
ÂFFAIRIS 

'URIDIQUISET CRTFFE

1.

ORDRE DU JOTTR

SEANCE ORDINAIRE

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

201,rue Racine Est à Chicoutimi, le9 aoîrt2022 à12h00.

N DE L'ORDRE DU

2. PERIODE D'INTERVENTION DU CONSEILLER DESIGNE

3. PÉRIODE DE OIIESTIONS SI]R LES SUJETS A L'ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DES PROCÈS-VERBATIX

4.1 Séance ordinaire du conseil municipal du5 jutllet2022

4.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du7 jtll,llet2022

4.3 Séance extraordinaire du conseil municipal du 11 juillet 2022

4.4 Séance extraordinaire du conseil mu:ricipal du14 jwllet2022

4.5 Séance extraordinaire du conseil municipal du 18 juillet 2022

4.6 Séance extraordinaire du conseil municipal du2l juillet2022

4.7 Séance extraordinaire du conseil municipal fu25 juillet2022

4.8 Séance extraordinaire du conseil municipal du 28 iwllet2022

4.9 Séance extraordinaire du conseil municipal du 1"' aoit2022

4.\0 Séance extraordinaire du conseil municipal du4 aoit2022

5. DPôr.E s.-V['pR 
^rrY 

rlrT (-ôMITE EXECUTIF'_ DF'.PfIT

5.1 Séance du23 jurn2022

6. COMMISSIONS PERMANENTES

6.1 Commission de la sécurité publique - Rapport de la réunion du 17 mai2022

6.1.1 Adoption du rapport de la réunion

6.1.2 Service de sécurité incendie de Saguenay - Comité consultatif de sécurité

civile - Constitution et dépôt

Commission du développement durable et de I'envfuonnement - Rapport de la réunion
du14 jtxllet2022

4.

6.2



7

6.2.1 Adoption du rapport de la réunion

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

6.3 Conseil local du patrimoine - Rapport de la réunion du2l lttllet2022

6.4 Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme - Rapport de la
réunion du I I jrxllet 2022

6.5 Comité consultatif d'urbanisme - Rapport de la réunion du 14 juillet2022

^vrs DE MOTION ET ADOPTTON lER PRO.IET DE RÈGLEMENT

7.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme
numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-235, ARP-236, AW-237,
ARP-238 etARP-239)

7.2

7.3

7.4

7.r.1
7.r.2

7.2.r
7.2.2

8.1.1

8.1.2

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay pour asswer la concordance avec le plan d'wbanisme
(zone 28290, sectew au sud de la rue Roxann4 Chicoutimi (ARS-1462), zone 42280,

secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (ARS-1466), zone 40240, secteur

de la rue Cimon, La Baie (ARS-1472), zones 5154 et 5162, sectew de la route Maltais,
Shipshaw (ARS-1468) et zones 14340 et 81200, secteur au nord de la rue de I'Orée-des-

Bois, Jonquière (ARS- I 473)

Avis de motion
Adoption du l" projet de règlement

Avis de motion
Adoption du l"projet de règlement

Consultation publique
Adoption de règlement

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

réglementaires (ARS- 1 a79)

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

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement portant sur la démolition
d'immeubles sur le territoire de la Ville de Saguenay numéro VS-R-2020-71 pour
apporter des ajustements à cerûaines exigences règlementaires (ARS-1450)

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

Saguenay

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

Projet de règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition de machineries et de

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

8 ssO 000 $

8. ADOPTION DE RÈGLEMENT

Règlement numéro VS-RU-2022-75 ayant pour objet de modifier le règlement du plan
d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-232)

7.5

7.6

7.7

8.1



8.2 Règlement numéro VS-RU-2022-76 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec 
le plan d'urbanisme (zones 65862 et 90410, secteur du boulevard Talbot près de 
l'intersection de la rue du Domaine-du-Golf à Chicoutimi) (ARS-1463) 

8.2.1 Consultation publique 
8.2.2 Adoption de règlement 

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

8.3 .1 Consultation publique 
8.3.2 Adoption de règlement 

8.4 Règlement numéro VS-RU-2022-78 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec 
le plan d'urbanisme (zones 40090 et 88240, secteur de la rue Saint-Marc près de 
l'intersection de la rue Sirois à La Baie) (ARS-1467) 

8.4.1 Consultation publique 
8.4.2 Adoption de règlement 

8.5 Règlement numéro VS-RU-2022-79 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 11740, secteur du 
boulevard du Royaume à proximité de l'intersection du boulevard Harvey à Jonquière) 
(ARS-1457) 

8.6 Règlement numéro VS-RU-2022-80 modifiant le règlement numéro VS-R-2006-17 
ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux à Ville de 
Saguenay 

8.7 Règlement numéro VS-R-2022-81 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 
VS-2003-11 établissant un tarif au cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Ville de Saguenay 

8.8 Règlement numéro VS-R-2022-82 modifiant le règlement numéro VS-R-2020-18 ayant 
pour objet de décréter un emprunt de 6 340 000 $ pour un programme d'aide financière 
à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale 
de Saguenay 

9. AFFAIRES GÉNÉRALES

9.1 

9.2 

9 .3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local 

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

Promotion Saguenay - Règlements généraux - Modifications 

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

Démolition de l'église Saint-Joachim - Financement 

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

Nomination d'un directeur adjoint - Traitement des eaux au Sèrvice du génie 

Conseil d'administration des Saguenéens de Chicoutimi - Nomination 



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

Saint-Jean

9.10 Organismes divers - Demande de paiement d'assurances

9.11 Décret de travatx - Règlement d'emprunt :

9.1 1.1 Règlement VS-R-2021-60

9.12 Journées eVou semaines - Proclamation :

9.12.1 Semaine de la sécurité ferroviaire

9.13 Liste des contrats comportant une dépense - Dépôt

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

dumois dejun2022

9.13.2 Liste de tous les contrats comportânt une dépense de plus de 2 000 $ et conclus

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

9.14 Dépôt par la greffière des certificats du greffier relatif arx registres de consultation sur

les règlements numéro VS-R-2022-58, VS-R-2022-59, VS-R-2022-70 et

vs-R-2022-71

PROCHAINE SÉAXCN DU CONSEIL

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

PÉRIODE DE OT]ESTIONS

PÉRIODE D'TNIERVENTION DES NIEN,BRES DU CONSEIL

13. LEVEE DE LA SEAIICE

DONNÉ À SaCUgN,q.y, P.Q., ce 4e jour du mois d'aoit2022

12.

10.

11.

CD/sh

LINE



/_l
l.

Conseil municipal du 5 juillet 2022

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

tenue à la salle Pierrette-Gaudreault située au4160, rue du Vieux-Pont à Jonquière, le

5 juillet 2022,12 h 00.

PRÉSENTS Mme Julie Dufour, mairesse, ainsi que tous les autes
membres du conseil '

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

Caroline Dion, greffière.

À t2h00, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. PÉRIoDE D'INTERVENTION DU CONSEILLER UÉSICNÉ

NS SURLES SUJETS À L'

4. ADOPTION DES PROCES.VERBAUX

4.I Séance ordinaire du conseil municipal du7 jutn2022

4.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du20 juin2022

4.3 Séance extraordinaire du conseil municipal du23 juin2122

4.4 Séance extraordinaire du conseil municipal du 28 juin2022

4.5 Séance extraordinaire du conseil municipal du30 juin2022

UX DU COMITE ^T',XF'CITTTF' _ DT',Pr)T

5.1 Séance du26mu2022

Séance dr9juin2022

Séance du16 juin2022

5.2

5.3

3.

5.

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Commission des finances - Rapport de la réunion du29 avnl2022

Commission des finances - Rapport de la réunion du3 juin2022

Commission des finances - Rapport de la réunion du10 jun2022

Commission des sports et du plein air - Rapport de la réu:rion du 2 jun
2022

Commission des tuavaux publics, immeubles, génie et équipements
motorisés - Rapport de la réunion du26 mai2022

Commission du développement durable et de l'environnement -
Rapport de la réunion du9 jurn2022

Commission ville intelligente et communications - Rapport de la
réunion du9 mai2022

6.6

6.7



6.8

7.2

6.8.2

7.1.1

7.1.2

7.2.1
7.2.2

Conseil municipal du 5 juillet 2022

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

développement social - Rapport de la réunion du 16 jun2022

6.8.1 Adoption du rapport de la réunion

En Mouvement Saguenay-Lac-Saint-Jean, Table
intersectorielle régionale des saines habitudes de vie (TIR-
Sfrv) - Nomination d'un membre élu sur la table des

partenaires

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

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

I'urbanisme - Rapport de la réunion du 13 jutn2022

6.1I Comité consultatif d'urbanisme - Rapport de la réunion du 16 juin
2022

7. AVIS DE MOTION E,T ADOPTION 1ER PROJET DE NÈCT,NN'MNT

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

d'urbanismenuméro VS-R-2012-2 de laVille de Saguenay (AW-232)

Projet de règlement ayant pow objet de modifier le règlement de

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la
concordance avec le plan d'urbanisme (zones 65862 et90410, secteur

du boulevard Talbot près de f intersection de la rue du Domaine-du-
Golf à Chicoutimi) (ARS-1463)

Avis de motion
Adoption du l" projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1"'projet de règlement

t.) 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-234)

7.4

7.3.r
7.3.2

7.4.1
7.4.2

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la
concordance avec le plan d'urbanisme (zones 40090 et88240, secteur

de la rue Saint-Marc près de l'intersection de la rue Sirois à La Baie)
(ARS-1467)

Avis de motion
Adoption du l" projet de règlement

Avis de motion
Adoption du l" projet de règlement

7.6

7.5 Projet de règlement ayant pow objet de modifier le règlement numéro

VS-2003-11 établissant un tarif au cas où des dépenses sont

occasionnées pour le compte de la Ville de Saguenay

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro

VS-R-2014-54 fixant la tanfication générale sur I'ensemble du
territoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou
toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles

Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2020-18
ayant pour objet de déqéter un emprunt de 6340 000 $ pour un
programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la

7.7



8.

Conseil municipal du 5 juillet 2022

restawation patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay

ADOPTION DE RÈGLEMENT

8.1 Règlement numéro VS-RU-2022-64 ayant pour objet de modifier le
règlement du plan d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de

Saguenay (ARP-231)

8.1.1 Consultationpublique
8.I.2 Adoption de règlement

8.2 Règlement numéro VS-RU-2022-65 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 66800,
secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud, secteur près des rues

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

8.2.1

8.2.2
Consultation publique
Adoption de règlement

Consultation publique
Adoption du 2'projet de règlement

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.4.1
8.4.2

Règlement numéro VS-RU-2022-66 ayafi pour objet de modifier le
règlement portant sur les usages conditionnels numéro VS-RU-2012-
77 de la Ville de Saguenay pour ajouter des zones d'applications pour
cerlains usages (ARS- i 452)

8.3.1 Consultation publique
8.3.2 Adoption de règlement

Projet de règlement ayarfi pour objet de modifier le règlement de

zorrage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 11740,
secteur du boulevard du Royaume à proximité de l'intersection du
boulevard Harvey à Jonquière) (ARS-1457)

Règlement numéro VS-R-2022-67 ayant pour objet de modifier le
règlement numéro VS-R-2018-122 relatrf au haitement des élus
municipaux

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

Règlement numéro VS-R-2022-69 ayant pour objet de modifier le
règlement numéro VS-R-2014-54 fixafi la taification générale sur
l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tous
règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs
incompatibles

Règlement numéro VS-R-2022-70 ayarfi porn objet de décréter rin
emprunt de 7 058 455 $ afin de financer une partie de la dépense de

fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociarx futurs à

prestations déterminées

Règlement numéro VS-R-2022-71 ayant pour objet de décréter des

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

9. AFFAIRES GENERALES



Conseil municipal du 5 juitlet 2022

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

9.2 Déclaration d'intérêts pécuniaires d'un membre du conseil - dépôt

9.3 Certificat de formation sur l'éthique d'un élu - Dépôt

9.4 Fonds régions et ruralité - Rapport d'activités 2021, priorités
d' intervention et politiques d' investissement

9.5 Service d'Hydro-Jonquière - Procédures d'examen des plaintes

!
Equipements incendie CMP Mayer et Compagnie 3M - Réunion
d'action avec les villes de Vaudreuil-Dorion, Terrebonne, La Prairie et
Dolbeau-Mistassini - Convention de partage d'honoraires

9.6

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

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

9.9 Nomination des membres du Conseil local du patrimoine de Saguenay

9.10 Société de transport du Saguenay (STS) :

9.10.1 Règlement #220

9.11 Liste des paiements at26 mai2022

9.12 Liste des contrats comportant une dépense - Dépôt

9.12.1 Liste des contrats comportantune dépensedeplus de25 000 $
conclus au cours du mois demu2022

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

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

10. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 9 août 2022 à

la salle Pierrette-Gaudreault située au 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière, à
12h.

11. pÉRroun ur ounsrroNs

12. D'INTERVENTION DES

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

AVIS DE CONVOCATION

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

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

du conseil le 30 juin 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-378

1.

Proposé par Kevin Armstrong
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Appuyé par Jimmy Bouchard

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

RETIRER:

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro
VS-R-2014-54 fixant la tarification generale sur I'ensernble du
territoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou
toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles

7.6

2.

3.

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

du genie

CORRIGER:

Le titre du point 9.4 afin qu'il se lise dorénavant cofilme suit : << Promotion
Saguenay - Rapport annuel 2021 - Fonds régions et ruralité - Rapport
d'activités 2\2l,priorités d'intervention et politiques d'investissement >>

Adoptée à I'unanimité.

pÉnroon u'rNrnRwNuoN ou coNspIl,mn nÉsrcNÉ

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

PÉRIoDE DE, oUESTIoNS SUR LES SUJETS À T,,ONONN DU JOTJR

Une période de questions a été tenue.

ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX

4.I SÉ.INCN ORDINAIRE DU CONSEIL MLTNICIPAL DV 7 JUIN

2022

YS-CM-2022-379

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Martin Harvey

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil mruricipal tenue le 7
jun2022 dont une copie conform e a été signifiée à tous les mernbres du conseil, dans

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

droit.

Adoptée à I'unanimité.

4.2 sÉaNcn EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MI.INICIPAL DU

20 f,ur12022

vs-cM-2022-380

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Martin Harvey

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

le 20 juin 2022 doûune copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil,

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

de droit.

4.

Adoptée à l'unanimité.



Conseil municipal du 5 juillet 2022

4.3 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MLINICIPAL DU

23 [U1N2022

vs-cM-2022-38r

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Martin Harvey

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

le23 juin2022 dontune copie conforme a été signifiée àtous les membres du conseil,

dans les délais prévus parlaloi, soit par la présente adopté etratifré à toutes fins que

de droit.

4.4

Adoptée à l'unanimité.

sÉaNCT EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MTJNICIPAL DU

28 JUIN 2022

vs-cM-2022-382

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Martin Harvey

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

le 28 juin 2022 dontune copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil,

dans les délais prévus par la Loi, soit par laprésente adopté et ratifré à toutes fins que

de droit.
Adoptée à l'unanimité.

4.5 sÉ,q.NCn EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MTINICIPAL DU

30 JUIN 2022

vs-cM-2022-383

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Martin Harvey

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 30 juin 2022 dontune copie conforme a été signifiée àtous les membres du conseil,

dans les délais prélus par Ia Loi, soit par Iaprésente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit.
Adoptée à l'unanimité.

5. PROCÈS-VERBAUX DIT (.flMITT', F',).R(-IITTF' - DT',P(-)T

s.l sÉnNcB Da 26N'4.Ar2022

vs-cM-2022-384

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Serge Gaudreault

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 26 mu 2022 est

déposé devant le conseil.
Adoptée à l'unanimité.

5.2 SÉ.LNCn DU 8 JUIN 2022

vs-cM-2022-385

Proposé par Jean-Marc Crevier
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Appuyé par Serge Gaudreault

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 8 juin 2022 est

déposé devant le conseil.

5.3

Adoptée à l'unanimité.

SÉANCE DU 16 JUIN 2022

vs-cM-2022-386

Adoptée à l'unanimité.

COMMISSION DES FINANCES

nÉUNION DU 3 JUIN 2022

vs-cM-2022-388

COMMISSION DES FINANCES

nÉumoN DU ro JUIN 2022

vs-cM-2022-389

RAPPORT DE LA

RAPPORT DE LA

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Serge Gaudreault

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 juin 2022 est

déposé devant le conseil.

Adoptée à l'unanimité.

6. COMMISSIONS PERMANENTES

6.1 COMMISSION DES FINANCES

nÉuNIoN DU 29 AvrutLzozz

vs-cM-2022-387

RAPPORT DE LA

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 29 avil2022 par Ia

Commission des finances de la Ville de Saguenay.

6.2

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 3 juin 2022 par la
Commission des finances de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

6.3

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le i0 juin 2022 pæ la
Commission des finances de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.
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6.4 COMMISSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR - RAPPORT

DE LA NÉUNTON DU 2 JUIN 2022

YS-CM-2022-390

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Michel Tremblay

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 2 juin 2022 par Ia

Commission des sports et du plein air de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

o.5 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMET]BLES,

cÉNrn ET ÉeurpEMENTS MoroRrsÉs - ntppoRT DE LA

nÉuNroN Da 26l'l.At2o22

vs-cM-2022-391

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 26 mai 2022 par Ia

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

Adoptée à l'unanimité.

6.6 COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DTJRABLE ET DE

L'EIWIRONNEMENT - RAPPORT DE LA RÉUNION DU 9

JUIN 2022

vs-cM-2022-392

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 9 juin 2022 par la
Commission du développement durable et de l'environnement de la Ville de

Saguenay.

6.7

Adoptée à l'unanimité.

COMMISSION \[LLE INTELLIGENTE ET

COMMT]NICATIONS - RAPPORT DE LA RÉTINION DU 9

VI.NT2022

vs-cM-2022-393

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 9 mai 2022 par la
Commission ville intelligente et communications de laVille de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

COMMISSION DES SERVICES COMMTINAUTAIRES, DE LA

VIE DE QUARTIER ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL _

RAPPORT DE LA NÉUNIOTV DU 16 JTIIN 2022

6.8.1 ADOPTION DU RAPPORT DE LA NÉITNTON

6.8
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vs-cM-2022-394

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 16 juin 2022 pw la
Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement
social de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité

6.8.2 EN MOWEMENT SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN,

TABLE INTERSECTORIELLE NÉCTONAT.N DES

SAINES HABITUDES DE VIE (TIR-SHV)

NOMINATION D'UN MEMBRE ÉT,U SUN LA TABLE

DES PARTENAIRES

YS-CM-2022-395

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a signé la charte des saines

habitudes de vie en20I7 (VS-CE-2017-107);

CONSIDERANT que la résolution VS-CM-2018-92 nommait madame
Brigitte Bergeron à titre d'ambassadrice des saines habitudes de vie pour la Ville de
Saguenay sur la Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie afin
d'occuper le siège élu;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a le droit de nommer un élu,
ambassadeur des saines habitudes de vie pour la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les membres de la table des partenaires ont comme
rôles de :

o Déterminer les orientations stratégiques du plan d'action et en
assurer le suivi;

o Faire le suivi et rester au fait de l'avancement des travaux des

comités;
o Assurer la cohérence et la complémentarité des actions d'En

Mouvement SLSJ avec les autres instances et partenaires régionaux;
o Favoriser le positionnement des saines habitudes de vie dans la

planification stratégique des différentes organisations régionales,
supra locales ou locales.

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des services
commu:rautaires, de la vie de quartier et du développement social se sont dits
favorables à la nomination de monsieur Claude Bouchard, conseiller municipal, lors
de la rencontre tenue le 16 juin 2022;

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE monsieur Claude Bouchard, conseiller municipal de la Ville de

Saguenay, soit nommé pour participer à la table des partenaires d'En mouvement
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Table intersectorielle régionale des saines habitudes de

vie (TIR-SHV).
Adoptée à I'unanimité.
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6.9 CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE _ RAPPORT DE LA

nÉUNION DU 16 JUIN 2022

vs-cM-2022-396

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Marc Bouchard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 16 juin 2022 par Ie
Conseil local du patrimoine de la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

MODIFICATION DU NÈCT,NiVTNNT VS.R.2OO6.17

VISANT LES SITES DU PATRIMOINE RELIGIEUX

DES ÉGLISES SAINTE-CLAIRE ET SAINT-ANTOINE

(SÉANCE PUBLTQUE) (VS-CLP -2022-10)

vs-cM-2022-397

6.9.1

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT le désir de la Ville de Saguenay de modifier les limites du
site du patrimoine religieux de 1'Église-Sainte-Claire, situé sur la rue Saint-Armand
à Chicoutimi ainsi que les limites du site du patrimoine religieux de

l'Éghse-Saint-Antoine du côté de la rue Émile-Grouard;

CONSIDERANT les pouvoirs accordés à la municipalité en vertu dela << Loi
sur le patrimoine culturel (P-9.002) >;

CONSIDÉRANT que la demande de la Ville de Saguenay frt présentée au
CCU de Saguenay le22marc2)}2leqtel s'est montré favorable aux modifications
demandées;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté un avis de motion visant
ces modifications lors de sa séance du 3 mai 2020;

CONSIDÉRANT les motifs des modifications, à savoir :

Site du patrimoine de l'Égtise-de-sainte-Claire

La Ville de Saguenay a modifié le zonage et les affectations du plan
d'urbanisme en 2015 suite à une demande de la Fabrique de la paroisse Sainte-Anne
de Chicoutimi afin de permettre le lotissement et la vente de certaines parties du
terrain délimitant le site patrimonial de 1'Ég[se-de-Sainte-Claire. Aucune
modification de la limite du site du patrimoine n'a été faire suite aux changements
d'affectations.

La Fabrique de la paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi a également vendu
une partie du lot 5 755 178 du cadastre du Québec dans la section ouest du site
patrimonial (la demande afaitl'objet d'une dérogation mineure en2022). Le secteur
ciblé est localisé en dehors du promontoire rocheux en raison duquel ce site
patrimonial présente un intérêt.

Le Comité consultatif de la Ville de Saguenay recommande la modification
du site du patrimoine de l'Église-de-Sainte-Claire tel qu'illustré sur la plan ARS-
1392-1en limitant ce demier au lot 5 755 178 du cadastre du Québec, en y excluant
la partie de ce lot qui a été vendu en2022, ainsi qu'au nord par la courbe d'élévation
de 90 mètres.
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Site du patrimoine de loÉgfse-Saint-Antoine

La Ville de Saguenay a également modifié le zonage et les affectations du
plan d'urbanisme en 2018 suite à une demande de la Fabrique de la paroisse

Saint-Antoine. Aucune modification de la limite du site du patrimoine n'a été faite
suite aux changements d' affectations.

Le Comité consultatif de la Ville de Saguenay recommande la modification
du site du patrimoine de l'Église-de-Sainte-Claire et du site du patrimoine de

l'Égtise-Saint-Antoine tel qu'illustré sur le plan ARS-1392-2.

CONSIDÉRANT que la << Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002) > prévoit
la tenue d'une séance du Conseil local du patrimoine de Saguenay av cours de

laquelle chacune des personnes intéressées à se prononcer sur les modifications
proposées à un site patrimonial peut venir faire ses représentations;

CONSIDÉRANT qu'aucune citoyenne et aucun citoyen ne s'est présenté à

ladite séance ayarft eu lieu le 16 juin 2022,9h30;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le Conseil local du patrimoine recommande à la Ville de Saguenay
d'adopter le règlement de modification du règlement VS-R-2006-17 visant les sites
du patrimoine religieux des Égtses Sainte-Claire et Saint-Antoine.

6.9.2

Adoptée à l'unanimité.

pA - MARCEL BOUCHARD - 8782, CHEMIN DE LA

BATTURE, LA BArE - PA 2999 (rD-16131) (VS-CLP-

2022-tt)

vs-cM-2022-398

Proposé par Carl Duforn
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de permis présentée par Marcel Bouchard,
demeurant au62I, rue Mars, La Baie visant I'agrandissement du bâtiment principal
de la propriété localisée au8782, chemin de la Batture,LaBaie;

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

Agrandissement de la verrière arrière du bâtiment principal;

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

CONSIDERANT que bâtiment fait partie du site du patrimoine numéro M-
27 et que son niveau de protection est classé premier niveau ce qui signifie qu'il a

un niveau maximum de protection;

CONSIDÉRANT les critères d'évaluation applicables à des travaux de

rénovation, d'entretien ou d'agrandissement pour un bâtiment de premier niveau
prescrite à I'article 6.2.2 du règlement 590;

CONSIDERANT que les requérants désirent agrandir la verrière arrière du
bâtiment principal en cour arrière;

CONSIDÉRANT que les matériaux proposés à I'agrandissement demandé
s'inscrivent en continuité et se veulent de même type que les matériaux existants;
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CONSIDERANT que I'agrandissement du bâtiment est assujetti aux critères
d'évaluation suivants :

o) Des ajouts peuvent être autorisés seulement dans la partie arrière
du bâtiment. Ces ajouts doivent être de même apparence, de

même style que le bâtiment existant et être faits des mêmes
matériaux (fenêtres, revêtement extérieur, toiture) ou de

matériaux différents, s'il est impossible de reproduire I'existant.
Dans ce cas, le tout doit s'harmoniser. Ces ajouts ne doivent pas

dépasser, en tout temps, le quart du volume du bâtiment existant.

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande de permis présentée par Marcel Bouchard
demeurant au62I, rue Mars, LaBue, visant l'agrandissement du bâtiment principal
de la propriété localisée au8782, Chemin de la Batture, La Baie.

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

Adoptée à l'unanimité.

6.9.3 PA - PATRICE ST-HTLAIRE - 2832, BOULEVARD DU

SAGUENAY, JONQUTÈRE - PA-2996 (ID-16094) (VS-

cLP-2022-12)

vs-cM-2022-399

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Patrice Saint-Hilaire demeurant au 2832, boulevard du Saguenay, Jonquière,
visant I'agrandissement du bâtiment principal à la propriété localisée au

2832, boulevard du Saguenay, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants

Construction d'un agrandissement contre le mur arrière du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT les impacts visuels moindres de cette intervention sur le
paysage immédiat de cette propriété;

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

Québec;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

par Patrice Saint-Hilaire demeurant au 2832, boulevard du Saguenay, Jonquière,
visant l'agrandissement du bâtiment principal à la propriété localisée au 2832,
boulevard du Saguenay, Jonquière.

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

Adoptée à I'unanimité.

6.9.4 PA PATRICE MARTEL 1831, BOULEVARD

MELLON, JONQUIÈnE - p,q. -2997 0D-16101) (VS-CLP-

2022-r3)

YS-CM-2022-400

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Patrice Martel demeurant au 1831, boulevard Mellon, Jonquière, visant
aménagements en marges avant et latérales à la propriété localisée au
183 1, boulevard Mellon, Jonquière;

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

Coulage d'une nouvelle dalle de béton et installation d'une fontaine à la
gauche du trottoir de la marge avant;
Installation d'un segment de clôture reliant le coin arrière droit du
bâtiment principal à la ligne de lot latérale droite;
Installation d'un segment de clôture de 7 m le long d'une portion de la
ligne de lot latérale gauche;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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 de construction municipal ne peut être émis

sans I'obtention préalable de la Ministre;

CONSIDERANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDERANT le peu d'impacts visuels négatifs des interventions
d'installation de clôture sur le paysage immédiat de ladite propriété;

CONSIDERANT que I'installation d'une fontaine en marge avant
constituerait un aménagement non caractéristique d'Arvida qui pourrait avoir un
impact négatif sur les valeurs paysagères du site patrimonial;

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

Québec;

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 Patrice Martel, demeurant au 1831, boulevard Mellon, Jonquière, visant à

I'installation de clôtures en marges latérales à la propriété localisée au 1831,

boulevard Mellon, Jonquière;

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

par Patrice Martel, demeurant au 1831, boulevard Mellon, Jonquière, visant à la
construction d'une nouvelle dalle de béton en marge avant et à I'installation d'une

fontaine sur celle-ci à la propriété localisée au 183 1, boulevard Mellon, Jonquière;

Adoptée à l'unanimité.

6.9.s PA gs6s-7690 QUÉBEC INC. (SOPHIE SAINT-

GELATS) - 1655, RUE PO\ilF,LL, JONQUIÈRE - PA-

29e8 (rD- 1 6124) (VS-CLP-2 022-14)

vs-cM-2022-401

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par 9565-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi et représenté
par Sophie Saint-Gelais, visant l'aménagement d'une aire de jeu à la propriété
localisée au 1655 rue Powell, Jonquière;

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

Aménagement d'une aire de jeu pour rm service de garde.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations
du Ministère relatives à la conservation du Site 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
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recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

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

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

CONSIDERANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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

Québec;

À ces CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par le 9565-7690 Québec inc.,2333,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi et représenté
par Sophie Saint-Gelais, visant l'aménagement d'une aire de jeu à la propriété
localisée au 1655 rue Powell, Jonquière, à la condition suivante :

Qu'un modèle de clôture alternatifrépondant aux orientations du
Ministère soit soumis et approuvé par le Service de

I'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de

Saguenay avarfi le début des travaux.

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

Adoptée à I'unanimité

6.9.6 PA - NATHALIE BOSSE - 2847, RtrE BERTHmR,

JONQUTÈRE - PA-3000 (rD-16130) (VS-CLP-2 022-1s)

vs-cM-2022-402

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Nathalie Bossé demeurant au 2847, rue Berthier, Jonquière, visant la
construction d'une pergola, la démolition et la reconstruction d'un patio et
f installation d'une clôture en bois à la propriété localisée au 2847, rue Berthier,
Jonquière;

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

La construction d'une pergola de bois peint en blanc contre le mur
arrière de l' agrandissement arrière;
La démolition et la reconstruction d'un patio de bois teint en brun à
l'arrière du bâtiment principal;
L'installation d'une clôture en bois peint en blanc de I,2m de

hauteur dans I'alignement de la façade avant du bâtiment principal,
de part et d'autre de ce dernier et I'intégration d'une porte au

segment de la marge gauche;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;
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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;

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

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDERANT les impacts visuels moindres de ces interventions sur le
paysage immédiat de cette propriété;

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

Québec;

À CgS CAUSES, il est résolu :

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

par Nathalie Bossé demeurant au 2847, rue Berthier, Jonquière, visant la
construction d'une pergola, la démolition et la reconstruction d'un patio et

f installation d'une clôture en bois à lapropriété localisée au2847, rue Berthier,
Jonquière.

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

6.9.7

Adoptée à l'unanimité.

PA ÉUTITN GOULET 1867, RUE FICKES,

JONQrrrÈRE - PA-3 00 I (rD- I 6 134) (VS-CLP-2 022-t6')

vs-cM-2022-403

Proposé par CarI Dufour
Appuyé par Marc Bouchard

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

par Émilie Goulet demeurant au1867,rue Fickes Jonquière, visant le remplacement
du portail avant actuel par un porche ainsi que l'ajout d'une cloison d'intimité au
porche latéral à la propriété localisée au 1867, rue Fickes, Jonquière;

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

Le remplacement du portail avant par un porche de même largeur et

de même hauteur;
L'irrtégration d'une cloison d'intimité ajourée au porche Iatéral;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;
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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 de construction municipal ne peut être émis

sans I'obtention préalable de la Ministre;

CONSIDERANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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

Québec;

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

par Émilie Goulet demeurant au1867,rue Fickes Jonquière, visant le remplacement
du portail avarrt. actuel par un porche ainsi que l'ajout d'une cloison d'intimité au

porche latéral à la propriété localisée au 1867, rue Fickes, Jonquière.

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

6.9.8

Adoptée à I'unanimité.

pA - STEEVE NrÉN.q.RD - 1605, RUE CASTNER,

JONQrrrÈRE - PA-3002 (ID-l 6146) (VS-CLP-2 022-17)

vs-cM-2022-404

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Marc Bouchard

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

par Steeve Ménard demeurant au 1605, rue Castner, Jonquière, visant des travaux
de peinture sur le bâtiment principal de la propriété localisée au 1605, rue Castner,

Jonquière;

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

Peinture en noir de I'ensemble des volets et des portes du
bâtiment principal;
Peinture en noir des toitures métalliques surplombant les fenêtres

en saillie de la façade;
Peintwe en gris-vert du revêtement de la remise et en noir de ses

portes;

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que les interventions comprises dans cette demande ainsi
que celles formulées dans la demande d'autorisation précédente respectent les

orientations du Ministère en termes d'harmonisation chromatique;

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

Québec;

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

par Steeve Ménard demeurant au 1605, rue Castner, Jonquière, visant des travaux
de peinture sur le bâtiment principal de la propriété localisée au 1605, rue Castner,

Jonquière.

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

Adoptée à l'unanimité.

6.10 COMMISSION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

DU GÉNIE ET DE LOURBANISME _ RAPPORT DE LA

nÉUNION DU 13 JUIN 2022

vs-cM-2022-405

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jacques Cleary

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 13 juin 2022 par Ia

Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de I'urbanisme de la Ville de

Saguenay.
Adoptée à l'unanimité.

6.10.1 TOURS DE TÉLÉCOMMT]NICATION - LOT 4 836 602

DU CADASTRE DU QUÉBNC,36}5,CHEMINDU LAC.

JEROME' LAC KÉNOGAMI (VS-CAGU -2022-7)
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YS-CM-2022-406

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Jacques Cleary

CONSIDERANT que M. Gilles Boily de Digicom sollicite l'appui de la
Ville de Saguenay pour la construction d'une tour de télécommunication au3695,
Chemin du Lac-Jérôme, Lac-Kénogami, propriété de Carol Voyer;

CONSIDÉRANT que f installation de la structure se fait dans le cadre du
déploiement du réseau Intemet haute vitesse afin d'alimenter le plus grand territoire
rural possible au Saguenay-Lac-Saint-Jean;

CONSIDÉRANT que le service Intemet est un besoin presque essentiel;

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

CONSIDERANT que la demande fait partie du processus de consultation
CPC-2-0-03 du ministère de l'Innovation, Science et Développement économique
Canada;

À cPs CAUSES, il est recommandé :

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

télécommunication au3695, chemin du Lac-Jérôme, Lac-Kénogami, propriété de

Carol Voyer.

Adoptée à l'unanimité.

6.1.0.2 TOURS DE TÉLÉCOMMLINICATION . LOT 4 688 23I

DU CADASTRE DU QUÉBEC, RTIE DES PRÉS,

JONQrrrÈRE ryS-CA GU -2022 -8)

vs-cM-2022-407

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jacques Cleary

CONSIDERANT que M. Gilles Boily de Digicom sollicite l'appui de la
Ville de Saguenay pour la construction d'une tour de télécommunication sur le lot
4 688 231 du cadastre du Québec, sur la rue des Prés à Jonquière, propriété de

Claveau & Fils inc.;

CONSIDÉRANT que l'installation de la structure se fait dans le cadre du
déploiement du réseau Intemet haute vitesse afin d'alimenter le plus grand territoire
rural possible au Saguenay-Lac-Saint-Jean;

CONSIDÉRANT que le service Internet est un besoin presque essentiel;

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

CONSIDERANT que l'installation de la tour devra faire l'objet d'une
autorisation de la CPTAQ;

CONSIDERANT que la demande fait partie du processus de consultation
CPC-2-0-03 du ministère de l'Innovation, Science et Développement économique
Canada.
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CONSIDERANT qu'il est reconlmandé par la Ville de Saguenay que la
compagnie, lors de la construction du site de tour de télécommunication, aménage
le site de manière à ce que la tour s'intègre bien à l'environnement et à amoindrir
l'impact visuel au sol avec des arbres matures et des aménagements paysagers;

À cg,s CAUSES, il est recommandé :

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

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

à Jonquière, propriété de Claveau & Fils inc.

Adoptée à l'unanimité.

6.11 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME _RAPPORT DE LA

nÉuNIoN DU 16 JUIN 2022

vs-cM-2022-408

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le i6 juin 2022 par le
Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

6.11.1 AMENDEMENT GESTION IMMOBILIERE JE

SAVARD INC. - LOTS 3249749 ET 2 462 O()4 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, RT]E ROXANNAO

cHrcouTrMr - ARS-1462 (rD-16111) (VS-CCU-2022-

1e)

vs-cM-2022-409

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gestion immobilière JE Savard inc., 11'7, rue Sabrina, Chicoutimi,
visant à autoriser le remplacement d'une affectation résidentielle de moyenne et
haute densité pour une affectation résidentielle de basse densité, autoriser une
modification des limites entre les affectations résidentielles et I'affectation plan
d'aménagement d'ensemble, d'autoriser les bâtiments résidentiels de plus de trois
étages et autoriser I'usage Garderie (code d'usage 6541) sur une partie des propriétés
des lots 3 249 749 et2 462 004 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le projet vise de remplacer une partie d'une affectation
résidentielle de moyenne et haute densité pour une affectation résidentielle de basse

densité, d'autoriser une modification des limites entre les affectations résidentielles
et I'affectation plan d'aménagement d'ensemble, d'autoriser les bâtiments
résidentiels de plus de trois étages et d'autoriser I'usage Garderie (code d'usage
65a\;

CONSIDERANT que la propriété est localisée dans I'unité de planification

CONSIDERANT la documentation déposéepar le requérant;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation de

22-P.:.
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préserver l'intégrité de l'usage résidentiel et du cadre bâtit;

CONSIDÉRANT que le secteur de la demande est actuellementvacarrt;

CONSIDÉRANT que le projet initial du développement du secteur
prévoyait des bâtiments résidentiels de moyenne et haute densité;

CONSIDÉRANT que le requérant revoit en entier le projet de

développement de son secteur ainsi que ses propriétés limitrophes à la demande;

CONSIDERANT que le projet nécessite une modification des limites entre
les affectations résidentielles et I'affectation plan d'aménagement d'ensemble;

CONSIDÉRANT que la modification de la densité a peu d'imp act ausecteur
résidentiel avoisinant;

CONSIDÉRANT que le projet prévoit des bâtiments résidentiels de plus de

trois étages;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il y a lieu d'autoriser
ponctuellement des bâtiments de plus de trois étages et que I'arrondissement de

Chicoutimi puisse en faire I'analyse selon les caractéristiques du milieu;

CONSIDERANT que le requérant désire faire ajouter au secteur I'usage de
garderie;

CONSIDÉRANT que I'usage de garderie est un usage commercial dans une
dominance résidentielle;

CONSIDÉRANT qu'une demande de modification de zonage a été analysée
par le comité consultatif d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi sur la
propriété voisine en lien avec le projet de développement;

CONSIDÉRANT que la majorité du comité est favorable à la demande de

modification de la densité résidentielle, de la modification des limites entre les
affectations résidentielles et I'affectation plan d'aménagement d'ensemble et
d'autoriser ponctuellement des bâtiments de plus de trois étages;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à la demande d'ajout de

I'usage de Garderie sur I'ensemble du secteur;

CONSIDÉRANT qu'il est possible d'autoriser ponctuellement I'usage de
garderie selon la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance dans une analyse
précise;

À cPs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme visant
à autoriser I'usage Garderie (code d'usage 654I) sur une partie des propriétés des

lots 3 249 749 et2 462 004 du cadastre du Québec;

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'rnbanisme
présentée par Gestion immobilière JE Savard inc., 117, rue Sabrina, Chicoutimi,
visant à autoriser le remplacement d'une affectation résidentielle de moyenne et
haute densité pour une affectation résidentielle de basse densité, autoriser une
modification des limites entre les affectations résidentielles et I'affectation plan
d'aménagement d'ensemble et d'autoriser ponctuellement les bâtiments résidentiels
de plus de trois étages sur une partie des propriétés des lots3 249 749 et2 462 004
du cadastre du Québec.

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement
d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.
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De plus, la modification au zoîage entrera en vigueur lorsque toutes les
procédures prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûment
été complétées.

Adoptée à l'uranimité.

6.t1.2 AMENDEMENT - 9388-7321 QUÉBEC INC. (OLMER

BLACKBURI\D 2745, BOULEVARD TALBOT,

cHrcourrMr - ARS-L463 (rD-1611s) (VS-CCU-2022-

20)

vs-cM-2022-410

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9388-7321 Québec inc. (Olivier Blackburn),2747, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à agrandir une affectation para-industrielle à même une partie
d'une affectation récréation intensive sur une partie du lot 6 355 160 du cadastre du

Québec, derrière 1e2745, boulevard Talbot;

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

industrielle à même une partie du lot 6 355 i60 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que la propriété visée est localisée dans I'unité de

planification 90-C à I'intérieur d'une affectation récréation intensive;

CONSIDÉRANT la documentation déposéepar le requérant;

CONSIDERANT que le projet vise un agrandissement de la superficie du
terrain commercial ayarfi frontage au boulevard Talbot sur une partie de terrain qui
n'est pas utilisé par le Club de golf;

CONSIDERANT que le projet vise un meilleur accès dans la cour arrière du
bâtiment principal pour les foumisseurs et la clientèle;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation de

reconnaître et consolider le secteur para-industriel existant sur le boulevard Talbot;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation de

reconnaître, consolider et mettre en valeur le Club de golf à des fins récréatives et
sportives;

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

À cEs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9388-7321 Québec inc. (Olivier Blackburn),2747, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à agrandir une affectation para-industrielle à même une partie
d'une affectation récréation intensive sur une partie du lot 6 355 160 du cadastre du

Québec, derrière Ie2745, boulevard Talbot.

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

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

complétées.
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Adoptée à l'unanimité.

7 A r/rs DE MOTION ET ADOPTIôN tER ppôTfi'T r)E p['f]T Elv[I'NT

7.I PROJET DE REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NUENT DU PLAN D'URBANISME

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

232)

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 Projet de

règlement ayant pow objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme numéro VS-

R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-232) ;

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

vs-cM-2022-4ll

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jacques Cleary

QUE le projet de règlement Projet de règlement ayant pour objet de moditrer
le règlement du plan d'wbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay

(ARP-232), 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 l'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,NVTNNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCINNNENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-

2012.3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR ASSURER LA

CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONES

65862 ET 90410, SECTEUR DU BOULEVARD TALBOT PRES

DE LOINTERSECTION DE LA RUE DU DOMAINE-DU.

GOLF A CHICOUTIMI) (ARS-1463)

7.2.I A\TIS 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 porn

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

Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme (zones 65862 et

90410, secteur du boulevard Talbot près de f intersection de la rue du Domaine-du-

Golf à Chicoutimi) (ARS-1463);

7.2.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT-NiVTNNT

vs-cM-2022-412

Proposé par Mireille Jean
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Appuyé par Jacques Cleary

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 assurer la concordance

avec le plan d'urbanisme (zones 65862 et90410, secteur du boulevard Talbot près de

f intersection de la rue du Domaine-du-Golf à Chicoutimi) (ARS-I463), 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 I'assemblée publique qui devra être tenue et qu'elle donne avis public
de la présente résolution conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

7.3 PROJET DE NÈCT,NVTNNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,BVTENT DU PLAN D'URBANISME

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

234)

7.3.I A\.IS DE MOTION

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

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

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

R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-23a) ;

7.3.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT-NVTANT

vs-cM-2022-413

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay

QUE le projet de règlement Projet de règlement ayant pour objet de moditier
le règlement du plan d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 dela Ville de Saguenay

(ARP-234), tel que déposé parlagreffière à laprésente séance, soit adopté et soumis
à la consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

7.4 PROJET DE NÈCT-NVTBNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIERLE NÈCT,NVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-

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

CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONES

4OO9O ET 88240, SECTEUR DE LA RUE SAINT.MARC PRÈS

DE L'INTERSECTION DE LA RUE SIROIS A LA BAIE)

(ARS-1467)

7.4.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Raynald Simard donne avis qu'àune séance subséquente

de ce conseil, il 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
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Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme (zones 40090 et

88240, secteur de la rue Saint-Marc près de l'intersection de la rue Sirois à La Baie)

(ARS-1a6f,

7.4.2 ADOPTION DU lER PROJET DE RÈCT-NN'TTNT

vs-cM-2022-414

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay

QUE le projet de règlemerf. ayarfi pour objet de modifier le règlement de

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

avec le plan d'urbanisme (zones 40090 et88240, secteur de la rue Saint-Marc près de

f intersection de la rue Sirois à La Baie) (ARS-1467), tel que déposé par la greffière
à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation publique quant à son

objet et aux conséquences de son adoption.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

7.5 PROJET DE NÈCT,ENINNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NVTBNT NUNTERO VS.2OO3-11

Ér.lgr,rssANT LIN TARrF AU cAS où DES DÉPENSES

SONT OCCASIOT{NÉNS POUR LE COMPTE DE LA VILLE

DE SAGUENAY

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

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

modifier le règlement numéro VS-2003-11 établissant un tarif au cas où des dépenses

sont occasiorurées pour le compte de la Ville de Saguenay;

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

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

PROJET DE RÈCT,NVTNNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT-NNNNNT NUMÉRO VS-R.2014-54

FIXANT LA TARIFICATION CÉNÉN,q.LN SUR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE

SAGUENAY ET ABROGEANT TOUS RÈGLEMENTS OU

TOUTES DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS

INCOMPATIBLES . RETIRÉ

7.6

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE NÈCT-NN'M,NT

NUMÉRO VS-R-2020-18 AYANT POT]R OBJET DE

nÉcnÉrnn UN EMPRTJNT DE 6 340 OOO S POUR I.IN

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈNN À L,q. NÉNOVN.TTON

nÉSTDENTIELLE, LA RESTAURATION PATRIMONIALE

7.7
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ET LA REVITALISATION COMMERCIALE DE SAGI]ENAY

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

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

règlement numéro VS-R-2020-18 ayant pour objet de décréter un emprunt de

6340 000 $ pour un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la

restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay;

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

356 de Loi sur les cités et villes ayarfieté satisfaites.

8. ADOPTION DE RÈCT-NVTNNT

8.1 NÈCT-BN,M,NT NUVIERO VS-RU-2022-64 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE RÈCT-NVMNT DU PLAN

D'URBANISME NUVIERO VS.R.2012.2 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ARP-231)

8.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

La Mairesse Julie Duforn, aruronce qu'il y a aujourd'hui consultation publique

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

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-231).

Le conseiller Martin Harvey explique sommairement I'effet de ce projet de

règlement.

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

projet de règlement.

8.1.2 ADOPTION DU nÈCr-nVrnNr

vs-cM-2022-415

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan
d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-231) soit adopté
comme règlement numéro VS-RU-2022-64 de la Ville de Saguenay, tel que déposé

parla greffrère;

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.

RÈcr,nl\,mNr NUNTERO VS-RU-2022.65 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE RÈCT,NNNNNT DE ZONAGE

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

ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE PLAN

D'URBANISME (ZONE 66800, SECTEUR DU BOULEVARn

DE LA GRANDE-BAIE SUD, SECTEUR PRÈS DES RUES

SAINTE-CATIIERINE ET SAINT.PASCAL À I,N BAIE) (ARS-

8.2
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14s1)

8.2.r CONSULTATION PUBLTQUE

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

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

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

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

des rues Sainte-Catherine et Saint-Pascal à La Baie) (ARS-1451).

Le conseiller Martin Harvey 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 ADOPTTON DU nÈCr-nVrnNr

vs-cM-2022-4r6

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

QUE le règlement ayant pow objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan
d'urbanisme (zone 66800, secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud, secteur près

des rues Sainte-Catherine et Saint-Pascal à La Baie) (ARS-1451) soit adopté comme
règlement numéro VS-RU-2022-65 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la
greffière;

QUE les prescriptions de l'article 356 de la Loi stn 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 RÈCr-nVrnNr NUVm,RO VS-RU-2022-66 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT PORTANT SUR

LES USAGES CONDITIOIINELS NUNdRO VS.RU-20I2-77

DE LA VILLE DE SAGUENAY POURAJOUTER DES ZONES

D'APPLICATIONS POUR CERTAINS USAGES (ARS-1452)

8.3.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

sur le projet de règlement ayartt pour objet de modifier le règlement portant sur les

usages conditionnels numéro VS-RU-20I2-77 de la Ville de Saguenay pour ajouter

des zones d'applications pour certains usages (ARS-1452).

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

règlement.

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

projet de règlement.

8.3.2 ADOPTION DU nÈCr,nVrnNr

vs-cM-2022-4t7

Proposé par Mireille Jean
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Appuyé par Serge Gaudreault

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

usages conditionnels numéro VS-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay pour ajouter
des zones d'applications pour certains usages (ARS-1452) soit adopté comme
règlement numéro VS-RU-2022-66 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.

8.4 PROJET DE NÈCT.NNNNNT AYANT POUR OBJET DE

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

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

SECTEUR DU BOT]LEVARD DU ROYAUME À PNOXTVNTÉ

DE L'INTERSECTION DU BOULEVARD HARVEY À

JONQrrrÈRE) (ARS- t 4s7)

8.4.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

sw le projet de règlemerÛ ayarrt pour objet de modifier le règlement de zonage numéro

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 11740, secteur du boulevard du Royaume

à proximité de I'intersection du boulevard Harvey à Jonquière) (ARS-1457).

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.

8.4.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈCT,NVTNNT

vs-cM-2022-4t8

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

zoîage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 11740, secteur du
boulevard du Royaume à proximité de I'intersection du boulevard Harvey à Jonquière)
(ARS-1457), tel que déposé par la greffrère à laprésente séance, soit adopté;

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

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

Adoptée à l'unanimité.

nÈCI,Bn,m,NT NUVIERO VS-R-2022-67 AYANT POUR OBJET

DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUVIE,RO VS.R-2018.122

RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MTINICIPAUX

vs-cM-2022-419

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Kevin Armstrong

8.5
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QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-
2018-122 relatif au traitement des élus municipaux soit adopté comme règlement
numéro VS-R-2022-67 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière;

QUE I'avis public prescrit par l'article 7 delaloi sur les traitements des élus
a été publié le 11 juin 2022;

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

satisfaites;

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

Adoptée à I'unanimité, incluant le vote positif de madame la Mairesse.

8.6 NÈCT,NNZMNT NUNdRO VS-R.2022-68AYANT POUR OBJET

DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NT]MÉRO VS-R-2007-49

RELATIF À LA PAIX ET AU BON ORDRE SUR LE

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

vs-cM-2022-420

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-
2007-49 relatif à la paix et au bon ordre sur le territoire de la Ville de Saguenay soit
adopté comme règlement numéro VS-R-2022-68 de la Ville de Saguenay, tel que

déposé par la greffrère.

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

satisfaites;

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

8.7

Adoptée à l'unanimité.

nÈcr,nn,mNT NUN/mRO VS.R-2022.69 AYANT POUR OBJET

DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS.R.2O14-54

FIXANT LA TARIFICATION CÉXÉNAT,B SUR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE

SAGUENAY ET ABROGEANT TOUS NÈCINiUENTS OU

TOUTES DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS

INCOMPATIBLES

YS-CM-2022-42|

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-
2014-54 fixant Ia tanfication générale sur I'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs
incompatibles soit adopté comme règlement numéro VS-R-2022-69 de la Ville de

Saguenay, tel que déposé parlagreffière.

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

satisfaites;



Conseil municipal du 5 juillet 2022

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

8.8

Adoptée à l'unanimité.

nÈcr,nmnNT NUN,IÉRO VS-R.2022.70 AYAIIT POUR OBJET

DE DÉCRÉTER TJN EMPRTINT DE 7 058 455 $ AFIN DE

F'INANCER T]NE PARTIE DE LA DÉPENSE DE

FONCTION}I-EMENT DU NÉCNNN CAPITALISÉ

D'AVAIITAGES SOCIAUX FUTURS À PRESTATIONS

oÉrnnvrrNÉES

vs-cM-2022-422

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Kevin Armstrong

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

et de remboursement du règlement, le règlement ayant pow objet de décréter un
emprunt de 7 058 455 $ afin de financer une partie de la dépense de fonctionnement
du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs à prestations déterminées soit adopté

comme règlement numéro VS-R-2022-70 de laVille de Saguenay, tel que déposé par

la greffière.

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

satisfaites;

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

Adoptée à I'unanimité.

8.9 NÈCT,NMNNT NUN,IERO VS-R-2O22.7IAYANT POUR OBJET

DE UÉCnÉrnn DES TRAVAUX D'ACQUISITION ET

D'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CENTRE

DE SKI MONT-FORTIN ET D'APPROPRIER LES DENIERS

À cnrrB FIN EN vERTU D'uN EMpRTJNT AU MoNTANT

DE 250 000 $

vs-cM-2022-423

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Claude Bouchard

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 d'acquisition et d'installation d'équipements sportifs, centre de ski Mont-
Fortin et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de

250 000 $ soit adopté comme règlement numéro VS-R-2022-71 de la Ville de

Saguenay, tel que déposé par la greffière.

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

satisfaites;

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

Adoptée à l'unanimité.
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AFFAIRES GENERALES

g.I RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-424

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Jean Tremblay

ATTENDU que I'article 42 de Ia Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une
municipalité locale peut déclarerl'étatd'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, porn 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 sécwité civile applicable.

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

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

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

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

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

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

ATTENDU que le 18 juin 2022,1'état d'wgence local a été décIaré par la
mairesse ponr une période de 48 heures en vertu de l'article 43 dela Loi sur la sécurité
civile, aJin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler l'accès aux voies de

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

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

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

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

conclure les contrats qu' elle j uge nécessaires;

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

ATTENDU que le 23 fuin2022,l'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,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
wre période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

ATTENDU que le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence local
pour une nouvelle période de cinq (5)jours;
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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 10 juillet 2022, afn
de permetfe à la mairesse de contrôler l'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 l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

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

personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-
ci n'ont pas d'autres ressowces, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir l'aide de tout citoyen en mesure
d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de

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

De transmettrelaprésente résolution à la ministe de la Sécwité publique afin
qu'elle puisse l'autoriser, conformément à l'article 43 dela Loi sur la sécurité civile;

Adoptée à l'unanimité.

9.2 nÉcr,.q.RATroN D'INTÉRÊTS pÉcuNrnIRES D'uN

MEMBRE DU CONSEIL - UÉPÔT

La greffière prend acte du dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires de

monsieur Jean Tremblay.

9.3 CERTIFICAT DE FORMATION SUR L'ÉTHIQUE D'UN

Élu - uÉpôr

Dépôt par la grefïière du certificat relatif à la formation regue par I'UMQ en
matière d'éthique et de déontologie de monsieur Jean Tremblay conformément à

l'article 15 dela Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale.

9.4 PROMOTION SAGUENAY _ RAPPORT ANNUEL 2O2I -

FONDS NÉCIONS ET RURALITÉ RAPPORT

DOACTIVITÉS 202I, PRIORITÉS DOINTERVENTION ET

POLITIQUES D' INVESTISSEMENT

vs-cM-2022-42s

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDERANT l'entente relative au Fonds régions et ruralité intervenue
entre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et la Ville de Saguenay ;

CONSIDERANT l'entente qui prévoit que la Ville adopte annuellement les
priorités d'intervention conformément aux conditions et modalités de l'entente et
maintienne à jour une politique de soutien aux entreprises et une politique de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie ;

CONSIDÉRANT le Rapport d'activité 2021 duFonds régions ruralité ;

À cEs CAUSES, il est résolu
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QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport arrruel 2021 de

Promotion Saguenay;

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les priorités d'intervention
2022-2023 établies en fonction des objets prévus à I'entente ;

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les termes des politiques
d'investissement du Fonds régions et ruralité (volets soutien aux entreprises, et soutien
aux projets structurants) ;

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le Rapport d'activités du Fonds
régions et ruralité pour la période du 1 er aviI202l au 3 I décembre 2021 ;

ET QUE les priorités d'interventions, les politiques d'investissement et le
rapport d'activité soient rendus disponibles sur le site lntemet de la Ville.

9.5 PROCEDURES

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay possède, conformément à la loi
sur la Régie de l'énergie, une procédure d'examen des plaintes concernant
l'application d'un tarif ou d'une condition de service d'électricité;

CONSIDÉRANT qu'il est opportun pour le bénéfice de notre clientèle que
cette procédure soit mise à jour;

CONSIDÉRANT que ladite procédure a été déposée à la Régie pour
approbation et qu'à leur demande une phrase y a été ajoutée;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'adopter la nouvelle procédure d'examen des plaintes des clients du
Service d' Hydro-Jonquière;

9.6

Adoptée à l'unanimité.

ÉeurppvrnNTs INCENDIE cMp MAvER ET coMpAGNrE

3M NÉUNTON D'ACTION AVEC LES VILLES DE

VAUDREUIL-DORION, TERREBONNEO LA PRAIRIE ET

DOLBEAU-MISTASSINI _ CONVENTION DE PARTAGE

D'HONORAIRES

vs-cM-2022-427

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a intenté des procédures
judiciaires contre les entreprises Compagnie 3M Canada et Équipements C.M.P.
Mayer Inc. ;

CONSIDÉRANT que les entreprises Compagnie 3M Canada et C.M.P
Mayer Inc. ont contesté la demande ;

Adopté à l'unanimité.

SERVTCE D'HYDRO-JONQUIÈRE

D'EXAMEN DES PLAINTES

vs-cM-2022-426
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CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a accepté que les villes de

Vaudreuil-Dorion, Terrebonne, La Prairie et Dolbeau-Mistassini se joignent au

recours en étant représentées par la Firme Simard, Boivin, Lemieux puisqu'elles ont
aussi constaté un défaut de fonctionnement des appareils qu'elles ont acquis de
!
Equipements incendies C.M.P. Mayer Inc, et Compagnie 3M ;

CONSIDÉRANT que suite à ce regroupement toutes les Villes sont
maintenant rendues à la même étape dans ce recours et qu'il y a lieu de conchne
une convention de partage d'honoraires entre elles basée sur le montantréclanépar
chacune;

À cps CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve les termes de la convention
de partage d' honoraires ci-j ointes;

ET que Me Caroline Dion, Directrice des affaires juridiques et greffière ou
son remplaçant soit autorisée à signer la convention.

Adoptée à l'unanimité.

9.7 NOMINATION D'UN DIRECTEUR ADJOINT

TRAITEMENT DES EAUX AU SERVICE DU CÉNM

RETIRÉ

9.8 NOMINATION DOUN CONSEILLER MUNICIPAL POUR LE

COMITÉ DU 35OE ANNI\TERSAIRE DU POSTE.DE-TRAITE-

DE-CHICOUTIMI

vs-cM-2022-428

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Carl Dufour

CONSIDÉRANT la formation d'un comité citoyens visant la commémoration
du 350'anniversaire de la fondation du poste de traite de Chicoutimi;

CONSIDERANT que le poste de traite de Chicoutimi fut fondé en1676 et que

le 350'anniversaire est prér,'u pour I'an 2026;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay désigne Monsieur Jacques Cleary à siéger au comité
du 3 50' anniversaire du site du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi;

9.9

Adoptée à l'unanimité.

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL LOCAL DU

PATRIMOINE DE SAGUENAY

vs-cM-2022-429

Proposé pn CarI Dufour
Appuyé par Jacques Cleary

CONSIDÉRANT I'article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec
(P-9.002) qui permet la constitution, par résolution du conseil municipal, d'un Conseil
local du patrimoine;
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CONSIDÉRANT que la mise sur pied du Conseil local du patrimoine de

Saguenay fut recommandée à I'intériern de la Politique du patrimoine culturel de

Saguenay laquelle fut adoptée par le conseil municipal de Saguenay le 5 octobre 2020;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2021-144 ayant pour objet la
consttution du Conseil local du patrimoine de Saguenay fut adopté par le conseil

municipal de Saguenay le 4 octobre 2021;

CONSIDÉRANT l'article 155 de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec
(P-9.002) qui prévoit lacompositionminimale d'un Conseil local dupatrimoine et que

les membres doivent être nommés par le conseil municipal;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2021 -144 prévoir la nomination, au

Conseil local dupatrimoine de Saguenay, de trois membres issus du conseil mrinicipal
de Saguenay, de trois membres citoyens demeurant sur le territoire de Saguenay ainsi
que six membres issus du milieu professionnel du patrimoine culturel de Saguenay;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil municipal de Saguenay nomme comme membre citoyen au

Conseil local du patrimoine de Saguenay :

Madame Marie-Chantale Pelletier, citoyenne de I'arrondissement
Jonquière;

Monsieur Tommylee Leroux Gagnon, citoyen de l'arondissement La
Baie.

QUE le conseil municipal de Saguenay nomme comme membre professionnel
au Conseil local du patrimoine de Saguenay :

o Monsieur S. Denis Bergeron, architecte.

Adoptée à I'unanimité.

9.10 SOCrÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY (STS) :

9.10.1 nÈCr,nuENT #220

vs-cM-2022-430

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve le règlement #220 ayarfipour
objet d'autoriser à investir jusqu'à concrrrrence d'une somme de 200 000 $ devant
servir à couwir les dépenses inhérentes àlapréparation et à la réalisation du processus

de planification stratégique et d'approprier les deniers nécessaires à cette fin.

Adoptée à l'unanimité.

9.II LISTE DES PAIEMENTS AU 26N{'AJ2022

vs-cM-2022-43r

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

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

Saguenay, de la liste des paiements pour la période du29 awil au 26 mu2022;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte la liste des paiements, pour la
période du29 awil au 26mai2022 aumontant de 29 898 878,24 $.

a

a
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Adoptée à l'unanimité.

9.12 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE -
uÉpôr
9.12.I LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE

nÉppNsn DE PLUS DE 25 OOO $ CONCLUS AU

COURS DU MOIS DE MAI 2022 _ OÉPÔT

vs-cM-2022-432

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT l'article 477.3 de laLoi sur les cités et villes ;

À cErrE, CAUSE, il est résolu

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

comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du ler au 31 mai 2022.

Adoptée à l'unanimité.

9.12.2 LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT

UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 OOO $ ET CONCLUS

AVEC UN MÊME COCONTRACTANT DEPUIS LE

nÉnul DE LOEXERCICE FINANCIER

vs-cM-2022-433

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

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

À cnrrr, CAUSE, il estrésolu:

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

comportant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus avec un même cocontractant

depuis le début de l'exercice financierjusqu'au 31 mai 2022.

Adoptée à l'unanimité.

10. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

vs-cM-2022-434

Proposé par Julie Dufour
Appuyé par Jacques Cleary

QUE la Ville de Saguenay modifie le lieu de la séance du conseil municipal
du 9 août 2022 qti devait avoir lieu à la Salle Pierrette-Gaudreault située au4l60,rue
du Vieux-Pont à Jonquière et fixe plutôt l'endroit de cette séance à la salle du conseil

située at2}I,rue Racine Est, à Chicoutimi, à l'heure déjà prévue soit 12h.

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

Adoptée à l'unanimité.
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11. pÉnroon un ouBsrroNs
Une période de questions a été tenue de 12h55 à131127.

12. PÉNTOUN D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue de I3h27 à

14h00.

13. LEVÉE DE LA SÉ,q,NCN

YS-CM-2022-435

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Jacques Cleary

QU'il soit résolu de lever la présente séance à 14h00

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 9 août 2022.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sh



,{ .Z

Conseil municipal du7 juillet2022

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

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

Chicoutimi,le 7 juillet 2022,9 h 30.

PRÉSBNTS: Mme Julie Dufour, mairesse;

PRESENTS PAR
rÉrÉcoNr'ÉnrNcB Tous les autres mernbres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents>>;

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

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

Mrne Caroline Dion, greffière.

À qh:O Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum, déclare

la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. AFFAIRES GÉNÉRALES

2.1 Renouvellement de ladéclaration d'état d'urgence local

3. pÉnroon nr ounsrloNs

4. pÉruour n'rNtnRvENtloN ons ununnns ou coNsBIl,

5. LEVÉE DE LA SÉANCE

La greffière dépose devant le conseil conformément à I'article 46 de la Loi

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

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 5

juillet 2022 à 15h15.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2o22-436

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jean Tremblay

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

présente séance.

Adoptée à I'unanimité.

AVIS DE CONVOCATION

I
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AFFAIR3S GÉNÉRALES

2.I RENOUVELLEMENT DE LA IÉCT.NN.q.TION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-437

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Claude Bouchard

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

municipalité locale peut déclarerl'étztd'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
iorsqu'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 dewont continuer

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

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

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

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

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

civile, afn notamment d'habiliter la mairesse à contrôler l'accès aux voies de

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

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

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

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

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

détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur séctrité, à requérir I'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les eflectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

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

conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

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

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

de laVille de Saguenay;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arrondissement de La Baie pow cinq (5) jours, soit jusqu'au12jui11et 2022, afn
de permettre à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire
concerné ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des meswes d'intervention, des

autorisations ou derogations dans les domaines qui relèvent de la competence 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 lew sécurité, de requérir I'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les eflectifs déployés, de réquisitionner dans son teritofue les moyens de

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

qu'elle juge nécessaires;

De transmethe 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 OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

4.

3.

PÉRIODE D'TNTERVENTION DES ÙIEN,BRES DU CONSEIL

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

5. LEVÉE DE LA SÉANCB

vs-cM-2022-438

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Claude Bouchard

QU'il soit résolu de lever la présente séance à th35

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 9 août 2022.

MAIRESSE

CD/sh
GREFFIERE
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Conseil municipal du L1 jatIket2022

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 l1 juillet 2022,9 h 00.

PRESENTE: Mme Julie Dufour, mairesse;

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

nom apparaît dans la rubrique << Absent >>;

ABSENT M. Jean-Marc Crevier, conseiller;

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

Mrne Caroline Dion, greffière.

À qhOO, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté Le quonrm,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOI]R

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GÉNÉRALES

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

pÉnroor DE OUESTIONS

4. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

5. LEVÉE DE LA SÉ,q,NCE,

AVIS DE CONVOCATION

La greffière dépose devant le conseil conformément à I'article 46 de la Loi

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

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseille 7

juillet 2022 à 11h00.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-439

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jacques Cleary

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

3.

Adoptée à I'unanimité.
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AFFAIRES GENERALES

RENOUVELLEMENT DE LA NÉCLAN.q.TION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

2.1

vs-cM-2022-440

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jean Tremblay

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

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a eté déclaÉ 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 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 ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir I'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les eflectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lierx d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

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

conclure les contrats qu' elle juge nécessaires;

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

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

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

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

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

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 16 juillet2022, afin
de permethe à la mairesse de contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire
concemé ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pow le temps qu'elle
juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

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

persorutes de tout ou partie du territoire 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 lietrx d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise
en æuvre d'un plan de securité 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 delaLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

pÉnroun DE OUESTIONS3.

Une période de questions a été tenue.

4. PÉRTODE DOINTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

5. LEVEE DE LA SEAIICE

vs-cM-2022-441

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel TrernblaY

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 9 août 2022.

MAIRESSE

CDlsh
GREFF
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Conseil municipal du 14 juillet2022

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 14 juillet 2022,9 h 00.

PRESENTE: Mme Julie Dufour, mairesse;

PNÉSENTS PAR
rÉrÉcoNFÉRENCE Tous les auhes membres du conseil

1.

2.

ÉcernlrBNr
pRÉssNrs : M. Jean-François Boivin, directeur général et

Mrne Caroline Dion, greffiàe.

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

déclare la séance ouverte.

ORDRE DUJOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

AFFAIRES GÉNÉRALES

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

Augmentation du financement du projet de réaménagement et

agrandissement du terminal de I'Aéroport Saguenay-Bagotville,
arrondissement de La Baie

3. PÉRIODE DE OUESTIONS

4. DtiT)r^nlt rtrrlT.rt[l RVENTION I)Ûle ll/rrril/rDDu,s TlrT îrtNqEirr

5. LEVÉE DE LA SÉ,INCN

AVIS DE CONVOCATION

La greffière dépose devant le conseil conformément à la loi, 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 11 juillet2022 à lIh25.

ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-442

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

2.2

1

Adoptée à l'unanimité.
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2. AFFATRES CÉWÉnAr,nS

RENOUVELLEMENT DE LA NÉCL,q.RATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-443

2.t

Proposé par Michel Thiffault
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 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 Port-Alfred de

I'arrondissement La Baie ont dû être évacués de fagon urgente en raison d'un potentiel
risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel
touche un grand 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 persolmes dans le cadre de ses

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

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

circulation ou au territoire concemé ou les soumetlre à des règles particulieres, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et efftcace des

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

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

nne 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) jows par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal

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

ATTENDU QUE le 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 laVille de Saguenay;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'aul9juillet 2022, afin
de permettre à la mairesse de contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire
concemé ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à I'exécution rapide et effrcace des mesures d'intervention, des

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

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

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

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

secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que cerrx requis pour la mise
en æuwe d'un plan de sécurité civile et de fafue 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 sécurtÉ civile;

Adoptée à I'unanimité.

Le conseiller, M. Marc Bouchard, se joint à la rencontre.

2.2 AUGMENTATION DU FINANCEMENT DU PROJET DE

NÉ,q.NIÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU

TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY.BAGOTVILLN,

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

vs-cM-2022-444

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT QUE I'entrepreneur Cegerco inc. a été mandaté pour la
réalisation du projet de réaménagement et agrandissement du terminal de I'aéroport
Saguenay-Bagotville, arrondissement de La Baie, appel d'offres 2021-017 au

montant de21797 000 $ avant taxes;

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 de plus de 5 oÂ;

CONSIDÉRANT QUE I'Agence de développement économique du Canada

nous accorde une subvention selon I'Initiative de transport aérien régional de

4 000 000 $;

CONSIDÉRANT QU'IIN montant de 2 000 000 $ sera mis à la dispositron

du projet et l'autre 2 000 000 $ sera sous la gouverne du Service des finances afin
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de diminuer le financement à la fin du projet.

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay augmente le P218101 de 4 000 000 $ à même
I'aide financière de I'agence de Développement Économique Canada afin de

permettre la réalisation du projet de réaménagement et d'agrandissement du
terminal Saguenay-Bagotville.

Adoptée à I'unanimité.

pÉmoun or ounsrroxs
Une période de questions a été tenue.

4. pÉnlouu D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

r,nvÉn on r.a sÉaNcp

vs-cM-2022-445

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

QU'il soit résolu de lever la présente séance à th05

Adoptée à l'unanimité.

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

Saguenay le 9 août 2022.

MAIRESSE

-

GREFFIERE
CD/sh

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

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

Chicoutimi, le 18 juillet 2022,9 h 00.

PRESENTE: Mme Julie Dufour, mairesse;

PRÉSENTS PAR
rÉrÉcoNpÉRpNcB Tous les autres membres du conseil sauf celui dont le

nom apparaît dans la rubrique << Absent >>;

ABSENT: M. Michel Trernblay, conseiller;

ÉcerpvtBNr
PRÉSENTS : M. Jean-François Boivin, directeur géneral et

Mme Caroline Dion, grefEere.

À 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

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

PÉRIODE DE OUESTIONS

4. pÉnroDE D'INTE,RVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

5. LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

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

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

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 14

juillet 2022 à 10h50.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-446

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Martin Harvey

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

présente séance.

Adoptée à I'unanimité.

3.

1
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AFFAIRES GÉNÉRALES

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

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-447

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jean Trernblay

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, pow protéger la vie, la santé ou

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

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

cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

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

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

risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain,lequel
touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer

d'être prises 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 l'intégrité des personnes dans le cadre de ses

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

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,I'état d'wgence 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, pow le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des

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

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

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

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

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

citoyen en mesure d'assister les 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 juin2}z2,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;
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ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

À cBs CAUSES, il est résolu

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de l'arondissement de La Baie pour cinq (5) jows, soit jusqu'au23juillet 2022, afin
de permethe à la mairesse de contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire
concerné ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

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

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

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

d'assister les eflectifs déployés, de réquisitiomer dans son territoire les moyens de

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

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

Adoptée à I'unanimité

3. PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

4. PÉRIODE D'INTE,RVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

5. LEVEE DE LA SEANCE

vs-cM-2022-448

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Marc Bouchard

QU'il soit résolu de lever la présente séance à9h02

Adoptée à l'unanimité.
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Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 9 août 2022.

MAIRESSE

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

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

Chicoutimi, le 2l juillet 2022, t h 00.

PRÉSPNTB: Mme Julie Dufour, mairesse;

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

nom apparaît dans la rubrique << Absents >>;

ABSENTS: MM. Raynald Simard, Jean Tremblay et Martin
Harvey, conseillers;

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

Mme Caroline Dion, greffière.

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

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GÉNÉRALES

2.1 Renouvellement de ladéclaration d'état d'urgence local

pÉnroon un oupsrroNs

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEI,IBRES DU CONSEIL

LEVÉE DE LA SÉ.qNCB

AVIS DE COIWOCATION

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

sur la sécurité civile, le bordereau de transmission par courriel de 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 18

juillet 2022 à 15h00.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-449

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

présente séance.

Adoptée à l'unanimité.

I
,,

3.

4.

5.
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AFFAIRES GÉNÉRALES

2.I RENOUVELLEMENT DE LA NÉCT,A.RATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-4s0

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Jimmy Bouchard

ATTENDU QUE l'article 42 de la Loi sur la sécarité 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'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 wr grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesrires 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 pourprotéger lavie, la santé ou f intégrité des personnes dans le cadre de ses

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

ATTENDU QUE le 13 juin 2022,1'état d'wgence local a été déclaré par la
mairesse pour une période de 48 heures en vertu de l'article 43 dela Loi sur la sécurité

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

circulation ou au territoire concemé ou les soumetfre 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 derogations dans les domaines qui
relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle
détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à lew 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 sécwité 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 juin2022,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,I'état d'urgence local a été renouvelé pour

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

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

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

de la Ville de Saguenay;

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

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

de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-47 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipat 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'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 26 juillet 2022, afin
de permettre à la mairesse de contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire
concemé ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à I'exécution rapide et 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

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

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

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

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

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

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

qu' elle juge nécessaires;

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

Adoptée à l'unanimité.

3. PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

pÉnroon o'rNrnnvnNtloN nns unvmnrs uu coNsnn,

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

5. LEVEE DE LA SEANEE

vs-cM-2022-451

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Jacques Cleary

QU'il soit résolu de lever la présente séance à9h17

Adoptée à I'unanimité.

4.
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Ce proces-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 9 août 2022.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sg
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Procès-verbal de la séance extaordinaire du conseil municipal de laVille de Saguenay

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

Chicoutimi, Ie 25 juillet 2022, t h 00.

PRESENTE: Mme Julie Dufour, mairesse;

PRESENTS PAR
rÉrÉcoxr'ÉnsNcs Tous les autres membres du conseil sauf celui dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absent >;

ABSENT: Mme Mireille Jean, conseillère;

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

Dion, greffrère.

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

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GÉNÉRALES

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

pÉRroun ur ounsrroNs

pÉnTonn D'INTERVENTI0N DES MEMBRES DU CONSEIL

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 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 21

juillet 2022 à 10h40.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-452

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.

I

2.

3.

4.

Adoptée à l'unanimité.
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AF 'AIRES GÉNÉRALES

2.L RENOUVELLEMENT DE LA UÉCT,ANATION D'ÉTAT

DOURGENCE LOCAL

vs-cM-2022-453

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Jean Tremblay

ATTENDU QUE l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une
municipalité locale peut déclarer l'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'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

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 exhaordinaires 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 persofiles 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 hewes en vertu de I'article 43 dela Loi sur la sécurité
civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de
circulation ou au territoire 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 tenitoire 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 lew sécwité, à requérir l'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux
requis pow 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'rngence 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 jutrr2ï22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne 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
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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



Conseif municipal du 25 juillet2022

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

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

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

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-M7 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

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

À CPS CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de l'arondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 30 juillet 2022, afin
de permetfe à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire
concerné ou les soumetfte à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des
autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des
personnes de tout ou partie du tenitoire 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 meswe
d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son teritoire les moyens de
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que certx requis pour la mise
en æuvre d'ur plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats
qu' elle j uge nécessaires;

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

Adoptée à I'unanimité.

PERIODE DE QUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

5. LEVEE DE LA SEANCE

vs-cM-2022-454

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

.'.

4.
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QU'il soit résolu de lever la présente séance à th03

Adoptée à I'uranimité.

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

Saguenay le 9 août 2022.

MAIRESSE

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

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

Chicoutimi, le 28 juillet 2022,9 h 00.

pnÉspNrB: Mrne Julie Dufour, mairesse;

PNÉSPNTS PAR
rÉrÉcowrÉnpNcp Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents >;

ABSENTS: MM. Michel Potvin et Serge Gaudreault, conseillers;

EGALEMENT
pnÉspNrs : M. Denis Simard, directeur général adjoint et

Mme Caroline Dion, greffière.

À th02, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

ATFAIRES GÉNÉRALES

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

pÉnroun DE orrtsrloNs

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEI/BRES DU CONSEIL

r,nvÉn nn r,a sÉ^qNcn

La grefFrère dépose devant le conseil conformément à I'article 46 de Ia 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 conseille25

juillet 2022 àllh25.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-455

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

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

1.

2.

3.

4.

AVIS DE CONVOCATION

Adoptée à I'unanimité.
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AX'FAIRES GENERALES

2.'1, RENOTIVELLEMENT DE LA NÉCT,.q.RATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-456

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Raynald Simard

ATTENDU QUE I'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une
municipalité locale peut déclarerl'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, 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 wgente en raison d'un potentiel
risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel
touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures exfraordinaires 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 l8 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré par la
mairesse ponr 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 concemé ou les soumethe à des règles particulières, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui
relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de
protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle
détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir l'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux
requis pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et
conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

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

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

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

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
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) jorns par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 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 laVille de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
rure 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 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 conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence
local pour une nouvelle période de cinq (5)jours;

À cEs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arondissement de La Baie pour cinq (5) jows, soit jusqu'au 2 août 2022, afin de

permettre à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire
concemé ou les soumetfre 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 protectiorl l'évacuation des

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité

PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

pÉnloun D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

J.

4.

5. LEVEE DE LA SEANCE
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vs-cM-2022-457

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 9 août 2022.

MAIRESSE

-

GREFFIERE
CDA4
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1.

2.

Conseil municipal du 1"' aofit2022

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

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

Chicoutimi,le 1"' aoit2022, t h 00.

PRESENTE: Mme Julie Dufour, mairesse;

PNÉSPNTS PAR
rÉrÉcoNr'ÉnsNcB Tous les autres membres du conseil;

EGALEMENT
pnÉssNrs : M. Denis Simard, directeur général adjoint et

Mrne Caroline Dion, greffière.

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

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOTJR

AFFAIRES GÉNÉRALES

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

pÉnronn DE OUESTIONS

4. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

t. r,rvÉn un r,,t sÉlNcn

AVIS DE COIWOCATION

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

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

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 28

juillet 2022 à111125.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-458

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

Adoptée à I'unanimité.

2. AFFAIRES CÉNÉruT,NS

RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

3

2.1
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vs-cM-2022-459

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Jean Tremblay

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

cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

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

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

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

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions
requises pour protéger la vie, la santé ou I'intégrité des personnes dans le cadre de ses

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

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été. déclaré par la
mairesse ponr 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 atrx voies de

circulation ou au territoire concerné ou les soumetfre à des règles particulières, à

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, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

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

requis pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et
conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

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

ATTENDU QUE le 23 jun2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,I'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne 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 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 laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 11 juillet 2022,1'état d'wgence 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 laVille de Saguenay;

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

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'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 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 sectew Port-Alfred
de I'a:rondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 6 août 2022, 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
juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

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

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

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

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

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

secours et lierx 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 Sécwité publique afin
qu'elle puisse I'autoriser, conformément à l'article 43 de laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à l'unanimité.

PÉRIODE DE OUESTIONS3.

4.

Une période de questions a été tenue.

pÉruoun u'rNtBnvBNnoN nns vmnrmnns nu coNspn

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

5. LEVÉE DE LA SÉANCN



Conseil municipal du 1"'aoû't2022

vs-cM-2022-460

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 9 août 2022.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/vt
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Conseil municipal du4 aoit2022

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 4 août 2022,9 h 00.

PRESENTE: Mme Julie Dufour, mairesse;

PNÉSPNTS PAR
rÉrÉcolpÉRsNcB: Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans larubrique < Absent >;

ABSENT: M. Michel Tremblay, conseiller;

ÉcerpvreNr
PRÉSENTS : M. Denis Simard, directeur général adjoint et

Mrne Caroline Dion, greffière.

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

déclare la séance ouverte.

ORDRE DUJOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOTIR

AFFAIRES GÉNÉRALES

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

pÉnroun DE ouEsrIoNS

PÉRIODE D'TNTERVENTION DES MEN/BRES DU CONSEtr,

LEVÉE DE LA SÉANCN

La greffière dépose devant le conseil conformément à I'article 46 de la Loi

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

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le lt'
aoit2022 à 13h15.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-461

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

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

1

2.

J.

4.

5.

AVIS DE COII-VOCATION

Adoptée à I'unanimité.
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2. AFFAIRES GÉNÉRALES

2.I RENOTIVELLEMENT DE LA NÉCT,NNATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-462

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Raynald Simard

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

municipalité locale peut déclarer l'état d'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

l'arrondissement La Baie ont dû être évacués de fagon urgente en raison d'un potentiel

risque imminent et majetr de mouvement de sol et de glissements de terrain" lequel

touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer

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

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

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

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

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

circulation ou au territoire concerné ou les 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'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle
détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur

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

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

conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

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

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

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

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow
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'wgence local a été renouvelé pour
tnre période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jows 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 porn
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 laVille de Saguenay;

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le sectew Port-Alfred
de l'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 9 août 2022, afin de

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

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

persoiltes de tout ou partie du territoire 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 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 lierx d'hébergement privés nécessaires autres que cerx 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 afrn
qu'elle puisse I'autoriser, conformément à I'article 43 delaLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

3. PERIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.



4.

5.
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PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

I,EVÉE DE LA SÉANCE

vs-cM-2022-463

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 9 août 2022.

MAIRESSE

-

GREFFIERE
CD/sg
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Comité exécutif du 23 jan2022

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

mairesse, le 23 juin 2022.

PRÉSENTS Mme Julie Dufour, Mairesse, M. Kevin Armstrong, vice-président.

PRÉSENTS PAR
rÉrÉpuot ts : MM. Martin Harvey, Michel Potvin et Michel Tremblay, conseillers.

ÉcarBvrgNr
pRÉssNrs : M. Jean Briand, chef de cabinet, Mrne Sonia Simard, directrice

logistique et informaton, M. Jean-François Boivin, directew général et

Me Jimmy Turcotte, assistant-greffrer.

À 10h00, après avoir constaté le quorum,la séance est déclarée ouverte.

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 NÉTNCTTON DU PONT DE STE.AIINE _ PHASE 1 / ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI _ NÉSUT,TAT SUITE À I'OUVNRTURE DES SOUMISSIONS _

APPEL D'OF'FRES 2022-OO8

vs-cE-2022-583

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 structure P-

02375, communément appelée < Pont de Sainte-Anne >, enjambant la rivière Saguenay dans

I'arondissement de Chicoutimi (appel d'offres 2022-008 estimé de 5 963 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

INTER-PROJET (9099-3 593 QUÉBEC INC.) fiEe : I r4e770274)

3530, rue de I'Energie, Jonquière (Québec) G7X 9H3 :

Postes | à7 :

Poste 8 (Option l) :

Poste 9 (Option 2) :

7 248 476,84$'
I 081 203,49 $

861 788,90 $

CEGERCO INC. o{sq : I 1446oo78l)

1180, rue Bersimis, Chicoutimi (Québec) G7H 5C2

I'occurence :

Postes | à7 :

Poste 8 (Option 1) :

Poste 9 (Option 2) :

12 089 886,38 $
1422 484,85 8
I 173 130,17 $

À cBS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

MONTANT
TOTAL

6304 393,86 $

940 381,38 $

749 544,60 $

7 994 319,84 $

399 715,99 s
797 433,40 $

9 191 469,23 $

DESCRIPTION

Réfection du pont de Ste-Anne - Phase

I / arrondissement Chicoutimi
Option I : Réparation du pilier 7
Option 2 : Réparation du pilier 8

5%
9,975 yo

POSTE

là7
8

9

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-PROJET
(soss -3 ss3 QUÉBEC rNC.)
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ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R210015-001 ainsi que dans un
projet à être créé à même les subventions confirmées et à venir.

Adoptée à l'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à 10h03

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JTlvt
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VILLE DE SAGUENAY

Proces-vsrbal de la réunion de la Commission de la sécurité publique de la Ville de Saguenay,

tenue le 17 mai 2022, t4h30, à la Salle de l'état-major du Service de police de Saguenay, (Quafiier

genéral Arvida), 2890, Place Davis, arrondisseme, t de Jonquière.

PRÉSENTS M. KevinArmstrong président et conseiller municipal
M. Michel Thiffault, conseillermunicipal (quitte à 15h40)

M. MichelTremblay, conseillermunicipal (anivée à 14h40)

M. Raynald Simar{ conseiller municipal
M. Denis Boucher, directeur, Service de police
M. Carol Girard, directeur, Service de sécurité incendie

ABSEI{T

Éc.Er.nlvrnNr
PRÉSENTS:

Les affaires suivantes sont considerées :

ORDRE DUJOUR

1. Ouverture de I'assemblée et mot de bienvenue ;

2. Acceptation de l'ordre dujour du 1? mai 2022;

3. Depôt du procès-verbal :

3. 1 Procès-verbal du 24 mars 7422 ;

4. Service de police de Saguenay* dépôt Rapport d'activités 2021 (M. Denis Boucher) ; rnt

5. Service de police de Saguenay - besoins de locaux (M. Denis Boucher) ;

6. Serwice de sécurité incendie de Saguenay- pfan de mise en æuvre du rapport de la
Vérificatrice généraie en sécurité civile 2021 - mise à jour du 2i awil 2A22 (M. Carol
Girard); 1ut

7. Service de sécurité incendie de Saguenay * Comité consultatif de sécurité civile -
constitution et depôt (M. Carol Girard) ; ml

8. Service de police de Saguenay - divers projets (M' Denis Boucher) ;

9. Calendrier des Commissions (M. Kevin Armstrong) ;

10. Varia:

10.1 Service de police de Saguenay - points d'information (M. Denis Boucher) ;

11. Prochaine assembiée de la Commission ;

12. Levée de l'assernblée.

a

ffi
w
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1. O{ryERTt]RE DE L'ASSEMBLÉE ET MOT DE BIEITIVEITITIE ;

Le president, M. Kevin Armstrong ouvre l'assemblée à 14h30 et souhaite la bienvenue à

tous les membres.

LECTT]RE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR DU 17 MAT2O22 ;

L'ordre du jour du 17 mn2022 est accepté tel que lu avec l'ajout zuivant au varia :

o 10.1 Service de police de Saguenay - points d'information (M. Denis
Boucher);

nÉpÔr DU PRocÈs-vnnnnr, i

3.1 PROCÈS.VERBAL DA 24 MARS 2022 ;

Le procès-verbal de l'assemblée de la Commission de la sécurité publique tenue

le 24 mars 2A22 est accepté tel que rédigé (ratifié au comité exécutif du26 mn
2022).

SERVICE DE POLICE DE SAGTIENAY _ OÉPÔT DU RAPPORT D'ACTTVTTÉS

2021; <tt

M. Denis Boucher, directeur, présente le Rapport d'activités 202L du Service de police de

Saguenay et en fait le depôt.

SERYICE DE POLICE DE SAGI]ENAY _ BESOINS DE LOCATIX ;

Des discussions ont cours relativement au zujet mentionné en titre.

SERVICE DE SÉCT]RITÉ NVCNWOM DE SAGTIENAY _ PLAN DE MISE EN

(EITVRE DU RAPPORT DE LA VÉRIHCATRICE CÉNÉnALr EN SÉCURITÉ

crvILE 202L -MISE À rOun DIJ 2l AVRrL 2022 ; rnt

M. Carol Girard, directeur, présente la mise à jour du 2L avil2022 du plan de mise en

æuvre du Rapport de la vérificatrice gé,lrérale e'n sécurité civile.

M. Girard réitàe l'importance de ces recommandations afin de prévoir le risque dans

diverses situations (changernents climatiques, e,rlironnement matieres dangereuses et/ou

explosives, situations intemationales (guerre en LJkraine, etc.). Prévoir le risque permetfa

d'augme,lrter le degré de sécurité de la population et d'appliquer les mesures d'urgence

appropriées pour être leplus efffi.cie,nt possible dans la gestion de tels événe'ments.

7. SERvIcE DE SÉcrrutÉ INCEIIDIE DE SAGUENAY CoMITÉ

CONSULTATIpDE SÉCURITÉ CrVn n - CONSTITUTION nr DÉPôT ; er

CONSIDÉRANIT que le Service de sécurité incendie de Saguenay a le mandat de la

gestion des risques snr son territoire ;

CONSIDÉRANT que ce travail représente l'analyse des risques potentiels qui pourraie'lrt

sgrvenir sur le tenitoire de Sague,nay, et ce, en collaboration avec les differents générateurs de

risques et les divers intervenants de la Ville ;

CONSIDÉRANT que suite aux recommandations de la Vérificahice génerale de la Ville
de Saguenay relativemenf à la sécurité civile, il est essentiel de procéder à la création d'un

comité qui sera coordonné par la division gestion et analyse des risques (G.A.R.) du Service de

J

4.

5.

6.
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8.

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

création;

À cns CAUSES, il estréso1u :

QUE la Commission de la sécurité publique recornmande à la Ville de Saguenay de

procéder à la création d'un Comité consultatif de sécurité civile. Ce comité multidisciplinaire
sera formé de ressources humaines internes et externes et permettra la mise en commun des

expertises en matière de risques presents sur le teritoire, réels ou imrninents.

Adoptée à I'unanimité.

SERVICE DE POLICE DE SAGUENAY _ DTYtrRS PROJtrTS ;

M. Denis Boucher informe les membres concernant divers projets relatifs au havail
policier qui sont présenternent à l'étude.

9. CALENDRIER DES COMMISSIONS ;

M. Kevin Armstrong propose aux membres d'établir un calendrier des rencontres de la

Commission permettant une planification d'agenda plus précis. Le calendrier sera

déterminé à l'automne 2022.

10. VARIA:

1S.T SERWCE DE POLICE DE SAGUENAY * ?OINTS D'INFORMATION ;

Ce point à fait I'objet d'un traitement approprié au point I du présent procès-verbal.

11. PROCHAINE ASSEMBLÉE NN LA COMMISSION ;

La prochaine assemblée réguliere de la Commission aura lieu le 29 juin 2A22, à th00, au

Quartier géneral du Service de police de Saguenay.

t2. LEVÉS, DE L'ASSEMBLÉE.

La présente assemblée est levée à 16h15.

KA/mcd ARMSTRONG
PNÉSTNENT ET CONSEILLER MI INICIPAL

Commission de la securité publique 6u24mars?A22 Page 3
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MOT DE tA MATRESSE
Ê ffi

En tonl que moiresse de Soguenoy, c'est une fierté de représenler lo Vllle ovec le plus bos loux de criminoliié de I'ensemble des
réglons mélropoliloines ou Conodo. Cel honneur, nous le devons oux policières el pollclers qui foni un lrovoll exemplolre el je llens à soluer
leur dévouemenl ù leur communoulé. Ce sonl des gens d'exceptlons, prêts à foire foce à loule siluolion el qui répondenl présenls, même
dons les momenls les plus difficlles.

Molgré les enjeux pondémiques, nolre Service de police o foil preuve de résillence, il o su êke à I'oflut des chongemenls, odopler
ses Inlervenllons et demeurer vlgilonl pour ossurer lo sécurilé de loule lo populolion! Les opérotions régulières se sonl déroulées el c'est
ovec énergie que nos poltclères el pollclers onl poursuivl sons relôche le trovoil quotidien!

En mollère d'lnillolive, j'oimerols soullgnel I'embouche d'une ressource en lrovoil soclol qul se spéciolise en lnlervenllon conjugole.
Cetle personne possède des compélences ciblées qul nous permetkont de protéger les plus vulnérobles el de mellre à proflt les
orgonismes qul æuvrent sur le lerroin. Le Service o égolemenl à cæur de se doler de connolssonces el d'oulils en ce qul concerne
I'ilinéronce el lo sonlé menlqle, cor les pollclères el les pollclers soni de plus en plus confronlés à ces problémollques.

Aussi, je llens ù féliciter loules les personnes qul onl été lmpliquées de près ou de loin dons I'opérolion Diornonf, effectuée en jonvier
2021, el consldérée comme I'une des plus grosses soisies ou Québec, loules iniervenllons confondues. Ce dossier o permls de porler
plusleurs occusollons el o olnsl conlribué ù rendre nolre mllleu de vle plus sécurilolre el plus soin.

De nombreuses compognes de prévenlion el de senslblllsotion onl eu lleu tout ou long de I'onnée, por exemple I'opérolion Pied 8us

à lo renlrée scoloire. Des opérollons spécioles d'lntervenlions en molière de novigollon se sonl égolemenl déroulées sur les cours d'eou de
Soguenoy, des opérolions de senslblllsolion dons les villoges de pêche blonche, sons oubller I'opérollon Ropide el dongereux, touJours lrès
oppréciée el efflcoce!

ll ne foudroll pos oublier lo relève, qui esl lellemenl imporlonle! À cel effel, ce sonl deux ossermentollons de nouveoux pollclers qul
onl eu lleu en 2O21 ,lo première en moi el lo seconde en décembre. C'esl un ploisir d'occuellllr ou seln de lo gronde fomllle munlclpole ces

Jeunes qul souhoilent s'lmpllquer ou seln de lo communouté! Je suis certoine que vous trouverez, ouprès de vos consæuts el confrères du
Service, soulien et oppui, spéclolemenl ou cours de ces premières onnées de service.

Je proflle de I'occoslon pout lemercler et féllcller I'ensemble des pollclères el pollclers, mols égolemenl les dlrecteurs el les équlpes
de soullen qul leur permetlenl de répondle elflcocemenl à notre populollon. C'esl grôce à volre belle synergle que nous powons compler,
à Soguenoy, sur des servlces de quqllté, topldes el efflcqces!

Julle Dufour,

Lo molresse de Soguenoy



(iEfi

POLI LNIOT DU DRECTEUI-R

ll me fait plaisir de vous présenter le bilan
des activités 2021.

Cette année s'inscrit dans la continuité de
2020, du moins pour les premiers trimestres,
Différentes opérations ont été menées en soutien à la
Santé publique.

Contrairement à 2020 où nous avions assisté
à une diminution de la criminalité, 2021 nous ramène
à un niveau semblable à celui de 2019.

Une fois de plus, nos policiers ont répondu
présents et ont fait preuve d'une grande agilité pour
s'adapter à tous les changements et continuer à
assurer la sécurité de nos citoyens.

J'en profite pour remercier nos employés,
tant civils que policiers, pour leur engagement et
I'ensemble des membres du Conseil municipal pour
leur support si important et tant apprécié.

Denis Boucher,

Directeur du Service de police de Saguenay
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TNFRACTTONSAU CODE CWt taLlro

LA REPRISE DESACTIVITÉS EN 2027 SE TRADUIT DANS LES DONNÉ,ES STATISTIQUES SUR LA CRIMINALITÉ , POUR CETTE

RAIsoN, AFIN D'AVotR uN MEILLEaJR poRTRArr suR LEs uARIATIaNI, Notts coMpARERolvs trs nÉsutrars
GLIBAUr su+ LA MarENNE DEsaruruÉEs zttg-zozo

Nous REMArcuoNs eur LEs cRIMEs coNTRE LA pnopnÊrÉ n AUTRÉ rNFRAcnoNs AU coDE oRilMINEL oivr rnÈs LÉaÈnrueNr orawuÉ poul FAIRE

AUGMENTER LA PROPORTION DES CR'MES CONTRE LA PEtrON'VE DE 7,8 % POUR 2027

37Autres infraction Code cr

-o,40/o41,30/o41,7o/o39,4yo37,3yoCrime contre la propriété
Crime contre la personne 1,80/o34,ro/o32,3%37,8%25,30/o

Variation 7o2021202020.192018

2027 MARQUE DES AUGMENTAT'O'VS DANS CHACUNE DE CATÊGORIES DE CRIMES SAUF CEUES RELIÉES À LA CIRCULATION . U PÀUS FOTTE

AUGMENTATION SE SITUE AIJ NIVEAU DÉ CRIMES CANTREI,A PERSONNE AVEC 7+5 % D'AUGMENTATION . SUR U MOYENNE 2O78.2A2O,NOUS

ABSERVONS UNE DIMINUTION OLOBALE DE CRIMES DE 3,6 %

5367 -x,92MOYENNE

4,44q)5 17547755 3835 944TOTAT

-8,5-2729t3184041 010lnfractions criminelles reliées à la circulation
t47166347lnfractions aux lois fédérales 2,74151

7,155831776984894Autres infractions au Code criminel

crime contre la propriété 7.21442 t371 99321,192 199

tTtot 494crime contre la personne 1,4,5224t 765t54t
20192018Catégorie de crimes Variation 7oVariation202L2020

Évolulolu DEs pRtNctpALEs cATÉGoRtES DE cRtMEs

PROPORTION DES CRIMES PAR CATEGORIE

SAGUENAY

Rapport d'activités 2021 | Service de police de Saguenay Page 5



TAUIX DE SOTUTTON ET
[N]FRACTNONS CONTRE tA
PERSONTNE

2A21 REPRÉSENTE NOTRE PLUS HAIJT NOMBRE DE DOSSIERS DE CRIMES CONTRE LA PErcONNE DEPUIS 2A78, TE COMPARATIF SUR 2O78.2O2O EST

ÉoÈnemervr MtEatx MAII row DE MÊnnr ÉtwÊ nwc UNE AUGMENTATIoN DE 17,6 %. Nous RELEyoNS UNE AUGMENTATTaN DE 126 Dosstnre DE

votns DE FArrs saJR zo20 . u pnuoÉrng e exespÊnÉ LÉ coMpaRTEMENTS ET Jvous FN oBsERvoNs tgs colsÉeuerucs AU NIwAaJ DE u cauulsstov
DES INF RACTIOA'S CONTRE T.A PERSONNE

11,61S'15æMOYENNE

L4,5224L7651 541t7!o7 494TOTAL

-t9,1-938473027Autres crimes contre la personne

363Menaces 4,619432413437

142138129Harcèlement criminel -0,7-1141

9,84454t5238Vols qualifiés ou extorsion

-Lt,4-431351923Enlevements ou séquestrations

1t6,763tt75416264Autres infractions d'ordre sexuel

to4Agressions sexuelles 19,323'J,42119t20
126812686748743Voies de faits (sauf les agressions sexuelles) 18,4

50,0132I2fentative ou complot en vue de commettre un meurtre

200,02100Négligences criminelles entrainant la mort
Homicides 0,001111

Veriation %Variation2021202020192018Catégo rie d' inf ra ct io ns

LE TAUX DE SOLIJTION DE NOs CR'MES CONTRE U PEfiSONNEA AUGMENTÉ DE +2 % CE QUI EST UNE EXCELLENTE NAUVELLE . CE TYPE DE CRIME IMPLIQUE

DÉ INDIVIDUS ET Dæ FAMILLES

o/o95Autres infractionS Code c 85

!,oo/o23,6Yo22,60/o29,3o/o32,5o/oCrime contre la propriété

4,2o/o75,8yo7t,60/o77,8%74,80/oCrime contre la personne

2018Catégorie d'inf ractions Variation %202!20202019

TAUX DE SOLUTION

INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE

Rapport d'activités 2021 | Service de police de Saguenay
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M\TFRACTTONS CONTRE tA PROPRTETE
ET AUTR]ES CTTONTS AU CODE
C

I

DANI aETTE cArÉcom\ Nous oBsERvoNs UNE AUoMENTATIaN EN 2ozt DE 7.t%suv zazo MAII UNE DtMINUTtoN DE 6,r%sut tr-MavENNE 2o78-2o2o
cE eut Esr postnF. LEs INFRAcnoNS RELATIvES Aux enrnes À FEU Er AUTRES ARMEI oNT DtMtNUÉ oe gs,sx AvEc 99,4% D'AIJoMENTATIaN DEs AcrÉ
CoNTRATRES AUx BaNNES MaEUns oIJ INaoNDUITE . cEu nepnÉeivrefi Doss,ERS DE PLUs sUR 2o2o MAIS DEMEURE LE PLUS HAUT NaMBRE DEs 4
oenrutÈResnlgxÉes evec46 DosstEns .

'6'L-5488sMOYENNE

7,155æ17769848!'4TOTAL

-25.0-103040L6L2Autres infractions criminel les

39,41346??2526Âctes côntreires aux bonnes mceurs ou inconduite
9,463735672918823lnfractions contre l'application de la lof et de la justice

-35,5-1.120312533lnfractions relatives aux armes à feu et autres armes

Variation %Variation2A2L202020192074Catégorie d'inf rac-tions

EST DE 7,6 % SUR IA MOYENNE 2O78-2O2O AVEC 33 DOSSTERS DE PLUS. LE COMPARATTF 2020-2027

REPRÉSENTE UNE AU6MENTATIONDANS PLUSIEURS CATÉoORIÊ D'INFRACTION . iVOUS OBSERVONS DE' DIMINUTIONS SION|/FICATIVÉ DANS T6
ETVOI.S DEWHICULE

L'AUGMENTATION DES CRIMES COlfrRE U
1,6332LMMOYENNE

7,274427371 9932 1192 199TOTAT

6,322?7435240444tMéfaits

12,3bt555494232322Fra udes

78,6L125t429L9Possession de biens volés
23,5133699566815816Vol de 5 000$ ou moins

100,01938192443Vol de plus de s 0005

-27,7-38991?7t57149Vols de véhicule à rnoteur

-77,8-68314382424372lntroductions par eff raction

13,842?293435Crime d'l ncendie

2018Catégorie d'inf ractions Variation %Variation2o2t20202019

AUTRES INFRACTION AU CODE CRIMINEL

INFRACTIONS CONTRE LA PROPRIÉTÉ

Rapport d'activités 2021 lService de police de Saguenay
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CODECMT
TNFRACTTO]NS RETATIMES A tA
CONDLN-{TE DE CLNLESlt

GLOBALEMENT, NOIJS OBSERYONS UNE AUGMENTANAN DE 8,5 % EN 2O2!, TO'JTEFOIS, UNE LÉOÈRE DIM|/NUTION DE 2,4 % SUR [Es 3 DERN'ÈRFS ANNÉEs .

5 148 -2'4-L24MOYENNE

8r53955024462952L75 597TOTAL

poLtctÈRæ (Mrp). pou| MIEU( coMpARER r.Es DaNNÉES tct tL FAUT tjp.NC,SE RÉFÉRER AUX ANNÉF5 2O79-2O2O. LES TNFRACTIONS RELATMS À LA

CAND'IITE DE VÉHICULæ ONT DIMIN'IÉ UOIU SEUçT:.,//TUT EN 2027 MAIS ÉGAIEMENTSUR LA MAYENNE DE 2079-2020. NOUS OBSERVONS UNE

DIMINUTION DE 76 DOSSIERS DE CONDUITE AVEC LES FACULTÉES AFFAIBLIES EN 2027.

Variation %VariEtion202120.2020.192018

-7L362 -19,5MOYENNE

DU MODULE D''NFAMATIONSEN 2079, NOUS AVANS DE FUITE AFIN DE SE CONFARMER AUXNOS PR ATIQUES CONCERNANT [Es

-8r8-282913194@I 010TOTAL

-5 1,1.-2423472357Autres infractions relatives à la conduite de véhicules

37,57244325B665ælits defuite

-6,7-16224240323288Conduite avec facultés affâiblies

Variation 7oVariation202L20.2020192018Catégorie d'inf ractions

NOUS OESERVONS UNE AUGMENTATION DE 9,8 % EN 2027 DES INFRACT//ONS CRIMINELLES EXCLUANT CELLE SRELATMS

C'EST IJNE AI]aMENTATION DE 3.6 % COMPARATIWMENT À LA MOYENNE 2O78-2O2O ,

LACONDUITE DE

3'61634570MOYENNE

9'842347334 3104 813458.7TOTAL

Variation %Variation20212020201920LA

CODE CRIMINEL

CODE cRIMINEL { sauf infractions relatives à la conduite de véhicules)

INFRACTIONS RELATIVES À LA CONDUITE DE VEHICULES

Rapport d'activités 2021 | Service de police de Saguenay
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NNFRACTNO}NS ATNX tOTS FEDNNATNS
(AUTR]ES @UTE PR]EVUES AU
C.CN ET TI{FRACTTONS AUIX tOTS
PROMTI{CTALES

318z54527542TOTAL

Variation %Variation

,cl I\I0US 085ERV0,VS U,VE C0fUSIAIVCEDANS tË5 DO,\I,VES DEPUIS 2019.

151

20212020201,92018

347 -1-2153166TOTAL

lnfractions a ux a utres lois fédéra les -33,3-2461627

1471.47150320Infractions relatives aw drogues et stupéfiants 0,00

2018Catégorie d'inf ractions Variation %Variation202L20202019

INFRATfl ONS AUX LOE FÉDÉNNUS

{autres que celles prévues au Code criminel}

Rapport d'activités 2021 | Service de police de Saguenay
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ACTTWTNSNON CWttES
SANTN MENTA]LE ET TRANSK{NSSTON
DE DOSSMRS AU DPCP

2æ7 æT LA pnrwÈrc eluxÉe cornptÈTr oT u v$rc aIMPARUTIaN cE QUI ,\,I'Us DoNNE UNE BoNNE Ioft Ne U CHARGE DE TRAVAIL ANNAEI LES 558

coupAawrorus arpRÉsgvrEuT 22%DEs Dossrrns souur AU Dpcp (246s). EN 2æ0, poatp s2 sEMAr res Nous Avons eæecruÉ 249 vtstos. sELoN u
nÈorcw?Rott NousAunroNsrneffÉqasv$tostoucENzo2l,NousAURtoxsrnnrÉ ENVIRoNTssDossrERsDEpLUs,ceewnepnÉsmrrggr
D' AUGMENTANON E N PROIECTION,

249Comparutions parvisio conférence (ont débuté le 25 mai 2020) 124,!309558

-42,5-314273114t32Tra itement non judicia ires

LE NOMBRE DE DO5STERS SOUMIS AU DPCP EN 2021 A

2020.

DE 23 % ) TOUTEFOIS CE NOMBRE CONSTITUE UNE BAISSE DE 2% SUR U MAYENNE 2018-

2019 Variation 7oVariation202L20,202018

-2,3.582526MOYEI{NE

200.Z28232754TOTAL 23,3466z46A

Variation %Variation202120,2020192018Dossiers soumis au DPCP

RÊsuLTATs DEwts 2020 AUGMENTENT Er 2a2r MAReUE UNE AUGMENTAT,oII, DE pnÈs DE 29 % DEs Dosstrns D'ÊrAT MENTAL qERruRBÉ, ce Qut

CONSCTFAirr5 DES EFFETSSUN LE MORAL ET LA, NOUS SAMMES

NEPNÉSCWrc 268 DOSSIERS DE PLUS DANS NOS POLICIERS ONT DT INTERVENIR .

