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Séance ordinaire du conseil d'anondissement de La Baie tenue dans les bureaux de l'arrondissement
de La Baie, 422, rueYictona, La Baie, Ie mardi 24 mars 2020. à 16 h.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.1 Séance ordinaire du 25 février 2020

DÉROGATIONS MNEURES - PRÉSENTATI0N. COMMENTAIRES DU
PTJBLIC ET ADOPTION

3.1 Nicolas Fracheb oud, - 207 5, boulevard de la Gra¡de-Baie Nord, La Baie - DM-
447s (id-141s7)

3.2 Ville de Saguenay - Lot 5 845 631 cadastre du Québec - ayant front à la rue
Victoria situé enhe le 751-767 et le 781-785, rue de Victoria, La Baie - DM-
4480 (id-14171)

3.3 9409-6559 Québec inc. (Michaël Blackbum) - lot 3 743 494 du cadashe du
Québec, à côté du 3491, Sentier de l'oréade, La Baie - DM-4481 (id-14166)

AIDÉS F'INANCIÈRES AUX ORGANISMES

VARIA

PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

PROCHAINE SÉA¡{CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 28 avnl 2020 à 16 h dans la Salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie,
191 1, 6e Avenue à La Baie.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

LEVÉE DE LA SÉANCE

4.

5.

6.

1

8.

9.

DONNÉ à Saguenay ce 19" jow du mois de ma¡s 2020.

JC/sg



Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue dans la Salle

polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au 1911, 6" Avenue, La Baie, le mardi 25 fév¡ier

2020. l

Conseil d'arrondissement de La Baie dt25 fêvrier 2020

PRÉSENTS:

Éc¡tpr¿pNrPRÉsENrs' 
M ,åä;iä,1,'!l,i;rÍillJåîr.ii"]'ffiäffi:"#"#'.Íï:i"ii:i
de I'urbanisme, et M. Jean Croteau, assistant-greffier.

À t OtrOZ, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DUJOUR

1. ADOPTIONDEL'ORDREDUJOT]R

2. ADOPTIONDUPROCÈS-YERBAL

2.1 Séa¡ce ordinaire du 28 janvier 2020

3. ADOPTIONDUPROCÈS-VERBALDUCCU

3.1 Réunion du 19 févner 2020

Le président M. Éric Simard ainsi que tous les autres .membres du
conseil.

zl

4.1 Marie-Josée Tremblay - 1762 à 1764, avenue du port, La Baie - DM-4442
(id-t4072)

4.2 Daniel Bolduc - 1183, rue Elzear-Boivin, La Baie - DM-4444 (id-14076)

4.3 3099-9965 Québec Inc. (Piene Girard) - 3772, chemin Saint-Joseph, La
B aie - DM- 44 4 6 (id- I 407 3)

4.4 Sabrina Gobeil - 3753, chemin Saint-Joseph, La Baie - DM-4454 (id-
14107)

AIDES FINANCIÈRES ATIX ORGANISMES

DIVERS

6.I Organismes autorisés à tenir rme collecte de fonds ponctuelle sur la voie
publique - Arrondissement de La Baie

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

- Procès-verbal du 30 janvier 2020

6.2.1 Dossiers circulation, sécu¡ité et signalisation O/S-CTPIGEM-2020-
03)

VARIA

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEIßRES DU coNsEIL

5.

6.

7.

8.



Conseil d'arrondissement de La Baie du 25 février 2020

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'auondissement de La Baie awa lieu le
maÁi.24 mars 2020 à 16 h dans la Salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie,
191 l, 6e Avenue à La Baie.

PÉRIODE DE oUEsTIoNS DU PUBLIC

LEVÉE DE LA SÉANCE

10.

11.

AVIS DE CONVOCATION

L'assistant-greffier dépose devant le conseil un certificat établi par M. Jean-Ma¡c

Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont été remis à tous les membres du conseil

d'arrondissement, le 20 féwie¡ 2020.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2020- t 7

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT que les membres du conseii ont reçu un avis de convocation de la
présente séa¡ce énumérant les sujets qui doivent y être traités;

À cerre CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie adopte I'ordre dujour de la présente séance
ordinaire.

Adoptée à l'unanimité.

PROCÈS-VERBAI - ADOPTION

2.I SÉANCE ORDINAIRE DU 28 JAIIVIER 2O2O

vs-AL-2020-18

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Raynald Simard

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie,
tenue le 28 janvie¡ 2020, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil
d'ar¡ondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes
fins que de droit avec les modifications suivantes :

RETIRER I'avis de motion au point 5.1 - Avis de motion du projet de règlement ayant
pour objet de modifier le règiement de zonage numéro VS-R-2072-3 de la Ville de
Saguenay (Chemin Sainrlouis) (ARS-1200)

ABROGER la résolution VS-AL-2020-9 concemant le projet de règlement ayant pour
objet de modifier le règlement de zorage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay
(Chemin Saint-Louis) (ARS- 1 200)



MODIFIER la résolution VS-AL-2020-12 pour le Dons - Fina¡cement pour évènement
< Récolter le savoir > :

Remplacer les mots ( Université de Québec à Chicoutimi > pour ( ApECe
Association professionnelle des éco-conseillers du Québec >

Adoptée à I'una¡imité.

