
 

 

 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 5 novembre 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 1er octobre 2018 

 3.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du 12 octobre 2018 

 3.3 Séance extraordinaire du conseil municipal du 17 octobre 2018 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission des travaux publics, immeubles et équipement motorisés – Procès-verbal 

du 30 août 2018 

 4.2 Comité multiressource – Procès-verbal du 22 août 2018 

 4.3 Commission du développement durable et de l’environnement – procès-verbal du 13 

septembre 2018 

 4.4 Commission des sports et du plein air – procès-verbal du 18 septembre 2018 

 4.5 Commission des arts, de la culture et du patrimoine –Procès-verbal du 27 septembre 

2018 

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

social – Procès-verbal du 13 septembre 2018 

 4.7 Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 19 octobre 2018 

 

5. AVIS DE MOTION 

 5.1 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-153, ARP-155 et ARP-156) 

  5.1.1 Avis de motion 

  5.1.2 Adoption 1er projet de règlement 

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

2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d’urbanisme 

(zone 65652, boulevard Saint-Paul et zone 64862, rue Alma (ARS-1157)), (zone 61640, 

rue Gallichan, Jonquière (ARS-1158)), (zone 71770, 87790 et 87788 chemin du Quai-

Marcel-Dionne à La Baie (ARS-1161)), (zone 60880, boulevard Harvey à Jonquière 



(ARS-1164)) 

  5.2.1 Avis de motion 

  5.2.2 Adoption 1er projet de règlement 

 5.3 Projet de règlement concernant la gestion contractuelle de la Ville de Saguenay 

 5.4 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2008-55 

déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats et 

engagements 

 5.5 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2010-46 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

 5.6 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2014-53 

concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Saguenay 

 5.7 Projet de règlement ayant pour objet de créer une réserve financière afin de pourvoir 

aux capitaux nécessaires au financement d’ententes avec le ministère de la Culture et 

des Communications 

 5.8 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux d'infrastructures civiles, de 

signalisation, d'aménagement de stationnements, d'équipements, de murs et talus, de 

quais et débarcadères, de parcs, d'espaces verts, d'aires publiques et sentiers, la 

construction, rénovation, acquisition, démolition et mise aux normes d'immeubles et 

d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt 

 5.9 Projet de règlement ayant pour objet l’acquisition de machinerie, de véhicules, 

d’équipements, d’accessoires et d’outillage et d’approprier les deniers à cette fin en 

vertu d’un emprunt 

 

 6. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

6.1 Règlement numéro VS-RU-2018-135 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-152 et ARP-154) 

 

 6.1.1 Consultation publique 

 

 6.1.2 Adoption du règlement 

 

6.2 Règlement numéro VS-RU-2018-136 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 39430, rue Victoria à La Baie) (ARS-1160) 

 

 6.2.1 Consultation publique 

 

 6.2.2 Adoption du règlement 

 

6.3 Règlement numéro VS-R-2018-137 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-2002-41 constituant un comité consultatif agricole de la Ville de Saguenay (ARS-

1156) 

 6.4 Règlement numéro VS-R-2018-138 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 toute 

dispositions de règlements antérieurs incompatibles 

 6.5 Règlement numéro VS-R-2018-139 modifiant le règlement numéro VS-R-2018-35 

ayant pour objet de fixer les tarifs d’électricité chargés aux usagers du service de 

l’électricité de la Ville de Saguenay et d’abroger le règlement numéro VS-R-2017-42 



 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

7.1 Demande de l’office municipal d’habitation de Saguenay – Entente de regroupement 

entre divers offices 

7.2 Politique de dénomination des bâtiments, des salles et des installations sportives et de 

plein air 

 7.3 Politique sur l’éthique et la déontologie applicable aux membres citoyens siégeant sur 

  les comités et les commissions permanentes de la Ville de Saguenay 

7.4 Politique d’approvisionnement 

7.5 Fonds de développement des territoires (FDT) 

 7.6 Nomination fonction assistante-greffière – Service des affaires juridiques et du greffe 

 7.7 Nomination poste directeur  – Équipements motorisés 

 7.8 Nomination poste assistant-trésorier – Service des finances 

7.9 Conseil des arts – Nomination 

 7.10 Comité multiressource – Composition, rôle et fonctionnement 

 7.11 Commission des travaux publics, immeubles et équipements motorisés – Modification 

  de la résolution VS-CM-2017-335 

7.12 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 

7.13 Dossier Serge Gagnon et Église Sainte-Cécile – Mandat 

 7.14 Cautionnements 

  7.14.1 La Corporation du Musée du Saguenay-Lac-St-Jean et du site de la  Pulperie 

  7.14.2 Corporation St-François de Jonquière 

7.15 Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – Approbation 

 d’une programmation 

7.16 Modification de la résolution VS-CM-2018-403 / 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) 

 7.17 Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase IV – Soccer 

dôme – Modification de la résolution VS-CM-2018-61 

 7.18 Décret des travaux – Règlement d’emprunt 

  7.18.1 Règlement d’emprunt VS-R-2018-13 

  7.18.2 Règlement d’emprunt VS-R-2014-93 

 7.19 Demande d’autorisation à la CPTAQ : 

  7.19.1 Octane Parc Saguenay inc. – Saint-Jean-Vianney 

 7.20 Dépôt des états comparatifs – Reddition de comptes au 31 août 2018 

7.21 Demande pour la fermeture de règlements 



 7.22 Demande pour la fermeture de projets – FDI 

 7.23 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

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

au cours du mois de septembre 2018 

  7.23.2 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 

 7.24 Liste des paiements au 30 août 2018 

 7.25 Liste des paiements au 27 septembre 2018 

 7.26 Ministère des finances – Émission d’obligations – Adjudication par délégation de 

 pouvoir – Dépôt 

 7.27 Dépôt par la greffière des certificats du greffier et des procès-verbaux des registres de 

consultation sur les règlements VS-R-2018-130, VS-R-2018-131 et VS-R-2018-132 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 3 décembre 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 31e jour du mois d’octobre 2018. 

 

 

     La greffière, 

 

 

 

     CAROLINE DION 

CD/sg 

 


