
 

 

 ORDRE DU JOUR 
 

 SÉANCE ORDINAIRE 
 

 

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

l’arrondissement de La Baie, 300, boulevard de la Grande-Baie Nord, le 4 septembre 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 6 août 2018 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission de la sécurité publique et incendie – Procès-verbal du 1er mai 2018 

 4.2 Commission de la sécurité publique et incendie – Procès-verbal du 13 juin 2018 

 4.3 Commission du développement durable et de l’environnement – Procès-verbal du 28 

juin 2018 

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

social – Procès-verbal du 5 juillet 2018 

 4.5 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Procès-verbal du 19 juillet 2018 

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

verbal du 15 août 2018 

 4.7 Comité consultatif d’urbanisme– Procès-verbal du 21 août 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 (17104-01-016) 

  5.1.1 Avis de motion 

  5.1.2 Adoption du 1er projet de règlement 

  5.1.3 Adoption du document explicatif 

 5.2 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-150) 

  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 de zonage numéro VS-

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

d'urbanisme (zone 24920, rue du Boulevard) (ARS-1141) 

  5.3.1 Avis de motion 

  5.3.2 Adoption du 1er projet de règlement 

 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-149 et ARP-151) 

  5.4.1 Avis de motion 

  5.4.2 Adoption du 1er projet de règlement 

 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 (zones 19070 et 19094 rue du Jasmin, Jonquière (ARS-1146) et zones 

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

  5.5.1 Avis de motion 

  5.5.2 Adoption du 1er projet de règlement 

 5.6 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-2002-39 

intérieur du conseil de Ville de Saguenay 

 5.7 Projet de règlement 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 

 5.8 Projet de règlement relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le 

versement d’une allocation de transition à certaines personnes 

 5.9 Projet de règlement 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 

 5.10 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2007-49 relatif à la paix et 

au bon ordre sur le territoire de la Ville de Saguenay 

 5.11 Projet de règlement constituant le corps de police de la Ville de Saguenay 

 5.12 Projet de règlement 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 

 5.13 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) 

 5.14 Projet de règlement 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) 

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

concernant l’adoption du programme Rénovation Québec-Saguenay 

 5.16 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-2018-82 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour permettre les fresques urbaines 

(ARS-1123) 

  6.1.1 Consultation publique 

  6.1.2 Adoption du règlement 

 6.2 Règlement numéro VS-R-2018-111 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 

 6.3 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 

 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Promotion Saguenay – Budget 2019 

 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 juillet 2018 

  7.2.2 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 

 7.3 Liste des paiements du 14 juin 2018 

 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 Création d’une table régionale de lutte contre la pauvreté - Nomination 

 7.6 Demande d’autorisation à la CPTAQ : 

  7.6.1 Techydro Capital inc. 

  7.6.2 Octane Parc Saguenay inc – Saint-Jean-Vianney 

 7.7 Cautionnement – Club de Ski de fond le Norvégien inc. 

 7.8 Journées et/ou semaines – Proclamation : 

  7.8.1 Semaine de la sécurité ferroviaire 

 7.9 Calendrier des séances du conseil municipal - Modification 

 7.10 Dépôt par la greffière du certificat du greffier et du procès-verbal de registre de 

consultation sur le règlement VS-R-2018-106 

 



 

 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 1er octobre 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 30e jour du mois d’août 2018. 

 

 

     L’assistant-greffier, 

 

 

 

     JEAN CROTEAU 

JC/sg 

 


