
 

 

 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 Jonquière, 4160, rue du Vieux-Pont, le 3 avril 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 5 mars 2018; 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

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

social – procès-verbal du 8 février 2018; 

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

social – procès-verbal du 15 février 2018; 

 4.3 Comité des assurances – procès-verbal du 18 janvier 2018; 

 4.4 Comité des assurances – procès-verbal du 13 février 2018; 

 4.5 Commission des arts de la culture et du patrimoine – procès-verbal du 14 février 

2018; 

 4.6 Commission des arts de la culture – procès-verbal du 1er mars 2018; 

 4.7 Commission des sports et du plein air – procès-verbal du 20 février 2018; 

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

verbal du 20 mars 2018; 

 4.9 Comité consultatif d’urbanisme de Saguenay – procès-verbal du 20 mars 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-142); 

  5.1.1 Avis de motion 

  5.1.2 Adoption du 1er projet 

 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 64450, rue Price-Ouest à Chicoutimi (ARS-1093)); 

  5.2.1 Avis de motion 

  5.2.2 Adoption du 1er projet 

 5.3 Projet de règlement ayant pour de modifier le règlement du plan d’urbanisme numéro 

VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-141); 

  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 de zonage numéro VS-

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

d’urbanisme (zone 88585, 5e Rue à La Baie (ARS-1096)); 

  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 ajouter des usages dans la classification des 

usages autorisés au règlement (ARS-1097); 

  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 numéro VS-R-2009-16 

établissant les conditions de fourniture de l’électricité et abrogeant le règlement 

numéro VS-R-2008-17; 

 5.7 Projet de règlement ayant pour objet d’abroger le règlement numéro VS-R-2017-38 

favorisant les travaux de construction ou de modification d’immeubles admissibles en 

soutien au développement économique; 

 5.8 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2012-107 

portant sur un programme de compensation en zone de contraintes (24103-04-001); 

 5.9 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2015-133 

concernant l'adoption d'un programme de revitalisation commerciale du centre-ville 

d'Arvida (20254-04-002-007); 

 5.10 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2016-180 

ayant pour objet d'adopter un programme d'aide financière visant la mise aux normes 

des établissements de restauration du centre-ville de Chicoutimi (20254-04-001-005); 

 5.11 Projet de règlement ayant pour objet d’adopter un programme d’aide financière à la 

restauration des bâtiments du site patrimonial d’Arvida (20156-02-005) 

 5.12 Projet de règlement ayant pour objet de décréter un emprunt afin de participer au 

fonds de subvention du programme d’aide financière à la restauration des bâtiments 

du site patrimonial d’Arvida (20156-02-005); 

 5.13  Projet de règlement ayant pour objet de décréter l’acquisition de machineries, de 

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

vertu d’un emprunt; 

 5.14 Projet de règlement ayant pour objet d’augmenter l’emprunt du règlement numéro 

VS-R-2016-187 décrétant le versement de diverses subventions et d’approprier les 

deniers à cette fin en vertu d’un emprunt; 

 5.15 Projet de règlement ayant pour objet de pourvoir au versement d’une subvention et 



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

 5.16 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2017-99 ayant pour objet de 

décréter un emprunt au montant de 2 764 000 $ en vue de participer au fonds de 

subvention pour l'application du programme Rénovation Québec; 

  

6. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2018-27 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 (17104-01-014); 

 6.2 Règlement numéro VS-RU-2018-28 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-127); 

  6.2.1 Consultation publique; 

  6.2.2 Adoption de règlement; 

 6.3 Règlement numéro VS-RU-2018-29 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 65926, intersection de la rue du Boulevard et 

boulevard Talbot, Laterrière (ARS-742)); 

  6.3.1 Consultation publique; 

  6.3.2 Adoption de règlement; 

 6.4 Règlement numéro VS-RU-2018-30 ayant pour objet de modifier le plan d’urbanisme 

numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-138, ARP-139 et ARP-140); 

  6.4.1 Consultation publique; 

  6.4.2 Adoption de règlement; 

 6.5 Règlement numéro VS-RU-2018-31 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 29800, rue Émile-Grouard à Chicoutimi (ARS-1074), 

zone 71740, avenue du Port à La Baie (ARS-1075), zone 25690, lot 5 988 407, rue 

Solange à Chicoutimi (ARS 1084)); 

  6.5.1 Consultation publique; 

  6.5.2 Adoption de règlement;  

 6.6 Règlement numéro VS-RU-2018-32 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-1081 – PIIA du Boise Panoramique); 

  6.6.1 Consultation publique; 

  6.6.2 Adoption de règlement; 

 6.7 Règlement numéro VS-RU-2018-33 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-2002-26 constituant un comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saguenay 

(ARS-1089); 

 6.8 Règlement numéro VS-RU-2018-34  ayant pour objet de modifier le règlement 

numéro VS-2002-41 constituant le comité consultatif agricole de la Ville de Saguenay 

(ARS-1090); 

 6.9 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; 

 6.10 Règlement numéro VS-R-2018-36 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; 

 6.11 Règlement numéro VS-R-2018-37  modifiant le règlement numéro VS-R-2012-108 

ayant pour objet d’adopter un programme d’aide financière à la restauration de 

bâtiments patrimoniaux et d’abroger le règlement numéro VS-R-2012-45 (20156-02-

003); 

 6.12 Règlement numéro VS-R-2018-38 modifiant le règlement numéro VS-R-2012-36 

ayant pour objet de décréter un emprunt de 1 900 000 $ pour un programme d’aide 

financière à la restauration des bâtiments patrimoniaux (20156-02-003); 

  

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 précédent; 

  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 1er février 2018 ;  

 7.3 Liste des paiements au 1er mars 2018 ; 

 7.4 Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière, sous-volet 1.5 du 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Autorisation de 

signature du protocole avec le MAMOT; 

 7.5 Entente intermunicipale de fournitude de services à la municipalité de Larouche par le 

Service de la Sécurité publique de Saguenay; 

 7.6 Adoption du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de Saguenay; 

 7.7 Demande d’autorisation à la CPTAQ; 

  7.7.1 Monsieur Denis Thériault; 

  7.7.2 Claveau & Fils inc.; 

 7.8 Décret de travaux – Règlement d’emprunt; 

  7.8.1 VS-R-2014-5 – Modification de la résolution; 

  7.8.2 VS-R-2014-47 – Modification de la résolution; 

 7.9 Comités et commissions - nominations : 

  7.9.1 Plan agriculture urbain (PAU) – Formation d’un comité directeur, 

nomination des membres; 

  7.9.2 Représentants de Saguenay à Développement Économique 02; 

  7.9.3 Corporation du Musée du Saguenay Lac-Saint-Jean et du Site de la Pulperie; 

  



7.10 Société de transport du Saguenay (STS); 

  7.10.1 Règlement #197; 

  7.10.2 Règlement #198; 

  7.10.3 Règlement #199; 

  7.10.4 Règlement #200; 

7.11 Procès-verbal de correction - VS-R-2018-10; 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 7 mai 2018 dans la salle du 

conseil de l’arrondissement de Chicoutimi, 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 mars 2018. 

 

 

     La greffière, 

 

 

 

     CAROLINE DION 

CD/sh 


