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AFFAIRIS JURIDIqUES
ET CREFFE

ORDREDUJOT]R
SÉANCE oRDINAIRE

À rous LES MEMBRES DU coNSErL
DE LA VILLE DE SAGUENAY
PARCOURRIEL
AVIS vous est donné qu'une séance ordinaire du conseil sera tenue par téléconférence dans la
salle des dé1ibérations de I'hôtel de ville au 201 rue Racine Est, !q!_ry!_2029._L19h00.

ADOPTION DE L'ORDR-E DU JOUR

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2,1
2.2

Séance ordinaire du conseil mruricipal du 6

awil 2020

Séance extraordinaire du conseil mrmicipal du 16

avil2020

COMMISSIONS PERMANENTES

3.1
3.2
3,3
3.4
3.5
3.6

Commission des finances

-

Rapport de la réunion du 7 féwier 2020

Commission des sports et du plein air

-

Rapport de la réunion du 12 févner 2020

Commission du développement durable et de l'environnement
du 13 fewier 2020

-

Rapport de la réunion

Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement
social - Rapport de la réunion du 27 févner 2020
Comité des assurances

-

Rapport de

1a

réunion du

ll

mars 2020

Commission des arts, de la culture et du patrimoine
février 2020

-

Rapport de la ¡éunion du 20

3,7

Commission des arts, de la culture et du patrimoine
2020

3.8

Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme
réunion du 21 avnl2020

3.9

Comité consultatif d'urbanisme

-

-

Rapport de la réunion du 31 ma¡s

Rapport de la réunio¡

út2l

-

Rapport de la

avrí12020

À\'IS DE MOTION

4.1

Projet de règlement concemant la division du territoire de la Ville de Saguenay en
quinze (15) districts électoraux

I
.l .2

4.1
4

.

Avis de motion
Adoption du proj et de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2020-17
concemant I'adoption d'un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la
restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay (20254-04-004007)

4.3

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

4.4

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2016-56
portant sur la construction, l'utilisation et l'entretien des branchements de service et des
réseaux d'égout et d'aqueduc et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de
règlements antérieurs incompatibles

ADOPTION DE RÈGLEMENT

5,1

Règlement numéro VS-RU -2020-49 ayant pour objet de modiher 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)

5.2

Règlement numéro VS-RU-2020-50 ayant pour objet de modifier 1e 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 qualiøtive pour des projets
d'habitations pour des mini-maisons (ARS- 1 266)

5.3

Règlement numéro VS-R-2020-46 ayant pour objet de modifier le règlement numéro
VS-R-201 8- 122 relatif au traitement des élus municipaux

5.4

Règlement numéro VS-R-2020-47 ayant pour objet de modifier le règlement numéro
VS-R-2014-54 fixa¡rt la ta¡ification générale sur l'ensemble du territoire de la Ville de
Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieüs
incompatibles

5.5

Règlement numéro VS-R-2020-48 ayant pour objet de modifier le règlement numéro
V-R-2007-50 concemant les animaux sur le territoire de la Ville de Saguenay

AFFAIRES GÉNÉRALES

6.1
6.2

Dépôt du rapport fi¡ancier et des rapports des vérificateurs 2019
Offrce municipal d'habitation de Saguenay (OMH)

6.2.1

6.3

Société de transport du Saguenay (STS)

6.3.t

6,4

6.5

Prévisions budgétaires202l

Dépôt du rapport financier 2019

Réaménagementdesconventionscollectives

6.4.I

Réaménagement àpaftir

6.4.2

Dépôt des lettres d'entente

út

4

mu 2020

Création d'un comité consultatif ad hoc sur la gestion des risques
après

COVID-l9

6.6

Rapport d'activités du Service de sécurité incendie 2019

6.7

Paiement Diffrrsion Saguenay

-

6.8

Mandat Camping Jonquière

Marina de Shipshaw

6.9

Promotion Saguenay

-

-

Animation

Plan stratégique

-

Rétablissement

6.10

6.ll

Biosolides - Lettre de crédit inévocable pour 1a construction d'un réservoir en béton
armé et modification de la plate-forme
Nominations
6.1

:

1.1 Comité

de

sélection

l'Ombudsman

6,12

Décret de travaux

-

-

Nomination d'un commissaire

Règlements d'emprunt

du

Bureau

de

:

6.12.1 Règlement VS-R-2018-13
6.12.2 Règlement VS-R-2018-153
6.12.3 Règlement VS-R-2020-30

6.13

Résolution d'intention - Modification des documents de planification pour reconnaitre
le secteur du glissement de terrain Saint-Jean-Vianney comme rur site géologique et
historique exceptionnel

6.14

Demandes d'autorisation à la CPTAQ

-

Zone agricole permanente

:

6.14.1 Ville de Saguenay

6.15

Liste des contrats compotant une dépense

-

Dépôt

6.15.1 Liste des contrats comporta¡t une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours
du mois de mars 2020

-Dépõt

6.15.2 Liste de tous les conffats comportart une dépense de plus de 2 000 $ et conclus
avec un même cocontractant depuis le début de I'exercice financier

6.16

Liste des paiements at27 février 2020

6.17

Liste des paiements at26 mars 2020

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le l"'juin 2020 par téléconférence
et en direct sur intemet si le huis clos est maintenu sinon elle aura lieu dans la salle du VieuxThéâtre de l'arrondissement de La Baie, 300, bouleva¡d Grande-Baie Nord, à 19h.

PÉRIODE D'INTER\T,NTION DES MEMBRES DU CONSEIL

PÉRIODE DE OUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce 30" jour du mois d'avril 2020.

CD/sh

n
é.^.

Conseil municipal du 6 avril 2020

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

tenue par téléconférence dans

la salle des délibérations de l'hôtel de ville

de

1'arrondissement de Chicoutimi, le 6 awil 2020, 19 h 00.

PRÉSENTS PAR
VIDÉOCONFÉRENCE:

Tous les autres membres du conseii à l'exception de
ceux présents.

ÉcerBvnNr
Mme Josée Néron, mairesse ainsi que M.

PRÉSENTS:

Jean-

François Boivin, directeur général et Mme Caroline
Dion, greffrère.

À

tqnOO, Madame

la Mairesse préside et, après avoir constaté le quonrm,

déclare la séance ouverte.

ORDREDUJOUR
1.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

,

ADOPTION DES PROCÈS-\'ERBAUX

2.1
2.2

Séance ordinaire du conseil municipal du 2 mars 2020
Séance extraordinaire du conseil municípal

út25

mars 2020

AVIS DE MOTION

3.1

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

3.2

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro
VS-R-2014-54 fxant la tarification générale su¡ I'ensemble du
territoire 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, 1a mise aux normes et l'aménagement
de I'usine de filtration d'Awida et d'approprier les deniers à cette fin
en vertu d'un emprunt au montant de 2 400 000 $

ADOPTION DE RÈGLEMENT

4.1

Règlement numéro VS-R-2020-43 ayatt pour objet de modifier 1e
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 numé¡os VS-R-2020-1, VS-R-2020-2, VS-R-2020-3, VSR-2020-4 et VS-R-2020-5 relatifs à la taxation et à la tarification sur le
territoire de la Ville de Saguenay pour I'atnée 2020

4.3

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

4,4

Règlement numéro VS-R-2020-41 ayat:l- pour objet de modifier le
règÌement numéro VS-R-2014-54 fixant la tarification générale sur
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règlements

ou

toutes

Ville de

Saguenay et abrogeant tous
règlements antérieurs
dispositions

l'ensemble du tenitoire de la

de

incompatibles

4.5

Règlement numéro VS-R-2020-42 ayant pour objet de modifier le
règlement numéro VS-R-2009-14 concemant les colporteurs et les
vendeurs itinéra¡rts sur le tenitoire de la Ville de Saguenay

AFFAIRES GÉNÉRALES

5.1
5.2
5.3

Foumiture de matériei de sécurité sanitaire
Festival Regard

-

-

Pouvoir d'urgence

Avance d'urgence

Fédération canadienne des municipalités (FDIQ

-

Élection au conseil

d'administration

5.4

Comités et commissions

:

5.4.1

Promotion Saguenay - Nomination d'un administrateur

5.4.2

Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site
de la Pulperie

5.4.3

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

5.5

Service des affaires juridiques et du $effe
grefñère

5.6

Joumée elou semaine

5.7

-

Proclamation

-

Nomination assistante-

:

5.6.1

Semaine nationale du don d'organes et de tissus

5.6.2

Joumée intemationale contre 1'homophobie et la hansphobie

Décrel de travaux

-

Règlements d'emprunt

:

5.7.1 RèglementVS-R-2020-34

5.8

Dema¡rdes d'autorisation à la CPTAQ

5.8.1

*

Zone agricole permanente

:

2852-6648 Québec inc. (André Belleau)

5.8.2 Ville

de Saguenay

5.8.3

Ministère des Transports

5.8.4

Martin Gobeil

5.8.5

Jean-Paul Lavoie (Déneigement CLIVÍ)

5.9

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

5.10

Déclaration des intérêts pécuniaires amendée - Dépôt

5.11

Liste des conhats comportant une dépense

-

- Adjudication par

Dépôt

5.11.1 Liste des contrats comportant une dépense

de plus de 25 000 $

conclus au cours du mois de février 2020

5.11.2 Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
2 000 $ et conclus avec un même cocontractant depuis ie début
de l'exercice

fi¡ancier
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5.12

Procès-verbal de correction

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

5.13

12.2 Règlement numéro VS-R-2020-1

I

Dépôt par la greffière des certificats du greffier et des procès-verbaux
des regishes de consultation sur les règlements VS-R-2020-27, VS-R2020 -3 0 eT la Ésolution V S -CM-2020 - 13 4

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 4 mai 2020
dans la salle du conseil de l'arrondissement de Chicoutimi, 201, rue Racine
Est, à 19h.
1

PÉRIODE D'INTERVENTIONDES MEMBRES DU CONSEIL

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

LEVÉEDELASÉANCE

AVIS DE CONVOCATION
La greffière dépose devant ie conseil I'avis de signification des documents
ordinairement par cour¡iel avec 1'accord de I'ensemble des élus, qui atteste que les
documents ont été remis à tous les membres du conseil le2 avril2020.

1.

ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR
vs-cM-2020-154

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte I'ordre dujour de la
présente séance avec I'ajout suivant :
Point

3.4

Projet de règlement ayaÍt pour objet de modifier le règlement
numéro VS-R-2007-50 concemant les animaux sur lo te¡ritoire
de la Ville de Saguenay

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à I'unanimité.

2.

ADOPTIONDESPROCÈS-YERBAUX

2.I

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MT]NICIPAL DU
MARS

2

2O2O

vs-cM-2020-155
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil mwicipal tenue le 2
mars 2020 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil, dans
ies délais prér.us par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que de
droit avec la modification suivante :

DFFÉRER:

4.9.3

-

100, rue des
Groupe Gilbert Ltée (Carl Lebrun)
Amendement
Routiers, Chicoutimi (ARS-1273) (ID-i4164) (VS-CCU-2020-6)

-
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MODIFIER:
7.5.1 : REMPLACER dans le 5" CONSIDÉRANT et dans le 2" paragraphe de
la conclusion le poste budgétaire <1331024'PI91331-011> par
< 1331024-P19133 1 -01 0 D.
La mairesse dema¡de le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait
ainsi la proposition st adoptée à I'unanimité.

2.2

1a

demande et

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
25 MARS 2O2O

vs-cM-2020-156
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 25 marc 2020 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil,
dans les délais prélus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que
de droit.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité'

3.

AVIS DE MOTION

3.1

PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POI]R OBJET DE
MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2018-122
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MI]NICIPAUX

La mairesse Josée Néron donne avis qu'à une séance subséquente de

ce

conseil, elle proposera ou fera proposer pow adoption un règlement ayant pout objet

de modifier le règlement numéro VS-R-2018-I22 relatif au traitement des élus
municipaux;

Le projet de règlement, contenant une modification à I'article 2 afin d'y lire
2021 plutôt qtLe 2022, a été déposé et présenté. Les prescriptions de l'article 356 de

Loi sur les cités

3.2

et

villes ayant été satisfaites.

PROJET DE RÈGLEMENT AYA¡{T POT]R OBJET DD
MODIFIER LE RÈGLEMENT NUIVIERO VS.R-2014-54

F'IXANT LA

TARIF'ICATION GÉNÉRALE SI]R

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAGUENAY ET ABROGEA¡{T TOUS NÈCT,NI\,IP¡qTS OU
TOUTES DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
INCOMPATIBLES
Le conseiller Martin Harvey donne avis qu'à rure séance subséquente de ce
conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de

modifier le règlement numéro vS-R-2014-54 fixant la tarification générale sur
l'ensemble du territoire de la ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes
dispositions de règlements antérieurs incompatibles;

Unprojetderèglementaétédéposéetprésentéetlesprescriptionsdel,article
356 de Loi sur les cités et viiles ayant été satisfaites.
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3.3

PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE
oÉcnÉrnn DES HoNoRAIRES PRoFESSIoNNELS PouR

LA

RIíFECIIoN,

LA MrsE AUX NoRMES ET

l'¡MÉNacEntnNt DE L'usINE DE

FILTRATIoN

D,ARVIDAET D'APPROPRIERLES DENIERS À CBTTN TTN
EN VERTU D'I]N EMPRUNT AU MONTANT DE 2

4OO ()OO $

Le conseilier Jean-Marc Crevier donne avis qu'à une séance subséquente de ce
conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de

décréter des honoraires professionnels pour la réfection, la mise aux normes et
I'aménagement de l'usine de filhation d'Awida et d'approprier les deniers à cette fin
en vertu d'un emprunt au montant de 2 400 000 $;

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de
l'article 356 de Loi sur les cités

3.4

et

villes ayant été satisfaites.

PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POT]R OBJET DE
MODIF'IER LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2007-50
CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE
LA VILLE DE SAGUENAY

Le conseiller Marc Pettersen donne avis qu'à une séance subséquente de ce
conseil,

il proposera ou fera proposer pour adoption

rur règlement ayant pour objet de

modifier le règlement numéro VS-R-2007-50 concemant les animaux sur le territoire
de la

Ville de Saguenay;

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de
l'article 356 de Loi sur les cités et viiles ayant éfé satisfaites.

4.

ADOPTIONDERÈGLEMENT

4.1

nÈcr-nl\4Exl ¡[uMÉRo vs-R-2020-43 AYAI\T PouR oBJET
DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO

VS-R-2008-55

DÉLÉGUANT CERTAINS POTryOIRS D'AUTORISER DES
DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS ET
ENGAGEMENTS

vs-cM-2020-

157

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R2008-55 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats
et engagements, soit adopté comme règlement numéro VS-R-2020-43 de la Ville de
Saguenay, tel que déposé par la greffière;
ET QUE i'entrée en vigueur du règlement soit soumise arx prescriptions de la

Loi.
La maìresse demande le vote sur la proposition, le conseiller Marc Pettersen en
fait la demande. La proposition est adoptée à la majorité, seul le conseiller
Marc Pettersen aYant voté contre.

Conseil municipal du 6 avril 2020

4.2

nÈcr,nnreNr rrrunrÉno vs-n-2020-44 AYANT PoUROBJET
DE MODIFIER r,ns

nÈclntrp¡{rs Nu\dnos

vs'R-2020-1,

ET

VS-R-2020-5

vs-R-2020-2, vs-R-2020-3, VS-R-2020-4

r¡,x¡,rroN nr À r,a TARIFIcATIoN suR
LE TERRITOIRE DE LA \'ILLE DE SAGIIENAY POUR
RELATII's À r-¡.

l,'rurtrÉB zozo
vs-cM-2020-158
QUE le règiement ayant pour objet de modifier les règlements numéros VSP.-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'atnée 2020,
soit adopté comme règlement numéro VS-R-2020-44 de laVille de Saguenay, tel que
déposé par la greffière;
ET QUE I'entée en vigueur du règlement soit soumise aur prescriptions de la

Loi.
La mairesse demande le vote sur 1a proposition, aucun élu n'en fait
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

4.3

1a

demande et

nÈClEnm,Nr xulrÉno vs-R-2020-4s MODIFIANT LE
RÈCIPWNT NUIÉRO

VS-R-2019-57 AYANT POUR OBJET

DE FIXER LES TARIF'S D'ÉLECTRICITÉ CTTANCÉS

¡UX

USAGERS DU SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ DE LA VILLE

DE

SAGUENAY

ET

D'ABROGER

LE

NÈCT,NiITPNT

NUMÉRO vS-R-201S-3s

vs-cM-2020-159
QUE le règlement modifia¡t 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 Vil1e de Saguenay et d'abroger le règlement numéro VS-R-2018-35, soit adopté
comme règlement numéro VS-R-2020-45 de ia Ville de Sagu.enay, tel que déposé par
la greffière;
ET QUE l'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la

Loi.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

4.4

NÌ,CINVM T NUMÉRO VS-R-2020-41 AYANT POT]R OBJET
DE MODIF'IER LE RÈGLEMENT NUNtrÓRO VS-R-2014-54
X'IXAIIT LA TARIT'ICATION GÉNÉRALE ST]R
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAGUENAY ET ABROGEANT TOUS NÈCT-NITNNTS OU
TOUTES DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS

INCOMPATIBLES
vs-cM-2020-160
QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R2014-54 fxant la tarification générale sw I'ensemble du tenitoire de la ville de
Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs
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incompatibles, soit adopté comme règlement numéro VS-R-2020-41 de la Ville de
Saguenay, tel que déposé par la greffière;

ET QUE l'entrée en vigueur du règlement soit soumìse aux prescriptions de la
Loi.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

4.5

nÈCr,nn¿rsNr NUNTERO VS-R-2020-42 AYAI{T POUR OBJET

DE MODIFTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO

VS-R-2009-14

CONCERNANT LES COLPORTEURS ET LES VENDEURS

ITINÉRANTS SI]R

LE TERRITOIRE DE LA YILLE

DE

SAGTJENAY

vs-cM-2020-161
QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R2009-14 concemant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le te¡ritoire de la Ville
de Saguenay, soit adopté comme règlement numáo VS-R-2020-42 de la Vi1le de
Saguenay, tel que déposé par la greffière;
ET QLIE l'enhée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la

Loi.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait Ia demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.

AX'T'AIRES GÉNÉRALES

5.1

FOURNITURX, DE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ SANITAIRE

- POUVOIR D'URGENCE
vs-cM-2020-162
CONSIDÉRANT l'urgence que commande la situation de pandémie à la
COVID-19 que nous vivons présentement;
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un cas de force majeure de nature à mettre en
danger la vie ou la santé de la population;

CONSIDÉRANT le niveau de risque, madame la mairesse Josée Néron a
accepté d'exercer son pouvoir d'urgence et d'octroyer un contrat de foumitu¡e de
matériel de sécurité sanitaire, tel que lui permet I'article 573.2 delaLoi sur les citës et
villes;

CONSIDÉRANT que le Comité exécutif a reçu le rapport de la mairesse
concemant l'utilisation de ce pouvoir d'wgence le 31 mars demier;

À cPs ceusss, il est résolu :
QUE le conseil municipal déclare recevoir le rapport de la mairesse quant à
l'utilisation de son pouvoir d'urgence pour I'acquisition de 30 000 masques et de gels
désinfectant auprès de I'entreprise IMPACT SANTE PLUS stttée a,t2215, boulevard
Saint-Joseph Est, Montréal, QC H 2H 1G4, pour un morfant total de 335 152,13 $
toutes taxes incluses, conformément à l'article 573.2 delaLoi sur les cités etvilles;
ET QUE les fonds requis soient puisés

à même le poste budgétaire 2200900.
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La mairesse demande le vote sur 1a proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.2

FESTIVAL REGARD -AVANCE D'URGENCE
vs-cM-2020-163

CONSIDÉRANT que le Festival REGARD, qui devait se tenir du 11 au 15
mars 2020, a été a¡nulé après une joumée d'activités en raison de la pandémie de
la COVID-19;

CONSIDÉRANT

la

demande de I'organisme

de lui venir en

aide

financièrement;

CONSIDÉRANT que le demier versement de 9 000 $ attribué à l'édition
2020 a éte émis selon la résolution VS-CE-2019-972;
CONSIDÉRANT que le montant est disponible au budget 7000600;

À cBS CAUSPS, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de
la vie communautaire à verser à Caravane Films Productions une avance d'urgence
au montant de 90 000 $ sur le versement de l'édition 2021;
QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de ia culture, des sports et de
la vie communautaire à verser à Caravane Films Productions une aide d'urgence
temporaire, on attente des mesures compensatoires des instances gouvemementales
et sur présentation mensuelle de la situation financière de l'organisme, pour un
montant maximal de 60 000 S;
QUE ie montant soit puisé au budget 7000600;

ET QUE madame Audrey Roy, conseillère aux évènements au sein du
Service de la cuiture, 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.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à I'unanimité.

5.3

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MT]NICIPALITÉS
(F'DM)

- ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
vs-cM-2020-164

CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
représente les intérêts municipaux dans les enjeux liés arx politiques et aux
progranìmes de compétence fédérale;

CONSIDÉRANT que 1e conseil d'administration de la FCM se compose
d'élus municipaux de collectivités de toutes les régions et de toutes les tailles, de
façon à former une large base de soutien et d'assurer à la FCM le prestige requis
pour ffansmettre les messages municipaux au gouvernement fédéral;

À ces causps, 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'administration de la FCM pour le
tenne 2020-2021;
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1iés à la participation de M.
de la FCM.
conseii
d'administration
Marc Boucha¡d aux réunions du

ET QtlE ledit conseil assume tous les coûts

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun'élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5,4

COMITÉS ET COMMISSIONS

:

5.4.1 PROMOTION SAGUENAY - NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR
vs-cM-2020-165
CONSIDÉRANT la démission de madame Caroline Giroux, qui siégeait au
conseil d'administration de Promotion Saguenay à titre de représentante du commerce
de détail ;

CONSIDÉRANT que Ia Politique de nomination des membres citoyens des
comìtés, commissions internes el des comitës el organismes externes de la Ville de
Saguenay prévoiÍ, dans son article 7, un appel de candidatures public lorsqu'rm siège
réservé arx 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 candidatures public et avait fait l'objet d'une analyse par un comité de sélection ;

CONSIDÉRANT qu'à f issue de cet appel de candidatures, monsieur
Charles-A¡dré Perron avait été identifié en deuxième choix ;
CONSIDÉRANT que 1e conseil d'administration de Promotion Saguenay
recommande à la Ville de Saguenay, par la résolution 2020-0014, de nommer
monsieur Charles-André Penon en tant que représentant commerce de détail

À ces ceusPs, il

est résolu

;

:

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay nomme Charles-André
Penon représentant commerce de détail au sein du conseil d'administration de
Promotion Saguenay pour le reste du terme de son prédécesseur, soit jusqu'en
novembre 2021.

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'una¡imité.

5.4.2 CORPORATION DU MUSÉE DU SAGUENAY-LACSAINT-JEAN ET DU SITE DE LA PULPERIE
vs-cM-2020-166
Vi1le de Saguenay nomme M. Michel Tremblay, observateur pour
représenter la Ville de Saguenay sur 1e conseil d'administration de la Corporation du
Musée du Saguenay-Lac-St-Jean et du site de la Pulperie pour rme période de deux (2)
ans, soit jusqu'en 2022.
QUE

1a

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à I'unanimité.

5,4,3 CULTURE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
vs-cM-2020-167
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est membre de Culture SaguenayLac-Saint-Jean depuis la fusion en2002 et que ies anciennes villes étaient membres
également;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay doit déléguer trois élus
représentants du conseil de ville qui ont droit de vote lors de I'assemblée générale
annuelle;

CONSIDÉRANT que la résolution VS-CE-2020-145 du comité exéctttif dtt27
févner 2020 recommande au conseil municipal de déléguer trois conseillers
municiparx;

À ces cauSeS, il

est résolu

:

QUE la Vil1e de Saguenay procède à la nomination de Mme Brigitte Bergeron,
conseillère municipale ainsi que M. Carl Dufour et M. Jimmy Bouchard, conseillers
municiparx à titre de leprésentants du conseil de vil1e.
La mairesse dema¡de 1e vote sur la proposition, aucun élu n'en fait
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.5

1a

demande et

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU GREF'F'E

-

NOMINATION ASSISTANTE-GREFFIÈRE
vs-cM-2020-168
CONSIDÉRANT le départ à la retraite d'un assistant-greffier du service des
Affaires juridiques et du Greffe ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel d'assurer les services de greffe dans les
arrondissements ainsi que durant les absences de 1a greffière au besoin;

À cns ceuSBS, il

esr résolu

:

QUE ia Ville de Saguenay nomme Madame Caroline Hamel pour agir
d'assistante-greffière au Service des affaires juridiques et du greffe.

à

titre

La mairesse dema¡de 1e vote sur ia proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.6

JOURNÉE ET/OU SEMAINE * PROCLAMATION

:

5.6.1 SEMAINE NATIONALF DU DON D'ORGANES ET
DE TISSUS

vs-cM-2020-169
QUE la Ville de Saguenay proclame la semaine du 19 au 25 avnl 2020
<Semaine nationale du don d'organes et de tissus> afin de sensibiliser les citoyens à
cette cause.

La mairesse dema¡de le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.6.2

JOURNÉE INTERNATIONALE

CONTRE

L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
vs-cM-2020-170
CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne recomaît
qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de I'orientation sexuelle;
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y
compris aux communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTQ+);
CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, l'homophobie est présente dans
la société;
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CONSIDÉRANT qu'il existe un large consensus contre la discrimination et
plus particulièrement conte I'homophobie;

le 17 mai est 1a Joumée lntemationale contre

CONSIDÉRANT que
I'homophobie et la transphobie;

CONSIDÉneNf qu'il

.

y a lieu d'appuyer les efforts de 1a Fondation

Emergence et l'Association des gais et lesbiennes du Saguenay Lac-St-Jean (L'AGLLGBT Saguenay-Lac-Saint-Jean) da¡s ia tenue de cette joumée;

À CBS CAUS¡,S, il

est résolu:

QUE la Ville de Saguenay procède à la levée du drapeau arc-en-ciel le 17 mai
prochain devant I'hôtel de ville pour souligner la Joumée }femationale contre
l'homophobie et la transphobie.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi 1a proposition est adoptée à I'unanimité.

