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SÉANCEoRDhIAIRE

À rous LES MEMBRES DU coNSEIL
DELAVILLEDE SAGUENAY
PARCOITRRIEL

AVIS vous est donné qu'une séance ordinaire du conseil sera tenue par téléconférence dans la
salle des délibérations de ltrôtel de ville au 201 rue Racine Est. le 6 avrtl2020 à 19h00.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DES PROCÈS-\|ERBAUX

2,1 Séance ordir:aire du conseil municipal du 2 mars 2020

2.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du 25 mars 2020

AVISDEMOTION

3.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2018-122
relatif au traitement des élus municipaux

3.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2014-54
fixant la tarification générale sur I'ensemble du tenitoire de la Ville de Saguenay et
abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles

3.3 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des honoraires professionnels pour la
réfection, la mise arx normes et I'aménagement de I'usine de filtration d'Arvida et
d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un empnrnt au montant de 2 400 000 $

ADOPTION DE RÈGLEMENT

4.1 Règlement numéro VS-R-2020-43 ayanf pour objet de modifier le règlement numéro
VS-R-2008-55 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des
contrats et engagements

4.2 Règlement numéro VS-R-2020-44 ayant pour objet de modifier les règlements numéros
VS-R-2020-1, VS-R-2020-2, VS-R-2020-3, VS-R-2020-4 et VS-R-2020-5 relatifs à la
taxation et à [a tarification sur le tenitoire de la Ville de Saguenay pour I'al;'née 2020

4.3 Règlement numéro VS-R-2020-45 modifiant le règlement numéro VS-R-2019-57 ayant
pour objet de fixer les tarifs d'élechicité chargés aux usagers du seryice de l'élechicité
de la Ville de Saguenay et d'abroger le règlement numéro VS-R-2018-35

4.4 Règlement rn¡méro VS-R-2020-4I ayarÍ. 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 anterieu¡s
incompatibles

4.5 Règlement numéro VS-R-2020-42 ayønt pour objet de modifier le règlement numéro
VS-R-2009-14 concemant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le territoire de la
Ville de Saguenay



AFFAIRES GÉNÉR,A.LES

5.1 Foumiture de matériel de sécwité sanitaire - Pouvoir d'urgence

5.2 Festival Regard - Avance d'wgence

5.3 Fédération canadienne des municipalités @DM) - Élection au conseil d'adminisfation

5.4 Comités et commissions :

5.4.1 Promotion Saguenay - Nomination d'un administrateur

5.4.2 Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jea¡ et du site de la Pulperie

5.4.3 Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

5.5 Service des affaires jwidiques et du greffe - Nomination assistante-greffière

5.6 Joumée elou semaine - Proclamation :

5.6.1 Semaine nationale du don d'organes et de tissus

5.6.2 Joumée intemationale contre l'homophobie et la transphobie

5.7 Décret de travaux - Règlements d'emprunt :

5.7.1 RèglementVS-R-2020-34

5.8 Demandes d'autorisation à la CPTAQ - Zone agricole permanente :

5.8.1 2852-6648 Québec inc. (André Belleau)

5.8.2 Ville de Saguenay

5.8.3 Ministère des Transports

5.8.4 Marlin Gobeil

5.8.5 Jean-Paul Lavoie (Déneigement CLM)

5.9 Ministère des Finances - Émission d'obligations - Adjudication par délégation de
pouvoir - Dépôt

5.10 Déclaration des intérêts pécuniaires amendée - Dépôt

5,11 Liste des contrats comportant une dépense - Dépôt

5.11.1 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours
du mois de février 2020

5.1 1.2 Liste de tous les conkats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus
avec un même cocontractant depuis le début de I'exercice financier

5.12 Procès-verbal de correction

5. 12.1 Règlement numéro VS-R-2019-143

5.12.2 Règlement numéro VS-R -2020-18

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

consultation sur les règlements YS-R-2020-27, VS-R-2020-30 et la résolution VS-CM-
2020-134



PROCIIAINE SÉAI\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 4 mai 2020 dans la salle du
conseil de I'arrondissement de Chicoutimi,201, rue Racine Es! à 19h.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES n/ßnißRES DU CONSEIL

PÉRIODE DE OUESTIONS

LEVÉEDELASÉANCE

DONNÉ À SAGUENAI P.Q., ce 2" jour du mois d'avril 2020.

CD/sh



Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

tenue à la salle du Vieux-Théâtre de l'anondissement de LaBaie,300, boulevard

Grande-Baie Nord, le 2 mars 2020 à 19h00 .

Conseil nunicipal du 2 mars 2020

PRÉSENTS:

ÉcarslrpNr
PRÉSENTS:

À tS h OO, Madame ia Mairesse préside et, après avoir constaté le quonrm,

déclme ia séance ouverte.

Mrne Josée Néron, mairesse ainsi que tous les autes
membres du conseil.

M. Jean-François Boivin, dì¡ectew général et Mrne
Caroline Dion, greffière.

1.

,,

3.

ADOPTIONDE L'ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QI'ESTIONS SURLES SUJETS ÀL'ORDRE DUJOUR

ADOPTION DES PROCùS:YERBAUX

3.1 Séance ordinaire du conseil municipal du 3 fffier 2020

COMMISSIONS PERMANENTES

4.1 Commission du développement durable et de l'environnement -
Rappof de la réunion du I 2 décembre 20 1 9

4.2 Commission des finances - Rapport de la réwrion du 6 décembre 2019

4.3 Commission des finances - Rapport de la réunion du 17 janviet 2020

4.4 Commission des finances - Rapport de la réunion du 24 janiet 2020

4.5 Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du

développement social - Rãpport de la réurion du 23 janier 2020

4.6 Commission des afs, de la culture et du patrimohe - Rapport de la
réunion du 16 janviet 2020

4.7 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements

motorisés - Rapport de la réunion du 30 janvier 2020

4.8 Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de

I'urbanisme - Rapport de la réunion du 11 ferder 2020

4.9 Comité consultatif d'urbanisme - Rapport de la réurion du 19 fewier
2020

AVISDEMOTION

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- 181)

5. i.1 Avis de motion

5.1.2 Adoption 1er projet de règlement

5.2 Projet de règlement ayarìt 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 37272, rw du Ruisseau-

2t



Lachance à Chicoutimi (ARS-1274))

5.2.1 Avis de motion

5 .2 .2 Adoption 1 
er proj et de règlement

5.3 Projet de règlement ayant pour objet d'identifier le glissement de tenain
du 4 mai 1971 à Saint-Jean Viarurey comme un évènement historique

5.4 Projet de règlement ayant pour objet d'identifier Georges Vézina
comme persorìnage historique décédé

5.5 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro
VS-R-2014-54 fixant la tarification généraie sur I'ensemble du
teritoire 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-2009-14 concemant les colpo¡teurs et les vendeurs itinérants sur
le territoire de 1a Ville de Saguenay

5.7 Projet de règlement modifiant 1e règlement numéro VS-R-2019-16
ayant pour objet de créer une réserve financière de 5 000 000 $ afu de

powvoir aux capitaux nécessai¡es à la construction d'i¡ûastructures de.

gestion des matières résiduelles

5.8 Projet de règlement modifiant le règlemen! numéro VS-R-2017-143
ayant pour objet de créer une réserve financière afin de pourvoir aux

capitaux nécessaires aux fluctuations tarifaires relatives à lachat
d'énergie et à I'achat d'équipements d'Hydro-Jonquière

5.9 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2017-144
ayant pour objet de créer une réserve financière afu:r de pourvoir aux

capitaux nécessaires à la réfection des in-frastructu¡es désuètes

5.10 Projet de règlement ayant pour objet d'abroger le règlement numéro
VS-R-2016-169 concemarit I'adoption d'rm programme d'aide
financière pour la construction et la rénovation durable (201 16-14-005)

A-DOPTION DE RÈGLEMENT

6.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour ajouter des

exigences réglementaires se rapportant à des projets d'habitations pour

mini-maisons (ARS- 1 265)

6.1.1 Consultationpublique

6.L.2 Adoption 2" projet de règlement

6.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement sur les

plans drimplantÂtion et d'iritégration arohitechlrale numéro VS-RU'
2013-115 de la Ville de Saguenay pour ajouter des mesures

d'évaluation qualitative pour des projets d'habiøtions porÍ des mini-
maisons (ARS-1266)

6.2.1 Consultationpublique

6.2.2 Adoption 2e projet de règlement

6.3 Règlement numéro VS-R-2020-35 ayutt pour objet de modifier le

règlement numéro VS-R-2018-122 relatif au traitement des élus

municipaux

6.4 Règlement numéro VS-R-2020-36 ayant pour objet de modifier le

Conseil municipal du 2 mars 2020



règlement numéro VS-R-2018-122 relatif au traitement des élus
municipaux

6.5 Règlement numéro VS-R-2020-29 modifiant le règlement numéro VS-
R-2006-17 ayant pour objet la protection et la mise en valeur du
patrimoine religieux à Ville de Sagrenay

6.6 Règlement numéro VS-R-2020-30 ayani pour objet de décréter des
travaux de construction et d'aménagement de la piscine J. Alcide-Reid
et du bâtiment sanitaire et électrique et d'approprier les deniers à cette
fin en verh¡ d'un emprunt au montant de 3 300 000 $

6.7 Règlement numéro VS-R-2020-3I ayarú pour objet de décréter des

honoraires professionneis et des travaux relatiß à I'eau potable et
d'approprier les deniers à cette fin en verhr d'un emprunt au mont¿rìt de
I 307 s00 $

6.8 Règlement VS-R-2020-32 ayant pow objet de décréter des honoraires
professionnels et des havarx relatiß aux égouts et arx eaux usées et
d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montânt de
462 500 s

6.9 Règlement VS-R-2020-33 aytrt pour objet de décréter des travaux de
construction et d'aménagement d'un centre multisport de
l'arrondissement de Jonquière et d'approprier les deniers à cette fin en
vertu d'un emprunt au montant de 25 000 000 $

6.10 Règlement VS-R-2020-34 ayant pour objet de décréter des travaux de

traitement des eaux, de conduits souterrains, de pavage, de chaî¡es de
rue, de trottoirs, d'éclairage et de signalisation routière et I'acquisition
de gré à gré ou par expopriation de tenains ou de servitudes requis
pour I'exécution de ces travaux permarients et d'approprier les deniers
à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 38 800 000 $

AF'F'AIRES GÉNÉRALES

7.1 Budget de recherche et de soutien des conseillers pour l'arnée 2019

Conseil municipal du 2 mars 2020

7-

7.2 Travaux de réfection du Pavillon de l'Agriculture
I'a¡rondissement de Chiooutimi * Orientation - Abrogation
résolution VS-CM -20 19 -498

7.3 Exposition sw Awida dans l'église Sainte-Tþérèse

7.4 Patro de Jonquière - Ajustement projet sociocommunautaire

7.5 Société de gestion de la zone porhraire de Chicoutimi inc. :

7.5.1 Soutien financier à la prise en charge de son système
téléphonique

7.5.2 Nomination

7.6 Dossier de la Société de transport du Saguenay - STS :

7.6.1 Règlement#209

7.1 Cautionnements :

7 .7 .1 Diffrrsion Saguenay

7 .7 .2 Hébergement Plus

da¡s
de la



7.8 Programme de soutien à I'intégration de l'adaptation aux changements
climatiques à la planification municipale (PIACC) - Dépôt d'une
demande d'aide financière auprès du ministère des Affai¡es
municþales et de l'Habitation (N4AMH)

7.9 Adhésion au portail de dorurées ouvertes du gouvemement du Québec
connu sous le nom de Données Québec

7.10 Politiques :

7.10.1 Politique de financement

7.10.2 Politique sur les dorurées ouvertes

7,ll Comités et commissions :

7.11.1 Comité aviseur sur 1a gestion des événements - Création et
nominations

7 .71.2 Table des promoteurs d'événements - Création et nominations

7.12 Dema¡des d'autorisation à la CPTAQ - Zone agricole permanente :

7.12.1 Réflex Paysage inc.

7.13 Société canadienne du cancer - Demande d'appui

7.14 Liste des conhats comportant une dépense - Dépôt

7.14.I Liste des contrats compoftant une dépense de plus de 25 000 $
conclus au cours du mois de janvi et 2020 -Dépõt

7.14.2 Liste de tous les conÍats comportant ìrne dépense de plus de
2 000 $ et conclus avec un même cocontractant depuis le début
de l'exercice financier

7 .15 Liste des paiements au 3 1 décembre 20 1 9

7.16 Liste des paiements au 30janvier 2020

7.17 Dépôt par la greffrère des certificats du greffier et des procès-verbaux
des registtes de consultation sur les règlements VS-R-2020-18, VS-R-
2020- 1 9, VS-R-2020-20, VS-R-2020-2I, y S -R-2020 -22, V S -R-2020 -
23 etYS-R-20202.4

PROCHAINE SÉA¡ICE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipaf aura lieu le 6 aynl 2020
dans la salle Pienette-Gaudreault de l'anondissement de Jonquière, 4160, rue
du Vieux-Pont, à 19h.

PÉRIODE D'TNTERYENTION DES MENIBRES DU CONSETL

PÉRIODE DE oUESTIONS

LEVÉE DELASÉANCE

Conseil municipal du 2 mars 2020

9.

10.

11.

AVIS DE CONVOCATION

La greffière dépose devaat le conseil rm certificat étabii par M. Jean-Marc

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



du conseil le 27 février 2020.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2020-104

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte I'ordre du jour de la
présente séance avec les modifications suivantes :

RETIRER:

Conseil municipal du 2 mars 2020

6.3 Règlemenl numéro VS-R-2020-35 ayant pour objet de modifier le
règlement numéro VS-R-2018-122 relatif au taitement des élus
municipaux

Règlement numéro VS-R-2020-3I ayant pour objet de déc¡éter des

honoraires professionnels et des travaux relatifs à I'eau potable et

d'approprier les deniers à cette fin en verhr d'un empruat au montant de
1 307 s00 $

Règlement VS-R -2020-32ayant pow objer de décréter des honoraires
professionnels et des Íavaux relatifs aux égouts et aux eaux usées et

d'approprier les deniers à cette fin en verhr d'un emprunt au montant de
462 500 $

6.7

6.8

AJOUTER:

7.18 Appui à I'UMQ - Obligation pour les municipaiités de céder
gratuitement rur immeuble à un centre de service scolaire pour Ia
construction ou I'agrandissement d'un établissement scolaire

Adoptée à I'unanimité.

PÉRIODE DE ouEsTIoNs SUR LES SUJETS À L'ORDRE DU

JOUR;

Une période de questions a été tenue.

3, ADOPTIONDESPROCÈS-VERBAUX

3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3

FÉvRrER 2o2o

vs-cM-2020-105

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3

fffier 2020 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil,
dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit avec la modification suivante :

Au point 5.5 Modifier da¡s le titre et dans le premier paragraphe 1e

monlmÍde462000 $ par celui de 462 500 $

Aupoint7.l8 La résolution VS-CM-2020-101 est modifiée de la façon



suivante :

Modifier le 2" CONSIDÉRANT qui se lit comme suit :

(CONSIDÉRANT que le coût total maximal de la réfection du bâtiment sera
de 925 775 $ avant taxes et que la demande du Club est une participation de
50%àlaVille;>

Pa¡ le suivant :

(CONSIDÉRANT que le coût total maximal de la réfection du bâtiment sera
de 925 775 $ avant taxes et que la demande du Club est une participation de
239 933,10 $ à la Ville2>

Ajouter enhe le 2" et 3" CONSIDÉRANT la phrase puivante :

rcONSIDÉRANT que l'organisme s'engage à rendre son infrastructure aux
normes et son aménagement fonctionnel et à la rendre accessible à l'ensemble
de la population;>

Modifier le demier paragraphe de 1a conclusion qui se lit comme suit :

(ET QUE la Vilie de Saguenay accepte de participer au financement de la
réfection du bâtiment situé au 3852, rue du Roi-Georges dans l'arrondissement' de Jonquière en donnant son accord à une participation de 50 %o des coûts ce
qui équivaut à 462 888 $ avant taxes conditionnellement à l'obtention du
programme d'aide financière récréative et sportive (PAFIRS) à la hauteur de
50 % des coûts et à I'entrée en vigueur d'rm règlement d'emprunt à venir pow
verser cette aide financière.>

Par le suivant :

(ET QUE la Ville de Saguenay accepte de participer au fi¡ancement de la
réfection du bâtiment situé au 3852, rue du Roi-Georges dans I'anondissement
de Jonquière en dor¡rant son accord à une participation pour un montant de

239 933,10 $ avant taxes conditionnellement à l'obtention du programme
d'aide financière récréative et sportive @AFIRS) et à l'enhée en vigueur d'un
règlement d'emprunt à venir pour verser eette aide financièle.)

Adoptée à I'r¡nanimité.

4. COMMISSIONSPERMANENTES

4.I COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DT]RABLE ET DE

L'EII\4ROIINEMENT - RAPPORT DE LA RÉUNION DU 12

DÉCEMBRE 2019

vs-cM-2020-106

Proposé par Simon-Olivier Côté
Appuyé par Marc Bouchard

QUE ce conseil ratiñe le rapport de la réunion tenue le 12 décembre 2019 par

la Commission du développement durable et de l'environnement de la Vi1le de

Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

4.2 COMMISSION DES FTNANCES _ RAPPORT DE LA

nÉu¡uon nu o DÉCEMBRE 2019

Conseil municipal du 2 mars 2020



vs-cM-2020-107

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Eric Simard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 6 décembre 20 1 9 par la
Commission des fina¡ces de la Ville de Saguenay.

A.doptée à l'unanimité.

4.3 COMMISSION DES F'INANCES - RAPPORT DE LA

nÉmüol,{ nu 17 JANVIER 2o2o

vs-cM-2020-108

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Éric Simard

QLJE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenué le 17 jarnier 2020 pat Ia

Commission des finances de la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

4.4 COMMISSION DES FINANCES - RAPPORT DE LA

nÉur.uoN nu z4 JA¡IVIER 2o2o

vs-cM-2020-109

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Éric Simard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue \e 24 janvret 2020 pat 1a

Commission des finances de la Vil1e de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

4.5 COMMISSION DES SERVICES COMMUNÀUTAIRES, DE LA

VIE DE QUARTIER ET DU DÉ\'ELOPPEMENT SOCIA,L -
RAPPORT DE LÁ, RÉUNION DU 23 JAI\WIER 2O2O

vs-cM-2020-110

Proposé par Brigitte Bergeron
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE ce conseil ratifie le rapport de la léunion tenue \e 23 jnvier 2020 pu \a
Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement

social de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

4,6 COMMTSSION DþS ARÎS, DE LA CLILTURE tî DrJ

PATRIMOINE - RAPPORT DE LA RÉU¡IION DU 16 JA¡I-VIER

2020

vs-cM-2020-1i 1

Proposé par Cari Dufour
Aþpuyé par Jimmy Bouchard

Conseil municipal du 2 mars 2020



QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue \e 16 janvier 2020 par la
Commission des arts, de la culture et du patrimoine de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

4.7 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEIIBLES,

GÉNID ET ÉQUIPEI\{ENTS MOTORISÉS - RAPPORT DE LA

nÉur',üo¡{ nu:o JAÌ[\4ER 2o2o

vs-cM-2020-1i2

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Brigitte Bergeron

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 30 janvier 2020 par la
Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés de la
Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

4,8 COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,

DU GÉNIE ET DE L'URBANISME - RAPPORT DE LA

nÉu¡{roN tu 11 FÉvRrER 2o2o

4.8.I PROGRAMME PIACC DÉPÔT D'UNE DEMANDE

D'ArDE FrNArlCrÈRE OS-CAGU-2020-2í)

vs-cM-2020-113

Proposé par Simon-Olivier Côté
Appuyé par Julie Dufour

CONSIDÉRANT que le Service de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme est actuellement en processus de ¡évision du schéma d'aménagement
et de développement (SAD) et du plan d'urbanisme (PU) de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay, dans le cadre de la révision de

son SAD a adopté, en juillet 2019, sa vision stratégique de développement en vertu
de l'article 2.3 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c A-19.1)
laquelle renvoie à la volonté de poursuiwe son développement < de façon
responsabie et durable de par sa gestion cohérente avec son enviror¡rement et ses

valeurs> ;

CONSIDÉRANT que 1es problématiques associées aux évènements
météorologiques et olimatiques extêmes sont en croissanoe et que les municipalités
doivent de plus en plus, faire preuve de résilience face aux effets des changements

climatiques ;

CONSIDÉRANT que le Programme de soutien à l'intégration de

l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale (PIACC) a
été élaboré par le ministère des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH) et
le ministère de la Sécurité publique (MSP) et vise à accroltre la résilience du milieu
mruricipal face aux effets des changements ciimatiques ;

CONSIDÉRANT les objectifs spécifiques du PIACC visant à améliorer la
connaissance des risques actuels et futurs liés aux changements climatiques, à

intégrer des mesures d'adaptation aux outils de planification en coìlrs de révision,
soit le schéma d'aménagement et de développement (SAD) et le plan d'urbanisme
(PU) et assurer une meilleure gestion des risques liés ai:x changements climatiques,

découlant de la mise en place de mesures d'adaptation ;
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CONSIDÉRANT que le Service de l'aménagement du territoire et enhe
autres i'urbanisme propose de déposer une demande d'aide financière auprès du
MAMH afin d'acquérir, ies connaissances suivantes qui sont très spécialisées :

1. Identifier les risques le long de la rivière Saguenay et de la Baie des

Ha!Ha!;
2. Cemer 1a vulnérabilité des berges de la rivière Saguenay et de la Baie

des Ha ! Ha ! en lien avec les effets attendus ;

3. Identifier des mesures d'adaptation afin d'atténuer la vulnérabilité des

éléments exposés dans les arurées à venir afin d'être plus résilients face
à ces changements.

À cBs cRussS, il est résoiu :

QUE le Service de i'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Vilie
de Saguenay soit autorisé à déposer auprès du ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation (MAMH), une demande d'aide financière dans le cadre du
programme de soutien à f intégration de l'adaptation atx changements climatiques
à la planification municipale (PIACC).

Adopté à I'unanimité.

4.8.2 PROGRAMMELEED (VS-CAGA-2020-26)

vs-cM-2020-114

Proposé par Simon-Olivier Côté
Appuyé par Julie Dufour

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a adopté le règlement numéro
VS-R-2016-169 ayant pour objet de créer un programme d'aide financière pour la
construction et la rénovation durable ;

CONSIDÉRANT que lors de la séance du 10 février 2020, les membres de

la Commission de l'aménagement, du génie et de l'urbanisme ont recommandé
d'abroger ledit programme ;

CONSIDÉRANT que les résultats du programme LEED ne sont pas

probants et de concert avec la commission des finances, les membres considèrent
que celui-oi doit être abrogé.

À ces ceusps, i1 est résolu :

QUE la Ville de Saguenay abroge le règlement numé¡o VS-R-2016-169
ayant pour objet de créer un programme d'aide financière pour la construction et la
rénovation durable.

Adopté à l'unanimité.

4.9 COMITÉ CONST]LTATIFD'URBANISME-RAPPORTDELA

nÉu¡noN nu 19 FÉvRrER 2o2o

4.9,I AMENDEMENT - PIERRE GIRÄRD - 89, CIIEMIN DU

LAC-DES-MALTAIS, LATERRTÈnE - .mS-rZZZ gO-

14131) (Vs-ccu-2020-4)

vs-cM-2020-115

Proposé par Marc Pettersen
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que Piene Ghañ,6662,chemin des Chutes, La Baie, qui
sollieite une modification au plan d'urbanisme afin de régulariser la construction
d'une résidence sur un ter¡ain d'une superficie de plus de 10 hectares qui n'est pas

accessibie à partir d'un chemin.existant entretenu;
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CONSIDÉRANT que l'habitation est accessible par droit de passage à partir
du chemin du Lac des Maltais;

CONSIDÉRANT que le terrain s'insère milieu fo¡estier important non
desservi par un chemin existant entretenu;

CONSIDÉRANT qu'il importe de contrôler les développements résidentiels
en milieu forestier;

CONSIDÉRANT que de permettre des usages ¡ésidentiels en bordure
d'accès non entretemr constitue une modification importante puisqu'elle ouvre la
voie à d'autres demandes similaires pouvant provenir d'autres secteurs forestiers
sur le territoire;

À cps ceusps, il est résolu :

DE REFUSER la demande de Pierre Girard,,6662, chemin des Chutes, La
Baie, qui sollicite une modifioation au plan d'urbanisme afin de régulariser la
construction d'une résidence sur un tenain d'une superficie de plus de 10 hectares
qui n'est pas accessible à partir d'u¡ chemin existant entretenu.

Adoptée à l'unanimité.

4.g.2 AME}IDEMENT - CLATIDE CAOI]ETTE - 163, RUE

THOMAS-DUPÉRÉ, CHICOUTIMI - ARS-1270

(rD-14094) (vS-ccu-2020-s)

vs-cM-2020-116

Proposé par Marc Pette¡sen
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande présentée par Claude Caouette, 942, rue
Derfla, La Baie qui sollicite un amendement au plan d'urbanisme afin d'augmenter
le nombre de logements dans un bâtiment situé au 163, rue Thomas Duperré,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la demande consiste à modifier une affectation de

basse densité résidentielle (1-2 logements) en une affectation de moyerure densité
résidentielle (3-4 logements);

CONSIDÉRANT que la propriété s'insère da¡s un milieu résidentiel de
basse densité;

CONSIDÉRANT que l'orientation du pian d'urbanisme est de préserver
f intégrité de I'usage résidentiel et du cadre bâti;

CONSIDÉRANT qu'une augmentation de la densité pourrait perturber 1es

caractéristiques dominantes du paysage résidentiel;

À crs ceusss, il est résolu :

DE REFUSER la demande présentée par Claude Caouette 942, nte Defila,
La Baie qui sollicite un amendement au plan d'urbanisme afin d'augmenter le
nombre de logements da¡s un bâtiment situé au 163, rue Thomas Duperré,
Chicoutimi.

Adoptée à I'una¡imité.

4.9.3 AMENDEMENT - GROUPE GILBERT LTÉE (CARL

LEBRUN) _ 1OO, RUE DES ROUTIERS, CHICOUTIMI
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- ARS-1273 QD-14t64) (VS-CCU-2020-6)

vs-cM-2020-117

Proposé par Marc Pettersen
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande présentée par Carl Lebrun, 2185, rue Saint-
Maurice, Jonquière pour modifier le plan d'urbqnisme pour permettre
f implantation d'un ¡estaura¡rt sur 1a propriété localisée au 100 rue des Routiers,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le terrain concemé par la demande est situé dans un
parc industriel en bordure de la rue des Routiers;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a conìme objectif d'autoriser 1a

mixité des fonctions industrielles, de transport, de commerce de gros, de comrnerce
artériel lourd et de services para-industriels;

CONSIDÉRANT que ia restauration est autorisée sur les propriétés situées
à I'intersection du boulevard Talbot et de la ruê des Routiers;

CONSIDÉRANT que le projet de restaurant ne s'intègre pas à la vision
d'ensemble du secteur et à sa vocation industrielle;

À cBs c¿usBS, il est résolu :

DE REFUSER ia demande présentée par Carl Lebrun, 2185, rue Saint-
Maurice, Jonquière pour modifier le plan d'urbanisme afin de permettre
f implantation d'un restaurant sur la propriété localisée au 100, rue des Routiers des
Routiers, Chicoutimi

Adoptée à l'unanimité.

4.9.4 AMENDEMENT. EMMANUELLE PAUL O¿ILLE DE

SAGUENAÐ - LOT 5262 609 VOISTN DU 700 RUE DU

RUISSEAU-LACIIANCE, CHICOUTIMI - ARS-1274

(rD-14186) (VS-ccu-2020-7)

vs-cM-2020-118

Proposé par Marc Pettersen
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire modifier le plan
d'urbanisme afin d'autoriser l'agrandissement d'une affectation résidentielle de

basse densité de l'unité de planification 88-R à même une partie de i'affectation
espace vert;

CONSIDÉRANT qu'une pÊrtie importante de la propriété résidentielle
conespondant au numéro 5 262 609 du cadastre du Québec est située dans
1' affectation espace vert;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a comme objectif de préserver le
caractère naturel et le paysage du fiord et de la rivière Saguenay;

CONSIDÉRANT que la réduction de I'affectation espace vert permettra la
construction d'une résidence sur le lot 5 262 609 du cadastre du Québec tout en

respectant l'objectif préserver le caractère naturel et le paysage du fiord et de la
rivière Saguenay;
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CONSIDÉRANT qu'il est justifié d'harmoniser le plan d'urbanisme et le
règlement de zonage en fonction de I'utilisation des propriétés;

À cEs ceusgs, il est résolu :

D'ACCEPTER 1a demande de la Ville de Saguenay qui désire modifier le
plan d'urbariisme afin d'autoriser I'agrandissement d'trne affectation résidentielle
de basse densité de I'unité de planification 88-R à même une partie de l'affectation
espace vert;

Adoptée à l'unanimité.

5. AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DD

MODIFIER LE RÈGLEMENT DU PLAN D'URBANISME

NUMÉRO VS-R-2012-2 DE LA \TLLE DE SAGUENAY

(ARP-r81)

5.1.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Marc Bouchard donne avis qu'à rure séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un ròglement ayant pour objet

de modifier le règlement du plan d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de

Saguenay (ARP-181).

5.1.2 ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-cM-2020-119

Proposé par Marc Bouohard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du pian
d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-181), tel que
déposé par la greffière à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation
publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

ET QUE ce conseil dé1ègue à 1a greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date
et l'heure de l'assemblée publique qui del'ra être tenue et qu'elle donne avis public
de la présente résolution conformément à 1a loi.

Adoptée à I'unanimité.

5.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYA¡IT POUR OBJET DE

MODIF'IER LE NÈCT,NN¡NNT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-

2012.3 DE LA YILLE DE SAGT]ENAY POIIR ASSURER LA

CONCORDAI\CE AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONE

37272, F{IJE, DU RUISSEAU-LACHANCE À CnrCOUrnn
(ARS-1274))

5.2.1 A\TS DE MOTION

Le conseiller Marc Bouchard donne avis qu'à une séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de

modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de 1a Vil1e de Saguenay pour

assurer la concordance avec le plan d'urbanisme (zone 37272, rue du Ruisseau-
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Lachance à Chicoutimi (ARS-127 4)).

5,2.2 ADOPTION 1ERPROJET DE RÈGLENßNT

vs-cM-2020-120

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE le 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 plaa d'urb antsme (zone 37272, rue du Ruisseau-Lachance à Chicoutimi (ARS-
1274)), tel que déposé par la greffière à la présente séance, soit adopté et soumis à

la consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et

l'heu¡e de I'assemblée publique qui der,T a être tenue et qu'elle donne avis public de la
présente résolution conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

5.3 PROJET DE NÈCINNMNT AYA}{T POUR OBJET

D'IDENTIFIER LE GLISSEMENT DE TERRAIN DU 4 MAI

1971 A SAINT.JEAN VIANNEY COMME I'N ÉVÉNEMENTT

HISTORIQT]E

La conseillère Julie Dufour donne avis qu'à rure séance subséquente de ce

conseil, elle proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour obj et
d'identifier'le glissement de terrain du 4 mai 1971 à SainfJean Vianney comme
évènement historique.

Ledit règlement vise à identifier le glissement de terrain du 4 mai 7977 ayart
eu lieu à Saint-Jean Vianney comme un évènement historique pour ies motifs
suivants :

Dans la nuit du 4 mai 1 97 1 , un important glissement de terrain emporta avec

lui une partie de la municipalité de Saint-Jean Vianney.

Située sur l'actuel territoire de 1a Ville de Saguenay, I'ancienne municipalité

de SainlJean Vianney était plus précisément localisée sur la rive nord de la rivière
Saguenay, entre ies riviùes Shipshaw, située à sa limite ouest et Aux l/ases, située

à l'extrémité est de I'a¡cien territoire municipal. Cette localisation se situe au cceur

d'une grande dépression de 22 ktr/ or¡verte sur la rivière Saguenay et allongée du

nord-ouest au sud-est. Cette dépression résulte d'un précédent glissement de terrain

ayant été provoqué par le hembiement de tene de Charlevoix daté du 5 février 1663

et qui a donné au secteur environnant le toponyme de Terres rompues.

Le glissement de terrain du 4 mai 1971 aura pour sa part un diamètre de 0.32

km2 et occasionnera une nouvelle dépression au cceur de la précédente, de 15 à 30

mètres de profondeur. Cet évènement géologique avait été précédé quelques jours

aupaxavant, par un décrochement de terrain d'un hectare qui avait ouvert la brèche

par laquelle la coulée pdncipale du 4 mai s'est engouffrée.

