
 

 

 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 1er octobre 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 4 septembre 2018 

 3.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du 10 septembre 2018 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Procès-verbal du 23 août 2018 

 4.2 Comité consultatif d’urbanisme– Procès-verbal du 18 septembre 2018  

 4.3 Commission de l’aménagement du territoire, du génie et de l’urbanisme – procès-

verbal du 6 juin 2018 

 4.4 Commission de l’aménagement du territoire, du génie et de l’urbanisme – procès-

verbal du 18 septembre 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-152 et ARP-154) 

  5.1.1 Avis de motion 

  5.1.2 Adoption du 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 la plan 

d'urbanisme (zone 39430, rue Victoria  à La Baie) (ARS-1160) 

  5.2.1 Avis de motion 

  5.2.2 Adoption du 1er projet de règlement 

 5.3 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-2002-41 

constituant un comité consultatif agricole de la Ville de Saguenay (ARS-1156) 

 



 

 5.4 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 

 5.5 Projet de règlement 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 abroger le règlement numéro VS-R-2017-42 

  

6. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2018-116 modifiant le règlement numéro VS-R-2011-29 

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

Ville de Saguenay et ayant pour objet d’intégrer des cotes de protection officielles sur 

le pourtour du Lac Kénogami et d’établir la ligne des hautes eaux et la zone inondable 

de la rivière Chicoutimi et de la rivière aux sables  (17104-01-009) 

 6.2 Règlement numéro VS-RU-2018-117 pour objet de modifier le règlement de zonage 

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

schéma d'aménagement (17104-01-009) 

  6.2.1 Consultation publique 

  6.2.2 Adoption du règlement 

 6.3 Règlement numéro VS-RU-2018-118 ayant pour objet de modifier le règlement du 

plan d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-149 et ARP-

151) 

  6.3.1 Consultation publique 

  6.3.2 Adoption du règlement 

 6.4 Règlement numéro VS-RU-2018-119 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 19070 et 19094 rue du Jasmin, Jonquière (ARS-

1146) et zones 42820 et 6590, route du Petit-Parc, La Baie (ARS-1139)) 

  6.4.1 Consultation publique 

  6.4.2 Adoption du règlement 

 6.5 Règlement numéro VS-R-2018-120 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-2002-39 intérieur du conseil de Ville de Saguenay 

 6.6 Règlement numéro VS-R-2018-121 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2018-20 concernant l’adoption du code d’éthique et de déontologie pour les élus 

municipaux de Ville de Saguenay et d’abroger le règlement numéro VS-R-2014-3 

 6.7 Règlement numéro VS-R-2018-122 relatif au traitement des élus municipaux 

 6.8 Règlement numéro VS-R-2018-123 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2012-87 concernant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les 

employés municipaux 

 6.9 Règlement numéro VS-R-2018-124 modifiant le règlement numéro VS-R-2007-49 

relatif à la paix et au bon ordre sur le territoire de la Ville de Saguenay 



 6.10 Règlement numéro VS-R-2018-125 constituant le corps de police de la Ville de 

Saguenay 

 6.11 Règlement numéro VS-R-2018-112 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 

 6.12 Règlement numéro VS-R-2018-126 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2014-54 fixant la tarification générale sur l'ensemble du territoire de la Ville de 

Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs 

incompatibles 

 6.13 Règlement numéro VS-R-2018-127 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) 

 6.14 Règlement numéro VS-R-2018-128 modifiant le règlement numéro VS-R-2016-169 

ayant pour objet de créer un programme d’aide financière pour la construction et la 

rénovation durable (20116-14-005) 

 6.15 Règlement numéro VS-R-2018-129 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2017-98 concernant l’adoption du programme Rénovation Québec-Saguenay 

 6.16 Règlement numéro VS-R-2018-130 ayant pour objet de décréter un emprunt de 

3 804 000 $ en vue de participer au fonds de subvention pour l’application du 

programme rénovation Québec-Saguenay 2018-2019 

 

 6.17 Règlement numéro VS-R-2018-131 ayant pour objet de décréter l’acquisition de 

l’immeuble constitué des lots 5 133 815, 5 591 556 et une partie du lot 5 542 081 du 

cadastre du Québec pour la construction d’un centre multisport et d’approprier les 

deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 2 407 000 $ 

  

6.18 Règlement numéro VS-R-2018-132 ayant pour objet de décréter des honoraires 

professionnels pour la construction d’un centre multisport (soccer intérieur) et 

d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 1 924 000 $ 

 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

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

au cours du mois d’août 2018 

  7.1.2 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 

 7.2 Liste des paiements au 2 août 2018 

 7.3 Décret des travaux – Règlement d’emprunt 

  7.3.1 Règlement VS-R-2018-13 

  7.3.2 Règlement VS-R-2018-13 

 7.4 Cautionnements 

  7.4.1 Camping de Jonquière inc. 

 7.5 Demande d’autorisation à la CPTAQ : 

  7.5.1 Ville de Saguenay – Club La Bernache inc. 



  7.5.2 Gazon Savard 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 5 novembre 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 27e jour du mois de septembre 2018. 

 

 

     L’assistante-greffière, 

 

 

 

     ANNIE JEAN 

AJ/sh 

 