5.7

DÉCRET DE TRÁ.VAUX-NÈCT,N]\{NNTS D'EMPRUNT

:

s.7.1 nÈclnmEnrvs-R-2020-34
vs-cM-2020-171
CONSIDÉRANT que le règlement d'emprunt VS-R-2020-34 est la
principale source de financement des travaux prévus à la première programmation
de la TECQ 2019-2023.

À cPrrE CAUSE, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay décrète les travaux suivants au règlement
d' emprunt VS-R-2020 -03 4 :

I'I]S(-KI-P I'IUN

#
DOSSIER
101

Alimentation en eau potable, secteur Shipshaw

MONTANT
4 000 000 $

Sud

102

Modernisation de l'usine d'épuration de La
Rqie

108
tq

Réfection des éta¡ss aérés de Laterrière
Réfection majeure des postes de pompage
PPEJ-06. PPEJ-O7 et PPEJ-09
Réfection majeure des postes de pompage
PPEC-30 et PPEC-31
Réfection majeure des postes de pompage
PPELB-05 et PPELB-O2
Réfection du sur?resserü d'eau potable SaintJea¡-Baotiste
Réfection du surpresseur d'eau potable Blériot
Réfection du surpresseur d'eau potable S-8 5

110

Mise en place d'erregistreurs de débordements

I ( ):J

104

10s
106

107

12 000 000 $

nhq<e ?

2 s0() (xx) ti

2 340 000 $
1 560 000 s
1 560 000 $
ÓJU UUU ü

680 000 s
630 000 s
1 000 000 $

sur les ouvrages de surverses

lI1
r12
01

02
UJ

o4
305

Construction d'un coilecteur d'égout en aval du
ooste de oompase PPEC-I0
Const¡uction d'un collecteur d'égout en aval du
poste PPELB-11
Réfection rue Bach
Réfection rue Bagot
Réfection 3" Avenue
Réfection 4e Avenue
Réfection rue de Montf'ort

800 000 $

400 000 $
841 600 $

095 940 $
s48 300 s
546 300 S
375 000 $
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306

Réfection rues Poirier et Octave
Réfection rue de 1'Hôtel-Dieu
Réfection rue St-Vallier
Réfection intercepteur pluvial, de 6" Avenue à
7" Avenue
R elecf I on lnlef cenletlr sânl1âl re ot târfi e-T K I e I
Travaux municiþaux et déÞenses contingentes

307

t{tr
309

t

,

t'()'l'At,

511 500
3 090 000
1 045 000
438 000

$

$
$
$

4XJ /l{) $

r 724 6t0 s
:

38 tt00 000 s

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
demière, 1'excédent pourra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées et dont
l'estimation s'avérerait insuffisa¡te.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.8

DEMANDES D'AUTORISATION

À LA

CPTAQ

_

ZONE

AGRICOLE PERMANENTE:

s.8.1

28s2-6648 QUÉBEC INC. (ANDRÉ BELLEAU)

ys-cM-2020-172
CONSIDÉRANT que M. Jacques Normand, arpenteur-géomètre, 2136, rue
Saint-Dominique, Jonquière, G7X 6M9, sollicite pour M. André Belieau (28526648 Québec Inc.), 4764, boulevard du Royaume, Jonquière, G7Z 0.\2 une
autorisation auprès de la CPTAQ pour permethe I'aliénation et le lotissement des
lots 5 419 327 du cadastre du Québec d'une superficie de 563,5 mèt¡es carrés et
5 419 336 du cadastre du Québec d'une sup erftcie de77 861,0 mètres canés le long
de la route du Portage-Lapointe à Saguenay ;
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet de cession des lots 5 419 327 et
5 419 336 du cadastre du Québec à une entreprise agricole (bleuetière) le long de la
route du Portage-Lapointe

;

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

À cps ceusps, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de M. Jacques Normand,
arpenteur-géomètr e,2136, rue Saint-Dominique, Jonquière, G7X 6M9, qui sollicite
pour M. André Belieau (2852-6648 Québec Inc.), 4164, boulevard du Royaume,
Jonquière, G7Z 0A2 une autorisation auprès de la CPTAQ pour permettre
l'aliénation et le lotissement des lots 5 4I9 327 du cadastre du Québec d'une
superficie de 563,5 mètres carrés et 5419 336 du cadastre du Québec d'une
superficie de 77 861,0 mètres canés le long de la route du Portage-Lapointe à
Saguenay.

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.8.2 VILLE DE SAGUENAY
vs-cM-2020-173
CONSIDÉRANT que Monsieur Luc-Antoine Pæé, 216, rue Racine Est,
C.P.8060, Chicoutimi G7H 588, sollicite pour 1a Vi1le 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-
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Benoît à Jonquière correspondant à une superficie approximative de 13,6
hectares;

CONSIDÉRANT que le site visé par la demande ost un ancien site de dépôt
de matériaux secs (DMS) situé dans le chemin Saint-Benoît dans l'arrondissement
de Jonquière;

CONSIDERANT qu'en raison de la nature du projet, il est diffrcile de
trouver un espace approprié à I'extérieur de la zone agricole permanente, malgré la
recherche de site potentiel;
CONSIDÉRANT que
du secteur ;

1a

demande n'apas d'impact sur les activités agricoles

CONSIDÉRANT que l'article 172 du règlement VS-R-2012-3 portant sur
le zonage de la Ville de Saguenay stipule que sur l'ensemble du tenitoire les
services publics sont permis;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au schéma d'aménagement
et de développement révisé qui permet les équipements de services publics sur
I' ensemble du territoire;

À CPS ceUSES, 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 laVille
de Saguenay une autorisation auprès de la CPTAQ afin de permettre :

.

L'aménagement d'un champ de tir pour les policiers de la Vil1e de Saguenay
sur une partie du lot 4 549 900 du cadastre du Québec dans le chemin SaintBenolt à Jonquière, conespondant à une superficie approximative de 13,6
hectares.

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucrur élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.8.3 MINISTÈNN

NNS TRANSPORTS

vs-cM-2020-174
CONSIDÉRANT que Madame Sonia Boucher, 3950, boulevard Harwey, 1"'
étage, Jonquière, Québec, G7X 8L6, sollicite, pow le ministère des Trarìsports, une
autorisation auprès de la CPTAQ afin de permettre l'aliénation, le lotissement et
I'utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture d'une partie des lots 5 419 518
et 5 510 203 du cadastre du Québec, afin de procéder à 1'acquisition de parcelles et
à l'établissement de servitudes pour des travaux de reconstruction du pont Benjamin
traversarÍ la rivière aux Vases sur la route des Siilons à Canton Tremblay (dans
I' arrondissement de Chicoutimi).
CONSIDÉRANT que les parcelles suivantes font I'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 canés ;

2.

Établissement d'une servitude de travail temporaire sur une partie du lot
5 419 518 du cadastre du Québec d'une superf,rcie de 819,1 mètres carrés;

3.

Établissement d'une servitude d'enrochement sur une partie du lot
5 419 518 du cadastre du Québec d'une superficie de37l,4 mètres carrés;

6.

Achat d'une partie du lot 5 510 203 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 ;
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8.

Établissement d'une servitude d'enrochement suÍ une partie du lot
5 510 203 du cadastre du Québec d'une superficie de 217,9 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports souhaite procéder à la
reconstmction du pont Benjamin qui traverse la rivière aux Vases entre 1e secteur
de Ca¡ton Tremblay et la municipalité de Saint-Honoré;

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports doit procéder à
l'acquisition de lisiè¡es de terrain pour élargir I'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
I' ensemble du territoire;

À cEs ceusss, ii

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay accepte la dema¡de de Madame Sonia Boucher,
3950, boulevard Harvey, le'étage, Jonquière, Québec, G7X 8L6, qui sollicite, pour
le ministère des Transports, une autorisation auprès de la CPTAQ afin de permettre
I'aliénation, le lotissement et l'utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture
d'une partie des lots 5 419 518 et 5 510 203 du cadashe 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 Trembiay
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition st adoptée à l'unanimité.

5.8.4 MÄRTIN GOBEIL
vs-cM-2020-175
CONSIDÉRANT que Monsieru Martin Gobeil, 1060, rue Jacques-Cartier
Est Chicoutimi, Québec, G7H 283, sollicite une autorisation auprès de la CPTAQ
pour permethe:

.

I'aliénation et le lotissement d'une partie du lot 6 263 246 et des lots 4 242 444
ef 4 242 443, d'une superficie totale de 60 hectares;

CONSIDÉRANT que la nouvelle propriété d'une superficie d'environ 60
hectares servta à la construction d'rme nouvelle résidence en verhr de la décision
374580 (construction sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer
la zone agricole)l

CONSIDÉRANT que le reste de la propriété (environ 102,5 hectares)
conservera sa vocation forestière et agricole;

CONSIDÉRANT que la demalìde est située en zone agricoie pennanente;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au schéma d'aménagement et
de développement révisé de la Ville de Saguenay;

À CeS C,tUsEs, il

esr résolu

:
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QUE la Ville de Saguenay appuie 1a demande de Monsieur Martin Gobeil,
1060, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, Québec, G7H 283, qui sollicite une
autorisation auprès de la CPTAQ pour permethe :

.l'aliénationetlelotissementd'r¡nepartiedu1ot6263246etdeslots4242444
et.

4 242 443, d'une super{icie totale de 60 hectares;

La mairesie demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi 1a proposìtion est adoptée à I'unanimité.

s.8.s JEAN-PAUL

LAVOTE @ÉNETGEMENT CLM)

vs-cM-2020-176
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 :

o

1?aliénation et le lotissement

.
.
.
.

o

d'une partie du lot 3 344 015, d'une superficie de 879 mètres carrés
d'une partie du lot3344013 d'une superficie de 968,5 mètres

canés

d'une partie du lot 4344 014, d'une superficie de 1050 mètres
carrés

.
.

;

pour une superficie totale de 2 897,5 mètres carrés pour les hois
parties de lols;

I'utilisation

.
.

:

fin autre que l'agriculture, soit un service de déneigement :
d'une partie du lot3 344 015, d'une superficie de 879 mètres carrés
d'une partie du lof 3344 013 d'une superficie de 968,5 mètres
à une

carrés

d'une partie du lot 4344 014, d'une superficie de

1

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 I'acquisition d'une partie du
Ior3 344 015, sur lequel il y a un usage commercial existant, et d'une parlie du lot
3 344 013 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 > sur le lot 3 344 014 (dossier
427070);
CONSIDÉRANT que l'usage demandé, soil 6344 Service d'aménagement
paysager ou de déneigement, est permis dans 1a zone 66518.
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au schéma d'aménagement et
de développement révisé de la Ville de Saguenay;

À cEs ceusns, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Monsieur Jea¡-Paul Lavoie
(Déneigement CLM), 3455, avenue du Port, La Baie, Québec, G7B 3N8, qui
sollicite une autorisation auprès de la CPTAQ pour permethe :

¡

l'aliénation et le lotissement

.
.

:

d'une partie du IoT 3 344 015, d'une superficie de 879 mètres caffés
d'une partie du lof 3344 013 d'une superficie de 968,5 mètres
carrés
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.
.

d'une partie du lot 4344 014, d'une superficie de 1050 mètres
carrés;
pour une superficie totaie de 2 897,5 mètres carrés pour les trois
parties de lots;

o

I'utilisation

.
.
.
.

fin autre que l'agriculture, soit un service de déneigement :
d'une partie du lot 3 344 015, d'une superficie de 879 mètres carrés
d'une partie du (ot3344013 d'une superficie de 968,5 mètres
à une

carrés

d'une partie du Iot 4344 014, d'une superficie de

1

050 mèhes

carrés ;

pour une superficie totale de 2 897,5 mèhes carrés pour les trois
parties de lots:

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.9 MINISTÈRE DES FINA¡{CES -

ÉITTSSTON

D'OBLIGATIONS _ ADJUDICATION PAR DÉLÉGATION

DEPOUVOIR-NÉPÔT
YS-CM-2020-I77
QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt du document d'adjudication par
délégation de pouvoir à la trésorière en regard de l'émission d'obligations de 43 656
000 $ daté du 15 awil 2020 adjugé à la firme RBC Dominion Valeurs mobilières
inc., au prix de 99,32900 et au coût Éel de 2,12996 % ainsi que le dépôt des
documents de concordance et courte échéance afférents.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.10 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS

PÉCUNIAIRTS

AMENDÉE - DÉPôT
vs-cM-2020-178
QUE le conseil municipal prenne acte du dépôt de la déclaration des intérêts
pécuniaires amendée 1e 20 mars 2020 de Madame la Mairesse Josée Néron.

5.11

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE

-

DÉPÔT
5.11.1

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE
DÉPENSE DE PLUS DE 25OOO$ CONCLUS AU
COURS DU MOIS DE FÉ\'RIER

2O2O

vs-cM-2020-179
CONSIDERANT 1'øfücle 477 .3 de la Loi sur les cités et villes

À

;

cprrp ceusE, il esrréso1u:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats
e'
comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du 1 au 29 févner 2020 .
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.11.2 LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT

.
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UNE DEPENSE DE PLUS DE 2 000 $ ET CONCLUS

AVEC TJN MÊ,ME COCONTR,A.CTANT DEPUIS LE
DÉBUT DE L'EXERCICE F.INANCIER
Madame la Mairesse, Josée Néron, déclare la nature de son inté¡êt dans la

partie du dossier suivant qui conceme l'entreprise Paul pedneault Inc. et

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

vs-cM-2020-180
CONSIDÉRANT I'arttcle 477 .3 de Ia Loi sur les cités et villes ;

À

cEttp

CeuSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contats
compofi¿nt rure dépense de plus de 2 000 $ et conclus avec un même cocontractant
depuis le début de I'exercice financierjusqu'au 29 févier 2020.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à l'unanimité.

5.I2

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
5.12.1 RÈGLEMENT NUMÉ,RO VS-R-2019-143

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du dépôt par ia greffière du procèsverbal de corection daté du 10 mars 2020 pour le règlement numéro VS-R-2019I43 ayant pour objet de modifier 1e règlement numéro VS-R-2014-53 concemant
les limites de vitesse sw le ter.ritoire de la Ville de Saguenay, conformément à
I'arficle 92.1 de la Loi sur les cités et villes.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la dema¡de et
ainsi la proposition est adoptée à I'una¡imité.

5.12.2 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2020.18
QUE la Ville de Saguenay prenne acte du dépôt par la greffière du procèsverbal de correction daté du 19 marc 2020 pour le règlement numéro VS-R-202018 ayant pour objet de décréter un empnrnt de 6340 000 $ pour un programme
d'aide fina¡cière à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la
revitalisation commerciale de Saguenay, confomément à l'arti cle 92.1 de 1a Loi sur
les cifés et villes.
La mairesse demalde le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la proposition est adoptée à I'r.rnanimité.

5.13 DÉPôT PAR LA

GRET'F.IÈRT DES CERTIFICATS DU

GR.EF'F'IER ET DES PROCÈS-VERBAUX DES REGISTRES

DE CONSULTATION SUR LES NÈCT,NiITNNTS VS-R-202027, VS-R-2020-30 ET LA RÉSOLUTION VS-CM-2020-L34

La greffière dépose les certificats du greffier et les procès-verbaux du
registre de consultation sur les règiements VS-R-2020-27, VS-R-2020-30 et sur la
résolution VS-CM-2020-134 conformément à la 1oi.
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PROCHAIIYE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du conseil mrinicipal aura lieu le 4 maj 2020
da¡s la salle du conseil de l'a¡rondissement de Chicoutimi, 201, rue Racine
Est, à 19h.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES NIEMBRES DU CoNSEIL
Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue à 19h40 à

t9h49.

8.

PÉRIODE DE oUESTIONS
Considérant que la séance se tient à huis clos, la population est invitée à faire
parvenir leurs questions par courriel au moins une heure avant la séance.
Une période de questions a été tenue de 19h49 à 20h00.

LEVÉE DE LA SÉANCE
La mai¡esse ¿ütnonce la date et l'heure de la prochaine séance ordinaire et
procède à la levée de la présente séance à 20h00.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la
Saguenay le 4 mai 2020.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sg

Ville

de

r?
/)
¿_.t_
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

tenue par téléconference dans

la salle des délibérations de l'hôtel de ville

de

l'arrondissement de Chicoutimi, le 16 awil 2020, 15 h 30.

PRESENTS PAR
VIDÉOCONFÉRENCE:

Mme Josée Néron, mairesse ainsi que tous les autres
membres du conseil

Écers\4sNt
PRÉSENTS

M. Jean-François Boivin, directeur général et Mrne

:

Caroline Dion, greffi ère.

A

15h30, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quonrm,

déclare la séance ouverte.

ORDREDUJOUR

l.
)

ADOPTION DE L'ORDRX DU JOUR
AFFAIRES GÉNÉRALES

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Réaménagementdesconventionscollectives
Contrat de prêt

-

Fonds local d'investissement (FLI)

Politiques - Fonds régions et ruralité
des régions

-Volet

-

COVID-19

soutien au développement

Société de transport du Saguenay - Nomination du vice-président et
porte-parole de la Ville de Saguenay
Réouverture des écocentres

COVID-l9

3.

PÉRIoDE D'INTERVENTIoN DEs MEI,ßRES DU CONSEIL

4.

PÉRIoDE DE QUEsTIoNs

5.

LEVÉEDELASÉANCE

A\TS DE CONVOCATION
La greffière dépose devant le conseil l'avis de signification des documents
extraordinairement par couüiel avec I'accord de I'ensemble des élus, qui atteste que
les documents ont été remis à tous les membres du conseil le 15 awi12020.

1.

ADOPTION DE L'ORDR,E DU JOUR
vs-cM-2020-181

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 I'adoption de la proposition à i'unanimité.
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2,

AFFAIRESGÉNÉRALES

2.1

nÉmrÉNlcnMENTDEScot{vENTroNscol-l,ncrrvns
vs-cM-2020-182

CONSnÉneNT la déclaration de pandémie de la COVID-19

par
l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars demier et la déclaration d'urgence
sanitaire du gouvemement du Québec le 13 mæs dernier ;

CONSIDÉRANT les nombreux décrets ministé¡iels imposants des mesures
afin de protéger la population ;
CONSIDÉRANT que le Québec a été mis sur (pause> jusqu'au 4 mai et que
la Ville de Saguenay est en mode <services essentiels> au moins jusqu'à cette date;

CONSIDÉRANT que cette pandémie constitue une menace réelie pour la
santé de la population, notamment pour I'ensemble du personnel de la Ville de
Saguenay ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay doit maintenir ses services
essentiels à sa population avec la plus grande riguew et doit prendre les mesures
afin que son persomel soit dispersé de manière à minimiser les contacts et les
risques de propagation à I'intérieur même de son organisation ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a conciu une entente de prêt de
ressources avec 1e CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean concrétisa¡t son accord à
ce que plusieurs employés aient la possibilité d'offrir une prestation de services à la
communauté jusqu'à la fin de la pandémie ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay estime qu'il est de sa
responsabilité de poursuivre ses efforts et maintenir ses mesures exceptionnelles
pour s'assurer du plus grand respect des directives gouvemementales tout en
protégeant la santé et la sécurité de I'ensemble de la fonction publique municipale
dévouée aux services de la population ;
À cgs ceusns, il

esr résolu

:

QUE la Ville de Saguenay poursuive les mêmes mesures qu'elle a décrétées
ie 25 ma¡s demier et sollicite à nouveau la paficipation de ses employés:

-

Le Service de sécurité incendie et le Service de police continueront

de

fonctionner normalement. Toutefois, les horaires 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 essentielies par la Ville de Saguenay sont
maintenues jusqu'à nouvel ordre ;
Pour toutes

1es

accréditations syndicales, poursuite de la suspension de tous

les délais prélus aux conventions collectives durant l'état d'urgence
sanitaire du gouvemement du Québec, et ce, rétroactivement au 13 ma¡s

2020;

-

Maintien de la mise à pied de tous
réouverture des écoles ;

1es

employés brigadiers, et ce, jusqu'à la

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

-

Maintien de la mise à pied des employés temporaires jusqu'à nouvel
ordre à moins d'exceptions motivées par le coordonnateur des mesures
d'urgence

;
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-

Le salaire des quelque 1 087 employés pemanents est maintenu dans la
mesure où ceux-ci demeurent disponibles pour I'une des options
suivantes à 1a demande ou avec I'accord de i'employeur :

-

-

Travail en altemance ;
Télétravail encouragé et privilégié dans la mesure du possible ;
Réaffectation dans d'autres tâches ou d'autres fonctions à I'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 havail des employés pourront être modifiés en fonction

des besoins,

et ce, malgré toutes

dispositions des conventions

collectives.
La mairesse demande le vote sur la proposition, le conseiller Marc Pettersen en
fait la demande. La greffière enregistre les votes en faveur ainsi que 1es votes en
défaveur. La proposition est adoptée à la majorité, seul le conseiller Marc
Pettersen ayant voté contre.

2,2

CONTRAT DE PRÊT - F'ONDS LOC,A,L D'IIWESTISSEMENT

(FLÐ-covrD-lg
vs-cM-2020-183
CONSIDERANT que le gouvemement du Québec met en place une mesure
spécifique d'appui aux enfeprises touchées par la pandémie de la COVID-19;

CONSIDERANT que ces modalités, de la rnesure spécifique d'appui aux
entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le cadre des Fonds locaux
d'investissement, ont été autorisées le

31

mars demier par le gouvemement du Québec;

CONSIDÉRANT que le ministère de L'Économie et de I'Innovation consent
àlaVille de Saguenay àtitre de MRC pour l'établissement d'un
progftürme d'aide d'wgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des
Fonds locaux d'investissement @LI d'urgence);
un prêt de 3 318 331$

CONSIDÉRANT que le contrat de prêt décrit les objectifs, les modalités et les
rôles et responsabilités de la Ville conformément à l'article 126.3 de la Loi sur les
c omp éte

nc e s munic ipal e s ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à I'adoption d'une politique
d'investissement FLI d'urgence qui reprend, à toute fin pratique, les termes de
I'annexe A de l'entente avec le ministère afin de préciser les critères d'admissibilité;
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite que le comité du fonds local
d'investissement (FLI) qu'elle a créé en vertu de la résolution VS-CE-2019-358
procède à la sélection des bénéficiaires dans le cadre du prêt FLI d'ugence;
CONSIDÉRANT que ce comité dewa respecter la politique d'investissement
et 1es conditions et modalités prévues au contrat de prêt i¡tervenu entre 1e ministère et
la Ville et que chacun des membres de celui-ci est soumis au code d'éthique et de
déontologie pour les employés de la Ville de Saguenay (VS-R-2012-87);
CONSIDÉRANT que 1e contrat de prêt avec le ministère prévoit que les prêts
consents par la Ville porteront intérèt à3%o1'ut
CONSIDÉRANT que par la Ville souhaite que ces prêts soient sans intérêt;

CONSIDÉRANT le programme de subvention prér.u au règlement VS-R-
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2018-105 øéant le prograrnme en soutien au développement économique de la Ville
de Saguenay permet à la Ville d'octroyer une subvention équivalente aux intérêts
payes à chaque entreprise ayant contracté un prêt FLI d'urgenoe;

CONSIDÉRANT que la politique d'investissement de Promotion Saguenay Soutien temporaire aux entreprises /COVID-19, adopté par ce conseil le 25 mars
demier par résolution portant le numéro VS-CM -2020-152 doit être adaptée en
fonction de ce nouveau programme gouvememental;

À cES CAUSBS il
joint

est résolu;

QUE la Ville de Saguenay accepte et app¡ouve les termes du contrat de prêt
à la présente résolution;

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve la politique d'investissement

FLI d'urgence;

-

QUE la Ville de Saguenay confie au comité du fonds local d'investissement
(FLI) qu'elle a créé en verh-r de la résolution VS-CE-2019-358, adoptée le 25 avnl
2019, la sélection des bénéficiaires en confo¡mité avec les objectifs, modalités et
obligations prévus au corfrat de prêt ci-joint et que le comité exécutif de la Ville
accepte et approuve chacun des contrats sur recommandation du comité;
QUE la Ville de Saguenay accorde à chaque entreprise à qui el1e aura octroyé
un prêt dans le cadre du FLI d'urgence une subvention annuelle, provenant du
prograrnme de subvention prévu au règlement VS-R-2018-105 créant le programme
en soutien au développement économique de la Ville de Saguenay, dont le montant
sera égal aux intérêts annuels du prêt payés;

QUE

1a trésorière

soit autorisée par la présente résolution à effectuer le

versement de la subvention a¡nuelle aux entreprises ayant contractée un emprunt dans
le cadre du FLI d'urgence, à la date anniversaire du prêt sur présentation de pièces
justificatives, le contrat de prêt faisant office de demande dans le cadre du programme
de la Ville et ce jusqu'à parfait paiement;

QUE la trésorière affecte le budget nécessaire aux versements des subventions
à même le budget annuel prélu au règlement VS-R-201 8- 105 créant le programme en
soutien au développement économique de la Ville de Saguenay chaque année;

-

QUE la politique d'investissement de Promotion Saguenay Soutien
temporaire aux entreprises /COVID-19, adopté par ce conseil le 25 mars demier par
résolution portarrt le numéro VS-CM-2020-152 soit adaptée en fonction de ce nouveau
programme gouvememental, tel que proposé par le conseil d'administration de
Promotion Saguenay par sa résolution adoptée en date de cejour et déposée en annexe
de la présente résolution, de manière à ce qu'elle soit applicable pour les enfeprises
de moins d'un an d'existence qui respectent toutes les conditions édictées;
QUE les résolutions VS-CM-2020- 152 et 153 soient abrogées

à

toutes ñns que

de droit;

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffrère,
ou en cas d'absence l'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents
requis pour donner plein effet à la présente décision.
La mairesse dema¡de le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la greffière aruronce I'adoption de la proposition à l'unanimité.

2.3

POLTTTQUES

-

FONDS nÉCTONS ET RURALTTÉ

SOT]"TIEN AU DÉVOT-OPPNVTPNT DES RÉGIONS

vs-cM-2020-184

- VOLET
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a conclue avec la ministre des
Affaires municipales et de I'Habitation une entente relative au Fonds Régions et
Rwalité volet 2, soutien à la compétence de développement locale et régional des
MRC le 31 mars demier (FRR);

CONSIDÉRANT que cette entente rempiace celle

du Fond

de

développement des territoires (FDT);

CONSIDÉRANT que cette nouvelle entente FRR prévoit que la Ville doit
adopter les priorités d'intervention conformément aux conditions et modalités de
I'entente ainsi qu'une Politique de soutien aux entreprises etune Politique de proj ets
structurants pour amóliorer les milier.x de vie;

À CPS CAUSES, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les priorités d'intervention
2020-2021 établies en fonction des obj ets prévus à l'entente ;
QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte ies termes des Politiques
d'investissement du Fonds Régions et Ruralité (volets soutien aux entreprises, et
soutien aux projets structuants).