DEPUISLE DE LA MENrALE DE NOTRE POWIATION . TES

1,462 2641 194I 163tt70TOTAL

I11613Tra nsfert de personne en crise -18,2-2

54Dispa rit ion d'une instit t ttion psychiat rique 33,3286

22,82681,445'J, 1777 7521 153État mental perturLé

Variation %Variation2021202020192018Catégorie d'inf rections

TRAITEMENT DE DOSSIERS . LIAISON IUDICIAIRE

RcrrvrrÉs NoN cRrMrNEt-lrs- sRntrÉ MENTALE

TRANSMISSION DE DOSSIERS

Rapport d'activités 2021 | Service de police de Saguenay
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SECUTRNTÉ ROUTMR]E

CO]NSTATS D'IIN]FRACTTO]N ET
tsTtAT{ RO

AU CHAPTTREDÉ ACCIDEMS,NOUS OESERVONS UNE DIMINUTIONIMrcRTANTEDES ACCIDENqS MARTELS DE 85 %f.6/AINSIQUE DANS UCATÉ@RIEDË ACC'Df'\,TS

AVEC BLESSÉS -27 % (-148). tE TÉLÉTRAVAIL 6T UN FACTEIJR PROBABLE À COn SIDÉRER

t243I 9082 684 42t t81

92711679141"02154Accide nt dommages maté riels 13,5

-r48409557490529Accidents avec blessés -26,6

Accidents mortels -85,7-517II
242020192018Catégorie d'accidents Variation %Vadathnz02t

4467140 629TOTAT -2,L-5322492725 459

10 154Règlements municipaux & autres infractions 29,720258 847682212 3s0

I 4548 866Stationnements 42,5-1 89925644 463

6571 3351,325Arréts obligatoires -30,1_-198459

-t7,0-16379796022412774Feux de circulation

Vitesse (zones de construction) -100,0€00601 140988

t7 r22Vitesse 7,9-237122601249718 151

Variation %Variation2A2t202020192018Catégorie d'inf ractions

sÉcuRtrÉ RoUflÈRE. BITAN ROUTIER
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NOMtsRE DE CONSTATS SETON tES
OPÉRATNONS TTMTV{ATTAUES PROV{NCTALES,
(DROGTTES-ALCOOt AU VOTANT C'EST
CWET(OPERATTON
CONTRÔTE ROUTXER ALCOOL ET DROGUB''

t

cuAeur aNNÉg, uos Éeutpæ DE pATRouIuEatRs EFFEcTUENT oæ opÉnenovs pLAlvrÉes oe cotgirnôtr RourytER vtsANT LA oÉteqrcrrt oæ
coNDUCTEItRs sous L'EFFET DE lALcaoL ou DE LA DRoGttE, n ce, À onrÉnm$rs nnoMENTs tE LA semente g À aes pÉninaæ ctstÉrs . EN 2o2r, lrs s9
opÊRATIoNS coNsrITuENT rJN S1MMET DEpurs 2org . Nous AvoMs raurEFors vÉmrÉ mows DE uÉHICULES eu'EN pÊRIoDE NoRMALE (2o7s-2o79) . EN

2079, Nous AvoNs MIs EN AccusATtoN 70 coNDUcrEURs son a,B% DEs vÊHIcuLEs coNTnôLÊs. EN 2021, LÆ 4 coNDUcfEURs REqRÊçENTENT 0,(86
Dæ 4 6a6 vÉutcutes vÉnmÉs ce eu Esr uN rnux pnÈs DE 2079.

sâNo 22o6
0,ooo32Nombre de personnes mises en accusation - Drogue 0

6Nombre de personnes mises en accusation - Alcool 33,3L437
aNombre de personnes soumises à I'ivressornètre 33,314310

421Nombre de personnes soumises à la tolérance zéro 400,o4

32_7L769527943Nombre de personnes soumisca à l'ADA
-42,9-34710aNombre de personnes rnises en état d'arrestation

8 231Nombre de véhicules vérlflé 279.43 45X4 686L z35I OOO

51.32059395555Nombre d'oÉrations
Variation 96Variation2o,2t202020192018Divers€s informations

EN REaARD Des opÉaanolts rxÉraarteuæ pRovINctALEs, Nous oæERvaNs UNE HAUSSE GLaBAIE DE s % DEs cousrATs qRINOI,PALEMENT Dt À Nos
RS59LTATS DE t,opÉnATIoN aARTAaE DE LA nourE. AU NwEAU Dæ opÉnanoNs cIBLANT L'ALcooL ET LA DnaGU4 Nous AvoMs vÉnnÉ s oso
VÊH'CULES DE PLUS Eî MIS EN ACCUSATION 49 CONDUCTEUrc TE PLUS . TE NOMBRE DE 47 CONCERNAJVTTJ'S MISÉ EN ACCUSATION POUR IALCOOL EST

UN SOMMET DEPUIS 2074.

4OO,O44o42Nombre de personnes mlses en accusation - Drogue

2250.O454724442Nombre de personncs rniscs en accusation - Alcool
3 800Nombre de véhicules vérifiés 26.5,23 0504 2001 1504 000

t66Nombre d'opérations 300.o4

Variation 96Variation2o2L?92020192014Dlv{rr3é3 [nformations

5,434666632620465TOTAl
08070Com portcments lmprudcnts 9900.o9999

4A95aoDistractions au volant -81.3-399
-47,5-2265aô5444L5290Mtesse excessive

Courtoisie,/ Partege de la route 500,o2002404A3025

Vâriâtion 0,6Variation20.27.20.2020192014Catégorie d'opérations

sÉcunlrÉ RouflÈRE . NoMBRE DE coNsrATs sELoN LEs opÉnnttorusrHÉMAT|QUES PRovtNctALEs

sÉcuntrÉ RourtÈRe - (<DRoGUE - AlcooLAU voLANT c'Esr cRtMtNEL>

sÉcunrÉ RounÈRE - <opÉRAttow pnrutptÉe corurRÔlE RourtsR (ALcooL ET DRoGUEID



PRTI{CMA]LES STATNSTT@UES AU
SEM{ DU SERV]TCE

UNE BArssE DE 44 % DÉ Évewnnottts oe cnpeqrÊs DE coNDUtrE EN 2o2t.

-43.2-l_92544N/DNombre de personnes accusées

Nombre d'évaluations -44,4-2025452215

NOS POLICTERS BÉNÉVOLES OATT EFFFfTUÉ 46% PLUS DE IRAJVSrcf,TS Eî PARCOURU 62% PLUS DE KILOMÈTNÉ AFIN QUE DES PEÆONIVES EN ATTENTE

D'UNE OREFFE PUISSENT RECEVOIR 67 ORCANES SOIT UNE AUoMENTATION DE 76E%SUR 2O2O.

Variation 9o202tzo2o.20192018 Vàriàtiôn

es 32323t2 26
5568Organes 1-68,O4267z5

33,33!291374Donneurs

5 195I 436Kilomètres parcourus 61,72 4AO6 5004 020

45,71651.354772Nombre de transports

20.2120L92014 2020 Variation 7oVariation

AU NIVEAU DES NORMES PFOFESSTO'\INEI, LES, TES STATISNQUES DÉMONTRENT UNE CERTAINE CONSTANCE AU NIIrEAU DE LA OÉO|/rIOIAO/IE POUCIÈRE,

pAR CONTRE ArJ NVEAU DFS DOSS'ERS DTSCJPUNAIRES NOUS OASERVONS UNE HAUSSE DE tXM EN 2027 .

15Autres demandes 73..4204a2At7
31TOTAL 72323029

5L05774Dosslers d isciplina Ires 1-OO.O

-47.4-9101_912Refus d'enquête
L00,04I45Conciliations
300,03a00E nq uêtes

23!7t4tctereDéont -8,7-22t
Allésations criminelles -50,0-1752

2A27 MARQUE IE RETOUR DE NOS A('lVtTÉS DE FORMATION. AVEC r.7369 HEURES DE FARMATTON, NOaIS DÉPÆSONS NOS RÉSULTATS DE 2A78 DE 4,54 
'6(+494 HEURES}

Variation Variation 0162o,2t20zo20192018

TOTAT 143,46 705J.t 3694664925210 875

24,35662 8982 3322 3522337Externe

a 4t723326 900I 538lnterne 263,?6 139

2o.2t2()2020792018 Variction 96Variation

PRINCIPATES STATISTIqUES AU SEIN DU SERVICE

FORMATION

DIVISION DES NORMES PROFESSIONNELLES

TRA,NSPORTS DE DONS D'ORGANES {ACDO}

"AGENTS EVALUATEURS



[Fs DOil,VÉES SAR LA CAWT'1| REFLÈTCUT rc TRAVAIL EXCEFT/rINNCT TPTECTUÉ PAR NOS POUCIEË AFIN DE FAIRE RæPrcTER L'ENSEMBLEDE5 MESURES

ÉactÉes pal LE aouvERNEMENl rs oÉmrrucnnotÉ EN zo2r oar ornwuÉes DE 9g16 . i\tos FoLIcrEf,s oxr Éutts tozznAPæFrs DIINFRACnoN

OÉNÉgErc COMPANANVEMENT À gg CN ZOZO. ,VOUS AYOIVS MAI::NTENU LA CADENCE AU NIVEAU ATS NCNVNB DE 5EN5f8II,'SATTOfV,

216æ48æTOTAT

777TÆMsites d'éta bl issements scolaires -1eB-29

Msites de commerces -10,1-3329s328

281,53044r2108Msites de contrôle - Établissements licenciés

-388-88138226Avis verbaux

TOTAT 2æ79ESt02z33

16000 04804833Autres

2850,057592Rassemblernents

45248028Résidences privées 1614,3

- non TSTAtdes -38,0-925L5102435

2021zo20 VariEtion %Variatbn

RAppoRTs D'INFRACTTONS GÉNERALES (RlG) I CONSTATS PORTATIF

ACTIVITÉS DE SENSIB ILISATION

covlD -19
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{covlD-19
liiu:;i

SERVICE DE POLICE
lmpâcts Covid-L9 en 202L

lmpâcts Covid-l9 entre le ler fanvier et le 31 décembre 2021

Perte de revenus estlmés
co0ts supplémentalrês êstlmés

Renenus perçus du gouvernement en llen avec €ovld
lmpact total

lmpacts sur les opérations
Nb d'appels de dénonciation traités
Nb de voyageurs visités en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

Nb de rapports d'infraction généraux / constats
Nb de lieux visités (cornmerces, écoles, restaurants... I

Nb de barrages routiers couvre-feu
Nb d'heures d'absence Covid-l9 payées par le Service

Détall des coûts Covid-19

Cotts supplémentalrgs
Absences Covid (2840 hrs) - Application des directives de la Ville

Opération Couvre-feu {135 hrs} - Respect du couvre-feu
i** Unc réclamation dc 15 066.4O $ a été faitc au MSP pour ccttc opération

Opération Rappel (16O hrs) - Opératlon de surveillance Pâques

"*' Une réclamation de 15 709 S a été faite au MSP pour cette opération

Opérâtion Relâche (229 hrs) - Opérâtion surveillânce semaine de relâche
** * Llne réclamation de 15 845-29 $ a été faite ar.r MSP pcrur cette opérâtion

Opération Passeport Fêtes 2021 - Opération surveillance passeport vaccinâl
**o Une réclamatlôn de 12 900 S â été fâltê au MSP pour cette opération

1 100 000 s
22222ts
s9 s21 $

1,26270Ai

1510 appels
15O voyageuns

1022 R|G/constats
980 lleux vlsltér

28 barrages

284O heures

162 7oo s

1s 066 s

1s 7Oe s

1s 84s $

12 s00 s
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tsUT]KEAU DES ENAUI_ETES CMttES
OPERATNO]N (]DMTI

En janvier 2021, l'équipe des
projets spéciaux faisait la plus
importante saisie d'argent et de
stupéfiants de son histoire avec la
conclusion du projet Diamant.

Cette saisie record fut le résultat
de plusieurs mois d'enquête. Le
projet visait un réseau qui
trafiquait du cannabis et plusieurs
autres stupéfiants.

Plusieurs personnes ont été
accusées en lien avec ce dossier.

SERVICE DE POLICE DE SAGUENAY

nÉsuruÉ oe ropÉnnrroN DU pRoJEr DIAMANT

Cinq véhicules ont également été saisis comme biens lnfractlonnelsVéhlcule

, Révolver
. Arme prohibée (plstolet calibre.22)

Carablne de calibre .38-55
Fusil de calîbre.12
Arme à lmpulslons électriques

Deux ooinss américains

Arme l

127t439,30sArgent:

Viagra 1 600 unités

1.5 llvreExtasy

3.78llvres
Psilocybine
{chamoisnon masioue}

1.07 llvreMDMA

Wax
(concentre cannabis)

9.82 livres

Résine de cannabis 7.05livres

73 372 unitésMéthamphétamine

6.59 llwesHashish

131.70 llvresCannabis

3.42 kgCocaine

Drogue

8 personnesArrestatlons :

Détails

ffiËfr?:',',,,.-. '



NÏE
D'ASSERN/flENTATION 2O2L
Une deuxième Gérémonie d'assermentation des nouveaux policiers
embauchés par le SPS s'est déroulée le 17 décembre dernier du côté du
Centre Multièervice de Shipshaw. Cet événement permet aux policiers de
réitérer leur serment il'allégeance et confirmer leur sentiment
d'appartenance au Service de police.

Poltcr
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tsUREAU DE PR]EMENTTOI{ ET
CON/fldUTNICATÏON

Nouvel outil
INTIMIDATIOND.

de prévention (CLIPS

Un nouvel outil créé en collaboration avec
plusieurs partenaires à vue le jour.

13679207lotal des dossles préventlon

2L128ioumis au orocureur {4)

21619ÈECST tl)
19537Actlvité terminée (91

ôJ15Non-collaboration victime/plaignant (Z)

221'Preuve insuffisante Nl

021Loi provinciale {CSRI (V)

065Renvoi lustice alternative lS)

010Sanction extraiud iciaire (Rl

10516Avertissement IJJPA tPl

5526Pouvoir discrétionnaire lOI

322724Demande ou'aucune mesure ne soit orlse lL)

057lvlôins d€ l2 âns {l)

t7011Par mise en accusation {C)

05zNon fondé lAl

046Soumis droit pénal [1)

TOTAL

2D2I

TOTAT

2020

TOTAT

2019

INTIRVENTION [N MIUEU SCOI.AIRE

DOSSIERS PRÉVENTION

Nomhre de Denonnes rencontrées prévemion rr-FF-

3 0123 0401776TOÏAT

283Autrês

645fraverses piétonnières

6SProfession policier

L7921 619146Clips irrtimidâtiôfl

1 220L42T573Sanr de choix

Nombrede
penlclpânts

(annuel)

2021

llombre de

pânlclpânts

{annuel)

2020

Nombrc de

pârtlclpânts

(annuelf

2019

ATEIIERS

Au printemps 2009, Gang de choix a remporté un
prix Coup de cæur remis par la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) dans le
cadre des Prix d'excellence qu'elle remet
annuellement,

Page 19



PNEMENTTON ET COVINIUNNCATNON
À I'automne 2021, I'Unité de prévention et communication a
effectué, avec différents partenaires, deux campagnes
majeures pour la sécurité des usagers de la route.

Jr.û, T '* IOpérqtion (PIEDBUS 2021
Pour des écoliers en sécuritéll

Du 22 octobre au 15 novembre 2021, il y a eu la campagne des
traverses piétonnières. L'objectif consistait à sensibiliser et
informer les usagers de la route au respect des traverses
piétonnières et à leur utilisation ainsi qu'à I'application de la
règlementation par nos policiers. Nos policiers ont travaillé le
volet sensibilisation avec plusieurs actions sur le terrain,
entrevues avec les médias, communiqués de presse, plan de
visibilité, etc. Une opération un peu plus spéciale cette année.
Face au Gégep de Jonquière, le 28 octobre avec la participation de
I'artiste Pascal Picard qui a créé une vignette pour cet événement
(125 ont été distribuées).

Au total, les policiers ont remis 7 avertissements, 14 constats
d'infraction et ont tenu 62 opérations de surveillance.

Finalement, le 31 octobre 202'l,les policiers de I'UPC et du BSM
ainsi qu'une cinquantaine d'étudiants en technique policière ont
tenu une activité de surveillance pour la fête d'Halloween.

-gd;

!
iiv

Opérqlion rrAu pqssqge, pensez-yn
iéTonnièreTrqverse

Page 18



PREMENTTON ET
CONMdUTNTCATTON

Opérqlion aSORTIES BATEAU 2021tt

Les policiers du SPS ont effectué, au total, 18 sorties
planifiées en bateau pour la saison estivale 2021 sur
le Lac-Kénogami, totalisant 169 heures de présence
policière.

Plusieurs dizaines d'embarcations ont fait Itobiet de

LICPO

vérifications et des avertiseements

*-*44ffi
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PREMENT OTN HT CON{TV{TJNTCATTON
PNCHE BTATNCHH 2O2T BTT-,AN FTNA]L

Saguenay
/2=

Cette année, la saison de pêche blanche a débuté le 22
janvier 2021 et s'est terminée le 14 avril2021, soit un total
de sept semaines. Elle s'est déroulée sur les sites de La
Baie et du Lac-Kénogami. Voici un bilan des opérations.

-t
II

Ces statistiques sont le reflet des interventions effectuées
par la patrouille des glaces seulement. Elles ne
représentent pas les interventions effectuées par les
patrouilleurs de l'UST ou des policiers à motoneige de
I'USO.

..,.1,

88%517741Averlissenrents fornrels relatifs à la règlernentation sur les sites de pêchet

300%330Constats d'infraction relatifs à la Covid-19 [coLrvre-feu]

0%022Accidents impliquant des véhicules hors route sur les sites de pêchet

-20Y0.62430

Tout autre appel nécessiTant Lrn déplacenrent policier (excluant les appels

reçus directement sur notre cellulaire par Contact Nature);

- Lac-Kénoganri

- Anse-à-Benjanrin

- Grande-Baie

50Yo132Événements de nature criminelle:

63Yo153924
Constats d'infraction relatifs aux stati0nnements sr.rr la rue Victoria, près

de I'intersection des rues Victoria/ean-Lavoie (près de la Cantine Boivin):

722%1120IConstats d'infraction relatifs aux $ationnements sur es haltes routières du

boulevard de la Grande-Baie Sudr

-4t%-235

Constats d'infraction relatifs à la vitesse sur les sites de pêche:

- Lac-Kénogami

- Anse-à-Beniamin

29Yo297
Constats d'infraction CSR énris sur les afiières affluerrtes aux sites de pêche

b la nche:

.29%.112738

Constats d'infraction relatifs aux stationnenlents sur es siïes de pêche:

- Anse'à-Benjanrin

- Grand-Baie

Page 22



SOURC]ES:

Crédit photo, Prévention : Unité de prévention et communication du SPS

Crédit photo, Fassages piétonniers: Journal Le Quotidien

POLICE
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6.1.3
AFFAIRES IURIDIQUfS
FI CRÉFfT

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

extraordinaire du comité executif de la Ville de

Saguenay tenue dans la salle des délibérations du

comité executif, le 6 juillet 2022 - Un quorum

présent.

3.23 coMMrssroN DE LA sÉcuRrrÉ puBLIeuE - ADoPTTON DU PRocÈs-

VERBAL DU 17 }.IAJ2O22

3.23.1 sERVrcE DE sÉcuRrrÉ nqcnNDrE DE sAGTTENAY - coMrrÉ

CONSULTATIF DE SÉCunrrÉ CIVILE CoNSTITII'IION ET

uÉpÔr (vs-csP-2022-3)

vs-cB-2022-631

CONSIDÉRANT que le Service de séctrité incendie de Saguenay a le mandat de la gestion

des risques sur son territoire ;

CONSIDÉRANT que ce travail représente l'analyse des risques potentiels qui pourraient

survenir sur le territoire de Saguenay, et ce, èn collaboration avec les différents générateurs de risques

et les divers intervenants de la Ville ;

CONSIDÉRANT que suite aux recornmandations de la Vérificatrice générale de la Ville de

Saguenay relativement à la sécurité civile, il est essentiel de procéder à la création d'un comité qui sera

coJrOoooe par la division gestion et analyse des risques (G.A.R.) du Service de sécurité incendie ;

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

À cns CAUSES, il est résolu :

etIE la Commission de la sécurité publique recommande à la Ville de Saguenay de procéder-à

la création d,un Comité consultatif de sécurité civile. Ce comité multidisciplinaire sera formé de

ressources humaines internes et externes et permettra la mise en cornmun des expertises en matière de

risques présents sur le territoire, réels ou imminents'

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 comité executif de la Ville de Saguenay à la séance extraordinaire du 6 ju1llet2022'

DONNÉÀSRCWNAy,P.Q.,ce "jourdumoisde 2022'

La greffière,

CD/sg CAROLINE DION
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COMN/ilSSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L'EhI-VIROI\I\EMENT

Procès-verbal d'une réunion de la Commission du développement durable et de

I'environnement tenue au Service du développement durable et de I'environnement
(DDE), le 14 JUILLET 2022, à I h 30.

Sont présent(e)s M. Jimmy Bouchard, président, conseiller municipal (quitte à 10h)

Mme Mireille Jean, conseillère municipale (arrive à 8h55)

M. Jean-Marc Crevier, conseiller municipal (arrive à th45)
Mme Catherine Dufour-Rannou, citoyenne
M. Frédéric Gagnon, citoyen
M. Hugo Descôteaux-Simard, directeur, Service DDE
Mme Nancy Bourgeois, chef de division, Service DDE (Zoom)

Absent(e)s : M. Serge Gaudreault, conseiller municipal
M. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Félix Daviault-Ford, citoyen

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 I'ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal du9 jûn2022

4. Suivis du procès-verbal

4.I. Distribution des bacs bruns

5. PGMR

5.1. Rapport annuel au MELCC

5.2. Échéancier de révision du PGMR

6. Écocentres

6.1. Réemploi - Appel d'intérêt

6.2. Étapes à venir

7. Autres sujets

7.1. Comité de cohabitation de Laterrière

7.2. Atelier de maillage en économie circulaire

8. Huis clos

9. Fermeture de la réunion

Réùioû du 14 juillet 2022 31



4.

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Jimmy Bouchard souhaite la bienvenue et ouvre la réunion

2. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté avec I'ajout du point suivant :

7.2 Atelier de maillage en économie circulaire

3. APPROBATIONS DU PROCÈS-VN,NNAT, DU 9 JUIN 2022

Le procès-verbal est accepté avec la précision suivante : au point 4.2 mentionner que ce

sont deux conseillers à l'environnement du service DDE qui accompagnent les équipes

de distribution afin de répondre aux demandes et aux requêtes des citoyens.

SUTWS DU PROCÈS-VTNNAI,

4.1. Distribution des bacs bruns

La distribution des bacs bruns suit son cours en fonction de l'échéancier prévu.

Une procédure spécifique aux propriétaires de condos qui désirent une

modification aux quantités de bacs bruns octroyés selon la charte de distribution

a été établie. Cette procédure a pour but d'éviter les problèmes et requêtes à venir

notamment celles relatives à l'entretien des bacs et à la responsabilité de la mise

au chemin entre les propriétaires. Avant de déposer sa requête, le demandeur doit

rencontrer l'ensemble des copropriétaires afin de valider le nombre de bacs

désirés et transmetlre par écrit au Service DDE, au nom du syndicat de

copropriété, le nombre de bacs désiré.

PGMR

5.1. Rapport annuel au MELCC

M. Hugo Descôteaux-Simard présente le bilan des actions du PGMR réalisées en

202I. Ce bilan a été transmis au MELCC.

M. Bruno Gagnon résume les grandes lignes du Régime de compensation pour la

collecte sélective des matières recyclables et du Programme sur la redistribution

aux municipalités des redevances pour l'élimination et présente les résultats pour

l'année 2021.

5.2. Echéancier de révision du PGMR

Mme Nancy Bourgeois rappelle le cadre légal de révision du projet de PGMR et

informe les membres qu'une nouvelle version de I'outil d'inventaire servant à la

révision de celui-ci a été publiée en avril dernier par Recyc-Québec.

Cette nouvelle version de l'outil influence le résultat de certaines données qui

avait été initialement utilisé pour I'inventaire. De plus, une analyse préliminaire

5.

Rémion du 14 juillet 2022



6.

de conformité réalisée par Recyc-Québec a permis d'obtenir quelques

recommandations et avis permettant de bonifier le projet de PGMR.

Un nouvel échéancier est donc proposé afin de permettre d'intégrer les dernières

modifications au projet avant d'aller en consultation publique. La résolution

d'adoption du projet de PGMR, adopté en octobre 202I, est modifiée à cet effet.

ADOPTION DU PROJET DE PLAI\ DE GESTION DES MATIÈRES
nÉsrouNLLES NÉVISÉ 2023-2030 DE LA VILLE DE SAGIJENAY

vs-cDDE-2022-7

CONSIDÉRANT que le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-

2020 conjoint de la Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay est

entré en vigueur le 9 décembrc2016 et qu'en vertu du 2" alinéa de I'article 53.23

de la Loi sur la qualité de I'environnement,les municipalités régionales ont la

responsabilité de réviser ce document tous les sept ans ;

CONSIDÉRANT qu'à cette fin, la Ville de Saguenay doit adopter par résolution

un projet de PGMR révisé, en vertu de l'article 53.11 de la LQE ;

CONSIDERANT que le 4 octobre 202I la Ville de Saguenay a adopté par

résolution le projet de PGMR 2023-2030 ;

CONSIDÉRANT que Recyc-Québec a procédé à la mise à jour de I'outil

d'inventaire des PGMR en avril 2022;

CONSIDÉRANT que la nouvelle version de l'outil d'inventaire modifie le

résultat de certaines données et qu'une analyse préliminaire de conformité a

permis d'obtenir des recommandations et avis permettant de bonifier le projet ;

CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées au projet de PGMR;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le Plan de gestion des matières résiduelles, adopté le 04 octobre 2021 suivant

la résolution VS-CM-2021-600 soit remplacé par le projet de Plan de gestion des

matières résiduelles révisé 2023-2030 tel que déposé par la greffière ;

ET QUE le projet de PGMR révisé ainsi adopté soit soumis à une consultation

publique dans un délai d'au plus 12 mois.

ÉcocENrREs

6.1. Réemploi - Appel d'intérêt

Réuion du 14 jùillet2022
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M. Hugo Descôteaux-simard présente les résultats obtenus suite à I'appel

d'intérêts publié afin de connaître les entreprises, promoteurs et organismes à but

non lucratif intéressés à offrir un service de réemploi pour les articles, les meubles,

les matériaux de construction et de rénovation, les produits et autres biens

provenant des écocentres.

6.2. Etapes à venir

L'échéancier des étapes à venir sera présenté à la prochaine cornmission.

AUTRES SUJETS

7.1. Comité de cohabitation de Laterrière

M. Hugo Descôteaux-Simard mentionne qu'une première rencontre a eu lieu en

juin dernier au cours de laquelle une présentation de la démarche a été effectuée.

Les participants ont procédé à la nomination des représentants qui siègeront sur le

comité de cohabitation et ont identifié les principaux enjeux et thématiques qui

seront discutés. Une deuxième rencontre, tenue en juillet, a permis de convenir

des règles de fonctionnement, du calendrier de travail et de démarrer les

présentations et échanges.

7.2. Atelier de maillage en économie circulaire

Mme Catherine Dufour-Rannou informe les membres qu'un atelier de maillage

en économie circulaire, principalement destiné aux entreprises et organisations

des centres-villes de Chicoutimi et ce, en partenariat avec Promotion Saguenay,

aura lieu le 14 septembre prochain. Le lieu et I'horaire seront publiés

prochainement dans les réseaux.

8. IIUITS CLOS

L'ordre du jour étant épuisé, les fonctionnaires se retirent à 10 h 30. Le huis clos n'est

pas demandé.

9. FERMETI]RE DE LA NÉUNTON

La réunion est levée à 10 h 30.

M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
Président, Commission DDE

IJr{
it

M. Descôteaux-S

Réuion du I 4 jùillet 2022

Directeur, Service DDE
mg.
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Note au lecteur 

Dans le cadre de la révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2023-

2030, l’année 2020 a été retenue comme année de référence. Dans les cas où les 

données 2020 n’étaient pas disponibles, l’année des données utilisées est précisée. 

 

Il est important de noter que la provenance des données est multiple et que le taux de 

précision de certaines informations est variable. Les données proviennent de la Ville de 

Saguenay, du gestionnaire du lieu d’enfouissement technique (LET) et du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). De plus, afin 

d’aider les municipalités régionales à combler leurs connaissances quant aux quantités de 

matières résiduelles produites sur l’ensemble de leur territoire et de les soutenir dans la 

réalisation de l’inventaire de la révision de leur PGMR, Recyc-Québec a publié un outil de 

calcul. Cet outil permet d’utiliser les données locales réelles lorsqu’elles sont existantes ou 

d’utiliser par défaut des données dont les quantités sont estimées à partir de moyennes 

provinciales qui ne reflètent pas avec exactitude le contexte régional de chaque territoire. 
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Définition des principaux termes 

Biosolides 

Matières organiques putrescibles, comprenant les boues suivantes : 

Boues de fosses septiques 

Mélange de résidus organiques et d’une bonne quantité d’eau extirpé d’un réservoir 

sanitaire (fosse septique). Ce réservoir permet de traiter les eaux usées domestiques 

(eaux d’égout). 

Boues municipales 

Résidus organiques provenant du traitement des eaux usées municipales débarrassées 

du gravier et des substances solides grossières. 

Centre de tri 

Lieu où s’effectuent le tri, le conditionnement et la mise en marché des matières récupérées 

par la collecte sélective. 

Collecte 

Ensemble des opérations consistant à collecter les matières résiduelles et à les acheminer 

vers un lieu de dépôt, soit de transbordement, de tri, de traitement ou de disposition. 

Collecte sélective 

Mode de récupération qui permet de cueillir des matières résiduelles pour en favoriser la 

mise en valeur. La collecte sélective procède par apport volontaire à un point de dépôt ou 

par la collecte porte-à-porte en bordure de rue. 

Compost 

Matière semblable à l’humus découlant de la décomposition et de la stabilisation de 

matières organiques dans des conditions aérobies et thermophiles. 

Compostage 

Procédé biologique contrôlé par lequel une matière organique est dégradée dans des 

conditions aérobies en un produit relativement stable, appelé compost. 
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Écocentre 

Centre de collecte ou parc à conteneurs de tri volontaire des matières résiduelles qui ne 

sont pas acceptées par la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective. 

Élimination 

Disposition de matières résiduelles dans un lieu d’élimination au sens du Règlement sur 

l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, y compris les opérations de 

traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination. 

Encombrant (monstre ménager) 

Déchets non industriels qui, à cause de leur taille, de leur volume ou de leur poids, ne 

peuvent être ramassés dans les collectes régulières d’ordures ménagères. 

Enfouissement 

Mode d’élimination de déchets par dépôt définitif suivant une méthode qui consiste à 

recouvrir ces déchets d’une couche de matériaux inertes. 

Herbicyclage 

Recyclage du gazon en laissant les rognures au sol après la tonte. 

ICI 

Industries, commerces et institutions. 

Lieu d’enfouissement technique 

Lieu constitué de cellules d’enfouissement ayant de faibles niveaux de perméabilité. Il est 

constitué d’un système de captage et de traitement conçu spécifiquement pour le biogaz et 

le lixiviat. Ces cellules font l’objet d’un recouvrement final multicouche et étanche. 

Matériau sec 

Matière résiduelle qui n’est pas fermentescible et qui ne contient pas de matière 

dangereuse. Comprend, sans s’y limiter, les matériaux composites, bois, caoutchoucs, 

matériaux de construction, rénovation et démolition, pellicules d’emballage, souches, 

branches, briques, verre, bran de scie, etc. 
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Matière organique 

Fraction de matière vivante (matière végétale, matière animale ou microorganismes) 

pouvant se décomposer sous l’action des microorganismes. 

Matière recyclable 

Toute matière résiduelle admissible au programme municipal de collecte des matières 

recyclables (collecte sélective). De façon non limitative, ces matières comprennent les 

contenants, emballages et imprimés faits de papier et carton, de plastiques (numéros 1, 2, 3, 

4, 5 et 7), de verre et de métal. 

Matière résiduelle 

Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 

substance, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que 

le détenteur ou propriétaire destine à l’abandon. 

Récupération 

Ensemble des activités de collecte, de tri et de conditionnement des matières résiduelles 

permettant leur valorisation. 

Recyclage 

Utilisation d’une matière secondaire dans le cycle de production, en remplacement total ou 

partiel d’une matière vierge, y compris la réintroduction des matières organiques dans le 

cycle biologique, principalement par l’épandage au sol. 

Réduction à la source 

Action permettant d’éviter de générer des résidus lors de la fabrication, de la distribution et 

de l’utilisation d’un produit. 

Réemploi ou réutilisation 

Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de son apparence ou 

de ses propriétés. 

Résidu alimentaire 

Matière organique résiduelle végétale ou animale issue de la préparation ou de la 

consommation d’aliments (pelures, restes de table, cœurs de pommes, etc.), générée par les 
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citoyens à la maison ou au travail ou par les secteurs industriel, commercial et institutionnel 

(restaurants, hôtels, établissements d’enseignement, de santé, etc.). 

Résidu de CRD 

Résidu provenant d’activités de la construction, de la rénovation ou de la démolition (CRD). 

Résidu domestique dangereux (RDD) 

Tout résidu généré à la maison qui a les propriétés d’une matière dangereuse, telle qu’elle a 

été définie dans le Règlement sur les matières dangereuses (lixiviable, inflammable, 

toxique, corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui est contaminé par une 

telle matière, qu’il soit sous formes solide, liquide ou gazeuse. 

Résidu ultime (déchet) 

Résidu ou déchet qui résulte du tri, du conditionnement et de la mise en valeur des 

matières résiduelles et qui n’est plus susceptible d’être traité dans des conditions techniques 

et économiques disponibles pour en extraire la part valorisable ou en réduire le caractère 

polluant ou dangereux. 

Résidu vert 

Résidus horticoles de nettoyage et d’entretien paysager, résidus de déchaumage du terrain, 

branches, résidus de jardin, feuilles et rognures de gazon. 

Siccité 

Les boues sont constituées d’eau et de matières sèches. La siccité est le pourcentage 

massique de matière sèche. 

Valorisation 

Toute opération visée par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le 

compostage et la biométhanisation, l’épandage au sol, la régénération ou par toute autre 

action qui ne constitue pas de l’élimination, afin d’obtenir, à partir de matières résiduelles 

des éléments, des produits utiles ou de l’énergie. L’expression « mise en valeur » est souvent 

utilisée comme synonyme du terme valorisation. 
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Contexte 

L’objectif fondamental de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

(PQGMR) est que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime. La 

politique vise à créer une société sans gaspillage en maximisant la valeur ajoutée par une 

saine gestion des matières résiduelles et en encourageant les comportements respectueux 

de l’environnement et les meilleures pratiques de consommation. 

Afin d’atteindre les objectifs, le Plan d’action 2019-2024 de la PQGMR propose de réduire 

à 525 kg ou moins la quantité de matières éliminées par habitant; de recycler 75 % du 

papier, du carton, du verre, du plastique et du métal; de recycler 60 % des matières 

organiques et de recycler et valoriser 70 % des résidus de construction, rénovation et 

démolition. 

Considérant qu’environ 60 % des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées 

annuellement au Québec sont des matières organiques dans lesquelles sont inclus les 

résidus alimentaires et verts, le papier, le carton, le bois ainsi que les biosolides 

municipaux; considérant qu’en plus de contribuer à remplir les lieux d’enfouissement, les 

matières organiques en se décomposant entraînent diverses conséquences nuisibles pour 

l’environnement, dont l’émission de gaz à effet de serre (GES); le ministre de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a présenté, en 2020, la 

Stratégie de valorisation de la matière organique. 

Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement vise à instaurer la gestion de la matière 

organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025; à gérer la matière organique dans 

100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025; à recycler ou valoriser 70 % de 

la matière organique visée en 2030 et à réduire de 270 000 t éq.CO2 les émissions de GES 

en 2030. 

De leur côté, les municipalités régionales doivent se conformer à la Loi sur la qualité de 

l’environnement (LQE) en établissant la planification de la gestion des matières résiduelles 

sur leur territoire par le biais d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Le 

PGMR doit favoriser l’atteinte des objectifs de la PQGMR et de son Plan d’action. 
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En vertu de l’article 53.23 de la LQE, le PGMR doit être révisé tous les sept ans. À cette fin, 

le conseil municipal doit adopter, par résolution, au plus tard à la date du cinquième 

anniversaire de l’entrée en vigueur du PGMR, un projet de PGMR révisé. 

Le PGMR 2016-2020 conjoint de la MRC du Fjord-du-Saguenay et de la Ville de Saguenay 

est entré en vigueur le 9 décembre 2016. La date limite pour l’entrée en vigueur du PGMR 

révisé 2023-2030 est donc le 9 décembre 2023. 

Lors de la signature de l’entente-cadre relative à la gestion des matières résiduelles, d’une 

durée de 10 ans et commençant à la date conventionnelle du 1er janvier 2020, la MRC du 

Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay ont convenu de rédiger individuellement leur 

PGMR. 

Le projet de PGMR 2023-2030 de la Ville de Saguenay a été adopté par résolution de son 

conseil municipal le 4 octobre 2021. En avril 2022, Recyc-Québec a rendu disponibles de 

nouveaux documents et outils de calculs. Des modifications ont été apportées au projet de 

PGMR afin de s’arrimer avec les nouveaux outils de révision et de répondre aux exigences 

du ministère. Le projet de PGMR révisé 2023-2030 de la Ville de Saguenay a été adopté par 

résolution de son conseil municipal le 9 août 2022. 

Il sera présenté en consultation publique à l’automne 2022. Sa mise en œuvre sera effective 

à la suite de l’avis de conformité du ministre. 
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1. Description du territoire de planification 

Le territoire municipal de la ville de Saguenay correspond dans sa totalité au territoire de 

planification du présent plan de gestion des matières résiduelles. 

Cette section présente une description détaillée du territoire. Les aspects géographiques, 

démographiques et les caractéristiques socio-économiques y sont présentés. Les 

informations proviennent principalement du schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la Ville de Saguenay. 

1.1 Géographie 

La rivière Saguenay traverse le territoire d’ouest en est. Ce cours d’eau a marqué 

profondément le développement de la région par les attraits qu’il constitue pour l’industrie, 

le commerce et les activités récréatives. Quelques lacs et rivières complètent le portrait 

hydrographique du territoire, mentionnons notamment le lac Kénogami et les rivières 

Shipshaw, aux Sables, Chicoutimi, du Moulin, à Mars et des Ha! Ha! 

Le territoire fait partie de la région des basses terres du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette 

région présente une surface relativement uniforme dont les élévations varient de 125 à 

200 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Cette surface montre toutefois un 

microrelief très développé en raison du ravinement parfois très intense des argiles et de la 

présence de plaines d’épandage fluvioglaciaires renfermant de nombreuses dépressions et 

escarpements. 

1.1.1 Localisation 

La ville de Saguenay est située à l’est de l’espace urbanisé de la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, laquelle doit son toponyme à deux grandes composantes géographiques de son 

territoire, soit le lac Saint-Jean dans sa partie ouest et la rivière Saguenay dans sa partie est. 

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean représente une porte d’entrée, voire une pierre 

d’assise du nord québécois. Elle est délimitée par les régions administratives limitrophes 

suivantes : 

• la région de la Côte-Nord, à l’est et au nord-est ; 
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• la région de la Capitale-Nationale qui inclut la région touristique de Charlevoix, au 

sud; 

• la région de la Mauricie au sud-ouest et à l’ouest; 

• la région du Nord-du-Québec au nord-ouest et au nord. 

Alors que les principales villes du Québec se sont développées dans l’axe du fleuve Saint-

Laurent, Saguenay se situe plutôt à l’intérieur des terres, au nord des grands centres 

québécois. C’est en retrait, à environ 200 km au nord de la capitale québécoise et à moins 

de 500 km au nord-est de la métropole, que Saguenay se déploie au cœur d’une oasis 

boréale et d’un vaste territoire. 

1.1.2 Description et étendue du territoire 

Créée le 18 février 2002, la Ville-MRC de Saguenay résulte de la fusion de sept anciennes 

entités territoriales, soit les villes de Jonquière, Lac-Kénogami, Chicoutimi, La Baie et 

Laterrière, ainsi que les municipalités de Shipshaw et une partie de la municipalité de 

Canton Tremblay. 

 

Son vaste territoire de 1 263 km2, soit deux fois la superficie de l’île de Montréal, en fait 

également l’une des villes les plus importantes en termes de superficie de territoire. 

Aujourd’hui, la structure territoriale de la ville de Saguenay se présente en trois 

arrondissements : Jonquière, Chicoutimi et La Baie, tel qu’illustré à la figure 1. Chaque 

arrondissement possède des caractéristiques et une couleur qui imprègnent l’aménagement 

du territoire. 
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Figure 1 : Les arrondissements 

 
Schéma d’aménagement et de développement. Ville de Saguenay, 2020 (p. 0-3). 

1.1.3 Affectations du territoire 

Tel que mentionné au schéma d’aménagement et de développement, l’hydrographie est un 

élément structurant du territoire représentant en superficie 12 % du territoire. 

Il y a trois grands cœurs d’urbanisation. Ces cœurs correspondent au centre des trois 

arrondissements de la ville, soit Jonquière, Chicoutimi et La Baie. On peut aussi discerner 

certaines concentrations des anciennes municipalités : Lac-Kénogami, Laterrière et 

Shipshaw. Ces grands secteurs urbanisés sont ceinturés, notamment, par les terres en forêt, 

alors que ce sont généralement les terres agricoles qui les entrecoupent. Respectivement, 

ces usages représentent 55 % et 15 % de l’occupation du territoire, soit les deux catégories 

les plus importantes en termes de superficie. 

L’espace urbanisé occupe 10 % de l’ensemble du territoire dont une grande partie se 

retrouve en utilisation résidentielle, soit environ 60 %. 
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Tableau 1 : Les statistiques concernant l’utilisation du sol en 2019 

Usage Superficie (km2) Superficie (%) 

Forêt 690,52 55 % 

Agriculture 190,13 15 % 

Hydrographie 151,39 12 % 

Espace urbanisé 126,09 10 % 

Vacant/friche 53,75 4 % 

Parc extensif 21,79 2 % 

Marécage/terrain improductif 15,02 1 % 

Industrie extractive 14,15 1 % 

Total 1262,85 100 % 

Schéma d’aménagement et de développement. Ville de Saguenay, 2020 (p. 1-118). 

L’espace urbanisé est composé en majeure partie par des usages de nature résidentielle 

(60 %), industrielle (10 %), institutionnelle (10 %), commerciale (7 %), ainsi que par les 

parcs. Depuis 2001, date de la dernière analyse de l’utilisation du sol produite, l’espace 

urbanisé a connu une croissance de 10,5 %, ce qui représente 12 km2. 

Tableau 2 : Les statistiques concernant l’espace urbanisé au Saguenay en 2019 

Usage Superficie (km2) Superficie (%) 

Résidentiel 75,29 60 % 

Basse densité 70,50 56 % 

Haute densité 4,78 4 % 

Mixte 3,03 2 % 

Commercial 8,38 7 % 

Commerce et bureau 6,93 5 % 

Grande surface commerciale 1,45 1 % 

Industrie manufacturière 12,81 10 % 

Parc intensif 9,01 7 % 

Infrastructure publique 17,58 14 % 

Institution 12,87 10 % 

Utilité publique 4,70 4 % 

Total 126,09 100 % 

Schéma d’aménagement et de développement. Ville de Saguenay, 2020 (p. 1-119) 
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Figure 2 : L’occupation du territoire en 2019 

 
Schéma d’aménagement et de développement. Ville de Saguenay, 2020 (p. 1-121). 
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1.2 Démographie 

1.2.1 Répartition de la population 

Avec 147 366 habitants en 2020, la population de la Ville de Saguenay représente plus de 

la moitié (52,8 %) de la population totale de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui 

s’élève à 278 946 habitants pour la même année. 

1.2.2 Projection démographique 

Au classement des dix villes québécoises les plus peuplées, Saguenay se retrouve au 

8e rang, tout juste devant Trois-Rivières et derrière Lévis. Entre 2006 et 2016, la moyenne de 

croissance démographique de ces dix villes a été de 8,3 %. En revanche, Saguenay se 

retrouvait avec la plus faible croissance du palmarès avec une augmentation de 1,5 % de sa 

population. Cette augmentation représente 2 257 habitants. Toutefois, ce bilan était plus 

positif que celui de 2001 à 2006 où la population avait diminué de -2,3 %. 

Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la croissance 

démographique de Saguenay connaîtra une légère hausse dans les prochaines années avant 

de diminuer de nouveau. En effet, en 2026, la population de Saguenay atteindra 148 500 

habitants et diminuera de 1 000 habitants en 2036. Bien évidemment, ces chiffres sont des 

projections et sont sujets à changement en fonction de plusieurs facteurs. 

Figure 3 : L’évolution et la projection démographique entre 1951 et 2036 

 

Schéma d’aménagement et de développement. Ville de Saguenay, 2020 (p. 1-10). 
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Tout comme la population, le nombre de ménages à Saguenay connaîtra une très légère 

hausse dans la prochaine décennie avant de diminuer au tournant de 2030. Les projections 

de l’ISQ démontrent que la croissance de nouveaux ménages pour les dix prochaines 

années, soit d’ici 2029, sera de l’ordre de 715 nouveaux ménages, pour une croissance de 

1,1 %. 

Il est également important de noter que l’augmentation du nombre de ménages dans les 

25 dernières années s’est faite malgré une diminution de la population. Ce phénomène 

semble prouver qu’il existe un décalage entre la diminution de la population et la création 

de ménages. Ce fait est dû essentiellement à la structure des ménages, plus précisément à la 

diminution de la taille des ménages. Entre 2006 et 2016, la taille moyenne est passée de 

2,3 à 2,1 personnes. Trois facteurs expliquent ce phénomène : le vieillissement de la 

population, la baisse du taux de fécondité et la complexification du statut conjugal 

(augmentation du taux de divorce, famille recomposée, couple ne vivant pas dans le même 

ménage, etc.). 

1.3 Caractéristiques socio-économiques 

1.3.1 Types de logement 

Le nombre et le type d’habitation ont une influence sur les services et programmes offerts. 

Le tableau 3 présente le nombre d’unités d’occupation en fonction des types de logement. 

Tableau 3 : Le nombre d’unités d’occupation par type de logement en 2020 

Type de logement Nombre d’unité d’occupation 

Multilogement (10 logements et plus et condos) 9 057 

Plex (entre 2 et 9 logements) 25 025 

Unifamilial urbain 33 521 

Unifamilial rural 5 247 

Chalets, maisons de villégiature 907 

Total 73 757 

Ville de Saguenay, 2020 
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1.3.2 Emplois 

En 2019, on compte plus de 69 000 emplois répartis dans 4 170 organisations (Promotion 

Saguenay, Liste industries et commerces [LIC], 2019). L’arrondissement de Chicoutimi 

compte 55 % des emplois, l’arrondissement de Jonquière 34 % et celui de La Baie 11 %. 

Le tableau 4 montre le nombre d’emplois des quinze plus grands pôles d’emplois. Trois 

grands pôles de l’arrondissement de Chicoutimi se démarquent : le boulevard Talbot, la 

Cité du savoir et de la santé et le centre-ville de Chicoutimi. Ils représentent près du tiers 

des emplois de la ville. Le parc industriel Henri-Girard et le centre-ville de Jonquière 

occupent les 4e et 5e rangs. Viennent ensuite trois pôles de l’arrondissement de Jonquière, 

soit les boulevards René-Lévesque, Saint-François et Harvey, le parc industriel de Jonquière 

et le centre-ville d’Arvida. Suivent ensuite la Base des Forces canadiennes Bagotville et 

l’hôpital de Jonquière. 

Tableau 4 : La distribution du nombre d’emplois dans les 15 pôles d’emplois d’importance 

 Pôle d’emplois Nombre d’emplois 

1 Boulevard Talbot 7 808 

2 Cité du savoir et de la santé 7 233 

3 Centre-ville de Chicoutimi 5 972 

4 Parc industriel Henri-Girard 3 999 

5 Centre-ville de Jonquière 3 030 

6 Boulevards René-Lévesque, Saint-François et Harvey 2 132 

7 Parc industriel de Jonquière 2 064 

8 Centre-ville d’Arvida 1 936 

9 Base des Forces canadiennes Bagotville 1 879 

10 Hôpital de Jonquière 1 755 

11 Boulevard Saint-Paul 1 632 

12 Complexe Jonquière 1 601 

13 Boulevard du Royaume, Chicoutimi 1 402 

14 Centre-ville de La Baie 1 101 

15 Cégep de Jonquière 949 

Schéma d’aménagement et de développement. Ville de Saguenay, 2020 (p. 1-30) 
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La figure 4 illustre la distribution des emplois à Saguenay, les pastilles rouges représentent 

les pôles d’emplois en ordre d’importance. 

Figure 4 : Les grands pôles d’emplois 

 
Schéma d’aménagement et de développement révisé. Ville de Saguenay, 2020 (p. 1-29). 

La grande majorité (98 %) des entreprises sur le territoire de la ville de Saguenay sont de 

très petites et petites entreprises et comptent 62 % des emplois. Les moyennes entreprises 

comptent pour leur part 1,7 % des emplois et, finalement, les 12 grandes entreprises 

représentent 19 % de l’ensemble des emplois à Saguenay. 

Tableau 5 : La typologie des entreprises selon le nombre d’employés 

Très petite entreprise 

(1-9 employés) 

Petite entreprise 

(10-99 employés) 

Moyenne entreprise 

(100-499 employés) 

Grande entreprise 

(500 employés et plus) 

2 840 entreprises 

(68 %) 

1 244 entreprises 

(30 %) 

74 entreprises 

(1,7 %) 

12 entreprises 

(0,3 %) 

9 739 emplois 

(14 %) 

33 896 emplois 

(48 %) 

13 397 emplois 

(19 %) 

13 320 emplois 

(19 %) 

Schéma d’aménagement et de développement révisé. Ville de Saguenay, 2020 (p. 1-28). 

Les grandes et moyennes entreprises se traduisent majoritairement par des entreprises dans 

le secteur des services publics, notamment la santé, la sécurité et l’éducation. Il s’agit 
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également d’entreprises privées qui offrent des emplois spécialisés dans les domaines de 

l’ingénierie, l’informatique, les sciences et autres. Le tableau 6 présente les principaux 

employeurs de Saguenay issus de la « Grande entreprise »1. 

Tableau 6 : Les principaux employeurs 

Nombre d’emplois Entreprises 

5 000 et plus CIUSSS du SLSJ 

2 500 à 4 999 

Rio Tinto 

Centres de services scolaires 

(De La Jonquière et des Rives-du-Saguenay) 

1 000 à 2 499 

Base des Forces canadiennes Bagotville 

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

Ville de Saguenay 

500 à 999 

Centre fiscal de Jonquière 

Cégep de Jonquière 

CGI inc. 

Cégep de Chicoutimi 

300 à 499 

Nordia Saguenay 

Hydro-Québec (centre administratif régional) 

Cegerco inc. 

Cegertec inc. 

Schéma d’aménagement et de développement révisé. Ville de Saguenay, 2020 (p. 1-38). 

1.3.3 Structure économique 

La structure économique permet de saisir la dynamique et certaines caractéristiques 

économiques. Le tableau 7 présente le nombre d’emplois et le nombre d’entreprises par 

grand secteur économique sur le territoire de Saguenay. On y remarque une grande 

proportion d’emplois dans les industries productrices de services. 

                                                 
1 Les institutions publiques sont qualifiées de « grandes entreprises » en raison du nombre d’emplois qu’elles génèrent. 
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Tableau 7 : Le nombre d’emplois et d’entreprises par grand secteur économique en 2018 

Type 

d’industrie 

Secteur 

économique 
Exemple Emploi Entreprise 

Industries 

productrices 

de biens 

Primaire 

Agriculture, foresterie, pêche et 

chasse, extraction minière et 

extraction de pétrole et de gaz 

1 161 140 

Fabrication Fabrication 7 438 280 

Construction Construction 5 368 312 

Industries 

productrices 

de services 

Services aux 

ménages 

Commerce de détail, transport et 

entreposage, hébergement et 

restauration, autres services (sauf 

les administrations publiques) 

19 091 1 684 

Services 

publics 

Services administratifs et services 

de soutien, services 

d’enseignement, soins de santé et 

assistance sociale, administrations 

publiques, services publics 

25 100 822 

Services 

moteurs 

Industrie de l’information et 

industrie culturelle, commerce de 

gros, finances et assurances, 

services immobiliers, services 

professionnels, scientifiques et 

techniques, arts, spectacles et 

loisirs 

11 446 932 

Total 69 604 4 170 

Schéma d’aménagement et de développement révisé. Ville de Saguenay, 2020 (p. 1-31). 

La figure 5 illustre la structure économique à partir de la répartition des emplois de la 

population de Saguenay, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Québec. 
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Figure 5 : La répartition des emplois de la population du Saguenay, du Saguenay–Lac-Saint-

Jean et du Québec selon les secteurs économiques en 2016 

 
Schéma d’aménagement et de développement. Ville de Saguenay, 2020 (p. 1-32). 

L’analyse, tirée du schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Saguenay, 

précise que malgré une économie basée essentiellement sur la production d’aluminium, la 

proportion de Saguenéens travaillant dans le secteur de la fabrication est plus faible que la 

moyenne provinciale. La situation est toutefois différente dans le domaine de la 

construction puisque le pourcentage de l’emploi à Saguenay dans ce secteur est supérieur à 

la moyenne québécoise. Ces données montrent que, malgré sa position dans une région 

dite « ressource », Saguenay se démarque par une structure économique de ses emplois 

moins axée sur la production de biens. 

 

Les trois secteurs économiques des industries productrices de services représentent une part 

importante des emplois de la population de Saguenay. Au total, plus de 80 % de la 

population saguenéenne œuvre dans ces domaines. 

 

En résumé, ces données montrent que la ville de Saguenay joue son rôle de centre de 

services pour la région en raison de ses nombreux emplois dans le secteur public, 

demeurant sous la moyenne provinciale en ce qui concerne les services moteurs. 
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2. Répartition des responsabilités 

Cette section présente les ententes intermunicipales et d’exploitation relatives à la gestion 

des matières résiduelles qui sont applicables sur la totalité ou une partie de territoire de la 

ville de Saguenay et des municipalités environnantes de même que la distribution des 

responsabilités et des règlements municipaux qui encadre la gestion des matières 

résiduelles. 

2.1 Ententes intermunicipales et municipalités visées 

Le territoire municipal de la ville de Saguenay, tel que décrit précédemment, correspond 

dans sa totalité, au territoire de planification du présent plan de gestion des matières 

résiduelles. 

Deux ententes intermunicipales relatives à l’utilisation du lieu d’enfouissement technique 

d’Hébertville-Station et à la gestion des matières résiduelles ont été convenues entre la 

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville 

de Saguenay. 

La Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean est un organisme intermunicipal qui gère 

l’ensemble des matières résiduelles des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean incluant Sainte-

Élisabeth-de-Proulx (noyau urbain d’un TNO de la MRC de Maria-Chapdelaine) ainsi que 

celles de la Communauté innue de Mashteuiatsh. 

Trois MRC regroupent ces municipalités et territoires, il s’agit de la MRC du Domaine-Du-

Roy, de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et de la MRC de Maria-Chapdelaine. 

Le tableau 8 présente les municipalités locales assujetties à l’entente de constitution de la 

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
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Tableau 8 : Les municipalités locales assujetties à l’entente de constitution de la Régie des 

matières résiduelles du Lac-Saint-Jean  

MRC du Domaine-du-Roy MRC de Lac-Saint-Jean-Est MRC de Maria-Chapdelaine 

Chambord Alma Albanel 

La Doré Desbiens Dolbeau-Mistassini 

Lac-Bouchette Hébertville Girardville 

Roberval Hébertville-Station Normandin 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 
L’Ascension-de-Notre-

Seigneur 
Notre-Dame-de-Lorette 

Saint-Félicien Labrecque Péribonka 

Saint-François-de-Sales Lamarche Saint-Augustin 

Saint-Prime 
Métabetchouan–Lac-à-la-

Croix 
Saint-Edmond-les-Plaines 

Sainte-Hedwidge Saint-Bruno Saint-Eugène-d’Argentenay 

Communauté innue de 

Mashteuiatsh 

(Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan) 

Saint-Gédéon Saint-Stanislas 

Saint-Henri-de-Taillon Saint-Thomas-Didyme 

Saint-Ludger-de-Milot Sainte-Jeanne-d’Arc 

Saint-Nazaire Sainte-Élisabeth-de-Proulx 

(noyau urbain du TNO 

Passes-Dangereuses) Sainte-Monique 

Source : PGMR MRC Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine. 
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La MRC du Fjord-du-Saguenay regroupe pour sa part treize municipalités locales et trois 

territoires non organisés. Le tableau 9 présente ces municipalités et territoires. 

Tableau 9 : Les municipalités locales et territoires constituant la MRC du Fjord-du-Saguenay 

MRC du Fjord-du-Saguenay 

Bégin L’Anse-Saint-Jean 

Larouche Petit-Saguenay 

Saint-Ambroise Rivière-Éternité 

Saint-Charles-de-Bourget Saint-Félix-d’Otis 

Saint-Honoré Ferland-et-Boilleau 

Saint-David-de-Falardeau TNO Mont-Valin 

Saint-Fulgence TNO Ministuk 

Sainte-Rose-du-Nord TNO Lalemant 

Source : PGMR conjoint Ville de Saguenay et MRC du Fjord-du-Saguenay 

Le tableau 10 présente les ententes relatives à l’utilisation du lieu d’enfouissement 

technique et à la gestion des matières résiduelles convenues entre la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean, la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay. 

2.2 Entente d’exploitation 

Une entente contractuelle concernant l’exploitation du centre de tri a été établie avec la 

Société V.I.A inc., une entreprise d’économie sociale ayant pour mission de créer, dans un 

cadre d’intégration et d’adaptation, des emplois pour des personnes ayant une limitation 

fonctionnelle. Le tableau 11 présente le contrat concernant l’exploitation du centre de tri. 
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Tableau 10 : Les ententes intermunicipales 

Entente 
Entrée en 

vigueur 
Durée/Renouvellement 

Signataire/Municipalité 

visée 
Objet de l’entente 

Entente 

intermunicipale de 

services relative à 

l’utilisation du lieu 

d’enfouissement 

technique (LET) 

d’Hébertville-Station 

26 

novembre 

2015 

(signature) 

 

Jusqu’à ce que le LET 

ait atteint sa durée de 

vie utile 

 

Renouvellement pour 

des termes successifs 

de 10 ans 

Régie des matières 

résiduelles du Lac-

Saint-Jean 

 

MRC du Fjord-du-

Saguenay 

 

Ville de Saguenay 

 

Utilisation par la MRC et par la Ville du LET 

d’Hébertville-station de la Régie pour l’enfouissement 

des matières admissibles recueillies sur leur territoire et 

la gestion y étant liée. La Régie s’assure : 

 

 D’organiser, d’opérer et d’administrer le LET 

d’Hébertville-Station; 

 De recevoir, de traiter et d’enfouir toutes les 

matières admissibles; 

 D’obtenir et de maintenir en vigueur toutes les 

autorisations gouvernementales requises. 

 

La MRC et la Ville demeurent responsables du 

traitement des matières non admises au LET 

d’Hébertville-Station et générées sur leur territoire. 

 

Entente-cadre 

relative à la gestion 

des matières 

résiduelles 

1er janvier 

2020 

10 ans 

 

Renouvellement pour 

des termes successifs 

de 5 ans 

MRC du Fjord-du-

Saguenay 

 

Ville de Saguenay 

 

La Ville permet l’accès à la MRC et à ses citoyens, 

selon le cas et selon les dispositions prévues, aux 

infrastructures municipales suivantes : 

 

 Centre de tri et de conditionnement des 

matières recyclables; 

 Écocentres; 

 Centre de traitement des boues de fosses 

septiques (CTBFS). 

 

Les activités du centre de tri, des écocentres et du 

CTBFS sont entièrement administrées par la Ville. 
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Tableau 11 : L’entente d’exploitation 

Entente 
Entrée en 

vigueur 
Durée/Renouvellement 

Signataire/Municipalité 

visée 
Objet de l’entente 

Contrat concernant 

l’exploitation du 

centre de tri 

1er mai 

2020 

 

10 ans 

 

Possibilité de 

prolongation de  

5 ans 

Société vie, 

intégration, 

apprentissage pour 

handicapés V.I.A inc. 

 

Ville de Saguenay 

 

La Ville confie à la Société V.I.A inc., à la suite de 

l’autorisation reçue du ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation, l’exploitation de son centre de tri. Le 

contrat d’exploitation comprend : 

 

 Le démarrage du nouveau centre de tri; 

 Le déménagement des activités de tri de l’ancien 

centre vers le nouveau; 

 L’opération du centre de tri; 

 L’entretien des actifs; 

 L’assistance auprès de la Ville dans les travaux 

aux biens et ouvrages réalisés par la Ville. 

 

Le contrat inclut aussi la création d’emplois et 

l’intégration de personnes ayant des limitations 

fonctionnelles. 
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2.3 Distribution des responsabilités 

En tant que municipalité régionale, la Ville de Saguenay assure l’entière responsabilité de 

l’élaboration, de l’adoption, de la révision et de la mise en œuvre de son PGMR. Elle 

planifie les besoins et les coûts pour l’implantation ou la mise à niveau de ses équipements, 

infrastructures et services. 

Par l’entremise de son Service du développement durable et de l’environnement, elle prend 

en charge les tâches de gestion et d’opération des sites où sont acheminées les matières 

résiduelles en plus de gérer les activités de collectes et les activités d’information, de 

sensibilisation et d’éducation. La Ville de Saguenay est propriétaire et exploitant de 

nombreux équipements, dont notamment un centre de tri des matières recyclables, quatre 

écocentres et un centre de traitement des boues de fosses septiques. 

Tel que mentionné précédemment, une entente intermunicipale autorise la Ville de 

Saguenay à utiliser le LET d’Hébertville-Station, géré et appartenant à la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean, pour l’enfouissement des matières admissibles recueillies sur 

son territoire. 

D’autre part, la Ville de Saguenay permet l’accès à la MRC du Fjord-du-Saguenay et à ses 

citoyens, selon le cas et selon les dispositions prévues, à son centre de tri des matières 

recyclables et à ses écocentres. 
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2.4 Règlements municipaux 

Le tableau 12 présente la liste des règlements municipaux qui encadrent la gestion des 

matières résiduelles sur le territoire de planification. 

Tableau 12 : Les règlements municipaux relatifs à la gestion des matières résiduelles 

Règlement de la Ville de Saguenay 
Numéro du 

règlement 

Entrée en 

vigueur 

Règlement portant sur la collecte et la gestion des matières 

résiduelles générées sur le territoire de la ville de Saguenay 
VS-R-2017-16 

8 février 

2017 

Règlement ayant pour objet le contrôle des installations 

septiques sur le territoire de la ville de Saguenay 

VS-R-2010-57 
4 novembre 

2010 

VS-R-2019-47 
20 décembre 

2019 

Règlement ayant pour objet l’entretien des installations 

septiques utilisant un système de traitement tertiaire de 

désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de 

la ville de Saguenay 

VS-R-2009-48 
10 septembre 

2009 

Règlement ayant pour objet d’imposer un mode de 

tarification sur la collecte et l’élimination des matières 

résiduelles 

VS-R-2020-

124 

7 décembre 

2020 

Règlement ayant pour objet d’imposer un mode de 

tarification relatif à la gestion de la vidange des fosses 

septiques sur le territoire de la ville de Saguenay 

VS-R-2020-

126 

7 décembre 

2020 

Règlement édictant le Plan de gestion des matières 

résiduelles révisé de la Ville de Saguenay 
VS-R-2016-98 

10 décembre 

2016 

Règlement ayant pour objet de créer une réserve financière 

afin de pourvoir aux capitaux nécessaires à la construction 

d’infrastructures de gestion des matières résiduelles 

VS-R-2019-16 
14 janvier 

2019 
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3. Services offerts, collectes et équipements en place 

3.1 Installations présentes sur le territoire ou le desservant 

La Ville de Saguenay compte sur son territoire et à l’extérieur de celui-ci des équipements et 

infrastructures assurant la gestion des matières résiduelles. La section qui suit présente un 

descriptif de ces principales installations, dont la liste exhaustive se trouve au tableau 13 et 

la localisation à la figure 6. 

3.1.1 Centre de tri des matières recyclables 

La Ville de Saguenay est propriétaire du centre de tri des matières recyclables situé au 

1185, rue Antonio-Lemaire à Chicoutimi. Construit en 1992 et agrandi en 2008, le centre 

de tri actuel possède une capacité maximale de traitement de 25 000 t par année. 

Le centre de tri reçoit et traite les matières recyclables soit le papier, carton, verre, métal et 

plastique (PCVMP), collectées sur le territoire de la ville de Saguenay et de la MRC du 

Fjord-du-Saguenay, qu’elles proviennent du secteur résidentiel aussi bien que des 

industries, commerces et institutions (ICI). 

À la suite de l’autorisation reçue du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la 

Ville de Saguenay a confié à la Société V.I.A (Vie, Intégration, Apprentissage pour 

handicapés) l’exploitation de son centre de tri dans le cadre d’un contrat d’une durée de 10 

ans avec une possibilité de prolongation pour une période additionnelle de 5 ans. La 

Société V.I.A est une entreprise d’économie sociale qui a pour mission de créer, dans un 

cadre d’intégration et d’adaptation, des emplois pour des personnes ayant des limitations 

fonctionnelles. 

En 2019, considérant l’état des installations et les nombreux bris et arrêts de production 

occasionnés par des équipements en fin de vie utile, la Ville de Saguenay a voté un 

règlement d’emprunt pour la construction d’un nouveau centre de tri des matières 

recyclables. 

Le nouveau centre de tri sera situé à la même adresse, sa capacité nominale de traitement 

sera de 25 000 t par année avec une possibilité d’augmentation en fonction de la variation 
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des horaires de travail, ce qui permettra de couvrir les besoins en recyclage pour le PCVMP 

provenant des secteurs résidentiel et ICI. La qualité de la matière, la performance de tri et la 

flexibilité d’adaptation en fonction de la variation des intrants de matières et des nouveaux 

marchés sont au cœur du processus de conception du nouveau centre de tri, dont la mise 

en opération est prévue à l’automne 2023. 

3.1.2 Écocentres 

La Ville de Saguenay met à la disposition des citoyens quatre écocentres. Ceux-ci sont 

répartis dans les trois arrondissements et sont opérés en régie interne pour l’accueil et la 

surveillance, à l’exception des écocentres de Chicoutimi, pour lesquels la gestion est 

octroyée dans le cadre d’un appel d’offres. En 2020 l’adjudicataire est l’entreprise Opsis 

gestion d’infrastructures inc. 

Les écocentres sont dédiés entièrement à la clientèle résidentielle de Saguenay et de la 

MRC du Fjord-du-Saguenay, et le service est gratuit. Les entrepreneurs et les commerçants 

n’y ont cependant pas accès. Les écocentres sont ouverts à la population sept jours par 

semaine d’avril à octobre et les fins de semaine durant la période hivernale. Les matières 

qui y sont acceptées sont détaillées au point 3.4.1. 

En 2020, 174 886 visites ont été effectuées dans les quatre écocentres de Saguenay. Le 

nombre de visites est en constante progression. À titre d’information, l’achalandage était de 

149 093 visites en 2016. Il s’agit donc d’une augmentation de 17 %, ce qui démontre que 

la popularité des écocentres ne cesse de croître. 

3.1.3 Centre de compostage 

L’entreprise Gazon Savard Saguenay inc., située au 3478, rang Saint-Paul à Chicoutimi, 

gère un centre de compostage réparti sur deux sites distincts. Les installations de Chicoutimi 

comprennent deux plateformes qui servent respectivement au traitement de résidus 

municipaux et de boues de papetières. Les installations de La Baie comprennent une 

plateforme asphaltée d’environ 2 ha, utilisée pour le transfert de boues brutes de papetières 

et une plateforme expérimentale non asphaltée d’environ 1 ha. 
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En 2020, dans le cadre d’un appel d’offres public, la Ville de Saguenay a octroyé à Gazon 

Savard Saguenay inc. le contrat de traitement des matières organiques issues des unités 

d’occupation résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles situées sur son 

territoire pour une période de 10 ans, dont le début du contrat est prévu à l’automne 2022. 

3.1.4 Centres de traitement des boues de fosses septiques (CTBFS) 

Il existe trois lieux autorisés pour le traitement des boues de fosses septiques sur le 

territoire, soit le CTBFS de Jonquière, le Groupe Sanidro inc. et l’entreprise Gazon Savard 

Saguenay inc. 

Le CTBFS de Jonquière est juxtaposé à la station d’épuration des eaux située au 2710, 

boulevard du Saguenay. La gestion du CTBFS de Jonquière est assurée par la Ville de 

Saguenay. La chaîne de traitement comprend un dégrilleur, deux réservoirs d’entreposage 

et d’homogénéisation, une unité de préparation et d’injection de polymère et une unité de 

déshydratation par décantation et filtration sur membrane (DABmc). Le filtrat est traité à 

l’usine d’épuration des eaux usées adjacente. Les boues déshydratées sont traitées par 

compostage et recyclées. La capacité maximale de traitement du CTBFS s’élève à 

140 m3jour.  

En plus du CTBFS de Jonquière, la Ville de Saguenay possède une plateforme d’entreposage 

d’une capacité de 1 000 m3 située au 2800, chemin Saint-Damien à Jonquière. 

En 2020, ces deux équipements n’ont pas été utilisés, le contrat de vidange de fosses 

septiques incluait le traitement des boues. 

Le Groupe Sanidro est situé au 1422, rang Sainte-Famille à Chicoutimi et il œuvre depuis 

1983 dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il opère un site de traitement d’une 

capacité de 150 m3semaine, un étang aéré et une plateforme de déshydratation et 

d’entreposage de boues d’une superficie de 12 789 m2. 

En plus du centre de compostage, Gazon Savard opère un site de traitement des boues de 

fosses septiques dont la capacité s’élève à 180 m3jour. Ce centre est composé d’un bassin 

aéré, de deux marais filtrants et de deux unités de biofiltration. 
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3.1.5 Usines de traitement des eaux usées 

Chaque arrondissement de la ville de Saguenay compte sur son territoire au moins une 

usine d’épuration des eaux, toutes de type boues activées. Le réseau de collecte des eaux 

usées compte sur plusieurs postes de pompage, régulateurs et trop-pleins installés partout 

sur le territoire de la ville pour acheminer les eaux sanitaires vers les usines de traitement. 

Les eaux usées subissent une série de traitements avant de retourner dans les cours d’eau 

récepteurs : dégrillage, dessablage, dégraissage, oxydation, décantation et désinfection par 

rayonnement ultraviolet. Ce sont des volumes d’environ 40 300 000 m3 (secteurs 

résidentiels et industriels) d’eaux usées qui sont traités annuellement. Les boues résultant de 

ces stations sont emmagasinées dans un bassin et sont déshydratées. Lorsqu’elles ont été 

épaissies (siccité d’environ 15 %), elles peuvent être épandues sur les terres agricoles. Le 

volume de biosolides issus de ce traitement est environ de 24 600 m3 par année. 

Toutes ces boues sont recyclées à 100 %. 

3.1.6 Étangs aérés 

Il existe quatre installations d’épuration des eaux usées de type étangs aérés sur le territoire 

de Saguenay. Un est situé à Laterrière, un à Chicoutimi et les deux autres à Shipshaw. Un 

mesurage est effectué annuellement afin d’évaluer les quantités accumulées. La vidange de 

ces étangs se fait au besoin et les boues récupérées sont valorisées en totalité sur les terres 

agricoles. 

Aucune vidange n’a été effectuée durant l’année de référence. La vidange d’un des étangs 

de Shipshaw a été effectuée en 2019;l pour les autres étangs, l’année de vidange à venir est 

présentement inconnue. 

3.1.7 Lieu d’enfouissement technique (LET) 

Le lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station est situé au 100, rang 9 Sud à 

Hébertville-Station. Il a été mis en opération le 1er septembre 2014. C’est la Régie des 

matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) qui en est le propriétaire et de qui relèvent la 

gestion et l’opération (Décret 1306-2013, 11 décembre 2013). 
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Il possède une superficie de 30 ha, le volume d’enfouissement maximal autorisé est de 

2 500 000 mètres cubes, incluant le matériel de recouvrement journalier. Le tonnage 

annuel maximal autorisé est de 203 500 tonnes (Décret 230-2018, 14 mars 2018). Le LET 

reçoit présentement autour de 130  000 tonnes par année. 

Des démarches, menées par la RMR, pour l’obtention d’autorisations gouvernementales 

relatives à son agrandissement sont en cours. L’agrandissement proposé de 25 ha est situé 

en périphérie du site actuel. Le tonnage demandé est de 203 500 tonnes par année et 

permettrait d’ajouter une vingtaine d’années à la durée de vie du site actuel, pour un total 

estimé à 40 ans. Le territoire desservi comporte les municipalités du Saguenay--Lac-Saint-

Jean et potentiellement les grandes entreprises et les grands projets de la région. Le projet 

d’agrandissement comprend une démarche participative d’information et de consultation 

auprès des partenaires municipaux, des voisins du LET et des groupes d’intérêt. 

Tel que décrit précédemment, une entente intermunicipale de services relative à 

l’utilisation du lieu d’enfouissement technique a été conclue en novembre 2015 entre la 

RMR, la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay. Cette entente est renouvelable 

tous les 10 ans jusqu’à ce que le LET soit rendu à sa fin de vie utile. 

L’ancien lieu d’enfouissement technique AES, situé au 3333, boulevard Talbot à 

Chicoutimi, appartenant à Services Matrec inc., est actuellement fermé puisqu’il a été 

rempli à sa capacité maximale. 

3.1.8 Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) 

Deux lieux d’enfouissement désaffectés sont présents sur le territoire. L’un est un lieu 

d’enfouissement sanitaire (LES), il est situé au 4501, rang Saint-Paul à Laterrière. L’autre est 

un lieu d’élimination (existant avant l’entrée en vigueur du REIMR), il est situé au 3551, 

route Saint-Léonard à Jonquière. La Ville de Saguenay, en tant que propriétaire, en assure 

les suivis environnementaux et entretiens. 
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3.1.9 Lieu d’enfouissement pour sols contaminés 

Le parc environnemental AES, situé au 1555, route Dorval à Larouche, est un site destiné à 

l’enfouissement des sols contaminés. Services Matrec inc. en est le propriétaire et 

exploitant. 

3.1.10 Dépôt de béton et d’asphalte 

La Ville de Saguenay possède trois sites de dépôt. Ils sont situés sur la rue Rupert à 

Chicoutimi, sur l’avenue du Port à La Baie et sur la rue Panet à Jonquière. 

En 2020, un dépôt de terre situé sur la route du Pont à Jonquière a été utilisé pour recevoir 

les terres commerciales et privées, tous les autres sites n’ont été utilisés que pour la régie 

interne (travaux municipaux). 
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Tableau 13 : Les installations de gestion de matières résiduelles présentes sur le territoire ou le desservant en 2020 

Installations Propriétaire Exploitant Localisation Matières visées Activités/clientèles 

Centre de tri des 

matières 

recyclables 

Ville de 

Saguenay 

Société V.I.A 

inc. 

1185, rue Antonio-Lemaire, 

Chicoutimi 

Papier, carton, verre, 

métal, plastique (PCVMP) 

(contenants, emballages, 

imprimés) 

Plastiques agricoles 

provenant des entreprises 

agricoles de Saguenay 

Tri des matières recyclables 

(PCVMP) provenant du territoire 

de la ville de Saguenay et de la 

MRC du Fjord-du-Saguenay 

(Résidences, industries, 

commerces, institutions et 

producteurs agricoles) 

Écocentres 
Ville de 

Saguenay 

Opsis gestion 

d’infrastructures 

inc. 

Chicoutimi, secteur nord : 

2932, rue Vimy 

Matériaux de 

construction, rénovation, 

démolition (CRD), 

matériaux granulaires, 

résidus de jardin, métaux 

ferreux et non ferreux, 

pneus sur jante et sans 

jante, résidus 

domestiques dangereux 

(RDD), matériel 

informatique et 

électronique (TIC), carton, 

plastiques souples et 

rigides, encombrants et 

autres objets d’origine 

résidentielle 

Tri des matières (CRD, RDD, 

TIC, etc.) provenant du territoire 

de la ville de Saguenay et de la 

MRC du Fjord-du-Saguenay afin 

d’optimiser leur traitement 

(Réemploi, récupération, 

recyclage, valorisation et 

enfouissement) 

(Résidences) 

Chicoutimi, secteur sud : 

3333, boulevard Talbot 

Ville de 

Saguenay 

Jonquière : 2330, rue de la 

Métallurgie 

La Baie : 223, rue Joseph-

Gagné Sud 

Centre de 

compostage 
Gazon Savard Saguenay inc. 

3478, rang Saint-Paul, 

Chicoutimi 

Matières organiques, 

résidus verts 

Traitement des matières 

organiques 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 
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Centres de 

traitement des 

boues 

Ville de Saguenay (CTBFS) 
2710, boulevard du 

Saguenay, Jonquière Boues municipales, boues 

de fosses septiques 
Traitement des matières 

organiques 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

Ville de Saguenay 

(plateforme d’entreposage) 

2800, chemin Saint-Damien, 

Jonquière 

Groupe Sanidro inc. 
1422, rang Sainte-Famille, 

Chicoutimi 
Boues de fosses septiques 

Gazon Savard Saguenay inc. 
3478, rang Saint-Paul, 

Chicoutimi 

Boues municipales, boues 

de fosses septiques, boues 

de papetières 

Usines de 

traitement des 

eaux usées 

Ville de Saguenay 

1740, rang Saint-Martin, 

Chicoutimi 
Eaux usées, boues 

municipales 

Traitement des eaux usées 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

2710, boulevard du 

Saguenay, Jonquière 

100, 6e Rue, La Baie 

Étangs aérés Ville de Saguenay 

6191, chemin Notre-Dame, 

Laterrière 

Boues municipales 

Traitement des boues 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

1700, rue Lavoie, Chicoutimi 

3780, chemin du Boisé, 

Shipshaw 

4000, rue de la Fontaine, 

Shipshaw 

Lieu 

d’enfouissement 

technique (LET) 

Régie des matières résiduelles 

du Lac Saint-Jean (RMR) 

100, rang 9 Sud, Hébertville-

Station 
Résidus ultimes 

Élimination des matières 

résiduelles 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

Lieu 

d’enfouissement 

pour sols 

contaminés 

Services Matrec inc. 
1555, route Dorval, 

Larouche 
Sols contaminés 

Élimination des sols contaminés 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

Centres de 

transbordement 

Services Matrec inc. 
3333, boulevard Talbot, 

Chicoutimi Résidus ultimes, 

matériaux de 

construction, rénovation, 

démolition (CRD) 

Transfert des chargements des 

camions 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 
Intersan 

/Waste Management 

4214, boulevard Talbot, 

Chicoutimi 

1080, boulevard du 

Royaume, Chicoutimi 



 

Page 41 

 

Centres de 

traitement et de 

transfert de 

matières 

dangereuses 

résiduelles 

(MDR) 

Groupe Gilbert 

 

Services Environnementaux 

Saint-Laurent 

1700 boulevard Talbot 

bureau 400, Chicoutimi 

 

111 rue des Routiers, 

Chicoutimi 

Matières dangereuses 

résiduelles (MDR) Traitement des MDR, 

traitement des eaux 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

Terrapure Environnement 
3500, chemin des Sables, 

Laterrière 

Matières dangereuses, 

sols contaminés, huiles 

usées 

Centre de tri des 

résidus de 

construction, 

rénovation, 

démolition 
(CRD) 

Demex Chicoutimi 
2253, chemin de la Réserve, 

Chicoutimi 

Matériaux de 

construction, rénovation, 

démolition (CRD) 

Traitement des CRD 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

Transport Sanitaire Fortin 1065, avenue des Pins, Alma 

Transport Caron 2405, rue Cantin, Jonquière 

Gypse du Fjord 
6734, boulevard Talbot, 

Laterrière 
Gypse 

Traitement du gypse 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

Dépôts de 

matériaux secs 

(DMS) 

Entreprise Jean-Tremblay et Fils 
1227, rang Simple Nord, 

Saint-Félicien 
Matériaux secs 

Traitement des matériaux secs 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

Lieu 

d’élimination de 

débris de 

construction et 

de démolition 

(LEDCD) 

Excavation Dolbeau 
981, 2e Avenue, Dolbeau-

Mistassini 
Matériaux secs 

Élimination des matériaux secs 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

Centres de 

récupération des 

métaux 

AIM Métal 
3510, rue de l’Énergie, 

Jonquière 

Métaux 

Tri des métaux 

(Résidences, industries, 

commerces et institutions) 

E.J. Turcotte 2030, rue Drake, Jonquière 

Récupération Côté Métal 
3360, boulevard Saint-

François, Jonquière 
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Demex Chicoutimi 
2253, chemin de la Réserve, 

Chicoutimi 

Dépôts de 

béton, asphalte 
Ville de Saguenay 

Dépôt Saint-Paul : rue de la 

Rupert, Chicoutimi 
Béton, asphalte 

Traitement du béton et de 

l’asphalte 

(Industries, commerces et 

institutions) 

Dépôt Panet : rue Panet, 

Jonquière 
Béton, asphalte 

Dépôt du Port : avenue du 

Port, La Baie 
Béton, asphalte 

Ville de Saguenay, 2020 
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Figure 6 : La localisation des principales installations de gestion de matières résiduelles présentes sur le territoire en 2020 
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3.2 Organismes et entreprises œuvrant en GMR et points de dépôt 

Cette section présente les organismes et entreprises œuvrant en gestion de matières 

résiduelles de même que les lieux de dépôt de matières résiduelles spécialisés. 

La liste des organismes et entreprises œuvrant en gestion de matières résiduelles est 

détaillée au tableau 14. 

En 2020, la ville de Saguenay compte sur son territoire et aux alentours : 

 22 entreprises de collecte, transport et traitement; 

 5 entreprises de récupération et recyclage; 

 11 organismes de récupération et réemploi des textiles; 

 8 organismes de récupération et de réemploi des meubles et articles de maison; 

 3 organismes de récupération alimentaire; 

 9 organismes de réemploi d’articles de loisir et sport; 

 7 entreprises de récupération d’électroménagers et d’équipements de climatisation; 

 7 entreprises de carcasses et pièces automobiles. 

La liste des points de dépôt pour les produits à responsabilité élargie des producteurs (REP) 

est présentée au tableau 15. 
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Tableau 14 : Les organismes et entreprises œuvrant en gestion de matières résiduelles présents sur le territoire en 2020 

Activités Organismes/Entreprises Localisation Matières visées Activités/clientèles 

Collecte, transport et 

traitement de 

matières résiduelles 

Services Matrec Inc. 
3199, boulevard Talbot, 

Chicoutimi 

Matières recyclables (PCVMP), 

ordures ménagères, plastiques 

agricoles, encombrants 

Transport et traitement 

 (Résidences et ICI) 

Services Sanitaires 

R. Bonneau 

3522, rue du Parc-Industriel, 

Jonquière 

Matières recyclables (PCVMP), 

matières organiques, ordures 

ménagères, CRD 

Transport 

(Résidences et ICI) 

Waste Management 
4214, boulevard Talbot, 

Chicoutimi 

Matières recyclables (PCVMP), 

ordures ménagères, encombrants 

Transport 

(Résidences et ICI) 

Groupe Coderr 420, rue de la Science, Alma 

Matières recyclables (PCVMP), 

ordures ménagères, encombrants, 

papiers confidentiels, appareils 

ménagers et réfrigérants, masques de 

procédure 

Transport et traitement 

(Résidences et ICI) 

Terrassement Saint-Louis 3461, rue de l’Énergie, Jonquière Matières recyclables (PCVMP) 
Transport 

(Résidences et ICI) 

Gazon Savard Saguenay 

inc. 
3478, rang Saint-Paul, Chicoutimi 

Compostage, traitement de boues de 

fosses septiques 

Valorisation 

(Résidences et ICI) 

Groupe Sanidro Inc. 
1422, rang Sainte-Famille, 

Chicoutimi 
Boues de fosses septiques 

Transport et traitement 

(Résidences et ICI) 

Sanivac 1640, avenue de l’énergie, Alma 
Boues de fosses septiques et 

matières dangereuses 

Transport et traitement 

(Résidences et ICI) 

Sanimax 
2001, avenue de la Rotonde, 

Lévis 

Carcasses d’animaux, huile de 

cuisson, matières organiques 

Transport et traitement 

(ICI) 

Services 

environnementaux Lac-

Saint-Jean inc. 

282, boulevard Marcotte, 

Roberval 

Boues de fosses septiques, ordures 

ménagères, matières organiques 

Transport 

(Résidences et ICI) 

Centrem Chicoutimi 
2253, chemin de la Réserve, 

Chicoutimi 
CRD 

Transport et traitement 

(Résidences et ICI) 

Transport Sanitaire 

Fortin 

1065, rue des Pins Ouest, Alma 

CRD 
Transport 

(Résidences et ICI) 
2205, rue de la Fonderie, 

Chicoutimi 
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Transport Caron 2405, rue Cantin, Jonquière CRD 
Transport 

(Résidences et ICI) 

Rénobox 
4232, chemin de l’Église, 

Laterrière 
CRD 

Transport 

(Résidences et ICI) 

Gypse du Fjord 
6734, boulevard Talbot, 

Laterrière 
Gypse 

Transport et traitement 

(Résidences et ICI) 

Véolia Canada 1995, rue Fay, Jonquière 
Résidus domestiques dangereux, 

sols contaminés 

Transport et traitement 

(ICI) 

Parc environnemental 

AES inc. 
1555, route Dorval, Larouche Enfouissement des sols contaminés 

Traitement 

(ICI) 

Environnement Saint-

Laurent inc. 
111, rue des Routiers, Chicoutimi Matières dangereuses 

Transport et traitement 

(Résidences et ICI) 

Terrapure 

Environnement 

3500, chemin des Sables, 

Laterrière 
Matières dangereuses 

Transport et traitement 

(ICI) 

E.J. Turcotte inc. 2030, rue Drake, Jonquière Métaux, carcasses automobiles, CRD 
Transport et traitement 

(Résidences et ICI) 

Récupération Côté 

Métal 

3360, boulevard Saint-François, 

Jonquière 
Métaux et carcasses automobiles 

Transport 

(Résidences et ICI) 

AIM Métal 3510, rue de l’Énergie, Jonquière Métaux 
Traitement 

(Résidences et ICI) 

Récupération et 

recyclage 

Centre de tri 

Société V.I.A 

1185, rue Antonio-Lemaire, 

Chicoutimi 

Matières recyclables (PCVMP), 

plastiques agricoles 

Service de tri 

(Résidences et ICI) 

Écocentres 

Chicoutimi secteur nord : 

2932, rue Vimy 
Carton, CRD, asphalte, béton, 

pneus, métaux, matériel 

informatique et électronique, résidus 

de jardin, sapin de Noël, résidus 

dangereux (antigel, batteries, 

fluorescents, huiles usagées, 

peinture, piles), amiante (Jonquière 

seulement) 

Points de dépôt 

(Résidences) 

Chicoutimi secteur sud : 

3333, boulevard Talbot 

Jonquière : 2330, rue de la 

Métallurgie 

La Baie : 223, rue Joseph-Gagné 

Sud 

EncrEco inc. 
2189, boulevard Talbot, 

Chicoutimi 

Cartouches d’imprimante, matériel 

informatique et électronique 

Point de dépôt 

(Résidences et ICI) 

Bureau en Gros 

3460, boulevard Saint-François, 

Jonquière 

326, boulevard des Saguenéens, 

Cartouches d’imprimante, matériel 

informatique et électronique, piles et 

batteries, crayons et stylos 

Points de dépôt 

(Résidences et ICI) 
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Chicoutimi 

Carrefour 

Environnement 

Saguenay 

1816, rue Lavoie, Chicoutimi 

Matériel informatique, appareil 

électronique, composantes 

électroniques 

Point de dépôt et 

démantèlement 

(Résidences et ICI) 

Récupération et 

réemploi des textiles 

Comptoir les Fringues 348, rue Sainte-Anne, Chicoutimi Vêtements et accessoires 

Point de dépôt et 

de vente 

(Résidences) 

Éco-fripes Roussel 2230, rue Roussel, Chicoutimi Vêtements, articles de maison 

Coop Minuit moins cinq 
239, rue Saint-Jean-Baptiste, 

L’Anse-Saint-Jean 

Vêtements et tissus tachés, déchirés 

ou troués 

Friperie Michèle 

Saint-Arnaud 

128, rue Jacques-Cartier Est, 

Chicoutimi 
Vêtements 

Friprix Chicoutimi 
1730, boulevard Talbot, 

Chicoutimi 

Vêtements, livres, peinture et articles 

de maison 

La Friperie de Coderr 
1564, boulevard Talbot, 

Chicoutimi 

Vêtements, livres, articles de maison 

et de sport 

Friperie la Corde à linge 6250, rue Notre-Dame, Laterrière 
Vêtements, livres, jeux et articles de 

maison 

Friperie Le Dépanneur 2325, rue Poitras, Jonquière Vêtements et articles de maison 

Maison de Quartier de 

Jonquière 

2049, rue Sainte-Famille, 

Jonquière 

Vêtements, livres, jeux et articles de 

maison 

Friprix La Baie 
522, boulevard de la Grande-Baie 

Sud, La Baie 
Vêtements et articles de maison 

Saint-Vincent-de-Paul 

2127, rue Deschênes, Jonquière 

3689, rue Saint-Michel, Jonquière 

1983, rue de la Montagne, 

Shipshaw 

482, rue Albert, La Baie 

Vêtements et articles de maison 

Récupération et 

réemploi des 

meubles et articles 

de maison 

Antik-Puces 2000 68, rue Racine Ouest, Chicoutimi Meubles et articles de maison 

Point de dépôt et 

de vente 

(Résidences) 

Antiquités et Galerie 

d’Art Robert Gauthier 

46, rue Jacques-Cartier Ouest, 

Chicoutimi 
Meubles et articles de maison 

Atelier de récupération 

Saint-Joseph 
20, boulevard du Saguenay Est, 

Chicoutimi 

Meubles, électroménagers et articles 

de maison 

Marché aux puces 

Centre-Ville 
435, rue Sainte-Anne, Chicoutimi Articles de maison et articles divers 

Société Saint-Vincent-

de-Paul 

1791, rue Roussel, Chicoutimi 

2783, chemin Saint-Louis, La 
Meubles et articles de maison 
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Baie 

Sauvons les meubles et 

cie 

1071, rue Nil-Tremblay, 

Chicoutimi 
Meubles et articles de maison 

Maison de Quartier de 

Jonquière 

2049, rue Sainte-Famille, 

Jonquière 

Meubles, électroménagers, articles 

de maison et peinture 

La Meublerie 
524, boulevard de la Grande-Baie 

Sud, La Baie 

Meubles, décorations et articles 

ménagers 

Récupération 

alimentaire 

Les Gratuivores 426, rue du Havre, Chicoutimi 

Denrées alimentaires 

Point de dépôt et 

de distribution 

(Résidences) 

Frigo libre service Selon les opportunités  

Moisson Saguenay 
1052, rue Anthyme-Larouche, 

Chicoutimi 

Articles de loisir 

et sport 

JC Sports 
467, boulevard Sainte-

Geneviève, Chicoutimi 
Articles de sport 

Point de dépôt et de vente 

(Résidences) 

Coffre aux sports 
2223, boulevard du Saguenay, 

Jonquière 
Articles de sport 

Point de dépôt et de prêt 

(Résidences) 

Sports aux puces 
408, rue des Saguenéens, 

Chicoutimi 
Articles de sport 

Point de dépôt et de vente 

(Résidences) 

Caserne de jouets 

Saguenay inc. 
2585, rue Roussel, Chicoutimi Jouets, casse-tête et jeux de société 

Point de dépôt et de dons 

(Résidences) 

Joujouthèque Saguenay 
2223, boulevard du Saguenay, 

Jonquière 

Jouets, casse-tête, jeux de société et 

livres 

Point de dépôt et de prêt 

(Résidences) 

Maison de Quartier de 

Jonquière 

2049, rue Sainte-Famille, 

Jonquière 
Livres et jeux 

Point de dépôt et de vente 

(Résidences) 

Cultures à partager 216, rue des Oblats, Chicoutimi Livres 
Point de dépôt et de vente 

(Résidences) 

Marché aux puces 

Centre-Ville 
435, rue Sainte-Anne, Chicoutimi Livres 

Point de dépôt et de vente 

(Résidences) 

C.E.S. Informatique 

216, rue des Oblats Ouest, 

Chicoutimi 

2049, rue Sainte-Famille, 

Jonquière 

Matériel informatique 
Point de dépôt et de vente 

(Résidences) 

Récupération 

d’électroménagers et 

d’équipements de 

climatisation 

Technigam 980, boulevard de l’Université, 

Chicoutimi 

Gros électroménagers, petits 

électroménagers et climatisation 
Réparation 

(Résidences) 
J. Sirois Électrique inc. 2203, rue Roussel, Chicoutimi 

Minutech inc 1539, boulevard de Tadoussac, Gros électroménagers Réparation 
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Chicoutimi (Résidences) 

Service Carol Bérubé 107, rue Octave, Chicoutimi 

Top Service DB 2568, rue Brodeur, Jonquière 

Service JMA 
2695, boulevard du Royaume, 

Jonquière 

Service CG enr. 2000, rue Price, Jonquière 

Récupération de 

carcasses et pièces 

automobiles 

Batterie Spécialité enr. 
1671, boulevard Saint-Paul, 

Chicoutimi 
Recyclage de batteries automobiles 

Point de dépôt et de vente 

(Résidences et ICI) 

Carquest 

Pièces d’autos 

Chicoutimi 

1483, boulevard Saint-Paul, 

Chicoutimi 
Recyclage de batteries automobiles 

Complexe automobile 

Saint-Paul 

1129, boulevard Saint-Paul, 

Chicoutimi 

Recyclage d’automobiles et de 

pièces 

Paysan Pièces d’auto 

usagées 

228, boulevard du Royaume Est, 

Chicoutimi 
Recyclage de pièces automobiles 

Pièces d’autos Choc 
4028, chemin de l’Église, 

Laterrière 
Recyclage de pièces automobiles 

Pièces d’autos Saguenay 

& L ltée 

1560, rue Mies-Van Der Rohe, 

Chicoutimi 

Recyclage d’automobiles et de 

pièces 

Pièces et métaux Savard 
3357, boulevard Saint-François, 

Jonquière 
Recyclage de pièces automobiles 
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Tableau 15 : Les points de dépôt pour les produits à responsabilité élargie des producteurs (REP) présents sur le territoire en 2020 

Produits visés Points de dépôt/Entreprises Localisation Activités/clientèles 

Produits électroniques/ARPE 

www.arpe.ca 

 

Ameublements Tanguay 1990, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Best Buy 1401, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Blackburn & Blackburn 980, boulevard de l’Université, Chicoutimi Résidences et ICI 

Bureau en Gros (Chicoutimi) 1470, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences et ICI 

Bureau en Gros (Jonquière) 3460, boulevard Saint-François, Jonquière Résidences et ICI 

Canadian Tire (Chicoutimi) 1257, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Canadian Tire (Jonquière) 2290, boulevard René-Lévesque, Chicoutimi Résidences 

Canadian Tire (La Baie) 2300, rue Bagot, La Baie Résidences 

C.E.S. Informatique 216, rue des Oblats Ouest, Chicoutimi Résidences et ICI 

Écocentre de Chicoutimi (secteur nord) 2932, rue Vimy, Chicoutimi Résidences 

Écocentre de Chicoutimi (secteur sud) 3333, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Écocentre de Jonquière 2330, rue de la Métallurgie, Jonquière Résidences 

Écocentre de La Baie 223, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie Résidences 

EncrEco inc. 2189, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences et ICI 

Friperie de Coderr 1564, boulevard Talbot, Saguenay Résidences 

Stéréo+ Chicoutimi 1840, boulevard Talbot, Saguenay Résidences 

Lampes au mercure 

www.recycfluo.ca 

 

Rénocentre RDB 55, rue Néron, Chicoutimi Résidences 

Canac (Chicoutimi) 2061, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Canac (Jonquière) 3205, boulevard du Royaume, Jonquière Résidences 

Écocentre de Chicoutimi (secteur nord) 2932, rue Vimy, Chicoutimi Résidences 

Écocentre de Chicoutimi (secteur sud) 3333, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Écocentre de Jonquière 2330, rue de la Métallurgie, Jonquière Résidences 

Écocentre de La Baie 223, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie Résidences 

Luminaire Expert R.T. Inc. 1680, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Pharmacie Jean Coutu (Jonquière) 2306, rue Saint-Dominique, Jonquière Résidences 

Potvin & Bouchard (Chicoutimi) 790, rue d’Alma, Chicoutimi Résidences 

Potvin & Bouchard (Jonquière) 2395, boulevard René-Levesque, Jonquière Résidences 

Potvin & Bouchard (La Baie) 2880, avenue du Port, La Baie Résidences 

L’entrepôt RONA 
465, boulevard du Royaume Ouest, 

Chicoutimi 
Résidences 
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Piles et batteries 

www.appelarecycler.

ca 

Batteries Expert 3395, rue de l’Énergie, Jonquière Résidences et ICI 

Best Buy 1401, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

BMR Potvin & Bouchard 790, rue d’Alma, Chicoutimi Résidences 

Bibliothèque de Chicoutimi 155, rue Racine Est, Chicoutimi Résidences 

Bibliothèque de Jonquière 2480, rue Saint-Dominique, Jonquière Résidences 

Bibliothèque de La Baie 1911, 6e Avenue, La Baie Résidences 

Bibliothèque d’Arvida 2850, place Davis, Jonquière Résidences 

Bureau d’arrondissement de Chicoutimi 150, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi Résidences 

Bureau d’arrondissement de Jonquière 2354, rue Saint-Dominique, Jonquière Résidences 

Bureau d’arrondissement de La Baie 422, rue Victoria, La Baie Résidences 

Bureau en Gros (Chicoutimi) 1470, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Bureau en Gros (Jonquière) 3460, boulevard Saint-François, Jonquière, Résidences 

Canadian Tire (Chicoutimi) 1257, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Canadian Tire (Jonquière) 2290, boulevard René-Lévesque, Jonquière Résidences 

Canadian Tire (La Baie) 2300, rue Bagot, La Baie Résidences 

Centre culturel du Mont-Jacob 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière Résidences 

Centre de ski Mont-Fortin 3492, rue Radin, Jonquière Résidences 

Centre Georges-Vézina 643, rue Bégin, Chicoutimi Résidences 

Centre Laliberté Chicoutimi 1577, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Centre Laliberté Jonquière 3625, boulevard Harvey, Jonquière Résidences 

Centre multisport de La Baie 990, rue Aimé-Gravel, La Baie Résidences 

Communications Mega-Sat inc. 
1021, boulevard de l’Université Est, 

Chicoutimi 
Résidences 

Communications Telesignal inc. 542, rue des Actionnaires, Chicoutimi Résidences 

Édifice des Services du génie et de l’aménagement du territoire 216, rue Racine Est, Chicoutimi Résidences 

Édifice du Service du développement durable et de 

l’environnement 
214, rue Racine Est, Chicoutimi 

Résidences 

Écocentre de Chicoutimi (secteur nord) 2932, rue Vimy, Chicoutimi Résidences 

Écocentre de Chicoutimi (secteur sud) 3333, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Écocentre de Jonquière 2330, rue de la Métallurgie, Jonquière Résidences 

Écocentre de La Baie 223, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie Résidences 

Familiprix 2231, rue Roussel, Chicoutimi Résidences 

Friperie de Coderr 1564, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 
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Foyer des loisirs et de la culture 1910, rue du Centre, Jonquière Résidences 

Franklin Empire 913, rue de la Fabrique, La Baie Résidences 

Hôtel de ville de Saguenay 201, rue Racine Est, Chicoutimi Résidences 

Jean Coutu (Chicoutimi) 1401, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Jean Coutu (Chicoutimi) 1000, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Jean Coutu (Jonquière) 2306, rue Saint-Dominique, Jonquière Résidences 

Jean Coutu (Jonquière) 871, boulevard Sainte-Geneviève, Jonquière Résidences 

Jean Coutu (La Baie) 180, 6e Rue, La Baie Résidences 

Musée du Fjord 3346, boulevard de la Grand-Baie Sud, La Baie Résidences 

Parc de la Rivière-du-Moulin 1687, rue des Roitelets, Chicoutimi Résidences 

Point de service de Lac-Kénogami 3000, chemin de l’Église, Jonquière Résidences 

Point de service de Laterrière 6166, rue Notre-Dame, Laterrière Résidences 

Point de service de Shipshaw 3760, rue Saint-Léonard, Shipshaw Résidences 

Postes Canada (Chicoutimi) 1939, rue des Sapins, Chicoutimi Résidences 

Postes Canada (Chicoutimi) 150, rue Racine Est, Chicoutimi Résidences 

Postes Canada (Jonquière) 3803, rue du Roi-Georges, Jonquière Résidences 

Postes Canada (Laterrière) 6243, rue Notre-Dame, Laterrière Résidences 

L’entrepôt RONA 
465, boulevard du Royaume Ouest, 

Chicoutimi 
Résidences 

Uniprix (Chicoutimi) 711, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi Résidences 

Uniprix (Chicoutimi) 80, rue Racine Est, Chicoutimi Résidences 

Uniprix (Jonquière) 3469, boulevard Saint-François, Jonquière Résidences 

Huiles, liquides de 

refroidissement, 

antigels, filtres, leurs 

contenants et autres 

produits assimilables 

www.soghu.com 

Écocentre de Chicoutimi (secteur nord) 2932, rue Vimy, Chicoutimi Résidences 

Écocentre de Chicoutimi (secteur sud) 3333, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Écocentre de Jonquière 2330, rue de la Métallurgie, Jonquière Résidences 

Écocentre de La Baie 223, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie Résidences 

Garage Marcel Bilodeau et Fils inc. 2479, rue Fillion, Jonquière Résidences 

Garage Marcel Simard inc. 2802, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Garage Mécano 1135, rue de la Manic, Chicoutimi Résidences 

GM — Arnold Chevrolet Oldsmobile Cadillac 2595, rue Godbout, Jonquière Résidences 

GM — Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac GMC 870, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Les spécialistes du frein Villeneuve et Fils 1001, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi Résidences 

Mécanique générale GS 3518, boulevard du Saguenay, Jonquière Résidences 

Mécanique Métrique enr. 1671, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi Résidences 
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Monsieur Muffler 3813, boulevard Harvey, Jonquière Résidences 

Monsieur Muffler — Les Silencieux Jean-Yves 2813, rue Bagot, La Baie Résidences 

Monsieur Muffler — Service de pneus Ruelland inc. 756, boulevard Barrette, Chicoutimi Résidences 

Multi Automatique Transmission inc. 761, rue d’Alma, Chicoutimi Résidences 

Pneu et mécanique Labrecque et Villeneuve inc. 976, boulevard Sainte-Geneviève Résidences 

Place d’Armes Automobiles inc. 138, rue Dubé, Chicoutimi Résidences 

Spécialité Radiateurs 3161, boulevard du Royaume, Jonquière Résidences 

Station de service Gilles Guy enr. 130, rue Arthur-Hamel, Chicoutimi Résidences 

Pneus et mécanique Potvin ltée 255, rue Sainte-Anne, Chicoutimi Résidences 

Rocoto Toyota 1540, boulevard du Royaume, Chicoutimi Résidences 

Peintures 

www.ecopeinture.ca 

Canac (Chicoutimi) 2061, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Canac (Jonquière) 3205, boulevard du Royaume, Jonquière Résidences 

Canadian Tire (Chicoutimi) 1257, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Canadian Tire (Jonquière) 2290, boulevard René-Lévesque, Jonquière Résidences 

Canadian Tire (La Baie) 2300, rue Bagot, La Baie Résidences 

Centre de rénovation FDS inc. 3460, boulevard Saint-François, Jonquière Résidences 

Écocentre de Chicoutimi (secteur sud) 3333, boulevard Talbot, Chicoutimi Résidences 

Écocentre de Jonquière 2330, rue de la Métallurgie, Jonquière Résidences 

Écocentre de La Baie 223, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie Résidences 

Potvin & Bouchard (Chicoutimi) 790, rue d’Alma, Chicoutimi Résidences 

Potvin & Bouchard (Jonquière) 2395, boulevard René-Lévesque, Jonquière Résidences 

Potvin & Bouchard (La Baie) 2880, avenue du Port, La Baie Résidences 

L’entrepôt RONA 
465, boulevard du Royaume Ouest, 

Chicoutimi 
Résidences 
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3.3 Services de collecte offerts 

Le territoire de la ville de Saguenay s’étend sur une superficie de 1 263 km2. En 2020, ce 

sont 73 757 unités d’occupation qui sont desservies par les services de gestion de matières 

résiduelles. Les équipements et services de collecte offerts en fonction des différentes 

matières sont présentés dans cette section et regroupés au tableau 16. 

3.3.1 Collecte des déchets 

La Ville de Saguenay offre un service de type porte-à-porte pour la collecte des déchets. Les 

contenants autorisés sont les bacs roulants verts, noirs ou gris de 240 litres ou de 360 litres. 

Les édifices à logements multiples, certains groupes de chalets de même que certains 

édifices municipaux utilisent des conteneurs à chargement avant d’une capacité minimale 

de 2v3 et maximales de 8v3. Les bacs roulants ou conteneurs à déchets sont aux frais du 

locataire ou du propriétaire et lui appartiennent. 

Puisqu’il s’agit d’une collecte mécanisée, aucune matière, sac, boite ou autre contentant 

déposé à côté d’un bac roulant ou d’un conteneur ne peut être ramassé. 

La fréquence de la collecte porte-à-porte est actuellement d’une fois par semaine pour la 

période de mai à octobre, et aux deux semaines pour la période de novembre à avril. Ce 

sont donc 39 collectes d’ordures ménagères qui ont été effectuées en 2020. Lors de 

l’implantation de la collecte des matières organiques, qui est prévue à l’automne 2022, le 

calendrier de collecte des déchets sera modulé afin d’offrir une collecte à toutes les deux 

semaines, pour un total de 26 collectes annuelles. 

Pour les secteurs Chicoutimi, Canton Tremblay et Shipshaw, la collecte s’applique 

uniquement aux bâtiments résidentiels, aux OBNL et aux édifices municipaux. Pour les 

secteurs Jonquière, La Baie, Lac-Kénogami et Laterrière, en plus des bâtiments résidentiels, 

des OBNL et des édifices municipaux, la collecte dessert les bâtiments commerciaux ne 

générant pas plus de 1 m3 de déchets par unité d’occupation (trois bacs roulants au 

maximum). L’essentiel de la collecte des déchets dans les industries, commerces et 

institutions est donc assuré par l’entreprise privée. 
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Les activités de collecte municipales sont assujetties au processus d’appel d’offres public. 

C’est l’entreprise Services Matrec inc. qui est l’adjudicataire du contrat municipal en cours. 

La date d’échéance du contrat de collecte et de transport des résidus ultimes, qui a débuté 

le 1er décembre 2022, est le 30 novembre 2027. 

Tous les résidus ultimes issus de la collecte municipale sont dirigés vers le LET 

d’Hébertville-Station selon une entente intermunicipale. 

3.3.2 Collecte des matières recyclables 

La Ville de Saguenay offre sur l’ensemble de son territoire un service de type porte-à-porte 

pour la collecte des matières recyclables (papier, carton, verre, métal, plastique). Les 

contenants autorisés pour la collecte des matières recyclables sont les bacs roulants bleus 

de 360 litres. Les édifices à logements multiples, certains groupes de chalets de même que 

certains édifices municipaux utilisent les conteneurs à chargement d’une capacité de 6v3. 

Les bacs roulants et les conteneurs des matières recyclables sont fournis par la Ville de 

Saguenay et lui appartiennent. Ils sont associés à l’unité d’occupation qu’ils desservent. 

Puisqu’il s’agit d’une collecte mécanisée, aucune matière, sac, boite ou autre contentant 

déposé à côté d’un bac roulant ou d’un conteneur ne peut être ramassé. 

La collecte porte-à-porte est effectuée toutes les deux semaines. Ce sont donc 26 collectes 

de matières recyclables qui sont effectuées annuellement. 

Le service est offert aux bâtiments résidentiels, aux OBNL, aux édifices municipaux de 

même qu’aux écoles primaires et secondaires des commissions scolaires De La Jonquière et 

des Rives-du-Saguenay. Les industries, commerces et institutions (ICI) générant des matières 

recyclables comparables en quantité (trois bacs roulants et moins) et en qualité au secteur 

résidentiel sont également desservis sur demande par la collecte municipale. Les 

établissements non desservis par la collecte municipale doivent pourvoir à leur propre 

service de collecte des matières recyclables par l’entremise de l’entreprise privée. 

C’est l’entreprise Services Matrec inc. qui est l’adjudicataire du contrat municipal en cours. 

La date d’échéance du contrat de collecte des matières recyclables, qui a débuté le 5 

octobre 2020, est le 1er octobre 2027. 
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Toutes les matières recyclables collectées sont dirigées vers le centre de tri des matières 

recyclables appartenant à la Ville de Saguenay. 

3.3.3 Collecte des matières organiques 

La valorisation des matières organiques est au cœur des préoccupations du nouveau plan 

d’action de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, dont l’un des 

objectifs est d’instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal 

d’ici 2025. 

La collecte porte-à-porte des matières organiques sur l’ensemble du territoire de la ville de 

Saguenay débutera le 12 septembre 2022. C’est l’entreprise Service Sanitaires Rodrigue 

Bonneau inc. qui est l’adjudicataire du contrat municipal. La date d’échéance du contrat est 

le 11 septembre 2027. 

Le déploiement de la distribution des bacs bruns s’effectuera à l’été 2022. 

Notons cependant que depuis 1998, les citoyens de Saguenay bénéficient d’un programme 

d’aide financière pour l’achat de composteur domestique, en plus de pouvoir participer 

gratuitement à des sessions de formation sur le compostage à la maison (visioconférence). 

