
 

 

 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 La Baie, 422, rue Victoria, le 5 mars 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 février 2018; 

 3.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du 21 février 2018; 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission des travaux publics, immeubles et génie – procès-verbal du 14 décembre 

2017; 

 4.2 Commission du développement durable et de l’environnement – procès-verbal du 14 

décembre 2017; 

 4.3 Commission du développement durable et de l’environnement – procès-verbal du 11 

janvier 2018; 

 4.4 Commission du développement durable et de l’environnement – procès-verbal du 8 

février 2018; 

 4.5 Commission de la sécurité publique et incendie – procès-verbal du 31 janvier 2018; 

 4.6 Commission de la sécurité publique et incendie – procès-verbal du 7 février 2018; 

 4.7 Comité consultatif d’urbanisme de Saguenay – procès-verbal du 20 février 2018; 

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

verbal du 20 février 2018; 

 

5. AVIS DE MOTION 

 5.1 Projet de règlement 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) ; 

  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 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)); 

  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 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); 

  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 numéro VS-2002-26 

constituant un comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saguenay (ARS-1089); 

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

constituant le comité consultatif agricole de la Ville de Saguenay (ARS-1090); 

 5.6 Projet de règlement 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; 

 5.7 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; 

 5.8 Projet de règlement 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); 

 5.9 Projet de règlement 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); 

  

6. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2018-21 ayant pour objet de modifier le règlement portant 

sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble numéro VS-R-2012-9 de la Ville de Saguenay pour modifier une exigence 

réglementaire (ARS-1080); 

  6.1.1 Consultation publique; 

  6.1.2 Adoption de règlement; 

 6.2 Règlement numéro VS-R-2018-22 concernant la gestion contractuelle de la Ville de 

Saguenay; 

 6.3 Règlement numéro VS-R-2018-23 modifiant le règlement numéro VS-R-2006-17 

ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux à Ville de 

Saguenay; 

 



 

 6.4 Règlement numéro VS-R-2018-24 ayant pour objet d’abroger le règlement numéro 

VS-R-2016-102 décrétant un emprunt de 1 750 000 $ pour l’exercice financier 2016 

conformément à l’article 11 du chapitre 30 des lois de 2013 relatif aux nouvelles 

modalités de remboursement de TVQ; 

 6.5 Règlement numéro VS-R-2018-25 ayant pour objet de décréter des travaux 

permanents reliés à l’exploitation d’Hydro-Jonquière, d’alimentation en électricité, 

d’aménagement de parcs ou de berges, de traitement des eaux, d’aqueduc, d’égout, de 

pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, 

d’éclairage et de signalisation routière et l’acquisition de gré à gré ou par 

expropriation de terrains ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux 

permanents et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt 1 890 000 $; 

 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Budget de recherche et de soutien des conseillers pour l’année 2017 – Dépôt; 

 7.2 Liste des paiements au 21 décembre 2017; 

 7.3 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; 

 7.4 Programme Rénovation Québec « Phase XI » - Demande de la Ville de Saguenay à 

la Société d’habitation du Québec pour une bonification de l’enveloppe budgétaire 

et abrogation de la résolution VS-CM-2017-170;  

 7.5 Décret de travaux – Règlements d’emprunt; 

  7.5.1 Règlement VS-R-2017-142; 

  7.5.2 Règlement VS-R-2018-10; 

  7.5.3 Règlement VS-R-2014-46 – Modification de la résolution; 

  7.5.4 Règlement VS-R-2017-43 – Modification de la résolution; 

 7.6 Comités et commissions - nominations : 

  7.6.1 Mise sur pied d’un comité du logement social; 

  7.6.2 Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi Inc. – Nomination de 

représentants de la Ville au Conseil d’administration de l’organisme; 

  7.6.3 Nomination d’un élu comme ambassadeur des saines habitudes de vie; 

  7.6.4 Environnement et développement durable;  

  7.6.5 Nomination Commission des Travaux publics, Immeubles et Équipements 

motorisés et modification de la résolution VS-CM-2017-335; 

 7.7 Demande d’autorisation à la CPTAQ; 

  7.7.1 Succession Marie-Anne Saint-Gelais; 

  7.7.2 Madame Monique Néron; 

  7.7.3 Monsieur Germain Tremblay; 

 7.8 Modification du règlement VS-R-2018-10; 



 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 3 avril 2018 dans la salle 

Pierrette-Gaudreault de l’arrondissement de Jonquière, 4160, rue du Vieux-Pont, 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 1er jour du mois de mars 2018. 

 

 

     La greffière, 

 

 

 

     CAROLINE DION 

CD/sh 