ET QUE les priorités d'interventions et les politiques d'investissement
soient rendues disponibles sur le site Intemet de la Ville.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la greffière aruronce l'adoption de la proposition à l'unanimité.

2.4

SOCIÉTÉ

DE

TRANSPORT

DU

SAGUENAY

NOMINATION DU VICE-PRÉSIDENT ET PORTE.PAROLE
DE LA VILLE DE SAGUENAY

vs-cM-2020-185
CONSIDÉRANT les événements majeurs que la Ville de Saguenay et ses
citoyens et citoyermes vivent actuellement en conséquence de la pandémie de la

COVID-19;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur les sociétés de transports en
commun,la Ville de Saguenay nomme les membres du conseil d'administration de
la Société de transport du Saguenay

;

CONDIÉRANT que cette même loi édicte que le conseil d'administration
comporte les postes de président et de vice-président ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay n'a pas procédé à la nomination
d'un vice-président depuis la demière élection générale ;

À Cgs ceUSES, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay nomme M. Jean-Marc Crevier, conseiller qui
siège déjà au conseil d'administration de la Société de transports du Saguenay
depuis 2017, au poste de vice-président et recommande qu'il soit porte-parole de la
Ville de Saguenay pour la Société pendant la crise de la COVID-19.
La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la dema¡de et
ainsi la greffière annonce I'adoption de la proposition à l'unanimité.

2.s

nÉouwnruRE

DES

Écocnurnns co\TD-lg

vs,cM-2020-186
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CONSIDÉRANT que la collecte des déchets et la gestion des matières
résiduelles ont été identifiées par décret comme un service prioritaire;

CONSIDÉRANT que les écocentres sont compris dans l,interprétation de
I'activité prioritaire, mais ne constitue pas un service essentiel;
CONSIDÉRANT que 1es centres de hansbordement et de traitement

des

matières de Chicoutimi et Alma de même que plusieurs intervenants dans la filière de
traitement ont cessé leurs opérations;

CONSIDÉRANT que plus de 1500 personnes fréquentent les écocentres
quotidiennement au printemps;

CONSIDÉRANT que des meswes de sécurité peuvent être prises pour assurer
la sécurité des usagers ainsi que des employés municipaux pour notamment respecter
le principe de la distanciation sociale;

CONSIDÉRANT que des négociations sont en cours avec les différents
intervenants pour permettre rme reprise des opérations et une réouve¡h¡re des
écocentres;

CONSIDÉRANT les impacts de la COVID-19 et les besoins des citoyens et
citoyennes en cetle période de crise;

À CPS ceUSES, il

esr résolu

:

QUE la Ville de Saguenay accepte le redémarrage des opérations

des

écocentres à compter du llur:ldi 27 avriI2020;

ET QUE la reprise des activités des écocentres soit conditionnelle

aux

directives et arx mesures du Gouvemement du Québec.
La mairesse dema¡de le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et
ainsi la greffière annonce I'adoption de la proposition à I'unanimité.

4.

PÉRIODE D'INTER\T,NTION DES MEMBRES DU CONSEtrUne période d'intervention des membres du conseil a été tenue à 16h00 à
t6h07.

5.

PÉRIODEDEOUESTIONS
Considérant que la séance se tient à huis clos, la population est invitée à faire
parvenir leurs questions par courriel au moins une heure avant la séance.
Une période de questions a été tenue de 16h07 à 16h15.

6.

LEVÉEDELASÉANCE
La mairesse procède à la levée de

1a

présente séance à 16h15.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la
Saguenay le 4 mai 2020.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sg

Ville

de
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COMMISSION DES F'INANCES

Procès-verbal d'une réunion de la Commission des flnances de la Ville de Saguenay,
tenue 1e vendredi 7 févner 2020 à t h 15, au Service des finances (Hôtel de Ville de

Chicoutimi)
Sont présents

Sont absents

Est invité

:

:

:

M.
M.
M.
M.

Marc Bouchard, conseiller municipal
Eric Simard, conseiller municipal
Simon-Olivier Côté, conseiller municipal (départ à 10 h 25)
Jean-François Boivin, directeur général
Mme Christine Tremblay, directrice du Service des finances et
trésorière
Mme Josée Néron, mairesse
M. Luc Desbiens, observateur, Cabinet de la mairesse

M. Michel Potvin, président et conseiller municipaJ
M. Kevin Armstrong, conseiller municipal

M.

Stéphane Poitras, directeur

du

Service des

ressources

informatiorurelles

Les affaires et la correspond¿nce suivantes sont considérées :

ORDREDUJOUR

1.

Ouverture de la réunion

2. Lecture et approbation de 1'ordre dujour
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du24
4. Politique de financement :poìiciers et pompiers
5. Position sru les parcs-écoles
6. Varias:

janvier 2020

6.1.
6.2.
6.3.

7.

Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Étant donné que M. Michel Potvin est absent, c'est M. Marc Bouchard qui assure
la présidence. La réunion débute à t h 15.

M. Bouchard souhaite la bienvenue

2.

à tous les membres de la Commission.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité avec I'ajout des sujets suiva¡ts aux
varias :
6.1 Immeubies Perron
6.2 Tariftcatton des dépôts à neige
6.3 Politique de données ouvertes
6.4 Délégation d'un membre de la Commission su¡ le Comité de soutien aux
évènements
6.5 Frais de perception Zone Talbot
6.6 Abrogation du règlement VS-R-2018-128
6.7 Commentaires sur le règlement VS-R-2020-18
6.8 Finarcement des corps policiers municipaux
6.9 Politiques pour la dette, le surplus et les réserves

Cohmhsio¡

dôs 6nances dù 7

féÍier 2020

31

3,

ADOPTION

DU

PROCES-VERBAL

DE LA

RENCONTRE DU

24 JANVIER 2O2O
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité tel que déposé.

4,

POLITIOUE DE F'INAÑCEMENT : POLICIERS ET POMPIERS
La trésorière présente les gandes lignes de la politique de financement du régime
complémentaire de retraite des policiers et des pompiers de la Ville de Saguenay.
Cette politique est une exigence de \a Loi sur les régimes complémentaires de
retraire (PICP.) et del'ra être adoptée lors de la séance du conseil municipal
du 2 mars prochain.

5.

POSITION SURLES PARCS-ÉCOLES

À la suite des discussions et au fait qu'il n'existe pas de nolmes établies pour la
participation financière de la Ville da¡s les parcs-écoles, les membres de la
Commission des finances sont d'avis que certaines normes dewaient s'appliquer
afin de guider I'implication financière de la Ville et que les protocoles dewaient
être modifiés pour pelmettre une plus grande accessibilité du public à ces
infrastructures.

Le dossier est retoumé à la Commission des services communautaires, de la vie
de quartier et du développement social pour discussion et action appropriée.

6.

VARIAS

6.1. IMMEUBLES PERRON
Éta¡t.donné que la demande date du 25 septembre 2019 et qu'il y a eu évolution,
le dossier est reporté.

6.2. TARIF'ICATION

DES DÉPôTS À NNTCN

des explications du directeur général, les membres conviennent qu'il
n'y aura pas de remboüsement pour l'année 2020, mais que dorénavant la période
d'augmentation des tarifs sera du 1"t avril au 31 mars de l'année suiva¡te.

À la suite

6.3. POLITIQUE DE DONNÉES

OTIVERTES

Ce point a été 1'raité au début de la rencontre afin de libérer
directeur du Service des ressources informationnelles.

M. Stéphane Poitras,

M. Poitras fait une présentation concemant les dorurées ouvertes dans le contexte
d'une Vi1le intelligente. Les points suivants ont, entre autres, été abordés : portail
< Données Québec >, les jeux de données, les enjerx, les objectifs, l'impact
budgétaire éventuel.

La mise en place de cette politique est prévue pourjuin 2020. ElIe sera présentée
en février au Comité de la sécurité de l'information (CSI) et en comité plénier à
tous les élus pour être adoptée par le conseil municipal le 2 mars prochain.

6.4. DÉLÉGATION D'UN MEMBRE DE

LA COMMISSION

SUR LE

COMITÉ DE SOUTIEN AUXÉVÈNEMENTS
M. Simon-Olivier Côté est délégué à titre

de représentant de la Commission des
finances comme membre sur le Comité de soutien aux évènements.

6.5. FRAIS DE PERCEPTION ZONE TALBOT
Malgré le mécontentement des dirigeants de la Zone Talbot concemant les frais
de facturation et de recouvrement pour la cotisation de leurs membres, les
membres de la commission maintiennent leur position.

Commissio¡ d4 fi¡ances du ? fév¡i€¡ 2020

6.6. ABROGATION

DU RÈGLEMENT VS-R-2018-128

Le dossier est retoumé à la Commission de I'aménagement du territoi¡e et de
I'urbanisme (ATU) pour abrogation.

6.7. COMMENTAIRTS

SUR LE RÈGLEMENT VS-R-2020-18

Les commentaires du Service des finances concernant le règlement VS-R-202018 seront remis à Mme Jade Rousseau, directrice du Service de I'aménagement
du ter¡itoire et de l'urbanisme, pour action appropriée.

6.8. FINANCEMENT

DES CORPS POLICIERS MUNICIPAUX

La mairesse informe les membres de la Commission que ce dossier est piloté par
I'UMQ qui fera sous peu des consultations auprès des villes concemées et, par ia
suite, des représentations auprès du gouvemement. De plus, ce dossie¡ sera traité
au caucus des grandes villes de I'UMQ la semaine prochaine.
La mairesse s'assure de défendre les besoins, intérêts et particularités de la Ville
à ce niveau.

6.9. POLITIQUES

POUR LA DETTE, LE SURPLUS ET LES NÉSNNVBS

La trésorière informe la mairesse de l'avancement des travaux concemant les trois
politiques à mettre en place. (dette, surplus et réserves).

7,

LEVÉEDELARÉUNION
L'ordre dujour étant épuisé, la rencontre est levée à 11 h 30.

M. Michel Potvin
Président et conseiiler municipal

Mme Christine Tremblay, CPA, CA,
Direchice du Service des finances et trésorière

¿1

COMMISSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR

\).¿_

VILLE DE SAGUENAY
Procès-verbal d'une réunion de la Commission des sports et du plein air de Ia Ville de
Saguenay, tenue

le 12 février 2020, à t h 30 dans la salle de réunion de I'Atelier

de

musique de Jonquière.

COMMISSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR
Sont présent(e)s

:

:

M. Michel Thiffault, président et conseiller municipal
M. Jean-Marc Crevier, conseiller mrmicipal
M. Michel Potvin, conseiller mr.rnicipal
M. Martin Harvey, conseiller municipal
M. Marc Bouchard, conseiller municipal
M. Denis Simard, directer.r général adjoint, Ville de Saguenay
M. Simon Lespérance, attaché politique, cabinet de la mairesse
Mme Guylaine Houde, directrice S.C.S.V.C.
M. Jean-Paul Côté, directeur adjoint S.C.S.V.C.
M. Éric Gauthier, chef de division, arénas et sports S.C.S.V.C.
Mme Carol1'ne Dunn, chef de division communautaire et plein air
S.C.S.V.C.

Mme Caroline Tremblay, secrétaire administrative S.C.S.V.C.
Absent(e)s

:

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées:

t. OUVERTURE DE LA SÉANCE;
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

J. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU
8

ET I5 JANVIER

2O2O;

4. LES VERTS BOISÉS DU FJORD _ RENOUVELLEMENT DE CONVENTION;
5.

GROUPE NATURE ANIMÉE *RENOUVELLEMENT DE CONVENTION;

6.

ASSOCIATION SPORTIVE MARS-MOULIN
NOTARIÉE _ UTILISATION D'TJN LOCAL;

7.

VARIA;

8.

CLôTURE DE LA SÉANCE.

Réunion du 12 février 2020

- MODIFICATION

ENTENTE

1.

OUVERTUREDELARÉ,UNION

Le président souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion à 8 h 30.

2.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion de la Commission des sports et du
plein air du 12 féwier 2020 avec la modification suivante:

.

Un point est ajouté au varia et un autre est repofté.
Adopté à l'unanimité.

3.

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES
RENCONTR-ES DU 8 ET 15 JANVIER2O2O

D'ADOPTER les procès-verbaux des réunions de la Commission des sports et du
plein air du

I

et 15 janvier 2020, tels que présentés.
Adopté à l'unanimité.

M. Jean-Marc Crevier intègre la rencontre à 8 h 33.

4.

LES VERTS BOISÉS DU FJORD
CONVENTION

- RENOTIVELLEMENT DE

vs-csPA-2020-04
CONSIDÉRANT les expériences positives des demières années et I'importance de
supporter les responsables de l'organisme Les Verts Boisés du Fjord dans leur
implication à la gestion des sentiers pédestres de type rustique qui sont sous leurs
responsabilités;

CONSIDÉRANT que l'organisme est reconnu par

1a

Ville de Sagucnay;

CONSIDÉRANT que la convention de gestion et d'occupation a été vérifiée par ie
Sewice des affaires juridiques et du greffe en date du 3 1 janvier 2020;

À ceS CAUSSS, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay accepte le renouvellement de la convention de gestion et
d'occupation avec Les Verls Boisés du Fjord pour l'arnée 2020;
ET Ql.rE mesdames Caroþe Dunn et Mélanie Murray respectivement chef de division
et conseillère plein air au sein du Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire soient autorisées à signer la convention de gestion et d'occupation pour
et au nom de la Ville de Saguenay.

.
5.

Adopté à I'unanimité.

GROUPE NATURE ANIMÉE

- RENOUVELLEMENT DE CONVENTION

vs-csPA-2020-05
CONSIDÉRANT que la Ville cle Saguenay désire continuer à soutenir et collaborer
avec Le Groupe nature animée inc.;
CONSIDÉRANT que l'organisme est reconnu par la Ville de Saguenay;
CONSIDÉRANT que la convention de gestion a été vérifìée par le Service des affaires
juridiques et du greffe en date du 7 octobre 2019;
Réunion du 12 février 2020

À csS ceuSsS, il

est résolu

:

QUE mesdames Caroþe Dunn et Mélanie Munay respectivement, chef de division et
conseillère plein air au sein du Service de la culture, des sports et de la vie
commrurautaire soient autorisées à signer la convention de gestion pour et au nom de la

Ville de Saguenay.
Adopté à l'unanimité.

6.

ASSOCIATION SPORTIVE MARS-MOULIN - MODIF'ICATION
ENTENTE NOTARIÉE -UTILISATION D'UN LOCAL
vs-csPA-2020-06

CONSIDÉRANT qu'avec la dissolution de la Popote roulante de Latenière, le local
réservé pour eux dans la bâtisse de l'a¡cienne caseme de pompier de Laterrière
devenait vacant;

CONSIDÉRANT que dans I'entente notariée entre la Ville de Saguenay et le
propriétaire de ce bâtiment, l'Association sportive Mars-Moulin inc., il a été convenu
de laisser un local à I'usage exclusifpour un organisme de la Ville de Saguenay;
CONSIDÉRANT qu'aucrm organisme lié à la Ville de Saguenay n'a démontré de
I'intérêt pour cet espace;
CONSIDÉRANT la demande de I'Association sportive Mars-Moulin inc. d'utiliser ce
local pour un autre organisme soit, le Regroupement des Zecs du Saguenay-Lac-SaintJean;

À CeS C¡USPS, il

esr résolu:

QUE la Ville de Saguenay consent à laisser le local dédié à la Ville à l'intérieur de
I'a¡cienne caseme de pompier de Latenière, à l'usage du Regroupement des Zecs du
Saguenay-Lac-Saint-Jearì, et ce, à moins qu'une demande d'un autre organisme de la
Ville de Saguenay soit faite pour ce même local. Advenant une telle demande, la Ville
avisera dans un délai de 30 jours la reprise de posSession dudit local.
Adopté à l'unanimité.
M. Marc Bouchard intègre la rencontre à

7.

t

h 07.

VARIA

Les sujets figurants aux varia sont abordés et discutés dans leur entièreté.

8.

CLôTURT,DELASÉANCE

L'ordre dujour ayant été épuisé la séa¡rce est levée à 11 h et la prochaine rencontre
aura lieu le 18 mars 2020.

M. Michel Thiffault, président et conseiller

Mme Guylaine Houde, directrice, Service
de la culnue des sports et de la vie communautaire

Réunion du 12 févrtet 2020
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COMMISSION DU DÉ\'ELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'EN\4RONNEMENT
Procès-verbal d'une réunion de la Commission du développement durable et de
I'environnement tenue au Service du développement durable et de l'environnement
(DDE), le ß FÉvRrER 2020, à I h.
Sont présents

:

Absent

Invité

:

M. Simon-Olivier Côté, président, conseiller municipal
M. Kevin Armstrong, conseiller municipai
M. Éric Simard, conseiller municipal
M. Michel Thiffault, conseiller municipal
M. Claude Villeneuve, citoyen
M. Frédéric Gagnon, citoyen
M. Simon Lespérance, attaché politique, cabinet de la mairesse
M. Denis Simard, directeur général adjoint
Mme Nancy Bowgeois, chef de division, Service DDE
Mme Marianne Carré, conseillère, Serwice DDE
Mme Catherine Dufour-Rannou, citoyenne
M. Hugo Descôteaux-Simard, directeur, Service DDE

:

M. Bruno Gagnon, conseiller fina¡cier, Serwice DDE

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées

:

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverh-ue de la réunion

2.

Lecture et approbation de I'ordre dujour;

J.

Approbation du procès-verbal du 12 décembre 2019 (D)

4.

Suivis du procès-verbal (I)

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Centre de

;

;

;

tri;

Comité de travail DDE

;

Événementéco-conseil;
Bomes de recharge électrique

;

5.

PatrouiÌle environnementale Eurêko ! (D) ;

6.

Couches lavables et produits d'hygiènes réutilisables (D) ;

7.

Renouvellement de mandat des membres citoyens (D) ;

8.

NCSM Champlain (I)

9.

Formation/information financière (I)

10.

Auhes sujets

;

:

10.1.
10.2.
11.

Huis clos ;

12.

Fermeture de la réunion,

Réünion du

Ì3 féûie¡ 2020

;

1.

OUVERTUR-E DE LA RÉTJNION

M. Simon-Olivier Côté souhaite la bienvenue à tous.

2.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre dujour est accepté avec l'ajout du point suivant

4.4

3.

Bomes de ¡echarge électrique

:

;

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2019

Le procès-verbal est accepté te1 que lu.

4.

SUIVIDUPROCÈS-VERBAL

4.1. Centre de tri;
M. Bruno Gagnon fait état de la situation au cenhe de'tri de Saguenay suite à

l'annonce de Recyclage de Papier MD de se prévaloir de la Loi sur les
drrangements avec les créanciers des compagnÍøs (LACC) et mentionne que les
opérations continuent normalement.

La Ville de Saguenay et la Société VIA, organisme d'économie sociale
d'intégration, ont signé un contrat pour l'exploitation du centre de

et

tri. Un

communiqué de presse a été émis à cet effet.

4.2. Comité de travail DDE ;
Les piastiques à usage unique, le projet d'installation de

<cendriers

démocratiques> et l'économie circulaire ont été discuté à la demière rencontre du

comité de havail. M. Simon-Olivier Côté fait état des actions et orientations qui
en ont découlé.

4.3. Événementéco-conseil;
Mme Nancy Bourgeois fait un retour sur ce sujet.

4.4.

Bornes de recharge électrique;

Une rencontre avec 1es différents intervenants (AVÉQ, CREDD, STS, CMD et
services municipaux) a permis de mettre

à

jour la cartographie actuelle et à venir

des bomes de recharge et de préciser le besoin des usagers. Sachant que des
investissements privés sont à venir,

il a apparút

que I'implantation par la Vilie

d'une bome de passage (rapide) et d'une vingtaine de bomes de destination
(lentes) viendrait répondre à la demande.

5.

PATROUILLE EIWIRONNEMENTALE EUREKO

!

Le bilan 2019 de la patrouille environnementale est déposé et I'organisme présente une
demande d'aide financière pour l'année 2020.

Róunron du 13 féwier 2020

vs-CDDE-2020-1

CONSIDÉRANT que depuis 2071,

Ia

Patrouille envirorurementale informe et

sensibilise les citoyens à I'importance de la bonne gestion des matières résiduelles, à

I'herbicyclage, à l'économie d'eau potable, à la qualité des earx usées, à l'efficacité
énergétique et au gaspillage alimentaire

;

CONSIDÉRANT que le les activités d'information, de sensibilisation et d'éducation
cadrent dans les objectifs du plan de gestion des matières résiduelles (PGN4R') et du plan
de développement durable ;

CONSIDÉRANT que la Patrouille Eurêko ! a connu rur vif succès en 2019 avec près de
20 000 personnes sensibilisées ;

À CpS CAUSSS, il

est résolu que la

Ville de

Saguenay verse une aide financière de

52 000 $ à l'organisme Eurêko ! pour la tenue de la patrouille envirormementale et que
les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 410 0510.

6.

COUCHES LAVABLES ET PRODUITS D'HYGIÈNE NÉUTTT,TS¡.ELNS

Demande de reconduction de I'aide financière pour 2020 pour I'acquisition de couches
lavables et de produits d'hygiène du¡ables. L'orgaaisme Eurêko ! avisait dans une lett¡e

le 30 janvier 2020

qlue

les fonds reçus en septembre 2019 totalisant 8 000 $ se sont

écoulés à plus du ttois quarts et ont permis d'aidet 24 familles pour l'achat de couches

lavables et 94 citoyerures poÌ¡r l'achat de produits d'hygiène féminine durable.
L'organisme sollicite donc la Ville de Saguenay pour l'octroi une nouvelle aide
financière au montant de 8 000 $.

vs-cDDE-2020-2
CONSIDÉRANT que le prograrnme d'aide financière des couches lavables et de
produits d'hygiène durabies permet I'atteinte des objectifs du Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR)

CONSIDÉRANT que

;

les montants injectés au programme ont été

presque

complètement octroyés et que les demandes d'aides financières sont en progression;

CONSIDÉRANT qu'Eurêko

!

est l'organisme qui distribue les aides financières

relalives au programme de couches lavables depuis 201

À CgS CAUSSS, il

est résolu que la

Ville

I

.

de Saguenay verse un montant de 8 000 $ à

I'organisme Eurêko I pour l'octroi des subventions et que les fonds requis soient puisés
dans le poste budgétaire 410 0510.

Réu¡ion dü 13 féuier 2020

1

RENOUVELLEMENT DU MAI{DAT DES MEMBRES CITOYENS

Les trois membres citoyens ont exprimé le désir de poursuiwe leurs fonctions.

vs-cDDE-2020-3
CONSIDÉRANT que le mandat de detx ans des membres citoyen de la Commission
du développement durable et de I'environnement (DDE) anive à échéance ;

CONSIDÉRANT que les membres citoyens ont exprimé par écrit au Comité de
sélection leur désir de poursuiwe leurs fonctions

À CpS CeUSPS, il

;

est résolu que 1e mandat de madame Catherine Dufour Rannou, de

monsieur Claude Villeneuve et de monsieur Frédéric Gagnon soit renouveler à titre de
membre citoyen de la commission DDE pour rme durée de deux ans.

8.

NCSM CHAMPLAIN

La réserve nava.le de la marine royale canadienne accueille 8 jeunes duant l'été. Des
activités de nettoyage des rives de la Rivière-à-Mars, Rivière-du-Moulin, Rivière-auxSables

et Rivière Chicoutimi

sont prévus à raison de 2 jours de corvée par secterr. M.

Simon-Olivier Côté mentionne que la réserve demande un appui logistique pour la
disposition des matières résiduelles. Le service DDE les contactera à ce sujet.

9.

I'ORMATION/INF'ORMATIONFINANCIÈRE

M. Bruno Gagnon présente le projet de construction d'un réservoi¡ en béton armé et la
modification d'une plate-forme déjà existante permettant l'entreposage des biosolides
municipaux.

10.

AUTRESSUJETS

Aucun autre sujet n'est ajouté à l'ordre du jour.

11,

HUITS CLOS

L'ordre du jour étaat épuisé, les fonctionnaires se retitent à t

h

40. Les membres

citoyens et les élus municipaux poursuivent la rér¡nion en huis clos.

12,

FERMETURE DE LA RÉTNIION

La réunion est levée à t h 50.

M. Simon-Olivier Côté, conseiller municipal
Président

M. Bruno Gagnon, conseiller financier pour:
M. Hugo Descôteaux-Simard, ing.
Directeur, Service DDE
Réunio¡ du 13 féwier 2020
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COMMISSION DES SERVICES COMMT]NAUTAIRES, DE LA vIE DE
OUARTIER ET DU DÉ\'ELOPPEMENT SOCIAL

VILLE DE SAGUENAY
Procès-verbal d'rme réunion de la Commission des services communautaires, de la vie de

quartier et du développement social de la Ville de Saguenay, tente le 27 fé:vie¡ 2020, à
13

h 15 dans la salle 17 du Foyer des loisirs et de la culture.

COMMISSION DES SER\TCES COMMT]NAUTAIRES, DE LA \¡IE DE
QUARTTER ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIÀL :
Sont

présent(e)s:

Mrne Brigitte Bergeron, présidente et conseillere
Mrne Julie Dufour, conseillère
M. Simon-Olivier Côté, conseiller
Mme Nadia Bergeron, attachée politique, cabinet de la mairesse
Mme Guylaine Houde, directrice S.C.S.V.C.
Mme Caroþe Dunn, chef de division communautaire et plein air
S.C.S.V.C.
Mme Janick Merurier, citoyenne
Mme Sylvie Dubord, citoyenne
M. Claude Tremblay, citoyen
Mme Caroline Tremblay, secrétaire administrative S.C.S.V.C.

Sont

absent(e):

M. Jean-Marc Crevier, conseilier
M. Éric Simard, conseiller
M. Denis Sima¡d, directeur genéral adjoint

Invité(e)s:

MmeAudreyLefebwe,conseillèrecommunautaireS.C.S.V.C.

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE;

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

J.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU 23 JANVIER 2O2O;

4.