3. ADOPTIONDUPROCÈS-VERBALDUCCU

3.1 RÉU¡¡ION nU 19 FÉYRTER 2020

3.1.1 PATRIMOINE - COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-

SAGUENAY - 731, BOULEVARD DE LA GRANDE_BAIE NORD _

pA-1 1s (rD-14180) (AL-CCU-2020-2)

vs-AL-2020-19

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Éric Simard

CONSIDÉRANT la dema¡de de permis présentée par la Conìmission scolaire des Rives-
du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, G7H 1W2 relativement à I'installation
d'une fenêtre dans une ouverture de fenêtre existante et de I'installation de persiemes sur deux
façades de l'école Saint-Alphonse sise au 731, boulevard de la Grande-Baie Nord;

CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer deux (2) fenêtres par des persiennes
de ventilation sur deux (2) façades dor¡rant su¡ le boulevard de la Grande-Baie Nord;

CONSIDÉRANT que les persiennes vont être visibles du boulevard de la Grande-Baie
Nord;

CONSIDÉRANT que les persiennes sont installées dans les ouvertures de fenêhes
existantes situées au niveau du sous-sol ;

CONSIDÉRANT que I'une des fenêtres enlevées sera installée dans une ouverture de
fenêtre existante auhefois cancellée;

CONSIDÉRANT que la fenêtre enlevée qui sera installée dans une ouverture autrefois
cancellée est à guillotine en aluminium de couleur blanche;

CONSIDÉRANT que I'installation des persiennes va permettre d'améliorer la ventilation
à f intérieur du bâtiment principal;

À CPs ceusPS, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande de permis présentée par la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, G7H 1W2 relativement à I'installation d'une
fenêtre dans une ouverture de fenêtre existante et de I'installation de persiennes sur deux façados
de l'école Saint-Alphonse sise au 73 1, boulevard de la Grande-Baie Nord.

Une plantation d'arbres doit être ¡éalisée du côté des murs où l'on retrouve les persiennes
afin qu'elles soient dissimulées par rapport au boulevard de la Grande-Baie Nord;

Les travaux d'insta.llation de persiennes doivent être réalisés en conformité au plan
préparé par I'architecte.

Toutes modifications au projet ou aux matériaux utilisés doivent être approuvées par le
Service de i'aménagement du tenitoire et de I'urbanisme avant le début des havaux.
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Adoptée à l'unanimité.

3.I.2 DÉROGATION MINEIJRE - NICOLAS FRACHEBOUD . 2075,

BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE NORD, LA BAIE - DM-4475

(rD-141s7) (pOrNT 4.1 DU COMPTE-RENDU)

vs-AL-2020-20

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Éric Simard

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Nicolas Fracheboud, domicilié au
2075, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec) G7B 3N8 visant à réduire la marge
latérale Nord pour construire en cour latérale un garage intégré au bâtiment principa.l sis au2075,
boulevard Grande-Baie Nord, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a fait I'objet d'un permis de construction sous
le numéro P-91-298 approuvé le 4 juillet 1991;

CONSIDÉRANT que la propriété est située dans ia zone 2156 qruii autorise les habitations
rurales ainsi que les activités agricoles (cultures et foresterie) et les activités d'élevage;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 195 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 stipule qu'un garage intégré au bâtiment principal fait partie du bâtiment principal et il
n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments accessoires. La superficie du garage intégré est
considérée comme faisant partie de la superficie du bâtiment principal et il est tenu de respecter
les marges prescrites au présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée A-116-2156 stipule
que les marges latérales à respecter pour une habitation rurale sont de 3 mètres et 5 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage intégré au bâtiment
principal à une distance de 1,5 mètre au lieu de 5 mètres de la ligne latérale Nord;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du règlement
sur les dérogations mineures pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure;

À CsS CeUSeS, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour flns de publication, la dérogation mineure demandée pax Nicolas
Fracheboud, domicilié au2075, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec) G7B 3N8
visant à réduire de 5,0 mètres à 1,5 mèke la marge latérale Nord pour construire en cour latérale
un gamge intégré au bâtiment principal sis au 2075, boulevard Grande-Baie Nord, La Baie.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixa¡t les modalités d'application des
dérogations mineu¡es de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée porrr une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déli'ç'rance de
cette même ¡ésolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le délai
d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été
accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.
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3.1.3 DÉROGATION MINEURE - VILLE DE SAGUENAY - LOT

5 84s 631 cADASTRE DU euÉBnc - AvANT FRoNT À r,,c, nun
vIcroRIA srruÉ nilrnn LE 7sl-76i ET LE 7Bl-785, RUE DE