D’autre part, il est important de rappeler que dès 1991, la Ville de Saguenay a mis en place 

une solution alternative à l’enfouissement des biosolides municipaux. L’objectif de recycler 

100 % des boues municipales provenant des usines d’épuration par compostage et 

épandage aux champs a été atteint trois ans après le lancement du projet. Cet objectif est 

maintenu et reconduit chaque année depuis ce temps. 

3.3.4 Collecte des encombrants 

La Ville de Saguenay offre un service de collecte à domicile des encombrants, aussi appelés 

monstres ménagers. Pour le citoyen, il suffit de placer les encombrants au bord du chemin 

en même temps que la collecte des déchets. Ceux-ci seront ramassés dans un délai de 24 h 

à 48 h (jours ouvrables), suivant la journée de collecte prévue des déchets. 
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Les encombrants acceptés sont : réfrigérateur, congélateur, matelas, sommier, cuisinière, 

chauffe-eau, divan, laveuse, sécheuse, barbecue (sans bonbonne de propane), meuble 

résidentiel, téléviseur, bain, évier, douche, toilette. 

Le service de collecte des encombrants est inclus dans le contrat de collecte des déchets 

dont l’adjudicataire actuel est Services Matrec inc. Les encombrants collectés sont 

acheminés par l’entrepreneur vers l’un des quatre écocentres de la Ville. 

Il est à noter que les encombrants peuvent également être acheminés directement aux 

écocentres par le citoyen lui-même en tout temps en fonction des heures d’ouverture des 

écocentres. 

Les appareils ménagers et de climatisation font partie des produits visés par la responsabilité 

élargie des producteurs (REP). C’est l’organisme GoRecycle, en partenariat avec le Réseau 

interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers (RIVRA), qui prend en 

charge la récupération des gaz à effet de serre provenant des appareils de réfrigération ainsi 

que le recyclage des composantes. Le Groupe Coderr est le partenaire régional du RIVRA. 

3.3.5 Collecte des plastiques agricoles 

La Ville de Saguenay offre, aux producteurs intéressés, une collecte des plastiques agricoles. 

En 2020, la collecte s’effectuait tous les mardis aux deux semaines. Les contenants autorisés 

pour la collecte des plastiques agricoles sont les bacs roulants bleus de 360 litres fournis par 

la Ville de Saguenay et lui appartenant. Les plastiques agricoles collectés sont dirigés vers le 

centre de tri des matières recyclables pour tri et conditionnement. 

3.3.6 Collecte et vidange des boues de fosses septiques (BFS) 

La vidange des fosses septiques est sous la responsabilité de la Ville pour tout le territoire. 

Le service comprend la collecte, le transport et le traitement des boues de fosses septiques 

et des fosses à rétention totale. 

Le service de vidange est effectué aux deux ans pour les résidences permanentes, les 

immeubles non résidentiels ou les résidences saisonnières, et au besoin, selon certaines 

conditions, pour les bâtiments desservis par des installations septiques à rétention totale. 
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C’est l’entreprise Services environnementaux Lac-Saint-Jean inc. qui est l’adjudicataire du 

contrat municipal en cours. La date d’échéance du contrat de collecte et vidange des boues 

de fosses septiques, qui a débuté le 1er janvier 2021, est le 31 décembre 2026. 
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Tableau 16 : Les services de collectes municipales offerts sur le territoire en 2020 

Matières 

collectées 
Types d’habitation/clientèles Contenants autorisés 

Propriétaires 

des 

contenants 

Fréquence 

Déchets 

Unifamilial et plex (1 à 5 u. o.) 
Bac roulant vert, noir ou gris de 240 

litres ou de 360 litres 

Locataire ou 

propriétaire 
En 2020 : une collecte 

par semaine pour la 

période de mai à 

octobre, et aux deux 

semaines pour la 

période de novembre à 

avril 

 

À partir de 

l’automne 2022 : une 

collecte aux deux 

semaines 

Multilogement (6 u.o. et plus) 
Bac roulant vert, noir ou gris de 240 

litres ou de 360 litres ou conteneur 

Locataire ou 

propriétaire 

OBNL (à la demande)/ne générant pas plus 

de 1 m3 de déchet (trois bacs roulants au 

maximum) 

Bac roulant vert, noir ou gris de 240 

litres ou de 360 litres 
OBNL 

Édifices municipaux Bac roulant vert de 360 litres Ville 

ICI de Jonquière, La Baie Lac-Kénogami et 

Laterrière (à la demande)/ne générant pas 

plus de 1 m3 de déchet (trois bacs roulants 

au maximum) 

Bac roulant vert, noir ou gris de 240 

litres ou de 360 litres 
ICI 

Matières 

recyclables 

(papier, carton, 

verre, métal 

plastique) 

Unifamilial et plex (1 à 5 u. o.) Bac roulant bleu de 360 litres Ville 

Une collecte aux deux 

semaines 

Multilogement (6 u.o. et plus) 
Bac roulant bleu de 360 litres ou 

conteneur bleu 
Ville 

Écoles primaires et secondaires Bac roulant bleu de 360 litres Ville 

OBNL (à la demande)/ne générant pas plus 

de 1 m3 de déchet (trois bacs roulants au 

maximum) 

Bac roulant bleu de 360 litres Ville 

Édifices municipaux 
Bac roulant bleu de 360 litres ou 

conteneur bleu 
Ville 

ICI (à la demande)/ne générant pas plus de 

1 m3 de déchet (trois bacs roulants au 

maximum) 

Bac roulant bleu de 360 litres Ville 

Matières 

organiques 

Unifamilial et plex (1 à 5 u. o.) Bac roulant brun de 240 litres Ville À partir de 

l’automne 2022 : une 

collecte par semaine 

pour la période de mai à 

septembre et aux deux 

semaines pour la 

période d’octobre à avril 

Multilogement (6 u.o. et plus) Bac roulant brun de 240 litres Ville 

Écoles primaires et secondaires Bac roulant brun de 240 litres Ville 

OBNL (à la demande)/ne générant pas plus 

de1 m3 de déchet (trois bacs roulants au 

maximum) 

Bac roulant brun de 240 litres Ville 

Édifices municipaux Bac roulant brun de 240 litres Ville 
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ICI (à la demande)/ne générant pas plus de 

1 m3 de déchet (3 bacs roulants maximums) 
Bac roulant brun de 240 litres Ville 

Encombrants Unifamilial et multilogement n/a n/a 
En même temps que la 

collecte des déchets 

Plastiques 

agricoles 
Producteurs agricoles Bac roulant bleu de 360 litres Ville 

Tous les mardis aux 

deux semaines 

Boues de fosses 

septiques 

Résidences permanentes et saisonnières 

n/a n/a 

Vidange aux deux ans 
Immeubles non résidentiels 

Bâtiments desservis par des installations 

septiques à rétention totale 

Vidange aux deux ans et 

vidange supplémentaire 

sur demande 
u. o. : unité d’occupation 

Ville de Saguenay, 2020 
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3.4 Apports volontaires 

La Ville de Saguenay offre à ses citoyens la possibilité d’accéder à divers types 

d’installations et points de dépôt tout au long de l’année pour se départir des matières qui 

ne doivent pas se retrouver dans les collectes municipales. 

3.4.1 Écocentres 

Quatre écocentres sont accessibles gratuitement et sans limites de visites aux citoyens de la 

Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Les entrepreneurs et les 

commerçants n’y ont pas accès. Les écocentres sont ouverts à la population sept jours par 

semaine d’avril à octobre et les fins de semaine durant la période hivernale. Ils sont situés 

dans les trois arrondissements aux adresses suivantes : 

Arrondissement de Jonquière 

 2330, rue de la Métallurgie 

Arrondissement de Chicoutimi 

 Secteur sud : 3333, boulevard Talbot 

 Secteur nord : 2932, rue Vimy 

Arrondissement de La Baie 

 223, rue Joseph-Gagné Sud 

Les matières qui y sont acceptées sont les suivantes : 

 Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) :  

o Bois (peint, traité, aggloméré), palettes, meubles, comptoirs de cuisine, 

contreplaqué, mélamine, bardeaux d’asphalte, gypse. 

o Céramique, brique, béton, asphalte, pierre (ne sont pas acceptés à 

l’écocentre du secteur sud de Chicoutimi). 

o Amiante et tout produit contenant de l’amiante (accepté à l’écocentre de 

Jonquière seulement). 

 Enfouissement : fenêtres en bois, bains en matériaux non recyclables, matériaux 

mixtes, vitre, plastique dur, tapis, matelas, meubles recouverts de tissu, plantes 

envahissantes, plastique mou, styromousse. 



 

Page 62 

 

 Résidus de jardin : branches, sapins de Noël, feuilles mortes, rognures de gazon, 

plantes coupées, plantes envahissantes, terre (non contaminée) et tourbe. 

 Métal : métal ferreux, métal non ferreux, fils électriques, gros rebuts métalliques, 

chauffe-eau, équipements motorisés (pièces d’auto, de tondeuse, etc.), réservoirs de 

mazout ou d’essence (vides), contenants de peinture en métal (vides). 

 Pneus : pneus sur jante (dimension selon la REP) et pneus sans jante. 

 Résidus domestiques dangereux (RDD) : peinture, appareils réfrigérants, bonbonne 

de propane (100 lb et moins) ou butane, solvant, aérosols, pesticides, engrais, 

huiles, batteries d’auto, piles, tubes fluorescents, ampoules fluocompactes. 

 Technologies de l’information et de la communication (TIC) : téléviseurs, 

ordinateurs, imprimantes, cartouches d’encre, télécopieurs. 

 Fibres : carton. 

L’achalandage aux écocentres est en constante progression. Le tableau 17 présente 

l’évolution du nombre de visites et des quantités de matières valorisées aux quatre 

écocentres depuis 2016. 

Tableau 17 : L’évolution du nombre de visites et des quantités de matières valorisées dans 

les quatre écocentres de la Ville de Saguenay 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de visites 149 093 153 111 163 367 170 765 174 886 

Matières valorisées 13 883 (t) 15 697 (t) 18 841 (t) 17 939 (t) 18 029 (t) 

Ville de Saguenay, 2020. 

3.4.2 Piles et batteries usées 

Des collecteurs de piles et batteries usées sont à la disposition des citoyens afin de leur 

permettre de se départir de ces objets de façon écoresponsable. Ceux-ci sont, par la suite, 

traités et récupérés conformément aux exigences environnementales. La récupération des 

piles usées permet d’éviter la contamination des sols inhérente à l’enfouissement et de 

valoriser les différents métaux qu’elles contiennent : le nickel, le zinc, le fer, le cadmium, le 

manganèse et le mercure. 
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Voici les lieux publics munis de ce type de collecteurs : 

Arrondissement de Jonquière 

 Bibliothèque d’Arvida, 2850, place Davis 

 Bibliothèque Hélène-Pedneault, 2480, rue Saint-Dominique 

 Bureau d’arrondissement de Jonquière, 2354, rue Saint-Dominique 

 Centre culturel du Mont-Jacob, 4160, rue du Vieux-Pont 

 Centre de ski Mont-Fortin, 3492, rue Radin  

 Écocentre de Jonquière, 2330, rue de la Métallurgie 

 Foyer des loisirs et de la culture, 1910, rue du Centre 

 Point de service de Lac-Kénogami, 3000, chemin de l’Église 

 Point de service de Shipshaw, 3760, rue Saint-Léonard 

 

Arrondissement de Chicoutimi 

 Bibliothèque de Chicoutimi, 155, rue Racine Est 

 Bureau d’arrondissement de Chicoutimi, 150, boulevard du Saguenay Est 

 Centre Georges-Vézina, 643, rue Bégin 

 Écocentre de Chicoutimi secteur nord, 2932, rue de Vimy 

 Écocentre de Chicoutimi secteur sud, 3333, boulevard Talbot 

 Édifice des Services du génie et de l’aménagement du territoire, 216, rue Racine Est 

 Édifice du Service du développement durable et de l’environnement, 214, rue 

Racine Est 

 Hôtel de ville de Saguenay, 201, rue Racine Est 

 Parc de la Rivière-du-Moulin, 1687, rue des Roitelets 

 Point de service de Laterrière, 6166, rue Notre-Dame 

 

Arrondissement de La Baie 

 Bibliothèque de La Baie, 1911, 6e Avenue 

 Bureau d’arrondissement de La Baie, 422, rue Victoria 

 Écocentre de La Baie, 223, rue Joseph-Gagné Sud 

 Musée du Fjord, 3346, boulevard de la Grand-Baie Sud 
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3.4.3 Bouchons de liège 

Il est possible pour les citoyens de se départir des bouchons de liège naturel de façon 

responsable par le biais de collecteurs prévus à cet effet. Les bouchons de liège pourront 

être recyclés et transformés. 

Voici les lieux publics munis de ce type de collecteurs : 

Arrondissement de Jonquière 

 Bibliothèque de Jonquière, 2480, rue Saint-Dominique 

 Bibliothèque d’Arvida, 2850, place Davis 

 Bureau d’arrondissement de Jonquière, 2354, rue Saint-Dominique 

 Centre culturel du Mont-Jacob, 4160, rue du Vieux-Pont 

 Centre de ski Mont-Fortin, 3492, rue Radin 

 Foyer des loisirs et de la culture, 1910, rue du Centre 

 Écocentre de Jonquière, 2330, rue de la Métallurgie 

 Office du tourisme de Jonquière, 3919, boulevard Harvey 

 

Arrondissement de Chicoutimi 

 Bibliothèque de Chicoutimi, 155, rue Racine Est 

 Écocentre de Chicoutimi secteur sud, 3333, boulevard Talbot 

 Écocentre de Chicoutimi secteur nord, 2932, rue de Vimy 

 Édifice du Service du développement durable et de l’environnement, 214, rue 

Racine Est 

 Hôtel de ville de Saguenay, 201, rue Racine Est 

 Office du tourisme et des congrès de Saguenay, 2555, boulevard Talbot 

 Office du tourisme | Promotion Saguenay, 295, rue Racine Est 

 Parc de la Rivière-du-Moulin, 1687, rue des Roitelets 

 

Arrondissement de La Baie 

 Bibliothèque de La Baie, 1911, 6e Avenue 

 Écocentre de La Baie, 223, rue Joseph-Gagné Sud 

 Pavillon des Croisières internationales, 900, rue Mars 
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3.4.4 Masques jetables 

Plusieurs collecteurs de masques à usage unique ont été installés afin de permettre aux 

employés municipaux et aux citoyens de se départir de ceux-ci de façon responsable. Les 

masques collectés par le Groupe Coderr sont prioritairement traités pour décontamination 

avant d’être démantelés et recyclés.  

 

Voici les lieux publics munis de ce type de collecteurs : 

Arrondissement de Jonquière 

 Bibliothèque d’Arvida, 2850, place Davis 

 Bibliothèque de Jonquière, 2480, rue Saint-Dominique 

 Centre culturel du Mont-Jacob, 4160, rue du Vieux-Pont 

 Foyer des loisirs et de la culture, 1910, rue du Centre 

 Palais des sports, 2315, rue Pelletier 

 Pavillon sportif de Kénogami, 1935, rue Bourassa 

 

Arrondissement de Chicoutimi 

 Aréna de l’UQAC, 555, boulevard de l’Université 

 Aréna Marina-Larouche, 630, rue de l’Aréna 

 Bibliothèque de Chicoutimi, 155, rue Racine Est 

 Bibliothèque de Laterrière, 6168, rue Notre-Dame 

 Centre des arts et de la culture de Chicoutimi, 150, boulevard du Saguenay Est 

 Centre Georges-Vézina, 643, rue Bégin 

 La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional, 300, rue Dubuc 

 

Arrondissement de La Baie 

 Bibliothèque de La Baie, 1911, 6e Avenue 

 Complexe des sports Jean-Claude-Tremblay, 1000, rue Aimé-Gravel 

 Musée du Fjord/Foyer de la culture de La Baie, 3346, boulevard de la Grande-Baie 

Sud 
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3.5 Programmes existants sur le territoire de planification 

3.5.1 Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 

Pour changer les comportements et développer l’autonomie des citoyens quant à l’adoption 

de meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles, la Ville de Saguenay, en 

partenariat avec les organismes du milieu, a mis en œuvre des mesures d’information, de 

sensibilisation et d’éducation (ISÉ) concernant les différentes catégories de matières et 

s’adressant aux divers générateurs. Parmi les mesures d’ISÉ, on retrouve :  

 De multiples publications sur les médias sociaux (Facebook, Instagram, etc.), des 

projections à la Place du Citoyen, des Infolettres, des communiqués et des 

campagnes radio ; 

 Des formations gratuites offertes en webdiffusion et en présentiel sur différents 

thèmes dont notamment le mode de vie zéro déchet, le compostage, le gaspillage 

alimentaire, le recyclage, etc. ; 

 Des dépliants informatifs, dont celui sur les matières acceptées aux écocentres remis 

aux citoyens lors de leur visite, distribué par la Patrouille Eurêko et également rendu 

disponible sur le site Internet de la Ville. 

Site Internet de la Ville de Saguenay | ville.saguenay.ca 

Le site Internet de la Ville de Saguenay regroupe l’information concernant les matières 

résiduelles. Pour tout ce qui concerne le recyclage, les écocentres, l’horaire des collectes, 

etc., il suffit de cliquer sur l’onglet « Environnement ». L’onglet « Fosses septiques et eaux 

usées » donne accès au calendrier des vidanges et à l’information relative aux installations 

septiques : durée de vie, entretien, service de vidange municipal, etc. 

Calendrier de collectes 

Des calendriers de collectes des matières résiduelles personnalisés pour chaque adresse 

sont disponibles sur le site Internet de la Ville. 

Plan de développement durable 2016 - 2026 

Le plan de développement durable de la Ville de Saguenay comporte huit orientations 

stratégiques. L’objectif 4 est d’« Assurer une gestion durable des matières résiduelles ». 

http://www.eureko.ca/
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Chacune de celles-ci comprend une série d’objectifs, de mesures, d’actions et de moyens 

regroupés par thèmes, et est le reflet des gestes perçus comme les plus prioritaires et les 

plus significatifs pour les différents intervenants qui ont participé à la démarche. 

Système informatisé de gestion des requêtes 

Depuis 2008, la Ville de Saguenay offre un service informatisé de gestion des requêtes. Il 

s’agit d’un outil efficace qui permet aux gestionnaires d’assurer le traitement des différentes 

requêtes émises par les citoyens. Les demandes de service sont variées et visent notamment 

la distribution des bacs de recyclage résidentiels et commerciaux, les écocentres, les 

monstres ménagers, les ordures ménagères, le recyclage, le compostage et les levées de 

conteneurs. 

Requêtes de service en ligne 

Depuis 2021, les citoyens peuvent formuler des requêtes en ligne pour des matières 

résiduelles en bordure de rue non ramassées, telles que les monstres ménagers, les ordures 

ménagères et les matières recyclables. 

Service-conseil aux ICI 

Depuis 2019, plus de 300 ICI (industries, commerces et institutions) ont bénéficié d’un 

service-conseil gratuit concernant le recyclage, (y compris l’obtention de bacs de recyclage) 

ou le développement durable de façon général. Les ICI assimilables ont également droit 

(selon certaines conditions) d’intégrer la collecte municipale. 

EURÊKO ! | eureko.ca 

EURÊKO ! offre des activités d’éducation relatives à l’environnement, à la mise en valeur 

des milieux naturels et des espaces verts, à l’agriculture urbaine et à la gestion des matières 

résiduelles en plus de fournir des services aux organisations ou événements visant 

l’adoption des pratiques écoresponsables. 

En lien avec ces champs d’expertise, EURÊKO ! offre également de la formation sur les 

meilleures pratiques liées à la gestion des matières résiduelles et est responsable de la 

gestion des programmes d’aide financière de la Ville de Saguenay pour l’achat de couches 

lavables, de produits d’incontinence, les produits d’hygiène féminine ainsi que de 

composteurs domestiques à prix réduit. 

http://www.eureko.ca/
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Depuis 2011, la Patrouille Eurêko ! a pour mission de sensibiliser les citoyens à 

l’importance d’améliorer leur empreinte environnementale dans leur quotidien par des 

gestes simples et de les inciter à orienter leurs efforts vers le principe des 3RV-E. Les agents 

parcourent les rues, les espaces publics, les événements et les camps de jour afin 

d’échanger avec les citoyens sur les gestes qu’ils peuvent améliorer dans leur quotidien. Les 

principaux thèmes abordés sont la gestion des matières résiduelles (réduction à la source, 

recyclage, compostage, herbicyclage, feuillicyclage, zéro déchet, gaspillage alimentaire, 

etc.), l’économie d’eau potable, l’efficacité énergétique, la mobilité durable et les 

changements climatiques. 

Conseil régional de l’environnement et du développement durable |creddsaglac.com 

La Ville de Saguenay est également partenaire du Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable (CREDD), qui est un organisme à but non lucratif agissant à titre 

d’interlocuteur régional privilégié auprès du gouvernement du Québec, pour la 

concertation en matière d’environnement, d’éducation relative à l’environnement et pour la 

promotion du développement durable. 

Parmi ses activités, le CREDD a développé le programme Pour une ERE solidaire qui offre 

des ateliers sur l’environnement dans les classes inscrites des écoles primaires de Saguenay. 

Les ateliers sont présentés sous différentes formules, dépendamment du niveau scolaire. 

Plusieurs élèves de différentes écoles du territoire sont sensibilisés grâce à ce programme, 

soit plus de 6 000 jeunes annuellement. 

Pour une ERE secondaire est un programme similaire destiné aux écoles secondaires. 

Depuis 2019, Eurêko et le CREDD se sont associés afin d’offrir le programme partout dans 

la région avec des ateliers et de l’accompagnement dans les écoles auprès des élèves. 

3.5.2 Programmes de réduction à la source et de réemploi 

Coffre aux sports | Joujouthèque 

La Ville de Saguenay et dix autres partenaires de la région ont lancé en novembre 2011 le 

projet du Coffre aux sports. Ce dernier vise la collecte d’équipements et d’articles de sport 

neufs ou usagés tout au long de l’année afin de soutenir le milieu dans le développement 

http://www.creddsaglac.com/
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d’une offre au niveau de l’initiation aux différents sports. Les coffres sont localisés à 

différents endroits stratégiques sur le territoire de la ville de Saguenay. 

Par sa collecte, le Coffre aux sports souhaite équiper les jeunes qui n’en auraient pas la 

chance et ainsi, leur faire découvrir le plaisir de jouer dehors. La distribution des 

équipements amassés est effectuée auprès de certaines organisations de Saguenay. En plus 

des équipements sportifs, le Coffre aux sports s’est allié à la Joujouthèque afin d’unir leurs 

réseaux et d’offrir le service de prêt de jeux de société et de jouets pour tous les âges. 

Caserne de jouets 

Depuis 1988, grâce aux bénévoles de la Caserne de jouets, ce sont environ 135 000 enfants 

et adultes qui ont reçu un des 360 000 jeux ou jouets recueillis par l’organisme. Chaque 

année, grâce aux dons des citoyens, ce sont plus de 15 000 jouets qui sont distribués à près 

de 3 000 citoyens de tous âges.  

Compostage et herbicyclage 

Un programme d’aide financière au compostage domestique a été mis en place en 1994. 

Depuis la mise en place initiale du programme, ce sont plus de 3 500 composteurs qui ont 

été implantés sur le territoire. La Ville de Saguenay octroie annuellement une aide 

financière à l’organisme EURÊKO ! qui est le promoteur de ce programme. Les citoyens 

peuvent se procurer un bac de compostage tout au long de l’année, à coût réduit, en se 

présentant à leur bureau. 

Le site Internet de la Ville fait la promotion du « mode d’emploi » pour feuillicycler et 

herbicycler. Si ce n’est pas possible de réaliser ces pratiques, les résidus verts sont acceptés 

gratuitement dans les écocentres.  

Textile, meubles et articles divers 

Lorsque la Maison de Quartier de Jonquière a cogné à la porte de la municipalité dans les 

années 90 pour faire la demande d’une aide financière ponctuelle, nul ne pouvait se douter 

que, 30 ans plus tard, les différents comptoirs vestimentaires et de meubles seraient 

partenaires dans l’atteinte des objectifs du PGMR. Au cours des années, de nouveaux 

partenariats se sont ajoutés, notons entre autres ceux avec l’Atelier Saint-Joseph, la Saint-

Vincent-de-Paul, le comptoir les Fringues, Friprix et Écofripes. Ces organismes à but non 
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lucratif récupèrent des vêtements, des meubles et des articles divers provenant de dons de 

la population. 

Couches réutilisables 

La Ville de Saguenay offre, par l’entremise d’EURÊKO !, une aide financière de 100 $ lors 

de l’achat d’un minimum de 15 couches réutilisables, et de 50 $ pour l’achat de 7 à 14 

couches. Ce programme s’adresse aux parents d’enfants de moins de 12 mois résidant sur le 

territoire de la ville. 

Produits d’incontinences durables 

Depuis 2019, les citoyens de tous âges peuvent faire une demande pour obtenir une aide 

financière lors de l’achat de produits d’incontinence durables (PID), tels que des serviettes 

pour l’incontinence lavables, des sous-vêtements ou culottes pour l’incontinence lavables et 

des couches lavables pour adulte. Une demande est admissible par citoyen, soit de 100 $ 

lors de l’achat de 15 PID ou plus, et de 50 $ pour l’achat de 7 à 14 PID. 

Produits d’hygiène féminine durables (PHFD) 

Le programme d’aide financière pour l’achat de produits d’hygiène féminine de la Ville de 

Saguenay est offert à ses résidents depuis 2019. Il s’agit d’un remboursement de 50 $ 

maximum pour l’achat de produits d’hygiène durables. Les produits acceptés sont les 

coupes menstruelles, les serviettes hygiéniques lavables et les culottes menstruelles. Depuis 

son implantation, ce sont plus de 400 demandes qui ont été acceptées. 

3.5.3 Programmes de récupération hors foyer 

Événements 

Chaque année, un peu plus de 100 événements bénéficient gratuitement d’un prêt d’îlots 

de récupération (recyclage et déchets) et de conteneurs. Ceux-ci bénéficient également de 

la collecte des matières à la fin de l’événement. Prochainement, un guide des bonnes 

pratiques pour organiser un événement durable sera disponible en ligne et un service-

conseil sera offert aux organisateurs d’événements. 
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Installation d’îlots de récupération | Extérieurs 

Chaque année, des poubelles sont retirées afin de laisser place à des îlots de tri (déchets et 

recyclage), à raison de 50 à 100 unités par année. Un suivi d’inventaire de tous les 

équipements sur le territoire est en cours afin de bien connaître le service offert aux 

citoyens et d’optimiser celui-ci. En 2021, on dénombre 406 recybelles (îlots de tri 

extérieurs, 2 voies) installés sur le territoire de la ville de Saguenay (parcs, terrains de jeux, 

espaces verts, rues principales, centre-ville, etc.). 

Installation d’îlots de récupération | Intérieurs 

La Ville de Saguenay comptant de nombreux bâtiments administratifs et de services aux 

citoyens, l’équipe du développement durable et de l’environnement ne rate pas une 

occasion de déployer des équipements de tri (déchets et recyclage) partout où c’est 

possible. En effet, dans les dernières années, les centres sportifs et arénas, les quatre centres 

de ski de fond et alpins, différents pavillons, le Service de police, ainsi que plusieurs 

bureaux des services de la Ville ont bénéficié de la mise à niveau de leurs équipements de 

tri afin de faciliter le recyclage. 

3.5.4 Programme de valorisation 

Sapin du bon sens 

Une collecte annuelle d’arbres de Noël a lieu depuis 1993 sur tout le territoire du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ). À ce jour, ce sont quelque 179 800 arbres qui ont été 

récupérés par cette vaste campagne de collecte. Selon les données de l’Association 

forestière, un arbre pèse 11 kg. C’est donc dire que près de 2 000 t de matières organiques 

ont pu être détournées de l’enfouissement et valorisées à leur juste valeur. L’Association 

forestière du SLSJ coordonne la logistique de l’opération baptisée Sapin du bon sens, ainsi 

que les activités de sensibilisation. D’autre part, les citoyens peuvent, tout au long de 

l’année, se départir du bois (CRD ou résidus verts) à l’un des quatre écocentres et 

contribuer au bannissement du bois de l’enfouissement. 
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4. Inventaire des matières résiduelles produites sur le 

territoire 

L’inventaire des matières résiduelles vise l’ensemble des matières générées par les secteurs 

résidentiel, industriel, commercial et institutionnel. En général, ces matières sont intégrées 

aux collectes municipales et acceptées dans des points de dépôt spécifiques (écocentres, 

apports volontaires, sites de dépôt, etc.) ou dans des lieux de traitement. 

La provenance des données de cet inventaire est multiple et le taux de précision de 

certaines informations est variable. Les données proviennent notamment de la Ville de 

Saguenay, du gestionnaire du lieu d’enfouissement technique (LET), du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et de l’outil 

d’inventaire des PGMR fourni par Recyc-Québec. 

Les données générées par l’outil d’inventaire sont basées sur des moyennes québécoises 

ainsi, tel que précisé par Recyc-Québec, elles peuvent présenter certains écarts avec les 

données locales. Lorsque disponibles, les données produites et contrôlées par la Ville de 

Saguenay ont été privilégiées dans le cadre de cet inventaire. L’année 2020 a été retenue 

comme année de référence; dans les cas où les données 2020 n’étaient pas disponibles, 

l’année des données utilisées est précisée. 

4.1 Matières recyclables 

4.1.1 Papier, carton, verre, métal, plastique (PCVMP) 

Les matières recyclables visées sont les contenants, les imprimés et les emballages 

composés de papier, carton, verre, métal et plastique. 

Les données présentées au tableau 18 comprennent l’ensemble des matières recyclables 

récupérées, éliminées et générées sur le territoire de la ville de Saguenay par le secteur 

résidentiel. 

Afin d’éviter des dédoublements de tonnage, les quantités relatives aux ICI assimilables, 

c’est-à-dire les industries, commerces et institutions générant des matières recyclables 

comparables au secteur résidentiel, incluant notamment les OBNL, les édifices municipaux 

et les écoles primaires et secondaires, qui sont normalement intégrés à la collecte 
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municipale, ont été exclues des quantités totales. Elles ont plutôt été intégrées aux quantités 

du secteur ICI, présentées au point 4.4. 

Les quantités récupérées proviennent des pesées effectuées directement sur les balances du 

centre de tri et compilées à l’aide d’un système informatisé. Les quantités éliminées et 

générées proviennent de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec. 

Tableau 18 : Les matières recyclables récupérées, éliminées et générées en 2020 par le 

secteur résidentiel (excluant les ICI assimilables) 

Types de matières Récupérées (t) Éliminées (t) Générées (t) 

Papier et carton 9 637 1 163 10 800 

Métal 560 699 1 259 

Plastique 738 4 041 4 779 

Verre 2 154 1 455 3 609 

Total 13 089 7 358 20 447 

Taux de recyclage du PCVMP 64 % 

Les données récupérées proviennent du sommaire annuel (expéditions) du centre de tri et les pourcentages réels 

pour chacune des matières ont été appliqués. 

Les données éliminées et générées proviennent de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec. 

Le tableau 19 présente l’évolution des entrées de matières recyclables provenant des 

collectes effectuées sur le territoire de la ville de Saguenay au cours des dernières années. 

Au total en 2020, ce sont 16 703 tonnes de matières recyclables qui ont été acheminées au 

centre de tri, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport à 2016. 

Tableau 19 : L’évolution des entrées de matières recyclables au centre de tri entre 2016 et 

2020 

2016 (t) 2017 (t) 2018 (t) 2019 (t) 2020 (t) 

15 508 14 800 15 014 16 328 16 703 

Les données proviennent du sommaire annuel (collectes par secteur incluant les rejets) du centre de tri. 
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4.2 Matières organiques 

Les matières organiques visées sont les résidus verts et alimentaires, les boues municipales 

et de fosses septiques de même que les autres résidus organiques pouvant être recyclés par 

épandage ou compostage. Le tableau 20 présente la quantité totale de matières organiques 

récupérées, éliminées et générées sur le territoire de la ville de Saguenay. 

Tableau 20 : Les matières organiques récupérées, éliminées et générées en 2020 

Types de matières Récupérées Éliminées Générées 

Résidus verts et 

alimentaires 
3 095 t 22 056 t 25 151 t 

Boues municipales 19 850 t mh 0 t mh 19 850 t mh 

Total 22 245 t 22 056 t 45 001 t 

Taux de recyclage des matières organiques 49 % 

Les données proviennent des tableaux 21 et 22. 

4.2.1 Résidus verts et résidus alimentaires de provenance résidentielle 

Le tableau 21 présente les quantités de résidus verts et alimentaires récupérées, éliminées et 

générées en 2020. Les données des résidus verts récupérés proviennent du sommaire 

annuel des écocentres et incluent les branches et sapins de Noël. Les autres données 

proviennent de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec. 

Aucune collecte de résidus verts ni de résidus alimentaires n’a été effectuée durant l’année 

de référence. Cependant, un programme d’aide financière pour l’achat de composteurs 

domestiques à prix réduit pour les citoyens a permis l’implantation de 841 unités depuis 

2013. Ce nombre n’inclut pas les composteurs d’autre provenance. De plus, ce sont 1 503 

citoyens qui ont participé aux 49 formations offertes gratuitement depuis 2013 sur le 

compostage et l’herbicyclage. 
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Tableau 21 : Les résidus verts et alimentaires récupérés, éliminés et générés en 2020 par le 

secteur résidentiel 

Types de matières Récupérées (t) Éliminées (t) Générées (t) 

Résidus verts* 3 011 4 259 7 270 

Résidus alimentaires 84 10 195 10 279 

Autres résidus organiques 0 7 602 7 602 

Total 3 095 22 056 25 151 

Taux de recyclage des résidus verts et alimentaires 12 % 

Les données des résidus verts récupérés proviennent du sommaire annuel des écocentres. 

Les autres données proviennent de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec. 

Les résidus verts récupérés incluent un total de 1 720 t de branches. 

4.2.2 Boues municipales et de fosses septiques 

Les usines de traitement des eaux usées des arrondissements de Chicoutimi, Jonquière et La 

Baie sont des stations d’épuration mécanisées qui traitent globalement plus de 100 000 m3 

d’eaux usées par jour. Les boues produites sur une base continue sont déshydratées à l’aide 

de filtres à bandes. En plus des boues municipales, les stations reçoivent les effluents 

provenant d’une fromagerie et d’une laiterie présentes sur le territoire. 

La Ville de Saguenay exploite quatre systèmes de traitement des eaux usées de type étang 

aéré, localisés dans les secteurs Laterrière, Chicoutimi, Shipshaw secteur nord et Shipshaw 

secteur sud. Aucun étang aéré n’a été vidangé durant l’année de référence. La vidange de 

l’étang de Shipshaw secteur nord a été effectuée en 2019 pour les autres étangs, l’année de 

future vidange est présentement inconnue. 

La Ville de Saguenay est responsable de la vidange des fosses septiques de l’ensemble de 

son territoire ce qui correspond à 8 500 installations. Le service comprend la collecte, le 

transport et le traitement des boues de fosses septiques. En 2020, ce sont 4 044 fosses 

septiques qui ont été vidangées, ceci représente environ 1 203 t mh de boues qui ont été 

stabilisées par compostage et valorisées en milieu agricole. 

Il est important de mentionner que depuis près de 30 ans, 100 % des boues sont valorisées 

par épandage agricole ou par compostage en période hivernale. La Ville de Saguenay a été 
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parmi les précurseurs au Québec dans la mise en œuvre d’une solution alternative à 

l’enfouissement des biosolides municipaux. 

Le tableau 22 présente les quantités de boues municipales récupérées, éliminées et 

générées en 2020. Les données générées pour les fosses septiques proviennent de l’outil 

d’inventaire de Recyc-Québec, les autres données proviennent de la Ville de Saguenay. 

Afin de traiter les données des stations de traitement de façon uniforme, les quantités de 

boues sont ramenées par l’outil à un taux de siccité commun de 20 %. 

Tableau 22 : Les boues municipales récupérées, éliminées et générées en 2020 par les 

secteurs résidentiel et ICI (taux de siccité de 20 %) 

Types de matières Récupérées (t mh) Éliminées (t mh) Générées (t mh) 

Boues municipales de 

stations d’épuration 

mécanisées 

18 647 0 18 647 

Boues municipales 

d’étangs aérés 
0 0 0 

Boues de fosses 

septiques 
1 203 0 1 203 

Total 19 850 0 19 850 

Taux de recyclage des boues municipales 100 % 

t mh : tonne masse humide. 

Les données générées pour les fosses septiques proviennent de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec. 

Les autres données proviennent du sommaire annuel des boues municipales. 

4.3 Autres matières 

Le tableau 23 présente les quantités récupérées, éliminées et générées des autres matières 

résiduelles. Les données concernant les véhicules hors d’usage, le textile, les encombrants 

et les résidus domestiques dangereux (RDD) proviennent de l’outil d’inventaire. Les 

données relatives aux rejets du centre de tri proviennent du sommaire annuel du centre de 

tri. 
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Tableau 23 : Les autres matières résiduelles récupérées, éliminées et générées en 2020 

Types de matières Récupérées (t) Éliminées (t) Générées (t) 

Véhicules hors d’usage 6 897 0 6 897 

Textile 951 1 299 2 250 

Résidus domestiques 

dangereux (RDD) 
176 537 713 

Encombrants (métalliques 

et non métalliques) 
3 233 702 3935 

Rejets du centre de tri 0 2 308 2 308 

Total 11 257 4 846 16 103 

Les données des rejets du centre de tri proviennent du sommaire annuel du centre de tri. 

Les autres données proviennent de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec. 

4.3.1 Écocentres et points de dépôt 

Le tableau 24 présente les types et les quantités de matières (unités variables) qui sont 

récupérés aux quatre écocentres de la Ville de Saguenay, aux différents points de dépôt par 

apport volontaire des citoyens et par la collecte porte-à-porte des encombrants. 

Tableau 24 : Les matières récupérées aux écocentres et dans les points de dépôt en 2020 

Types de matières Lieux/collecte 
Quantité 

(unités variables) 

Encombrants Collecte porte-à-porte 3 797 unités 

Appareils réfrigérants 
Écocentres et collecte 

porte-à-porte 

4 054 unités 

vidangées 

Métaux Écocentres 2 705 tonnes 

Pneus avec et sans jante Écocentres 28 804 unités 

TIC (technologie de l’information et des 

communications) 
Écocentres 299 tonnes 

Bouchons de liège Points de dépôt 34 kg 

Résidus verts Écocentres 3 044 tonnes 

CRD (construction, rénovation, 

démolition) 
Écocentres 7 211 tonnes 

Les données proviennent du sommaire annuel des écocentres. 
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4.3.2 Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Le tableau 25 présente les types et les quantités (unités variables) de RDD qui sont 

récupérés aux quatre écocentres de la Ville de Saguenay, dans les différents points de dépôt 

et dans les ateliers mécaniques municipaux. 

Tableau 25 : Les résidus domestiques dangereux récupérés aux écocentres et dans les 

points de dépôt en 2020 

Types de matières Lieux/collecte Quantité 

(unités variables) 

Huiles usées Écocentres et ateliers 

mécaniques 
109 802 litres 

Filtres usagés Ateliers mécaniques 622 kg 

Bonbonnes de propane Écocentres 7 221 unités 

Piles usées Points de dépôt 10 342 kg 

Batteries de véhicules Écocentres 3 338 unités 

Peinture Écocentres 4 072 kg 

Les données proviennent du sommaire annuel des écocentres. 

4.3.3 Dépôts de terre, béton, asphalte 

Le tableau 26 présente les quantités de terre, béton et asphalte acheminées par les 

entrepreneurs et les agents municipaux aux sites de dépôt de la Ville de Saguenay. Une fois 

traitées et concassées, ces matières sont réemployées dans les infrastructures municipales. 

Tableau 26 : La terre, le béton et l’asphalte récupérés dans les sites de dépôt en 2020 

Types de matières Lieux/collecte Quantité (t) 

Terre* Sites de dépôt 43 200 tonnes 

Béton Sites de dépôt 33 034 tonnes 

Asphalte Sites de dépôt 40 275 tonnes 

Les données proviennent du sommaire annuel du Service des travaux publics. 

* En 2020, un seul dépôt de terre a été utilisé pour recevoir les terres commerciales et privées. 

4.3.4 Balayures de rue 

Depuis 2008, la Ville de Saguenay a mis en place le programme de quartier blanc qui 

consiste principalement à épandre abrasifs et fondants avec une certaine modération sur 
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une plus courte distance, et ce, lorsque cela s’avère absolument essentiel. Il y a au total 29 

quartiers blancs sur le territoire municipal, soit : 11 quartiers dans l’arrondissement de 

Chicoutimi, 16 dans l’arrondissement de Jonquière et deux dans l’arrondissement de La 

Baie. La mise en place des quartiers blancs, combinée aux suivis des épandages, a permis 

de réduire l’épandage d’abrasifs, ce qui représente une économie importante pour la Ville 

et une diminution considérable des incidences environnementales. 

Bien que l’initiative des quartiers blancs permet l’économie d’abrasifs, nous ne sommes pas 

en mesure d’estimer précisément les quantités que cette pratique permet de ne pas épandre 

ni de déterminer les quantités traitées sur les sites de dépôt de neige usée. 
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4.4 Secteur des industries, commerces et institutions (ICI) 

Les quantités de matières résiduelles générées sont très variables selon les activités des ICI 

et il est difficile de les évaluer avec précision. L’outil d’inventaire de Recyc-Québec utilise 

le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) afin d’estimer les 

quantités de tous les ICI, à l’exception de certains résidus industriels. 

Le tableau 27 présente les quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et 

générées par catégorie de matières pour le secteur des ICI, situés sur le territoire de la ville 

de Saguenay en 2020. Les données proviennent de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec. 

Tableau 27 : Les matières générées, récupérées et éliminées par le secteur des ICI en 2020 

Types de matières 
Récupérées 

(t) 

Éliminées 

(t) 

Générées 

(t) 

Matières 

recyclables 

(PCVMP) 

Papier et carton 14 377 10 269 24 645 

Métal 1 116 1 402 2 519 

Plastique 1 139 5 156 6 294 

Verre 680 1 717 2 397 

Total des matières recyclables 17 311 18 544 35 855 

Taux de recyclage des matières recyclables | ICI 48 % 

Matières 

organiques 

Industries de transformation agroalimentaire 24 454 330 24 784 

Commerces, institutions et autres industries : 

résidus verts 
0 1 460 1 460 

Commerces, institutions et autres industries : 

résidus alimentaires 
0 10 157 10 157 

Commerces, institutions et autres industries : 

autres résidus organiques 
0 2 110 2 110 

Total des matières organiques 24 454 14 057 38 511 

Taux de recyclage des matières organiques | ICI 63 % 

Autres 

matières 

résiduelles 

Rejets du tri des matières recyclables des ICI 0 2 818 2 818 

Rejets de la collecte des matières organiques 

des ICI 
0 0 0 

Rejets des recycleurs de métaux (encombrants 

et véhicules hors d’usage) 
0 4 745 4 745 

Résidus ultimes  1245  1 245 

Total des autres matières résiduelles 0 8 808 8 808 

 Taux de recyclage des autres matières | ICI 0 % 

Total 41 765 41 409 83 174 

Taux de recyclage total | ICI 50 % 

Les données proviennent de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec.  
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4.5 Secteur de la construction, rénovation, démolition (CRD) 

Afin d’estimer les quantités de matières résiduelles provenant des résidus de CRD, l’outil 

d’inventaire de Recyc-Québec se base sur la valeur des permis de bâtir octroyés sur le 

territoire (Source : Institut de la statistique du Québec, année de référence 2020). 

Les quantités récupérées d’agrégats, de gypse et de bardeaux d’asphalte proviennent 

respectivement des données du sommaire annuel du Service des travaux publics et des 

écocentres. Les quantités de bois de construction récupérés proviennent de l’outil 

d’inventaire de Recyc-Québec, de même que les quantités de toutes ces matières éliminées 

et récupérées. 

Le tableau 28 présente les quantités de matières résiduelles générées, récupérées et 

éliminées par catégorie de matières pour les résidus de CRD provenant du secteur 

résidentiel et du secteur des ICI de la ville de Saguenay. 

Tableau 28 : Les résidus de CRD générés, récupérés et éliminés provenant du secteur 

résidentiel et des ICI en 2020 

Les données d’agrégats récupérés proviennent du sommaire annuel du Service des travaux publics. 

Les données de gypse et de bardeaux d’asphalte récupérés proviennent du sommaire annuel des écocentres. 

Les données d’usage en lieu d’enfouissement pour les bardeaux d’asphalte et autres proviennent du sommaire 

annuel des écocentres. 

Les autres données proviennent de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec. 

Types de 

matières 
Récupérées (t) Éliminées (t) 

Usage en lieu 

d’enfouissement (t) 
Générées (t) 

Agrégats 73 309 2 508 n/a 75 817 

Bois de 

construction 
5 746 8 473 n/a 14 219 

Gypse 597 1 599 n/a 2 196 

Bardeaux 

d’asphalte 
584 685 1 478 2 747 

Autres 1 539 4 290 429 6 258 

Rejets de 

centres de tri 

CRD 

n/a 4 843 4 048 8 890 

Total 81 775 22 398 5 955 110 127 

Taux de valorisation des CRD 74 % 
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4.6 Résidus ultimes 

Les principaux objectifs de la PQGMR en termes de matières résiduelles éliminées sont de 

réduire à 525 kg par habitant (tous secteurs confondus : résidentiel, ICI, CRD) la quantité de 

matières résiduelles éliminées et de les réduire à une seule matière : le résidu ultime. 

Les données concernant les quantités éliminées sont issues des rapports annuels de 2020 

transmis par les lieux d’élimination et les centres de transfert de matières résiduelles au 

MELCC. 

En considérant la quantité totale de déchets enfouis au LET provenant des secteurs 

résidentiel, ICI et CRD et le nombre d’habitants, on obtient une quantité de matières 

résiduelles éliminées de 561 kg par habitant pour 2020. 

Tableau 29 : Les matières résiduelles destinées à l’enfouissement en 2020 

Secteurs Enfouissement (t) kg/habitant/année 

Secteur résidentiel 41 286 280 

Secteur ICI 29 726 202 

Secteur CRD 11 679 79 

Total 82 691 561 

Les données proviennent du MELCC (Données d’élimination des matières résiduelles au Québec par municipalité 

— Année 2020. 
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5. Diagnostic, orientations et mesures prévues 

5.1 PGMR 2016-2020 

Le PGMR 2016-2020 conjoint de la Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

regroupait 39 actions se déclinant en 91 sous actions. Ce plan ambitieux ayant pour objectif 

global de diminuer la quantité de déchets enfouis a permis d’obtenir de bons résultats à 

différents niveaux. 

Un des plus importants enjeux auquel a dû répondre la Ville de Saguenay au cours de cette 

période fut la fermeture, en novembre 2017, de l’ancien lieu d’enfouissement technique 

(LET) de Chicoutimi. À ce titre, une entente intermunicipale a été conclue entre la Régie des 

matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de 

Saguenay relative à l’utilisation du LET d’Hébertville-Station. 

Parmi les mesures qui ont été mises en place dans le cadre du plan de gestion 2016-2020 

on compte entre autres : 

 L’instauration de plusieurs activités de réduction à la source notamment par la 

création et le maintien de programmes d’aide financière à l’achat de couches 

réutilisables, de produits d’hygiène féminine durable, de produits d’incontinence 

durable et de composteurs domestiques ; 

 Le maintien d’une patrouille environnementale ayant pour mission d’accompagner 

et de sensibiliser les citoyens au recyclage, compostage, herbicyclage, gaspillage 

alimentaire, zéro déchet, etc. à travers différentes approches éducatives ; 

 L’instauration d’une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux ; 

 La sensibilisation des jeunes à la gestion des matières résiduelles (GMR) par des 

activités offertes en milieu scolaire au niveau primaire et secondaire ; 

 La création d’un calendrier de collecte personnalisé, disponible en ligne ; 

 Le maintien d’un réseau de collectes de piles usées et la mise en place d’une 

collecte de bouchons de liège et de masques ; 

 L’amélioration de la collecte des plastiques agricoles ; 

 L’inclusion des ICI assimilables à la collecte sélective et la mise en place d’un 

service-conseil en GMR ; 
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 L’inventaire des équipements de récupération hors foyer et l’implantation de 

nouveaux îlots multimatières ; 

 L’élaboration des plans et devis et l’adoption d’un règlement d’emprunt pour la 

construction d’un nouveau centre de tri des matières recyclables ; 

 L’amélioration et la mise aux normes des infrastructures d’accueil, de sécurité, de tri 

et de transport des matières dans les quatre écocentres de Saguenay ; 

 L’élaboration d’un programme de permis à l’attention des entreprises de transport et 

de traitement des matières résiduelles ; 

 L’inclusion d’une section sur la gestion des résidus de CRD dans les appels d’offres 

municipaux ; 

 L’adoption d’un règlement portant sur la collecte et la gestion des matières 

résiduelles ; 

 La mise en place de la collecte automatisée des déchets, accompagnée d’une 

campagne d’information et du programme Accès-Bac ; 

 Le maintien du recyclage des boues municipales. 

Toutes ces mesures ont contribuées à l’objectif global de diminution des déchets dirigés à 

l’enfouissement. À titre indicatif, notons qu’entre 2015 et 2019 la quantité de matières 

résiduelles éliminées par le secteur résidentiel, les ICI et le secteur CRD est passée de 

597 kg par habitant en 2015 à 561 kg par habitant en 2020. 

Le rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR pour l’année 2020, soumis au MELCC 

dans le cadre du Programme sur la distribution aux municipalités des redevances pour 

l’élimination des matières résiduelles, est présenté à l’annexe A. Ce rapport est présenté à 

titre informatif, le modèle sera adapté dans le futur en fonction de la nouvelle présentation 

utilisée pour le PGMR 2023-2030. 
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5.2 Diagnostic, problématiques et enjeux 

5.2.1 Secteur municipal 

Matières recyclables 

Tel que détaillé au point 4.1.1, le taux de recyclage du papier carton, verre métal plastique 

(PCVMP) est à 64 % à Saguenay alors que l’objectif national à atteindre pour 2024 est de 

75 %. 

Selon Recyc-Québec, au cours des dernières années, une diminution généralisée du 

tonnage des matières recyclables provenant du secteur résidentiel a été observée. Cette 

diminution est notamment attribuée à la baisse des journaux papier et à la réduction du 

poids de plusieurs contenants et emballages. 

La situation est légèrement différente à Saguenay, et ce, en raison de la distribution de bacs 

bleus dans les secteurs de villégiature, l’implantation d’îlots de tri dans les bâtiments 

municipaux et les aires publiques (parc, bordures de rue, etc.), et l’ajout des conteneurs de 

matières recyclables dans les multilogements et les édifices municipaux. 

Les événements écoresponsables sont rares sur le territoire, et ce, malgré que la Ville met à 

la disposition des organisateurs des équipements de récupération et des conteneurs en plus 

d’offrir la collecte et le transport des matières. Toutefois, avant d’espérer augmenter les 

quantités récoltées dans les événements, l’objectif prioritaire visé est d’améliorer la qualité 

des matières collectées en diminuant le taux de contamination qui, malheureusement, 

demeure élevé. Des outils d’accompagnement pour les organisateurs d’événements sont en 

cours de réalisation, ils devront être adaptés et diffusés aux clientèles cibles. 

Plusieurs projets de caractérisation de la matière acheminée au centre de tri permettent de 

constater qu’encore beaucoup de contaminants se retrouvent dans les bacs bleus. Les 

activités de sensibilisation doivent être maintenues, renforcées et diversifiées autant au 

niveau du tri à la source (à la maison) que dans les lieux publics, intérieurs et extérieurs. 

D’autre part, l’arrivée du nouveau centre de tri prévue en 2023 permettra d’améliorer la 

qualité de la matière triée. Une conception linéaire des équipements, offrant flexibilité et 
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adaptation, favorisera le développement de nouveaux marchés dans un contexte 

d’économie circulaire. 

Matières organiques 

Tel que détaillé au point 4.2, le taux de recyclage des résidus verts et alimentaires et des 

boues municipales est présentement à 49 % à Saguenay alors que l’objectif national à 

atteindre en 2024 est de 60 %. L’implantation de la collecte des bacs bruns viendra 

assurément contribuer à l’atteinte de meilleurs résultats. 

Le défi sera d’implanter simultanément la collecte auprès des résidences unifamiliales, 

multifamiliales et des secteurs de villégiature pour qui le service de collecte sera obligatoire 

à partir de 2022, en plus d’offrir aux ICI assimilables, aux OBNL, aux CPE et aux écoles 

primaires et secondaires de participer volontairement à l’effort collectif de réduction et de 

recyclage de la matière organique. 

Des ressources importantes sont prévues pour l’achat et la distribution des bacs bruns, pour 

la mise en œuvre de la collecte, du transport, du traitement et de la valorisation des 

matières organiques, de même que pour l’accompagnement, l’information et la 

sensibilisation des différentes clientèles. 

C’est la technologie de compostage ouvert qui a été retenue par la Ville de Saguenay pour 

le traitement des matières organiques. Un contrat s’échelonnant sur une période de 10 ans 

et débutant à l’automne 2022 a déjà été octroyé à cet effet. La publication des appels 

d’offres publics pour l’achat des bacs bruns et pour la collecte et le transport des matières 

organiques a eu lieu à l’été 2021. 

Du côté des biosolides municipaux, l’enjeu principal est de maintenir l’excellent taux de 

performance actuel de recyclage à 100 % et de renouveler annuellement le lien de 

confiance établi auprès des partenaires agricoles. Même constat du côté de la vidange des 

fosses septiques : le service étant municipalisé depuis plusieurs années déjà, l’objectif est 

d’en maintenir la qualité. Cette performance au niveau des boues municipales augmente à 

49 % le taux de recyclage global de la matière organique visé par la Stratégie de 

valorisation de la matière organique, alors que l’objectif à atteindre pour 2030 est de 70 %. 
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Écocentres 

Quatre écocentres desservent les trois arrondissements de Saguenay dans un rayon de 

moins de 10 km des centres urbains. L’achalandage et les quantités de matières qui y sont 

acheminées sont en constante progression année après année. Cette situation implique une 

augmentation du nombre de conteneurs, du nombre de levées de conteneurs et, par le fait 

même, un accroissement de la circulation sur les sites. 

Victime de son succès, la Ville doit constamment revoir et améliorer la configuration de ses 

écocentres pour offrir un environnement sécuritaire et mieux adapté aux citoyens tout en 

permettant la fluidité des opérations. Chaque écocentre possède sa propre configuration. 

L’espace disponible et les contraintes territoriales sont variables d’un site à l’autre. 

L’implantation d’un nouveau point de dépôt des RDD et d’espaces de réemploi font partie 

des investissements à venir. Pour le réemploi, le défi consiste à établir un mode opératoire 

efficient, viable et équitable envers les usagers et les organismes du milieu. 

5.2.2 Secteur des ICI 

Selon l’outil d’inventaire de Recyc-Québec, tel que détaillé au point 4.4, le taux de 

recyclage du papier, carton, verre, métal et plastique (PCVMP) pour les ICI serait de 48 %, 

alors que le taux de recyclage des matières organiques serait de 63 %. Le manque de 

données locales sur la génération de matières spécifiques aux ICI ne nous permet pas de 

corroborer ces taux. 

En 2019, la collecte des matières recyclables a été élargie aux ICI assimilables. Depuis ce 

temps, afin d’améliorer leur performance, un service-conseil personnalisé pour le recyclage, 

la réduction à la source et les pratiques durables leur est offert. Ces derniers répondent 

favorablement au service. Plusieurs d’entre eux prennent conscience des coûts associés aux 

différentes pratiques, de leur performance et des opportunités d’amélioration. Ce service 

devra être maintenu et élargi à la bonne gestion des matières organiques. 

Bien que les ICI assimilables soient desservis par la collecte municipale des matières 

recyclables et que ce service sera étendu à la collecte des matières organiques, il subsiste 

actuellement des disparités territoriales, liées à la préfusion municipale, en ce qui a trait à la 

collecte des déchets. Une harmonisation de ce service devra être effectuée. 
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Parce qu’ils accueillent et regroupent nos citoyens de demain, un accompagnement 

spécifique est prévu pour les écoles secondaires, primaires et les centres de la petite 

enfance. 

5.2.3 Secteur des CRD 

Selon l’outil d’inventaire de Recyc-Québec, tel que détaillé au point 4.5, le taux de 

valorisation des CRD serait de 74 %, dépassant ainsi l’objectif gouvernemental établi à 

70 %. Malgré les efforts déployés par l’organisation municipale pour connaître le gisement 

du secteur des CRD, notamment par la création du portail GMR-Sag ayant pour objectif de 

compiler les matières traitées et transportées sur le territoire de Saguenay, les informations 

recueillies ne nous permettent pas de corroborer ce résultat. 

Depuis 2019, une section a été introduite dans les devis d’appels d’offres pour les projets 

municipaux dont la Ville agit à titre de donneur d’ordre. Cette section exige notamment le 

détournement de 75 % de la masse totale des résidus de CRD produits par les chantiers. 

L’adjudicataire a la responsabilité de préparer, de coordonner et d’assurer la mise en œuvre 

du plan de gestion des résidus de CRD et de fournir au donneur d’ordre les quantités 

recyclées, valorisées et éliminées. 

Cette exigence n’est présentement pas appliquée pour les chantiers autres que ceux 

relevant du domaine municipal. Elle peut représenter des coûts supplémentaires, 

principalement en temps, pour les entrepreneurs. Conséquemment, si l’obligation de 

recycler n’est pas spécifiquement mentionnée dans les appels d’offres, les entrepreneurs qui 

pratiquent le tri et le recyclage se voient pénalisés. 

Le fait que les écocentres soient réservés exclusivement aux citoyens a pour conséquence 

d’obliger les entrepreneurs à faire affaire avec l’entreprise privée pour le traitement et la 

valorisation de leur matière. Au chapitre de l’offre privée, la Ville a peu d’influence. D’autre 

part, le fait que le LET soit situé à une quarantaine de kilomètres du centre de masse et 

qu’un minimum de trois tonnes soit facturées pour tous les transports qui y sont acheminés 

constituent des enjeux considérables pour les entrepreneurs. 
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5.3 Orientations et objectifs 

5.3.1 Objectifs nationaux 

L’objectif fondamental de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

(PQGMR) est que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime. Pour 

participer à l’atteinte de cet objectif, la Politique prévoit des stratégies qui visent à répondre 

aux trois enjeux majeurs suivants : 

Enjeu 1 : Mettre un terme au gaspillage des ressources; 

Enjeu 2 : Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements 

climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec; 

Enjeu 3 : Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières 

résiduelles. 

Considérant qu’environ 60 % des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées 

annuellement au Québec sont des matières organiques et considérant qu’en plus de 

contribuer à remplir les lieux d’enfouissement, les matières organiques en se décomposant 

ont des conséquences nuisibles pour l’environnement, dont l’émission de gaz à effet de 

serre (GES); le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques a présenté en 2020 sa Stratégie de valorisation de la matière organique 

(SVMO). 

Les objectifs spécifiques du plan d’action 2019-2024 et de la SVMO permettant l’atteinte de 

l’objectif fondamental de la PQGMR sont détaillés au tableau 30. 

5.3.2 Cohérence régionale 

Le territoire municipal de la ville de Saguenay correspond dans sa totalité, au territoire de 

planification du présent plan de gestion des matières résiduelles. Tel que déjà mentionné, 

une entente relative à l’utilisation du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station a 

été convenue entre la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, la MRC du Fjord-du-

Saguenay et la Ville de Saguenay. 
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Cette entente stipule que les parties s’engagent à concerter leurs efforts pour respecter 

l’objectif fondamental énoncé à la PQGMR : enfouir une seule matière résiduelle au 

Québec, soit le résidu ultime. 

Les mesures et les actions priorisées par la Ville de Saguenay afin d’atteindre cet objectif 

sont énoncées dans les fiches détaillées du plan d’action présentées à l’annexe B. 

5.3.3 Objectifs du PGMR de la Ville de Saguenay 

La Ville de Saguenay souscrit aux objectifs gouvernementaux de la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles et de la Stratégie de valorisation de la matière organique. 

Elle s’engage à contribuer à l’atteinte de ceux-ci au cours du plan d’action 2023-2030. 

Le tableau 30 présente les objectifs gouvernementaux visés, les résultats obtenus à ce jour 

ainsi que les cibles fixées par la Ville de Saguenay. 
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Tableau 30 : Les résultats actuels et les cibles à atteindre 

Objectifs gouvernementaux2 
Ville de Saguenay 

Résultats 2020 Cibles 2030 

Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles | PQGMR 

Réduire à 525 kg ou moins la quantité de 

matières éliminées par habitant 

Résidus ultimes RÉSIDENTIELS 280 
kg/habitant/année 

525 
kg/habitant/année 

Résidus ultimes ICI 202 
kg/habitant/année 

Résidus ultimes CRD 79 
kg/habitant/année 

Total 561 
kg/habitant/année 

Recycler 75 % du papier, du carton, du 

verre, du métal et du plastique 
Papier, carton, verre, métal, plastique (PCVMP) 64 % 

75 % 
Augmentation moyenne 

de 2 % par année 

Recycler 60 % des matières organiques 

putrescibles 

Résidus verts (RV) et alimentaires (RA) 12 % 40 % 

RV, RA et biosolides municipaux 49 % 65 % 

Recycler et valoriser 70 % des résidus de 

CRD 
Résidus de CRD 74 % 80 % 

Stratégie de valorisation de la matière organique 2020-2030 | SVMO 

Instaurer la gestion de la matière 

organique (MO) sur 100 % du territoire 

municipal d’ici 2025 

Résidus alimentaires et verts 
0 % 

% de la population desservie 

par la collecte des MO 

100 % 
du secteur résidentiel 

Bois 
Quantifiée lorsque le critère 

sera établi n/a 

Papier et carton 
(% de la population desservie par la collecte sélective) 

100 % Conserver ce résultat 

Gérer la matière organique dans 100 % 

des ICI d’ici 20253 

Résidus alimentaires et verts Desservir sur demande 

les ICI assimilables 

(3 bacs et moins) 

200 
Unités d’occupation ICI Papier et carton 

Recycler ou valoriser 70 % de la matière 

organique visée par la SVMO en 2030 

Résidus verts et alimentaires, papier et carton, bois, 

biosolides municipaux et biosolides des papetières 
49 % 

(RV, RA biosolides mun.) 
65 % 

(RV, RA biosolides mun.) 

                                                 
2 Les objectifs gouvernementaux visent plus de matières et de secteurs de génération que ceux pouvant être ciblés par la Ville de Saguenay. 
3 Dans le cadre de leur responsabilité de planificateur régional, les municipalités ne sont pas tenues d’offrir des services de collecte ou de gestion des matières résiduelles (GMR) directement aux industries, 

commerces et institutions (ICI), mais elles doivent encourager leur responsabilisation afin que les matières résiduelles qu’elles génèrent soient davantage récupérées. 
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5.4 Plan d’action 2023-2030 

C’est en tenant compte des résultats de la consultation citoyenne sur le mode de collecte et 

le type de traitement des matières organiques et à la suite des rencontres de travail et 

d’encadrement qui ont eu lieu avec les membres de la commission du développement 

durable et de l’environnement que le projet de PGMR a été déposé au conseil municipal de 

la Ville de Saguenay pour être entériné. Ce projet fera l’objet de rencontres d’information et 

d’échanges avec le milieu sous forme de consultations publiques en 2022. 

Le tableau 31 présente les mesures et les actions proposées afin d’atteindre les objectifs du 

PGMR 2023-2030 pour le secteur résidentiel, le secteur des ICI et le secteur des CRD. 

Des fiches détaillées pour chacune des mesures sont présentées à l’annexe B. Elles 

précisent les enjeux et objectifs, les secteurs visés, les responsables et les collaborateurs à la 

mise en œuvre, l’échéancier de réalisation de même que les cibles à atteindre et les 

fréquences de suivi pour chaque action. 

5.4.1 Prévisions budgétaires et sources de financement 

La mise en œuvre et le suivi du plan d’action imposent le déploiement de ressources 

humaines, financières et matérielles. Les prévisions budgétaires relatives aux dépenses, aux 

revenus et sources de financement pour chacune des actions sont détaillées dans les fiches 

présentées à l’annexe B. 

Le tableau 32 présente le sommaire des dépenses et des revenus prévus annuellement pour 

la durée du PGMR 2023-2030. 
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Tableau 31 : Le plan d’action du PGMR 2023-2030 

Mesures # Actions 

# 1 

Accompagner, 

informer et 

sensibiliser 

1.1 
Sensibiliser les citoyens aux 3RV à l’importance de bien trier les matières à la source et aux enjeux reliés aux produits à 

usage unique à l’aide de moyens diversifiés (patrouille environnementale, kiosques, camps de jour, événements, visites des 

infrastructures municipales) 

1.2 
Sensibiliser, éduquer et accompagner les élèves dans le cadre d’ateliers scolaires et maintenir le partenariat avec les 

programmes (Pour une ERE solidaire et Pour une ERE secondaire) 

1.3 Offrir un service-conseil personnalisé aux multilogements (incluant les résidences pour aînés) 

1.4 
Développer des outils de communication (fiches, affiches, aide-mémoires, infolettre, Facebook, Instagram, TikTok, etc.) 

adaptés aux différentes clientèles (écoles, CPE, ICI, multilogements, nouveaux arrivants) et diffuser l’information (nouveaux 

outils et outils existants, ex. : Ça va où?) 

1.5 Élaborer un plan de communication annuel spécifique au présent PGMR 

1.6 Maintenir le service-conseil personnalisé aux ICI (accompagnement en GMR pour tout type d’ICI) 

1.7 
Sensibiliser les gestionnaires du secteur de la restauration (kiosques dans les événements, traiteurs, camions-restaurants, bars, 

fournisseurs, etc.) à l’utilisation de matériel durable (vaisselles, contenants) et à l’importance de bien trier les matières 

1.8 Préparer un guide municipal de bonnes pratiques pour les événements écoresponsables 

1.9 Maintenir le service de prêt d’équipement pour les événements (bacs, conteneurs ou îlots multimatières)  

1.10 Offrir un service-conseil personnalisé aux organisateurs d’événements 

1.11 
Offrir des formations sur la réduction du gaspillage alimentaire, le zéro déchet, le gaspillage vestimentaire, la réduction du 

plastique et les produits à usage unique, le compostage, l’herbicyclage, le tout-à-l’égout, le réemploi et la réparation des 

articles ménagers 

1.12 
Promouvoir les programmes de réduction à la source, de réemploi et d’économie de partage (composteurs, couches, PHFD, 

PID, Coffre aux sports, Caserne de jouets, Librairie Cultures à partager, etc.) 

1.13 
Promouvoir la réduction du gaspillage alimentaire et le zéro déchet auprès de la population, des ICI et des employés 

municipaux par la diffusion de campagnes existantes (Défi Zéro Gaspi, J’aime manger, pas gaspiller, etc.), ou d’initiatives 

existantes (frigos solidaires, cuisines collectives, Fonds Éco IGA, entreprises qui ont des sections « en vrac », etc.) 

1.14 Produire et publier annuellement un bilan GMR sommaire 

1.15 Faire valoir et diffuser les bons coups des citoyens, des entreprises et de la Ville de Saguenay 
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# 2 

Augmenter la 

qualité et la 

performance 

de 

récupération 

des matières 

recyclables 

2.1 
Construire un nouveau centre de tri technologique permettant d’améliorer la qualité de la matière triée et favorisant le 

développement de nouveaux marchés et de débouchés encourageant l’économie circulaire 

2.2 
Augmenter le taux de recyclage du PCVMP par des mesures d’information, sensibilisation, éducation (ISÉ) et des leviers 

municipaux 

2.3 Diminuer le taux de rejet au centre de tri par des mesures d’ISÉ 

2.4 
Poursuivre l’implantation d’équipements de tri intérieurs et extérieurs (2 voies) dans les bâtiments municipaux (édifices et 

espaces publics) 

2.5 Mettre à jour l’inventaire d’équipements de tri intérieurs et extérieurs et structurer le suivi d’inventaire 

2.6 Intégrer l’implantation d’équipements de tri intérieurs et extérieurs dans les appels d’offres municipaux 

2.7 
Revoir la configuration de certains équipements (conteneurs) à ouverture restreinte dans les multilogements et les édifices 

municipaux afin de faciliter l’effort de tri tout en minimisant le taux de contamination 

2.8 Accroître l’intégration des ICI assimilables dans la collecte municipale des matières recyclables 

2.9 
Convenir d’une entente de partenariat avec l’organisme de gestion désigné (OGD) pour l’encadrement et la fourniture des 

services de proximité, dont la collecte et le transport 

# 3 

Optimiser les 

écocentres 

et favoriser le 

réemploi 

3.1 
Développer une structure de fonctionnement favorisant les activités de réemploi (partenariats : écoboutique, atelier de 

réparation) 

3.2 
Implanter les infrastructures et équipements nécessaires aux activités de réemploi (pour les meubles, petits et gros 

encombrants, CRD et autres matières) 

3.3 Maximiser la capacité d’accueil et de tri des matières (incluant les CRD et la possibilité d'accueillir les ICI) 

3.4 Améliorer la précision des données de compilation 

3.5 Évaluer la possibilité de récupérer le polystyrène expansé ou autres matières ayant un potentiel de valorisation 

3.6 Maintenir le service de collecte des encombrants (monstres ménagers) 

# 4 

Collecter et 

recycler les 

matières 

organiques 

4.1 
Offrir la collecte municipale des matières organiques (incluant la distribution de bacs roulants 240 litres et de minibacs de 

cuisine) à l’ensemble du secteur résidentiel unifamilial et multifamilial (participation obligatoire) 

4.2 
Offrir la collecte municipale des matières organiques (incluant la distribution des bacs roulants 240 litres) aux ICI 

assimilables, aux OBNL, aux CPE et aux écoles primaires et secondaires (participation volontaire) 

4.3 Diminuer la fréquence de collecte de déchets 

4.4 Installer des équipements de tri (3 voies) dans les bâtiments municipaux et y instaurer la collecte des matières organiques 

4.5 Maintenir et promouvoir le programme d’aide financière à l’achat de composteurs domestiques 
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4.6 
Valoriser l’ensemble des résidus verts et alimentaires collectés sur le territoire (les ICI non-assimilables disposent 

d’infrastructures accessibles sur le territoire de la ville de Saguenay pour accueillir les matières organiques qu’ils génèrent) 

4.7 Organiser des activités de don de compost aux citoyens 

4.8 Maintenir le programme municipal de vidange des fosses septiques 

4.9 
Maintenir le recyclage agricole par compostage et épandage au sol des biosolides municipaux et des boues de fosses 

septiques 

# 5 

Favoriser la 

récupération 

et la 

valorisation 

des résidus de 

CRD et autres 

matières 

5.1 Maintenir la valorisation et le réemploi des agrégats dans les travaux d’infrastructures municipales routières 

5.2 
Valoriser les matières non visées par la collecte sélective (textiles, meubles, livres en fin de vie, CRD provenant des édifices 

municipaux, etc.) 

5.3 Maintenir, dans les appels d’offres municipaux, l’exigence de détourner 75 % des résidus de CRD produits sur les chantiers 

5.4 
Fournir une liste des recycleurs locaux et des matières acceptées aux écocentres lors des demandes de permis de 

construction 

5.5 
Encourager les opportunités de développement de marché, les échanges et les synergies (économie circulaire et symbioses 

industrielles) en informant les ICI des services et des plateformes existants 

5.6 Produire une étude d’analyse des besoins des ICI et recommandations de moyens pour y répondre 

# 6 

Favoriser la 

réduction à la 

source et 

optimiser les 

pratiques 

municipales 

en GMR 

6.1 Réduire la quantité de matières éliminées par habitant (résidentiel, ICI et CRD) 

6.2 
Maintenir et améliorer les programmes de réduction à la source et de réemploi (aides financières pour l’achat de couches, de 

produits d’hygiène féminine durables (PHFD) et de produits d’incontinence durables (PID) 

6.3 Créer un programme pour soutenir les initiatives permettant de réduire la quantité de matière éliminée 

6.4 Harmoniser le service de collecte des déchets offert aux ICI assimilables 

6.5 Préparer et adopter une politique d’achat responsable 

6.6 
Maintenir et instaurer des pratiques et procédures favorisant la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la 

valorisation dans les services municipaux (ex. service de collecte interne des stylos et cartouches d’encre, recyclage des 

fluorescents, réemploi du mobiliers de bureau, etc.) 

6.7 

Revoir la règlementation municipale relative à la GMR en fonction des objectifs à atteindre (ex. mise à jour des matières 

acceptées et refusées, obligation de participation à la collecte des matières organiques pour le secteur résidentiel, obligation 

de prévoir l’espace nécessaire afin de permettre le recyclage et le compostage pour tout nouvel immeuble résidentiel ou 

commercial) 
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Tableau 32 : Les prévisions budgétaires du PGMR 2023-2030 

Dépenses 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2023-2029 

Ressources humaines  208 000 $ 193 000 $ 208 000 $ 193 000 $ 193 000 $ 193 000 $ 193 000 $ 1 381 000 $ 

Ressources externes  1 432 000 $ 1 506 000 $ 1 551 000 $ 1 546 000 $ 1 556 000 $ 1 491 000 $ 1 511 000 $ 10 593 000 $ 

Ressources matérielles  *49 343 000 $ 113 000 $ 113 000 $ 73 500 $ 73 500 $ 73 500 $ 73 500 $ 49 863 000 $ 

Total annuel des dépenses 50 983 000 $  1 812 000  $   1 872 000  $   1 812 500  $   1 822 500  $   1 757 500  $  1 777 500 $ 61 837 000 $ 

 

Revenus 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2023-2029 

Régime de redistribution 

des redevances 
764 000 $ 823 000 $ 868 000 $ 843 000 $ 843 000 $ 768 000 $ 768 000 $ 5 677 000 $ 

Régime de compensation 

des matières recyclables 
*2 105 000 $ *2 105 000 $ *2 105 000 $ *2 105 000 $ *2 105 000 $ *2 105 000 $ *2 105 000 $ 14 960 000 $ 

PTMOBC 1 650 850 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 650 850 $ 

Total annuel des revenus 4 519 850 $ 2 928 000 $ 3 018 000 $ 2 993 000 $ 2 993 000 $ 2 918 000 $ 2 918 000 $ 22 287 850 $ 

* Construction du nouveau centre de tri au montant de 44 280 000 $ financé par un règlement d’emprunt et par diverses réserves de la Ville. Le montant de 2 105 000 $ présenté à titre 

de revenu annuel représente le remboursement de l’amortissement par le régime de compensation. 
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5.4.2 Plan de communication 

Dans la gamme des outils disponibles pour favoriser l’atteinte des objectifs de la politique, 

on peut faire appel à l’information et la sensibilisation, aux mesures incitatives ou tarifaires 

et aux mesures coercitives. La Ville de Saguenay croit que l’action doit être portée en 

priorité sur l’information, la sensibilisation et l’éducation, par le biais d’un plan de 

communication exhaustif, structuré et intégré à une stratégie globale de communication qui 

couvre toute la période de l’application du PGMR et qui puisse être réévaluée selon les 

résultats obtenus et la clientèle ciblée. Les mesures tarifaires et coercitives ne devront être 

envisagées qu’en dernier recours, si l’examen des performances de récupération démontre 

l’inefficacité de cette stratégie initiale. 

Considérant le caractère ambitieux des objectifs poursuivis, le plan de communication 

constitue la pierre angulaire du succès du PGMR. Les lignes directrices du plan de 

communication respecteront les principes suivants : 

 Les programmes seront regroupés en fonction des clientèles visées; 

 Les moyens de communication seront adaptés en fonction des buts poursuivis par 

secteur d’intervention et en fonction des budgets disponibles; 

 La distribution des ressources et des budgets sera ajustée annuellement en fonction 

des résultats des rapports de suivi annuels et des performances des programmes. 

Les efforts en communication devront s’adresser aux citoyens et aux ICI et devront être 

adaptés à l’échéancier général d’implantation des actions prévues au PGMR. Ainsi, sans 

être limitatifs, les grands thèmes suivants pourront être abordés : 

 La réduction à la source et le réemploi; 

 Le recyclage de la matière organique; 

 Le recyclage du papier, carton, verre, métal et plastique; 

 L’importance de bien trier les différentes matières; 

 L’importance d’acheminer vers un centre de tri les résidus de CRD; 

 La diffusion des « bons coups ». 
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6. Droit de regard 

L’article 53.25 de la LQE (L.R.Q., chap. Q-2) confère aux conseils des communautés 

urbaines ou des municipalités régionales le pouvoir de limiter ou d’interdire, par l’adoption 

d’un règlement, la mise en décharge ou l’incinération, sur leur territoire, de matières 

résiduelles provenant de l’extérieur de leur territoire. Rappelons que cette disposition ne 

concerne que les matières encadrées par l’actuel Règlement sur l’enfouissement et 

l’incinération des matières résiduelles et qu’elle ne s’applique pas aux autres catégories de 

déchets, comme les déchets biomédicaux ou les sols contaminés. 

La Loi stipule par ailleurs qu’un tel règlement « …n’est toutefois pas applicable à une 

installation d’élimination établie avant la date d’entrée en vigueur du plan ou de la 

modification, jusqu’à concurrence de la capacité d’élimination autorisée à cette date ». 

Le droit de regard ne s’applique pas puisque le lieu d’élimination présent sur le territoire de 

Saguenay, qui avait commencé ses opérations en 1997, a atteint sa pleine capacité en 

novembre 2017. 

D’autre part, tel que le stipule l’entente intermunicipale relative à l’utilisation du lieu 

d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station convenue entre la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean, la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay, le LET 

d’Hébertville accueillera pour la durée de l’entente les matières en provenance de la ville 

de Saguenay. Cette entente se renouvelle automatiquement pour des termes successifs de 

dix ans, et ce, jusqu’à ce que le LET d’Hébertville-Station ait atteint sa durée de vie utile. Le 

droit de regard ne s’applique pas puisque le lieu d’élimination n’est pas situé sur le 

territoire de planification. 
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7. Suivi et surveillance de la mise en œuvre 

L’atteinte des objectifs poursuivis par le PGMR repose en grande partie sur la stratégie de 

mise en œuvre déployée pour faire adopter de nouveaux modes de gestion à tous les 

générateurs de matières résiduelles sur le territoire. 

La loi stipule également dans l’article 53.9 que le PGMR doit comprendre « … un système 

de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier périodiquement l’application, entre 

autres le degré d’atteinte des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de mise en œuvre du 

plan. » 

La publication du rapport annuel de suivi des actions, couplé à l’encadrement et aux 

recommandations de la commission du développement durable et de l’environnement, du 

comité technique intermunicipal et du comité consultatif, constitue la base de la stratégie 

de suivi et de surveillance de la mise en œuvre du PGMR 2023-2030 de la Ville de 

Saguenay. 

7.1 Rapport de suivi des actions 

Depuis 2013, les gestionnaires de planification doivent produire un rapport de suivi des 

mesures prévues au PGMR selon un modèle suggéré par le MELCC. Ainsi, le rapport de 

suivi des actions du PGMR est produit annuellement depuis ce temps. 

À la suite à l’adoption du PGMR 2023-2030, un rapport de suivi de la mise en œuvre des 

actions contenues dans le nouveau PGMR sera annuellement produit. Ce rapport 

d’avancement, basé sur le modèle type suggéré par le MELCC conforme à la loi, sera 

accessible au public. Des publications sur les différentes plateformes médiatiques sont 

prévues à cet effet. 

7.2 Commission du développement durable et de l’environnement 

La commission du développement durable et de l’environnement est composée d’élus, de 

citoyens et de gestionnaires municipaux. Elle a pour mandat d’assurer la surveillance de 

divers dossiers environnementaux et d’administrer les affaires qui peuvent leur être 
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déléguées par règlement ou résolution, dont le suivi des actions du PGMR et du Plan de 

développement durable de la Ville de Saguenay. 

 

La commission n’a pas de pouvoir décisionnel, mais elle formule des recommandations au 

comité exécutif de l’organisation municipale. Des rencontres mensuelles sont prévues et les 

décisions qui y sont prises sont consignées dans des procès-verbaux. 

7.3 Comité technique intermunicipal 

Avec le partenariat établi entre la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, la MRC 

du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay dans le cadre de l’entente relative à 

l’utilisation du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station, un comité 

intermunicipal a été formé sous le nom de « comité technique ». Ce comité est composé de 

deux membres provenant de l’administration de chacune des parties. Il a la responsabilité :  

 d’étudier toute question se rapportant à l’objet de l’entente et de soumettre au 

conseil de chaque organisme municipal toute recommandation jugée utile à cet 

égard; 

 de faire le suivi des autorisations gouvernementales; 

 de surveiller le respect des engagements de chacune des parties à l’entente ; 

 d’analyser tout défaut, tel que prévu à l’entente, et de faire des recommandations 

aux parties quant aux mesures utiles pour que cesse un défaut ou encore le 

montant qui doit être versé par la partie en défaut à celle qui en subit un 

préjudice; 

 d’analyser l’état du marché concernant les matières en provenance des ICI et de 

recommander aux parties la mise en place de moyens visant à prendre en charge 

les ICI. 

7.4 Comité consultatif 

En plus du comité technique et sur recommandation de celui-ci, les parties peuvent, d’un 

commun accord, former un second comité appelé « comité consultatif ». Le comité 

consultatif est composé d’acteurs et d’organismes régionaux impliqués activement dans le 

domaine des matières résiduelles et de l’environnement. Ces membres sont nommés par 
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leur organisme de provenance. Un membre en provenance du comité technique est aussi 

nommé conjointement par les parties. 

Les responsabilités du comité consultatif sont les suivantes : 

 évaluer les résultats de la mise en œuvre des plans de gestion des matières 

résiduelles de chacune des parties à l’entente au regard de l’atteinte des objectifs 

qui y sont prévus; 

 émettre toute recommandation nécessaire pour assurer le respect des objectifs 

énoncés aux plans de gestion des matières résiduelles; 

 adopter toute règle jugée utile pour la régie interne du comité consultatif. 

 

Enfin, les cibles et les indicateurs de performance, tels qu’établis dans le plan d’action, 

permettront de faire le suivi des actions entreprises, d’évaluer l’efficacité du PGMR, de 

conforter les points forts et d’amener les efforts nécessaires à favoriser l’atteinte des objectifs 

poursuivis. 

 

Le suivi et la surveillance de la mise en œuvre du PGMR s’articulent donc autour de 

comités, de commissions, de ressources humaines et d’un mécanisme de reddition de 

compte efficace. 
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Annexe A : rapport de suivi 2020 du PGMR 2016-2020 
 

Rapport de suivi 2020  |  PGMR 2016-2020  |  Ville de Saguenay 
1. Réduction à la source : réduire et/ou stabiliser la génération de matières résiduelles 

Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 
Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

1. Informer, 
sensibiliser et 
éduquer les 
citoyens, les ICI et 
les organismes 
municipaux à la 
réduction à la 
source 

Promouvoir les actions 
favorisant la réduction à 

la source et les 
avantages qui y sont 

associés 

Plan de communication 
intégré dans une stratégie 
globale de communication 

Chaque 
année 

entre 2017 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
d’ISÉ diffusés 
par année 

• Patrouille Eurêko : 5 783 citoyens sensibilisés 
en 2020 sur le territoire de la ville de Saguenay 
par le biais des camps de jour, de kiosques dans 
les parcs et dans les campings. On remarque une 
baisse reliée à l’annulation de tous les 
événements en 2020 

  

Ville de 
Saguenay 

 
 

• Service-conseil dans les écoles secondaires via 
le programme ERE Secondaire (Eurêko!) 

• Sensibilisation sur le zéro déchet, gaspillage 
alimentaire, recyclage et herbicyclage 

• Nouveauté 2020 : formation sur le gaspillage 
alimentaire en webinaire, une trentaine de 
citoyens y ont participé 

Poursuivre les activités 
de réduction à la source 

Maintenir le financement 
associé aux programmes 

existants (couches 
réutilisables, programme 
scolaire Pour une ERE 

solidaire) 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
financés par 
année 
 
▪ Nombre 
d’élèves 
rencontrés 

• Aide financière pour les produits d’hygiène 
féminine durables : 319 octroyées en 2020, soit 
365 depuis le début du programme (14 mois) 

  

 
 

• Programme de couches réutilisables : 115 aides 
financières octroyées 

• L’aide est offerte à tous, peu importe l’âge, pour 
l’achat de produit d’incontinence durable : une 
demande octroyée en 2020 

• Programme Pour une ERE solidaire année 
scolaire 2019-2020 : 209 ateliers donnés à 
4 481 élèves, soit 78 % des classes du territoire 
de Saguenay (plusieurs ateliers ont été annulés 
en raison de la COVID) 

• Programme Pour une ERE secondaire a débuté 
en 2019-2020 en collaboration avec Eurêko! dans 
les écoles secondaires : 39 ateliers donnés à 
843 élèves, 7 écoles visitées sur le territoire de 
Saguenay (plusieurs ateliers ont été annulés en 
raison de la COVID) 
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2. Instaurer des 
pratiques de 
réduction à la 
source dans les 
services 
municipaux 

Instaurer des directives, 
pratiques et/ou politiques 
internes pour encourager 
la réduction à la source 

Connaître la consommation 
de papier  

2018 

▪ Quantité de 
papier acheté 
par année 
 
▪ Nombre 
d’équipement
s préréglés 

• Suivi par entente de la consommation de papier 
des différents services par le logiciel SOFE. 

  

Ville de 
Saguenay 

 
 

Procéder au préréglage 
automatique des 

équipements d’impression 
afin de diminuer la 

consommation de papier 
(recto verso) 

• Le préréglage est initié par plusieurs services 

Proposer au conseil 
municipal un projet de 

directives, pratiques et/ou 
politiques internes visant la 

réduction de la 
consommation de papier 
(signature électronique, 

conseil sans papier) 

• Initiatives en cours 

Adopter une politique 
d’achats responsables 

Proposer au conseil 
municipal un projet de 

politique interne d’achats 
responsables 

2018 

▪ ND 
• Une clause de préférence d’achat local et de 
développement durable (10 %) a été incluse dans 
la politique de gestion contractuelle de la Ville. 

  

 
 

Procéder au bannissement 
des produits non 

écoresponsables (bouteilles 
d’eau en plastique de moins 

d’un litre, verres en 
styromousse) 

▪ Nombre de 
produits 
bannis 

• Initiatives en cours 

3. Favoriser la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire 

Connaître les sources du 
gaspillage alimentaire 

Caractériser le gisement 
d’aliments pouvant être mis 
en valeur par les cuisines 

communautaires ou autres 
intervenants 

2018 
▪ Quantité 
d’aliments 
détournés 

• Sera effectué dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan d’agriculture urbaine (PAU) 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

Travailler en partenariat avec 
les intervenants du milieu 

2018 
▪ Nombre de 
partenaires 
rencontrés 

• Participation à la rédaction du Plan d’agriculture 
urbaine (PAU) regroupant les divers intervenants 
du milieu en 2019 

Promouvoir les initiatives 
locales et nationales 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
d’ISÉ diffusés 
par année 

• 2 formations gratuites en ligne sur le gaspillage 
alimentaire (34 participants) 

• Promotion de trucs anti-gaspillage alimentaire 
sur les médias sociaux (ex. : comment cuisiner sa 
citrouille) 

• Formations et service-conseil dans les CPE 
(Fonds AES et Eurêko) en 2018 
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2. Réemploi : donner une deuxième vie aux matières qui autrement seraient destinées à l'enfouissement 

Textiles, meubles et autres articles 

Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 
Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

4. Informer, 
sensibiliser et 
éduquer les 
citoyens, les ICI et 
les organismes 
municipaux au 
réemploi 

Promouvoir les actions 
favorisant le réemploi et 
les avantages qui y sont 
associés 

Plan de communication 
intégré dans une stratégie 
globale de communication 

Chaque 
année 

entre 2017 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
d’ISÉ diffusés 
par année 

• Promotion de la Caserne de jouets (capsule 
vidéo, Facebook, infolettre, site Internet, journal, 
radio) 

  

Ville de 
Saguenay 

 
 

Encourager la réparation 
de produits défectueux 

• Promotion du Coffre aux sports 

5. Détourner de 
l’enfouissement les 
textiles, meubles et 
autres articles 

Assurer la qualité des 
produits détournés de 
l’enfouissement 

Améliorer la qualité du tri à la 
source par des mesures 
d’ISÉ 

Chaque 
année 

entre 2017 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
d’ISÉ diffusés 
par année 

• Vente de garage Rio Tinto | Centraide | Croix-
Rouge 2020. Activités annulées en raison de la 
COVID.  

Maintenir le financement 
des frais d’élimination des 
OBNL reconnus par la 
Ville et impliqués dans le 
réemploi 

Prévoir les sommes à chaque 
budget  

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Montant 
accordé par 
année 

• Sommes intégrées au budget   
 

• 35 OBNL desservis en conteneurs en 2020, 
dont 5 impliqués dans le réemploi. 

• Fourniture d’équipement pour le réemploi des 
vêtements (Fonds AES) 
• Participation à un projet de réemploi de livres de 
référence pour les étudiants universitaires (Fonds 
AES) 

Évaluer la possibilité 
d’instaurer des centres de 
réemploi 

Réaliser un plan d’affaires 2017 

▪ Nombre de 
centres de 
réemploi 
créés 

• Projet pilote réalisé dans le cadre de la vente de 
garage Rio Tinto | Centraide | Croix-Rouge (2020 
activité annulée : COVID) 

 

6. Déterminer 
l’information des 
tonnages réels de 
textiles, meubles et 
autres articles 

Réaliser un inventaire de tous les organismes privés et 
publics (marchés aux puces, OBNL), et de toutes les 
matières qui sont réemployées 

2018 
▪ Nombre 
d’organismes 

• Réalisé à l’interne 

  

Ville de 
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Réaliser le décompte du nombre d’articles de sport 
réutilisés, de dons de biens réutilisables, etc. 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre 
d’articles 
réutilisés par 
année 

• Don d’électroménagers et de meubles divers 
(Saint-Vincent-de-Paul) : 487 unités (2020) 

 

• Coffre aux sports : fermé en 2020 (COVID) 

Dans le contrat de 
collecte et transport des 
résidus ultimes, définir un 
circuit de collecte 
spécifique pour les OBNL 
impliqués dans le 
réemploi 

Inclure une clause dans les 
devis techniques de collecte 
des ordures ménagères 
permettant d’obtenir la liste 
des OBNL desservis 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre 
d’OBNL 
desservis par 
année 

• Inclus au devis 

 

• 35 OBNL desservis en conteneurs en 2020, 
dont 5 d’entre eux sont impliqués dans le 
réemploi. 

Soutenir l’organisme la 
Caserne de jouets 
Saguenay 

Bilan annuel de la Caserne 
de jouets Saguenay 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre de 
jouets 
récupérés par 
année 

• 17 000 jouets distribués à 2 556 enfants et 
300 adultes en 2020. 

 
 

• Depuis 1988, environ 135 000 enfants ont reçu 
un des 200 000 jouets recueillis lors de cet 
événement  
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Autres matières 

 Voir mesures de réemploi associées aux écocentres et aux résidus de CRD à l’orientation 3 

3. Récupération et recyclage : assurer le maintien et l'amélioration de la récupération du PCVMP, des RDD, CRD, encombrants, TIC, pneus, peintures, etc. 

Recycler 70 % du papier, carton, verre, métal, plastique (PCVMP) - Bannir le papier et le carton de l’enfouissement (en vigueur depuis 2013) 

Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 
Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

7. Informer, 
sensibiliser et 
éduquer les 
citoyens, les ICI et 
les organismes 
municipaux à la 
récupération et au 
recyclage 

Promouvoir l’information 
relative au tri et au 
traitement des différents 
types de matières afin 
d’augmenter les quantités 
récupérées et d’améliorer 
la qualité de celles-ci à 
des fins de recyclage 

Plan de communication 
intégré à une stratégie 
globale de communication 

Chaque 
année 

entre 2017 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
d’ISÉ diffusés 
par année 

• La campagne sur les médias sociaux aux 
couleurs de la Ville se poursuit : 54 publications 
sur Facebook et Instagram en 2020 

  

Ville de 
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• Distribution de 80 chartes de matières 
recyclables à l’OMH via Eurêko en 2020. 

• Placements publicitaires dans différents médias 
(radio, télévision, journaux, médias sociaux)   

• Autocollant de la charte des matières 
recyclables à apposer sur le couvercle des bacs 
bleus. 

• Patrouille Eurêko : 5 783 citoyens sensibilisés 
en 2020 sur le territoire de la ville de Saguenay 
par le biais des camps de jour, de kiosques dans 
les parcs et dans les campings. On remarque une 
baisse reliée à l’annulation de tous les 
événements en 2020 

• 2018 : Formations et service-conseil dans les 
CPE, les écoles primaires et secondaires (Fonds 
AES et Eurêko) 

• Production et diffusion de huit capsules vidéo                               

• Sensibilisation à la problématique des déchets 
médicaux et seringues (partenaires du milieu) 

• Création en 2019, sur le site Internet de la Ville 
de Saguenay, d’un calendrier de collecte 
personnalisé pour chaque adresse. Amélioration 
du visuel en 2020. 

Papier, carton, verre, métal, plastique (PCVMP) 

8. Contribuer au 
bannissement du 
papier et du carton 
de l’enfouissement 
en vigueur depuis 
décembre 2013 

Adopter un règlement 
municipal visant à 
interdire le papier et le 
carton dans les ordures 
ménagères 

Proposer au conseil 
municipal un projet de 
règlement visant la réduction 
de la consommation de 
papier et favorisant sa 
récupération 

2018 ▪ ND 
• Règlement portant sur la collecte et la gestion 
des matières résiduelles VS-R-2017-16, entré en 
vigueur le 1er décembre 2017 
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Assurer le respect du 
règlement 

Chaque 
année 

entre 2018 

▪ Nombre 
d’intervention
s de suivi 

• La campagne sur les médias sociaux aux 
couleurs de la Ville de Saguenay se poursuit en 
2020 
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et 2020 • Campagne de communication pour faire 
connaître certains articles du règlement : radio, 
journaux, revue spécialisée, affiches dans les 
commerces et sur les colonnes de rue, lettres aux 
commerçants, kiosques, infolettres, site Internet, 
panneaux électroniques, capsules vidéo, 
messages en attente, Facebook, entrevues 
médias 

9. Recycler 70 % du 
PCVMP 

Améliorer l’implantation 
des îlots 2 voies (ou 
autres types 
d’équipements) dans les 
lieux publics (parcs, rues 
principales, centres 
communautaires, arénas, 
places publiques, etc.) 

Réaliser un inventaire des 
îlots installés sur le territoire 
de planification et mettre à 

jour les équipements 

2016 

▪ Nombre 
d’îlots 
installés par 
année par 
nombre de 
lieux 
existants 

• 2016 : Inventaire des équipements : 822 
équipements extérieurs (dont 67 îlots à 2 voies) 
répartis dans 216 lieux uniques et 237 îlots 
intérieurs à 2 voies répartis dans 56 lieux uniques 

Objectif : 
diminuer de 

50 % le nombre 
d’équipements 

(400) et 
s’assurer que 

tous les 
équipements 
comportent 2 

voies 

Ville de 
Saguenay 

 
 

• 2017 : installation de 85 îlots à 2 voies dans 
11 lieux différents  

• 2018 : installation de 100 îlots à 2 voies dans 
27 lieux différents 

• 2019 : installation de 110 îlots à 2 voies dans 
82 lieux différents 
• Arénas : ajout de 34 îlots intérieurs et 20 bacs 
de 120 litres de recyclage 
• Événements : ajout de 15 îlots (duo de 120 L) 
pour les prêts gratuits 

• 2020 : installation de 62 îlots à 2 voies dans 
52 lieux différents  
• Centre ski alpin et de fond : ajout de 12 îlots 
intérieurs, aréna, postes de police et pavillon : 7  

Déposer une demande au 
programme d’aide financière 
pour la récupération hors 
foyer des matières 
recyclables   

• Demandes financières obtenues en 2017 et 
2019 

  

• Demande aux instances (par résolution) de 
prolongation du programme (MDDELCC, Recyc-
Québec, ÉEQ) 

Maintenir la collecte 
sélective de l’ensemble 
des résidences 
(unifamiliales et 
multilogements) selon le 
mode de contenant utilisé 

Évaluer la possibilité de 
réaliser un inventaire des 
résidences participant à la 
collecte sélective par le biais 
des conteneurs ou des bacs 
et déterminer le taux de 
participation 

2017 

▪ Nombre de 
multilogemen
ts desservis 
par année 
▪ Taux de 
participation 
(%) 

• Unifamiliales (2020) : 38 768 unités 
d’occupation desservies avec des bacs roulants 
de 360 litres. 
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• Multilogements (2020) : 1 276 unités 
d’occupation desservies avec un conteneur à 
ouverture restreinte et 34 082 unités d’occupation 
desservies avec des bacs roulants de 360 litres 

Améliorer la collecte 
sélective dans les 
secteurs de villégiature 

Réévaluer les modes de 
collecte pour les secteurs de 
villégiature 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre de 
conteneurs 
par secteur 
de villégiature 
par année 

• Villégiature : 37 unités d’occupation desservies 
avec un conteneur à ouverture restreinte et 
907 unités d’occupation desservies avec des 
bacs roulants de 360 litres (2020) 

Poursuivre et/ou 
implanter la mise en 
place d’outils de 

Poursuivre le financement 
aux organismes 

Chaque 
année 

entre 2016 

▪ Nombre 
d’événe-
ments par 

• 19 événements en 2020 ont bénéficié de prêt 
d’îlots de récupération, services de collecte, 
transport et disposition des matières (COVID) 

Augmenter de                                
50 % le nombre 
d’événements 
accompagnés 

Ville de 
Saguenay 
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récupération et de 
recyclage lors de grands 
événements parrainés 
par la municipalité 

Mettre en place des actions 
afin de favoriser la 
sensibilisation et 
l’accompagnement des 
organisateurs d’événements 
(avant et pendant 
l’événement) 

et 2020 année  • 0 événement a été visité par la patrouille Eurêko 
en 2020 (COVID) 

par la patrouille 
Eurêko. 

Nouveauté : Projet de guide des événements 
durables et d’accompagnement qui pourra être 
utilisé dès que les événements reprendront 
(COVID) 

• Démarche d’amélioration de l’écoresponsabilité 
des festivals et événements (Fonds AES à 
Eurêko et au Festival Jazz et Blues en 2017) 

10. Optimiser le 
traitement et la mise 
en marché des 
matières 
recyclables 

Améliorer la capacité de 
traitement du centre de tri 
(CDT) 

Réaliser un diagnostic des 
installations et équipements 
de tri 

2016 et 
2017 

▪ Kg de 
matières par 
heure 
travaillée▪ 
Nombre d’ICI 
participants 

• Diagnostic des installations réalisé (2016-2017) 

 Appels d’offres 
pour la 

construction du 
centre de tri en 
2021Mise en 

opération d’un 
nouveau CDT 

prévue en 2022 

Ville de 
Saguenay 

 
 • 8 caractérisations réalisées en 2020 au CDT 

(qualité des matières triées, validation des lignes 
de tri, matières à l’entrée, provenance : 
résidentielle multifamiliale, villégiature, ICI, 
écocentre, Ville/MRC) 

• Projet de construction d’un nouveau centre de tri 
(2020 : Embauche des ingénieurs et architectes, 
élaboration des plans) 

• Contenant (VMP) 4 300 t.m. (2020) 

• Fibres (PC) 12 004 t.m. (2020)   

Évaluer la possibilité de 
traiter les matières 
recyclables provenant des ICI 

• Inventaire des équipements (bacs roulants, 
conteneurs) des ICI réalisé en 2016 

 
 

• Bacs roulants 360 litres destinés aux ICI avec 
une étiquette distinctive 

• 4 939 tonnes de matières provenant des ICI ont 
été reçues au CDT en 2020 

• Service-conseil dans 105 ICI en 2020 pour le 
recyclage, la réduction à la source et le 
développement durable (Diminution causée par la 
COVID) 

• Distribution de 212 bacs aux ICI en 2020 et 
approbation de collecter 6 bacs déjà en place, 
pour un total de 218 bacs roulants 
supplémentaires collectés. 

Assurer une veille 
technologique pour le 
traitement des différentes 
catégories de matières 
résiduelles et autres 

Conférences, journées de 
formation, colloques; lecture 
d’articles scientifiques et de 
vulgarisation; sites de 
RECYC-Québec, MDDELCC, 
relatifs à la matière souhaitée 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre 
d’activités par 
personne par 
année 

• Représentants du service ont participé à une 
multitude de formations en ligne (en raison de la 
COVID) 
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• Veille permanente 

Contenant de remplissage unique consigné 

11. Récupérer les 
contenants à 
remplissage unique 
consignés 

Déterminer nos 
rendements et fixer un 
objectif de récupération 
de cette matière 

Reddition de compte du 
centre de tri 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Taux de 
récupération 
(%) 

▪ 99 t.m. de contenants (aluminium) recyclés en 
2020. 

  

Ville de 
Saguenay 
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Maintenir l’efficacité du tri 
des consignes au centre 
de tri 

Plan de communication 

▪ Nombre 
d’intervention
s ISÉ par 
année pour 
cette matière 

• Nouvelle campagne sur les médias sociaux en 
2019 aux couleurs de la ville de Saguenay 

 
 

• Campagne régionale « Je maîtrise l’art de 
remplir mon bac » portant sur les matières 
acceptées au centre de tri, en collaboration avec 
la RMR du LSJ et la MRC du Fjord-du-Saguenay 
de 2016 à 2020 

Écocentres 

Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 
Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

12. Maintenir un 
réseau d’écocentres 
bien aménagés, 
efficients et 
couvrant l’ensemble 
du territoire de 
planification 

Évaluer la possibilité de 
construire et/ou de 
rénover des écocentres 
sur le territoire de 
planification 

Auditer les écocentres 
actuels 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre 
d’écocentres 
audités par 

année 
▪ Nombre 

d’écocentres 
mis aux 

normes par 
année 

Plusieurs améliorations réalisées dans les 
4 écocentres (voir sous action suivante) 
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Analyser les emplacements 
potentiels et les budgets 

disponibles 
▪ Nombre de 
visites par 
usager et sa 
provenance 

• 174 886 visites en 2020, soit une augmentation 
de 2,4 % par rapport à 2019 

Inventorier les quantités et les 
types de matières 
acheminées aux écocentres 

▪ Quantité par 
type de 
matière  

• 21 255 t.m. de matières valorisées aux 
4 écocentres (118 t.m. en réemploi, 3 977 t.m. 
recyclées, 13 905 t.m. valorisées, 3 255 t.m. 
enfouies)   

Ville de 
Saguenay 

 

Mettre aux normes les 
écocentres, 
particulièrement au 
niveau de la santé et 
sécurité des employés et 
des citoyens 

Harmoniser les normes des 
écocentres 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre 
d’écocentres 
audités par 
année 

Écocentre La Baie : 
• Réaménagement de la circulation pour éviter la 
cohabitation entre les citoyens et les véhicules 
lourds et nouvelle entrée permettant une file 
d’attente 
• Aménagement de glissières pour les conteneurs 
de bardeaux et de gypse 
• Aménagement de jerseys comme garde-corps 
aux quais de déchargement des conteneurs 
• Procédures CNESST/employés et entrepreneur 
pour les changements des bennes aux quais 
• Peinture au sol de la direction du trafic routier et 
des zones d’arrêts 
• Nouvelles perches pour manipuler le matériel 
dans les conteneurs 
• Fabrication de tables ergonomiques pour la 
manipulation des peintures et RDD 
• Achat d’équipement de signalisation 
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Écocentre sud :  
• Asphaltage d’une aire d’entreposage des 
appareils ménagers aux halocarbures 
• Plusieurs procéduriers CNESST pour la 
cohabitation entre l’entrepreneur et les citoyens 
pour l’accès aux agrégats 
• Nouvelles perches pour manipuler le matériel 
dans les conteneurs 
• Achat d’équipement de signalisation 

Écocentre nord :• Installation de jerseys garde-
corps aux quais de déchargement des 
conteneurs• Procédures CNESST/employés et 
entrepreneur pour le changement des bennes 
aux quais• Réaménagement des cases de vrac • 
Nouvelles perches pour manipuler le matériel 
dans les conteneurs• Achat d’équipement de 
signalisation 

Écocentre Jonquière : 
• Emménagement d’une roulotte pour les 
employés 
• Procéduriers CNESST pour la cohabitation lors 
de la vidange du vrac 
• Nouvelles perches pour manipuler le matériel 
dans les conteneurs 
• Amélioration de l’attache du chargeur 
permettant de manipuler les conteneurs 
• Un employé nouvellement formé pour la 
conduite du chargeur 
• Fabrication de tables ergonomiques pour la 
manipulation des peintures et RDD 
• Asphaltage d’une aire d’entreposage pour les 
appareils ménagers aux halocarbures 
• Nouvelles perches pour manipuler le matériel 
dans les conteneurs 
• Achat d’équipement de signalisation 

Analyser les plages 
horaires afin d’évaluer si 
elles répondent 
adéquatement aux 
besoins des citoyens 

Analyser le nombre de visites 
par journée ouverte (horaires 
été et hiver) pour chaque 
écocentre  

▪ Nombre de 
visites par 
écocentre par 
année 
▪ Nombre de 
levées par 
écocentre par 
année  

• 174 886 visites en 2020, une augmentation de 
7,1 % par rapport à 2019 (36 812 à Chicoutimi 
Nord, 37 803 à Chicoutimi Sud, 71 210 à 
Jonquière et 29 061 à La Baie)  

  Ville de 
Saguenay 

 
 

• 5 101 levées en 2020 (1 126 à Chicoutimi Nord, 
1 453 à Chicoutimi Sud, 1 631 à Jonquière et 890 
à La Baie) 

Améliorer le recyclage et 
la mise en valeur des 
matières reçues aux 
écocentres 

Évaluer la possibilité 
d’accroître le nombre de 
matières ségrégées 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Quantité de 
matières 
ségrégées 

• 18 matières ségrégées dans chacun des 
4 écocentres en 2020 

  
Ville de 

Saguenay 
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Étudier la faisabilité de retirer 
les conteneurs de résidus 
ultimes des écocentres 

2020 

▪ Quantité de 
résidus 
ultimes 
acheminés à 
l’enfouisse-
ment 
(taux de rejet 
des 
écocentres) 

Prévu en 2021 

 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 
Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

13. Maintenir et 
améliorer la collecte 
des RDD et 
sensibiliser les 
citoyens à 
l’importance de leur 
disposition 
adéquate 

Maintenir la mise en 
place d’aires consacrées 
à la récupération de RDD 
pour en faciliter l’apport 
volontaire des citoyens 

S’assurer que chaque secteur 
possède un espace réservé 
et en superficie suffisante 
pour recueillir les RDD 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre de 
RDD 
récupérés par 
année  
▪ Quantité de 
RDD 
récupérés par 
année 

• 16 types de RDD récupérés en 2020 dans les 
écocentres : plus de 80 t.m. de RDD détournés 
de l’enfouissement, en plus de 95 167 litres 
d’huiles usées, 4 072 kg de peinture, 
7 221 bonbonnes de propane et 3 238 batteries 
de véhicules   

Ville de 
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• Ateliers mécaniques : 14 635 litres d’huiles 
usées et 622 kg de filtres usagés   
• 25 collecteurs de piles installés dans les lieux 
publics (2020)   

Adopter un règlement 
municipal interdisant de 
jeter des RDD dans les 
ordures ménagères et en 
assurer l’application 

Proposer au conseil 
municipal un projet de 
règlement visant l’interdiction 
de jeter les RDD dans les 
ordures ménagères 

2018 ▪ ND 
• Règlement portant sur la collecte et la gestion 
des matières résiduelles VS-R-2017-16 entré en 
vigueur le 1er décembre 2017 
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Assurer le respect du 
règlement 

Chaque 
année 

entre 2018 
et 2020 

▪ Nombre 
d’intervention
s de suivi par 
année 

• Campagne de communication pour faire 
connaître certains articles du règlement : radio, 
journaux, revue spécialisée, affiches dans les 
commerces et sur les colonnes de rue, lettres aux 
commerçants, kiosques, infolettres, site Internet, 
panneaux électroniques, capsules vidéo, 
messages en attente, Facebook, entrevues 
médias   

Optimiser la récupération 
des produits visés par les 
programmes REP 

Faire la promotion des 
programmes de récupération 
REP auprès des citoyens et 
des ICI  

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪Pourcentage 
de type de 
produits visés 
ayant un 
point de 
dépôt sur le 
territoire 

• Site Internet de la Ville (information sur les 
points de dépôt : ex. de collecteurs de piles), 
mise à jour constante des informations 
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Étudier la possibilité 
d’installer un entrepôt de 
RDD dans le secteur nord 
et implanter des 
installations, le cas 
échéant 

Réaliser un inventaire des 
endroits potentiels et se doter 
d’installations 

2017 

▪ Nombre 
d’entrepôts 
installés par 
secteur 
▪ Quantité de 
RDD 
récupérés par 
secteur 

• Rédaction d’un rapport de faisabilité et 
évaluation des coûts pour l’implantation d’un site 
de réception à l’écocentre du secteur Nord 
(2018). 
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Encombrants (monstres ménagers) 

14. Détourner de 
l’enfouissement les 
encombrants 
pouvant être mis en 
valeur 

Inclure une clause technique dans le devis des appels 
d’offres pour la collecte et le transport des résidus ultimes 
exigeant que l’adjudicataire transporte les encombrants 
pouvant être récupérés et recyclés vers un centre de 
traitement autorisé et où le pourcentage de récupération 
des encombrants ne doit pas être inférieur à 65 % 

2017 

▪ Nombre 
d’encombrant
s récupérés 
par année 

• Nouveau devis de collecte : l’ensemble des 
encombrants collectés sont acheminés aux 
écocentres pour être récupérés depuis 2017.   

