
 
 

 ORDRE DU JOUR 
 

 SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue à la salle Pierrette-Gaudreault, de 
l’arrondissement de Jonquière, 4160, rue du Vieux-Pont, le 3 juillet 2018 à 19h00. 
 
 

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 4 juin 2018; 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Comité des assurances – procès-verbal du 24 mai 2018 

 4.2 Commission des services communautaires de la vie de quartier et du développement 
social – Procès-verbal du 31 mai 2018 

 4.3 Commission des sports et du plein air - Procès-verbal du 5 juin 2018 

 4.4 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – procès-verbal du 18 juin 2018 

 4.5 Comité consultatif d’urbanisme – procès-verbal du 19 juin 2018 

 

5. AVIS DE MOTION 

 5.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2011-29 
adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement de la 
Ville de Saguenay (17104-01-015) 

  5.1.1 Avis de motion 

  5.1.2 Adoption du 1er projet 

  5.1.3 Adoption du document explicatif 

 5.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme numéro VS-R-
2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-146) 

  5.2.1 Avis de motion 

  5.2.2 Adoption du 1er projet 

 

 

 5.3 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 93680, route de l'Anse-à-Benjamin à La Baie) (ARS-1128) 

  5.3.1 Avis de motion 

  5.3.2 Adoption du 1er projet 

 5.4 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-147) 

  5.4.1 Avis de motion 

  5.4.2 Adoption du 1er projet 

 5.5 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 66580, 6ieme rue à La Baie) (ARS-1100) 

  5.5.1 Avis de motion 

  5.5.2 Adoption du 1er projet 

 5.6 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-148) 

  5.6.1 Avis de motion 

  5.6.2 Adoption du 1er projet 

 5.7 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 62320, rue Mathias à Jonquière) (ARS-1140) 

  5.7.1 Avis de motion 

  5.7.2 Adoption du 1er projet 

  

  POINT RETIRÉ 
 5.8 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2014-73 

concernant l’adoption d’un programme de revitalisation des centres-villes de 
Chicoutimi et de La Baie (20254-04-001-004) 

 

 5.9 Projet de règlement 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 

 5.10 Projet de règlement 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 

 5.11 Projet de règlement ayant pour objet de créer un programme afin d’accorder une aide 
financière en soutien au développement économique 

 5.12 Projet de règlement ayant pour objet de créer un programme de crédit de taxes à 
l’investissement en soutien au développement économique 

 

 



 

 

6. CONSULTATION PUBLIQUE, ADOPTION DES 2E PROJET DE RÈGLEMENT ET 
ADOPTION DE RÈGLEMENT 
 
6.1 Projet de règlement 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) 
 
 6.1.1 Consultation publique 
 6.1.2 Adoption du 2e projet de règlement 
 
6.2 Règlement numéro VS-RU-2018-87 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-144) 
  
 6.2.1 Consultation publique 
 6.2.2 Adoption du règlement 
 
6.3 Règlement numéro VS-RU-2018-88 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 64940, rue Chabanel à Chicoutimi (ARS-1125)) 

 
 6.3.1 Consultation publique 
 6.3.2 Adoption du règlement 
 
6.4 Règlement numéro VS-RU-2018-89 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-145) 
 
 6.4.1 Consultation publique 
 6.4.2 Adoption du règlement 
 
6.5 Règlement numéro VS-RU-2018-90 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 (Usage complémentaire «Gites du passant» arrondissement de La 
Baie (1132)) 

 
 6.5.1 Consultation publique 
 6.5.2 Adoption du règlement 
 
6.6 Règlement numéro VS-RU-2018-82 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour permettre les fresques 
urbaines (ARS-1123) 

 
 6.6.1 Consultation publique 
 6.6.2 Adoption du règlement 
 
6.7 Règlement numéro VS-RU-2018-83 ayant pour objet de modifier le règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro VS-RU-2013-115 de la 
Ville de Saguenay (ARS-1124) 

 
 6.7.1 Consultation publique 
 6.7.2 Adoption du règlement 
 
6.8 Règlement numéro VS-RU-2018-85 ayant pour objet  de modifier le règlement de 

construction VS-R-2012-5 de la Ville de Saguenay pour ajouter des normes pour les 
fresques urbaines (ARS-1131) 