VICTORIA, LA BAIE - DM-4480 (ID-14171) (POINT 4.2 DU

coMPTE-RENDU)

vs-AL-2020-21

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Eric Simard

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Ville de Saguenay, 201, rue
Racine Est, Chicoutimi, G7H 5B8, visant la réfection et I'aménagement d'un stationnement sur le
lot 5 845 631 du cadastre du Québec ayant front à larue Victoria situé entre \e 751-767 et le 781-
785 rue Victoria, La Baie;

CONSIDÉRANT que le projet consiste à installer un nouvel éclairage, refaire le drainage
pluvial et refaire les aménagements sur le stationnement existant;

CONSIDÉRANT que le stationnement sera cédé à la Commission scolaire et pourra
servir au public;

CONSIDÉRANT que le réaménagement du stationnement est réalisé sur un terrain
n'ayant pas de bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que I'installation d'un conteneur (équipement) sera implantée dans I'aire
du statiomement sans qu'il y ait de bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que I'article 153 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que la
présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour toute autre construction ou
équipement accessoire ou temporaire puisse être autorisé sauf en ce qui a hait à un usage de la
classe d'usage 14: industrie extractive, Pl: Récréation, P3: Défense et services, A1: Culture et
foresterie, A2: Élevage, A3: Élevage en réclusion et I'usage 3151 : Industrie de la production
d'aluminium de première fusion;

- CONSIDÉR¡.NT que |enclos pour conteneur sera une clôture à mailles serrées avec
lattes intimitées de couleur noire;

CONSIDÉRANT que I'article 873 du règlement de zonage stipule que seuls les matériaux
suivarìts sont autorisés pour la construction d'un encios pour conteneur :

- Le bois traité;

- la brique;

- Les blocs architectwaux;

- Une haie.

CONSIDÉRANT que I'installation d'une clôture omementale non opaque d'une hauteur
de 1,83 mètre sera effectuée dans I'aire de station¡ement le long de la ligne de terrain du
bâtiment résidentiel T 51-767 rue Victoria et de la ligne arrière. Cependant, aucune clôture ne sera
insta.llée ie long de la ligne de terrain du bâtiment résidentiel et commercial 781-785, rue
Victoria;

CONSIDÉRANT que I'article 977 du règlement de zonage spécifie que lorsqu'un terrain
de statiormement est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un muret
de maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur
minimale de 2,0 mètres. Toutefois, si le terrain de statiorinement adjacent à un usage résidentiel
est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre par rappoft au terrain résidentiel, ni muret, ni
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clôture, ni haie ne sont requis;

CONSIDÉRANT que le stationnement de la commission scolaire arnénagé pour l'école
Sainte-Thérèse sera situé sur un autre terain (lot 5 845 631) que le terrain (Lot 4 528 508) occupé
par l'école;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de I'article 980 du règlement
de zonage précise qu'il ne doit avoir aucune possibilité d'aménager le nombre total de cases
requises sur le terrain servant d'assiette à I'usage principal;

CONSIDÉRANT que I'aménagement d'une zone tampon dans I'aire de statiormement ne
sera pas réalisé arx limites de propriété colnmune avec les résidences de la rue Saint-Georges et
les résidences de la rue Alben;

CONSIDÉRANT que I'article 1002 du règlement de zonageprécise qu'à moins qu'il n'en
soit stipulé auhement à la grille des usages et des normes, sont tenues à I'aménagement d'une
zone tampon toutes les classes d'usages publiques et institutionnelles lorsqu'elles ont des limites
coûrmunes avec : une zone ou un usage résidentiel;

CONSIDÉRANT que I'aire de stationnement ne seta pourvue d'une bande gazonnée ou
paysager le long de la ligne de tenain du bâtiment résidentiel 75I-767, rue Victoria et le long de
la ligne de terrain du bâtiment résidentiel et commercial 781-785, rue Victoria;

CONSIDÉRANT que l'article 1004 du règlement de zonage spécifie que les dispositions
relatives à une bande gazofirée ou paysager s'appliquent à toutes les classes d'usage public et
institutiorurel entre une aire de stationnement et une ligne de rue et le long des lignes latérales et
arrière d'un terrain;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglèmentaires énumérées à I'article 1 5 du règlement
sur les dérogations mineures pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure;

À cPs ceusPS, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour flns de publication, les dérogations mineures demandées par Ville de
Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, G7H 588, visant la réfection et I'aménagement d'un
stationnement sur le lot 5 845 631 du cadastre du Québec ayant front à la rue Victoria situé entre
le 751-767, et le 781-785, rue Victoria. Les dérogations mineures sont 1es suivantes :

- Autoriser I'aménagement d'rm station¡rement sur un autre terrain (lot 5 845 631) que le
tenain (lot 4 528 508) occupé par l'école malgré la possibilité de pouvoir aménager le
nombre de cases requises sur le ter¡ain servant d'assiette à I'usage principal;

- Autoriser I'installation d'un conteneur et d'un enclos dans la partie arrière de I'aire de
stationnement sans qu'il y ait de bâtiment principal;

- Autoriser que I'enclos poü conteneur soit une clôture à mailles serrées avec lattes
intjmitées de couleur noire;