Le glissement de terrain de Saint-Jean Vianney sera également une tragédie

humaine qui aura amené avec lui 42 maisons et causé la mort de 31 personnes parmi

lesquelles on compte des familles complètes. De ce nombre, seulement 15

personnes auront été retrouvées dans les jours et les mois qui suivront. Les pertes

matérielles seront évaluées à 2 millions de doilars. En moins de 24 heures, 1a

nouvelle de ce triste évènement aura fait le tour du monde.

Le 27 mai suivant, le premier ministre du Québec Robert Bourassa annonce

la fermeture définitive de SainlJean Vianney.
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Cette fermeture officielle engendra l'exode de 240 familles et de 1700

personnes. Les maisons encore debout seront porr la plupart déménagées dans les

secteurs d'Awida et de Shipshaw. D'autres seront quant à elle démolies, voire
brûlées dans les mois qui suivront pour ne laisser sur place que le tracé de quelques

rues encore timidement visibles aujourd'hui.

La catastrophe de Saint-Jean Viar¡rey a provoqué de nombreux changements

tant sur la question de la sécurité civile qu'au point de vue scientifique relia¡t en

effet, I'occurrence et f importance de nombreux glissements de tenain à la présence

et à la pression inteme d'une nappe d'eau souterraine captive en profondeur sous

des sols argiieux.

Ainsi, la tragédie de Saint-Jea¡ Vianney aura eu pour conséquence d'établir
la nécessité de cartographier les zones potentiellement exposées aux glissements de

terrain du territoire provincial. Au cours des amées 1970 et 1980, le Ministère de
l'Énergie et des richesses naturelles du Québec produit une série de cartes à l'échelle
1/20 000 couwant le territohe de plusieurs municipalités et MRC. Ces cartes ont été

intégrées, tout comme les normes minimales qui les accompagnaient, aux premiers
schémas d'aménagement et de développement réalisés au cours des a¡nées 1980.

I1 sera possible de faire des représentations lors d'rure séance du comité
consultatif de I'u¡banisme qui se tiendra le 2I awil 2020, à t h 00 dans la Salle de

conftrences no. 1 située au 216, rue Racine Est à Chicoutimi.

Le règlement entrera en vigueur conformément à l'article 125 de la Loi sur le
Patrimoine Culturel, soit à compter de son adoption par les membres du conseil
mtnicipal, 1e 4 mai 2020.

5.4 PROJET DE N.ÈCT,NI/INNT AYANT POUR OBJET

D'IDENTIF'IER GEORGES VÉZINA COMME PERSONNAGE

IIISTORIQUE DÉCÉUÉ

Le conseiller Michel Thiffault don¡e avis qu'à une séance subséquente de

ce conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour
objet d'identifier Georges Vézina comme personnage historique décédé.

Ledit règlement vise à identifier Georges Vézina comme personnage

historique décédé pour les motifs suivants :

Georges Vézina (Jr) naît à Chicoutimi 21 janvier 1887.

Il est le demier des quatre fils de Georges Vézina Sénior et d'Eléonore
Laberge, mariés en 1848 dans la paroisse de Saint-Alexis de Grande-Baie.

Georges (Jr) étudie au Séminaire de Chicoutimi dé 1898 à 1902. Il quittera
en effet les bancs d'école après sa seconde a¡née du cours commercial préférant de

loin travailler au commerce de son père. Georges Sénior, tout comme son propte
père, est en effet boulaager et possèderajusqu'à trois boulangeries au courant de sa

carrière.

Dans sajeunesse, Georges Vézina (Jr) affectionnera particulièrement deux

sports. Comme beaucoup d'autres jeunes de son époque, il pratiquera le baseball
durant les mois d:été et, bien sûr, le hockey durant la saison froide. Faute de

posséder des jambières de gardien de but, Georges Vézina (Jr) rembourrera ses

pantalons de morceaux de linge afin de se protéger. A l'âge de seize ans, il
commencera à garder les buts pour 1e club de hockey de Chicoutimi. Pendant

quelques années, il se démarquera comme cerbère du club 1ocal sans jamais

chausser de patins. Il pratique ainsi ce que l'on nomme le <hockey de bottine>.

Yézina (h) épousera Marie Stella Morin le 3 juin i908 dans la paroisse de

Saint-François Xavier de Chicoutimi. De cette union naîtront neuf enfants dont six
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décéderont à la naissance. Deux fiis seulement atteindront l'âge adulte : Jeal-Jules,
né le l7 avnl 1912 et Marcel-Stanley, né le 31 mars 1916, au lendemain de la
première coupe Stanley à avoir été ¡emporté par le Canadien. Il fondera une petite
manufacture de çortes et fenêtres> nommée <La maison Georges Vézina Limitée>.
L'entreprise fonctionne bien et emploiera jusqu'à une vingtaine d'hommes.

À cette époque (1909), la pratique du hockey se veut amateur. Cependant, le
sport se professionnalise et voit la même a¡née la naissance d'un ciub nommer le
Canadien qui prend place à f intérieur de la National Hockey Association Q.{HA).
C'est au cours d'un match hors concours opposant le Canadien au club de hockey
amateur de Chicoutimi le 20 février 1910 que Georges Vézina (Jr) se fera
remarquer. Le club amateur rempotant en effet la pafie I 1 à 5. Impressionné par la
performance de Yézina,le gardien de but du Canadien affirmera: <C'est I'homme
qu'il me faut. Je vais en faire le meilleur gardien de but qui ne soit jamais passé

dans I'universl >.

I1 signera ainsi son premier contrat avec le club professionnel au mois de
décembre 1910. Le contrat lui prévoit un salaire de 800$ pour la saison. Vézina
jouera son premier match professiorurel le 31 décembre de la même arurée. Ce sera
ainsi le début d'une longue et brillante carrière de quinze ans durant laquelle il ne
manquera aucun des 328 matchs auxquels il sera convié par le club.

L'attitude de Georges Vézina (Jr) lors de ces disputes sportives lui vaudra Ie

sumom de <<Co¿ combre de Chicoutimi>>. Bien que ce surnom ne semble pas être très
avantageux à première vue, il est plutôt à considérer comme un témoignage d'une

$ande qualité du gardien. Le sumom est en effet inspiré de l'expression anglaise
<<Cool as a cucumber> qu| au sens figuré, déc¡it une attitude calme, hanquille et de

sang'froid inébranlable. Qualités dont faisait preuve Vézina lors des moments les
plus critiques.

Georges Vézina (Jr) décède à Chicoutimi le 27 mars 1926 à1'ãge de 39 aris

suite à son combat contre la tuberculose. Il laissera dans le deuil son épouse Marie-
Stella Morin et ses fils Jean-Jules et Marcel-Stanley Y ézina.

Tout au long de sa prodigieuse carrière, Georges Yézina ar¡ra contribué à
créer I'inébranlable réputation du Canadien de Monhéal au sein de la Ligue
nationale de hockey. Penda¡t ses quilze saisons au sein de la formation, i1 aura fait
en sorte que son équipe termine presque tous 1es ans dans les premières positions
du classement de fin de saison en plus de contribuer à l'obtention de derx coupes
Stanley.

On lui octroiera à six reprises le titre de meilleur <gardien de 1a ligue>, c'est-
à-dire, celui ayant alloué le moins de buts à I'adversaire. Il aura en effet atteint les
soûrnets de sa discipline au courant de la saison de 1923-1924 avec une moyenne
de 1.97 but par match et de 1.81 lors de lasaison de 1924-1925.

L'ar¡rée suivant son décès, les propriétaires du Canadien de Montréal
honoreront sa mémoire en créant le trophée Georges Vézina, remis chaque année

depuis au gardien de but ayant conservé la meilleure moyenne de 1a saison au sein

de la Ligue nationale de hockey. En 1945, Georges Vézina devient un des douze
premiers joueurs de cette ligue à être intronisé au temple de la renommée du
Hockey. Finalement, sa ville natale, Chicoutimi, donne à son aréna municipal le
nom de Centre Georges Vézina.

I1 sera possible de faire des représentations lors d'une séance du comité
consultatif de I'urbanisme qui se tiendra le 27 avn12020, à t h 00 dans la Salle de

confrrences no. I située au 216, rue Racine Est à Chicoutimi.

Le règlement entrera en vigueur conformément à l'article 125 de la Loi sur le

Patrimoine Culturel, soit à compter de son adoption par les membres du conseil
mruricipal, le 4 mat 2020.
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5.5 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POI]R OBJET DE

MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2014-54

FIXANT LA TARTFIcATToN cÉnÉn¡¡n suR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE IE IU-T,N NN

sAGUENAy ET ABRocEANT Tous RÈcr-nnrpNrs ou
Tourns .DIsposITIoNs ln nÈcr,nvmNrs ¡NrÉnmuns
INCOMPATIBLES

Le conseiller Michel Thiffault donne avis qu'à rure séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption ur règlement ayant pour objet de

modifier le règiement numéro VS-R-2014-54 fixant la ta¡ification générale sur

I'ensemble du territoire de ia Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes

dispositions de règlements antérieurs incompatibles.

Un projet de règlement a été déposé et présenté et ies prescriptions de i'article

356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites.

5.6 PROJET DE RÈGLEMENT AYA-I{T POUR OBJET DE

MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2009-14

CONCERNANT LES COLPORTEURS ET LES VENDEURS

ITINÉRÂNTS SUR LE TERRITOIRE DE LA \TLLE DE

SAGUENAY

Le conseiller Simon-Olivier Côté donne avis qu'à une séance subséquente de

ce conseil, i1 proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet

de modifier le règlement numéro VS-R-2009-14 concemant les colporteurs et les

vendeurs itinérants sur le territoire de la Ville de Saguenayl

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de l'article

356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites.

5.7 PROJET DE R.ÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT

NUMÉRO VS-R.2019-16 AYA,NT POUR OBJET DE CRÉER

TJNE RÉSERVE FINANCIÈRE DE 5 OOO ()()O $ AF'IN DE

POURVOIR AUX CAPITATIX NÉ,CESSAIRES À LA

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTT]RES DE GESTION DES

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le conseiller Michel Potvin don¡re avis qu'à une séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer poru adoption un règlement modifiant le

règlement numéro VS-R-2019-16 ayant pour objet de créer ture réserye financière de

5 000 000 $ afu de pourvoir aux capitaux nécessaires à la construction

d'i¡ûastructures de gestion des matières résiduelles;

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de l'a¡ticle
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356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites.

5.8 PROJET DE RÈGLEMENT MODIF'IANT LE RÈGLEMENT

NUMÉRO VS.R-2017.143 AYANT POUR OBJET DE CRÉER

T]NE RÉSERVE I'INANCIÈRE AX'IN DE POURVOIR AUX

CÄPITAUX NÉCESSAIRES AUX I'LUCTUATIONS

TARIFAIRES RELATIVES À L'ACHAT D'ÉNERGIE ET À

L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS D'ITYDRO-JONQIIIÈRE

Le conseiller Michel Potvin donne avis qu'à une séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption ur règlement modifiant le

règlement numéro VS-R-20 77-143 ayarÍ.pour objet de créer une réserve financière

afin de pourvoir aux capitaux nécessaires arx fluctuations tarifaires relatives à I'achat

d'énergie et à I'achat d'équipements d'Hydro-Jonquièrel

Un projet de règlement a été déposé et présenté et 1es prescriptions de l'article

356 de Loi sur les cités et villes ayan| éte satisfaites.

5.9 PROJET DE RÈGLEMENT MODIF'IANT LE RÈGLEMENT

N'UMÉRO VS-R-2017-144 AYAT\T POUR OBJET DE CRÉER

UNE RÉSERVE I'INANCIÈRE AF'IN DE POURVOIR Á,IIx

cÁ,prrAux wÉcnss¡rnns À r,¡. nÉrncuoN DES

INF'RASTRUCTI]RES DÉSUÈTES

Le conseiller Michel Potvin donne avis qu'à une séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement modifiant ie

règlement numéro VS-R-2017-144 ayant pour objet de créer une réserve financière

afin de pourvoir aux capitaux nécessai¡es à la réfection des i¡frastructures désuètes;

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de I'article

356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites.

5.10 PROJET DE NÈCT,NN NNT AYAI\T POUR OBJET

D'ABROGER LE REGLEMENT NUMERO VS-R-2016-169

CONCERNA¡{T L'ADOPTION D't]N PROGRAMME D'AIDE

F'INANCIÈRE POTJR LA CONSTRUCTION ET LA

nÉNov¡.rroN DURABLE (20116-14-005)

Le conseiller Simon-Olivier Côté donne avis qu'à une séance subséquente de

ce conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet

d'abroger le règlement numéro VS-R-2016-169 concemant I'adoption d'un

progr¿ünme d'aide financière pour 1a construction et la rénovation durable

(20116-14-00s);

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de l'a¡ticle
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356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites.

6. ADOPTIONDERÈGLEMENT

6.I PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE

MODIF'IERLE NÈCT,NN¡BNT DE ZONAGE NUMERO VS-R-

2OI2-3 DE LA \TLLE DE SAGUENAY POUR AJOUTER DES

EXIGENCES NÉCT-NNMXTAIRES SE RAPPORTA¡{T A DES

PROJETS D'HABITATIONS POUR MINI-MAISONS

(ARS-126s)

6.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

La Mairesse Josée Néron, arìnonce qu'il y a aujourd'hui consultation

publique sur le projet de règlement ayant pour obj et de modifier le règlement de zonage

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour ajouter des exigences

réglementaires se rapportant à des projets d'habitations pour mini-maisons (ARS-

r26s).

Le conseiller Simon-Olivier Côté expiique sommairement I'effet de

ce projet de règiement.

Une personne est intervenue afin d'interroger le conseil en rapport

avec ce projet de règlement.

6.I.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE NÈCINUNNT

vs-cM-2020-t21

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Brigitte Bergeron

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour ajouter des exigences
réglementaires se rapportant à des projets d'habitatioß pour mini-maisons (ARS-
1265) tel que déposé par la greffière à la présente séance, soit adopté;

ET QUE 1a grefñère soit tenue de donner avis public aux personnes intéressées

ayant le droit de signer rine demande d'approbation réferendaire.

Aáoptée à i'unanimité.

6.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYAI{T POUR OBJET DE

MODTF'IER LE RÈCT,NN,TNNT SUR LES PLANS

D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION

ARCHITECTTJRÀLE NUMÉRO VS-RU-2013-115 DE LA

YILLE DE SAGUENAY POUR AJOUTER DES MESURES

D'ÉVALUATION QUALITATIVE POUR DES PROJETS

D'TTABTTATTONS POUR DES MINI-MAISONS (ARS-1266)

6.2,1 CONSULTATION PUBLIQUE

La Mairesse Josée Néron, annonce qu'il y a aujourd'hui consultation

publique sur 1e projet de règlement ayant pout objet de modifier le règlement sur 1es
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plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro VS-RU-2013-115 de la

Ville de Saguenay pour ajouter des mesures d'évaluation qualitative pour des projets

d'habitations pour des mini-maisons (ARS- 1 266).

Le conseiller Simon-Olivier Côté explique sommairement I'effet de

ce projet de règlement.

Une persorure est intervenue afin d'intenoger le conseil en rapport

avec ce projet de règlement.

6.2.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE NÈCT,NNINNT

vs-cM-2020-r22

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Brigitte Bergeron

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration a¡chitecturale numéro VS-RU-2013-115 de la
Ville de Saguenay pow ajouter des mesures d'évaluation qualitative pour des projets
d'habitations pour des mini-maisons (ARS-1266) tel que déposé par la greffière à la
présente séance, soit adopté;

ET QUE la greffière soit tenue de donner avis public aux persomes intéressées

ayant le droit de signer une demande d'approbation réferendaire.

Adoptée à I'unanimité.

6.3 NÈCT,NN¿MNT NI]IVIERO VS-R-2020-35 AYANT POUR OBJET

DE MODIF'IER LE RÈGLEMENT NUN,IERO VS-R-2018-122

RELATIF' AU TRAITEMENT DES ÉIUS UUNICIPATX -

RETIRÉ

6.4 NÈCT,NN,T¡¡{T NUMÉRO VS-R-2020-36 AYA¡IT POUR OBJET

DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUI4ERO VS-R-2018-122

RELATIF AU TRAITEMENT DES É,LUS MT]NICIPAUX

vs-cM-2020-123

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Eric Simard

QUE 1e règlement ayant pow objet de modifier 1e règlement numéro VS-R-
2018-122 relatif au traitement des élus municipaux, soit adopté comme règlement
numéro VS-R-2020-36 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière. Le
projet déposé lors de i'avis de motion a été modifié. Les modifications apportées sont

les suivantes :

RETIRER à l'article 2 les mots suivants :

- < afin que la rémunération nette soit maintenue comme celle établie
avant ces modifications. >

REMPLACER à I'article 1 :

- le monta¡t de lr145 777 $> par celui de <150 771 $>.

ET QUE I'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la
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Loi.
Le conseiller Marc Pettersen demande le vote.

Le règlement est rejeté, le vote du deux tiers des membres du conseil incluant le vote
de la Mairesse étant requis conformément à la ioi, Les conseillers Marc Pettersen,
Kevin A¡mshong, Jimmy Bouchard, Michel Thiffault, Martin Hawey ainsi que la

conseillère Julie Dufour ayant voté contre.

6.5 nÈCr,BnmNr NIJIVß,RO VS-R-2020-29 MODTFIANT LE

nÈcr-nn,mNr NUMÉRO VS.R.2OO6-17 AYANT POUR OBJET

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU

PATRIMOINE RELIGIETX À \ILLE DE SAGTJENÁ,Y

vs-cM-2020-124

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Simon-Olivier Côté

CONSIDÉRANT que le règlement vise à retirer le statut patrimonial de
I'ancienne église SainrNom-de-Jésus;

CONSIDÉRANT qu'un avis spécial ainsi que I'avis de motion ont été
notifiés le 6 décembre 2019, à tous les propriétaires d'un immeuble situé dans le
site patrimonial, tel que le prévoit I'article 129 dela Loí sur le patrímoine culturel;

CONSIDÉRANT qu'une assemblée publique a eu lieu le 17 décembre 2019
afin de permettre à tous les propriétaires d'un immeuble situé dans 1e site
patrimonial de faire des représentations, tel que requis par la loi;

À cps causps, il est ¡ésolu :

QUE le règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2006-17 ayant pour
objet la protection et la mise en valeur du patrimoine religierx de 1a Ville de
Saguenay soit adopté comme règlement numéro VS-R-2020-29 de 1a Ville de
Saguenay, tel que déposé par ia greffrère;

ET QUE l'entrée en viguew du règlement soit soumise aux prescriptions de la
Loi sur le patrimoine culturel.

Adoptée à I'unanimité.

6.6 nÈCr-Bnm,Nr NUI4ERO VS-R-2020-30 AYANT POUR OBJET

DE DÉCRÉTER DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET

D'AId,NAGEMENT DE LA PISCINE J. ALCIDE.REID ET DU

BÂTn/ßNT SANITAIRE ET Ér,nCrNrQrrE ET

D'APPROPRIER LES DENIERS À CETTE FIN EN VERTU

D'TJN EMPRUNT AU MONTANT DE 3 3O() O()O $

Le conseiller Marc Pettersen quitte la salle.

vs-cM-2020-125

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Julie Dufour

QU'après mention de I'objet, du mode de financement et du mode de
paiement et de remboursement du règlement, le règlement ayant porrr objet de

décréter des travaux de construction et d'aménagement de la piscine J. Alcide-Reid et

du bâtiment sanitaire et électrique et d'approprier les deniers à cette fur en verhr d'un
emprunt au montant de 3 300 000 $, soit adopté comme règlement numéro VS-R-
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2020-30 de laYille de Saguenay, tei que déposé par la greffière;

ET QUE l'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la
Loi.

Adoptée à I'unanimité.

6.7 RÈCINI/IENT NUMÉRO VS-R-2020-31.AYANT POUR OBJET

DE DÉCRÉTER DES HONORAIRES PROFESSIONNELS ET

DES TRAVAUX RELATTßS A L'EAU POTABLE ET

D'APPROPRIER LES DENIERS A CETTE F'IN EN VERTU

D'UN EMPRUNT AU MONTANT DE 1 307 5O() $ - RETIRÉ

6.8 nÈClpnm,Nr vs-R-2020-32 AYANT POUR OBJET DE

DÉCRÉTER DEs HONORAIRES PROF.ESSIONNELS ET DES

TRAVAUX RELATIF'S AUX ÉGOUTS ET ATIX EAUX USÉES

ET D'APPROPRIERLES DENIERS À CETTE FIN EN VERTU

D'UN EMPRUNT AU MONTANT DE 462 5OO $ - RETIRÉ

6.9 NÈCT,NVMNT VS-R-2020-33 AYA¡{T POTJR OBJET DE

DÉCRÉTER DES TRAVÁ,UX DE CONSTRUCTION ET

D'AMÉNAGEMENT D'fIN CENTRE MTJLTISPORT DE

L'ARRONDISSEMENT DE JONQUTÈRE ET D'APPROPRIER

LES DENIERS A CETTE FIN EN }IERTU D'TJN EMPRUNT AU

MONTANT DE 25 O()() ()OO S

vs-cM-2020-t26

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Kevin Armstrong

QU'après mention de l'objet, du mode de financement et du mode de
paiement et de remboursement du règlement, le règlement ayant pour objet de
décréter des Íavaux de construction et d'aménagement d'un centre multisport de

I'arrondissement. de Jonquière et d'approprier les deniers. à cette fin en vertu d'un
emprurìt au montant de 25 000 000 $, soit adopté comme règlement numéro VS-R-
2020-33 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la grefüère;

ET QUE I'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la
Loi.

Adoptée à I'unanimité.

6.10 nÈclnvmNr vs-R-2020-34 AYANT POUR OBJET DE

nÉcnÉTnn DES TRAVAUX DE TRAITEMENT DES EAUX,

DE CONDTIITS SOUTERRAINS, DE PAVAGE, DE CHAÎNES

DE RUE, DE TROTTOIRS, D'ÉCLAIRAGE ET DE

SIGNALISATION ROUTIÈRE ET L'ACQTIISITION DE GRÉ

A GRÉ OU PAR EXPROPRIATION DE TERRÂINS OU DE

SERYITUDES REQTNS POUR L'E)flíCUTION DE CES

TRAVAUX PERMANENTS ET D'APPROPRIER LES

DENIERS A CETTE FIN EN VERTU DIUN EMPRL]NT AU
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MONTANT DE 38 8()O ()OO $

Le conseiller Marc Pettersen reprend son siège.

vs-cM-2020-t27

Proposé par Michel Trembiay
Appuyé par Kevin Armstrong

QU'après mention de I'objet, du mode de financement et du mode de
paiement et de remboursement du règlement, 1e règlement ayant pour objet de

décréter des travaux de traitement des eaux, de conduits soutenains, de pavage, de
chaînes de rue, de trottoirs, d'éclairage et de signalisation toutière et I'acquisition de
gré à gré ou par expropriation de terrains ou de servitudes requis pour l'exécution de

ces travar¡x pemanents et d'approprier les deniers à cette fin en verhr d'un emprunt au

montant de 38 800 000 $, soit adopté comme règlement numéro VS-R-2020-34 de la
Viile de Saguenay, tel que déposé par la greffière;

ET QUE I'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la
Loi.

Adoptée à I'unanimité.
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7.I BUDGET DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN DES

CONSEILLERS POUR L'AIINÉE 2019

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste des remboursements
autorisés du budget de recherche et de soutien des conseillers pour l'année 2019.

7.2 TRAVAUX DE NÉTNCTTON DU PAVILLON DE

L'AGRICULTURE DANS L'ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI _ ORIENTATION - ABROGATION DE LA

nÉsor,urrou vs-cM-2019-498

vs-cM-2020-128

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Marc Bouohard

CONSIDÉRANT ia volonté de la ville de Saguenay de promouvoir la
réalisation du projet de cöûstruction <i'un Centre multifortctiorurel et d'une autogare
dans l'a¡¡ondissehent de ÕhÍoouti¡rri.

CONSIDÉRANT que ia résolution VS-CM-2019-498 confirmait que la ville
désirait poursuiwe le projet de réfection du Pavillon de 1'agriculture.

À cPs ceuses il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay abroge la résolution VS-CM-2019-498 vu son
intention de promouvoir un autre projet.

Avant le vote, le conseiller Kevin Armshong, appuyé de 1a conseillère Julie
Dufour propose un amendement à ia proposition de manière à retirer le premier
considérant et à corriger 1a conclusion afin qu'elle se lise comme suit: <QUE la
Ville de Saguenay abroge la résolution VS-CM-2019-498> ;

Après délibération la proposition d'amendement est rejeté, seul les

conseiliers Jimmy Bouchard, Kevin Armstrong, Michel Potvin et la conseillère Julie
Dufour ayant voté en laveur.
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La proposition principale est soumise au vote et est adoptée à 1'unanimité.

7.3 EXPOSITION SUR ARVIDA DANS L'ÉGLISE SAINTE-

THÉRÈSE

vs-cM-2020-t29

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT la décla¡ation du site patrimonial d'Arvida en 2018;

CONSIDÉRANT la nécessité de développer un lieu d'interprétation et

d'information pour la population et les touristes;

CONSIDÉRANT que l'église Sainte-Thérèse est un lieu potentìel intéressant
pour la mise en place d'rm espace d'interprétation;

CONSIDÉRANT que le Centre d'histoire A¡vida propose un concept
d'exposition temporaire pour l'été 2020 qui répond aux objectifs;

CONSIDÉRANT qu'un montant de 100 000 $ est nécessaire pour la
réalisation du projet et que les fonds sont disponibies à même le budget de l'entente
de développement culturel 2018-2020, conditiorurellement à I'approbation du
ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que des protocoles identiques ont déjà été vérifiés par le
Service des affaires juridiques et du greffe en date út24 avril2Ûl8;

À cps c¡.usps, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise N{rne Ca¡oline Fortin et M. Luc-Michel
Belle¡ respectivement conseillère et chef de division arts, cultu¡e et bibliothèques au

sein du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, à signer le
protocole pour et au nom de ia Ville de Saguenay;

QUE le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire soit
mandaté pour faire appliquer toutes les clauses du protocole, incluant le versement des

contributions, sous réserve du respect de toutes les clauses du protocole;

QUE la Vilie de Saguerny recommande le versement de la subvention de

77 000 $ à même le budget 7000170 ainsi qu'un montant maximum de 23 000 $ sur
présentation de factures pour une somme totale de 100 000 $ selon les conditions et le
calendrier des versements prévus au protocole d'entente;

ET QUE les fonds soient puisés à même le budget de l'entente de
développement culturel 2018-2020 au poste budgétaire 7000170
conditiomellement à I'approbation du ministère de la Culture et des

Communications.

Adoptée à l'unanimité.

7.4 PATRO DE JONQUIÈRE - AJUSTEMENT PROJET

SOCIOCOMMUNA.UTAIRE

vs-cM-2020-130

Proposé par Brigitte Bergeron
Appuyé par Kevin Armstrong

Conseil municipal du 2 mars 2020



CONSIDÉRANT que les honoraires de gestion et l'aide au fonctionnement
ont déjà été votés pour l'année 2020;

CONSIDÉRANT qu'un ajustement doit être fait pour le Patro de Jonquière
en lien avec le projet sociocommunautaire;

CONSIDÉRANT que le sujet a été discuté à la Commission des services
communautai¡es, de la vie de quartier et du développement social du 23 janvier
demier et que les membres se sont dits favorables à l'ajustement demandé;

CONSIDÉRANT que 1es fonds sont disponibles au budget 7000902-24590;

CONSIDÉRANT que l'organisme est reconnu par la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que 1es élus ont reçu ce jour, une proposition modifiée afin
de porter le monta¡t de 10 000$ à 20 000$ ;

À ceS ceUSnS, il est résolu:

QLrE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la
vie communautaire à ajuster l'aide au fonctionnement allouée au Patro de Jonquière
en atbibuant 20 000 $ de plus pour les services rendus en lien avec le projet
sociocommr¡rautairc en 2019 et 2020;

ET QUE ies fonds soient puisés à même le budget 7000902-24590.

Adoptée à I'ruranimité.

7.5 SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA ZONE PORTUAIRE DE

CHICOUTIMI INC. :

7.5.1 SOUTIEN FINANCIER À LA PRISE EN CIIARGE DE

SON SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

vs-cM-2020-131

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que la Société de gestion de la zone porhraire de Chicoutimi
inc. éprouve des problèmes de fiabilité avec ie système téléphonique foumi par la Ville
de Saguenay depuis qu'elle n'est plus raccordée à son réseau informatique;

CONSIDÉRANT que la solution appropriée est que la Société de gestion de

la zone portuaire de Chicoutimi inc. se dote de son prop¡e système téléphonique
indépendant et répondant à ses besoins;

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitabie que le Service des ressources
informatiorurelles réduise son implication dans les opérations des différents
organismes;

CONSIDÉRANT que la Société de gestion de la zone porhraire de Chicoutimi
inc. n'a pas les budgets prérus pour déployer un nouveau système téléphonique et
que la Ville de Saguenay pourra récupérer les appareils téléphoniques en place pour
ses propres besoins;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au budget 1331024-
P191331-011;

À cBs ceuses, il est réso1u :

QUE la Ville de Saguenay autorise un soutien financier de 4 142,28 $, taxes

incluses, à la Société de gestion de la zone pornraire de Chicoutimi inc. pour
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l'acquisition de 13 nouveaux appareils téléphoniques et que 1e Service des ressou¡ces
information¡elles déploie les efforts nécessaires pour migrer le service téléphonique
actuel vers Ie nouveau systèmel

QIJE les fonds requis soient puisés au budget 1331024-P 191331-011;

ET QUE la Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi inc. prenne
à sa charge les frais d'abonnement mensuel, le support, l'entretien et 1'évolution de

son nouveau service téléphonique.

Adoptée à I'unanimité.

7.5.2 NOMINATION

vs-cM-2020-132

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Marc Pettersen

CONSIDERANT que larésolution VS-CE-2018-267 du comité exécutif du 1"
mars 2018 a nommé M. André Martin pour agir à tihe d'observatew sur le conseil
d'administration de la Société de Gestion de la Zone Porh¡aire de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au remplacement de M. André
Martin;

À cns ceusEs, il est résolu :

QUE la Viile de Saguenay procède à la nomination de M. Michel Tremblay,
conseiller mr¡nicipal pour agir à tit¡e d'observateur de la Société de Gestion de 1a Zone
Porh¡ai¡e de Chicoutimi en remplacement de M. André Martin.

Adoptée à l'unanimité.

7.6 DOSSIER DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU

SAGUENAY _ STS :

7.6.1 RÈGLEMENT # 209

vs-cM-2020-133

Proposé par Marc Pettersen
Appuyé par Brigitte Bergeron

Q1IE la Ville de Saguenay acoepte et approuve le règlement #209 ayart pour
objet d'autoriser à investir jusqu'à concrurence d'une somme de 4 000 000 $ devant
servir à couvrir les dépenses inhérentes à I'aménagement de six (6) voies de refuge
avec super abris, traverses piétorures et ferx prioritaires d'autobus.

Adoptée à I'unanimité.

7,7 CAUTIOITINEMENTS:

7.7.I DIFFUSIONSAGUENAY

vs-cM-2020-134

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement du cautionnement de

I'emprunt accordé par la Ville de Saguenay le 4 mars 2019 par la résolution portant le
numéro VS-CM-2019-148 et autorisé par le ministère des Affaires municipales et de

1'Habitation;
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A CETTE CAUSE, il estrésolu: 
,

QUE la Ville de Saguenay accorde à Diffusion Saguenay un cautionnement
d'un monta¡t maximal de 4 410 000 $, valide jusqu'au 31 mars 2021;

QUE la Vil1e de Saguenay dema¡de à la ministre des Affaires municipales
et de l'Habitation l'autorisation de se rendre caution du prêt pour une année
supplémentaire ;

ET QUE ia trésorière soit autorisée, ou en cas d'absence I'assistant-trésorier,
à sigrer I'acte de cautionnement et tout auÍe document pour et au nom de la Ville
de Saguenay une fois l'autorisation obtenue.

Adoptée à I'unanimité.

