
 

 

 ORDRE DU JOUR 
 

 SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

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

l’arrondissement de Chicoutimi, 201, rue Racine Est, le 6 août 2018 à 19 h. 

 

 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 3.1 Séance ordinaire du conseil municipal du 3 juillet 2018 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission des travaux publics, immeubles et équipements motorisés – procès-verbal 

du 31 mai 2018 

 4.2 Commission des sports et du plein air – Procès-verbal du 17 juillet 2018 

  

5. AVIS DE MOTION 

 5.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2017-16 

portant sur la collecte et la gestion des matières résiduelles générées sur le territoire de 

la Ville de Saguenay  

 5.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2007-9 

interdisant la circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des 

véhicules-outils 

 5.3 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2017-98 

concernant l’adoption du programme Rénovation Québec-Saguenay 

 5.4 Projet de règlement ayant pour objet de décréter un emprunt en vue de participer au 

fonds de subvention pour l’application du programme rénovation Québec-Saguenay 

2018-2019 

 

6. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

6.1 Règlement numéro VS-RU-2018-98 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-148) 

 

 6.1.1 Consultation publique 

 6.1.2 Adoption du règlement 



 

6.2 Règlement numéro VS-RU-2018-99 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 62320, rue Mathias à Jonquière) (ARS-1140) 

  

 6.2.1 Consultation publique 

 6.2.2 Adoption du règlement 

 6.3 Règlement numéro VS-RU-2018-100 ayant pour objet de modifier le règlement du 

plan d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-147) 

 

  6.3.1 Consultation publique 

  6.3.2 Adoption du règlement 

 6.4 Règlement numéro VS-RU-2018-101 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 66580, 6ieme rue à La Baie) (ARS-1100) 

   

  6.4.1 Consultation publique 

  6.4.2 Adoption du règlement 

 6.5 Règlement numéro VS-RU-2018-102 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour ajouter une disposition 

règlementaire (ARS-1119)  

 6.6 Règlement numéro VS-R-2018-103 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2016-56 portant sur la construction, l’utilisation et l’entretien des branchements 

de service et des réseaux d’égouts et d’aqueduc et abrogeant tous règlements ou toutes 

dispositions de règlements antérieurs incompatibles 

 6.7 Règlement numéro VS-R-2018-104 ayant pour objet de créer un programme de crédit 

de taxes à l’investissement en soutien au développement économique 

 6.8 Règlement numéro VS-R-2018-105 ayant pour objet de créer un programme afin 

d’accorder une aide financière en soutien au développement économique 

 6.9 Règlement numéro VS-R-2018-106 ayant pour objet de décréter l’acquisition de bacs 

roulants, conteneurs et mini-bacs de cuisine pour matière organiques et d’approprier 

les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 5 547 000 $ 

 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Nomination – Directeur arrondissement Jonquière 

 7.2 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

  7.2.1 Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus 

au cours du mois de mai 2018 

  7.2.2 Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus 

au cours du mois de juin 2018 

  7.2.3 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 

 7.3 Ratification des règlements généraux – Promotion Saguenay  



 

 7.4 Création d’une commission pour tenir une assemblée publique pour le règlement 

adoptant le schéma d’aménagement et de développement révisé de remplacement de la 

Ville de Saguenay 

 7.5 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement – Ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles  - Raccordement au réseau de transport de 

l’usine de transformation de métaux BlackRock 

 7.6 Conseil d’administration des Saguenéens – Nomination   

 7.7 Appui au Parc régional des grandes rivières du Lac-Saint-Jean dans le cadre d’un 

projet de construction d’une passerelle pour véhicules hors route sur la rivière 

Péribonka 

 7.8 Décret des travaux – Règlement d’emprunt 

  7.8.1 Règlement VS-R-2018-13 

 7.9 Modification de règlement – VS-R-2018-71 

 7.10 Modification de règlement – VS-R-2018-72 

 7.11 Procès-verbal de correction – Projet de règlement concernant la modification au 

schéma d’aménagement (17104-01-015) 

 

AJOUT D’UN POINT 

 

7.12 Projet de réaménagement et agrandissement du terminal Aéroport Saguenay-Bagotville 

  Demande d’aide financière du Programme d’aide québécois pour les infrastructures  

  aéroportuaires régionales (PAQIAR) 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 4 septembre 2018 dans la 

salle du Vieux-Théâtre de l’arrondissement de La Baie au 300, boulevard de la Grande-Baie 

Nord, à 19h. 

 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce 2e jour du mois d’août 2018. 

 

 

     La greffière, 

 

 

 

     CAROLINE DION 



CD/sh 

 