- Autoriser I'installation d'une clôture omementale non opaque dans I'aire de stationnement
le long de la ligne de tenain du bâtiment résidentiel 751-767 rue Victoria et la ligne
arrière et que la hauteur de la clôture soit de 1,83 mètre au lieu de 2,0 mètres;

- Autoriser qu'aucune clôture ne soit installée le long de la ligne de terrain du bâtiment
résidentiel et commercial 781-785 rue Victoria;

- Autoriser qu'aucune zone tampon ne soit aménagée dans I'aire de stationnement aux
limites des propriétés commune avec les résidences de la rue Saint-Georges et les
résidences de la rue Albert;

- Autoriser quraucune bande gazonnée ou paysager ne soit aménagée le long de la ligne de
terrain du bâtiment résidentiel 751-767 rue Victoria et le long de la ligne de terrain du
bâtiment résidentiel et commercial 781-785 rue Victoria.
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Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction ost sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de.la date de délivrance de
cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le délai
d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été
accordé pour la réalisation de ladite dúogation, elle devient nulle de plein droit.

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.4 DÉROGATION MINEURE - 9409-6ss9 QUÉBEC rNC. (MTCHAËL

BLACKBURN) - LOT 3743494 DU CADASTRE DU QUÉBEC

SITUÉ À CÔTÉ DU 3491, SENTIER DE L'oRÉADE, LA BAIE -
DM-4481 (rD-14r6q GOrNT 4.3 DU COMPTE-RENDU)

vs-AL-2020-22

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Eric Simard

CONSIDÉRANT les dérogations mineues demandées par 9409-6559 Québec inc.
(Michaël Blackbum), domicilié au 335, sentier Brassard, St-Félix d'Otis (Québec) GoV 1M0
visant à construire un bâtiment principal sur leIot3 743 494 du cadastre du Québec, situé à côté
du349l, Sentier de I'Oréade, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal projeté est situé dans la zone 43450 qui
autorise les habitations de villégiature;

CONSIDÉRANT que la requérante désire construire wre habitation de villégiature sur un
terrain dverain ayant une superficie de 4 474,4 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la construction d'une habitation de villégiature sera réalisée sur un
arrière-lot;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 1356.2.1du règlement de zonage VS-R-
2012-3 précise que I'accès véhiculaire ne peut desservir plus de deux (2) bâtiments principaux;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de l'article 1356.2.1 spécifie que la distance entre
le bâtiment principal et la limite du terrain ne peut êfte inférieure à la marge arrière prescrite au
règlement de zonage VS-R-2012-3;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée H-147-43450 stipule
que la marge arrière à respecter pour une habitation de villégiature est de 20 mètres;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment principal aura une marge du côté Est de 11,5

mètres et une marge du côté Ouest de 5,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment principal sera construit à I'extérieur de la
bande minimale de protection riveraine de 15 mètres;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du règlement
sru les dérogations mineures pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure;
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À CPS CeUSsS, il est résolu :

QUE le conseil d'ar¡ondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de pubiication, les dérogations mineures demandées pøt 9409-
6559 Québec inc. (Michaël Blackbum), domicilié au 335, sentier Brassard, St-Félix d'Otis
(Québec) GOV 1M0 visa¡t à construire un bâtiment principal sur le lot 3 743 494 du cadastre du
Québec, situé à côté du 3491, Sentier de 1'Oréade, La Baie.

Les dérogations mineures sont les suivantes :

- Réduire de 20 mèhes à 11,5 mètres, la marge du côté Est du bâtiment principal projeté;

- Réduire de 20 à 5,0 mètres, la marge du côté Ouest du bâtiment principal projeté;

- Autoriser que I'accès véhiculaire desserve trois (3) bâtiments principaux.

L'acceptation de la dérogation mineure ou du PIIA est conditionnelle au reboisement et à
la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes :

- La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-section
3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-P.-2012-3,
Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,
pépiniériste, . . . ) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux
normes précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de
I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

- Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(enhepreneur, pépiniériste,...) confirmant les travaux de reboisement et de
renaturalisation de la rive selon les normes applicables devra être remis à la Ville
avant l'émission du permis.

- Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis ent¡e le 31 octobre et le 30
awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront êhe
reportés, conditionnellement au dépôt d'une lethe du professionnel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à ia Vìlle avant le 15 juillet suivant.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance de
cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le délai
d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été
accordé pour la réalisation de iadite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par 1a Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.5 PIIA - MARTIN LAROUCHE OÉRONIIQUE SERGERIE.