7.7.2 HÉBERGEMENTPLUS

vs-cM-2020-135

Proposé par Carl Dufour
puyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement du cautionnement de

I'emprunt;

À cerrE CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay acco¡de à Hébergement Plus un cautionnement
d'un montant maximal de 74 000 $, valide jusqu'au paiement complet de la dette
sans possibilité d'ajouter ou de modifier le montant dû au 20 mars 2020;

ET QUE la trésorière soit autorisée, ou en cas d'absence l'assista¡t-trésorier,
à signer l'acte de cautionnement et tout autre document pour et au nom de la Ville
de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

7.8 PROGRAMME DE SOUTIEN À T-'TNTÉCN¡TION DE
' L'AD,A,PTATIONAUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES À

LA PLANIFICATION MUNICIPALE (PIACC) - DÉPôT

D'UNE DEMANDE D'AIDE F'INANCIÈRE AUPRÈS DU

MINISTÈRE DES AX'FAIRES MUNICIPALES ET DE

L'IIABITATION (MAMÐ

vs-cM-2020-136

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que le Service de I'aménagement du tenitoire et de

l'urbanisme est actuellement on processus de révision du schéma d'aménagement et

de développement (SAD) et du plan d'urbanisme (Pl) de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay, dans 1e cadre de la révision de

son schéma d'aménagement et de développement (SAD) a adopté, enjuillet 2019, sa

vision stratégique de développement en vertu de l'øtticle 2.3 de la Loi sur

I'aménagement et I'u¡banisme (RLRQ c A-19.1) laquelle renvoie à ia volonté de

poursuivre son développement < de façon responsable et durable de par sa gestion

cohérente avec son environnement et ses valeurs> ;

CONSIDÉRANT que les problématiques associées aux évènements

météorologiques et climatiques extrêmes sont en croissance et que 1es municipalités
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doivent de plus en plus, faire preuve de résilience face aux effets des changements
climatiques ;

CONSIDÉRANT que le Programme de soutien à l'intégration de
l'adaptation aux changements climatiques à la planification mrlnicipale (PIACC) a
été élaboré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et
le ministère de la Sécurité publique (MSP) et vise à accroître la résilience du milieu
municipal face aux effets des changements climatiques ;

CONSIDÉRANT les objectifs spécifiques du PIACC visant à améliorer la
cor¡raissance des risques actuels et futurs liés aux changements climatiques, à
intégrer des mesures d'adaptation aux outils de planification en cours de révision,
soit le schéma d'aménagement et de développement (SAD) et le plan d'urbanisme
(PU) et assurer une meilleure gestion des risques liés aux changements climatiques,
découlant de la mise en place de mesures d'adaptation;

CONSIDÉRANT que le Service de I'aménagement du territoire et de
I'urbanisme propose de déposer une demande d'aide finaåcière auprès du MAMH
afin d'acquérir entre autres, les connaissa¡ces suivantes qui sont très spécialisées :

1) Identifier les risques le long de la rivière Saguenay et de la Baie des Ha !

Ha !;
2) Cemer la rulnérabilité des berges de la rivière Saguenay et de la Baie

des Ha ! Ha ! en iien avec les effets attendus ;
3) Identifier des mesures d'adaptation afin d'atténuer la vulnérabilité des

éléments exposés dans 1es arr¡rées à venir afin d'être plus résilients face
à ces changements.

À cBs ceusEs, il esr réso1u :

QUE la Viile de Saguenay autorise le Service de l'aménagement du territoire
et de I'urbanisme à déposer, pour et au nom de la Ville de Saguenay, une demarde
d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à f intégration de
I'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale (PIACC) du
ministère des Affaires municipales et de i'Habitation (MAMþ.

Adoptée à I'unanimité.

7.9 ADHÉSION AU PORTAIL DE DONNÉES OUVERTES DU

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC CONNU SOUS LE NOM

DE DONNÉES QUÉBEC

vs-cM-2020-i37

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Brigitte Bergeron

CONSIDÉRANT que la pubiication de jeux de données (données ouvertes)
cadre avec l'orientation ( Concrétiser la vision Saguenay Vil1e intelligente )) faisant
partie du plan stratégique déposé par le conseil municipal de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le gouvemement du Québec a mis en place un pofail
pour regrouper tous lesjeux de dormées publiés par les municipalités et organismes
gouvemementâux;

CONSIDÉRANT que pour être en mesure de publier des jeux de données
sur le portail de < Données Québec >, la municipalité doit foumir une résolution en

ce sens et signer le document << Entente concernant le portail commun de données
ouvertes entre le gouvernement du Québec et les munícipalités >> ;

À ces ceusPS, il est réso1u:
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QUE le conseii municipal autorise le directeur des ressources
informationnelles à signer l'entente concemant le portail commun de données

Québec entre le gouvemement du Québec et ies municipalités et que le Service des
ressources informatiorurelles désigne un représentant à même son service afin de
faire les démarches nécessaires pour l'adhésion de Saguenay au portail < Données

Québec >.

Adoptée à l'unanimité.

7.IO POLITIQUES:

7.10.1 POLITIQTJE DE F'INANCEMENT

vs-cM-2020-138

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que la Loi sur les régimes complémenîaires de retraite
obiige celui qui a le pouvoir de modifier le régime à éfâblir une politique écrite de
financement, en l'occurrence la Ville de Saguenay (i'employeur), sous réserve de
l'obtention de l'accord des syndicats;

CONSIDÉRANT que l'élaboration d'une politique de financement permet de
mieux gérer le risque que représente le régime de retraite en exerçant une influence
accrue sur.les décisions du comité de retraite et qu'une meilleure gestion des risques
del,rait permettre de mieux conhôler les coûts du régime;

CONSIDÉRANT que l'employeur, la Fratemité des policiers et policières de
la Ville de Saguenay (FPP) et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec,
section locale Saguenay, se sont entendus sur la présente politique de frrancement;

À cPS CaUSf,S, il est résolu :

QUE la politique de financement du régime complémentaire de retraite des
pompiers/pompières et des policiers/policières de la Ville de Saguenay soit adoptée.

Adoptée à l'rmanimité.

7.10.2 POLITIQUE SUR LES DONNÉES OUVERTES

vs-cM-2020-139

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Simon-Olivier Côté

CONSIDÉRANT que la Politique sur les données ouvertes, qui a été rédigée
par ie Service des ressources informationnelles, a été présentée et recommandée par le
Comité de Sécurité de l'Infomation;

CONSIDÉRANT que cette poiitique établi la gouvemance ainsi que les rôles,
les responsabilités et le processus d'approbation poü toute diffirsion de jeu de
dorurées;

À cEs ceusns, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adopte la Politique sur les données ouvertes.

Adoptée à l'unanimité.

7.II COMITÉS ET COMMISSIONS :

7,11.1 COMITÉ ¡.ITSNUR SUR LA GESTION DES
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ÉvÉNnunxrs - cnÉ¡.uo¡v ET NoMTNATIoNS

vs-cM-2020-140

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Simon-Olivier Côté

QUE la Ville de Saguenay procède à la création du comité aviseur sur la
gestion des événements;

ET QUE ce comité soit formé de M. Michel Tremblay, M. Éric Simard et
M. Simon-Olivier Côté, conseillers municipaux, Mme Julie Dufour, conseillère
municipale ainsi qu'un reptésentant du cabinet de la Mairesse.
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Adoptée à i'unanimité.

7.II.2 TÄBLF." DES PROMOTEURS D'ÉVÉNEMENTS _

CRÉATION ET NOMINATIONS

vs-cM-2020-141

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Simon-Olivier Côté

Ville de Saguenay procède à 1a création de la table des promoteursQUE la
d'évènements;

ET QtlE siège sur cette table M. Michel Tremblay, M. Eric Simard et M.
Simon-Olivier Côté, conseillers municipaux, Mme Julie Dufour, conseillère
municipale ainsi qu'un représentant du cabinet de la Mairesse.

Adoptée à i'unanimité.

7.12 DEMANDES D'AUTORISATION À LA CPTAQ - ZONE

AGRICOLE PERMANENTE:

7.12.1 RÉF'LEX PÄYSAGE INC.

vs-cM-2020-142

Proposé par Michei Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Réflex Paysage, inc. 2568, rang Saint-Paul,
Chicoutimi, G7K 1G1, sollicite urre autorisation auprès de ta CPTAQ afin
d'autoriser le renouvellement d'rure autorisation permettant le remblaiement et
l'utilisation d'un chemin d'accès pour une superficie approximative de 4 100 mètres
carrés correspondant à une partie d e lot 4 477 47 7 du cadastre du Québec, Saguenay;

CONSIDÉRANT que 1a demande vise le déboisement d'une dépression et
le remplissage de cette dépression à l'aide des surplus de matériaux de déblais,
provenant des travaux de I'entreprise d'aménagement paysager Réflex Paysage;

CONSIDÉRANT que le remblaiement facilitera l'utilisation à des fins
agricoles;

CONSIDÉRANT qu'actuellement la partie visée n'est pas utilisée à des fins
agricoles;



CONSIDÉRANT qu'ii s'agit de tavaux permettant la mise en valeur d'une
propriété ;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au schéma d'aménagement
et de développement révisé;

CONSIDÉRANT que la CPTAQ a autorisé le requérant à effectuer des
travaux de,rembiai, incluant I'utilisation d'un chemin d'accès par la décision
#407651,b 2 féwiet 2075 pour une du¡ée de 5 ans selon certaines conditions ;

À cEs causEs, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Réflex Paysage,inc.2568,
rang Saint-Paul, Chicoutimi, G7K 1G1, sollicite une autorisation auprès de la
CPTAQ afin d'autoriser le renouvellement d'une autorisation permettant le
remblaiement et l'utilisation d'un chemin d'accès pour une superficie
approximative de 4 100 mètres carrés correspondant à une partie de Iot 4 417 471
du cadastre du Québec, Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

7.I3 SOCIÉTÉ CANADIEIINE DU CANCER - DEMANDE

D'APPUI

vs-cM-2020-143

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Brigitte Bergeron

CONSIDÉRANT que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises
1eçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important
qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie ;

CONSIDÉRANT que pour chaque persome touchée, une à trois personnes de
son entourage prendront le rôle de proche aidant ;

CONSIDÉRANT qu'environ quahe cancers sur dix peuvent être évités en
adaptant rur mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui
protègent les Québécois et 1es Québécoises ;

CONSIDERANT que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de
8 %, passant de 55 % en 7992 à 63 Vo en 2079, et quLe c'est grâce au financement de
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuiwe
nohe objectifd'un monde sans cancer ;

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est le seul organisme
de bienfaisance national qui vient en aide à tous fes Québécois et Québécoises atteints
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers ia recherche, la prévention, I'accès
à un réseau d'aide, f information basée sur les demières données probantes et 1a

défense de I'intérêt public ;

CONSIDÉRANT que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume
pas à rur diagnostic. À h chimiothérapie. Aux cicatriceé. Par I'ennemise de ses
programmes, la Société canadienne du cance¡ aide les Québécois et Québécoises à
tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-êhe ;

CONSIDÉRANT que le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la
jonquille, qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage
alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes
touchées pm le caacer ;
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À CnS C¡USPS, il est résolu :

QUE le mois d'awil est le Mois de la jonquille ;

QUE la Vil1e de Saguenay encourage la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadierure du cancer.

Adoptée à I'unanimité.

7.I4 LISTE DES CONTRÁ,TS COMPORTANT UNE DÉPENSE -
nÉpôr
7.14.1 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE

DÉPENSE DE PLUS DE 25O()O $ CONCLUS AU

COURS DU MOIS DE JANVIER 2O2O - DÉPôT

vs-cM-2020-144

Proposé par Éric Simard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT |'afitcle 477.3 dela Loi sur les cités et villes ;

À cerrg ceusE, il estrésoiu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats
compoftant rme dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du lq au 3l janvier
2020.

Adoptée à l'unanimité.

7.14.2 LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT

UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 OOO S ET CONCLUS

AVEC UN MÊME COCONTRACTANT DEPÜIS LE

DÉBUT DE L'ExERcIcE F.INANCIER.

Madame la Mairesse, Josée Néron, déclare la nature générale de son intérêt

dam la partie du dossier suivant qui conceme l'entreprise Paul Pedneault

Inc. et s'abstient de toute délibération et de tout vote.

vs-cM-2020-145

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Éric Simard

CONSIDÉRANT 1' article 477 .3 de la Loi sur les cités et villes ;

À cprrp causE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les conhats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus avec un même cocontractart
depuis le début de l'exe¡cice financier jusqu'au 31 janvier 2020.

Adoptée à I'unanimité.

7.I5 LISTE DES PAIEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2019
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vs-cM-2020-146

^rtî#;"-'iffi'fiïå,
CONSfOÉnaNf l'analyse, par la Commission des finances de la Ville de

Saguenay, de la liste des paiements pour ia période du 1e'novembre au 31 décembre
20t9;

À CerrB ceuSB, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay app¡ouve et adopte Ia liste des paiements, pour la
période du le¡ décembre au 31 décembre 2019 au montant de 68 074125,52fi.

Adoptée à l'unanimité.

7.16 LISTE DES PAIEMENTS AU 30 JA¡{VIER 2O2O

vs-cM-2020-147

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Simon-Olivier Côté

CONSIDÉRANT I'analyse, par le comité des comptes qui relève de ia
Commission des finances de la Ville de Saguenay, de la liste des paiements pour la
période du 7"' art30 janvier 2020;

À CsffS C¡USE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte la liste des paiements, pour la
période du 1"' au 30 janvier 2020 au montant de 34 212 025,88 S.

Adoptée à I'unaaimité.

7,I7 NÉPôT PAR LA GREF'I'IÈRE DES CERTIF'ICATS DU

GREFF'IER ET DES PROCÈS-VERBAUX DES REGISTRTS

DE CONSULTATION SUR LES NÈCT,NN NNTS VS-R-2020-

18, VS-R-2020-19, VS-R-2020-20, VS-R-2020-21, VS-R-2020-

22, VS-R-2020-23 ET VS-R-2020-24

La grefnière dépose les certificats du greffier et les procès-verbaux du
regishe de consultation sur les règlements VS-R-2020-18, VS-R-2020-19, VS-R-
2020-20, VS-R-2020-21, VS-R-2020-22, VS-R-2020-23 eÍ YS-R-2020-24
conformément à la loi.

7.18 APPI]I À L'UMQ - OBLTGATION POUR LES

MUNICIPALITÉS NN CÉDER GRATUITEMENT UN

IMMEUBLE À U¡[ CPNTRE DE SERVICE SCOLAIRE

POUR LA CONSTRUCTION OU L'AGRANDISSEMENT

D'UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

vs-cM-2020-148

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Brigitte Bergeron

CONSIDÉRANT que le gouvemement du Québec a fait adopter par
l'Assemblée nationale un amendement au projet de loi 40, Loi modifiant
principalement la Loi sur I'instruction publique relatitement à I'organisation et à la
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gowerndnce scolaires, et que cette disposition prévoit de transférer aux villes le coût
des terrains sur lesquels les nouvelles écoles seront construites ;

CONSIDÉRANT que l'une des principales missions de l'État québécois est
d'assurer aux citoyennes et aux citoyens l'accès à des services éducatiß de qualité
ainsi qu'à un environnement d'apprentissage qui leur permet de développer
pleinement leurS compétences et d'exploiter leur potentiel ;

. 
CONSIDÉRANT que depuis 1995, I'aide financière allouée par le minjstère

de I'Education et de I'Enseignement supérieur pour 1a construction ou
l'agrandissement d'un établissement scolaire, dans le cadre de mesures d'ajout
d'espace, ne prend pas en considération 1es sommes nécessaires à l'acquisition de
tenain;

CONSIDÉRANT que le gouvemement du Québec prend la responsabilite de
l'acquisition des terrains pour l'ensemble des immeubles relevant des autres ministères
et de sa mission ;

CONSIDÉRANT que les municipalités ont été reconnues par le gouvemement
du Québec comme des gouvemements de proximité, dont les conseils municipaux sont
élus, responsables et imputables, et qu'ils possèdent la légitimité nécessaire pour
gouvemer et qu'en conséquence le gouvemement du Québec aurait dû les consulter
su¡ ses intentions avant d'adopter les nouvelles dispositions législatives prélues à cette
loi ;

CONSIDÉRANT que ces nouvelles dispositions législatives ont pour effet de
transférer aux municipalités des dépenses de l'État qui di,spose, contrairement aux
villes, des sources de revenus appropriées pour assurer le financement de l'éducation
;

CONSIDÉRANT que ce transfert des dépenses du gouvemement du Québec
vers les municipalités aura un impact sur le compte de taxe foncière des citoyennes et
des citoyens ;

CONSIDÉRANT les nombreuses représentations de l'Union des
municþalités du Québec au cours des demiers mois à l'égard de cet enjeu ;

À cES CAUSBS, il esr résolu:

QUE le conseil mruricipal de la Ville de Saguenay appuie l'Union des
mruricipalités du Québec et demande au gouvemement du Québec de surseoir à sa
décision d'obliger les muricipalités à céder gracieusement leurs terrains pour la
construction ou l'agrandissement d'établissements scolaires et de prévoir dans le PQI
2020-2029 et dans son prochain budget, à I'instar de ce qui se fait pour les autres
infrastructures nécessaires aux missions de I'Etat, les sommes nécessaires poru
l'acquisition des terrains requis pour la construction ou l'agrandissement
d'établissements scolaires.

Adoptée à I'unanimité.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochairìe séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 6 avn12020
dans la salle Pierrette-Gaudreault de I'arrondissement de Jonquière, 4160, rue
du Vierx-Pont, à 19h.

PÉRIODE D,INTERVENTIONDES MENßRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue de 20h41 à
2th03.



10. PÉRIODEDEOUESTIONS

Une période de questions a été tenue de 21h03 à2lhl4.

11. LEVÉEDELASÉANCE

vs-cM-2020-149

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Michel Tremblay

QU'il soit réso1u de lever la présente séa¡ce à 21hl4.

Adoptée à l'unanimité.

Ce procès-verbal sera tatifié à la séance ordinaire du conseii de la Ville de
Saguenay le 6 attnl2020.
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

tenue pã téléconférence dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de

l'arrondissement de Chicoutimi, le 25 mars2020,16h00.

Conseil municþaÌ du 25 mars 2020

PRÉSENTS PAR
VIDÉOCONFÉRENCE:

ABSENTE:

ÉcerEMENI
PRÉSENTS:

À tOnOt, Madame la Mai¡esse préside et, après avoir constaté le quomm,

déclare la séance ouverte.

Mrne Josée Néror¡ mairesse ainsi que tous les autres
membres du conseil, sauf celle dont le nom apparait à
la rubrique < Absente >;

Mme Julie Dufour, conseillère.

n .",

ORDREDUJOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOTJR

AVIS DE MOTION

2.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier 1e règlement numéro
VS-R-2008-55 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et
de passer des confats et engagements

2.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier les règlements
numéros VS-R-2020-1, VS-R-2020-2, VS-R-2020-3, VS-R-2020-4 et

VS-R-2020-5 relatifs à la taxation et à la tarification sur le tenitoire de

la Ville de Saguenay pour I'année 2020

2.3 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2019-57
ayant pour objet de fixer les tarifs d'électricité chargés aux usagers du
service de l'électricité de la Ville de Saguenay et d'abroger le
règlement numéro VS-R-20 1 8-3 5

AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 Réaménagementdesconventionscollectives

3 .2 Politique de soutien aux enheprises - COVID- 1 9

3.3 Aide financière - Promotion Saguenay - Fonds de développement des

tenitoires

PÉRIODE D'INTERVENTIONDES MEMBRES DU CONSEIL

PÉRIODE DE QTJESTIONS

LEVÉE DELA SÉANCE

M. Jean-François Boivin, directeur général et Mme
Caroline Dion, greffière.

t.

)

4.

6.

AVIS DE CONVOCATION

La greffière dépose devant le conseil l'avis de signification des documents

extraordinairement par courriel avec I'accord de l'ensemble des élus, qui atteste que



les documents ont été remis à tous les membres du conseil le 24 mars 2020.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2020-150

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte I'ordre du jour de la
présente séance.

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la greffière annonce l'adoption de la proposition à l'unanimité.

2. AVIS DE MOTION

2.I PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POTJR OBJET DE

MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2008-55

DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS D'AUTORISER DES

DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS ET

ENGAGEMENTS

Le conseiller Marc Bouchard donne avis qu'à une séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de

modifier le règlement nwnéro VS-R-2008-55 déléguant certains pouvoirs d'autoriser

des dépenses et de passer des contrats et engagements;

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de I'article

356 de Loi sur 1es cités et villes ayant été satisfaites.

Le conseiller M. Marc Pettersen se joint à la renconfe.

2.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE

MODIX'IER LES RÈGLEMENTS NUMÉROS VS-R-2020-1, VS-

R-2020-2, VS-R-2020-3, VS-R-2020-4 ET VS-R-2020-5

RELATIF'S À T,¡. T¡X¡TTON ET À LA TARIF'ICATION SUR

LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR

L'ANNÉE2()2O

Le conseiller Michel Thiffault donne avis qu'à une séance subséquente de ce

conseii, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de

modifier les règlements numéros VS-R-2020-1, VS-R-2020-2, VS-R-2020-3, VS-R-

2020-4 et VS-R-2020-5 relatifs à la taxation et à la tarification sur le ter¡itoire de la

Ville de Saguenay pour I'année 2020;

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de I'article

356 de Loi sur les cités et viiles ayant été satisfaites.
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PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT

NUMÉRO VS-R-2019-57 AYANT POI]R OBJET DE F'IXER

LES TARIFS D'ÉLECTRICITÉ CHARGÉS ATIX USAGERS



DU SER1TCE DE L'ÉLECTRICITÉ DE LA VILLE DE

SAGUENAY ET D'ABROGER LE RÈGLEMENT NU1VTERO

vs-R-2018-35

La conseillère Brigitte Bergeron donne avis qu'à une séance subséquente de ce

conseii, elle proposera ou fera proposer pour adoption un règlement modifiant le

règlement numéro VS-R-2079-57 ayarú. pour objet de fixer les tarifs d'électricité

chargés aux usagers du service de l'électricité de la Ville de Saguerny et d'abroger le

règlement numéro VS-R-20 1 8-3 5 ;

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de

l'article 356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites.

3. AF'FAIRES GÉNÉRALES

3.1 nÉ¡,urÉN¡,CnMENTDESCONTVENTIONSCOLLECTIVES

vs-cM-2020-151

CONSIDÉRANT la déclaration de pandémie de la COVID-l9 par
I'Organisation mondiale de ia santé le 11 mars demier et la déclaration d'urgence
sanitaire du gouvemement du Québec le 13 mars demier ;

CONSIDÉRANT ies nombreux décrets ministériels imposants des mesures
afin de protéger la population ;

CONSIDÉRANT que cette pandémie constitue une menace réelle pour la
santé de la population, notamment pour I'ensemble du personnel de la Ville de
Saguenay ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a I'obligation d'asswer tous ies
services essentiels à sa population et tient à déployer tous les efforts afin que ceux-
ci soient maintenus avec la plus grande rigueur ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a conclu une entente de prêt de
ressources avec le CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean concrétisant son accord à
ce que plusieurs employés aient la possibilité d'offrir une prestation de services à la
communauté ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay estime qu'il est de sa

responsabilité de prendre des mesures exceptionnelles dès maintenant pour
s'assurer du plus grand respect des directives gouvemement¿les tout en protégeant
la santé et la sécurité de I'ensemble de la fonction publique municipale dévouée aux
services de la population ;

À ces causPS, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay décrète les mesures suivantes et sollicite la
participation de ses employés :

- Le Service de la sécurité incendie et le Service de police continueront de

fonctionner normalement. Toutefois, les horai¡es de travail des policiers et
des pompiers pourront être modifiés conformément aux dispositions de leur
convention collective qui sont applicables en cas d'urgence ;

- Toutes les activités jugées essentielles par la Ville de Saguenay sont
maintenues ;
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- Pour toutes les accréditations syndicales, tous les délais prévus aux
conventions collectives sont suspendus durant l'état d'urgence sanitaire du
gouvemement du Québec, et ce, rétroactivement au 13 mæs 2020 ;

- Tous les employés brigadiers sont mis à pied dans les meilleu¡s délais, et ce,
jusqu'à la réouverture des écoles ;

- Pour les employés des accréditations syndicales des cols bleus et des cols
blancs :

- Les employés temporaires sont mis à pied dans les meilleurs délais, et ce
jusqu'au 13 awil 2020 à moins d'exceptions motivées par le
coordonnateur des mesures d'urgence ;

- Le salaire des quelques 1 200 employés pemanents est maintenu dans la
mesure où ceux-ci demeurent disponibles pour l'une des options
suivantes à la demande ou avec l'accord de I'employeur :

- Travail en altemance ;
- Téléhavail encouragé et privilégié dans la mesure du possible;
- Réaffectation dans d'auhes tâches ou d'autres fonctions à f intérieur

de la Ville de Saguenay ;
- Réaffectation auprès du CIUSS du Saguenay Lac-Saint-Jean;
- Toute autre optionjugée pertinente par le coordonnateur des mesures

d'urgence ;

- Les horaires de travail des employés pour¡ont être modifiés en fonction
des besoins, et ce, malgré toutes dispositions des conventions
collectives.

La mairesse demande le vote sur la proposition, le conseiller Ma¡c Pettersen en
fait la demande. La greffière enregistre les votes en faveur ainsi que les votes en

défaveur. La proposition est adoptée à la majorité, seul le conseiller Marc
Pettersen ayant voté contre.

3.2 POLITIQUE DE SOUTIEN AUXENTREPRISES - COVID-19

vs-cM-2020-152

CONSIDÉRANT la pandémie de la COVID-19 et 1es mesures de prévention

mises en place pour la contenir qui ont eu un impact économique majeur sur les

entreprises de Saguenay;

CONSIDÉRANT QUE Promotion Saguenay souhaite soutenir et

accompagner les entreprises touchées par les effets des mesures mises en place pour

contenir la pandémie en complément des mesures économiques mises en place par 1e

gouvemement du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de Promotion Saguenay

s'est réuni ce jour et a procédé à l'adoption de la politique de soutien et de la grille
d'analyse et recommande à 1a Ville de l'approuver;

À Ces ceuSBS, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les termes de la politique
d'investissement de Promotion Saguenay - Soutien temporaire aux entreprises /
COVID-19;

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait 1a demande et

ainsi la greffière annonce l'adoption de ia proposition à l'unanimité.
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3.3 AIDE FINANCIÈRE - PROMOTION SAGUENAY _ F'ONDS

DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

vs-cM-2020-153

CONSIDÉRANT la pandémie de Covid-l9 et ses impacts financiers au niveau
des entreprises du territoire de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que Promotion Saguenay a rme politique d'investissement -
Soutien temporaire aux entreprises polu le Covid-l9 afil de répondre arx besoins
actuels des entreprises;

CONSIDÉRANT que le sujet a été discuté lors de la Commission des finances
du 20 mars demier et que tous ies membres étaient favo¡ables.

À CEs C.cUSes, il esr résolu :

QUE la Ville de Saguenay verse à Promotion Saguenay un montant de 1 ,5 M$
pour éventuellement répondre aux besoins des entreprises le plus rapidement possible;

ET QUE les fonds soient puisés à même le poste 1320830-29725.

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la greffière ¿rnnonce i'adoption de la proposition à I'unanimité.

4. PÉRIODE D'INTER\TNTION DES [,ßI\,ßRES DU CONSETL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue à 16 h27 à

16 h 33.

Le conseiller Michel Potvin quitte la rencontre.

5. PÉRIODEDEOUESTIONS

Considérant que ia séance se tient à huis clos, la population est invitée à faire

parvenir leurs questions par courriel au moins une heure avant la séance. Aucune

question n'a été reçue.

Conseil municþal du 25 mars 2020

LEVEE DE LA SEANCE

La mairesse annonce la date et l'heure de la prochaine séance ordinaire et
procède à la levée de la présente séance à 16 h 34.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 6 avnI2020.

CD/sh

MAIRESSE

GREFFIÈRE



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcl¡l.ßNr ¡uvrBno vs-R-2020- AyANT pouR
oBJET DE MoDIFIER lB nÈclpIrmNr Nur¡pno
vs-R-2018-122 RELATIF AU TRAITEMENT oBs Érus
MUNICIPATIX

Règlement numéro VS-R-2020- passé et adopté à une séance ordinaire du conseil
municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2020.

PRÉAMBULE

ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux détemine les pouvoirs du
conseil en matière de fixation de la rémrurération;

ATTENDU que le conseil a adopté le règlement VS-R-2018-122 relatif au traitement des

élus municiparx le 1"'octobre 2018;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement VS-R-2018-122;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 6 ar,ril
2020;

À css cA.usBs, il esr décrété ce qui suit:

ARTICLE 1.- REMPLACER l'article 3 du règlement VS-R-2018-122 qui se lit comme
suit :

( ARTICLE 3.- La rémunération de base a¡nuelle du maire est fixée à 155 771 $ à
compter du l"'janvier 2019 et celle de chaque conseiller (ère) est

fixée à 42 500,00 $ pour l'année 2018 et 52 500,00 $ pour l'année
20t9. >

Par le suivant :

( ARTICLE 3.- La rémunération de base annuelie du maire est fixée à 155 771 $ à
compter du 1"'janvier 2019 et à 150 771 $ à compter du 1"'janvier
2020. Celle de chaque conseiller (ère) est frxée à 42 500,00 $ pour
l'année 2018, 52500,00$ pour l'année 2019 et à 47500,00$ à
compter du le¡ janvier 2020.

L'impact de la rétroactivité de la mesure sera échelonnée sur chaque
paye dès ia mise en vigueur du règlement et cejusqu'au 31 décembre
2020.>>

ARTICLE 2.- REMPLACER l'article 7 du règlement VS-R-2018-122 qui se lit comme
suit :

( ARTICLE 7.- La rémunération de base et la rémunération additiorurelle telles
qu'établies par le présent règlement sont indexées à la hausse pour chaque exercice

financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

- L'indexation consiste à la variation de f indice moyen des prix à la consommation
de l'année précédente en prenant comme base i'indice établi pour I'ensemble du

Québec par Statistique Canada.

3"I



Pour étabiir ce tarx :

1 : on soustrait, de l'indice établi pour le derxième mois de décembre précédent
l'exercice visé, celui qui a qui a éts é+,abh pour le troisième mois de décembre
précédent cet exercice;

2 : on divise la différence obtenue en verh: du paragraphe i pour I'indice établie pour le
troisième mois de décembre précédant l'exercice visé.

Le résultat du montant de rémunération obtenu est diminué au dollar le plus près s'il
comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s'il
comprend rure fraction égale ou supérieure à 0,50 $. >

Par le suivant :

( ARTICLE 7.- La rémunération de base et la rémrurération additionnelle telles
qu'établies par le présent règlement sont indexées à la hausse pour chaque exercice
financier à compter de I' année 2022.

- L'indexation consiste à la variation de f indice moyen des prix à la consommation
de l'a¡née précédente en prenant comme base f indice établi pour I'ensemble du

Québec par Statistique Canada.

Le résultat du montant de rémunération obtenu est diminué au dolla¡ le plus près s'i1
compoÍo urìe ûaction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dolla¡ le plus près s'il
comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. >

ARTICLE 3.- Le présent règlement entrera en vigueur après que 1es formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-haut mentionné, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Grefüère
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SOMMAIRE DE DOSSIER:

OBJET : ABOLITION DES FRAIS DE l5% LORS D'UN REMBOURSEMENT - TOUTES

ACTIVITÉS SOUS LA RESPONSABILIÉ DU SERVICE DE LA CULTURE, DES

SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

RÉsoLUTIoN DU coNsEIL oU DU coMITÉ EXÉGUTIF : E
Conseil municipal X Gomité exécutif n
Gonseil d'arrondissement Chicoutimi n Jonquière ! La Baie n

1.W:
Autoriser l'abolition des frais de I5/o lors du remboursement de toutes activités sous la
responsabilité du Service de 1a culture, des sporls et de la vie communautaire.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Depuis 2015, la Ville de Saguenay a adopté un règlement municipal afin de tarifer les activités
sur son territoire.

Dû à la pandémie de la Covid-l9, certaines activités ont été annulées. Pa¡ mesure exceptionnelle,
le Service de la culture, des sporls et de 1a vie communautaire demande à la Ville de Saguenay
I'autorisation d'abolir 1es frais de 15% lors du remboursement de toutes activités sous sa

responsabilité.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8.: Seut te texte ci-dessous sera reproduit iE!!igIa!9!!9ú sur la

résolution).

