
 

 

 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, 300, boul. Grande-Baie Nord, le 3 juin 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 6 mai 2019 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission du développement durable et de l’environnement – Rapport de la réunion 

du 14 mars 2019 

 4.2 Commission du développement durable et de l’environnement – Rapport de la réunion 

du 11 avril 2019 

 4.3 Commission de la sécurité publique – Rapport de la réunion du 18 avril 2019 

 4.4 Commission des finances – Rapport de la réunion du 12 avril 2019 

 4.5 Commission des finances – Rapport de la réunion du 2 mai 2019 

 4.6 Commission des finances – Rapport de la réunion du 3 mai 2019 

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

social – Rapport de la réunion du 4 avril 2019 

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

social – Rapport de la réunion du 8 mai 2019 

 4.9 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Rapport de la réunion du 2 mai 

2019 

 4.10 Commission des sports et du plein air – Rapport de la réunion du 14 mai 2019 

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

verbal du 7 mai 2019 

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

verbal du 21 mai 2019 

 4.13 Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 21 mai 2019 

 

5. AVIS DE MOTION 

 5.1 Projet de règlement ayant pour objet l’installation de compteurs d’eau sur le territoire de 

la Ville de Saguenay 



 5.2 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2012-6 ayant pour objet 

d’imposer un mode de tarification pour la fourniture d’eau sur le territoire de la Ville de 

Saguenay 

 5.3 Projet de règlement relatif aux rejets dans les réseaux d’égout de la Ville de Saguenay 

 5.4 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2007-50 

concernant les animaux sur le territoire de la Ville de Saguenay 

 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 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) 

 5.7 Projet de règlement ayant pour objet d’emprunter la somme de 467 324 $ pour financer 

la subvention du ministre de la culture et des communications accordée dans le cadre du 

programme d’aide aux projets – appel de projets en développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes 

 5.8 Projet de règlement ayant pour objet de décréter un emprunt au montant de 9 341 800 $ 

afin de financer une partie de la dépense de fonctionnement du régime capitalisé 

d’avantages sociaux futurs à prestations déterminées 

 5.9 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 au montant de 1 100 000 $ 

 

6. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2019-71 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-168 et ARP-169) 

  6.1.1 Consultation publique 

  6.1.2 Adoption de règlement 

 6.2 Règlement numéro VS-RU-2019-72 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 61162, rue Chapais (ARS-1209), zone 86780, boulevard de 

l’Université-Est (ARS-1210)) 

  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 (ARS-1214) 

  6.3.1 Consultation publique 

  6.3.2 Adoption du 2e projet de règlement 

 6.4 Règlement numéro VS-RU-2019-73 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2012-9 portant sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.) s’appliquant à l’ensemble du territoire de 

la Ville de Saguenay (ARS-1216) 

  6.4.1 Consultation publique 

  6.4.2 Adoption de règlement 



 6.5 Règlement numéro VS-R-2019-74 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2008-55 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des 

contrats et engagements 

 6.6 Règlement numéro VS-R-2019-75 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 

 6.7 Règlement numéro VS-R-2019-76 ayant pour objet de décréter des honoraires 

professionnels et d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant 

de 750 000 $ 

   

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Rapport sur les faits saillants financier 

 7.2 Société de développement commercial – Zone Talbot 

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

consultation 

  7.2.2 Résolution de constitution de la Société de développement commercial de la 

Zone Talbot 

 7.3 Rapport d’activités du Service de sécurité incendie 2018 

 7.4 Nomination : 

  7.4.1 Service du développement durable et environnement - Directeur 

 7.5 Cautionnement : 

  7.5.1 Contact nature Rivière-à-Mars 

 7.6 Autoriser la fréquentation dans les parcs en dehors des heures régulières – Évènements 

été 2019 

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

  7.7.1 Charles Bouchard 

  7.7.2 Ville de Saguenay   

 7.8 Programme de subvention à la restauration des bâtiments patrimoniaux – Modifier la 

répartition du fonds de subvention 

 7.9 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

  7.9.1 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours 

du mois d’avril 2019 – Dépôt 

  7.9.2 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 

 7.10 Liste des paiements au 2 mai 2019 

 7.11 Procès-verbal de correction – Règlement VS-R-2016-56 

 

 

 



8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 2 juillet 2019 dans la salle du 

conseil 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 30e jour du mois de mai 2019. 

 

 

     L’assistante-greffière, 

 

 

 

     MARIE-ÈVE BOIVIN 

MEB/sh 

 