CORPS

DE CADETS SUR LE

TERRITOIRE

DE SAGUENAY -

AUTORISATION DE TIRÀ LA CARABINE ÀAIR COMPRMÉ;
CONSEIL PARTICULIER DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL
FÉMININ DE LA BAIE BAS SAGUENAY _ STATUT DE
RECONNAISSANCE;

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L'HOMOPHOBIE
TRANSPHOBIE;
7.

VARL{;

8.

CLOTURE DE LA SÉANCE,

Réunion du 27 févner 2020

ET

LA

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Brigitte Bergeron, présidente, oul,re la séance à 13 h 19.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDR-E DU JOUR
D'ADOPTER l'o¡dre du jour de la présente réunion de la Commission des services
communautaires, de la vie de quartier et du développement social du 27 févner 2020,
tel que présenté avec 1a modification suivante:

o

Deux points sont retirés et cinq points sont ajoutés au va¡ia.
Adoptée à l'unanimité

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JANVIER
2020

le procès-verbal de 1a réunion de la Commission des services
communautai¡es, de la vie de quartier et du développønent social du 23 janwer 2020,
tel que présenté.
D'ADOPTER

Adoptée à l,unanimité

4,

CORPS DE CADETS SUR LE TERRITOIRE DE SAGUENAY AUTORISATION DE TIRÀLA CARABINE ÀAIR COMPRIMÉ

vs_csc_2020-05
CONSIDÉRANT qu'à Saguenay, pour avoir lieu, une séance de tir à la carabine à air
comprimé doit préalablement être autorisée par la Ville, en vertu de I'article 5.1 de la
codification adminishative du reglement VS-R-2007-49 relatif à paix et au bon ordre;

CONSIDÉRANT que 1es sept (7) corps de cadets de Saguenay effectuent
régulièrement des séances de tir à la carabine à air comprimé, en moyenne une par
semaine pour les mois de septembre à awil;
CONSIDÉRANT la volonté des sept (7) corps de cadets de Saguenay et de la Ville de
Saguenay de simplifier les démarches liées aux demandes d'autorisations de tir à la
carabine à air comprimé;
CONSIDÉRANT les règles d'encadrement soumises par l'Escadron 657 de La Baie de
la ligue des cadets de i'air du Canada, en octobre 2019, eI dont les sept (7) corps de
cadets de Saguenay s'engagent à respecter lors de toutes les séances dè tir orgaaisées

par ces demières;

CONSIDÉRANT que les sept (7) corps de cadets de Saguenay concemés foumissent à
la Ville de Saguenay une preuve d,assurance responsabilité civile;

À cBS ceus¡s, il

est résolu:

QUE la Ville de Saguenay autorise 1es sept (7) corps de cadets de Saguenay à effectuer
sur son territoire des séances de ti¡ à la carabine à air comprimé pour une période de trois

(3) ans soit, réfoactivement du 1o jutnier 2020 au 31
conditionnellement au respect des règles d'encadrement deposées;

ET QUE les dispositions relatives à

1a section

V

décemb

re

2022,

de la codification adminisfative du

règlement VS-R-2007-49 soient respectées dans leur intégralité.

Réunion du 27 févner

2020
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Adoptée à l,unanimité

CONSEIL PARTICULIER DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DEPAUL F'ÉMININ DE LA BAIE BAS SAGUENAY STATUT DE
RECONNAISSANCE
vs_csc_2020_06
CONSIDÉRANT que la vil1e de saguenay a adopté re 4 juin 2018 une politique de

reconnaissance des orgaaismes;

CONSIDÉRANT

1es

nouvelles demandes

d.e

recon¡aissance reçues au

3l

aoûf 2019;

CONSIDÉRANT les conclusions de l'analyse desdites demandes par le Service de la
culture, des sports et de la vie communautaire, selon les moclalités et 1es critères de la
Politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que 1e dossier

a été Fésenté à la commission des services
communautaires, de 1a vie de quartier et du développement social ú¿,27 fév¡¡er 2020 et
respecte les recommandations de celle-ci;
À css ceuSes, il

est résolu:

QUE la Ville de Saguenay reconnaisse avec conditions l'organisme Conseil particulier
de la Société Saint-Vincent-de-paul feminin de La Baie Bas Sãguenay.
Adoptée à I'unanimité

Madame Audrey Lefebvre se joint à la rencontre à l gh gS.

6.

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTR-E L'HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE

vs-csc-2020-07

la charte des droits et libertés de la persorure reconnaît
qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle;
CONSIDERANT que

CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris
aux communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTe+);
CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, l'homophobie est présente dans la
société;

CONSIDÉRANT qu'il existe un large consensus contre 1a discrimination et pius
particulièrement contre I'homophobie;

coNsIDÉRANT que le

17 mai est 1a Joumée Intemationale contre 1'homophobie et

transphobie;

la

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d,appuyer les efforts de la Fondation Émergence et
l'Association des gais et lesbien¡es du Saguenay Lac-St-Jean (L'AGi-LGBT
Saguenay-Lac-SainfiJean) dans la tenue de cette joumée;

^üq.

eórþ

À cEs ceuSns, il

est résolu:

QUE la Ville de Saguenay procède à la 1evée du drapeau arc-en-ciel

Réunion du 27 févner 2020

le

Ij

mai

prochain devant l'hôtel de ville pour souligner
l'homophobie et 1a transphobie.

la Joumée Intemationale contre

Adoptée à I'unanimité

Mme Julie Dufour se joint à la réunion, par tétéphone, à 19 h 47.

7,

VARIA
Les sujets figurants aux varia sont abordés et discutés dans leur entiè¡eté.

CLÔTURE DE LÄ SÉANCE
La prochaine rencontre de 1a Commission des services communautaires, de la
vie de quartier et du développement social est prévue pour l e 2 avirl2020.

L'ordre du jour étant epuisé la séance est levée à L5 h 21.

Mme Brigitte Bergeron, présidente et conseillère

des sports et de la vie communautaire

Réunion du 27 février 2020
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COMITÉ DES ASSURANCES

VILLE DE SAGUENAY
Procès-verbal de la réunion du Comité des assurances tenue le
téléphone.

PRÉSENTS

ABSENT

:

ll

mars 2020, pN

Madame Brigitte Bergeron, Monsieur Michel Thiffault,
ainsi que Me Marie-Ève Boivin, avocate et conseillère
principale en gestion des risques

:

Monsieur Kevin Armstrong

Heure du début des délibérations : 10h05
Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées:

ORDREDUJOUR
1.

Renouvellement entente UMQ

2.

Police assurance atteinte à la réputation et à la vie privée 13 l7 6,245

J.

Assurances automobiles

a) Contact nature
b) Jonquière-Médic;
c) Association des dons d'organes
d) Société de Gestion de la Zone portuaire (tracteur)
4.

Pistes de rouli-roulant et pistes de BI\D(

5.

Assurance centre de ski

A.Mont-Bélu
B.

I.

-

1

706 $

28 655,30 $

Mont-Fortin 24 458,70

S

RENOTI!'ELLEMENTENTENTETIMO
vs-cA5-2020-1
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les citées et
villes, la Ville de Saguenay souhaite joindre à nouveau l'Union des municipalités
du Québec et I'un de ses tegroupements pour l'achat en coîtmun d'assurances de
dommages ainsi que pour des services de consultant et de gestionnaire de risques,
pour la période 2020-2025;

À

CSS

ceUSpS, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay joigne à nouveau, par les présentes, I'un

des

regroupements d'achat de l'Union des municipalités du Québec, en lr¡e de l'octroi
d'un contrat en assur¿ìrì.ces de dommages, à octroyer à compter du 30 awil2020;
QUE la Ville de Saguenay s'engage à verser, en guise d'honoraires à I'UMQ, un
montant annuel correspondant à I o/o des primes payées, sujet à un minimum de
4 000 $ pour le regroupement, le tout taxes en sus;

QUE la Ville de Saguenay autorise I'Union des municipalités du euébec, à
l'occasion de la mise sur pied d'un fonds de garantie, à conserver les revenus
d'intérêts générés par le placement des fonds garantissant le paiement du fonds de
garantie, à titre d'honoraires pout la surveillance des opérations de l'assureur et la
gestion du fonds de garantie;

QUE la Ville de Saguenay autorise la mairesse, la greffière ou la trésorière à signer,
pour et au nom de la municipalité, I'entente intihrlée ( ENTENTE du regroupement
Grandes Villes relativement à l'achat en commun d'assurances de dommages et de
services de consultant et de gestionnaire de risques 2020-2025 ), soumise et jointe
aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long.
Adoptée à I'unanimité.

2.

POLICE ASSURANCE ATTEINTE A LA RÉPUTATION ET A LA VIE
PRIVÉE 13 176.24 $
vs-cAS-2020-2

QU'IL soit convenu dlaccepter de sousc¡ire à la couverture d'assurance pour
atteinte à la réputation et à la vie privée au montant de 13 176.24 $ taxes incluses.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 1200200-24205.
Adoptée à l'unanimité.

ASSURANCES AUTOMOBILES

vs-cAS-2020-3

QU'IL soit convenu d'accepter d'ajouter les véhicules automobiles des organismes
Contact Nature, Jonquière-Médic, Association de dons d'orgaae et la Zone
Porh¡aire et d'assumer la franchise en cas d'incident pour la période 2020-2021.

PISTES DE ROULI-ROULAIIT ET PISTES DE BIVD(- 1 706 $

vs-cAS-2020-4

QU'IL soit convenu d'accepter le remboursement d'assurance pour les pistes

de

rouli-roula¡ts et BMX au montant de 1 706 $ taxes incluses.
ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 1200200-24205.
Adoptée à I'unanimité.

ASSURANCE CENTRE DE SKI

5.1.

MONT BÉLU 28 655,30

$

vs-cAS-2020-5

QU'IL soit convenu d'accepter le remboursement des primes d'assurance pour le
centre de ski Mont Bélu au montant de 28 655,30 $ taxes inciuses à I'organisme
Société Bélu.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 1200200-24295.
Adoptée à I'unanimité.

5.2

MONT FORTIN 24 458,70

$

vs-cAS-2020-6

QU'IL soit convenu de souscrire à une assurance pour le.centre

de ski Mont Fortin

au montant de 24 458,70 $ taxes incluses.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 1200200-24205.
L'ordre du jour étant épuisé et n'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance
est levée à 10h13.

MÈB/vr
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COMMISSION DES ARTS. DE LA CTJLTURE ET DU PATRIMOINE

VILLE DE SAGUENAY
Procès-verbal d'une réunion de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de
la Ville de Saguenay, tenue lejeudi 20 févrirer 2020, à 13 h 30 dans la salle de conférence
Fetherstonhaugh & Dumford de la bibliothèque d'Awida.

COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTTJRE ET DU PATRIMOINE
Sont présent(e)s

:

:

M. Carl Dufour, président et conseiller municipal
Mme Brigitte Bergeron, conseillùe municipale
M. Jimmy Bouchard, conseiller munìcipal
Mme Nadia Bergeron, attachée politique de la mairesse
Mme Kathy Boucher, directrice générale du Conseil des a¡ts de
Saguenay

Mme Guylaine Houde, directrice S.C.S.V.C.
M. Luc-Michel Belley, chef de division S.C.S.V.C.
Mrne Ca¡oline Tremblay, secrétaire S.C.S.V.C.
Sont absent (e)s

Invité(e)s

:

:

M. Rayrald Simard, conseiller municipal
M. Denis Simard, directeur adjoint Ville de Saguenay
Mme Sonia Simard, directrice a¡rondissement Jonquière
Mme Nancy Savard, conseillère arts, culture et bibliothèques
Mme Caroline Forffur, conseillère arts, culturê

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDREDUJOUR

1.

OUVERTURE DELA SÉANCE;

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
JANVIER 2O2O;

4.

CULTURE À PARTAGER

5.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ÉCRTVAINS DE LA SAGAMIE _
PROTOCOLE D'ENTENTE;

-

PROTOCOLE D'ENTENTE;

6. PROGRAMME BIBLIO.AIDANTS -

RENOUVELLEMENT DE

L'ABONNEMENT;

7.

FESTIVAL LE CASTELIERS _ PRÊT DE L'EXPOSITION DE BANNIÈRES
(FTAMS);

8. EXPOSITION ARVIDA _ ÉCUSP

STE-THÉRÈSE; (POINT AJOUTÉ

SÉANCE TENANTE)

9. CULTURE SAGUENAY _ LAC-SAINT.JEAN _
(POINT AJOUTÉ SÉANCE TENANTE)

lO.VARIA;
11. CLÔTURE DE

Réunion du 20 février 2020

LA SÉANCE.

RENOUVELLEMENT;

16

1.

OTIVERTUREDELASÉANCE
Le président ouvre la réunion à 13 h

2.

3

1.

LECTURT ET ADOPTION DE L'ORDR.E DU JOUR
L'ordre du jour de la présente séance de la Commission des arts, de ia culture et du
patrimoile de la Ville de Saguenay est adopté avec les modifications suivantes

-

Iæ point 8 est ajouté séance tenante - Exposition Arvida - église Ste-Thérèse;
læ point 9 est ajouté séance tenante Culture Saguenay Lac-St-Jean
renouvellement.

-

-

-

Adopté à I'unanimité.

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
16 JAN\TER 2O2O
Le procès-verbal de la séance du 16 janvier 2020 de la Commission des arts, de la
culture et du patrimoine de la Ville de Saguenay est adopté tel que lu'
Adopté à l'unanimité.

Mme Nancy Savard se joint à Ia réunion à 13 h 33.

4.

CULTURE À PARTAGER

- PROTOCOLE D'ENTENTE
vs-cAc-2020-10

CONSIDÉRANT que la Fondation intemationale des cultures à partager désire mettre en
place une solution concertée au problème de traitement des liwes élagués sur le
teffitoire, problème auquel doivent faire face les bibliothèques de Saguenay;

CONSIDÉRANT que ia Ville de Saguenay soutien les projets issus de la concertation du
milieu dans le cadre de l'entente de développement culturel 2018-2020 intervenue avec
1e

ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que le montant de 30 000$ nécessaire à la réalisation du projet proposé
par l'organisme est disponible à même les budgets du Service de la culture, du sport et
de la vie communautaire (7000170-012);

CONSIDÉRANT que des protocoles identiques ont déjà été vérifiés par le Service des
affaires juridiques et du greffe en date dt¡24 avril 2018;

À cgs ceuses, il estrésolu:
QUE la Ville de Saguenay autorise M. Luc-Michel Beliey et Mme Nancy Savard,
respectivement chef de division et conseillère arts, culture et bibliothèques, à signer le
protocole pour et au nom de la Ville de Saguenay;

.

ET QUE les sommes nécessaires soient puisées à même les budgets du Service de la
culture, du sport et de la vie communautaire (7000170-012).
Adopté à I'unanimité.

5.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ÉCRJVAINS DE LA SAGAMIE
PROTOCOLE D'ENTENTE

-

vs-cAc-2020-11
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire ouvrir les portes de ses hstallations
Réunion du 20 féwier 2020

culturelles, dont celles des bibliothèques, en favorisant la collaboration avec les artistes
et organismes de son tenitoire pour l'élaboration d'activité d'animation concertée;

CONSIDÉRANT que l'organisme l'Association professionnelle des écrivains de la
Sagamie désire mettre en valeur la littérature qui se fait dans la région et rapprocher les
artisans de leur public;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de I'entente de développement culturel 2018-2020
avec le ministère de la Culture et des Communications, le Service de la culture, des
sports et de la vie communautaire collabore avec I'Association professionnelle des
écrivains de la Sagamie depuis l'automne 2016 pour la réalisation d'activités littéraires
en bibliothèques;

CONSIDÉRANT que le protocole a été vérifié par
greffe en date du 15 janvier 2020;

1e

Service des affaires juridiques et du

CONSIDÉRANT que le montant de 9 000 $ nécessaire à la réalisation des activités
littéraires proposées par l'organisme est disponible à même les budgets du Service de la
culture, du sport et de la vie communautaire (7000170-004);

À cBs CAUSPS, il

est résolu:

QUE la Ville de Saguenay autorise M. Luc-Michel Belley et Mme Nancy Savard,
respectivement chef de division et conseillère arts, culture et bibliothèques, à signer le
protocole pour et au nom de la Vil1e de Saguenay;

ET QUE les sommes nécessaires soient puisées à même

1es

budgets du Service de la

culture, du sport et de la vie communautaire (7000170-004).
Adopté à l'unanimité.

6.

PROGRAMME BIB]-IO-AIDANTS -RENOTIVELLEMENT DE
L'ABONNEMENT

vs-cAc-2020-12
CONSIDÉRANT que l'Association des bibliothèques publiques du Québec demande à
ia Ville de Saguenay de renouveler I'abonnement au prograûìme Biblio-Aidants qui
venait à échéance le

31

décembre 2019;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay adhère au programme Biblio-Aidants de
l'Association des bibliothèques publiques du Québec depuis 2015;
CONSIDÉRANT que le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire
recommande de renouveler l'abonnement au programme Biblio-Aidants;
CONSIDÉRANT que les fiais annuels d'abonnement sont déterminés dans une grille
tarifaire adoptée par le conseil d'administration de I'Association des bibliothèques
publiques du Québec, et que ses tarifs sont établis en fonction des données
démographiques du décret de population publié annuellement dans \a Gazelfe officielle
du Québec;

CONSIDÉRANT que la lethe d'entente a éte védfiée par le Service des affai¡es
juridiques et du greffe en date du 30 janvier 2020;
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au renouvèlement de I'abonnement au
programme Biblio-Aidants sont disponibles à même les budgets du Service de la culture,
des sports et de la vie communautaire (7000200);

À ces ceusEs,

i1 est résoiu:

QUE la Ville de Saguenay autorise madame Nancy Savard, conseillère au sei¡ du
Service de la cuiture, des sports et de la vie commrmautaire à signer pour et au nom de

Réunion du 20 février 2020

1a

Saguenay une lettre d'entente pour le renouvèlement de l'adhésion au
programme Biblio-Aidants pour la période du l"'janvier 2020 au31 décembre 2022;

Ville de

ET QUE les sommes

nécessaires au renouvèlement de I'abonnement au progr¿úrme
Biblio-Aidants soient puisées à même les budgets du Service de la culture, des sports et
de la vie communautaire (7000200).

Adopté à l'uranimité.

Mme Nancy Savard quitte Ia réunion à 13 h 48.

7.

X'ESTIVAL DE CASTELIERS

ßIAMS)

-

PRÊT DE L'EXPOSITION DE BANNIÈRES

vs-cAc-2020-13
CONSIDÉRANT que les villes de Saguenay et d'Outremont sont membres
l'Association des villes arnies de la marionnette (L'AVIAMA);

de

CONSIDÉRANT qu'une exposition à I'effigie des 18 villes membres amies de ia
mariorurette a été produite par la Ville de Saguenay en20l9;
CONSIDÉRANT que la ville d'Outremont aimerait instalier l'exposition lors du
Festival de Casteliers qui aura lieu du 4 au I mars 2020;

15e

CONSIDÉRANT que le Festival Intemational des Arts de la Marionnette à Saguenay
(FIAMS) assurera le lien avec le Festival de Casteliers pour que l'exposition soit utilisée
pendant le festival;

CONSIDÉRANT que cette demande ne dema¡de aucune cont¡ibution financière de la
Ville de Saguenay; .

À ces ceusPs, il

est résolu:

QUE la Ville de Saguenay autorise le prêt des 19 bar¡eières pour être présentées lors du
Festival de Casteliers à Ouhemont.
Adopté à I'unanimité.

Mme Caroline Fortin se joint à la réunion à 14 h.

Ce sujet sera traité au conseil municipal du 2 mars 2020.

Mme Caroline Fortin quitte Ia réuníon à 14 h 20.

vs-cAc-2020-15
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est membre de Culture Saguenay - LacSaint-Jean depuis la fusion en 2002 et que les anciennes villes étaient membres
également;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay doit déléguer sept représentants (trois élus
représentants du conseil de ville et quatre membres du persorurel) qui ont droit de
votre lors de I'assemblée générale annuelle;
CONSIDÉRANT que les fonds requis de
budget 7000000-24940;
Réunion du 20 février 2020

7 775 $

pour I'adhésion sont disponibles au

À CeS CeusBS, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay délègue les personnes suivantes à titre de représentantes du
conseil de ville :
Brigitte Bergeron;
Carl Dufour;
Jimmy Bouchard.

.
r
o

ET QUE la Ville de Saguenay délègue les personnes suivantes à tihe de membres du
personnel :
Caroline Fortin;
Claude Dumais;
Lise LaRoche;
Luc-Michel Belley.

¡
r
o
o

ET QUE les fonds requis de
7000000-24940.

1 775 $

pour I'adhésion soient puisés à même le budget

Adopté à I'unanimité.

10.

8I4
Les sujets figurants au varia sont abo¡dés et discutés dans leur entièreté.

11. CLôTUREDELASÉANCE
L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 15 h 30. La prochaine rencontre
aura lieu le 26 ma¡s 2020.

M. Carl Dufour, président et conseiller municipal

Mme Guylaine Houde, directrice
Service de la culture, des sports et de la vie commumutaire

Réunion du 20 février 2020
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COMMISSION DES ARTS. DE LA CULTT]RE ET DU PATRIMOINE

VILLE DE SAGUENAY
Procès-verbal d'une rérurion spéciale de la Commission des arts, de la culture et du
la Ville de Saguena¡ tenue le mardi 31 mars 2020, à 14 h en
visioconférence.

patrimoine de

COMMISSION DES ARTS, DE LA CTJLTURT ET DU PATRIMOINE
Sont présent(e)s

Sontabsent

:

(e)s:

:

M. Carl Dufour, président et conseiller municipal
Mme Brigitte Bergeron, conseillère municipale
M. Jimmy Bouchard, conseiiler municipal
M. Ralnald Simard, conseiller municipal
M. Denis Simard, directeur adjoint Ville de Saguenay
Mme Nadia Bergeron, attachée politique de la mairesse
Mme Sonia Simard, direchice arrondissement Jonquière
Mme Guylaine Houde, directrice S.C.S.V.C.
M. Luc-Michel Belley, chef de division S.C.S.V.C.
Mme Ca¡oline Tremblay, secrétaire S.C.S.V.C.
Mme Kathy Boucher, di¡ecfice générale du Conseil des arts de
Saguenay

Invité(e)s:

aucun

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées

:

ORDREDUJOI]R

Réunion du

31

1.

OUVERTUREDELA SÉANCE;

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

3.

CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY
AIIX ORGANISMES 2O2O;

4.

VARIA;

5.

CLÔTUREDELASÉANCE.

mats 2020

-

SUBVENTION ANNUELLE D'AIDE

I.

OUVERTUREDELASÉA¡{CE
Le président ouwe la réunion à 14 h 02.

LECTIJRT ET ADOPTION DE L'ORDRE DUJOUR
L'ordre du jour de 1a présente séance de 1a Commission des arts, de la culture et du
patrimoine de la Ville de Saguenay est adopté tel que 1u.
Adopté à l'unanimité.

CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY_ SUBWNTION ANNTJELLE D'AIDE
AUX ORGANISMES 2O2O

vs-cAc-2020-16
CONSIDÉRANT la recomma¡dation du Conseil des arts de Saguenay concemant
l'aide au fonctionnement des organismes pour I'exercice 2020, fel que mentionné lors
de l'assemblée du 4 mars 2020;
CONSIDÉRANT que tous les organismes ont déposé les documents nécessaires à
I'octroi d'une subvention et que ceux-ci sont archivés au bottin des organismes;
CONSIDÉRANT que les fonds sont disponibles au budget 7000180;

À cps ceusps, il

esr résolu

:

QUE la Ville de Saguenay accepte les recommandations du Conseil des arts de
Saguenay relativement au versement de I'aide financière au fonctior¡rement des
organismes artistiques professionnels de la Ville de Saguenay et que cette aide soit
répartie comme elle est présentée ci-dessous

:

TouTTouT
Bande Sonimage
Bang Centre d'art actuel
Caravane Films Productions
Ateliers d'artistes

Corporation des métiers d'art du Saguenay -

17 500 $
14 500 $
45 000 $
50 500 $

Lac-Saint-Jean

création
Festival Jazz et blues de Saguenay
Le Lobe
Le Rendez-vous musical de Laterrière
Le Salon du livre du Saguenay - Lac-Saint-Jean
Les productions du C.E.M.
Société d'art llrique du Royaume
Théâtre 100 Masques
Théâtre à Bout Portant
Théâtre CRI
Théâtre de la Tortue Noire
Théâtre du Faux Coffre
Théâtre La Rubrique
Théâtre les Amis de Chiffon
Total
Festival des Musiques de

7 000 $

25 000 $
10 000 $

23 000 $
5 000 $

35 500 $
21 500 $
18 000 $
16 000 $
17 000 $

25 000

22 000 $
23 000 $
70 000 $
18 000 $

463 500 $

QUE les fonds requis, au montant de 463 500 $, soient puisés à même
7000180

Réunion du 31 mars 2020

S

1e budget

Adopté à l'unanimité.

4.

VARIA
Les sujets figurants au varia sont abordés et discutés dans leur entièreté.

5,

CLÔTUR.E DE LA SÉANCE
L'ordre du jour ayant étÊ épuisé, la séance est levée à 14 h 35. La prochaine rencontre
aura lieu le 30 atnl2020,

M. Carl Dufour, président et conseiller municipal

Mme Guylaine Houde, directrice
Service de la culture, des sports et de la vie communautaire

Réunion du

3i

mars 2020

')
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COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

VILLE DE SAGUENAY
P¡ocès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de
Saguenay tenue Ie 27 avril2020 à 13 h.