4. VÉRlFlcATloN DES ASPEGTS JURIDIQUES : (oblisatoi¡e)

Non applicable n oui n Par:

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): ¡ ÀVENIR:E DAIE:

5. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (oblieatoire)

Le suivi a été fa¡t ! auprès de: (ind¡quer le service)
Date :

"ldentifìer le service pour lequel une act¡on est requise
Su¡v¡ devant être fâìt par: (indiquer le service) 

Date :

lnformat¡ons ut¡les lors de la transm¡ssion:

6. DISPONIBILITÉ FlNANclÈRE : (obrisatoire)

Non applicable I Oui n poste budgétaire:

Service des affaires juridiques 
" 

a#*eê

Préparé par: Caroline Tremblay

Cadre par ¡ntér¡m
Service de la culture, des sports
et de la vie communautaire

Denis Simard
D¡recteur général adjo¡nt

H:\Usagers\Secretaire Jonquiere\Partage\Secrélaire 5\SOMMAIRES\SOMMAIRES 202o\Tarification - remboursement abolitio¡r l5%.doc

Guyla¡ne Houde, d¡rectrÌce
Service de la culture, des sports
et de la vie communautaire

Jean-François Bo¡v¡n
D¡recteur général



CANADA
PROYINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
\TLLE DE SAGUENAY

nÈcrpwxr ut;tvóno vs-R-2020- AyANT
pouR oBJET DE MoDIFTER LE RÈcrsN4eNr
NUITIÉNO VS-R-2014-54 FXANT LA
TARrFrcATroN cÉNÉnere suR
L'ENSEMBLE DU TERRITOIR-E DE LA VILLE
DE SAGUENAY ET ABROGEANT TOUS
nÈcrplæNrs ou roures DISPOSITIoNS
DE RÈcrpvpNrs axrÉrusuRs
INCOMPATIBLES

Règlement numéro VS-R-2020- passé et adopté à la séance ordinaire du conseil mu-
nicipal de la Vil1e de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2020.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 2 jui-n 2014 le règlement
numéro VS-R-2014-54 ayant poru objet de fixer la tarification générale sur l'ensemble du ter-
ritoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements
antérieurs incompatibles ;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-
20r4-54;

ATTENDU qu un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séa¡ce ordinaire du 6 avil2020.

À ceS CeuSnS, il est déclaré ce qui suit :

ARTICLE 1.- MODIFIER I'article 5 du règlement numéro VS-R-2014-54 afin d'y ajou-
ter le paragraphe suivant :

< En cas de force majeure, si la Ville de Saguenay doit a¡nuler un service, celui-ci sera

remboursé en totalité. >

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffière



CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2O2O

nÉsurrÉ AVrs DE trorroN I nÈcLEMENT D,EMpRTTNT

3.3 NO{ryEAU RÈGLEMENT D'EMPRUNT

Nouveau règlement d'emprunt ayant pour objet de décróter des honoraires professionnels pour
la réfection, la mise aux normes et l'aménagement de l'usine de filtration d'Arvida au montant
de 2 400 000 $.

Ce règlement s'inscrit dans les obligations municipales à réaliser dans le cadre du programme
de la Taxe sur I'essence et contribution de Québec 2019-2023 (TECQ).

Il s'agit d'un emprunt ¡emboursable sur une période de 20 ans qui sera imposé à tout
propriétaire desservi par le réseau d'aqueduc municipal.

Ce règlement avait déjà fait I'objet d'une adoption par le Conseil municipal mais à la demande
du MAMH, la clause de taxation a été modifrée.

ZlSohbâi¡es\CONSEIL MUMCIPAL\2020\202044-06\R!Sùnc Avis de nolion . eglemenl CM du 6 âvnl 2020.d@x



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcre\4eNr NuvtÉRo vs-R-2020- AvANT pouR
oBJET DE ¡ÉcnÉrsn DES HoNoRATRES
pROFESSIoNNELS pouR I-¡ nÉr'gcrIoN, LA MISE
AUX NoRMES sr r'¡vÉNecEMENT DE L,usINE
DE FILTRATION D'ARVIDA ET D'APPROPRIER
LES DENIERS À cplln FIN EN VERTU D,L]N
EMPRUNT AU MONTANT DE 2 4OO OOO $

Règlement numéro VS-R-2020- passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle de délibérations, le 2020.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire procéder à des dépenses en
honoraires professionnels pour la réfection, la mise aux norrnes et l'aménagement de l'usine de
filffation d'Arvida pour un montant tota"l de 2 400 000 $;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisa¡ts pour couwir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par émission d'obligations pour défrayer
le coût des hono¡ai¡es professionnels;

ATTENDU que l'article 556 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu'un règlement qui
décrète un emprunt ayant pour objet l'établissement de plans et devis n'est pas soumis à
I'approbation des personnes habiles à voter;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaìre du 6 avril 2020.

À CpS CeUSgS, il est décrété ce qui suir :

ARTICLE 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer des dépenses en
honoraires professiomels pour la réfection, la mise alÌx normes et l'aménagement de l'usine de
filtration d'Arvida pour un montant total de 2 400 000 $, réparti de la façon suiva¡te :

a

DESCRIPTION

Plans et devis; étude, analyse, constructibilité,
modélisation, toutes autres spécialités
nécessaires à la réalisation des plans et devis et
production des préliminaires et détaiilés, suivi et
acceptation des travaux.

Les estimations ont été préparées par le Service du génie, en date du 2 avrll 2020 et font partie
intégrante du présent règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites. Les
taxes nettes sont incluses dans l'estimation de chacun des items.

ARTICLE 2. - S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent
règlement est plus élevé que les dépenses effectìvement faites en regard de cette appropriation,
l'excédent pourra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et
dont l'estimation s' avèrerait insuffisante.

TOTAL DU RÈGLEMENT

MONTANT

2 400 000 $

2 400 000 s



ARTICLE 3.- Aux fins d'acquitter les dépenses prélues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une sornme de 2 400 000 $ remboursable sur une période de vingt (20)
ans.

ARTICLE 4. - Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est par le présent règlement
exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de I'emprunt, de chaque propriétaire d'un
immeuble imposable desservi par le réseau d'aqueduc municipal, une compensation à l'égard de
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi a¡uruellement en multipliant le
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par 1a valeur
attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances aruruelles de l'emprunt
par le nombre d'unités de I'ensemble des immeubles imposables desservi par le réseau
d'aqueduc.

Immeuble résidentiel pour chaque logement

Immeuble commercial par local

.:.:.4. ):.r.: .:.. I , .., .,rlr':r_:.Li'Lriì.r.nrra1,ì:,,r .

¡:r C ¡té goriþs.r dt!!!ñi. é. ûþles

Immeuble résidentiel (maison de chambre) pour chaque tranche
de 5 chambres

Terrain de camping, par emplacement

Piscine

Autre immeuble

ARTICLE 5. - Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décréfé pæ le présent règlement
toute contribution ou subventìon pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période
fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6. - Le présent règlement enftera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, te1 que ci-dessus mentionné, en séa¡ce présidée par la
mairesse.

Nombre
d'unités

0.2

0.5

MAIRESSE

GREFFIERE



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
\TLLEDE SAGUENAY

nÈcreunNr uuvÉRo vs-R-2020-43 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER rB nÈclEr4eNr
NuuÉno vs-R-2008-5s oÉrÉcuexr cERTAINS
porJVorRS D'AUToRISER nns oÉpsNsps ET DE
PASSER DES CONTRATS ET ENGAGEMENTS

Règlement numéro VS-R-2020-43 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 6 arril 2020.

PRÉAIßULE

ATTENDU la situation exceptionnelle de la COVID-l9;

AT'IENDU que la Viiie de Saguenay a adopté le 15 décembre 2008 le règlement numéro

VS-R-2008-55 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et

engagements;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement VS-R-2008-55;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à

la séance extraordinaire du conseil, du25 marc 2020.

À CpS ceuSgS, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- MODIFIER I'article 4 du règlement VS-R-2008-55 afin de remplacer ie

paragraphe qui se lit comme suit

< Malgré ce qui précède, le directeur général, Monsieur Jean-François Boivin, peut autoriser une

dépense ou passer un contrat, sans égard au montant, pour toute décision relative à

I'administration inteme elou à la gestion du personnel cadre de la municipalité. >

Par 1e suivant :

< Malgré ce qui précède, le directeur général, Monsieur Jean-Fraaçois Boivin, peut autoriser une

dépense ou passer un contrat, sans égard au montant, pour toute décision relative à

l'administration inteme elou à la gestion du personnel cadre de la municipalité ainsi que

d'approuver les termes, conditions et tout auhe aspect de réaménagements de toutes conventions

collectives, lorsque requis dans le cadre de l'appiication du Plan municipal en gestion des risques

en cas de sinistre de la Ville de Saguenay. >

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, æ1 que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

4l

MAIRESSE

GREFFIERE



C ANA,D A
PRO\TNCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
\.ILLE DE SAGUENAY

RÈcreN4eNr NurÉno vs-R-2020-44 AyANT
pouR oBJET DE MoDTFIER rss RÈcrpldpNts
Nutr¿ÉRos vs-R-2020-1, vs-R -2020-2,v s-R-2020-
3, vs-R-2020-4 ET vs-R-2020-s n¡lerrs À re
TAXATIoN ¡T À u. TARIFICATION SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR
l'em,rÉe zozo

Règlement numéro VS-R-2020-44 passé et adopté à une séance ordinaire du conseil
municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 6 avnl2020.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le gouvernement du Québec a déclaré un état d'urgence sanitaire en raison
du COVID-I9 dans tout ou partio du teúitoire québécois;

ATTENDU que le gouvemement provincial autorise les municipalités loca.les à reporter
l'exigibilité du paiement de tout compte de taxes;

ATTENDU que la Viile de Saguenay désire reporter le paiement du deuxième versement du
compte de taxes prévu le 15 juin 2020 au3l aotú2020 inclusivement;

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la
séance extraordinaire tenue le 25 mars 2020;

À CES ceuS¡,S, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- MODIFIER I'articie 5 du règlement numéro VS-R-2020-1 ayant pour objet
d'imposer un mode de tarification pour la foumiture d'eau sur le territoire de la Ville de Saguenay
pour l'année 2020 de manière à remplacer le paragraphe qui se lit comme suit :

< Le deuxième velsement, s'il y a lieu, est exigible le 15 juin 2020 même si le premier
versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits. >

Pa¡ le suivant :

< Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 31 août 2020 mème si le premier
versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits. >

ARTICLE 2.- MODIFIER l'article 4 du règlement numéro VS-R-2020-2 ayant pour objer
d'imposer un mode de tarification relatif à la gestion du réseau d'égout sur le territoire de la Ville de

Saguenay pour l'année 2020 de ma¡ière à remplacer le paragraphe qui se lit comme suit :

tì t-j

< Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 15 juin 2020 même si

versement n'a pas été effectué dans les dé1ais prescrits. >

Par le suivant :

< Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 31 août 2020 même si le premier
versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits. >

le premier



ARTICLE 3.- MODIFIER I'article 4 du règlement numéro VS-R-2020-3 ayant pour objet
d'imposer un mode de tarification sur 1a collecte et l'élimination des matières résiduelles pour I'année
2020 de manière à remplacer le paragraphe qui se lit comme suit :

< Le derxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 15 juin 2020 mème si le premier
versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits. >

Par le suivant :

< Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible Ie 31 août 2020 même si le premier
versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits. >

ARTICLE 4.- MODIFIER l'article 12 du règlement numéro VS-R-2020-4 ayant pour objet
de fixer les taux d'imposition des taxes foncières générales et spécia.les et les taux de compensation
de taxe pour I'arurée 2020 de manière à remplacer le paragaphe qui se lit comme suit :

< Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 15 juin 2020 mème si le premier
versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits. >

Par le suivant :

< Le derxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 31 août 2020 mème si le premier
versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits. >

ARTICLE 5.- MODIFIER I'article 6 du règlement numéro VS-R-2020-5 ayant pour objet
d'imposer un mode de ta¡ification relatif à la gestion de la vidange des fosses septiques sur le
territoire de la Ville de Saguenay pour I'année 2020 de manière à remplacer le paragraphe qui se lit
comme suit :

< Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 15 juin 2020 même si le premier
versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits. )

Par le suivant :

< Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible 1e 31 août 2020 mème si le premier
versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits. >

ARTICLE 6.-

PASSÉ ET ADOPTÉ, te1 que ci-haut mentionné, en séance présidée par la mairesse.

Le présent règlement entrera en force et en vigueur suivant la Loi.

MAIRESSE

GREFFIERE



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrsveNr NuvÉRo vs-R-2020-45
MoDIFIANT rE, RÈcreNßNr Nuvm,Ro vs-n-
2OI9-57 AYANT POUR OBJET DE FDGR LES
TARTFS o'ÉrecrnrclrÉ cruncÉs AIrx
usAcERS DU sERVIcE oe r'ÉrscrruclrÉ oE,
LA VILLE DE SAGUENAY ET D'ABROGER LE
nÈcteNreNr NUNrÉRo vs-n-zo t s-¡ s

Règlement numéro VS-R-2020-45 passé et adopté à une séance ordinaire du conseii

mnnicipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle des délibérations, le 6 awi|2020'

PRÉAMBULE

ATTENDU la situation exceptionnelle de la COVID-l9 qui nécessite l'application de

mesures exception¡relles afin d'alléger 1a charge des confibuables;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2019-57;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à

la séance exfaordinaire du 25 mars 2020;

À CeS ceuSpS, il est décrété ce qui suit:

ARTICLE 1.- MODIFIER l'article 9.9 du règlement numéro VS-R-2019-57 qui se lit
comme suit :

< 9.9 Paiement des factures
Le défaut de paiement à l'échéance entraîne des fiais d'adminishation au taux mensuel de I,25 o/o

sur I'aniéré, appliqués à partir de la date de facturation. Le Distributew applique par la suite,

chaque mois, à I'aniéré, ces frais d'administration au tatL\ de 1,25 0/o composé mensuellement.

Le règlement des factures peut s'effectuer au service de la trésorerie ou chez tout autre agent

autorisé.

Lorsque la lilraison d'élechicité est intenompue pour défaut de paiement d'un montant facturé au

client, les frais réels engagés par 1e Distributeur pour f intemrption et le rétablissement de la
liwaison de l'électricité sont exigés de I'abonné. >

Par le suivant :

( 9.9 Paiement des factures
Le défaut de paiement à l'échéance entraîne des ftais d'administration au taux mensuel de I,25 %

sur I'aniéré, appliqués à parlir de la date de facturation. Le Distributeur applique par la suite,

chaque mois, à i'a¡riéré, ces frais d'administration au taux de 7,25 %o composé mensuellement.

Toutefois, dans le cadre de 1a pandémie de la covlD-19, le taux d'intérêt, les ûais, 1es suspensions

de service ou toute auÍe mesure seront celles offertes par Hydro-Québec à compter du 23 mars

2020 ainsi que toutes modifications subséquentes le cas échéant.

Le règlement des factures peut s'effectuer au service de la trésorerie ou chez tout autre agent

autorisé.
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Lorsque la livraison d'électricité est intenompue pour défaut de paiement d'un montant factwé au

client, les frais réels engagés par le Distributew pour f intemrption et le rétablissement de la
liwaison de l'électricité sont exigés de I'abonné. >

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueru après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ tel que ci-haut mentionné en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffière
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SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET: MODIf,.ICATION DE LA TARIFICATION POUR
AMBULAI\TE
N/D : 19152-17-001

nÉsor,urroN DU coNsErL ou DU coMITÉ nxÉcurIn :

Conseil municipal E Comité exécutif n
Conseil d'arrondissement Chicoutimi I Jonquière f]

tL+
..2-

2i,2o i:
iNEFì/ALË

Modifier le règlement numéro VS-R-2014-54 ayant pour objet de fixer la tarification générale sur
I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tout règlement ou toute disposition
de règlement antérieur incompatible afin d'ajuster la tarification pou¡ la restauration ambulante.

2. ANALYSEET JUSTIFICATION:

suite à l'adoption du règlement vs-R-2019-32 visant à modifier le règlement vs-R-2009-14
concemant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le territoire de 1a Ville de Saguenay, le
Service de l'aménagement du territoire et de I'u¡banisme ainsi que le Comité de soutien aux
événements ont relevé certaines problématiques durant la demière saison concemant I'application
du règlement qui nécessitaient des éclaircissements.

Certains ajustements à la tarification de la restauration ambulante sont nécessaires afin de
concorder aux modiñcations du règlement vs-R-2019-32 visant à modifier le règlement vS-R-
2009-14 concemant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le territoire de la Ville de
Saguenay.

. Établir une tarification pour un opérateur de camion-cuisine résidant à saguenay et
n'ayant pas de cuisine de production à 100 $ parjour. Ces opérateurs seront autorisés dans
les événements autorisés par le Comité de soutien aux évènements ;. Le terme ( commerce > est remplacé par < Opérateur de camion-cuisine > ;o Seul un opérateur de camion-cuisine ayant une cuisine de production sur le territoire de la
Ville de Saguenay pourra obtenir un permis annuel.

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.8. : Seul ie texte ci-dessous sera reproduit !g!¡!p!gmen!
sur la résolution).

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a adopté le règlemenr numéro VS-R-2 014-54 ayant
pour objet de fixer la tarification générale sur I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et
abrogeant tout lèglement ou toute disposition de règlement antérieur incompatible ;

CONSIDÉRANT que le Service de l'aménagement du tenitoire et de l'urbanisme ainsi que le
comité de soutien aux événements ont relevé certaines problématiques concemant l'application
du règlement VS-R-2009-14 concemant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le teritoire
de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que des ajustements au règlement numéro VS-R-2 014-54 ayant poru objet de
fixer la tarification générale sur I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay sont nécessaires
afin de concorder aux modifications du règlement VS-R-2009-14 concemant les colporteurs et les
vendeurs itinérants sur le territoire de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que ces ajustements ont été présentés à la Commission de I'aménagement du
territoire, du génie et de I'urbanisme ;

À Ces ceUSPS il esr résolu :

tJ ¿i
Service des affaires juridiques 

"r 
d,l ;"ffå

LA RESTAURATION

La Baie !

Sommaire # 6637 lmfl 21 février 2020



OBJET: RESTAURATIONAMBULA¡ITE-TARIFICATION

QUE la ville de saguenay procède à la modification du règlement numéro vs-R-2014-54 ayanf
pour objet de fixer la tarification générale sur I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et
abrogeant tout règlement ou toute disposition de règlement antérieur incompatible ;

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS ilTRIDIOUES : (obligatoire)

Non applicable n Oui n par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): ! À Vrcmn : I Dare :

5. SUIW lCorrcsnondance ou. information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a éte fail ! auprès de: (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant êhe fait par : (indiquer le service)

Informations utilqs lors de la transmission: 
Date :

6. DISPOMBILITÉ FINANCIÈRE :

Non applicable n

Ittin Dion,

pprouvé par

Oui ! poste budgétaire

Denis Simard
Directeur général adjoint

Date :

Sommaire#6637lmfl 21 févner 2020



Säduenav
<J'

SOMMAIRE DE DOSSIER:

OBJET : AUGMENTATION DE LA TARIFICATION - SURFACE EÉTOÌ.INÉC, TERRAINS

spoRTrFs exrÉRleuns er nÉcnÉnrtrs ET cAups DE JouR
RÉsolunor'r DU coNsEtL ou Du comtrÉ exÉcunr : n
Gonseil mun¡c¡pal X Comité exécut¡f

Conseild'arrond¡ssementChicout¡mi n

1. NATURE DE LA DEMANDE:

Autoriser I'augmentation de la tarihcation pour la location et les frais supplémentaires pour la
surface bétonnée, la location des terrains sportifs extérieurs et récréatifs et les camps jour.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET REGOMMANDATIONS:

Depuis 2015, la Ville de Saguenay a adopté un règlement municipal afin de tarifer les activités
sur son territoire.

Les orientations pour les différentes augmentations ont été acceptées par les Commissions
concernées.

De plus, annuellement, les coûts sont augmentés selon l'indice des prix à la consommation (IPC)
de l'année précédente.

Donc, nous ¡ecommandons l'augmentation des terrains sportifs extérieurs de 15 %, de la surface
bétonnée, des locations pour les activités récréatives de 2,2o/o selon I'IPC au 31 décembre 2019
et des camps dejour à 65 $ par semaine.

Service des affaires juridiques et du greffe

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : seut te texte ci-dessous sera reproduit l!l!EIeþ!!eû sur ta
résolution).

CONSIDÉRANT la demande d'augmenter la tarification pour la location et les frais
supplémentaires pour ia surface bétorurée, la location des tenains sportifs extédeurs et récréatifs
et les camps jour;

CONSIDÉRANT que les membres des Commissions concemées se sont dits favorables à ces
augmentations tarifaires ;

CONSIDÉRANT que l'augmentation est adoptée annuellement selon f indice des prix à 1a

consommation (IPC);

À ces c¡.us¡s, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise I'augmentation de la location et les frais supplémentaires pour
la surface bétonnée, la location des tenains sportifs extérieurs et récréatifs et les camps jour;

ET QUE les articles 25.1, 29 et 30 du règlement VS-R-2014-54 soient modifiés.

4. VÉRlFlcATlON DES AspEcTs JURID|QUES: (obrisatoi¡e)

Non applicable n Oui n Par:

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOTNT(E): E ÀVe¡lln: E Dare:

5. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (oblieatoire)

Le suiv¡ a été fait ! auprès de: (¡nd¡quer le service)
Date :

*ldentif¡er le serv¡ce pour lequel une action est requise



-2-

Suivi devant êAe fa¡t par: (ind¡quer le serv¡ce)
Dâte :

lnformat¡ons utiles lors de la transmission:

6. DlsPoNlBlLlTÉ FlNANGlÈRE : (oblisatore)

Non applicable I Oui n poste budgétaire

Préparé par: L¡se Tremblay

Adjointe à la d¡rection
Service de la culture, des sports
et de la v¡e communautaire

Le l8 février 2020

Denìs Simârd
Dìrecteur général adjoint

Guyla¡ne Houde, directrice
Serv¡ce de la culture, des sports
et de la vie communautaire

Jean-Frânço¡s Boivìn
Directeur général

Direction générale - 2006-03



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrsN4nNr wulr¡ÉRo vs-R-2020-41
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈctptr¿BNr uuluÉno vs-R-2014-54
FD<ANT LA TARrFrcArroN cÉNÉnerp
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA
VILLE DE SAGUENAY ET ABROGEANT
Tous RÈcreunNrs ou rourEs
DISPosrrroNS DE nÈclsrr¡ENrs
eNrÉrusuns INCoMpATTBLES

Règlement numéro VS-R-2020-41 passé et adopté à la séance ordinai¡e du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations,le 6 av/ll2020.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 2 juin 2014 le
règlement numéro VS-R-2014-54 ayant pour objet de fixer la ta¡ification générale sur
I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes
dispositions de règlements antérieurs incompatibles;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-
2014-54:

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement
donné, savoir à la séance ordinaire du 2 ma¡s 2020.

À CBS C¡,USES, il est déclaré ce qui suit :

ARTICLE 1.- REMPLACER les tableaux de l'article 22.4 du règlement VS-R-2014-54
qui se lisent comme suit :

Commerce ayant une place d'affaire à
Sasuenav

Commerce ne possédant pas de place
d'affaire à Saguenay (seulement pour les
événements)
Permis annuel

Pa¡ le suivant :

Opérateur de camion cuisine ayanl
cuisine de oroduction à Sasuenav

Opérateur de camion cuisine résidant à
Saguenay, ne possédant pas de cuisine de
production (seulement pour les événements
autorisés par le Comité de soutien aux
évènementsì

,,lClie'ritèld.ì::

50 $ /jour

Opérateur de camion cuisine-possédant pas

de cuisine de production à Saguenay
(seulement pour les événements autorisés
ncr le Cnñi1é de <nrrfien er¡v érrÀ1'ìetner'ìfs\

100 $ / jour

1100$

Táiìfi

une 0 tì / jour
100 $ / année

100 $ / jour

Tarif

100 $ / jour



ARTICLE 2.- REMPLACER les tableaux de I'article 25.1 du règlement VS-R-2014-54
qui se lisent comme suit :

Location de la surface bétonnée dans les arénas

Détail

Hockey dek

Frais sunnlémentaires norrr la srrrface héionnée

iervice

lransport de matériel :

\r'rondissement Jonquière

\nondissement Chicoutimi

Tarif

25,70 $ / heure

.

vlontage et démontage des bandes

Par les suivants :

Location de la surface bétorurée dans les arénas

farif

Détail

500 $ chaque aréna

900 $ chaque aréna

Hockey dek

Frais supplémentaires pour la surface bétonnée

650 $ chaque aréna

sg*.i.-oi

lransport de matériel :

\rrondissement Jonquière

\rrondissement Chicoutimi

Tæif

26,27 S /heure

vlontage et démontage des bandes

larif

511$chaquearéna

919,80 $ chaque aréna

664,30 $ chaque aréna



ARTICLE 3.- REMPLACER les tableaux de I'article 29 du règlement VS-R-2014-54
qui se lisent comme suit :

'1,ér'râtrt

Tenain de balle

Terrain de soccer-football
naturel

Terrain de soccer et
football synthétique

Tarif
Occasionnel et à contrat: 19,90 $ /
heu¡e
Toumoi : 17.7'7 S I hettte

Piste
tique

Occasionnel et à contrat: 19,90 $ /
heure
Toumoi:17,77$lheure

athlétisme synthé-

Volley-ball extérieur

Tarif régulier : 54,1 1 $ / heure
Tarif privé : 102,24 $ / heure
Commission scolaire / école de sporl
36.05 S / heure

Les organismes reconnus dont la clientèle est composée de 17 ans et moins et que l'activité
est liée à l'exécution de leur mandat auront droit à la gratuité.

Activités récréatives

Tennis extérieur

Sur semaine. nriorité à la cl

Tarifrégulier: 54,11 $ / heure
Tarif privé : 102,24 $ / heure
Commission scolaire / école de sport
36.05 $ / heure

Aetivité

1 tenain: 10,47 $ / heure
2 tenains : 15,70 $ / heure
3 terrains : 19,90 $ /hewe
4 terrains:24.04 $ / heure

fenain de pétanque

Terrain de fer à cheval

Tenain de palet
américain

Tarifrégulier: 12,01 $ / heure
Cafe individuelle : 30,00 $
ntèle mineure avant 21 heures

Danse en ligne
extérieure
Danse en lisne intérieure

(iróùnè:,i{tÌuctué

18,10 $ par équipe / pour la
saison

Badminton libre

18,10 $ par équipe/ pour la
saison

Pour les activités récréatives þétanque, fer à cheval et palet américain), une équipe peut
être composée de 1à3joueurs.

Par les suivants :

18,10 $ par équipe / pour la
saison
Gratuit

3,48 $ / personne par séance

(ìtoune non structuré
Gratuit

I'errâìn

Gratuit

Terrain de balle

Graturt

Terrain de soccer-football
naturel

Gratuit

3,48 $ / persorme par séance

Terrain de soccer et
football synthétique

1 tenain 8,05 $ / heu¡e
2 terrains 16,05 $ / heure
3 terrains 24,05 $ / heure

l'ârif
Occasionnel et à contrat: 22,89 $ /
heure
Toumoi:20.44 $ / heure
Occasiorurei et à contrat :

heure
Toumoi:20.44$/heure
Tarif régulier : 62,23 $ / hewe
Tarifprivé : 1 17,58 $ / heure
Commission scolaire / école de sport
41.46 $ / heure

22,89 g I



Piste athlétisme synthé-
tique

Volley-ball extérieur

Les organismes reconnus dont la clientèle est composée de 17 ans et moins et que I'activité
est liée à l'exécution de leur mandat auront droit à la gratuité.

Activités récréatives

Tennis extériew

Srrr ceñqine nrinritÁ À lc nlìcnlÀla rnincrrrc ar¡ant ?1 herrrcc

Tarif régulier : 62,23 $ / hewe
Tarif privé : 1 17,58 $ / heure
Commission scolaire / école de sport :

41.46 $ / heure

ActiVité'].,',:t:.1rì::,:.::,

1 terra
2 terca
3 terra
4 tena

fenain de pétanque

fe¡rain de fer à cheval

n:12,04$/heure
ns:18,06$/heure
ns:22,89$/heure
ns:27,65$/heure

Tarif régulier : 13,83 $ / heure
Carte individuelle : 34-49 S

I elTam de palet
américain
Danse en ligne
extérieure
Uanse en ltsne lntefleute

Iìr irñê'ctirìnihraÁ

18,50 $'par équipe / pour la
saison

Badminton libre

18,50 $ par équipe/ pour la
saison

Pour les activités récréatives (pétanque, fer à cheval et palet américain), une équipe peut
être composée de 1à3joueurs.

ARTICLE 4.- REMPLACER le tableau de l'article 30 du règlement VS-R-2014-54 qui
se lit comme suit :

18,50 $ par équipe / pour la
saison
Gratuit

3,48 $ / personne par séance

l,ìrôrrrìê ¡rôñ. clrì rêfi rré

Gratuil

Service d'animation pour les 5-12 ans

Gratuil

Service de garde pour les 5- 12 ans

Le détail des services et des horaires sont disponible annuellement sur le site web de la
ville.

Par le suivant :

(fatul1

Çi'mBs de iours

Gratuil

3,48 $ / pe¡sorure par séance

1 terrain 8,23 $ / heure
2 terrains 16,40 $ / heure
3 ter¡ains 24"58 $ / heure

Service d'animation pour les 5-12 ans

Le détail des services et des horaires sont disponible annuellement sur le site web de la
ville.

Service de garde pour les 5-12 ans

55 S/semaine/enfanl
Gratuil

f¿üif:..1

65$/semaine/enfant

Gratuit



ARTICLE 5.- MODIFIER l'article 41 du règlement VS-R-2014-54 en ajoutant la phrase
suivante à la suite du tableau :

( Toutes modifications faites aux tarifs ne peut entrer en vigueur avant le 1"' avril de
chaque année. >

ARTICLE 6.- AJOUTER à la suite du chapitre XII le chapitre suivant :

(CHAPITRE XIII

TARIFICATION CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

ARTICLE 51.-

Les frais de perception représentent 5 o% du montant des cotisations perçues par la Ville. >

ARTICLE 7.- RENUMÉROTER I'article 51 de manière à ce qu'il porte dorénavant le
numéro 52.

ARTICLE 8.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités
prescrites auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffière



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
\TLLE DE SAGUENAY

nÈclptr¿ENr Nulr.mno vs-R-2020-42 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER I-e RÈcrrtr4sNt
¡rurr¡Éno vs-R-2009-14 coNCERNANT LES
coLpoRTEURS ET LES vENDEURS IrrNÉRaNrs
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAGUENAY

Règlement numéro VS-R-2020-42 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 6 avril2020.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2009-14 concemant les

colporteus et les vendeurs itinérants sur le tenitoire de la Ville de Saguenay;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné,

savoir à la séance ordinaire du 2 mars 2020;

À CpS CeUSpS, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Le présent règlement modifie le règlement numéro VS-R-2009-14

concemant les colportews et les vendeurs itinérants sur le tenitoire de la Ville de Saguenay de

manière à :

1. REMPLACER le texte de I'article 16 qui se lit comme suit :

< Places publiques

Sur les places publiques, la restauration ambulante à partir d'un camion-cuisine est

autorisée entre 6 h 00 et 23h 00 sur I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay sauf

dans les zones identifiées aux plans à l'a¡rnexe 1 du présent règlement.

Dans le cadre d'évènements autorisés par le Comité de soutien aux évènements, le

camion cuisine est autorisé sur l'ensemble du territoire.

Domaine privé

La restauration ambulante sur une propriété privée est autorisée uniquement en

complément d'un usage ou une activité provisoire autorisée par le règlement de zonage

(VS-R-2012-3. Chapitre 6, section 5, sous-section 5, article 542 et suivants)' >

Par le suivant :

< Domaine municipal

Sur un terrain appartenant à la Ville de Saguenay, la restauration ambulante à partir d'un

camion-cuisine est autorisée enhe 6 h 00 et 23h 00 sauf dans les zones identifiées aux

plans à I'annexe I du présent règlement.

tl



S'il s'agit d'un terrain soumis à l'administration d'un tiers, l'opérateur doit obtenir la
permission de I'organisme de gestion dûment reconnu par la Ville de Saguenay.

Dans le cadre d'évènements autorisés par le Comité de soutien aux évènements, le
camion cuisine est autorisé sur I'ensemble du territoire.

Domaine privé

La restauration ambulante su¡ une propriété privée est autorisée uniquement en
complément d'un usage ou une activité provisoire autorisée par le règlement de zonage
(VS-R-2012-3). D

< 4) opérer une cuisine de production su¡ le territoire de la Ville de Saguenay. Dans le cadre
d'évènements autorisés par le comité de soutien aux évènements, la cuisine de
production peut être située à I'extérieur du territoire; >

Par le suivant :

< 4) à l'exception d'évènements autorisés par le comité de soutien aux évènements, opérer
une cuisine de production sur le tenitoire de la Ville de Saguenay; >

2, REMPLACER le texte du quatrième alinéa de l'article qui se lit
comme suit :

< Dans le cadre d'un événement ou d'une activité provisoire, lorsque I'opórateur du camion-
cuisine a une cuisine de production à Saguenay ou est un organisme humanitaire, sportif ou
culturel sans but lucratif dont les æuwes ou activités ont une retombée locale ou régionale,
aucrm permis n'est nécessaire, mais doit satisfaire aux exigences du présent règlement.

