
 

 

 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, boulevard de la Grande-Baie Nord, le 4 mars 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 février 2019 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Comité multiressources – Procès-verbal du 18 décembre 2018 

 4.2 Commission des finances – Procès-verbal du 20 décembre 2018 

 4.3 Commission des finances – Procès-verbal du 18 janvier 2019 

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

social – Procès-verbal du 13 décembre 2018 

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

social – Procès-verbal du 24 janvier 2019 

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

verbal du 13 décembre 2018 

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

verbal du 31 janvier 2019 

 4.8 Commission du développement durable et de l’environnement – Procès-verbal du 13 

décembre 2018 

 4.9 Comité des assurances – Procès-verbal du 24 janvier 2019 

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

du 19 février 2019 

 4.11 Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 19 février 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-163, ARP-164, ARP-165 et ARP-

166) 

  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 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)) 

  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 pour apporter des corrections aux dispositions relatives 

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

  5.3.1 Avis de motion 

  5.3.2 Adoption 1er projet de règlement 

 5.4 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 abroger le règlement numéro VS-

R-2018-35 

 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-2007-9 

interdisant la circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des 

véhicules-outils 

 5.7 Projet de règlement 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 $ 

 

6. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2019-45 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-161 et ARP-162) 

  6.1.1 Consultation publique 

  6.1.2 Adoption de règlement 

 6.2 Règlement numéro VS-RU-2019-46 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 42920, sentier Romaine à La Baie (ARS-1188), zone 65450, 

boulevard du Saguenay-Est (ARS-1196)) 

  6.2.1 Consultation publique 

  6.2.2 Adoption de règlement 

 6.3 Règlement numéro VS-R-2019-32 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 



 6.4 Règlement numéro VS-RU-2019-28 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) 

 6.5 Règlement numéro VS-R-2019-33 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 règlement ou toutes dispositions de règlements antérieurs 

incompatibles 

 6.6 Règlement numéro VS-R-2019-47 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-2019-48 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2018-57 décrétant un emprunt de 400 000 $ afin de participer au fonds de 

subvention du programme d’aide financière à la restauration des bâtiments du site 

patrimonial d’Arvida (20156-02-005) afin d’augmenter l’emprunt de 800 000 $ pour le 

porter à 1 200 000 $ 

 6.8 Règlement numéro VS-R-2019-49 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 6 000 000 $ 

 6.9 Règlement numéro VS-R-2019-50 ayant pour objet de décréter des honoraires 

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

de 500 000 $ 

 6.10 Règlement numéro VS-R-2019-51 ayant pour objet l’acquisition, la mise aux normes et 

l’aménagement de terrain, la réalisation de travaux civils, l’acquisition et installation 

d’équipements et la construction d’un centre de traitement des matières recyclables et 

d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 20 000 000 $ 

 6.11 Règlement numéro VS-R-2019-52 ayant pour objet de décréter des travaux de 

réaménagement et d'agrandissement du terminal de l'aérogare Saguenay / Bagotville et 

d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 20 500 000 $ 

  

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Budget de recherche et de soutien des conseillers pour l’année 2018 – Dépôt; 

 7.2 Entente de gestion de l’aérogare Saguenay-Bagotville – Promotion Saguenay 

 7.3 Politique de soutien aux festivals et évènements 

 7.4 Nominations :   

  7.4.1 Hydro-Jonquière - Directeur 

  7.4.2 Hydro-Jonquière – Directeur adjoint et chef de division « Opérations et 

d’entretien » 

 7.5 Comité et commission - Nominations : 

  7.5.1 Commission de la sécurité publique   

   7.5.2 Culture Saguenay Lac-St-Jean 

 



 7.6 Zone portuaire avances : Subvention Milles Lieux et honoraires de gestion du site de la 

Zone portuaire 2019 

 7.7 Versement de l’aide financière particulière 2019 – Camping de Jonquière inc. 

 7.8 Avance sur les octrois des subventions, organismes communautaires 

 7.9  Cautionnement – Diffusion Saguenay 

 7.10 Demande d’autorisation à la CPTAQ : 

  7.10.1 Yvon Duperré 

  7.10.2 Énergir – Construction d’un gazoduc pour desservir la zone Industrialo-

portuaire de Grande-Anse 

 7.11 Liste des paiements au 21 décembre 2018 

 7.12 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

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

au cours du mois de janvier 2019 

  7.12.2 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 

 7.13 Procès-verbal de correction – Règlement VS-R- 2019-35 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 1er avril 2019 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 28e jour du mois de février 2019. 

 

 

     L’assistante-greffière, 

 

 

 

     MARIE-ÈVE BOIVIN 

MEB/sh 

 