Étaient présents

:

Ma¡c Pettersen, conseiller municipal et président
Kevin Armstrong, conseiller municipal
Marc Bouchard, conseiller municipal
Raynald Sima¡d, conseiller municipal
Simon-Olivier Côté, conseiller municipal
Alain Hardy, citoyen de I' arrondissement de Jonquière
Donald Tremblay, citoyen de l'arrondissement de Chicoutimi

pric

Deschênes, membre

d'une

association

de

d'une association

de

I' arrondissement de Jonquière

Jonathan Maltais, membre

l'arrondissement de La Baie
Pierre Grenon, représentant de I'UPA de I' arrondissement de
Chicoutimi

lígalement présents

:

Jade Rousseau, directrice du Service de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme
André Martin, directew de l'a¡rondissement de Chicoutimi
François Boivin, chargé de projet, Service de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme

Simon Tremblay, chargé

de projet,

Service

de

I'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Martin Dion, Analyste en aménagement du territoire

Étaient absents

:

François Gravel, citoyen de I'arrondissement de La Baie
Pierre Gira¡d, représentant de I'UPA de I'arrondissement de
La Baie
Vaca¡t, membre d'une association de I'arrondissement de
Chicoutimi
Vacant, représentant de I'UPA de l'arrondissement de
Jonquière

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 2l AVRIL

2O2O

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 F'ÉVRIER

MODIX'ICATIONS

2O2O

AUX PLANS ET AUX

RÈGLEMENTS

D'URBANISME
3.1 Amendement - Maxime Sasseville - 1943, rue Pellan, Jonquière
1277 (id-14210)

3.2 Amendement

-

3.3 Amendemenr

-

2973-3144 Québec inc. (Dominic Sheehy)
Godbout, Jonquière - ARS-12&0 (id-14259)

Bagot, La Baie

-

9200-5735 Québec inc. (Yves Beaupré)
ARS-I282 (id-14280)

4.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 2l AVRIL

- ARS-

-

2555, rue

-

2143, rue

2O2O

vs-ccu-2020-8
D'ÄDOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urba¡isme de la Ville de Saguenay du 2t avrtl2020.
Adoptée à I'unanimité.

2,

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 FÉVRIER

2O2O

vs-ccu-2020-9

le

procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saguenay du 19 février 2020 tel que présenté

D'ADOPTER

Adoptée à l'unanimité.

3.

MODIFICATIONS

AUX PLANS ET AUX

RÈGLEMENTS

D'URBANISME

3.1

Amendement - Maxime Sasseville - 1943, rue Pellan, Jonquière
ARS-1277 (id-14210)

-

vs-ccu-2020-10
CONSIDÉRANT que Maxime Sasseville, 1943, rue Pellan, Jonquière
(Québec), qui sollicite une modification au plan d'urbanisme pour permettre la classe
d'usage 53 - Services professionnels et sociaux ou I'usage spécifrque et 6599 Autres services professionnels (Service professionnel en droit de la famille) dans la
résidence située au 1943, rue Pellan, Jonquière;

CONSIDÉRANT la documentation foumie par le requérant sur I'activité
désirée (type de services, plage horaire, nombre de clientèle, etc.)

CONSIDÉRANT que la propriété est située dans un secteur résidentiel
homogène;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de préserver I'intégrité des usages et du
cadre bâti des secteurs homogènes;
CONSIDÉRANT que la planification a comme orientation de recon¡aître et
développer les centres-villes de Jonquière, Chicoutimi, La Baie (Bagotville), Awida
et Kénogami comme les pôles régionaux de services;

(

CONSIDÉRANT que

la

planification favorise les classes d'usages 53

services professiormels et sociarx > dans les centres-villes;

CONSIDÉRANT qu'il importe de contrôler l'éparpillement des activités
professionnelles et d'assurer un dynamisme des sectews commerciaux existants;
CONSIDÉRANT qu'un usage professionnel dans un bâtiment résidentiel situé
dans un secteur résidentiel constitue une modification importante puisqu'elle ouvre la
voie à d'autres demandes similaires pouvant provenir d'autres secteurs résidentiels;

À CPS CAUSPS, il

est résolu

:

DE REFUSER la demande de Maxime Sasseville, 1943, rue Pellan, Jonquière
(Québec), qui sollicite une modification au plan d'urbanisme pour permettre la classe
d'usage 53 - Services professionnels et sociaux ou I'usage spécifique ef 6599
Autres services professiormels (Service professionnel en droit de la famille) dans la
résidence située au 1943, rue Pellan, Jonquière.

-

Adoptée à l'unanimité.

Amendement - 2973-3144 Québec inc. @ominic Sheehy)
rue Godbout, Jonquière - ARS-1280 (id-14259)

vs-ccu-2020-11

-

2555,

CONSIDÉRANT que I'entrepri se 2973-3144 Québec inc. (Dominic Sheehy),

2555, rue Godbout, Jonquière, G7S 5S9 sollicite une modification au plan
d'u¡banisme afin d'autotiser dans la zone 62420 I'ajouf des classes d'usages et des
usages suivants

o
o
o
o
¡
o
.

:

C2A - Divertissement commercial;
C2B - Divertissement commercial avec lieu de rassemblement;
52 - Services personnels;
53 - Services professionnels et sociaux;
54 - Services particuliers;
55 - Services éducatifs à but lucratif;

654I

-

Garderie.

CONSIDÉRANT que le projet consiste à reconvertir le bâtiment situé au
2555, rue Godbout, Jonquière en espace de location;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'ajout d'usage pour augmenter les
possibilités de location d'espace et d'utilisation du bâtiment;

CONSIDÉRANT que la propriété est située dans une affectation paraindushielle au plan d'urbanisme avec un objectif < d'assurer une intégration
environnementale des activités commerciales afin de favoriser un environnement de
qualité >;

CONSIDÉRANT que la localisation du secteur à proximité d'un important
secteur commercial;
CONSIDÉRANT que le cadre de gestion du plan d'urbanisme indique que la
réglementation pourra autoriser ponctuellement des usages de nature commerciale et
de service (centre d'activités existarìts, concentration d'usages similaires, etc.);
CONSIDÉRANT que la planification a comme orientation de reconnaître et
développer les centres-villes de Jonquière, Chicoutimi, La Baie (Bagotville), Arvida
et Kénogami comme les pôles régionaux de services;

CONSIDÉRANT que

la

planification favorise les classes d'usages 33

< services professionnels et sociaux > dans les centres-villes;

CONSIDÉRANT qu'il importe de contrôler l'éparpillement des activités
professionnelles et d'assurer un dynamisme des principaux secteurs commerciaux et
de services;

CONSIDÉRANT que permettre les services professionnels et sociaux
modifierait les vocations prévues pour i'ensemble de la structure commerciale de la
ville;
CONSIDÉRANT qu'à I'exception des services professionnels et sociaux,
I'ensemble des usages demandés poulrait être autorisé dans le règlement de zonage
puisqu'ils sont conformes au cadre de gestion du plan d'wbanisme;

À CPS CAUSPS, il

est résolu

:

DE REFUSER la demande de l'entreprise 2973-3144 Québec inc. (Dominic
Sheehy), 2555, rue Godbout, Jonquière, G7S 5S9 qui sollicite une modification au
plan d'urbanisme afin d'autoriser dans la zone para-industrielle 62420 l'ajout de la
classe d'usage suivante

o

:

53 - Services professionnels et sociaux.

L'anondissement de Jonquière évaluera la demande concemant les activités
commerciales et de services qui pourraient êhe autorisées dans \a zone 62420 :

C2A - Divertissement commercial;
C2B - Divertissement commercial avec lieu de rassemblement;
52 - Services personnels;
54 - Services particuliers;
55

-

6541

Services éducatifS à but lucratif;

-

Garderie.

Adoptée à l'unanimité.

3,3

Amendement - 9200-5735 Québec inc. (Yves Beaupré)
Bagot, La Baie - ARS-1282 (id-t4280)

-

2143, rue

vs-ccu-2020-12
CONSIDÉRANT que 9200-5735 Québec inc. (Yves Beaupré) 2773, rue
Saint-Pierre, La Baie, sollicite une modification au plal d'urbanisme pour permettre
les classes d'usages 51 Services administratifs, financiers et immobiliers et 53
Services professiomels et sociaux dans la zone 66482;

CONSIDÉRANT que la zone 66482 fait partie d'une affectation commerciale
et de services sur la rue Bagot avec un objectif de maintenir les activités de
commerces et de services;

CONSIDÉRANT que plusieurs classes d'usages commerciaux, de services et
résidentiels sont autorisées dans le secteur;

CONSIDÉRANT que la planification favorise les classes d'usages 51
Services adminishatifs, financiers et immobiliers et 53 Services professionnels et
sociaux 53 < services professionnels et sociaux > dans les centres-villes;

CONSIDÉRANT que la planification a coÍrme orientation de recormaître et
développer les centres-villes de Jonquière, Chicoutimi, La Baie (Bagotvilte), Arvida
et Kénogami comme les pôles régionaux de services;

CONSIDÉRANT qu'il importe de contrôler l'éparpillement des activités
professionnelles;

CONSIDÉRANT que la ville est actuellement en processus de révision de son
schéma d'aménagement et de développement révisé enhe auÍes, sur les vocations
commerciales et de services prévus sur le territoire;

À cEs ceusps, il

est résolu

:

DE DIFFÉRER la demande présentée par 9200-5735 Québec inc. (Yves
Beaupré), 2773, rue Saint-Pierre, La Baie qui sollicite une modification au plan
d'urbanisme pour permettre les classes d'usages S1 Services administratifs, fina¡ciers
et immobiliers et 53 Services professionnels et sociaux dans la zone 66482;

La demande devra être évaluée dans le cadre de la révision du

Schéma

d'aménagement et de déveioppement révisé notamment sur l'articulation des activités
commerciales et de services dans le secteur de l'anondissement de La Baie.
Adoptée à I'unanimité.

4,

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h

47
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VILLE DE SAGUENAY
Procès-verbal d'une réunion de la Commission de l'aménagement du teffitoire, du génie et
de l'urbanisme de la Ville de Saguenay, tenue le 21 ar.ril 2020, à I h 30, en vidéoconftrence
au Service de l'aménagement du tenitoire et de I'urbanisme.
Sont

présents: M. Simon-Olivier Côté, conseiller municipal, président de la
commission
M¡ne Josée Néron, mairesse
Mme Julie Dufour, conseillère municipale
M. Ra¡'nald Simard, conseiller municipal
M. Kevin Armstrong, conseiller mr.rnicipal
M. Ma¡c Bouchard, conseiller municipal
Mme Jade Rousseau, directrice, Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme
M. André Mafin, directeur de I'anondissement de Chicoutimi
M. Luc Turcotte, chef de Division, Service de I'aménagement du
teffitoire et de I'urbanisme

Mme

Marie-Christine Tremblay, urbaniste, Service de
l'aménagement du territoire et de I'urbanisme þartie de la séance)
M. François Boivin, chargé de projet, Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme (partie de la séance)
M. Martin Dion, chargé de projet, Service de l'aménagement du
tenitoire et de I'urbanisme þartie de la séance)

M.

Roger Lavoie, chargé de projet, urbaniste, Service

de

l'aménagement du tenitoire et de l'urbanisme

Mme Janick Fortin, secrétaire administ¡ative, Service

de

l'aménagement du tenitoire et de l'urbanisme

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :
OR-DRE DU JOUR

1.

Lecture et approbation de I'ordre du jour

2.

nÉpÔr nu pnocÈs-vnnn¿.r- nn r-a sÉ¡r,{cp nu zr A.vRrL zotq

;

3.

D'URBANISME

¡

4.

6.

AMENDEMENT - RUE DES ACTIONNAIRES. CHICOUTIMI

7-

AF.FAIRTS DIVERSES

I

¡

7.1. Maisons intersénérationnelles

¡

7.2. Schéma d'aménagement et développement économique :

22 avrlr
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7.3. Presbvtère St-Alexis

¡

7.4, Maison de chambres :
7,5, PPU Kénosami et Jonquière
7.6. Prolongement rue des Sapins

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE
LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
L'ordre du j our est adopté

'l

te1 que lu.

DÉPÔT DU PR0CÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 FÉVRIER

2O2O

Le procès-verbal est adopté tel que déposé.
3.

D'URBANISME
F;n2017,Ie Service de l'aménagement du tenitoire ef de l'urbanisme a réalisé
un plan de mise en valeu¡ du secteur de Saint-Jean-Vianney. I1 ressort de ce plan
que la principale force, et ce qui distingue le site de Saint-Jean-Vianney sont
reliés à un évènement historique et un phénomène géologique : Le glissement de
terrain de 197l.

Un plan directeur d'aménagement et d'interprétation du site géologique

et
ptésentement
de
réalisation.
Il
est
en cours
historique de St-Jea¡-Vian¡ey est
conçu pour susciter un intérêt au niveau de I'enseignement, de la recherche, de
1a protection et du géotourisme.

Le plan met l'accent sur trois pôles desservis par un réseau de sentiers et de
stations d'interprétation. Il s'agit :

.
o
¡

Du pôle du village;
Du site du glissement de tenain de 1971;
Du site de la zone riveraine des rivières aux Vases, Petit-Bras et
Saguenay.

Les membres du CAGU recommandent la reconnaissance du glissement de
terrain de Saint-Jean-Vianney comme un site géologique et historique dans les
documents de planif,rcation. Le schéma d'aménagement et de développement
révisé, le plan d'urbanisme, le règlement de zonage seront modifiés pour:

o
o

¡

Donner une orientation et des objectifs pour le site géologique et
historique de Saint-Jean-Vianney;
Dormer une affectation < Géologique et historique > à I'aire la plus
probante répondant aux critères d'un site géologique exceptionnel soit :
1e secteur correspondant à I'ancien village de Saint-Jean-Vianney, le site
du glissement de terrain du 4 mai I97l,les rives des rivières Petits Bras
et aux Vases et l'embouchure de la rivière Saguenay avec 1a rivière aux
Vases.

Permettre sur le site géologique et historique de Saint-Jean-Vianney les
aménagements, les constructions et les équipements favorisant la mise
en valeur historique et géologique sous I'angle de I'enseignement, de la
recherche, de la protection et du géotourisme - Site thématique historique
et géologique.

22 avrlL
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Les membres de la commission recommandent le dépôt de la demande à 1a
CPTAQ pour pemettre l'aménagement d'u¡ site géologique et historique dans
le secteur de SainlJean-Vianney.
Monsieur Roger Lavoie suggère aux membres de la commission que le site de
Saint-Jean-Vianney soit identifié comme site patrimonial. Madame la mairesse
demande que le comité pahimoine étudie ce dossier.

4.

Monsieur Roger Lavoie présente aux membres les modifications proposées dans
le < Règlement numéro VS-R-2020-17 rclatif atProgramme d'aide financière à
la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la ¡evitalisation
commerciale de Saguenay >.

La majorité des modifications concernent des conections

administratives,
cléricales et des précisions afin de clarifier f interprétation du règlement et
I'application du programme. Le tout selon les commentaires apportés par le
Service des finances.
Les principales modifications qui touchent à la portée du programme sont les
suivantes :

Rendre les maisons mobiles non-admissibles au programme
subvention

de

;

Introduire une clause de pénalité en cas de vente de l'immeuble avant un
délai de 3 ans ;

Introduire une clause de pénalité en cas de changement d'usage de
I'immeuble avant un délai de 5 ans ;
Augmenter la subvention à 2 500 $ pour l'accession à la propriété pour
nouveaux propriétaires;

1es

Modifrer les limites du centre-des-affaires traditionnel de Port-Alfred.

Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier.
Le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation ont mis sur pied, le Programme de soutien au
milieu municipal en patrimoine immobilier.
Le MCC demande à la Ville de Saguenay d'ìdentifier les bâtiments municipaux
qui peuvent bénéficier du Volet lb - Restauration du patrimoine immobilier de
propriété municipale.
En ce qui concerne I'ancien hôtel-de-ville de Jonquière, il faudrait identifier les
travaì.L\ projetés dans les trois phases (2020,2021 et2022) pour voir ceux qui se
qualifient au pro gramme.
Sommairement, pour être admissible à une subvention de 50 o/o du coût des
travaux, avec un maximum de 500 000 $ de subvention par année, le bâtiment
doit:
a

Êhe de propriété municipale

a

Avoir été construit avant 1975 inclusivement

a

Avoir un statut patrimonial légal

a

Les travaux doivent viser les composantes extérieures du bâtiment

;
;

;

22 avrir
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(fondations, murs, portes, fenêtres, galeries, balcons, escaliers, toiture,
etc).

Le Service des immeubles et des équipements motorisés a soumis une liste de
bâtiments, seul, I'ancien hôtel-de-ville d'Arvida (euartier Général de la police)
répond à tous les critères identifiés au progralnme. Les travaux de réfection de
la fenestration sont admissibles au progtamme.

Le Musée du Fjord a été construit en 1983, donc
prograrnme.

il

n,est pas admissible au

L'édifice administratif de Jonquière, 1e Centre commémoratif price à Kénogami
et le Théâtre du palais municipal à La Baie n'ont pas de statut patrimonial légal.
Ils ne sont donc pas admissibles au programme. Toutefois, la Ville de Saguenay
peut en faire I'analyse pour les citer comme immeubles patrimoniaux
rapidement pour remédier à la situation.

5.

Madame Marie-Christine Tremblay présente aux membres la procédure sur la
vigie des programmes de subvention, soit Trois (3) méthodes sont proposées afin
de pemettre un suivi adéquat des aides frnancières, soit l,inscription aux
infolettres des ministères, organismes et organisations (MOO), assurer la vigie
des sites intemet identifiés coûtme potentielle source de programmes d'aide
financière et la création d'un outiÌ de suivi des demandes et la mise àjour du
tableau de suivi des demandes.

La directrice du Service de I'ATU nommera une personne responsable d'un tel
suivi. Cette personne s'occupera de faire I'inscription aux infolettres et de faire
la vigie des sites intemet régulièrement. Elle sera également responsable de la
coordination des programmes, ce qui implique qu'elle fera le suivi des demandes
à l'aide d'un tableau prévu à cet effet. Elle devra êt¡e à l'affut de ce qui se passe
dans le domaine élargi de I'aménagement du tenitoire et de l'urbanisme, de la
politique et de l'administration publique, afin d'être en mesure de saisir toutes
les occasions qui se présentenf.

6.

AMENDEMENT

-

RUE DES ACTIONNAIRXS. CHICOUTIMI

;

cAGU-2020-27

CONSIDÉRANT la demande de Promotion Saguenay, d'ajouter la classe
d'usage 15 Industries des déchets et des matières recyclables dans une partie de
la zone 71320 à I'extrémité de la rue des Actionnaires à Chicoutimi dans le parc
industriel Henri-Girard ;

il

CONSIDÉRANT qu'à court terme (0-2 ans),
est proj eré de faire le
prolongement de la rue des Actionnaires pour 1a création de nouveaux tenains
disponibles pour le développement économique ;
CONSIDÉRANT qu'il est requis de ne pas se limiter sur les activités autorisées
à l'intérieur du parc industriel et également pouvoir répondre à cerlains besoins
qui ont été demandés ;
CONSIDÉRANT que la localisation de la nouvelle zone projetée est éloignée
des secteurs résidentiels ce qui permet d'accueillir des usages de cette nature qui
peuvent générer des contraintes

;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux objectifs et aux orientations

22
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du plan d'urbanisme

À CgS CeUSpS, il

;

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Promotion Saguenay, qui désire
que la classe d'usage 15 Industries des déchets et des matières recyclables dans
une partie de la zone 71320 à i'extrémité de la ¡ue des Actionnaires à Chicoutimi
dans le parc indushiel Henri-Girard.
Les membres de la Com¡nission recommandent le dépôt de ce dossier au Conseil
d'arrondissement de Chicoutimi.

Adopté à I'unanimité

1

AX'F'AIRES DIVERSES

7.1

Maisonsintersénérationnelles

:

Les membres demandent un suivi à la directrice au sujet du dossier des
maisons intergénératiorurelles, étant donné la situation actuelle que nous
vivons en lien avec la COVID-19, ce dossier est mis sur pause, dès le
retour à la normale, le Service de I'ATU continuera à faire cheminer le
dossier et présentera un projet de règlementation à une rencontre ultérieure
de la Commission de 1'aménagement du génie et de l,urbanisme.

7.2

Schéma d'aménagement et développement économique :

Monsiew Kevin Armstrong veut s'assurer que le volet économique de la
révision du schéma d'aménagement va aller de pair avec la planification
stratégique de Promotion Saguenay. Madame Jade Rousseau informe les
membres que le Serwice de I'ATU est régulièrement en discussion avec
Promotion Saguenay à ce sujet.

7.3

Presbytère St-Alexis I

M. Raynald Simard demande à ce que le pian architectural déposé par le
consulta¡t pour la restauration du Presbytère St-Alexis soit révisé. Il
souhaite que l'intégration architecturale du bâtiment initial soit améliorée.
Madame Rousseau informe les membres qu'il va avoir une intervention
du Service de I'ATU auprès du consultant,

7,4

Maison de chambres

¡

Monsieur Luc Turcotte informe les membres du processus concemant la
règlementation des maisons de chambres. Le Service de I'ATU a procédé
à des appels auprès des autres municipalités au euébec afin de vérifier leur
règlementation.
De plus, M. Turcotte a dema¡dé la collaboration du Service des affaires
juridiques et du greffe afin qu'il procède à des vérifications et s'il existe
une jurisprudence concernant les maisons de chambre au
euébec.

7,5

PPU Kénosami et Sl-Dominique
Madame Jade Rousseau informe les membres que le consultant au dossier
du PPU Kénogami devrait livrer le rapport dans les prochaines semaines.
Pour ce qui du PPU de Jonquière, le dossier cheminera à la suite de celui
de Kénogami.

22 avriLOrOE

7.6

Prolonqement rue des Sapins
Monsieur Marc Bouchard demande un suivi concemant le prolongement
de la rue des Sapins. Madame Jade Rousseau l,informe que M. Fiançois
Labate, ingénieur au Service du génie a procédé à des études dans ce
dossier. Le Service de I'ATU a terminé les recherches et présentera le
compte rendu du dossier à une séance ultérieure de I'arrondissement de
Chicoutimi.

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 11H 10.

ü[

r.t

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈctprr¡ENt NurvtÉno vs-R-2020_
CONCERNANT LA DIVISION DU
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY
EN eurNZE (15) DrsrRrcrs Érpctoneux

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

le

PRÉAMBULE

décret no 841-2001 du 11 juillet 2001 concemant le
regroupement des villes de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie et de Laterrière et des
municipalités de Lac-Kénogami et de Shipshaw, modifié par les décrets no I47 4-2001 et
no 334-2002 et par les chapitres 37 , 68 et 77 des lois de 2002,1e chapitre 19 des lois de
2003,|e chapitre 28 des lois de 2005, le chapitre 18 des lois de 2008, le chapihe 18 des
lois de 2010 et le chapitre 17 des lois de2016;

le

ATTENDU que

ATTENDU que la Vil1e de Saguenay est constitué de quinze districts électoraux
réparties dans trois arrondissements, six dans I'arrondissement de Jonquière, six dans
l'arrondissement de Chicoutimi et trois dans l'arrondissement de La Baie

;

ATTENDU que le décret de la Ville de Saguenay prévoit que les exigences de
l'article 12 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalllds (L.R.e. c. E2.2) s'appliquent par auondissement de manière à ce que le nombre d,électeurs de
chaque district ne soit ni inférieur ni supérieur de plus de 15% au quotient obtenu par la
division du nombre total d'électeurs de chaque arrondissement par le nombre de districts
de l'arrondissement.

ATTENDU que les dispositions de Ia loi prévoit que toute mr.rnicipalité dont la
population est de 20 000 habitants ou plus doit diviser son territoire en districts
électoraux l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale ;
ATTENDU qu'il y

a

lieu d'apporter certaines corrections aux districts 1-2-3 ;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement doruré,
savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, Ie 4 mu 2020.

À

CSS CAUSSS,

il

est décréré ce qui suit

:

Avis aux lecteurs

o

La description des limites des districts électoraux a été effectuée selon le sens horaire.

o

L'utilisation des mots autoroute, rue, avenue, boulevard, chemin, montée, rang, pont,
rivière, ruisseau et voie ferrée sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf mention
différente.

o

L'utilisation de la ligne a¡rière d'une voie de circulation signifie que la limite du
district électoral passe à l'alrière des emplacements dont les adresses ont front sur la

voie de circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point
cardinal.

o

Les termes incluant et excluant indiquent que l'élément nommé est inclus ou exclu du

territoire du district décrit.

ARTICLE

1

:

Le territoire de la Ville de Saguenay, est par le présent règlement, divisé en quinze (15)
districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités :
Les districts électoraux se délimitent comme suit

Arrondissement de

Jonquière

District électoral numéro

I

:

47 635 électeurs
(8 075 électeurs)

En partant d'un point situé à I'intersection de 1a limite municipale ouest et de la ligne
arrière du boulevard du Royaume (côté sud), cette ligne arrière (excluant la rue JeuneHomme) jusqu'au 4824 bouleva¡d du Royaume, ce boulevard, la rivière aux Sabies,
I'autoroute de I'Aluminium (70), la limite de l'arrondissement de Jonquière et la limite
municipale jusqu'au point de départ.

Tlisfricf Álecfnr¡l nrr¡r¡érn 2

(7 509 électeurs)

En partant d'un point situé à f intersection de la iimite de l'arrondissement de Jonquière
et la rivière Saguenay près du barrage de Shipshaw, cette rivière, le pont d'aluminium
d'Arvida, la route du Pont, le boulevard du Saguenay, la rue Price, 1a rue du Roi-Georges,
la ligne arrière de la rue Bésy (côté ouest), le boulevard du Royaume jusqu'au 4824 de ce
boulevard, 1a ligne arrière du boulevard du Royaume (côté sud * incluant la rue JeuneHomme) et la limite municipale jusqu'au point de départ.

T)isfricf ólecfor¡l nrrmóro 3

(7 951 électeurs)

En partant d'un point situé à l'intersection de la rue Price et du boulevard du Saguenay,
ce bouleva¡d, la ligne arrière de la rue Bourassa (côté est - incluant la rue du Ruisseau),
la ligne arrière de la rue des Étudiants (côté est), la rue du RolGeorges, la rue des
Étudiants, le boulevard du Royaume, la voie ferrée du CN, le boulevard René-Lévesque,
le boulevard Saint-François, la voie ferrée du CN, le boulevard Harvey, la rivière aux
Sables, le boulevard du Royaume la ligne arrière de la rue Bésy (côté ouest), la rue du
Roi-Georges et la rue Price jusqu'au point de départ.

Disfricf ólecforal nr¡méro 4

(7 678 électeurs)

En partant d'un point situé à I'intersection de la rivière aux Sables et du bouleva¡d
Harvey, ce boulevard, la voie ferrée du CN, les boulevards Saint-François et RenéLévesque, I'autoroute de l'Aluminium (70) et la rivière aux Sables jusqu'au point de
départ.