TREMBLAÐ - 391 À 397, RUE VICTORIA, LA BArE - PI-3701

(rD-14176) (AL-CCU-2020-3)

vs-AL-2020-23

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Éric Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville présentée
par Martin Larouche (Véronique Sergerie-Tremblay), 882 rue Cimon, La Baie (Québec), G7B
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3L2 visant à autoriser I'installation d'enseignes sur vitrage et d'une enseigne à plat sur la façade
principale du bâtiment principal sis au 391 à 397, rue Victoria, La Baie;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-RU-2013-115 de la Ville de
Saguenay chapitre 19, concemant le PIIA de Bagotville, secteur d'application patrimonial pour
un bâtiment pahimonial de troisième niveau;

CONSIDÉRANT que le requérant désire hrstaller des enseignes sur vitrage et une
enseigne apposées à plat sur la fagade principale du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que les trois enseignes sur vitrage auront chacune des dimensions de
0,533 mètre x 0,381 mètre et vont occupet 20 Yo de la superficie de chaque surface de panneau
de verre;

CONSIDÉRANT que I'enseigne qui sera apposée à plat sur la façade principale du
bâtiment principal aura les dimensions suivantes :

- Enseigne ( Agence immobilière > avec le numéro civique dans le logo aura les
dimensions de 3,609 mètres x 0,381 mètre et les matériarx utilisés sera du métal;

CONSIDÉRANT que les enseignes formées d'une pellicule posée sur le verre ne sont pas
souhaitables;

CONSIDÉRANT le pian déposé avec la demande;

À CsS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville présentée par
Martin Larouche (Véronique Sergerie-Tremblay), 882 rue Cimon, La Baie (Québec), G7B 3L2
visant à autoriser I'installation d'une enseigne à plat sur la façade principale du bâtiment
principa.l sis au 391 à 397, rue Victoria, La Baie.

DE REFUSER f installation d'enseignes sur vitrage sur la façade principale du bâtiment
principal sis au 391 à 397, rue Victoria, La Baie.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent être soumises
au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour approbation avant l'émission du
permis.

Adoptée à l'unanimité.

4. nÉnoc¿.rroNs MrNnunps - pnÉsnNr¡.tIoN, coMnlnNr¡rnns nu pugl-rc

ETADOPTION

4.I MARIE-JOSÉE TREMBLAY _ 1762 A 1764, AVENUE DU PORT, LA

BArE - DM-4442 (tD-14012)

vs-AL-2020-24

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Marie-Josée Tremblay a demandé une dérogation mineu¡e au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du22 janier 2020;
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CONSIDÉRANT que I'assistånt-geffier a publié I'avis prér,u à l'article 145.6 de la Loi sur
I'aménagement et I'wbanisme (L.Q. ch. A-19.1) dans le joumal Le Quotidien, édition du 30 janvier
2020;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessafue de faire droit à la demande de Marie-Josée
Tremblay en raison du prejudice sérieux que pounait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance pax les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'arricle 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la
date de délilra¡ce de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de
validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nuile de
plein droit.

À CPS Ceusss, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Marie-Josée Tremblay une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et l'autorise, par la présente, à réduire
de 0,60 à 0,24 mètre la distance entre le garage détaché et la ligne arrière de terrain afin de
régulariser I'implantation du garage détaché situé dans la cour arrière du bâtiment principal sis au
1762 ù7764, avenue du Port, La Baie.

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la Loi.

Adoptée à l'unanimité.

4.2 DANIEL BOLDUC - 1183, RUE ELZEAR-BOMN, LA BAIE -DM-4444
(tD-14076)

vs-AL-2020-25

Proposé par Eric Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Daniel Bolduc a dema¡dé une dérogation mineure au règlement VS-
R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les

modalités et conditionb requises pour I'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion dt22 janviet 2020;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié I'avis prévu à I'article 145.6 de la Loi su¡
l'aménagement et l'urbanisme (L.Q. ch. A-19.1) dans le joumal Le Quotidien, édition du 30 janvier
2020;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucure
demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition;
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CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Daniel
Bolduc en raison du préjudice sérieux que pounait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectiß du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à lajouissance par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la
date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de
validité conceme le délai d'obtention d'un permis et ie début des travarx. Si à f intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

À CES CAUSPS, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Daniel Bolduc rure dérogation au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
garage détaché en cour latérale avec un retrait de 0,19 mètre au lieu de 5,0 mètres par rapport à la
façade du bâtiment principal, sans toutefois excéder la fagade du bâtiment principal voisin pour
la propriété sise au 1 183, rue Elzéar-Boivin, La Baie.

La dérogation mineure est conditionnelle au dépôt d'un plan (élévations) du garage
détaché qui doit être accepté par ie Service de I'aménagement du tenitoire et de I'urbanisme
avant l'émission du permis.

De plus, la dérogation mineure enÍera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urba¡risme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la préserrte résolution soit transmise au requérant conformément à la Loi.

Adoptée à I'unanimité.