Ville de 
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• 3 731 encombrants récupérés en 2020 

Maintenir la gestion des 
appareils contenant des 
halocarbures 

Auditer les contractants pour 
savoir s’ils respectent le 
règlement 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

 ▪ Quantité 
d’appareils 
réfrigérants 
récupérés par 
année 

• 4 007 appareils réfrigérants vidangés en 2020 
(collecte des encombrants intégrée à l’opération 
des écocentres) 
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Béton de ciment et béton bitumineux 

Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 
Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

15. Favoriser 
l’atteinte de 
l’objectif national de 
recycler ou 
valoriser 80 % des 
résidus de béton, 
brique et d’asphalte 

Maintenir l’information 
donnée aux employés 
municipaux concernant 
les endroits où se départir 
des résidus d’activités 
municipales 

Plan de communication 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
de 
sensibilisatio
n par année  

• Accompagnement pour les services visés   
Ville de 

Saguenay 

 

Améliorer la mise en 
place d’aires consacrées 
à la récupération de 
béton et d’asphalte pour 
en faciliter l’apport 
volontaire des citoyens 

S’assurer que chaque secteur 
possède un espace réservé 
et en superficie suffisante 
pour recueillir le béton et 
l’asphalte 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre de 
sites de 
béton et 
d’asphalte 
par année 

• Espace réservé aux 4 écocentres pour les 
citoyens. Accès aux sites de dépôt de terre, 
béton, asphalte pour les entreprises.  

  
Ville de 

Saguenay 

 

Réutiliser le béton et l’asphalte récupérés dans les 
infrastructures municipales 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Quantité de 
béton et 
d’asphalte 
réutilisés par 
année 

• 40 273 t.m. d’asphalte en 2020 
Récupération à 
100 % dans les 
infrastructures 
municipales 

Ville de 
Saguenay 

 
 

• 33 034 t.m. de béton en 2020 

Pneus 

16. Détourner de 
l’élimination les 
pneus pouvant être 
mis en valeur sur le 
territoire 

Maintenir et développer la 
mise en place d’aires 
consacrées à la 
récupération de pneus 
pour faciliter l’apport 
volontaire des citoyens 

S’assurer que chaque secteur 
possède un espace réservé 
et en superficie suffisante 
pour recueillir les pneus 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Quantité de 
pneus 
récupérés par 
année 

• 28 804 pneus récupérés en 2020  
(21 097 sans jante, 7 707 avec jante) 

  
Ville de 

Saguenay 

 

Technologie de l'information et des communications (TIC) 

17. Détourner de 
l’enfouissement les 
appareils de TIC 

Maintenir et améliorer la 
mise en place d’aires 
consacrées à la 
récupération de TIC pour 
en faciliter l’apport 
volontaire des citoyens 

S’assurer que chaque secteur 
possède un espace réservé 
et en superficie suffisante 
pour recueillir les TIC 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre de 
points de 
dépôt par 
secteur 

• 4 points de dépôt (écocentres) 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

▪ Quantité de 
TIC 
récupérées 
par point de 
dépôt par 
année 

• 299 t.m. récupérées en 2020 
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Maintenir le financement 
pour la récupération des 
TIC  

Prévoir les sommes à chaque 
budget  

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ $ par année 
• Sommes intégrées au budget d’exploitation des 
écocentres 

  
Ville de 

Saguenay 

 

Adopter un règlement 
municipal visant à 
interdire les appareils de 
TIC des ordures 

Proposer au conseil 
municipal un projet de 
règlement visant à interdire 
les appareils de TIC des 
ordures 

2018 ▪ ND 
• Règlement portant sur la collecte et la gestion 
des matières résiduelles VS-R-2017-16 entré en 
vigueur le 1er décembre 2017 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

Assurer le respect du 
règlement 

Chaque 
année 

entre 2018 
et 2020 

▪ Nombre 
d’intervention
s par année 

• Campagne de communication pour faire 
connaître certains articles du règlement 

Autres matières 

18. Adopter une 
stratégie pour la 

gestion des autres 
matières (véhicules 

hors d’usage, 
encombrants 

métalliques et non 
métalliques, 

balayures de rue, 
plastique agricole, 

etc.) 

Acquérir des 
connaissances sur les 
types et les quantités des 
autres matières générées 

Inventorier les quantités et les 
types de matières 
acheminées aux écocentres 

2018 
▪ Quantité de 
matières par 
type 

• Caractérisation des conteneurs de métaux en 
2017 

  
Ville de 

Saguenay 

 

Optimiser la mise en 
valeur des autres 

matières (ex. plastique 
agricole) 

Évaluer la faisabilité de 
recycler au centre de tri 
certaines matières non 

actuellement acceptées (ex. 
PSE, film plastique, produits 

cosmétiques) 

2018 

▪ Nombre de 
catégories de 
matières 
recyclées par 
année 

• Implantation de 6 points de dépôts en 2020 pour 
le recyclage des bouchons de liège pour un total 
de 16 

 
 

• 76 livres de bouchons de liège 

• Analyse de faisabilité (2017) et installation en 
2018 d’une soufflerie sur la chaîne de tri pour les 
sacs et pellicules de plastique 

• Ajout des capsules Nespresso à la collecte du 
recyclage en 2019 

• 13 tonnes de capsules Nespresso recyclées en 
2020 

4. Valorisation : Recycler 60 % de la matière organique (en vigueur depuis 2015) 

Bannir de l'enfouissement les matières organiques d’ici 2020 – Bannir le bois de l’enfouissement (en vigueur depuis 2014) 

Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 
Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

19. Informer, 
sensibiliser et 
éduquer les 
citoyens, les ICI et 
les organismes 
municipaux à la 
valorisation et aux 
objectifs de la 
PQGMR à l’égard 
des matières 
organiques 

Promouvoir l’information 
relative aux matières 
acceptées en fonction 
des différentes 
technologies, 
infrastructures et aux 
différents modes de 
valorisation 

Plan de communication 
intégré à une stratégie 
globale de communication 

Chaque 
année 

entre 2017 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
d’ISÉ diffusés 
par année 

• Promotion des formations sur le compostage 
domestique et sur le gaspillage alimentaire : site 
Internet, Facebook  

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

• Sensibilisation au compostage domestique et au 
gaspillage alimentaire par la patrouille Eurêko 
(kiosque)  

▪ Formations et service-conseil dans les 
entreprises. Accompagnement de 105 entreprises 
en personne ou par téléphone. 

• Promotion de l’herbicyclage et du feuillicyclage 

• Promotion de la collecte Sapin du bon sens                                                   
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Matières organiques contenues dans les ordures ménagères, feuilles, branches et résidus verts 

20. Mettre en œuvre 
la collecte, le 
traitement des 
matières 
organiques et la 
mise en valeur des 
extrants 

Implanter une technologie 
de traitement des 
matières organiques 
permettant de maximiser 
la mise en valeur des 
extrants en tenant 
compte des aspects 
techniques et 
environnementaux, et en 
fonction du gisement 

Procéder à la caractérisation 
du gisement des matières 
organiques de toute 
provenance (résidentiel, ICI) 

2016 ▪ ND 

• 11 caractérisations d’ordures ménagères 
réalisées dans le cadre d’une analyse du 
traitement par tri mécanobiologique en 2018 

Une 
consultation 

publique sur les 
différents 
modes de 

collectes et sur 
les types de 

traitement des 
matières 

organiques a 
eu lieu en 2018 

Ville de 
Saguenay 

 
 

• Caractérisation des ordures ménagères réalisée 
sur l’ensemble du territoire en 2014  

Analyser les types de 
traitement et les technologies 
associées 

2017 ▪ ND 
• La Ville de Saguenay a retenu le compostage 
extérieur comme type de traitement. Entreprise 
choisie suite à l’appel d’offres.  

 

Évaluer le type de contenant, 
le mode, la fréquence et les 
circuits de collecte 

2017 ▪ ND 
• Après analyse, la collecte par bac dédié (bac 
brun) a été la méthode retenue. 

Ville de 
Saguenay  

 

Évaluer et planifier les 
possibilités de partenariats  

2018 ▪ ND • Différents scénarios ont été analysés. 
Ville de 

Saguenay  

Mettre en œuvre la collecte, 
le traitement des matières 
organiques et la mise en 
valeur des extrants 

2019 et 
2020 

▪ ND 

• 3 041 t.m de résidus verts ont été acheminés 
aux écocentres et valorisés en 2020. 

Note : 
considérant le 
faible taux de 

participation au 
cours des 

collectes du 
printemps 2018
, automne 2018 

et 
printemps 2019
, la collecte des 
résidus verts a 
été annulée. 

L’herbicyclage 
et le 

feuillicyclage 
sont 

encouragés et 
l’accès aux 
écocentres 

demeure gratuit 
pour les 
citoyens. 

Ville de 
Saguenay 

 
 

• Au printemps 2019, 137 t.m de résidus verts ont 
été collectés en porte-à-porte et valorisés. 

• La collecte et le traitement des matières 
organiques sont prévus en 2022. 

21. Réduire les 
matières 
organiques 
destinées à 
l’enfouissement par 
la promotion de 
l’herbicyclage, du 
feuillicyclage, du 
compostage 
domestique, du 
compostage 
communautaire et 

Évaluer la possibilité d’implanter des sites de compostage 
communautaire ou autre mode de traitement à des 
endroits stratégiques sur le territoire d’application 

2017 et 
2018 

▪ Nombre de 
sites évalués 
par secteur 
par année 

▪ En 2016, implantation d’un composteur 
communautaire dans le secteur nord de 
Chicoutimi incluant formation, mobilisation des 
citoyens, suivi et équipements. 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

▪ En 2017 et 2018, distribution de composteurs 
pour jardin communautaire et écoles (Fonds 
AES) 

▪ En 2019, composteur communautaire installé au 
coin des rues Sainte-Anne, Saint-Philippe et 
Saint-Luc dans l’arrondissement Chicoutimi. 
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autre mode de 
traitement  ▪ En 2020, un composteur domestique installé 

dans le parc en face du Foyer des loisirs. 

Évaluer la possibilité de mettre en place des programmes 
d’accompagnement en gestion des matières organiques 

2018 ▪ ND 
Arrimage lors du déploiement de la collecte et du 

traitement des matières organiques 

  

Ville de 
Saguenay 

 

Encourager l’utilisation de compost dans les travaux 
municipaux de végétalisation 

2018 ▪ ND 
Arrimage lors du déploiement de la collecte et du 

traitement des matières organiques 

 
Évaluer la participation au 
compostage, 
herbicyclage et 
feuillicyclage 

Sonder la population quant à 
la pratique du compostage, 
de l’herbicyclage et du 
feuillicyclage 2017 

▪ $ par année 
▪ Réalisation et diffusion d’un encart sur 
l’herbicyclage et le compostage domestique 

  
Ville de 

Saguenay 

 

Déterminer le rendement en 
compostage, herbicyclage, et 
feuillicyclage 

▪ Taux de 
participation 
(%) 

Reporté en 2021 X 

Maintenir les subventions 
pour les formations sur le 
compostage 

Renouveler chaque année le 
financement 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre de 
formations 
par année 
▪ Nombre de 
personnes 
par année 

▪ 132 composteurs domestiques en bois conçus à 
Saguenay et vendus à prix réduit à des citoyens. 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

▪ 2 formations gratuites sur le compostage 
domestique en ligne en 2020  

▪ 150 citoyens y ont assisté  

• 2 formations gratuites en ligne sur le gaspillage 
alimentaire.   

▪ 34 citoyens y ont assisté 

• 2 formations gratuites en ligne sur le recyclage 
▪ 45 citoyens y ont assisté 

▪ Sommes prévues au budget 

• 7 ateliers sur le compostage offerts dans les 
écoles primaires de Saguenay (165 élèves en 
2017)    

Bois 

22. Bannir de 
l’enfouissement le 
bois à partir de 2014 

Maintenir et améliorer la 
performance de la 
collecte des arbres de 
Noël 

Soutenir l’initiative Sapin du 
bon sens 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Nombre 
d’arbres 
récupérés par 
année 

▪ 349 arbres de Noël récupérés sur le territoire de 
Saguenay en 2020 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

Plan de communication 

▪ Nombre de 
programme 
d’ISÉ  relatif 
à la 
récupération 
d'arbres par 
année 

• Promotion de la collecte Sapin du bon sens : 
télévision, journal, site Internet, Facebook, 
tournée des médias 
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Adopter un règlement 
municipal interdisant de 
mettre le bois dans les 
ordures ménagères 

Proposer au conseil 
municipal un projet de 
règlement visant l’interdiction 
de jeter le bois dans les 
ordures 

2018 ▪ ND 
▪ Règlement portant sur la collecte et la gestion 
des matières résiduelles VS-R-2017-16 entré en 
vigueur le 1er décembre 2017 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

Assurer le respect du 
règlement 

Chaque 
année 

entre 2019 
et 2020 

▪ Nombre 
d’intervention
s de suivi par 
année 

▪ Campagne de communication visant à faire 
connaître certains articles du règlement 

Maintenir la mise en 
place d’aires consacrées 
à la récupération du bois 
pour en faciliter l’apport 
volontaire des citoyens 

S’assurer que chaque secteur 
possède un espace réservé 
et en superficie suffisante 
pour recueillir le bois de 
toutes sortes 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Quantité de 
bois récupéré 
par année 

▪ 5229 t.m. de bois de CRD en valorisation 
énergétique en 2020 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

▪ 1743 t.m. de branches en valorisation 
énergétique en 2020 

Biosolides municipaux et boues de fosses septiques 

23. Maintenir les 
programmes 
actuels de 
valorisation 
(recyclage) agricole 
par compostage et 
épandage au sol 
des biosolides 
municipaux et des 
boues de fosses 
septiques 

Maintenir le programme 
de municipalisation de 
vidange des fosses 
septiques à Saguenay 

Harmoniser le devis d’appel 
d’offres pour la vidange des 
fosses afin de s’assurer 
d’obtenir des prix compétitifs 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ ND ▪ Réalisé en 2014   
Ville de 

Saguenay 

 

Maintenir le recyclage agricole par compostage et 
épandage au sol des biosolides municipaux et des boues 
de fosses septiques 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Quantité de 
boues 
recyclées par 
année 

▪ 100 % des boues de fosses septiques ont été 
valorisées en 2020  

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

▪ La vidange des fosses septiques sera faite 
systématiquement aux 2 ans pour toutes les 
résidences permanentes et de villégiature (elle 
était aux 4 ans pour la villégiature)  

▪ 100 % des biosolides municipaux valorisés en 
2020  

Améliorer la gestion des 
biosolides municipaux 
dans les municipalités de 
la MRC 

Tenir un registre de recyclage 
des biosolides municipaux et 
des boues de fosses 
septiques 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Quantité de 
boues 
recyclées par 
année 

Cette action concerne exclusivement le territoire 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay puisqu’à 

Saguenay, le taux de valorisation est de 100 % 

  
MRC du Fjord-
du-Saguenay  X 

Maintenir la capacité de 
traitement du CTBFS 

Réaliser un diagnostic des 
installations de traitement 

2018 ▪ ND 
▪ Diagnostic annuel et application des correctifs 
réalisés (2017-2018) 

  
Ville de 

Saguenay 

 

5. Élimination : enfouir la seule matière résiduelle, le résidu ultime 

Résidus ultimes 

Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 
Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

24. Informer, 
sensibiliser et 
éduquer les 
citoyens, les ICI et 
les organismes 
municipaux à 
l’objectif 

Promouvoir 
l’enfouissement d’une 
seule matière, soit le 
résidu ultime 

Plan de communication 
intégré à une stratégie 
globale de communication 

Chaque 
année 

entre 2017 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
d’ISÉ diffusés    
par année 

▪ Campagne de communication pour faire 
connaître certains articles du règlement portant 
sur la collecte et la gestion des matières 
résiduelles VS-R-2017-16 

  
Ville de 

Saguenay 
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fondamental de la 
PQGMR : enfouir la 
seule matière 
résiduelle, le résidu 
ultime 

Sensibiliser les 
générateurs potentiels de 
dépôts sauvages sur les 
terres du domaine de 
l’État des incidences de 
ces dépôts sur le milieu 
naturel 

▪ Distribution de l’accroche-bac  

25. Déterminer un 
nouveau cadre 
réglementaire pour 
l’élimination 

Revisiter les ententes intermunicipales avec la Ville de 
Saguenay et les municipalités de la MRC 

2017 ▪ ND 
▪ Nouvelle entente Ville - MRC - RMR réalisée en 
2020 

  
Ville de 

Saguenay MRC 
du Fjord RMR 

 

26. Optimiser la 
collecte des résidus 
ultimes 

Étudier la possibilité de 
réglementer la collecte 

Évaluer le type de contenant, 
le mode, la fréquence et les 
circuits de collecte 

2017 et 
2018 

▪ ND 

▪ Collecte entièrement mécanisée depuis le 
1er décembre 2017. Uniformisation du type de 
contenant pour la collecte (conteneurs ou bacs 
roulants pour collecte mécanisée, 240 litres ou 
360 litres, de couleur noir, vert ou gris)                                                                                    

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

Automatiser la collecte des 
ordures ménagères 

 ▪ Campagne de sensibilisation (2017-2018) 
« Avez-vous la bonne poubelle » : radio, capsule 
vidéo, patrouille Eurêko, appels automatisés, 
colonnes de rue, communiqué de presse, lettre 
aux commerçants, journal, infolettre, médias 
sociaux, site Internet, affiches.  

▪ Programme ACCÈS BAC : 15 bacs roulants 
distribués en 2020 aux personnes à faible revenu 
(site Internet, entrevues dans les médias, 
partenariat avec les organismes des services 
budgétaires 

27. Maintenir et 
améliorer la collecte 
des matières 
résiduelles dans les 
territoires non 
organisés (TNO) 

Optimiser la gestion des 
matières résiduelles à 
l’entrée des TNO 

Réaliser un inventaire des 
types de matières à traiter et 
des sites de dépôt 

2016 à 
2018 

▪ Nombre 
d’équipement
s 

Ces actions concernent exclusivement le territoire 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

  
MRC du Fjord-
du-Saguenay  X Installer les équipements 

requis et prévoir 
l’acheminement des matières 
vers les lieux appropriés 

2016 à 
2018 

▪ Nombre 
d’équipement
s installés 

28. Atténuer les 
émissions de GES 
liées au transport 

Connaître les émissions 
de GES 

Réaliser un inventaire des 
émissions de GES liées au 
transport des matières 
résiduelles 

2018 à 
2020 

▪ Nombre 
d’unités de 
carbone 
compensées 
par année▪ 
Somme 
versée par 
année 

▪ Inventaire des GES réalisé en 2018 

  

Ville de 
Saguenay 

 
 

▪ L’étude de 2018 sur le transport des résidus 
ultimes au LET d’Hébertville-Station a révélé : 
852 tonnes d’équivalent CO2 (téqCO2) 

Diminuer les émissions 
de GES 

Optimiser les circuits de 
collecte 

▪ Plan de stabilisation et de réduction des GES 
(PSREGES) en cours 

  

 
 

▪ La Ville de Saguenay participe au programme 
Partenaire dans la Protection du Climat de la 
FCM 
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Privilégier l’utilisation de 
véhicules à faible émission 

▪ Collecte entièrement mécanisée depuis le 
1er décembre 2017  

▪ Clauses insérées aux devis d’appel d’offres 
relativement à l’année de fabrication des 
véhicules et aux GPS avec logiciel de repérage 
(FOCUS) 

29. Dépasser 
l’objectif national de 
quantité de matières 
résiduelles 
éliminées par 
personne par année 

Réduire à moins de 
750 kg la quantité de MR 
éliminées par personne 
par année pour la Ville de 
Saguenay et à moins de 
450 kg pour la MRC du 
Fjord-du-Saguenay 

Réaliser la mise en œuvre 
des actions du PGMR 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Quantité de 
matières 
résiduelles 
par habitant 
par année 

▪ Résidentiel : 
2018 : 256 kg par habitant (37 484 t.m.)  

Les données 
2020 provenant 

du 
MELCC 

(Élimination hors 
MRC) ne sont 

pas 
 disponibles au 
moment de la 

rédaction de ce 
rapport) 

Ville de 
Saguenay 

 
 

2019 : 260 kg par habitant (38 082 t.m.)  

▪ ICI : 
2018 : 179 kg par habitant (26 215 t.m.)   

2019 : 194 kg par habitant (28 442 t.m.)   

6. Secteur ICI (industries, commerces, institutions)  
Bannir de l'enfouissement le papier et le carton (en vigueur depuis 2013), le bois (en vigueur depuis 2014) et les matières organiques (d'ici 2020) 

Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 
Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

30. Faire connaître 
aux ICI les objectifs 
de la PQGMR 
(bannissement du 
papier-carton, du 
bois et des matières 
organiques, bonne 
gestion des PCVMP) 

Informer et 
responsabiliser les 
générateurs sur la 
réduction et la gestion 
appropriée des matières 
qu’ils génèrent 

Plan de communication 
intégré à une stratégie 
globale de communication 

Chaque 
année 

entre 2017 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
d’ISÉ diffusés    
par année 

▪ Service-conseil dans 105 ICI en 2020 pour le 
recyclage, la réduction à la source et le 
développement durable 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

Courriel de rappel pour la déclaration des 
transporteurs et transformateurs à toutes les 
entreprises concernées 

Encourager les ICI à 
éviter le gaspillage des 
matières qu’ils emploient 

▪ Accompagnement pour l’achat d’équipement et 
formation en GMR (Fonds AES 2017 : Patro de 
Jonquière, École secondaire des Grandes-
Marées, Séminaire de Chicoutimi) 

 Promouvoir le 
programme d’attestation 
ICI ON RECYCLE et la 
charte des matières 
recyclables 

▪ Projet sur la diminution de l’utilisation des pailles 
et des sacs de plastique à usage unique dans les 
ICI (Fonds AES et CREDD) 

 

31. Déterminer le 
pourcentage réel de 
chaque catégorie de 
matières produites 
par les ICI 

Réaliser une 
caractérisation du 
gisement des ICI et de 
leurs activités et services 
en GMR 

Mandater un organisme 
habilité à réaliser cet 

inventaire 

2016 et 
2017 

▪ Nombre de 
mandats 
octroyés par 
année 

▪ 2 mandats octroyés en 2016 (Eurêko et Chaire 
en écoconseil de l’UQAC) 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

▪ Données recueillies en 2016 auprès de 
2 partenaires (Projet ComposTable et Patro de 
Jonquière)  

Recueillir les données de 
caractérisation existantes 
auprès des partenaires et 

organismes du milieu 

▪ En 2017 : création d’un programme de PERMIS 
à l’attention des entreprises de transport et de 
traitement de matières résiduelles avec 
déclaration obligatoire (type et quantité de 
matières transportées et traitées).  
 
Analyse des données effectuées annuellement. 
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32. Améliorer les 
performances de 
récupération et de 
valorisation des ICI 

Augmenter le nombre 
d’entreprises utilisant des 
services de récupération 
et de valorisation  

Évaluer la faisabilité de 
rendre accessible le service 
des collectes et les 
écocentres aux petits ICI 
générant des volumes 
comparables au secteur 
résidentiel 

2016 et 
2017 

▪ ND  
▪ Service-conseil dans 105 ICI en 2020 pour le 
recyclage, la réduction à la source et le 
développement durable 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

Harmoniser les critères 
d’admissibilité aux collectes 
des regroupements d’ICI 

2016 et 
2017 

▪ ND 

▪ Distribution de 212 bacs aux ICI en 2020 et 
approbation de 6 supplémentaires déjà en place  

 ▪ Règlement portant sur la collecte et la gestion 
des matières résiduelles VS-R-2017-16 entré en 
vigueur le 1er décembre 2017  

33. Prévoir et/ou 
mettre en place une 
politique 
d’intervention pour 
les matières 
résiduelles 
provenant du 
secteur des ICI 

Harmoniser la 
réglementation 
concernant le 
bannissement des 
matières 

Proposer au conseil 
municipal un projet de 
règlement visant l’interdiction 
de jeter le papier et le carton, 
le bois et les matières 
organiques dans les ordures 
pour le secteur des ICI 

2018 : 
papier, 

carton et 
bois                      

2020 : 
matières 

organiques 

▪ ND 
▪ Règlement portant sur la collecte et la gestion 
des matières résiduelles VS-R-2017-16 entré en 
vigueur le 1er décembre 2017 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

Assurer le respect du 
règlement 

Chaque 
année 

entre 2018 
et 2020 

▪ Nombre 
d’intervention
s de suivi par 
année 

▪ Service-conseil aux ICI pour faire connaître 
certains articles du règlement 

7. Secteur CRD (Construction, rénovation et démolition) 
Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d'asphalte, bannir le bois de l’enfouissement (en vigueur depuis 2014), trier 70 % des résidus du segment du bâtiment 

Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 
Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

34. Informer, 
sensibiliser et 
éduquer les 
citoyens, les ICI et 
les organismes 
municipaux 
relativement aux 
objectifs de la 
PQGMR (recyclage 
du béton, brique, 
asphalte; 
bannissement du 
bois) 

Informer et 
responsabiliser les 
générateurs relativement 
aux avantages de trier 
sur place et à la gestion 
appropriée des résidus 
de CRD 

Plan de communication 
intégré à une stratégie 
globale de communication 

Chaque 
année 

entre 2017 
et 2020 

▪ Nombre de 
programmes 
d’ISÉ diffusés  
par année 

▪ Création d’un programme de PERMIS à 
l’attention des entreprises de transport et de 
traitement de matières résiduelles avec 
déclaration obligatoire (lettres aux entreprises, 
encart explicatif du fonctionnement du LET, site 
Internet et accompagnement personnalisé) 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

▪ Patrouille Eurêko! : sensibilisation à la gestion 
des résidus de CRD (465 citoyens rencontrés 
dans 6 quincailleries et 4 lieux publics en 2017) 

Lors de la délivrance des 
permis de CRD et en 
collaboration avec les 
quincailleries, sensibiliser les 
générateurs aux bonnes 
pratiques de gestion des 
résidus de CRD 

▪ Formation construction écologique et 
sensibilisation à la gestion des résidus de CRD 
(Fonds AES et Eurêko en 2017 et 2018) 

▪ Programme d’aide financière à la construction et 
la rénovation durable en collaboration avec la 
Division des permis, programmes et inspections 
(abrogé en 2020) 

35. Déterminer le 
pourcentage réel de 

Connaître le gisement 
des résidus de CRD et 

Réaliser une caractérisation 
des résidus de CRD et un 

2017 
▪ Nombre de 
chantiers de 

▪ Compilation des déclarations en 2020    
Ville de 

Saguenay 
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chaque catégorie de 
matières produites 
par le secteur CRD 

des activités et services 
en GMR 

inventaire des activités et 
services offerts en 
collaboration avec les 
générateurs 

CRD 
caractérisés ▪ Inventaire des activités et services offerts réalisé 

et disponible sur le site Internet de la Ville 

 

Développer des 
méthodes afin de 
comptabiliser les intrants 
du secteur CRD 

Établir des indicateurs de 
suivi et des outils de 
compilation des intrants de 
résidus de CRD acheminés 
aux différents sites 
d’élimination 

2017 ▪ ND 

▪ Projet pilote réalisé en 2017 sur le chantier de 
rénovation d’un édifice municipal (projet LEED, 
bibliothèque d’Arvida) 

  
Ville de 

Saguenay 

 

▪ Rédaction d’une section sur la gestion des 
résidus de CRD destinée aux appels d’offres 
comprenant une méthode de comptabilisation et 
des objectifs à atteindre 

Évaluer la pertinence de 
réaliser une étude pour la 
filière du bois et des 
traitements s’y rattachant 

Établir une collaboration avec 
les universités ou autres 
partenaires pour la réalisation 
de projets de recherche 

2016 ▪ ND ▪ Une collaboration a été établie avec l’UQAC 

Aucun projet 
n'a été proposé 
ou retenu par 
les étudiants  

Ville de 
Saguenay  

36. Améliorer les 
performances de 
récupération et de 
valorisation des 
résidus de CRD des 
citoyens, des ICI et 
des organismes 
municipaux 

Accompagner les 
générateurs de résidus 
de CRD  

Évaluer les différentes 
avenues de traitement des 
résidus de CRD 

2017 et 
2018 

▪ 
Pourcentage 
de résidus de 
CRD recyclés 
et valorisés 

▪ Information relative aux entreprises offrant des 
services de transport et de traitement des 
matières résiduelles disponible en ligne (site 
Internet, portail GMR Sag)  

  
Ville de 

Saguenay  

Développer des mesures 
incitatives à la réduction 
et au tri à la source des 
résidus de CRD 

Évaluer la possibilité 
d’introduire des mesures 
réglementaires coercitives 
lors de l’émission des permis 
de CRD afin de favoriser le tri 
à la source des résidus de 
CRD, directement sur les 
chantiers, ou de les diriger 
vers un centre de tri 

2017 
▪ Nombre de 
mesures 
instaurées 

▪ Programme d’aide financière à la construction et 
la rénovation durable VS-R-2016-169 entré en 
vigueur le 7 décembre 2016 (mesure incitative : 
crédit de taxes) (abrogé en 2020) 

  
Ville de 

Saguenay  

Lors de l’octroi de contrat 
par les municipalités, 
inclure une clause 
technique particulière au 
document d’appel d’offres 
exigeant à l’adjudicataire 
de se départir des CRD 
auprès des centres de 
récupération et de 
recyclage afin d’atteindre 
le taux de valorisation de 
70 % 

Demander une reddition de 
compte de l’entrepreneur lors 
de l’attribution des contrats 
(un PGMR en fonction des 
3RV) 

2017 ▪ ND 

▪ Un plan de gestion des résidus de construction 
a été exigé à l’adjudicaire (incluant un taux de 
valorisation de 75 %) pour le projet de 
déconstruction et reconstruction de la 
bibliothèque d’Arvida (lequel est inséré dans une 
démarche de certification LEED)       

Ville de 
Saguenay 

 

▪ Une section sur la gestion des résidus de CRD 
destinée aux appels d’offres a été rédigée et mise 
en application en collaboration avec les services 
des immeubles et des approvisionnements 

Adopter un règlement 
municipal interdisant de 
jeter des CRD dans les 
ordures ménagères 

Proposer au conseil 
municipal un projet de 
règlement visant l’interdiction 
de jeter le bois dans les 
ordures ménagères 

2018 ▪ ND 
▪ Règlement portant sur la collecte et la gestion 
des matières résiduelles VS-R-2017-16 entré en 
vigueur le 1er décembre 2017 

  
Ville de 

Saguenay 

 

Assurer le respect du 
règlement 

Chaque 
année 

entre 2018 

▪ Nombre 
d’intervention
s de suivi par 

▪ Campagne de communication pour faire 
connaître certains articles du règlement 
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et 2020 année 

Maintenir la mise en 
place d’aires consacrées 
à la récupération des 
résidus de CRD pour en 
faciliter l’apport volontaire 

S’assurer que chaque secteur 
possède un espace réservé 
de superficie suffisante pour 
recueillir les résidus de CRD 
de toutes sortes  

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Quantité de 
CRD par 
année 

▪ 7 184 t.m. de CRD ont été recueillies au total 
dans les 4 écocentres en 2020 

  
Ville de 

Saguenay 

 

Favoriser la valorisation des agrégats provenant des 
bâtiments et infrastructures dans le cadre des travaux de 
construction et de réfection routière 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Quantité 
d’agrégats 
valorisés par 
année 

▪ 73 309 t.m. de résidus d’asphalte et de béton 
ont été réutilisés dans les infrastructures 
municipales en 2020 

  
Ville de 

Saguenay  

8. Harmonisation et gestion régionale des matières résiduelles 
Actions Sous actions Moyens | Enjeux Échéancier 

Indicateur de 
performance 

Avancement | Bilan 2020 Commentaire Responsable État 

37. Procéder à 
l’arrimage du PGMR 
conjoint de la Ville 
de Saguenay et de 
la MRC du Fjord-du-
Saguenay avec 
celui de la Régie 
des matières 
résiduelles du Lac-
Saint-Jean (RMR) 

Créer un comité 
technique formé de 
représentants de 
chacune des parties (Ville 
de Saguenay, MRC, 
RMR) 

Analyser les possibilités 
d’arrimage et de mise en 
œuvre des actions des 
PGMR 

2016 à 
2020 

▪ Nombre de 
comités 
formés 
▪ Nombre de 
rencontres 
▪ Nombre 
d’actions 
réalisées 

Comités régionaux : 
Comité technique : 1 rencontre en 2020 
Comités opération/finance : 0 rencontre en 2020 
Comité communication : 0 rencontre en 2020 

  

Ville de 
Saguenay - 

MRC du Fjord - 
RMR 

 

Créer des sous-comités 
de travail ayant pour 
mandat de mettre en 
œuvre les actions de 
façon concertée 

Mettre en œuvre les actions 

Créer un comité 
consultatif composé 
d’acteurs et d’organismes 
régionaux impliqués dans 
les domaines de la GMR 
et de l’environnement 

Évaluer les résultats de la 
mise en œuvre des actions 
des PGMR et émettre des 
recommandations afin 
d’assurer le respect des 
objectifs à atteindre 

▪ Comité de travail DDE (nouveau de 2019) : 2 
rencontres  

38. Assurer la 
cohérence du 
PGMR et du Plan de 
DD 

Créer un comité de travail 
DD-GMR 

Évaluer les options de mise 
en œuvre du PGMR en 
accord avec les principes du 
DD 

2017 

▪ Nombre 
d’actions 
harmonisées 
prenant en 
compte les 
principes du 
DD 

▪ La commission du développement durable et de 
l’environnement assure l’arrimage du PGMR et 
du Plan de DD (7 rencontres en 2020) 

  
Ville de 

Saguenay  

39. Promouvoir 
l’économie 
circulaire 

Réaliser une étude de 
marché sur le potentiel 
des matières résiduelles 
régionales 

Travailler en partenariat avec 
la RMR et les instances de 
développement économique 
afin de déterminer les cibles, 
les quantités disponibles et 
les marchés potentiels 

Chaque 
année 

entre 2017 
et 2020 

▪ Nombre 
d’études 
réalisées 

▪ Étude réalisée sur l’utilisation du gypse post-
consommation et de l’anhydrite (aluminerie 2017) 

  
Ville de 

Saguenay 

 

▪ Études réalisées sur le potentiel 
agroenvironnemental d’un mélange de boues 
municipales et de sous-produits industriels (2018) 

▪ Développement des partenariats en cours à la 
suite de la fermeture des marchés asiatiques 
(matières recyclables) 
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Favoriser la valorisation de certains types de résidus 
industriels ou d’entretien des voies municipales 

Chaque 
année 

entre 2016 
et 2020 

▪ Quantité de 
résidus 
valorisés par 
année 

▪ 73 309 t.m. de résidus d’asphalte et de béton 
ont été réutilisés dans les infrastructures 
municipales en 2020 

  
Ville de 

Saguenay 

 
 

▪ Participation financière (Fonds AES) à un projet 
de recherche mené par l’UQAC sur la valorisation 
des biosolides de papetières en combinaison 
avec des résidus de l’industrie de l’aluminium 
pour l’élaboration d’un fertilisant dédié à la culture 
du bleuet 

         

         

 

BILAN 2020 |  PGMR 2016-2020 | Ville de Saguenay 

 

LÉGENDE : 
État des ACTIONS et SOUS ACTIONS 

2020 

Le PGMR 2016-2020 conjoint de la Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-
Saguenay comporte 39 ACTIONS qui se déclinent en 91 SOUS-ACTIONS. 

 

 

Réalisée 80 

 

 

En cours de réalisation 4 

 

X Reportée 1 
En 2020 : 80 sous actions ont été réalisées, 4 sont en cours de réalisation, 1 a 
été reportée, 2 concernaient uniquement la MRC du Fjord-du-Saguenay et 4 sont 
prévues au cours des années subséquentes.  

X Ville de Saguenay non 
concernée 

2 

 

 

Prévue une autre année 4 
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Annexe B : Fiches détaillées des mesures du Plan d’action du PGMR 2023-2030 
 

Mesure # 1 : Accompagner, informer et sensibiliser 

Description, contexte et justification entourant le choix de la mesure 

Cette mesure vise à accompagner, à informer et à sensibiliser les citoyens ainsi que les acteurs des différents milieux sur les bonnes pratiques à adopter et les 

bons gestes à poser. La réduction à la source, le réemploi et l’importance de bien trier les différentes matières seront communiqués à l’aide de moyens 

diversifiés. 

Les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation offertes aux citoyens et aux milieux scolaires seront maintenues et élargies aux multilogements, 

aux organisateurs d’événements et aux petits ICI assimilables. 

Type(s) d’action(s) 

☒ ISÉ    ☐ Acquis de connaissances    ☒ Services en GMR    ☐ Infrastructure    ☐ Règlementaire    ☐ Politique/Plan d’action    ☒ Réduction à la source 

Enjeu(x) ou orientation(s) spécifique(s) 

Détourner les matières organiques de l’élimination en vue de leur compostage; 

Détourner les matières recyclables de l’élimination en vue de leur recyclage; 

Détourner les résidus de CRD de l’élimination en vue de leur recyclage et/ou réemploi; 

Réduire à la source la génération de matières. 

Objectif(s) visé(s) 

Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées par personne; 

Augmenter le taux de réemploi, de récupération et de valorisation des matières tous secteurs confondus. 

Contribution de la mesure aux objectifs gouvernementaux 

Objectifs 2024 du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

☒ Ramener à 525 kg/hab. la quantité de matières résiduelles éliminées. 

☒ Recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du métal et du plastique. 

☒ Recycler et valoriser 70 % des résidus de CRD. 

☒ Recycler 60 % des matières organiques putrescibles. 

Objectifs de la Stratégie de valorisation de la matière organique 

☒ Instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025. 

☐ Gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025. 

☒ Recycler ou valoriser 70 % de la matière organique en 2030 (résidus alimentaires et verts, papier et carton, bois). 
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Actions mises en œuvre 

Actions 

1.1 
Sensibiliser les citoyens aux 3RV, à l’importance de bien trier les matières à la source et aux enjeux reliés 

aux produits à usage unique à l’aide de moyens diversifiés (patrouille environnementale, kiosques, camps 

de jour, événements, visites des infrastructures municipales). 

1.2 
Sensibiliser, éduquer et accompagner les élèves dans le cadre d’ateliers scolaires et maintenir le partenariat 

avec les programmes Pour une ERE solidaire et Pour une ERE secondaire. 

1.3 Offrir un service-conseil personnalisé aux multilogements (incluant les résidences pour aînés). 

1.4 
Développer des outils de communication (fiches, affiches, aide-mémoires, infolettre, Facebook, Instagram, 

TikTok, etc.) adaptés aux différentes clientèles (écoles, CPE, ICI, multilogements, nouveaux arrivants) et 

diffuser l’information (nouveaux outils et outils existants, ex. : Ça va où?). 

1.5 Élaborer un plan de communication annuel spécifique au présent PGMR. 

1.6 Maintenir le service-conseil personnalisé aux ICI (accompagnement en GMR pour tout type d’ICI). 

1.7 
Sensibiliser les gestionnaires du secteur de la restauration (kiosques dans les événements, traiteurs, camions-

restaurants, bars, fournisseurs, etc.) à l’utilisation de matériel durable (vaisselles, contenants) et à 

l’importance de bien trier les matières. 

1.8 Préparer un guide municipal de bonnes pratiques pour les événements écoresponsables. 

1.9 Maintenir le service de prêt d’équipement pour les événements (bacs, conteneurs ou îlots multimatières). 

1.10 Offrir un service-conseil personnalisé aux organisateurs d’événements. 

1.11 
Offrir des formations sur la réduction du gaspillage alimentaire, le zéro déchet, le gaspillage vestimentaire, 

la réduction du plastique et les produits à usage unique, le compostage, l’herbicyclage, le tout-à-l’égout, le 

réemploi et la réparation des articles ménagers. 

1.12 
Promouvoir les programmes de réduction à la source, de réemploi et d’économie de partage (composteurs 

domestiques, couches, PHFD, PID, Coffre aux sports, Caserne de jouets, Librairie Cultures à partager, etc.). 

1.13 

Promouvoir la réduction du gaspillage alimentaire et le zéro déchet auprès de la population, des ICI et des 

employés municipaux par la diffusion de campagnes existantes (Défi Zéro Gaspi, J’aime manger, pas 
gaspiller, etc.) ou d’initiatives existantes (frigos solidaires, cuisines collectives, Fonds Éco IGA, entreprises 

qui ont des sections « en vrac », etc.). 

1.14 Produire et publier annuellement un bilan GMR sommaire. 

1.15 Faire valoir et diffuser les bons coups des citoyens, des entreprises et de la Ville de Saguenay. 
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Secteur(s) visé(s) 

☒ Résidentiel    ☒ Industries, commerces et institutions (ICI)   ☒ Construction, rénovation et démolition (CRD) 

Acteur(s) responsable(s) de la mise en œuvre 

☒ Ville-MRC de Saguenay (Service DDE, Service des communications, Service de la culture, des sports et de la vie communautaire -- événements 

Collaborateur(s) 

☒ Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD)    ☒ Eurêko!    ☒ Chambres de commerces   ☒ Centre québécois de 

développement durable (CQDD) 

 Résultats attendus découlant de l’action ou des actions 

Actions Indicateurs Cibles Fréquences de suivi 

1.1 Nombre de citoyens sensibilisés 5 000 citoyens/année Annuel 

1.2 Nombre d’élèves sensibilisés 
5 000 élèves/année 

200 ateliers/année 
Annuel 

1.3 
Nombre de multilogements sensibilisés 

(service-conseil) 
4 multilogements/année Annuel 

1.4 
Nombre d’outils de communication 

développés et diffusés 

5 outils développés/année 

50 diffusions/année 
Annuel 

1.5 Plan de communication réalisé et adopté 1 plan/année Annuel 

1.6 
Nombre de ICI sensibilisés 

(service-conseil, requêtes) 
100 requêtes ICI/année Annuel 

1.7 
Nombre de gestionnaires du secteur de la 

restauration sensibilisés 
5 gestionnaires/année Annuel 

1.8 
Production et diffusion du guide pour les 

organisateurs d’événements 
2023 

Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

1.9 
Nombre d’événements ayant bénéficié 

d’équipements 
70 événements/année Annuel 

1.10 
Nombre d’organisateurs d’événement 

sensibilisés (service-conseil) 
2 organisateurs/année Annuel 

1.11 Nombre de formations et de participants 
2 formations/année 

50 participants/année 
Annuel 

1.12 Nombre de diffusions (programmes) 4 diffusions/année Annuel 

1.13 
Nombre de diffusions (gaspillage alimentaire, 

zéro déchet) 
4 diffusions/année Annuel 
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1.14 Bilan GMR produit et publié 1 bilan/année Annuel 

1.15 Nombre de diffusions de bons coups 4 diffusions/année Annuel 

Échéancier 

Actions 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1.1 X X X X X X X 

1.2 X X X X X X X 

1.3 X X X X X X X 

1.4 X X X X X X X 

1.5 X X X X X X X 

1.6 X X X X X X X 

1.7 X X X X X X X 

1.8 X       

1.9 X X X X X X X 

1.10 X X X X X X X 

1.11 X X X X X X X 

1.12 X X X X X X X 

1.13 X X X X X X X 

1.14 X X X X X X X 

1.15 X X X X X X X 
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Budget ventilé sur 7 ans 

Dépenses 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ressources humaines (RH) : 

1.1        

1.2        

1.3 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.4 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.5 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.6 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.7 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.8 15 000 $       

1.9        

1.10 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.11 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.12        

1.13        

1.14 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ 

1.15 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

Total RH 163 000 $ 148 000 $ 148 000 $ 148 000 $ 148 000 $ 148 000 $ 148 000 $ 

Ressources externes (RE) : 

1.1 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 

1.2 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 

1.3        

1.4 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

1.5        

1.6        

1.7        

1.8 1 000 $       

1.9        
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1.10        

1.11 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

1.12 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

1.13 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

1.14        

1.15 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

Total RE 163 000 $ 162 000 $ 162 000 $ 162 000 $ 162 000 $ 162 000 $ 162 000 $ 

Ressources matérielles (RM) : 

1.1        

1.2        

1.3        

1.4 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 

1.5        

1.6        

1.7        

1.8        

1.9 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

1.10        

1.11        

1.12        

1.13        

1.14        

1.15        

Total RM 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 

Total annuel des dépenses 330 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 

 

Revenus 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Régime de redistribution des redevances : 

1.1 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 

1.2 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 
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1.3 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.4 23 000 $ 23 000 $ 23 000 $ 23 000 $ 23 000 $ 23 000 $ 23 000 $ 

1.5 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.6 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.7 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.8 16 000 $       

1.9 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

1.10 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.11 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 

1.12 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

1.13 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

1.14 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ 

1.15 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 

Total des redevances 330 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 

Total annuel des revenus 330 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 314 000 $ 

 
 

Commentaire(s) ou précision(s) sur la mesure 

Action 1.12 : les frais de soutien aux différents programmes sont inclus dans l’action 6.2. 

 



 

Page 130 

 

 

Mesure # 2 : Augmenter la qualité et la performance de récupération des matières recyclables 

Description, contexte et justification entourant le choix de la mesure 

Cette mesure vise à améliorer la qualité et la quantité du papier, carton, verre, métal et plastique (PCVMP) acheminés au centre de tri. Elle vise également à 

poursuivre et à optimiser les activités de collecte dans les secteurs résidentiels (unifamilial et multifamilial) de même que dans les espaces publics (hors foyer) 

en plus d’accroître l’intégration des ICI assimilables dans la collecte municipale. 

Depuis 2020, les systèmes de consigne et de collecte sélective sont en cours de modernisation dans la province. Dans le futur système, un organisme de 

gestion sera désigné par le gouvernement pour encadrer et soutenir la gestion des produits visés depuis leur récupération jusqu’à leur recyclage, et ce, sur 

l’ensemble du territoire québécois. 

La poursuite et l’optimisation des activités de collecte et de transport des matières recyclables devront tenir compte de la modernisation du système de 

collecte sélective selon une approche de responsabilité élargie des producteurs (REP) et, à cette fin, la Ville devra convenir d’une entente de partenariat avec 

l’éventuel organisme de gestion désigné (OGD). 

Type(s) d’action(s) 

☐ ISÉ    ☒ Acquis de connaissances    ☒ Services en GMR    ☒ Infrastructure    ☐ Règlementaire    ☐ Politique/Plan d’action    ☐ Réduction à la source 

Enjeu(x) ou orientation(s) spécifique(s) 

Détourner les matières recyclables de l’élimination en vue de leur recyclage; 

Poursuivre les services de proximité pour la collecte et le transport des matières recyclables, en concordance avec l’adoption du projet de loi 65 modifiant la 

Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et avec le règlement provincial sur la modernisation du système de collecte sélective. 

Objectif(s) visé(s) 

Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées par personne; 

Augmenter le taux de récupération et la qualité des matières recyclables récupérées, tous secteurs confondus. 

Contribution de la mesure aux objectifs gouvernementaux 

Objectifs 2024 du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

☒ Ramener à 525 kg/hab. la quantité de matières résiduelles éliminées. 

☒ Recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du métal et du plastique. 

☐ Recycler et valoriser 70 % des résidus de CRD. 

☐ Recycler 60 % des matières organiques putrescibles. 

Objectifs de la Stratégie de valorisation de la matière organique 

☐ Instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025. 

☐ Gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025. 
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☐ Recycler ou valoriser 70 % de la matière organique en 2030 (résidus alimentaires et verts, papier et carton, bois). 

Actions mises en œuvre 

Actions 

2.1 
Construire un nouveau centre de tri technologique permettant d’améliorer la qualité de la matière triée et 

favorisant le développement de nouveaux marchés et de débouchés encourageant l’économie circulaire. 

2.2 
Augmenter le taux de recyclage du PCVMP par des mesures d’information, de sensibilisation et 

d’éducation (ISÉ) et par des leviers municipaux. 

2.3 Diminuer le taux de rejet au centre de tri par des mesures d’ISÉ. 

2.4 
Poursuivre l’implantation d’équipements de tri intérieurs et extérieurs (2 voies) dans les bâtiments 

municipaux (édifices et espaces publics). 

2.5 Mettre à jour l’inventaire d’équipements de tri intérieurs et extérieurs et structurer le suivi d’inventaire. 

2.6 Intégrer l’implantation d’équipements de tri intérieurs et extérieurs dans les appels d’offres municipaux. 

2.7 
Revoir la configuration de certains équipements (conteneurs) à ouverture restreinte dans les 

multilogements et les édifices municipaux afin de faciliter l’effort de tri tout en minimisant le taux de 

contamination. 

2.8 Accroître l’intégration des ICI assimilables dans la collecte municipale des matières recyclables. 

2.9 
Convenir d’une entente de partenariat avec l’organisme de gestion désigné (OGD) pour l’encadrement et 

la fourniture des services de proximité, dont la collecte et le transport. 
 

Secteur(s) visé(s) 

☒ Résidentiel    ☒ Industries, commerces et institutions (ICI)    ☐ Construction, rénovation et démolition (CRD) 

Acteur(s) responsable(s) de la mise en œuvre 

☒ Ville-MRC de Saguenay (Service DDE et Service des immeubles et des équipements motorisés) 

Collaborateur(s) 

☒ Société VIA    ☒ MRC du Fjord-du-Saguenay 

 Résultats attendus découlant de l’action ou des actions 

Actions Indicateurs Cibles Fréquences de suivi 

2.1 
Centre de tri construit et opérationnel pouvant 

accueillir le PCVMP provenant des secteurs 

résidentiel et ICI 

Automne 2023 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 
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2.2 
Quantité de PCVMP triés et valorisés au centre 

de tri provenant des secteurs résidentiel et ICI 

du territoire de la ville de Saguenay 

16 000 tonnes en 2023 

augmentation annuelle 

de 2 %/année 
(effet du nouveau régime de consigne 

encore inconnu) 

Annuel 

75 % en 2030 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

2.3 Taux de rejet moyen 10 % Annuel 

2.4 
Nombre d’équipements de tri installés 

(2 voies, Recybelles, îlots de bibliothèque 

et autres) 

10 îlots de tri intérieur/année 

40 îlots de tri extérieur/année 

de 2023 à 2025 

5 îlots de tri intérieur/année 

10 îlots de tri extérieur/année 

de 2026 à 2030  

Annuel 

2.5 
Mise à jour de l’inventaire des équipements 

de tri réalisé sur JMap 
100 % en 2025 

Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

puis suivi annuel 

2.6 
Exigence d’implanter des équipements de tri 

dans les appels d’offres municipaux 

mise en place 

2023 

Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

puis suivi annuel 

2.7 
Nombre de conteneurs de récupération à 

ouverture restreinte adaptés 

15 conteneurs nécessitant une 

configuration adaptée 
Annuel 

2.8 
Nombre d’ICI assimilables (et de bacs bleus) 

ajoutés à la collecte municipale des matières 

recyclables 

100 ICI assimilables/année 

200 bacs bleus ICI/année 

de 2023 à 2025 

25 ICI assimilables/année 

50 bacs bleus ICI/année 

de 2026 à 2030  

Annuel 

2.9 Entente de partenariat avec l’OGD convenue 2024 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 
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Échéancier 

Actions 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2.1 X       

2.2 X X X X X X X 

2.3 X X X X X X X 

2.4 X X X X X X X 

2.5   X     

2.6 X       

2.7 X X X X X X X 

2.8 X X X X X X X 

2.9  X      
 

 

Budget ventilé sur 7 ans 

 Période transitoire Plein déploiement du système modernisé de la collecte sélective 

Dépenses 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ressources humaines (RH) : 

2.1        

2.2        

2.3        

2.4        

2.5   15 000 $     

2.6        

2.7        

2.8 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

2.9        

Total RH 15 000 $ 15 000 $ 30 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

Ressources externes (RE) : 

2.1        

2.2        
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2.3        

2.4        

2.5        

2.6        

2.7        

2.8        

2.9        

Total RE 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Ressources matérielles (RM) : 

2.1 44 280 000 $       

2.2        

2.3        

2.4 53 000 $ 53 000 $ 53 000 $ 13 500 $ 13 500 $ 13 500 $ 13 500 $ 

2.5        

2.6        

2.7 45 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 

2.8        

2.9        

Total RM 44 378 000 $ 98 000 $ 98 000 $ 58 500 $ 58 500 $ 58 500 $ 58 500 $ 

Total annuel des dépenses 44 393 000 $ 113 000 $ 128 000 $ 73 500 $ 73 500 $ 73 500 $ 73 500 $ 

 

Revenus 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Régime de compensation des matières recyclables : 

2.1 2 105 000 $ 2 105 000 $ 2 105 000 $ 2 105 000 $ 2 105 000 $ 2 105 000 $ 2 105 000 $ 

2.2        

2.3        

2.4        

2.5        

2.6        

2.7   45 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 
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2.8        

2.9        

Total des compensations 2 105 000 $ 2 105 000 $ 2 150 000 $ 2 150 000 $ 2 150 000 $ 2 150 000 $ 2 150 000 $ 

Total annuel des revenus 2 105 000 $ 2 105 000 $ 2 150 000 $ 2 150 000 $ 2 150 000 $ 2 150 000 $ 2 150 000 $ 

 
 

Commentaire(s) ou précision(s) sur la mesure 

Action 2.1 : la construction du nouveau centre de tri au montant de 44 280 000 $ est financée par un règlement d’emprunt et par diverses réserves de la 

Ville. Le montant de 2 105 000 $ indiqué à titre de revenu annuel représente le remboursement de l’amortissement par le régime de compensation. 

Action 2.2 : les frais relatifs aux mesures d’ISÉ sont inclus dans la mesure #1. 

Action 2.2 : les frais relatifs aux leviers municipaux sont inclus dans les actions 2.8 et 6.4. 

Action 2.3 : les frais relatifs aux mesures d’ISÉ sont inclus dans la mesure #1. 
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Mesure # 3 : Optimiser les écocentres et favoriser le réemploi 

Description, contexte et justification entourant le choix de la mesure 

Cette mesure vise à améliorer les infrastructures permettant un tri à la source efficace des matières acheminées dans les écocentres afin d’optimiser les 

activités de recyclage et de valorisation et de permettre le développement des activités de réemploi. 

Les activités de réemploi devront tenir compte des organismes du milieu. Le très fort achalandage et la restriction inhérente à l’espace disponible sur les sites 

existants devront également être pris en compte. 

Type(s) d’action(s) 

☐ ISÉ    ☒ Acquis de connaissances    ☒ Services en GMR    ☒ Infrastructure    ☐ Règlementaire    ☐ Politique/Plan d’action    ☐ Réduction à la source 

Enjeu(x) ou orientation(s) spécifique(s) 

Favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation; 

Pallier au manque d’espace dans les écocentres et les centres de dons ou de réemploi pour l’entreposage des matières en bon état ou à réparer. 

Objectif(s) visé(s) 

Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées par personne; 

Augmenter le taux de réemploi, de récupération et de valorisation des résidus de CRD et autres matières. 

Contribution de la mesure aux objectifs gouvernementaux 

Objectifs 2024 du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

☒ Ramener à 525 kg/hab. la quantité de matières résiduelles éliminées. 

☐ Recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du métal et du plastique. 

☒ Recycler et valoriser 70 % des résidus de CRD. 

☐ Recycler 60 % des matières organiques putrescibles. 

Objectifs de la Stratégie de valorisation de la matière organique 

☐ Instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025. 

☐ Gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025. 

☒ Recycler ou valoriser 70 % de la matière organique en 2030 (résidus alimentaires et verts, papier et carton, bois). 
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Actions mises en œuvre 

Actions 

3.1 
Développer une structure de fonctionnement favorisant les activités de réemploi (partenariats : 

écoboutique, atelier de réparation). 

3.2 
Implanter les infrastructures et équipements nécessaires aux activités de réemploi (pour les meubles, petits 

et gros encombrants, CRD et autres matières). 

3.3 Maximiser la capacité d’accueil et de tri des matières (incluant les CRD et la possibilité d'accueillir les ICI). 

3.4 Améliorer la précision des données de compilation. 

3.5 
Évaluer la possibilité de récupérer le polystyrène expansé ou autres matières ayant un potentiel de 

valorisation. 

3.6 Maintenir le service de collecte des encombrants (monstres ménagers). 
 

Secteur(s) visé(s) 

☒ Résidentiel    ☒ Industries, commerces et institutions (ICI)    ☒ Construction, rénovation et démolition (CRD) 

Acteur(s) responsable(s) de la mise en œuvre 

☒ Ville-MRC de Saguenay (Service DDE, Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, Service des immeubles et des équipements motorisés) 

Collaborateur(s) 

☒ Promotion Saguenay  ☒ Organismes du milieu  

 Résultats attendus découlant de l’action ou des actions 
 

Actions Indicateurs Cibles Fréquences de suivi 

3.1 
Structure de fonctionnement et ententes de 

partenariats convenues 
2024 

Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

3.2 Infrastructures et équipements mis en place 2025 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

3.3 Infrastructures et équipements mis en place 2025 à 2027 Annuel entre 2025 et 2027 

3.4 Système de compilation mis en place 2025 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

3.5 Infrastructures et équipements mis en place 2026 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

3.6 Nombre d’encombrants collectés 3 000 encombrants/année Annuel 
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Échéancier 

Actions 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

3.1  X      

3.2   X     

3.3   X X X   

3.4   X     

3.5    X    

3.6 X X X X X X X 
 

Budget ventilé sur 7 ans 

Dépenses 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ressources humaines (RH) : 

3.1        

3.2        

3.3        

3.4        

3.5        

3.6        

Total RH 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Ressources externes (RE) : 

3.1  75 000 $      

3.2        

3.3   75 000 $ 75 000 $ 75 000 $   

3.4   25 000 $     

3.5        

3.6 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $ 

Total RE 60 000 $ 135 000 $ 160 000 $ 135 000 $ 135 000 $ 60 000 $ 60 000 $ 

Ressources matérielles (RM) : 

3.1        

3.2 (voir commentaire)   n/d n/d n/d n/d n/d 



 

Page 139 

 

3.3        

3.4        

3.5        

3.6        

Total RM 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Total annuel des dépenses 60 000 $ 135 000 $ 160 000 $ 135 000 $ 135 000 $ 60 000 $ 60 000 $ 

 

Revenus 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Régime de distribution des redevances : 

3.1  75 000 $      

3.2 (voir commentaire)   n/d n/d n/d n/d n/d 

3.3   75 000 $ 75 000 $ 75 000 $   

3.4   25 000 $     

3.5        

3.6        

Total des redevances 0 $ 75 000 $ 100 000 $ 75 000 $ 75 000 $ 0 $ 0 $ 

Total annuel des revenus 0 $ 75 000 $ 100 000 $ 75 000 $ 75 000 $ 0 $ 0 $ 

 
 

Commentaire(s) ou précision(s) sur la mesure 

Actions 3.2 : les dépenses et les revenus seront connus une fois la structure de fonctionnement établie et les parties prenantes déterminées. 
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Mesure # 4 : Collecter et recycler les matières organiques 

Description, contexte et justification entourant le choix de la mesure 

Cette mesure vise à augmenter le taux de recyclage des résidus verts et alimentaires dans les secteurs résidentiels et ICI et à maintenir le taux de recyclage 

des biosolides municipaux. 

Le nombre de bacs roulants bruns offerts aux ICI assimilables dans le cadre de la collecte des matières organiques est limité à un maximum de trois bacs 

roulants de 240 litres. 

Type(s) d’action(s) 

☐ ISÉ    ☐ Acquis de connaissances    ☒ Services en GMR    ☒ Infrastructure    ☐ Règlementaire    ☐ Politique/Plan d’action    ☐ Réduction à la source 

Enjeu(x) ou orientation(s) spécifique(s) 

Détourner les matières organiques de l’élimination en vue de leur valorisation. 

Objectif(s) visé(s) 

Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées par personne; 

Augmenter le taux de valorisation des matières organiques tous secteurs confondus. 

Contribution de la mesure aux objectifs gouvernementaux 

Objectifs 2024 du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

☒ Ramener à 525 kg/hab. la quantité de matières résiduelles éliminées. 

☐ Recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du métal et du plastique. 

☐ Recycler et valoriser 70 % des résidus de CRD. 

☒ Recycler 60 % des matières organiques putrescibles. 

Objectifs de la Stratégie de valorisation de la matière organique 

☒ Instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025. 

☒ Gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025. 

☒ Recycler ou valoriser 70 % de la matière organique en 2030 (résidus alimentaires et verts, papier et carton, bois). 
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Actions mises en œuvre 

Actions 

4.1 
Offrir la collecte municipale des matières organiques (incluant la distribution de bacs roulants 240 litres et 

de minibacs de cuisine) à l’ensemble du secteur résidentiel unifamilial et multifamilial (participation 

obligatoire). 

4.2 
Offrir la collecte municipale des matières organiques (incluant la distribution des bacs roulants 240 litres) 

aux ICI assimilables, aux OBNL, aux CPE et aux écoles primaires et secondaires (participation volontaire). 

4.3 Diminuer la fréquence de collecte de déchets. 

4.4 
Installer des équipements de tri (3 voies) dans les bâtiments municipaux et y instaurer la collecte des 

matières organiques. 

4.5 Maintenir et promouvoir le programme d’aide financière à l’achat de composteurs domestiques. 

4.6 
Valoriser l’ensemble des résidus verts et alimentaires collectés sur le territoire (les ICI non assimilables 

disposent d’infrastructures accessibles sur le territoire de la ville de Saguenay pour accueillir les matières 

organiques qu’ils génèrent). 

4.7 Organiser des activités de don de compost aux citoyens. 

4.8 Maintenir le programme municipal de vidange des fosses septiques. 

4.9 
Maintenir le recyclage agricole par compostage et épandage au sol des biosolides municipaux et des boues 

de fosses septiques. 
 

Secteur(s) visé(s) 

☒ Résidentiel    ☒ Industries, commerces et institutions (ICI)    ☐ Construction, rénovation et démolition (CRD) 

Acteur(s) responsable(s) de la mise en œuvre 

☒ Ville-MRC de Saguenay (Service DDE) 

Collaborateur(s) 

☒ Centres de services scolaires -- écoles  ☒ Centres de la petite enfance (CPE) subventionnés ☒ Conseil régional de l’environnement et du développement 

durable (CREDD)  ☒ Eurêko!  ☒ Chambres de commerces 
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 Résultats attendus découlant de l’action ou des actions 
 

Actions Indicateurs Cibles Fréquences de suivi 

4.1 

Distribution de bacs bruns et implantation de 

la collecte municipale des matières 

organiques pour le secteur résidentiel 

(participation obligatoire) 

100 % en 2023 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

4.2 

Distribution de bacs bruns et implantation de 

la collecte municipale des matières 

organiques pour les ICI assimilables, OBNL, 

CPE, écoles primaires et secondaires 

(participation volontaire) 

50 bacs bruns ICI/année 

de 2023 à 2025 

 

25 bacs bruns ICI/année 

de 2026 à 2030 

Annuel 

4.3 Nombre de collectes de déchets diminuées 2023 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

4.4 
Nombre d’équipements de tri (3 voies) 

installés 
5 équipements de tri/année Annuel 

4.5 Nombre de programmes octroyés 40 composteurs/année Annuel 

4.6 
Quantité de résidus verts et alimentaires 

valorisés 

10 000 tonnes en 2029 

(40 % en 2029) 

augmentation annuelle de 

2 %/année 

Annuel 

4.7 Activité de don de compost aux citoyens 1 activité/année Annuel 

4.8 Nombre de fosses septiques vidangées 4 000 fosses septiques/année Annuel 

4.9 Quantité de biosolides municipaux valorisés 
19  000 tonnes mh/année 

100 % 
Annuel 

Échéancier 

Actions 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

4.1 X       

4.2 X X X X X X X 

4.3 X       

4.4 X X X X X X X 

4.5 X X X X X X X 
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4.6 X X X X X X X 

4.7 X X X X X X X 

4.8 X X X X X X X 

4.9 X X X X X X X 
 

Budget ventilé sur 7 ans 

Dépenses 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ressources humaines (RH) : 

4.1 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

4.2        

4.3        

4.4        

4.5        

4.6        

4.7 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

4.8        

4.9        

Total RH 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 

Ressources externes (RE) : 

4.1        

4.2        

4.3        

4.4        

4.5        

4.6 800 000 $ 800 000 $ 800 000 $ 820 000 $ 830 000 $ 840 000 $ 860 000 $ 

4.7 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 

4.8        

4.9        

Total RE 816 000 $ 816 000 $ 816 000 $ 836 000 $ 846 000 $ 856 000 $ 876 000 $ 

Ressources matérielles (RM) : 
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4.1 4 950 000 $       

4.2        

4.3        

4.4 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

4.5 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 

4.6        

4.7        

4.8        

4.9        

Total RM 4 961 000 $ 11 000 $ 11 000 $ 11 000 $ 11 000 $ 11 000 $ 11 000 $ 

Total annuel des dépenses 5 807 000 $ 857 000 $ 857 000 $ 877 000 $ 887 000 $ 897 000 $ 917 000 $ 

 

Revenus 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Régime de redistribution des redevances : 

4.1 330 000 $ 330 000 $ 330 000 $ 330 000 $ 330 000 $ 330 000 $ 330 000 $ 

4.2        

4.3        

4.4 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

4.5 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 

4.6        

4.7        

4.8        

4.9        

Total des redevances 341 000 $ 341 000 $ 341 000 $ 341 000 $ 341 000 $ 341 000 $ 341 000 $ 

Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation ou compostage (PTMOBC) : 

4.1 1 650 850 $       

4.2        

4.3        

4.4        
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4.5        

4.6        

4.7        

4.8        

4.9        

Total du PTMOBC 1 650 850 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Total annuel des revenus 1 991 850 $ 341 000 $ 341 000 $ 341 000 $ 341 000 $ 341 000 $ 341 000 $ 

 
 

Commentaire(s) ou précision(s) sur la mesure 

Toutes les actions d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) relatives à la matière organique, au gaspillage alimentaire, au compostage 

domestique, à l’herbicyclage, à l’importance de bien trier les matières et à l’accompagnement personnalisé des différentes clientèles (ICI, multilogements, 

écoles, CPE, événements) sont présentées à la mesure #1. 

La révision de la règlementation municipale relative à la GMR en fonction des objectifs à atteindre est présentée à l’action 6.8. 

 



 

Page 146 

 

 

Mesure # 5 : Favoriser la récupération et la valorisation des résidus de CRD et autres matières 

Description, contexte et justification entourant le choix de la mesure 

Cette mesure vise à encourager les activités de recyclage et de valorisation des résidus de CRD (incluant les agrégats). 

Certaines limitations à l’égard des actions pouvant être exercées par la Ville auprès des initiatives et entreprises privées doivent être prises en compte. 

Type(s) d’action(s) 

☐ ISÉ    ☒ Acquis de connaissances    ☒ Services en GMR    ☒ Infrastructure    ☒ Règlementaire    ☐ Politique/Plan d’action    ☐ Réduction à la source 

Enjeu(x) ou orientation(s) spécifique(s) 

Détourner les résidus de CRD de l’élimination en vue de leur recyclage et/ou réemploi. 

Objectif(s) visé(s) 

Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées par personne; 

Augmenter le taux de valorisation des résidus de CRD. 

Contribution de la mesure aux objectifs gouvernementaux 

Objectifs 2024 du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

☒ Ramener à 525 kg/hab. la quantité de matières résiduelles éliminées. 

☐ Recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du métal et du plastique. 

☒ Recycler et valoriser 70 % des résidus de CRD. 

☐ Recycler 60 % des matières organiques putrescibles. 

Objectifs de la Stratégie de valorisation de la matière organique 

☐ Instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025. 

☐ Gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025. 

☒ Recycler ou valoriser 70 % de la matière organique en 2030 (résidus alimentaires et verts, papier et carton, bois). 

Actions mises en œuvre 

Actions 
5.1 Maintenir la valorisation et le réemploi des agrégats dans les travaux d’infrastructures municipales. 

5.2 
Valoriser les matières non visées par la collecte sélective (textiles, meubles, livres en fin de vie, CRD 

provenant des édifices municipaux, etc.). 
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5.3 
Maintenir, dans les appels d’offres municipaux, l’exigence de détourner 75 % des résidus de CRD produits 

sur les chantiers. 

5.4 
Fournir une liste des recycleurs locaux et des matières acceptées aux écocentres lors des demandes de 

permis de construction. 

5.5 
Encourager les opportunités de développement de marché, les échanges et les synergies (économie 

circulaire et symbioses industrielles) en informant les ICI des services et des plateformes existants. 

5.6 Produire une analyse des besoins des ICI et des moyens à mettre en œuvre pour y répondre. 
 

Secteur(s) visé(s) 

☒ Résidentiel    ☒ Industries, commerces et institutions (ICI)    ☒ Construction, rénovation et démolition (CRD) 

Acteur(s) responsable(s) de la mise en œuvre 

☒ Ville-MRC de Saguenay (Service DDE, Service des immeubles et des équipements motorisés, Service des finances -- approvisionnements, Service des 

travaux publics, Service ATU – permis) 

Collaborateur(s) 

☒ Promotion Saguenay    ☒ Centre québécois de développement durable (CQDD)    ☒ Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac--Saint-Jean  

☒ MRC du Fjord-du-Saguenay    ☒ SADC du Haut-Saguenay    ☒ SADC du Fjord    ☒ Chambres de commerce ☒ ACQ SLSJ 

 Résultats attendus découlant de l’action ou des actions 
 

Actions Indicateurs Cibles Fréquences de suivi 

5.1 Quantité d’agrégats valorisés 75 000 tonnes en 2030 Annuel 

5.2 Quantité de matières valorisées 
90 conteneurs transrouliers 

40 v/année 
Annuel 

5.3 
Exigence de détourner 75 % des résidus de 

CRD dans les appels d’offres municipaux 

mise en place 

2023 

Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

puis suivi annuel 

5.4 
Procédure pour la fourniture de la liste des 

recycleurs locaux lors des demandes de 

permis mise en place 

2024 

Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

puis suivi annuel 

5.5 
Participation au comité Zone durable 

Jonquière 
1 représentant Ville 

minimum 
Annuel 

5.6 Rapport d’analyse produit 2023 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 



 

Page 148 

 

 

Échéancier 

Actions 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

5.1 X X X X X X X 

5.2 X X X X X X X 

5.3 X       

5.4  X      

5.5 X X X X X X X 

5.6 X       
 

Budget ventilé sur 7 ans 

Dépenses 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ressources humaines (RH) : 

5.1        

5.2        

5.3        

5.4        

5.5        

5.6        

Total RH 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Ressources externes (RE) : 

5.1 295 000 $ 295 000 $ 295 000 $ 295 000 $ 295 000 $ 295 000 $ 295 000 $ 

5.2 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 

5.3        

5.4        

5.5        

5.6        

Total RE 356 000 $ 356 000 $ 356 000 $ 356 000 $ 356 000 $ 356 000 $ 356 000 $ 

Ressources matérielles (RM) : 

5.1        
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5.2        

5.3        

5.4        

5.5        

5.6 (voir commentaire)        

Total RM 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Total annuel des dépenses 356 000 $ 356 000 $ 356 000 $ 356 000 $ 356 000 $ 356 000 $ 356 000 $ 

 

Revenus 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Régime de distribution des redevances : 

5.1        

5.2 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 

5.3        

5.4        

5.5        

5.6 (voir commentaire)        

Total des redevances 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 

Total annuel des revenus 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 61 000 $ 

 
 

Commentaire(s) ou précision(s) sur la mesure 

Action 5.6 : les dépenses et revenus relatifs à l’intégration des ICI (besoins et moyens à mettre en œuvre pour y répondre) sont inclus dans l’action 3.3. 
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Mesure # 6 : Favoriser la réduction à la source et optimiser les pratiques municipales en GMR 

Description, contexte et justification entourant le choix de la mesure 

Cette mesure vise à utiliser différents leviers municipaux (politiques, règlements, programmes, ISÉ, accompagnements, procédures) favorisant la réduction à 

la source et permettant de diminuer la quantité de matières résiduelles éliminées. 

Type(s) d’action(s) 

☒ ISÉ    ☐ Acquis de connaissances    ☒ Services en GMR    ☐ Infrastructure    ☒ Règlementaire    ☒ Politique/Plan d’action    ☒ Réduction à la source 

Enjeu(x) ou orientation(s) spécifique(s) 

Réduire à la source la génération de matières. 

Détourner les matières de l’élimination par le réemploi, le recyclage et la valorisation. 

Objectif(s) visé(s) 

Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées par personne; 

S’assurer des bonnes pratiques en approvisionnement et en gestion des matières résiduelles de l’organisme municipal. 

Contribution de la mesure aux objectifs gouvernementaux 

Objectifs 2024 du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

☒ Ramener à 525 kg/hab. la quantité de matières résiduelles éliminées. 

☐ Recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du métal et du plastique. 

☐ Recycler et valoriser 70 % des résidus de CRD. 

☐ Recycler 60 % des matières organiques putrescibles. 

Objectifs de la Stratégie de valorisation de la matière organique 

☐ Instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025. 

☐ Gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025. 

☐ Recycler ou valoriser 70 % de la matière organique en 2030 (résidus alimentaires et verts, papier et carton, bois). 
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Actions mises en œuvre 

Actions 

6.1 Réduire la quantité de matières éliminées par habitant (résidentiel, ICI et CRD). 

6.2 

Maintenir et améliorer les programmes de réduction à la source et de réemploi (aides financières pour 

l’achat de couches, de produits d’hygiène féminine durables (PHFD) et de produits d’incontinence durables 

(PID). 

6.3 
Créer un programme d’aides financières pour soutenir les initiatives permettant de réduire la quantité de 

matières éliminées. 

6.4 Harmoniser le service de collecte des déchets offert aux ICI assimilables. 

6.5 Préparer et adopter une politique d’achat responsable. 

6.6 

Maintenir et instaurer des pratiques et procédures favorisant la réduction à la source, le réemploi, le 

recyclage et la valorisation dans les services municipaux (service de collecte interne des stylos et cartouches 

d’encre, recyclage des fluorescents, réemploi du mobilier de bureau, etc.). 

6.7 

Revoir la règlementation municipale relative à la GMR en fonction des objectifs à atteindre (ex. mise à jour 

des matières acceptées et refusées, obligation de participation à la collecte des matières organiques pour le 

secteur résidentiel, obligation de prévoir l’espace nécessaire afin de permettre le recyclage et le compostage 

pour tout nouvel immeuble résidentiel ou commercial). 
 

Secteur(s) visé(s) 

☒ Résidentiel    ☒ Industries, commerces et institutions (ICI)    ☒ Construction, rénovation et démolition (CRD) 

Acteur(s) responsable(s) de la mise en œuvre 

☒ Ville-MRC de Saguenay  (Service DDE, Service des finances -- approvisionnements, Service des affaires juridiques et du greffe, Service de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme) 

Collaborateur(s) 

☒ Eurêko! 
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 Résultats attendus découlant de l’action ou des actions 
 

Actions Indicateurs Cibles Fréquences de suivi 

6.1 Quantité de matières acheminées au LET 525 kg/habitant en 2030 Annuel 

6.2 Nombre d’aides financières octroyées 

100 aides couches et 

PID/année 

200 aides PHFD/année 

Annuel 

6.3 Création d’un programme (critères d’éligibilité, 

fonctionnement, montant récurrent) 
2024 

Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

puis suivi annuel 

6.4 
Harmonisation du service de collecte des 

déchets aux ICI assimilables 
2028 

Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

6.5 Politique d’achats responsables adoptée 2024 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

6.6 
Nombre de pratiques maintenues et 

instaurées 

7 pratiques/année 

à partir de 2025 
Annuel 

6.7 Règlementation municipale mise à jour 2024 
Une fois à la fin de 

l’implantation de l’action 

 

Échéancier 

Actions 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

6.1 X X X X X X X 

6.2 X X X X X X X 

6.3  X X X X X X 

6.4      X  

6.5  X      

6.6   X X X X X 

6.7  X      
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Budget ventilé sur 7 ans 

Dépenses 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ressources humaines (RH) : 

6.1        

6.2        

6.3        

6.4        

6.5        

6.6        

6.7        

Total RH 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Ressources externes (RE) : 

6.1        

6.2 32 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 

6.3   20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 

6.4        

6.5 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

6.6        

6.7        

Total RE 37 000 $ 37 000 $ 57 000 $ 57 000 $ 57 000 $ 57 000 $ 57 000 $ 

Ressources matérielles (RM) : 

6.1        

6.2        

6.3        

6.4        

6.5        

6.6        
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6.7        

Total RM 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Total annuel des dépenses 37 000 $ 37 000 $ 57 000 $ 57 000 $ 57 000 $ 57 000 $ 57 000 $ 

 

Revenus 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Régime de distribution des redevances : 

6.1        

6.2 32 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 

6.3   20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 

6.4        

6.5        

6.6        

6.7        

Total des redevances 32 000 $ 32 000 $ 52 000 $ 52 000 $ 52 000 $ 52 000 $ 52 000 $ 

Total annuel des revenus 32 000 $ 32 000 $ 52 000 $ 52 000 $ 52 000 $ 52 000 $ 52 000 $ 

 
 

Commentaire(s) ou précision(s) sur la mesure 

Actions 6.2 : les frais relatifs à la promotion des programmes sont inclus dans l’action 1.12. 
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6s

VILLE DE SAGUENAY

Ordre du jour d'une réunion du conseil local du patrimoine de la Ville de

Saguenay tenue dans les salles de conférences de I'ATU le 21juillet 2022 à9h3.

Etaient présents Carl Dufour, conseiller district 5
Mireille Jean, conseillère district 8
Céline Bélanger, citoyenne arrondissement de Chicoutimi
Alex Hubert, coordorrnateur à la muséologie, Centre
histoire Sir William Price//Centre d'histoire Arvida
Marie-Chantale Pelletier, citoyenne de I'arrondissement
Jonquière
Tommylee Leroux Gagnon, citoyen de I'arondissement La
Baie
S. Denis Bergeron, Architecte

Ésalement présents Jonathan Skeene-Parent, analyste en patrimoine immobilier
Martin Simard, conseiller en architecture et patrimoine
Raphaël Duchesne, stagiaire en architecture

Étaient absents : Raynald Simard, conseiller district 13

Érik Langevin, archéologue, professeur UQAC, Dir.,
UESST, Dfu. DSHS
Alexandre Dubé, professeur en histoire, UQAC
Joëlle Hardy, directrice Société historique du Saguenay

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 21 JUILLET 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 16 JUIN 2022

LE SITE DU PATRIMOINE INSTITUTIONNEL DE L'ÉGLISE.ST.
MARC-DE-BAGOT\rILLE

4. PERSOI\NA (lT'.s IIISTf|RIf)ITF', M Â R (]I IF',RITT',.R["I,I,R\r
(AUDIENCE PTTBLIOUE)

PATRIMOINE

5.1 Jason Savard - 1531 à 1535, avenue du Port, La Baie - PA-3004 (id-
l6l 83)

5.2 Cindy Lasalle - 1865, rue Powell, Jonquière PA-3005 (id-16198)

5.3 Gille Dessureault - 1833, rue Powell, Jonquière PA-3006 (id-16201)

5.4 Julie Bilodeau - 1851, rue Oersted, Jonquière PA-3007 (id-16202)

5.5 Marie-Pierre Gagné - 1821, rue Oersted, Jonquière PA-3008 (id-16197)

5.6 Marie-Andrée Brasset Latulippe - 1900, rue Neilson, Jonquière -
PA-3010 (id-l6209)

5.7 Alain Deschesnes - 1649, rue Castner, Jonquière - PA-3011 (id-16218)

VARIA

LEYÉE DE L'ASSEMBLÉE

1

2.

3.

5.

6.

7.



2.

3.

I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 21 JUILLET 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du conseil local du
patrimoine de la Ville de Saguenay du 21 juillet2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 16 JUIN 2022

Adoptée à I'unanimité.

I,E, SITE, DU PATRIMOINE INSTITUTIOI\NEL DE L'ÉGLISE-ST.
MARC-DE-BAGOTVILLE

Les membres sont mis au courant de la venue ultérieure du dossier en titre lors
d'une prochaine rencontre du présent comité.

4. PERSOI\NAGES HISTORIQUE MARGUERITE.BELLEY
(AUDIENCE PUBLIOUE)

vs-cl,P-2022-t8

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

CONSIDÉRANT que cette demande frt favorablement recommandée
par le Conseil local du patrimoine de Saguenay lors de la rencontre du 25 mai
2022;

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

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

CONSIDERANT que la << Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002) ,,

prévoit la tenue d'une séance du Conseil local du patrimoine de Saguenay au
cours de laquelle chacune des personnes intéressées à se prononcer sur un
projet d'identification d'un personnage historique peut venir faire ses

représentations;

CONSIDERANT qu'aucune citoyenne et aucun citoyen ne s'est
présenté à ladite séance ayarfi eu lieu le 2l juillet 2022,9h30;

À cps CAUSES, il est résolu:

QUE le Conseil local du patrimoine recommande à la Ville de

Saguenay d'adopter le règlement visant I'identification de Marguerite Belley
au titre de personnage historique de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité



5. PATRIMOINE

5.1 PA - Jason Savard - 1531 à 1535. avenue du Port. La Baie - PA-
3004 (id-16183)

vs-cl,P-2022-19

CONSIDERANT la demande de permis présentée par Jason Savard

demeurant au 287, route Principale, Rivière-Éternité, visant le remplacement du
revêtement extérieur du bâtiment principal de la propriété localisée au 1531 à 1535,

avenue du Port, La Baie.

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

- Changement du revêtement extérieur des façades avant et latérale droite par

un revêtement de CanExel de couleur blanche;

CONSIDÉRANT que I'immeuble est assujetti aux dispositions du

Règlement 590 concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour

I'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie du site du patrimoine numéro 7

(Site du patrimoine des Maisons-ouwières-de-1a-Papeterie-de-Port-Alfred) et que son

niveau de protection en est un de citation de second niveau, ce qui signifre qu'il a un
niveau moyen de protection;

CONSIDÉRANT les critères d'évaluation applicables à des travaux de

rénovation, d'entretien ou d'agrandissement pour un bâtiment de second niveau
prescrits à I'article 6.2.3 du Règlement 590;

CONSIDÉRANT que les requérants ne désirent pas modifier d'une
quelconque manière la volumétrie du bâtiment ni I'aspect général du bâtiment visé;

CONSIDÉRANT que le changement du revêtement extérieur du bâtiment est

assuj etti aux critères d'évaluation suivants :

e) Le revêtement extérieur peut-être changé. Le déclin de bois, le bardeau de

bois, le bardeau d'amiante et le déclin d'amiante peuvent être remplacés
par un revêtement en vinyle, en bois ou en métal et doivent respecter

l'aspect actuel (déclin ou planche verticale). Il ne doit y avoir qu'un seul

type de revêtement extérieur pour tout le bâtiment si originalement il n'y en

avait qu'un. Les revêtements de mur en acier ou en aluminium industriel en

feuilles ne sont pas acceptés. Le nouveau revêtement doit s'harmoniser
avec l'ensemble.

À ces CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande de permis présentée par Jason Savard demeurant

au 287, route Principale, Rivière-Eternité, visant le remplacement du revêtement

extérieur du bâtiment principal de la propriété localisée au 1531 à 1535, avenue du
Port, La Baie.

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.



PA - Cindv Lasalle - 1865. rue Powell. Jonquière PA-3005
(id-l6198)

vs-cLP-2422-20

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par Cindy Lasalle, demeurant au 1865, rue Powell, Jonquière, visant l'installation
d'une cheminée isolée à la propriété localisée au 1865, rue Powell, de

I'arrondissement de Jonquière.

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

- Installation d'une cheminée métallique isolée en acier inoxydable sur la
partie arrière du mur latéral droit du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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 I'emplacement préconisé par le propriétaire
occasionnerait un impact visuel important à partir de la voie publique, affectant de

manière négative le cadre bâti par I'intégration d'une composante non caractéristique;

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

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 Cindy Lasalle, demewant au 1865, rue Powell, Jonquière, visant I'installation
d'une cheminée isolée à la propriété localisée au 1865, rue Powell, de

I'arrondissement de Jonquière à la condition suivante :

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

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

5.2

Adoptée à I'unanimité.



5.3 PA - Gille Dessureault - 1833. rue Powell. Jonquière PA-3006
(id-16201)

vs-cl,P-2022-21

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par Gilles Dessureault, demeurant au 1833, rue Powell, Jonquière, visant la
démolition d'un bâtiment secondaire ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment
secondaire à la propriété localisée au 1833, rue Powell, de I'arrondissement de

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

- Démolition d'une remise;

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

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis

sans I'obtention préalable de la Ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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

CONSIDÉRANT que le bâtiment secondaire actuel est dans un état de

désuétude avancé et que ce dernier menace de s'effondrer;

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

CONSIDÉRANT que le volume et I'emprise au sol de la nouvelle
construction se veut sofilmes toutes similaires à ceux du bâtiment à démolir;

CONSIDÉRANT que l'emplacement du bâtiment secondaire est occulté par la
présence d'une clôture ceinturant le terrain de la propriété situé à l'extrémité de

I'entrée véhiculaire du propriétaire et n'offre ainsi aucun aspects visuels négatifs à

l'ensemble du cadre bâtit de I'immeuble visé;

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 M. GILLES DESSUREAULT demeurant au 1833 RUE POWELL, JONQUIÈRE,

visant la démolition d'un bâtiment secondaire ainsi que la construction d'un nouveau

bâtiment secondaire à la propriété localisée au 1833, rue Powell, de I'arrondissement

Jonquière à la condition suivante :



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

véritable.

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

PA - .Tulie Bilodeau - 1851. rue Oersted. Jonquière PA-3007
(id-1.62021

YS-CLP-2022-22

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

par Julie Bilodeau, demeurant au 1851, rue Oersted, Jonquière, visant f installation
d'une piscine et d'un patio d'accès à cette dernière à la propriété localisée au 1851,

rue Oersted, de I'arrondissement de Jonquière.

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

- Installation d'une piscine hors-sol de 3,66 m de diamètre située en marge

arrière du bâtiment principal;
- Construction d'un patio en bois donnant accès à ladite piscine.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

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

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

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

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

CONSIDERANT que le permis de construction municipal ne peut être remis

sans I'obtention préalable de la Ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que la présente n'affectera pas I'aspect visuel de la propriété

de manière négative;

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

par Julie Bilodeau, demeurant au 1851, rue Oersted, Jonquière, visant l'installation
d'une piscine et d'un patio d'accès à cette demière à la propriété localisée au 1851,

rue Oersted, de I'arrondissement de Jonquière.

5.4



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

Adoptée à I'unanimité.

5.5 p^ Marie-Pierre (7qan6 ln2l rne Oersfed Jnncrrière
PA-3008 (id-16197)

vs-cl,P-2022-23

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

par Marie-Pierre Gagné, demeurant au 1821, rue Oersted, Jonquière, visant la
démolition d'un bâtiment secondaire ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment
secondaire à la propriété localisée au 1821, rue Oersted, de I'arondissement de

Jonquière.

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

- Démolition d'un cabanon de rangement et de son hangar à bois
attenant;

- Construction d'un nouveau garage.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être détiwé
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 le traitement architectural de la nouvelle construction
est caractéristique et s'harmonise avec le traitement architectural du bâtiment
principal;

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

l'intérieur du site patrimonial;

CONSIDÉRANT que le choix d'implantation du nouveau bâtiment est

comparable à ceux faits sur les terrains d'intersection de rues;

CONSIDÉRANT que le recul de 1,8 m par rapport à la façade du bâtiment
principal voisin du 2784, rue Hare, qui permet de préserver la prédominance des

bâtiments principaux sur les bâtiments secondaires et sur lews aménagements;



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 Marie-Pierre Gagné, demeurant at 1821, rue Oersted, Jonquière, visant la

démolition d'un bâtiment secondaire ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment
secondaire à la propriété localisée au 1821, rue Oersted, de I'arrondissement

Jonquière à la condition suivante:

- Que le nouveau bâtiment devra être implanté plus loin de la rue Hare, de

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

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

5.6 Marie-
Jonquière - PA-3010 (id-16209)

vs-clP-2022-24

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

par Marie-Andrée Brasset Latulippe, demeurant au 1900, rue Powell, Jonquière,
visant la construction d'un toit à auvent à la propriété localisée au 1900, rue Neilson,
de I'arrondissement de Jonquière.

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

- La construction d'un toit à auvent contre le mur arrière du bâtiment
principal.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que la présente n'affectera pas I'aspect visuel de la propriété
de manière négative;
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CONSIDÉRANT I'ajout d'un toit à auvent contre le mur arrière de la
propriété n'amène aucun impact négatif au revêtement extérieur du bâtiment
principal;

À 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 Marie-Andrée Brasset Latulippe, demeurant au 1900, rue Powell, Jonquière,

visant la construction d'un toit à auvent à la propriété localisée au 1900, rue Neilson,
de I'arrondissement de Jonquière.

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

Marie-Chantale Pelletier estime être en conflit d'intérêt concernant le dossier

de Alain Deschênes, 1649, rue Castner, Jonquière et se retire donc de toutes
discussion et de toutes décisions.

5.7 PA - Alain Deschênes - 1649. rue Castner. Jonquière - PA-3011
(id-16218)

vs-cLP-2022-25

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

par Alain Deschênes, demeurant au 1649, rue Casûrer, Jonquière, visant Ia

construction d'un nouveau bâtiment secondaire à la propriété localisée at 1649, rue
Castner, de I'arrondissement de Jonquière.

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

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

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

CONSIDERANT que le conseil local du patrimoine (CLP) de Saguenay doit
étudier la conformité du projet avec les orientations du Ministère relatives à la
conservation du Site patrimonial 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 de construction municipal ne peut être émis

sans I'obtention préalable de la Ministre;

CONSIDERANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDERANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;



CONSIDERANT qu'une première demande d'autorisation concernant la
construction du bâtiment secondaire visé par la présente demande fut autorisée par le
CCU de I'arrondissement de Jonquière au mois de septembre202t;

CONSIDÉRANT que la présente demande d'autorisation cherche à modifier
les dimensions initialement mentionnées lors de la précédente demande

d'autorisation;

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

CONSIDÉRANT que l'impact général généré par le projet modifié de

construction d'un nouveau bâtiment secondaire serait similaire au projet initialement
autorisé;

À cBs CAUSES, ii est résolu :

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

par Alain Deschênes, demeurant au 1649, rue Castner, Jonquière, visant la
construction d'un nouveau bâtiment secondaire à la propriété localisée au 1649, rue

Casûrer, de I'arrondissement de Jonquière.

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

Adoptée à I'unanimité.

6. VARIA

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à I lh30
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ON DU
DUG ET DE L'URBANIISME

VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal d'une réunion de la Commission de I'aménagement du territoire, du genie et

de I'urbanisme de la Ville de Saguenay, tenue le I 1 juillet 2022, à 13 h, en visioconference.

Sont présents : Mme Julie Dufour, mairesse et présidente

M. Kevin Armstrong, conseiller municipal
M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
M. Raynald Simard, conseillermunicipal (en partie)

M. Michel Potvin, conseiller municipal
Mme Sonia Simard, directrice de la logistique et de I'information,
cabinet de la mairesse
Mme Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement de

Chicoutimi
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
(en partie)
Mme Marie-Christine Tremblay, chef de la Division urbanisme et

planification, Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Mme Christina Tremblay, chargée de projet par intérim, Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme (en partie)

Mme Catherine Delisle, chargée de projet par intérim, Service de

l'aménagement du territoire et de l'rnbanisme (en partie)

Mme Renée-Claude Bélec, secrétaire administrative, Service de

l'aménagement du territoire et de I'urbanisme

Étaient absents : Mme Mireille Jean, conseillère municipale
Mme Manon Girard, directrice de l'arrondissement de La Baie

tvt. Éric Gauthier, directeur de I'arrondissement de Jonquière

M. Patrice Fradette, chef de la Division information géographique

et environnement, Service de l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JO[]R

Lecture et approbation de I'ordre du jour

oÉpÔr DU pRocÈs-vBnrAl DE LA sÉANCE DU 13 JUrN 2022:'

PROJET D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE RUE DES

LAURENTIDES, CHICOUTIMI;

PROJET D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE _ ROUTE COULOMBE,
SHIPSHAW;

nÈcT,nUENT RELATIF À L.q. PAIX ET BON ORDRE;

nÈCf,nVmNr SUR LA SALUBRITÉ ET L'ENTRETIEN DES

t
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3.
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nÂrrvrnNrs;

AFFAIRES DIVERSES;

7.1. Règlement sur les stationnements.

LEVÉE DE LA SÉINCB.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté tel que lu.

nrrD^rr! nrT PROCES-r/ErE)D^r nErlsÉ,tnr CE DU 12 IITTI\T 
'ô''

Le procès-verbal du 13 juin est adopté tel que lu.

TD' ÂMF',NÂ(]F',MN',NT 'R,NSEMRI,E RUE DESD
LAURENTIDES. CHICOUTIMI

Madame Christina Tremblay présente une demande de projet d'aménagement

d'ensemble, le projet vise le développement résidentiel de 288 à 388 unités

d'habitations résidentielles. Selon le mandataire du projet, deux options sont

envisagées concernant I'accessibilité au projet. Suite à I'analyse du dossier

présenté, la commission est favorable au depôt du PAE auprès de la Ville pour

analyse par le comité consultatif d'urbanisme de I'arrondissement de

Chicoutimi. Une attention particulière devra être portée quant à I'accessibilité
du projet, la présence de la ligne de transport d'énergie, la traverse du cours

d'eau, I'intégration architecturale et les besoins en parcs et espaces verts. De
plus, les membres ont énoncé la nécessité de voir à une deuxième sortie sur le

boulevard Talbot. Tous les membres sont en accord.

Madame Christina Tremblay quitte la rencontre.

DD rD'ri r\r 
^ 

il/rtrl]\T À rlE tUfErt\T'r ntE'l\IqEln/rfll U' _ ROUTE rr^rTr 
^n/fDE

SHIPSHA\il

Madame Catherine Delisle présente une demande de lotissement afin d'exclure
une parcelle de terrain d'un PAE, afin que le propriétaire puisse y construire

deux résidences unifamiliales en arrièreJot.

vs-cAGU-2022-9

CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée afin de retirer une partie de

propriété localisée dans une zone de plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

pour permettre I'ajout éventuel de deux propriétés résidentielles en arrière-lot.

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée à I'intérieur du périmètre urbain
de Shipshaw ayarftun accès par la route Coulombe;

CONSIDÉRANT que les membres de la commission considèrent que le
développement résidentiel devrait se concentrer en bordure de chemin, le long

de la route Colombe, et qu'il n'est pas souhaitable d'étendre l'affectation
résidentielle en arrière lot et de densifier le secteur;

CONSIDÉRANT que les membres de la commission ne sont pas favorables à la

modification des limites de zonage affectant la propriété concernée passant

d'une zone PAE à une zone résidentielle;

8.
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I
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4.
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6.

À cgs CAUSES, il est résolu

DE REFUSER la demande demodification des limites des zones 10420 etl0440
afin de permettre le lotissement et I'ajout d'habitations résidentielles de basse

densité.

Adoptée à la majorité Raynald Simard ayant voté pour

Madame Catherine Delisle quitte la rencontre

RÈGI,EMENT REI,ATIF'À T,a PAIX ET AU BON ORDRE

Madame Jade Rousseau informe les membres que des modifications seront

apportées au règlement relatif à la paix et au bon ordre, surtout en ce qui
concerne les nuisances. Ces modifications sont dans le but d'avoir plus de

pouvoir à ce qui atrait aux odeurs et au bruit.

De plus, madame Jade Rousseau, mentionne que le Service de I'aménagement
du territoire et de I'urbanisme et le Service des affaires juridiques et du greffe
ont fait le tour du règlement pour y apporter des modifications. Des vérifications
supplémentaires sont à faire afin de valider avec les services si le tout est

conforme. Dans les prochaines semaines, le document sera transmis aux
membres de la commission pour vérification et commentaires.

NÈCT.NVTNNT SUR LA SALUBRITE ET L'ENTRETIEN lES
BATIMENTS

Monsieur Kevin Armstrong demande au Service de I'aménagement du territoire
et de I'urbanisme d'analyser le règlement sur la salubrité et I'entretien des

bâtiments de Rimouski pour être en mesure de mieux agir.

Monsieur Luc Turcotte a pris connaissance du document. Par contre, il
mentionne qu'il serait difficile de pouvoir appliquer un tel règlement sans avoir
des effectifs supplémentaires sur le terrain.

Madame Jade Rousseau mentionne que certains éléments du règlement
pourraient être ajoutés dans notre règlernent en lien avec les nuisances. Un suivi
sera efÊectué aux membres concernant les ajouts qui pourraient être effectués.

7. AFFAIRES DIVERSES

7.1 Règlement sur les stationnements

Madame Julie Dufour demande à ce que le règlement sur les

stationnements soit revu afin de voir à diminuer les exigences et S'assurer

de pouvoir maintenir le plus de verdure possible.

Madame Jade Rousseau mentionne qu'un exercice de refonte complet de

la règlementation est en cours et que le point sera analysé spécifiquement
par le comité responsable des règlements.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 14h45.

8.

11- juillet 2022
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VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de

Saguenay tenue par visioconférence le 14 juillet 2022 à 13 h-

Étaient présents : Mireille Jean, conseillère municipale et présidente

Carl Dufour, conseiller municipal
Jimmy Bouchard, conseiller municipal
Luc Boivin, membre d'une association de I'arrondissement
de La Baie
Pierre Pouliot, citoyen de l'arrondissement de La Baie

Également présents : Sonia Simard, directrice de la logistique et de I'information
cabinet de la mairesse
Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement de

Chicoutimi
Jade Rousseau, directrice, Service de l'aménagement du

territoire et de l'urbanisme
Catherine Delisle, chargée de projet par intérim, Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme
Michel Charest, chargé de projet, Service de I'aménagement

du territoire et de I'urbanisme (en partie)
Marie-Christine Tremblay, chef de division, Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme

Etaient absents : Isabelle Dakin, citoyenne de I'arrondissement de Jonquière

Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA de I'arrondissement
de Chicoutimi
Vacant, citoyen de l'arrondissement de Chicoutimi
Raynald Simard, conseiller municipal
Annie Labonté, membre d'une association de

I' arrondissement de Jonquière
Denis Tremblay, représentant de I'UPA de I'arrondissement
Jonquière
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5. LEVEE DE L'ASSEMBLEE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 14 JUILLET 2022

DIADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif

d'urbanisme de la Ville de Saguenay du 14 juillet 2022.

Adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTIC)N DI] PROCÈS-VNNNAL DU 16 JUIN 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de la ville de saguenay du 16 juin2022 tel que présenté

Adoptée à l'unanimité.

3. MODIFICATIONS AU PLAN ET AU RÈGLEMENT D'URBANISME

3.1 Gabriel - Lot 3342 151 du cadastre du

(id-16147\

vs-cca-2022-21

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par Gabriel Tremblay, 600, rue des Genévriers,LaBaie, visant à autoriser

ie remplacement d'une partie d'une affectation résidentielle de basse densité par une

affectation résidentielle de moyenne et haute densité, autoriser les bâtiments

résidentiels de plus de trois (3) étages et permettre les classes d'usage Commerces et

services de proximité (ClA), Commerce de détail géneral (C1B) et Commerces de

restauration (czD) en bordure du boulevard de la Grande-Baie sud;

CONSIDÉRANT que le secteur visé est localisé dans I'unité de planification

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

CONSIDÉRANT la documentation déposéepat le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet vise à autoriser la construction d'un immeuble

de quatre (4) étages à vocation commerciale at rez-de-chaussée et résidentielle de

haute densité aux étages supérieurs;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter les classes d'usages suivants

au secteur soient :

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

CONSIDÉRANT que le secteur de la dernande est actuellement vacant;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a conlme orientation de préserver

l'intégrité de I'usage résidentiel et du cadre bâti du développement existant;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a coîrme objectif de limiter les

usages complémentaires à un usage résidentiel aux résidences en bordure des

collectrices et des artères et à certaines conditions;



CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a comme orientation d'assurer une

gestion des activités commerciales et de services dans la trame résidentielle;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme prévoit une hauteur maximale des

bâtiments résidentiels de trois (3) étages;

CONSIDÉRANT que le comité a procédé à une analyse de la demande

globale ainsi que des classes d'usages demandées par le requerant pour le secteur;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gabriel Tremblay, 600, rue des Genévriers, La Baie, visant à autoriser

le remplacement d'une partie d'une affectation résidentielle de basse densité par une

affectation résidentielle de moyenne et haute densité, autoriser les bâtiments

résidentiels de plus de trois (3) étages et permettre les classes d'usage Commerces et

services de proximité (ClA), Commerce de détail général (ClB) et Commerces de

restauration (CzD) en bordure du boulevard de la Grande-Baie Sud.

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

dewont être déposés de manière à répondre à la dernande;

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

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

complétées.

La présidente Mireille Jean demande le vote. Adoptée à la majorité, la
présidente Mireille Jean ayant voté contre.

Amenrlement - Marie-Claude Genest - 832 à 834. rue Cimon. La
Baie - ARS-1472 (id-16180)

vs-ccu-2022-22

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Marie-Claude Genest, 832, rue Cimon, La Baie, visant à créer une

affectation résidentielle de basse et moyenne densité à même une affectation
résidentielle de basse densité dans le secteur de la rue Cimon;

CONSIDÉRANT que le projet vise à créer une affectation résidentielle de

basse et moyenne densité dans le secteur de la rue Cimon;

CONSIDÉRANT que la requérante souhaite faire I'ajout d'un logement à sa

propriété, portant le total de logements à trois (3);

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

CONSIDÉRANT la documentation déposéepat la requérante;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a comme orientation de préserver la

vocation résidentielle existante et comme objectif de reconnaître et délimiter les

secteurs de plus haute densité existants dans la trame urbaine;

CONSIDÉRANT que ce secteur constitue la périphérie résidentielle du centre-

ville de La Baie;

CONSIDÉRANT la présence de bâtiments résidentiels de trois logements

protégés par droits acquis dans le secteur et d'un cadre bâti qui pourrait favoriser

I'ajout de nouveaux logements;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande de la requérante;
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À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Marie-Claude Genest, 832, rue Cimon, La Baie, visant à créer une

affectation résidentielle de basse et moyenne densité à mâne une affectation
résidentielle de basse densité dans le secteur de la rue Cimon.

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

Amendement .Iean-Francois Marceau 71. rue Rhainds"
Chicoutimi - ARS-1470 (id-16176)

vs-ccu-2022-23

CONSIDÉRANT La demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Jean-François Marceaq2lS, chernin du Lac du Camp, Larouche, visant

à autoriser le groupe d'usages Réparation et vente au détail de pièces et accessoires

pour véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs (exception des véhicules

lourds) (C3B) dans le secteur de la rue Rhainds au centre-ville de Chicoutimi Nord;

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser I'usage Service de

réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes, motoneige, véhicule tout
terrain) (code d'usage 6431) appartenant au groupe d'usages Réparation et vente au

détail de pièces et accessoires pour véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs
(exception des véhicules lourds) (C3B);

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite convertir une partie du bâtiment
commercial existant, au'71, rue Rhainds, en atelier de réparation de véhicules légers

(VTT, motoneiges, etc.) en raison d'une baisse des activités de l'entreprise
d'imprimerie qui occupe présentement l'ensemble du bâtiment;

CONSIDÉRANT que la propriété du requérant se situe dans I'unité de

planification 19-CV faisant partie du centre-ville de Chicoutimi à f intérieur d'une
affectation Services;

CONSIDERANT que le plan d'urbanisme a comme orientation de reconnaître

la vocation résidentielle sur la rue Rhainds et comme objectif d'encadrer le
redéveloppement des usages disposant de droits acquis avec des mesures

réglementaires permettant I'insertion harmonieuse des activités, de préserver

I'intégrité des usages résidentiels et d'assurer une qualité de I'architecture et de

l'aménagement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'usage demandé par le requérant est

peu compatible avec les usages résidentiels à proximité et qu'il pourrait causer des

inconvénients au voisinage, notamment en raison du bruit;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la demande ne respecte pas les

orientations et les objectifs du plan d'urbanisme pour ce secteur;

À cns CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Jean-François Marceau, 2I8, chemin du Lac du Camp, Larouche,

visant à autoriser le groupe d'usages Réparation et vente au détail de pièces et
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accessoires pour véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs (exception des

véhicules lourds) (C3B) dans le secteur de la rue Rhainds au centre-ville de

Chicoutimi Nord.

Adoptée à l'unanimité.

Arnendemenf - Eric Deschênes - Lot 5419 897 du cadastre du
Ouébec. route Maltais. Shipshaw - ARS-L468 (id-16l68)

vs-cca-2022-24

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Éric Deschênes ,259,4" Rang, Acton Vale, visant à autoriser la création

d'une affectation habitation rurale à même une partie d'une affectation forestière de

protection dans la portion ouest de la route Maltais dans le secteur de Shipshaw;

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

planification 4-F à I'intérieur d'une affectation forestière de protection;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

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 développernent durable;

CONSIDÉRANT que I'affectation forestière de protection vise une utilisation
du territoire en lien avec les possibilités forestières du secteur;

CONSIDÉRANT que la modification proposée au plan d'urbanisme

permettrait de reconnaître I'existence d'un noyau d'habitation rurale dans le secteur de

la route Maltais;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbamsme
présentée par ErI'Lc Deschênes ,259,4" Rang, Acton Vale, visant à autoriser la création

d'une affectation habitation rurale à même une partie d'une affectation forestière de

protection dans la portion ouest de la route Maltais dans le secteur Shipshaw;

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

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

3.5 Amendement - 9211-0733 Ouébec inc. - Lot 6 439 009 du cadastre
du boulevard du enav- .foncuière - ARS-1473 fid-
16194)

vs-cca-2022-2s

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 92ll-0733 Québec inc. 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à

àutoriser I'agrandissement d'une affectation résidentielle de basse et moyenne densité

à même une affectation espace vert sur une partie du lot 6 439 009 du Cadastre du

Québec;
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CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

trouve à l'intérieur de la zone 81200;

CONSIDÉRANT que la zone 8T200 est située dans I'affectation espace vert;

CONSIDÉRANT que la zone 81200 autorise I'usage suivant :

- Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes pour la zone 81200

prévoit comme disposition particulière que le boisé existant doit être conservé de

façon intégrale;

CONSIDÉRANT que le requérant désire étendre les usages permis dans

l'affectation résidentielle de basse et moyenne densité à I'ensemble lot 6 439 009 du
cadastre du Québec;

CONSIDÉneNf que le lot 6 439 009 du cadastre du Québec est

principalement situé dans I'affectation résidentielle de basse et moyenne densité;

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay afin d'autoriser
I'usage d'habitation multifamilial de 4 logements (Ha) à structure détachée au secteur

nord-ouest de la zone 14340 a été adopté en 1"'projet au conseil d'arrondissement de

Jonquière lors de la séance du l2juillet 2022;

CONSIDÉRANT le plan << Demande amendement de zonage > préparé par

Jacques Normand, arpenteur-géomètre, version 2, daté du 5 juillet 2022, et portant le

numéro 9071 de ses minutes déposé aveclademande;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande, mais qu'il juge

nécessaire de conserver une zone tampon aménagée entre les bâtiments et la limite de

propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 92lT-0733 Quebec inc. 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à

autoriser I'agrandissement d'une affectation résidentielle de basse et moyenne densité

à même une affectation espace vert sur une partie du lot 6 439 009 du Cadastre du

Québec à la condition suivante :

- Une zone tampon végétalisée d'une largeur de 5 mètres dewa être aménagée

à partir de la ligne arrière des futurs lots résidentiels visés parla demande;

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

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

4. VARIA

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLEE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14h22
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSMR

1. NATURE DE LA DEMANDE

La demande consiste à entreprendre le processus de modification du plan d'urbanisme et du
règlement de zonage pour :

Permettre un projet résidentiel prévoyant des usages de basse densité dans une zone de

moyenne et haute densité, ce qui nécessite le remplacement d'une affectation < Résidentielle
de moyenne et haute densité >> par une affectation << Résidentielle de basse densité >>,

autoriser une modification des limites d'affectations et de zones et autoriser des bâtiments
résidentiels de plus de trois étages de manière ponctuelle dans le secteur au sud de la rue
Roxanna à Chicoutimi.