Dans le cas de l'usage ptovisoire < cirque >, aucun permis pour opérer un camion-cuisine
n'est nécessaire, cependant seuls les camions-cuisine opérés par le <cirque> sont permis. >

3. AJOUTER après le quatrième paragraphe le texte de l'article 17 le
texte suivant :

< 4. La vente et la distribution de boissons alcoolisées sont interdites. >

Pa¡ le suivant :

< 4. La vente et la distribution de boissons alcoolisées sont interdites, sauf le cadre
d'évènements autorisés par le Comité de soutien arx évènements. >

5. REMPLACER le texte de I'article 26 qui se lit comme suit :

< Il incombe au Service de police de faire respecter les dispositions du présent règlement et
le directeur de police est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pow en asswer la
stricte observance. D

Pa¡ le suivant :

< Il incombe au Service de police de faire respecter les dispositions du présent règlement
concemant les colporteurs et les vendeurs itinérants. Le directeur de police est autorisé à
prendre toutes les mesures nécessaires porü en assurer la stricte observance. Il incombe au

4, REMPLACER le texte du quatrième alinéa de I'article 20 qui se lit
comme suit :



Service de I'aménagement du tenitoire et de I'u¡banisme de faire respecter les dispositions
du present règlement concemant la restauration ambulante. >

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en viguew après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

MAIRESSE

GREFFIERE



SOMMAIRE DE DOSSMR

OBJET : DOSSIER 2020.222 . TOI]RNITI'RE DE MÀIúRIEL DE STCUAT$
SANITAIRE- POI,JRVOIR D'URGENCE ,

nÉsou¡rroN nu coNsEtL ou DU coMrrÉ E:ScurrF 3 [
Conseil municipal n Comité exécutlf X
Conselld'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière

1. NATT,JRE DE LA DEMANDE :

5Í
Service des affaires juridiques et du greffe

Conformément aux pouvoirs qui lui sont dóvolus en vertu de l'aracle 593.2 de La Loú sur
Ies cités et villes, madame la maìresse Josée Néron a decrête en r¡rgence, I'octoi d'un
contrat pour la fourniture de matériel de sécurité sanitaire pour la protection des citoyens
et des employés de la Ville de Saguenay.

2. ANALYSE, JUSTITTCATION ET RECOMMANDATTONS:

Dans le contexte actuel de pandémie de la Covid-19, il est impératif que la Ville de
Saguenay se dote de fournitures de sécurité sanitaires afin de protéger ses employés ainsi
que la population des risques de contamínation. læs masques et le gel désinfectânt soDt en
forte demande, la pénurie sur Ie marché de ces fournitu¡es est bien réelle.

Madame la mai¡esse a procédé, le 23 mars 2020, à l'octroi d'un contrât pouf la fourniture
de matériel de sécurité sanitaire.en verür de l'article 593.2 de 1a Lai sur les cìqés et villes
qui peut être utilisé pour passer outre les règles d'appel tl'offtes et donner un contrat de gré
à gré lorsque noüs sommes en présence d'un cas de force Ìnajeure de nature à mettre en
danger la vie ou la santé de la population. Compte tenu de la situation actuelle et de la
difficutté d'approvisionnement de ces foumiture en ce temps de pandémíe, le délai de
publication fatt¿ché à un tel appel d'offres et de I'urgence que commande la présente
situalion, il s'agit cle toute évidence d'un cas où il est nécessaire d'octroyer un corfirat de
gré à grê.

Bn acceptant de se prévaloir de cet article de la ¿oi sur les cités et villes, madame la mairesse.
doit faire un rapport au comité exécutif de l'utilisation de ce pouvoir. Une commande au

' montånt de 335 152,13 $ pour I'acquisition de 30 000 masques NK95 et de gels
désinfectants a été transmise à l'entreprise IMPACT SANTE PLUS, Cette commande est
requise afin que les services essentiels de la Ville de Saguenay soient pleinement
opérationnels.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : seùl lc (exte ci-dessous serâ reproduit !!l4gIgþgCI! sur la ¡ésotutioo).

CONSIDÉRANÏ I'urgence que commurde la siruation de pandemie à la COVID:l9 que nous
vivons présentement;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un cas de force majeure de nature à mette en danger la vie
ou la santé de la population;

CONSIDÉRANT le niveau de risque, madame la mairesse losée Nérol a accepté d'exercer
son pouvoir d'urgence et d'ocüoyer un contrat de fourniture de matériel de sécurité sanitaire,
æl que lui permet l'article 593.2 de la Loi sur les citéS eî villes;

À Ceffe CAUSE, il est résotu :

QUE le comité exécutif déclare recevoir le rapport de la mairesse quant à I'utilisâtion de son



-2-

pouvoir d'urgence pour I'acquisition de 30 000 masques et de gels désinfectant auprès de

I'entreprise IMPACT SANTE P¿US sltuée a! 2275, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, QC
H2H 1G4, pour rm montant total de 335 152,13 $, toutes tåxes incluses, conformément à

l'ættcle 593.2 de la Loi sur les cités et villes;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgéture 22009O0.

4. vÉRIHcATToN DEs AsPEcTs JURIDIQUES : (oblisaro¡re)

Non applicable n oui X Pü:

5. SUIVI (Correspondance ou info¡mafion à transmettre) : (obligatoÏe)

Le suivi a été fait ffi auprès de: Service des incendies

Infor¡¡ratlo¡rs utilqs lors de Ia aransmission: S.V.P. exp,édiez une copie à Carol Girard, Caroline
Dion, Christine Tremblay, Caroline Boulianne

DrSPOMBILITÉ FINANCIERE : (oblisâtoire)

oui I Poste budgétaire : 2200900

Assiitakte-ftésotièrc
Service des rtnances

D^tE :2020-03-26

Denis Sirnatd Je¿n4É"cots Bot"in
Directew général adjoint DhecteuI général

Date : Date :

Direotion générale - 2006-03



,$iuenav
SOMMAIRE DE DOSSIER:

OBJET: FESTIVAL REGARD - AVANCE D'URGENCE
nÉsolurtoru DU coNsEIL ou ou corvllrÉ exÉcutr : X vs-cE-2019.972

Conseil municipal X Comité exécutif

Conse¡ld'arrondissementChicoutimi n

I, NATURE DE LADEMANDE:

Autoriser le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à verser une avance
d'urgence à Caravane Film Productions pow le Festival REGARD.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET REGOMMANDATIONS:

L'édition 2020 du Festival REGARD devait se tenir du 11 au 15 mars 2020. Suite à la directive
émise le 12 mars par le gouvemement provincial d'interdire tout rassemblement de plus de 250
persorures, l'évènement a dû être annulé après une joumée d'activités.

L'organisme se trouve actuellernent dans une situation financière difficile étant donné que toutes
les dépenses avaient été engagées et que l'organisme ne touchera pas les revenus 1iés à 1a

billetterie ni à la commandite de plusieurs partenaires. De plus, I'a¡nulation a engendré des
dépenses supplémentaires de l'ordre de 15 000 $ en transport pour que les artistes de I'extérieur
puissent être rapatriés. Le manque à gagner est estimé à un montant total de 150 000 $ rçarti sw
les 3 prochains mois. Des mesures compensatoires des bailleurs de fonds gouvemementaux sont à
prévoir mais il est trop tôt pour savoir de quelle ampleur elles seront.

Caravane Films Productions demande une aide financiere à la Ville pour assurer un fond de
roulement minimal afin de payer les ernployés, les foumisseurs et artistes. Tout d'abord, nous
avons effectué le demier versement de l'édition 2020 et émis le chèque au montant de 9 000 $. I
est aussi proposé de verser dès maintenant ie montant de 90 000 $ pour l'édition 2027. Ce
montant était déjà prévu au budget 2020 (versement initialement prévu à l'automne 2020).

Puisque ce montant ne couvre pas le manque à gagner, une aide d'urgence temporaire, en attente
des mesures compensatoires des instances gouvemementales, pourrait être accordée à
I'orgarìisme. Cette aide sera vetsée par tranche, au besoin, lors de la présentation de la situation
financière mensuelle de l'organisme, pour un montant maximal de 60 000 $.

5
Service des affaires juridiques et du gre

z
ffe

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.8. : seut te texte ci-dessous sera reproduit lq!égIqþEe4 sur ta
résolution).

CONSIDÉRANT que le Festival REGARD, qui devait se tenir du 11 au 15 mars 2020, a éfé
arurulé après une joumée d'activités en raison de la pandémie de la COVID-I9;

CONSIDÉRANT la dernande de l'organisme de lui venir en aide financièrement;

CONSIDÉRANT que le demier versement de 9 000 $ attribué à1'éditioî 2O2O a été émis selon la
résolution V S-CE -2019-972;

CONSIDÉRANT que le montant est disponible au budget 7000600;

À ces cRuSeS, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire
à vetser à Caravane Films Productions une avance d'wgence au montant de 90 000 $ sur le
versement de l'éditron 2027;

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire
à verser à Canvane Films Productions une aide d'urgence temporaire, en attente des mesures



compensatoi¡es des instances gouvemementales et sur présentation mensuelle de la situation
financière de l'organisme, pour un montant maximal de 60 000 $;

QUE le montant soit puisé au budget 7000600;

ET QUE madame Audrey Roy, conseillère aux évènernents au sein du Service de la culture, des
sports et de la vie communautaire, soit mandatée pour rédiger et signer un protocole d'entente au
besoin, en collaboration avec le Service des affaires juridiques et du greffe.

4. vÉRFlcATloN DES AspEcrs JURIDIQUES : (obrigatoire)

Non appl¡cable n Ou¡ X par: N¡colas Dupuis (en attente
de son retour)

Date: 2020-03-'19

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): ! ÀVENIR: X DAIE:

5. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (oblisatoire)

Le su¡v¡ a étéfait I auprès de: Christine Tremblay (service des finances)
Date : 2020-03-19
Demande de modification 2020-03-26*ldentifier le service pour lequel une action est requise

Su¡vi devant être fa¡t par :

Date :

Informations utiles lors de la transmiss¡on:

6. DISPONIBILITÉ FINANC|ÈRE : (obligatoire)

Non applicable ! Oui I poste budgétairc | T000600-29'700

Préparé par: Audrey Roy

õonseilÞrsaux évènements
Serv¡ce de la culture, des sports
et de la vie communautaire
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ÀTFA|RES JURIDIQUTSETGREFFE PROJET DE RESOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séa¡ce
ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Saguenay tenue dans Ia salle des
délibérations du conseil, le lundi 6 awil
2020 - Un quorum présent.

r'ÉDÉRATroN cANADTENNE DES MrJNrcrpALITÉs -ÉLEcrIoN AU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT que la Fédération ca¡adienne des municipalités (FCM)
représente les intérêts municipaux dans les enjeux liés aux politiques et aux programmes
de compétence fédérale;

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la FCM se compose d'élus
municipaux de coilectivités de toutes les régions et de toutes les tailles, de façon à forme¡
une large base de soutien et d'assurer à la FCM le prestige requis pour transmettre les
messages municipaux au gouvemement fédéral;

À css ceusPS, il est résolu :

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay appuie l'élection de M. Marc
Bouchard à titre de membre du conseil d'administ¡ation de la FCM pour ie terme 2020-
2021;

ET QUE ledit conseil assume tous les coûts liés à la participation de M. Marc
Bouchard aux réunions du conseil d'administration de la FCM.

Adoptée à I'unanimité.

q?
\J.U
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AFFAIRES 

'URIDIQUESËT CREFFE

PROJET DE RÉSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Vil1e de Saguenay tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le 6 avril
2020. Un quorum présent.

PROMOTION SAGUENAY - NOMINATION D'T]N ADMINISTRATEUR

CONSIDÉRANT la démission de madame Caroline Giroux, qui siégeait au conseil
d'administration de Promotion Saguenay à titre de représenta¡te du commerce de détail ;

CONSIDÉRANT que la Polítíque de nomination des membres citoyens des comités,
commissions internes et des comifés el organismes externes de la Ville de Saguenay prévoit, dans
son article 7, un appel de candidatu¡es public lorsqu'un siège réservé aux citoyens dans un comité
inteme ou exteme devient vacant, et la constitution d'un comité de sélection ;

CONSIDÉRANT que la nomination de madame Giroux était issue d'un appel de
candídatures public et avait fait I'objet d'une analyse par un comité de sélection;

CONSIDÉRANT qu'à l'issue de cet appel de candidatures, monsieur Charles-A¡dré Penon
avait été identifié en deuxième choix ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de Promotion Saguenay recomma¡rde à la
Ville de Saguenay, par la résolution 2020-0014, de nommer monsieur Charles-André Penon en tant
que représentant coÍlmerce de détail ;

À CEs C¿.USPS, il est résotu :

QUE le conseil mruricipal de la Ville de Saguenay nomme Charles-André Penon
replésentant coÍlmerce de détail au sein du conseil d'administration de Promotion Saguenay pour
une période de deux (2) ans, soitjusqu'en 2022.

'5. 4. I
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AFFAIRTS 

'URIDIQUESET CRIFFE

PROJET DE RÉSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la sea¡rce ordinaire
du conseil mruricipal de la Ville de Saguenay tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le 6 awil
2020. Un quorum présent.

CORPORATION DU MUSÉE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN ET

DU SITE DE LA PT]LPERIE

QUE la Ville de Saguenay nomme M. Michel Tremblay, observateur pour représenter la
Ville de Saguenay sur le conseil d'admjnistration de la Corporation du Musée du Saguenay-Lac-St-
Jean et du site de la Pulperie pour une période de deux (2) ans, soitjusqu'en2022.

4.2



LA PULPERIE
DE CHtCOllTtl'rl

300,rüe Dubuc

chÍcoutimì lQuébec)

Canðda GZ 4lt¡t

Té1.:4186983100

Fax r 41 8 698 31 58

info@pulperle,com

Saguenay - Chicoutìmì, le'11 mars 2020

Mme Josée Néron, Mairesse

Ville de Saguenay

201, rue Racine Est C,P. 8060

Chicoutimi (Québec) G7H 5BB

Objet: représentation au sein du conseil d'adminlstration

Madame la mairesse,

Comme vous le savez, l'assembtée générale des membres de la Corporation du Musée du Saguenay-

Lac.St-Jean etdu s¡tð de La Pulperie fait appel à des cotlèges électoraux de façon å assurer une plus

large représenhtion des d¡fférents secteurs d'activités socioéconomìques et culturels au sein de son

conseil d'administration.

M. Michel Tremblay et Mme Joêlte Hardy siègent comme représenlants au.sein de notre conseil

d,administration. Le mandat de Mme Joëlie Hardy se terminere en maß 2021. ouant à celui de M.

Michel Tremblay, il v¡ent à échéance cette année

Selon I'arücle 5.01.3 des règlements généraux, la durée du mandat est de deux ans et les membres

sortants peuvent être renommés pour un nouveau terme.

Désirez-vous reconduire le mandat de M. Michel Tremblay? Nous vous sef¡ons tfès reconnaissants de

nous soumettre le nom de vote représentant ou représentante avant le 20 avril2020

À tiFe informatil vous üouverez en annexe les informalions relatives à la provenance dê I'ensemble

des membres du conseil d'administation.

vous remercÌant de I'atteniion que vous porterez à la présente, veuillez agréer I'expresslon de nos

sentiments les meilleurs.

Pour Jean-Marc E. RoY, Presidentde
La CoForation du l\4usèe du Saguenay-

Lac-St-Jean et du site de La Pulperie, 1,.',-.
í\{ , {d'
\gf S3¡P^, oi"cteur sênéral

pj. Désignalion des membres du CA



LA COBPORATION DU MUSÉE DU SAGUENAY-

LAC-SA'NT-JFI'N ÊT DU SITEDE LAPULPERIE

Désignalion des membres du CA

Le secteur des arts, de la culture et du patrimoine, le milieu de l'éducation, le milieu des affaires el de I'industrie

touristique sont invités à désigner leurs représentants au conseil d'adm¡nislration pour leur secteur respect¡f.

Arls, culture et patr¡moine

Le Conseil régional de la Culture désigne deux représentanls

Éducation

Les commissions scolaires de la région désignent un représentant

L'UQAC et les cÉGEPS de la région désignent un représentant

Affaires

La Chambre de Commerce du Saguenay désigne un représentant

Promotion Saguenay désigne un représentant

Toulisme

Le conseil d'administration de la Corporetion du Musée du Saguenay-Lac'Saint-Jean et du site de La

Pulperie désigne un représentant

Promot¡on Saguenay désigne un représentanl

Organisne de soutien

Le conseil d'admin¡stration de la Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint'Jean et du site de La

Pulperie désigne un représentant

Bailleurs de fonds

Ville de Saguenay désigne deux représêntants

Rév¡sé 4G2010-11-2010
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AFFAIRES 

'URIDIQUESTI CREFFE

PROJET DE RÉSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue
dans la salle des délibérations du conseil. le 6 awil
2020. Un quorum présent.

CULTURE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - NOMINATIONS

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est membre de Culture Saguenay-Lac-Saint-
Jean depuis la fusion en 2002 et que les anciennes villes étaient membres également;

CONSIDÉRANT que la Vi1le de Saguenay doit déléguer trois élus représentants du conseil
de ville qui ont droit de vote lors de l'assemblée générale annuelle;

CONSIDÉRANT que la résolution VS-CE-2020-145 du comité exécutif du 27 févner 2020
recommande au conseil municipal de déléguer trois conseillers municipaux;

À CeS CAUSSS, il esr résolu :

QUE 1a Ville de Saguenay procède à la nomination de Mme Brigitte Bergeron, conseillòre
municipale ainsi que M. Carl Dufour et M. Jimmy Bouchard, conseillers municipaux à titre de
représentants du conseil de ville.

5.4"ó
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SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : Service des affaires juridiques et du greffe - Nomination assistante-greffière

Conseil municipal X Comité exécutif !

Conseil d'arrondissement Chicoutimi! Jonquière

Date exécutif :

Approuvé par :

1. W,
Nomination d'un officier public, une assistaate-greffière, pour assurer et planifier la relève
suite au départ imminent à la retraite d'un assistant-greffier.

ANALYSE ET JUSTIF'ICATION :

Monsieur Jean Croteau, avocat et assistant-greffier a devancé son départ à la retraite. Dans ce

contexte, il est essentiel d'assurer la relève afin de maintenir les compétences et I'expertise.
Le service doit assurer la présence d'un assistart-greffier dans chacun des trois
arrondissements.

Par conséquent, nous proposons de procéder à la nomination de Madame Caroline Hamel
pour agir à titre d'assistante-greffière. Cette nomination n'a aucun impact financier puisque
Mme Hamel occupe déjà 1e poste d'avocate.

PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !!l!égr4þ!q9!l! su¡ la ¡ésolution)

CONSIDÉRANT le départ à la retraite d'un assistant-greffier du service des Affaires
juridiques et du Greffe ;

CONSIDÉRANT qu'i1 est essentiel d'assurer les services de greffe dans les arrondissements
ainsi que durant les absences de la greffière au besoin;

À cps causes, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay nomme Madame Caroline Hamel pour agir à tihe d'assistante-
greffière au Service des affaires juridiques et du grefÊe;

Service des affaires juridiques et du greffe

n
La Baie !

J
'E

4. VÉRTFICATIoN DEs AsPEcTs JURTDIOUES : (oblisatoire)

À quelle date :

5. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (obrisatoir€)

Non applicable ! Oui I poste budgétaire :

NonapplicableffiOuinPar

Préparé par :

Date: 1l ma¡s 2020

Approuvé par : Me Caroline Dion, directrice

Date :

(obligatoire)
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil mruricipal de la Ville de Saguenay tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le 6 awil
2020 Un quorum présent.

SEMAINE NATIONALE DU DON D'ORGANES ET DE TISSUS

QUE la Ville de Saguenay proclame la semaine du 19 at 25 avrl,L2020 <Semaine nationale
du don d'organes et de tissus> afn de sensibiliser les citoyens à cette cause.

5"ø.1
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Le 2 mars 2020

Madame Josée Néron
Mairesse de la v¡lle de Saguenay
Hôtel de v¡lle de Saguenay
201, rue Râdne Est
Chicout¡mi (Québec) G7H 588

Semaine nationale du don d'oroenes et de t¡ssus 2020 : ( DitesJe comme vous voulez. mais d¡tes.le n

Madame la Mairesse,

Bien que 92 % des Québécois so¡ent favorables au don d'organes, seulement 40 % ont offic¡alìsé leur
consentement dans un des deux registres officìels. Selon le Code c¡v¡l du Québec, chaque citoyen doit faire
connaître sa volonté soit verbalement devant deux témo¡ns, soit par écrit. Ainsi, nous sollicitons aujourd'hui
votre concours afìn de savoir si nous pouvons à nouveau compter sur votre appui et celu¡ des élus
municipaux afin que la Ville de Saguenay se joigne de nouveau aux efforts réal¡sés par Transplant Québec
pendant la Sema¡ne netionale du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 19 au 25 avril procha¡n à
la grandeur du Québec.

La Semaine nationale du don d'organes et de tissus constìtue un temps fort pour promouvoir la cause
auprès de la population. Afìn d'intensifier ses efforts de communications pour rendre l'information plus
accessible à un max¡mum de citoyens, Transplant Québec ira de I'avant encore cette année avec sa
campagne de commun¡cation D¡tes-le en vue d'amener les citoyens à partager formellement leurs volontés
avec leurs proches et d'accIoltre le nombre d'inscriptions dans l'un des registres de consentement.
Transplant Québec souhaite que chaque c¡toyen pu¡sse prendre une déc¡s¡on éclairée en la matière et la
communiquer à ses proches I des centaines de vies en dépendent.

Nous pounons, au beso¡n, vous fourn¡r un drapeau et du matériel promotionnel pour soutenir vos efforts de
communication et de relations publiques, et accroître votre v¡sjbiljté ainsi que celle de la cause du don
d'organes. Une levée officielle du drapeau pourrait se faire en présence d'une personne gretfée, d'une famille
de donneur ou d'un représentant de Transplant Québec. Nous vous proposerons également des activités
variées qu¡ pouront être réal¡sées avec la collâboration de votre équ¡pe ou de votre serv¡ce des
commun¡cations. Une personne de notre serv¡ce des communications contactera votre équ¡pe afin de
prendre conna¡ssance de votre décision et d'assurer le suivi s'i¡y a lieu.

La Sema¡ne nationale du don d'organes et de tissus marquera également le lancement des festivités du
50e anniversaire de Transplant Québec. Votre engagement nous est d'autant plus précieux. Transplant
Québec a déjà le privilège de pouvo¡r compter sur plus d'une centaine d'acteurs de la société civ¡le. C'est
avec des partenaires engagés comme vous que nous réussirons à accroître le nombre de donneurs et de
personnes transplantées.

J'espère vivement pouvoir compter de nouveau sur votre appui dans le cadre de la Semaine nationale du
don d'organes et de t¡ssus 2020.

Veuillez recevo¡r, l\¡adame la Mairesse, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le D¡recteur général,

/'-.r 4- .4
(.'.4'^-VS-.*A

Louis Beaulieu, l\.4O4

stÈcE soctaL BUREAU oE euÉBEc
4100, rue Molson, burcãu 200 1305,.u€ du Bliz:ard, bureãu 100 www.lrânspt¿ntquob6..c¡
MontÉal (Ouébec) t11Y 3N1 Ouébec (Ouébec) G2K OA1 tnfo Don d oßancs :
Té1. : 1 855 373 '1414 Té1, : 1 ô55 373 1414 1 877 463-6366
Téléc. .514 286-0730 Téréc. :418-845-8561



Säduenav
/@¿ t

SOMMAIRE DE DOSSIER:

OBJET: ¡OUNruÉE INTERNATIONALE CONTRE

TRANSPHOBIE

nÉsoluron DU coNsEtL ou ou colvlnÉ exÉcunp : E
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Gonseil municipal X Gomité exécutit n Commission X Communautaire

Gonseil d'arrondissement Ghicoutimi n Jonquière fl ta Baie tr

DtHECTiCN üÉN

I. NATURE DE LADEMANDE:

Souligner la Joumée Intemationale conke I'homophobie et la hansphobie en procédant à la levée du
drapeau arc-en-ciel le 17 mai prochain devant I'hôtel de ville,

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET REGOMMANDATIONS:

Dans le cadre de la Joumée lrtemationale contre l'homophobie ot la transphobie du 17 mai prochain
initiée par la Fondation Émergence, l'Assooiation des gais et lesbionnes du Saguenay Lac-St-Je¿m
(LAGL-LGBT Saguenay-Lac-Saint-Jean) sollioite la Ville de Saguenay afin de soutenir les
communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTQ+) du Saguenay-Lac-Saint-Jean
par le biais de leur projet annuel <rAffichez vos couleurs !>.

Ce projet vise la levée du drapeau arc-en-ciel deva¡t les hôtels de ville du Saguenay-Lao-Saint-Jean.
La levée du drapeau arc-en-ciel est 1e q¡nbole du mouvement LGBTQ+ à l'échelle du monde et
signifie 1'afiñrmation, la diversité et f inclusion des communautés. Le 17 mai commémorant
d'ailleurs la décision de l'Ofiñce mondiale de la santé (OMS) de ne plus considerer l'homosexualité
comme une maladie mentale.

L'an demier, vingt-hois (23) municþatités du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont participé au projet dont
la Ville de Saguenay. L'AGL-LGBT Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite oette a¡née doubler le
nombre de municþalites participantes. Il s'agit d'un geste rassembleur et d'rm moment de
convergence des actions de lutte menée oonhe l'homophobie et la transphobie.

Cet appui rappelle f importance de favoriser la pleine reconnaissance des droits des personnes
lesbiennes, gaies, biso<uelles, hans et queer (LGBTQ+) dans la sooiété québécoise.

3, PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8.: seul le texte ci-dessous sera reproduit illeglêj@l! sur ta
résolution).

CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la persontre reconnaît qu'aucune
discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle;

CONSIDÉRANT que le Québec est une sooiété ouverte à tous et à toutes, y compris aux
communautés lesbiørres, gaies, bisexuolles, trans et queer (LGBTQ+);

CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, l'homophobie est ptésente daas la société;

CONSIDÉRANT qu'i1 existe un large consensus conhe la disorimination et plus particulièrement
conhe I'homophobie;

CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Joumée Intemationale contre I'homophobie et la
iransphobie;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appuyer 1es efforts de la Fondation Émergence et l'Association
des gais et lesbiennes du Saguenay Lac-St-Jean (L'AGL-LGBT Saguenay-Lac-Saint-Jean) dans la
tenue de cette journée;

À cEs c¿.uSBs, il est resolu:

Service des affaires juridiques Ãt'ob.r¡"?

Date exécutif :

Approuvé par :
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QUE la Ville de Saguenay procède à la levée du drapeau arc-on-ciel le 17 mai ptochain devant
I'hôtel de ville pour souliper 1a Joumée Intemationale contre I'homophobie et la kansphobie.

4. vÉRlFlcATloN DEs AspEcTs JURlDleuEs r (oblisaroirÐ

Non applicable X Oui n par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): E ÀVENIR: E DAtE:

5. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (oblieatoire)

Le suivi a étéfait fi auprès de: Jeannot Allard (Serv¡ce des oommunications)
Date : ên sttênte

*ldentifier le service pour lèquel uñê act¡on est requise
Suivi devant être fait par : Jeannot Allard (Service des communicat¡ons)

Date :

lnformatlons uti¡es lors de la transmisslon: Résolution et lettre dé demande de I'organisme

6. DISPONIBILITÉ HNANCIÈRE : (obtisatoire)

Non applicable fi Oui ! pÒstebudgétafte:

Serv¡ce de la culture, des sports
et de la vie communautaire

H:\Usagers\Seoretaire Jonquie¡e\Partage\Sec¡étaife 5ISOMMÀIRBS\SOMMAIRES 2020voùmée Intematio¡ale èontre I'homophobie et là
hansphobie,doc

ì,t

Å*,1*,*df*J,
6ffi ñãïoud-;ãtrectrl-ce
Service de la culture, des spo¡ts
et de la vie communautaire

Direction générale - 2006-03



OBJET : Règlement d'emprunt VS-R-2020-34 / Décret de travaux

N/D :05159-04-020-034

nÉsor,urroN nu CONSEIL ou DU cortrTÉ nxÉcurrr : !
Conseil municipal X Comité exécutif

Conseild'arrondissementChicoutimi n

' t$tt¡R.zozo

I. NATI]RE DE LA DEMAITIDE :

Décréter les travaux au règlement d'emprunt VS-R-2020-34.

2. ANALYSEETJUSTIFICATION :

Le règlement d'emprunt VS-R-2020-34 est présentement en processus d'approbation. Il est la principale
source de financement pour réaliser les travaux inclus dans la première programmation de la TECQ 2019-
2023 pour les priorités I et 3.

Afin d'être en mesure de débuter les projets dès l'entrée en vigueur du règlement, il y a lieu de décréter les
travâux.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !4¡!¡lggþ¡qg4! sur la
résolution)

CONSIDÉRANT que le règlement d'emprunt VS-R-2020-34 est la principale source de financement des
travaux prévus à la première programmation de IaTECQ 2019-2023.

À C¡S CaUSBS il est résolu :

Que la Ville de Saguenay décrète les travaux suivants au règlement d'emprunt VS-R-2020-034:

Service des affaires juridiques et du greffe

Date exécutif :

Approuvé par :

# D( tsst []R
101

102
tn?

104

I {}5

Alimentation en eau notable- secteur Shinshaw Sud

t{t6

Modernisâtìon de l'usìne d'énuration de T.a Raie - nhase ?,

1.07

Réf'ecf

108

Réfection majeure des postes de pompage PPEJ-06, PPEJ-O7 et
PPEJ.Og

lnq

on des élanss aérés de Laterrière

110

Réfection maieure des postes de þomDase PPEC-30 et PPEC-3 I

Réfection maieure des oostes de nomnase PPELB-05 et PPELB-O2

111

Réfection du surnresseur d'eau notable Saint-Jean-Rantisfe

DESCRIPTION

I

Mise en place d'enregistreurs de débordements sur les ouvrages de

30

on du surnressetìr d'eâù nolâl]le Hleûaìf

ìo

:n du surpresseur d'eau ootable S-85

Construction d'un collecteur d'égout en aval du poste de pompage
PPEC-IO

l(,
304
305

Construction d'un collecteur d'ésout en aval du noste PPF,LR-l 1

ìlìÁ

Ré1ä¡1

307

Réfeol

Réfection 3" Avenue

J0l

on rue l-tach

309

Réfection 4" Avenue

on rue llâsôt

310

Réfect
Keleclron rues Porner eÎ ( rcfâve
Réfecfion nre de l'Hôtel-Dierl

on rue de Môntl-olt

Réfection rue St-Vallier

Sommaire#6655/mfl

Réfection intercenteur nluvial- de 6" Avenue à 7" Avenue
Ré+ê.1i^ñ iñ1êr^eñte'rr <âñif aire ¡¡¡ortipr R i¡

fravatlx mtrnicinaux e,f dénenses continøerites

4 000 000 s
l2 000 000 $
2 500 000 s
2 340 000 s

I 5Án noo c

630 000 s
680 000 s
630 000 s

r 000 000 $

800 000 $

4fIt tft \

841 600 $

t 095 940 $
s4R ?OO C

TOTAL:

511 500 s
3 090 000 s
I O45 000 1i

4 ill U{to )h

4ßi 7s0 s
1724 610 g

tR Rnn ooo c

l'7 mars 2020



OBJET : Règlement d'emprunt VS-R-2020-34 / Décret de travaux

N/Ö :05159-04-020-034

S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent décret est plus élevé que les
dépenses effectivement faites en regard de cette dernière, I'excédent pourra être utilisé pour payer toutes
dépenses décrétées et dont l'estimation s'avérerait insuffisante.

4. VÉRIFICATION pES ASPECTS JURDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable fi Oui I Par:

Date :

PROTOCOLEOUENTENTTJOrNT(E): n ÀVnNrn: n

Le suivi a été fait ! auprès de: (indiquer le service)
Date :

xldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission:

6. DISPONIBILITIíFINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui I poste budgétaire : VS-R-2020-34

Service du génie
Date: [? zt,'. ¿,,-¿ fuã_ Date:

D",ris Sit"*d
Directeur général adjoint
Date :

Date

Sommaire#6655/mfl l'7 mars2020
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1. NATITRE:DEILÀ DÞM4N,IIE,I

M. Jacques Normand, arpenteur"géomètrÉ, 2136, rrre Saint-Dominique, Jonquièrc, O7X 6M9, sollieite
Iiir¡i.,Mit:Aridié:Bélleåu:(2$52;664&Québoc'Inc.),,416d boulevard.du.Rciyaüùc,,Js¡q¡¡¿re .47.2,0¡{2 uno
åuûorisation auprÈs de la CPTAQ pour permettre I'aliénation et le lotissement des lots 54193?? du
cCd4tfeidu.,,québÞc d.'une,,srùþ-erfìcíe:dÇ 5.6?;5'mètfes Èèn'ésret 5 419 336 du cadastre du Quóbee dluno
dùpeifiCÌe do77'861¡0:nètres ca$és le longde la route du Portage;Lapoifte å Sùgtr€n6y,

Le propriétaire dósire céder les terrains on faveur de 9082.6454 Québee lne. (bleuotière) qul occupe les
terâins co¡tigus situés au sud.