Tìisfri¡t ólc¡lnrql nrrrrrórn

5

(8 401 électeursl

En partarìt d'un point situé à I'intersection de Ia rue Bourassa et du bouleva¡d du
Saguenay, ce boulevard, la route du Pont, le pont d'aluminium d'Awida, la rivière
Saguenay, le prolongement de la ligne anière du chemin du Golf (côté est), cette ligne

anière, le boulevard du saguenay, la rue Lavoisier, la rue Moritz, l'entrée véhiculaire
reliant les rues Moritz et Hall, la rue Hall, la ligne ar¡ière du boulevard Mellon (côté est
incluant la rue Marion), la voie fenée du cN, le ruisseau Jean-Dechêne, la rue sainteEmilie, le passage piétorurier, le boulevard Mellon, la voie d,accès à I'autoroute de
l'Aluminium (70), cette autoroute, le bouleva¡d René-Lévosque, 1a voie ferrée du CN, le
boulevard du Royaume, la rue des Étudiants, la rue du Roi-Gèorges, la ligne arrière dá la
rue des Etudiants (côté est) et la ligne arrière de la rue Bourassa (côté est excluant la rue
du Ruisseau) jusqu'au point de départ.

-

District électoral numéro

6

lg 02I ì

En partant d'un point situé à f intersection de la rue Lavoisie¡ et du bouleva¡d du
Saguenay, ce boulevard, la ligne ar-rière du chemin du Golf (côté est) et son
prolongement, la rivière Saguenay, la limite de I'arrondissement de Jonquière, I'autoroute
de I'Aluminium (70), la voie d'accès à cette autoroute en p.ovenance du boulevard
Mellon, ce boulevard, le passage piétonnier, la rue Sainte-Émilie, le ruisseau JeanDechêne, la voie ferrée du cN, la ligne anière du bouleva¡d Mellon (côté est excluant
la rue Marion), la rue Hall, I'entrée véhiculaire reliant les rues Hall et Moritz, la rue
Moritz et la rue Lavoisier jusqu'au point de départ.
Arrondissement de Chicoutimi

52 658 électeurs

Disfricf élecforal nrrmérn

18 955 électeurs)

7

En partant d'un point situé à I'intersection de la limite de l'arrondissement de chicoutimi
(rivière aux Vases) et de la limite municipale, cette limite municipale, la rivière
Saguenay, le prolongement du boulevard de Tadoussac au sud du 1023 de ce boulevard,
le boulevard de Tadoussac, la limite ouest du 1050 boulevard de Tadoussac, son
prolongement (excluant la rue Boréale), le prolongement de la ligne arrière de la rue de
Vimy (côté nord), cette ligne arrière, la limite est du 1788 de cette rue, la rue de Vimy, la
ligne anière de la rue Delisle (côté est), la rue Talon, le prolongement de la ligne arrière
de la rue Saint-Ambroise (côté ouest), cette iigne arrière (excluant la rue de Beloeil), la
ligne arrière de la rue du Pont (côté ouest), la rue Roussel, la bretelle est du pont Dubuc,
ce pont, 1a rivière Saguenay et la limite de I'a¡¡ondissement de Chicoutimi jusqu'au point
de Départ.

District électoral numéro

I

(8 738 électeurs)

En partant d'un point situé à l'intersection de la ligne arrière de la rue Delisle (coté est) et
de la rue de Vimy, cette rue, la limite est du 1788 de la rue de Vimy, ia ligne arrière de la
rue de Vimy (côté nord), le prolongement de cette ligne arrière, le prolongement de la
limite ouest du 1050 boulevard de Tadoussac (incluant la rue Boréale), cette limite, ce
boulevard, son prolongement au sud du 1023 boulevard de Tadoussac, la rivière
Saguenay, le prolongement de la rue du Bon-Conseil, le bouleva¡d du Saguenay Est, la
rue Racine Est, la limite est du 602 rue Racine Est, la limite est du 599 rue de l,HôtelDieu, la rue Saint-Vallier, la rue Jacques-Cartier Est, la rue Bégin, le boulevard de
l'Université Est, la limite ouest du parc Rosaire-Gauthier jusqu'au 760 rue Jolliet, cette
rue et son prolongement jusqu'au boulevard Saint-Paul, ce boulevard, le pont Dubuc, la
bretelle est de ce pont, la rue Roussel, la ligne aniòre de la rue du Pont (côté ouest), la
ligne anière de la rue Saint-Ambroise (côté ouest incluant la rue Beloeil), le
prolongement de cette ligne arrière, la rue Talon et la ligne arrière de la rue Delisle (côté
est) jusqu'au point de départ.

-

Disfricf élecforel nrrrnérn

Q

(8 176 électeursl

En partant d'un point situé à I'intersection de la limite de l'arrondissement de Chicoutimi
et de la rivière Saguenay, cette rivière, le pont Dubuc, le boulevard et rang Saint-paul, la
limite sud du 2423-2427 de ce rang, la ligne arrière du rang Saint-Paul ( côté est
incluant place des Copains et les rues du Boisé, des Prés et des Herbages), la limite sud-

-

ouest du 3901 rang Saint-Paul, la limite nord-est du 3936 chemin Saint-Paul, la ligne
arrière de la rue du Bel-Air (côté nord-est), son prolongement, la limite sud du 3745 et du
37 42 rang Saint-Piene, son prolongement (incluant le rang Saint-Antoine) et la limite de
l'arrondissement de Chicoutimi jusqu'au point de départ.

District électoral numéro 10

(9 247 électeurs)

En partant d'un point situé à I'intersection du bouievard SainlPaul et du prolongement
de la rue Jolliet, ce prolongement, la rue Jolliet jusqu'au 760 de cette rue, 1a limite ouest
du parc Rosaire-Gauthier, le boulevard de I'Université Est, le boulevard Talbot, la limite
sud-ouest du 4548 de ce boulevard, son prolongement, la ligne arrière du rang Saint-Paul
(côté est excluant les rues des Prés, des Herbages, du Boisé et place des Copains)
jusqu'à la limite sud du 2423-2427 rang Saint-Paul, ce ra¡g et le bouleva¡d Saint,Paul
jusqu'au point de départ

-

f)isfricf ólecfnml n¡rmérn

11

(8 210 électeurs)

En partant d'un point situé à l'intersection du boulevard de I'Université Est et de la rue
Bégin, cette rue, 1a rue Jacques-Cartier Est, la rue Saint-Vallier, la limite est du 599 rue
de I'Hôtel-Dieu, la limite est du 602 rue Racine Est, la rue Racine Est, le boulevard du
Saguenay Est, le prolongement de la rue du Bon-Conseil, la rivière Saguenay, la rivière
du Moulin, la ligne arrière du rang et du chemin Sainte-Famille (côté ouest), la ligne
arrière du chemin de I'Eglise (côté ouest), le prolongement de la limite sud-ouest du 4621
boulevard Talbot, cette limite, le boulevard Talbot et le bouleva¡d de l'Université Est
jusqu'au point de départ.

I)isfricf électornl nr¡mórn 12

(9 332 électeurs)

En partant d'un point situé à l'intersection des rivières du Moulin et Saguenay, la rivière
Saguenay, les limites est, sud puis ouest de I'arrondissement de Chicoutimi, le
prolongement de la limite sud-ouest du 3742 rang Saint-Piene (exclualt le rang SaintAntoine), cette limite, la limite sud-ouest du 3745 dudit rang, le prolongement de la ligne
anière de la rue du Bel-Air (côté nord-est), cette ligne arrière, la limite nord-est du 3936
chemin Saint-Paul, la limite sud-ouest du 3901 rang Saint-Paul, le prolongement de la
limite sud-ouest du 4548 boulevard Talbot, cette limite et ce bouleva¡d, la iimite sudouest du 4621 boulevard Talbot, le prolongement de cette limite, la ligne auière du
chemin de l'ÉgHse (côté ouest), la ligne arrière du chemin et du rang Sainte-Famille (côté
ouest) et la rivière du Moulin jusqu'au point de départ.

Arrondissement de La Baie

14 586 électeurs

District électoral numéro

(4 529 électeurs)

13

En partant d'un point situé à I'intersection de la limite de I'arrondissement de La Baie et
du boulevard de la Grande-Baie Nord, Ia ligne arrière de ce bouleva¡d (côté sud), le
prolongement de 1a ligne ar¡ière de la rue des Noisetiers (côté sud-ouest), cette ligne
ar¡ière et son prolongement, une ligne droite orientée est-ouest et passant au sud des
emplacements résidentiels situés sur ia rue des Genévriers, la limite nord du 481 rue
Saint-Stanislas, cette rue, ia 6" Rue, la rivière à Mars, le centre de la baie des Ha! Ha!, le
prolongement de la ligne arrière de l'avenue Mathieu (côté sud), cette ligne arrière
(incluant le 1231 boulevard de la Grande-Baie Sud et la rue François-Tremblay), la ligne
arrière de l'avenue John-Ka¡e (côté sud), la ligne arrière de la 3" Rue (côté ouest), la
limite sud du Club de golf Port-Alfred, le chemin de Ceinture, la rue Joseph-Gagné Sud,
la ligne arrière de la rue Joseph-Nil-Claveau (côté ouest), son prolongement, la ligne
arrière du chemin Saint-Louis (côté sud), la ligne arrière du chemin Frémillon (côté est),
la voie ferrée Roberval-Saguenay, la rivière à Mars, la limite municipale et la limite de
l'arrondissement de La Baie jusqu'au point de départ.

District électoral numéro 14

(5 278 électeurs)

En partant d'un point situé à I'intersection de ia limite de I'arrondissement de La Baie
(prolongement du chemin de 1a Ligne-Bagot) et de la rivière saguênay, cette rivière, le
centre de la baie des Ha! Ha!, la rivière à Mars, la 6" Rue, ia rue Saint-stanislas, la limite
nord du 481 rue saint-stanislas, une ligne droite o¡ientée est-ouest et passant au sud des
emplacements résidentiels situés sur la rue des Genévriers, le prolongement de la ligne
arrière de la rue des Noisetiers (côté sud-ouest), cette ligne arrière et son prolongement, la
ligne anière du bouleva¡d de la Grande-Baie Nord (côté sud) et la limite de
l'arrondissement de La Baie jusqu'au point de départ.

District électoral numóro

1

5

14 779 électeurs)

En partant d'un point situé à I'intersection du chemin de ceinture et de la limite sud du
Club de golf Port-Alfred, cette limite, la ligne arrière de la 3" Rue (côté ouest), la ligne
arrière de I'avenue John-Kane (côté sud), la ligne anière de l,avenue Mathieu (côté sud
excluant la rue François-Tremblay et le l23l boulevard de la Grande-Baie Sud), le
prolongement de cette ligne arrière, le centre de la baie des Ha! Ha!, la rivière Saguenay,
la limite municipale, la rivière à Mars, la voie ferrée Roberval-Saguenay, la ligne arrière
du chemin Frémillon (côté est), la ligne arrière du chemin Saint-Louis (côté sud), le
prolongement de la ligne anière de la rue Joseph-Nil-Claveau (côté ouest), cette ligne
arrière, la rue Joseph-Gagné Sud et le chemin de Ceinture jusqu'au point de départ,

-

ARTICLE 2

:

Les districts électoraux sont illustrés sur des plans annexés au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 3

Le

:

présent règlement abroge

à

toute

fin

que de droit

le

règlement numéro

vs-R-2016-134.

ARTICLE 4

:

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites par la Loi
auront été dûment complétées.

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

Mairesse
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SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET:

Projet de règlenent modifiant le Programme d'aide financière à la rénovation
résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de
Saguenay

N/D : 20254-04-004-007

nÉsor,urroN nu coNsErL ou DU coMrrÉ
Conseil

municipal I

Conseil d'arrondissement

1.

T.IATT]RE DE

Comité

nxicurn'

exécutif !

Chicoutimi n

LADEMANDE

:

Jonquière

!

La

n

Baie

:

La Ville de Saguenay a adopté le règlement VS-R-2020-17 concemant I'adoption d'un programme d'aide
financière à la rénovation résidentielle, la restauration patrinoniale et la revitalisation commerciale.
La Ville de Saguenay souhaite modifier le programme de subventions porr lui appoder des précisions.

2.

PROJET DE RÉSOLUTION. : (N.8.

: Seul le texte ci-dessous sera

rçroduit !4¡!ig¡g!9g9g!

sur la résolution).

CONSIDÉRANT,que la Ville de Saguenay a adopté le règlement VS-R-2020-17 concemant l'adoption
d'un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la
revitalisation commerciale de Saguenay ;
CONSIDÉRANT que la ville souhaite modifier ledit règlement afin de corriger des erreurs cléricales, de
clarifrer I'interprétation du texte et faciliter l'application du programme ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les limites du centre-des-affaires traditionnei de Port-Alfred
afin de qualifier un plus grand nombre de bâtiments au Volet C - Revitalisation commerciale ;

À cBs ceusss, il

esr résolu

:

QUE 1a Ville de Saguenay modifie le règlement VS-R-2020-17 concemant l'adoption d'un programme
d'aide fi¡ancière à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale
de Saguenay.

Les modifications visent à corriger des erreurs cléricales, à clarifier I'interprétation du texte, à faciliter
I'application du programme et à modifier les limites du centre-des-affaires traditionnel de Port-Alfred.

3. vÉrurlc¡,non nns ¡,srncts ¡unmrollEs : (obligatoire)
Non

Oui ¡

applicable n

Par:
Date

PROTOCOLEOUENTENTEJOINT(E):

4.

:

Àvlnm.:

n

n

Date

:

SUTI{I (Correspondance ou information à transmettre) : (obligatoi¡Ð
Le suivi a été fait

*Identifier

!

auprès

de:

(indiquer

1e

service)

Date

:

Date

:

service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par: (indiquer le service)
1e

Informations utiles lors de la transmission:

5,

DISPONIBILITÉFINANCIÈRE

Sommaire # 6683/mf1

:

24 awI'2020

OBJET

I

DE

RÈGLEMENT MODIFIÄNT LE PROGRAMME N'¿-IDN
FINANCIÈRE À T,a nÉnovaTloN RÉSDENTm,LLE, LA RESTAURATIoN

PROJET

PATRIMONIÄLE ET LA REVITALISATION COMMERCIÄLE DE SAGUENAY
N/D : 20254-04-004-007
Page 2

Oui !

Non applicable

poste budgétaire

:

Roger Lavoie, architecte et u¡baniste

Jade Rousseau, directrice de

Denis Simard
Directeur général
Date

adj

:

Sommai¡e # 6683/mfl

I'ATU

oint

Dàie:

?rl- D L-

2_,>2Ð

24 avnl2020

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrnIr¿pNr NuN¡ÉRo vs-R-2020-_ AyANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT

NuvÉRo vs-R-2020-17 CONCERNANT
L'ADOPTION D'UN PROGRAMME D'AIDE
prx¡NcrÈRn À LA nÉNovarloN
RESTAURATIoN
nÉslopNtlErte, LA
PATRIMONIALE ET LA REVITALISATION
COMMERCIALE

DE SAGUENAY (20254-04-004-

007)

VS-R-2020-_ passé et adopté à la séance du conseil
laVi1ledeSaguenaytenuedans1asal1educonseil,|e-2020'
Règlement numéro

municipal de

PRÉAMBULE

ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal par la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1);

ATTENDU que Ie conseil a adopté le règlement numéro VS-R-2020-17 concemant
l'adoption d'un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration
patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay;

ATTENDU que le conseil estime opportun de modifier 1e règlement numéro VS-R-202017 afin de préciser cedains aspects du programme et de corriger des eneurs cléricales;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à 1a séance ordinaire du conseil, du 4 mai 2020:

À cps c,cuspS, il

est décrété ce qui suit

:

1.-

MODIFIER le cinquième (5e) paragraphe de I'article 2 du règlement
numéro VS-R-2020-17 qui se lit comme suit :
ARTICLE

Revitalisation commerciale s'applique aux secteurs suivants
Le centre-ville de Jonquière;
Le centre-ville de Kénogami;
Le centre-ville d'Arvida;
Le centre-ville de Chicoutimi - sectew Racine;
Le centre-ville de Chicoutimi - secteur Roussel;
Le centre-ville de Bagotville;
Le centre-des-affaires traditionnelles de Port-Alfred;
Le centre-des-affaires traditionnelles de Grande-Baie;
Le secteur commercial de Laterrière;
Le secteur commercial de Lac-Kénogami;
Le secteur commercial de Shipshaw.>

<Le volet C

¡
.
r
o
o
¡
o
o
o
o
o

-

Par le suivant

o
o

:

Revitalisation commerciale s'applique aux secteurs suiva¡ts
Le centre-ville de Jonquière;
Le centre-ville de Kénogami;

<Le volet C

-

:

:

.
o
r
o
o
¡
¡
o
¡

Le centre-ville d'Arvida;
Le centre-ville de Chicoutimi - secteur Racine;
Le centre-ville de Chicoutimi - secteur Roussel;
Le centre-ville de Bagotville;
Le centre-des-affaires traditionnel de Porl-Alfred;
Le centre-des-affaires traditionnel de Grande-Baie;
Le secteur commercial de Laterrière;
Le secteur commercial de Lac-Kénogami;
Le secteur commercial de Shipshaw.>

ARTICLE 2.VS-R-2020-17 qui

se

MODIFIER le sixième (6") paragraphe de I'article 2 du règlement numéro
lit comme suit :

<Lesdits secteurs apparaissent en liséré sur les plans identifiés : Programme d'aide financière à

1a

rénovation résidentielle, la restaruation pahimoniale et la revitalisation commerciale de
Saguenay, dossier : 20254 04 004 007, portant les numéros 1 à 11 et datés du ler octobre 2019.
Lesdits plans sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante. >
Par le suivant

:

< Lesdits secteuÍs apparaissent en liséré sur les plans identifiés : Programme d'aide financière à

la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitaiisation commerciale

de

Saguenay, dossier : 20254-04-004-007. Les plans numéro 1 à 6 et 8 à 11 sont datés du 1e' octobre
2019. Le plan numéro 7 est dalé du 22 janvier 2020. Lesdits plans sont annexés au présent

règlement pour en faire partie intégrante. >

MODIFIER I'alinéa 10 de I'article 6 du règlement numéro VS-R-2020-17
ARTICLE 3.qui se lit comme suit :
<Un bâtiment visé par I'aticle 204 de la Loi sur Ia fiscalité municipale, sauf ceux identifiés aux
paragraphes 2,3,8, 12, 73 ef 17 lesquels sont admissibles au présent programme. Voir le
document en < A¡nexe 2 > du présent règlement;>
Par le suivant

:

I'article 204 dela Loi sur la fiscalité municipale, sauf ceux identifiés aux
paragraphes 8,1,2 et 17 lesquels sont admissibles au présent programme. Une copie de cet article
est jointe en annexe du présent règlement; >
< Un bâtiment visé par

MODIFIER l'alinéa 13 de l'article 6 du règlement numéro VS-R-2020-17
ARTICLE 4.qui se lit comme suit :

<Un bâtiment dont une aide frnancière est accordée par le ministère de la Culture et des
Communications, à 1'exception de la clause de bonification prévue pour le site patrimonial
d'Arvida.>
Par le suivant

:

est en processus d'obtenir une aide financière du ministère de la
Culture et des Communications, sauf si c'est pour bénéhcier des clauses de bonification pour le
Site patrimonial d'Arvida du présent règlement. )

( Un bâtiment résidentiel qui

AJOUTER à la fin de 1'afüc1e 6 du règlement numéro VS-R-2020-17
ARTICLE 5.I'alinéa suivant : <Une maison mobile.>
ARTICLE 6.comme suit :

(7.5

MODIFIER I'article 7.5 du règlement numéro VS-R-2020-17 qui se lit

Intervalle entre les subventions

Un bâtiment qui a déjà bénéficié d'une subvention peut bénéficier d'autres subventions.

Toutefois, 1es conditions suivantes doivent être respectées : - un intervalle de cinq ans ou plus
rappoft à la demande précédente. De p1us, le cumul des subventions
doit être obseryé
première
la
subvention ne peut dépasser le maximum admissible par volet,
octroyées depuis
selon la situation qui s'applique telle que décrite au présent règlement, et ce, à I'intérieur d'un
intervalle de 20 ans; - I'objet pour lequel s'effectue la demande ne peut viser les mêmes travaux
sur 1a ou les même(s) composante(s). Le nombre d'années se calcule à partir de la date du
paiement final de la subvention jusqu'à la date de l'inscription pour une nouvelle demande de
subvention. Aucun maximum et aucun intervalle n'est applicable au lieu de cu1te.>

p

Par le suivant

<7.5

:

Intervalle entre les subventions

Un bâtiment qui a déjà bénéficié d'une subvention peut bénéficier d'autres subventions.
Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées

:

-

Le cumul des subventions octroyées depuis la première subvention ne peut dépasser le
maximum admissible par volet, selon la situation qui s'applique telle que décrite au présent
règlement, et ce, à f intérieur d'un intervalle de 20 ans;
- L'objet pour lequel s'effectue la demande ne peut viser 1es mêmes travaux sur la ou les
même(s) composante(s).

Le nombre d'années se calcule à partir de la date du paiement final de la subvention jusqu'à la
date de l'inscription pour une nouvelle demande de subvention.
Aucun maximum et aucun intervalle n'est applicable au lieu de culte.>

MODIFIER I'alinéa
ARTICLE 7.qui se lit comme suit :

1 de

l'article 8.1 du règlement numéro VS-R-2020-17

<Pow être inscrit, Ie requérant doit compléter le formulaire de dema¡de de participation au
programme de subventions. >
Pa¡ le suivant

:

< Pour ôtre inscrit, le requérant
lequel est foumi par la Ville. >

doit compléter le document intitulé < Formulaire d'inscription

>,

8.-

MODIFIER le cinquième alinéa de l'article 8.1 du règlement numéro VSqui
se lit comme suit :
R-2020-17
ARTICLE

<Est réputé inscrit, I'ensemble des bâtiments jumelés ou attenants lorsque I'un de ceux-ci est

inscrit. Ceux-ci pourront être traités en même temps à la condition que I'ensemble

des

propriétaires consente à réaliser les travaux. >
Par le suivant

:

<Pour le volet A - rénovation résidentielle et le volet B - restauration patrimoniale, est réputé
inscrit, I'ensemble des bâtiments jumelés ou attenants lorsque l'un de ceux-ci est inscrit. >

ABROGER le demier alinéa de l'articlo 8.1 du règlement numéro VS-RARTICLE 9.2020-17 qui se lit comme suit :
< Dans

le Site patrimonial d'Arvida, les demandes urgontes visant des travaux de correction

d'une défectuosité majeure admissible dont les coûts de travaux incluant les taxes sont estimés à
5 000 $ ou moins sont traitées en priorité. Les demandes doivent être accompagnées d'un rappott
préparé par un entrepreneu décrivant la problématique, les travaux correctifs et l'estimation des
coûts desdits travaux. Toutefois, le reste des travaux devant être réalisés sur le bâtiment visé sera
haité suivant la procédwe régulière. Le montant de I'aide financière accordé sera ajusté en

)

conséquence.

ARTICLE

10.-

R-2020-11 qui se

MODIFIER le deuxième alinéa de I'adicle 8.4 du règlement numóro VSlit comme suit :

<S'il n'y a pas de professionnel au dossier, 1e fonctionnaire désigné prend note des correctifs à
apportet et fait un relevé des éléments requis pour la préparation de la liste des travaux
admissibles et de I'estimation du coût si requis.>
Pa le suivant

:

S'il n'y a pas de professiomel au dossier, le fonctionnaire désigné prend note des correctifs à
appofter pour la rédaction de la liste des travaux admissibles. Pour le volet A - rénovation
<

résidentielle, le fonctionnaire désigné rédige également l'estimation du coût des travaux.

11.-

)

MODIFIER le texte au sous-titre <Appel d'offres> de I'article
règlement numéro VS-R-2020-17 qui se lit comme suit :

ARTICLE

8

5

du

<Appel d'offres
Lorsque le projet est déclaré conforme, le requérant a quatre (4) semaines pour demander des
soumissions auprès des entrepreneurs et déposer lesdites soumissions au fonctionnaire désigné.
Advenant que 1e requérant excède ce délai, la réserve budgétaire est annulée. ))
Par le suivant

:

<Appel d'offres
Lorsque le projet est déclaré conforme, le requérant a quatre (4) semaines pour demander des
soumissions auprès des entrepreneurs et déposer lesdites soumissions au fonction¡aire désigné.
Advenant que le requérant excède ce délai, la réserve budgétaire peut être annulée. ¡>

ARTICLE

12.-

< Lorsque

le propriétaire est une personne morale, le calcul de la subvention pour les havaux,

AJOUTER le texte suivant à la fin de l'arlicle 8.6 du règlement numéro
VS-R-2020-17 qui se lit comme suit :

frais et honoraires exclue les taxes applicables. >

13.-

ARTICLE

2020-17 qui se

MODIFIER le premier alinéa de I'article 8.7 du règlement numéro VS-Rlit comme suit :

signature de la demande d'aide officielle au progfamme de subventions, le
fonctionnaire désigné, procède à l'émission d'un certificat d'aide officiel au montant de la
subvention ef enregistre la réserve financière du même montant. >

<suite à

la

Par le suivant

:

( suite à la signature de la demande

d'aide offrcielle, le chef de la Division permis, programmes
et inspections ou son représentant, procède à l'émission d'un certificat d'aide offrciel au montant
de la subvention et effegistre la réserve financière du même montant. ))

ARTICLE

14.-

le texte suivant

AJOUTER à la fin de I'article 8.8.1 du règlement numéro VS-R-2020-17

:

< La reconnaissance de dette en faveur de la

fin.

Ville de

Saguenay, sur le formulaire fourni à cette

>

ARTICLE

15.-

comme suit

:

MODIFiER l',article 8.8.4 du règlement numéro VS-R-2020-17 qui se lit

(Dans tous les cas, les travaux doivent obligatoirement être débutés dans les six (6) mois qui
suivent la date d'émission du certificat d'aide officiel par la Ville. À moins de circonstances
exceptionnelles, si les travaux ne sont pas débutés dans les six (6) mois prescrits, le proj et ayant
déjà fait l'objet d'une acceptation pounait automatiquement devenir caduc et le requérant, ainsi
disqualifié, doit soumettre alors une nouvelle demande aux fins d'analyse et de recommandation.
Dans le cas où les travaux sont débutés, mais non terminés dans les délais prescrits, le
fonctionnaire désigné accorde un délai suppiémentaire en cas de force majeure.>
Par

1e

suivant

:

<Les travaux doivent débuter dans les six (6) mois qui suivent la date d'émission du certificat
d'aide officiel par la Ville.