Permettre un projet d'immeuble à vocation mixte (commercial et résidentiel de haute
densité) par la création d'une affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité > à
même une affectation << Résidentielle de basse densité >>, en pennettant ponctuellement la
construction de bâtiments de plus de 3 étages et en permettant l'ajout des classes d'usages
<< commercial de proximité >>, << commerce de détail général >> et << restauration >> en bordure
du boulevard de la Grande-Baie Sud à La Baie.

Créer une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité >> à même une affectation
< Résidentielle de basse densité >> dans le secteur de la rue Cimon à La Baie afin de
permettre I' usage résidentiel trifamilial.

Créer une affectation << Habitation rurale >> à même une affectation << Forestière de
protection >> afin de reconnaître la présence d'un noyau d'habitation rurale et de permettre
la construction de bâtiments résidentiels sur des terrains d'une superficie inférieure à

10 hectares dans le secteur de la route Maltais à Shipshaw.

Agrandir une affectation << Résidentielle de basse et moyenne densité >> à même une
affectation << Espace vert >> et créer une zone résidentielle de moyenne densité prévoyant
une zone tampon de 5 mètres à la limite arrière des propriétés dans le secteur au nord de la
rue de I'Orée-des-Bois à Jonquière.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

a ARP-235 et ARS-1462

Il s'agit d'une demande de Gestion immobilière J.E. Savard inc. pour une partie des propriétés

3 249 749 et2 462 004 du cadastre du Québec, situées dans le secteur au sud de larue Roxanna
à Chicoutimi.

La demande vise à permettre un projet résidentiel prévoyant des usages de basse densité dans

une zone où sont autorisés les usages de moyenne et haute densité, ce qui requiert le
remplacement d'une affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité >> par une
affectation < Résidentielle de basse densité >>. La demande vise également à autoriser une
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OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-235, ARP-236, ARP-237, ARP-238 et ARP-239)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1462, ARS-1466, ARS-1472, ARS-1468 et ARS-1473)

Page 2

modification des limites d'affectations et à autoriser des bâtiments résidentiels de plus de trois
étages de manière ponctuelle. En concordance avec les modifications au plan d'urbanisme, la
demande consiste également à modifîer les limites des zones 28300 et 28290 et à modifier les

usages permis à la zone 28290 afin de retirer les classes d'usage de moyenne et haute densité
et d'ajouter les classes d'usages Hl-Unifamiliale et H2-Bifamiliale.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zonage.

. ARP-236 et ARS-1466

Il s'agit d'une demande de Gabriel Tremblay pour le site localisé sur le lot3342151 du
cadastre du Québec, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

Cette modification vise à permettre de modifier la planification et la zone 42280 afin de

permettre un projet d'immeuble de 4 étages à vocation mixte (commercial et résidentiel de haute

densité) sur un site qui autorise présentement les usages résidentiels de basse densité. La
modification prévoit donc la création d'une affectation résidentielle de moyenne et haute densité
à même une affectation résidentielle de basse densité afin de permettre des usages résidentiels
de moyenne et haute densité dans la zone 42280. La modification prévoit également de modifier
la planification et le zonage afin de permettre les usages << Commerces et services de
proximité >>, << Commerces de détail général >> et << Commerces de restauration >>, en plus

d'autoriser ponctuellement des bâtiments de plus de trois étages.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zoîage.

o ARP-237 et LRS-L4jI2

Il s'agit d'une demande de Marie-Claude Genest pour une propriété située au832, rue Cimon,
La Baie.

La demande vise à autoriser la création d'une affectation résidentielle de basse et moyenne
densité à même une affectation de basse densité afin de permettre I'usage résidentiel trifamilial
dans la zone 40240. La demande de la requérante vise la conversion d'un bâtiment résidentiel
bifamilial en bâtiment résidentiel trifamilial par I'ajout d'un logement.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zoîage.

a ARP-238 et ARS-1468

Il s'agit d'une demande d'Éric Deschênes pour une propriété située sur le lot 5 419 897 du

cadastre du Québec, route Maltais, Shipshaw.

La demande vise à reconnaître un noyau d'habitation rurale à même une affectation forestière

de protection par la création d'une affectation d'habitation rurale afin de permettre la
construction de bâtiments résidentiels sur des terrains d'une superficie inférieure à 10 hectares

dans Ia portion ouest de la route Maltais à Shipshaw. La modification prévoit donc également
la création de la zone 22942, permettant I'usage d'habitation rurale, à même une partie des

zones 5162et5L54.
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OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-235, ARP-236, ARP-237, ARP-238 et ARP-239)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1462, ARS-1466, ARS-1472, ARS-1468 et ARS-1473)
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Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zonage.

a ARP-239 et ARS-1473

Il s'agit d'une demande de 92lI-0733 Québec inc. pour le site localisé sur le lot 6 439 009 du

cadastre du Québec dans le secteur au nord de la rue de I'Orée-des-Bois, Jonquière.

La demande vise à modifier le plan d'urbanisme pour autoriser I'agrandissement d'une
affectation résidentielle de basse et moyenne densité à même une affectation d'espace vert afin
de permettre un projet résidentiel de moyenne densité sur le Iot 6 439 009 du cadastre du

Québec. Le projet prévoit donc également de modifier le règlement de zonage afin de créer la
zone 14342 qui permet I'usage résidentiel multifamilial de catégorie A (4 logements) et qui
prévoit une disposition particulière stipulant qu'une zone tampon d'une largeur de 5 mètres doit
être aménagée sur les propriétés résidentielles à partir de la limite de la zone 81200. Cette zone

doit être plantée d'une haie dense de conifères.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zonage.

3. (Obligatoire)

Non applicable I Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

Par:

Date:

À vnnrn Date

4. VÉnn'rc,q.rroN nns nspncrs FINA,NcIERS : (obligaroire pour tous les programmes,

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

Non applicable I Oui ! ou Commission des finances du 

- 

n (si

nécessaire)

Par:

Date:

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

Le suivi a été fait fl auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer Ie service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

6. DISPOIIIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui ! Poste budgétaire:

Sonmaire#1729 ljc 26 jurllet2022



Approuvé
Préparé par par

Catherine Delisle, analyste en

aménagement du territoire
Tremblay, chef

de division
Pour Jade Rousseau, directrice

Date:

Service de I'aménagement du territoire et de
I'urbanisme

Date:

Service des affaires juridiques et du greffe

Denis Jean-François Boivin
Directeur généralDirecteur général adjoint

Date: Lr'ùf -rr1-)-1 Date

Sommaire#7729 ljc 26 juillet2022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpupNr NuuÉno vs-RU-2022-
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrpttpNT DU PLAN D'URBANIsUB NutrrtÉRo
VS-R-20I2-2 DE LA VILLE DE SAGUENAY
(ARP-23 5, ARP-23 6, ARP-23 7, ARP-23 8 et ARP-239)

Règlement numéro VS-RU-2022--passé et adopté à une séance du conseil municipal

de la Ville de Saguenay, tenue dans |a salle de délibération le 

- 

2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay, soit le règlement

VS-R-2012-2,aété adopté le 9 janvier 2012;

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay est composé d'un document

principal et de quatre documents distincts pour les planifications sectorielles soit :

Premier document

Les gnités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de

Jonquière.

Deuxième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de

Chicoutimi

Troisième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de La

Baie.

Ouatrième document

Les unités de planification dans lazone agricole et dans lazone forestière.

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le plan d'urbanisme, soit :

Pour l'unité de planification 22-R (Secteur au sud de la rue Roxanna" Chicoutimi) :

- Agrandir une affectation < Résidentielle de basse densité > à même une partie de

|'àffectation < Résidentielle de moyenne et haute densité >, agtandir une affectation

< Plan d'aménagement d'ensemble > à même une partie de l'afFectation

< Résidentielle de moyenne et haute densité >, agrandir une affectation

< Résidentielle de basse densité > à même une partie de I'affectation < Plan

d'aménagement d'ensemble > et autoriser des bâtiments résidentiels de plus de trois

étages de manière ponctuelle au secteur au sud de la rue Roxanna à Chicoutimi-



Porrr I'unité de nlanification 139-R (secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud, La

Baie) :

Créer une affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une partie

d'une af[ectation < Résidentielle de basse densité >, autoriser des bâtiments

résidentiels de plus de trois étages de manière ponctuelle et permettre les classes

d'usages << Commerces et seryices de proximité (ClA) >>, << Commerce de détail
général (C2B) >> et << Commerce de restauration (C2D) > en bordure du boulevard de

la Grande-Baie Sud.

Pour I 'unité de nlanification 131-R (secteur de la rue Cimon, La Baid j

Créer une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité > à même une partie

d'une affectation < Résidentielle de basse densité > dans le secteur de la rue Cimon à

La Baie.

Pour I'unité de planification 4-F (Sectern de la route Maltais. Shipshaw) :

Créer une affectation < Habitation rurale > à même une partie d'une affectation
< Forestière de protection > dans la portion ouest de la route Maltais à Shipshaw.

I'uni à

Agrandir une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité > à même une

partie d'une affectation < Espace vert > dans le secteur de la rue de l'Orée-des-Bois à

Jonquière.

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

à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay du 9 août 2022.

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1. Planification sectorielle - second document - Les unités de planifrcation à

l'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de Chicoutimi.

ARP-235

1) L'unité de planification 22-R est modifiée :

o Par le remplacement de la note de bas de page << 
2 Les bâtiments résidentiels

d'un maximum de trois étages. > à la page 2-74 par la note de bas de page

suivante :

2 et 15 Pour une cohérence du milieu et une cohabitation des usages, les

bâtiments résidentiels de plus de trois étages pourront être

autorisés ponctuellement.

I

o

o Par l'agrandissement, sur le plan d'affectation #22-3, de l'affectation
< Résidentielle de basse densité > à même une partie de I'affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité >, de l'affectation < Plan

d'aménagement d'ensemble > à même une partie de l'affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité >, de I'affectation
< Résidentielle de basse densité > à même une partie de I'affectation < Plan

d'aménagement d'ensemble > le tout tel qu'illustré au plan ARP-235 annexé

au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Planification sectorielle - troisième document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de La Baie.
ARTICLE 2.



ARP-236

2) L'unité de planification 139-R est modifiée

o

a

o

Par la création, sur le plan d'affectation #139-3, de I'afflectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une partie de

l'affectation < Résidentielle de basse densité >>, le tout tel qu'illustré au plan
ARP-236 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Par le remplacement de la note de bas de page << 
7 Les bâtiments résidentiels

d'un maximum de trois étages. > à la page 3-126 par la note de bas de page

suivante :

o 7 et2t pn cohérence avec le milieu, les bâtiments résidentiels de plus de

trois étages pourront être autorisés ponctuellement.

Par l'insertion à l'article 3.16.5.3 < Moyenne et haute densité > à la suite du

texte : < Les classes d'usages permises sont:

. Unifamiliale en rangée;

. Bifamilialejumelée;

. Trifamiliale isolée;

. Multifamiliale de 4logements;

. Habitation multifamiliale 5 logements et plus;

. Habitation collective;
I Parc, terrain dejeux et espace naturel. >

du texte suivant :

< La réglementation poura autoriser des usages commerciaux et de restauration dans

les résidences de haute densité et les habitations collectives. Elle assurera I'insertion
harmonieuse de ces activités avec le milieu d'insertion (localisation, superficie,

etc.). >

ARP-237

3) L'unité de planification 131-R est modifiée :

Par la création, sur le plan d'affectation #l3l-3, de I'affectation
< Résidentielle de basse et moyenne densité > à même une partie de

l'affectation < Résidentielle de basse densité >, le tout tel qu'illustré au plan
ARP-237 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2. Planification sectorielle - quatrième document - Les unités de planification dans

lazone agricole et dans lazone forestière.

ARP-238

4) L'unité de planification 4-F est modifiée :

a

o Par la création, sur le plan d'affectation #4-3, de I'affectation < Habitation
rurale > à même une partie de I'affectation < Forestière de protection >>, le

tout tel qu'illustré au plan ARP-238 annexé au présent règlement pour en

faire partie intégrante.

Planification sectorielle - premier document - Les unités de planification à
l'intérieur des périmètres urbains de I'a:rondissement de Jonquière.

ARTICLE 3.



ARP-239

5) L'unité de planification 35-I est modifiée :

Par l'agrandissement, sur le plan d'affectation #35-3, de l'affectation
< Résidentielle de basse et moyenne densité > à môme une partie de

l'affectation < Espace vert ), le tout tel qu'illustré au plan ARP-239 annexé

au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 4. Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment complétées selon la loi.

pASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffrère
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CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTII\{I
VILLE DE SAGTIENAY

RÈcrplæNr NuuÉno vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈcrnwNr DE zoNAGE Nurrmno
VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY
POI.]R ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE
PLAN D',URBANISME (ZONE 28290, SECTEUR
AU SUD DE LA RI]E ROXANNA, CHICOUTIMI
(ARS-1462), ZONE 42280, SECTEUR DU
BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA
BAIE (ARS-1466), ZONE 40240, SECTEUR DE LA
RtrE CIMON, LA BAIE (ARS-1472), ZONES 5154

ET 5162, SECTEUR DE LA ROUTE MALTAIS,
sHrPSrrAw (ARS-1468) ET ZONES 14340 ET
8I2OO, SECTEUR AU NORD DE LA RUE DE
uoRÉs-DES-BoIS, roNquIÈnn (ARS-1473).

Règlement numéro VS-RU-2022-_passé et adopté à la séance ordinaire du conseil de

Ville de Saguenay, tenue dans la salle de délibération, le 2022.

PRÉAT4BULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme et les règlements d'wbanisme de la Ville de

Saguenay ont été adoptés le 9janvier 2012;

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le règlement de zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay de manière à agrandir la zone résidentielle 28290 à même une partie de la zone plan
d'aménagement d'ensemble 28300 et de modifier la zone 28290 afin de retirer des usages

résidentiels de moyenne et haute densité et d'ajouter des usages résidentiels de basse densité et

agrandir la zone plan d'aménagement d'ensemble 28300 à même une partie de la zone

résidentielle 28290, dans le secteur au sud de la rue Roxanna à Chicoutimi (ARS-1a62);

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

Saguenay de manière à modifier Ia zone 42280 afin d'ajouter des classes d'usages d'habitations de

moyenne et haute densité ainsi que commerces et services de proximité, commerces de détail
général et commerces de restauration, de retirer des usages résidentiels de basse densité et de

permettre les bâtiments d'une hauteur maximale de 4 étages, sur une partie du boulevard de la
Grande-Baie Sud à La Baie (ARS-1466);

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

Saguenay de manière à modifier la zone résidentielle 40240 afin d'ajouter l'usage d'habitation
trifamiliale au secteur de la rue Cimon à La Baie (ARS-1472);

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

Saguenay de manière à créer la zone d'habitations rurales 22942 à même une partie des zones

forestières 5162 et 5154 dans la portion ouest de la route Maltais à Shipshaw (ARS-1a68);

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le règlement de zorrage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay afin de créer la zone 14342 à même une partie des zones 14340 et 81200 et d'ajouter
une disposition particulière exigeant une zone tampon de 5 mètres pour les usages résidentiels, dans

le secteur de la rue de 1'Orée-des-Bois à Jonquière (ARS-1473);



ATTENDU que ces demandes ont fait I'objet d'analyses par le comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saguenay;

ATTENDU qu'il y a lieu d'établir une concordance entre le règlement de zonage et le
plan d'urbanisme;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, à
savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay du 9 août 2022;

À CpS 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-1462

PLAII DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 28290 à même une partie de la zone 28300, le tout tel qu'illustré
sur le plan ARS-1462 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

2) AGRAI\DIR la zone 28300 à même ure partie de la zone 28290,1e tout tel qu'illustré
sur le plan ARS-1462 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Classes dtusages permises

3) SOUSTRAIRE à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28290, en plus des
classes d'usages permises, les classes d'usages suivantes :

- H3 - Trifamiliale;
- H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements);
- H5 - Habitation multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements);
- H6 - Habitation multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus);
- H8 - Habitation collective.

4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28290 les classes
d'usages suivantes :

- Hl-Unifamiliale;
- Il2-Bifamiliale;

Structure du bâtiment

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28290, en plus des

structures de bâtiment permis, les structures de bâtiments suivantes :

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée
Jumelée
Détachée

Usage
H1
H1
H2

Normes de lotissement



6) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28290, en plus des

dimensions minimales de terrain permises, les dimensions minimales de terrain
suivantes :

Superficie

540
360
540

Profondeur

30
30
30

Largeur
1 I
1 2

1 8

Structure
Détachée
Jumelée
Détachée

Usase

H1
H1

rf2

Normes de zonase

Marees du bâtiment principal

7) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28290, en plus des

marges minimales permises, les marges minimales suivantes :

Marge arrière
sur rue

8

8

8

Marge
arrière

8

8

8

Marge latérale
sur rue

5

5

5

Marge
latérale2

4
4
4

Marge
latérale I

2

4

2

Marge
avant

6

6

6

Structure
du bâtiment
Détachée
Jumelée
Détachée

Usage

H1
H1

TI2

Dimensions du bâtiment principal

8) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28290, en plus des

dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superlicie d'implantation
au sol (min)

36
36
48

Largeur
(min)

6

6

6

Hauteur
(min/max)

U2
t/2
t/2

Structure

Détachée

Jumelée
Détachée

Usage

H1
H1
r12

Nomes spécifiques

9) ENLEYER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28290 les normes

spécifiques suivantes :

- Lahauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 12,5 mètres;

- Lahauteur totale minimale à respecter pour le bâtiment principal est de 6,5 mètres.

10) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28290, en plus de la
nofine spécifique autorisée, les normes spécifiques suivantes :

- Il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de difËrence de hauteur totale de bâtiment
entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit, rénové ou
agrandi;

- Lahauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres;

- Zone affectée en partie ou en totalité par une zone de contraintes relatives aux
glissements de terrain, tel que prescrit au chapitre 14 du règlement de zonage. Yéifiez
la cartographie.

ARS-1466

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES



Classes dtusages permises

1) SOUSTRAIRE à la grille des usages et des nonnes identifiée H-139-42280,Ies classes

d'usages suivantes :

- HOl -Unifamiliale;
- H0z-Bifamiliale.

2) AJOUTER à la grille des usages et des no(mes identifiée H-139-42280 les classes

d'usages suivantes :

- H05 - Multifamiliale, catégorie B;
- H06 - Multifamiliale, catégorie C;
- Cla - Commerces et services de proximité;
- Clb - Commerces de détail général;

- Czd- Commerces de restauration.

Structure du bâtiment

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifrée H-139-42280, en plus des

structures de bâtiment permis, les structures de bâtiments suivantes :

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usage
H05
H06
Cla
clb
c2d

Normes de lotissement

4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-139-42280, en plus des

dimensions minimales de terrain permises, les dimensions minimales de terrain

suivantes :

Superficie

900
2100
1050

Profondeur
30
30
30
60
30

Larqeur

30
35

35

Structure
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Détachée

Usase

H05
H06
C1a
crb
c2d

Nomes de zonage

Marees du bâtiment principal

5) AJOUTER à la grille des usages et des nolmes identifiée H-139-42280, en plus des

marges minimales permises,les marges minimales suivantes :

Marge arrière
sur rue

10

1 0

8

I 5

8

Marge
arrière

10

1 0

8

I 0

8

Marge latérale
sur rue

6

6

1
a
J

I 5

1 J

Marge
latérale2

6

6

6

6

6

Marge
latérale 1

6

6

4

6
4

Marge
avant

6

6
1 J

I 5

I J

Structure
du bâtiment
Détachée

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usage

H05
H06
C1a
clb
c2d



Dimensions du bâtiment principal

6) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-139-42280, en plus des

dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Hauteur
(min/max)

214

214

2/4
214

214

Structure

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usage

H05
H06
C1a

clb
c2d

Normes snécilioues

7) ENLEVER à la grille des usages et des nolmes identifiée H-139-42280 les normes
spécifiques suivantes :

- Lahauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres;

Il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de difference de hauteur totale de bâtiment
entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit rénové ou
agrandi.

Dispositions particulières

8) ENLEVER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-139-42280la disposition
particulière suivante :

- 386 : Le nombre maximal de logements est limité à 6.

Notes

9) ENLE\IER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-139-42280 la note
suivante:

- EE : Un gîte du passant est autorisé dans un bâtiment principal.

ARS-1472

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Classes dtusages permises

1) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-l3l-402401es classes

d'usages suivantes :

- H03 - Trifamiliale.

Structure du bâtiment

2) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-t31-40240, en plus des

structures de bâtiment permises, les structures de bâtiments suivantes :

Structure(s) du bâtiment principalUsage



DétachéeH03

Normes de lotissement

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-l3l-40240, enplus des

dimensions minimales de terrain permises, les dimensions minimales de terrain
suivantes :

Superficie

540
Profondeur

30
Largeur

I 8

Structure

Détachée
Usase

H03

Normes de zonase

Marges du bâtiment principal

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-l3l-40240, en plus des

marges minimales permises,les marges minimales suivantes :

Dimensions du bâtiment principal

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-l3l-40240, en plus des

dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

64

Largeur
(min)

8

Hauteur
(min/max)

U2

Structure

Détachée

Usage

H03

ARS-1468

1) CRÉER lazone22942 à même une partie des zones 5162 et 5l54,le tout tel qu'illustré
sur le plan ARS-1468 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CRÉER h grille des usages et des nonnes identifiée H-04-22942;

3) AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les normes de

zonage,les articles applicables,les normes spécifiques, les dispositions particulières
ainsi que les notes telles que prescrites à la grille des usages et des nofines identifiée H-
04-22942 et faisant partie intégrante du présent règlement;

Marge arrière
sur rue

8

Marge
arrière

8

Marge latérale
sur rue

6

Marge
latérale2

4

Marge
latérale I

4

Marge
avant

6

Structure
du bâtiment
Détachée

Usage

H03
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1) CRÉER Iazone 14342 à même une partie des zones 14340 et 81200, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1473 annexé au présent règlement pour en faire partie

intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CRÉER h grille des usages et des normes identifiée H-35-14342;

3) AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les normes de

zottage,les articles applicables,les normes spécifiques,les dispositions particulières

ainsi que les notes telles que prescrites à la grille des usages et des nonnes identifiée H-
35-14342 et faisant partie intégrante du présent règlement;
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ARTICLE 2. - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la loi.
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2 6 JUIL, ir"'r Service des affaires et du
al€

SOMMAIRE DE DOSSIEH

1. NATURE DE LA DEMANDE :

La demande vise à modifier le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay, de

manière à apporter des modifïcations à certaines dispositions réglementaires applicables à
l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

La modification au règiement de zonage porte sur l'élément suivant :

. Modifier les dispositions relatives à l'extension d'un usage dérogatoire non résidentiel

protégé par droits acquis en zone agricole.

3. PRO.IET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g!ég!ry!
sur la résolution).

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire procéder à certaines modifications

réglementaires au règlement de zonage VS-R-2012-3;

CONSIDÉRANT que les principales modifications touchent :

- Lagestion des droits acquis en zone agricole.

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adopte le projet de règlement ARS- 1479 visant à modifier le règlement

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

réglementaires.

4. VÉnrrrcarroN ons lspncrs Junrurouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui I Par:

Date:

PROTOCOLEOUENTENTEJOTNT(E) : I ÀVnXrn: f Date

5. VÉrur'rcnrroN uEs,q,spEcrs nNnNcmns : (obligatoire pour tous les programmes,

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

Non applicable ffi Oui f ou Commission des finances du n (si

nécessaire)

Par:

Date t

OBJET : Modification au règlement de zonage VS'R-2012-3 (ARS'1479)

nÉsoIurION DU CONSEIL OU DU COMITÉ SXÉCUÏT :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Cornité exécutif

Chicoutimi fl Jonquière n La Baie fl

Sonrnraire # 77 12 kcb 26 juillet2072



OBJET Modilication au règlement de zonage VS-R-2012-3 (ARS-1479)

2

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

Le suivi a étê, 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. DISPONIBILITE FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui I Poste budgétaire

Préparé par
Approuvé
paf:

/.*-
Marie-Christine Tremblay,
chef de division

Luc Turcotte, chef de division
pour Jade Rousseau, directrice

Service de I'aménagement du territoire et de
I'urbanisme

Date:
?6 juillet ?022

Date

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date : 1ôa>, O-1. +1

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

Sommaire # 77lZtrcb 26 juillet7022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpuBNr NuvÉno vs-RU-2022-
AYANT POUR OBJET DE

MoDTFIER re nÈcTEMENT DE zoNAGE
NuuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY POUR APPORTER DES
coRRECTIoNS À cenreINES EXIGENCES
nÉcrBvsNTArRES (ARS- 1479)

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.

PREAMBULE

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay, de manière à apporter des modifications à certaines dispositions
réglementaires applicables à l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay;

ATTENDU que la modification au règlement de zorrage porte sur l'élément
suivant

Modifier les dispositions relatives à I'extension d'usage dérogatoire
protégé par droits acquis en zone agricole;

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

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 9 aoit2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1. - Le présent règlement modifie le règlement de zonage VS-R-2012-3 de

laVille de Saguenay de manière à :

1) MODIFIER l'article 1068 au chapitre 9 concemant les dispositions
applicables arrx usages agricoles et forestiers, qui se lit comme suit :

ARTICLE 1068 Bâtiment ou usage non résidentiel

Un bâtiment ou usage non résidentiel existant peut être agrandi de 100 %
de sa superficie.

Le terrain d'un bâtiment non résidentiel peut être agrandi selon les

dispositions suivantes :

1o De 100 % de la superficie du terrain lorsque ce terrain possède

une superficie d'un demi-hectare et plus;
2" Jusqu'à un hectare pour un terrain inferieur à un demihectare et

ce, même s'il est agrandi de plus de 100 %.

Par le suivant :

ARTICLE 1,068 Extension d'un droit acquis (bâtiment ou usage

non résidentiel)



Un usage dérogatoire non résidentiel peut être agrandi à I'intérieur du
bâtiment existant de 100 % de sa superficie, avec ou sans

agrandissement du bâtiment;

Un usage dérogatoire non résidentiel exercé à l'extérieur peut ête
agrandi de l5oÂ de sa superficie.

ARTICLE 2. - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités
prescrites auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffière
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SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET Modification au règlement VS-R-2020-71 portant sur la démolition
d'immeubles sur le territoire de Ia Ville de Saguenay (ARS-1450)

nÉsoI,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi ! Jonquière f La Baie !

1. NATURE DE LA DEMANDE

Apporter des modifications au règlement portant sur la démolition d'immeubles du territoire de la

Ville de Saguenay.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Suite au projet de loi provinciale 69,|a Ville de Saguenay doit procéder à certaines modifications
applicables à son règlement portant sur la démolition d'immeubles sur Ie territoire de Saguenay

VS-R-2020-71 lesquelles, une fois appliquées, permettra de franchir une étape supplémentaire

relative à la levée de la période probatoire qui s'applique à certains dossiers patrimoniaux tels les

demandes de démolitions et les modifications ou abrogations apportées aux règlements municipaux
portant sur le patrimoine culturel. Ces différentes modifications sont obligatoires et s'inscrivent à
l'intérieur de la Loi sur l'Aménagement du tetitoire et de I'urbamsze (L.R.Q., c. A-l9.l ) ainsi

qu'à l'intérieur de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002).

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

CONSIDÉRANT que le projet de loi provinciale 69 apporte certaines modifications quant à

différents articles delaLoi sur l'Amënagement duterrîtoire et de I'urbanrsze (L.R.Q.; c. A-19.1)

ainsi qu'à la Loi sur le patrîmoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002);

CONSIDÉRANT que bon nombre de ces modifications concernent différentes dispositions

applicables aux demandes de démolition d'immeubles situés sur le territoire municipal;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a adopté son règlement portant sur la démolition

d'immeubles sur le territoire de Saguenay VS-R-2020-71 précédemment aux dispositions apportées

par le projet de loi 69;

CONSIDÉRANT que I'application des modifications ciblées au projet de la loi provinciale 69 et

devant être appliquée au règlement portant sur la démolition d'immeubles sur le territoire de Saguenay

VS-R-2020-71 est une des conditions préalables à la levée de la période probatoire d'avis de 90 jours

que la Ville doit transmettre au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour tout

dossier portant sur la démolition d'immeubles patrimoniaux et pour tout autre dossier de modifications

ou d'abrogations des règlements sur le patrimoine culturel en vigueur;

CONSIDÉRANT que la modification à fait I'objet d'une présentation à la commission de

I'aménagement, du génie et de l'urbanisme à la séance du mois de juin 2022;

À cEs CAUSES, ilest résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte le projet de modifications de règlement VS-R-2020-71 portant

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

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

2 0 JU|L, 2022

HEUU LE

DIHECÎON

Sommaire # 7663 lrcb 17 juin2022



OBJET Modification au règlement VS-R-2020-71 portant sur la démolition d'immeubles sur le
territoire de la Ville de Saguenay (ARS-1a50)

2

4. VÉRtrrcatloN nns aspEcts.runtutouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui I Par:

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E À VnNrn : I Date :

5. VÉnfffCAtlON OnS ASpnCfS fINnNCffnS : (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 f] ou Commission des finances du
nécessaire)

Par :

Date :

(si

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

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

*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Poste budgétaire :

Préparé par :

Approuvé
par:

Jonathan Skeene-Parent,
analyste en patrimoine
immobilier

J directrice

Date

Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme
Date : 20iuin2022

Jean-

Date

BoivinDenis Simard
D irecteur génér al adj oint
Date:

Sommaire # 7663lrcb 17 juin 2022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrsuBNr NuvtÉno vs-RU-2022-
AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE nÈcrprunNT PoRTANT suR
LA DEMOLITION D'IMMEUBLES SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY
NUMERO VS-R-2020-71 POUR APPORTER
DES AJUSTEMENTS A CERTAINES
EXIGENCES REGLEMENTAIRE (ARS- 1450)

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.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement portant sur la démolition
d'immeubles sur le territoire de la ville de Saguenay numero VS-R-2020-71 pour

apporter des ajustements à certaines exigences réglementaire applicable sur le territoire
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'un point d'information à la
Commission de I'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme de la Ville de

Saguenay;

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

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 9 aott2022.

À cr,s CAUSES, il est décrété ce qui suit:

ARTICLE I.- Le présent règlement modifie le règlement portant sur la
démolition d'immeubles sur le territoire de Saguenay VS-R-2020-71 de la Ville de

Saguenay de manière à:

1) REMPLACER à I'article 1, la définition qui suit et qui se lit
comme suit:

Démolition

Démantèlernent, déplacement ou destruction complète d'un
immeuble.

Par la suivante :

Démantèlement, déplacement ou destruction partielle ou complète

d'un immeuble.

2) REMPLACER à l'article 1, la définition qui suit et qui se lit
comme suit :



3)

Logement

Un logement au sens de la Loi sur la Régie du logement
(L.R.Q., c.R-8.1).

Par la suivante :

Logement

Un logement au sens dela Loi sur le Tribunal administratif
du logemenl (L.R.Q., c. t-15.01).

AJOUTER à l'article 1, les définitions qui suivent et qui se lisent
comme suit:

Fonctionnaire désigné

Emptoyé sous la responsabilité du service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme.

Immeuble patrimonial

Un immeuble cité conformânent à la Loi sur le patrimoine culturel
(L.R.Q., c. P-9.002) ou situé dans un site patrimonial cité
conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au

premier alinéa de I'article 120 de cette loi.

4) REMPLACER I'article2, qui suit et qui se lit comme suit :

Catégorie d'immeubles assujettis

La dânolition des immeubles érigés avant le 1"' janvier

1990 et ayant un intérêt patrimonial est interdite à moins
que le requérant n'ait été autorisé conformément au présent

règlement.

Par la suivante :

Catégorie d'immeubles assuj ettis

La démolition des immeubles patrimoniaux et des

immeubles érigés avant le 1"' janvier 1990 et ayant un
intérêt patrimonial selon le Guide de référence en matière
d'évaluation patrimoniale des biens mobiliers et

immobiliers du territoire de Saguenay, dûment adopté par

le Conseil municipal de Saguenay, est interdite à moins que

le requérant n'ait eté autorisé conformément au présent

règlement.

5) RETIRER I'alinéa 3 de I'article 3 qui se lit comme suit :

3) Ayant un usage d'habitation saisonnière (chalet)

6) REMPLACER à I'article 4le patagraphe suivant et qui se lit
comme suit:



L'administration et les pouvoirs dévolus à l'autorité
compétente aux termes du présent règlement sont confiés
conjointement au Service de I'aménagement du territoire et

de I'urbanisme.

Par le suivant :

L'administration et les pouvoirs dévolus à I'autorité
compétente aux termes du présent règlement sont confiés au

Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

7) REMPLACER à l'anicle 5 le paragraphe suivant et qui se lit
comme suit :

L'application, La surveillance et le contrôle du présent

règlernent relève du directeur/trice du Service de

I'aménagement du territoire et de l'urbanisme et des

fonctionnaires ayant les mêmes pouvoirs et devoirs désignés
par une résolution dûment adoptée parlaVille de Saguenay.

Par le suivant :

L'administration, I'application, la surveillance et le contrôle
du présent règlement sont confiés au Service de
I'Aménagement du territoire et de I'urbanisme de la Ville de

Saguenay.

S) REMPLACER à l'article 5 le paragraphe suivant et qui se lit
comme suit :

Le directeur/trice du Service de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme et des fonctionnaires autorisés constitue

donc I'autorité compétente.

Par le suivant

La directrice ou le directeur du Service de l'aménagement du
territoire et de I'urbanisme ainsi que le fonctionnaire désigné

constituent donc I'autorité compétente.

9) AJOUTER à l'article 15 alinéa 2,la phrase qui suit et qui se lit
comme suit :

Lorsque la demande est relative à un immeuble patrimonial, une

copie de I'avis public doit être transmise sans délais au ministère
de la Culture et des Communications.

10) AJOUTER à la suite du premier paragraphe de l'article 17, la
phrase qui suit et qui se lit comme suit :

De plus, lorsque le comité est saisi d'une demande qui est relative

à un immeuble patrimonial, le comité doit consulter le conseil
local du patrimoine (cLP) avant de rendre sa décision. Le comité
peut consulter le CLP dans tout autre cas où il l'estime opportun.



11) REMPLACER à I'article tT,laphrase qui suit et qui se lit comme

suit :

Il peut en outre tenir une audition publique s'il I'estime opportun.

Par la suivante :

Le comité tient une audition publique lorsque la demande
d'autorisation est relative à un immeuble patrimonial ainsi que

dans tout autre cas où il l'estime opportun.

I2)AJOUTER à la suite du premier paragraphe de I'article 18, le
paragraphe qui suit et qui se lit comme suit :

Une telle intervention peut également être faite par une personne

qui désire acquérir un immeuble patrimonial visé par une dernande

d'autorisation de démolition pour en conserver le caractère

patrimonial.

I3)AJOUTER aux éléments ciblés à I'alinéa 3 de l'article 20,
l'élément qui suit et qui se lit comme suit:

La valeur patrimoniale de l'immeuble

14)AJOUTER à l'article 20le paragraphe qui suit et qui se lit comme

suit

4) Dans le cas d'un immeuble patrimonial, le comité doit
considérer, entre autre, les éléments suivants :

L'histoire de I'immeuble;
sa contribution à I'histoire locale;
son degré d'authenticité et d'intégrité;
sa représentativité d'un courant architectural particulier;
sa contribution à un ensemble à préserver;

toutes autres valeurs patrimoniales qui peuvent s'attacher à
f immeuble selon le Guide de réference en matière
d'évaluation patrimoniale des biens mobiliers et

immobiliers du territoire de Saguenay.

Is)AJOUTER à la suite du premief parag[aphe de l'article 21, le
paragraphe qui suit et qui se lit comme suit :

La décision est accompagnée d'un avis qui explique les règles

applicables parmi celles qui sont prévues aux articles 148.0.19 à

148.0.21 dela Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.

16)REMPLACER à I'article 23,Le paragraphe qui suit et qui se lit
comme suit:

Le comité peut exiger une garantie monétaire de I'exécution du

projet de réutilisation du sol dégagé, préalablement à la déliwance

du certificat d'autorisation, laquelle ne peut excéder la valeur au



rôle d'évaluation de I'immeuble à démolir

Par le suivant

Le comité peut exiger une garantie monétaire de l'exécution du
projet de réutilisation du sol dégagé, ou de toute autre condition
fixée par le comité, préalablement à la déliwance du certificat
d'autorisation, laquelle ne peut excéder la valeur au rôle
d'évaluation de l'immeuble à démolir.

17) REMPLACER à I'article 24, le paragraphe qui suit et qui se lit
comme suit :

Aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être déliwé
avant l'expiration du délai de trente (30) jours prévus àl'atticle 22,

ni, s'il y a eu appel en vertu de cet article, avant que le conseil n'ait
rendu une décision autorisation la délivrance d'un tel certificat
d'autorisation.

Par le suivant :

Aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être déliwé
avant l'expiration du délai de trente (30) jours prévus àl'atticle 22,

ni, s'il y a eu une révision en vertu de cet article, avant que le
conseil n'ait rendu une décision autorisant la déliwance d'un tel
certificat d' autorisation.

I8)REMPLACER à I'article 26,|e pangraphe qui suit et qui se lit
comme suit :

Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble
sans certificat d'autorisation ou à I'encontre des conditions
d'autorisation du comité est passible d'une amende d'au moins
10 000 S et d'au plus 250 000 $.

Par le suivant

Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble
visé au présent règlement sans certificat d'autorisation ou à

l'encontre des conditions d'autorisation du comité est passible

d'une amende d'au moins l0 000 $ et d'au plus 250 000 $.

I9)AJOUTER à la suite du prernier paragraphe de I'article 26, le
paragraphe qui suit et qui se lit comme suit :

L'amende maximale est toutefois de I 140 000 $ dans le cas de la

démolition, pN une personne morale, d'un immeuble cité

conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (C. P-9.002) ou

situé dans un site patrimonial cité conformânent à cette loi.

20) REMPLACER à I'article 28, le paragraphe qui suit et qui se lit
comme suit :

Lorsqu'une infraction est constatée, le fonctionnaire désigné donne

un avis écrit au contrevenant, en main propre' par courrier

recommandé ou par huissier, à sa dernière adresse connue, en



indiquant la nature de la confravention et de la non-conformité.

Par le suivant :

Lorsqu'une infraction est constatée, le fonctioruraire désigné est

autorisé à émettre un constat d'infraction et le contrevenant est

alors passible des amendes prévues au présent règlement.

2I)RETIRER le second paragraphe de I'article 28 qui se lit
comme suit :

Si le contrevenant ne donne pas suite à l'avis dans les sept (7)
jours suivant la réception de I'avis, le fonctionnaire désigpé est

autorisé à émettre un constat d'infraction et le contrevenant est

alors passible de I'amende prévue àI'article26.

ARTICLE 2- I-e présent règlement entrera en vigueur après que les formalités
prescrites auront été dûment complétées selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, æl que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la
mairesse.

Mairesse

Greffière



eÉuÉnnl-E

REGU LË

JUIL. 202720 + 5
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Abroger le règlement VS-R-2003-37 ayant pour objet d'adopter un régime de retraite d'appoint
des employés de direction de la Ville de Saguenay et prévoir des mesures afin de préserver les

droits acquis des employés (ou ex-employés) de direction visés par le régime.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAI\DATIONS

Le régime d'appoint avait été adoptée en2003 afin d'assurer une rente équitable aux employés de

direction par rapport aux autres employés de la Ville. En effet, la rente promise basée sur le salaire

de fin de carrière et les limites imposées aux rentes par la Loi de I'impôt sur le revenu (LIR)
faisaient en sorte que, sans le régime d'appoint, les employés de direction avaient droit à une rente

moindre (en pourcentage du salaire) que celle promise aux autres employés par le régime de

retraite.

Au cours des 20 dernières années, I'augmentation des rentes permises en vertu de Ia LIR et les

modifications apportées aux régimes de retraite dans le cadre de la Loi 15 ont diminué
substantiellement I'utilité d'un régime d'appoint de sorte que très peu d'employés de direction
peuvent actuellement bénéficier de ce régime.

Cependant, la Ville verse actuellement à certains employés retraités des rentes en vertu du régime

d'appoint et certains employés de direction actuels seront éligibles à recevoir une telle rente à leur
retraite. Il faut donc tenir compte des droits acquis des retraités actuels visés et des employés de

direction en poste actuellement.

Conséquemment, nous recommandons I'abolition du régime d'appoint et le maintien d'une
protection des droits acquis des retraités actuels visés par le versement de leurs rentes directement
par la Ville de Saguenay. Nous recommandons également que, pour les employés de direction visés

au moment de l'abolition, un calcul soit effectué au moment de leur retraite afin de déterminer si

une rente aurait étépayable selon le régime d'appoint n'eut été de son abolition. Le cas échéanl,

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

celles prévues au régime d'appoint.

PROJET DE RÉSOLUTION : (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !n!ég@! sur

la résolution).

CONSIDÉRANT la résolution VS-R-2003-37 ayant pour objet d'adopter un régime de retraite

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

CONSIDÉRANT l'augmentation graduelle des rentes pouvant être versées par les régimes

complémentaires de retraite offerts par la Ville de Saguenay en vertu dela Loi de l'impôt sur le revenu

au cours des 20 demières années;

CONSIDÉRANT les modifications apportées aux régimes complémentaires de retraite offerts par

la Ville de Saguenay afin de se conformer aux exigences de la Loifavorisant la santéfnancière et la
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi l5);

Vllle
APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : Abrogaton du règlement VS-R-2003-37 concemant le régime de retraite d'appoint
des employés de direction de Ia Ville de Saguenay

NÉSOT,UTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif X

Chicoutimi f Jonquière I La Baie f



OBJET

2

CONSIDERANT les rentes payables par le régime d'appoint et les rentes à payer en vertu du

régime d'appoint pour les employés de direction en poste, le cas échéant;

CONSIDÉRANT la flexibilité qu'accorde le contrat d'emploi pour assurer un traitement

équitable du cadre de direction au moment de son embauche;

CONSIDÉRANT que la présente résolution n'a pas d'impact sur les engagements financiers

actuels de la Ville de Saguenay et pourrait diminuer ses engagements futurs;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QIIE le règlement VS-R-2003 -37 ayant pour objet d'adopter un régime de retraite d'appoint
des employés de direction de la Ville de Saguenay soit abrogé.

QUE des dispositions particulières soient mises en place (rentes payables directement par la Ville
selon les mêmes dispositions que celles prévues au régime d'appoint) afin de respecter les droits

acquis en vertu du règlement VS-R-2003-37 pour les ex-employés recevant une rente.

QUE, pour les employés de direction visés au moment de l'abolition, un calcul soit effectué au

moment de leur retraite afin de déterminer si une rente aurait été payable selon le régime d'appoint
n'eut été de son abolition. Le cas échéant,ladite rente sera payable directement par la Ville de

Saguenay selon les mêmes dispositions que celles prévues au régime d'appoint.

3. VÉntrlc.AtloN uns aspEcts .runtntQuns : (obligatoire)

Non applicable f] oui I Par:

Date:

pRorocol-E ou ENTENTE JOINT(E) : f À VrNrn: n Date:

4. VÉnfftCAT'fON UnS ASpnCfS fna.NCrcnS : (Obligatoire pour tous les prograûrmes,

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

Non applicable E Oui I ou Commission des finances du 

- 

n (si

nécessaire)

Par:

Date:

Le suivi a été lait ! 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

J

6. DISPONIBILITÉ FINA|ICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui E Poste budgétaire

Préparé par :

Approuvé
par:

Caroline Tremblay, directrice

Date
Service des ressources humaines

Date
t2 2022

Date

Boivin
génÉral

. Denis Simard
D irecteur génér al adj oint
Date:



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022-
ABRocEANT LE nÈcrpupttr NuuÉno
VS-2003-37 AYANT POUR OBJET
D'ADoPTER tx nÉctME DE RETRAITE
D'APPoINT DES elærovÉs DE
DIRECTION DE LA VILLE DE SAGUENAY

Règlement numéro V S-R-2022
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le 16 juin 2003,la Ville de Saguenay a adopté le règlement numéro

VS-2003-37 ayantpour objet d'adopter un régime de retraite d'appoint des employés de direction
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro VS-2003-37;

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

savoir à la séance ordinaire du 9 août 2022.

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- Le présent règlement abroge le règlement numéro VS-2003-37

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par lamairesse.

Mairesse

Greffiere

1



7.b
REËU LË

2 0 JUIL, 2022

DIRECNON oÉuÉnet-r

*. vÉntrlc.trtoN nns,rspscrs lunlutouns : {obligatoire)

Non applicable X oui I I'ar:

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : [ À VrnIn: I

Sen-ice des aflàires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DE|}TANDE

iv,lodii'ier les articles 8.0. 8. I et 12.3 afin cl'apporter tles corrections concernant les nrtisances. plus

spécifiquement celles reliées aux odeurs et que les responsables de I'application soit la Divisitrn
des permis" programmes et inspections.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOIlINTANDATIOI{S:

Il ,.' a licu de modificr le rùglemcnt relatif à la paix et au bon <lrdre afin de clarifier la déllnition de

nuisances e1 plus particulièrement les nuisances en lien avec les odenrs.

l)e plus, le projet de règlement vise à modil'ier le responsable de I'apptication du règlement de

l'article 8^l qui concerne plus spéciliquement les nuisances reliées aux odeurs. à la Division des

permis, programmÈs et inspections.

J. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reprocluit intésralement
sur la résolutioni.

CONSIDI]RAN'I-que l'arricie 12.3 clu r"eglenreul VS-R-2007-I9 relatif à la paix et au bon ordrc:

stipule les articles pour lesquels la Division des permis. programmes ct inspecliorls est responsêble de

l'application:

CONSIDERAN'I' qur l"application de t'article 8. I du règlemenl VS-R-2007-49 relalil'à la paix

e1 au bon ordre concemant les nuisances reliées aur odeuls es1 sous la responsabilité dtr corps dc policc

en vÈrtu de l'article 12.2:

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de moditicr l"article 12.3 de 1àçon à ce que soit inclus dans les

arlicles sous la responsabilité de la Division des permis, programmes et inspections, I'nrticle 8.1

lraitant des nuisances rcliées aux odeurs;

A CIES CAUSES, il est résolu :

QL,;I1 les articles 8.0. 8.1 et 12.3 du règlement VS-R-2007-4C relalil'à Ia paix et au hon ordre

soient rnodillés" te ls que le projet de rÔglement annexé.

Date

s. VÉRIFTCATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

,ocr""s.t Oépenses qui auront un impact favorable ou délâvorable sur les finances de la Ville.

Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par :

ûB.IET : ll'Iodi{ication au règlement numéro VS-R-2007-49 relatif à la paix et au bon
ordre sur le teritoire de la Ville de Saguenay

N/D: 19152-01-003

RÉsÔLUTIoN DU CONSEIL OU DU CON'TTÉ EXÉCUTIF:

Conseil municipal X Comité exécutif n

Conseil d'arrondissement Chicoutimi I Jonquièrc f, La Baie I

SunmxuÉ t 7'7ll ircb l8.yuill*t ?022



OBJET Modification au règlement numéro VS-R-2007-49 relatif à la paix et au bon ordre sur le
têritoire de la Ville de Saguenay

N/D: 19152{1-003

2

Non applicable fi Oui n ou Commission des finances du 

- 

I
nécessaire)

Par:

Date :

(si

6. SLIWI {Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

* ldentifier le service pour lequel une action est rôquise

Suivi devant êlre fait par : (indiquer le service)
Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Posie budgétaire

AL

Approuvé

"/^/:e*Préparé par par

Mari e-C hrist ine Trem b la-v*.

chefde division
Luc Turcotte, chefde division
pour Jade Rousseau, directrice

Service de I'aménagemeni du territoire et de

l'urbanisme
Date :

18 juillet 20?2
Date

vtn

Date

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

Sonmaire # 771l,/rcb I Sjuillet ?022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrnuBNr wuuÉno vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrnvBNr wuuÉno vs-R-2007-+q nererlF À
LA PAIX ET AU BON ORDRE SUR LE
TERzuTOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

Règlement numero Vs-R-2022
municipalde1aVi1ledeSaguenaytenuedanslasal1edesdé1iberationS,l€-2022.

PREAMBULE

ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales confère aux municipalités un

pouvoir de réglementation quant à la paix et au bon ordre ;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2007-49 relatif à la paix

et au bon ordre dans la Ville de Saguenay;

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

à la séance ordinaire du conseil municipal de Saguenay, du 9 août 2022.

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement numero VS-R-2007-49 relatif àIa
paix et au bon ordre sur le territoire de la Ville de Saguenay de maniere à :

1) REMPLACER les articles 8.0 et 8.1 qui suivent et qui se lisent
comme suit:

S.0 Il est défendu à toute personne de participer ou créer une

nuisance sans limiter la portée de ce qui précède, les articles

suivants constituent des nuisances :

8.I NUISANCE

Tout bruit excessif ou insolite ou toute senteur ou odeur désagréable,

infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à indisposer ou à mettre

en danger la santé d'autrui ou à causer des ennuis de quelque nature

que ce soit aux voisins ou au public en géneral, ainsi que tout

comportement ou situation spécifique pouvant provoquer les mêmes

effets.

Pour I'application du présent article, n'est pas considérée cofilme

une odeur désagréable, infecte ou nauséabonde celle dégagée par la

consommation de cannabis.

Par les suivants :

8.0 NUISANCES

I1 est défendu à toute personne de participer ou créer une nuisance

sans limiter la portée de ce qui précède, les articles suivants

constituent des nuisances :

8.1 ODEURS



Toute senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de

nature à nuire, à indisposer ou à methe en danger la santé d'autrui ou
à causer des ennuis de quelque nature que ce soit aux voisins ou au

public en géneral, ainsi que tout comportement ou situation
spécifique pouvant provoquer les mêmes efFets.

Pour I'application du présent article, n'est pas considérée comme

une odeur désagréable, infecte ou nauséabonde celle dégagée par la
consommation de cannabis.

2) REMPLACER I'article 12.3 qai suit et qui se lit comme suit :

12.3 RESPONSABILITÉ DE LA DTVISION PERMIS ET
PROGRAMMES

Nonobstant les dispositions de I'article 12.2I'application des articles

8.2,8.3,8.5, 8.6, 8.7,8.16,9.0 et 9.3 est sous laresponsabilité de la
division permis et programmes.

Par le suivant :

12.3 RESPONSABILITÉ DE LA DIVISION PERMIS
PROGRAMMES ET INSPECTIONS

Nonobstant les dispositions de I'article 12.21'application des articles

8.1,8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.16,9.0 et9.3 est sous laresponsabilité
de la Division permis, programmes et inspections.

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffière



1.+
CONSEIL MT]NICIPAL DU g AOÛT 2022

nÉsunrÉ AvIS DE MorIoN I nÈcLEMENT D'EMpRUNT

1. NOIIVEAU REGLEMENT D'EMPRIINT

Nouveau règlement d'emprunt ayarfi pour objet de décréter I'acquisition de machineries et de

véhicules au montant de 8 550 000$.

Il s'agit d'un règlement d'emprunt descriptif qui sera remboursé sur une période de sept (7) ans

ponr un montant de2 600 000$ et sur une période de dix (10) ans pour un montant de 5 950 000$

et chargé à l'ensemble des contribuables.

Cet investissement est un ajout au plan triennal d'immobilisations 2022-2023-2024. Comme ce

règlement est < Descriptif >>, aucun décret par le conseil municipal ne sera requis par la suite, c'est
le règlement lui-même qui décrète les projets.

L



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpuBNr NuvrÉno vs-R-2022- AyANT pouR
oBJET DE oÉcnÉrpn L'ACeUISITIoN DE
MACHTNERTES ET DE vÉHrcurEs ET
D,APPROPRIER LES DENIPNS À CETTE FIN EN
VERTU D'UN EMPRLTNT AU MONTANT DE
8 sso 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 de délibérations, le 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire faire l'acquisition de

machineries et de véhicules;

ATTENDU que I'acquisition de machineries et de véhicules est estimée en tout au
montant de 8 550 000 $ ;

ATTENDU que ladite acquisition de machineries et de véhicules est d'intérêt public et
d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couwir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par obligations pour défrayer le coût des

travaux projetés ;

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

savoir à la séance ordinaire du 9 août 2022;

À cps CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer des dépenses en
acquisition de machineries et de véhicules pour un montant total de I 550 000 $, réparti de la
fagon suivante :

Item au triennal

810-00009

DESCRIPTION

Niveleuse avec aile de côté

Chargeuse sur roues 3,5 V avec gratte.

Chargeuse sur roues 2,0 Y avec
réversible
Chenillette trottoirs

Camion à formes

Excavatrice sur roues 13 t.

Souffleuse amovible

Camion 10 roues déneigement

Camion 6 roues avec lame ventrale

Camion 10 roues avec lame ventrale

NOMBRE

4

I

1

4

2

2

2

a
J

1

1

MONTANT

2 100 000 $

450 000 $

350 000 $

I 000 000 $

ssO 000 $

940 000 $

400 000 $

1 1s5 000 s

310 000 $

3s0 000 $



Camion 6 roues avec sableur *
réversible
Contingences

1 2s0 000 $

69s 000 $

TOTAL DU RÈGLEMENT 8 550 OOO $

L'estimation a été préparée par le Service des Immeubles et Équipements Motorisés de la
Ville de Saguenay, en date du22juillet 2022 et fait partie intégrante du présent règlement pour
valoir comme si elle étaitici 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 pourra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et
dont I' estimation s'avèrerait insuffi sante.

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires, le conseil est autorisé à emprunter une

somme de 2 600 000,00 $ remboursable sur une période de sept (7) ans, et une somme de

5 950 000,00 $ remboursable sur une période de dix (10) ans pour nn total de 8 550 000 $

ARTICLE 4. - Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la 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

ceiles des taux particuliers adoptés parlataxe foncière générale.

ARTTCI,E 5. - Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période
fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6. - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la
malresse.

MAIRESSE

GREFFIERE



8 ssO 000 s

2 100 000 $

4s0 000 $

3s0 000 s

1 000 000 $

5s0 000 s

940 000 $

400 000 $

1 155 000 s

310 000 $

3s0 000 $

250 000 $

69s 000 $

Coût

4

1

1

4

2

2

2

aJ

1

1

1

Description

projet d,acquisition de machineries et de véhicules selon la liste

suivante:

. Niveleuse avec aile de côté

. Chargeuse surroues 3,5 V avec gratte

r Chargeuse sur roues 2,0 V avec réversible

o Chenillette tottoirs

o Camion à formes

o Excavatrice sur roues 13 t.

o Souffleuse amovible

. Camion 10 roues de déneigement

o Camion 6 roues avec lame ventrale

o Camion 10 roues avec lame ventrale

o Camion 6 roues avec sableur + réversible

e Contingences

TOTAL DU RÈGLEMENT :

Item au
triennal

810-00009
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Cette estimation a été préparée par le Service des immeubles et des équipements motorisés. Les taxes nettes

sont incluses dans l'estimation.

DavidV directeur
Service des immeubles et des équipements motorisés

22-07-2022



g.l
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

La demande consiste à entreprendre le processus de modification du plan d'urbanisme et du

règlement de zonage :

o Pour agrandir I'affectation < Para-industrielle >> à même une partie de I'affectation
< Récréation intensive >> au secteur du boulevard Talbot près de l'intersection de la
rue du Domaine-du-Golf à Chicoutimi afin d'améliorer l'accès à la cour arrière d'un
bâtiment commercial.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

o ARP-232 et ARS-1463

Il s'agit d'une demande de < 9388-7321 Québec inc. (Olivier Blackburn) > pour le site localisé sur

une partie du lot 6 355 160 du cadastre du Québec, derrière Ie2745, boulevard Talbot près de

l'intersection de la rue du Domaine-du-Golf à Chicoutimi.

Cette modification vise à permettre d'agrandir la zone commerciale sur une partie de propriété

localisée à l'intérieur d'une zone récréative et qui n'est pas utilisée par le Club de golf. Le projet
vise un meilleur accès dans la cour arrière du bâtiment principal pour les foumisseurs et la clientèle
à la propriété ayant frontage au boulevard Talbot.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de zonage.

3. VÉNTTTCATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : ! À VsNrn : I Date :

4. VÉruftCatION UnS aSpnCtS ftN,q.NClnnS : (Obligatoire pour tous les programmes,

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

Non applicable I Oui ! ou Commission des finances du
nécessaire)

Par:

(sin

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-232)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1463)

nÉsor,uuoN DU coNSErL ou DU coMrrÉ nxÉcuur :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi f Jonquière f, La Baie f]

Sommaire#7683/vg

Date

23 jûn2022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-201 2-2
(Modification ARP-232)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1463)

)

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

Le suivi a éte fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de Ia transmission :

6. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui ! Poste budgétaire :

Préparé par :

Approuvé
par:

Simon Tremblay, chargé de
projet

J directrice

Date

Service de I'aménagement du territoire et de
I'urbanisme

Date: 23 juin2022

-)
t{-'

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date : tra-m-\-l

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

Sommaire #7683 /vg 23 juin2022
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpvBNr NuvtÉRo vs-RU-2022-75 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrnvteNT DU
pLAN D'URBANISME NuuÉno vs-R-2012-z DE
LA VrLLE DE SAGUENAY (ARP-232)

Règlement numéro VS-RU-2022-75 passé et adopté à une séance du conseil municipal de

la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 9 août 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay, soit le règlement

VS-R-2012-2, aété adopté le 9 janvier 2OI2;

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay est composé d'un document
principal et de quatre documents distincts pour les planifications sectorielles soit :

Premier document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arondissement de

Jonquière;

Deuxième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de

Chicoutimi;

Troisième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de La
Baie;

Ouatrième document

Les unités de planification dans lazone agricole et dans lazone forestière.

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le plan d'urbanisme, soit :

Pour I'unité nlanification 90-C (secteur du boulevard Talbot près de I'intersection de

la rue du Domaine-du-Golf" Chicoutimi)

Agrandir une affectation << Para-industrielle >> à même une partie d'une affectation
< Récréation intensive >> au secteur du boulevard Talbot près de l'intersection de la

rue du Domaine-du-Golf, Chicoutimi.

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

à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 5 juillet 2022.

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

Planification sectorielle - deuxième document - Les unités de planification à

l'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de Chicoutimi.
ARTICLE I.



1) L'unité de planification 90-C est modifiée :

Par l'agrandissement, sur le plan d'affectation #90-3, de I'affectation
< Para-industrielle > à même une partie de I'affectation < Récréation intensive >>,

le tout tel qu'illustré au plan ARP-232 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE 2. Le présent règlement 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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à même une partie de I'affectation
u Récréation intensive"

Arrondissement de Chicoutimi
ARP.232
Ce plan fait partie intégrante du règiement
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Mairesse

Greffière
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrnunNr NuvtÉno vs-RU-2022-76 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrpunNT DE
zoNAGE NuuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY POUR ASSURER LA CONCORDANCE
AVEC LE PLAN D',URBANISME (ZONES 65862 ET
g04ro, sECTEUR DU BoULEVARD TALBoT pnÈs
DE L'INTERSECTION DE LA RUE DU DOMAINE-
DU-coLF À curcourlMD (ARS-1463)

Règlement numero VS-RU-2022-76 passé et adopté àune séance du conseil municipal de la
Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 9 août 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la Ville de

Saguenay ont été adoptés le 9janvier 20121'

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 lazone 65862 qui autorise les activités para-industrielles sur une
partie de propriété de la zone 90410 secteur du boulevard Talbot près de I'intersection de la rue

du Domaine-du-Golf à Chicoutimi (ARS-1a63);

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'analyse par le comité consultatif de la Ville
de Saguenay (CCU);

ATTENDU qu'il y a lieu d'établir une concordance entre le règlement de zonage et le
plan d'urbanisme;

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

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 5 juillet 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Lepresentrèglementmodifielerèglement dezonagenumeroVS-R-2012-3 de

laVille de Saguenaydemaniàe à:

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 65862 à même une partie de la zone 90410,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1463 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE 2. - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la [ni.

Mairesse

Greffière
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33
Service des affaires ues et du

Ville de

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

La demande consiste à entreprendre le processus de modification du plan d'urbanisme et du

règlement de zonage :

o Pour agrandir I'affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité >> à même une

partie de l'affectation < Institutionnelle >>, d'autoriser des bâtiments d'un maximum de

trois étages sans limitation de hauteur par rapport aux propriétés voisines et de ne pas

limiter le nombre maximal de logements autorisés dans un bâtiment principal au secteur

de la rue Saint-Marc près de I'intersection de la rue Sirois à La Baie.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

o ARP-225 et ARS-1432

Il s'agit d'une demande de la Ville de Saguenay pour la propriété du lot 3 344 697 du cadastre du

Québec, au secteur de la rue Saint-Marc près de I'intersection de la rue Sirois à La Baie.

Cette modification vise à permettre d'agrandir une affectation résidentielle de moyenne et haute

densité afin de permettre un projet de construction d'un nouveau bâtiment résidentiel de haute

densité sur une propriété qui est actuellement vacante. Deux bâtiments de haute densité sont déjà

voisins du site de la demande. Le projet prévoit donc I'agrandissement de la zone résidentielle
40090 à même une partie de la zone institutionnelle 88240. De plus, le projet vise à autoriser des

bâtiments d'un maximum de trois étages sans limitation par rapport aux propriétés voisines et de

ne pas limiter le nombre maximal de logements autorisés dans un bâtiment principal.

3. VÉnrncarroN oBs a.sprcrs.ruruurQuns : (obligatoire)

Non applicable I Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : !

Par:

Date :

À vnNrR : Date :

4. VÉRlrtclttoN oEs nspncts nnvnxcmns : (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 ! ou Commission des finances du n (.i nécessaire)

Par:

Date :

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

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

*ldentifier le service pour lequel une action est requise

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-234)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1467)

nÉsoIurION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif tr
Chicoutimi ! Jonquière n La Baie !

Sommaire#7684 lvg 23 juin2022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2

(Modification ARP-234)

Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3

(Règlements de concordance ARS-1 467)

')

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date:

Informations utiles lors de la transmission :

6. DISPONIBTLITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Poste budgétaire :

Préparé par
Approuvé
par:

Simon Tremblay, chargé de

projet
ade directrice

Date :

Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date: 23 juin2O22

Denis Jean-François Boivin
Directeur généralDirecteur général adjoint

Date : ânft-Db- f,l Date

Sommaire#7684/vg 23 juin2022
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrBuBNr NuuÉno vs-RU-2022-77 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER rB RÈcrnMENT DU
pLAN D'URBANISME wuvtÉno vs-R-2012-2 DE
LA VrLLE DE SAGUENAY (ARP-234)

Règlement numéro VS-RU-2022-77 passé et adopté à une séance du conseil municipal de

la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 9 août 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay, soit le règlement
VS-R-2012-2, a été adopté le 9 janvier 2012;

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay est composé d'un document
principal et de quatre documents distincts pour les planifications sectorielles soit :

Premier document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de

Jonquière;

Deuxième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de

Chicoutimi;

Troisième document

Les unités de planification à l'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de La
Baie;

Ouatriàne 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 :

Planification sectorielle - troisième document - Les unités de planification à

l'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de La Baie.

D^,,- l^- ,,-; l^ .^l^-:C^^+:^- 128-R ^+ 111 D /Q^^+^"- 'l^ la rue Q^:-+ Àf^-^ -*À- l^

l'intersection de la rue Sirois. La Baie)

Agrandir une af[ectation < Résidentielle de moyenne et haute densité > de l'unité
de planification 128-R à même une partie d'une affectation < lnstitutionnel >> de

l'unité de planification 131-R au secteur de la rue Saint-Marc près de

I'intersection de la rue Sirois, La Baie.

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régvlièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 5 juillet 2022.

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1



1) L'unité de planification 128-R est modifiée :

Par I'agrandissement de l'unité de planification 128-R à même une partie
de I'unité de planification 131-& le tout tel qu'illustré au plan ARP-234
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Par I'agrandissement, sur le plan d'affectation #128-3, de l'af[ectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité >> à même une partie de

I'aJTectation ( lnstitutionnelle >>, le tout tel qu'illustré au plan ARP-234
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2. Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment 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
PROYINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrnupNr wuvtÉno vs-RU-2022-78 AyANT
pouR oBJET DE MoDTFIER LE nÈctpruBNr pB
zoNAGE NuuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY POUR ASSURER LA CONCORDANCE
AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONES 40090 ET
Bgz40, sECTEUR DE LA RUE sAINT-MARC pnÈs

DE L'INTERSECTIoN DE LA RUE slRon À re
BArE) (ARS-1467)

Règlement numero VS-RU-2022-78 passé et adopté à une séance du conseil municipal de la
Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil,le 9 août 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la Ville de

Saguenay ont été adoptés le 9 janvier 2012;

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

Saguenay de manière à agrandir la zone 40090 qui autorise les habitations résidentielles de neuf
logements et plus, d'autoriser des bâtiments d'un maximum de trois étages sans limitations par

rapport à la hauteur des bâtiments voisins et de ne pas limiter le nombre maximal de logements

autorisés dans un bâtiment principal au secteur de la rue Saint-Marc près de I'intersection de la
rue Sirois à La Baie (ARS-1a6f;

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 régulierement donné, à

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 5 juillet 2022;

À cEs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonagenumero VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay de maniàe à :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 40090 à même une partie de la zone 88240,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1467 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Normes de zonage

Dimensions du bâtiment principal

REMPLACER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-128-40090
les dimensions du bâtiment permises par les nouvelles dimensions du
bâtiment suivantes :

2)



Superfîcie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Ilauteur
(min/max)

U3

Structure

Détachée

Usage

H6

4)

s)

6)

ARTICLE 2. -
auront été dûment rernplies selon la Loi.

Normes spécifrques

ENLEVER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-128-40090 la
nofine spécifique suivante : Il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de

diflerence de hauteur totale de bâtiment entre les bâtiments lateraux voisins
et le nouveau bâtiment construit rénové ou agrandi.

ENLEVER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-128-40090 la
norrne spécifique suivante: La hauteur totale maximale à respecter pour le
bâtiment principal est de 9,5 mètres.

AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-128-40090 la
nonne spécifique suivante : La hauteur totale maximale à respecter pour le
bâtiment principal est de 12,5 mètres.

Dispositions particulières

ENLEVER à la grille des usages et des norTnes identifiée H-128-40090 la
disposition particuliere suivante :

398 Le nombre maximal de logements et limité à 13.

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

3)

Mairesse

Greffière
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vv
Service des affaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

La demande consiste à entreprendre le processus du règlement de zonage :

o Pour créer une nouvelle zone résidentielle de basse densité à même une partie d'une zone
d'habitation differée soumise au dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble secteur du
boulevard du Royaume à proximité de I'intersection du boulevard Harvey dans

l'arrondissement de Jonquière afin de permettre le développement d'un terrain pour
accueillir une résidence de basse densité.

2. AITTALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

o ARS-1457

Il s'agit d'une demande de < Les boisés Jonquière inc. > pour le site localisé sur une partie du lot
4 688 183 du cadastre du Québeco au secteur du boulevard du Royaume à proximité de

I'intersection du boulevard Harvey dans I'arrondissement de Jonquière.

Ceffe modification vise à créer la zone résidentielle 12250 à même une partie de la zone

d'habitation différée soumise à un plan d'aménagement d'ensemble 11740 pour y autoriser des

usages résidentiels de basse densité. Le projet vise le développement d'un terrain résidentiel de

basse densité.

La Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de I'urbanisme (CAGU) de la Ville de

Saguenay recommande au conseil municipal d'accepter la demande de modification du règlement

de zonage.

3. vÉnTTTc.q,TIoN DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui E Par:

Date :

PROTOCOLEOUENTENTEJOINT(E): n ÀVONrn: x Date

4. VÉrurtcatloN ors nspncrs rnaxcrnns : (obligatoire pour tous les programmes,

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

Non applicable X Oui I ou Commission des finances du 

- 

n (si

nécessaire)

Par :

Date :

Vllle

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Reglements de concordance ARS-1457)

nÉsor,urroN DU coNSEIL ou DU coMrrÉ nxÉcutm :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité executif

Chicoutimi ! Jonquière La Baie I
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OBJET Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3

(Règlements de concordance ARS-1457)

2

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

Le suivi a éæ fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

6. DISPONTBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui n Poste budgétaire

Approuvé
Preparé par : par

Simon Tremblay, chargé de
projet

directrice

Date

Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date : 26 mai2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CI{ICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrBuBNr murrÉno vs-RU-2022-79 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrBunNT DE
zoNAGE r.ruriuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (ZONE 11740 SECTEUR DU
BoULEVARD DU RoYAUMB À pnoxwnrÉ oB
L'INTERSECTION DU BOULEVARD HENVN,Y À
roNqurenn) (ARS-I457)

Règlement numéro VS-RU-2022-79 passé et adopté àune séance du conseil municipal de la
Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil,le 9 août 2022-

PREAMBULE

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

Saguenay de manière à créer la zone résidentielle 12250 à même une partie de la zone

d'habitation differée soumise à un plan d'aménagement d'ensemble 11740 pour y autoriser des

usages résidentiels de basse densité;

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'une analyse par la Commission de

I'aménagement du territoire, du génie et de I'urbanisme de la Ville de Saguenay;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régttlièrement doruré, à

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 7 juin 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- Iæ présent règlement modifie le règlement de zonagenumero VS-R-2012-3 de

laVille de Saguenaydemaniere à

PLAN DE ZONAGE

1) CnÉnn la zone 12250 à même une partie de la zone ll740,le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1457 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée H-32-12250;

AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les

nofines de lotissement, les normes de zonage ainsi que les nonnes

spécifiques telles que prescrites à la grille des usages et des normes identifiée
H-32-12250 et faisant partie intégrante du présent règlement;

3)



Rôglernenl de zonage VS-R-20{2S Zone'12250
GrillE des usagee et das normè€
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ARTICLE 2. - Le présffrt règlement entrera en vigueur après que les formalités pressrites

auront été dûment rernplies selon la Loi.

Mairesse

Greffière
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2.

SOMMAIRE DE DOSSIER

1.:

La Ville de Saguenay désire modifier les limites du Site du patrimoine de l'Église-Sainte-Claire,
située sur la rue Saint-Armand à Chicoutimi ainsi que les limites du site du patrimoine de l'Église-
Saint-Antoine du côté de la rue Émile-Grouard.

Site du patrimoine de l'Égfise-de-Sainte-Claire

La Ville de Saguenay a modifié le zonage et les affectations du plan d'urbanisme en 2015 suite à

une demande de la Fabrique de la paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi afin de permettre le
lotissement et la vente de certaines parties du terrain délimitant le site patrimonial de l'Eglise-de-
Sainte-Claire. Aucune modification de la limite du site du patrimoine n'a été faire suite aux

changements d'affectations.

La Fabrique de la paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi a également vendu une partie du lot
5 755 178 du cadastre du Québec dans la section ouest du site patrimonial (la demande a fait I'objet
d'une dérogation mineure en2022). Le secteur ciblé est localisé en dehors du promontoire rocheux
en raison duquel ce site patrimonial présente un intérêt.

Le Comité consultatif de la Ville de Saguenay recommande la modification du site du patrimoine
de l'Église-de-Sainte-Claire tel qu'illustré sur la plan ARS-I392-l en limitant ce dernier au lot
5 755 178 du cadastre du Québec, en y excluant la partie de ce lot qui a été vendu en2022, ainsi
qu'au nord par la courbe d'élévation de 90 mètres.

Site du patrimoine de l'Égfise-Saint-Antoine

La Ville de Saguenay a également modifié le zonage et les affectations du plan d'urbanisme en

2018 suite à une demande de la Fabrique de la paroisse Saint-Antoine. Aucune modification de la

limite du site du patrimoine n'a été faite suite aux changements d'affectations.

Le Comité consultatif de la Ville de Saguenay recommande la modification du site du patrimoine
de l'Église-de-sainte-Claire et du site du patrimoine de l'Église-Saint-Antoine tel qu'illustré sur le
plan ARS-1392-2.

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

CONSIDÉRANT la demande de modification du règlement VS-R-2006-17 ayant pour objet la
protection et la mise en valeur du patrimoine religieux de la Ville de Saguenay présentée par la Ville
de Saguenay ,201, rue Racine Est, Chicoutimi (QC) G7H 588, visant la modification des limites du

site du patrimoine de l'Église-de-Sainte-Claire située au 350, rue Saint-Armand à Chicoutimi ainsi

que du site du patrimoine de l'Église-Saint-Antoine située au 500, chemin de la Réserve à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le site du patrimoine de l'Église-de-Sainte-Claire a été constitué en site du

patrimoine par la Ville de Saguenay, en vertu du < Règlement numéro VS-R-2006-17 ayantpour objet

par
exécutif

Modification du règlement VS-R-2006-17
Protection et mise en valeur du patrimoine religieux de la Ville de Saguenay
(ARS-1392)

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ BxÉcurrr :

OBJET

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif !

Chicoutimi I Jonquière tr La Baie I
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OBJET Modification du règlement VS-R-2006-1 7
Protection et mise en valeur du patrimoine religieux de la Ville de Saguenay (ARS-1392)

2

la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux à Saguenay >;

CONSIDÉRANT que le terrain du site du patrimoine de l'Église-de-sainte-Claire est formé du
lot 10A-1-72 etd'une partie du des lots l1A-85, 1lB-150 et I lB-l5l du cadastre de Canton Tremblay,
tel qu'illustré sur le plan 20151-03-003-21;

CONSIDÉRANT que le site du patrimoine de l'Église-de-Sainte-Claire présente les

caractéristiques suivantes selon le répertoire du patrimoine culturel du Québec;

Les éléments caractéristiques du site patrimonial de l'Église-de-Sainte-Claire liés à ses valeurs
historiques et architecturales comprenant notamment :

r Son implantation sur un promontoire naturel rocheux et boisé dominant un quartier
résidentiel, dans I'arrondissement municipal de Chicoutimi ;

r Le volume de l'église, dont le plan irrégulier composé de lignes courbes, le corps
principal aux formes basses et le toit incliné à plusieurs versants;

. Les matériaux, dont les parements en moellons et en béton peint, la couverture en

bardeau d'asphalte et les poutres en bois lamellé-collé;
r Les ouvertures, dont les fenêtres en bandeau du faîte ainsi que les portes en verre;
. Le clocher en béton peint, de forme effilée;
r Le presbytère, dont le plan rectangulaire, le toit incliné et les ouvertures en bandeau

s'étendent sur toute la largeur du bâtiment.

CONSIDERANT qu'une modification du plan d'urbanisme et du règlement de zonage a été

réalisée (ARP-87, résolution VS-RU-20 I 5 -l 02);

CONSIDÉRANT que des modifications au règlement de zonage ont été réalisées en 2015
(ARS-544, résolution VS-RU-201 5-l 03);

CONSIDÉRANT que la Fabrique de la paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi, qui est

propriétaire du site, a procédé au lotissement et à la vente de certaines parties de la propriété
incluses dans le site du patrimoine de I'Eglise-de-Sainte-Claire;

CONSIDÉRANT que suite à la rénovation cadastrale et au lotissement, le site couvre
principalementleslots5755 174,5755 175,5755 176,5755 177et5755 178ducadastredu

Québec ainsi que plusieurs lots des résidences des rues Vallières et Saint-Denis;

CONSIDÉRANT que les lots 5 755 174,5 755 175,5 755 176 et 5 755 177 du cadastre du

Québec ont été inclus dans des zones résidentielles;

CONSIDÉRANT que le terrain de la Fabrique de la paroisse de Sainte-Anne de Chicoutimi
qui inclut l'Église-de-Sainte-Claire et le promontoire rocheux est circonscrit sur le lot 5 755 178 du

cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le promontoire rocheux est limité approximativement au nord par la
courbe de niveau de 90 mètres;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il y aurait lieu de modifier les limites du site du

patrimoine de l'Église-de-Sainte-Claire, tel que déposé sur le plan ARS-1392-l;

CONSIDÉRANT que le site du patrimoine de l'Église-de-Sainte-Claire serait formé par une

partie du lot 5 755 178 du cadastre du Québec, limité au nord par l'élévation de 90 mètres tel
qu'illustré sur le plan ARS-1392-l;

CONSIDÉRANT que le site du patrimoine de l'Église-Saint-Antoine a été constitué en site du

patrimoine par la Ville de Saguenay, en vertu du < Règlement numéro VS-R-2006-17 ayant pour

objet la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux à Saguenay >;

Sommaire #7526lrcb 25 mzrs2022



OBJET Modification du règlement VS-R-2006-1 7
Protection et mise en valeur du patrimoine religieux de la Ville de Saguenay (ARS-1392)

Page 3

CONSIDÉRANT que le terrain du site du patrimoine de l'Église-Saint-Antoine est formé
d'une partie des lots ll37,l 138 et I 139 du cadastre de la Ville de Chicoutimi, tel qu'illustré sur le
plan 20151-03-003-19;

CONSIDERANT qu'une modification du plan d'urbanisme et du règlement de zonage a été
réalisée en 2018 (ARP-138, résolution VS-RU-2018-30);

CONSIDERANT que des modifications au règlement de zonage ont été réalisées en 2018
(ARS-I 074, résolution VS-RU-201 8-3 1 );

CONSIDÉRANT que suite à la rénovation cadastrale et au lotissement, le site couwe les lots
6433 474,6433 475,6433 476,6433 477,6433 478,6433 479,6433 480,6433 481,6433 482
et 6 264 080 du cadastre du Québec situé dans le quadrilatère formé par les rues Émile-Grouard,
De Quen, Albanel et le chemin de la Réserve tel que déposé sur le plan ARS-1392-2;

CONSIDERANT que les lots 6 433 474, 6 433 475, 6 433 476, 6 433 477, 6 433 478,
6 433 479,6 433 480,6 433 481 et 6 433 482 du cadastre du Québec ont été inclus dans des zones

résidentielles;

CONSIDÉRANT que I'intérêt patrimonial du site du patrimoine de l'Église- Saint-Antoine ne

cible pas le terrain sur lequel sont implantés l'église et le presbytère Saint-Antoine;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le Conseil de la Ville de Saguenay procède à la modification du règlement VS-R-2006-17
ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux à la Ville de Saguenay visant
la modification des limites du site du patrimoine de 1'Église-de-Sainte-Claire sur la rue Saint-Armand
à Chicoutimi et du site du patrimoine de l'Éghse-Saint-Antoine sur le chemin de la Réserve à

Chicoutimi.

QUE la modification du site du patrimoine de l'Église-de-Sainte-Claire soit réalisée telle
qu'illustrée sur plan ARS-I392-1.

QUE la modification du site du patrimoine de l'Éghse-Saint-Antoine soit réalisée telle qu'illustrée
surplan ARS-I392-2.

QU'il sera possible de faire des représentations lors d'une séance du Conseil local du patrimoine

qui se tiendra le 16 juin 2022 à9h30 dans la Salle de conférences no. I situee au2l6, rue Racine Est

à Chicoutimi.

Tel que prescrit par I'article 119 de la Loi sur le Patrimoine culturel, le conseil municipal avisera

le registraire du patrimoine culturel, au moins 90 jours avant I'adoption du règlement. Ledit règlement

sera adopté lors d'une séance exhaordinaire du conseil municipal prévue le 9 août 2022;

ET QUE le règlement entrera en vigueur conformément à l'article 134 de la Loi sur le Patrimoine

culturel, soit à la signification des documents de I'avis spécial au propriétaire de I'immeuble situé srn

le site patrimonial cité, le 9 mai 2022.

4. VÉnrrrCATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui I Par:

Date

PROTOCOLEOUENTENTEJOTNT(E) : I ÀVnNrn: f Date

5. VÉRlffCAtION nnS,q.SpnCfS FINANCBRS : (Obligatoire pour tous les programmes,

r"rr"trr-,r et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Sommaire # 7526lrcb 2l avil2Ù22



OBJET: Modification du règlement VS-R-2006-1 7
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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. DISPONTBILTTÉ FINAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable ffi Oui ! Poste budgétaire :

Approuvé
Préparé par : par

Martin Dion, chargé de projet J directrice

Date

Service de l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date: 24mars2022

Q.L
Denis Simard
Directeur général adjoint
Date : àOlf-oa -AS

Jean-François Boivin
Directeur général

Date :
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CANADA
PROYINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcreunNr wuvtÉno vs-R-2022-80 MoDIFIANT
rE nÈcTEMENT NuuÉno vs-R-2006-17 AyANT
POUR OBJET LA PROTECTION ET LA MISE EN
vALEUR DU pATRIMoINE RELIGIEUx À vnrg
DE SAGUENAY (ARS-1392)

Règlement numero VS-R-2022-80 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 9 août 2022.

pnÉeMeurB

ATTENDU que la Ville de Saguenay a constitué en sites du patrimoine, des parties de son

territoire où se trouvent des églises ou des ensernbles religieux dont la conservation présente un
interêt public;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier les limites du site du patrimoine de l'Égtse-de-
Sainte-Claire et du site du patrimoine de l'Éghse-de-Saint-Antoine;

ATTENDU que le terrain a fait I'objet d'un lotissement et des parties ont été vendues à des

ûers;

ATTENDU que le Conseil municipal a adopté la résolution VS-CCU-2022-9 laquelle

acce,pte de modifier les limites du site du patrimoine de l'Église-de-Sainte-Claire et du site du
patrimoine de l'Eglise-de-Saint-Antoine;

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

la séance ordinaire du conseil, du 3 mai 2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui zuit

ARTICLE 1. - Iæ présent règlement modifie le règlement numero VS-R-2006-17 ayant
pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux à la Ville de Saguenay, de

maniàe à:

1) REMPLACER à l'article 2 du règlement, le site du patrimoine de

1'É$ise-de-Sainte-Claire le texte : << Le terrain constitué en site du
patrimoine est formé du lot l0A-1-72 et d'une partie des lots 11A-85, l lB-
150 et l1B-151 du cadastre de Canton-Trernblay (voir plan 20151-03-003-

21;) >> par le texte suivant : << Iæ terrain constitué en site du patrimoine est

formé par une partie du lot 5 755 178 du cadastre du Quebec en le limitant
au nord par l'élévation de 90 mètres. (voir plan 20151-03-003-21) >>;

MODIFIER le plan 20151-03-003-21, tel qu'illustré sur le plan
ARS-1392-1;

REMPLACER à I'article 2 du règlement, le site du patrimoine de

l'Égfise-de-Saint-Antoine le texte : < Le terrain constitué en site du
patrimoine est formé d'une partie des lots 1137, I138 et 1 139 du cadastre

de la Ville de Chicoutimi, tel qu'illustré sur le plan 20151-03-003-19) > par

le texte suivant : <<Le terrain constitué en site du patrimoine est formé par du

lot 6 264 080 du cadastre du Québec (voir plan 20151-03-003-19) >;

2)

3)



4) MODIFIER le plan 20151-03-003-21, tel qu'illustré sur le plan
ARS-1392-2;

ARTICLE 2. - Le préseirt 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

GrefEere
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Procéder à la modification de l'article 5 du règlement VS-2003-l I établissant un tarif au cas où des

dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Saguenay.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAIIDATIONS :

Par le passé, la Ville de Saguenay a adopté un règlement municipal établissant un tarif au cas où
des dépenses sont occasionnées par les élus pour le compte de la Ville de Saguenay.

Latarification des services n'a subi aucune hausse depuis plusieurs années.

Nous recommandons que les frais de déplacement soient remboursés au taux fixé par I'Agence du
revenu du Canada révisé annuellement. Le taux pour 2022 étant de 0,61 $/km pour les 5 000

premiers kilomètres parcourus et 0,55 $/km pour les kilomètres additionnels.

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

ATTENDU que la Ville de Saguenay a adopté un règlementayantpour objet d'établir un tarif au cas

où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Saguenay;

ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-2003-
l1;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la

séance ordinaire du

À CpS CAUSES, il est déclaré ce qui suit :

ARTICLE I.- REMPLACER I'article 5 du règlement VS-2003-l I tel qu'il est mentionné

dans le projet de règlement joint à la présente.

4. VÉnrrlcnrroN urs nspncrs.rumorours : (obligatoire)

Non applicable X oui I Par :

Date:

À vnNrn : IPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

MODIFICATION DU RÈGLEMENT VS-2003-11 ÉT.q.BI,TSSANT UN
TARIF AUX CAS OÙ UNS DÉPENSES SONT OCCASIONNÉES POUR LE
COMPTE DE LA VILLE DE SAGUENAY

nÉSor,urloN DU CONSEIL OU DU COMITÉ BXÉCUrrr :

OBJET :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif f

Chicoutimi I Jonquière n La Baie I

Sommaire-modification VS-2003- I l.docx

Date



OBJET MODIFICATION DU RÈGLEMENT VS-2003-I I ÉTABLISSANT LIN TARIF
AUX cAS où DES DÉpENSES soNT occASIoNNÉe,s poun LE coMPTE
DE LA VILLE DE SAGUENAY

2

5. VÉruftCatION OnS lSpnCtS fINlNCrcnS : (Obligatoire pour tous les programmes,

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

Non applicable I Oui I ou Commission des finances du 3 juin 2022[l (si nécessaire)

Par:

Date :

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

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui f, Poste budgétaire

Denis Simard
Directeur général adj o int
Date :

Directeur
Date

f,ristine Tremblay, CPA
Directrice et trésorière
Service des finances

Date: Le9iuin2022

Préparé et approuvé par

#t-^*e%Æ)-,.,0,

Sommaire modification VS-2003-l l.docx



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpupNr wuuÉno vs-R-2022-81
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈcrBvBNr uuuÉno vs-2003-t l
ÉreerNsANT uN TARIF AUX cas où
DES oÉprNsps soNT occesloxNÉr,s
POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE
SAGUENAY

Règlement numéro VS-R-2022-81 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 9 août 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 17 mars 2003 le règlement
numéro VS-2003-l I établissant un tarif aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte
de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements
antérieurs incompatibles ;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-2003-
ll;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulierement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saguenay, tenue le 5 juillet 2022 ;

À CBS CAUSES, il est déclaré ce qui suit :

ARTICLE I.-
récit.

Le préambule du présent règlement en fait partie comme s'il était ici au long

ARTICLE 2.- REMPLACER l'article 5. qui se lit comme suit :

ARTICLE 5.- Tout élu municipal dûment autorisé au préalable a droit au rernboursement des

dépenses selon le tarif établi comme suit :

a) Frais de déplacement : lors de I'utilisation de son véhicule moteur: 0,38 $
parkilomètre parcouru;

b) Frais de repas et de séjour allocation forfaitaire de 75 $ par jour (la journée de

l'événement) selon le progrcûrme. Si un ou des repas

sont compris dans le coût d'inscription, une allocation
de 50 $ parjour est versée;

allocation forfaitaire de 35 $ pour une délégation à

plus de 400 krn de Saguenay dans la mesure où le
déplacement ne s'effectue pas pff avion.

Par le suivant :



ARTICLE 5.- Tout élu municipal dûment autorisé au préalable a droit au rernboursement des

dépenses selon le tarif établi comme suit :

a) Frais de déplacement : lors de I'utilisation de son véhicule moteur: selon le
tau fixé par I'Agence du revenu du Canada révisé
annuellement.

b) Frais de repas et de séiour : allocation forfaitaire de 75 $ par jour (la joumée de

l'événement) selon le progmmme. Si un ou des repas

sont compris dans le coût d'inscription, une allocation
de 50 $ parjour est versée;

allocation forfaitaire de 35 $ pour une délégation à

plus de 400 krn de Saguenay dans la mesure où le
déplacement ne s'ef[ectue pas pff avion.

ARTICLE 3.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffière



t.3
CONSEIL MUNICIPAL DU g AOÛT 2022

nÉsun rÉ ADoprroN nÈcr-TMENT D'EMpRUNT

1. Règlement VS-R-2022-82 modifiant le règlement numéro VS-R-2020-18 ayant pour objet de
décréter un emprunt de 6340 000 S pour un programme d'aide financière à la rénovation
résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay

Règlement d'emprunt VS-R-2022-82 modifiant le règlement d'emprunt VS-R-2020-18 ayant pour objet de

décréter un emprunt de 6 340 000 $ pour un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la
restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay.

Ce n'est pas un emprunt supplémentaire, il s'agit de modifier la répartition du fonds de subvention afin de

l'adapter à la demande vu que certains volets sont plus populaires que d'autres. Ce règlement est à la charge
de tous les contribuables et est remboursé sur une période de trente (30) ans.

t



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrnvtpNr wuuÉno vs-R-2022-82 MoDIFIANT
rs nÈcTEMENT NuuÉno vs-R-2020-18 AYANT
pouR oBJET oB oÉcnÉrgn LIN EMPRUNT DE
6 340 OOO $ POUR I-IN PROGRAMME D'AIDE
prNaNcÈRB À LA nÉNoverloN
RÉspnNTIELLE, LA RESTAURATION
PATRIMONIALE ET LA REVITALISATION
COMMERCIALE DE SAGUENAY

Règlement numéro VS-R-2022-82 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle de délibérations, le 9 août 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil a adopté le règlement numéro VS-R-2020-18 ayant pour objet
de décréter un emprunt de 6 340 000 $ pour un progftrrnme d'aide financière à la rénovation
résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay et estime

opportun d'adopter un prograûrme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration
patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay le 3 fewier 2020;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2020-18;

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

savoir à la séance ordinaire du 5 juillet 2022;

À CBs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - REMPLACER le tableau de I'article 1 du règlement numéro VS-R-2020-18
qui se lit comme suit :

Par le suivant :

ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée parlamairesse.

Mairesse

Montant
r90 000 $

2 ts} 000 $
4 000 000 $
6 340 000 $

Descriptions
Rénovation résidentielle
Restauration patrimoniale
Revitalisation commerciale

Total:

Volet A
Volet B
Volet C

Montant
r90 000 $

1 rsO 000 $
5 000 000 $
6 340 000 $

Descriptions
Rénovation résidentielle
Restauration patrimoniale
Revitalisation commerciale

Total:

Volet A
Volet B
Volet C

Greffière
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ÀFfAIRES IURIDIQUES
fT GREFFË

PRoJET ps nÉsorurroN

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue
dans la salle des délibérations, le 9 août 2022. Un
quonrmprésent.

RENOTIVELLEMENT DE LA DECLARATION DOETAT D'URGENCE LOCAL

ATTENDU que l'article 42 dela 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 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 plusiews 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 persomes;

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 persoilles 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 hewes en vertu de l'article 43 delaLoi sur la sécurité civile, afin notamment d'habiliter
la mairesse à contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumetfre à
des règles particulières, à accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et
efEcace 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 lew ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à letr
sécurité, à requérir I'aide de tout citoyen en mesure d'assister les eflectifs déployés, à réquisitionner
dans son territoire les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux
requis pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et conclure les contrats
qu' elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow une période de
cinq (5) jows 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 pow 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'wgence local a été renouvelé pow une période de
cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé 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'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,I'état d'urgence local a été renouvelé pour une période
de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

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

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

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

À cgs CAUSES, il est résolu:

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred de
I'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 14 août 2022, afur de permettre à la
mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire concemé ou les soumettre à des
règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efhcace
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 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 sécwité,
de requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans
son territoire les moyens de secours et lietrx d'hébergement privés nécessaires autres que cerrx requis
pour la mise en æuwe d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclwe les contrats
qu' elle juge nécessaires;

De transmethe la présente résolution à la ministre de la Sécwité publique afin qu'elle puisse
l'autoriser, conformément à I'article 43 de Ia Loi sur la sécurité civile;
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2.

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de I'article 573.2 de la Loi sur les cités
et villes, madame Julie Dufour, mairesse, a décrété, en urgence, I'octroi d'un contrat pour le
remplacement d'un ponceau situé dans le rang Saint-Pierre, secteur Laterrière de l'arrondissement
de Chicoutimi.

Madame Julie Dufour, mairesse, a procédé le 07 juillet dernier, à I'octroi d'un contrat pour le
remplacement d'un ponceau situé dans le rang Saint-Pierre, secteur Laterrière de I'arrondissement
de Chicoutimi. En vertu de I'article 573.2 dela Loi sur les cités et villes. Cet article peut être utilisé
pour passer outre les règles d'appel d'offres et donner un contrat de gré à gré, lorsque nous sommes
en présence d'un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population
ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux.

En se prévalant de cet article de la Loi sur les cités et villes, madame Julie Dufour, mairesse, doit
faire rapport au comité exécutif et au conseil municipal de I'utilisation de ce pouvoir. Le présent
rapport a été déposé au comité exécutif. Un contrat en dépenses contrôlées estimé à 197 000,00 $,
taxes incluses, a été octroyé pour le remplacement d'un ponceau situé dans le rang Saint-Pierre,
secteur Laterrière de I'arrondissement de Chicoutimi à l'entreprise EXCAVATION DE
CHICOUTIMI INC.

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !U!éera!eme,S! sur la résolution).

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

À cEs CAUSES, il est résolu:

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

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

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (obligatoire)

Non applicable X Oui f Par: Date

PROTOCOLEOUENTENTEJOTNT(E): [ ÀVpNrn: x Date

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par :

OBJET z 2022-421 - REMPLACEMENT D'UN PONCEAU - CHEMIN SAINT-
PIERRE - SECTEUR LATEnnfÈnn / Arrondissement de Chicoutimi
POUVOIR D'URGENCE DE LA MAIRESSE

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ rxÉculm :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif T
Chicoutimi f] Jonquière tr La Baie f]

som2022-42lcm



Page2

5. VERIFICATION DES ASPECTS FINAITICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes, revenus

et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.) Joindre les

documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui I ou Commission des finances du
Par: Date :

I (ri nécessaire)

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

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service) Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (obrigatoire)

Non applicable ! Oui X poste budgétaire : Fonds de roulement 5 ans.

Denis Simard
D irecteur génér al adj o int
Date : Date:

Boivin

som2022-42lcm
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AFFAIRTS 

'URIDIQUTSrT GREFFE

PROJET DE RESOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue

dans la salle des déliberations, le 9 aoû;t 2022. Un
quonrm présent.

PROMOTION SAGUENAY _ NÈCT,NWTENT GÉNÉN,q.UX - MODIFICATIONS

CONSIDÉRANT que Promotion Saguenay demande à la Ville d'approuver les

modifications qui ont été apportées aux règlements généraux de I'organisme ;

CONSIDÉRANT que ces modifications ont pour objectifs de faciliter les opérations afin de

les rendre plus efficaces tout en s'assurant que le conseil municipal et le conseil d'administration de

Promotion Saguenaypuissent conserver leurs pouvoirs de contrôle et surueillance ;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE ce conseil ratifie les règlements generaux de Promotion Saguenaymodifiés.



20224.2t3

Signé à Saguenay, ce

Martin Harvey, secrétaire

Extrait du Procès-verbal

Assemblée régu li ère du conseil dadministration
du lt mai2A22

Promotion Saguenay inc

MODIFrcANONS AUX REGI"EMETIITS GENERAUX

CON$DÉRANT le mandat du comité d'éthique et gouvernance d'analyser et
de procéder à une mise à jour des règlements généraux de la corporation;

CONS|DÉRANT que ledit cornité propose un document de règlements
généraux modifiés.

À ces causEs, rr Esr RÉsotu :

QUE soient adoptées les modifications aux règlements généraux de

Promotion Saguenay telles que proposées par le comité d'éthique et
gouvernance;

ET QUE les règlements généraux modifiés soient recommandés pour

adoption par l'assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ à I'unanimité.

*{ -nA,, 2A22.



Extra it du Procès-verùal

Assemblée générale annuelle du cons€il d'administration
du 18 mai20,?'2

Promotion Saguenay lnc.

2A22-A226 MODTFTCATTONSAUXRËGTEMENTSeÉnÉnnUX

CON$DÉRANT le mandat du comité d'éthique et gouvernattce d'analyser et
de procéder à une mise à jour des règlernents généraux de la corporation ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration â procédé à l'adoption des

règlernents généraux modifiés lors de l'assemblée du 18 mai 2t22;

CONDIDÉRAilT que le conseil d'administration en recommande l'adoption à
I'assemblée générale annuelle.

À ces cAUsEt rr Esr RÉsolu :

QUE soient adoptées les modifications aux règlements généraux de Promotion
Saguenay telles que proposées par le conseil d'administration ;

ET QUE les règlements généraux modifiés soient recommandés pour
approbation par le conseil de ville de Saguenay.

ADOPTÉ à l'unanimité.

,"r/-fua+
ù

Signé à Saguenay,

Martin Harvey, secrétaire

2422.



AvFi+20119 (Mai2022)

RÈGLEMENTAYANT PoUR OBJET DE REFONDRE LES RÈGLEMENTS GÉNÉMUX DE LA CORPOMTION ET

LEURS AMENDEMENTS

Règlement passé et adopté à la séance ordinaire du conseil d'administration de Promotion Saguenay

tenue le 26 avnl2018 et ratifié à I'assemblée générale spéciale du 26 avril 2018.

Modifications passées et adoptées à la séance ordinaire du conseil d'administration de Promotion

Saguenay tenue le 19 juillet 2018 et ratifiées à I'assemblée générale spéciale du 19 juillet 2018.

Modifications passées et adoptées à la séance ordinaire du conseil d'administration de Promotion

Saguenay tenue le 26 avril 2019 et ratifiées à I'assemblée générale annuelle du 26 avril 2019.

(Modifications passées et adoptées à la séance ordinaire du conseil d'administration de Promotion
Saguenay tenue le 18 mai 2022 et ratifiées à I'assemblée générale annuelle du 18 mai 2022.)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : DÉNOMINATION SOCIALE

( PROMOTION SAGUENAY lNC.)

Dans le règlement qui suit, Ie mot < corporation > désigne PROMOTION SAGUENAY lnc.

ARTICLE 2 : TERRITOIRE ET SIÈGE SOCIAL

La corporation exerce ses activités sur le territoire de la Ville de Saguenay ou à tout autre endroit

désigné par le conseil d'administration.

Le siège social de la corporation est situé au lieu prévu dans son acte constitutif et à I'adresse

déterminée par le conseil d'administration ou à toute autre adresse désignée que le conseil

d'administration pourrait désignée sur le territoire de Saguenay.

ARTICLE 3 : SCEAU

Le sceau de la corporation, dont la forme est déterminée par le conseil d'administration, ne peut être

employé qu'avec le consentement du président ou du secrétaire. ll est authentifié par la signature du

président ou du secrétaire.

ARTICLE 4: OBJET DE LA CORPORATION

La corporation a pour but de contribuer au développement économique de la Ville (ville) de Saguenay



ARTICLE 5 :AVIS

Les avis ou documents dont la loi, I'acte constitutif ou les règlements de la corporation exigent I'envoi

peuvent être adressés par courrier, télécopieur, courrier électronique ou remis en personne à la
dernière adresse connue.

ARTICLE 6 : MEMBRES

La corporation estformée de quatorze (14) membres. Quatre (4) membres sont des élus de laVille de

Saguenay et dix (10) membres proviennent du milieu.

CATÉGORIE DE MEMBRES

ARTICLET:MEMBRESÉLUS

Le maire/ mairesse de la Ville de Saguenay est d'office membre de la Corporation.

De plus, le conseil municipal de la Ville de Saguenay nomme trois (3) élus provenant de chacun des

arrondissements de la Ville de Saguenay à titre de membre de la corporation. ta+$€miè{€'1c€minati€'t+

. (lnformation temporelle qui n'est
plus pertinente dans les règlements généraux)

ARTICLE 8 : MEMBRES ASSOCIÉS

Est membre associé toute personne physique qui a été nommée par le conseil municipal de la Ville de

Saguenay, qui est résidente sur le territoire de la Ville de Saguenay, sauf pour l'élu de la MRC du Fjord,

et qui ceuvre activement au sein d'une organisation associée au domaine suivant :

r Agriculture/agroalimentaire
r Cemmeree au détail Commerces & services

Élu de la MRC du Fjord du Saguenay

r lndustrie

r Milieu eemmunautaire Économie sociale
r Milieu culturel
r Professionnel

r--Syneieat I ndustrie du numérique

r Tourisme

@lnstitutionnel(Universitaire,collégial,organisationsyndicale,etc)

(lnformation temporelle qui n'est plus pertinente dans les règlements généraux)
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ARTICLE 9 : DURÉE

Le statut de membre est valide pour une durée de deux (2) ans et peut être renouvelé. Le mandat des

administrateurs se traduit comme suit:

a) Membres élus de la Ville de Saguenay:
. Trois (3) administrateurs dont le mandat débute aux années impaires
. Le maire ou la mairesse est d'office membre de la corporation

b) Membres du-mi{ieu (Membres associés) :

. SepL(4 Cinq (5) administrateurs dont le mandat débute aux années paires

. Treis (3) Cinq (5) administrateurs dont le mandat débute aux années impaires

Un administrateur ne peut exercer plus de trois (3) mandats consécutifs. Toutefois, afin d'assurer une

continuité au sein du conseil d'administration, une telle décision ne devra pas faire en sorte de remplacer
plus de 50 % des administrateurs.

Pour ce faire ou pour des circonstances exceptionnelles de la corporation, un quatrième mandat consécutif

pourrait être autorisé à un administrateur-

ARTICLE 1O : RETRAIT OU DÉMISSION D'UN MEMBRE

Un membre peut se retirer en tout temps de ses fonctions en faisant signifier par écrit son retrait ou sa

démission à la corporation. Ce retrait ou cette démission prend effet à la date de réception de I'avis ou à
la date précisée dans ledit avis.

ASSEMBLÉES DES MEMBRES

ARTICLE 11 :AVIS DE CONVOCATION

La convocation peut être faite par courriel à I'adresse désignée par le membre du conseil

d'administration. L'avis doit mentionner la date, I'heure et I'endroit de l'assemblée. L'ordre du jour de la

séance doit accompagner I'avis de même que tous les documents nécessaires à Ia prise de décision.

Le délai de convocation des assemblées générales annuelles des membres est d'au moins deux (2) jours

précédents la date fixée pour I'assemblée.

L'avis de convocation d'une assemblée générale spéciale devra respecter un délai de vingt-qualre (24)

heures précédant la date fixée pour I'assemblée. Seuls les sujets mentionnés dans I'avis de convocation

pourront alors être étudiés.

Cependant, une assemblée pourra être tenue sans avis préalable si tous les membres sont présents ou si

les absents ont donné leur consentement écrit, par courriel ou par télécopieur à la tenue d'une telle

assemblée sans avis. La présence d'un membre à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à ce

membre.
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Le conseil est tenu de convoquer une assemblée spéciale des membres sur demande écrite signée par

au moins le tiers (1/3) des membres, et ce, dans les dix (1 0) jours suivant la réception d'une telle demande

écrite. Cette demande devra spécifier le but et les objets d'une telle assemblée spéciale. À défaut par le

conseil d'administration de convoquer telle assemblée dans les délais stipulés, celle-ci peut être

convoquée par les signataires eux-mêmes de la demande écrite.

Les personnes qui ont signé une demande pour convoquer une assemblée spéciale sont tenues d'être

toutes présentes à cette assemblée à défaut, Ia réunion est tenue pour invalide.

ARTICLE 12: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'assemblée générale annuelle de la corporation a lieu à la date que le conseil d'administration fixe

chaque année. Cette date doit être tenue à I'intérieur des quatre (4) mois qui suivent la fin de

I'exercice financier de la corporation.

L'assemblée générale annuelle est tenue au siège social de I'organisation ou à tout autre endroit fixé
par le conseil d'administration. Elle est convoquée par le président du conseil, ou le secrétaire.

ARTICLE 13 : ASSEMBLEE SPECIALE

Les assemblées spéciales sont tenues à I'endroit fFXé€s (fixé) par le conseil d'administration. ll

appartient au président de convoquer ces assemblées lorsqu'elles sont jugées opportunes pour la

bonne administration des affaires de la corporation.

ARTICLE 14: ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de I'assemblée annuelle doit contenir au minimum les sujets suivants:

a) L'acceptation des rapports (d'activités et financiers) et des procès-verbaux de la dernière

assemblée générale;

b) La nomination d'un vérifieateur des auditeurs (s'il y a lieu);

c) La ratification des règlements (nouveaux ou modifiés) adoptés par le conseil d'administration

depuis la dernière assemblée générale.

ARTICLE 15: QUORUM

Les membres présents à I'ouverture constituent le quorum pour toute assemblée des membres
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ARTIGLE 16 : AJOURNEMENT

Si au moins trois (3) membres sont présents, une assemblée des membres peut être ajournée en tout
temps par suite d'un vote majoritaire à cet effet, et cette assemblée peut être tenue comme ajournée
sans qu'il soit nécessaire de la convoquer de nouveau. Lors de la reprise de I'assemblée ajournée,
toute affaire qui aurait pu êtretransigée lors de I'assemblée au cours de laquelle I'ajournementfut
voté peut-être validement transigée, mais aucun autre sujet ne peut y être ajouté.

ARTICLE 17: PRÉSIDENT ET SECRÉTRIRC D'ASSEMBLÉE

De façon générale, le président ou en son absence tout autre officier de la corporation préside

l'assemblée annuelle et les assemblées spéciales.

Toutefois, en l'absence du président et des officiers il est possible pour les membres présents de désigner

entre eux un président d'assemblée. Le secrétaire de la corporation ou en son absence tout autre officier
désigné par les membres peut agir comme secrétaire de I'assemblée.

ARTICLE {8 : PROCEDURES

Le président de I'assemblée veille au bon déroulement de celle-ci et en général conduit les procédures

sous tous rapports.

ARTICLE 19 : VOTE

À une assemblée des membres, les membres en règle présents, y compris le président d'assemblée, ont

droit à une voix chacun. Le vote par procuration n'est pas permis.

À moins de stipulation contraire dans la loi ou le présent règlement, toutes les questions soumises à

I'assemblée des membres sont tranchées à la majorité simple (50 % + 1) des voix validement exprimées.
Le vote se prend à main levée, à moins que quatre (4) membres présents réclament le scrutin secret.
Dans ce cas, le président d'assemblée nomme un ou deux scrutateurs qui distribuent et recueillent les

bulletins de vote, compilent les résultats et les remettent au président.

Lorsque le président de I'assemblée déclare qu'une résolution a été adoptée à I'unanimité, par une

majorité spécifiée ou rejetée, et qu'une entrée est faite à cet effet dans le procès-verbal de I'assemblée,

il s'agit là d'une preuve suffisante de l'adoption ou du rejet de cette résolution sans qu'il soit nécessaire

d'établir le nombre ou la proportion des voix exprimées.
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CONSEIL D'ADMIN ISTRATION

ARTICLE 20 : CONSTITUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres de I'organisation constituent son conseil d'administration

ARTICLE 21 : DURÉE DES FONCTIONS

Chaque administrateur entre en fonction à la date de sa nomination à titre de membre de la corporation

par le conseil municipal de la Ville de Saguenay.

ARTICLE 22 : RETRAIT D'UN ADMINISTRATEUR

Cesse immédiatement de faire partie du conseil d'administration et d'occuper sa fonction, tout

administrateur qui :

a) Se retire de ses fonctions en faisant signifier par écrit son retrait ou sa démission à la corporation.

Ce retrait ou cette démission prend effet à la date de réception de I'avis ou à la date précisée dans

ledit avis;

b) Décède, est invalide, devient insolvable ou interdit;

c) Cesse de posséder les qualifications requises;

d) A manqué plus de trois (3) séances du conseil d'administration de la corporation dans une année

sans motif valable;

e) Est en conflit d'intérêts;

D N'a pas respecté le Code d'éthique et de déontologie;

S) A été condamné à une infraction criminelle.

ARTICLE 23: VAGANGE

Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé par résolution du conseil

municipal de la Ville de Saguenay, mais le remplaçant ne demeure en fonction que pour le reste du terme

non expiré de son prédécesseur.