 
 6.8.1 Consultation publique 
 6.8.2 Adoption du règlement 
 
 
 



 
6.9 Règlement numéro VS-RU-2018-84 ayant pour objet de modifier le règlement pourtant 

sur les usages conditionnels numéro VS-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay pour 
ajouter des exigences réglementaires (ARS-1130) 

 
 6.9.1 Consultation publique 
 6.9.2 Adoption du règlement 
 
6.10 Règlement numéro VS-RU-2018-86 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-1129) 

 
 6.10.1 Consultation publique 
 6.10.2 Adoption du règlement 
 
6.11 Règlement numéro VS-RU-2018-74 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (Usage de vente de produits issus 
de la culture du cannabis dans le centre-ville de l’arrondissement de La Baie (ARS-
1107) 

 
6.12 Règlement numéro VS-RU-2018-75 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (Usage de vente de produits issus 
de la culture du cannabis dans les centres-villes de l’arrondissement de Chicoutimi 
(ARS-1109) 

 
6.13 Règlement numéro VS-RU-2018-76 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (Usage de vente de produits issus 
de la culture du cannabis dans les centres-villes de l’arrondissement de Jonquière) 
(ARS-1111) 

 
6.14 Règlement numéro VS-RU-2018-77 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéroVS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour ajouter un usage dans la 
classification des usages autorisés au règlement (ARS-1104) 

 
6.15 Règlement numéro VS-RU-2018-78 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 exigences règlementaires (ARS-1105) 

 6.16 Règlement numéro VS-RU-2018-79 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-1110) 

 
6.17 Règlement numéro VS-RU-2018-80 ayant pour objet de modifier le règlement portant 

sur les usages conditionnels numéro VS-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay pour 
apporter des corrections à certaines exigences réglementaires (ARS-1112) 

 
6.18 Règlement numéro VS-RU-2018-73 ayant pour objet de modifier le règlement portant 

sur les usages conditionnels numéro VS-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay pour 
apporter des corrections à certaines exigences réglementaires (rue Colbert, zone 
61362) (ARS-1108) 

 
6.19 Règlement numéro VS-RU-2018-81 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour ajouter un usage dans la 
classification des usages autorisés au règlement (ARS-1101) 

 

 

 

 



7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Dépôt du rapport du vérificateur général pour l’exercice financier 2017 

 7.2 Dépôt du rapport spécial du vérificateur général – Promotion Saguenay, Diffusion 
Saguenay et Société de gestion de la zone portuaire 

 7.3 Nomination du vérificateur général  

  Note : Nomination du directeur général de Promotion Saguenay. 

 7.4 Dépôt du rapport d’activités 2017 – Promotion Saguenay 

 7.5 Dépôt et ratification des états financiers – Promotion Saguenay 

 7.6 Nomination des membres du conseil d’administration de Promotion Saguenay 

 7.7 Report du dépôt du rôle d’évaluation 

 7.8 Rapport d’activités du Service de sécurité incendie 2017 

 7.9  Bureau de l’Ombudsman – Mandat des commissaires 

 7.10 Demande d’autorisation à la CPTAQ :  

  7.10.1   Hydro-Québec 

  7.10.2   Ferme Léothe inc. 

  7.10.3  M. Michel Morasse 

 7.11 Décret de travaux – Règlements d’emprunt :  

  7.11.1   Règlement VS-R-2018-72 

  7.11.2  Règlement VS-R-2018-71 

  7.11.3  Règlement VS-R-2018-13 

  7.11.4   Règlement VS-R-2016-184 – Modification de la résolution 

 7.12 Société de transport du Saguenay (STS) – Plan quinquennal des immobilisations 2018-
2022 amendé et budget 2018 amendé – Adoption 

 7.13 Dépôt par la greffière des certificats du greffier et des procès-verbaux des registres de 
consultation sur les règlements VS-R-2018-38 et VS-R-2018-69. 

 7.14 Procès-verbal de correction – Procès-verbal du 3 avril 2018 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 6 août 2018 dans la salle des 
délibérations de l’arrondissement de Chicoutimi au 201, rue Racine Est, 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 28e jour du mois de juin 2018. 
 
 
     La greffière, 
 
 
 
     CAROLINE DION 
CD/sg 