Après ce délai, le certihcat d'aide officiel devient automatiquement caduc. Le requérant peut
demander et obtenir un délai exceptionnel. Sinon, le requérant doit se réinscrire au programme
de subventions.
Les travaux doivent être réalisés dans un délai de dix-huit (18) mois suivant la date d'émission
du permis de construction. >

ARTICLE

16.-

MODIFIER les deux premiers alinéas de l'article 8.8.5 du règlement

numéro VS-R-2020-17 qui se lit comme suit:
<Attestation de fin des lravaux

:

Dans un délai de quatre semaines suivant la réception suivant la remise des factures et attestation
de réalisation des travaux s'i1 y a lieu, le fonctionnaire désigné émet uno attestation de fin des
travaux lorsque toutes les conditions du présent règlement sont respectées.

L'attestation de

fin des travaux doit être

fonctionnaire désigné.
Par le suivant

signée par

le

requérant, I'entrepreneur

et

le

>

:

<Attestation de fin des travaux

:

Dans un délai de quatre semaines suivant la réception des factures et de l'attestation de
réalisation des travaux s'il y a lieu, le fonctionnaire désigné émet une attestation de fin des
travaux lorsque toutes les conditions du présent règlement sont respectées.
Suite à l'inspection finale du fonctionnaire désigné, l'attestation de
signée par le requérant, I'entrepreneur et le fonctionnaire désigné.>

fin

des travaux doit être

17.-

MODIFIER 1e cinquième alinéa de I'article 8.10.2 du règlement numéro
VS-R-2020-17 qui se lit comme suit :

ARTICLE

<Un échéancier selon plusieurs versements de paiement est possible lorsque le propriétaire en
fait demande et qu'il démontre qu'il a des raisons exceptionnelles. Cette demande doit être
approuvée par le chefde la Division permis, progtammes et inspections.>
Par le suivant

:

L'émission de plusieurs paiements partiels est possible lorsque le propriétaire en fait la
demande et démontre que la situation l'exige. Cette demande doit être approuvée par la directrice
du Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme ou par 1e chef de la Division permis,
<

programme et inspections.

ARTICLE

18.-

comme suit

:

))

MODIFIER l'article 9 du règlement numéro VS-R-2020-17 qui se lit

9.-

dRTICLE

9.1

CLAUSES DE PÉNALITÉ
Clause de pénalité totale

Une clause de pénalité totale applicable au requérant est prévue

:

o

Dans le cas de fraude ou de non-respect intentionnel par ce dernier,
des conditions et obligations qui lui incombent en vertu des dispositions

prélues au programme;

¡

S'il

est porté à la connaissarce de la municipalité, tout fait rendant
fausse, inexacte ou incomplète la demande produite par le requérant.

La pénalité applicable dans ces cas équivaut au remboursement du
montant total ou à l'a¡nulation de la subvention accordée par la Ville.
Dans tous les cas, un intérêt de 18 Y;o I'an est applicable sur le montant à
rembourser à partir de la date du constat de l'infraction.

À

défaut, par le bénéficiaire de rembourser les montants indiqués
ci-haut, 1a Ville récupère les sommes concernées par tout recours civil
approprié.

9.2

Clause de pénalité partielle

Une clause de pénalité partielle applicable au requérant est prévue si les
travaux ou une partie des travaux sont réalisés par une personne autre
qu'un entrepreneur détenant une licence appropriée.
La pónalité applicable consiste, pour le requérant en faute, à remettre à la
Ville 1a partie du montant de la subvention reçu pout les travaux qui
n'ont pas été exécutés par les persorures autorisées en vefiu du présent
rè91ement.

La réalisation de travaux admissibles ou non à une subvention en vertu du
présent règlement, en contravention de ceux décrits au permis de construction
entraine une pénalité partielle au prorata de la valeur desdits travaux réalisés en
contravention. ))

Par le suivant

( ARTICLE

:

9.-

OBLIGATIONS DU REOUÉRANT ET CLAUSES DE PÉNALITÉS

9.1.

Clause de pénalité totale

Une clause de pénalité totale applicable au requérant est prérue

.

Dans le cas de fraude ou de non-respect intentionnel par ce dernier,

des conditions

et

obligations

qui 1ui incombent en vertu

dispositions prélues au présent programme

o

:

des

;

S'i1 est porté à la connaissance de la municipalité, tout fait rendant
fausse, inexacte ou incomplète la demande produite par

1e

requérant.

La pónalité applicable équivaut au remboursement du monta¡t total ou à
I'annulation de la subvention accordée par la Ville.

Un intérêt de 18 % I'an est applicable su¡ le montant à rembourser à partir
de la date du constat de I'infraction.

À défaut par le requérant de rembourser les montants indiqués ci-haut, la
Ville récupère les sommes concernées par tout recouls civil approprié.
9.2. Clauses

de þénalité þartielle

9.2.1. Clause relative

à 1a vente ou 1'aliénation de

l'immeuble

Un propriétaire qui a reçu une subvention dans le cad¡e du

présent

progr¿ürme, ne peut procéder à 1a vente ou à l'aliénation de I'immeuble
visé et ce, porrr une période minimale de trois (3) ans à compter de la
date d'émission du paiement final de ia subvention.

Toutefois, en cas de saisie de bien ou de saisie h¡pothécaire, le
requérant pouna se soustraire de I'obligation de ne pouvoir procéder à
la vente de l'immeuble.

La transmission entre conjoints ou par décès ne sera pas

considérée

coÍrme une aliénation.
Une clause de pénalité partielle est prélue dans 1e cas oÌr le propriétaire
procède à la vente ou à I'aliénation de.son immeuble. La pénalité
s'applique à compter de la date de la vente ou de 1'aliénation de
f immeuble.

9.2.2. Clause relative

à un changement d'usage

Un propriétaire qui a reçu une subvention dans le cadre du présent
programme, ne peut changer l'usage qui a permis de qualifier le
bâtiment à I'un des volets dudit progr¿ìmme, en tout ou en partie et ce,
pow une période minimale de cinq (5) ans à compter de la date
d'émission du paiement fina1 de la subvention.
Une clause de pénalité partielle est prévue dans le cas où le bénéficiaire
d'une subvention, procède à un changement de l'usage.

9.2.3.

P

énallfé applicable

La pénalité applicable consiste à remettre à la Ville une partie du
montant de la subvention reçue. Le mòntant du remboursement est
calculé au prorata du nombre de mois non écoulés aux termes du
paiement final de

1a

subvention.

Un intérêt de 18 % I'an est applicable sur le montant à rembourser.

À

défaut par le bénéficiaire de rembourser les montants indiqués cihaut, la Ville récupère les sommes concernées par tout recours civil
approprié.

19.-

MODIFIER le premier alinéa de I'article 10.1.1 du règlement numéro VSR-2020-17 qui se lit comme suit :
ARTICLE

<La présente section vise la correction d'une défectuosité majeure urgente dont la valeur est de
moins de 15 000 $ toutes taxes incluses.>
Par

1e

suivant

:

< La présente section vise

la correction d'une défectuosité majeure urgente dont la valeur

des

travaux (matériel et main d'æuvre) est de moins de 15 000 $ toutes taxes incluses. >

ARTICLE 20.MODIFIER le texte des alinéas a et b de l'article 10.1.2 du règlement
numéro VS-R-2020-17 qui se lit comme suit :

a)

Conditions d'admissibilité

r
o
.
¡
b)

:

Le bâtiment doit êhe utilisé à des fins d'habitation de type Hl isolé;
Le bâtiment doit avoir été construit avant le lerjanvier 1980;
Le bâtiment doit être situé dans une zone désignée à f intérieur du
périmètre urbain;
Le bâtiment doit être 1a première maison du propriétaire-occupant
sur le territoire de la Ville de Saguenay depús 2002.

Subvention:
Le programme accorde une subvention de 50% du cout d'achat des
matériaux destinés à la rénovation du bâtiment principal, jusqu'à un
maximum de 1 500 $.

Par le suivant

:

a) Conditions d'admissibilité

o
o
r
o

Le bâtiment doit être utilisé à des fins d'habitation de type Hl isolé;
Le bâtiment doit avoir été construit avant le lerjanvier 1980;
Le bâtiment doit être situé dans ì,me zone désignée à cette fin dans 1e
présent programme;
Le bâtiment doit être la première maison du (des) propriétaire(s)occupant(s) sur le ter¡itoire de la Ville de Saguenay depuis 2002.

b) Procédure particulière

r
¡

.
o
¡
.

:

:

Pour être inscrit, le requérant doit compléter le document intitulé
< Formulaire d'inscription > lequel est fourni par la Ville;
Le fonctionnaire désigné procède à une réserve budgétaire selon le
budget prévu par le requérant. La réserve budgétaire ne constitue pas
un engagement de la Ville à payer ce montant en subvention. La
réserve est établie pourvu qu'il y ait des fonds disponibles dans le
progfamme;
Le requérant dispose d'un délai maximum de six (6) mois à compter
de la date de prise de possessíon du bâtiment, pour exécuter les
travaux;
Le requérant doit foumir des photographies de l'état du bâtiment,
avant et après les travaux, pour justifier la demande d'aide
financière. Le fonction¡aire désigné peut effectuer I'inspection du
bâtiment, selon le cas;
Les factures déposées doivent être au nom du (des) propriétaire(s);
Un seul paiement final est possible à la fin des travaux.

c) Subvention

:

Le programme accorde une subvention de 50% du cout d'achat des matériaux
destinés à la rénovation du bâtiment principal, jusqu'à un maximum de

2500$.>
MODIFIER I'alinéa a) de I'article 10.2.1 du règlement numéro VS-RARTICLE 21.2020-17 qui se lit comme suit :

(a)

Bâtiments admissibles
Pour être admissible, le bâtiment doit avoir un statut patrimonial légal

en vertu de la Ville ou du ministère de la Culture et

des

Communications ou compris dans des sites du patrimoine constitué par
la Ville ou attribué en vertu de 1a Loi sur le patrimoine culturel. >
Par le suivant

:

<a)

Bâtiments admissibles
Pour être admissible, le bâtiment doit avoir un statut pahimonial légal
attribué en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (Québec) ou la Loi
sur les lieux et monuments historiques (Canada). >

ARTICLE 22.MODIFIER I'alinéa a) de I'article 10.2.3 du règlement numéro VS-R2020-17 qui se lit comme suit :

(a)

Revêtement mural en bois véritable

L'achat d'un parement de bois véritable (déclin, planche verticale à
couvre-joints, bardeaux, etc.) incluant les moulures (coins intérieurs,
coins extérieurs, contours des ouvertures, gorges, etc.) est subventionné
au taux de 75%o du coût réel jusqu'à un maximum de 11 250 $ par
bâtiment.)
Par le suivant

:

<a)

Revêtement mural en bois véritable

Le coût d'achat d'un parement de bois véritable (déclin, planche
verticale à couvre-joints, bardeaux, etc.) incluant les moulures (coins
intérieurs, coins extérieurs, contours des ouveftures, gorges, etc.) est
subvention¡é au taux de 75%o du coût réel jusqu'à un maximum de
1 1 250 $ par bâtiment. >
ARTICLE 23.MODIFIER l'alinéa a) de I'article 10.2.4 du règlement numéro VS-R2020-17 qui se lit comme suit :

<a)

Revêtement mu¡al en bois véritable

Le coût d'achat d'un parement de bois véritable (déclin, planche
verticale à couvre-joints, bardearx, etc.) incluant les moulures est
subventionné au taux de 25 o/o du coût réel jusqu'à un maximum de
3 750 $ par bâtiment. >

Par le suivant

:

<a)

Revêtement mural en bois véritable

Le coût d'achat d'un parement de bois véritable (déclin, planche
verticale à couvre-joints, bardeaux, etc.) incluant les moulures (coins
intérieurs, coins extérieurs, contours des ouvertures, gorges, etc.) est
subventionné au taux de 25Yo d,¿ coût réel jusqu'à un maximum de 3
750 $ par bâtiment. >

ARTICLE 24.comme suit :

MODIFIER l'article i0.2.5 du règlement numéro VS-R-2020-17 qui

se

lit

(

10.2.5 Montant maximum de subventions:
Un bénéficiaire du volet B - restauration patrimoniale peut obtenir une ou
plusieurs subventions pour un même bâtiment résidentiel. Le montant
maximum de subvention pour le volet B pour les travaux, activités ou
frais est de 75 000 $ par bâtiment résidentiel.>

Par le suivant

:

(10.2.5 Montant maximum

de subventions:

Un bénéficiaire du volet B

- restauration patrimoniale peut obtenir une
ou plusieurs subventions pour un même bâtiment résidentiel. Le montant
maximum de subvention pour les travaux, activités ou frais est de 68 750
$ par bâtiment. >
ARTICLE 25.VS-R-2020-17 qui

se

AJourER un troisième
lit comme suit :

paragraphe à

I'article 10.2.6 du règlement numéro

<Le cumul des subventions reçues du ministère de la Culture et des Communications et de la
ne peut dépasser 100 % du coût des travaux admissibles. >

Ville de Saguenay

ARTICLE 26.MODIFIER I'alinéa a) de l'article 10.3.1 du règlement numé¡o vs-R2020-17 qui se lit comme suit :
<a) Bâtiments admissibles

Sont admissibles au présent volet, les bâtiments qui comportent ou
comporteront au moins un usage commercial de vente au détail ou de
service ou un usage résidentiel.>
Par le suivant

:

<a) Bâtiments admissibles

Sont admissibles au présent volet, les bâtiments qui compoftent, ou
comporteront après les travaux, au moins ÌÌn usage commercial de vente au
détail ou de service. >

ARTICLE

27.-

ARTICLE

28.-

MODIFIER dans I'annexe du règlement numéro VS-R-2020-17,|e plan
numéro 7 identiñé <Le centre-des-affaires traditionnel de Port-Alfred> daté du 1e'octobre 2019,
par le plan numéro 7 identifié <Le centre-des-affaires traditionnel de Port-Alfred> daté dt:22
jønvier 2020.

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

GREFFIERE
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Programmê d'a¡dê f¡ñanc¡ère à la ránovat¡on
tés¡dent¡elle, la restauratlon patr¡nonlale et la
rev¡tallsstioÌl comrnerclalè de Saguenay
Centrê des affa¡res tradlflonnèl

Lt 2
CANÄDA
PROVINCEDE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTI}tr
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrBlæNr ¡uvmRo vs-R-2020-_ AvANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LB nÈcLBIlreNr

xuvrÉno

vs-R-2014-54 FIXANT LA

TARFTcATToN cÉwÉnarB suR L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

ET ABRocEANT rous nÈcr-BtrpNrs ou
TourES DrsposITIoNS nB nÈclnmexrs
¿.NrÉnmuns INCoMPATIBLES
Règlement numéro VS-R-2020-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des
2020.

délibérations,le

PRÉAIßULE
ATTENDU que le conseil de laVille de Saguenay a adopté le 2 juin 2014 le règlement numéro
VS-R-2014-54 ayant pour objet de frxer la tarification générale sur I'ensemble du tenitoire 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 4 mai2020.
À cEs cRusns, il est déclaré ce qui suit

ARTICLE

1.-

ARTICLE

:

REMPLACER l'aÍicle 12.1 qui se lit comme suit

:

12.1

TARIFICATION POI]R L'EXÉCUTION DE TRAVAUX, LA FOI]RNITI]Rf, DE
SERVICES OU DE BIENS DISPENSÉS À LA MARINA DE SHIPSHAW
TARIF

DESCRIPTION DU SERVICE
Vente d'essence et de carburant

Selon le prix du marché plus une
marge de profìt

Location de salle de réception avec traiteur (à la
fois)

111,00 $

Location de salle de réception sans traiteur (à la
fois)

164,00 $

Location de salle au rez-de-chaussée avec traiteur (à
la fois)

54,00 $

Location de salle au rez-de-chaussée sans traiteur (à
la fois)

88,00 $

Location de salle de réception formule réunion
(avec traiteur et sans service de bar) (à la fois)

88,00 $

Location de salle de réception formule réunion (sans
traiteur et sans service de bar) (à la fois)

111,00 s

Location de salle de réception formule réunion (le
soir - sans traiteur et sans service de bar) (à la fois)

54,00 $

Location de salle pour cours de danse (à la fois)

29,00 $ / cours

Locat on de quai avec service pour membre

23,00$/piedslinéaire

Locat on de quai avec service pour non-membre

31,00$/piedslinéaire

Location de quai sans service pour membre

20,00 $ /pieds linéaire

Location de quai sans service pour non-membre

23,00$/piedslinéaire

Location de quai avec ou sans service

Journalier : 24,00 $ / jour
Après 4 jours : 20,00 $ /jour

Cotisations pour devenir membre

655,00 $

La tarification pour la foumiture de services ou de biens dispensés à la marina de Shipshaw devra
être payée au < Centre multiservice de Shipshaw > organisme à qui la Ville a confié le mandat
d'opérer les services ci-haut mentionnés et qui, à ce titre, facture et perçoit la tarification relative au
présent règlement.
Par le suivant

:

ARTICLE

12.1

TARIFICATION POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX, LA FOI]RNITI]RE DE
SER\'ICES OU DE BIENS DISPENSÉS À LA MARINA DE SHIPSHAW
DESCRIPTION DU SERVICE

TARIF

Vente d'essence et de carburant

Selon [e prix du marché plus une
marge de profit

Location de salle de réception sans traiteur (à la
fois)

165,00

Location de qua avec service pour membre

28,00$/piedslinéaire

Location de qu

avec service pour non-membre

S

37,00$/piedslinéaire

Location de quai sans service pour membre

24,00 $ /pieds linéaire

Location de quai sans service pour non-membre

28,00$/piedslinéaire

Location de quai avec ou sans service

Journalier : 28,00 $ /jour
Après 4jours : 24,00 $ /jour

Cotisations pour devenir membre

785,00 $

La ta¡ification pour la foumiture de services ou de biens dispensés à la marina de Shipshaw, devra
être payée à < Le Camping de Jonquière Inc. > organisme à qui la Ville a confié le mandat d'opérer
les seryices ci-haut mentionnés et qui, à ce titre, facture et perçoit la tarification relative au présent
règlement.

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 mentiomé, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffière
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Service des affai¡es juridiques et du greffe
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SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJÊT:

AUo,ìAENTATION DE LA TARIFICATION POUR LEs RÁCCORÞE,IAENTs
DE BR/4NCHE,IÀENTS DE SERYICES

RÉsoLUTroN DU coNsEtL ou ou
Conseil municipal

ffi

Comité

Conse¡t d'arrond¡ssement

1.

comrÉ

=xÉcunr

:!

exécutil ¡

Chicoutimi

n

!

Jonquière

La

Baie !

NATURE DE LA DEJUANDE :

Auloriser I'augmentation de la tarification pour les raccordements de branchements de services.

2.:
Le 6 juin 2016, Ville de Saguenay adoptail un nouveau règlement pour la constructior¡
I'utilisæion et l'entetien des branchements de service et des reseaux d'aqueduc et d'égout;

3.

PROJET DE RÉSOLUTION:

(N.8. : seul le texte c¡-dessous serâ reproduit l¡lglsfêls4g¡¡ sur lã

résolution).

CONSIDÉRANT que les tsrifs n'ont pas été aug¡nentés depuis 2016 ;
CONSIDÉRANT que les cotts d'exploitation des maté¡iaux et main-d'ceuvre ont augrnenté

;

CONSIDÉRANT I'acceptation faite par la Commission des travaux publics, immeubles,
génie et équipements motorisés le 24 octobrø 2079

;

CONSIDÉRAIIT I'acceptation faite par la Commission des finances le 77 avnl2020

À CËs causes, il

esr

résolu

;

:

QUE la Vitle de Saguenay autorise l'aug¡nentation des tarifs selon le tableau ci-dessous ;

farif aqueduc eVou égouts
Tarif aqueduc efou

etlou entre trottÕirs et
bordu¡es
Plus taxes aoolicables

égouts
Plus taxes aoplicables

Habitation rmifamiliale

9000$

5500s

Habiøtion multifamiliale

9000$

5500$

Coût réel des travaux

Coût Éel des travar¡x

Usage

(max 6 logements)
Autres bâtiments (indusfiels,
institutionnels, commerciaux,
agdcoles ou tout bâtiment
servant des fins publiques)

t oßque signé, il fout atler gliss€r le fichier {ord dors Ie pû¡tage : Z:\Sommaires (vous ne devcz p¡s sélectionner do soùs-dossie. à cet
emDlaaement)

QUE I'article 19 soit remplacé par celui-ci

:

Si des travaux d'excavation dans le roc sont nécessaires pour effectuer un branchement,
ceux-ci seront facturés au cott réel.
Si les favaux sont demandés en période de gel, un montant de
Les coûts de

l'article 19 sont en sus de ceux prévus à I'article

QUE le montant à I'article 108 < Branchement no¡ utilisé

I

700 g sera factu¡é.

18.

> passe de 2

500 $ à 3 000 $

ET QUE les articles 18, 19 et 108 du règlement VS-R-2016-56 soient modifiés

4. VÉRIFICATION

DES Á,SPECTS ilIRIDIOUES

X

Oui

tr

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E):

E

Non

applicable

3

;

:

(oblis¡toi¡e)

par:
Date

E

ÀVÊNIR:

!. SVIVI lCorresrondance ou information

à

:

DAIE;

transmettre) I {oblisatohe)

E

Le suivi a été fait
Auprès de: Commission dês travaux publica, immeubles, génie et équipêments motor¡sé du 24 octobre
2019 et de la Comm¡ss¡on des f¡nances du 17 avril 2020.
*ldentifier le servlce pour
lequel une action est requ¡se
Sulvl devant être fait par
(¡nd¡quer le serv¡ce)

:

lnformalions utiles lolg de la trensmission:
6.

Date

:

DISPONIBILITÉ, FINAIICIÈRE : (oblisaroife)
Non applicable

[l

Oui

I

poste budgétaire

I

DenisGinìã'dDkecleur général adjo¡nt

Direction générale
Otrtlook\VM¡44P3E\Augñedistion

-

2006-03

dé lo tûriÊcation pou E@ordcn€nß dc bråñchemnrs

d.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMT
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrE\¿sNr NUMÉRo vs-R-2020- AyANT
pouR oBJET DE MoDTFTER lp nÈcrpvsNr
NuvrÉno vs-R-2016-56 poRTANT suR LA
CONSTRUCTION, L'UTILISATION ET
L'ENTRETIEN DES BRANCHEMENTS DE
SERVIcE ET DES nÉsEeux n'Écours pr

D'AQUEDUC

ET ABROGEANT TOUS

REGLEMENTS OU TOUTES DISPOSITIONS DE
nÈcrnupNrs eNtÉnreuRs INCoMpATIBLES
Règlement numéro VS-R-2020- passé et adopté à la séance ordinaire du conseil municipal
2020.

de Saguenay dans la salle des délibérations,

1e

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2016-56 concemant la
construction, l'utilisation et l'entretien des branchements de service et des ¡éseaux d'égouts et
d'aqueduc pour le territoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tout règlement ou toute
disposition de règlements antérieurs incompatibles;

séance

ATTENDU qu'rur avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
ordinai¡e du conseil municipal de Saguenay,le 4 mu 2020;

À CpS CeUSeS, il

est décrété ce qui

18 du règlement numéro VS-R-2016-56 qui

Tarif aqueduc elou
égouts et/ou entre

Habitation
unifamiliale
Habitation
multifamilia.le
(max 6
losements)
Autres
bâtiments
(industriels,
institutionnels,
commerciaux
ou tout
bâtiment
servant des fins
publiques)
Par le suivant

:

la

suit:

ARTICLE 1.- MODIFIER le tableau de I'article
se lit comme suit :

Usase

à

hottoirs et bordures

Tarif aqueduc elou égouts

Plus taxes annlicahles

Plus taxes aoolicables

6500.00$

4000.00s

6500.00s

4000,00$

Coût réel des travaux

Cnrì1 ¡éel des flcr¡errv

arrt aquecluc
elou égouts
elou entre
trottoirs et
bordures
Plus taxes
aonlicables

I

Usage

Habitation
unifamiliale
Habitation
multifamiliale

Tarif aqueduc elou égouts
Plus taxes apþlicables

9000$

5500$

9000$

5s00$

Coût réel des
travaux

Coût réel des travaux

(max 6 logements)
Autres bâtiments
(indushiels,
institutionnels,
commerciaux,
agricoles ou tout
bâtiment servant des
fins publioues)

ARTICLE
suit :

2.-

<ARTICLE 19

MODIFIER l'article 19 du règlement numéro VS-R-2016-56 qui se lit comme

:

Si des travaux d'excavation dans le roc sont nécessaires pour effectuer un branchement ou si les
travaux sont demandés en période de gel, ceux-ci seront facturés au coût réel en sus des coûts
exigés pour les travaux de bra¡chement préws à I'article 18.>
Par le suivant

:

<ARTICLE 19

:

< Si des travaux d'excavation dans le roc sont nécessaires pour effectuer un branchement, ceux-ci
seront facturés au coût réel.

Si les travaux sont demandés en période de gel, un montarìt de 1 700 g sera facturé en sus des
coûts exigés pour les travaux de branchement prévus à l'a¡ticle 1 8. >
ARTICLE

3.-

MODIFIER I'article 108 du règlement numéro VS-R-20I6-56 afin

remplacer le montant de <2 500 $> par ceiui de <3 000 $>.

ARTICLE

4.-

Le présent règlement enffera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.
PASSÉ ET ADOPTÉ,

þl

que ci-haut mentionné, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffrère

de

--J"il
CANADA
PROVINCEDE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcr-prr¡sNr NurrÉRo vs-RU-2020-49
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcLeMeNr DE zoNAcE Nutr¡ÉRo vs-R2OI2-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR
EXIGENCES

AJOUTER DES

RÉcre\¿eNreIRES sE RAPPoRTANT A
D'HABITATIONS POUR MINIMAISONS (ARS-1265)
DES PROJETS

Règlement numéro VS-RU -2020-49 passé et adopté à une séance ordinaire du
conseil municipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du consell,le 4 mai 2020.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage VS-R-2012-3 de
Ville de Saguenay de ma¡ière à aj outer des exigences réglementaires applicables à
construction de mini-maisons sur le tenitoire de la Ville de Saguenay;

Ia

la

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement doruré,
savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 3 février
2020.