Saguenay de la eembler e+nemmant au peste vacant une persenne membre de la eerperatien.

Lorsqu'une vacance survient au sein du conseil d'administration, le président veille à en informer Ville

Saguenay et soumeftre la recommandation du conseil d'administration pour la nomination au poste

vacant.

ll est à la discrétion de Ville Saguenay de la combler en nommant une personne membre de la
corporation.

Dans I'intervalle, les administrateurs peuvent validement continuer à exercer leurs fonctions, du

moment qu'un quorum subsiste.
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ARTICLE 24: RÉMUNÉRATION OU REMBOURSEMENT DE DÉPENSES

Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services. Par ailleurs, le conseil d'administration

peut accepter exceptionnellement, préalablement à la dépense, de rembourser les administrateurs
des dépenses engagées dans I'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 25: PROTECTION JURIDIQUE

Tout administrateur, dirigeant ou mandataire de la corporation (ou ses héritiers et ayants droit) sera

tenu, au besoin et à toute époque, à même les fonds de la corporation, indemne et à couvert de tous

frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur subit à I'occasion d'une action,

poursuite ou procédure intentée contre lui, à l'égard ou en raison d'actes faits ou choses accomplis ou
permis par lui dans I'exercice ou pour I'exécution de ses fonctions" Sauf dans le cadre de sa négligence
ou de son omission.

Aux fins de I'acquittement de ces sommes, la corporation souscrira une assurance responsabilité au

profit de ses administrateurs etdirigeants.

ARTIGLE 26 : ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Les membres sont soumis au Code d'éthique et de déontologie dûment adopté eUou modifié par le

conseil d'admi nistration.

ARTICLE 27: NATURE DES FONCTIONS

L'administrateura les pouvoirs et les devoirs établis par la loi, ainsi que ceux qui découlent de la nature

de ses fonctions.

Le conseil d'administration administre toutes les affaires courantes de la corporation dans les matières

suivantes:

a) Nommer les officiers;

b) Accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit la corporation

conformément à la loi, aurèglement général'de la corporation et à toutes politiques;

c) Adopter un nouveau règlement ou les modifier, s'il y a lieu, lequel doit par la suite être approuvé par

le conseil municipal de la Ville de Saguenay pour prendre effet et à adopter les résolutions qui

s'imposent, pour réaliser les buts et la mission de la corporation;
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d) Sans déroger en aucune façon à ce qui précède, le conseil d'administration est expressément

autorisé en tout temps à acheter, louer ou acquérir à quelque autre titre que ce soit, vendre,

échanger, aliéner ou hypothéquer à quelque autre titre que ce soit, les biens mobiliers et immobiliers,

réels, personnels ou mixtes, de même que tout droit ou intérêt s'y rapportant à sa juste valeur

marchande;

e) Prendre les déeisiens eeneernant la detatien des empleyés; leurs eenditiens d'emplei; l€s

;(Retraitetajustementdespucesenconséquence.)

D Preeéder à I'embauehe de teus les direeteurs et eenvenir de leurs eenditiens d'emplei-et medifier le

plan d'effeetif au besein, à I'exeeptien du direeteur général lequel est nemmé et ses eenditiens de

travail sent$xés par la Ville de Saguenay, te preeessus de séleetien devra préveir la eréatien d'un

. Procéder à l'embauche de tous les directeurs et

convenir de leurs conditions d'emploi.

Adopter la structure salariale de la corporation et modifier le plan d'effectif au besoin, à l'exception

du directeur général lequel est nommé et ses conditions de travail sont fixées par la Ville de

Saguenay.

Le processus de sélection devra prévoir la création d'un comité mixte composé de 3 représentants

choisis par la Ville de Saguenay et de 3 représentants choisis par le conseil d'administration de

Promotion Saguenay qui aura pour mandat de faire une recommandation à la Ville de Saguenay

sur le choix du candidat.)

S) Adopter les politiques et les faire entériner par le conseil de-ville Ville de Saguenay;

h) Créer des comités;

i) Autoriser les achats, les dépenses, les engagements, conclure des contrats et souscrire des

obligations conformément à la politique de gestion contractuelle;

j) Autoriser les modifications aux lettres patentes de la corporation, sujettes à I'approbation du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

k) Voir à ce que les règlements soient appliqués et les résolutions exécutées;

l) Déposer le plan d'action annuel de la corporation et les attentes financières de I'année subséquente
auprès de la Ville de Saguenay avant le 15 novembre de chaque année;

m) Adopter un budget annuel de la corporation avant le 15 décembre de I'année précédente;

n) Déposer à la Ville de Saguenay le rapport annuel d'activités et les états financiers vérifiés de

I'organisation dans les quatre (4) mois suivant la fin d'annéeflnancière.
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ARTICLE 28 : POUVOIR DES COMITES

Les comités qui sont formés par le conseil d'administration n'ont qu'un pouvoir de recommandation

au conseil d'administration.
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ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 29 : DATE ET LIEU

Le conseil doit tenir une séance au moins h$l{g) six (6) fois par année. ll établit avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances pour cette année. Le conseil peut cependant décider
qu'une séance débutera au jour et à I'heure qu'il précise plutôt que conformément au calendrier-

ARTIGLE 30 : GONVOCATION

Les assemblées du conseil d'administration qui n'ont pas été prévues au calendrier adopté au début de

I'année civile sont convoquées par le secrétaire sur instruction du président.

Le défai de convocation de toute séance du conseil d'administration est de vingt-quatre (24) heures et

les séances sont tenues au siège social ou à tout autre endroit désigné par le président du conseil.

ARTICLE 31: AVIS DE CONVOCATION

La convocation peut être faite par courriel à I'adresse désignée par le membre du conseil d'administration.

Le président prépare et approuve I'ordre du jour. Le président donne I'ordre de transmettre I'ordre du jour

de la séance, accompagné de tous les documents nécessaires à la prise de décision.

ARTICLE 32 :QUORUM

Lequorumpourlatenuedesassembléesduconseil d'administrationestfixéàcinq(S)administrateurs. Le
quorum doit être maintenu pendant toute la durée de I'assemblée.

ARTICLE 33: PRÉSIDENT ET SECRÉTNINE D'ASSEMBLÉE

Les assemblées du conseil d'administration sont présidées par le président de la corporation. C'est le
secrétaire de la corporation qui agit comme secrétaire des assemblées. En I'absence du secrétaire, les

administrateurs choisissent parmi eux un secrétaire d'assemblée.

ARITCLE 34: PROGEDURE

Le président de I'assemblée veille au bon déroulement de celle-ci et, en général, conduit les
procédures sous tous rapports. ll soumet au conseil d'administration les propositions sur lesquelles un

vote doit être pris.
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L'ordre du jour de toute assemblée du conseil d'administration est présumé prévoir une période
pendant laquelle les administrateurs peuvent soumettre leurs propositions sauf pour les assemblées

spéciales au cours de laquelle seuls les sujets inscrits à I'ordre du jour peuvent être soumis.

ARTICLE 35 : OBSERVATEURS

Le président eUou son conseil d'administration peuvent s'adjoindre des observateurs de leur choix pour

assister aux rencontres du conseil d'administration. Ces derniers n'ont pas de droit de vote et sont soumis

au Code d'éthique et de déontologie.

ARTICLE 36 : VOTE

Chaque administrateur a droit à une voix et toutes les questions doivent être décidées à la majorité

simple. Le vote est pris à main levée. Si les membres sont sur place et qu'aucun ne prend part à la

réunion par un moyen électronique, le président de I'assemblée ou deux (2) administrateurs peuvent

demander le scrutin. Si le vote est pris par scrutin, le secrétaire de l'assemblée agit comme scrutateur
et dépouille le scrutin. Le vote par procuration n'est pas permis. Le président bénéficie d'une voix
prépondérante en cas d'égalité des voix.

ARTICLE 37: RESOLUTION SIGNEE

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle avait

été adoptée à une assemblée du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle
résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de la corporation, suivant sa date, au

même titre qu'un procès-verbal régulier.

ARTICLE 38 : RÉUNION PAR MOYENS ÉIECTROUOUES ET RÉSOLUTION TENANT LIEU DE RÉUNION

L'administrateur qui ne se trouve pas sur les lieux d'une séance peut y participer par l'intermédiaire

d'un moyen électronique de communication.

Une résolution tenue parvoie électronique (courriel) est réputée valide et conforme dans Ia mesure

où le délai de convocation et le quorum sont respectés et que tous les administrateurs y répondent.

Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place,

participent ou assistent à la séance d'entendre clairement ce que I'une d'elles dit à haute et intelligible

voix. Tout administrateur qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.

ARTICLE 39 : AJOURNEMENT

Le président d'une réunion du conseil d'administration peut, avec le consentement de la majorité des
administrateurs présents, ajourner cette réunion à une autre date et à un autre lieu sans qu'il soit
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nécessaire de donner un nouvel avis de convocation. Lors de la reprise de la réunion, pourvu qu'il y

ait quorum, le conseil d'administration peut valablement délibérer sur toutes questions non réglées

lors de la réunion initiale et aucun autre sujet ne peut y être ajouté. S'il n'y a pas quorum lors de la

reprise de la réunion, la réunion est réputée avoir pris fin à la réunion précédente où I'ajournement

fut décrété.

ARTICLE 40 : PROCÈS-VERBAUX

Les procès-verbaux doivent être déposés et entérinés à une séance régulière subséquente du conseil

d'administration et être transmis à la Ville par souci de transparence.

Les administrateurs de I'organisation peuvent consulter les procès-verbaux des assemblées du conseil

d'administration.

OFFICIERS DE LA CORPORATION

ARTICLE 41 : DESIGNATION

Les officiers de la corporation sont le président, le secrétaire, Ie trésorier ainsi que tout autre

administrateur dont le titre et les fonctions peuvent être déterminés par résolution du conseil

d'administration. Une même personne peut cumuler plusieurs postes d'officiers.

ARTICLE 42 : PRESIDENT

Le maire/ mairesse ou tout membre qu'il désigne est d'office le président du conseil d'administration.

ARTICLE 43 : QUALIFICATION

Le secrétaire et le trésorier doivent être élus parmi les membres du conseil d'administration. Une

même personne peut cumuler plusieurs postes d'officiers.

ARTICLE,t4: ELEGTION

Le conseil d'administration doit, à sa première assemblée suivant l'assemblée annuelle des membres, et

par la suite lorsque les circonstances I'exigent, élire ou nommer les officiers de Ia corporation.

Si plus d'un candidat se présente à un poste d'officier, l'élection pourra se faire par scrutin sur

demande d'au moins deux (2) administrateurs. Le conseil nommera alors un président d'élection ainsi

qu'un secrétaire d'élection qui seront responsables du déroulement du scrutin.
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ARTICLE 45 : REMUNERATION

Les officiers ne sont pas rémunérés pour leurs services.

ARTICLE 46 : DURÉE DU MANDAT

Chaque officier sera en fonction pour la durée de son mandat de membre ou jusqu'à ce que son

successeur soit élu et qualifié.

ARTICLE 47 : DÉMISSION OU DESTITUTION

Tout officie cesse d'occuper sa fonction, lorsqu'il:

a) Présente par écrit sa démission au conseil d'administration auquel cas elle devient effective à
compter de sa réception ou de la date qu'il détermine lui-même;

b) Décède, devient insolvable ou interdit;

c) N'a plus d'adresse permanente sur le territoire de Saguenay;

d) À I'expiration du terme pour lequel son mandat a été donné;

e) Est destitué par un vote des deux tiers (2/3) des mernbres du conseil d'administration lors d'une
réunion spéciale convoquée à cette fin;

0 ll n'a plus les qualités de membre;

S) Est en conflit d'intérêts;

h) A été condamné à une infraction criminelle.

ARTICLE 48: VAGANCE

Toute vacance dans un poste d'officier peut être comblée en tout temps par un membre du conseil
d'administration. L'officier ainsi élu reste en fonction pour la durée de son mandat de membre.
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POURVOIRS ET DEVOIRS DES OFFICIERS

ARTICLE 49 : PRÉSIDENT

Le président est I'officier exécutif en chef de la corporation. ll préside les assemblées des membres et

du conseil d'administration. ll voit à I'exécution des décisions du conseil d'administration, signe tous

les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs qui peuvent, de temps à autre, lui

être attribués par le conseil d'administration.

ARTICLE 50: SECRÉTAIRE

Le secrétaire assiste aux assemblées des membres et du conseil d'administration et il en rédige les

procès-verbaux. ll remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par

le conseil d'administration.

ll a la garde du sceau de la corporation, de son registre des procès-verbaux et de tout autre registre

corporatif. ll préside les assemblées du conseil d'administration en l'absence du président.

ARTICLE 51 : TRESORIER

Le trésorier a la charge et la garde des fonds de la corporation et de ses livres de comptabilité. ll tient
un relevé précis de I'actif et du passif ainsi que des recettes et déboursés de la corporation, dans un

ou des livres appropriés à cette fin. ll dépose dans une institution flnancière déterminée par le conseil
d'administration, les deniers de la corporation.

ARTICLE 52: DÉLÉGATION

Les pouvoirs des officiers peuvent être exercés par toute autre personne spécialement nommée par

le conseil d'administration à cettefin.

DIRIGEANTS GESTIONNAI RES

En place et lieu d'une politique de délégation de pouvoir la corporation prévoit:

ARTICLE 53 : DIREGTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général ou Ie directeur général adjoint, en son absence, peut autoriser une dépense et
passer un contrat, au nom de la corporation, dans le respect des pratiques et politiques administratives
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en vigueur relativement à une matière ci-après mentionnée uniquement si un budget a été prévu à

cet effet:

a) L'achat ou la location pour moins de douze (12) mois de tout bien ou service dont la valeur
n'excède pas 24 999 $ taxes incluses;

b) Les dépenses pour la fourniture de services professionnels qui n'excèdent pas 24 999 $ taxes

incluses;

ç) Les frais de représentation, de formation, de perfectionnement et de congrès des employés pour

un maximum Oe 15 000$;

d) t'embauehe d'un empleyé peur un emplei saisennier et I'ernbauehe d'étudiant eu de stagiaire,

Iembauehe; L'embauche d'employés réguliers, saisonniers ou contractuels dans le respect du
plan d'effectif et de la structure salariale adoptée par le conseil d'administration ainsi que les

suspensions avec ou sans solde et le congédiement.

e) Accepter les dons et legs de toutes sortes en autant qu'ils ne soient assortis d'aucune condition;

f) Octroyer une subvention conformément aux politiques dûment adoptées par le conseil

d'administration;

g) Permettre à la direction du service aux entreprises d'autoriser et passer un contrat, sans égard

au montant, pourtoute décision relative aux prêts et subventions aux entreprises dans la mesure

où le budget de la corporation le permet en respectant les programmes mis en place à cet égard

conformément à la loi et/ou aux ententes avec tout ministère.

Le directeur général doit faire rapport au conseil d'administration de toute décision qu'il a prise

relativement aux pouvoirs délégués à la première séance tenue après I'expiration d'un délai de trente
(30) jours suivant la prise de décision.

ARTICLE 54: POUVOIR D'URGENCE

Nonobstant les montants maximaux prévus au paragraphe précédent, le directeur général peut dans un

cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer

sérieusement les équipements de I'organisation, autoriser toute dépense qu'il juge nécessaire et octroyer

tout contrat nécessaire pour remédier à la situation- Dans ce cas, le directeur général doit faire un rapport

motivé au conseil d'administration à la première séance qui suit la prise de décision.

ARTICLE 55 : AUTRES DÉPENSES SANS ÉGARD AU MONTANT

Nonobstant les montants maximaux prévus au paragraphe précédent, le trésorier de I'organisation ou

son adjoint, en son absence, peut autoriser les dépenses suivantes sans égard au montant si un budget

a été prévu à cet effet :
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a) Montants dus par la corporation à une autorité gouvernementale en vertu d'une disposition
législative ou réglementaire;

b) Montants dus pour satisfaire à tout jugement final émanant d'un tribunal ayant juridiction au

Québec;

c) Facture d'énergie et combustible pour l'éclairage, le chauffage et la climatisation;

d) Facture de location des équipements de téléphonie et des lignes téléphoniques;

e) Achat de timbres-poste, lettres certifiées, envoi de courrier en lot par le bureau de poste;

f) Dépenses de rémunération du personnel;

S) Acquisition de biens de papeterie.

h) Montants dus par la corporation à une autorité gouvernementale en vertu d'une disposition
législative ou réglementaire;

i) Montants dus pour satisfaire à tout jugement final émanant d'un tribunal ayant juridiction au

Québec;

j) Facture d'énergie et combustible pour l'éclairage, le chauffage et la climatisation;

k) Facture de location des équipements de téléphonie et des lignes téléphoniques;

l) Achat de timbres-poste, lettres certifiées, envoi de courrier en lot par le bureau de poste;

m) Dépenses de rémunération du personnel;

n) Acquisition de biens de papeterie.

ARTICLE 56 : RELATION DE TRT^V lt TRAVAIL

Le directeur général ou le directeur général adjoint, en son absence, peut suspendre avec traitement

tout employé pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute.

ll devra alors faire rapport de cette suspension à la séance du conseil d'administration qui suit la
suspension.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 57 : ANNÉE FINANCIÈRE

L'exercice financier de la corporation se termine le 3'l décembre de chaque année. Une fois ratifiés au

cours de I'assemblée annuelle, les états financiers sont transmis à la Ville de Saguenay.

to



ARTICLE 58 : VÉRIFICATIONS

Les livres et états financiers de la corporation sont vérifiés chaque année, aussitôt que possible après

l'expiration de I'exercice financier, par le vérificateur nommé à cette fin au cours d'une assemblée des

membres.

ARTICLE 59 : REDDITION DE LA GORPORATION

Le rapport annuel d'activités ainsi que les états financiers vérifiés de la corporation doivent être déposés

et présentés à Ia Ville de Saguenay dans les quatre (4) mois suivants la fin d'année financière.

EFFETS BANCAIRES ET CONTRATS

ARTICLE 60 : EFFETS BANCAIRES

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la corporation sont signés en tout temps
conjointement par le trésorier de la corporation et son directeur général ou par toute autre personne

qui sera désignée à cette fin par le conseil d'administration.

ARTICLE 61 : SIGNATURE DES DOCUMENTS

Les contrats, documents et autres écrits requérant la signature de la corporation sont au préalable

approuvé par le conseil d'administration et, sur telle approbation, sont signés par son directeur
général, ou par tout autre officier ou toute autre personne désignée par le conseil d'administration,
pour les fins d'un contrat ou d'un document particulier.

Les mots << contrats, documents ou autres écrits >> comprennent notamment les actes, hypothèques,

charges, transferts et cessions de biens de tout nature, transports, titres, conventions, reçus et quittances,

obligations, débentures et autres valeurs mobilières, chèques ou autres lettres de change.

ARTICLE 62 : PROCÉDURES LÉGALES

Le président, le secrétaire ou le trésorier, ou I'un d'entre eux, ou tout autre administrateur ou

personne à cet effet autorisée par le conseil d'administration, sont autorisés et habilités à répondre

pour la corporation à tous brefs, ordonnances et interrogatoires sur faits et articles émis par toute

cour, à répondre au nom de la corporation à toute saisie-arrêt et à déclarer au nom de la corporation

sur toute saisie-arrêt dans laquelle la corporation est tierce saisie, à faire tout affidavit ou déclaration

assermentée en relation avec telle saisie-arrêt ou en relation avec toute procédure à laquelle la

corporation est partie, à faire des demandes de cessions de biens ou des requêtes pour ordonnances
de liquidation ou de séquestre contre tout débiteur de la corporation, de même qu'è être présents et

à voter àtoute assemblée de créanciers des débiteurs de la corporation et à accorder des procurations

relatives à ces procédures.
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ARTICLE 63 : DEGLARATIONS AU REGISTRE

Les déclarations devant être produites au Registraire des entreprises du Québec selon la Loi sur la
publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales sont signées par

le président, tout administrateur de la corporation ou toute autre personne autorisée à cette fin par

résolution du conseil d'administration.

Tout administrateur ayant cessé d'occuper ce poste par suite de son retrait, de sa démission, de sa

destitution ou autrement est autorisé à signer au nom de la corporation et à produire une déclaration

modificative à I'effet qu'il a cessé d'être administrateur, à compter de 15 jours après la date où cette

cessation est survenue, à moins qu'il reçoive une preuve que la corporation a produit une telle déclaration.

DISSOLUTION ET MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS

ARTICLE 64: DISSOLUTION ET LIQUIDATION

En cas de liquidation ou de dissolution de la corporation, tous les actifs ou deniers restants seront dévolus

à la Vile Ville de Saguenay.

ARTICLE 65 : MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS EÉIÉNAUX

Le conseil d'administration a le pouvoir d'abroger ou de modifier toute disposition du présent

règlement mais telle abrogation ou modification ne sera en vigueur, à moins que dans I'intervalle elle

ne soit ratifiée par une assemblée générale spéciale des membres, que jusqu'à la prochaine assemblée
générale annuelle des membres; et si cette abrogation ou modification n'est pas ratifiée lors de cette

assemblée annuelle, elle cessera, mais de ce jour seulement, d'être en vigueur.

Le conseil municipal de la Ville de Saguenay doit ratifier les règlements généraux lorsque ceux-ci seront

ratifiés par I'assemblée annuelle des membres.

Adopté par le consei I d'adm inistration

Ratifié par I'assemblée des membres
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exécutif

BATION

REçU LË

2 5 JUIL. 2022

DtRÉC]'r'jN

q,rl,
des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : AUGMENTATION DU FINA}ICEMENT DU PROJET DE SÉCURISATION
ET DE nÉrnCrroN DU PONT DE SATNTE-ANIIE (P-02375) ET
AUTORISATION À STCNNN LE PROTOCOLE D'ENTENTE
N/d : 21208-01-008-001

nÉsoIurloN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTIT :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi ! Jonquière f] La Baie !

1. NATURE DE LA DEMANDE

Augmenter le financement par le conseil afin de permettre la réalisation des travaux
supplémentaires nécessaires pour la réalisation du projet de sécurisation et de réfection du pont de

Sainte-Arure (P-02375), arrondissement de Chicoutimi. De plus, une autorisation à signer un
protocole d'entente pour I'obtention d'une aide financière est requise.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Initialement, la Ville a adopté un règlement d'emprunt (VS-R-2021 - 1 5) au montant de 6 000 000 $,
soit 3 000 000 $ à la charge de la Ville et 3 000 000 $ à la charge du gouvernement du Québec.

Suite à I'ouverture des soumissions, il s'avère que les travaux identifiés comme importants à

réaliser nécessitent I'ajout d'un budget supplémentaire de I'ordre de 4 600 000 $.

Une nouvelle aide financière gouvernementale a donc été octroyée à la Ville de Saguenay au
montant de 1 600 000 S le22 juin2022, numéro de décret 126I-2022. Un protocole d'entente est
d'ailleurs à être signer par le directeur général afin de disposer d'un budget suffrsant pour octroyer
et gérer le projet, il est requis de modifier le montage financier du projet de la façon suivante :

Initial Révisé

Ville

Part de la Ville (R210015)

Part du gouvernement (P226504)

Total du projet

3 000 000 $

3 000 000 $

6 000 000 $

4 600 000 $

6 000 000 $ 10 600 000 $

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

CONSIDÉRANT que le projet de sécurisation et de réfection du pont de Sainte-Anne nécessitait

initialement un budget de 6 000 000 $, incluant les participations de la Ville de Saguenay et du
gouvemement du Québec;

CONSIDÉRANT que suite à I'ouverture des soumissions, les conditions dumarché ont démontré trne

hausse des coûts importantes obligeant la Ville et le gouvemement à revoir leurs contributions
respectives;

CONSIDÉRANT I'obtention d'une aide financière supplémentaire ordonnée par le décret 126l-2022
du22 jtn2022 aumontant de I 600 000 $;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à la création du projet en immobilisation P226504 au montant de

4 600 000 $ à même les 3 sources d'aide financière octroyée par le gouvemement du Québec pour

voir à la réalisation du projet de sécurisation et de réfection du pont de Sainte-Anne;

U
Sommaire # 7722 lnp 25 julllet2022



OBJET: AUGMENTATION DU FINANCEMENT DU PROJET DE
sÉcunrsATloN ET DE NÉrNCrrON DU PONT DE SAINTE-ANI\-E
(p-0237s) ET AUTORTSATION À SrCNnn LE PROTOCOLE
D'ENTENTE

2

ET QUE la Ville de Saguenay autorise M. Jean-François Boivirl directeur gén&al, à signer, pour et

au nom de la Ville de Saguenay, le protocole d'entente à intervenir entre les parties pour officialiser
I'aide financière additionnelle au dossier.

4. VÉNTTTCITION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui n

5. VÉNTTTC^q.UON DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les f,rnances de la Ville
Joindre les documents nécessaires à la prise de déeision)

PROTOCOLE oU ENTENTE JOINT(E) : f]

Non applicable ! Oui X

Par:

Date:

À vnNrn ' E

ou Commission des finances du _
Par: Date :

Date

E (ri nécessaire)

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

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Infornations utiles lors de la transmission : Sylvie Larouche

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui n Poste budgétaire : aide financière et R210015

pj. : protocole d'entente et décret # 126l-2022

N:\Dossiers\21208-01-008-00l\Administratiflsommaires\Sommaire 7722 - utgmentaiion financement pont ste-anne.docx

Préparé par

Manon Girard
Directrice de I'arrondissement de La
Baie et responsable de la gestion du
PTI

Date

Denis Simard
Directeur général adjoint

Date: !ot{l- rr?-1r

,(--
Jean-François Boivin
Directeur

Date:
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1261-2422
CONCERNANT le versement d'une aide financière
maximale de 1 600 000 $ à la Ville de Saguenay,
pour l'exercice financier 2A22-2023, pour les
travaux relatifs à la sécurisation et à la réfection du
pont P-2375, également désigné pont de
Sainte-Anne, enjambant la rivière Saguenay dans
la ville de Saguenay

--ooo0ooo--

ATTENDU QUE la Ville de $aguenay est une municipalité locale
assujettie à la Loisur les compétences municipales {chapitre C-47.1);

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l'article 66 de cette loi,
la municipalité lscale a compétenre en matière de voirie sur les voies publiques dont la
gestion ne relève pas du gouvemement du Québec ou de celui du Canada ni de I'un de
leurs ministères ou organismes;

ATTENDU QUE la gestion du pont P-2375, également désigné pont de
Sainte-Anne, relève de la Ville de $aguenay;

ATTËNDU QUE le pont P-2375, également désigné pont de
Sainte-Anne est une infrastructure servant exclusivement aux déplacements actifs et
faisant partie du réseau cyclable de la Route verte de la ville de Saguenay;

du pont *ont,*qui.TlFHi,#ii'i::ri3l3li#*3li 
à ra sécurisation et à ra rérection

restranspo*srcrrafffi ifi ,l',1;ili,.:"f:.?,"lni.i-î:;l*:J#:';*:iliffi,i
pour fins de transport;



1261-2022

uneaidenn"n"ieâ1ïil,?y,"nlJ'i;r'à"Ë.ii'3'"iilfi Ii:'g:J,i',:Tïffi ri:-ïffJ
financier 2022-2A23, pour les travaux relatifs à la sécurisation et à la réfection du pont
P-2375, également désigné pont de Sainte-Anne, enjambant la rivière Saguenay dans la
ville de Saguenay;

ATTENDU QUE les conditions et les modalités de versement de cette
aide financière seront prévues dans une entente d'aide financière à être conclue entre le
ministre des Transports et la Ville de Saguenay, laquelle sera substantiellement conforme
au projet d'entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe a de I'article 3 du Règlement
sur la promesse et l'octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute
promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement,
sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;

lL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du
ministre des Transports :

financière"'"*,Îf; =o',,i.,iiîà'ffi' l"'.tli'iî,i5 :i' 3:ï,:ffJ ï:ï' Ëff".":'f:
financier 2022-2A23, pour les travaux relatifs à la sécurisation et à la réfection du pont
P-2375, également désigné pont de Sainte-Anne, enjambant la rivière Saguenay dans la
ville de Saguenay;

nnancièresoientr%'"T"5i#Jii:i*T,,l3"oÏfif i',l?j,Ë,JTËiËi:ffi"lT*.ii:
ministre des Transports et la Ville de Saguenay, laquelle sera substantiellement conforme
au projet d'entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret.

Le greffier du Conæil exécutif



OB.IET:

ENTRE:

ET

ENTENTE

Octroi d'une aide financière maximale de 1 600 000 $ à la Ville de
Saguenay, pour I'exercice flnancier2022-2023, pour les travaux
relatifs à la sécurisation et à la réfection du pont P-2375, également
désigné pont de Sainte-Anne, enjambant la rivière Saguenay dans la
ville de Saguenay.

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, pour et au nom du
gouvernement du Québec, représenté par
monsieur Nikolas Ducharme, sous-ministre adjoint aux services à la
gestion, dtment autorisé en vertu de la Loi sur le ministère des
Tnnsports (RLRO, c. M-28) et du Règ/ement sur la signature de
ceftains actes, documents ou écrits du ministèrc des Transporfs
(RLRO, c. M-28, r.6),

ci-après appelé [e < Ministre >;

La VILLE DE SAGUENAY, personne morale de droit public,
légalement constituée, représentée par Jean-François Boivin,
directeur général, dûment autorisé aux termes d'une résolution du
conseil noVS-CM-2020-476 du 15 octobre 2020, dont copie est
jointe à I'annexe A,

ci-après appelée le < Elénéficiaire >;

ci-après collectivement désignés les << Parties >.
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PREAMBULE

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de I'article 4 de la Loi sur les tnnsports
(RLRO, c. T-12), le Ministrc peut accorder des subventions pour fins de transport;

ATTENDU QUE le Bénéficiaire est une municipalité locale assujettie à la Loisurles
compétences municipales (RLRO, c. C47 .1);

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de I'article 66 de cette loi, la municipalité
locale a enmpétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne
relève pas du gouvemement du Québec ou de celui du Canada ni de l'un de leurs
ministères ou organismes;

ATTENDU QUE la gestion du pont P-2375, également désigné pont de Sainte-Anne,
relève du Bénéftciaire;

ATTENDU QUE le pont P-2375, également désigné pont de Sainte-Anne, est une
infrastructure servant exclusivement aux déplacements actifs et faisant partie du
réseau cyclable de la Route verte de la ville de Saguenay;

ATTENDU QUE des travaux relatifs à la sécurisation et la réfection du pont P-2375,
également désigné pont de Sainte-Anne, sont requis pour continuer d'assurer sa
fonction;

ATTENDU QUE le Bénéficiaire veillera à la réalisation et au suivide I'intégralité des
travaux de sécurisation et de réfection du pont P-2375, également désigné pont de
Sainte-Anne;

ATENDU QUE le gouvernement du Québec, en vertu du décret numéro 12ffi-2422
du22 juin2022, a autorisé le Ministre à verser une aide financière au Bénéficiaire,
pour les travaux relatifs à la sécurisation et à la réfection du pont P-2375, également
désigné pont de Sainte-Anne;

ATTENDU QUE le décret numéro 1261-2022 du 22 juin 2022, ordonne également
que les conditions et les modalités de versement des aides financières soient
prévues dans une entente à être conclue entre le Minisûe et le Elénéficiairc;

ATTENDU QU'il y a lieu de conclure la présente entente d'aide financière, ci-après
l' < Entente >r, afin de déterminer les obligations des Parties dans ce contexte.

EN CONSÉQUENCE, les Parties à I'Entente conviennent de ce quisuit :
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1. OBJETDEL'ENTENTE

L'entente a pour objet l'octroi, par le Ministrc, d'une aide financière maximale de
1 600 000 $ au Elénéficiaire, pour les travaux relatifs à la sécurisation et à la
réfection du pont P-2375, également désigné pont de Sainte-Anne, ci-après le
< Projet >.

Seufs les travaux réalisés à compter du 22 juin 2O22, soil la date figurant au décret
numéro 1261-2022 transmis par le Ministre, sont admissibles à une aide financière,
sauf pour les travaux financés par le Programme d'aide à la voiie /ocale, sous-volet
Projets particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) et le
Programme d'aide aux infrastructures de tnnsport actif (Véloce lll), Volel 2 -
Amélioration des infrastructures de transport actif.
f

2. MODALIÉS DEVERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE

2.1 Vercement

L'aide financière prévue à l'article 1 est versée au Bénéficiaire en un versement au
comptant effectué à la réception définitive des ouvrages et à la suite du traitement et
de l'approbation par le Ministre de la réclamation des dépenses admissibles et de
la reddition de comptes, prévues au paragraphe 16 de I'article 3, présentées par le
Bénéficiaire.

2.2 Généralités concernant le versement

1'Le versement de I'aide financière est conditionnel à la disponibilité des
sommes dans le fonds duquel il est versé, conformément à la Loi sur
I'adminisîation financièrc (RLRO, c. A-6.001).

2" L'aide financière versée en trop est récupérée et les soldes à verser, s'il y en
a, sont payés dès la transmission au Elénéficiairc du rapport d'examen
effectué par le Ministrc attestant de la conformite des pièces justificatives
fournies.

3" Aucun intérêt n'est exigible sur les soldes à verser ou à récupérer,

3. CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE

Afin de bénéficier de I'aide financière prévue à I'article 1, le Bénéficiaire s'engage à
respecter les conditions suivantes pendant toute la durée de I'entente :

1' effectuer ou faire réaliser les activités nécessaires à la réalisation du Projet.
La description détaillée du projet et des travaux admissibles est présentée à
I'annexe B;

2' utiliser l'aide financière aux fins prévues à I'entente et tel que présenté à
I'annexe B;

3" rembourser au Ministre, à I'expiration de l'entente, tout montant non utilisé
de l'aide financière octroyée;

4" rembourser immédiatement au Ministre tout montant utilisé à des fins autres
que celles prévues à I'entente;

5" déclarer toutes autres aides financières directement ou indirectement reçues
des ministères ou organismes du gouvernement du Canada ou du
gouvernement du Québec, ou d'organismes municipaux, pour réaliser le
Projet Le cumul des aides financières ne doit en effet pas dépasser 100 %
des dépenses admissibles, y incluant I'ensemble des aides financières
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provenant directement ou indirectement des ministères ou organismes
gouvernementaux fédéraux et provinciaux), de leurs sociétés d'Etat et des
entités municipalesl qui ne sont pas direclement liées au Projet;

6' respecter les normes de visibilité prévues au Protocole de visibilité joini en
annexe C à l'entente;

7o garantir et à faciliter en tout temps, toute activité de vérification par le
Ministre ou son mandataire ainsi que par toute autre personne ou
organisme dans le cadre des fonciions qu'il exerce ou des mandats qui lli
sont confiés;

I' fournir à tout moment au Minisfe ou à son mandataire, sur demande, tout
document ou renseignement pertinent à I'obtention ou à l'utilisation de l'aide
financière;

I' produire à la demande du Minis8e, au plus tard le 31 janvier de chaque
année, un document démontrant le pourcentage d'avancement des travaux
estimés au 31 mars suivant;

1O'conserver tous les documents, comptes et registres relatifs â l'aide
financière accordée pendant une période de cinq (5) ans après le règlemenl
final des comptes afférents au Projet;

ll"respecter les lois, règlements, décrets, arêtés ministêriels et normes
applicables et obtenir toutes les autorisations nécessaires avant I'exécutisn
du Projet;

12" procéder selon les règles qui lui sont propres pour l'adjudication de tout
contrat relié à des objets visés par I'entente et, plus spéciliquement,
procéder par appel d'offres pour tout contrat de construction dont la valeur
est de 100 000 $ et plus;

'13" éviter toute situâtion mettant en conflil son propre intérêt et celui du
Ministre ou créant l'apparence d'un tel conllit Si une telle situation se
présente, le Bénéficiaire doit immédiatement en informer le Ministre qui
pourra, â sa discrétiôn, émettre une directive indiquant au Bénéficiaire
comment remêdier à ce conflit d'intérêts ou résilier l'entente.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à un conflil pouvant survenir sur
I'interprêtation ou I'application de l'entente.

14" débuter les travaux à compter du 22 juin 2A22, soil la date figurant au décret
numéro 12ffi-2122 transmis par le Ministre, sauf pour les travaux financés
par le Programme d'aide à la voiie Jocale, sous-volet Projets particuliers
d'amélioration d'envergure ou supramunicîpaux (PPA-ES) et le Progrcmme
d'aide aux infrastructures de transpott actif (Véloce lll),Volet 2 - Amélioration
des infrastructures de transport actif;

15' réaliser les travaux à I'intérieur d'une pêriode de douze i12) mois à partir
de la date apparaissant au décret ou, recon{irmer au Ministte par résolution
de son conseil, si les travaux n'ont pu être achevés à I'intérieur de cette
période, son intention de terminer les travaux aulorisés selon un nouvel
échéancier de réalisation, lesquels travaux et nouvel échéancier devroni
être approuvés par le Ministre;

16'transmetlre au Minisbe. à I'adresse aideVl{ôtran-sl}o{tç-.gpltv-gc,!9, après la
réception définitive des travaux, une réclamation des dépenses admissibles

: Aux lns des règles de cumul des mes$es d'aide tinancière, le terme entités municipales renvoie aux organismes

municipaux compris à l'article 5 de la loi sur l'accès aux documents des organisnæs pultlics ef sur la protection des

mseigneffienls porsonnels iRLRQ, chapitre A-2,1).
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ainsi qu'une reddition de comptes incluant les documents suivants

a) le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du
ministère des Transports;

b) une preuve du versement des contributions de la Ville de Saguenay aux
coûts du projet, soit un montant équivalent à l'aide financière reçue du
Programme d'aide à Ia voiie locale, sous-volet Projets particuliers
d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES), d'un
montant de 2 M$ et un montant équivalent minimalement à 2O% de
I'aide financière du Programme d'aide aux infrastructures de transport
actif (Véloce lll),Volet 2 - Amélioration des infrastructures de transport
actif, soit un montant minimal de 250 000 $;

c) le ou les décomptes progressifs, lorsqu'applicables;

d) les factures ou tout autre document attestant les sommes dépensées
(coûts directs et frais incidents);

e) une résolution du conseil attestant de la fin des travaux conformes et
approuvée par le conseil;

D un avis de conformité ou un certificat de réceplion provisoire des
travaux délivré par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec;

g) détenir les titres, Ies baux, les permissions ou les servitudes lui donnant
le droit d'exploiter I'ouvrage prévu, le cas échéant.

Pour l'application du présent paragraphe, toute réclamation soumise au Minisfe
par le Bénéficiaire doit être compréhensible, facilement vérifiable et être
accompagnée des pièces justificatives mentionnées précédemment. Le dossier
de pièces justificatives doit êke rigoureusement organisé afin de permettre le
rapprochement entre les factures, les preuves de paiement, les décomptes
progressifs et les différents éléments de dépenses admissibles.

Dans le cas des travaux en régie, la reddition de comptes doit être effectuée
selon le formulaire de réclamation des dépenses en régie disponible sur le site
Web du ministère des Transports.

Le Ministre se réserve le droit d'exiger des documents additionnels liés aux
trâvaux visés par la demande d'aide financière, notamment en ce qui a trait au
financement (règlement d'emprunt, lettre d'approbation du ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, calendrier de paiement, etc.), au
processus d'octroi du contrat (bordereaux des soumissionnaires, résolution,
etc.) ou à des autorisations gouvernementales (certificat, permis, etc.).

4. DÉPENSESADMISSIBLES

Les dépenses admissibles en vertu de I'entente sont celles encourues par le
Bénéficiaire pour lui permeftre de réaliser les obligations prévues à I'article 3 afin
d'effectuer les activités nécessaires à la réalisation du Projet.

Les travaux et frais inhérents à l'aide financière peuvent être réalisés en régie ou
donnés à contrat à un ou des entrepreneur(s) ou à un ou des prestataire(s) de
services.

5. DÉPENSES NON ADMISSIBLES

Toute autre dépense non prévue à I'article 4 n'est pas admissible.
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6. CALCUL DE L'AIDEÀVERSER

Le Ministre calcule I'aide financière à verser selon la formule suivante

Somme des dépenses

admissibles

Aide potentielle fi usqu'à

concunence du monhnt

rnaximal annoncé par le

minishe)

(Contdbulions de la Ville

de S4u€nay -vok
æus-pangraphe b du

panagraphe 16 de

I'arlicle 3)

Aubes sources de

finanæmentdu

gouvemement du

Québec (y compis les

entités municipalesz, à

I'exception du

demandeur)

Aide polentielle (iusqu'à

concunence du monbnt

maximal annonoé par le

minbtrc)

Aide financiàre à verser

Le Bénéficiaire doit déclarer toute autre source de financement, en précisant les
sources par ministère.

Si le Bénéficiaire a recours au Programme de la taxe sur I'essence et de la
contribution du Québec OECO), la portion du financement du gouvernement du
Québec liée à la TECQ sera soustraite du montant de I'aide financière à verser par
le Ministre.

7. RÉSILIATION

Le Ministre peut, sur avis écrit au Bénéficiaire énonçant le motif, résilier I'entente
si :

1" Le Bénéficiaire lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait
de fausses représentations;

2' Le Ministre est d'avis qu'il se produit une situation qui, pour un motif d'intérêt
public, remet en c€luse les fins pour lesquelles I'aide financière a été octroyée;

3" Le Bénéficiaire fait défaut de remplir l'un ou I'autre des termes, conditions et
obligations qui lui incombent en vertu de l'entente;

4" Le Bénéficiaire permet un changement à la nature des travaux sans que ceux-ci
aient été approuvés par le Ministre;

5" Le Bénéficiaire commence les travaux avant le 22 juin2A22, sail la date figurant
au décret numéro 1261-2022 transmis par le Ministre, sauf pour les travaux
financés par le Programme d'aide à la voirie locale, sous-volet Projets particuliers
d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) et le Programme d'aide
aux infrastructures de transport actif (Véloce lll), Volet 2 - Amélioration des
infrastructures de transport actif.

La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure

Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 5, I'entente sera résiliée à compter de
la date de la réception de I'avis par le Bénéficiaire. Le Ministre se réserve Ie droit

2 Aux fns de ce calcul, leleme entilês îanicipales cornprend les organismes mun'ripaux au sens de l'article 5 de lâ Loi ilrl'Mès Nx do,Mts
des orgÊrisrnes puôlics et su la p@teclian des rcnseEremerls persorreis (RLRQ, chapire A-2.1 ).
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de ne pas effectuer les versements prévus à I'article 2.1 au d'en exiger le
remboursement, le cas échéant,

Dans les cas prévus aux paragraphes3 et4, le Bénéftciaire a lrente(30)jours
ouvrables pour remédier aux défauts énoncés dans I'avis et en aviser le Minisbe, à
défaut de quoi l'entenle sera aulomatiquement résiliée à l'expiration de ce délai de
trenle (30) jours, sans compensation ni indemnité pour guelque cause ou raison que
ce soit.

Le Ministre cesse tout versement de l'aide financière à compter de la résiliation.

Le fait que le Ministre n'exerce pâs son droit à la résiliation ne doit pas être interprété
comme une renonciation à son exercice.

La résiliation de I'entente nê mel pas fin à I'applicalion de I'article 8^

8. RESPONSABIUTÉ

Le Bénéficiaire est responsable de tout dommage causé par lui, ses employés,
agents, représentants ou sous-traitants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution
de I'entente, y compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement
pris en vertu de cette dernière.

Le Bénéficiaire s'engage à indemniser le Ministre de tous les recours, les
réclamations, les demandes et les poursuites pris en raison de dommages ainsi
causés.

9. COMMUNICATION

9.1 Sauf disposition contraire, tout avis, instruction, recommandalion ou
document exigé en vertu de I'entente, pour être valide et lier les Parties, doit être
donné par écrit et être remis en mains proprcs ou par un moyen permettanl d'en
prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées de la Partie æncernée
telles qu'indiqué ci-après :

Le MINISTRE

Ministère des Transports
Direction des aides aux municipalités
700, boulevard René-Lévesque Est, 19ê étage
Ouébec {Québec) G1R 5H1
aideVl@transoorts. qouv.qc.ca

Le BÉNÉF$NIRE

Ville de Saguenay
201, rue Racine Est
Chicouiimi (Québec) G7H 588
mairesse@ville.saguenay.qc.ca

9.2 Si l'une des Parties change de ccordonnêes, elle doit en aviser I'autre Partie
dans les meilleurs délais.

10. cEsSloN

Les droils et les cbligatiors prévus à l'entenie ne peuvent, sous peine de nu11ité, être
cédés en tout ou en pa*ie, sans l'autorisation écrite préalable du Minislre, qui peut
alors prévoir des conditions à cette fin.
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11. VERIFICAÏON

Les demandes de paiement découlant de I'exécution de l'entente peuvent faire
l'objet d'une vérification par le Ministre ou par tout autre personne ou organisme
dans le cadre des fonctions qu'il exerce ou des mandats qui lui sont confiés,
notamment par le Vérificateur général en vertu de la Loi sur Ie véificateur génénl
(RLRO, c. V-5.01) et par le Contrôleur des finances en vertu de la Loi sur le
ministère des Finances (RLRO, c. M-24.01).

12. ANNEXESETHYPERLIEN

Les annexes jointes et le contenu disponible à un hyperlien mentionné dans ces
annexes font partie intégrante de I'Entente. Les Parties déclarent en avoir pris
connaissance et les acceptent. En cas de conflit entre une annexe et l'Entente, cette
dernière prévaut. En cas de conflit entre le contenu disponible à un hyperlien et
I'Entente, cette demière prévaut.

13. DURÉE

L'entente entre en vigueur à la date de I'apposition de la demière signature des
Parties et se termine à la date où son objet et les obligations prévues à l'entente
auront été réalisés.

14. MODIFICATION

Toute modification au contenu de I'entente doit faire I'objet d'un consentement écrit
entre les Parties sous la forme d'un avenant, lequel ne peut changer la nature de
I'entente. Cet avenant fera partie intégrante de l'entente.
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À

EN FOI DE QUOI, les Parties déclarent avoir lu et compris I'entente et signent, en

double exemplaire, comme suit:

Le MINISTRE DES TRANSPORTS

Par: Monsieur NIKOLAS DUCHARME
Sous-ministre adjoint aux services à la gestion

Ce_jourdu mois de I'an deux mille

signafure

La VILLE DE SAGUENAY

Par : Monsieur Jean-François Boivin
Directeur général

Ce_jourdu mois de l'an deux mille

Signature

À
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ANNEXE A

Résolution
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ANNEXE B - Description détaillée du Projet et des travaux à réaliser

Les dépenses, les coûts directs et les frais inhérents comprennent

. Les travaux qui ont pour but de reconstruire une route municipale;

. Un ouvrage de terrassement, de gravelage, de rechargement ou de revêiement
mécanisé de la chaussée iy compris la chaussée des ponts silués sur le réseau
municipal);

. Construction, réfection ou remplacement de ponceaux (ouverture de moins de
3 000 mm);

. Construction, réfection ou remplacement de structuress (ponceaux d'une
ouverture de 3 m et plus, pont, etc");

. Effectuer les travaux requis pour assurer la pérennité et la sécurité des
structures, soit :

- des ponts, des passerelles et des tunnels;

* des éléments de structure {pontages, piliers, culées, vottes de tunnels, etc.);

- des structures ou des éléments de structure en bois (garde-corps, tabliers);

. Fffectuer les travaux requis pour assurer la sécurité des cyclistes el la
présence des indications auxquelles ils sont en droit de s'attendre, soit :

- des panneaux de signalisation, dont, entre autres, les balises de la Route
verte, installées conformément aux nonnes du Ministère et âux entenies de
balisage;

- des panneaux saisonniers et des délinéateurs enlevés ou posés à temps pour
la fermeture ou l'ouverture saisonnière de l'aménagement;

- des panneaux endommagés, volés ou vandalisés remplacés sans délai;

- un marquage bien visibte, notamment aux passages sur une route;

. Une intervenlion destinée à améliorer la sécurité des usagers de la route, lel
que I'ajout de glissières de sécurité, de panneaux de signalisation et de feux
de circulation ainsi que le marquage, lorsque celui-ci est inexistant ou qu'il doit
être refait à la suite de la pose d'un nouveau revâiement, y compris les
glissières el autres protections bordant les ponts sous remblais (cette liste n'est
pas exhaustive);

. Un ouvrage de protection de la route, tel que le remplacement ou la
construction des bordures, des accolements et des murs de sûutènement;

. Un ouvrage de drainage, tel q:.re le creusage et le reprotilage de fossés {sont
également admissibles les égouts pluviaux et les bordures);

r Les frais liés à une acquisition, un bail, une servitude ou une expropriation
nécessaire à la réalisation immédiate des travaux subventionnés ainsi que les
frais d'arpentage s'y rattachant;

. Les frais liés à un dâplacement de poteaux, de câbles ou d'autres équipements
de services d'utilité publique nécessaires à la rêalisalion immédiale des
travaux;

r Les frais de génie-conseil pour la préparation des plans et devis utilisès pour

effecluer les travaux admissibles;

. Les frais de surveillance des travaux admissibles;

. Les frais de laboraloire pour le conlrôle de la qualité des matériaux utilisés pour
effectuer les travaux ad missibles;

. La taxe sur les travaux admissibles (le montant réclamé ne doit pas
comprendre la remise de taxe à la municipalité);

5 Se ré{erer au },ianuel d'insgection des shrclures, Plbl:eât'o€dir Qrêbêc - l4glûelg'ils!ëclbn des slruclûres {ooûv.oc,câl.
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. Les coûts liés aux services professionnels relatifs âux lravaux admissibles
{estimation détaillée, surveillance, avis de conformité);

. Les études géolechniques, hydrologiques ou de caractérisation du sol;

r Les honoraires (ingénieurs, archilectes, experts-ccnseils ou tout professionnel
mandaté par le demandeur);

r Les travaux d'arpenlage;

. Le contrôle qualitatif des matériaux {lravaux de laboratoire, contrôle qualité au
chantier);

r Les frais de publication d'avis relatifs aux appels d'offres,

. Le$ coûts de communicalion publique exigée par le gouvernement;

. Lês coûts liés à I'obtenlion d'autorisaiions gouvernementales;

. Les frais de f'inancement temporaire éventuels;

. Les coûts liés aux études d'évaluation des répercussions sur I'environnementi

. Pour les travaux el services réalisés < à conirat >>, les contrals relatifs aux
travaux admissibles, les contrats de service professionnels, les frais de
déplacement, les frais d'achat et de location d'équipemenls, les frais de gestion
du Projet, les frais de location de salles de conférence et de réunions, les laxes
nettes ainsi que les frais associés à l'exécution des obligations prévues à
I'entente constituent des dépenses admissibles à I'aide flnancière;

. Pour les travaux et frais inhérents effectués en régie :

o Les salaires et avantages sociaux touchant les employés permanents ou
saisonniers du Bén6ficiaire affectés à un projet ou à une activité 4;

o Les frais d'utilisation de la machinerie, pourvu que ces coûts ne dépasseni
pas les taux prévus au document Taux de locatiotr de machinerie laurde
avec opérateur et éguipements divers 2020 ou sa plus récente versions;

o Les matériaux utilisés.

4 Le rérêiciatr€ peui ccmnruniquerarc le Ministèrc âtt d'oblenir ie rcJêle de ieuille de teûps.
5 ÛsÊaiib!ê sw le sile WeJ des Êublicationsdù Ql€lec.



13

ANNEXE C

Protocole de visibilitÉ

Dans le cadre de l'entente, le Bénéficiaire s'engage à ;

1" inforrner le ltllinistre de sa volonlé de tenir toute aciivité publique concernant le
Projet (conférence, communiqué, inauguralion officielle, pelletée de terre, etc.)
au moins qrinze (15) jours ouvrables avanl la tenue de l'activité, â I'adresse de
la Direction générale des communications du ministère des Transporls, ci-
après la DGcom : visibiliteôtransoorts.gouv.qç,ca, et obtenir l'autorisation du
Ministre de divulguer le montant de l'aide {inanciêre oetroyée, le cas échéant;

2" informer [e Ministre, de sa volonlé de produire toul outil de communication
(panneau, page Web, publication Facebook, etc.) lié au projet concernant I'aide
financière et y inclure, lorsque cela est possible, la menlion suivante : <r Ce
projet est réalisé grâce au soutien du ministère des ?ansporfs du Q.Jéôec >.
Obtenir l'autorisation du Ministre de divulguer le monlant de I'aide financière
octroyée, le cas échéant;

3* respecter le Programme d'identiiication visuelle du gouvernement du Québec
(https:/Ârtrww.siy".qouv.qc.æ/normes:çraohiquesÀ et les spécifications
techniques foumies par la DGcom s'ily a lieu;

4" faire approuver par la DGcom, les éléments de visibilité oir il est fait mention
du ministère des Transports avant leur diffusion (nom du minisière des
Transports ou signature gouvernementale), et ce, dans un délai minimum de
quinze (15) jours ouvrables avant leur production ou leur utilisalion;

5' détruire, après utilisation, I'ensemble des éléments visuels (logo, photo du
Ministre) foumis par le Minisfe.
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Service des affaires et du

SOMITIIAIRE DE DOSSIER

1. fi*.lr.lRE ps LA rlEMANptr :

Créer un projd en imrnobilisation à même le fonds de roulement pCIur compléter le budget
requis pour réaliser la démolition de l'église Saint-Joachim.

7,. ANALYSE. JUSTTFTCATTON ET RECOMMANTIATIQN$ :

Le pmjet de démolition de l'égiise Saint-Joachim était estimé à 600 0û0 $, sans toutefois
cannaitrc s'il y avait ou non présence de contaminants.

Suite à la réalisation des études nécessaires à I'obtention de ces informations, il s'ar'ère qu'il
y a une présence importante de cantarninants à f intérieur (amiante et peinture de plomb) et
beaucoup de fientes d'oiseaux, présence de débris d'incendie, contaminants biologiques
(longue période d'abandon du bâtimento accès à la faune).

Ëgalement, I'inten'ention doit se réaliser à I'autornne dû à la presence possible de

chauves-scuris. La présence de I'ensemble des contaminants énumérés occasionne des

conditions particulières d'intervention de la part du personnei qui eura à pénétrer dans Ie

bâtiment"

Le service des imrneubles et des équipemsnts motorisés est allé en appel d'offres et pour
permeftre I'adjucation et la bonne gestion du contrat, un montânt supplémenâire de ?50 000 $
est requis.

3, PRqiIS:Lp.,$, RASOpqTIqlY, i {N.8. r Seul le texte ci-tlessous sùra reprodui! intésrâlômrnt sur la résoluticn}.

CONSIDÉRANT que 1e pro.jet de dérnolition de l'église Saint*Joachim doit se réaliser à

I'automne et qu'il y a lieu de compléter le montage financier pour tenir compte de I'importante
présence de contaminants dans le bâtirnent ;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise un emprunt du fonds de roulcment renrbousable sur

une periodc de 3 ans au mCIntant de 250 0CI0 $ pour voir à la realisation du projet de démolition de

l' église Saint-Joachim.

4. VÉRrrlc,Lrron nrs .tsrncr$ nlRruouns : (obligatoire)

Ncn applicable X Oui I Par:

Date:

PRûTCICOLE ûU ENTENTA JOINT {A} : fJ À VEXIR : I

ÀPPRO3ATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJtrT Démoliti$n de l'église Saint-Joachim - Financement
N/D :05159-04-021-0ll

nÉsolurroN DU coNsErL ou DU coMITÉ gxÉcuxr:

Conssil municipal X
Conseil d'amondissement

Comité exécutif n
Chicoutirni ffi Jonquière n La Saie f

Srrmmaire# 1735 /ic

Date

I août 2022 @
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OBJËT Dêmclitian de l'église Saint-Joachim * Financement
N/D : 05159-04-021-011

Pase 2

5. YÉruffC4ftpN nXS aSpgCfS ffN*XçJnnS: (ûbligaraire pour tous les progrzfinmes,
revenu$ et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les {inances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires â la prise de decision)

Non appticable X ûui il ou Commission des finances du 

- 

t] (si
necessaire)

Par:

Dats:

6. SUIYI {Corrçsuondance ou informatio{t à,transmettre) : (Obligatcire)

Le suivi â été fàit f] auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifisr le servics pour lequel une aetion est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informatians utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ nNANÇtÈS#. i (obligatoire)

Non applicable f Oui X Pcsre budgétaire : Fonds de roulement et R2l00l l-024

Sommairc#11331jc

Préparé par :

Approuvé
pâr:

Manon de

de La Baie et

responsable PTI

Date
----' .A3 æ-n -:Y)"hp'> Date

Denis Jean-François Soivin
Directeur génémlDirecteur général adjoint

Daîe: )ss. rrs-n? Date

3 août ?02?
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Service des affaires juridiques et du greffe

soiltltAlRE oÊ DosslER

1. }.IATURE DE I*A DETiANDE

Cetæ demande concerns I'approbation, pâr le conseil de Ville, des conditions d'adhêsion au projet
d'Hydro-Québes et Éneryir favorisant la décarbonation du chauffage des bâtiments residentiels
grâce à la biénergie élecuicité-gaz naturel pour les clients des réseaux municipaux.

2. ÀNALYSE. JUSTIFICATION ET RECOTSIIANDATION$:

Mise en*gonte:{tp

En novembre 2Ïl},kûouvsrnsment publiait le Plan 2030 pour une économie verûe (b PÉV
203û) à titre de politique cadre d'éleckification et de lutte contre les changements climatiques.

Le 23 juin 2021, le gouvernement indique dans son décret 874-2021 ses préoccupations

économiques, sociales et environnementales à l'éga:d de la mise en æuvre d'une sclution
favorisant la réduction des émissions dc ûES dans le chauffage des bâriments par I'inærmédiaire
de la conversion des systànes de chauffage à la biénergie électricité-gae naturel.

Ls 19 mal202?,la Régie de l'énergie rend une décision favorable concernant la demande relative
aux mesures de soutisn à la décarbonation du chauffage des bâtiments résidentiels soumise

conjointernent par Énergir et HydroQuébec dans ses activités de distribution d'électricité.

En mai 2022,Hydro-Québec et Énergir prêsentent le projet à I'association des rsdishibuteurs
d'électricite du Québec (AREQ) afur d'en faire connaîte le potentiel dc reduction des GES.

Hydro-Québec désire aussi discuær de la compensation et des modalités de participation des

Éseaux municipaux. Pour I'ensemble de ceux-ci, Hydm-Québec et Energir évaluent le potentiel
de réduction à plus de 65 000 tonnes de GES à terme pour le résidentiel, commercial et
institutionnel.

Analvse

Dans la mesure où I'Entente enre Énergir et Hydro-Québec est en vigueur, ceux-ci acceptent
d'inclure au projet de décarbonation, les clients des reseaux rnunicipaux tel ceux d'Hydrc-
Jonquière; si ce reseau municipal adhère atix conditicns de loannexe 5 ci-jointe qui se résument
à:

r Oftir un tarif biéncrgie domestique identiqus à celui d'Hydro-Québec, dcnc par sonde de

température au lieu de télécommande,

r Soas$urer d'offrir seulement ce tarif avec sonde de æmpérature à tout nouveau client à la

biénergie utilisast le reseau de gaz naturel,
r Foumir la lisæ des adresses avec le tarif en question afin de compen$€r Énergir,

. Informer les clients de ce programme.

En contrepartie, Hydro-Québec compensena Énergir pour la conversion des clients d'Hydro-
Jonquière permettant ainsi de rendrs les clierfs d'Hydro-Jonquière admissiblcs aux subventions
gouvernÊmentales afin de convsrtir leur sysæme de chaufiage.

D\

Date executif :

Approuvé par:

lpPnoqAnox

OBJET : Adoption des conditions d'adhéeion au proiet d'Hydro-Québec et Ënergir
favorigant la décarbonisation du cha$ffage des bâtiments résidentiels

nÉsoIunox DU GONSEIL OU DU comltÉ EXÉCUïF : M

Conseil municipal X Comité exécutif n
Gonseild'anondisgement Chicoutimi n Jonquière n La Baie n



Afin d'encoumgÊr la pa*icipation et de standardiser les sonditions, il est propose d'éliminsr les
frais de modification au réseau pour ce progftrmms et d'éliminer les frais d'abonncment à la
biénergie.

Énergir et Hydro-Québec évaluent à terme q$e cetts ofîre affææra I l3 clients residsntielr et 299
clients *.omrnerciaux et institutionnels ce qui represente un volume de 5 900 tonnes de CES par
ân pour Ie réscau d'Hydro-Jonquière.

ll faut noter que ce sommaire de dassier csuvre seulement la phase residentietle et que la phase
pour I'institutionnel et le commercial serait pour l'an prochain.

Dans l'éventualité où la Ville acceptc le principe, le contrat et les modificaticns du règlement
suivront ulærieurement.

Recommandations

Afin de participer à la décarbonation du chauffage résidenticl, il est recommandé que le servic.e
d'HydroJonquiàre suive les conditions d'adhésion au projet favorisant la décarbonation des
bâtiments grâce à la biénergie électriciæ-gaz naturel selon l'annexe 5 de I'enfente HydroQuébec
et Ensrgir et do modifier ses reglanenls çn concordance.

3. PnO.rET qF,, RÉg#LUTlCIN: (N.s.: $eut le terdê cloessous ssra rapruduit tntèaretemÊ$t sur tâ
r$olution)"

CONSIDÉRANT que la Ville est favorable âux mesurss dc décarbonation du cheuffage
residentielles proposeer par Hydro-Québec et Énergir;

CONSIDÉRÀNT qu'Hydro-Qudbec offre à la Vills d'inclure ses clients à ce programme aux
conditions stipulécs à I'annexe 5;

CONSTDÉRANT qu'Hy&o-Québ*c compensera Énergir pour la conversion des clients d'Hydro-
Jonquière;

À cgs CAUsEs, il esr dsolu :

QUE la Ville de Saguenay âccepte les conditions d'adhésion de I'anncxçS ;

ET QUE la signature du contrat ainsi que lcs madifications rÈglern€ntâires requises suivmnt
ultérieurcrnent pûur approbation.

4. vtr4[fICATIçN.D*q ASPtrCTS *URI?IQUES : {obrisaroirei

Non applicable n Oui n Pâr:

Date:
pRoTocoLE ûr, EilTFlrru Joil{T{É}: fl À vsr.rlR : n oatB :

5. SUIVI f.Corrsspon{anæ ou informat:roq à ffângmetre} :l-o*hligatoirel

Le suivi a éË fait n auprt* dÊ: l'tydm-Jonquiêrê
ûstê

'ldentifier le sarvice pour lequel uræ ac{ion ast requise
$uivi dêvant ètrÊ falt par: {indiquer lê sêrvice}

CIâts
lnfonnation* sûlss loË de la trenrmbsionr

6. DISrONIBILrrÉ,qINANCIÈR{ : {CIbtigatoire)

{iri.tu lllidre? Â*iær.(tsiÇ3*,èsdlt}1141+; tcguirdæ

ûrlilrion

Jean-François Êoivin
Diredaur gênéral

0âtê:

DirÊcteur génâÊl sdjoint

Direction géilérale - 200&03
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ANNEXE 5

CONDITIONS D,ADHÉSION AU PROJET FAVORISANT LA DÉCARBONATION DU CHAUFFAGE DES

BÂflMENTs GRÂcE À Ln erÉNene re ÉucrnrcrÉcnz NATUREL pouR LEs cuENTs

RÉsrorrures oes RÉsenux MUNrcrpAUx

Dans la mesure où I'Entente est en vigueur, les Clients d'un Réseau municipal
admissibles pourront être inclus au Projet si ce Réseau municipal adhère aux conditions
suivantes:

L. Adopter un tarif Biénergie pour la clientèle résidentielle dont les modalités sont

identiques au Tarif DT d'Hydro-Québec. Si le Réseau municipal offre un autre tarif
s'appliquant à la Biénergie, le Réseau municipal doit s'assurer que les Clients n'y soient
pas admissibles pendant la durée de l'Entente.

2. Maintenir ce tarif en vigueur pendant la durée de l'Entente.

3. Lorsque le Client ne le fournit pas à Énergir, obtenir le consentement écrit de chaque

Client à la transmission par le Réseau municipal à Énergir des renseignements suivants :

a. Adresse de service;

b. Date d'adhésion au tarif biénergie;

c. Date d'installation des équipements servant à la Biénergie.

4. Fournir à Énergir chaque mois, lorsqu'applicable, la liste des adresses de service dont le

Client a adhéré à son tarif Biénergie au cours du mois précédent, de même que la date de

mise sous tension des appareils servant à la Biénergie.

5. Faire la promotion du Projet par ses outils existants (ex : service à la clientèle, site

internet, médias sociaux, etc.) pour démontrer les bénéfices d'adhérer à la Biénergie.

5. lnformer ses clients du soutien financier offert par le Gouvernement dans le cadre du

PMO 2026 pour faciliter l'achat, I'installation et la mise à niveau d'appareils de chauffage;

7. À la demande d'Hydro-Québec et d'Énergir, participer à la préparation d'un rapport
d'avancement du Projet au 31 mars et au 30 septembre de chaque année civile.

8. Communiquer à Hydro-Québec et Énergir copie d'une résolution du conseil municipal ou

du conseil d'administration, selon le cas, acceptant les présentes Conditions d'adhésion.

La communication devra être transmise aux coordonnées suivantes :

Dans le cas de Hvdro-Québec :

à l'adresse courriel suivante :

Ha rbec.Sabrina @ hyd roquebec.com



Et une copie à : Tremblay.Jean-Olivier@hydroquebec.com

avec un original papier à l'adresse suivante

Directrice Principale - Approvisionnements en électricité et affaires réglementaires
Édifice Jean-Lesage
75 Boul. René-Lévesque Ouest, 22.étage
Montréal (Québec)

H2ZLA4

Dans le cas d'Énergir :

à l'adresse courriel suivante :

va lerie.sa pin @energir.com
Et une copie à : legal@energir.com

avec un original papier à l'adresse suivante

Vice-président, Clients et Approvisionnements gaziers

L7L7 rue du Havre
Montréal (Québec)

H2K 2X3

B Définitions

Dans la présente annexe 5, les termes débutant par une majuscule ont le sens qui leur est donné

ci-après :

< Biénergie > signifie l'utilisation de l'électricité et du gaz naturel au moyen d'un système central

servant au chauffage des locaux, ou des locaux et de l'eau, et conçu de telle sorte que l'électricité
peut être utilisée comme source principale de chauffage et le gaz naturel comme source d'appoint
en période hivernale.

< Client > signifie un client résidentiel d'un Réseau municipal alimenté par Énergir et qui adhère

à la Biénergie à compter du lancement du Projet.

< Conditions d'adhésion > signifie les présentes conditions d'adhésion ou projet favorisant lo

décarbonation du chouffage des bôtiments grâce à la biénergie électricité-gaz naturel pour les

Clients résidentiels des Réseaux municipoux.

<< Entente > signifie l'Entente de collaboration relativement au projet favorisant la décarbonation

du chauffage des bâtiments grâce à la biénergie électricité-gaz naturel conclue entre Hydro-

Québec et Énergir le 13 juillet 2OZL eT amendée les 12 novem bre 2O2L et [DATE À COfUpÉfen].

< Projet > signifie le projet d'Hydro-Québec et d'Énergir favorisant la décarbonation du chauffage

des bâtiments, incluant les nouveaux bâtiments, grâce à la biénergie électricité-gaz naturel



( Réseau municipal >l signifie un réseau d'électrique régi par la Loi sur les systèmes municipaux et
les systèmes privés d'électricité (chapitre S 41.) et alimenté par Hydro-Québec.

< Tarif DT d'Hydro-Québec > signifie le tarif décrit à la section 5 du Chapitre 2 des Tarifs d'Hydro-

Québec dons ses activités de distribution d'électricité >>.
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Service des affaires juridiques et greffe

gÉNÉNALE

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE tA DEMANDE :

Procéder à la création d'un poste de directeur adjoint au Service du génie - division traitement des eaux

et à la nomination d'un candidat à ce poste.

2. ANALYSE ETJUSTIFICATION :

Le Service du génie a confié un mandat à la firme ProGestion afin de réviser sa structure organisationnelle.

Suite à cette révision, plusieurs forces, faiblesses, menaces et enjeux pour la Ville ont été identifiés au niveau

de la division traitement des eaux dont la mission est de fournir plusieurs services essentiels à la population.

D'ailleurs, les mandats professionnels accordés au cours des dernières années ont tous décelé les mêmes

faiblesses et enjeux pour cette division.

Plusieurs recommandations découlant du rapport émis par la firme ProGestion seront présentées lors d'une
éventuelle Commission des ressources humaines, à l'exception de celles concernant la création d'un poste de

directeur adjoint et la nomination d'un candidat à ce poste qui doivent faire l'objet d'une approbation au

Conseil municipal.

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

CON$DÉRANT que le traitement des eaux constituait une direction adjointe au Service des travaux publics

avant son arrivée au Service du génie;

CONSIDÉRANT le vécu de près de sept (7) ans entre la division < Traitement des eaux > et la division
( projets > du Service du génie;

CONSIDÉRANT le dernier mandat accordé (en cours depuis septembre dernier) à ProGestion pour la révision

de la structure organisationnelle;

CONSIDÉRANT les interactions et les relations harmonieuses entre ces deux (2) divisions et qu'il est

souhaitable de conserver l'expertise technique près des opérations;

CONSIDÉRANT que le Service du génie demeure un très grand gestionnaire d'actifs pour la Ville et que celui-

ci possède l'expertise pour s'assurer du renouvellement des immobilisations ponctuelles de cette division tel
que le génie le fait pour toutes autres infrastructures;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay possède l'un des plus grands nombres d'équipements, de production,

de pompage et de traitement des eaux du Québec;

CONSIDÉRANT que cette division constitue un véritable milieu industrielvu le grand nombre d'usines sous sa

responsabilité depuis la fusion des sept (7) anciennes villes/municipalités;

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de < Bâtir une culture en SST >, considérant le resserrement des

lois/exigences et normes en SST ce qui amène de plus en plus de responsabilités aux gestionnaires;

CONSIDÉRANT les nombreuses obligations, normes et règlements en eau potable et en eaux usées et que

celles-ci ne cessent de se resserrer;

CONSIDÉRANT que l'admissibilité et l'éligibilité de la Ville aux nombreux programmes d'aides financières et

subventions des gouvernements sont tributaires du respect de toutes ces normes et obligations tant en eau

potable qu'en eaux usées ;

q,+

APPROBATION

Date exécutif:
Approuvé par :

Ogler : NoMtNATtoN D'uN DtnecrEUR ADJoINT - TRATTEMENT DEs EAUx AU SERvtcE DU GENTE

RÉsoLUTIoN DU CONSEIT OU DU COMffÉ EXÉCUTIF :

I Conseilmunicipal I Comité exécutif

fl Conseil d'arrondissement : I Chicoutimi

I Commission des ressources humaines

! Jonquière E ta gaie

-fr



Service des affaires juridiques et greffe

CONSIDÉRANT que la structure en place ne permet pas au directeur du service de s'imprégner complètement

de la division traitement des eaux et que le directeur adjoint actuel ne peut se consacrer à temps complet

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

À ces cnusE$ il est résolu

QUE la Ville de Saguenay procède à la création d'un second poste de directeur adjoint (cl. 6) au Service

du génie, à la division du traitement des eaux.

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Bruno Taillon, chef de division au traitement
des eaux, au poste de directeur adjoint, division traitement des eaux, conditionnellement à une période

probatoire de six (6) mois et que ses conditions d'emplois soient déterminées selon la politique administrative
régissant les conditions d'emploi du personnel cadre de la Ville de Saguenay.

Le coût de cette réorganisation étant de 158 106 $ (salaire de 121 0ZO S + BM).

4. vÉRlFlcATloN DES ASPECTS JURIDIQUES : (obligatoire)

Non applicable I Oui ! Par

Date :

Date :PRorocorEouENrENrEJornr(r):! Àvenir: !

5. vÉRlFlcATloN DES ASPECTS FINANCIERS : (obligatoire pour tous les programmes, revenus et dépenses qui auront un

impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable ! Oui ! Ou Commission des finances du [ (si nécessaire)

Par

Date

5. SUIVI (Correspondance ou information à transmettrel : {obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de :

Date

*ldentifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par

lnformation utile lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈNE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui I Poste budgétaire

Approuvé parPréparé par

1Æ

Date

Date
Jean

Caroline Tremblay, directrice
Service des ressources humaines

L7 iuin2022

Denis Simard, directeur général adjoint
Date :
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AFFATnÊS tURrprQUES
TT GRTfFT 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 du conseil, le 9 août
2022. Un quorum présent.

CONSEIL D'ADMI\ilSTRATION DES SAGUENÉNNS DE CHICOUTIMI.
NOMINATION

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

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

À cgs CAUSES, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay désigne M. Jacques Cleary à titre de représentant de la Ville de

Saguenay auprès du Conseil d'administration des Saguenéens de Chicoutimi.



qq
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Suite à la recommandation de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine, procéder à la
nomination de monsieur Marc Bouchard à titre de représentant municipal auprès du Réseau
BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

Dans un courriel transmis le 30 mai 2022,1e Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean demande
à la Ville de Saguenay de désigner un nouveau représentant élu. Ce représentant agira à titre de

référence municipale auprès de l'organisme et détiendra également un droit de vote lors de

I'assemblée générale annuelle. Lors de larencontre du 30 juin 2022,Ies membres de la Commission
des arts, de la culture et du patrimoine proposent la nomination de monsieur Marc Bouchard à titre
de président de cette commission.

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine
concernant la nomination de monsieur Marc Bouchard à titre de représentant élu auprès du Réseau

BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay désigne monsieur Marc Bouchard à titre de représentant élu auprès du
Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui ! Par:

Date :

À vnxrn : IPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

5. VÉruffCanfOX onS aspncfs ffXanCfEnS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable I Oui I ou Commission des finances du

Par:

Date :

I (ri nécessaire)

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

Le suivi a éæ lait fl auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Vtlle

Date

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : NOMINATION D,UN REPRESENTANT MUNICIPAL AUPRES DU RESEAU
BIBLIO DU SAGUENAY_LAC-SAINT-JEAN

RESOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif I Commission

Chicoutimi I Jonquière n La Baie I

réseau biblio nomination du representant.docx 6 juillet2022



OBJET NoMINATIoN D'uN REpRÉSENTANT MUNICIpAL eupnÈs ou nÉspeu
BIBLIO DU SAGUENAY_LAC-SAINT-JEAN

Pase2

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITE FINAITICIERE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui ! Poste budgétaire :

Approuvé

**-?ec#Preparé par : Nancy Savard par

San-Paul Côté, directeur

Date

Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire
15 iûn2022 Date : 6 iuillet2022

Date

Jean-François Boivin
gétreral

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

réseau biblio_nomination du représentant.docx 6 juillet2022
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SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : ORGANISMES DTVERS - DEMANDE DE PAIEMENT D'ASSURANCES

RÉSoLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal X Comité exécutif Commission

Conseil d'arrondissement Chicoutimi I Jonquière I La Baie I

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Autoriser le paiement pour le remboursement des primes d'assurance pour deux organismes.

I ANAI,YSL .IUSTIF'ICATION ET RECOMMANDATIONS:

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

CONSIDERANT que le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire a reçu des

demandes de remboursement de primes d'assurances de la part de deux organismes;

CONSIDÉRANT que l'un de ces organismes, Vélo Saguenay, a déposé une demande de

remboursement pour ses assurances couvrant les périodes de mars 2021 à mars 2022 ( I 1 1 95,25 $)
et une pour la période couvrant la période du29 juin2}2}jusqu'au 29 juin2023 (27 250 $);

CONSIDÉRANT que la demande de remboursement de Contact-Nature Rivière-À-Mars
couvre la période du 20 novembre 2021 au 20 novembre2022;

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

CONSIDÉRANT que le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire dispose

du budget nécessaire pour acquitter ces paiements;

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

À cEs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay autorise les paiements suivants

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

4. VÉRIF'ICA,TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable [] Oui f,

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E)

Par:

Date:

À vnNrn

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par :

Remboursement
2022 dema;ndé

38 445,25 s
14 837,09 $
53 282,34 S

2A2t
Vélo Saguenay 4 413,34$

Contact-Nature Rivière-à-Mars l0 494,83 $

Total 14 908,17 $

remboursements assurances juillet2022 - cd l5 juillet.docx

Date

7 juillet2022 t



OBJET ORGANISMES DTVERS - DEMANDE DE PAIEMENT D'ASSURANCES

2

5. VÉNTTTC,q.TION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les prograûrmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui ! ou Commission des finances du n (rl nécessaire)

Par :

Date

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

Le suivi a été fait f auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINA}ICIÈRE :

Non applicable I Oui I
\2D ozoo - ?4\q5(Obligatoire)

Poste budgétai re a7000000-

I,L

Adjoint à la direction
Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire

Côté, directeur

15 iuillet20227 iulllet2022

Préparé par: Michel Bernard {#e"-t

DateDate

Date

Boivin \ean-J. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

remboursements assuran ces j u illet 2022. do cx 7 julllet2022
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Décréter des travaux pour le remplacement d'un important ponceau et réfection des infrastructures
d'aqueduc et civiles, chemin Saint-Martin, arrondissement de La Baie (2.1 mètres de diamètre).

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Un ponceau de 2.Lmètres de diamètre dans le chemin Saint-Martin à la hauteur du 5335 est obstrué
et risque de causer d'importants dommages au réseau routier et à la conduite d'alimentation en eau

potable alimentant le secteur de Grande-Anse, une partie du chemin Saint-Martin et une partie du
chemin de la Batture. I1 se situe à plus de 15 mètres de profondeur et reçoit un débit d'eau assez

important.

Les fortes pluies que I'on connait cet été nous ont obligés à fermer le chemin à la circulation pour
des raisons de sécurité. L'ampleur du problème occasionné et à venir si nous n'intervenons pas

rapidement fait en sorte que le MELCC nous permet d'agir en urgence sans devoir obtenir les

autorisations environnementales qui sont normalement requises dans ce geffe d'intervention.

Une évaluation des travaux à réaliser a été fute par le Service du génie et cela implique une

intervention majeure estimée à plus de I 200 000 $. Cette intervention est inévitable et doit être

faite avant que la situation occasionne des décrochages supplémentaires et endommage grandement

les infrastructures municipales en place.

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

CONSIDÉRANT les travaux urgents à réaliser pour le remplacement d'un important ponceau et la
réfection des infrastructures d'aqueduc et civiles situés à la hauteur du 5335, chemin Saint-Martin,
arrondissement de La Baie;

CONSIDERANT que le règlement d'emprunt VS-R-2021-60 est la principale source de financement
pour voir à la réalisation de ce projet;

À cgs CAUSES, il est résolu :

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

Ville

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

4. VÉntrtc.q.tloN nns .q.spncts luruntouns : (obligatoire)

Non applicable ! Oui n Par:

Date:

PROTOCOLEOUENTENTEJOTNT(Q: ! ÀVrNrn: ! Date

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : RÈCINMENT D'EMPRT]NT VS.R.2O21.6O / DÉCRET DE TRAVATX
N/d: 05159-04-021-060

nÉsor,urloN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM :

Conseil municipal

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif tr
Chicoutimi ! Jonquière f] La Baie f

Sommaire # 7721 lnp 25 ju1llet2022



OBJET : RÈGLEMENT D'EMPRT]NT VS.R.2O21.6O / DÉCRET DE TRAVAIX

Page2

5. VÉruftCltION UnS aSpnCtS nnVmVCmRS : (Obligatoire pour tous les prograûrmes,

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

Non applicable I Oui ! ou Commission des finances du 

- 

n (ti nécessaire)

Par: Date :

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

Le suivi aété falrt f] auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pow lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission : Sylvie Larouche

7. DISPONIBTLITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui ! Poste budgétaire : VS-R-2021-60

N:\Dossiers\05159-04-021-060\Administratiflsommaire\Sommaire #7721 - VS-R-2021-60 - Décret de travaux.docx

Préparé par

Manon Girard
Directrice de I'arrondissement de La
Baie et responsable de la gestion du
PTI

Date

Denis Simard
Directeur général adjoint

Date: lo\à-o1-)5

Jean-François Boivin
Directeur

Date:

Sommaire # 7721 lnp 2l ju^illet2022



de

AFrÀRts 
'URTDTQUESgT GREFFT

1,lz

PRoJET np nÉsorurloN

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil municipal de laVille de

Saguenay tenue dans la salle de

délibérations du conseil,le 9 août 2022 -Un
quorum présent.

JOURNÉES ET/OU SEMAINES _ PROCLAMATIONS * SEMAINE DE LA

sÉcunrrÉ rÉnnovrAlRn,

CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le
danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à niveau et de

s'introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures

et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens;

CONSIDÉRANT qu'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a
pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements,

les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la
sécurité ferroviaire;

CONSIDÉRANT qu'Opération Gareautrain demande au Conseil de ville d'adopter
la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour

sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y
compris sur le territoire de notre municipalité;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte de proclamer officiellement la semaine du 19 au

25 septembre}}22, comme étant la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire.



?.13,f

AFrArRrS rURrDrQUfr
IT CREFFE 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 du conseil, le 9 août
2022. Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTA}IT T]I\E DÉPENSE DE PLUS DE

25 OOO $ CONCLUS AU COT]RS DU MOIS DE JTJIN 2022.NÉPôT

CONSIDÉRANT I'article 477.3 delaLoi sur les cités et villes ;

À cerrE CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du l" au 30 juin 2022.



IISTE DES CONTRATS 25 OOOS EI PTUS FÉVRIER 2022

hlùmtiâ hllalôômlô nfâ d'silr$tflM

2022-215
LES llvtMÊU8LES lA-THE tNC (tES CARRTERES DU

SAGUENAY) 2s 294,50 2022-06-08

2022-388 ACQUISITION RF DU SOUFFI FUR #24-306 I Dê pré à sré J A TARUE INC 27 ræ,57 202246-21.
2022-314 osP - LE GROUPE DPA. DANIEL PAIEMENT ARCHITECTE 27 594.00 2022-06-2r.

2022-359 PRODUITS PISCINES SOLÊIL PLUS 2011 INC 30134.74 2022-06-06

2022-2LO SURFACE DEK HocKEY - Parc Hamel-Fradette et Gobeil Arrondissement de chicoutimi lDemande de prix PERMAFIB INC (9211-4453 QUEBEC INC} 30 72r.46 2022-06-29

2022-274 PROCESSUS PVRH RECRUTEMENT 31730.42 2022-06-20

2022-374 LETS PROTECTEURS AU CtUB DE GOLF PORT.ATFRED Arr CLOTUREX DU SAGUENAY INC 33 159.30 2022-06-29

2022-294 DE MARKETING TERRITORIAL . AGENCE POLKA INC 33 342.75 2022-06-29

2022-394 UVELLEMENI DES CONTRATS DE SUPPORTS FORTIGATE TELENET INFORMATIQUE INC 33 678.58 2022-06-2t
2022-326 de mise en seruice - CONSTRUCTION D'UN NOUVELATELIER MARTIN ROY ETASSOCIES SAGUENAY INC 35 642.25 2022-06-13

2022-365 RE DES FILTRES POUR L€S APPAREITS DE VENTITATION ET de BBG REFRIGERATION INC 37 985.77 2022-06-2t
2022-247 D'UNE DE GRENIER ET RETIRER DEUX DE VENTILATION LES CONSTRUCTIONS N4ETHODEX INC 40 459.70 2022-06-2t
2022-396 2022 ARCSERVE TETENET INFORMATIQUE INC 40 755.42 2022-06-2t
2022-339 D'ARBORICULTURE . ABATTAGE ET 2022 SERVICE D'ARBRES SAGUENAY 42 943.76 2022-06-29

2022-256
hydrogéologique - ANATYSE DE VU ET AUGMENTATION DU DE AUX PUITS DE IA EAIE DES DEUX

de 5ecteur sud ENGLOSE CORP 43 719.24 2022-06-27
2022-337 PIECESD'AUTOSP&LLTEE 43 975.80 2022-06-27

2022-397 DE FOTOKITE SIGMA - SYSTÈMË DE VIDÉO AÉRIEN INTÉGRÉ AUX VÉHICULES D'INTERVENTIONS à

THTBAULT & ASSOCTES / L',ARSENAL (2968-8280

QUEBEC INCI 44 265.38 2022-06-21
2022-355 DE EN - PARC MARC Arr. de La Baie de TES5IER RECREO.PARC INC 44 265.38 2022-O6-21

2022-312 DES DISPOSITIFS ANTI-REFOUTEMENT de PLOMBERIE GAGNE ET FILS (9191,0091 QUEEEC INCI 45 74455 2022-O6-21

2022-370 N D'UN NOUVEAU GROUPE CASERNE S1 Arrondissement de UNIGEC INC 45 932.51 2022-06-29

2022-390 INSTALLATION ET MISE EN ROUTE D'UN NOUVET EN5EMBI,E POUR tE PUIÏS PRINCIPAL Arr. de La Baie a POMPE SAGUENAY/ NORD-FLO 47 292.67 2022-06-27

2022-327 ET INSTALLATION DE DEUX PASSEREILES de TECHNOSOUDE INC 49 427.75 2022-06-06

2022-204 en RECONSTRUCTION DES MURS DE EMENT - rue Riverin et boul. ste-Geneviève Arr. de Chicoutimi de WSP CANAOA INC 54 613.13 2022-06-06

2022-354 ET DE PEINTRE de DECOCHTC 2007 tNC 55 050.77 2022-06-29

2022-330 en DE DE CONCEPT - MODIFICATION DU POSTE OE SURPRESSION ROUSSEL Arr, de Chicoutimi de WSP CANADA INC 55 838.76 2022-06-21

2022-322 en - ÉTUDE DE coNcEpr - MtsE À JouR DE t'ustNE DE pRoDUcIoN D'EAU porABLE ou tAc DE t- Arr. de de WsP CANADA INC s7 373.67 2022-06-13

2022-275 GRANUTAIRES BETON PROVINCIAL LTEÊ s7 996 73 2022-06-OA

2022-356 EN DIVERS PARCS de EUDORE EOIVIN TTEE 5A 591 26 2022-06-13

2022 -275 GRANULAIRES BETON PROVINCIAL LTEE 61 541 1r 2D22-O6-OA

2022-215 GRANUTAIRES TES ENTREPRISES EEIACO LTEE 52 454 50 2022-06-OA

2022-357

qUINQUENNAUX - USIN Ê DE TRAIIEVlENT DE L'EAU POTABLE / Arrondissement de Chicoutimi - PUITS EN EAU POTABTE /
de Le Baie à TETRATECH OI INC 56 110 63 2022-ô6-06

2022-231 DE PROTECTION ET DE TUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC 70 042 11 2D22-O6-76

201)-276 GARDE.CORPS DU MUR RUES VICTORIA ET MARS Arrondissement de La Baie de TES CONSTRUCTIONS TECT-HAB INC 74 ?17 01 2022-06-06

70)) -214 TA FONTAIN E ET DE L'OEUVRE D'ART - de Chicoutimi de tES CONSTRUCTIONS TECT.HAB INC 7A 164 61. 2022-06-27

20)) -176 REFROIDISSEUR LA TOITURE - FOYER DES TOISIRS Arrondissement de de tEs coNsTRUcTtoNs cR 19042-5976 0UEBEC tNC) 7S qO7 5t 2022-06-21

20)) -)1\ ULAIRES CARRIERÊ SHIPSHAW INC a4 144 4\ 2022-06-OA

70))-749 AUX ÉCOCENTRES ET DIVERS TRAVAUX de

!ES ENTREPRTSES RENE GAUTHTER ENR. (2544-5295

OUEBEC INCI s6 177 7G 202)-06-06
)o))-771 LCR VETÊMENTS ET CHAUSSURES INC 86 8AO AC 202246-11
)o))-747 DE PAVAGE DANS L DE tA BAIE a SINTRA INC - COMPAGNIE ASPHALTE ICALI so 000 0c 202)-OÊ-2)

)o))-746 DE PAVAGE DANS L DE CHICOUTIMI e INTER.CITE CONSTRUCTION LIMITEE qo 000 0c 20)2-06-2)
)o))-48\ PAVAGE DANS L DE IO E a PAVEX I9167.5163 OUEBEC INCI qo 000 0a 202)-06-2)
)î)) -))4 PLANCHE ROULETTES EN Arrondissemênt de I coNsTRl.lcTtoN RD 19255-7055 0UEBEC tNCl go 571 56 20))-06-21
)o))-ao4 PHIL LAROCHELLE €OUIPEMENT INC 110 775 A? 202) -06-1â

)o))-)7) HUIIF DISTRIBI.JTION MARCET & FILS INC 1149!4 09 )o)) -06-02

)o)) -7)1 POUR LA DE MISE L'EAU - PHASE 1 Arr. de [a Baie EXCAVATION DE CHICOUTIMI INC 14) 60) ?A )î)) -06-27

)o)2 -1Ê7 ET N DU PONTARNAUD WSP CANADA INC 147 07) 91 )î)) -06-o2

?02)-19R icoutimi I Pubtic SINTRA INC - COMPAGNIE ASPHATTË (CAII 154q7\ )1 )î)) -nÊ-16

?022-1q7 INTER.CITE CONSTRUCTION TIMITÊE 156 Â24 1A )î)) -06-o2

2022-L9a icoulimi I Pubtic SINTRA INC - COMPAGNIË ASPHALTÊ ICATI lgn 25C At )o)) -06-1â

2022.238
IN5TAI.LATION DE PROJECTEURS, DE LAMPADAIRES EÏ DE BOttARDS LUMINEUX. PARC DE LA

ELECTRICITE TB {1S85I INC 192 353,18 2022-06-O8

2022-215 CARRIËRE SHIPSHAW INC 2t2 035,56 2022-06-08

2022-256 DE sïA J EUCLIOE PERRON TIMITEE 213 189,96 2022-06-76

2022-l1S DE ED PRO EXCAVATION (9257-0373 qUEBEC INC) 229 848,82 2022-06-08

2022-300 PRODUITS TRAVAUX DT THERMOSHELT INC/CHAUFFAGE P GOSSELIN INC 235 432,95 2022-06-27



2022-LO5 8ÊTON EITUMINEUX - ANNÊE 2022 / Secteur Shipshaw de I'arrondissement de Jonquière Public I SINTRA INC - COMPAGNIE A5PHALTE (CAL) 300 377.94 2022-06-16

2022-29r PARC DES HIRONDETLES - PHASE 1 / Arrondissement de Jonquière Public ICONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC 374 62A.76 2022-06-27

2022-306 RÉFECTION DU PAVILLON ROSAIRE-GAUTHIER / Arrondissement de Chicoutimi Public ILES CONSTRUCflONS CR {9042-s976 QUEBEC rNCl 349 765.25 2022-O6-27

2022-106 BÉION BITUMINEUX - ANNÊE 2022 / Arrondissement de Chicoutimi - Secteur nord Public IPAVEX (9167-6163 0UEBEC tNC) 391 834.80 2022-O6-76

2022-245 RÉFECTION STATIONN EMENT À ÉTAGE MORIN - PHASE 2 / ArTONdissEMENI dE ChiCOUtiMi Public lLEs coNsrRUcnoNs cR 19042-5976 ouEBEc tNcl 637 444.?3 2022-O6-OA

2022-OOa RÉFEcfloN Du PoNT DE SAINTE-ANNE. PHASE I Public
I 
rNTER-pRoJET - coNcEpT pAysAGE (9099-3593

IOUEBEC INCI 861 788.90 2022-06-22

2022-1lO NETTOYAGE ET RÉCURAGE DES CONDUITES SANITAIRES AU MÈTRE tINÉAIRE Public

IoRTEC ENVIRoNNEMÊNT SERVICES

1,"atu*"ol"o"ooo ,"a 488 923 38 2022-06-0A

2022-243 BÉToN EITUMINEUX - ANNÉE 2022 / Arrondissement de [a Baie et secteur Laterière Public ISINTRA INc - coMPAGNIE ASPHALTE {cAL} 920445 25 2022-06-16

2022-244 8ÉToN EITUMINEUX - ANNÉE 2022 / Arrondissement de Jonouière Public IPAVEX 19167-6163 ouEBEc rNcl 1 074 050 45 2022-06-16

2022-OOA RÉFECTION DU PONT DE SAINTE-ANNE - PHASÊ I Public
I 
rNTER-pRoJET - coNcEpr pAysAGE {9099-3s93

louEBEc tNcl 1 081 203 4q 202)-06-2?
2022-104 BÉToN BITUMINEUX - ANNÉE 2022 / secteur sud dê l'ârrondissement de chicoutimi Public IPAVEX 19167-6163 ouEgEc tNcl 1 417 296 87 20))-06-16
2022-104 BÉToN BTTUMINEUX - aNNÉE 2022 / secteur sud dê l'ârondissement de chicoutimi Public lslNTRA tNc - coMpacNtE aSpHALTE lcat ) 1 566 56i 1' 7n)),06-16
2022-799 RÉFEcfloN DE PAVAGE - LoT 3 / Arroôdissemènt de Lâ Bàie Public I TNTER-ctrE coNSTRUcÏoN LtMtrEE ) 446 964 S\ 2î2? -t6-16
2022-194 RÉFEcTtoN DE PAVAGE - LoT 2 / Arrondissement dê chicoutimi Public lstNTRA tNc - coMpacNtE aSpHALTE lcat ) 5 A8q 645 97 702) -î6-16
2022-797 RÉFEcfloN DE PAVAGE - LoT 1 /arrondissemehtdêJonouièrê Public I TNTER-ctrE coNSTRUcÏoN UMtTEE 7 0\o 16) 90 70)) -o6-oa

2022-OOS RÉFECTIoN DU PoNT DE SAINTE-ANNE. PHASE I Public
I 
rNTER-pRoJET - coNcEpr pAysAGE (9099-3s93

IOUEBEC INCI 7 )42 L76 A4 202) -06-27

2022-473 ACOUISITION DE PIÈCES POUR LA NIVETEUSE É23-384 De pré à pré I BRANDT 29 600 0? 20)) -n6-)i
2022-23A MOTONEIGES UTILITAIRES 14 TEMPSI Demânde de orix lRotaND SPENcE & Ftts lNc. 46 ))S 10 )î)) -n6-)î
2022-389 CARTOGRAPHIE VISUELLE DES INFRASTRUCTURES DE FIBRES OPTIOUES - SECTEUR ZONE FERROVIAIRE / Arr. de Chicoutimi De pré à !ré IRBT rNc. A7 11q 7\ 2î))-îÊ-)O
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PRoJET ls nÉsorurroN

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 9 août
2022. Un quorumprésent.