4.3 3099-9965 QUÉBEC INC. (PIERRE GIRARD) - 3772, CHEMIN SAINT-

JOSEPH, LA BAIE - DM-4446 (rD-14073)

vs-AL-2020-26

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que 3099-9965 Québec lnc. @ierre Girard) a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalités et conditions requises pour l'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du22 janvrer 2020;

CONSIDÉRANT que I'assistanlgreffier a publié I'avis préru à l'article 145.6 de la Loi sur
I'aménagement et l'urbanisme (L.Q. ch. A-19.1) dans le joumal Le Quotidien, édition du 30 janvier
2020;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucune

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucrure opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 3099-9965

Québec Inc. (Piene Girard) en raison du préjudice sérieux que pounait leur causer l'application du
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règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne pofte pas atteinte à la jouissance
par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixa¡t les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée poìr une construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la
date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de
validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

À CES C¿.USPS, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à 3099-9965 Québec Inc. (Pierre
Girard) une dérogation au règlement VS -R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,
la réduction de la dista¡ce enhe la ligne arrière du lot 4 014 134 et I'agraadissement projeté du
bâtiment agricole pour la propriété sise au 3772, chemin Saint-Joseph, La Baie. La dérogation
mineure est la suivante:

. Réduire de 10 à 6,8 mètres, la dista¡ce entre la ligne arrière du lot 4 074 I34 et
I'agrandissement projeté du bâtiment agricole.

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de 1a présente résolution soit transmise au requérant confomément à la Loi.

Adoptée à I'ur:animité.

4.4 SABRINA GOBEIL - 3753, CHEMIN SAINT-JOSEPH, LA BAIE - DM.

44s4 (rD-t4101\

vs-AL-2020-27

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Sab¡ina Gobeil a demandé une dérogation mi¡eure au règlement VS-
R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une dérogation minewe;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du22 janvier 2020;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffrer a publié I'avis prévu à I'a¡ticle 145.6 de la Loi sur
l'aménagement et I'u¡banisme (L.Q. ch. A-19.1) dans le joumal Le Quotidien, édition du 30 janvier
2020;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a regu, depuis la publication de l'avis public, aucune

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Sabrina

Gobeil en raison du prejudice sérieux que pounait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à lajouissance par les propriétaires
des immeubles voisins, de lew droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon |'arricle 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
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d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour r¡ne construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la
date de déliwance de cette même ¡ésolution d'acceptation par le conseil. Cette période de
validité conceme le délaì d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

À css ceUSPS, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de.La Baie accorde à Sabrina Gobeil une dérogation au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présonte, la construction d'un
garage détaché en cour anière dont la hauteur totale va excéder de 0,78 mètre la hauteur totale du
bâtiment principal sis au 3753, chemin Saint-Joseph, La Baie.

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la Loi.

Adoptée à l'unanimité.

5. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

vs-AL-2020-28

Proposé par Eric Simard
Appuyé par Martin Harvey

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie verse les sommes suivantes aux organismes
ci-après mentionnés :
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No de
demande

00 i 573

Entité
externe

001738

RAID DU FJORD

CLUts DE
CURLINGPORT-
AT FPÞTì

00i741

FONDS DE
DOTATION
SANTÉ
rOrrrOr rmPP rUC

uons - -b mancement
pour le édition du Raid
du Fiord

001870

Description

r UUI(NUT
AMATEUR
FÉMININ LA
BAIE

Þrlrels - bonsplel oe
curling - commerces et
in¿fi rslries de S¡ø¡renav

001872

Dons - Financement
pour 2e marathon
partagé du Saguenay -
K qrhrc

Lt1ù
CIIEVALIERS DE
COLOMB DU
CONSEIL DE
BAIE DES IIA
IIA NO: 2762

Montant
octroyé

001886

Ijons - i mancement
pour 5e édition du
toumoi âmâteur
féminin La Baie

s00,00$

Montant
ventilé

CLUB KIWANIS
DE LA BAIE DES
IIA! HA! INC.

001933

550,00$

Dons - Financement
pour cocktail lors de la
joumée dite fratemelle

500,00s

O.T.J. DE PETIT-
SAGIIENAY

400,00$

310,00$

Ventilation
comnlète

240,00$

r 130003.000.29700

Billets - Cocktail
dînatoire

300,00$

400,00$

1130103.D13.29700

uons - i mancemeff
pour la Coupe des

1130103.Dl4.29700

100,00$

100,00$

L 130003.000.29700

r25,00$

100,00$

1130103.D13.29700

1130103.Dt4.29700

125,00S

s40,00$

1130103.D15.29700

180.00$

300,00s

I 130103.D14.29700

180,00$

180,00$

1130103.D13.29700

300,00$

1130103 .D14.297 00

1130103.D15.29700

1 130103.D 15.29700



001934

SOCIETÉ ST-
VINCENT.DE.
PAUL ST-

6.r oRGANTSMES AUToRrsÉs À rnNrn UNE coLLECTE DE FoNDS

PONCTUELLE SUR LA VOIE PUBLIQUE - ARRONDISSEMENT DE LA

BAIE

vs-AL-2020-29

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT que les organismes autorisés à tenir une collecte de fonds sur la voie
publique sont identifiés par les conseils d'arrondissement;

CONSIDÉRANT que selon la résolution VS-AL-2018-210, le conseil d'arrondissement
de La Baie peut donner un droit d'effectuer une collecte ponctuelle pour I'année en cours à trois
organismes différents;

