
 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

 SÉANCE ORDINAIRE 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue à la salle du Théâtre municipal 

située au 1831, 6e avenue à La Baie, le 3 septembre 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 5 août 2019 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

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

du 13 juin 2019 

 4.2 Comité des assurances– Rapport de la réunion du 13 août 2019 

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

du 20 août 2019 

 4.4 Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 20 août 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-173 et ARP-174) 

 

  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 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)) 
 

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

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

 

  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-2003-22 

interdisant le virage à droite aux feux rouge à certaines intersections  



 5.5 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 

 

 5.6 Projet de règlement 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 

 

 5.7 Projet de règlement 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) 

 

 5.8 Projet de règlement 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) 

 

 5.9 Projet de règlement 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) 

 

  

6. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 

 6.1 Règlement numéro VS-R-2019-105 ayant pour objet d'abroger le règlement numéro 

VS-2003-51 énonçant les conditions et les règles de calcul du prix des loyers 

applicables à un terrain de villégiature et de résidence sur les terres publiques 

intramunicipales déléguées 

 

 6.2 Règlement numéro VS-R-2019-106 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 

VS-R-2016-56 portant sur la construction, l’utilisation et l’entretien des branchements 

de service et des réseaux d’égouts et d’aqueduc et abrogeant tous règlements ou toutes 

dispositions de règlements antérieurs incompatibles 

     

 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Dépôt du rapport de la vérificatrice générale pour l’exercice financier 2018  

 7.2 Plan d’aménagement forestier intégré tactique de Ville de Saguenay 

 7.3 Société de développement commercial Zone Talbot – Assemblée d’organisation – 

Nominations : 

  7.3.1 Présidente de l’assemblée d’organisation 

  7.3.2 Administrateur 

 7.4 Mandat au Service des affaires juridiques pour entamer des procédures judiciaires  

 7.5 Augmentation du cautionnement de la marge de crédit de la Pulperie – Abrogation de la 

résolution VS-CM-2018-521 

 7.6 Décret de travaux – Règlements d’emprunt : 

  7.6.1 Règlement VS-R-2018-153 

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

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

  7.7.1 Lisette Gaudreault  

  



 7.8 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

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

du mois de juillet 2019 – Dépôt 

  7.8.2 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 

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

consultation sur les règlements VS-R-2019-101 et VS-R-2019-102 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 7 octobre 2019 dans la salle 

Pierrette-Gaudreault de l’arrondissement de Jonquière, 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière, 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 29e jour du mois d’août 2019. 

 

 

     L’assistante-greffière, 

 

 

 

     MARIE-ÈVE BOIVIN 

MEB/sh 

 