Lrsrn DE Tous LES coNTRATS coMpoRTAIlr ur\E DÉpENSE DE pLUs DE 2 000 $

ET coNCLUS AvEC uN ldnm cocoNTRACTANT Dnprrs LE nÉnur DE

L'ExERCIcE FrNAr[crER - nÉpôr

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

À cgrrP CAUSE, il estrésolu:

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



LISTE MENSUELLE CONTRAT DE 2 000 s EI PLUS TOTALTSANT 25 000 s CUMUL AU AU 30 JUt N 2022

Nom d'stlté Sômûê dê Mdbnt Dâvé

2020-166 - ÉDIFICE ADMINISTRATIF tAC KÉNOGAMI - ENTRFTIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022 474T,56

2020-166 - ÉDIFICE ADMINISTRATIF TAC KÉNOGAMI - ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2022 237O,7A

2020-166 - ÉDIFICE ADMINISTRATIF tAC KÉNOGAMI - ENTRFTIEN SANITAIRE - MAI 2022 237O,7A

2020.169 - SERVICE SÉCURffÉ PUBLIQUE . ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022 8140,8
2020-169 - SERVICE SÉCURTÉ PUBLIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2022 4O7O,4

2020-169 . SERVICE SÉCURIÉ PUBilAUE - ENTRETIEN SANITAIRE . JUIN 2022 4O7O,4

2020-169 - SERVICE SÉCURIÉ PUBUAUE - ENTRETIEN SA.NITAIRE - MAI 2022 4070,4

cRÉDtT FACIURE f OOOOO3o444 -7772,35

cRÉDlT FACTURE f OOOOO3O832 -3967,25

ENTRETIEN SANITAIRE- ÉDIFICE ADMINISIRATIF LAC KÉNOGAMI POUR MARS 2022 237O,7A

ENTRETIEN SANITAIRE-SERVICE DE SÉCURITÉ PUBUQUE POUR MARS 2022 4O7O,4

vorR cRÉDrTsooooo3o833 396?,2s

9380-60/0 QUEBEC rNC. t07925,46
DECoMPTE #1 REFECIIoN BoRDURES TRoTTolRs JoNQUIERE (s2022-112) (Retenue de 10%)

A GIRARDIN INC

2021.520 AUTOBUS DE FORMAT 24 PASSAGERS

Libération de dépot de garantie de soumission
ACCEO SOLUTIONS INC

2022-232 - lDf644 - Renouvellement contrat d'entretien billeterie informatisée policè - 7 nai 2022 êu 30 aviil 2023
ADF DIESELALMA INC

13-485 322759 MOTEUR RECONDITIONNER

14-324 8T322761 POMPE HP

14-336377396 COOl.rR À HUTLE ÀTRANSMtSS|ON

14-383 DIFFERENTIEL ARRIERE ARRIERE DERNIER ESSIEU

14-424 3234aO NAVISTER MÆoGORCE DT + CORE

CRÉDIT FACTURE #FAO -156202 - CORE

Retour de marchandise / MoUNTING PLATE

uNtTÉ 29-380; BT 321567; REMPLACER 4 TNJECTEURS POMpES

ADMINISTRAT'ON PORTUAIRE DU SAGUENAY

Aide aux organismes - versement 1/2

Aide aux organismes - versement 2/2
Dépenses d'entretien quai des croisières saison 2021
Revenus navires de croisière saison 2021

ALCO PREVEMNON CANADA INC

Test covid rêpide - réception en 2022
AON CANADA/ AON REED STENHOUSE / AON PARIZEAU

Avenant bris des machines prolongation assurancejuin-oct. 2022VgCE-2O22-f85

Avenant responsabilité excédentaire prolongation d'ass. juin-oct.2022VS-CE-2O22-].85

Multirisque accidents - Avenant de prolon8ation d'assurance, période du lerjuin au 1er octobre 2022 VS{E-2022-L85
Prolohgâtion honoraires de seryice iuin-oct. 2022, Bloc A VS-CE-2O22-LaS

Prolongation honoraires de seruices annuelsjuin-oct. 2022, bloc A VS-CE-2022-185

AQUA DATA INC

2020{50 - 1D1617 - Contrat d'entretien AquêGEO - 1 janvier au 31 décembre 2022
Application mobile FMS du logiciel aquacEO

ARBORICULTURE DU FJORD INC

ABATTAGE ET RAMASSAGE D'UN PÊUPLIER AU 109 RUE BARON

Appel d'offres 2021-548 - Trâvaux d'arboriculture - Automne 2021

Démontage, ramassage de 22 peupliers dans un boisé de la rue du Cran

Libération de dépot de garantie de soumissiôn

ARTHUR ROUSSEL INC

2019-358 - INSTALLATION DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL

Décompte#13 - 2019-358 - INSTALIATION DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL

lnstallation de luminaires de rues au DEL Libératioh de retenue 10%

ASHINI CONSUTTANTS INC

707925,46

t46274,74
732274,74

14000

32323,89
32323,a9

37370,72
19301,03

3329,a2

4779,34

3769,75

37Oa32
-866,63

4081,31

a66944,4a

48990

680000

139165,07
-1210,59

128519

128519

69427,32

r2a77,a6

5915,43

22200,O3

7067

34217.71
30337,3

3880,41

7766935
2529,45
66225,6

32\9,3

5695

65142,26

7635,77

6452,34

51054,15

2020472 - DU STA1ONNEMENT À ÉTAGE MORIN - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

2020467 ÉCLAIRAGE STADE KÉNOGAMJ

2021-106 . RÉFECIION DU PAVILLON ROSAIRE.GAUIHIER ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI . OSP EN INGÉNIERIE

VALIDATION CAPACITÉ PORTANTE FT PLANS, DËVIS ET SERVICES POUR tE DRY COOLER DURANT CONSTRUCTION - FOYER DÊ5 LOISIRS

ASSOCIATION DEs CAMIONNEURS EN VRAC DÊ OUBUC-SUD INC

TRANSPORT A IHEURE DU 21.22 MARS LA BAIE

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE 9 ET 10 FEV 2022
TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 13 AU 19 FEV 22
IRANSPORT 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 FEV 2022
TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 16 AU 22 JANVIER 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 19 AU 25 DEC 2021
ÏRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 23 AU 27 IANV 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 24 AU 26 IANV 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 24 AU 27 IANV 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 5 AU 11 DEC 2021
TRANSPORT NEIGE LA BA.IE DU 9 AU 15 JANVIER2022
TRANSSPORT NEIGE LA BAIE DU 5 AU L7 ÙEC 2021

ASSOCIATION DEs REDISTRIBUTEURS D'EI.ECTRICITE DU qUEBEC (AREQ)

Cotisaiton annuelle des membres pour I'exetcice2022

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAGUENAY

27969,2A

4150,6

9726,a9

92a9,9a
439641.54

72723,74

3354,27

4aoo,46
87955,08

632A9,67

33667,27

74037,26

47274,72

5426,25

4524,5

15280,2

3591,13
2022,04

72042,4

3464,49

25725,27

7022,45
29447-95

29447,95
8725O



Soutien à la formation des entraîneurs 2022 VS-CE-2022-530 {VS-CSPA-2022-10}

Soutien financier au fonctionnement 2022 sports et plein airVS{E 2O2L-IO-75

ASSOCIATION DU PERSONNEL DE GESNON DE VIIIE DE SAGUENAY

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES22-09 422.73
DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVRTL AU 21 MAr 2022 PÉRIODES 22 -7A 

^22-2!DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22{1 À 22{4
DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÊRIODES 22-74 422.77

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEIIT DE IA PERSONNE HANDICAPEE INTELLECTUELLE

Honoraires de gestion - Fonçtionnement 2022

Soutien au fonctionnement 2022 organismes Adion communautaire VSCE-2022-35

ASSOCIATION PROFESSIONNEI.IE DES ÊCRIVAINS DE LA SAGAMIE

soutien financier pour l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie - 2022

72SO

80000

4276A

8190

8290

6600

6510

6660

6510

39759

RépaEtion oeuvE La Marée selon soumi$ion
soutien financier pour l'Ateliers d'artistes TouTTouT 2022

V5-CE-2O22-26D Bourse aux artistes CALQ 2022

ATMOSPHARE INC/ ESPACES LUDIQUES

2021-259 : Acquisition et installation d'un module en corde - parc des Hê! Ha! /Ar. de La Baie

AXCHEM CÂNADA LlD
AXFLOC AF-1903 - EN SAC DE 25 KG - UFC (|TEM 1)

UEC-Produits chimiques-Polymère-Axfl oc AF9660

UEJ POLYMERE 2022

UEJ POLYMERE 2022 1ERE

UEI POLYMERE 2022 AXFLOC AF-956OBX - EN SAC DE 25 KG -

UEJ POLYMERE 2022 AXFLOC AF-9860 . EN SAC DE 25 KG -

UFc-polymères AXFLoC AF-1903 - EN SAC DE 25 KG - UFc (ITEM 1)

2021-645 'Df717 -Contrat d'entretien BanEthetable ANNÉE 2022

EASEEAII" HUB {9375-0370 qC lNCl

2022{65 - ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - STAOE DE SOCCER

Matériel d'installation pour @dre existant cadre dè æge de frappeur en porte-à-faux Filet de fEppe
Monticule Junior 7'X 10'X 8'

BELL CANADA

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

Relo€lisation de 2 poteaux et ancnges - 1782, 6e Avenue, La Baie (# projet Bell 124996)

Téléphone

Banque de message et déneigementtempête

banque de message nov et déc 2021

campagne Êmploi étudiant Rouge FM

campagne publicitaire BAC matières organiques - 96.9 Rougê fm
campagne publicitaire BAC matières organiques - Énergie saguenay-Lac-st-Jeân 94.5

Placement Têmpête et combo maE

Processus opérateurs / joumaliers

Rougeet Énergie FM Plan été 2022
BENNTY ADVÂNCING INFRASTRUCTURE

202r-630 - tD 1622 - ContEt d'entretien Bentley - JANVIER À DÉCEMBRE 2022

RÉF. tAcr- 4s262334

subvention supplémentaire selon Résolution Vs-cE-2o19-88

BRANDTTRACIOR LTD

subvention selon résolution VS-CE-2021499 lerversemennt
VS-CE-2022-250 Bourse aux artistes CALQ 2022

AÎELIERS D'ARTISTES TOUTIOUT

2022{131 REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LA CHARGEUSE SUR ROUES 22-307

22-305 BT 319871 CONTROLf ELECTRONTQUE

22-34a PTSTON R152936, PLANET PtNtO R151626

23-302 BT 322917 PTECES D'UsURE

189950,73
9S76!l-*l

3552,73

60189,41

a7!7,24
a!L7,24
ar77,24
aLrT,24

3552,73
ta?il î\
27364,05

3A7AL,26

24796,93

7At5,77

5568,62

16190654

25000
!4759
27500

12500

5000

9000
59!146.O9

3846,09

42000

13500

189950,73

7327,5a

5163,52

7r24,5
169A7,22

64L43,72

55165,01
3449,25

r62tr,4a
2299,5

2757,7

2692,7!
6323,63

2299,5

19737,A4

71656.53

7267a,6a
-7022,r5

34!t420J3BERGER-LEI/RAULT CANADA LTEE

2020-541 - lD162O - ContEt d'entretien soFE - 2022

2020-566 - Amélioration du système Sofe pour l'année 2021

2022-218 Module Sofe - Prcjet d'immobilisation - développement additionnel pour ajustement (dossier 48006);2020-566

CRÉDlT ETAJUSTEMENT FACTURE f 7154

CRÉDfi FACTURE S7311

Module libération syndicale - Analyse préliminaire de la demande

vorR cRÉDlT#1152
BFL CÂNADA

AssuÉnce protection des élus 2022-2023 - VS-CE-2022-185 10083,91

AssuEnces Cyber-risques 2022-2023 VS-CAS-2O22-5VS<E-2O22477 79523,2

V5-CÊ-2022-185 Renouvellement assuran ce 2022-2023 - Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX 3a277,02

2022-201 - Équipement pour le télétÉEil - Billet 321089 18635,15

30 Casques d'écoute - billèt 308085 2559,34

Câméms de remplacement pour les polices - Billet 296088 983487
caméÉs pour la caserne 4 - Billet 320992 4a6o,45

BIBLIOTHECACAiIADAINC 
':16098262021.470 . SOLUTION RFID POUR L'AUIO-PRÊf DANS LES BIBLIOTHÈQUES

1D1474 - Contrat d'entretien bibliothèque d'Arvida - 13 novembre 2027 au !2 novembre 2022

1D1573 - Contrat d'entretien guichet libre service bibliothèque de La Baie - 16 juillet 2022 au 15 juillet 2023
BIBLIOÎHÊôUE DE LÀTERRIERE

subvention annuelle selon résolution V9CE-2O21-!O49

324943,48

3725,!9

4966,92

8048,25
-2a743,75

3736,69

2a7æ,75

727W,13

722979,56

10360,45

275a,25
27029

22029

5000
12r.55465

29688,13

2546,32

r33a4,7A
6947,64



23.384 317689 CYLINDRE HYDRAULIQUE ET 2 PINES AHC19511 ET 2 AUTRES PINES

23.384 PIECE D.USURE DE COURONNE

23-3A5 3767 34 CLAMP,MUFFLER, ADAPÏER

233a5 316734 P|ÈCE DTVERS

23.385 318158 POMPE HYDRAULIQUE DU FAN MOTEUR

23-386 BT 319A75 POMPE HYDRAULIQUE + ORING

AJUSTER TAB[T DE CIRCl.r,PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE UNlTÉ 23-301 ; BT 318682

CRÉDIT FACTURE * 3421317

CRÉDIT FACTURE *8415755

CRÉDlT FACTURE #8417551 - GOUPILLE

CRÉDlT FACTURE #8417731 . SUPPORT DE SECTION CENTRAL4I].,JOMAJ6K.5T4

CRÉDI FACTURE #8417740 - PIECE RAPPORTE CUIVRE, PLAQUE, VIS

CRÉDlT FACTURE S8418327. KIT HYDRAULIQUE

CRÉDlT FACTURE #3418338 - PRESSURE

CRÉDlT FACTURE #8418637 - RETOUR OIL FILTER RE504836 ET ACHAT SEAL R502513

CRÉDI FACTURE #8418818 - ATI42A12 LATCH

CRÉDlT FACTURES #8417986 ET f8418338 . PRESSURE ET FRAIS DE RETOUR 91.835

PEDAl.rS DE FRETN 22-350 bt 320533

PIÈCES:WASHER,PIN,BUSHING. TRINGTERIE DE BRAS D.ATTACHE RAPIDE 22-360

RÉpARATtoN suR vÉHtcut-E *29-3Bo - prÈcEs ET MArN D'oEUVRÊ

Retour de marchandise

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 #æ-384 - BAGUE, RONDELLE DE POUSSÉE, JOINT TORIQUE, JOINT A LEVRE PIECE RAPPORTER ETC. VOIR FACTURE #8420891

UNITÉ 23-385; B1 323024 / RECONDITIONNER C1/UNDRES HYDRAULIQUE - MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES

UNITÉ 29-380; BT 316909; MAINTENANCE ANNUELLE PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

ERAULT MAXTECH INC

crédit faqture #17693 - Erreur de prix transport
Pièces de rechange pour UV-2000 - Trcjan - Slefle Quartz, 1562mm, Trcian - Lamp UV6410 (long) Double UELB-lc

UFSH-MP-Ballast et lampes uv - Trojan-Ballast elec. SW30/24 Trojan-Lamp assembly-UVSWIFI - Voir crédit #17826

BRENNTAG CANADA INC

crédit applicble fadure S46483380

CRÉDIT CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG

CRÉDIT CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KC

UEJ POLYMERE POLYMERE ZETAG 7583 EN SAC DE 25 KG #50259506

UFA-chlore gazeux annuel

LJFc-chlore gazeux ânnuel

uFc-chlore Bazeux annuel

Voir note de crédit faqture # 4&94119
8UR€AU DE L'OMEUDSMAN DE SAGUENAY

Budget de fonctionnement 2022 - VS-CM-2021-631

BUREAUTIOUE FTI

ACHAT DE MOBILIERS - TRÉSORERIE

copiêur couleur pour le greffe - Billet 306161

copieur pour la diredion générale - Billet 292623

copieur pour le cabinet du conseiller désigné

Copieur pour les comptes à payer - Billet 310987

CRÉDI FACTURE # 275186

CRÉDIT FACTURE #272454 - ROUTEAU XEROX 3O5O BOND 20 LBS ET CORE 3" - 30" X 5OO'

LECTURE DE COMPTEUR DÉCEMBRE 2021

RELEVÉ DE COMPTEUR / 21 FÉVRIER AU 13 MARS 2022 / VOIR CRÉDI fi 11406

RELEVÉ DE COMPTEUR DU 18 MARS AU 21 AVRIL 2022

CAIN I.AMARRE

cD-19-15550 Aérogare conflit Norda Stelo VS-CE-2o2o-47a

CH-20-15636- Prescription acquisitiveBec Scie VgCM-2020481 Vs-CM-202o-482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain bec scie VS<M-2O2O-67A, VçCM-2O2O4a2

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain Bec-Scie V5-CM-20204a1 VS-CM-2020-482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain Bec-Scie Vs.CM-2020-678 VS-CM-2020{82

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain Bec-Scie VgCM-2022-238

Crédit sur la facture erronée Ë10-0000142532 - VS{E-2020-906 - Acquisition de terrain
DE-72-O2L7 9277 -5527 Québec inc. VS-CE-2017-676

DE-L2-OZI7 9277-5527 Québec inc. (lmmeubles Paul Bolvin) VS<E-20!7-676

RÉSOLUTION DE LA VENTE DES IMMEUBLES DE-12-0217 9277-5527 Québec inc. (lmmeubles Paul Boivin) VS{E-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-2022-354 Conventioh collective pompiers

VS-CE-2022437 - Dtoit du travail Eénéral
CAMIONS AVANTAGE INC / GARAGE MARCEL SIMARD

14.334 318636 ECM ET PROGRAMMATION

74-344 320425 ùPF (FILTRE PARTTCULE)

14-383 318337 RADTATEUR

14.383 DIFFERENTIEL AVANT BEARRING DE ROUE ET SEAL DE CHAQUE COTÉ

14-403 31&63 CAPÔT

16-206 BT 321513 VALVÊ EGR

16-206 BT 323391 COMPRESSEUR COMPLET

2021-009 CAMTONS 10 ROUES AVEC BENNE BASCUTANTE (P.N.V.8. 25 4O0 KG)

2021-081 CAMIONS 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT

CORE RÉF. FACT. FG99O24

cRÉDlT coRE, RÉF FA TURE #FG98468

cRÉDlT coRE, RÉFÉRENcE FACTf FGg3282

cRÉDlT coRE, RÉFÉRENcE FACTURE * FG9611o

3346,3

3353,57
204t,55
2929,69

29a3,r7

9577,95

3922,09
-2r2,7

-699,72

-133,52

-2262,63

-246,77

472,4A
-18,98

463,L
-598,32

2839,58

4550,72

9594,74

-7a3,4

34A9,62

r4o43,44

5140,83

5025,79

328,t59
-146,91

LI323,45

21655,05

57584,98
-L0O32,72

-94A5,44

-15809,06

2644,43

14550,59

33736,42

3204A,O4

LOO32,72

88250
88250

35163-23

4A36,62

6233,95
6233,95

3477,27

5703,74

-0,99
-150,66

4044,59

2346,75

2644,O7

153673-94

2099,73

4730,O7

2899,38

31387,9
4279,65

204,66,94

-7222,34

9944,22

70439,73

13553,25

27574,52

5359,41

1796r,49

3137,9
23A2,OI

3676,04

611660,01
2497,53

3909,15

22aO,61

55a7,61

9915,23

2649,16
2188,03

229435,02

3512æ,62
-74,73

-597,47

-749,47

-7322,92



cRÉDIT coRE RÉRÉRENCE FACTURE FG9938o

CRÉDIT FACTURE *FA06224. SWITCH DE PTO

CREDIT FACTURE #FG90283 - JOINT

CRÉDIT FACTURE fFG9O372

CRÉDff FACTURE #FGg1851. CORE

CRÉDF FACTURE #FG92623 - CORE AIR DRY

CRÉDT FACTURE SFG92583 . TOLE DU ONEBOX

CRÉDIT FACTURE #FG95250 - SHROUD FTL.NTS.235519.O3

CRÉDlT FACTURE #FG96258 - AMORTISSEUR

CRÉDlT FACTURES #FG89556 ET FG89512 - EXTENSION D,AtLLE, CAPTEUR ABS ARRIÊRE DROIT

CRÉDff RETOUR DE CORE

OLD CORE RÉF. FACT. FG98115

REPARATION UNITE: 13-315 BT:321265 FACTURE: BG65f77 2O22-O4-2L

Retour de marchandise

UNITÉ # 14.403 ; BT 319434; VÉRIFICATIoN MÉCANIQUE FT RÉPARATIoNS MAIN D.oEUVRE ET PIÈcEs

CAOUETTE CONSTRUCTION

BIBLIOTHÈQUE DE CHICOUTIMI - DÉNEIGEMENT

CENTRE COMMUNAUTAIRE NAZAIRÊ.GIRARD - DÉNEIGEMENT DE LATOITURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE RIVÈRE.DU-MOULIN - DÉNEIGEMEN T DE TOITURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE SI--ANTOINE . DÉNEIGEMENT DE TOITURE / VOIR CRÉDIT S NC-30

CENTRE GEORGES-VÉZNA - DÉNEIGEMENT PARTIEL EN URGENCE (ESCAUERS EXTÉRIEURS)

CENTRE MULTISPORT LA BAIE . DÉNEIGEMENT

CRÉDIT FACIURE S 21144 ERREUR DANS LA FACTURATION . CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MICHEL

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

ÉDtFtcE AMtNtsrRATtF LAc KÉNoGAMt - DÉNETGEMENT DE TotruRE

ÉDtFtcE DU Rot-GEoRcEs - DÉNEIGEMENT TotruRE

FOYER DES LOISIRS - DÉNEIGEMENT

HALLES DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES . DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE

Libération de dépot de garahtie de soumission

MONT JACOB - DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE

PALAIS MUNICIPAL LA BAIE - DÉNEIGEMENT DE TOITURE

PALESTRE ]OHNNY GAGNON - DÉNEIGEMENT TOITURE

PAVILLON D'ACCUEIL DES CROISIÈRES - DÉNEIGEMENT DE TOITURE

THÉÂTRE PALAIS MU NIcIPAL - DÉNEIGEMENT

USINE DE FILTRATION ST.HONORÉ - DÉNEIGEMENT DE TOITURE

CÂPTIALE GESTION FINANCIERE INC

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 A22-73

DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVR|L AU 21 MAr 2022 PÉRTODES 22-ra i\22-27
DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22-O1 À 22-O4

DU 27 MARS AU 23 AVRI L 2022 PÉRIO DÊS 22-74 )\ 22-77

CARREFOUR ENVIRONNEMENT SAGU€NAY

20 X Écrans 22 et 20 X 24 pouces - Billet 313803
Eatte.ies d'UPS et UPS pour remplacement - billet 306934

Blocs d'alimentation pou. portables - billet 304317

câbles d'écran GBA-Dport - Billet 307434

CRÉDlT FACTURE #116358

Libération de dépot de gârahtie de soumission

Licence Bleubeam - billet 305522

UPS 1000 VA double conversion - Billet 304593

UPS pour remplacement - Billet 292792

UPS pour remplacement - Billet 306570
CARSTAR DEBOSSELAGE DU FIORD INC

RÉPARATIoN cARRoSSERIE 06-310 BT:317159

RÉPARATION CARROSSERIE UNITÉ: 02-112 BT. 37424!
REPARATIoN cARRoSSERIE UNITE: 02-265 BT: 315849

CE6EP DE CHICOUTIMI

Crédit sur facture #27376 | A200-726

Formation officier de gestion en sécurité incendie officier santé et sécurité au travail 2 êu24auril 2022 / A200-726

Location Académie de ballet avril 2022

Location Académie de ballet FÉVRIER 2022
Location Académie de balletJANVIER 2022

Location Académie de balletjanvier à décembre 2022
Location Académie de balletJUlN 2022

Location Académie de ballet MARS 2022

Location Centre socia ux avril 2022

Location Centre sociaux FÉVRIER 2022

Location Centre sociaux JANVIER 2022

Location Centre sociaux janvier à décembre 2022

Location Centre sociaux JUIN 2022

Location Centre sociaux MARS 2022

Location piscine - Clubs de natation 17 januier au27 mai 2022, dè 13h15 à 16h CNCI-Saguenây Synchro-Béluga

Location salle de judo - Hivet 2022 d! L7 janvier au 18 juin 2022

CEGERCO INC

DéCOMPtE # 11 2021-O17 . RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY . BAGOTUUT ARR. LA BAIE

DéCOMPtE #10 - 2021-017 . RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. tA BAIE

Décompte #12 . RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉRoPoRT SAGUENAY - BAGoTVILLE ARRoNDIssEMENT I-A BAIE

DéCOMPtE f14 . 2021.017 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA BAIE

DéCOMPtE#13 . 2021-017 . RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVIU.T ARR. LA BAIË

-894,55

-206,76
-4,54

-r44,27

-44a,4

-r79,36

-a!,74
-18,35

-202,97

-747,32

-7437,79

-!a6,a4
4924,99

-L36r,67

4042,46

107343,92

15170,95

11509

3r3A,A2

2!73,O3

37a2,6a

2937,6I
-1263

-2r73,O3

3081,33

2989,35

4507,O2

4346,06

2414,44

4627,74

2A97,37

15000

12296,54

3253,79

a370,7a

2414,4a

2506,46

3363,02
161qt8-1t

31256,3

323a5,2

24772

254OA39

24916,35

25249,a9

58996,96

9542,47
7220,75

2247,54

2390,32

-37,35

6247,76

!0117,69

8U.,53
9743,4

7L33,45

30362,47

2!259,77

4130,47

4972,63

19028{t,75

-204a,93

204a,93

!5547,46

!5547,46

75547,46

75547,46
75547,46

75547,46

1084a,84

10848,84

70a4a,a4

10848,84

70a4a,a4

70a4a,a4

7709a,79

14It0416
70t4720,t6

ro7a690

70rs729,7a

1255010 51

!M5244,O4
ro74034,17



CENTRE BANG / POINT DE SUSPENSION

Soutieh financier Centre Bang 2022

VS-CE-2022-260 Bourse aux artistes CALQ 2022
CEMRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVEgDU.SAGUENAY

Location dê gymnases - club de soccer du 4 avril au 5 mai 2022 3966,64

Location de gymnases F-001, F0017, 0008 et D009 Baseball 3, 9 et 23 avril 2022 (de th à 17h) 4SoI,27

Location de locaux à l'école La Source Jacques-Cartier Club de boxe de Chicoutimi 1er avril au 30 juin 2022 574A,76

Location de locaux â l'école st-Louis -club des Archers Chicoutimi 1er avril au 30 juin 2022 3800,56

Location de locaux à l'école St-Louis -Club des archers de Chicoutimi lerjânvier au 31 mats2022 3800,59

Location Eymnases - Baseball mineur 10, 24,30 avril etl mai 2022 5!73,49
Location Eymnases - école des Grandes-Marées 1er juillet 2021 au 31 ma E 2022 !!406,25
Location locaux - école des Grandes-Marées 1er avril au 30 juin 2022, selon bail en vigueur 26439,57

Location loGux - école La Source Jacques-Cartier Club boxe Chicoutimi - lerjanv. au 31 mars 2022 selon bail en vigueur 574a,76

Location locaux - École Lâ souræ org. comm. - 1er janvier au 30 juin 2022 selon bail en vigueur f2%4,69
Location locaux - école Odyssée Domihique-Racine 1er avril au 30 juin 2022, selon bail en vigueur 30379,93

Location piscine - École secondaire Des crandes-Marées lerjanvier au 31 mars 2022 - selon bail en vigueut 26439,57

Location piscine - École secondaire Dominique-Racine lerjanvier au 31 mars 2022 - selon bail en vigueur 30379,93

2021-651 ENTRETIEN ANNUELSIATION SKI 2021. MONT-BÉLU - LA BAIE 45466,A7

Honoraires de gestion - Société Bélu lnc. Subvention aux opérations2oz2 VSCE-2022-30 47645

CEI'ITRE DES LOISIRS JOSEPH-NIO 27454,32

Demande d'aide financière pour le bon fonctionnement de I'organisme

Location de bâtiment 2022 - AFEAS et Fermière, Année 3/3
CENTRE DES RETRAITES DE L.ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI ICRACI INC

Honoraires de gestion 2022 - lerversement VS-CM-2022-96

DéCOMPtE#9 - 2021-017 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AËROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA BAIE

açmç Mt Itl-<DôDÎ< NÂ7^tDE-êtOÀOh

Honoraires de gestion - 1er versement 2022vs-CE-2o22-3o

VS-CE-2021-1039 - Centre multisport Nazaire-Girard - Honoraires de gestion - Patinoires extérieures 2021-2022

CENTRE RECREATIF EN EOUILIBRE

Location skateparc 15 hres/semaine VS-CE-2OI8-279

CHAINE DE TRAVAILADAPTE - CTA INC

2019.472 - SERVICE DES TMVAUX PUBLICS CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE

2019472 . SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE . ANNÉE 2022

2019.472 . SERVICE DES TRAVAUX PUELICS CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - IANVIER 2022

2019.475 . USINE ÉPURATION CHICOUTIMI ET USINE ÉPURATION JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE -

2019475 - USINE ÉPURATION CHICOUTIMI ET USINE ÉPURATION JONQUIÈRE - ENTRETIÊN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2019-476 . PAVILLON DANSE CÉGEP JONQUIÈRE - ENTRFTIEN SANITAIRE .

2019476 - PAVILLON DANSE CÉGEP JONQUIÈRE - ENTRFTIEN SANITAIRE . ANNÉE 2022

2019476 . PAVILLON DANSE CÉGEP JONQUIÈRE - ENTRFTIEN SANITAIRE - JANVIER 2022

2019.485 - PAVILLON MELLON - ENTRETIEN SANITAIRE .

2019485 - PAVILLON MELLON - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2019485 - PAVILLON MELLON . ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2022

2019-436 - ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOLES & ÉCOLE DE MUSIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER & FÉVRIER 2022

2019.494 - ÉDI FICE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - ARR. CHICOUTIMI - ANNÉE 2022

2019-494 . ÉDI FICE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - ARR. CHICOUTIMI . ENTRETIEN SANITAIRE

2019.494 - ÉDIFICE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - ARR. CHICOUTIMI . JANVIER 2022

72rOO7!,66

57000
48000

9000

t70720a

2000

25454,32

4a51945

4a519,45

28500CENTRE D'EXPÊRIMENTATION MUSICALE/LES PRODUCTIONS DU C.E.M. INC

soutien financier pour Le Centre d'Expérimentation Musicale 2022 28500

CENTRE D'HISTOIRE ARVIDA

Animation patrimoniale selon résolution VS-CE-2o22-29

Aruida fête son patrimoine - Commandite

Entente développement culturel 1er versement selon résolutionv9CE-2022-!24
Organisation, planifiætion, mise en oeuvre du lancement et conférence du livre Les maisons d'Arvida

soutien financier pour le centre d'histoire d'Aruida 2022

CENTRE DU CAMION PROCAM SAGUENAY INC

13-315 318495 ENSEMBTE DE TOILE AERO COMPTET

changer bushing de suspension au complet pour relever camion échelle 15-209. BT: 318314

FOURNIR ET INSTALLER UN PANNEAU ELEVATEUR SUR CAMIONNETTE NEUVE 06.703

FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR LE 06-602

INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES SUR UNITE 06-317

lnstaller flèche de signâlisation fixe et support à pelle

PEP ET RÉPARATION APRÈS PEP UNITÉ 1+335; BT 318261 ET 318921; APPEL 132547

REMPLACER 2 RESSORTS AVANT; MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES UNITÉ 14-343 ; BT 319646

RÉpARATtoN ApRÈs pEp uNtrÉ 60-353; BT 317851; AppEL 13317220224444 |
RÉpARATroN cAMroN AccrDENÎÉ uNlTÉ 14-335; BT 321261 ; AppEL!324542o22-o+93 /
REPARATION UNITE: 06-703 / MOTEUR

REPARATION UNITÊ: 14-341 - PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE

RÉPARATIoNS DIVERS PRoBLÈMES sUR 60-353 / 8T32T525 /
Retour de marchandise

UNITÉ #60-353 C'TtlNDRE 5 SECTIONS 9.5" X 243' . CYLINDRE BENNE EASCULANTE

UNITÉ 13-306 ; BT 313428 / VÉRIFIER LAME ARR GAUCHE ET DROIT

vÉRtFtER BRUrr DANS LA coNDUTTE UNrTE: 14-459 BT; 316684

VÉRIFIER SUSPENSIoN UNITE: 13.358 BT; 316439

VÉRIFIER SUSPENSION UNITE: 16-218 BT; 313311

CENTRE DU LAC POUCE

Soutien au fohctiohnement 2022 V$CE-2022-35 73039

CENTRE MULTISERVICE DE SHIPSHAW 724554,17

GESTION DES PATINOIRES EXTÉRIEURES SAISON 2021-2022 - VS-CE-2021-1040 PATINOIRE SITUÉ AU 41OO RUE DES ORMES A SHIPSHAW 6898,5

Honoraires de gestion 2022 - 1er versement VS-CE-2022-96 35297,33

Honoraires de gestion 2022 - 2e versement (70%) VS-CM-2022-96 a2362,34
CENTRE MULTISPORT DE TA BAIE 32193

HonoEires de gestion 2022 -VS-CE-2O22-3O

27902,74

5000

8000

5735,32
46450

tos448,7
2069,27

9474,42

74æ,a2

L1777,2A

8939,16
2177,74

7246,93

292634
6957,88

12591,19

5005,88

3095,86

9522,26
-7a!32
5a40,24

3082,3

25L4,!3

3007,59

73039

32193

24743,75

18970,88

3É,492.5

34492,5

t3725,4.47

6658,55
20005,65

6668,55

2626,O3

7a7a,o9

2A39,aA

8519,64

2839,88
2742,4

4347,2

2742,4

3329,68

27637,O2

92!O,34

9270,33



2021460 - ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOTES & ÉCOLE DE MUSIQUE - ÊNTRETIEN SANITAIRE

2021460 . ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOLES & ÉCOLE DE MUSIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE -

2021.460 . ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOLES & ÉCOLE DE MUSIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE . MARS À DÉCEMBRE 2022

PAVILLON DE LA DANSE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2021

PAVII.ION MELLON - ENTRETIEN SANITAIRE . ANNÉE 2021

CHEII/ITRADE CHEMICAI.S CANADA LTD

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDÊ (en kg liquide)

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

Tôtes d'alun (10 tôtes de 1330 kg) / ETASn-ALUN

UFA- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquidel

UFA-alun commande annuel

UFA-SULFATÊ D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kC liquide)

UFC- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (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

UFJ-SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

CIMA+SENC
2021{76 i SP en ingénierie - réfeqtion du pont Ste-Anne - phase 1 / Arr. de Chicoutimi

2021-405 i OSP eh ingénierie - Étude de circulatioh sur le boulevard Haryey et la rue St-Hubert
ct-avEAU & Ftts tNc

2017-226 AJUSTEMENT CARBURANT SECT SHIPSHAW JONQ 2021.2022

2017-338 AJUSTEMENl CARBURANT DIVERS QUARTIERS JONQ 2027-2022

2O2O-182 AJUSTEMENT CARBURANT SECT CYRIAC, LAC KENO JONQ 2021.2022

Balayage de divers quartier de l'arr. de lonquiere
Balayage du secteur Shipshaw, arr. de Jonquiere

DENEIGEMENT JONQ DIVERS QUARTIERS FÉVRIER 2022 (20%)

DENEIGEMENT JONQ DIVERS QUARTIERS MARS 2022 / VERSEMENT 6 DE 8

DENEIGEMENT JONQ DIVERS QUARTIERS VERSEMENT 4 DE 8 (20% DU CONTRAT)

DENEIGEMENT JONQ DIVERS QUARTIERS VERSEMENT 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW DE MARS 2022 20%DU CONTRAT VERSEMENT 6 DE 8

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW FÉVRIER 2022 2OY. VERSEMENT 5 DE 8

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW VERSEMENT 4 DE 8 (20%)

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW VERSEMENT 7 DE 8 AVRIL2O22

DENEIGEMENTIONQ SÊCT CYRIAC,LAC KENO FÉVRIER 2022 VERSEMENT 5 DE 8 (20%)

DENEIGEMENTIONQ SECT CYRIAC,TAC KENO IANV A DECEMBRE 2022

DENEIGEMENTIONQ SECT CYRIAC,LAC KENO MARS 2022 / VERSEMENT 6 DE 8

DENEIGEMENT.IONQSECT CYRIAC,LAC KENO VERSEMENT 4 DE 8

Réfedion complète des rue Octave et Poirier Arr. Jonquière Libération de retenue 10%

CLUB DE CURLING DE KENOGAMI

Aidè financière pour projet de rénovôtion subventionné Utilisation excédent de fonctionnement 2021 VS-CM-2O22-274

CLUB DE GYMNASTIQUE DE SAGUENAY

Soutien à la formation des entraîneurs 2022 VS-CE-2022-530 (Vs-csPA-2022-10)

Soutien financier au fonctionnement 2022 Sports et plein air Vs-CE-2o27-fo75
CLUB DE SKI DE FOND LE NORVEGIEN INC

Locations équipements de ski complets (bâtons, bottes, raquettes) Billetjournalier d'entrée
VS-CE-2022-30 - Honoraires de gestion 2022

CLUB DÊ SOCCER LE VENTURI DE SAGUENAY

Soutien à la formation des entraîneurs 2022V5-CE-2O22-53O (VSCSPA-2022-10)

Soutien financier au fonctionnement 2022 Sports et plein air VS{E-2O27-!O-75

CN2I COOPERATIVE NATIONALE DE fINFORMATION INDEPENDANTE

Abonnement corporatifjanvier à mai 2022

Avis ARP-234, ARS-1467, ARP-232, ARS-1463, VS-R-2022-70 et 71, VS-RU-2022-64 à 65, ARS-1457, VS-R-2022-67 à 69

Avis ARS-1403, 1411,7473, r4r5, L4L6,VS-R-2O22-2,4,5,6, a, L0, VS-R-2021-146 et 147, PPC-775, lao à 782, 185, UC-86

Avis ARS-1447, 1443, UC-9q 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.

Avis ARS-1452, ARP-225, ARS-1432, VS-RU-2022-37 et 38, VS-RU-2022-35 et 36, DM lonq., UC-94, 105 et 108, PPC-191

Avis corection séance La Baie, PPC-186, 189, UC-97, VS-RU-2022-34,V5-R-2O22-6 et 10, UC-100, 95, DM La Baie, UC-102

Avis correction séances cM mars à août, vs-RU-2022-11, VS-R-2022-12 à 15, ARS-1415, ARP-217 et â1. VS-R-2O22-77, 19,
Avis DM Jonq., vente gré à gÉ PPC-168, PPC-182, 181, 180, ARS-742L,74-76,7473, UC-89, DM Chic. ARS-1411 et UC-91

Avis DM Jonq., VS-R-2O22-2,4,5 eta, VS-RU-2022-11, UC-98, PPC-55,17a,7A4, €5, ARS-1424

Avis DM LB, VS-RU-2022-34,V5-R-2O22-20, VS-RU-2022-45 à 47, VS-R-2022-53, schéma d'am., VS-R-2022-48 à 52

Avis gré à gré, registre sDC, Vs-R-2022-3 et 9, vs-RU-202243, PPc-178, PPc-190, PPC-188, ARS-1438, ARS-1430, ARs-1437

Avis PPC-168, VS-RU-2021-30 à 33, PPC-189, PPC186, modif. horaire séance t3, UC-107, UC-106, UC-103.

Avis PPC-183, ARS-1405, DM Lê Baie, VS-R-2O27-727, UC-A7, UC-88, PPC-176 et DM Chic.

Avis PPC-184 et 185, corredion horaire Chic., PPC-187, VS-R-202244,UC-92,PPC-788, ARç1438, ARS-1437, DM Chic.,

Avis PPC-186, PPC-183, VS-R-2022-1, PPC-176, ARS-1405, DM Lâ Baie, VS-R-2022-7, ARS-1427,DM Chic., PPC-187

Avis PPC-187, ARS-1427, PPC-76a, PPC-18! à 182, VS-RU-2022-30 à33, UC-93, 96, 99, PPC-188, DM Chic.

Avis PPC-188, vente de gré à gre, ARS-1447, PPC-190, ARS-1443, VS-RU-2022-61 à 63

Avis PPC-193, 189, DM La Baie, DM Chicoutimi, PPC-192

Avis publics greffe et avis publiG pour ventes pour taxes année 2022 - Le Quotidien du 11 juin 2022
Avis publics pour non-paiement de taxes et avis publics du greffe dans le Quotidien {parution du 28 mai}
Avis vente gré à gré, VS-RU-2022-21 et22, V$RU-2022-23, VS-RU-2021-151, PPC-178, VS-RU-2022-43, UC-104, UC-101, DM lonq
Avis VS-R-2022-21 à 28, ARP-222 et ARS-1428, ARP-224 et ARS-1419, ARS-1395 et corEtion séahce CM (av. à déc. 2022)

Avis VS-R-2022-40 à 42, ARS-1440, DM La Baie, PPC-183, V9RU-2022-35 à 38, ARP-223 et227, ARS-7429 etL44l
Crédit pour avis publics élection chargé sur mauEise facture

Crédit pour erreur de facturation sur la facture 93607

COMMUNICATIONS TÊLESIGNAL INC

2021.388 ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES D'URGENCE

2021.388 ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES D'URGENCE

3430,85

3430,85
3430,85

2839,88

27a2,4

203660,15

9057,73

4S2A,A7

15398,15

5899,6

5585,61

267!6,47

70774,44

10869,28

42577,34
77473,!3

20224,93

!7777,22

26!!6,47
452a,A7

1'.4189,44

45267,74

24922,26

8732a9,69
18015,18

31536,39

s638/,2a
105153,66

2a7A6,É
95913,59

95913,59
95913,59

47956,A

54790,7

s4790,7

54790,7

27395,36

210609,15

105304,57

210609,15

210609,15

67816,98
300000

300000
31870

46-tO

27200

to2tog,7t
18333,18

a3776,53

54500

14500
40000

u0$435
4006,88

4152,9

16736,91

3851,66

2058,06

4779,54

3894,19
13777,45

6?03,O4

3604,46

4001,13

5426,A!

3449,26

3a28,67

5135,95

4r73,59

4650,74

232a,24

2414,47

7A70,O5

72L7,79

5415,33

2540,95

2443,2!
-1609,65

-2693,2A

222A93,9

167580,56

23940,08



2022-153 contrat de seruice équipement éledroniques véhicules de police et incendie.

2022-153 Contrat de seruice équipement électroniques véhicules de police et incendie.

2022-153 Contrât de seruice équipement électroniques véhicules de police et incendie. - FÉVRIER 2022

CRÉDIT FACTURE #3OO83O

CRÉDlT FACTURE *303074

DEMONTAGE COMPLET DU VEHICULE 10-250 AVANT LA VENTE A L'ENCAN

FOURNIR ET INSTALLER EQUIPEMENTS DE POLICE NEUFS ET USAGES DANS LE VEHICULE 02.135

MONTAGE ELECTRIQUE DU POSTE DE COMMANDEMENT NEUF DES POMPIER

RÉF. FAcr. 303950
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL SAGUENAY

lnspection et déneigement voie ferrée 2022 (face MDF, La Baie) bail 7il
lnspection et entretien 2022 | Ctia'ds'lalbot (PM 4.75) et st-Paul (PM 3.24), bail a64 Vs-cE-2017-857

Réfection PAN boul St-Paul 2021 / bat a54 / PM 3.24

Réfedion PAN chemin du Plâteau 2021 / PM 9.23

COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA

2O2O-3s2 ACQUTSTTION C.A.C. (CSPQ - VÉHTCULES CHEVROLET

2021-278 CHEVROLET TAHOE {02-205} ACHAT AU C.A.G.

CONSEIL DES ARÎS DE SAGUENAY

Protocole entente 2021-2023 ( Fonctionnement régulier, Aide spécifique à BANG et Bourse de création aux artistes )

aôNsDt l-tôN dDt ltqqôl tNa

2021-638 Travaux intérieurs pour relocalisation du Club Photo
CôNSTRUCTION I & R SAVARD TTEE

Construction d'une rampe de mise à I'eau Arr. la Baie Libération dè rêtenue 5%

Décompte #1 - 2022-027 : Réfection complète de la rue Bagot / Arr. de tâ Baie

Décompte #1# - 2022-019 - construdion d'une rampe de mise à I'eau / Arr. de La Baie

Décompte #2 - 2021-525 : Réfection d'égout sânitaire rue.Johnhy-chayer / Arr. de La Baie

Décompte #2 - 2022-019 - Construction d'une rampe de mise à l'eau / Arr. de La Baie

Décompte #2 2022427 : Réfection complète de la rue Bagot/ Arr. de La Baie

Décompte #3 - 2021401 - Stabilisation de la berge et reconstruction de la piste ryclable - parc Mars / Arr. de La Baie

Décompte #3 2022{19 - construdion d'une rampe de mise à l'eau / Arr. de La Baie

Réfection égôut sanitaire rue Johnny {hayer Arr. la Baie Libération de retenue 5%

stabilisation de la berge et reconstrudion de la piste cyclable- parc Mars Arr. de la Baie Libération de retenue 5%

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC

Ajout de feux piétonniers et de trottoirs dans le co.ridor scolaire Polyvalente Jonquière LibéËtion de retenue 10%

Décompte#22021-452:Aioutd'unepisteclclablerueMontfortentreleboul.HaryeyetlarueSt-Bernard/Arr. Jonq.

Décompte tf4 - 2021-153 - paEge 2021 lot 1 - DPtf4 (facture V200-FA003575)

Décompte #5 - 2021-153 - Pavage lot 1 - Arrondissement de Jonquière

Réfection de la rue Lawrie Libération de retenue 5%

CONSTRUCTION UNIEEC INC

2021{98 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194).

Décompte #1# 2021-412 ( CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - PARC J.-ALCIDE-REID / Arrondissement de Jonquière t
Décômpte #2 2021-412 < CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - PARC J.-ALCIDE-REID / Arrondissement de Jonquière D

Décompte f3 - 2021-098 Construdion centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194).

Décompte *6 - 2021-098 Construction centre de tri des matières rsyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194).

Décompte f7 2021-098 Construdion centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194).

Pmt tr4 2021-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8c30184194).

COiITACT NATU RE RIVIERE.A-MARs

Honoraires de gestion - 1er versement Pêche blanche LB 2022 Réf.: convention (art. 5.2) Vs-cE-2019-627 / Vs-csPA-2019-25

Honoraires de gestion - 2e versement 2022 VS-CM-2022-95 subvention d'opération

Honoraires de gestion - Pêche blanche LB 2022 Ajustement frais d'opération et de gestion Réso VSCE-2019-627

Honoraires de gestion - VeEement 2022 VS-CM-2022-95 Subvention d'opération

LocationséquipementsprentréesskifondetraquettesFacture12ansetmoins- mêrsetêvril2022
Locations équipements pr entrées ski fond et raquettes Facture 12 ans et moins - au 31 janviet 2022

Locations équipements pr entrées ski fond et raquettes Fadure 12 ans et moins -février 2022

COOPERATIVE D'HABITATION LA PERSEVERANCE

Aide aux organismes

CORP CENTRE.VILLE D'ARVIDA /CORPORATION DFV ECONOMIQUE tT CULTUREL D'ARVIDA

7L05,47

4736,9a

2364,49
-1173,s3

-335,56

6a29,52

3460,59

4705,r4
-323,U

112/t60.65

40393,49

6765,99

34913,55

303a7,62

139600,65

92095,5

47505,15
212600

232600
,a<La L1

26543,4r
2517627.A9

55440,65

219388,04

!62142,72
14518,15

510057,08

10!4236,75

taa470,44

22572r,67

7706,35

39936,04

10434&t,31
2aa7a,a6

45474,21

470774,O3

449954,52

4457,69

la47oaLxl
266646

388355,97

LLa332,62

407r22,64

257560,4A

724442,64

2a47a0,a7

74€,847,49

344925

139809,6
64965,47

139809,6

24429,37

L7107,3

18201,5.5

94{t00

94000

113482,5
1er versement Fête estivale d'Arvida VSCM-2OZ2-IrOO

Demande d'aide financière lerÊsse urbaine Rio Tinto

Paiement Contrat d'animation 2022 - Premier veEement -

CORPORATION CENTRE.VILLE DE I"A BAIE

18000

15000
80482,5

91980
Contrat d'animation 2022 - Premier versement VS-CM-2022-98 -

CORPORATION DES LOISIRS sT-ANTOINE DE CHICOUTIMI

91980

25327,2

22327,2
219774.7r

Demande d'aide financière

HonoEires de gestion - 1er versement 2022

CORPORATION DU PARC DE LA RIVIERE DU MOULIN

Honoraires de gestion - 1er versement 2022V5-CM-2O22-94

CORPORATION DU PARC REGIONAL DU LAC KENOGAMI

Honoraires de gestion - Versement 2022 VSCE-2O21-1O75

CORPORATION LEs ADOLESCENTS ET LA VIE DE QUARTIÊR DE CHICOUTIMI

279774,7r
34754

Soutien au fonctionnement 2022 V9CE-2022-35

CORPORATION PARTENAIRES CEiITRE-VILLE IONqUIERE

2021-644 MINI BALAYEUSE ELECTRIQUE POUR NETTOYAGE DES CENTRÊ.VILLES

DEMOLTTION EXCAVATION DEMEX INC

Demande d'aide financière pour la journée de raquette en famille

Paiement ContGt de seryice 2022 - Premier versement

CORFORATION ST-FRANçOIS DE JONQUIERE

Location salle - Élections 2021
Loyer de base 2022 - Résolution VS-CE-2022-164 Ajustement surfasture 251 provient de la Résolution VS-Ce-2O77-206-

CRSBP DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN / RESEAU SIBLIO DU SAGUENAY.LAC-ST.JEAN

Cotisation pour les seryices - Bibliothèque de shipshaw

Cotisation pour les seruices- Bibliothèque de Laterrière
CUBEX

38754

79934

79934

799a2,5
-500

80482,5

349631,67

389906,67
364A2.64

a!63,75
28318,89

31222,6t
31222,6r

t672AaA,76



2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières (1 mars au 31 décembre)

2022 Écocentre chicoutimi- Nord - trânsport et traitement des matières MAI 2022

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières MARS 2022

2022 Écocentre ChicoutimÈ sud - transport et traitement des matières (1 mars au 31 décembre)

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et traitement des matières JUIN 2022

2022 Écocentre ChicoutimÈ Sud - transport et traitement des matières MAI 2022

2022 Écocentre ChicoutimÈ 5ud - transport ettraitement 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 Écoientre de ChicoutimÈsud transport ettraitement des matières FÉVRIER 2022

2022 Écocentre de ChicoutimÊSud tËnsport et traitement des matières JANVIER 2022

2022 Écocentre de Jonquière transport et tEitement des matières FÉvRlER 2022

2022 Écocentre de Jonquière transport et tmitement des matières JANVIER 2022

2022 Écocentre de Jonquière transport et traitement des matières TRTMESTRE 1

2022 Écocentre de La Baie transport et traitement des matières FÉVRIÊR 2022

2022 Écocentre de La Baie transport et traitement des matlères JANVIER 2022

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières (1 mars au 31 décembre)

2022 Écoæntre Jonquière - transport et traitement des matières AOÛT 2022

2022 Écocentre Jonquière - ûansport et traitement des matières AVRIL 2022

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières AVRII-

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières JANVIER, FÉVRl ER 2022

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières JUIN 2022

2022 Écocentre Jonquière - transport 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 JUIN 2022

2022 Écocentre La Baie - transport et traitement des matières mai 2022

2022 Écocentre Lâ Eaie - transport et traitement des matières MARS 2022, VOIR CRÉDlT # 030643

Crédit applicable facture # 028992

crédit âpplicable fêdure # 030596

crédit applicable fadure # 030597

crédit applicable fadure # 030598

crédit applicble facture * 030599

CRÉDlT FACTURE # 030591
Ententê de relocalisation

voir crédit * 030625

Voir crédit # 030631
votR cRÉDrT f 030733

DENEIGEMENT L RIOUX

2021-635 Déneigement Village sur glace Lac Kénogami 3 versements ûanv 25%-fév50%-marc29% 20221

Déneigement initial et entretien village cabane à pêche Lac Kénogami 2021-535

Déneigement Village sur glâce Lâc Kéhogêmi 3e versement

Libération de dépot de garantie de sôumission

DES'ARDINS SECURITE FINANCIERE

cQg35-000006412 / DC-133242 REMB. ASS. SAL. Cr 2020

DOSSTER CQ935-OOOOO732| / DC-779246 REMB. ASS. SAL. Cr. 9 JUILLET AU 15 AOÛT 2021

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES22-09 A22-13

DU 22 MAI AU 22 JUIN 2022

DU 22 MAI AU 25 IUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVRTL AU 21 MAt 2022 PÉR|ODES 22 -7a 

^22-27DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22.O1 À 22-04

DU 27 MARS AU 23 AVRTL 2022 PÉRTODES 22-:'4 )\22-77
DESSINS STAMEC INC / COPIES COURRIER PLAN LG

2021.587 IMPRESSION, TRAITEMENT ET ENVOI POSTAL. COMPTES DE TAXES

DETTE VILLE DE SAGUENAY

25026,7
62367?37.61

Remboursement dette ville de Sàguenay échéance O1,/O2/2o22 3062759,67

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-0248 9075522,25

Remboursement dette ville de Saguenay éch éance 2022-02-27 f32297,25
Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-15 6908861,75
Remboursement dette ville de Saguenay échéance2022-O4-L6 292753,5

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-77 90848
Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-18 5645473,25

Remboursement dette ville de Saguenay échéance2022-O4-20 23816865,5
Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-27 792270
Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-22 542493,25

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-23 562a6O2

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-25 493892
Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-26 6!7f392,75
Remboursemeht dette ville de Saguenay échéance2022-O4-27 123592,5

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-0548 79095
Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-74-74 770625

DIFFUSIONSAGUENAYINC 844316,98

Élection municipale - anticipation 31 octobre 2021 location de salle '275
EXPERTISE PROFESSIONNELLE EN TECHNIQUE DE SCÈNE - 7675,73
LOCATION VILLE DE SAGUENAY MAI 2022 T0547,96
RÉsoLUTroN vs-cÊ-2022-129 !7a3s,26
RÉsoLUTtoN vs{E-2022-129 cooRDlNATtoNs ET GEsloN DE BASE CHEF DE PTATEAU, TEcHNrcrEN, soNo ET ÉcLAlRAGtsrE, HAB|LLTUSE t4a74,o3
Soutien financier 2022 - 2e Versement (Mai) 4OOOOO

Soutien financier à Diffusion Saguenay 2022 - Versement 1 4OOOOO

DPOC.QUADIENTCANADALTEE 597A7

29617,2a

63727

!0597,45

37090,22

50507,9
6605t,26

14447,36

12442,75

I2r76,O7
7988,81

2311,35

fi677,6a
23640,77
22210,25

!1062,7a

a!76,45

4733,54

78563,98

2122,72

2AO2

2377,45

25a9,73

77!22,45

707029,47

30905,93

20744,62

71353,08

39622,62

70140,64
-124L,3

-2465,44
-1540,89

-1694,94
-2311,35

-7234,54

853500

2371,35

2465,44

4a732,33

rr209,97
22414,96

77207,46

3900
438d{J27.9

25714

4754,77

a20a37,35

168655,55

656322,15

676402,69

679599,2

672742,I3

678960,06
25026.7



compte f 161679 - Achat de timbres

ECOI.I FLORENCE FOURCAUDOT SPIRALE EXPRESSION DANSE

Soutien financier à l'École de danse Florence-Four€udot 2022 - Versement 1

Soutien financier à l'École de danse Florence-Four€ldot 2022 - VeEement 2 (Mai)

ECOLE NATIONALE DE POLICE

crnduire un véhicule d'urgence niveau 2 28 mars au ler avril 2022 MAH HPS / A100-279

Enquête crimes câËctère sexuel âbus physique 7 au 10 mars 2022 (sem. 1) M.P / A100-041

Enquête suite à un incendie 4 au 8 avril 22 w / A100-085

Entrée dynamique planifiée risque faible 26au28 av.ll2022 / A7oo443

Formation Enqêtê sur les crimes économiques 30-05 au 10-06-2022

Formation lntégmtion enquête policière du 30-05 au 16-06-2022

Frais de formation - Activité d'intégration en enquête policière

Frais de formation supervision de patrouille 10 au 13 mai 2022 (1er sem.) D.H. / A100-134

Frais de formaton conduire un véhicule d'urgence le montieur 4au I avfil2022 / Aloo-z3s
officier d'opération filet ll filet lll 22 au 24 ma$ 2022 | A!00-266
Patrouille à motoneige 25 au 27 janv. 2022 L.G. M. R. / A100-008

Superyision de patrouille chambre et repa s27 au 24 maÉ 22Fs / A100-134

supervision d'enquêtes 1 au 4 mars (sem. 1) L.M. /A100-076
ELECTRIC]TE TB I1qS6I INC

crédit surfacture f147670
Crédit surfacture #14769

Crédit surfacture S14771

Crédit surfacture #14772

Crédit surfacture Ë14773

Crédit sur fadure *14774

Crédit sur fadure #14791

Décompte #1 - 2021-309 eclaiÊge Kénogômi

Décompte#1 2021-309 eclairate Kénogamii2021-309 eclairage Kénogami

Décompte S2 - 2021-309 eclaiEge Kénogami

Décompte #3 - 2021-309 eclaiEge Kéhogami

Réfedion du stade Kénogami Jonquière Libération de retenue 10%

Réfeqtion du stade Kénogami Libération de retenue 10%

Voir crédit* 14793

Voir credit* 14794

voir cÉdit f 14795

Voir cÉdit# 14796

voir cÉdits 14797
Voir crédit# 14794

LOCATION RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU HYDROLIQUE AVEC OPÉRATEUR DÉBUT JANVIER 2022

LOCATION RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU HYDROLIQUE AVEC OPÉRATEUR, LOCATION RÛROCAVEUSE POUR DÉNEIGEMENT DE BORNES-FONTAINE

LOCATION RÉTROCAVEUSE POUR DÉNEIGEMENT DE BORNES.FONTAINE HIVER 2022

oPÉRATEUR DE BoUTEUR DoMPE À NEIGE sIGNALEUR DEVANT soUFFLEUR

EMERGENSYS SOLUÎONS INC

2022-189 - Modules supplémentaires au système de Eestion pol

Paiement de I'an 2 - pour le contrat d'entretien - 1D1763

EN FIDEICOMMIS Me MARIE-MICHELE ELIIFSEN

Acquisition terrain - Richard Lamontagne, rue Sawrd, arr. Chicoutimi

ENERGIR S E C

ÉLEcrRtclTÉ coMPTE # 32961150003

Gaz naturel - Compte * 22036A64079

Gaz naturel - Compte # 22048639003

Gaz naturel - Compte # 29942!6ao44
Gaz naturel - Compte * 329222A6027

Gaz naturel - Compte + 32961080002

Gaz naturel - Compte * 32961100008

Gaz naturel - Compte * 32951150003

Gaz naturel - Compte S 32962258010

Gaz naturel - Compte * 32962350008

Gaz naturel - Compte # 32962535002
Gaz naiurel - Compte * 33927260O3L

Gaz naturel - Compte * 339272a7OII
Gaz naturel - Compte # 33921360005

Gaz naturel - Compte # 339222a6o27

Gaz naturel - Compte S 33922305009

Gaz naturel - Compte # 3392269aoo7
Gaz naturel - Compte t 3392273OOOa

Gaz naturel - Compte # 34941310004

Gaz naturel - Compte # 34941313008

Gaz naturel - Compte * 3494L74ooo2

Gaz naturel - Compte S 38941018004

Gaz nôturel - Compte # 38941140006

Gaz naturel - Compte fl 38941150005

Gaz naturel - Compte Ë 38941940009

Gaz naturel - Compte * 38942220005

Gaz naturel - Compte * 38943420000

Gaz naturel - Compte # 40531000004

Gaz naturel - Compte # 40531755003

Gaz naturel - Compte # 42oo9o79Æ3

GAZ NATUREL COMPTE S 329610A0002

GAZ NATUREL COMPTE # 32961100008
GAZ NATUREL COMPTE 32961100008

ENGLOBE CORP

597a7

136000

68000

58000
36030-91

3150

2086

2735,L5

4477,96
2420,3

2232,79

2232,79

2OA332

3150
4205,96

2690

20a332
2Oa332

2462Ê .77

-20754,92

-7344,34

-75296,4

-3019,9
-4308,1

-17677,44

-7364,57
755733,64

63041,09

2a745A,a

23567a,27
7004,56

74756,75

2O754,92

15296,4

3019,9

4308,1

1!677,44

!3640,57

25375,08

22!3,27
2904,æ

5162,39

15090,54

t19L99,74
724!73

!!5026,74
17t0t 0
77æOO

90615837
3!37,77

2572,95

16544,9a

2032,62

!944L,47

26!!r,76
46192,79

Lr470,36

a$6,22
8396,4

925LO,52

16277,72

2L!62
37444,14
80331,95

77706,4

9076,2
36650,71

1632A,55

4653,31

37263,6

76962,66

4747,4!

120010,35

LTAAa,Aa

74404,76

8665,62

16749,52
119855

2494,4

624r,55

13329,04
2357,47

306335,57



2O2O4O5 CONSIRUCTION D'UNE PISCINE ET D,UN BÂÏMENT D'ACCUEIL PARCJ.ALCIDE REID - SERVICES PROFÊSSIONNELs LABORAIRE

2021 caractérisation des eaux de fonte des dépôts de neiges usées de la Ville de Saguenay

2021-118 - Contrôle des sols et matériaux

2021-118 : Contrôle des sols et matériaux -

2021-126 - OsP EN I.ABORATOIRE. AGRANDISSEMENT DU SITE DESTMVAUX PUBLICS GARAGE LA BAIE

2021-305 Services géotechniques - nouveau centre de tri.
2021-305 Services géotæhniques - nouveau centre de tri.
2021492 : SP en environnement - Planification et conception d'une mesure compensatoire faunique - parc Mars

2021.610 - DÉMOLITION DE L'ÉGUSE ST.IOACHIM ET DU 95 RIJE DU PONT - OSP INGÉNIERIE

2022 - caractérisation des eaux de fonte des dépôts de neiges usées

2022{21 - CONTRÔLE DE TOITURE - AÉROGARE SAGUENAY - BAGOTVILI.T

2022.021 - CONTRôLE DE TOITURE - AÉROGARE SAGUENAY - BAGOTVILLE

2022-159 : 5P en laboratoires - Contrôle des sols et matériaux - rampe de mise à I'eau / Arr. de La Baie

2022-227 - RÉHABI]LITATION ENVIRONNEMENTALE - PAVILLON PEDNEAULT

contrôle de sols et matériaux

CONTRôLE DES SOLS ET MATÉRIAUX DIVERSES RUES

CRÉDF FACTURE f 00065242

CRÉDlT FACTURE #0058558

ÉTUDE DE MAT|ÈREs DANGEREUsÊs DÉMoLrïoN - cAMp DEs HoMMEs

ÉTUDE DE MATtÈREs DANGEREUSES DÉMoLtÏoN - cAMp DEs HoMMES

Évaluation terÊin wcant / rue Tessler/ site 5 zone innovation

PERCEMENTS ET PUITS D'EXPLORATION AINSI QUE LA FOURNITURE D'UN RAPPORT POUR DÉTERMINER LA PROFONDEUR DU ROC

Seryices professionnels investigation du béton Pont-Arnaud.

Site pêche blanche à l'éperlan, Lac Kénogami Suivi des mesures et inspection des glaces2o2!-2o22

votR cRÉDIT #00062768

votR cRÉDtT # 00065334

ENTRETIEN MENAGER F.L

2021-437 - GARAGE VIMY, COMITÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COLS BTANCS - ENTRETIEN MÉNAGER

2021.437 - GARAGE VIMY, COMITÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COLS BLANCS - ENTRFIIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2021.437 - GARAGE VIMY, COMITÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COLS BTANCS / ENTRETIEN SANITAIRE

2021-595 - BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE REMPTACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIÊN - ANNÉE 2022

BANQUE DE MAIN-D.OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRFIIEN . AVRIL 2022

BANQUE DE MAIN-D.OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRFTIEN . FIN-AVRIL ET MAI 2022

BANQUE DE MAIN-D.OEUVRE POUR LE REMPI"ACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRFTIEN . IANVIER 2022

CRÉDlT FACTURE f 1714
CRÉDlT FACTURE #1477

VOIR CRÉDIT f 1723

votR cRÉDlT s1478

ENVIRONNEMEiIÎVIRIDIS INC

2022 seryices en agronomie (1 janvier au 31 décembre)

2022 Seryices en agronomie JUIN 2022

2022 Seruices en agronomie MARS 2022

EOUIPE DÉ HOCKÊY MIDGET D€VÉI.OPPEMENT AAA DU SAGUENAY.LAC.ST.JEAN INC

Soutien au fonctionnement 2022 - 1er versement Sports et plein air VS-CE-2021-1075

as54,14

5375,08

52a67,97

6567,38

3351,52

33A47,r7

4742,55

72550,57

20476,OL

4254,Oa

2L535,4

10951,37

21767,M

8508,15

3L209,42

8381,04
-r2s50,57

-52477,97

4674,46

3271,O4

0

18s6432
4351,8

76740,36

52a77,97

12550,57

tt3129,97
3319,45

9130,29

3I2,43
66915,46

6392,6r

4475,O4

r9a44,69
-3077,64

-2094A,45

3077,6a

2094a,45
27543.15

13150,36

5973,89

8418,9
42500

42500
69124.12EOUIPEMENT SAGUENAY I1982I LTEE

2021-393 Nouveauté 2021: Couvre-tout d'été "Sapeurforestier

5 COUVRE.TOUT ORANGE LARCE (REG) CATEGORIE 2/NORME NFPA 7OE

6 X COUVRE TOUT XL

MANTEAU DE PLUIE EN SÏEDAIRE ORANGE, DOUBLURE DE MANTEAU PIQUE + COTON, SALOPETTE DE PLUIE STEDAIRE ETC.

EOUIPEMENT SMS INC

2021.542 ACHAT D.UNE GRATTE POUR CHARCEUSE SUR ROUES

2021.655 GRATTE POUR CHARGEUSE SUR ROUES / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

cRÉDlT CARTRTDGE, ÉÉMENT, FTLTRE - RÉFÉRENcE FAcruREs #pst/20225693 ET spstlzo!74s42
cRÉDlT FACTURE #PS|2O4OL722 - ENS. CONVERSTON tED

EQUIPEMENTS JKI. INC

28-303 8T321420 WELDMENT ELEVATOR LEAF

28-361 319254 FOURNITURES POUR PRÉPARAÏON SAISONNIÈRE ÉTÉ

310948 RACLOIR ASSEMBLE

329832(3504751 4X ROUES DENTÊE POUR ARBRE 2-3116"

352394 PATIN DE CAOUTCHOUC DROIT

4 X RACLOIRS A.SSEMBLE 310948
5 X ROUES DENTEE POUR ARBRE 2.3/16" / PROTECTEUR DE BARBOTIN - NETTOIE 5EGMENT (ELEVATEU

COURROIE + ROUE DENTÉ INV.

CRÉDIT FACTURE #40689 - ERREUR DE PRIX

MOTEUR HYDRAULIQUE BROSSE CENTRAI..E

PATIN DE CAOUTCHOUC GAUCHE ET DROIT

PROTECTEUR ANTFECTABOUSSURE, ARCEAU DEFLECTEUR EN ACIER SUPERIEUR. TAMPON DE DEVIATION ETC. . LOT MECANIQUE CHICOUTIMI

RACLOTR ASSEMBLÉ, COURROTE 11 RACLOTRS / KEVLAR

ROUE DENTEE POUR ARBRE 2-3115' 329832 (350475!.

UNITÉ #28-340 SOLENOIDE, EEATHER RENIFLAR 1X EN STOCK BT 321595
ÊQUIPOMPE INC

DISQUE DE REFOULEMENT, D'ASPIRATION. TOURILLONS, JOINTS D'ÉTANCHÉFÉ ,/ INVENTAIRE 5995,95
DISQUE DE REFOULEMENT, DISAUE D'ASPIRATION, CLAPET NEOPRÊNE, TOURILLON PVB113, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 57!4,27
MATERIEL USINE EPURATION - JOINT D'ETANCHEITE ASPIRATION ET REFOULEMENT, TOURBILLON, DISQUE D'ASPIRATION ET REFOULEMENT 5955,72
PIECES POMPE PENVALLEY 3397,77
PVC101C: Chambre d'aspiretion 7553,86

ER|C PAINCHAUD ARCHITECTE ETASSOCTES tNC rt8,8t7,48
2021-111 REFECTION DE LA SALLE DES SERVEURS - QUARTIER GENERAL DE POLICE ARVIDA 2466,21
2021-589 - RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE - OSP EN ARCHITECTURE 84334,16
ÉTUDE DE vÉTusrÉ - aUARTTER GÉNÉRAL sÉcunrtÉ pusueur 4644,ss

ÉruDE TRAVAUX MÉcaNrauE ÉLEcrRreuE - euARïER GÉNÉRAL sÉcuRrrÉ puBLrauE ass4,L4
INSPECI'ION DE tA BRIQUE SUR 2 MURS - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI 74793,A5

RÉFEcnoN DE L'oEUVRE D'ART - QUARTTER GÉNÉRAL sÉcuR[É puBLteuE 4024,!3

62759,!

2L73,O3

2773,O3

2074,96

77\M,74
41908,39

35642,25
-319,38
-726,52

72600.33

5437,77

274037
4044,65

4474,74

3868,03

2317,23

5922,99

96AA,2r
-44,4

4922,56

3868,03

13078,36

7524,65

3356,09

2013,o7

2a6tt,s7



ESPACÊ COTE.COUR

Soutien financier pour Espace Côté-Cour 2022

subvention - phase I des travaux - 1er versement

ESRI CANADA IIMITED

2022-373 - lùl64a - CÂntrat d'entretien ArcGlS - 30 juin 2022 au 29 juin 2023

EUREKO!

Aide financière - Patrouille Environnementale Eurêko (saison 2022)

Demande de soutien financier programmes couches lavables et produits d'hygiène réutiisables Vs-cE-2020-798.

Demande de soutien financier programmes couches lavables et produiÈ d'hygiène réutiisables.

Étude opportunité ferme urbaine quartier Saint-Paul et du Bassin/serre communautaire/plan agriculture urbaine

Gestion dê 119 dossiers pour les couches lavables et les produits d'hygiène réutilisables.

Honoraires de gestion - Versement 2022 VS-CE-2o21-1o75

Honoraircs de gestion #1 - Versement 2022 VSCE-2022-30 Convention gestion et mise aux hormes sentieÉ2022 AMÉ-OO2-2O22

Puits de suruerse au marêis du Prés-Joli Stabilisation, plantatioh et construction d'un petit pont
EXCAVATTON LMR 42852-6648 0UEBEC tNCl

2021-440 Location de chargeuse avec opérateur - saison hiver

2022-418 Location de souffleur - Dépôt Gagnon et Aryida

AJUSTEMENT CARBURANT PLACE CENTRE VILLE JONQ 2021-2022

Décompte#1 2022-234 : Prolongement piste cTclable de la rue des Roitelets / Arr. de Chicoutimi

DÉNEIGEMENT FT SABtAGE DE DIVERS STATIoNNEMENTSJoNQ

DENEIGEMÉNT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABTAGÊ FACTURE 4 DE 8 2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS SÎATIONNEMENTS ET SABLAGE FACIURE 5 DE 8 - FÉVRIER 2022

DENEIGEMENT JONO DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 6 ÙE A 2027-2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE MAI 2022

DENEIGEMENTJONQ PLACE CENTRE-VILLE FACTURE 4 DE 8 HIVER 2022

DENEIGEMENTJONQ PLACE CENTRE-VILLE FACTURE 7 DE 8 AVRIL2022

DENEIGÊMENTJONQ PLACE CENTRE-VILLE FÉVRIER 2022 FACTURE 5 DE 8

DENEIGEMENTJONQ PLACE CENTRE-VILLÊ MAI 2022

DENEIGEMENTJONQ PTACE CENTRE.VILLE MARS 2022 FACTURE 6 DE 8

LOC SOUFFEUR POUR STATON EPURATION HYDRO JONQ ST-BERÏHE

Location d'un souffleur Sites Gagnon et Kénogami Billet #34364

LOCATION PELLE HYDRAULIQUE AVEC OPÉRATEUR CATÉROGIE 1320

LOCATION PELLE HYDRAULIQUE AVEC OPÉRATEUR CATÉROGIE 1320

VOYAGES PAYES A L'HEURE A LMR LES 28 FEV ET 11 MARS 22

E'(CAVATIONR&RINC

Décompte #1 - 2021-266 : Réfection du capteur pluvial - chemin st-Louis / Arr. de La Baie

Décompte #1 - 2021465 : 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

Mise en place de rétention pluviale Rue Ste-Cécile Arr. de chicoutimi - Libération de retenue 10%

EXPO AGRICOTE DE CHICOUTIMI INC

Aide financière 100e anniversaire Résolution VS-CE-2022456

Demande d'aide financière pour l'activité d'ouverture du 27 juillet 2022

Édition 2022 de l'événemeht Expo agdcolê de Chicoutimi - Premier ve6ement

.......F_ca caNlPA.l!!ç
2020-3s2 AceursrroN c.a.G. (cspai - vËniéuiË ôôôêË

FERBLANTERIE CLIMAIR INC

2021-62s - rNsrAlraroN D'uN cAprEUR DÊ MoNoxyDE - ÉDlFtcE ADMrNtsreaTtF JoNeurÈRE

Décompe #2 2021-203 MODtFtCAT|ON DE LA SALTI DE TRATTEMENT DES OPtOtDES - QUARTTER GÉNÉRAL Dt ra SÉCUnfiÉ pUeLtQUe

FERME JULES PoULIN INC/ EXCAVATION J POUUN INC

Décpomte *2 - 2021-399 : construdion d'une piste 6/clable sur la rue Aimé<ravel / Arr. de La Baie

DENETGEMENT LA BA|E STAIoNNEMENTt cHEMtNs DE ToLERAN DE JANVTER )\ MAt 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENT' CHEMINS DE TOLERANCE AVRIL 2022

DENETGEMENT LA BAtE sTATtoNNEMENTS, cHEMtNs DE ToLERANCE FÉvRrER 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENT' CHEMINS DE TOLERANCE MAI 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STAÏIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE MARS 2022

Mouvement de sol: mur de soutènement suite au glissement de terrain sur la 8e avenue à Là Baie.

Mouvement de sol: travaux stabilisation de talus sur le 8e avenue à Lâ Bêie. Mobilisation pour faire un mur de blocs

TRAVAUX pouR ENLEVÉ NEtcE MoNTÉEs DE pÊcHE BtANcHE. LocATroN pEuE sANs oPÉRATEUR

FESÎIVAL DES BIERES DU MONDE 2O1O

131000

31000

100000

47a35.36

47A35,36

199339,99

53000

8000

8000

60a7,27

5515,59

33250
73026,37

12459,42

951590,77
15075,38

30186,69

7469,39

43957r,O7

26A2,a3

45324,45

85189,48

85189,28

42594,74

2L297,37
27900

27900
6975,O!

27900

47243s
9976,96

62a9,r3

767r,7r
3719

841063,59

50919
46L749,72

307865,23

20529,74
41600

4500

2000

35100
37864.05

37864,05

42549,74

25179,53

L7370,25

305055,99
148342,05

33295,51

L6641,76

33295,51

8323,88

33295,5r

10402,95

77717,r3

3736,69
135000

1er versement de l'édition 2022

FESNVAL DES MUSIQUES DE CREATION DU SAGUENAY-I.AC-ST-JEAN INC

135000

27450

27450

55700

65700

270000

270000
15842934

Premier versement du Festival des musiques de création Résolution V9CE-2022-103

FESTIVAL DES VINS DE SAGUENAY

Demande d'aidê financière - 1er versement de l'édition 2022 - Festival des vins de Saguenay

FEçIVAL IMERNÀTIONNAL DES RYTHMES DU MôNDE

Premier versement pour l'édition 2022

FONDACTION

DU 20 FÉVRIER AU 26 MARS 2022 PÉRIODES22-09 J\22-73

DU 22 MAi AU 25 JUrN2022PÉR.22-22i\22-26
DU 23 JANVTER Au 19 FEVRTER 2022 pERtoots zz-os À zz-og

DU 24 AVRTL AU 21 M At 2022 PÉRIODES22-L9 i\22-27
DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22{1 À 22-04

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÉRIODES 22.T4 J\ 22-77

FONDAÏION TIMI INC.

Versement 2 sur 10 du protocole 2020-2030
FONDS DE SOLIDARITE DÊS TRAVAII.LEURS DU OUEBEC

DU 20 FÉVRIER AU 26 MARS 2022 PÉRIODES22-09 )\22-13
DU 22 MAI AU 25JUtN 2022 PÉR.22-22^22-26
DU 23 JANVTER AU 19 FEVRTER 2022 pERtoDEs 22-05 À 22-08

DU 24 AVRIL AU 21 MAr 2022 pÉRtoDEs 22-t8 422-2L
DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 IANVIER 2022 PÉRIODES 22-01 À 22-O4

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÉRIODES ZZ-TI ÀZZ.TZ

29044,19

33049,03

23452,27

26747,6
22415,77

23326,6

25000

41575,58

43706,8

36674,75
36LL6,79

35578,39

35528,1

2s000
2:t9rm.qr



FONDS DES PENSIoNS ALIMENTAIRES

22 AU 2AMN 2022

24 AU 30 AVRIL 2022

5 AU 11 JUtN 2022

DU 12 AU 25 JUtN 2022

DU 13 AU 26 MARS 2022

DU 26 DECEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022

DU 25 JUIN AU 2 JUILLET 2022

DU 27 FÉV. AU 5 MARS 2022

DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2022

DU 3 AU 9 AVRIL 2022

DU 9 AU 15 JANVIER 2022

SEM DU 17 AU 23 AVRIL 2022

SEMAINE DU 1 AU 7 MAI 2022

SEMAINE DU 10 AU 15 AVRIL2022

SEMAINE DU 13 AU 19 FEVRIER 2022

SEMAINE DU 15 AU 2!MAI 2022

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2022

SEMAINE DU 2 AU 8 JANVIER 2022

SEMAINE DU 20 AU 26 FEVRIER 2022

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2022

SEMAINE DU 29 MAI AU 4JUIN 2022

SEMAINE DU 3 AU 9 JUILLET 2022

SEMAINE DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIÊR 2022

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2022

SEMAINE DU 6 AU 12 MARS 2022

5EMAINE DU 8 AU 14 MAI 2022

2021-543 Gestion des matériaux fondants et analyse des résultats 2022

FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION

5449,05

5380,33

5449,05

LO734,42

r76a2,O!

550484
s369,27

5673,42

5645,99

5499,59

s673,42

5380,33

5380,33

5380,33

5673,42

5380,33

5673,42

s577,M
s673,42

5673,42
5449,O5

5245,95

5673,42

5673,42

5714,44

5380,33

32735,52

æ792
18396

18396

25100

26100

4963555

9939,58

492A,4r

2367,OS

5674,O2

2068,86

2era,79
-395,51

-395,51
-567,4r
-567,4L

-80483
4267,a7

4185,09

2024,7r

2632,93

2025,6a

6622,56

2A!2,27
20??s9 ??

2022-235 - 2 ADAPTEURS DE 4OOMM DIA. PROJET AOO424

2022-235 . 2 ADAPTEURS DE 4OOMM DIA. PROJET AOO424

FOURRIERE INTER MUNICIPAIE SAGUENAY INC IREFUGE DES ANIMAUXI

Libération de dépot de garantie de soumision
FRANKTIN EMPIRE INC

2022{94 MATÉRIEL PRÉEMPTION INCENDIE GPS

40 PINCES D'AMMARAGE, 50 PINCES TENSION ET 50 PINCES 50U5 TENSION

75 X COSSE/LUG AL COMPRIMABI..E MANCHON AL12 A COMPRESSION

BT 2044221.1 - INSTALTAÏON ÉLECTRIOUE MARCHË DE NOEt EUROPÉEN DE SAGUENAY

BT 2049329 - AMPOULES DEL POUR INVENTAIRE - USINE ÉPURATION

CONNECTEUR POUR RACCORD PROJET POSTE IEAN DESCHÊNE

CRÉD|T FACTURE # 16204170

cRÉDlT FACT|iRE # 162041a1

CRÉDlT FACTURE fI6112045. CORRECTION PRIX

CRÉDlT FACTURE #I611204A - CORRECTION PRIX

CRÉDlT FACTURE #I6126373 - CORRECTION PRIX

DESSUS DE POTEAU

ITNÏLLE DÊ FEUX DE CIRCULATION

PINCE D'AMARMGE 4/O - INVENTAIRÊ

PINCE D.AMMARAGE

PLAQUETTE CINTRÉE, ÉCROU À OEIL 5/S, BOULON MÉCANIqUE GALV. 1/2 X 6

PPELBo6-lC remplacement de trois démarreurs

UELB - câble chauffant ( facture # 16077670)

FRATERNITE DES POLICIERS ET POTICIERES DE VITLE DE SAGUENAY INC

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES22.æ 422.L3
DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22.05 À 22-08

DU 24 AVRTL AU 21 MAr 2022 PÉR|ODES 22-!A 
^ 

22-27
DU 26 DÉcEMBRE 2021 AU 22 JANVTER 2022 PÉRroDEs 22-o1 À 22-o4

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22-74 422.T7
GAUTHIER BEDARD & ASSOCIES

3-01-10332 Maison rue Price

Dossier110008-44308 -(lntegmtion)Servicesprofessionnelsetfraisencourusmoisau3lmars2022
Dossier 11000844308 -Note d'honoraires seruices professionnels et frais encourus mois au 28 tévrier 2022

Dossier 11000844308-(lntégration) Services prof. et frais encourus mois au 30 avril 2022 Résolution V9CE-2021-119

Do$ier 110008-44308-(lntégration) Services prof. et frais encourus mois au 31 mai 2022 Résoluùon VS.CE-2027-779

GEMEL INC

2020{68 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables (seruices profesionnels en inEénierie}

2020{68 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables VolR cRÉDlT # 11400

2022-324 REMPLACEMENT ENTRÉE ÉIECTRIQUE - CENTRE PRICE

CORRECTION DE DIVERS ÉLÉMENTS - HYDROJONQUIÈRE - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE

CRÉDIT FACTURE # 11347

GESTION ROGER FRADETTE INC

Audit technique de l'Église ste-Thérèse I Volet architecture

Progcmme synthèse - conversion pavillon agriculture

REMPLACEMENT DES PORTES - ÉDIFICE ADMINISTRATIF JONQUIÈRE

TRAVAUX DE REMISE À ruIVCAU ET OE NÉAMÉNAGEMENT - PAVILLON ST-PAUL APôTRE - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTE

VALIDER ÉTAT, CONFORMITÉE EI SÉCURITÉ DE ESCALIER SECOURS - ÉDIFICE ADMINISTRAÎIF I-ATERRIÈRE - CHICOUTIMI

DÊ TRAVAIL

PAE avril 2022

PAÊ décembre 2021

PAE janvier 2022

PAE mai 2022 - Programme d'aide êux employés du lerfévrier 2020 au 31 Mars

264!,29

6635,38

2465,47

10398,85

9495,08
176129.a9

7747a,O3

7155465

31462,62

4726,6
-13092,O7

25639,4i1

39069,9

39993,3

31288,5
31s19,8

30863,7

30664,72

31637,O7

7588,35

10692,68
3276,79

2012,06

2069,55

9335,38

6415,5

4677,34

6744,51

154988,38



PAE mars 2022

Programme d'aide aux employés du 1er février 2020 au 31 PAE tévriet 2022

GRAYMONT IOC} INC

chaux hydratée en vnc
UFC- Chêux hydratée en vÉc
UFJ-chaux anhuel

GNOUDE DE GEOMATIOUE AZIMUT INC

2021{80 Fourniture et installation d'une fourniture informatique - gestion ædatre matrice

GNOIIPF tD IN' IEPSILôN DMC INDUSTRIE TDI

CABINET AVEC TIROIRS AGF

CPS11D-7BA2G - SONDE DE PH ORBISINT MEMOSENS

Retour de marchandise

UFj - Débitmètre électromagnétique pour Iiquides chimiques

UFJ - MP - pièces tablettes (dérogation avecjumelée avec BC)

UFJ - MP - pièces tablettes (dérogation jumelée avec BC 30190
GNôUPE ôNGERNEIGE INC

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS FEVRIER 2022

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS JANV A MAI 2022

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS.IANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS MARS 2022 / 20% DU CONTRAT

LOCATTON TRACTEUR REMPtA.CE 20-720 EN REPARATION POUR EMBRAYAGE (2 SEM. CHEZ CONCESSIONNAIRE) LOISIRS JONQ

GROUPE SANIDRO

2022 Entreposage des boues DU 11 AU 15 AVRIL2022

2022 Entreposage des boues (1 janvier au 31 décembre)

2022 Entreposa8e des boues (10 AU 14 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (31 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (du 16 au 20 mai 2022)

2022 Entreposage des boues (DU 17 AU 21 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (DU 23 AU 27 MAl2o22j
2022 Entreposage des boues (DU 24 AU 28 IANVIER 20221

2022 Entreposage des boues (du 25 avril au29 awtl2022
2022 Entreposage des boues (du 9 au 13 mai 2022)

2022 Entreposage des boues 13 AU 77 JUIN 2022

2022 Entreposâge des boues 14 AU 18 MARS 2022

2022 Entreposage des boues 20 au 23 iuih 2022

2022 Entreposate des boues 30 et 31 mai 2022 / volR cRÉDlT * o8o7o7

2022 Entreposage des boues 4 AU 8 JUILLET 2022

2022 Entreposage des boues 7 AU 11 MARS 2021

2022 Entreposage des boues DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022

2022 Entreposage des boues DU 18 AU 22 AVRIL 2022

2022 Entreposage des boues DU 1ER AU 4 MARS 2022

2022 Entreposage des boues DU 21 AU 25 MARS 2022

2022 Entreposage des boues DU 21 AU 25 FÉVRIER 2022

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 FÉVRIER 2022

2022-077 Désablage d'un regard - Parc RosairÈGauthier

BT 2o4?s67.2 - tAtRE pURGER svsrEME cHAUFFAGE - BrBLrorHÈeue nnvon
Entreposage des boues DU 27 AU 30 JUIN 2022

ENTREPOSAGE ET MISE EN VALEUR DES BOUES D'ÉPURATION ET DE FOSSES SEPTIQUES - DU 02 AU 06 MAI 2022

PPEC-Pompage stations puits humide

UU NETTOYER BASSIN 1

UELB Déglassage déÉnteur 2

UELB-MP Préventif Dégrilleurs nettoyage dessableur et afférent
UELB-MP siphonnâge écume

vorR cRÉDlTs080706

HARRIS COMPUTER CORPORATION / ADVANCED UTILITYSiYSTEMS

2022424 - lD76oa - contrat d'entretien CIS lnfinity - 1 janvier au 31 décembre 2022

HEBERGEMET'lT PLUS

Participation au projet de construqtion Les habitations du parc Versement 1 de 25

HONCO SATIMENTS D.ACIER

2O2O-279 - Décompte 9 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

Décompte #10 2o2O-279 - CONCEPTION ET CONSTRUCIIoN D'UN CENIRE MULTIsPoRT ARR. JoNQUIÈRE

Décompte#12- CONCEPTIONETCONSTRUCIIOND'UNCENTREMULTISPORTARRONDISSEMENTJONQUIÈRE

Décomptesl3 2o2o-279-coNcEpÏoN ETcoNsrRUcÏoN D'uN CENTRE MULTlspoRrARRoNDtssEMENTJoNeutÈRE
Décompte S14 2O2O-279 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

Décompte$ll - 2O2O-279 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

FOURNITURE DE PIÈCES - ARÉNA LATERRIÈRE

HYDRGQUÊBEC

Alimentation temporaire du 1490 boulevard de la Grande-Baie Nord

Déplacement de ligne électrique aérienne - travaux rue Tremblay / Arr. de Chicoutimi
Électricité - Compte f 299000320125

Électricité - compte S 299000321313

Électricité - Compte $ 2ggOOO323g47

Électricité - Compte # 299ooo324oo2

Électricité - Compte S 299042858066

Éleqtricité - Compte f 299O6L997aA6

Électricité - Compte # 299o6221.24!a

Électricité - Compte f 2990622L9397

Électricité - Compte # 29906223834s

Électricité - Compte È 299062266356

Électricité - Compte $ 299062299001

100345

8965,25

35734,42

72!4a,r7
77659,74
77927,51
1tL762,6

r7L762,6

33827.3

4045,63

2006,31

-855,41

74574,14

9rr7,52
4999,7t

tt4Lt7,75
29155,82

!4577,9!
29755,42

29155,82

72072,3A

538853,07
22297,5

61097,85

22374,4a

5581,05

4195,69

21492,57

4r]61,11

22575,76

74534,4r

27534,7L

77r4a,5

23574,57

!6777,62
2096,62

7966,a9

2347a,4r

22397,3a

15591,16

18410,84

25579,03

23737,A

27246,52

24aaa,9

18989,28

4466,45

r9!a2,6
4675,65

1671735
7452,52

8902,95

3735,04
6852,88

304t,76
3047,O7

-7627,19

97aO7.62

97AO7,62

150000

150000

9013584,16

33a7,29

14685,03

35200,53

2L5260,93

26745,57
1444946,53

2089,98

20917,2'1

89510,52

265574,66

!5042,O9

857438,15

r2aa7,s9

1677067,3

1757339,32

!!90202,39
1332900,81

2442777,A9

7225957,a!

739a,64
26059079.83



Électricité - Compte # 2990624429oa

Électricité - Compte # 299062658099

Électricité - Compte # 299062664!39

Électricité - Compte * 299062664295

Électricité - Compte s 2990627 So7 4a

Électricité - compte # 299062850159

Électricité - Compte * 299062860489

Électricité - Compte * 299O62a7 4O8g

Électricité - Compte # 299065006940

Électricité - Compte # 299067590727

Éleqtricité - Compte # 299O692779a4

Électricité - Compte # 29907 2395997

Électricité - Compte # 29907 4656297

Électricité - compte * 299o7523Lo33

Électricité - Compte f 29907925057 5

Électricité - compte s 299085146239

Électricité - compte # 299085755567

Électricité - compte * 299093392s25

Électricité - Compte # 299105804379

ÉucrnrcrtÉ covtptE s 299000320125

ÉLEcrRrclTÉ coMPTE f 299042858066

Électricité- Compte # 299042858066

ÉLEcrRlclTÉ coMPTE r 299061997886

ÉLEcrRrclTÉ coMPTE r 299o8s7sss67

ÉLEctRtcfiÉ coMPTE # 29910s804379
Poste Jonquière etJean Dechêne

ICO TECHNOLOGIES INC

2020-191 - Logiciel de gestion incendie

101764 - Contrat d'entretien logiciel de gestion des incendies 1 mai 2022 au 30 avril 2023

Voir facture f 25678
tNspEcTtoN LtNK 19413{1663 0UEBEC tNCl

CORRECTIFS APPAREI[S DE LEVAGE

ÉVALUAÏoN DU sysrÈME D'arrAcHEs ET DE suppoRTs DEs FTLETS DE pRorEcÏoN DU TERRATN DE BASEBALL - srADE R|CHARD DESMEUTf

rNspEcnoN DEs ÉaurpEMENTs - 12s ÉeurpEMENTs suppr-Éverutarnts ToRMALEMENT RÉALrsÉE À L'TNTERNE

VALIDATION DE LA STRUCTURE PORTANTE DU PANNEAU D'AFFICHAGÊ PDSJ-TRE.1OO1

IiITER.CTTE CONSTRUCTION LIMITEE

2017-223 AJUSTEMENT CARBURANT SECT SUD CHIC 2021-2022

2OT7-224 NUSTEMENT CARBURANT CONTRAT DENEJGEMENT SECT NORD 2021.2022

2O22-L62 - Pava$e eT bordures nouveaux quartiers 2022

2022-197 -Décomptr f 1 Réfeqtion de pavage 2022 lot 1 Arr. de lonquière
Balayage des secteurs nord et Cânton-Tremblay, arr. chic.

Balayage des secteurs sud et sud-est arr. chicoutimi

coûT DEs cAMtoNs pAyÉs A L'HEURE sEcrEUR suD ET SoUFFLAGE RUE ptNET DU 24 AU 28 FEV 22

cRÉDtr FActuRE * 86921

Décompte #22022-!62 - Pava8e et bordures nouveaux quartiers 2022

DECoMPTE #4 REFECTION DE BoRDURES ET TROTTOIRS CHICOUTIMI (52021-0ss) {Retenue 10%)

Décompte #5 - 2021-152 ; Pavage et bordures - nouveaux quartiers 2021 / ville de saguenay

Décompte f5 - Réfection de pavage 2021 lot 3 : facture 85905

Décompte S5 Réfection de pâvage 2021 lot 2 Arr. de Chicoutimi

Décompte *6 - AO 2021-155 - DP #6 - Facture 1149 LotS3 Réfection de pavage 2021

Décompte #8 - 2O2O-10S RÉFECIION DE PAVAGE 2O2O - ARTÈRES MAJEU RES ET RUES LOCALES LOT 1 - VILLE DE SAGUENAY

Décompte$6 - 2021-154 - Réfectioh de pahge 2021-lot2 Arr. chicoutimi

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD AVRIL 2022

DENETGEMENT CHtC SECTEUR SUD FÉVRTER 2022 (2O.A)

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD JANV A MAI 2022

DENETGEMENT CHtC SECTEUR SUD JANVTER 2022 (2O%l

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD MAI 2022

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBI.AY AVRIL 2022

DENETGEMENT sEcr NoRD Er cANToN TREMBLAY DE FÉVRIER 2022 (20%)

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBI-AY DE IANVIER 2022 (2Ù")
DENETGEMENT sEcr NoRD ET cANToN TREMBTAy DE TANVTER 2ozzÀtaat zozz
DENEIGEMENT SECT NORD ET CANÏON TREMBLAY MODIFICATION É 18

Libération de retenue 10% Réfedion de pavage 2021-lot2 Arr. Chicoutimi
Pêvages et bordures nouveâux quartier 2021 - Saguenay Libération de retenue 5%

Pavages et bordures nouveêux quartiers 2021 - Ville de Sâguenay LibéEtion de retenue 5%

Réfedion bordures et trottoirs année 2021 LibéEtion de retenue 10%

Réfection de pavage 2020 Artères majeures Libération de retenue 10%

Réfection de pavaEe 2021 lot 3 Arr. Ia Baie Libérationd e retenue 5% avec réserye

Réfection de pavagê 2021-lot2 Arr. Chicoutimi Libération dê retenue 5%

Réfection de pavage 2021-lot3 Arr. La Baie Libération de retenue 10%

votR cRÉDrT # 86944

rNIER-PROJET- CONCEPT PAYSAGE (9099.3593 QUEBEC rNCl

2021-357 : Aménagement du parc de Ia Rivière-aux-Sables / Arr. de Jonquière
Construction d'un mémorial et de Sentiers St-lean-Vianney Libératioh de retehue 5%

Décom pte #4 - 2021-283 : Réfection majeure de I'usine de filtEtion d'Aruida / Arr. de lonquière
Décompte S1 - 2022-193 - Feux piétonniers intersedion des boul. Talbot et de l'Université / Arr. de Chicoutimi
DECOMPTE tr3 REFECTION BORDURES ETTROTTOIRS tA BAIE 2021 (52021{54) (Retenue 10%)

Décompte n4 - 2021-095 : Réfection complète des postes de surpression St-Jean-Bap

Décompte #5 - 2021-283 : Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière
Décor,pte #6 - 2021-283 : Réfection majeure de l'usine de filtration d'AMda / Arr. de Jonquière

Décompte #6 2021495 : Réfection complète des postes de surpression St-Jean-Bap

Décompte #7 - 2021-283 : Réfedion majeure de I'usine de filtration d'Aruida / Arr. de Jonquière

Décompte S8 - 2021-283 : Réfedion majeure de l'usine de filtration d'Aruida / Arr. de Jonquière
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Décompte lt9 2021-283 : Réfection maieure de l'usine de filtration d'Aruida / Arr. de Jonquière

Décomptefis - 2021-095 : Réfection complète des postes de surpression St-Jean-Bôptiste

Décomtpte Szl#- 2021-283 : Réfedion majeure de l'usine de filtration d'AMda / Arr. de Jonquière

IPL NORTH AMERICA INC

17r2LU,77
43567,6r

440379,4t

2622|,,ù2,9t
Achat bacs bruns 240 l. bruns et mini-bacs de cuisine

tsoFoR tNc
2622902,97
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643LO,'12

77246,25
1055fl,38

27079,4L

67r5,99

0

-2249,37
-35896,13

5769,73

2L5r,27

2757,27

2r5r,27
26559,22

2L5L,27

36994,95

2249,37

0

35896,13

Libération de retenue partielle - Réfection partielle quartiergénéml de police

Réfection Quartier généGl LibéEtion de retenue 5%

lTl INC (INF,ORMATIQUE PRGCOT{TACT tNCl

2021-341 - Licences VmWare

2021-341 - Portables pour véhicules des chefs aux opérations - Billet 311680 *'*' Commande du CAG

CRÉD|T FACTURE f453538
Crédit facture tr453538 - Station véhiculaire pour Chevrolet Tahoe PPV 2022

CRÉDI FACTURE #459228

1D1620 - Contrat d'entretien commutateurs Brocade - ljanvier 2022 au 31 décembre 2023
101755 - Performance Cloud STS - Serueur Cloud faduré à l'utilisation - Janvier 2022
1D1755 - Performance Cloud STS - année 2022

1D1755 - Performance Cloud SIS - AVRIL 2022

1D1778 - Équipement Cisco - 14janvier 2022 au 13 janvier 2023

Performance cloud - Pour le mois de mars 2022

Renouvellement maintenance VMWARE du 9 mai 2022 au 8 mai 2023 - Basic supporq/subscription VMware

Station véhiculaiE pour ChevroletTahoe PPV 2022 - Billet 311680 - Voir créditlt461125
votR cRÉDlTf461125
VOIR CRÉDIT*459562 ET REFACTURATION *460235

I A LARUE INC

24-303 318980 FtLS 2 PTEDS JOYSTTCK LA BOITE DEMARRAGE

24.305 PIECE DE SOUFFTEUR LARUE PREPARATION SAISONNIERE

24.310 CONVOYEUR

24-3T7 81 322!49 ENTRETIEN DE FIN DE SAISON VOIR DEVIS DOOOOO9811

24-313 CONVOYEUR ET PALETTES

24-387 EASE DE CHUTE 401510 ORIGINE

BOULONS MACHINE AVEC ENCAVURE / PATINS AU CARBURE REVERSIBI.T - SOUFFITUR / LAMES AU CARBURE - SOUFFLEUR

COUTEAU)ç PALETTES ET LAMES

CRÉDlTTRANSPORT

DIVERS BOULONS DE sÉCURITÉ ET BOLTS KIT

I2+344 IMPELLER

Libération de dépot de gaËntie de soumi$ion

Retour de marchandises

UN|TÉ f24.303 FRONT RING, ABUTMENT, BACK PAD, CABLE DE SERVICE 2 PIED 076249
uNfiÉ 24-312; 8T319803; PrÈCES ET MAtN D'OEUVRE

IAVEL EOIS.FRANCS tNC (2743.2a5s qUEBEC rNCl

CHLORE LIQUIDE

Chlore liquide en æntenant de 20 litres

Chlore liquide en vEc {hypochlorite de sodium I2%l
Chlore liquide en vEc (hypochlorite de sodiuû12%l
Hypochlorite de sodium 12% Ugne f1 pour UFSH et ligne f2 pour UEC

LJFJ-chlore liquide annuel

UFJ-chlore liquide annuel

UFJ{hlore liquide annuel

UFJ-chlore liquide MARS 2022

UFJ-chlore liquide FÉvRlER 2022

UFJ-chlore liquide MARS 2022

JONQUIERE EN MUSIQUE INC

27L4,24

L2970,93

4457,45

9747,49

4351,08

2L79,37

3634,a2

2032,77
-459,9

2996,29

L2767,26

24500
-101,91

-2595,26

2Or537

9105,34
5797aA6

2591,08

3608,61

2059,55

3257,47

4!39,19
LO204,27

LO749,77

12365,55

2420,71

3927,r!
2851,15
126!tS0

126450
24293-33

73a2a,74

14464,59
?7.lî2-62
37002,62

330056,36

Mont Fortin - Renouvellement ASSQ - Responsabilité civile excédentaire 2022-05-01 à 2023-05-01 VS.CE-2O22-7a5-

Mont-Bélu - Renouvellement ASSQ.- Responsabilité civile excédentaire 2022-05-01 à 2023{5-01 VS-CE-2O22-185.

K2 GEOSPATIAL INC

2021-639 - 1D1615 - Renouvellement contEt d'entretien Jmap - 1 janvier au 31 décembre 2022
I.A CAPITALE ASSURANCES GENÊRAT"ES INC

Assurances âutomobiles iuin 2022 à juin 2023
I.A CORPORATION DU MUSEE DU SAGUENAY.IAC.ST.JEAN ET DU SITE DE LA PUI.PERIE

Soutien financier à la Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de la Pulperie 2022 - VeFement 1

Versement 2 Soutien fiancier VSCM-2022-99

I.A FONDATION DE MII VIE

Demande d'aide financière - Souper homard à domicile
Soutien au fonctionnement 2022 Organismes Adion communautaire V9CE-2022-35 (V9CE-2018-292=F|N 2023)

I.A MAISON DES IEUNES DE JONQUIERE INC

1er versement de l'édition 2022

JSA JOUCOEUR SAVARD ASSURANCE INC

Soutien au fonctionnement 2022 V9CE-2022-35
tA MAISON DESJEUNES DE I.ATERRIERE INC

330056,36
45294!t

42647L,5

42647L,s

27500

Demande d'aide fi nancière

Demande d'aide financièE pour bâtiment du ba$in
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25000
43ç
44085

30398

5000
s000

20398
m25R

30258

56450
54000

2450

3718,,33

Soutien au fonctionnement 2022 VgCE-2022-35
IA MAISON D'HÊBERGEMENT I.E SEIOUR INC

Soutien financier - Fonctionnement 2022 Organismes d'action communautaire
1A NOCE SAGUENAY

1er versement de l'édilion2022
Proiet d'art éphémère / Diffusion estiEle 1er versement

1A RESERVE DE BOIS M B INC/RENOCEiITRE RD8

B.C. FtR SAPTN 3/4" 4X8 SELECT

SOIS DE CONSTRUCTION (épinette) 2x4 par I pieds

BT 2014917.3 - INVENTAIRE CAMION

&47,35
5r77,aL

42SO,r7



cRÉDlT FACTURE #1284549 - BOIS DE CONSTRUCTION (épihette) 2x4 pêr 8 pieds

FABRICATION DE BANDES DE PAÎINOIRES - FEUILLE DE CONTREPLAqUÉ D,ÉPINETTE 7., BOIS DE CONSTRUCTION . VOIR CRÉDIT #1284550

FABRICATION DE BANDÊS DE PATINOIRES - FEUILLE DE CONTREPLAQUÉ D,ÉPINETTE 3/8, VIS MÉTAI- COU.T ÉBÉNISTE

FEUILLES CONTRE-PLAQUÉ TRAVAUX PUBUCS CHIC - BT 2053303

I,A SOCIETE CANADIENNE DE tA CROIX-ROUGE

cotisationannuelle-EntenteSeryiceauxsinistrés2022#dedossiercroix-rouge:c147703
TA SOCIETE VIE INTEGRATION APPRENTISSAGE POUR HANDICAPES VIA INC / SOCIETE VIA

2022 Gestion des opérations du centre de tri (1 janvier au 31 décembre)

2022 Gestion des opérations du centre de tri JANVIER 2022

Gestion des opérations du centre de tri FÉVRIER 2022

IÂ SOUPE POPUTAIRE DE CHICOUTIMI INC

soutien financier - Fonctionnement 2022 Organismês d'action communautaire

LE GROUPE CONSEIL NUTSHIMIT-NIPPOUR INC

2021-601 Étude env. phase 1 caract. écologique env. dév. parc industriel chic (bout rue Actionnaires)

MANDAT POUR PROCÉDER À tA CARACTÉRISAÏON ÉCOLOGIQUE ET ÛUDE ENVIRONNEMENTALE POUR DEVELOPPEMENT RUE PANET

RÉAUsATroN D'UNE ÉTUDE DE cARAcrÉRrsATroN ÉcolocteuE - RAMPE DE MrsE À I'EAU MARTNA cHrcouÏMr
LE PATRO DEJONQUIERE INC

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. (45S/jour)

Soutien flnancier au fonstionnement 2022 Organismes d'action communautaire VS-CM-2022-40

Soutieh fi hancier au prcjet sociocommunâulâirc VS<M-2O22-225

Vs-cE-2021-842-Honoraires de gestion patinoire Bleu Blanc Bouge (deuxième versement)
TES AINES ET TES AINEES DE IONOUIERE INC-

Soutien flnancier âu fonctlonnement 2022 Organismes d'adion communautaire VS-CE-2022-35

LES ARCHTTECTES ASSOCIE5 / ARDOISES ARCHITECTURE INC

202O-O4O - PROG FONCT ET TECH DEVIS PERFORMANCE ET SURVEILTANCE POUR CONST. CENTRE MULTISPORT IONQ

2O2O-O4O - PROG FONCT ET TECH DEVIS PERFORMANCE ET SURVEILLANCE POUR CONST. CÊNTRÊ MULTISPORT JONQ. ARCHITECTE

Aménagement du conseil des Arts au Pavillon Murdock - Facturation des honoraires avant l'arrêt du mandat

DOCUMENTS TECHNIQUES APPEL OFFRES POUR CORRECTJON ÉLÉMENTS BOIS EXPOSÉS . DIVERS BÂÏMENTS . ANNÉE 2022

LES CONSTRUCTTONS CR (9042-5975 ()UEBEC rNCl

Ajout de terre plein Boul. Grande-Baie S 5e et 6e rue Libération de retenue 10%

Ajout d'une piste cyclable rue Pelletierlonquière LibéGtion de retenue 10%

Construction d'un dôme Arr. la Baie Libération de retenue 10%

Décompte *1 - 2021-403 - SYSTÈME UPS D'ALIMENTAT|ON SANS COUPURE - GARAGE MUNtCtPAL ET PAtAtS MUNtCtPAL LA BAIE

Décompte f1- 2021-376 : Réfection complète du poste de pompage PPEI{9 / Arr. de Jonquière

Décompte #2 - 2021-317 : Feu de circulation - boul. du Royaume et rue Mousseau / Arr. de lonquière

-5777,47

204!9,67

5909,24

21-57,46

25051,37

rÂ SôIIPIÉRE DË JONOUIERE

soutien financier - Fonctionnement 2022 Organismes d'êction communâutaire

TABRECQUE LANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUEBECI

COMPTEURS D'EAU AVEC REGISTRES ET D'UN SYSTÈME DE RELÈVE T6907A,94

soutien technique pour loÉiciel - années 1 à 5 3069,83

TASALLÊ NHC INC 28589,05

2019-458 - OSP MODÉIISATION NUMÉRIQUE ET PLAN DE MESURES COMPENSATOIRES POUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT. 17939,97

lnventaire de I'apport du débit industriel à I'UEC - obligations du MELCC en lien avec les AAM 3988,48

MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET PLAN DE MESURES COMPENSATOIRES POUR LE RÉSTNU O,ÉEOUT. ZOT9-458 - OSP 2449,A4

OsP MODÉUSATION NUMÉRIQUE ET PLAN DE MESURES COMPENSATOIRES POUR LE RÉSEAU D,ÉGOUT. 2019458 437017

L'ASSOC|AT|ON DESCENTRE9V|ITESDECHICOUI|M| INC 309618.13

Demande d'aide financière 8050

Paiement Contrat de seryice d'animation 2021 -Dèrnier versement de 19 5005 2242O,f3

Paiement contrat de seryices d'animation 2022 - Premier versement - f4946,75

Paiement Contrat de seryices d'animation 2022 - Premier versement VS{M-2022-9a 2242Ot,25

Projets d'animation 2022 Résolution VS-CM-2o22-2aa 40000

r-avE-auro LrMPro (s E N cl 125968,4

2019-473 - ATÊLIER IMMEUBI.T SAVARD & MOULIN RIVERIN - ARR. CHICOUTIMI . ENTRETIEN SANITAIRE. ANNÉE 2022

2019.473 -ENTRETIEN ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN . ARR. CHICOUTIMI . ENTRETIEN SANITAIRÊ - ANNÉE 2022

2021.162 . COLLÈGE ST-ÉDOUARD I"A BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2021-162 - COLLÈGE ST-ÉDOUARD LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE. AVRIL 2022

2021-162 . ENTRETIEN COLLÈGE ST-ÉDOUARD TA EAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2021459 - AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT.ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPôT NEIGE/PLACE CITOYEN

2021459. AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTË-GARNEAU/GUÉRITE DÉPôT NEIGE/PLACE CITOYEN -

2021459 - AUTOGARE & ENTREPôT HAVRE/CENTRATTS PONT-ARNAUD &CHUTE.GARNEAU/GUÉRITE DÉPôT NEIGE/PI.ACE CITOYEN - ANNÉE 2...

2021459 - ENTRETIEN AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTÊ-GARNEAU/GUÉRffE DÉPôT NEIGE/PLACE CITOYEN

2021462 - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MATHIAS & ÉDIFICE ADM SHIPSHAW - ARR. JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2021-462. ENTRETIEN CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MATHIAS & ÉDIFICE ADM SHIPSHAW - ARR. IONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE -

2021-463.BIBLIOTHÈqUTAÉOITICCAOVINLATERRIERE-ARRCHICOUTIMI-ENTRETIENSANITAIRE.2022

2021.463 - BIBLIOTHÈQUE & ÉDIFICE ADMIN LAÎERRIERE - ARR CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITATRE . 2022

2021-463 - BIBLIOTHÈAUE & ÉDIFICE ADMIN LATERRIERE . ARR CHICOUTIMI . ENTRETIEN SANITAIRE . 2022 VOIR CRËDIT f 10071

2021463 - BIBLIOTHÈOUI A ÉOITICC IOVIN LATERRIERE - ARR CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - MARS À DÉCEMBRE 2022

2021467 - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST.ALPHONSE & USINE ÉPURATION - ARR. LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2021.467 . ENTRETIEN CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE & USINE ÉPURATION - ARR. LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE -

CRÉDlT FACTURE # 2012171

CRÉDlT FACTURE # 2012192

CRÉDlT FACTURE #2012115 - ERREUR DE PRIX

ENTRETIEN -AUTOGARE & ENTREPôT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTE<ARNEAU/CUÉRlTE DÉPôT NEIGE/PIACE CITOYEN - JANVIER 22

ENTREIIEN SANITAIRE - ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN - ARR. CHICOUTIMI - JANVIER 2022

ENTRETIEN SANITAIRE - COLLÈGE ST.ÉDOUARD LA BAIE - JANVIER 2O22

ENTRETIEN SANITAIRE- CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE & USINE ÉPURATION . ARR. LA BAIE - JANVIER 2022

ENTRETIEN SANITAIRE- CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MATHIAS & ÉDIFICE ADM SHIPSHAW - ARR. JONQUIÈRE - JANVIER 2022

Libération de dépot de garantie de soumission

VOIR CRÉDIT #10049 . ERREUR DE PRIX

LE CLUB DE CURLING CHICOUTIMI INC

Aide financière. Remb. d'un prêt changement système de réfrigération êt rénos immeuble Vs-cE-2022-327
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35447,43

31486,18

50995,21

546A7,a6

332338,53
59905,46



DéCOMPIE f2 - 2021-390 - ENTRÉE ÉI.ICTRIQUE DU TERRAIN DE BALLE ET TERRAIN DE TENNIS ' PARC ST'JEAN-EUDES

Décompte tr2 - 2021403 - SYSIÈME UPS D'AL|MENTATTON SANS COUPURE - GARAGE MUNICIPAL ET PALATS MUNICIPAL tA BAIE

Décompte #2 2021-376 : Réfection complète du poste de pompage PPEJ{9 / Arr. de Jonquière

Décompte #3 - Ajout de terre-pteins aux intersections du boul. de la Gmnde-Baie sud et des 5e et 6ê avênues / La Baie

Décompte f3 - 2021-217 - Ajout d'une piste cyclable sur la rue Pelletier / Arr. de Johquière

DéCOMPtE f3 - 2021.390 - ENTRÉE ÉLECTRIQUE DU TERRAIN DE BALLE ET TERRAIN DE TENNIS - PARC ST-JEAN-EUDES

Décompte s3 - 2021-403 - SySrÈME UpS D'AL|MENTATION SANS COUPURE - GARAGE MUNTCIPAL ET PALAIS MUNICIPAL LA BAIE

Décompte tt4 - 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.delonquièreLibérationderetenuel0%
PMt#3 - 2021-495 - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU DÔME DE 60,X l2O,ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Système UPs d'alimentation sans coupure LibéEtion de retenue 10%

LÊS CONSTRUCTTONS DE L'EST (9412-6430 qC rNCl

37883,11

27576,75

!!o719,69
6049,03

36352,75

3513,63
7747r,45

107697,7r

a9a4,79
3642L,3

124!73

10415,1

m0367.85

Réfection de Ia rue de Montfort entre les rues Ste-Catherine et St-Jules / Arr. deJonquière Libérêtion de retenue 5% 100004,85

Décompte f5f+2021-287 : Réfection de la rue de Montfort entre les rues Ste-Cêtherine et St-Jules /Arr. de Jonquière 21716,69

Réfection de la rue Montfort Libération de retenue 5% 78646,37

Mise à niveau du pavillon St-Paul Apôtre Arr. Chicoutimi Libération de retenue 5% 207!O,OZ

LES ENTREPRISES ALFRED BOIVIN INC 334133.18

CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX FACTURES *044IIL.O44767-044779-04/239
2021-576 - Location de bouteur avec opérateur pour dépôt Desmeules

Décompte #6#-2020-354 RÉFECT|ON DES RUES BACH ET MONTFORT / ARRONDTSSEMENT DE CHtCOUTIMI ET JONAUTÈRE.

ERREUR DE FoURNISSEUR - TRANSPoRT PETLE 19-405 VERS coNcEssloNNAlRE FACTURE: 096000 2027-72-70

LOCATION BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR.

LOCATION BOUTEUR SAISON HIER 2021.2022 DÉPôT DE NEIGE TA BAIE

LOCATION RÉTROCAVEUSE QUI REMPLACE 18-301

Réfection des rue Bach et Montfort - chicoutimi etlonquière - Libération de retenue 5%

sable pour chicoutimi secteur sud (2022) / volR cRÉDlT # 044262

tEs ENTREpRTSES CC l9{156-aa41 0UEBEC tNCl

2021-576 - Locatioh de bouteur avec opérateur pour dépôt Panet I2LO64,66

Location de vehicule à partir du 21 décembre 2021 jusqu'au 7 janviet 2022 2443,46

Location d'un chargeur du 11 mars au 12 avril 2022 38785,33

Processus opérateur - Location camion 10 roues via shipshaw 3o7a,a7

Décompte #1 2021-653 : TRAVAUX DE RÉFECT|ON DE L'ÉD|F|CE ADMTNTSTRATTF DE CHICOUTIMI-NORD SUITE AU DÉGÂI D'EAU 35799,16

Décômpte f2 - 2021-612: RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU - PAVTLLON MURDOCK À CHICOUTIMI 6569,79

Décompte tf4 - 2o2o-275 - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ - FOYER DES LOISIRS 645aa,A7

Mise en conformité aréna fôyer des loisirs Libération de retenue 10% 63660,01

PMt #1 2021.612: RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU - PAVILLON MURDOCK À CHICOUTIMI 5A647,52

PMt f2 - RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU - PA;2021-612: RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BURÊAU - P 34477,AA

LES EMTREpR|SES FRANCOTS VILI-ENEUVE 19256-4228 oUEBEC tNCl a2193.27

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN DE CEINTURE AEROPORT JANV A DEC 2022

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN DE CEINTURE AEROPORT JANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES, GALERIÊS Ê5CARLIER FÉVRIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC 20% DE LA SAISON

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC 20% DE LA SAISON 2022

DENEJGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC AVRIL 2022

LES ENTREPRISES RENE GAUTHIER ENR. (25/T+6295 QUEEEC INC}

2022 Écocentres de cl'icouti.l io."iion Jf .".r'inlii" (r i"nui", "" 
3o ili;i 

-- --

2022 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie MAI 2022

CONTRAT TONTE DE GAZON ETE 2022 VILLE SAGUENAY

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE FÉVRIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE JANVIER 2022 20% DU CONÏRAÏ

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE MAI 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLEMARS2022 I 20%DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD MAI 2022

DENEJGEMENT CHIC SECTEUR NORD AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD FÉVRIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD ]ANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD MARS 2022 - 20% DU CONTRAT

Déneigement écocentres{hicoutimi nord et chicoutimi sud (incluant chemin d'accès)fact 50% octobre 2021 et 50% mars 2...

Réparation clôture - 2343 rue Mathias (bris aqueduc)

TRAVAUX DÊ DECONTAMINATION

Urgence environnement - route mathias Shipshaw

LES ENTREPRIS€S SIDERCO INC

Décompte *1 2022-163 : Réfection de la piste cyclable du boul. du Saguenay

LES EOUIPEMENTS JULIEN ACI{ARD LTEE

11-904 320176 POMPE HYDRAULIQUE RECONDITIONNÉE DU TREUIL CABESTAN

2021-624 LOCATION DE BALAIS MECANIQUES - ANNÉE 2022

2021.540 REMPTACER GRUE HYDRAUUQUE SUR CAMION DE SIGNALISATION 13-359

CRÉDlT FACTURE #39377 - SEAT SWITCH

tNSPECT|ON CYLTNDRE DE BENNE - UNlTÉ 14-333; BT320606 ; BON DE TRAVATL 24438;2022-O5-LL;
|NSPECT|ON ÉQUtp rrVner urutrÉ 77-946i BT 317373; BON DE TRAVATL 23237;

INSPECTION ÉQUIPEMENT DE LEVAGE- UNITÉ 11-9II4; BT 317371;

LOCATTON CHARTOT Ér-ÉVrtpUn a X + 55OO LB (4 MO|S) - ATÊLIER LA BArÊ (EN ATTENDANT L'ARRTVÉE DU TRACTEUR LOrSrRs)

Locatioh d'uhe excavatrice pour 1 mois

VÉRIFIcATIoN NACELIE; TEST NoN-DESTRUcTIFS; UNITÉ 11.904; BT 317366 ET BT 377370)

vÉRtFlER ET RÉpARËR REMoTE coNTRoL MAtN D'oÉuvRE ET ptÈcEs uNtrÉ 8-359; BT 323790;

vÉRtFlER FUtrE HyDRAuLteuE f 11-901 ; BT 320938 ;
VÉRIFIER HIAB UNITÉ 14-449iBT 323556;

LES EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC

-20ro,64

48!47,O5

54506,8
-400,98

!9622,96

?.1a604,9a

4696,73

88904,37

206r,97

t654t2,32

3104,33

3104,33

27709,a9

27709,a9

27709,a9

LOa54,94

11q46SS-t7

8309,19

79662,76

933642,77

7a477,O7

36422,77

36422,77

9205,53

36422,77

5276,97

10553,95

2!107,49

23364,27

2L707,a9
4934,16

27U,53
4098,86

2330,3

89523,4

89523,4

159117,97

4036,36

70390

37727,6
-229,3A

2779,47
3953,4

9098,52

9a76,64

æ40,77
7433,7

6969,81

2727,2r

3580,53
229393_S9



2 dossiers facturés dans l'ènvoi #253

cRÉDrr DE 120 DosstERs FAcruRÉs A.u NouvEAU TAUX MArs rNspEcrÉs À L'ANcrEN TAUX (3.17S DE DrFFÉRENcE) REF. FAcr. 13941

ÉVALUATToN FoNcrÈRE - rNSpEctoN 424 DossrERs RÉsrDENTrELs FÉvRrER À DÉCEMBRE 2022

ÉVALUATIoN FoNcrÈRE - tNSpEcTloN RÉStDENT|ELLE

ÉVALUAT|ON FONCTÈRE - TNSPECTTON RÉSIDENTIELI.-E - Crédit 2 dossiers (ênvoi #245 -facture 13896)

ÉVALUATIoN FoNcIÈRE - INsPEcTIoN RÉsIDENTIELTT - FÉVRIER 2021 âu 31 DÉC 2021

ÉvALUATToN FoNcrÈRE - rNspEcfloN RÉStDENTtELLE *254
ÉVALUAT|ON FONOÈRE - INSPECflON RÉStDENTIELLE (envoi *245) 180 dossiers à 62,09 s BC - 30173593 (fermé)

ÉVALUATToN FoNclÈRE - lNspEcfloN RÉSTDENTTELLE 13s DossrER 2022

ÉVALUATtoN FoNoÈRE - rNspEcnoN RÉSTDENTTELLE 164 DossrERs

ÉVALUATtoN FoNoÈRE - rNspEcnoN RÉSTDENTTELLE 181 DossrERs

ÉVALUATToN FoNclÈRE - tNspEciloN RÉStDENTtELLE 346 DossrERs 2022

ÉVALUATToN FoNcrÈRE - rNspEcïoN RÉsTDENTtELLE 87 DossrERs 2022

ÉvALUATIoN FoNOÈRE - rNspEcroN RÉsTDENTtELLE FÉvRrER À DÉcEMBRE 2022

LES GALERIES FORD INC

2021.598 REPARATION UNITE 02-105 SUITE A UN ACCIDENT

RÉPARAT|oN vÉHrcuLE AcctDENTÉ - MAIN D'oEUVRE Er prÈcEs uNlTÉ o8-4os; BT 32301s;

uNlTÉ 01-149; BT 316469; RÉpARATroN cARRossERrE - MArN D'oEUVRE Fr MATÉR|EL

UNITÉ 02-105; BT 319193; VERIFICATIoN cHEcK ÊNGINE . MAIN D'oEUVRE GARANTIE / FRAIS PARTICIPATION CLIENT

UNttÉ 02-121; BT 318186; RÉpARATroN Alr.e DRotrE - MAtN D'oEuvRE ET ptEcEs

UNlTÉ 02-126; BT 323169; RÉPARER BERCEAU MArN o'oeuvne rr ptÈces

LES GRANDES VEILLEES DE LA BAIE

-150,07
-437,36

31813,86

10354,51
-742,7a

37267,93

15306,67

72449,U
LO7Z9,4r

12305,36

1358q92

2596137
6527,a4

60026 15

44242-42

26472,3
4434,O7

2720,7

2705,32

5943,56

2166,77
tr8600

1er versement de l'édition 2022

TES IMPRIMEURS ASSOCIE5 (ICLT COMMERCIALE INCI

48600

39898,34

Autocollant Recyclage lCl

Bulletin culture impression

ENVELOPPES - INVENTAIRE

Guide MADA (Portes<lés / alame qté: 1000)

Guide PAIPH lmpression du guide de 108 à 112 pages couverts inclus

lmpression du guide MADA

IIS 
'NDUSTRIES 

8.R. METAI INC 19183.5652 OUEBEC INCI

îlot de récupération extérieur à (2) voies

LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE

7!571,94
63138,75

63138,75
153648,88

2609,93

4196,59

6792,27

9554,42

LL405,52

71s7'-,94

5490,56

92553,72
12669,04

30198,08

!3729,79

2667,42

æ40,a7
100000

2022-184 MUNITTONS

LES MAITRES D'OEUVRE (1993I INC HOVINGTON & GAUTHIER ARCHITECTES

construction d'un nouveau centre de tri des matières recyclables

2013-s98 cEsstoN CoNTRAT oDc EN ARCHrrEcruRE - AGRANDTssEMENT ET RÉAMÉuneevelrt oe l'eÉRopoRT BAGor

2013-598 cEsstoN coNTRAT oDc EN ARCHrrEcruRE - AGRANDrssEuew m nÉavÉNAGEMENT DE L'AÉRopoRT BAGor;

2020-067 Construction d'un nouveau centre de tri des matières recyclables (seruices professionnels en architecture)

AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L.AÉROPORT BAGOT

OFFRE SERVICE PROFESSIONNEL ARCHITECTURE - INFILTRATION CAU - ÉO ICE IOVIITIISTRATIF PORT-ALFRED - ARRONDISSEMENT LA 8...