2, ANALYSE ETJUSTITIICATTON :

Le tenaiwisé Þ¡ir la demanile'est situé dans la zone agricole permûrénte,èt.le råglemênt dê ¿bnage pêrmel
I'aliénatÍon ot le lotissêment dos proprìétés. Il s'agit d'un pmjet de cosslon des lots 5 419 32? et 5 4 l9 336
du.cadastte.du Québe-d:å,uirerêntreÍni3sågiiêoló (bléuelièro) Je.tong:de la rout€ du PortsgÞ"I"åpo¡nüo.

tþs?âfties,dctendiiniJont sitúéos:entÍeJûror¡te.du-}ortsge:LaÞointe,et.la bleuetíère,

3. P.ROJEÍDE'RIISO[I].][IO,ú!:(fitB:;seullc:iexfè.cþdesaous.sca,¡cprûdùlrlhtúsrâlermntßnrln'réitiiutlon),'r

CONSIDÉRANT que M. Jacques Normand, arpenteur-géomètre, 2 1 3 6, rue Saint Dominiquc, Jonquière,
c7X 6M9, sollicito pour M. André:BþllÊâu (2852:6{48ìQuébes tnc.),,4164 boulevard dtiRoyaúme,
Jonquière, G?Z 0.A2 une autorisadon,¡uprès dê-la CPTAQrpour'.þermétltê,1'aliéilôtiorr,ét.ls.lotis.d6mðnt.dcs
lots 5 419 32? du cadætro du Québec d'une super{ìcie de 563,5 mètres c¡nés et 5 419 336 du cadsstte du

Québecd'riné superficre.ué,7?r8.61;0,mènes canés.le.'tong detsrôntê du Porfåge-tapoitrto,à Saguensy i

CoNslDÉRANT qu'il s'agit d'un projet de cession dos lots 5 419 327 et S 419 336 du cadastre du Québee
:à{ÍnêrntrÈprisÊ,ágricole,1.btèuóttètr) le.long:de la routeldu,PortágélLåpûíntê ;

CONSIDÉRANÍ que lademaúdcest,confome¡u sohéffa d'àmÉîagemcnt €t dêrdévelÕpppmcnítévlsê,de la
Ville de Saguenayl

À cBS cnUSEs, il est ¡êsolu :

QIJE 1a;Ville,dè Sagueriay..appuie lû dtÍÍmde ,:de M, J4oques ,Normand, arponteur"géomètre, 2136' ¡uo
SaìntÐórniíique,fo¡qui¡ire;'OZXt6lVtp;qui:s6¡i*nn *otrM..André Bellear (2852-6648 Québes Ine.J,

4l'64, boule.vaid du Royauirtè; Jpnquière, G7Z 0.d2 une autoris¿itlon auprè! de lo'CPTAQ,pour Feuflettrê
l,aliènationr:et Jerlotissementìdes lots 5 419 327 du cadastre du Québecdluno superfioiê,'de 563;5..mètrcs

canés-et s 4i9 336 du:c.adást¡E du.-Qiiébec'd'unersupcrficie, de. ??.t61,0'mères canés.le.long:de:.la toute
du Portage-Lapointe à Saguenay.

4. .,V-ÉRiBltç¡Trot{rr}E$ AðP4eTS,üIRIÞIQIf0S;:toþj¡8ùtoirc)

Non,,a¡rplicable n oui A Psr:

Dåte l

p.RoîocoLE'oItßN.tßNr[Jo r(E): Ë ÀwtüRr ñ Ð4ter

soruice des utf¡ires juti¿iques $ f;rsçc'

là,

Ë tnSsle n

Sommairc #.6654 / sl t8mars 202û



OBlIEti' :r t. 
.Zrtle,tgrleglêrpéritåüèitÈ.+.Dßntándetd?autirljót¡ûû.Àlít ëPTAQ

5;'.:r.Siï[Vl.: rrÉsäoådilisq:-orljnfo (gbtiÅårolrê)

?85t:664$tQuébecltc, (Anrtré,Déllèau)

N/D: 2A-468

ri,.¡"etÉúþiãréÍé¡¡u¡x,[,r¿upièsdet (indlqüerleseruiee)

'tldÊíÍiìèrlêrservicepotttlçquEltUhsãatiot¡'estriËùuisê l

,,,.!uiíi:9évai¡:ete'.fait'par 
:,(indiQuer.le serv.ice),

..,r-..'ltifôririaf iols utlles-.1órs:dê'lr¡:trr¡ttl¡ñl5slo[i.:

6'r,.ìlß,Þ, GIùRE.¡

Noryappliôobte 'fl .oui .[ pô¡tÉ budfiélaire,]i

Þ¿tc l

Date i

pj:'(1)

Sotnmaire,# 6654./ sl 17 mers 20ã0
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SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : Zone agricole permanente - Demande d'autorisation à la CPTAQ
Ville de Saguenay

NID:ZA-470
nÉsor,urron nu coNsEIL ou DU covtrTÉ ExÉcurrF :

Conseil rnunicipal I Comité exécutif ¡
Conseil d'arrondissement Chicoutimi n Jonquière ! La Baie n

1. NATI]RE DE LA DEMAIT{DE :

Monsieur Luc-Antoine Paré, chargé de projet, 216, rue Racine Es! C.P.8060, Chicoutimi G7H 588,
sollicite pour la Ville de Saguenay une autorisation auprès de la CPTAQ afin de permettre :

. L'aménagement d'un champ de tir pour les policiers de la Ville de Saguenay sur une partie du
lot 4 549 900 du cadastre du Québec correspondant à une superficie approximative de 13,6 hectares.

Le site visé par la demande est un ancien site de dépôt de matériaux secs (DMS) situé dans le chemin
Saint-B enoît à Jonquière.

2. ANALYSE ET JUSTIFICATION :

Le champ de tir respectera les lignes directrices pour l'aménagement d'un champ de tir. En raison de la
nature du projet, il est difficile de trouver des espaces appropriés à l'extérieur de la zone agricole
permanente.

Le site visé par la demande a déjà reçu I'autorisation de la CPTAQ Ø21671) pour l'aménagement de
champs de tir au pigeon d'argile. Le projet de la Ville propose l'aménagement d'un champ de tir à
I'extrémité ouest de la même partie de tenain afin de limiter les conflits d'usage. De plus, le site visé est
un ancien site de dépôt de matériaux secs.

Dans le schéma d'aménagement et de développement révisé, les usages reliés à la sécurité et les services
publics sont permis sur l'ensemble du territoire.

Le dossier a fait I'objet d'une recommandation du Comité exécutif du 12 mars 2020.

De plus, l'article 172 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage de la Ville de Saguenay, stipule que
sur l'ensemble du territoire, les équipements d'utilité publique sont permis.

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.8. : Seut le texte ci-dessous sera reproduit !!l!1glgþ!!g!]! sul la résolùrion).

CONSIDÉRANT que Monsieur Luc-Antoine Paré,216, rue Racine Est, C.P.8060, Chicoutimi G7H 5B8,
sollicite pout la Ville de Saguenay une autorisation auprès de la CPTAQ afin de permethe :

' L'aménagement d'un champ de tir pour les policiers de la Ville de Saguenay sur une partie du
lof 4 549 900 du cadastre du Québec dans le chemin Saint-Benoît à Jonquière correspondant à une
superficie approximative de 13,6 hectares;

CONSIDÉRANT que le site visé pâr la demande est un ancien site de dépôt de matériaux secs (DMS) situé
da¡s le chemin Saint-Benoît dans l'anondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT qu'en raison de la nature du proje! il est difficile de trouver un espace approprié à
I'extérieur de la zone agricole permanente, malgré la recherche de site potentiel;

CONSIDÉRANT que la demande n'a pas d'impact sur les activités agricoles du secteur ;

CONSIDÉRANT que l'article 172 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage de la Ville de Saguenay
stipule que sur I'ensemble du tenitoire les services publics sont permis;

Service des affaires juridiques 
"ã"'r*AnZ
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OBJf,T : Zone agricole permanente - Demande d'autorisation à la CPTAQ
' Ville de Saguenay

NiD: ZA-470

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé qui
permet les équipements de sewices publics sur I'ensemble du territoire;

À css Causgs, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte la demande de Monsieur Luc-Antoine Paré, 216, rue Racine Est,
C.P.8060, Chicoutimi G7H 588, qui sollicite pour la Ville de Saguenay une autorisation auprès de la
CPTAQ afin de permettre :

. L'aménagement d'un champ de tir pour les policiers de la Ville de Saguenay sur une partie du
lot 4 549 900 du cadastre du Québec dans le chemin Saint-Benoît à Jonquière, correspondant à une
superficie approximative de 13,6 hectares;

4, vÉRfi'IcATróN Dtrs ASPECTS JURDrouEs : (obligaroire)

Non applicable I Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): N À V¡,Nm. : I
5. SUII{I lCorresnondance ou information à transmettre) : (Obligato¡re)

Le suivi a éte fait ! auprès de: (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Dâte :

Inform¿tions utiles lors de la transmission:

6. DISPONIBILITÉFINANCIÈRE :

Non applicable tr Oui ! poste budgétaire :

Par :

Date :

Approuvé par :

Denis Simard
Directeur général adjoint

Date :

Date :

Sommaire # 6653/sl
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OBJET: ZONEAGRICOLEPERMÄNENTE-
DEMÄNDE D'AUTORISATION A LA CPTAQ

MIMSTERE DES TRÄNSPORTS

NID z2A-469

nÉsor,ullox nU coNSEIL oU DU coIvtrTÉ ExÉCUTIF :

Conseil municipd I Comité exécutif n
Conseil d'arrondissement Chicoutimi n Jonquière

1. NAXUBE-DE-bÐEMAIIDE :

Madame Sonia Boucher, 3950, boulevard Harvey, 1" étage, Jonquière, Québec, G7X 8L6, sollicite pour le
ministère des Transports, une autorisation auprès de la CPTAQ afin de permettre l'aliénation, le
lotissement et I'utilisation d'un lot à une fin autre que I'agriculture d'une partie des lots 5 419 518 et
5 510203 du cadastre du Québec, afin de procéder à l'acquisition de parcelles et à l'établissement de
servitudes pour des travaux de reconstruction du pont Benjamin traversant la rivière aux Vases sur la route
des Sillons à Canton Tremblay (dans l'arondissement de Chicoutimi).

Les parcelles suivantes font l'objet de la demande :

1. Achat d'une partie du lot 5 419 518 du cadastre du Québec d'une superficie de 134,1 mètres
caûés ;

2. Établissement d'une servitude de travail temporaire sur une partie du lot 5 419 518 du cadastre du
Québec d'une superfìcie de 819,1 mètres carrés;

3. Établissement d'une servitude d'enrochement sur une partie du lot 5 419 518 du cadashe du

Québec d'une superficie de 371,4 mètres carrés;.

6. Achat d'une partie du lot 5 510203 du cadastre du Québec d'une supeficie de 196,4 mètres
carrés ;

7. Établissement d'une servitude de travail temporaire sur une partie du lot 5 510 203 du cadastre du
Québec d'une superfrcie de275,6 mètres carrés ;

8. Éøblissement d'une servitude d'enrochement sur une partie du lot 5 5i0203 du cadastre du
Québec d'une superficie de 217,9 mètres carrés;

Les numéros font réference, au plan < Acquisition > et au document ( Description des lots >, de
Transports Québec, préparé par Mathieu Émond, arpenteur-géomètre, minute 113, daté du 10 fevrier 2020
déposé avec la demande.

2. ANALYSEETJUSTIFICATION :

Le ministère des Transports souhaite procéder à la reconstruction du pont Benjamin qui traverse la rivière
aux Vases entre le secteur de Canton Tremblay et la municipalité de Saint-Honoré. Pour la réalisation des
travaux, le ministère doit empiéter en dehors de l'emprise routière existante dans la zone agricole
permanente. De chaque côté de la route, il doit proeéder à I'acquisition de lisières de tenain pour élargir
l'emprise. Il doit obtenir des servitudes temporaires pour la durée des travaux et des servitudes pour
installer de l' enrochement.

Le projet aura un impact temporaire sur les terres en culture pour la durée des travaux sur une superficie
d'environ 630 mètres carrés.

La demande est conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé qui permet les services
publics sur I'ensemble du territoire.

Å-J. B.ó
Servrce des âttafes Jundrques et du grette

n La Baie n
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OBJET : ZONE.A.GRICOLE PERMAI\ENTE -
DEMANDE D'AUTORISATION A LA CPTAQ

MIMSTERE DES TRÄNSPORTS

NtD z2A-469

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit j!l!églaþ!qg!]! sur la résolùtion).

CONSIDÉRANT que Madame Sonia Boucher, 3950, boulevard Harvey, 1"'étage, Jonquière, Québec,
G7X 8L6, sollicite, pour le ministère des Transports, une autorisation auprès de la CPTAQ afin de
permettre l'aliénation, le lotissement et I'utilisation d'un lot à une fin autre que I'agriculture d'une partìe
des lots 5 419 518 et 5 510 203 du cadastre du Québec, afin de procéder à I'acquisition de parcelles et à
l'établissement de servitudes pour des travaux de reconstruction du pont Benjamin traversant la rivière aux
Vases sur la route des Sillons à Canton Tremblay (dans I'anondissement de Chicoutimi).

CONSIDÉMNT que les parcelles suivantes font I'objet de la demande :

1. Achat d'une partie du lot 5419518 du cadastre du Québec d'une superficie de 134,1 mètres
carrés ;

2. Établissement d'une servitude de travail temporaire sur une partie du lot 5 419 518 du cadastre du

Québec d'une superficie de 819,1 mètres canés;

3. Éøblissement d'une servitude d'enrochement sur une partie du lot 5 419 518 du cadastre du

Québec d'une superfìcie de 371,4 mètres carrés;

6. Achat d'une partie du lot 5 510203 du cadastre du Québec d'une superficie de 196,4 mètres
carrés ;

7. Établissement d'une servitude de travail temporaire sur une partie du lot 5 510 203 du cadastre du

Québec d'une superficie de 275,6 mètres carrés;

8. Établissement d'une servitude d'enrochement sur une partie du lot 5 510203 du cadastre du

Québec d'une superficie de 217,9 mètres cânés;

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports souhaite procéder à la reconstruction du pont Benjamin
qui traverse la rivière aux Vases entre le secteur de Canton Tremblay et la municipalité de Saint-Honoré;

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports doit procéder à I'acquisition de lisières de terrain pour
élargir l'emprise. Qu'il doit obtenir des servitudes temporaires pour la durée des travaux et des servitudes
pour installer de I'enrochement;

CONSIDÉRANT que la demande a un impact temporaire sur les activités agricoles du secteur sur une
superficie d'environ 630 mètres carrés;

CONSIDÉRANT qu'il n'existe pas d'espace approprié disponible ailleurs dans la municipalité et hors de la
zone agricole pour la réalisation de ce projet;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé qui
permet les équipements de services publics sur l'ensemble du tenitoire;

À cEs ceuses, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte la demande de Madame Sonia Boucher, 3950, boulevard Harvey, 1"
étage, Jonquière, Québec, G7X 8L6, qui sollicite, pour le ministère des Transports, une autorisation auprès
de la CPTAQ afin de permettre l'aliénation, le lotissement et l'utilisation d'un lot à une fin autre que
I'agriculture d'une partie des lots 5419518 et 5510203 du cadastre du Québec, afin de procéder à

l'acquisition de parcelles et à l'établissement de servitudes pour des travaux de reconstruction du pont
Benjamin traversant la rivière aux Vases sur la route des Sillons à Canton Tremblay

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS ilIRDIOUES : (oblieatoire)

Nonapplicable I Oui ¡

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(Ð: n

Sommaire # 6658 / sl 19 mars 2020

Par :

Date :
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OBJET: ZONEAGRICOLEPERMANENTE-
DEMANDE D'AUTORISATION A LA CPTAQ

I,Itr\üSTERE DES TRANSPORTS

NID z 2A-469

5. SUTVI (Corresnondance ou information à transmettre) : (obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de: (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission:

6. DISPONIBILITÉ FINAìICIÈRE 3

Non applicable n Oui I poste budgétaire :

Denis Simard
Directeur général adjoint

Date :

Sommaire#6658/sl 19 mars 2020



SO.NûM*TRÐDÉ]DOSÞIER

Moñlèúr,Mitfün,,tobeil - CréåtioÍ' dlunej noûvelle:tÞrûÞdéfé. (sectèi¡r deì;ltr'rnse{ij
Benjamin)

N/D tZA-471
nÉsolunor nu coNsErL ou DU coMfrÉ ExÉcurrF ¡

i: rzonc:ûEricôle ierÍ¡s entt.- D'e månde..d:!¿út6rlsrtlon, S la

Conséll,muiiclpâ|, 8,. CúlnltÉexécütlÍ ,fi
CÕûiéti,d:{ilftndissemcnt Chléoutiml Ë Jonqutêrc fl tâ:SÂtû E

'L .IliIüüEÐ&,&Aã¡[¡ N¡tE;,

Môñ5iei¡r'Mbrlin Gobeil, 106O rue. Jscques¡Câúier Esç Chieoutimi,'Q!ébse, O?H 2Ë3, sollieite une
autorisation auprès de la CPTAQ pour permèttre :

o l'aliénation et le lotissement d'une partie du lot 6 263 246 et des lots 4 242 444 ct 4 242 443, d'une
sûÞê{lcie:rótalÊ de:60,hèotar.es;

La nouvello:,ÞroÞtfété. d'une superficie d'environ 60 hectar€s solvÌfs..à.1å Êongtfust¡on d,une l¡ouvclle
résidence ãn ve.¡turdêlà.décision13?4580 (construction. sûrìdes'.lots,dÌune. superfîCie.suffìsanle,pÕur ne Þâs
déstructurer la zone agricole),

S¿wice des aff¡lren i urio iques rlã'gr€#

2. . jWAI,YSE.ET..JIJST.TFTCA. ToN

Le tenain visé par la:dem¡nderest-situildans 1à zone agiicole perm6ne¡10,

La demande est conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé et au rÈglemênt de
zonage de la Ville de Saguenay

3i PROJUFDTrRüSOtijÍ[OlÌ-t (NìBr lsþuilc.rExté el.dessoúí ßèÞ feÞrr¡rult.¡Ílll!ÊtÉb$4$!.$$ 16 fdsolür¡ón),

COIISÍÞÉF¿¡¡.Ï que Monsìeur Manin Cobeil, 1060, rue Jncques;Cartier Ëst, ehieoutl,üi; Québ€s,
Gill:283;,sollicite:r¡ne,aûioi:iÊâtionåúpds de la CPT{Q,poirrp€rretfte I l

r ,Páliéhatión ei le, lotissementrdlune,partie du:lôt:6:263.246 et des lots 4 242 444 et 4 242 443, d'une
superfìcie totale de 60 hecta¡es;

CONSIDËRANT que la nouvelle, propfiété d|une.s0pcrficie,d!ênvirön '60 hcetares servj¡¿ ù.ls öGh$ruÉtiÕn
d'une nouvelle residence en vertu de Ia décision 374580 (construotion sur des lots d'une superfieie suflìsnnte
pour ne pæ déstructur€¡ lt zone agricote);

CONSIDÉRANT que le reste de la propriété (environ 102.5 hectares) conserïerâ s¿r vocâtion forestière et

agricole;

CONSIDÉRÅNf quela demandê est.située en zonê agtricole'pennanente¡

CONSIÞÉRANT què là demtuide.€sr çonforfiè âu:schdmerd'améuågemgntst de,développemenltévisé do la

Ville de Saguenay;

À cEs cnusr,s. il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande do Monsieur Martln Gobcll, 1060, nre Jaeques.Cañier Ëst.

Chicoutimi, Québec, G7H 283, qui¡ollicüê'une ûútùi'i$åtldñ erÞrès ds la CPîÂQpourpentomc I

. I'aliénation er le lotiÊsemenr d,uno partie du lot 6 2ó3 246 èt des lots 4 242 M4 el 4 242 443, d'une

sup.êrficiè'totalê-de:60lhe¡tares; 
:

Sommrire.# 6663 / vg



OBJET ¡' Zone¡¡grlcóle.pern¡ilehÍe:.,De¡ñ.iitíde:¡llûùtorJsrtlon à la ëpTå,e

-,':;: : ,.A',

. .:.:'. 
.

!.

,'l::,,

S.

Monsieur Ma¡ti¡ Gobell - Créatlon ¡t)une nouveile proprlété (s€etcür dÉ I'Anoe.f,,
Benj¡mtn)
N/D: ZA-4?1

vÉnrrrclrron ¡rs ¡,sprcTs ¡unrDrouEs lobtiÊ0(oirc)

Ñiin¡apptiCrbie, ,8,,, , . Oui:.':fl :Pat';:
'.......:.. . ., ....:. .:.... ..: . ,Ðàii,l .

gxoTOêOlEOüEñfDñ'T8rffÐ{T(E)¡.H, Àræ¡ün:

SUryLtCorresnondencc ou lniormqt¡onì tÌånÊmof tro).L(obt tgatotro)

Le suivi a été fait I auprès de: (indiquer le serviee)

*Identifier le service pour lequel une action est requise
, ¡'Siifillef antléhv.:fairpirr ì: "(iri.diqúerjó :servioè¡,

.,:,,.h¡:foþeiio¡ó.'ûtllé$-lùró.dq-'lûr,ir¡ncnilíslgü!

6. .ritsÞ.oñiBiürrÉ,,r¡NañciùF,x,,;¡,

Nonapplicable tr . Oui'-.,fl,..poste't'udgéürire,:

E Date:

Þate,r

Þstè ;
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SOMMAIRE DE DOSSTER

OBJET : Zone agricole permanente - Demande d'autor¡satíon à la CPTAQ
Jean-Paul Lavoie (Déneigement CLM) - Demande d'aliénation / lotissement et

utilisation d'un lot à une fin autre que I'agriculture

NID z2A-467

núsor,urrox nu coNSErL ou DU coMrrÉ ExÉcurIF :

Conseil municipal I Comité exécutif tr
Conseil d'arrondissement Chicoutimi n Jonquière ! La Baie n

1. NATT]RE DE LA DEMÄNDE :

Monsieur Jean-Paul Lavoie (Déneigement CLM), 3455, avenue du Port, La Baie, Québec, G7B 3N8,
sollicite une autorisation auprès de la CPTAQ pour permethe :

o l'aliénation et le lotissement :

. d'une partie du lof3 344 015, d'une superficie de 879 mètres carrés ;. d'une partie du lot3 344 013 d'une superficie de 968,5 mètres carrés ;. d'une partie du lot 4 344 014, d'une superficie de I 050 mètres carrés ;. pour une superficie totale de 2 897 ,5 mètres carrés pour les trois parties de lots;

o I'utilisation à une fin autre que I'agriculture, soit un selice de déneigement :

. d'une partie du lot3 344 015, d'une superficie de 879 mètres canés ;. d'une partie du lot 3 344 0i3 d'une superficie de 968,5 mètres carrés ;. d'une partie du lot4 344 014, d'une superficie de I 050 mètres carrés ;. pour une superficie totale de 2 897 ,5 mètres carrés pour les trois parlies de lots.

Le requérant désire faire I'acquisition d'une partie du lot 3 344 015, sur lequel il y a un usage commercial
existant, et du lot 3 344 013 afin d'agrandir son entreprise. Il est à noter qu'une partie du tot 3 344 015 qui
sera acquis par le demandeur et une paftie dl lot 4344 014 qui appartient au demandeur sont situés à
I'extérieur de la zone agricole permanente.

2. ANALYSEETJUSTIFICÄTION :

Les tenains visés par la demande sont situés en partie dans la zone agricole permanente. Une situation de
discordance de la limite de la zone agricole a été soulevée par le Service de l'aménagement du territoire et
de I'urbanisme, suite au dépôt de la rénovation cadastrale. Cependant, le site visé par la demande n'était
plus situé en zone agricole de 2012 à 2018. En 2018, la CPTAQ a refait des ajustements suite à la
rénovation cadastrale et les lots visés par la demande sont de nouveau inclus dans la zone agricole
permanente. Des démarches sont amorcées avec la CPTAQ à propos de cette problématique par le Service
de l'aménagement du tenitoire et de l'urbanisme. Cependant, le requérant désire continuer les démarches
afin d'effectuer une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ.

La CPTAQ a reconnu un droit acquis pour un usage ( entretien mécanique des véhicules ou machinerie >>

sur le lot 3 344 014 (dossier 427070) ;

L'usage demandé, soit 6344 Service d'aménagement pâysager ou de déneigement, est permis dans la zone
6651 8.

La demande est conforme au schéma d'âménagement et de développement révisé et au règlement de
zonage de la Ville de Saguenay

3. PROJf,T DE RÉSOLUTION : (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !4!¡!g¡gþry4! sur la
résolution).

CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-Paul Lavoie (Déneigement CLM), 3455, avenue du Port, La Baie,

Québec, G7B 3N8, sollicite une autorisation auprès de la CPTAQ pour permettre :

Sommaire # 6665 I jf 30 mars 2020

service des affaire. ¡ u.iaiqu". 
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OBJET : Zone agricole permanente - I)emande d'autorisation à la CPTAQ

Jean-Paul Lavoie @éneigement CLM) - Demande d'aliénation / lotissement et

util¡sation d'un lot à une fin autre que I'agriculture

NID:2A-467
Page2

. l'aliénation et le lotissement :

. d'une partie du lot3 344 015, d'une superfrcie de 879 mètres carrés

. d'une partie du lot 3 344 013 d'une superficie de 968,5 mètres carrés

. d'une partie du lot 4 344 014, d'une superFrcie de 1 050 mètres canés ;. pour une superficie totale de 2 897 ,5 mètres carrés pour les hois parties de lots;

o I'utilisation à une fin autre que I'agriculture, soit un service de déneigement :

. d'une partie du lot3 344 015, d'une superficie de 879 mètres carrés

. d'une partie du lot 3 344 013 d'une superficie de 968,5 mètres carrés

. d'une partie du lot 4 344 014, d'une superFrcie de I 050 mètres carrés ;. pour une superficie totale de 2 897,5 mètres carrés pour les trois parties de lots;

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire l'acquisition d'une partie du lot 3 344 015, sur lequel il y a
un usage commercial existant, et d'une partie du lot 3 344 01,3 afin d'agrandir son entreprise;

CONSIDÉRANT que la demande est située en zone agricole permanente;

CONSIDÉRANT que la CPTAQ a reconnu un droit acquis pour un usage ( entretien mécanique des
véhicules ou machinerie r> sur le lot 3 344 014 (dossier 427070) ;

CONSIDÉRANT que l'usage demandé, soit 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigement, est
permis dans la zone 665 I 8.

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé de la
Ville de Saguenay;

À CES C¿.USES, il esr résolu :

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Monsieur Jean-Paul Lavoie (Déneigement CLM), 3455,
avenue du Port, La Baie, Québec, G7B 3N8, qui sollicite une autorisation auprès de la CPTAQ pour
permettre :

¡ l'aliénation et le lotissement :

. d'une partie du lot3 344 015, d'une superficie de 879 mètres carés

. d'une partie du lot3 344 013 d'une superficie de 968,5 mètres carrés

. d'une partie du lot 4 344 014, d'une superficie de 1 050 mètres carrés ;. pour une superFrcie totale de 2 897 ,5 mètres carrés pour les trois parties de lots;

o I'utilisation à une fin autre que I'agriculture, soit un service de déneigement :

. d'une partie du lot3 344 015, d'une superficie de 879 mètres carrés

. d'une partie du lot 3 344 013 d'une superficie de 968,5 mètres carrés

. d'une partie du lot 4 344 014, d'une superhcie de 1 050 mètres carrés ;. pour une superficie totale de 2 897,5 mètres carrés pour les trois parties de lots;

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable n oui n Par :

Date :

PROToCOLEOUENTENTEJOTNT(E): ! ÀVnXm.: !

5, SUTVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de: (indiquer le service)
Date :

+Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service) 

Date :

Sommaire#6665/jf

Dâte

30 mars 2020



OBJET : Zone agricole permanente - Demande d'autorisation à la CPT,A.Q

Jean-Paul Lavoie @éneigement CLM) - I)emande d'aliénation / lotissement et

utilisation d'un lot à une fin autre que I'agriculture

NID : 2Ã-467

Page 3

Informations utiles lors de la transmission:

6. DISPONIBILITÉFINANCIÈRE :

Non applicable tr Oui I poste budgétaire :

Martin Dion, chargé de projet

Sommaire # 6665 /if 30 mars 2020



Finances

Québec S#

SOUMISSION GAGNANTE

AU TERME D'APPEL D'OFFRES PUBLIC

VILLE DE SAGUENAY

Émisslon d'obllgat¡ons d'une valeurnominalê de | 43 656 000 $

Soumiss¡onnaire gagnant : RBC Dom¡nion Valeurs mob¡l¡èrês inc.

Date d'émission : l5 avr¡l 2020

Date d'ouverture de la soum¡ssion : le mercredi { avril 2020 à 11 h

Cond¡t¡ons flnanclères dê lâ souñisslon dâonente

5.q

Échéancier

(1) Fréqoônce de ôoupon d'intá€t : semestrielle.
(2) Le solde en cãpital faisant l'objel d'un refinancement en 2025 sera de 21 1 87 000 $
(3) Taux de rendement interne, taux annuel à capital¡sal¡on semestrielle.

:Cneance moyenne pOnOeree en ¡oncllol
lê la valêur nominalg dEs obligat¡ons

(2)

($)

Taux de
coupon annuel

r"¿r (1)

24 464 000

QuÉbecEÊ
O Gouvernement du Québec. 2007

2.126Êè o/a

2,05

45 írois



VILLE DE SAGUENAY

Soumissions pour l'émission d'obligations

Date
d'ouverture:

Heure
d'ouverture:

Lieu
d'ouverture:

Montant :

1et avril2020

11h

Ministère des Finances
du Québec

43 656 000 $

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu six soumissions conformes, le
tout selon I'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRO, chapitre c-19) ou I'article
1066 du Code municipal du Québec (RLRO, chapitre C-27.1) et de la résolution
adoptée en vertu de cet article.

Le détail de ces soumissions se lit comme suit :

1 - RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.

Nombre de
soumissions:

Échéance
moyenne :

Date
d'émission :

6 018 000 $
6 148 000 $
3 818 000 $
3 208 000 $

24 464 000 $

Prix : 99,32900

2. BMO NESBITT BURNS INC.

6 018 000 $
6 148 000 $
3 818 000 $
3 208 000 $

24 464 000 $

Prix : 98,93300

6

3 ans et 9 mois

15 av¡i|2020

1,20000 o/o 2021
1,50000 % 2022
1,75000 o/o 2023
1,90000 % 2024
2,05000 o/o 2025

Coût réel :2,12996 o/o

1,50000 % 2021
1,50000 % 2022
1,50000 % 2023
1,75000 o/o 2024
2,00000 % 2025

Coût réel : 2,18583 o/o

3 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC

6 018 000 $
6 148 000 $
3 818 000 $
3 208 000 $

24 464 000 $

Prix : 99,03090

1,30000 % 2021
1,60000 o/o 2022
1,75000 % 2023
1,90000 % 2024
2,00000 % 2025

Coût réel :2,18795 %



4 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

6 018 000 $ 1,50000 % 2021
6 148 000 $ 1,60000 % 2022
3 818 000 $ 1 ,75000 % 2023
3 208 000 $ 1,90000 % 2024

24 464 000 $ 2,00000 % 2025

Prix : 98,95300 Coût réel :2,21744 o/o

5 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

6 018 000 $ r ,70000 % 2021
6 148 000 $ 1,80000 % 2022
3 818 000 $ 1,90000 % 2023
3 208 000 $ 2,0ooo0 % ' 2024

24 464000 $ 2,00000 % 2025

Prix : 98,87700 Coût réel :2,28039 o/o

6 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.

6 018 000 $ 1,30000 % 2021
6 148 000 $ 1,55000 % 2022
3 818 000 $ 1 ,75000 % 2023
3 208 000 $ 1,95000 % 2024

24 464 0O0 $ 2,05000 % 2025

=-*..-;-- !