CONSIDÉRANT que ies demandes d'autorisation ponctuelle pour effectuer une collecte
en 2020 dans i'arrondissement de La Baie ont été évaluées par le conseil d'arrondissement de La
Baie;

CONSIDÉRANT que les organismes de la Société Canadieme du cancer, de la
Dyshophie musculaire Canada (section Saguenay) et de la Maison de soins palliatifs du
Saguenay répondent aux conditions d'admissibilités; '

CONSIDÉRANT qu'en 2020, cinq organismes de Saguenay, dont la Fondation de
I'Hôpital de La Baie, se sont regroupés pour tenir conjointement une joumée de collecte de fonds
sous le thème de la santé;

CONSIDÉRANT f implication du Comité de soutien aux évènements dans le suivi, en ce
qui conceme le respect de la politique de collecte de fonds sur la voie publique et des normes
exigées par les différents services municipaux dans le processus de réalisation de ce type de
collectes de dons;

À CsS CAUSES, il esr résolu :

QUE les organismes de la Société Canadienne du cancer, de la Dyshophie musculaire

Canada (section Saguenay) et de la Maison de soins palliatifs du Saguenay soient autorisés à

réaliser une collecte de fonds sur la voie publique en 2020 dans I'anondissement de La Baie;

ET QUE les organismes de Saguenay qui collaborent au barrage de la santé soient
autorisés à réaliser une collecte de fonds sur la voie publique, en 2020, dans I'arrondissement de

La Baie.
Adoptée à l'unanimité.

Dons - Financement
pour activité
comrnunautaire de

DIvERS

Adoptée à l'unanimité,

1250,00$ 1250,00$ I 130103.D13.29700



6.2 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉqurrnvmNrs uoronrsÉs - pnocÈs-vERBAL DU 30 JANVTER

2020

6.2.t DoSSIERS cIRCrILATIolt, sÉcururÉ ET SIGNALISATIoN

(vs-CTPIGEM-2020-03)

vs-AL-2020-30

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Ra1'nald Simard

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en
circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie ;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par l'ingénieur municippl
du Service du génie ;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas d'analyse a été produit,
el présenté et accepté par la commission ;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations est présenté
pour approbation à chacune des séa¡ces de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont disponibles
pour consultation au Service du génie.

À Ces CAUSPS, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie dema¡de I'installation de pannearx d'arrêt
multi-sens à I'intersection des rues des Pins et Gingras;

ET QUE le conseil d'arrondissement de La Baie ne modifie pas la limite de vitesse sur le
chemin des Chutes.

Adoptée à I'unanimité.
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VARIA

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique.

PÉRIODE D'INTERVENTIoN DES MEMBRES DU CoNSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

PROCIIAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séa¡ce ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le mardi
24 mars 2020 à l6h dans la Salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie, 1911, 6"
Avenue à La Baie.

PÉRIODE DE oUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.
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11. LEVÉEDELASÉANCE

vs-AL-2020-31

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

QUE la présente séance ordinaire soit ievée à 16h38,

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie
út24marc2020.

Conseil d'arrondissement de La Baie ùt25 févner 2020

JClsh

PRÉSIDENT

ASSISTANT-GREFFIER



Sä.i'uenav¿t

AFFAIRIS .,URIDIQUES AVIS PUBLIC

nÉno c¡.tloNs vrnvnunns
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

À sa séance ordinake qui se tiendra le 24 mars 2020 à 16 h à la salle polyvalente de la
bibliothèque, 1911, 6e Avenue, La Baie, le conseil d'anondissement de La Baie statuera sur les
demandes de dérogation suivantes :

2075, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie - DM-4475 (id-14157) demande une

2 q dérogation mineure visant à réduire de 5,0 mètres à 1,5 mèhe la marge latérale Nord pour
U' t construire en cour latérale un garage intégré au bâtiment principal sis au 2075, boulevard

Gra¡de-Baie Nord, La Baie.

Lot 5 845 631 cadastre du Québec - ayant front à Ia rue Victoria situé entre le 751-767 et le

_ 781-785, rue de Victoria, La Baie - DM-4480 (id-14171) demande une dérogation mineure

, J ] visant la réfection et i'aménagement d'un statiormement sur le lot 5 845 63 1 du cadastre du* ' L' Québec ayant front à la rue Victoria situé entre le 751-767, et le 781-785, rue Victo¡ia. Les
dérogations mineures sont les suivantes :

- Autoriser I'aménagement d'un stationnement sur un autre terrain (lot 5 845 631) que le
tenain (lot 4 528 508) occupé par l'école malgré la possibilité de pouvoir aménager le
nombre de cases requises sur le terrain servant d'assiette à I'usage principal;

- Autoriser I'installation d'un conteneur et d'un enclos dans la partie arrière de I'aire de
station¡rement sans qu'il y ait de bâtiment principal;

- Autoriser que i'enclos pour conteneur soit une clôture à mailles serrées avec lattes
intimitées de couleur noire;

