
 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

 SÉANCE ORDINAIRE 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil située au 

201, rue Racine Est à Chicoutimi, le 3 février 2020 à 19 h. 

 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 3.1 Séance ordinaire du conseil municipal du 13 janvier 2020 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

 4.1 Commission de la sécurité publique – Rapport de la réunion du 4 décembre 2019 

 4.2 Commission des sports et du plein air – Rapport de la réunion du 8 janvier 2020 

 4.3 Commission de l’aménagement du territoire, du génie et de l’urbanisme – Rapport de la 

réunion du 21 janvier 2020 

 

5. AVIS DE MOTION 

 5.1 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-1265) 

  5.1.1 Avis de motion 

  5.1.2 Adoption 1er projet de règlement 

 5.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement sur les 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-1266) 

  5.2.1 Avis de motion 

  5.2.2 Adoption 1er projet de règlement 

 5.3 Projet de règlement ayant 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 vertu d'un emprunt au montant de 3 300 000 $ 

 5.4 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des honoraires professionnels et des 

travaux relatifs à l'eau potable et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un 

emprunt au montant de 1 307 500 $ 

 5.5 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des honoraires professionnels et des 

travaux relatifs aux égouts et aux eaux usées et d'approprier les deniers à cette fin en 

vertu d'un emprunt au montant de 462 000 $ 



 5.6 Projet de règlement ayant 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 $ 

 5.7 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux permanents reliés à 

l'exploitation d'Hydro-Jonquière, de traitement des eaux, de conduits souterrains, de 

pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d'éclairage et de signalisation routière et 

l'acquisition de gré à gré ou par expropriation de terrains ou de servitudes requis pour 

l'exécution de ces travaux permanents et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un 

emprunt au montant de 38 800 000 $ 

 

6. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 6.1 Règlement numéro VS-RU-2020-13 ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-178 et ARP-179) 

  6.1.1 Consultation publique 

  6.1.2 Adoption de règlement 

 6.2 Règlement numéro VS-RU-2020-14 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec 

le plan d’urbanisme (zone 64600, rue Bégin) (ARS-1252) 

  6.2.1 Consultation publique 

  6.2.2 Adoption de règlement 

 6.3 Règlement VS-RU-2020-15 ayant pour objet de modifier le règlement portant sur les 

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

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

certaines exigences réglementaires (ARS-1261) 

  6.3.1 Consultation publique 

  6.3.2 Adoption de règlement 

 6.4 Règlement VS-R-2020-16 ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-

2014-54 fixant la tarification générale sur l'ensemble du territoire de la Ville de 

Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs 

incompatibles 

 6.5 Règlement 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 (20254-04-004-007) 

 6.6 Règlement VS-R-2020-18 ayant pour objet de décréter un emprunt de 6 340 000 $ pour 

un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration 

patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay 

 6.7 Règlement VS-R-2020-19 ayant pour objet de décréter des travaux de démolition, mise 

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

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

d'un emprunt au montant de 4 500 000 $ 

 6.8 Règlement VS-R-2020-20 ayant pour objet la restauration, revitalisation de lieux 

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

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

 6.9 Règlement VS-R-2020-21 ayant pour objet de décréter des honoraires professionnels et 

d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 1 233 000 $ 

 



 6.10 Règlement VS-R-2020-22 ayant pour objet de décréter des acquisitions, démolition, 

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

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

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

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

au montant de 9 874 200 $ 

 6.11 Règlement VS-R-2020-23 ayant pour objet de pourvoir au versement de diverses 

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

276 000 $ 

 6.12 Règlement VS-R-2020-24 ayant pour objet de décréter des travaux de construction, 

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

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

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

 6.13 Règlement VS-R-2020-25 ayant pour objet de décréter des travaux permanents reliés à 

l'exploitation d'Hydro-Jonquière, d'alimentation en électricité, d'aménagement de parcs 

ou de berges, de pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavage, d'éclairage et de 

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

montant de 19 964 200 $ 

 6.14 Règlement VS-R-2020-26 ayant pour objet de décréter des travaux de pavage et 

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

 6.15 Règlement VS-R-2020-27 ayant pour objet de décréter des travaux de démolition, mise 

aux normes, construction et réaménagement de l’Église St-Édouard et du presbytère liés 

à la relocalisation de la bibliothèque de La Baie et d’approprier les deniers à cette fin en 

vertu d’un emprunt au montant de 11 400 000 $ 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

  

 7.1 Je crois en ma région – Résolution d’appui 

 

 7.2 Politique : 

 

  7.2.1 Politique de la sécurité de l’information 

 

 7.3 Contrats de service : 

 

  7.3.1 Corporations des centres-villes du territoire de Saguenay – Attribution d’un 

contrat de service 

 

 7.3.2 L’association des centres-villes de Chicoutimi inc. - Attribution d’un contrat de 

service 

 

 7.4 Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) 2019-2023  

   

  7.4.1 Création d’un projet en immobilisation 

 

  7.4.2 Approbation d’une programmation de travaux 

 

 7.5 Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – Véloce III – Entretien de la 

route verte et de ses embranchements / Reddition de compte 

 

 7.6 Programme Rénovation Québec 2020-2021 – Participation de la Ville de Saguenay 

 

 7.7 Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) – 

Autorisation à déposer une demande d’aide financière pour la «Construction d’un 

Centre multifonctionnel et d’un autogare» 

 

 7.8 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier – Dépôt d’une 

demande d’aide financière 



 

 7.9 Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi inc. – Subvention 2020 – Parc 

Mille Lieux de la colline 

 

 7.10 Nominations : 

 

  7.10.1 Bureau de l’ombudsman 

 

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

 

 7.11 Mandats au Service des affaires juridiques et du greffe : 

   

  7.11.1 Procédures judiciaires contre le propriétaire de l’immeuble situé au 405-407, 

rue de la Côte-Fortin  

 

  7.11.2 Procédures judiciaires contre le propriétaire de l’immeuble situé au 95, rue du 

Pont à Chicoutimi 

  

 7.12 Décret de travaux – Règlements d’emprunt : 

  

  7.12.1 Décret de travaux municipaux / Revenu reporté des carrières et sablières 

 

  7.12.2 Règlement VS-R-2019-138 

 

  7.12.3 Règlement VS-R-2019-148 

 

  7.12.4 Règlement VS-R-2020-22 

 

  7.12.5 Règlement VS-R-2020-24 

 

  7.12.6 Règlement VS-R-2020-25 

 

  7.12.7 Règlement VS-R-2020-26 

 

 7.13 Demandes d’autorisation à la CPTAQ – Zone agricole permanente : 

 

  7.13.1 Dynamitage T.C.G. 

 

  7.13.2 9135-0512 Québec inc. - Pièces d’auto Choc 

 

  7.13.3 Lucien Desbiens 

 

 7.14 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

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

du mois de décembre 2019 – Dépôt 

  7.14.2 Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus 

avec un même cocontractant depuis le début de l’exercice financier 

 7.15 Procès-verbal de correction : 

  7.15.1 Règlement VS-R-2019-122 

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

consultation sur les règlements VS-R-2019 -148 et VS-R-2019-149 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 2 mars 2020 dans la salle du 



Vieux-Théâtre de l’arrondissement de La Baie, 300, boulevard Grande-Baie Nord, à 19h. 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce 29e jour du mois de janvier 2020. 

 

 

     La greffière, 

 

 

 

     CAROLINE DION 

CD/sg 

 


