
 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

 SÉANCE ORDINAIRE 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue à la salle Pierrette-Gaudreault, de 

l’arrondissement de Jonquière, 4160, rue du Vieux-Pont, le 1er avril 2019 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 mars 2019 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission des finances – Procès-verbal du 1er février 2019 

 4.2 Commission des finances – Procès-verbal du 8 février 2019 

 4.3 Commission des finances – Procès-verbal du 15 février 2019 

 4.4 Commission des finances – Procès-verbal du 22 février 2019 

 4.5 Commission des finances – Procès-verbal du 27 février 2019 

 4.6 Commission du développement durable et de l’environnement – Procès-verbal du 24 

janvier 2019 

 4.7 Commission des sports et du plein air – Procès-verbal du 13 février 2019 

 4.8 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Procès-verbal du 21 février 2019 

 4.9 Commission des services communautaire, de la vie de quartier et du développement 

social – Procès-verbal du 28 février 2019 

 4.10 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés – Procès-

verbal du 28 février 2019 

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

du 19 mars 2019 

 4.12 Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 19 mars 2019 

 

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-167) 

  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 61220, intersection des boulevards Harvey et Saint-François, Jonquière) (ARS-

1189) 

  5.2.1 Avis de motion 

  5.2.2 Adoption 1er projet de règlement 

 

6. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2019-55 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-163, ARP-164, ARP-

165 et ARP-166) 

  6.1.1 Consultation publique 

  6.1.2 Adoption de règlement 

 6.2 Règlement numéro VS-RU-2019-56 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 17850, rue Saint-Dominique à Jonquière (ARS-1136), zone 

62580, boulevard du Saguenay à Jonquière (ARS-1190), zone 65540, rue Néron à 

Chicoutimi (ARS-1195) et zone 37850, boulevard Talbot à Chicoutimi (ARS-1201)) 

  6.2.1 Consultation publique 

  6.2.2 Adoption de règlement 

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

2012-3 de la Ville de Saguenay pour apporter des corrections aux dispositions relatives 

aux usages provisoires en zone agricole et en zone forestière (ARS-1197) 

  6.3.1 Consultation publique 

  6.3.2 Adoption 2e projet de règlement 

 6.4 Règlement numéro VS-R-2019-57 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-2018-35 

 6.5 Règlement numéro VS-R-2019-58 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 

 6.6 Règlement numéro VS-R-2019-59 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 

 6.7 Règlement numéro VS-R-2019-60 énonçant les conditions et les règles de calcul du 

prix des loyers applicables à un terrain de villégiature et de résidence sur les terres 

publiques intramunicipales déléguées et abrogeant le règlement numéro VS-2003-51 

 6.8 Règlement numéro VS-R-2019-61 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 au montant de 6 500 000 $ 

  



7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Dépôt d’une requête pour la formation d’une Société de développement commercial 

dans le secteur du boulevard Talbot 

 7.2 Accueil, intégration et d’établissement durable des personnes immigrantes  - Adoption 

du plan d’actions 

 7.3 Adoption de la Politique de soutien aux organismes reconnus – Volet financier de la 

Ville de Saguenay 

 7.4 Journées et/ou semaine – Proclamation : 

  7.4.1 Semaine nationale du don d’organes et de tissus 

  7.4.2 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 7.5 Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – Autorisation à déposer 

une demande d’aide financière révisée pour la réalisation de « Réhabilitation de 

conduites d’eau potable » 

 7.6 Festival international des rythmes du monde 2019 – Aide financière – Abrogation de la 

résolution VS-CM-2019-60 

 7.7 Festival international des Rythmes du monde 2019-2020 - Aide financière et 

modification de la convention  

 7.8 Parc-École Bois-Joli – Phase 1 des travaux – Convention d’utilisation 

 7.9 Soutien financier aux organismes pour le fonctionnement 2019 et soutien financier pour 

les évènements 2019 

 7.10 Demande d’aide financière – Évènements 

 7.11  Demande d’aide financière – Pont Sainte-Anne 

 7.12 Décret de travaux – Règlements d’emprunt : 

  7.12.1 VS-R-2019-18 

  7.12.2 Revenu reporté des carrières et sablières 

 7.13 Demandes d’autorisation à la CPTAQ – zone agricole permanente : 

7.13.1 Ville de Saguenay 

7.13.2 Gazon Savard Inc. 

7.13.3 Béton provincial Ltée 

7.13.4 Suzanne Girard 

7.13.5 Régis Lavoie 

 7.14 Dossier de la Société de transport du Saguenay (STS) 

   7.14.1 Règlement numéro 204 

  7.14.2 Règlement numéro 205 

 7.15 Rapport annuel portant sur l’application du règlement concernant la gestion 

contracturelle de la Ville de Saguenay  

 

 



 7.16 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

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

au cours du mois de février 2019 

  7.16.2 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 

 7.17 Liste des paiements au 31 janvier 2019 

 7.18 Liste des paiements au 28 février 2019 

 7.19 Procès-verbal de correction – Règlement VS-R-2019-47 

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

consultation sur les règlements VS-R-2019-48, VS-R-2019-50, VS-R-2019-51 et VS-R-

2019-52 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 6 mai 2019 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 2019. 

 

 

     L’assistante- greffière, 

 

 

 

     MARIE-ÈVE BOIVIN 

MEB/sh 

 