Restauratioh de la fontaine - Bibliothèque de Chicoutimi
LES MANOIIK DE IONOIIIERE 2O1q 

'INAHIPlan de visibilité dè 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

LES PIECES D'EOUIPEMENT EERGOR INC

BROSSE ONDULES POLYPROPYLENE

2OO BROSSES 1O-32 SEGMENTS ONDULES POLYPROPYLENE

24 X BROSSES DE CANIVEAU 4 SEGMENTS ET 5 X BROSSES RAMASSEUSE 56'' VANGUARD ROUGE

32 BROSSES DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 15OKP USA 12.P2OO W

BROSSE CANIVEAUX 4 SEGMENTS 12-P2OOM-OT - BALAI TYMCO 600

BROSSE DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 15OKP USA 12-P2OO W -K

BROSSE POUR BALAYAGÊ. ETÊ 2022

BROSSE RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE

BROSSES CENTRALES ET BROSSES DE CANIVEAUX

DIVERSES BROSSES POUR BALAI INVENTAIRE

LES SAGUENEENS JIJNIÔR MAIEUR DE CHICOUTIMI

50000
50000

63558,19

3959,74

2639,43

7761,96

6277,45

2304,7

4663,39

13654,43

9915,M
3789,4!
9252,O4

165000

3161,81

161838,19

903932,5

2704,6r

2322,O4

3s79,46

46956,3

100973

44343,96

10655,88
L63522,47

30830,7

2153,03
159863,13

74237,a6

747a9,53

20274,69

3651,93

22925,57

70465,4

734497,77

72479,72

25293,76

961438
5012,86

2666,67

Billet de saison selon le plan de commandite selon résolution VS{M-2021-556
Plan de commândite selon réslution V92021-555

LEs TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI

SORTIE AVEC F GILBERT DU 2 MARS 22 PAYES AU MCUBE

TRANSPORT DE NEIGE A L,HEURE CHIC 23 MARS 22

TRANSPORÏ DE NEIGECHICT-AFEV 2022

ÎRANSPORT 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 NÊIGE CHIC DU 20 AU 26 FEVRIER 22

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 20 AU 26 MARS 2022
TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 6 AU 72FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 6 AU 12 MARS 2022
TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 70 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 7! FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 9 FEV 2022

TRANSPORT DE NÊIGE CHIC DU 8 AU 10 FEV 2022

TRANSPORÏ DE NEIGE CHIC DU 9 AU 7! FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSPORT DÊ NEIGECHIC DU 27 FÉV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGES SORTIES PAYEES A L'HEURE CHIC DU 20 AU 26 FAI 2022

TRANSPORT NEIGE CHIC DU 23 AU 23 JANVIER 2022

TRANSPORÏ NEIGE CHIC DU 23 AU 26 IANVIER 2022

TRANSPORT NEIGE CHIC DU 23 AU 27 IANVIER2022

TRANSPORTS DE NEIGE A L'HEURE CHIC DU 13 AU 19 MARS 2022



LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE JONOUIERË INC

SORTIES AVÊC INTER CITE DE CHIC NORD A ARVIDA DU 13 AU 19 MARS 22

SORTIES PAYE PAR VILLE AVEC CI.AVEAU DU 13 AU 19 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQDU 13 AU 79 FEV 22

TRANSPORT DE NEIGE A CHIC PAR ARTISANSJONQ DU 27 FEV AU 5 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE AVEC F GITSERT JONQ PAYES PAR VII.LE DU 13 AU 19 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGEJONQ DU 13 AU 19 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGEJONA DU 16 AU 22 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGEJONQ DU 16 AU 22 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONA DU 2 AU 8 IANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 20 AU 26 FEVRIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 23 AU 23 JANV 22

TRAN5PORT DE NEIGE JONQ DU 24AU 25 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 NEIGÊ AVEC F GILBERT JONQ PAYE Ï KM DU 21 AU 23 MARS 22

TRANSPORT NEIGEJONQAVEC CI.AVEAU PAYE T KM DU 21 AU 24 MAR5 22

TRANSPORT NEIGE JONQ DU 20 AU 26 MARS 22

TRANSPORT NEIGE IONQ DU 22 AU 24 DÉCEMSRE 2021

TRANSPORT NEIGEJONQ PAYE T.KM DU 21 ET 22MARS 22

LES VERTS BOISES DU FJORD

HonoGires de gestion - Versement 2022 V9CE-2022-30 VS{E-202G132
LES VOYAGEURS bE IONOUIERE INC

Aide f inancière temporai re

Demande de commandite

Soutien fi nancier 2022 vS-CE-2o22-2aa

LIERAIRIE I.ES BOUQUINISTES INC

achat livre etranger

Achat livres étEngers

Achat livres québécois

Achat volumes étrangers

ajustement de facturation (tt461l8, 46019, 46194)

Crédit facture f 46233

Crédit facture # 46244

Crédit pour réajustement de facturation

Crédit pour réajustement de faduration S46054

Crédit pour Éajustemènt de facturation ,146115

Crédit pour réajustement de facturation facture 1145862

Crédit pour Éajustement de prix #fadure 46042

Crédit pour Éajustement de prix #46042

Livres étÊngers

uvres québécois

Réajustement de fasturation

Réajustement de facturation - facture #45531
réajustement de f"cturation rl45550 et 44701

Réajustement de facturation sur facture 46115

Réajustement de facturation sur fâctures 46017-45019

Réajustement de facturc * 46244

Réajustement de facture f46313
Réajutement de faqturation sur facture 1f46149

Volume étranger, crédit tadures #46149, 4607A,46042

Achat livre étranger

Achat volumes étrangers

Achats livres étrangers

crédit sur Livres étrangers

Crédit facture * 35184

crédit sur livre québécois

Livre numérique étranger

Livres étÊngers

Livres étrangers crélit
Volumes étEngers

fINSTTTUT DES ARTS Al'' SAGUENAY/CENTRE NATIONAL D'E(POSITION

Soutien fihâncier pour le Cehtre nâtionâl d'exposition 2022
toEE

Soutien financier pour Le Lobe 2022

IOCIT JEUNTS CEUTRE-VILI.E DE CHICOUT|MI

2313,38

33705,43

2475L,92

L7766,26

8923,89

97756,42

95469,74
5242,43

20É,6,27

24aa92,AL

4030,99

240L,r4

737054,4

10900,89

235346,2L

43986,48

2359,35

4452,69

43646,77

15566,16

2666,73

2235,74
62500

62500
8txro0

30000

5000

45000

10547925

5299,42

9552,2

2377,57

L7657,7s
-43,79

-7r,3
-119,6

-2r2,7a
-41,95

-41,95

-63

-56,54

-155,19

ss31479
23029,33

-L97,43

-L47,a9

-142F9
-42,69

-773,L4
-4L,95

-73,4
-29,35

43,47
45713,17

3323,36

5198,83

2507,51

-73,4
-37,7

-146,58

275443
30255,43

-s4s6
2s81,85

33{rOO

33000
28000

28000
49424

49424

296a335

Soutièn au fonctionnèment 2022 VSCÉ-2022-35

ITOCATION SAGTAC INC

Location de rculottes patinoires extérieures Chicoutimi DU # IANVIER 2022 AU 31 JANVIER 2022
Location de roulottes patinoires exté.ieures Chicoutimi Du 1 maÉ au7 avrll 2022

Location de Eulottes patinoires extérieures chicoutimi FÉVRIER 2022

Location de rculottes patinoires extérieures Lâ Baie

Locationderoulottespatinoiresexté.ieuresLaBaie DU 1JANV|ER2022AU31JANV|ER2022

Location de rculottes patinoires extérieures La Baie FÉVRIER 2022
LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES EXÏ. DU 1 JANVIER 2022 AU 31 JANVIER 2022
LOCATION DE ROULOTTÊS POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES POUR L'ARRONDISSEMENT JONQU!ERE DU 01 JANVIER AU 18 MARS 2022
LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES POUR L'ARRONDISSEMENT JONQUIERE FÉVRIER 2022

LOCANON SAUVAGEAU INC

cRÉD[ JoURs PoUR VÉHIcULE TAILGATE, GYRoPHARE, MoNTE CHARGE, GRILLAGE, FREIN

4647,75

3634,42

4797,97

2035,65

2299,24

2076,77

435r,92
2503,42

3930,77

?2L91,79
-90,91

103555554



LOCATTON CAMTONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE - ATEU ER MEC / AVR!L2O22 2675,47

LOCATION CAMIONNETÏE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE . ATELIER MECANIQUE 2675,47

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE . ATEUER MECANIQUE IONQUIERE 5L72,73
LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE.CHARGE . JANVIER 2022 ATELJER MECANIqUE JONQUIERE 2675,47
Location camionnetteMAl2o22 5615,38
LOCATION CUBE 13'E E.450 AVEC NACELLE ISOLÉE 39 PIEDS. 5102,58
LOCATION DE VÉHICULE JANVIER 2022 2097,4

LOCATION FOURGONNETTTE 1 T. TOIT HAUT + FL 2097,4

LOCATION FOURGONNETTTE 1 T. TOIT HAUT + FL AVRIL 2022 2097,4

LOCATION FOURGONNETTTE 1 T. TOIT HAUT + FLECHE REMPTACE 08.427 SCRAP (HYG. MILIEU) 209!,4
r_P GTRARD & F|LS rN . . ..44140,9-g_.

2021-627 PEINTURE D'UN CAMION ÉCHELLE ET D,UN CAMION NACEI.IE MT O,OS

LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC 178166,05
2 patihs pour les décânteurs 3776,59

14 X BASES FRTABLE (TRANSFO) ALU TB1-24 CB 11'A13" GENTLUX TB1-24 AVEC KtT TNTERCONNECT'|ON 7 rl4TR r.2sKfi 9SO2,s7

15 X PTS GW5/16300 HAUBAN AC|ER GALVANTSE s/16" 21MM CO|L DE 300', 2026,44

2O2O-551 - FOURNITURE DE LUMINAIRES - PASSERELLE DE TA RIVIËRE-AUX-SABTTS 3729,79

2021-643 ÉQUIPEMENT ISOLÉ 26KV POURTRAVAUXSOUSTENSION 3997,4

2021-643 ÉQU I PEMENT ISOLÉ 26KV POU R TRAVAUX SOUS TENSION -Sac à boyau H ubbell/Chance #C4170151 ou Hêsti ng ttol-o7 4 7Og4,42

2022{57 cabinet et pièces de feux de circulation 79934,37

ALL1766L32AWM - 32 pt ml 1400 ac in/rela y out / SUCBLE-IC-PLC 2\OB,O7

AMPOULE RETROFIT sOW. RÉPARER ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR STATIONNEMENT THÉÂTRE DU PAI,AIS MUNICIPAL 2579,75

ATTACHE DE NYLON (TY-RAPI NOIR, ENSEMBLE BATTÊRIE COMPACTE 6V 44W 2TETE MR15 12OV 2225,9A

BT 2044558.2. REMPLACER UNITÉ CHAUFFAGE - PALESTRE JONHNNY-GAGNON 3334,2A

BT 2044619.1 - ENLEVER INTERRUPTEUR . USINE FILTRATION DE CHICOUTIMI 3858,93
BT 2044619.1 - ENLEVER INTERRUPTEUR - USINE FILTRATION DE CHICOUTIMI 3152,59
BT 20114942 - RÉPARATION ÉCLAIRAGE - ENTRÊPôT VÉHICUI-AIRE DE JONQUIÈRE 5649,87

BT 2054424. REMPTACER LAMPES EXTÉRIEURES - QUAI LEPAGE BAGOTVILI"-E 3886,16
CABLE FEU CTRCUIAT|ON 14 AWG-1sC |MSA 19-1 STRAND (TORRONE) - REMP|"ACE LA FACTURE f24s76202-OO 7733,22
CAELE RW9O #12, FORET ETAGE, MARRETTE 267T34
CABLE SOUTERRAIN URD ALU 2/0 AWG TSOLATTON TR-XLPE 28K s737,25
CABLETRTPLEX2AWGNSTsLIGNEROUGE NEUTRÊPLETNEGROSSEUR- MAIÉR|ELÉLECTRTQUE-VorRCRÉD[S251144O0-OO(TOURFT] 4A22,OS

CoNDUCTEUR CUTVRE RW9O-4/O AWG NOIR 19 BRINS 6OOV - MATÉR|EL ÉLECTRTQUE DTVERS - VO|R CRÉDIT f25114400-OO (TOURET) 77504,94

CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4 AWG 7 BRINS TOURET 3OOM - CETTE FACTURE REMPLACE LA FACTURE #24651449.00 2360,94
CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4AWG 7 BRINS TOURET 3OOM - CETTE FACT. REMPLACE LES FACTURES $24667566.00 ET 24667566-01 3TA7,84

cRÉD[ FACTURE s 23627470-00 - ToURET Bols 36" 47s,4s
cRÉD[ FACTURE #23031563-00 - ALL2oGI1TE355ANONNNNN - PowerFlex Air Cooled 755 Drive -30755,81
cRÉD[ FACIURE #23031589-00 - TRAKDRL4aH - REACTANCE s7sl6OOV 344A3pH S% 4a72,5!
CRÉDF FACTURE #23248669-00 - AtL5O69tF8 -134I],61
cRÉDrT FACTURE #23905391-05 - COUDE -L6,74

CRÉDIT FACTURE *24027383.00 - ERREUR DE PRIX .!36,32
cRÉDrT FACTURE #24034679-00 - TOURETS -77,03
cRÉDtT FACTURE #24401715-00 - FUSIB|"E loAMp-2sov -215,58
CRÉDIT FACTURE #24576202-00 - ERREUR DE PRIX -6640,96
cRÉDrT FA,CTURE f24651449-OO - ERREUR DE PR|X -2266,62

cRÉDtT FACTURES # 2 427627a-OO Er O! tT 24216151-00 ET 01 - HARNAIS EXOFTT o
cRÉDlr FACIURESs242r6zra-oo,#242762L9-or,*242!6tsr-oo ET*242161s1-01 - HARNATS EXoFrr ET LoNGE pouR HARNA|S -2166,7r
cRÉDtT FACTURES #24667566-00 EÎ 24667566-01 - ERREUR DE pRtX -3157,67

cRÉDrT FAC|-URES S24977377-00,24917377-01.,24177377-02 rf 24s77377-O3 -7674,04

ENSEMBLE DE 2 POCHETTES SALA {BOUCLE) POUIR POSE DE PIEDS RÉF. FACT. 24979294-00 .1311,58

HARNAIS, LoNGE PoUR HARNAIS 2166/r
TSoLAIEUR(2785)HENDRTXREF:PTSHPT-55-5-01 2olPATrSO2785 3727,32
Libération de dépot de garantie de soumission 3OOO

LUMIÈRE SURF DEL4 PIEDS 2AO2É2
MATÉRIEL D.ÉLE TRIC|TÉ - ÉCTAIRAGE DE RUE. INVENTAIRE 2ro6,!a
MArÉRtEt RÉsEAU Éucrnreue 3r7as,I
PARAFOUDRE 21KV MACLEAN POWER SYSTEMS ZHPO21-0C111-17 3500,99
ptÉcE cELEsco spr942o-o4oo-724-r2ro 384s,91
Pièces pour réparation du décanteur UELB. Produits de Reptæh !2240,59
PRoJEcTEURS g3ooo LM 98os,o7
PTS E1021637 ANCRAGES P|SA A VtS DOUBtf 10' 4311,56
Retour de marchandise -183,96
T|GE D'ANCRAGE 1.25" 2a26pg
TIGE DE MALT0.75"X 1O'GALV 2759,4
UEC - crédit applicable facture * 23892116-07 et23A92776-O2 -2O:.,2t
UFi - MP - pièces tablettes 5750,49
UFJ - MP - pièces tablettes - Studio 5000 Standard Legacy Perpetual, License 12994,65
votR cÉRDtr f24836246-oo - ERREUR DE pRtx votR FAcruRE #24a4o!6a-oo 2266,62
vorR cRÉD[ *24479197-00 - HARNATs -2t66/2
votR cRÉD[ *24835883-00 - ERREUR DE pRtx 2o2a,62
vorR cRÉD[ Ê24836033-00 - ERREUR DE pRrx ET votR FActuRE #24a35921-oo 6640,96

MACONNERT€__THTBEAULT 2016 rNC 475_500,2
Décompte tl02 2022-217 RÉFECIION DE LA BRIQUE GARAGE MUNICIPAL / ARRONDTSSEMENT DE CHICOUTIM! 196308,63
Décompte #1 - 2021-380 RÉFECflON DES FAçADES PHASE 3 - BUREAU D'ARRONDISSEMENI.jONQU|ÈnE 7oog23a
Décompte s1 - 2022-217 RÉFECflON DE LA BRTQUE GARAGE MUNtctPAL / ARRoNDTSSEMENT DE cHtcouTtMt 75440,7
DéCOMPIE S2 . 2021.380 RÉFECTION DES FAçADES PHASE 3 . BUREAU D'ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE 83653,23
Décompte #3 - 2021-380 RÉFECnON DES FAçADES PHASE 3 - BUREAU D'ARRONDISSEUETT tOttQUtÈnr 76677,a6
Décompte #3 2022-217 RÉFECTION DE LA BRTQUE GARAGE MUNTC|PAL / ARRONDTSSEMENT DE CHTCOUTTMT 2o76,os
DÉMoLrïoN DE BRreuE - GARAGE MUNlclpAL cHlcouTtMt 57rs,4r
Libération retenue - Réfection des façâdes - phase 3 bureau arr. Jonquière 2SSgS,g4

MAISON D'ACCUËTLPOURSANgABRT DECHTCOUTTM| rNC 105000
Soutien financier au fonctionnement 2022 VS-CM-20224O

MAISON DE L'ESPOIR SAGUENAY-LAC-ST-IEAN INC
105000

25503



Soutien financier au fondionnement - 2022 Honorairês dè gestion Léonard-Chrétien VS-CM-2O224O

MÂISôN DFS IFIINEq DE tA BÂIE INC

soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35

MAISON DES JEUNES "EVAsION. DE CHICOUTIMI INC

Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35

MÂt(oN 90llR ToUs sÂtM-tEAN-EItDES

ACHAT PNEUS UNIïE: 22-370 BT: 316360
MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE

Appui pour un projet Mitacs
MOISSON SAGUENAY.IAC-ST.JEAN INC

25503

111200

7L7200

29523

29523

47475,42
47475,42

36/160,29

734A,63

5064,54
-0,46

-84s1
-s,æ

-64,39

77t77,74

9743,22

3247,L2

9988116

Honoraires de gestion 2022 1er versement de 2 (30%) VS-CM-2022-96

MARTIN & LEVESQUE {1983I INC

Commande annuelle 2022 Bas de laine, ceinture, chandail "commêndo, T-shirt 3XDry doublure,pantalon et veston offi,tu...
commande annuelle 2022 vÊTEMENTs sÉcuRlTÉ tNCENDtEs

cRÉDlT FACTURE #217024a - ÉCHANGE DE cHEMISE

Crédit fadure S2173544

CRÉDlT FACTURE #2173824 - BRODERIE

CRÉDlT FACTURE #2177321

TUqUES, BA5, CASqUETTE' BAS, CEINTURES / COMMANDE ANNUELLE 2022

VÊTEMENTS PoUR EMBAUCHE NoUVEAUX PoucIERs 2022

VÈTEMENTS PoUR LEs NoUVEAUX PoLICIERS

MARTIN ROY ETASSOCIES SAGUENAY INC

2019-028 DÉVELOPPEMENT DURABLE . CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT - ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

2021-OO5 - SYSTÈMES UPS ALIMENTATION SANS COUPURE.GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE PAI.AIS MUNICIPAL tA BAIE - OSP INGÉNIERIÊ

2021.284 OSP EN INGÉNIERIE - RÉFECTION CVAC PHASE 2 ÉDIFICE ADM. PORT.ALFRED

ÉTUDE DEs Bil-ANs ÉNERGÉTreuEs ET DE LA vÉTUsrÉ DEs sysrÈMEs MÉcANleuEs DU BÂTtMENT - CASERNE suD

ÉTUDE Er ANALYSE DTMTNUïoN ÉMtssroN GEs - pRoGRAMME TRANSPoRTEZVERT DE TRANSTïoN

MISE EN SERVICE - ATEUER MÉCANIQUE LA BAIE

REMISE AU POINT DES SYSTÈMES ÉIECTNOVÉCATIqUCS - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI - OSP INGÉNIERIE

REMISE AUX POINTS DES SYSTÈMES ÉTTCTROMÉCANIAUES - GARAGE MUNICIPALJONQUIÈRE

TRAVAUX DE REMISE À NIVEAU FI RÉAMÉNAGEMENT AU SOUS.SOL. PAVILLON ST.PAUL-APôTRE - SERVTCES PROF EN ÉLECIROMÉCANIAUE

MDT FNFNGIF INC

2021-165 2 X Disjoncteur 26,4kV 1200A

METAL POLE-LITE INC

2021-498 - FOURNITURE DE FÛTS ET POTENCES ANNÉE 2022

MICHEUN AMERQUE DU NORD (CANADAI INC

ACHAT DE PNEUS UNIIÉ74-347 ;BT 377059

ACHAT DE PNEUS UNIlE 26-312 BTt 320774

ACHAT DE PNEUS UNITÉ26.3!7;BT 327AA2;

ACHAT DE PNEUS UNITE 28-395 BT: 316719

ACHAT DE PNEUS UNITÉ: 14-338 BT: 312562

77029,a9

2474,34

327a6,56
131s43

a623,!3
2471,96

9299,18

LM62,73

9179,33

124L73

r24r73
71100J4
7LL0O,54

?5.574,94

2797,2

6342,r7

6342,!l
3936,28

2aaa,26

3268,98
5S465-06

2021-648 Commutateurs

2021-648 Commutateurs - Billet 302263

lD1g0 - Renouvellement contrat d'entretien Firewall police - 4 mars 2022 au 3 mars 2023

1D1735 - Renouvellement contrat d'entretien FortiAnalyser - 9 mai 2022 au 8 mai 2023

MINISTRE DES FINANCES

8242, CHEMIN DE LA BATTURE / ARR. DE LA BAIE.FRAIS D.ANALYSE ARTICLE 128.7 (LCMVF) . STABILISATION D'UN PONCEAU -

BARRAGESDROTTSANNUELCT-ASSEC-D-E(C1rENT60039120-LEC)04252-00-670 BAtLf46401-04-2022AU31-03-2023
Demande de CA au MFFP pour la réfedion du poste de pompage PPEC-3o

DEMANDE DE DoCUMENTS CoNFIDENTIELS REF: 2021-05&0
FRAIS ANNUEI-S ASCENSEUR - BIBLIOTHÈOUE JONOUIÈRE

Frais d'exploitation ouvrages hydrauliques - Pont Arnaud- Pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022
Frais d'exploitation ouvmges hydmuliques -centrale chute-Garneau - Période du 01 janvier 2022 au 31 décembte2022
QUAI BAGOTVILl..E -DEMANDE DE PERMIS DE RENOUVELLEMENT ËQUIPEMENT PÉTROLIER

Redevance pour I'emmagasinage des eaux - Centrale Jonquière (1er janvier au 31 décembre 2021)

Renouvellement d'agrément du seryice de formation d'un employeur

VENTILATION DES COUTS D.ENQUETE

MrÂas tNa

20!2,06

40a27,62

7024,97

9600,41
227tog.4
-2006,32

2050
-2020,36

-30,25

-7a3,34

138145,76

76367,63
-263,94

11130,66

4776,56
2586934

Soutien financier - Fonctionnement 2022 Organismes d'action communautaire
MOTÊURS ÊLECTRNUES LAVAL LTEE

2s469,3A
42244

42244

34034,34
BT 2050733.2 - REMPLACER DRIVE - GLACE DEAN BERGERON

PPEIO1 MP REBOBINAGE MOTEUR 47 HP P1

PPg14 MP SOFT START

PlJlLBT2-lC Achât variateur

324r,r5
437L,56

6479,99
73246,5t

6765,13

935624

PUlS01-lC Softstart AgB série PSTX, ABB MODUtf ETHERNET-lP-2

MRC LE FIORI'.DU-SAGUENAY

Subvention pour le sentier pédestre Laterrière/Héberville dernier versement

Versement final - Compensation matières recyclables 2021

MUSEE DU FJORD

Animation PyËmide VS<E-2O22497

Soutien financier au Musée du Fjord 2022 - Versement 1

Versement 2 Soutien financier VS-CM-2022-39

tvtvA PolÂrER tNc

INSPECTION PAR CAMÉRA AUTOTRACTÉE / PÉRIODE DU 17 JUIN AU 12 OCTOBRE 2021
RECHERCHE DE REGARD TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE

RECHERCHE DE REGARDS / INSPECTIONS DES CONDUITES DU 1ER FÉVRIER AU 16 JUIN 2021
NSIM TECHNOTOGIES

ZOZO-7aO - lùL734 - Contrat d'entretien des heures de conduite

2020-180 - 101734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - 1 janvier au 31 décembre 2022

2020-180 - 1D1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - Févtiet 2022

S 2021-248 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION

S-2021-574 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION

NETTOYAGE CONDUITS SOUTERRAINS

35000

907624

27436t,75

2636r,7s

124000

724000

100755,28

24532,O3

76233,25

45327,93

36092,4L

2975,a7
6259,65

l47A1S,7r
27L73,a3

a4427,92

27040,!3



2O2O-7aO - 1D7734 - Cohtrat d'ehtretieh des heures de conduite - JUIN 2022
NUTRINOR

27773,43

2900696,59

579642,72

740751!,24

598905,78
-r70,75

-r7993,46

-!937,33
-2063,4

-20a2a,!4

-t2033,7

-27,6a

-174,59
-153,08

-47r,94
-3351,1

-24957,25

-37a,r7
-24743a
-r27,57

-76,54

-51,03

-!3A32
-t3a32
-94,03

-144,22

-458,91
-164,53

736029,54

4345,44

3455,28

34747,95
23994,75

85485,36

11182,51

5559,04

7900

3379,51

9993,r7
-!7a,59
67a7,9

9044,77

3a97,65
-618,6

-7L2,65

2943,26

20824,t4

17993,46

72033,7
2495!,25

2474,38

2063,8

34705,21
1377500

2022 - DTESELARTTC (CLA|R) AO 2021-129 RÉSERVOTR

2022 - DTESEL CLA|R AO 2021-129 - RÉSERVOTR

2022 - ESSENCE A,O 2021-129 - RÉSERVOtR

CETTE FACTURE A DÛÀ ÉTÉ PAYÉE PAR LE PATRo DE JoNQUIÈRE - EssENcE PoUR ZAMBoNI PATRo DE IoNQUIÈRE

CRÉDIT FACTURE f 1OO4O79

CRÉDIT FACTURE S 1004317

CRÉDIT FACTURE # 1004318, VoIR AUssI FACTURE # 1005967

cRÉDtT FAct'uRE r 1oo8s93

CRÉDIT FACTURE f 1012680

cRÉDtr FACTURE # 1600001815281

cRÉDtT FACTURE f 1600001850597

cRÉDtT FACTURE # 1600001860513

CRÉDlT FACTURE # 712626
CRÉDlT FACTURE # 901560

CRÉDlT FACTURE # 8C13043

Crédit facture # FEA0286377 -Écocentre Chic Nord - épandeur (retour - échange)

CRÉDIT FACTURE #1OO5970

cRÉDtT FAcru RE Ë160000182s859

cRÉDrT FACTURE #1600001849254

cRÉDrT FACTURE #1600001863228

cRÉDlT FACTURE S1600OO187o862

cRÉDrT FACTURE S1600001885151

cRÉDlT FACTURE S1600001953728

CRÉDlT FACTURE f322263
CRÉDlT FACTURE f9OO758

CRÉDlT FACTURE #901118

DIESEL CLAIR AO 2021.129 - RÉSERVOIR

DTESEL COTORÉ - 2s - ANNÉE 2022 - AO 2021-129
DtEsEL COLORÉ - 25 - AO 2027-729
DTESEL COLORÉ - 40 - ANNÉE 2022 - AO 2021-129
ESSENCESANS PLOMB AO 2021-129 - RÉSERVOIR

ESSENCE SANS PLOMB AO 2021-129 - RÉSERVOIR

caz sans plomb - Marina de Shipshaw - 7 juin 2022
HUILE EN VRAC

Libération de dépot de garantie de soumission
LIVRAISON DIESEL / DEPOT A NEIGE BOUL. ST-PAUL CHICOUTIMI

MAZOUI. ANNÉE 2022 - AO 2O27-L2g

PROPANE

PROPANE - ANNÉE 2022 - AO 2079.276

RUBIA OPTIMA 1500 sW40 BULK (VRAC/.06)

RUBIA OPTIMA 5W4O VRAC

sécateurs, cisailles, ébrêncheur et felco
SEMENCE A GAZON

Taille haie, taille bordure, souffleur et batterie
vorR cRÉDlT Ë BAOO8593

vorR cRÉDlTf BA1o4o79

VOIR CRÉDlTf 8A12680
VOIR CRÉDI # BA13O43

vorR cRÉDlT f1oo95oo

vorR FACTURE # 1004318 ET 1005966 (S'ANNULÊ)

VRAC EN LITRE - 5W4O HUILE MULTIGMDE POUR PERIODE HIVERNATE

OFFICE MUNICIPAL D,HABITATION DE VILLE DE SAGUENAY

ProgEmme de suppléments aux loyers 2022versement7f2
Progmmme de suppléments aux loyers 2022vercement2f2
Subvention de fondionnement 2022 versement 1 de 2
Subvention de fonctionnement 2022 versement 2 de 2

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SAGUENAY-I.AC-SAIT{T-JEAN

Soutien financier 2022 - 2e Versement (Mai)

Soutien financier à l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022 - Versement 1

ORGANISME DE BASSIN VERSAiIIT DU SAGUENAY

Demande d'aide financière

Demande d'aide financière Fête de la pêche et mois de I'arbre
HonoEires de gestion - Versement 2022 VS-CE-2021-1075

Restauration des habitats aquatiques
Supporq/partenariat financièr - Fête de la pêche et le Mois dè l'arbre

4écompte #1 - 2021-332 : Barrage des muÉilles - stabilisation du mur de fermeture et inst. d'une estacade de sécurité
Décompte #1 - 2021-375 : Réfection complète du poste de pompage PPÊJ-07 / Arr. de Jonquière
Décompte SV02 : Feux piétonniers intersection du boulevard de I'Université et de la rue BéEin / Arr. de Chicoutimi
Décompte s2 - 2021-033 : Tmverse de la piste cyclable - rue St-Dominique
Décompte S2 - 2021-375 : Réfection complète du poste de pompage PPEJ-07 / Ar. de Jonquière
Décompte #2 - 2021-400 : Reconstruction d'un mur de soutènement - rue Tremblay / Arr. de Chicoutimi
Décompte f2 - 2021-451 : Sécurisation de la traverse à l'intersection des rues Bégin et Don Bosco / Arr. de Chicoutimi
Décompte#3- 2021-332:Bârragedesmurailles-stabilisationdumurdefermetureetinst.d'uneestacadedesécurité
Décompte #3 - 2021-400 : Reconstruction d'un mur dê soutènement - rue Tremblay / Arr. de Chicoutimi
Décomptê f3 - 2021-410 : Réfection complète de la rue l.-R.-Théberge / Arr. de Chicoutimi
Décompte #3 2021-091 : Réasphaltage du pont sur le boulevard de l'Université / Arr. de Chicoutimi
Décompte f3 2021-375 : Réfection complète du postê de pompage PPEJ{7 / Arr. de Jonquière
Décompte #3 2021-451 : Sécurisation de la traveEe à l'intersection des rues Bégin et Don Bosco / Arr. de Chicoutimi

151250

151250

537500

537500

125000

62500

62500
50450

3800

3800

38350

2000
2500

PAUL PEDNEAULT INC 2ss3aaa.s4

62623,29
2s4395,67

s4058,47

30a29,43

94003,29

302346,3

aao27,a7

309618,17

8595,4

165986,75

7203,24

94650,44

32952,!s



Décompte tt4 - 2021-400 : Reconstruction d'un mur de soutènement - rue Tremblay / Arr. de chicoutimi

Décomptè tt4 - 2021-410 : Réfection complète de la rue l.-R.-Théberge / Arr. de Chicoutimi

Décompte f5 - 2021-4oo i Reconstruqtion d'un mur de soutènement - rue Tremblay / Arr. de Chicoutimi

Décompte f5 2021-410 : Réfection complète de la rue J.-R.-Théberge / Arr. de chicoutimi

Décompte 2/02 : Feux piétonniers intersection du boulevard de I'Université et de la rue 8égin / Arr. de chicoutimi

Libération de dépot de garantie de soumission

Reconstruction d'un mur de soutènement Boul. Saguenay Est - LibéEtion de retenue 5%

Réfection du stationnement à étages du Havre Arr. Chicoutimi Libération de retenue 10%

Sécurisationdelatraverseàl'intersectiondes ruesBéginetDonBosco-Arr.ChicoutimiLibérationderetenueS%
Traverse de la piste cyclable Rue st-Dominique Libération de retenue 5%

P,ERRON CHANTAL

Gestion du débarcader" ro.t"g"-suà - Ël; ;oiù - -

PG SOI.UTIONS / PG GOVERN QC / GESTECHNOI.OGIES / CTSPECTECHNOI.OGIES

2021-568 - lD16O4 - Contrat d'entretieh système de taxêtion et gestion des revenus - 1 janvier au 31 décembre 2022

2027-571 - lD76o2 - Contrat d'entretien Ludik - 1 janvier au 31 décembre 2022

2021-581 - 1D1606 - Contrat d'entretien Constat express - 1 janvier au 31 décembre 2022

Contrat d'entretien et soutien des applications - janvier au 31 décembre 2022 - croquis

Conversion des croquis - prcjet 013841-EVAL

CRÉDlT FACTURE # CESA46151

Crédit facture #CESA47579 - contrat d'entretien MégaÉval - Remboursement des années antérieures

Droit mens. utilis. passerelle paiement cour munic. Frais transactionnels Constats express Entente paiement Avril 2022

Droit mens. utilis. pasærelle paiement cour munic, Frais transactionnels Constats express Entente paiement février 2022

Droit mens. utilis. passerelle paiement cour munic. Frais trahsactionnels Constats express Êntente paiementJuin 2022

Droit mens. utilis. passerelle paiemeht cour munic. Frais transadionnels Constats express Entente paiement mars 2022

Forfait pour activation, formation, assistânce conversion et GP (Vllle) prcjet no 005332-EVAL

1D1525 - Contrat d'entretien MégaÉval - 1 ianvier au 31 décembre 2022

1D1599 - Contrat d'entretien CTSpec - 1 jânvier au 31 décembre 2022

1D1600 - contrat d'entretien syged - 1 janvier êu 31 décembre 2022

101603 - Contrat d'ehtretien Territoire - 1 janvier au 31 décembre 2022

1D1605 - Contrêt d'entretien Genero - 1 janvier au 31 décembre 2022

VOIR CRÉDlT #CESA47574

PLÀTEFORME BIOALIMENTAIRE BOREALE SOLIDAR

Soutien Finêncier 2022 mise en place d'un plaeforme bioalimentaire boréale - VS-CM-2019-445 et VS-CM-2O2O-2a2

POLE ARCHITECTURE INC

2021482 - ÉTUDE SUR LA RÉFECTION OU LE REMPLACEMENT DE tA PISCINE DE LA COLLINE - OSP EN ARCHITECTURE

2021-506 - OSP EN ARCHITECTURE - AUDIT TECHNIQUE . STADE RICHARD DESMEUT-ES ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

POLY LIVRE TOUT

AJUSÏEMENT DE CARBURANT

AJUSTEMENT DE CARBURANT JONQUIÈRE

CRÉDIT CARBURANT NOVEMBRE 2021 . JONQUIÈRE

CRÉDIT FACTURE # 14783

CRÉDlT FACTURE S 15515

L'VRAISON ATELIER CHICOUTIMI MARS 2022

LIVRAISON COURRIERS / VOIR CRÉDIT 15303

LJVRAISON DE COURRIER

LIVRAISON DE COURRIÊR / NOVEMBRE 2021

SERVICE DE LIVRAISON / ATELIER MEC CHICOUTIMI

SERVICE DE LIVRAISON . ATELIER MËCANIQUE CHICOUTIMI; FACT T57æ 3T-O5-2O22

SERVICE DE LIVRAISON ATELIER MÉCANIQUE CHICOUTIMI . AVRIL 2022;

TRANSPORT CHICOUTIMI FÉVRIER 2022

TRANSPORT CHICOUTIMI JANVIER 2022

POMPACTION INC

CRÉDlT FACTURE f POMPA.FV133O34

UEC-MP-Pompe eau chlorée

UÊ' MP DIAPHRAGME ET BOULE

LJÊL8-MP pièces de réparation pompe à sable dessableur

UFJ - pompe tâblette
FôMPE SAGUENAY/ NORD-FLO

lmpulseur sur pompe existante - pièces FlySt

Kits de réparatioh des pompes - 2022-168 PPECo5-MP

Locêtion d'une pompe à égout (requête 2022-6605)

PPEc05-Répa Gtion/entetien pompe f 2
PPEC13-MP-réparation pompe 3102 tÉ9410008

PPEc2s-MP-Pompe neuve Flygt NP 3102 600 vlt 3/60 5HP 3,7kw 1745 rpm MT

PPEC29-MP-Réparation pompe 3085 et pièces - Voir facture #34393 pour la Main-d'oeuvre

PPEC30-Réparation pompe 3102-180

PPE.JOI MP KIT REPARATION

PPUOT MP REPARATION BOBINAGE

PPELB06 - pièces

PPELB06 - pièces - Mini cas 11 120v

PPELB{8-MP achat de pompe

Roues et anneau de coupe broyeuse - PPEC15-MP

UEC-MP-Location pompe diesel 8 po (CD225M)

UA MP LOCATION POMPE DIESEL POUR VIDER SASSIN D.AEMTION

UEJ MP REPARATION MELANGEUR #3 BASSIN

UFA - MP - Réparation pompe vidahge

PORÎES ML 2015 {932&8702 QUEBEC rNC)

2021-439 - CORRECTIF GARAGE MUNICIPAL. LA BAIE . ANNÉE 2022

2021439 - CORRECTIFS VS PRÉVENTIF - LA BAIE - ANNÉE 2022

2021439 - INSPECTION ET ENTRETIEN PRÉVENTIF PORTES ACCÈS VÉHICULAIRES - ARRONDISSEMENT LA BAIE - ANNÉE 2022

2021439 - PLANIFIABLE ENTREPôT J.R. THÉBERGE - CHICOUTIMI -

2021439 - PORTE GARAGE AVEC PORTE PIÉTON SECIEUR BIBLIOTHÈQUE LA BAIE - LA BAIE. ANNÉE 2022
BT 2047934. BRIS PORTE DE GARAGÊ SALLE DE LAVAGE - ENTREPôT IR THÉ8ERGE CHICOUTIMI

4a5644,74

135508,11
275470,75

704479,r9

3232,64
rlI}35

3A20,La

ru67,aa
70314,57

2437,67

34693.63

703263,64

60474,77

37591,08

3550,43

735a,4
-L42602,r5

-20a93,26

3672,54

2664,63

3045,91

3780,08

3299,74

r5394r,42
a57L,39

24043,47
24374,7

6045,62

742602,L5

900ût

34693,63
424444.94

90000

53533,21

3at77,7
15351,51

248{8.,29
-47,r4

-340,35

-16,56

-707,s7

3331,98
2400,68

4366,18

2707,9!

256!,O7
3006,22

5090,71
3264,74

2643,a6

25994,87
-1567,7e

4564,5r

8038,17

97aS,4A

6774,49

t572A2.Ol

29663,22
35581,2
-544,59

3672,O7

7634,A

r3779,39

2179,O9

2144,34

6LA7,94

30a4,29

2235,4

2235,4

18348,83

272a,27

3537,7

6555,9

15611,32

2646,64
4€521,34

3685,38

9554,05

2466,2L

209L,44

rr242,79
4346,24



BT 2047933.2 - BRIS PORTE DE GARAGE - GARAGE MUNICIPAL LA BAIE---.ANNÉE 2021._--
BT 2048482 - BRIS PORTE DE GARAGE "G". GARAGE MUNICIPAL LA BAIE

BT 2048726 . BRIS PORTE DE GARAGE 
..J.'- 

ENTREPOT HYGIÈNE DU MILIEU tA BAIE

BT 2048995 - BRIS PORTE DE GARAGE'D. - ENTREPÔT DES RANGS LA BAIE

BT 2052559 - BRIS PORÏE DE GARAGE. CASERNE SECTEUR SUD

CRÉDIT FACTURE # 7138

VOIR FACTURE f7059-1. ERREUR DE NUMÉRO DE FACIURE - BRIS PORTE DE GARAGE 
.'A"

POTVIN PNEUS ET MECANIQUE / POTVIN lE GROUPE / POTVIN CEiITRE DU CAMION

11-806 316007 TANK FUEL- STRAP ET CAOUTCHOUC

11-946 BT 322540 PtÈces trurecrroru

14.324 319409 VALVE EGR

!4-425 319097 COOtf R ATRANSMTSSTON

14-425 316020 TENSTONNEUR + COURROtt +nÉSenVOtR+RAD|ATEUR

14-425 PrPE TURBO 320361

26.310 320865 EGR COOLER GASKET BOLT EÏ HOSE

CORRECTION DU CRÉDIT *71610, CRÉDI FACTURE #70798

cnÉort cone
cRÉDrr coRE, RÉFÉRENCEFAÇt *72477
cRÉDrr coRE, RÉFÉRENcE FAcruRÊ # 73568

CRÉDIT FACTURE # 71497

cRÉDrr FAcruRE # 7170s

cRÉDlT FAcfuRE # 73224

CRÉDlT FACTURE # 73513

CRÉD|T FACTURE #70798 - CORE

CRÉDI FACTURE #70798 ET VOIR CRÉDI *72427 . VALVE ET CORE

ENSEMBLE DE RETÊNU NO 1695398C91 RÉF. FACT.73065

OLD CORE RÉF. FACT. 73055

REMORQUE POUR ROULEAU A ASPHALTE

RETOUR DE CORE

Retour de marchandise

Retour de marchandise (JolNT)

Retour de marchandise RoD

SWTCH RÉF. FACT.73280

UNtTÉ #13.485 TUBE INJECTEUR REFROIDISSEUR, TUBE, COOLËR

uNrrÉ 11-901 ; BT 31711s ; prÈcEs, MA|N D'oEuvRE ET MATÉR|EL

vÉRrFrER cHEcK ENGTNE uNtrE: 14-329 BT: 315s22 ptÈcEs ET MAtN D'oEUVRE

votR cRÉDlr # 71607

votR cRÉDlr # 71761
PRECICOM TE'HNOLOGIES INC

2O224o2 - lù175a - Licence Teneble.lo - iuin 2022 à juin 2023

2o224oz - lù17 5a - Licence Teneble.l o - juin 2022 à juin 2023

Mandat Analyse d'infrastrudure réseau -

Mandat Analyse d'infrêstrudure réseâu -

PRO COMBUSTION INC

2021-647 - REMpLAcEMENT DE L'ÉCHANGEUR DE TypE TUBUTATRE r MMEneË olr'rs le purs À NErGE - pAVtLLoN spoRTtF DE KÉNoGAMl

AppEL DE sERVtcE sysrÈME DE CHAUFFAGE - uslNE D'ÉpuRAT|oN cHtcouïMr - ENTRETTEN sysrEME AU cAz NATUREL

8T 2049269 - APPEL DE SERVICES CAR PLUS D'EAU SALLE DE LAVAGE - ÉDIFICE I.R. THÉBERGE

cRÉDlT FAcfuRE #031910

RÉPARAÏoN urvoT - usrNE D'ÉpuRAT|oN cHtcouÏMr
PRODUCTION PASSAU INC

COMMANDE ANNUELLE 2022 Housse externe (système Molle)

coMMANDE ANNUELLE 2022 Housse externe (système Molle) et panneau balistique

Housse externe (système Molle), Panneau balistique

PRODUlTS BCM LTEE

13.3.2 couvèrt de regêrd 24 po (modèle N" 524)

3 détecteurs magnétique GA-52CX

3 X DÉ-TECIEURs MAGNÉTIaUE / MATÉRIEL AQUEDUc ET EGoUT MÉMo 7772!2

6 X Tuyaux T.T.o.G. - 72 " (1800 mm) gauge 2.0 - ondulation MÉMO 77 4470

6' X 1' SELLETTE A BANDES EN ACIER INOX CAMBRIDGE 403, RALLONGE BTE DE VANNE 5%.' B-7

Articles HDM pour travaux de pavage

Câble pour caméra 60.9 m

coLLtER REP ACTER tNOX 12-14'X15"(14,00 A 14,40) SMITH-B 226

CRÉDlT FACTURE #498795. ERREUR DE PRIX

CRÉDF FAcruRE #501919 - VANNE uNtoN

Fourniture pour prcjet Demex

Grille antÊvélo (22 V4) en foncte Brise (modèle 118), adre guideur conique selflevel 22 V4 po (modèle 118)

-rorr.rt o'ÉtnncsÉrtÉ cLocHE 45oMM

KIT BoITE DE SERVICE 1,' X 10' - TIGE DE 4, 298449 (BslXlOs), ARRET AVEC DRAIN 3/4'' A coMPREssIoN

Lor oe varÉnrnux aeueouc poun :oruqurÈne

MANCHON 15oX381mm RÉF. FACr. 503991

MATÉRIAUX AAUEDUC

MATÉRIAUX PoUR AQUEDUc

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 170189

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 169127

MATÉRIEt AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 170915

MATÉRrELAeuEDUc rr eeout vÉuo rzrooz
MATÉRtEL aeuEDUc Er EGour MÉMo 171091

MAÏÉRrELAeuEDUc Fr EGour MÉMo 171393

MATÉRIELAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 172249

MATÉRIELAAUEDUC ET EGOUT MÉMO 174115

MATÉRIELAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 174310

MATÉRIELAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 174470

3693,1

3902,r7

2L4a,47
3743,77
2237,99

-67,27

-557

442!15-53

29ar,a4

2674,13

3893,98

3653,49

3013

2295,35

2623,O4

-97,aa

-919,8

-919,8
-77,2

-3013

-409,93

-49,!2
-116,81

-852,5

-18&13

-919,8

18965,13
-593,2A

-13s8,15

-794,7A

446,69
-124,43

2570,74

2!25,69

a674,96
3013

-1753,36

29709-S6

70726,O4

9066,93

4t67,44
s744,75

4a349,O2

39703,89

2255,7

4066,62

-asa,72

3181,53

64557.56

4754,23

49444

10459,33

18{t099,92

11008,63

7a56,62

3a44,77

6723,34

2a26,9

9242,O4

2753,65

2059,39
-526,41

-376,94

9955,15

20ao,22

2292,63

2497,29

6185,82
-1256,53

2085,88

5311,8

7442,a9

11655,86
3631,09

8939,28

2a59,57

227r,57

67a9,77

32890,89

2830,08

2675,rr
8038,11



MATÉRIELAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 174889

MATÉRIEL D.AQUEDUc ET ÉGoÛT

Retour de marchandise

Tuyau pvc dr differente grcsseur

PRODU]T5 FORESTIERS TRANS CANADA INC.

2022-186 10 X POTEAUX 45. CL2

5-2022.185 POÎEAUX DE BOIS. HYDRO..IONQUIÈRE

PROMOTION SAGUENAY INC

Gestion de l'adivité de I'aéroport 2021 - compte à payer

4625,73

3356,43
-608,39

8258,34
4At87.67

5747600

72274AA,42

7297960,44

997345,29

1308530,95

ro24097,09
9732rL,Oa

54640,22
6420241-01

3120000

7!20a9,25

777a7!,92

s4632t,37

555837,5

5æ522
559638,97

50500

subvention annuelle 2022 - Ve6ement 1 de 3

Subvention annuelle 2022 - VêBement 2 de 3

RAYMOND CHABOT GRANÎTHORNTON SENCRI.

10536,31

33651,36

39764m
132280

L922LOO

L9221OO

36677

262L,43

35642,23
-1586,66

t2670473,49

Audit du rapport destiné à RecycQuébec au 31 décembre 2021

Audit états financieE - consultations comptables et fiscales Année 2021

CRÉDlT FACTURE *2565033

RCR ELEUS 8LANC5 EI CADRES VI1IE SAGUENAY

COTISATION EQUILIBRE

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES22-09 422.L3
DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVR|L AU 21 MAr 2022 PÉRTODES 22-7a 

^22-27DU 25 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIOÙÉS 2241 i\ 2244
DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES22-L4 A.22-77

SOLVABILjTÉ AVRIL 2022
RCR POLICIERS ET DOMPIFRS VILLE SAGUENAY

COTISATION EQUILIBRE

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 422-13
DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 IANVTER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVRTL AU 21 MAt 2022 PÉR|ODES22-7A i\22-27
DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 2241 42244
DU 27 MARS AU 23 AVRIL2O22 PERIODES2z-T4 422-77

REGÂRD SIIR tE COIIRT MERÂGE / CÂRÂVANE FIfMS PRODIICTIONS

Soutien financier pour Caravane Films produdion 2022

RMR REGIE DES MATIERES RESIDUELLES DU LAC.SAINT-JEAN

zôiz àl-i""iià" à.' iË"n"t' iiil"'1"i "" âi aei"-Ëi"l
2022 Élimination des déchets (DU 24 AU 30 AVRIL 2022)

2022 Élimination des déchets (du I au 14 mai 2022)

2022 Élimination des déchets (du 8 mai au 14 mai)

2022 Élimination des déchets 1 AU 9 JUILLET 2022

2022 Élimination des déchets DU 1 AU 9 JUILLET 2022

2022 Élimination des déchets DU 10 AU 15 AVRIL 2022

2022 Élimination des déchets du 13 au 19 féutier 2022

2022 Élimination des déchets du 13 au 19 janvier 2022

2022 Élimination des déchets du 13 au 19 mars 2022

2022 Élimination des déchets DU 16 AU 22 iANvlER 2022

2022 Élimination des déchets DU 17 AU 23 AVRIL 2022

2022 Élimination des déchets DU 19 AU 25 JUIN 2022

2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 5 FÉVRIER 2022

2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 5 MARS 2022
2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 7 MAI 2022

2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 8 JANVIER 2022
2022 Élimination des déchets DU 20 AU 25 MARS 2022
2022 Élimination des déchets DU 20 AU 2s FÉVRtER 2022
2022 Élimination des déchets du 23 au 31 janvier 2022

2022 Élimination des déchets DU 26 AU 30 lUlN 2022

2022 Élimination des déchets DU 5 AU 11 JUIN 2022

2022 Élimination des déchets DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022

2022 Élimination des déchets du 6 au 12 ma6 2022

2022 Élimination des déchets DU 9 AU 15 IANVIER 2022

Élimination des déchets du 1 au 4iuin 2022

Élimination des déchets du 15 au 21 mai 2022

Éliminâtion des déchets DU 1ER AU 9 AVRIL 2022
Élimination des déchets du 22 au 31 mai 2022

ROBINSON SHEPARD SHAPIRO AVOCATS

CD-20-15564 Centre multisport frguenay - Architectes et ingénieurs - Résiliation V9CE-2O2O-67a,VS-CE-202O-747

CH-19-15552sæiété en commandite Place saint-Alexandre Vs<M-2020-483
CH-19-15552 Société en commandite Place St-Alexandre et SerEe Gagnon VS-CM-2020478

CM-16-14826 Niobec c. Ville de Saguenay VS<E-2015-1201, VS-CE-2018-863, VS-CE-2o2o-691 et VSCE-2021-889
Dossier S 000037341{0006 - Niobec contestation d'évaluation - CM-16-14826

EMG-18-15322 Englobe - VS-CE-2018-1131 et VS{Ê-2018-1144

Transfert de la gestion du Pont PibÊc-17298 du MTQ à la Ville VS-CM-2022-23, V9CM-2022-236
VS-CE-2022-223 Transfert Pont P-17298

ROI.AND SPENCE & FILS INC

2021-493 ACQUISITION DE 4 MOTONEIGES NEUVES

2021493 AceursrïoN DE 4 MoToNETGES NEUVES / uvRÉE LE 22 MARS 2022
Libération de dépot de gaEntie de soumi$ion

ROUTIERS AVANIAGE INC (CENTRE DE SUSPENSION DES ROUTIERSI

2022-219; UNtTÉ B-4S5; BT 318074;

AUGNEMENT UNITE:14-338 8T320840

CYL|NDRE UN|TÉ # 14-351 B.T. 314334

FouRNtR ET TNSTALLER TArL GATE NEUF TEL euE souMrssroN eRoos54 suR uNtrÉ 10-716

FUITE DE PRESTONE UNITÉ 13-485; BT 318074;

50500
2446,î4Ê.66

!77147,94
96118,95

4455,43

104015,45

115962,95
4722,9r

91274,34

58205,79

3794,33
6797L,9

64160,15

a7725,34

107838,89

5Aa62,26

53256,76

109486,63
75967,33

63472,27

65647,23

77267,54

87523,59

706274,97

69LM,4S

72000,7s

75204,37

68889,25

741197,48

8s210,39

755277,7

a7624,6
s277,35

a275,76

77a50,44
11410,53

3001,54

3520,42

27270,97

L707a,L9

96629-66

407A!,66

48116

7732

90876,53
32015,81

24!O,37

2463,75

15225,89
3495,99



REMPLACER KINGPIN GAUCHE ET DRoITE UNITE:11-941 BT 317444

RÉpARATroN côTÉ BorrE 1o-716l Br321s1s

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 FRo4876

UNITÉ 13-301; BT 316395; RÉPARATIONS MAIN D.OEUVRE ET PIÈCES

UNlTÉ 13.355; BT 317449; RÉPARATIoNS MAIN D,oEUVRE ET PIÈcEs

UNITÉ 14-344; BT 307338; vÉRtFtcATtoN cAMtoN TtRE À DRotrE vtBRATIoN MAtN D'oÊuvRE ptÈcEs

UNlTÉ 15470; BT 322613; RÉPARATIoNs MAIN D.oEUVRE ET PIÈcES

vÉRtFtcATtoN ToRauE ARR|ÈRE - uNlTÉ 1+333 - BT 320826 - BRossTr- Lr-os-2o22
S.P.C.A. SAGUENAY

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et Lâ Baie - et autres que gestion et entrien -févtiet 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie - et autres que gestion et entrien -janviet 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et Là Baie - et autres que gestion et entrien -mats 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie autres que gestion entret, - médailles avril 2022

Gestion ânimalière et entretien du pêrc à chiens Chicoutimi et Lâ Baie autres que gestion entret. - médailles Mai 2022
Gestion animalière et entretien du parc à chiens et autres que gestion et entrien du parc à chiens - 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 Mai 2022

Montant à payer par la Ville - Contrôle animalier chicoutimi, La Baie et Laterrière - lerjanvier au 31 mars 2022

Montantencaisséparlemandataire -Contrôleanimalierchicoutimi,LaBaieetLaterrière-1erjanvierau31mars2022
SDH CONSTRUCTION INC.

Décompte *1 2022{81 - Réparation des trottoirs du pont 03359 sur la route 170 / Rivière aux Sables / Arr. de Jonquière 386733,26

SECUR]TE MAHI(AN IN-C 2646A,2I,

2022.248 DU 1ER AVRIT MIDI AU 30 AVRIL 2022 AGENT DE SÉCURITÉ AUTOGARE 5767,A4

AGENT DE SÉCURlTÉ AUTOGARE DU 1ER AVRIL MIDI AU 30 AVRIL 2022
Agent de sécurité avril 2022 - Voiture incluse du 11 au 17 avril 2022 et le 15 avril (férié)

Agent de sécurité avril 2022 - Voiture incluse du 1er avril au 10 avril 2022
cRÉDlT FACTURE #3588 - VÉHlcuLE DE SIGNALISATIoN

signaleurs pour le 22 février 2022 de 20 h 30 à 13 h tempête fermeture rangs

SURVEILLANCE AUDIENCES - COUR MUNICIPALE 2021

2647,94

3404,37
3677,77

4125,67
-53r,44

-1469,61

6544,O7

4059,L9

6640,77

2379,43
3406,22

56044.75

9166,65
9156,65

9166,65

9166,65

9166,65

2042,3

2042,3

2042,3

2042,3

2042,3

80515
-80515

3#733.26

SËL DE DÉCTAçAGE - AVEC TMNSPORT - JONQUIERE

SEL DE DÉGLAçAGE . AVEC TRANSPORT . LA BAIE 2022

SEL DE DÉGLAçAGE I.A BAIE

SEL DE DÉGLAçAGE LA BAIE HIVER 2022
SEL DE DÉGLAçAGE LA BAIE JANVIER À MARS 2022

sel de déglaça8e pour 2022 - Arrondissement de Jonquière

Sel de déglaçage pour 2022 - Arrondissement de Jonquière
Sel de déglaçage pour 2022 - Affondissement de Jonquière;Sel pour Chicoutimi (Janvier à avril 2022)

Sel pour Chicoutimi
sel pour chicoutimi (Janvier à avril 2022)

Sel pour Chicoutimi (Janvier à avril 2022)

VOYAGES DE SEL 2022

SERVICE D'ARERES SAGUENAY

contrat d'émondage Boulevard du Royaume

Libération de dépot de Êarantie de soumission

TRAVAUX D'ABATTAGE 2732, RUE HOCQUART ARVIDA

SERVICE DETRAVAIL OE RUE DE CHICOUTIMI

Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX LAC-ST-JEAN INC

2021 vldange des fosses septiques / VolR CRÉDlT # 10956, 12021, 14330
2021 Vidange des fosses septiques MAI 2021
2022 Vidange des fosses septiques (1 janvier au 31 décembre) / VolR cRÉDlT # 14374

2022 Vidange des fosses septiques (1 janvier au 31 décembrel / VolR cRËDlT s 14716
2022 Vidan8e des fosses septiques (du 9 ê! f3 mai 20221.

2022 Vidange des fosses septiques 2 au 6 môi 2022

2022 Vidange des fosses septiques 30 MAI AU 3 JUIN 2022
2022 Vidange des fosses septiques 6 AU 10 JUIN 2022 VOIR CRÉDlT # 14875

2022 Vidange des fosses septiques du 27 juin au 1er juillet 2022

2022 Vidange des fosses septiques MAI 2022

CRÉDlT FACTURE # 10434

CRÉDlT FACTURE # 14373

CRÉDlT FACTURE # 14393

CRÉDfi FACTURE # 14758
CRÉDF PoUR BT 2022.oL37 RÉF. FACT- T4359
Vidan8e des fosses septiquês Du 20 AU 24JUIN 2022
votR cRÉDtT # 10434

SÊRVICES MATREC/GFL ENVIRONMENTAL INC

2021 collecte et tÉnsport des matières recyclêbles DÉcEMBRE 2021
2022 collecte et trahsport des matières recyclables FÉVRIER 2022 / VolR cRÉDIT # N10086831511

2022 Collecte et transport des matières recyclables.JANVIER 2022 / VOIR CRÉDlT # N10085831511

2022 Collecte et transport des matières recyclables JANVIER, MARS 2022 / VOIR CRÉDlT* N10085831511
2022 Collecte et transport des matières recyclables MARS 2022 / VOIR CRÉDlT # N10086831511

2022 Collecte et transport des résidus ultimes (1 janvier au 30 novembre)

2022 Collecte ettransport des résidus ultimes JANVIER 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

34077,O9

79037,34

r2r8,4A
6234,27

LL1La,47

5L653,2
7a7097,a3

27507,2L
6276,4

19169,95

ro4077,54

4ræ6,A9
11403,91

27L95,75

aoAa,25

rs!47,5
4000

65867
65867

t44475,3

222a2,!6
2224,22

13033,57

77479,!

9446,35
7772,3!

76742,49

14946,75

18055,67

14707,6
-5A6F7

-3s4,72

-239,75

-LLg,57

-119,57

16859,93
-7055,47

2325338,91

4133,93

5167,U
70472,6r

2274,67
-234ss

531973,62

1205405

128081,95

123442,95

134902,58

126301,68

224197,79

464304,2

3513,08

247567,13

s242,44



2022 collecte et transport des résidus ultimes MAI 2022

2022 collecte et transport des résidus ultimes MARS 2022

2022 Matières recyclables - divers (1 janvier au 31 décembre)

2022 Mâtières recyclables - divers IANVIER 2022

2022 Matières recyclables - divers MARS 2022

2022 Transrouliers FÉVRIER 2022

2022 Transrouliers JANVIER 2022

Ajustement carburant - Collecte et transport des matières recyclables Chicoutimi - avril 2022

collecte et Îansport des matières recyclables du 1er au 31 mai 2022 - chicoutimi

Collecte et transport des matières recyclables MAI 2022

Collecte et transport des résidus ultimes - Collecte des encombrants

Collecte et transport des résidus ultimes MAI 2022

Collecte et transport des résidus ultimes avril 2022

Collecte et transport des résidus ultimes du ler au 37 mai 2022- logements multiples, porte à porte, édif:ces mun.- Chic

crédit applicable facture * N10086828419

cRÉDtr FACTURE * N 10086830799-N 10086a29r47 -NLOOA6a27598-N10085826269

Crédit facture f N 10086830939

Crédit facture #N10086830941

Entente de seryices écocentre Chicoutimi sud - awtl 2022

MARS 2022 Collecte et transport des résidus ultimes Matières recyclables - divers

REMPLACEMENT ROUE BRISÉ, REMPLACEMENT COUVERCLE BRISÉ, REPRISE ET NETTOYAGE DE BAC ROULANT USAGÉ.

Transrouliers - loætion de conteneur du 1er au 30 avril 2022 - Jonquière

Transrouliers et location de conteneur du 1er au 31 mars 2022 - chic. - Voir crédit #N10086833018

Transrouliers et location de conteneu. du 1er au 31 mars 2022 - La Baie - Voir crédit #N10086833019

Transrouliers MARS 2022 Collecte et transport des résidus ultimes

Voir note de crédit f N100868330M -Ajustement montant forfaitaire
SERVICES PETROLIERS MT INC / LES EI{TREPRISES D'ELECTRICITE LAVOTE ET DROLET

2022-102 RÉMPLACEMENT PONT ÉÉVATEUR DE VÉHICULES NO 85.803

CHANGEMENT DE SÊNS DE LA POIGNÉE POUR RANGER LE PIsIOLET SUR LES DISTRTBUTRICES DE DIESEL - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI

CRÉDI FACTURE # 57419 - ERREUR DE PRIX

CRÉDlT FACTURE # 58587

Décompte #1 2021-533 REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGENE CASERNE f 5

FOURNIR MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL;VÉRIFIER OÙ SE SITUE LE RÉSERVOIR D'HUILE SOUTERRAIN - ÉDIFICE MUNICIPAL LATERRIERE

Libération de dépot de garantie de soumission

RAPPORT DE VÉRIFICATION DE FONCTIONNEMENT DE DÉTECTION DE FUITE (STATION DE POMPAGE S.82 (DES ÉRABtES)

Remplacement de réseruoirs à carbuEht Garage municipal chicoutimi - Libération de retenue 10%

SIEMENS ENERGY CANADA TIMITED

2020-158 Transf ormateurs régulateurs

stGNAl-tsATtoN TNTER-UGNES / Ar.ArN DESCHENES CONSTRUCTTON rNC

10 PANNEAUX DÉTOURS (10 X T-90-2-D : DÛOUR DROTTE, 10 X T-90-2< : DÉTOUR GAUCHE) -

50 X POTEAU DE SIGNALISATION 8' EN U

CRÉDIT FACTURE # 40569

CRÉDIT FACTURE # 40824

CRÉDIT FACTURE # 40897

CRÉDIT FACTURE #40163

CRÉDIT FACTURE f41015 - SIGNALTUR

Décompte f1 2021{32 : Mise aux normes de !a signalisation des traverses

DENEIGEMENT PORTES ESCATIERS MARCHES DIVERS BATIMENÏS JONQ 2021-2022

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVÉRS 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 ESCALI ERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ VERSEMENT 2/6
SIGNALEUR FERMETURE DE RANG SAGUÊNAY

SIGNALEURS DÊVANT SOUFFL"EUR - 7-9-11-26 JANVIER 2022

SiSnaleurs du 14 mars au24 marc2022

Signaleurs du 20 févriet au28féwiet 2022

signaleurs février 2022 / volR cRÉDlT 41096

Signaleurc ianvier 2022

signaleurs mars 2022 / volR cRÉDlI # 41179

SIGNALEURS MARS 2022 VOIRIE LA BAIE

Signaleurs pour fermeture de Eng tempête du 8 mars 2022

SIGNALEURS POUR FÉVRIER 2022 VOIRIE LA BAIE

SIGNALEURS POUR JANVIER À AVRIL 2022 VOIRIE I.A BAIE

votR cRÉDlT # 40798

srcNrs rNc

20 PANNEAUX 1/8X30'X30' T-50-1

250 CONES 28" PVC 2 BANDES REFLECHISSANTES 150-100MM 3M TLBS préparation été

BALISES STATIQUES ET COLLE

BARRICADES 2" X 6,' X 96'' AVEC RUBAN REFLECHISSANT

CRÉDIT FACTURE *19804 - CORRECTION PRIX

DIVERS PANNEAUX DE NOMS DE RUES ET VINYLES SUR MESURE (HORS ENTENTE) - SELON SOUMISSIONS DU 1ER FÉVRIER

INSTALLATION LOGO ET LETTRES

LETTMGE DE 9 VËHICULES MUNICIPAUX SELON LE NOUVEAU DEVIS DE LETTRAGE POUR VÉHICULES BTANC - VOIR CRÉDIT #19832

Noms de rues et panneaux - Autocollant - Jonquière

PANNEAUX

PANNEAUX DIVERS

POTEAU

POTEAUX ET PANNEAUX RUE AI.sERÏ

SIRSIDYNIX CANADA INC

2021-565 - Contrat d'entretien des logiciels SirsiDynix - 1 janvier au 31 décembre 2022
Projet management ENT customs print call numbers

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

5 612 enveloppes postées le 19 avril 2022 - élection pârtielle disttidT4 - CL7276MO'

to367,7

292!,57
3147,9!

2737,24
4025

9713,83

5227,49

29377,7
725952,62

125952,62

4550,48

22aL97,79

5679,L9

22a797,79

-8958,7

-20a,!2
-157,38

7903,47

3105,88

4300,35

4538,83

4014,52

4230,04

6844,92

t57436.99

25354,29

5220,O4

-398,6

-684,56

45797,7a

6921,35

3000

2A46,34

69380,35
44505.04

48505,08

2S6062AA

2!24,2a
2350,09

-95510,52

-773,27

-303,53

-977

94943,26

s449,!6
10898,32

27796,64

27796,64

21796,64

73244,76
2419,23

9973,44

10302,93

13318,45

77237,96
so47,46

14757,8

3773,76

8600,6

95510,52

473tO.A

3656,21

9915,59

2155,5

9060,03
-772,46

3633,21

5035,91
3276,79

2701,74

2037,94

2L3r,O7

2477,96

2006,31

78929,05

76859,51

2069,55

7O4Aa

5936,2



crédit fâdurè # 9a3156260s

Envoi des comptes de taxes 2022

Envois du 03 juin 2022

Envois du 03 mars 2022

Envois du 07 janvier 2022
Ehvois du 11 février 2022

Envois du 13janv22 & du 20janv22

Envois du 18 février 2022

Envois du 18 mars 2022
Envois du 20 et 26 mai 2022

Envois du 22 mars 2022

Envois du 24 mars 2022

Envois du 25févrie12022

Envois du 27 janvier 2022.

Envois du 28 avril 2022

ENVOIS DU 3OJUIN2022

Envois du 31 mars 2022

Envois du 4 février 2022.

Envois du 6 mai 2022

Frais de poste

Frais de poste (commande enveloppes Permis Jonq)

Poste -Lettres - Trésorerie

Redressement crédit (facture * 9810464a27)

Redressement de crédit - Facture élection 2021

Remboursement par chèque *1004077371 pour annuler le créditt19814106565, voir le détail en piæejointe
Xpresspost Mc certifié enveloppe prépayée (80)

SOCIETE DE DEVELOPPEMET'IT COMMERCIAL DE ZONE TAIBOT

Aide financière pour I'année 2022 (règlement VsR-2019-96)

SOCIETE DE DEVEI.OPPEMÊiIT CULTUREL DE OUEBEC ISSIME

Soutien financier pour la Société de développement culturel de Québec lssime 2022

SOCIETE DE GEsTION DE LA ZONE PORTUAIRE DÊ CHICOUT|MI INC

1er versement - Selon la convention de gestion d'occupation - Année 2022 pour la zone portuaire -

Demande d'aide fi nancière
Demande d'aide financière pour la sécurité pendant les hivernades

Remboursement des primes d'assurances - Aînée2022
Vs-cM-2022-35 - Parc Mille Lieux de la colline -Aide au fonctionnement- 1er versement pour l'année 2022

sflctË1Ë DE L'ÂsçURÂNaE Âl|TOMOB|tE Dlt OltEBEr

02-205 TVQ CHEVROT-ETTAHOE 2021
06-317 lVQ CHEVROtrÏ SILVERADO 2022

O6.6O2TVQ CHEVROI.ET SYLVERADO 2022

06-703TVQ RAM 1500 202!
Avis d'amende payée, avis d'infmction et de iugement PECVL avis d'infEction et dejugement, avril 2022

Avisd'amendepayée,avisd'infractionetdejugementPECVI-avisd'infEctionetdejugement djanvier2022

Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVI- avis d'infEction et de jugement, mai 2022

Avis d'amende payée, avis d'infEction et de jugement PECVL, avis d'infEstion et de jugement, maE 2022

RENOUVELLEMENT IMMATRICULATIONS 2022

SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY

CARTE ACCE5 SIBLIOTHEQUE DECEMBRE 2021

CARTE ACCÈS BIBUOTHÈQUE NOVEMBRE 2021

CARTE ACCÈS EIBLIOTHÈQUE OCTOBRE 2021

QUOTE.PART MUNICIPAIT AVRIL.MAI.JUIN 2022

QUOTE-PART MUNICIPAT.E JANVIER-FÉVRIER-MARS 2022

QUOTE-PART MUNICIPATE JUILITT-AOÛT-SEPTEMBRE 2022
SOCIETE HISTORIQUE DU SAGUENAY

Production numéro thématique Saguenayensia - 25 ans Déluge v
Recherches identités visuelles ex-ville du territoire de Saguenay

Soutien financier pour la Société historique du Saguenay 2022

SODEM INC

2022 Gestion et opéEtions des écocentres Chicoutimi Sud et Nord

2022 Gestion et opémtions des écocentres Chicoutimi Sud et Nord lUlN 2022

2022 Gestion et opéEtions des écocentres Chicoutimi Sud et Notd MAI 2022
annulation de facture lvoir faclurc *O2!2'l7l
Crédit applicable facture # 021099
crédit applicable fadure # 021270
Gestion et opérations des écocentres Chicoutimi Sud et Nord pourAvril 2022
Voir note de crédit # 021102

SODROX CHEMICALS LTD

UFA- Soude €ustique en vÊc en Kg sec

UFA-soude caustique èn vEc en Kg sec

soFTcHorcE t-P

CONTRAT DE MAINTENANCE PROLONGÉ . VA AVEC FACTURE #90546285
HP USB-C DOCK G5 - STATION D'ACCUEIL - VA AVEC FACTURES f906245A1 ET *90664104

ORDINATEUR PORTABLE ELITE 14 POUCES. VA AVEC FACTURES *90636805 ET 90664104

ORDINATEUR PORTABLE STANDARD 15 POUCES - VOIR FACTURE $90553718 POUR CONTRAT MAINTENANCE

ORDINATEURS STANDARD - VOIR FACTURE *90524078 POUR CONTRAT ENTRETIEN

SoLUT|ONS 3D S (9361-6126 QUEEEC rNC.l

2021-516 - MONT-FORTIN - RECERTIFICATION DES UGNES DE VIES VERTICALES - ANNÉE 2022
2021-516 - MONT-JACOB - RECERTIFICATION DES LIGNES DE VIES VERTICAI"TS - ANNÉE 2022
AJOUT DE D-RING AFIN DE RENDRE CONFORME IINSTAIIATION - LIGNES DE VIES MONT.FORTIN

INSTALLATON PROTECTEUR AUTOUR ARBRE TOURNANT-PONT ARNAUD-DESSIN DE PRÉSENTATION ET DE CONCEPTION, FABRICATION STRUCTURE

REMPLACEMENT DU IAD-SAF NON CONFORME AFIN DE RENDRE CONFORME

SOUPIERE KENOGAMI ISAINTE-FAMILLEI

Soutien financier - Fonctionnement 2022 organismes d'êction communautaire

-a375,O7

524r!,44
3503,32

2446,4

3639,79

3127,a7

5395,35

2498,46

3233,6

6443,94
3294,94

3029,45

3344,67

2r4r,99
3769,9

3594,3

3341,51

2A!7,49

2L46,22

75a7a,44

74r7,75

7377,6

-r5,7
-123759,O9

66424,91

12209,05
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3tn00
38000

102450424

457I,93

4373,04
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3595,59
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224L,92
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423791,67

970799t,JJ2
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17000
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5562r,6r
584250
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3270775
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79500
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31502,59
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BT 2049952 . FABRIQUER VALVE5 CADENASSAGE POUR ARENAS

cE cRÉDIT A ÉTÉ ANNULÉ AVEC TA FACIURE #11371107-oo - REMPI.ACÉ PAR LT CRÉDIT #11371230.00

cRÉDlT FACTURE # 11411011-OO

CRÉDIT FACTURE # 11411101-OO

CRÉDI FACTURE S 1!4LL229-OO

CRÉDlT FACTURE f 1L4L2TA'.OO

CRÉDlT FACTURE S 1T4L2634.OO

CRÉDIT FACTURE f 11413733.00

CRÉDIT FACI'URE #11326815-00 . TRANSPORT

cRÉDtT FACTURES #11337506-OO ET #11337s05-01

FOURNITURE ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ PROTECTION CONTRE LES ARCS

Libération de dépot de garantie de soumission

MAT XTIRPA. BARRE EN T- ADAPTEUR D'ENTRÉE IATÉRALE FT SAC DE TMNSPORT

UELB-SST 3 4 gaz avèc Bonbonne câlibration et Dock Station

UFA- 2 détecteurs à gaz

votR cRÉDlT s 1143025S-OO

votR cRÉDlT # 11430331-OO

volR cRÉD[ # 11430356-00

STANTEC EXPERTS.CONSEIL5 LTEE

2O2O-241 OSP . MODERNISATION DES ÛANGS AÉRÉS DE LATERRIÈRE.

2020-241 OSP - MODERNISATION DES ÉTANGS AÉRÉS DE LATERRIÈRE.

2020.532 POSTE DE POMPAGÊ PPÊLBO2 - ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

2020-560 - sP en ingénierie - Réfection complète des postes de pompa€e PPEJ06, PPg07 et PPg09 / Arr. de Jonquière

2020-570 - osP en ingénierie - Réfedion complète du poste de pompage PPELBo5 / Arr. de La Baie

2021{23 - Mise en valeur - Poste-de-traite-dechicoutimi

2021-023 - Mise en valeur - Poste-de-traite-de-Chicoutimi

2021.591 ÉTUDE GÉOTECHNIAUE ENVIRONNEMENTALE PHASE II. LOTS

2021-591 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE PHASE II. LOTS 2 688 184 ET 2 688 1S5. RUES TESSIER ET JACQUES-CARTIER EST

CRÉDlT FACTURE # 1676206

CRÉDlT FA.CTURE # 1705321

ingénierie préliminaire - mise en place d'une fillière de traitement au puits de la Baie des Deux Îles secteur Shipshaw

Réfection complète des postes de pompage PPEC30 et PPEC31 / Arr. de Chicoutimi - 2020-365 - OSP en ingénierie

vorR cRÉDIT # 1678590

votR cRÉDtT s 1706574

sT-GELATS MONTMTT{Y (SrGMl + ASSOCTES ARCHTTECTES SENCRI

APPEL D'OFFRES 2019-025 . RÉSILIATION .RÈGLEMENT HORS COUR

TECHMIX

1 VOYAGE D'ASPHALTE FROID POUR ARRONISSEMENT LA BAIE

1 VOYAGE D'ASPHALTE FROID POUR ARRONISSEMENT LA BAIE

Asphalte froid - Travaux publics Jonquière

ASPHALTE FROTD TOP-MtX (VRAC) VOtR CRÉDtT #4003023

ASPHALTE FROID TOP-MIX RÉF. FACT. 1044115

ASPHALTE FROID TOP-MIX RÉF. FACT, 1044121

ASPHALTE FROID TOP-MIX RÉF. FACT. 1044312

ASPHALTE FROID TOP-MIX VOIR CRÉDIT # 4OO3O22

ASPHALTE FROID TOP-MIX VOIR CRÉDIT # 4OO3O24

CRÉDIT FACTURE #1044070. ASPHALTE FROID

TECHNO FEU INC

ENROBÉ POUR PRÉPARAÏON À FROID AVEC POLYMÈRES

16-211 BT 321974 RESERVOIR PRESTON, KIT REPARATION C'ILINDRE CABINE, CYLINDRE DIRECTION

2022-202 Réparation du pied stabilisateur accroché, remplacement des batteries e Unite: 16-209

CRÉDIT FACI-URE *FClOO1O3O3 . COLLET DPF

CRÉDIT FACTURE #FC10011824 - CADRAN .1OO A 2AOO PSI

cellulaires

TENCO INC/ RPM TECH

2O.3OA BT 320701 PLANETAIRE DE TRACTION COMPLET

APPEL D'OFFRES 2021-392; CHENTLTETTE À TROTTOTRS

ARBRE CENTRALTANDEM, PATTE MOTEUR (AMORTISSEUR ), SILENCIEUX DETYPE COWL

CRÉDIT FACTURE f7964601 - BRAS 180259-3RPM

CRÉDIT FACTURE f7976760 - ARBRE CENTRAL

FREINS À DISQUES - INVENTAIRE + FRAIS DE CORE

PARE BRISE AVANT UO1O5O59-2

PARE.BRISE DE CHENILLETIE CAMELEON

REPARATIONS SUITE AUX BRIS DE LA CHENILLETTE CAMELEON PRETÉ PAR RPM TECH POUR HIVER 2021-2022

ROUE COMPLETE 22'' - 240345-2RPM CHENILl.rTTE CAMELEON

ROUE COMPLETE 25'' RPM 240337 - CHENILLETTE C]A,MELEON, ROUE COMPLETE 22" . 24O345-2RPM CHENILLETTE CAMELEON

ROUE COMPLETE ARRIERE 25" - 240337 - CHENILI.ETTE RPM

uNlTÉ *20-3os PARE-BRtSE 319015

UNITÉ É20-314 MOTEUR DE TRACTION AVANT SANS CAPTEUR, RONDELLE ETANCHEITE PLANETAIRE

TEROC INC

Libération de dépot de garantie de soumission

T_E_LENET TNFORMAflQUE rNC 17983.,.92.

Contrat d'entretien ManageEngine - du 17 mai 2022 au 16 mai 2023 - ADAU DIT PLUS PROFESSIONAL EDITION ET 5 Fl LE SERVER S 52aa,74

CRÉDIT FACTURE f DOO7326O -746,6

1D1754 - Contrat d'entretien licences Kemp police - 31 mars 2022 au 30 mars 2023 3334,77

1D1759 - Kemp - 13 mai 2022 au L2 nai 2023 3334,77
Microsoft Surface 7 Prc 2379,93

MODULE D'EXPENSION AVEC CABLE D'AIARME .1988,51

Stêtions d'âccueil - Blllel377729 21727,47
TELUS MOATUTE 96310,87

27L6,73

-1744,74

-5551,46
-2317,95

493,24
-1003,73

-1212,O!
-3A23,O2

-77,25

-1775,74

3878,03

16881,73

2764,O5

-794,64

39M,22
2712,64

3A23,O2

5551,46

2377,95

35760446
35642,25

2474,38

88893,81

742rOA,4r

4354,72

7709,63

4976,7

24775,32
-16051,37

-19323,79

20690,35

32305,97

76057,37

79323,79

75000

7S000

7324t,95

4847,97

4544,77

68653,18

4744,45
-474A,45

-4770,L3

-47L9,r5

47rO,r3
47!9,75

-4a41,97

36654-27

2743,27

34745,O4

-296

-275,O4

-303

26456.O1

31575

96310,87

299297,l
4a4a,o7

25a7a6,O2

2905,93
-530,21

-694,22

2436,33

4003,99

4La7,O2

s946,59

2470,49

4L95,O7

2959,a2

4003,99

3778,2!

31575



TERRASSEMENT SAINT-LOUIS INC

2022 Transport des biosolides

2022 Transport des biosolides (1 janvier au 31 juillet)

2022 Transport des biosolides (DU 23 AU 27 MAI)

2022 Transport des biosolides 10 AU 14 JANVIER 2022

2022 Transport des biosolides 13 AU 17 JUIN 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 DU 13 AU 18 FÉvRlER 2022

2022 Transport des biosolides du 17 au 21 janviet 2022

2022 Transport des biosolides DU 18 AU 22 AVRTL 2022 / volR cRÉDlT # 34933

2022 Transport des biosolides Du 24 AU 28 IANVIER 2022
2022 Transport des biosolides du 28 au 31 nars2922
2022 Transport des biosolides DU 4 AU 8 AVRIL 2022 / VOIR CORRECIION SUR FACTURE Ë 34912-34914-34913

2022 Transport des biosolides FÉVRIER 2022

2022 Transport des biosolides journée du 31 JANVIER 2022

2022 Transport des biosolides JUIN 2022

crédit applicable factute * 34778

CRÉDIT FACTURE # 34937

Transport des biosolides

Transport des biosolides (FÉV-MARs-AVRIL 2022)

Transport des biosolides du 16 au 20 mai 2022

Transport des biosolides du 1er au 3 juin 2022

Transport des biosolides du 30 au 31 mai 2022

Transport des biosolides du 6 au 10 juin 2022
Transport des biosolides du 9 au 13 mai 2022

TESSIER RECREO.PARC INC

PARC TACORDAIRE - SIEGE PARENT-ENFANT

PIÈCES BALANçOIRE VS PARCS - SAGUENAY

Tour à douche en acier inoxydable pour installatlon amovible
Tour à douche, support et boulons

TNRATECH QI INC

2O2O-143 RÉFECTTON COMPLÈTE DU POSTE DE SURPRESSTON BLÉRIOT / ARRONDTSSEMENT DE CHtCOUTTMT.

2020-256 - RÉAMÉNAGEMENT DU SIATIoNNEMENT ET DE L.AccÈs vIoNT gÉLu - senv|cEs PRoFEssIoNNEtS EN INGÉNIERIE

2021-229 Modif|calion des plans et devis - Surpresseurs St-Jean-Baptiste et Grande-Baie Nord (suite de I'AO 2020-453)
2022-146 - SP en ingénierie - Ajout d'un piste cyclable sur le boulevard Talbot
2022-145 - SP en ingénierie - Ajout d'un piste cyclable sur le boulevard Talbot

Conception d'un système d'éclairage I Pont du Moulin-à-scie phasê ll - Plans et devis
THEATRE Â BOIIT PORTÂNT

Soutien financier pour le Théâtre à Bout Portant 2022
VS-CE-2022-260 Eourse aux artistes CALQ 2022

THEATRE CRI

Soutien finahcier pour le Théâtre Le Cri 2022
THEATRE I.A RUBRIQUE INC

1er versement Festival international des marionnettes de Saguenay 2023
2 ième versement Festival international des marionnettes de Saguenay 2023

Soutien financier pour le Théâtre Lâ Rubrique 2022

THtBAUt-T & ASSOCTES / |-'ARSENAL {296&8280 ()UEBEC rNCl

Drône "Fotokite": tablette premium 1P55, case pelican pr mesure d'urgence et glissement de terrain - Garantiè 1 an

TOROMONT TNDUSTRTES t-TD fOROMONT CAT - t OCAT|ON D'EqUtpEMEl'tTS BATTLEFTELD/C|MCO

19-455 / ROUr-EMENTS, rOrNTS, DTSQUES, MANCHONT

20 X LAMES INCURVEES EN ACIER TREMPE 314''XA"X72"

2021-576 - Location de bouteur sans opérateur pour dépôtAruida

2021-576 - Location de bouteur sans opéËteur pour dépôt Arvida et Royaume - Hivet 2021-2022
2021-576 - Location de bouteur sans opérateur pour dépôt Arvida et Royaume - Hivet 2O2!-2O22

23-303 DEMARRÊUR # COMMANDE QUCO26549 24 VOLT 9KW

27-303 315628 POMPE À FUEL RECONDITIONNÉ

338.7450 ENSEMBLE SUPPON

40-302 DEMARREUR

ST 2037871 - DÉMARRAGE/ARRÊT GtAcE MARTNA LARoUCHE - crédit sur facture 90779844
BT 2037872 - DÉMARRAGE/ARRÊT GLACE CENTRE GEORGES-VÛ|NA - crédit facture tÊ90779842

BT 2048375 - AJOUTER HUITE AU RÉSERVOIR . CENTRE JEAN-CIAUDE TREMBTAY

CRÉDlT FACTURE # PSQUO235294

cRÉDlT FACTURE # PSQUO2S7362 - ROLT."ER/IENStON

CRÉDlT FACTURE # PsQUo238786

CRÉDlT FACTURE #PSQU0234766 - PALIER NO 4V.2873

CRÉDIT FACTURE #PSQUO235727 - MIROIR

CRÉDIT FACTURE #PSQUO236951 - FILTRES

CRÉDIT FACTURE #PSQUO237717 - MOTEUR ESSUIE GIACE

CRÉDIT FA,CTURE *PSQU0240765 ET VOIR FACTURE #PSQUO24O564 - RING-TIRE 326-7949
CRÉDIT FACTURE fPSQU0241182 - KIT-SPRING

cRÉDlT FACTURES #Pseuo2435o7, pseuo243o68, pseu0243069 - sEAl. Dtsc clrucH, SLEEVE

ENTRETIEN UNITÉ 22.313

LAME INCURVEE EN ACrER TREMPE 3/4"X8"X84", LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X72"
LOCATION BOUTEUR sANS OPÉRATEUR DÉPÔT NEIGE ARVIDA FI'ROYAUME

PTECES #23-303 / BT 321646
PROCÉDER AU NETToYAGE DE L'ÉCHANGEUR À PLAQUE ET REMPLACER IoINT D'ÉTANCHÉITÉ - CENTRE GEoRGEs-VÉzINA

RÉPARATIoNS VÉHIcULE 24-388

SOUPAGE DE SÛRETÉ . SERVICE DES IMMEUBLES ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

VOIR CRÉDIT # PSQUO235294

volR cRÉDtT # PsQuo24o324

273737-OS

1t934,47

70353,22

a!40,23
a439,!7

8485,15
7634,34

7703,33
9177,52
9634,97

8508,15

70577,7

8554,14

11336,54

146A2,37

9956,a4

2253,5r

7703,33

-396,66

-3ro,43

10094,81

3772,O5

72!7a,37

6082,18

5231,36
7142A,52

77302,O4

28750,65

4249,4A

3204,35
7737,42

13559

6164'.,24

9234,96

77702,96

76402,r9

13385,38

2773,2!

2t34,54

24000

6500

25000

32000

42500

50000
&265_l*

25000
124500

44265,34

71617,71

2634,99
2299,5

s008,31

11837,83
4407,24

2ara,45

4!57,79
2686,93
2679,I7

459,9

2423,78
-5121,68

-L27,2r

-1533,21

-202,96

-729,7!
-223,r7

-307,31

-30t,74
-289,18

-1251,56

253a,4a
2446,34

9713,09

2415,64

LO922,62

5699,53
-201,65

25a9,52
s121,68

-673,94



TRA]TEMENT D.ÊAU ST INC

2019.532 - INSPECTION DES MACHINES FIXES - ANNÉES 2022

CRÉDIT FACTURE * 5147

CRÉDIT FACIURE * 6178
INSPECIION DES MACHINES FIXES - ANNÉES 2022

ENIRETIEN UNITÉ 13355

RÉPARAT|oN DE LATRANSMrsstoN DE LA NtvELEUSE 23-309; BT 318168;
RÉpARATroNs prÈcEs ET MArN D'oEUVRE / uNtTÉ 14-336 ; BT 317289 ;
TRANSMTSSTON UNrrÉ 22-360; PtÈCES ET MAtN D'OEUVRÊ

TMNSPORT F GILBERT LTEE

2017-225 AJUSTEMENT CARBURANT SECT TATERRIERE 2021-2022

2O2O-183 AJUSTEMENT CARBU RANT SECT SEPAQ, CASCOUIA 2027-2022
Balayage du sedeur Laterriere, arr. de Chicoutimi
CRÉDIT FACTURE # FV-0039917

cRÉDlT FACTURE S FV-0039918

DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAO, CASCOUIA AVRIL 2022

DENEIGEMENT JONQ SÊCT SEPAQ" CASCOUIA FÉVRIER 2022
DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ. CASCOUIA JANVIER 2022
DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA MARS 2O22

DENEIGEMENT SECT TATERRIERE AVRIL 2022
DENEIGEMENT SECT LATERRIERE JANVIER 2022
DENEIGEMENÏ SECT LATERRIERE MARS 2022
DENEIGEMENT SECTEUR LATERRIERE FÉVRIER 2022

votR cRÉDtr * Nc-0037717

votR cRÉDtT * Nc-0039918

TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEIt5

9213-5391 Québec inc (Groupe Horizon La Baie)/9005-3083 Québec inc. (Bistro Vidoria) VS-CE 2022-144
Comité liaison économique VS-CE-2022-145

Groupe horizon VS-CE-2022-744

Négociation des conventions collestives VS-CE-2O22-!46

Problématiques d'usage èt de zonage VS-CE-2O22-743

Seryices juridiques ponctuels VgCE-2021-954
Suspension de l'instance du dossier SAI-Q-253189-2101 au TAQ VS-CE-2022-153

ruRcoTTE (1989) rNC

2019417 - INSTALLATION DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL. ARR. JONQUIÈRE, SECTEUR NORD ET SECTEUR SHIPSHAW

Décompte*s - 2019-324 - INSTALLATION DE LUMINAIRES DE RUEs AU DEL - ARR. joNQUtÈRE, SECTEUR SUD ET SECIEUR LAC-KÉNo

Décompte*s - 2019-359 - INSTALIATION DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL - ARR. LA BAIE ET SECTEUR IATERRIÈRE

TUVICO

2022-227 Nouveauxseruices au 1300, rue des Sociétaires (projet Demex)

2022-277 Matétiel d'aqueduc pour le projet Demex - Requête # 2021-6817 / VOtR CRÉDtT f NC-9072

2022-277 Matétiel d'aqueduc pour le projet Demex - Requête # 2021-6817 / VOIR CRÉDITS NC-9071, NC-9072 ET NC-9073

CRÉDlT FACTURE # F-96906

vorR cRÉDtT # F-96907

UNIGEC INC

41501-38

INSPECI'ION DES MACHINES FIXES MAI 22. CENTRE GEORGE5-VEZIN& EDIFICE DU ROI-GEORGES, QUARTIER GENERAI- FOYERS LOISIRS

VOIR CRÉDlT # 6186
votR cRÉD[ f 6188

TRANSMISSION STTIC INC

2573,26

18089,94

6831,68

15731,59

t6124!t,t

29407,52
-7306,65

-6599,57

7306,65

4393,27

6599,57

7306,65

43226,47

6377,39

3459,77

2aao,99

29t74,9r
15247,06

577a,47

LO!67,27

60209,37

90651,1

30662,43

!24aÆ,!9
-275537,a7

-774225,32

57265,a6

[453r,72
774974,74

174537,72

134022,45

275662,63

275662,63

275662,63
275537,47

LL4225,32

72a79.74

30391,45

26806,31

3011,61

86668"53

5426t,24

76232,39
19106,77
-2a74Pa

-s7,49

3a7257
2020.041 - PROG FONCT ET TECH, DEVIS PERF ET SURV - CENTRE MULTISPORT

2020.281 - CONSTRUCTION D'UNE PISCINE AU PARC}ALCIDE REID

2O2O-281 . CONSTRUCTION D'UNE PISCINE AU PARC J-ALCIDE REID - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

2O2O-315 RECONSTRUCI'ION D'UN NOUVEAU MUR DE SOUTÈNEMENT EN PALPANCHE - RUE TREMBLAY / ARR. DE CHICOUTIMI.

2020-336. AGRANDISSEMENT DE L'AÉROGARE SAGUENAY - BAGOTVILLE - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

2021481 - ÉTUDE SUR tA RÉFECTION OU LE REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE IA COLUNE

2021-507 - AUDIT TECHNIQUE . STADE RICHARD DESMEULES ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

2021.507 - OSP EN INGÉNIERIE - AUDIT TECHNIQUE - STADE RICHARD DESMEULES ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

2021-523 - RECONSTRUCTION DE LA RAMPE DÊ MISE À L'EAU . CLUB DE YACHT CHICOUTIMI

2022-246-OSP INGÉNIERIE - PROG FONCT ET TECH, DEVIS PERFO ET SURVEILTANCE CONST - ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE

Éruor sun ra eÉpecfloN ou REMPLACEMENT DE rA ptsctNE DE LA coLLtNE

PLAN5 ET DEVIS POUR I-A CONSTRUCTION DE DEUX ESCALIERS EXTÉRIEURS / TATERRIÈRE

PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE DEVIS DE PERFORMANCE / CÊNTRE MULTISPORT

RÉFEcnoN DE LA ptsctNE sr-At"ExtsARRoNDlssEMENT t"A BAtE

UNION DES MUNICIPALITES DU qUEBEC (UMQI

46562,92

LO407,47
41 qt1 ti

33059,91

151235,96

L9660,73

4623,73

8623,13

27675,3
7a64,29

7933,24

6300,63

74278,6r
5161,16

123t66,77

123766,77

30576A,76

10905,5

7425,76

247437,5

47307
7444a
12459

295a1.92

10971,83

2!35,7a

4477,45
3354,28

4242,5A

Cotisation annuelle 2O22 meûbrc:22709 - V5-CE-2021-1045

uNtvERslTE DU QUESEC A CHTCOUTIMI UQAC

Location de plateaux - stade complet 18 décembre 2021 au 19 décembre 2021 06 févier 2022 au 24 avdl 2022
Location dê plateaux -du 30 octobre au 19 décembre 2021

QUOTO.PART DES COÛTS D'EXPLOITATION DU BÂÏMENT ARÉNA ET PAVILLoN DE SERVICE PoUR DU 1 MAI AU 31 DÉCEMBRE 2021
VELO SAGUENAY

Honoraires de gestion - Versement 2022 VS-CE-2O2L-LO7S

Honoraires de gestion - Versement Printemps 2022 VS{E-2022-30
VENTES DE PIECES DE BAI.AIS SPS INC

28-362 BT 320860 PIECEDEROUEAVANT

28.362 ENSSOUDE ELE OPTION FEUILLE

28.362 PREPARATION SAISONNIERE

ARBRE D'ELEVATION - CONVOYEUR

UNITÉ *28-362 PREPARATION SAISONNIERE . PICK UP BROM LIFT ASSY

ES SERVICES INDUSTRIEI.S INC

2021 Collecte des résidus domestiques dangereux /
2022 Collecte des résidus domestiques dangereux

2021

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

4372,2!

32094,36

!3724,4
76752,72

6026,33



2022 Collecte des résidus domestiques dangereux JANVIER 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux MARS 2022
Collecte des résidus domestiques dangereux.JulN 2022

CRÉDlT 2022 Collecte des résidus domestiques danEereux (1 janvier au 31 décembre)
HUILES USEES AVRIL 2022

REMISE cLIENT 2022 Collecte des résidus domestiques dangereux (1 janvier au 31 décembre)

REMISE CLIENT MAI 2022 - HUII.fS USÉES

VILLE DE SAGUENAY (FONDS T.P.I.I
gail f 574 Loyer du 01-06-2022 au 31-05-2023 Entreposage cabane à p&he, Lac-Kénogami CIient f 095703 (04111-16-012)

cLIENT 200932, BAIL#703 LoYER DU 01-04-2022 AU 31{3-2023 (cepal)

Location de terrain - Lac Kénogami du ler marc2022au28 février 2023

VISA DESJARDINS

FACTURES FÉVRIER - VISA

FACTURES VISA AVRIL

FACTURES VISA AVRIL 2022

FACTURES VISA FÉVRIER 2022

FACI'URES VISA IMMEUBLES

FACTURES VISA IMMEUBLES MARS 2022

FACTURES VISA MAI 2022

REGISTRE FONCIER + FORMATION GÉNIE MARS 2022

REMBOURSEMENT FACTURES FRAUDULEUSES AVRIL 2022

VISA APPRO JANVIER 2022

VISA APPROVISIONNEMENT

VISA APPROVISIONNEMENT MAR5 2022

Visa Avril 2022

Visa crédit MTQ payer en trop sur le mois deféutier 2022
Visa décembre 2021 - Arrondissement de La Baie

Visa Desjardins - Avirl 2022
Visa Desjardins - Février 2022
Visa Desjardins - Janvier 2022
Visa Desjardins - Mai 2022
Visa Desjardins - mars 2022

Visa Février 2022

VISA JANVIER 2022

Visa Mai 2022
V]TALISATION DE KENOGAMI {CVKI INC

6026,33

10698,37
6026,34
-658,53

-49A,9

-537,94

-2477,53

3A279ta

Paiement Contrat de seryices d'animation 2022 - Premier versement

WOLSELEY CANADA INC

2552,45

7677,!3
2A056,2

3235&,23
7460,93

24127,O9

14688,58

2A2r4,a3

8559,5

26970,57

33476,65

2030,L4
-772,47

79957,7r
53958,75

r4945,5

2156,58
-24960

-5,75

2239,4

7055,7

2472,49

44A2

2443,5A

2557,r5

29649,a9

57255,47

8o/la2-S

80482,5

25657,O7

BT 2014942.3 - INVENTAIRE CAMION - Dépôt de cylindre vide.
BT 2015523.1. AJOUT FLUSH VALVE AUTOMAÏIQUE - FOYER DES LOISIRS

BT 2O3SOO1 . DÉMARRAGE/ARRÊT GLACE - PAVITLON DE L'AGRICULTURE

BT 2045066 - FUITE RÉFRIGÉRANTS SUR TUYAUTERIE . QG DE POLICE ARVIDA

BT 2047967.2. PROBLÈME DE TEMPÉRATURE - EIBLIOTHÈQUE D'ARVIDA

BT 2048370.2 - TNSTALLATION ABRÊUVOTRS (2) - PAVTLLON ACCUETL DES CROTSTÈRES

BT 2052206 - TÂCHES/VENTTTATTON CENTRE CULTUREL DU MONT-JACOB

cRÉDtr DÉpôT cyLTNDRE vrDE - REToUR coNsrGNE cylrNDRES

CRÉDIT FACTURE f1642508 - TUBE DE CUIVRE 1/2 X 50

Retour de marchandise

WONDERWARE CANADA EAST

202!{37 - lDL62a - Contrat d'ent.etien Wonderuare - 14janvier 2022 au 13 janvier 2023
1D1642 - Renouvellement contrat d'entretien Win-911 - avril 2022 à janvier 2024 - CCS/Interactive

-737,97

3007,66

5760,25

3070,94
2518,81
11180,9

2035,06
-1103,76
-!22,94
-551,88

49150,66

45444,22

3266,44
WSP

201-405 . RÉFECTION DE POUTRES - STATIONNEMENT DU HAVRE. SERVICES PROFESSIONNELS IERIE

2O2O-322 OSP RÉFECTION DE L'USINÊ DE FILTRATION ARVIDA / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE,

2020453 OSP SURVEILLANCÊ DES TRAVAUX sURPRESSEURS ST.IEAN-BAPTISTE ET GRANDE-BAIE-NORD.

2020-554 : SP en ingénierie - Modernisation de I'usine d'épuration de l'arrondissement de La Bôie - phase 2

2021-134 : OSP en ingénierie - RECONSTRUCTTON DES MURS DE SOUTÈNEMENT C-2279904-7 Ef B-27aO566-L

2021-146 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIÉRIE- ANALYSE DE L'ÉTAT DE tA PALPTANCHE QUAI LEPAGE.

2021-148 : Étude sur l'évaluation de la sécurité du barrêge et plan des mesures d'urgence - barrage Rivière-du-Moulin
2021497. RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE

2021-497 - RÉFECTION STAÎIONNEMENT DU HAVRE . OSP INGÉNIERIE

2021-497 . RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE - OSP INGÉNIERIE

2027497 . RÉFEC|ION STATIONNEMENT DU HAVRE . OSP INGÉNIERIE

2021-508 Services prcfessionnels - TMVALJx DE RÉFECfloN DU BARRAGE DEs côTÉ
2022436 : SP en ingénierie - Évaluation de la capacité portante du pont 594 (parc Price)

Étude sur l'évaluation de la sécurité du barrage et plan des mesures d'urgence - barrage Rivière-du-Moulin 2O27-74a

INSPECTION ETAT COLONNES - CENTRE GEORGES-VÉZINA . CHICOUTIMI

Mesures de mitigation pour gérer ou éliminer les risques
Mise à jour du Epport de caractérisation des contâminêtions

OFFRE SERVICE - INSPECTION STRUCTURE . CC ST-NOM-DEJÉSUS . CHICOUTIMI

OFFRE SERVICES - PORJET PILOTE ANALYSE DANGERs ÉLECTRIQUES DANS DIFFÉRENTS IMMEUBLES

Réalisation d'un audit technique Église Ste-Thérèse I Volet ingénierie
RÉFEcloN DEs RUEs BACH, MoNTFoRT, 3E AVENUE ET 4E AVENUE.

XEOS IMAGERIE INC

Abonnement annuelle au progmmme Villes 3D 2022-340
ZONE KUEOTA

2021-569 TRACTEUR 4X4 -75 HP

20-372 3TA24A POMPE HYDRAULIAUE

2O-312 POMPE HYDRAUUQUE

CRÉDIT FACTURE #F0101614

CRÉDIT FACTURE fFO1O5253 - MOTEUR ESSUIE GLACE

RÉPARATIoN DE L'EMBRAYAGE UNITÉ 20-720; BT 316466;

Retour de marchandise

5518,8

364576,!2

36058,47

356575,35

3592,97

79445,67
707A,99

24743,75

64386,01

437L5,63

1437\aa
rs629,7

2632,93

868493
5207,22

2945,42

3597

52n,82
17470,46

s525,7

43115.63

437L5,63

135915.05

174797,9

2476,a9
2230,M

-32,43

-396,65

t4604,76
-304,13



vÉRrFrcATroN MOTEUR uNlrÉ 20-312: BT 3221291 Br o3r736 \3-os-2o22

Tot l général
2544,47

x279994o92
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AFFAIRÉ5 IURIDIQT'ES
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CERTIFICAT DU GREFFIER

Je, soussigné, Caroline Dion, greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous mon

serment d'ofEce que la procédure d'enregistrement des persollnes habiles à voter sur le règlement

numero VS-R-2022-58 ayant pour objet de créer une réserve financière afin de pourvoir aux

capitaux nécessaires pour les rénovations majeures du stade de soccer Saguenay, les modalités

préwes parlaLoi sur les élections et les réfërendums dans les municipalités en ce qui concerne

la tenue du registre ont été adaptées en conséquence, et qu'elle me permet d'établir:

a) que le nombre de 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 réftrendaire est de 8 148;

c) qu'aucune personne habile à voter sur ledit règlernent a demandé qu'il fasse

I'objet d'un scrutin;

d) que le règlement numéro VS-R-2022-58 est reputé avoir été approuvé par les

personnes habiles à voter.

SAGUENAY, le 8 juillet 2022.

de la

o DION

CD/sh



lë{uenay
AfFATRÉS tURIDTQUtS
rr 6ReFft

CERTIFICAT DU GREFFIER

coNSULTATToN sLIR re nÈcmMENT NuuÉno vs-R-2022-59

Je, soussigné, Caroline Dion, greffiàe 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-2022-59 abrogeant le règlement numero VS-R-2021-110 ayant pour objet de

décréter un emprunt de 10 018 400 $ afin de financer une partie de la dépense de fonctionnement

du régime capitalisé d'avantages sociaux futtus à prestations déterminées, les modalités prévues

par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités en ce qui concerne la tenue

du registre ont été adaptées en conséquence, et qu'elle me permet d'établir:

a) que le nombre de 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-2022-59 est reputé avoir été approuvé par les

personnes habiles à voter.

SAGUENAY, le 8 juillet 2022.

de

DION

CD/sh



AFFAIRCS 

'UIIDIQUESgT GREFFÊ

CD/sg

Ereffière
/

de

DION

CERTIFICAT DU GREFFIER

Je, soussigné, Caroline Dion, greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous mon

serment d'office que la procédure d'enregistement des personnes habiles à voter sur le règlement

numéro VS-R-2022-70 ayarfipour objet de décréter un emprunt de 7 058 455 S afin de financer une

partie de la dépense de fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs àprestations

déterminées, les modalités prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les

municipalîtés en ce qui concerne la tenue du registre ont été adaptées en conséquence, et qu'elle

me permet d'établir:

a) que le nombre de 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 référendaire est de I 148;

c) que 2 personnes habiles à voter sur ledit règlement a demandé qu'il fasse l'objet
d'un scrutin;

d) que le règlement numéro VS-R-2022-70 est reputé avoir été approuvé par les
personnes habiles à voter.

SAGUENAY, le 22 jtll.llet 2022.

LE



ÂfFAIRIS IURIDIQUES
fTGREFFE

CD/sg

seffière
/

CERTIFICAT DU GREFFIER

Je, soussigné, Caroline Dion, greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous mon

serment d'office que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règiement

numéro VS-R-2022-7I ayant pour objet de décréter des tavaux d'acquisition et d'installation

d'équipements sportifs, centre de ski Mont-Fortin et d'approprier les deniers à cette fin en vertu

d'nn emprunt au montant de 250 000 $, les modalités prévues par la Loi sur les élections et les

référendums dans les municipalités en ce qui concerne la tenue du registre ont été adaptées en

conséquence, et qu'elle me permet d'établir:

a) que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 81367;

b) 
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requis pour rendre

c) 
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habile à voter sur ledit règlement a demandé quil fasse

d) que le règlement numéro VS-R-2022-71 est reputé avoir été approuvé par les
personnes habiles à voter.

SAGUENAY, le 22 juillet 2022.

de la
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CAROLINE DION