N/Réf. :

Date d'émission :

94068 - 48
15 avril 2020

Prix : 98,80863 Coût réel :2,28760 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la
présentée par la firme RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES lNC.
avantageuse;

En conséquence, conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du
règlement numéro VS-R-2013-4 adopté le 8 janvier 2013, j'ai adjugé l'émission de
43656 0oo $ à la firme RBc DoMINIoN VALEURS MoBlLlÈRES lNC., et ce, en
accord avec I'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRO, chapitre C-19) ou
l'article 1 066.1 du Code municipal du Québec (RLRO, chapitre C-27 .1);

QUE demande soit faite à ce(s) dernie(s) de mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. pour l'inscription en compte de cette émission.

sisnée à ndioû'r'l rrì'. , ce l û.1- a,(¡ii zozo
Province de Québec

soumission
est la plus



tlit ¡stère døs
A¡f¿¡tes municípales
et de t'H¿bitâtion

'I EE
I{U€D€C øø

D¡rect¡on générale des F¡nances munic¡pales
Direct¡on de l'informat¡on fìnancière et du f¡nancement

Municipalité/organisme:

Numéro de dossier :

No du financement :

Date de l'émission:

RÈ¡lements visés par cette émission:

94068 V Saguenay

296059

48

15 avril 2020

Sommaire du tableau combiné et Attestation

Attestation m¡nistère des Affaires municipales et Habitation

La présente attestation confirme au ministère des Finances que les règlements d'emprunts fa¡sant l'objet de la présente émission ont été autorisés

conformément à la lo¡ et que le tableau combiné ci-annexé présente le détail de la structure de financement à reten¡r.

La directrice de I'information financière et du f¡nancement.

vs-R-2009-34 VS-R-2009-35 VS-R-2011-39 VS-R-2012-33 VS-R-2012-57 VS-R-2012-89 VS-R-2013-7

vs-R-2013-8 vs-R-2013-102 vs-R-2013-165 VS-R-2013-166 VS-R-2014-5 VS-R-2014-6 VS-R-2014-46

vs-R-2014-55 VS-R-2012-36 VS-R-2013-55 VS-R-2014-74 VS-R-2015-142 VS-R-2016-89 VS-R_2016_138

vs-R-2016-179 VS-R-2016-181 VS-R-2016-187 VS-R-2017-9 VS-R-2017-141 VS-R-2017-142 VS-R-2018-IO
vs-R-2018-13 VS-R-2018-153 VS-R-2018-154 VS-R-20Í9-18 VS-R-2019-19 VS-R-201949 VS-R-2019-76

vs-R-201 9-92 VS-R-201 9-1 01

Montant refinancement:
Montant nouvel argent:

Montant total de l'émission:

12 099 200 $
31 556 800 $

43 656 000 $

Québec, le ll mars 2020

Diane Labbé, CPA, CA

Pagei I de 2



Min¡stè¡e des
AÍfãires ntuiicipales
et de fHàb¡Íãtio,n

,^ 'I EI E¡
L{U€D€C øIr

Direction générale des Finances mun¡c¡pales
Direction de l'¡nfo¡mat¡on f¡nancière et du f¡nancement

Municipalité/organisme:

Numéro de dossier :

No du financement :

Date de l'émission:

Validation municipalité/organisme

94068 V Saguenay

296059

48

l5 avril 2020

chacun des règlements d'emprunt énumérés c¡-dessus sont conformes à ce que I'organisme désire f¡nancer

Sommaire du tableau combiné et Attestation

représenlant(e) mun¡cipal(e)

atteste en date du l¿¿ A) i I que te(s) montant(s) et terme(s) de
Q_c2Õ

Montant refinancement:

Montant nouvel argent: .

Montant total de l'émission:

t2 099 200 $
31 556 800 $

43 656 000 $

Page: 2 de 2



Ministère .Ie'
Affa¡res ítuÃ¡c¡pates
et .Jè ,uàhÎtat¡ø¡t E6

QU€D€Cøø
MuDicipâ1ité/o.gdisEe: 94068 v Saquenay

(R) (R)
vs-R-2009-34 VS-R-2009-35

202L
2022
2023
2024
2025
2026
2021
2024
2029
2030
203L
2032
2033
2034
2035
2036
2031
2038
2039
2040

52 300
53 400
54 500
55 ?00
56 900
58 200
59 400
60 600
62 000
63 300!o

t1
L2

t3
t4
t5
t6
L7

t8
t9
¿0

140 600
1¿3 600
146 700
149 900
153 100

(R)
vs-R-2011-39

(R)
vs-R-2012-33

PÀI (MCC)

4.1 700
48 800
49 800
s0 900
52 000

5?6 300

Àff¿ires ñuñicil]aLes et ¡Ia.bitation
Da.êcbion cle f irfot@tioD financiè.ê et du finÐcqent

TÀBiÈav coì€rNÉ

Dale de 1',É(ission, 1s aEil ZO2O

Moolant de l'éiission: 43 656 OOO S

303 500

t13 200
115 700
118 200
\20 700
123:tOO

(R)
vs-R-20r2-33

63 700
65 000
66 400
6? 900
69 300

(R)
vs -R-2 012 - 5 7

249 200

tê:2020-01-11

68 600
?0 000
?1 600
?3 000
14 700

(R)
vs-R-2012-A9

27 000
27 600
28 300
28 800
29 400

(R)
vs-R-2013-7

:}32 300

68 000
69 400
70 900
12 400
?4 000

22 600
23 200
23 600
24 L00
24',tOO

{R)
vs-R-2013-102

No dossiê!: 296059

Taq urilisé. 2,15000t

4? 600
48 600
49 600
50 700
51 400

(R) tF)
vs-R-2013-165 VS-R-2013-165

c0?R010604

140 000
143 100
146 100
149 300
152 500

to5 600
107 800
t10 100
112 600
!14 900

731 000

drV, ør,¿Çret^&l e-otx c-e-

I '-To'6Òd-Ád-E



Mini5]¿ère .tes
Alfã¡res municipàìes
et de t'ltab¡tat¡on Ef fE

QUeDeC øø
Mútcipalr€é/olganis¡ê: 9¡1064 vSaquênav

(R) (R)
vs-Â-2013-166 VS-R-2014-5

202L
2022
2023
2024
2025
2026
2021
2028
2029
2030
2031
2032
203i
2034
2035
2036
2031
2034
2039
2040

226 500
23L 400
236 400
24r 500
246 600

91 700
93 800
95 700
9? 800
99 900

(R)
vs-R-2014-6

TOTÀT

NNÉE 5

4 /A 9UO 448 aOO 236 5oO 4 767 600 a"a t- 
"t 

*a --t- 335 106 -t "* 'a 
r- t tt t*

86 000
a7 800
89 700
91 700
93 600

{R)
vs-R-2014-4 6

Àffaires ñEicipales eC ¡lãbitatiôr
Di¡ectior dê I'infoffition financièrê et du finæcdênt

TÀ.B!EÀu co€rNÉ

Date de Lténisslon: 15 awÉit 2O2O

MonÈant dê I,é¡úission: 43 656 OOO Ê

45 300
46 300
47 300
48 300
49 300

(R)
vs-R-2014-55

2 358 400
2 409 200

(À¡)

vs-R-2012-36

tê:202O-03-11

131 512
134 300
L3',t 200

(Nt
vs-R-2013-55

L27 840
130 600
133 400

(N)
vs-R-2014-5

19 453
19 900
20 300
20 700
21 100
21 700
22 000
22 600
23 000
23 600
24 000
24 600
25 100
25 600
26 100

(ñ) (N)
vs-R-20r4-74 VS-R-2015-142

64 206
65 600
5? 000
68 400
69 900

No dossiêr: 296059

Iâq uliLisé: 2,15000s

(N)

155 303
154 600
162 100

c0?R010604

238 300

9 97\
t0 100
t0 200

(N)
vs-R-2016-138

88 100
90 000
91 900

c9* e*



Ministète ctes
Alfa¡res ,nun¡cipàles
êt .lê lqabitãt¡õtt BIE

QU€DêC øø
Muñicipalité/o.EâDisne: 94068 vSaqleDa]¡

ño du fìnancdent: ¿8

(N) (N) (N)
ÀNÀ¡ÉE vs-R-2016-1?9 vs-R-2016-181 vs-R-2016-18?

202L
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
203L
2032
2033
2034
2035
2036
2031
2038
2039
2ô/r0

32 130
33 300
34 10ô

e 432
I600
I 800

10TÀl¡

$ì¡ÉE 5

65 300
66 600
68 100

(N)
vs-R-201?-9

1oo 130

Àffaires dunicipales êt ¡¡ãbitâtion
Direction dè f infotuÈio¡ fiDancière et du frnarcê¡ent

TÀII,EÀU COTßINÉ

Datê ¿le ltéiission: t5 aytt! 2o2o

45 800
46 700
47 800
/t8 ?00
49 900
50 900
51 900
53 200
54 200
55 400
56 600
5? 900
59 000
60 ¿o0
61 600

25 432

Montdt dê l,é¡ission: 43 656 OOO g

(N) (N) {N)
vs-R-201?-142 VS-R-2018-10 VS-R-201A-13

68 600
70 200
1! 600
?3 100
?4 800
?6 300
7a 000
79 100
81 400
83 100
84 900
86 700
8A 600
90 500
92 500

200 000

20 300
20 700
21 100
21 600
22 LOO

22 600
23 000
23 s00
24 100
24 500
25 100
25 600
26 200
?6 100
27 300
21 900
28 500
29 100
29 700
30 400

800 00û

561 100

85 9s3
87 ?00
89 s00
91 500
93 500
9s 500
97 500
99 ?00

101 800
103 900
106 200
108 500
110 800
113 200
115 600

1 200 000

I 
*o dossier: 295059

Taux utilisé. 2,15000*

23 900
24 400
24 900
25 500
26 000
26 500
2't 100
27 800 .

28 300
28 900
29 500
30 200
30 800
31 500
32 200
32 900 :

33 500
34 300
35 000
35 800

(N) tN) (N) (N)
vs-R-2018-153 VS-R-2018-154 VS-R-2019-IA VS-R-2019-19

500 000

394 200

81 100
82 800
84 600
86 500
88 300
90 200
92 100
94 100
96 100
98 200

100 400
LO2 400
104 ?00
106 900
109 200
111 600
114 000
116 400
11S 900
121 500

t 500 Ê53

1 052 ?00

254 000
259 400
265 000
270 700
216 500
282 500
288 500
294 800
301 000
307 600

589 000

c0?R010604

567 500
580 400
592 000
605 100
618 300
631 800
645 000
558 500
572 AOO

687 900
?02 500
716 900
?33 000
?48 800
-t64 200
780 800
?98 000
815 000
432 900
a4a 600

2 000 000

15?6 700

?1 800
73 400
75 000
76 600
78 200

2 800 000

1 474 400

14 000 000

11 036 ?00

375 000



M¡nírtèrc des
AfÍair€s munk¡pales
et dê rHàbÌtã|îãra

L{U€DêC øø
Municipâ1ilé/o-qanas¡ê : 94o64

No du finæcdent: 48

(N)

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2021
2028
2029
2030
203r
2032
2033
2034
2035
2036
2031
2038
2039
2040

31 000
31 ?00
32 300

(N) (À¡)

vs-R-2019-49 VS-R-2019-76

40 500
41 s00
42 300
Ã3 200
44 100
45 100
46 rOO
41 LOO

48 000
{9 100
50 200
51 200
52 300
53 500
54 600
55 800
57 000
58 200
59 500
60 700

tofÀl,

NÑÉE 5

76 600 200 200
78 300 204 500
80 000 208 900
81 700 213 ¿00
83 400 2LB OOO

222'tOO
227 400
232 400
237 300
242 500
241 600
253 000
25a 500
263 900
269 100

(N)
vs-R-2019-92

¡ffâ.iles núiclpaÌes et ¡{a.bitaÈio¡
Di.ectioñ de l,infomatloû fiDanciè¡ê e! du fiDa¡cdent

TÀÈI,EÀU COI4INÉ

Date dê lié¡ission: t5 awrìl 2O2O

Monranc dê 1'é¡is51on: 43 656 ooo s
(N)

1 000 000

788 400

43 100
44 000
45 000
46 000
46 900

400 000 3 500 l)00

rOTÀI,

6 014 000
614A 000
3 81A 000
3 208 000
3 27t OOO

1 624 000
1 658 000
1694 000
1 ?30 000
1?68 000
L 427 000
1 457 000
1489 000
1 521 000
1 553 000
1009 000
1 031 000
1 053 000
1 0?6 000
1 097 000

43 656 000

2 455 000

- 

21 1Ê? ooo ÉcsÉÀNcE (6 à 20)

225 000

21 187 000

No dossier: 296059

Tau utrlisé. 2,150003

c07R010604



VILLE DE SAGUENAY

ADJUDTcATToN - Vente d'obligations par soum¡ssions publiques

Én¡rssro¡¡ oe 43 656 000 $

DArÉE DU 15 AvRrL 2020

Suite à la demande de soumission, par la Ville de Saguenay pour la vente d'une
émission d'obligations au montant de 43 656 000 $, les preneurs fermes mentionnés
ci-après ont déposé les soumissions suivantes :

RBC DOMINION
VALEURS MOBILIÈRES
tNc.

BMO NESBITT BURNS
tNc.

99,32900

MARCHÉS MONDIAUX
ctBc tNc.

6 018 000 $
6 148 000 $
3 BlB 000 $

3 208 000 $

98,93300

24 464 000 $

1,20000%

6 018 000 $

VALEURS MOBILIÈRES
DESJARDINS INC.

1,50000 %

6 148 000 $

1,750000 %

3 818 000 $

1,90000 %

3 208 000 $

99,03090

2,05000 %

24 464 000 $

2021

1,50000 %

6 018 000 $

FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC.

2022

1,50000 %

6 148 000 $

2023

1,50000 %

3 818 000 $

2024

1,75000 %

3 208 000 $

2,00000 %

2025

24 464 000 S

2021

2,12996 Yo

98,95300

1,30000 %

2022

1,60000 7o

\/ar FURS fvtoRil |ÈRFS

6 018 000 $

2023

1,75000 %

BANQUE
LAURENTIENNE INC

6 148 000 $

2024

1,90000 %

3 818 000 $

2025

2,00000 %

3 208 000 $

2021

2.18583 o/o

98,87700

24 464 000 $

2022

1,50000 %

6 018 000 $

L'offre présentée par RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES lNC. s'avère la plus
avantageuse pour la Ville de Saguenay.

En conséquence, conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du règlement
numéro VS-2002-24 adopté le 2 avril 2002 et modifié par les règlements VS-R-2007-1 1

adopté le 21 mars 2007 et VS-R-2013-4 adopté le 8 janvier 2013, I'ai adjugé l'émission

2023

1,60000 %

6 148 000 $

2024

1,750Q0 0/o

3 818 000 $

1.90000 %

2025

3 208 000 $

2,18795 0/o

2,00000 0/o

24 464 000 $

2021

98,80863

1,70000 0/o

2022

1,80000 %

6 018 000 $

2023

1,90000 %

6 148 000 $

2024

2,00000 %

3 818 000 $

2025

2,00000 %

3 208 000 $

2021

2.21744 %

24 464 000 $

2022

1,30000 %

2023

1,55000 %

2024

1,75000 0/o

2025

1,95000 %

2,05000 0/o

2,280390/o

2021

2022

2023
2024

2025

2.21744%



de 43 656 000 $ à RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES lNC. et ce, en accord
avec I'article 555.1 de la Loi sur les cités et vll/es (1.R.Q., c. C-19);

QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. pour I'inscription en compte de cette émission.

Signé à ,ce loL âtsill 2s2s

TREMBLAY, CPA CA,



Vtle oE Sloue¡¡tv

CONCORDANCE

Én¡rssror.¡ oe 43 656 000 $

DATÉEDU 15AVRIL2O2O

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saguenay souhaite émettre
une série d'obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de
43 656 000 $ :

vs-R-2009-34
vs-R-2009-35
vs-R-2011-39
vs-R-2012-33
vs-R-2012-33
vs-R-2012-57
vs-R-2012
vs-R-2013-7
vs-R-2013-8
vs-R-2013-102

-89

vs-R-2013-165
vs-R-2013-165
vs-R-2013-166
vs-R-2014-5
vs-R-2014-6
vs-R-2014-46
vs-R-2014-55
vs-R-2012-36
vs-R-20't3-55
vs-R-2014-5
vs-R-2014-74
vs-R-2015-142
vs-R-2016-89
vs-R-2016-138
vs-R-2016-179

576 300 $

vs-R-2016-181

733 900 $

vs-R-2016-187

24a- 2nO '.

vs-R-2017-9

591 100

vs-R-2017-141

332 3U0 l

vs-R-201

'357 900 $

vs-R-2018-10

t41 1 t)0 si

vs-R-2018-13

354 700 $

vs-R-2018-153

118 200 $

7

vs-R-2018-154

-1

248 300 S

42

vs-R-2019-18

731 000 s

vs-R-2019-19

551 000
1 182 400

vs-R-2019-19
vs-R-2019-49

¿ /H qof ì fi

vs-R-2019-76

448 800 $

vs-R-2019-92

236 500 $
4 767 600 S

vs-R-2019-101

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.

403 012 $
391 840 $
339 753 $
335 106 $
4l11 lll l.4

30 271
zlIJ IJIJO ,

100 1

25 432 ,

2U0 UUU l

30

800 000 $
1 200 000 $

5t ìU Ul tU :h,

1 500 853 $
-'ìHf¿ I ìt l{ I

Z OUO OUU

2 800 000 $
14 000 000 $

375 000 $

1 000 000
95 000 $

400 000
3 bUO UUU :
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En conséquence, conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du
règlement numéro VS-R-2002-24 adopté le 2 avril 2002 et modifié par les règlements
VS-R-2007-11 adopté le 21 mars 2007 eL VS-R-2013-4 adopté le I janvier 2013, je
décrète ce qui suit :

QUE les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, s'il y a lieu,
afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au
montant d'obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris
dans l'émission de 43 656 000 $;

QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 15 avril 2020 ;

QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS;

QUE CDS ag¡sse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte,
agent détenteur de I'obl¡gation, agent payeur et responsable des transactions à
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de I'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis
par le système bancaire canadien intitulé < Autorisation pour le plan de débits pré-
autorisés destinée aux entreprises >;

QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques
de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement
du principal et des intérêts, dans le compte de l'institution financière suivante: Caisse
populaire Desjardins de Chicoutimi au 245, rue Racine Est, C. P. 8180, Chicoutimi,
Québec, G7H 587;

QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, 15 avril et le 1 5 octobre de
chaque année;

QUE les obligations ne so¡ent pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Lol sur /es
deftes et les emprunts municipaux (L.R.O., c. D-7);

QUE les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par
échéance, soient signées par la mairesse et la trésorière;

QUE la Ville de Saguenay, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant
qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement
lorsqu'elles auront été authentifiées.

Signé à ,"u lo,0-, AÒp-íu zozo

LL.
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Én¡rssror'¡ DE 43 656 000 g

DArÉE DU l5 AVRTL 2020

conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du règlement numéro
vs-2002-24 adopté le 2 avril 2002 et modifié par les règlements vs-R-2007-1 1 adopté
le 2l mars 2007 et VS-R-2013-4 adopté le I janvier2013, je décrète ce qui suit:

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de I'article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations
et pour les règlements d'emprunts numéros VS-R-2009-34, VS-R-2014-S, VS-R-2017-9,
vs-R-2017-141, VS-R-2017-142, VS-R-2018-10, VS_R_2018-13, VS-R_2018_153,
VS-R-2018-154, VS-R-2019-18, VS-R-2019-49 et VS-R-2019-92, ta Viile de Saguenay
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces
règlements;

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2026 et. suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros
vs-R-2009-34, VS-R-2014-5, VS-R-2017-9, VS-R-2017-141, VS_R_2017_142,
vs-R-201 8-1 0, VS-R-201 8-1 3, VS-R-201 B-1 53, VS-R-20 18_154, VS_R_201 9_1 B,
VS-R-2019-49 et VS-R-2019-92 soit plus court que celui originellement fixé,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 avril2020), au lieu du
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant
être pour le solde ou partie du solde dû sur I'emprunt;

Province de Québec

E TREMBLAY, CPA CA, TRÉsoRt

,(A
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Saguenay, le 20 mars 2O2O

M.Caroline Dion
Directrice des a-ffaires juridiques et Greffière
Ville de Saguenay
201, rue Racine Esl C.P, 8060

Chicoutimi (Québec) G7H 5BB

Objet: Amendement à na déclaration d'intérêts pécuniaires

Maîhe,

La presente vise à apporter un amend.ement à ma déclaration d'intérêts pécuniaires des

membres du conseil. Suite à de finformation qui a eté portée à mon attention quant à des

opérations commercíales auprès de compagnies détenues par mon èonjoint, j'ai constaté que je
possède des interêts pécuniaires dans les personnes morales zuivantes : DR Marc Desautels inc.
et 9075-1512 Qttébec inc. Ces €nteprises ne seraient toutefois pas susceptibles d'avoir des

marchés avec la municipalité ou fun des organismes dont je fais partie.

Esperant le tout conforme, je vous prie de prendre les actions appropriées en pareille
circonstance.

]e vous prie de recevoir, Maître, fexpression de mes sentiments les meilleurs.

La mairesse,

5. lo
Cabinet de Ia maìressl

:r.:"i.4i

]osée Néron

ZOl, ¡ue Ràcinê ÈSt,€.C eO60;thicouiim¡ (Québec) C7H 5BB Téléphone:418 698-3330 Télécopieur:418 541-4510

" 
I . :.:t.r: :' Cöuriiél:.äàiresse@viÌle.saguenay.qc.ca
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PROJET DE RESOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séalce ordinaire
du conseil mruricipal de la Ville de Saguenay tenue
dans la salle des délibératiois du conseil, le 6 awil
2020. Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉ,PENSE DE PLUS DE

25 ()O() $ CONCLUS AU COURS DU MOIS DE F'ÉVNTN,NZOZO - DÉPôT

CONSIDÉRANT l' article 477 .3 de la Loi sur les cités et villes ;

À cprrp CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats comportarìt une
dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du 1"' au 29 féw\et 2020.

Adoptée à I'u¡animité.

5.tr¡,r



2019,s33 MrSÊENCONFORMì#CA5ERNESUD/ÁrþhdlssementdéChi@utlñl

2019-s33 MrSE EN CONFORMIIÉ CASERNE slJD / Arondissenent de Chi@utimi

2019-557 UNIFORMES POUR POLICIERS

2019-596 ACQUIslfloN El ¡NsTALLA-rloN DE MoDuLEs DE lEUx PARC DEs PEINIRES / Arondlssement de lonquièré

2019.601 TRAVÂUX ÉL.ECÍRIqUES ETMÉCÁNIAUÉ5-AUGMENTATION ÐE PUEs,qNCE POsrEIEAN'DECHÊNE/SEFìE HVdÞJONqUièE

2019.607 CÂBLE DE O| TRIBUTIOÑ 'PROIE IEAN DECHÊNE

2019517 FOURNITURE DE FÛIS FtDE POIENCÉsEN ALUMINIUM /AdohdissementdêChi@utìml
2O2O¡09 BOfTESDECOMBAf ENCUIR-SERVICEDESÉCIJiIIÉINCENDIE

202ÈO1O FOURNIIUÀEDE DE DEUX ARMOIÂE5 DE PROÌECTþN -POSIEIEAN.DESCHËNE

2O2O{11 TMVAUX POUR CONFORMÍÉ DU BÂ-fIMENI-CLUA DE GOIfPORT-ALFRED

2O2O-O13 Ofirc de sêN¡4s profesrónnels en insénierie - RÉFEcfloN ou sra-rroN NEMEN-Í À Éla6Es ou HAVRE / arondissement de chiæutimi

2O2O{30 BAIIERIESCOMMERCIALES ETD'AUfOMOSILlS

2O2O-O32 ENÍRÍIEN OESSYSIÈMES DE SNUMlsqÍOÑ ETDEIEIS D'EAU. PLACE ÐI.) CIIOYEN

2O2O{39 SUPPORÍ ÉqUIPEMENß RÉSEAIJ EI COLLÂBORÂIION

2O2O,O4O OffÈde seNicer Þrofssìonnelsên ãrchltectuß- PFI, DEVIS DE PERFORMANCE ETSUÂVEILIANCE POUR LA@NsfRlJCtlON D'UN CENTRE MULÍI5PORT

2O2OO41 Offredesedicês profeslo¡nel, en ingénie¡le. PFr, DÊVls DE PFFFORMANCE ETSURVEIIIANCE POUR tA CONSÍRUCIION D IJÑ CENIIE MULIISPORI

2020-057 SIGNAUX POUR FEUX DE CIRCUú-rION

2020.066 ACHAIDIHABIISDE@MBAf BUNK€F POURPOMPIER

2020-076 REMPLACEMENIO'ARBRESSURLT BOULEVARD'TALBOÍ

2O2O.OA3 OIFFÉqENCIELCHARGEIJSESURROUESAVECLENUMÉROD'UNllÉ22-306

2020,092 MEss,qcES DlNIÉRÙ PUBLIC VARIABLES EI PONCÍIJEIS

2020.095 LOCATION D'UN CAMION À BENNE BAsCULANIE- HYGIÈNE DI', MILIEU

2O2G11A SERVICES PROFESSIONNELS EN ÂRCHITECÍURÉ - PFT

2O20-119 SERVICÊs PROFESSIONNEL5 ÊN INGÉNIERIE- PFf.ORGANISMESCOMMI,INAUIAINES EICULTURELS

2O2O-122 DÉNEIGEMEÑI EI DÉGTAçAGE DE5-TOITURESDESBÂIIMENIS

202G126 PROLONGEMENT DE5 LIGNES ÉLECTRIQUES HYDÂOJONqUIÈRE. PRO]ETIEAN.DECI]ËNE

2020,144 LOCÂIION DE DÂMEUSE MONI-SÉLU

2o2o-143 Achat de câbl+ Poste Jèañ_Deschê¡e

2020,149 LOCICIELDE PAR'TICIPA'TION PIJBLIQUE

2020-162 AjoutdetÞnslohãteùßaupo5têlean-Dechêne/Arondisrementdelohqulère

L.ES ENIREPRENEURS LAPOINTE & GAGNON LIEE

LES ENIREPRENEURS IAPOINIE & GAGNON LI€E

MARTTN & TEVESqUE (1933) rNC

EqUIPEMENIS RECREA-fl F5 ]AM BETrE INC

ELÊCTÂO gqGU ENÂY LTEE

REXEL CANADA ELEC INC / NEOCO / WEÍBURNE

RÐGL CANÂDA ELEC INC / NEDCO / WEíBIJ RNE

AREO.FEU lrÊE
MONTÁGES É LÉCÍRIqU Ê5 sPÉC IALI SÉS

POL-VIN CONÍ RUCTION ENR

gartERtt sPEcrarrE EN R (2740-2775 qUÊSEC rNC)

UNIGECINC

EqUIPEMENIS INCENDIES CMP MAYER INC IARSENAL

@NSEILLfRS FORESTIERS ROY INC

EAUIPEMENI SMS INC

BEI!MEDIAINC

CAMIONSAVANIAGE INC/GARAGE MARCELSIMARD

LEs ARCHfIECfE5 ASSOCTES / ÁRDOtSES AÂCHffECfURE INC

Morrant adjuSé Dâtê coñité êxéot|f
s2721,s4 202042-27

761L25p7 2020Ð2-27

a!6!3,24 2O2O-O2-21

79996,40 2020Ð2-24

2051576,42 2O2O.o2Ð7

a2$6,31 2020.()2-06

64704,43 2020-0246
95 992,63 2020-()2-06

47 737,20 202An2-77

150 560,00 2020-02-13

3A74A,77 202042þ6
33564,74 202042-27

L76246,67 242042-27
707132,64 202042-27

343200,38 202042-27
36AA57,05 202042-27

69 594,37 202042-17

47 Aa7,O9 2O2Oa2-2ø

43344,61 2020-02-24

33299,64 2O2O-O2-21

97 72A,75 2020-02-71

13fl02,65 20200246
34374,Ê5 2O20-0246
25A99,27 2020-0246
54443,04 2O2OÐ2-21

56f9A,69 2O2O-O2-77

4!397,AO 2O2O-O2-7!

26136,72 2O2O-O2-77

27164,05 202042-28
54505,00 2020{2-21

I.ES LIGNESDU FJORD INC

PR|NO]]I LfÐ

BANG'fHE-TABLE L-fD
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AFFAIRES 

'UlIDIQUESEI GR€FFE

PROJET DE ÚSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le 6 awil
2020. Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 OOO $

ET CONCLUS AVEC t]N UÊVTN COCONTRACTANT DEPUIS LE DÉBUT DE

L'EXERCICE FINANCIER - DÉPôT

CONSIDÉRANT I'axticle 477 .3 dela Loì sur les cités et villes ;

À CPrfP CAUSE, il est résolu :

QUE la Vi1le de Saguenay accepte le dépôt de la 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 jusqu'au 29 févner 2020.

Adoptée à I'unanimité.

5"n.2
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f.9r.r.¡-c,rt¡Æ.utLt4tÉ!q:&!,!4!t
@nv"mr"n - c"n"""ri.i d.;ä¿; ö;i. pi!ã! ¡ü".t" zõTo

V5{M-201$s36 -HonoÞkesdeserìon2020Þouræ¡ùe ãe.{clê,pdç msÞtô r¿êtôtw L-1erveßeñentde2

ç-o.gtjîêI't+ p¡!o!r94ÂIÉ D! 19q4ry4!!E 9ll.o..rl-Dl-E{ *lt ¡.aç.yl!!tI.!4!:4lt!,r.:lE?¡
Àldèflnån. ålè ênsourLen¡udAvelo

coRpoRAroN cÊ¡r¡fRE-vtrrE pE ra BA|E z6sto,oo I
26500,00 9

c.o!99!4]91¡glr_f t¡f .D,.,E tA¡jY!-E¡L-D.u_ rl't9!414
Vs cÊ-202ûs - hoñoßke! dc ßêdioñ z0r0

!9!!9!4!!!.!1tj3if .!59191!Âr. qu !4! !E!99¡!r
vçcE-2019952 - þurleñ fi n¡n.le¡ F{ lê fond onn¿mê¡t 2o20

_c9!r9$]_o-$¡M\ç98!!19!S!l!!E
vsctz017-06 - Ldyû d¿ basè 2020

cotilarronÞoüsrykesrblroshrÞshãw 7 771,40 5

colkal¡ôô pour E ¡.¿s Biblio t¿ reriè rc ,6ts,70 S

DÉSTARDì Ns SECU RfrE frN ÀNC|Eñ E 1630416,0¡ I
ou ¿ oicr¡¡¡ii-äiç¡u ¡,¡¡rr¡¡ ¡oro zoo¡¡ zi s

DU2rDÉCEMSRErOl9AUrsrArwtÉi202oPÉRoDÊS2r!ùÀ2ùos 134141,7s S

DUI4NOVEMBREAUr1DÉC[MBRE2ofPÉR|OOE519-49À19-52 75tl3s,s7 5

ÞÊf.lf vt!!Ê D E sa6u ENAV 3 ¡A3 
'7111 

s
RemboudêFenrdêrÊvl êdê sãsu¿nãyé.1"É¡nreo1/02¿oro ¡ æizss sr g

ReñhoùEeñenrdêtêv¡lêde sãguênãy é.hAãn.è 03/0212010 143srr,rs 5

Rêñb o u6êñ¿ nr d¿tè ville de s¿ súe n¿v éch é. n.e r7l02/4ozo Ilz 29I,zS 9

Vs cM-2orÈ40-!o!!i.i lìnâ¡.lerpoû lélondlonnèEèñt2oro 413s5411 S

E@rE 4o¡rNcE FouRcÀuDoI5?!!¡!!!I4!q¡!!9q9NsÉ
V5.ct!!2oro4o - ú,r1"" ñn;""|.t Þou. lê foñdiònñ¿ñ¿nt 2o1o

ErEcrro SAGUENÀV LrEF 56336,56 S

7s Porrau PrN RouGE 60 cLAsrÊ1rÌaIIECCÀPA t6 r36,s6 s

Dm;as;;!é! xlñsÞlhrlonsâu37eq ru¿ slFálix cootdc lå rac¡ure séPaÉênire ÉlêcrÞsåluèñãver H r' 5ol50 6503,77 I
G!¿n'ru¡êl-conprê{2204s639003 4rs0,11 I
caÌ n.rú¡êr-compr¿ r32e61osooo2 e103 s1 5

Ga¡ nãrurcl-conpr.r r296110e03 19694,5r I
s,,1,06 9

G¿z nârcrêl-côFprêr3295226S010 6017,1' s
Ga: h erel-coðplêr32e623tooos 43se,07 S

G¿zn !rel-coñprè132962s36002 2130S,35 5

1 5 0,5,3s 9

1 9 916,03 5

G¡¿idurel,cdmÞtè8339213600(E 10291,06 s
G¡¿n*uf.l-cohÞtêr3re222¡602t ttot"rt t
Gãzi*urel-conÞrê 133922305009 s 743,61 s

c¡¿naturél.comÞle r3392269s007 4 433,31 s

6a¿ ndur€l- comÞr¿ ß33922710003 110O0,S9 5

Gã:ñ¿tur.l-cohpre rJ494Frooo4 491L,7L s

Gar nãrurcl-corprer34941740oo2 11315,rs I
Gâz natqrcl-coFprê, ts941o1soo4 1UX,6O s
G¿r nårorêl- cô6pté r 3c941140006 r046r,s0 s

cfln urcl,c'ñÞrèr3se4 sooos 1144r,15 5
e 530q51 9

Gdi urêl-compt¿4 3s9421200G DrTe* s
cå¿i urel-comÞrer3s94r42oooo 4SSl,2s s

2t76,1t 9

G¿,n*urcl-cohÞre 140531755003 z2 919¡30 5

G¡¿hdu.êl-comÞtè r 42oor715so5 4se0,r5 5

Àvk dè 
'onfomrìé 

âu 14ro' rue D¿lklê 37e2ro6 I
dÈÀdÉRI9IIoNDESMÀIÉRÁUX5USCEPTLSLESDECoNÌTNRDE|AMIA IT S6,] ¡ 9

cÁiacrÊRLsaroN DEsMÆÉRßuxsr.rscrPrrsLEs DÉcoNÌENn DErÁMra¡¡rE- DÂnMEÀrs MÀlsoN DE auaRnER S

coNnó|Ê Drs MAÌÉR Àux 1341,30 t
co*rñÒtE DEs MA'ÉRÄux ao ¿143'es s
Mêsurès¿r lnsÞecfiondessla'ei 0 9s3'1o 5

90000,00 9

'vçce,ror+g¿ 
- -ur¡"" n*rcle¡ 30000,00 5

EUREKOI

vscaÐ1r'r6¿--d1."ñ"*.l",Fu.reron¿tûnn¿m¿^t:020 13 ¿5o,o0 5

vçcE-ro2Ès-honoÉ rcsdè3êltlon2ozo 56s99'39 I
Ð(cÀvÂloN ßn (2ss2-664¡ quÉßEc lNc) ---- 2ts127¡14 s-

NI!ÊMENISJANVÀMAI¿O'O 14¡ 339,54 S

vtttElÀNvÁ MÀt2ozo 54163,10 S

IoCATLoNDUNBoUTTURAVICOPÉRAIEURDÉPÔIÀNTIGEPANFI 26570,00 J

,e7 t,3tz9,9.