- Autoriser f insta.llation d'une clôture omementale non opaque dans I'aire de stationnement
le long de la ligne de terrain du bâtiment résidentiel 751-767 rue Victoria et la ligne
arrière et que la hauteur de la clôture soit de 1,83 mètre au lieu de 2,0 mètres;

- Autoriser qu'aucune clôture ne soit installée le long de ia ligne de terrain du bâtiment
résidentiel et commercial 781-785 rue Victoria;

- Autoriser qu'aucune zone tampon ne soit aménagée dans I'aire de stationnement aux
limites des propriétés commune avec les résidences de la rue Saint-Georges et les
résidences de la rue Albert;

- Autoriser qu'aucune bande gazorurée ou paysager ne soit aménagée le long de la ligne de
tertain du bâtiment résidentiel 751-767 rue Victoria et le long de la ligne de terrain du
bâtiment résidentiel et commercial 781-785 rue Victoria.

Lot 3 743 494 du cadastre du Québec, à côté du 3491, Sentier de I'oréade, La Baie - DM-

- o 4481 (id-14f 66) demande une dérogation mineure visatt à construire un bâtiment principal sur le
\f,.5 lot3743 4g4ducadastreduQuébec,situéàcôtédu349l,Senrierdel'Oréade,LaBaie.

Les dérogations mineu¡es sont les suivantes :

- Réduire de 20 mètres à 11,5 mètres, la marge du côté Est du bâtiment principal projeté;
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- Réduire de 20 à 5,0 mètres, la marge du côté Ouest du bâtiment principal projeté;

- Autoriser que I'accès véhiculaire dessert trois (3) bâtiments principaux.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera
s'exprimer relativement à ces demandes. Toute petsorute peut également faire parvenir des
commentaires écrits au Service des affaires juridiques et du greffe, au 201, rue Racine Est,
C.P. 8060, Chicoutimi, Qc, G7H 588, au plus tard le jour précédant la séance du conseil
d'arrondissement.

Pour toute information supplémentaire concemant ces demandes de dérogation, nous vous
prions de commruriquer avec le service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au
numéro de téléphone (418) 698-3130.

SAGUENAY, le 27" jour du mois de féwier 2020.

L'assistant-greffier,*Z:"Æ--
z./no;,l.cnoEÃu
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AFfAIRESJURIDIQUCS
EICRCFFE

CERTIX'ICAT DE PT]BLICATION

Je, soussigné, Jean Croteau, assistant-greffier de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon serment d'ofüce que I'avis public concemant la dérogation mineure qui sera étudiée à la

séance du conseil d'arrondissement de La Baie du 24 ma¡s 2020 dont I'original est amexé aux

présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la manière suivante :

a) En affichant une copie confo¡me dudit avis à I'endroit prér,,r-r à cette fin dans

I'hôtel de ville le 27 févner 2020;

b) En publiant une copie dudit avis dans le joumal <Le Quotidieu, édition út 27

féwiet 2020;

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 27e jour du mois de féwier 2020

L'assistant-greffier de la Vjlle,

,z*-6#
./ JEANCRoTEAU

JC/sh



No de

102013

)02075

ASSOCIATION DES QUILLEURS DE LA

BAIE

0O2016

to20L7

Entrte

L'ORDRE DES FILLES D'ISABELLE -

:LUB DE CURLING PORT-ALFRED

)02018

L,ENSEMBLÊ VOCAL DU FJORD

AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Séance ordinai¡e du 24 mars 2020

oo2020

FONDATION LES AMIS DU PERE

ARMAND GAGNE INC

oo2027

:LUB DE CURLING PORT-ALFRED

oo2046

Dons - Financement pour Ia 2e

édition du tournoi prov¡ncial de

ou¡lles

.E CERCLE DE FERMIERES SAINI

\LEXIS

oo2076

Description

REGARD SUR LE COURT METRAGE AU
çÁGIIFf\IAV

)ons - A¡de fÌnanc¡ère

)ons - Financement pour activ¡té Skir

SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL-

CONSEIL PARTICULIER MASCULIN LA

BAIE

Dons - F¡nancement pour spectacle

3n mai

Billets - Souper-spaghett¡ et soirée

dansante

Dons - Financement pour cocktail
d'honneur au souper du tournoi
résional des retra¡tés

MONIANI

Dons - F¡nancement pour deux
nr^¡a.t¡^h à lâ Râ¡ê

500,00s

MONIANI

300,00s

Dons - Aide f¡nanc¡ère pour local

meubles 2020

200 00s

¡l
!-41

ü.

300,00s

500.00s

ven ta on

600,00s

300,00s

1130103.D15.29700

200,00:

300,005

1130103.015.29700

200,00s

1130103.D1s.29700

,f)f¡ llll\

1130703 .D1.4 .29700

¿0u,005

400,00s

1130103.013.29700

2000,00s

1130103.D14.29700

200,00s

t130103.D15.29700

3000,00s

200,005

1130103.D14.29700

2000,005

1130103.D14.29700

1130103.D15.29700

3000,00s

1130003.000.29700

1130003.000.29701
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