
 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

 SÉANCE ORDINAIRE 

 

 

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

de l’arrondissement de Jonquière, 4160, rue du Vieux-Pont, le 14 janvier 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 3 décembre 2018 

 3.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du 19 décembre 2018 (12h00) 

 3.3 Séance extraordinaire du conseil municipal du 19 décembre 2018 (12h10) 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission du développement durable et de l’environnement – Procès-verbal du 22 

novembre 2018 

 4.2 Comité des assurances – Procès-verbal du 11 décembre 2018 

 4.3 Comité consultatif agricole – Procès-verbal du 27 novembre 2018 

 4.4 Commission de la sécurité publique – Procès-verbal du 4 décembre 2018 

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

du 20 novembre 2018 

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

du 18 décembre 2018 

 4.7 Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 17 décembre 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-158, ARP-159 et ARP-160) 

  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 65745, boulevard du Royaume-Ouest (ARS-1173, zone 65360, rue des Sapins à 

Chicoutimi (ARS-1185) et zone 82380, boulevard Harvey à Jonquière (ARS-1187) 

  5.2.1 Avis de motion 



  5.2.2 Adoption 1er projet de règlement 

 5.3 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2009-14 

concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le territoire de la Ville de 

Saguenay et abrogeant le règlement numéro VS-R-2004-36 ainsi que toute autre 

disposition incompatible avec le présent règlement 

 5.4 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2012-6 

portant sur les permis et certificats s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de 

Saguenay (ARS-1177) 

  5.4.1 Avis de motion 

  5.4.2 Adoption 1er projet de règlement 

 5.5 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 

 5.6 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2007-28 

concernant le contrôle des systèmes d’alarme pour la protection contre les intrus 

  

6. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2019-1 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) 

 6.2 Règlement numéro VS-RU-2019-2 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-150) 

  6.2.1 Consultation publique 

  6.2.2 Adoption de règlement 

 6.3 Règlement numéro VS-RU-2019-3 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 24920, rue du Boulevard) (ARS-1141) 

  6.3.1 Consultation publique 

  6.3.2 Adoption de règlement 

 6.4 Règlement numéro VS-RU-2019-4 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-157) 

  6.4.1 Consultation publique 

  6.4.2 Adoption de règlement 

 6.5 Règlement numéro VS-RU-2019-5 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 65860 et 65852, Boulevard Talbot) (ARS-1169) 

  6.5.1 Consultation publique 

  6.5.2 Adoption de règlement 

 

 



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

2012-3 de la Ville de Saguenay pour les résidences de tourisme (ARS-1178) 

  6.6.1 Consultation publique 

  6.6.2 Adoption 2e projet de règlement 

 6.7 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement des usages conditionnels 

numéro VS-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay pour les résidences de tourisme 

(ARS-1152) 

  6.7.1 Consultation publique 

 

  6.7.2 Adoption 2e projet de règlement 

 

6.8 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 logements intergénérationnels (ARS-1168) 

  6.8.1 Consultation publique 

 

  6.8.2 Adoption 2e projet de règlement 

 6.9 Règlement numéro VS-R-2019-6 ayant pour objet d’imposer un mode de tarification 

pour la fourniture d’eau sur le territoire de la Ville de Saguenay pour l’année 2019 

 6.10 Règlement numéro VS-R-2019-7 ayant pour objet d’imposer un mode de tarification 

relatif à la gestion du réseau d’égout sur le territoire de la Ville de Saguenay pour 

l’année 2019 

 6.11 Règlement numéro VS-R-2019-8 ayant pour objet d’imposer un mode de tarification 

sur la collecte et l’élimination des matières résiduelles pour l’année 2019 

 6.12 Règlement numéro VS-R-2019-9 ayant pour objet de fixer les taux d’imposition des 

taxes foncières générales et spéciales et les taux de compensation de taxe pour l’année 

2019 

 6.13 Règlement numéro VS-R-2019-10 ayant pour objet d’imposer un mode de tarification 

relatif à la gestion de la vidange des fosses septiques sur le territoire de la Ville de 

Saguenay pour l’année 2019 

 6.14 Règlement numéro VS-R-2019-11 ayant pour objet d’imposer un mode de tarification 

relatif à la revitalisation des centres-villes sur le territoire de l’ancienne ville de 

