
 

 

 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 Chicoutimi, 201, rue Racine Est, le 6 mai 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 1er avril 2019 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission de la sécurité publique – Rapport de la réunion du 6 février 2019 

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

du 14 février 2019 

 4.3 Comité des assurances – Rapport de la réunion du 19 mars 2019 

 4.4 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés – Rapport 

de la réunion du 28 mars 2019 

 4.5 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Rapport de la réunion du 28 mars 

2019 

 4.6 Commission des finances – Rapport de la réunion du 7 mars 2019 

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

du 16 avril 2019 

 4.8 Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 16 avril 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-168 et ARP-169) 

  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 61162, rue Chapais (ARS-1209), zone 86780, boulevard de l’Université-Est 

(ARS-1210)) 

  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 de zonage numéro VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay (ARS-1214) 

  5.3.1 Avis de motion 

  5.3.2 Adoption 1er projet de règlement 

 5.4 Projet de règlement 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) 

  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-2008-55 

déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats et 

engagements 

 5.6 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 

 5.7 Projet de règlement 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 $ 

 

6. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2019-65 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-167) 

  6.1.1 Consultation publique 

  6.1.2 Adoption de règlement 

 6.2 Règlement numéro VS-RU-2019-66 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) 

  6.2.1 Consultation publique 

  6.2.2 Adoption de règlement 

 6.3 Règlement numéro VS-RU-2019-67 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) 

   

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Dépôt du rapport financier et des rapports des vérificateurs 2018 

 7.2 Office municipal d’habitation du Québec (OMH)  

  7.2.1 États financiers 2017 

  7.2.2 Prévisions budgétaires 2019 

 



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

   7.3.1 Dépôt du rapport financier 2018 

 7.4 Procédure judiciaire en jugement déclaratoire 

 7.5 Révision de la Politique de collecte de fonds sur la voie publique 

 7.6 Politique portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 

 7.7 Politique de dotation - Modification 

 7.8 Politiques - Fonds de développement des territoires (FDT)  

 7.9 Nominations : 

  7.9.1 Service des ressources humaines – Directeur 

  7.9.2 Nomination directeur de l’arrondissement de La Baie – Modification de la 

résolution VS-CM-2018-573 

 7.10 Comités et commissions – Nominations : 

  7.10.1 Commission des arts, de la culture et du patrimoine; 

  7.10.2 Conseil d’administration de Diffusion Saguenay – Nomination 

  7.10.3 Conseil des arts de Saguenay – Nomination des administrateurs et officiers 

  7.10.4 Fédération canadienne des municipalités – Élection au conseil d’administration 

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

modification de la convention – Modification de la résolution VS-CM-2019-189 

 7.12 Collecte et traitement des matières organiques triées à la source 

 7.13 Avis de conformité – Projet de ligne de transport d’électricité à 735 KV / Micoua 

Saguenay » 3105 

 7.14 Résolution d’appui – Alliance Forêt Boréal – Stratégie de protection du caribou 

forestier 

 7.15 Résolution d’appui - Regroupement de personnes aînées – Démarches pour maintenir 

l’offre des activités à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

 7.16 Résolution d’appui  - Abolition des tarifs douaniers américains sur l’acier et 

l’aluminium avant de signer l’accord États-Unis – Mexique – Canada  

 7.17 Programme Rénovation Québec 2019-2020 – Participation de la Ville de Saguenay 

 7.18 Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

 7.19 Création d’un projet en immobilisation pour la construction d’un trottoir rue Alexis-

Simard / Arrondissement de La Baie – Aide financière au Programnme PRIMADA 

 7.20 Décret de travaux – Règlements d’emprunt : 

  7.20.1 VS-R-2018-153 

  7.20.2 VS-R-2019-51 

  7.20.3 VS-R-2019-61 

  7.20.4 VS-R-2019-18 – Modification de la résolution VS-CM-2019-93 



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

  7.21.1 Martin Boucher – Abrogation de la résolution VS-CM-2019-58 

 7.22 Ministère des Finances – Émission d’obligations – Adjudication par délégation de 

pouvoir – Dépôt  

 7.23 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

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

au cours du mois de mars 2019 

  7.23.2 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 

 7.24 Liste des paiements au 28 mars 2019 

 7.25 Procès-verbal de correction – Résolution VS-CM-2019-148 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 3 juin 2019 dans la salle du 

conseil de l’arrondissement de La Baie, 300, boulevard de la Grande-Baie Nord, 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 2e jour du mois de mai 2019. 

 

 

     La greffière, 

 

 

 

     CAROLINE DION 

CD/sh 

 


