
 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

 SÉANCE ORDINAIRE 

 

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

située au 4160, rue du Vieux-Pont à Jonquière, le 7 octobre 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 septembre 2019 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission des finances – Rapport de la réunion du 19 juin 2019 

 4.2 Commission des finances – Rapport de la réunion du 6 septembre 2019 

 4.3 Commission des finances – Rapport de la réunion du 20 septembre 2019 

 4.4 Commission du développement durable – Rapport de la réunion du 8 août 2019  

 4.5 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Rapport de la réunion du 15 août 

2019 

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

social – Rapport de la réunion du 22 août 2019 

4.7 Commission de la sécurité publique – Rapport de la réunion du 22 août 2019 

4.8 Commission des sports et du plein air – Rapport de la réunion du 6 septembre 2019 

4.9 Commission des sports et du plein air – Rapport de la réunion du 11 septembre 2019 

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

du 17 septembre 2019 

 4.11 Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 24 septembre 2019 

 

5. AVIS DE MOTION ET ADOPTION 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

 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-175 et ARP-176) 
 

  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 70510, rue Deschênes à Jonquière (ARS-1240), zone 65020, boulevard Talbot à 

Chicoutimi) (ARS-1241) 
 

  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 à certaines exigences 

réglementaires – Résidences de tourisme (ARS-1244) 
 

  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 portant sur les usages 

conditionnels numéro VS-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay pour apporter une 

correction à certaines exigences réglementaires - Résidences de tourisme (ARS-1245) 
 

  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-2006-44 

relatif à la circulation et à la sécurité publique 

 

 5.6 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2015-132 concernant la 

prévention des incendies de la Ville de Saguenay 

 

 5.7 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 
 

  

6. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2019-109 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-173 et ARP-174) 

 

  6.1.1 Consultation publique 

  6.1.2 Adoption de règlement 

 

 6.2 Règlement numéro VS-RU-2019-110 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 25660, rue Saint-Jérôme à Chicoutimi (ARS-1235), zones 

70280, 70300, 70320, 70310, 70340, 70360, 70380, 70350, 83150, 70560, 70600, 

71300, 71280, 71320, 71340, 71400, 71440, 71420, 71460, 65550, 71480, 71470, 

71500, 71520, 71540, 71580, 71576, 71700, 71720, 71740, 71680 (ARS-1238)) 
 

  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 (zones 10640 et 10680, proximité de la rue Delisle entre 

les rues Tremblay et des Vinaigriers, Shipshaw) (ARS-1239) 

 

  6.3.1 Consultation publique 

  6.3.2 Adoption 2e projet de règlement 

 

 6.4 Règlement numéro VS-R-2019-111 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-2003-22 interdisant le virage à droite aux feux rouges à certaines intersections  

 

 6.5 Règlement numéro VS-R-2019-112 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 



 6.6 Règlement numéro VS-R-2019-113 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2014-53 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Saguenay 

 

 6.7 Règlement numéro VS-R-2019-114 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2016-137 concernant l’adoption d’un programme de revitalisation des centres-

villes de Port-Alfred, de Grande-Baie et de Chicoutimi secteur Nord et abrogeant le 

règlement numéro VS-R-2016-62 (20254-04-003-009) 

 

 6.8 Règlement numéro VS-R-2019-115 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2014-73 concernant l’adoption d’un programme de revitalisation des centres-

villes de Chicoutimi et de La Baie (20254-04-001-004) 

 

 6.9 Règlement numéro VS-R-2019-116 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2014-74 ayant pour objet de décréter un emprunt de 1 000 000 $ pour un 

programme de revitalisation du centre-ville de Chicoutimi (20254-04-001-004) 

     

 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Plan stratégique 2020-2030 - Adoption 

 7.2 Construction d’un Stade de soccer Saguenay – Orientation 

 7.3 Travaux de réfection du Pavillon de l’Agriculture dans l’arrondissement de Chicoutimi 

- Orientation 

 7.4 Diffusion Saguenay – Subvention pour le Théâtre Palace Arvida  

7.5 Université du Québec à Chicoutimi – Entente d’aide financière - Addenda 

7.6 Soutien financier de la Ville de Saguenay – Mise en place d’une plateforme 

bioalimentaire boréale – Propriété « Les Fermes Solidar » 

7.7 Camping de Jonquière inc. - Cautionnement 

7.8 Résolution visant à réclamer un engagement des partis fédéraux de financer les budgets 

d’exploitation des autorités de transport en commun 

7.9 Demande de modification au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

(MERN) – Renouvellement de l’entente de délégation de la gestion foncière et de la 

gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État (2015-

2020) sur les terres publiques intramunicipales 

 7.10 Comités et commissions – Nomination 

  7.10.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés 

  7.10.2 Comité consultatif d’Énergie Saguenay 

 7.11 Directeur général de Promotion Saguenay – contrat de travail - renouvellement  

 7.12 Politique de soutien aux congrès et évènements sportifs  

 7.13 Mandat au Service des affaires juridiques et du greffe 

  7.13.1 Procédures judiciaires à la cour municipale 

  7.13.2 Procédures judiciaires contre les propriétaires des immeubles situés au 2121, 

rue Saint-Jacques à Jonquière et au 3875, rue Saint-Clément à Jonquière 

  7.13.3 Procédures judiciaires contre le fournisseur et le fabriquant - Appareils 

respiratoires – Service de sécurité incendie 

 



 7.14 Dossier de la Société de transport du Saguenay – STS : 

  7.14.1 Règlement # 208 

 7.15 Société de développement commercial – SDC Zone Talbot : 

  7.15.1  Avis du siège social  

  7.15.2 Liste des membres du conseil d’administration 

  7.15.3 Règlements de régie interne 

  7.15.4 Budget  

 7.16 Décret de travaux – Règlements d’emprunt : 

  7.16.1 Règlement VS-R-2018-18 – Modification de la résolution 

 7.17 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

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

du mois d’août 2019 – Dépôt 

  7.17.2 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 

 7.18 Liste des paiements au 29 août 2019 

  

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

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

du conseil de l’arrondissement de Chicoutimi, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, 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 3e jour du mois d’octobre 2019. 

 

     La greffière, 

 

 

     CAROLINE DION 

CD/sh 

 