,s¿1_19.0_1 9-

40 o'0.0..j4 !.
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l*,q€.,90 9

!i.6 6.1¿!! l
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Vs{E-201+972-soutlèñà l'évènem 33 300,00 S

FEOENANON CAÑAD¡E\¡NÊ ÞF5 MUNICI'ÀIIIÊS _ 335914,{ 3
Adhésion2ozGzoz1-ÉsoldronvscÊ2ol9-9g1 31691,44 5

OENEIGEMENTIASAIECHEMIN DETO 63'71,33 S

-!g-rJ 3!.!E!44ßI¡..tllÞl'-Err.¡-6i. .. . !?t@r90 I
vs-cM-2olù4o-Fe*lv¡ldelar.tBlue5 Hériråce soúleñà l¡vèheneñ! ¡eveßement 41s00,00 I

lE¡yalqEs!LE!,,Es-s,u,!t,o.!,D,E-¿q1g.......... . 199 900,.09 Ivs-cM-2orÈ4o-lervêßêmê¡tdêdeq 103 000,00 I
qst!!ê!!E!!!t9E!â9LE!41-- !!?,Sor-09 I

Vs cE 2û1t972 s.uri¿n à l'évÈnéñ 6s 700,00 5
FE NVAL IÙISNÀÍIONNAT DÊ5 RYÌTMFS DU MONDE

v9cM-201$246-Ve6em.nr1de3 21s 000,00 s

. 
;ü irói¿EMäîiöiüï t,ÀñüiËR;öiö --
DI,I 24 NOVÉM¡RE ÀU ¿1DÉCEMBR€2019

f¡l-G-o. -r.-EMP,. l-r1? lt!ç
Ubéhrion du déÞór dè ¡ådnrie de souñksloñs

Prosèhóê Rénovãtbñ auébè.

ARR. OE loNqUIf RE SOUTS D'EPUÂÂ'llON

ARR. OE IA BAIE BOUE' O'EPUMIION

cRÉDrr racruRE 1ss7e

Pñt 11 - P¡ocf.hñe Rénovârron Québe. 3s 000,00 s
1'4,43,6¡ s

o¡..-prcr.R¿,"d,."d"p""l,""s.a.b,'" re
_ Ffl¡F¡I!-€!41!!.¡!!pEnlc r!3t175 I

Pmrr r- ProgmmhenéñoÞlrnqu¿bê. ,6es1,7s I

PlÀt du fonds ocdhv.rl5sem.ñrÞourþutenklêdéðùÉge 25o00,0o I
37 35¡¡åe g

¿i-¡ion i¡oi¡ o ùr cn óu ¡wui sn¡ o¡ socc¡n ßõlijs t
RÉrEcnoN DE rÀ prscrNE 5f-atÊYrs 2t449,74 5

,--G-t9!t¿LD.ÉE!9!!4'!l 4l!q! 9
1dþtdápãsa3êpå.heblån.he2orositedelÁnseì.8ãnÞmrn,L:B¡1. 700q0o 9

Vs{E-2019s62-:outlèntìnãnciè¡Fülè roncrionñeñentro2o 13250,00 9

.s!9!¿tq-oLc!!!!!!E!!L a1r9r-61 I
DTNEICEMENTCHrc5FCTSUDDIVER5 TAIJANV,AMÅI1O2O 29T62,73 5
lbéÉtdndc dÉpôi/é. ãnuèd¿3ouñkrion! 1134r,sr S

. s-u_+!E_vlIl9E4!q9!¡$!É to--45J,-15.I
IOBASESFR|ÀBTTSFR,1NSFO)A[UiB1-24Ci11'À13'GENIIUXÌ0124 7 65431 s
2TsuPPoRrs sÉcrroNNEURUNrPorarRr 2461,6x 5

cENnÊcuÛuRErMomlAcos-tHÉRMosrÀTDÉFEcruEUx 2494,95 S

coljpÉ ctncufrrooÀ-2Tr(vFoRcEra 9 16r,16 I
PosTEDE5URPRE5SIoN5f.MÁ¡'Iì'1,CI]ÀNGERTESDTUXCHÀUTTAGES¿lE TRlaUESPARLEsMoDÈTESATTUTLs ,46133 S

16 002'22 s
H4¡!q!o!,!LU1!t!93J..9¡åI-o.Ut 

1. 
aD..J.*ltçEP lr]lq qõrE4'

202G019 lD16o3-Cônûf d¿nûèriènCrS-1 jårvier¡u31décembf. 1020
53 550,59 9

Pñrr r- Þrcghmmê dãdåpÈ,ioñd.dohtile sioso.ii s
€1940]3,01 s

lèd dré. comÞkFreeooor2or25 t714,ls I
Érêcr .rú'cdmÞtèr 2eeooo311313 13?ss0,23 s
Étedftrté - com Þrê d z eeooo3 23s47 66s5,s7 S

Ér¿d dté-comekr2eeooorl4oo2 47r3ra,N 5

Ére.r dté-cômÞrèÍ2eeo42ss3o56 ,310,es 5

Ér.drrché-conpre#2ee06221241s 31n1,12I
Éred.r.rÉ-comprê*2eeo6221e3ei s2a13,4e 5
Éled .iré-comÞr.r299062¿33343 6319,57 I
Él¿d .né-coñÞrer2eeo622sse46 27 462,24 5

É1èd.rdìé-c.õprê$2ee0621661s6 2726s4615
ÉLed'ìdré - coóÞtê r ¿99o6rF9oo1 317s,47 S

Élècr¡r.iré-coñÞte$rseo6r44z627 6 004,es S

Éredr.¡ré,comptèr 2seo6244zeo3 41e!se s
Élcdrr.t¡-cohÞtêr z996z4so3e¡ 2 ßs,43 5

Ébd dt¿-comÞk8rseo6z65sose s 7s0,e7 S

Érednr '¿ comÞrè!2ee062652773 71e2,0r 3

Éled . té,cômÞt¿ßr990526541r9 13 r7r,r4 s
Érêd dtÁ, comÞtèr2ee0526642e5 ¿ee0,05 I
Élcd ché-côhÞrer299o6¿7so?43 1034r,37 s
Ét€d.[é-comprêr?ee062sso159 7 310.13 S

Élád ciú-conprer299062353137 9 615,79 I
Ërèd .iré-coñÞrer2eeo62s6o4se 'et72,e1 t
Érèdúir¿-coñÞrer2eeo6¡374034 133 uo&63 5

lrêdn(né-.ôîprê¡ )eeo5¡37e737 !7 7N,a2 9

Étêdri.ir¿- conÞler ¿eeo6scõ6e4o 447100 S

Éredr .ir¿ - coñÞte fr r99067s90727 3 1e6,76 5

ÉLed¡rd¡¿-fumÞtèt r9s069277934 3 996,75 S

Ét¿d n.ir¿ - co mÞte c 19907895991 3t6r,115
Éted .¡ré , compt¿ , 2990746s5297 tL41,14 S

Élecûkr!¿-cohÞrêl ¿9so7s231033 s 906,61 s

Étedrr.rr¿-cohÞtêt 2990792sû57s . 9sr3,34 S

fêd rré. comÞ!e¡¿seos51462re I ¿4e ¡0 9

Éted dré , comÞtè r 29903s75ss6, t rrt,r, 5

Poreiohqulèrcêtléãñoe.hènè 6 762697,16 S

D¿comÞté16-RéfediondeDâv¿rê¿01s-ÀnèrcsFãiaurcsercolÌeckrce. 1937s0Þ1 S

DEñÊTGEMENICHTCSECTNORDETCAI'¡rO ÍÂIMSLÁY]ÀNVAMAIIO2O ,62930,30 s
DENElGEMENlcHlcstcrsuDFTtu 240630'05 5

rNDrxÁroNBITuME {4,5Ð S

RËrEcnoNDEpÂvÂGr2olsRuEslocarEs-Dpr7 21162,11 I

'NrEn-rRorEr,c 
$!!lj4E4!i!9!p9ëe99-ul,B-Eç1,{f). l?l!4.rls

GÀToNinE¿posE-ÞÀRcMURDocK-pRorrDAMÉ acEMENTDuNr,rouvErÀREDÉrEUx 4603,60 5
16613,39 5

. ?-6,!¡3,!U.!.

t] +i¡t t

190 ae4a7 s

3s u 1!,1-? !



PARCMURDOCK-PROJETO'AI\¡ÉNÀGEMENTD'UNNOUVEIAIRÊDEIEUX 747],¡3 S
'IRAVAUXDE RÉFECNON DU PÂÂC OISCOPÀINS 425¡03 (

Dé.ohÞÈr 3- R¡f.dion Þ¡l¡k dcslpons s317,54 s
o¿.omÞtë fl g-ubéntiond.rcrênu t3o2s0,7r g

ratÂnuErNc 1ð rrr,67 s" 'iôii¡ri¡cij;irlou+üúst 
À ñLrcr DÊì acpagrl 16r Tzrse 5

7 34,,15 9
co[vÂLvE uNtTÉ 2¡l-339 D¡.2e0s93 ? o24,oe S

cnÉD fi FAcn r,rE ,roooo4eoo7 (r ,76¡4 4 S

EflSEMBTE DE uouroNs DEsÉcuRfrÉ (30) 4s73,33 I
vorRcRÉDÍrcRoo.o3756 1216,421

0écomptè43-c.ñ*ru.¡dnd*basêsdebátonêtmkèàl¡ì¿rêãupôn6lêanDê.hênê 6s194A3 5
racquE orfv¡R F( RD rNc 457rs,x $- -ìiõliõõññ,¡nLnãniìlììlidro sunLLLv¿ 764)4rÉ 5

rRE ¡x4 avÉcrorsuRÉrEvÉ ßr3ú,rr 9
RErx4avrcrofrsuRlEvÉ 60672¡31 I

t9Ìq!f$!!!!!!qq!!!c lr s!!,qq I
vecM-202G40-sourlènål¿và¡¿nènçÞr¿ml*vèßèñ¿Ãt 1¡050q00 S

Prêr du fûndr lo.âllnúêdr.sêñB¡tÞoursourenlrledéh Ése 25 000,00 5

suÞÞoñ.tn¡lnrcnan.cannuelldeslkenc.5jM¿Þ0úlefknvufåú31dá.ehbÞ2019 42143,46 s

GES¡ON DESOPERÀNONSOIJ CE¡ÍIRÉ DE IBI
ER 

'M9 
AU 31 DÉCEMâRE TO19

._r4.!.-ojf9t*Ir9,lll-D}.$tr_tÊg-D.u.f¡t-u.5t¡L:.!.$.:rj-E{!,Et.D.99.rIEo44lqqEgE..
súbvendonvi¿ résoludûnvscM-202c40- Pfêhrervêßêdêñtv¿à dê.uxoßanlemês ¿020

t!4!!1ot! qILE¡_ERSFMFyT tE lErgtrE LNC
vs-cE-?019-961 - þutlêñ tinânclê¡ poù lè tôndlônnéñènt2o2o

vs c¡-2o1g-s72-soutreñ à l'évènem*r - t", *.".*' - L. Ñäi! - 
a7 soo¡o s

úÂu8¡ÞurrNc 4?5m,e $
Vs-cEr019972 - s.útlên à l évènèmonr - fêdlvãl lnrèh ônãl dêr maro 4r 500,00 I

qs!qP,El9¡!!4!! qE ql!q!!!
ur le rondronñeme.t r020

TA'OUPIEREDEloNqUIERE

Vs-cE-¿01*961- suìièn tìñã¡.ièr pôu. lè rondionneñ¿ñt 2020

Prôshnnèñ¿ñov ionqué6èc

E c.!qq q!!!!!!!! ç!!!9![!!!
vçcE-202c96 - RénoErioñ de Ilmheuble - 5lèfr e veßeheñt

TfDAIFODtloNqUIERE¡NC
lerve&menr-sobveôtlôn poqlèpþlêtdèc.nrrudoñd'un nouve¿ußyñnðe
v9cM-202040 - sourlen âiander Þour le ñoñdloinement 20zo

oúr lc roõdionheh.nr 20u0 (2e vêßêõeôl
rEs coNrrrucÍoNs cr (s04r-se76 au$Ec rNq

DÁ.omprê 2-Rèñplãceñ¿ntdcalãmFdalÈsruevkrorl¿ êr tâsôt-tã 8alâ

DÉ.ôðprêÈ3 -rlb¿Et'n¿è rckñuè-RcmÞlåcenen¡des lamFad.lè3 rue l¡ldôr a êt3âsôr- lå 3ãlê

iôiÀron niôi:unui ¡-vÊdöiÉ¡¡lrüi öiiöi I triiËÈ o¡s ¡¡iuüi
tEs EivrnEpRrsEs cc (e0sÉsa41 auEBEc rNc) __ 

's 
e33,es s

Dénélsêmênrdcvrllasêsurslace tackénDsaml 2s e33,ss S

. t-És -EÀ¡rß-EP.¡1,5.-Es.P-Efçtß9,E 
D¡gEror sacuEñaY rNc l9l-3.3.,e41

crédlt sur la fã¿rorc 
'*o25333 

(54154'37)s

Dé.omÞÈíl- Démollrlon de la pk.iôesrÀldk 43713,14 S

vor¡(¿dirlo2sssl s41s427 s
rfs Ei¡rFEpRrsEs FnaNcors VTLLENEUVE {e2s6-422a qu$Éc rNc) _______ql:9g-l

DENFTGEMENfCH|CCHIMINDEC€]N¡U^EIANVÀMA|2OZ0 6103,56 I
oENETGEME¡nCHrcDNERSSrAl,PORntEsclÂNVAtvlÀr2o2o 4l419JA 5

cÞÊùrßfp,,4F-E -Et!-E 9îp.rHl!îrN! (Èr4645auEB!crNg -qgJ,''4,tl .s,.

DÊNETCEMENÌCH|CSECTNORDTANVÀMA 2OrO ú301,7S S

OENFI6EMENÍDIVERSSÍA'IìONNEMENÌSSEíÊUÂCENÌRE-VIIIEARR. ]599429 5

0ENEl6Et\4ENTsÉcr CÉNTREvItLE c

_ LEs EqgrPÊM.lxEot rNc
2olq-26 cÁMþN ÉcunruR À ÉGoúrDÊ ûÞt coMsrNÉ

DENEI6EMENTDIVER5SIATONNIMENISSECTEI]RNORD'ÀT.ChiCOU 19302,73 5

DENEIGEt\4ENTsÉcrcÉNTREvltLEc rt99dz9 S

2019.235 CAMION ÉCUREUR À ÉGOIJIDÊ IYP€ COMsINI

3161,31 $

INÍATI.ATONCHAIIFFE.EAIJSI,IRCÂMIONÉCUÂIURÀÉGOUTDETYPECOÀIBINÉ 1'019,69 S

LE EVAIUATIOIIE CEVIME€.8IF IÑC 6357193 S

-ffi- rss,rs)s
CRÉDT.DOSSIERPOUÂÉVÀIUÄ'IIONFONOÈRE.INSPECTþNRÉSIDENNÉ(IE (55,'SI5

DOSSIÊRPOURÉVÀIUATIONFONCÈRE.IN9ECNONRÉsIDENIìEIIE 41A2],7O 9

rNspEcnoNRÉsDrNnEttEpor.rÂr'ËvÀLuÂTl0NroNcrÈRE.oossrERsaNNÉE2o1e 11650,71 s

vs{t-ro19'972-souriên à lÁvàièñ 4!600,00 S

EsMAÂaunpEroNquÉnE2ole(tNAH) 631¡6,2t 3

re.v.ß,derPhndêvsbllt¿MåEukd¿loiquièrcr¿lolu on Vs4 E-2019-903 . ¡ vsc E-2 019-951 61136,15 $

!_Es I¡¡U-st-o.H.EV,Rs_I} yB+c 9E ç!!!9!l!!l
ÌìANSPOÛ DE NEIGE CIIICOUNMI D

maNspoRTDENErGÊCStCOU¡¡í D 33136,53 S

2163,44 s

fìaNspoû NEtGt cHtcouÍMt DU 7511,45 I
ÀINEDU 9AUß FÉVRIFR'OTO 26363,30 S

IIANSPONTDÊNÊIGE]ÔNQDU12A 1]5574,'0 S

IIANSPORTDENEIGEJONASTMAINEDUgÀU1sFEVRER2O2O 101ß,33 S

fRÀNspoM oE NE|€E þNaU|ERE o 9051,70 I
Ì¡AN5POiTDENEIGEþNAUIREDU5AU11IANVIÉR2O2O 35715,35 5

vs-cE-202c5 - hô¡oÉirê! de rerion ro2o 47 s00,0o S

2o1e-6or-lo14s4-contsrd.nverleiRâd '1|ãnvnau3ldé.enbre2o2o 1s0197,39 5

ip-o!!,s I
30 {.q.!9 |

!r 9qse I
t+:!19.0 !

39 !!1931

¡r sDlo! s

_99¡i1 ?f, s,.

t7? ?-s.r.,44. t



cRÉo¡T farT, cR2oo31 to!8,7s 5
RËt, tasr. f20ol1 (1o r4¿7s) 5

sÄrE FRrasLE FRÂNsro),Àru rB1¿4 cB ll,all GENiruiiÃitl- 7 rssr5 s
cÁsrE FEU CTRCUTAITON 14 ÀW6-16C UVSA 191SÌRAND FO¡fiONEl 4A25,27 S

cRËDlrtÀcfrlRtllTr¡ez?-01- l-aMPEs DÊREMPLcCEMENT (s7t4¿ 5
cRÉon FAcruRE r1r31s5s7-01 o,6M,71)s
cÂÉo¡r racruÂE HleeToeeêo1 tL61,6tt 5
cflÉDfr FAcruRE fiole737Go0 - coRREcnoN PRrx l1rJ5) s
DÉTE TEURoE BRUTRADAR ENGINEÉR5 ß,51 6 63?,91 S

ouÀt ÛHtRNtf ¡attr769u0tR 7t29,4' 5
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PROCÈS-}'ERBAL DE CORRECTION

CONSIDÉRANT qu'à la séance du conseil municipal tenue le 18 décembre
2019, le règlement VS-R-2019-143 a été adopté;

CONSIDÉRANT qu'à ia face même du règlement VS-R-2019-113 adopté lors
de la séance du conseil municipal du 7 óctobre 2019, une er¡eur cléricale s'est glissée
dans le texte du VS-R-2019-143 et qu'il y a lieu de la corriger;

CONSIDÉRANT que i'article 92.I de Ia Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C.-
19) édicte que 1a greffière est autorisée à modifier un règlement pour y corriger une
erreur qui appanlt de façon évidente à la simple lecture dudit document soumis à
I'appui de ia décision prise;

Il est décrété ce qui suit :

MODIFIER la limite de vitesse de 70 à 60 dans i'A¡¡rexe A du règlement VS-R-2019-
t43;
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CONSIDÉRANT qu'à la séance du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue le
3 février 2020 les membres du conseil ont adopté le règlement nurnéro VS-R-2020-18 ayant
pour objet de décréter un emprunt de 6 340 000 $ pour un prog¡amme d'aide financière à la
rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de
Saguenay;

CONSIDÉRANT que quelques erreurs cléricales se sont glissées dans le texte et qu'il y
a lieu de les corriger;

CONSIDÉRANT que I'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C.-19)
édicte que la greffrère est autorisée à modifier un procès-verbal pour y colriger une erreur qui
apparaît de façon évidente à la simple lecture dudit document soumis à l'appui de la déoision
prise;

Il est décrété ce qui suit :

1. REMPLACER à I'article 1 la mention qui se lit comme suit (VS-R-2020-_>I
par <VS-R-2020-17>;

2. REMPLACER I'article 2qui se lit comme suit:

(ARTICLE 2 - Les secteurs et les travaux admissibles au présent règlement
sont prévus au règlement numéro VS-R-2020-_ conoemant I'adoption d'un
programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration
patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay, adopté lors de la
séance du conseil municipal du 2020.>

Par le suivant :

(ARTICLE 2 - Les secteurs et les travaux admissibles au présent règlement
sont prévus au règlement numéro VS-R-2020-17 concernant l'adoption d'un
programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration
patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay, adopté lors de la
séance du conseil municipal du 3 février 2020.>

DONNÉ À SAGITENAY, P.Q., ce 19' jour du mois de mars 2020.

5tzL

CD/sg
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CERTIFICATDU GREFFIER

coNsutt¿tloN suR le RtàctBN4But NUMÉno vs-R-zozo-zz

Je, soussignée, Marie-Ève Boivin, assistante-greffière de la Ville de Saguenay,

certifie sous mon serment d'office que la procédure d'enregistrement des persorures habiles à

voter sur le règlernent numéro VS-R-2020-27 de la Ville de Saguenay a été suivie

conformément aux dispositions des a¡ticles 532 à 559 de Ia Loi sur les élections et les

¡éferendums dans les munioipalités, et qu'elle me permet d'établir:

Ð que le nornbre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 80 551;

b) que le nombre de signatures de personnes habiles à voter, requis pour
rendre obligatoire la tenue d'un scruti¡r réferendaire est de 8 066;

Ð que diaprès tme attestation des responsables du registre, David Harvey,
Bianca Pineault, Lise Tremblay, Karine Lefebwe, Kathie Maltais,
Jean-Claude Martel, Hélène Desbiens, Lucie Grenon, Jean-François
Gagné, Gaétan Sylvain, Hélène Lapointe, Camille Tremblay et Odette
Lapointe, que 534 personne habile à voter sur ledit règlement ont
demandé qu'il fasse I'objet d'un scrutin;

d) que le règlement numéro VS-R-2020-27 estrépúé avoir été approuvé par
les personnes habiles à voter.

SAGUENAY, \e 28 févner 2020.

MEB/sg
fr$$6:*"
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PROCÈS-VERBAL DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES
HABILES À VOTERAYANT LE DROIT D'ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉN¡XOATN¡ OB
LA VILLE.SAGUENAY SUR LE RÈGLEMENT
NUMÉRO VS-F.-2020-27 CONFORMÉMENT
ATIX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 532 À
559 DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES
RÉFÉRENDUMS DANS LES MUMCIPALITÉS

Le 19 féwier 2020, j'ai publié en la manière prescrite par la loi l'avis prévu à

l'article 539 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Sous I'autorité de I'article 541, David Harvey, Bianca Pineault, Lise Tremblay,

Karine Lefebrre, Kathie Maltais, Jean-Claude Martel, Hélène Desbiens, Lucie Grenon, Jean-

François Gagré, Gaétan Sylvain, Hélène Lapointe, Camille Tremblay et Odette Lapointe ont
été désignées responsables du registre et ils ont prêté le serment d'agir en cette qualité lors de

la consultation du 24 au 28 février 2020 .

Lo regishe de la consultation tenue sur ie règlement numero YS-R'2020'27 a

été accessible aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire dudit règlement de t h àl9h,les24 a,t28 féwier 2020.

À la fin de la procédure d'enregistrement, les responsables du registre ont attesté

sous leur signature que 534 personne habile ont voté ayant le droit d'être inscrite sur 1a liste

référendaire ont demandé que le règlement numéro VS-R-2020-27 fasqe I'objet d'un scrutin.

Ce nombre de personne n'est pas suffisant pour la tenue d'un scrutin référendaire puisque que

le nombre requis est de 8 066 personnes.

Conséquemment et tel que mentionné au certificat que j'ai établi conformément

à l'article 5 55 de la Loi sur les élections et les réferendums dans les municipalités, le règlement

numero VS-R-2020-27 est donc approuvé par les personnes habiles à voter.

SAGUENAY, le 28 fewier 2020. r 
n

MEB/sg

de la Ville;
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PROCÈS.VERBAL DE LA PROCÉDURE D'ENREGIS-
TREMENT DES pERSoNNES r-TABTLES À voren
AyANT LE DRoIr n'Êrn¡ NSCRTTES suR LA LISTE
nÉpÉnENo¡n¡ DE LA vILLE sAcuENAy suR LE
RÈcrelr¡pNr wuvÉno vs-R-2020-30
COT.MOruTÉVPNT ALIX PRESCRIPTIONS DES
ARTCLES slz i+ sss DE LA Lor suR LES
ÉTPCIONS ET LES NÉT'ÉNBNIUiT¡S DANS LES
tutrxrrcp¡rtrÉs

Le 4 mars 2020, j'ai publié en la manière prescrite par la loi I'avis prévu à I'article 539
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Sous I'autorité de I'article 541, Marie-Josée Bouchard, Sabrina Girard, Stéphanie
Hudon, Julie Martin, Ma¡ie-Lou Bouchard, Pierrette Girard et Nancy Dufour, ont été désignées
responsables du registre et elles ont prêté le serment d'agir en cette qualité lors de la consultation du
9 at 13 mus 2020.

Le registre de la consultation tenue sur le règlement numéro VS-R-2020-30 a été
accessible aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites su¡ ia liste ¡éférendaire dudit
règlement de t h à 19 h, les 9 au 13 mars 2020.

À la fin de ia procédure d'eruegistrement, les responsables du registre ont attesté sous
leur signature qu'aucune personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire
n'a demandé que le règlement numéro VS-R-2020-30 fasse l'objet d'un scrutin. Ce nombre de
personne n'est pas suffisant pour la tenue d'un scrutin réferendaire puisque que le nombre requis est
de 8 066 personnes.

Conséquemment et tel que mentionné au certificat que j'ai étab1i confo¡mément à
I'article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le règlement
numéro VS-R-2020-30 est donc approuvé par les persornes habiles à voter.

SACUENAY, le l3 mars 2020.

AJ/sg

lle,
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CERTIFICAT DU GREFFIER

CONSULTATION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS.R-2020-18

Je, soussignée, A¡nie Jea¡r, assistante-$effière de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon serment d'office que la procédure d'enregistrement des persomes habiles à voter sur le

règlement numé¡o VS-R-2020-30 de la Ville de Saguenay a été suivie conformément aux

dispositions des articles 532 à 55g de la Loi sur les élections et les référendums dans les

munìcipalités, et qu'elle me permet d'établir:

a) que le nombre de persorures habiles à voter su¡ le règlement est de 80 551 ;

b) que le nombre de signatures de personnes habiles à voter, requis pour rendre
obligatoire la tenue d'un scrutin réferendaire est de 8 066;

c) que d'après une attestation des responsables du registre, Marie-Josée Bouchard,
Sabrina Gira¡d, Stéphanie Hudon, Julie Martin, Marie-Lou Bouchard,
Pierrette Girard et Nancy Dufour, aucune personne habile à voter su¡ ledit
règlement a demandé qu'il fasse I'objet d'un scrutin;

d) que le règlement numéro VS-R-2020-30 est réputé avoir été approuvé par les
personnes habiles à voter.

SAGUENAY. le 13 ma¡s 2020.

AJ/sg

L¡ss\ante-greffi èrerde la Ville,

k-ilWqnrt
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'URIDIQUESEI CREFFE

PROCÈS-VERBAL DE LA PROCÉDURE D'ENR-EGIS-
TREMENT DES pERSoNNES r{ABTLES À voren
AyANT LE DRotr t,Êrnp n¡ScRITES suR LA LISTE
nÉpÉn¡Noanp DE LA vrLLE sAGUENAy suR LA
RÉsoturoN NL^4ERo vs-cM-2020-134
cot¡pom¡ÉvpNr Aux pRESCRIpTIoNS DES
ARTICLES srz À sss DE LA LoI suR LES
ÉrsctIoNs ET LES nÉrÉnrx¡urr¡s DANS LES
vfl-r¡.rrctpAurÉs

Le 4 mars 2020,lai publié en ia manière prescrite par la loi I'avis préw à l'article 539
de la Loi sur les élections et les réferendums dans les municipalités.

Sous I'autorité de I'a¡ticle 541, Marie-Josée Bouchard, Sabrina Girard, Stéphanie
Hudon, Julie Martin, Ma¡ie-Lou Bouchard, Pienette Girard et Nancy Dufour, ont été désignées
responsables du registre et elles ont prêté le serment d'agir en cette qualité lors de la consultation du
9 au 13 mars 2020.

Le registre de ia consultation tenue sul la résolution numéro VS-CM-2020-134 a éfe
accessible aì.rx personnes habiies à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire dudit
règlement de t h à 19 h, les 9 au 13 mars 2020.

À la fin de la procédure d'enregistrement, les responsables du registre ont attesté sous
leur signature qu'aucune persor¡re habile à voter ayânt le droit d'être inscrite sur la liste référendaire
n'a demandé que la résolution numéro VS-CM -2ö20"134 fasse I'objet d'un scrutin. Ce nombre de
personne n'est pas sufftsant pour la tenue d'r.rn sc¡utin référendaire puisque que le nombre requis est
de 8 066 personnes.

Conséquemment et tel que mentionné au certificat que j'ai établi conformément à
I'article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la résolution
numé¡o VS-CM -2020-134 est donc approuvé par les personnes habiles à voter.

SAGUENAY, le 13 ma¡s 2020.

AJ/sg

{Qistante-greffi èr9 de Ia Ville,

( ]uiltXYw
\AìWIEJEAN 
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CERTIFICAT DU GREFFIER

coNsulterroN suR le nÉsorutoN Nutr¿ÉRo vs-ctr¡-zozo-r:+

Je, soussignée, Annie Jean, assistante-greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon serment d'office que la procédure d'enregishement des personnes habiles à voter su¡ la

résolution numéro VS-CM-2020-134 de la Ville de Saguenay a été suivie conformément aux

dispositions des a¡ticles 532 à 559 de la Loi sur les élections et les référendums dans les

municipalités, et qu'elle me permet d'établir:

Ð que le nombre de personnes habiles à voter sur 1a résoiution est de 80 551;

b) que le nombre de signatures de personnes habiles à voter, requis pour rendre
obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire est de 8 066;

c) que d'après une attestation des responsables du registre, Marie-Josée Bouchard,
Sabrina Girard, Stéphanie Hudon, Julie Martin, Marie-Lou Bouchard,
Pienette Girard et Nancy Dufour, aucune persolìne habile à voter sur ladite
résolution a demandé qu'elle fasse I'objet d'un scrutin;

d) que la résolution numéro VS-CM-2020-134 est réputé avoir été approuvé par
les personnes habiles à voter.

SAGUENAY, le 13 mars 2020.

nay

AJ/sg

la Ville,




