
 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

 SÉANCE ORDINAIRE 

 

 

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

de l’arrondissement de Jonquière, 4160, rue du Vieux-Pont, le 13 janvier 2020 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 2 décembre 2019 

 3.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du 18 décembre 2019 (12h00) 

 3.3 Séance extraordinaire du conseil municipal du 18 décembre 2019 (12h10) 

 3.4 Séance extraordinaire du conseil municipal du 20 décembre 2019 (12h00) 

 3.5 Séance extraordinaire du conseil municipal du 30 décembre 2019 (12h00) 

 3.6 Séance extraordinaire du conseil municipal du 30 décembre 2019 (12h10) 

 3.7 Séance extraordinaire du conseil municipal du 6 janvier 2020 (12h00) 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission des finances – Rapport de la réunion du 31 octobre 2019 

 4.2 Commission des finances –Rapport de la réunion du 22 novembre 2019 

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

du 14 novembre 2019  

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

de la réunion du 21 novembre 2019  

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

novembre 2019 

 4.6 Commission des sports et du plein air – Rapport de la réunion du 29 novembre 2019 

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

social – Rapport de la réunion du 5 décembre 2019 

 4.8 Comité multiressource – Procès-verbal du 4 décembre 2019 

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

du 11 décembre 2019 

 4.10 Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 17 décembre 2019 (9h) 

 4.11 Comité consultatif d’urbanisme – Procès-verbal du 17 décembre 2019 (9h15) 

 



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-178 et ARP-179) 

  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 64600, rue Bégin) (ARS-1252) 

  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 portant sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 

VS-R-2012-9 de la Ville de Saguenay pour apporter des modifications à certaines 

exigences réglementaires (ARS-1261) 

  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-2018-122 

relatif au traitement des élus municipaux 

 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 concernant l'adoption d'un programme d'aide financière à la 

rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de 

Saguenay (20254-04-004-007) 

 5.7 Projet de règlement ayant pour objet de décréter un emprunt de 6 340 000 $ pour un 

programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et 

la revitalisation commerciale de Saguenay 

 5.8 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux de démolition, mise aux 

normes et la construction du nouvel atelier mécanique sur le site du garage municipal de 

l'arrondissement de La Baie  et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt 

au montant de 4 500 000 $ 

 5.9 Projet de règlement ayant pour objet la restauration, revitalisation de lieux publics, 

aménagements extérieurs, projets informatiques, réalisation de projets relatifs à la 

culture et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt de 2 178 400 $ 

 5.10 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 1 233 000 $ 

 5.11 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des acquisitions, démolition, 

construction, réfection, mise aux normes d'immeubles et d'équipements, travaux 

d'infrastructures civiles, de stationnements, de voirie, de réfection de barrages, de mur 

de soutènement, de stabilisation et de débarcadères, aménagement de parcs, d'espaces 

verts et de mobiliers urbains et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt 

au montant de 9 874 200 $ 

 5.12 Projet de règlement ayant pour objet de pourvoir au versement de diverses subventions 

et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 276 000 $ 

 



 5.13 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux de construction, 

démolition, mise aux normes, réfection et aménagement d’immeubles et d’équipement, 

de stationnements, de parcs, d’espaces verts et de lieux publics et d'approprier les 

deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 7 227 000 $ 

 5.14 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 pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavage, d'éclairage et de 

signalisation routière et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au 

montant de 19 964 200 $ 

 5.15 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux de pavage et d'approprier 

les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 8 000 000 $ 

 

 AJOUT : 

 5.16 Traitement des élus; 

  

6. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2020-6 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-177) 

  6.1.1 Consultation publique 

  6.1.2 Adoption de règlement 

 6.2 Règlement numéro VS-RU-2020-7 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 17760, intersection des rues Pelletier, Saint-Hilaire et du Roi à 

Jonquière) (ARS-1257) 

  6.2.1 Consultation publique 

  6.2.2 Adoption de règlement 

 6.3 Règlement VS-R-2020-8 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 

 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 7.1 Addenda #2 – Plan d’intervention de la Ville de Saguenay - Acceptation 

 7.2 Rapport d’activités de la trésorière pour l’année 2019 

 

 7.3 Conseil des arts de Saguenay – Adoption des prévisions budgétaires 

 

 7.4 Aide aux organismes – Autorisation des paiements 2020 

 

 7.5 Aide aux organismes 2020  

 

 7.6 Comités et commissions – Nominations 

  

 7.7 Table Ville Étudiante – Nominations 

 

 7.8 Programme de l’expérience Québécoise 

 

 7.9 Renouveler et actualiser le mandat de gestion animalière – S.P.C.A. Saguenay (Société 



pour la prévention de la cruauté envers les animaux) / Arrondissement de Jonquière 

 

 7.10 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

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

du mois de novembre 2019 – Dépôt 

  7.10.2 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 

 7.11 Liste des paiements au 26 septembre 2019 et au 31 octobre 2019 

 7.12 Déclaration d’intérêts pécuniaires d’un membre du conseil – dépôt 

 7.13  Dépôt par la greffière d’un certificat du greffier et d’un procès-verbal du registre de 

consultation sur la résolution VS-CM-2019-559 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 3 février 2020 dans la salle des 

délibérations de l’arrondissement de Chicoutimi, 201, rue Racine Est, 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 9e jour du mois de janvier 2020. 

 

 

     La greffière, 

 

 

 

     CAROLINE DION 

CD/sh 

 