Chicoutimi pour l’année 2019 

 6.15 Règlement numéro VS-R-2019-12 ayant pour objet d’imposer un mode de tarification 

relatif à la promotion commerciale d’un secteur de la municipalité appelé « Zone 

Talbot » pour l’année 2019 

 6.16 Règlement numéro VS-R-2019-13 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 de Ville de Saguenay 

 6.17 Règlement numéro VS-R-2019-15 modifiant le règlement numéro VS-R-2013-55 ayant 

pour objet de décréter un emprunt de 3 500 000 $ pour un programme de revitalisation 

de certains secteurs commerciaux de Saguenay (20254-04-005) 

 

6.18 Règlement numéro VS-R-2019-16 ayant pour objet de créer une réserve financière afin 

de pourvoir aux capitaux nécessaires à la construction d’infrastructures de gestion des 

matières résiduelles 

 

 

 

 



6.19 Règlement numéro VS-R-2019-17 ayant pour objet de décréter une subvention à 

Diffusion Saguenay pour le remboursement du prêt contracté pour les améliorations 

locatives effectuées au Théâtre Banque Nationale et d’approprier les deniers à cette fin 

en vertu d’un emprunt au montant de 6 790 000 $ 

 

6.20 Règlement numéro VS-R-2019-18 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 25 983 000 $ 

 

6.21 Règlement VS-R-2019-19 ayant pour objet le versement de subvention, restauration, 

revitalisation de lieux publics, aménagements extérieurs, projets informatiques, 

réalisation de projets relatifs à la culture et d'approprier les deniers à cette fin en vertu 

d'un emprunt de 1 615 000 $ 

 

6.22 Règlement VS-R-2019-20 ayant pour objet de décréter des honoraires professionnels et 

d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 635 000 $ 

 

6.23 Règlement VS-R-2019-21 ayant pour objet de décréter des travaux de rénovation du 

Palais des sports et d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant 

de 3 150 000 $. 

 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Politique sur l’éthique et la déontologie applicable aux membres citoyens siégeant sur 

les comités et commissions permanentes de la Ville de Saguenay – Abrogation de la 

résolution VS-CM-2018-510 

 7.2 Politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisations 

 7.3 Comités et commissions - Nominations : 

  7.3.1  Commission des Ressources humaines  

  7.3.2 Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du 

développement social 

  7.3.3 Commission du développement durable et de l’environnement 

 7.4 Diverses demandes au gouvernement : 

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

déposer une demande d’aide financière pour des « Honoraires pour la 

réfection/modernisation de 3 postes de surpression d’eau potable 

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

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

conduites d’eau potable » 

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

demander une demande d’aide financière pour un projet de « Construction de 

deux collecteurs d’égouts pour l’abandon de poste de pompage » 

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

déposer une demande d’aide financière pour « Honoraires pour la réfection et la 

modernisation de 7 postes de pompage d’égouts » 

 

 



 7.5 Décret de travaux – Règlements d’emprunt 

  7.5.1 Règlement VS-R-2018-10 

  7.5.2 Règlement VS-R-2018-153 

  7.5.3 Règlement VS-R-2018-154 

  7.5.4 Règlement VS-R-2018-13 – Modification de la résolution 

  7.5.5 Règlement VS-R-2017-142 – Modification de la résolution 

 7.6 Demande d’autorisation à la CPTAQ : 

  7.6.1 Ferme Vimy 

  7.6.2 Michel Lavoie 

  7.6.3 Martin Boucher – Modification de la résolution  

 7.7 Saguenay en neige 2019 – Signature de l’aide au fonctionnement 

 7.8 Festival internationale des rythmes du monde 2019 – Aide financière 

 7.9 Octroi de subvention (avance) à la Pulperie de Chicoutimi pour 2019 

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

consultation sur les règlements VS-R-2018-152, VS-R-2018-153 et VS-R-2018-154 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 4 février 2019 dans la salle des 

délibérations 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 10e jour du mois de janvier 2019. 

 

 

     La greffière, 

 

 

 

     CAROLINE DION 

CD/sh 

 