À CES CeUSpS,

i1 est décrété ce

qui suit

:

Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro
ARTICLE 1.VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay de manière à :

1)

AJOUTER la section 17 au chapitre 11 afin qu'elle
suit

SECTION

17

se

lise comme

:

Proiets d'habitations pour mini-maisons

ARTICLE 1356.7 Généralités

i)

Un proj et d'habitations pour mini-maisons est permis dans 1es zones où
spécifiquement autorisé à la grille des usages et des normes;

2)

À f intérieur

3)

À

il

est

des périmètres urbains, les proj ets d'habitæion pour minimaisons peuvent être autorisés dans les zones dont 1a dominance à la grille des
usages et des normes est ( habitation (H) ) et qui autorisent exclusivement les
classes d'usage unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2) et dans les zones de PAE
qui autorisent les classes d'usage unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2);

l'extérieur des périmètres urbains, les

proj

ets d'habitations pour mini-

maisons sous forme exclusive de <projet intégré> peuvent être autorisés dans
les zones dont 1a dominance à la grille des usages et des normes est < habitation
(H) > et qui ne sont pas situées en zone agricole permanente;
4)

Le proj et d'habitation doit comprendre au moins six (6) mini-maisons

s)

À f intérieur et à l'extérieur

;

des périmètres urbains, la superficie minimale
est de 30 mètres carrés sans toutefois
des
mini-maisons
au
sol
d'implantation

excéder 45 mètres carrés à moins, qu'une disposition normative diffétente sont
prescrite à 1a grille des usages et des normes ;

6)

La hauteur d'une mini-maison est déterminée à la grille des usages et des
normes et ne doit jamais excéder deux (2) étages ;

7)

L'aménagement d'un seul logement est autorisé dans une mini-maison

8)

La mini-maison doit être pourvue d'une fondation permanente à l'épreuve du
gel. Les sous-sols habitables ne sont pas autorisés ;

9)

Une mini-maison sur remorque ou sur roues n'est pas autorisée

10)

Les maisons mobiles ne sont pas autorisées darìs les projets d'habitations pour

;

;

mini-maisons;

1)

Les projets d'habitations pour mini-maisons sont autorisés conformément aux
dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du règlement
de zonage applicables en espèce;

12)

En cas de divergence entre les dispositions de la présente section et de toute
autre disposition du règlement de zonage, les dispositions de laprésente section
ont préséances.

1

ARTICLE 1356.7.1 Normes d'implantation
1) Proìets d'habitations pour mini-maisons (lots cadastrés)

Les marges d'une mini-maison sont prescrites à la grille des usages et des normes.

2) Projets d'habitations pour mini-maisons sous forme de <proj et intéeré))
2.1) Maree sur rue publique
La marge minimale à respecter est établie comme suit

:

À I'intérieur des périmètres urbains, la marge à respecter est de 10 mètres ;
b) A l'extérieur des périmètres urbains, la marge à respecter est de 15 mètres.
a¡

2.2) Marge d'isolement entre les bâtiments principaux
La marge d'isolement minimale entre deux bâtiments est de 6 mètres.
2.3 Marge d'une ligne latérale et arrière
La marge minimale à respecter est de 8 mètres.

ARTICLE L356.7.2 Stationnement
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un proj et d'habitation pour minimaisons doit satisfaire les dispositions relatives au stationnement hors rue contenues à la
section 7 du chapitre 5 du règlement de zonage en y apportarìt les ajustements nécessaires.

Malgré le paragraphe précédent, I'aménagement de statiomements en commun est
également autorisé et privilégié afin de permettre de bonifier les aménagements et réduire
les surfaces dures.

ARTICLE 1356.7.3 Aires communautaires et bâtiments

le

cadre d'un

et

intégré d'habitation pour mini-maisons, des aires
communautaires sont autorisées pour l'aménagement de jardins, de constructions, de

Dans

proj

bâtiments pour diverses activités et entreposage.

La construction ou le bâtiment ne peut avoir une hauteur excédant 6 mètres.

ARTICLE 1356,7.4 Bâtiments et constructions

accessoires

Il

est autorisé d'installer une piscine extérieure, un spa extérieur et la construction d'un
bâtiment accessoire détaché de 1a mini-maison.

r)

L'installation d'une piscine extérieure et d'un spa extérieur est
dispositions suivantes

assuj

ettie aux

:

a)

Une seule piscine extérieure et un seul spa extérieur sont autorisés par minimaison;

b)

La piscine extérieure doit être implantée à I'ar¡ière de la mini-maison à une
distance de 1,5 mètre d'une ligne de terrain ;

c)

Le spa extérieur et ses accessoires sont autorisés à l'arrière de la mini-maison à
une distance de 1,5 mètre d'une ligne de tenain;

d)

Les dispositions applicables aux câblages aériens et souterrains, à la sécwité, à

la transparence de I'eau, à l'éclairage et f installation électrique ainsi qu'au
matériel de sauvetage et de 1'équipement de sécurité prescrites à la sous-section
15 de la section 3 du chapitre 5 doivent être respectées.
2)

Le bâtiment accessoire détaché de la mini-maison est assujetti aux dispositions
suivantes

:

a)

Deux bâtiments accessoires sont autorisés par mini-maison;

b)

Les bâtiments accessoires ne peuvent avoir une hauteur excédant 4,5 mètres

c)

La superficie d'implantation au sol des bâtiments accessoires ne peut excéder
60% de celle de la mini-maison

d)

Les bâtiments accessoires doivent être implantés à l'arrière de la mini-maison
à une distance minimale de 1,0 mètre de la mini-maison et 0,6 mètre des lignes
de terrain.

ARTICLE 1356.7,5 Conteneurs

;

à déchets

Dans le cadre d'un proj et intégré d'habitation pour mini-maisons, les conteneurs à déchets
sont obligatoires et ceux-ci doivent être entourés au moyen d'un enclos conforme aux
dispositions applicables prér.'ues à la sous-section 17 de la section 3 du chapitre 5 du présent

règlement. Malgré toute disposition à ce contraire, les matériaux utilisés pour la réalisation
de cet enclos doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.

ARTICLE 1356.7.6 Alimentation

en eau et système

d'épuration des eaux

usées

Pour un terrain qui ne serait pas desservi par les services publics d'aqueduc et d'égout, les
mini-maisons doivent être reliées à un système d'alimentation privé en eau potable (puits)
et à un système privé d'épuration des eaux usées (installation septique). Ces installations
peuvent être distinctes ou mises en commun (collectives).

ARTICLE 1356.7.7 Règles particulières applicables aux projets intégrés
d'habitations de mini-maisons
cadre d'un projet intégré d'habitation pour mini-maisons, les dispositions
réglementaires suivantes ne s'appliquent pas, soit :
Dans

1.

le

L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;

2.

L'obligation pour un bâtiment principal d'être

adj acent à une rue.

Dans le cadre d'un proj et intégré d'habitation pour minlmaisons, les dispositions
suivantes s'appliquent :

1)

Dans le cas de la cession d'une servitude d'utilité publique à 1a Ville, toute voie
d'accès (fondation, égouts sanitaires et pluviaux, aqueduc, pavage, bordures, etc.)
réalisée et supervisée par un ingénieur dans le cadre d'un projet intégré est assujettie
à l'approbation de l'autorité municipale en vertu du < règlement concernant les
ententes relatives à des travaux municipaux > administrés par le Service de
I'aménagement du territoire et de I'urbanisme de la Ville de Saguenay.

ARTICLE 1356.7.8 Conformité au PIIA
La réalisation d'un projet d'habitation pour mini-maisons doit répondre aux objectifs et
critères prescrits au règlement sw les plans d'implantation et d'intégration architecturale
(PrrA).

ARTICLE 1356.7.9 Délai de réalisation
Dans le cas d'un projet par phase, l'aménagement de terrain à l'intérieur d,un projet
d'habitation pour mini-maisons doit êhe réalisé immédiatement après la fin de chacrule des
phases du projet prise individuellement.

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

Õ"2
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBupNt Nurr¿ÉRo vs-RU-2020-50
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcrEl4pNr suR LES pLANS
D,TMPLANTATTON ET o,rNrÉcRerroN

ARCHITECTURATS Nu\¡ÉRo vs-RU-2013115 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR
AJourER DES MESURES t,ÉveruerloN

QUALITATIVE POUR DES PROJETS
D'HABITATIONS POUR DES MINIMATSONS (ARS- 1266)

Règlement numéro VS-RU-2020-50 passé et adopté à une séance ordinaire du
conseil municipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil,le 4 mai 2020.

PRÉAMBULE
ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architectural VS-RU-2013-115 de la Ville de Saguenay de manière à aj outer
des meswes d'évaluation qualitative permetta¡t d'assurer la qualité d'implantation et
d'intégration architectural des projets d'habitations pour des mini-maisons réalisés sur le
tenitoire de la Ville de Saguenay;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 3 février
2020.

À

Cn,S

CeUSpS, il

esr décrété ce

qui suit

:

ARTICLE 1.Le présent règlement modifie le règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale VS-RU-2O13-115 de ia Ville de Saguenay
de manière à

:

1)

MODIFIER le chapifre 25 afin qu'il

se lise comme

suit

:

CHAPITRE 25
PROJETSD'HABITATIONSPOURMINI-MAISONS

P.I.I.A.

SECTION 1
Proiets assuiettis et non assuieffis

ARTICLE

691

Projets assujettis

Les interventions assujetties au présent chapitre sont les suivantes

1)

:

Toute nouvelle construction, modification, agrandissement d'une mini-maison et
tout nouvel aménagement;

ARTICLE

692

Projets non assujettis

Les interventions non assujetties au présent chapitre sont les suivantes

:

I)

Tous les travaux intérieurs;

2)

Tous les travaux n'ayant pas pour effet de modifier I'apparence extérieure de la
mini-maison;

3)

La réparation d'une galerie, d'un balcon, d'un per.ron, d'un patio ou d'un escalier
sans modification sur la shucture et I'apparence extériewe ;

4)

Équipements et bâtiment accessoire.

SECTION 2
0biectifs et critères
SOUS-SECTION
Implantation

ARTICLE

1

693

Objectif

L'implantation des mini-maisons et constructions devrait se faire en accord avec le milieu
d'insertion. Les mini-maisons et les constructions devraient être implantés de façon à
favoriser la préservation du boisé ou I'aménagement d'aires boisées.

ARTICLE

1)

694

Critères d'analyse

Le recul des mini-maisons sur un même tronçon de rue à caractère public dewait
permethe la création d'un corridor visuel reposant sur la conseryation du boisé ou
1'

aménagement d'aires boisées;

2)

Dans le cas d'un ter¡ain boisé, les mini-maisons et constructions devraient être
implantées sur l'ensemble du proj et à l'étude afin de pouvoir limiter le plus possible
le déboisement. De p1us, en présence de perspectives visuelles intéressantes,
l'implantation devrait les mettre en valeur et maximiser leur visibilité;'

3)

Favoriser des implantations visant à créer des cours arrières intéressantes tout en
bénéficiant au maximum des rayons du soleil ;

4)

Lorsque possible, l'aménagement d'al1ées d'accès en commun est encouragé de
façon à conserver la topographie naturelle du site .

SOUS-SECTION
Architecture

ARTICLE

695

2

Objectif

L'architecture des mini-maisons devrait être à la hauteur du milieu d'insertion et tenir
compte de I'enviromement du projet. Elle doit être de qualité et présenter un intérêt visuel
soutenu.

ARTICLE

1)

696

Critères d'analyse

La façade comportarìt I'entrée principale devrait faire face à une rue, une allée
d'accès ou un stationnement en commun;

2)

La façade principale devrait comporter un pourcentage significatif d'ouverlure
(portes et fenêtres)

3)

;

Les façades des mini-maisons implantées de part et d'auhe des allées d'accès
recherchent une harmonie sur les points suivants : hauteur, composition
architecturale, matériaux de revêtement extérieur, couleurs, style, toiture, etc.;

4)

Les murs de fondation d'une mini-maison devraient être peu apparents

5)

Le crépi de ciment recouvrant

1es fondations apparentes

neuke respectant la couleur naturelle du ciment.

;

devrait être de coulew

6)
7)

L'ornementation architecturale et les matériaux s'harmonisent au contexte naturel
du lieu ;
Les couleurs des matériaux de revêtement extérieur devraient être sobres et ne pas
créer de trop forts contrastes et s'intégrer au milieu naturel;

8)

Les matériaux de revêtement extérieur dewaient être durables. À cet effet, 1es
revêtements extérieurs à privilégier pour les murs sont la brique, la pierre, 1e bois,
les clins en fibre de bois (canexel) ou tout revêtement s'apparentant au bois.

9)

Les revêtements extérieurs autorisés pour les toitures en pente sont le bardeau de
cèdre, la tôle prépeinte en usine et le bardeau d'asphalte de couleur sobre;

10) Le verre clair ou

ayant un faible niveau réfléchissant devrait être utilisé et
l'utilisation de verre teinté devrait être évitée;

11) Les travaux

d'entretien,

de

réparation,

de rénovation et

contribuent à la mise en valeur architecturale de

1a

mini-maison

d'agrandissement

;

12)

Les bâtiments accessoires partagent 1es composantes architecturales avec la minimaison auxquelles ils sont associés ;

13)

Les matériaux de revêtement des bâtiments accessoires s'harmonisent à ceux de la
mini-maison .

SOUS-SECTION 3
Aménagement des espaces extérieurs

ARTICLE

697

Objectif

L'aménagement des espaces extérieurs devrait favoriser la présence de verdure à celle des
surfaces recouvertes en matériau dur et minimiser l'impact visuel des surfaces dures par
la conservation de boisé ou par I'addition de plantations significatives.

ARTICLE

1)
2)

698

Critères d'analyse

L'aménagement du ou des terrains respecte la topographie naturelle du site, limitant
ainsi les travaux de remblai et déblai importants;

Le concept d'aménagement tient compte de l'écoulement naturel des eaux
ruissellement qui est da¡s la mesure du possible, maintenu da¡s son état naturel

3)
4)

de
;

Les arbres existants de qualité sont protégés et intégrés à l'aménagement, et ce,
particulièrement dans les cours avant et latérales ;
Une bande boisée ou paysagère est conservée à l'état naturel et renforcée, sijustifiée,

en bordure des endroits à forte pente afin d'assurer la stabilité du terrain et des
ouvrages réalisés à proximité de ces endroits ;

5)
6)

Le choix de vivaces, arbustes, arbres et autres composantes paysagères permet de
mettre en valeur 1a mini-maison et les caractéristiques particulières de
I'emplacement, et dans la mesure du possible, la végétation existante est intégrée au
concept d'aménagement paysager ;
La végétation mature existante est conservée et intégrée au concept d'aménagement ;

7)

En I'absence de végétation existante, un aménagement paysager est réalisé afin
d'assurer une certaine intimité ;

8)

L'espace utilisé pour l'entreposage de déchets domestiques, incluant ceux destinés
au recyclage, devrait être situé à un endroit qui minimise sa visibilité.

SOUS-SECTION 4

Stationnement

ARTICLE

699

Objectif

L'aire de stationnement devrait faire l'objet d'un traitement paysager particulier assüant
sa contribution à la qualité du paysage.

ARTICLE

1)
2)

700

Critères d'analyse

Les cases de stationnements devraient être aménagées en commun pour réduire les
surfaces dures su¡ le site (proj et intégré);

Dissimuler les aires de stationnement par des aménagements paysagers adéquats afin
minimiser I'impact visuel ;

3)

Assurer un bon drainage et éviter toute forme d'érosion des aires de stationnement

3)

Planifier les aménagements paysagers de manière à les protéger des véhicules ;

4)

L'éclairage d'ambiance à faible intensité est privilégié.

;

SOUS.SECTION 5
Espace en commun

ARTICLE

701

Objectif

Dans le cadre d'un projet intégré d'habitation de mini-maisons, les bâtiments ou
consffuctions dewaient être implantés de façon à pouvoir créer un ou des espaces en
commun.

ARTICLE

1)
2)

702

Critères d'analyse

L'aménagement d'espaces en commun devrait se faire au moyen d'éléments
renforçant le caractère d'ensemble du proj et (aménagement paysager, mobilier
urbain, sentier, etc.) ;
L'aménagement d'espaces en commun devrait être adapté aux caractéristiques du
milieu.

2) AJOUTER le chapitre 26 à la suite du chapitre 25 qui se lit comme suit

:

CHAPITRE 26
Dispositions transitoires et finales

ARTICLE

703

Procédures, sanctions et recours

Les dispositions sur les procédures, sanctions et recours des règlements sur les permis et
certificats énumérés à I'article 3 des présentes s'appliquent pour valoir comme si elles
étaient ici au long reproduites.

ARTICLE

704

Abrogation et remplacement

Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec les
règlements sur les permis et certificats énumérés à l'arlicle 3 des présentes et qui pourrait
se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la ville.

ARTICLET05

Dispositiontransitoire

L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les
peines encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les
infractions commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures
continuées, et ce, malgré I'abrogation.

Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions
réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions
remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas
encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autotité desdites dispositions
réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement frnal et exécutoire.

ARTICLE

706

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
I'aménagement et I'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1).

2-

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

PASSÉ ET ADOPTÉ,

Þl

que ci-dessus mentionné, en séa¡ce présidée par la

mairesse.

Mairesse

Greffière

r.I
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈclBIr¡pNr Nuvmno vs-R-2020-46 AyANT pouR
oBrET DE MoDTFTER l,s RÈcr,nN4BNr NuvtÉRo
vs-R-2018-122 R_ELATIF AU TRAITEMENT

¡¡s

ÉI-us

MUNICIPAUX

Règlement numéro VS-R-2020-46 passé et adopté à une séance ordinaire du conseil
municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, \e 4 mu 2020.

PRÉAMBULE

ATTENDU qrse \a Loi sur Ie traitement des ëlus municipaw détermine les pouvoirs du
conseil en matière de fixation de la rémunération;
ATTENDU que le conseil a adopté le règlement VS-R-2018-122 relatif au traitement des
élus municipaux 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 awil
2020;

À CBs Ceuses, il
ARTICLE
suit:

1.-

( ARTICLE

Par le suivant

est décréré ce qui suir:

REMPLACER 1'article 3 du règlement VS-R-2018-122 qui se 1it comme

3.-

La rémunération de base aruruelle du maire est fixée à 155 771 $ à
compter du 1" janvier 2019 et celle de chaque conseiller (ère) est
ftxée à 42 500,00 $ pour l'année 2018 et 52 500,00 $ pour l'année
20t9. >

3.-

La rémunération de base annuelle 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 fixée à 42 500,00 $ pour
I'année 2018, 52500,00$ pour I'année 2019 ef à 47500,00$ à
compter du le¡ janvier 2020.

:

( ARTICLE

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

ARTICLE
suit

2.-

REMPLACER l'article

'l

du règlement VS-R-2018-122 qui se

lit

comme

:

( ARTICLE

7.-

La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles
qu'établies par le présent règlement sont indexées à la hausse pour chaque exercice
financier suivant celui de I'entrée en vigueur du présent règlement.

-

L'indexation consiste à la variation de l'indice moyen des prix à la consommation
de I'a¡urée précédente en prenant comme base l'indice établi pour l'ensemble du
Québec par Statistique Canada.

Pour établir ce taux

:

1 : on soustrait, de I'indice établi pour le deuxième mois de décembre

précédent

I'exercice visé, celui qui a qui a été établi pow le troisième mois de décembre
précédent cet exercice;

2

:

on divise la différence obtenue en verh¡ du paragraphe
troisième mois de décembre précédant l'exercice visé.

1

pour l'indice établie pour le

Le résultat du montant de rémrmération obtenu est diminué au dol1ar le plus près s'il
comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s'il
comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. >
Par le suivant

:

( ARTICLE

7.-

La rémuné¡ation de base et la rémunération additionnelle telles
qu'établies par le présent règlement sont indexées à la hausse pour chaque exercice
financier à compter de I'année 2021.

-

L'indexation consiste à la variation de f indice moyen des prix à la consommation
de I'année précédente en prenant comme base I'indice établi pour l'ensemble du
Québec par Statistique Canada.

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 une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. >

ARTICLE

3.-

Le présent règlement entrera en vigueur 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

CANADA
PROYINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI

!'ILLE DE

SAGTJENA,Y

.

nÈcLnl,tsNt NwrÉno

vs-R-2020-47

RÈcLplvreNr NurrÉno

vs-R-2014-54

AYANT POI]T. OBJET DE MODIFIER LE
FxANTLA TARrErcerroN cÉNÉRers sun
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE
DE SAGUENAY ET ABROGEANT TOUS
nÈcr,Brr¡BNrs ou rourps DISposITIoNS

DE nÈcrEupNrs

eNrÉnnuRs

INCOMPATIBLES

Règlement numéro VS-R-2020-47 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 4 mu 2020.

PRÉAMBULE
ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopfé,le 2 juin2lI4le règlement
numéro VS-R-2014-54 ayant pour objet de frxer ia tarification générale sur l'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-R2014-54;
ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du 6 avnl2020.

À

Ce,S CeUSsS,

ARTICLE

i.-

il est déclaré

ce qui suit

:

MODIFIER l'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

5
v-\J
CANADA.

PROVINCEDE QT]EBEC
DISTRICT DE CHICOIJTIMI
\TLLE DE SAGUENAY

nÈcrsN¿sNr NuuÉno vs-R-2020-48 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER rE, RÈcrE\4ENr
wurr¡ÉRo vs-R-2007-50 coNCERNANT LES
ANIMATIX SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAGUENAY
Règlement numéro VS-R-2020-48 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 4 mai 2020.

PRÉAMBULE

ATTENDU que 1a Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1) confère aux
municipalités au pouvoir de règlementation relatif arx animaux sur leur territoire;
ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2007-50 concemant les
animaux sw le territoire de la Ville de Saguenay;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régrfièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du 6 avtil2020;
À CpS CAUSBS,
ARTICLE

1.-

i1 est décrété ce

qui suit

:

REMPLACER l'article 3 du règlement VS-R-2007-50 qui se lit comme suit

dRTICLE3.-

:

DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par

:

<aire de jeux> : La pafie d'un tenain, accessible au public, occupée par des équipements destinés
à I'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, tapèze, cæré de sable, piscine ou
pataugeoire.

<animal errant): Un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et

à

I'extérieure de la propriété de celui-ci

<autorité compétente> : Organisme dont les services sont retenus par résolution de la Ville de
Saguenay pour percevoir le coût des licences d'animaux, imposer certains tarifs prévus au
règlement pour leur service et appliquer le présent règlement.
<avis spécial> : Un avis donné par lettre recommandée ou signifié par écrit à la demière adresse
connue de 1a personne ou de personne à persorure ou à une personne raisonnable faisant partie de la
famille immédiate de la personne concamée ou à une personne raisonnable demeurant au domicile
de la personne à qui I'avis est destiné.

<chien de garde>: Chien utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, une
personne ou un autre animal.

<chien de protection> : Chien dressé qui attaque lorsque son gardien ou son teritoire est menacé
ou agressé.

<directeur> : Le directeur du Service de la sécwité publique ou son représentant.

(fourrière) : Un organisme ou une personne

1iée par contrat avec la Ville de Saguenay qui tient
garde
un endroit servant à la
et à la disposition des animaux, notamment aux frns de l'appìication
du présent règlement.

<gardien>> : Une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal domestique ou qui donne
refuge, nourrit ou entretient un a¡imal domestique ainsi que le père, la mère, 1e tuteur ou le
répondant chez qui réside une personne mineu¡e qui est propriétaire; qui a la garde ou qui donne
refuge, nourrit ou entretient un animal domestique.

<parc canin> : Parc récréatifpour chiens aménagé par la Ville de Saguenay.
<place publique>: Une rue, ruelle, trottoir, escalier, place, square, parc (à l'exception d'un parc
canin), tenain de jeux, belvédère, promenade, voie cyclable ou piétonne ou un tenain appartenant à
1a Vi1le, administré par elie ou un de ses mandataires et destiné à l'usage du public en général.
<Règlement sur les animaux en captivité> : Réfere au règlement adopté en verhJ de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. ch. 61.1, r. 5).
<zone portuaire> : Comprend la place publique dont le périmètre est délimité au nord par 1a rivière
Saguenay, à l'ouest par le prolongement vers le nord de la rue Sainte-Arure, au sud par le boulevard
du Saguenay et à I'est par le prolongement vers le nord de la rue Salaberry.>
Par le suivant

:

(ARTICLE3.-

DÉFN,IITIONS

Dans le présent règ1ement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par

:

<aire de jeux> : Laprtte d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à
I'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, rrapèze, caré de sable, piscine ou
pataugeoire.

<animal errant>

: Un animal qui n'est pas sous le contrôle

immédiat de son gardien et à

l'extériewe de 1a propriété de celui-ci

<autorité compétente> : Organisme dont les services sont retenus par résolution de la Ville de
Saguenay poru percevoir le coût des licences d'animaux, imposer certains tarifs préws au
règlement pow leur service et appliquer le présent règlement.
<avis spécial> : Un avis doruré par lethe recommandée ou signifié par écrit à la demière adresse
connue de la personne ou de personne à personne ou à une personne raisonnable faisant partie de la
famille immédiate de la personne concemée ou à une personne raisonnable demeurant au domicile
de la persorure à qui l'avis est destné.

<chien de garde> : Chien utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sl¡r ordre, une
personne ou un autre animal.

<chien de protection> : Chien dressé qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est menacé
ou agressé.

<couvoir certifiér: Établissement commercial d'élevage de poules pondeuses ayant reçu les
certifications requises par 1e ministère de I'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec

<directeur> : Le dhecteur du Service de la sécurité publique ou son représentant.
<enclos extérieur pour poules> : Enceinte fermée par un grillage dans laquelle une ou plusieurs
poules peuvent être mises en liberté et conçue de façon à ce qu'aucune poule ne puisse en sortir.

<fourrière> : Un organisme ou une personne liée par contrat avec la Vi11e de Saguenay qui tient un

endroit servant à la garde et à la disposition des animaux, notamment aux fins de l'application du
présent règlement.

<gardien> : Une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal domestique ou des poules ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant
chez qui réside une persoffre mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal domestique ou des poules.

<ligne de terrain> : Ligne de division entre un ou des tenai¡s voisins ou une ligne de rue. Cette
ligne peut être brisée.
<parc canin> : Parc récréatifpour chiens aménagé par la Ville de Saguenay.
<place publique> : Une rue, ruelle, trottoir, escalier, place, square, parc (à I'exception d'un parc
canin), terrain de jeux, belvédère, promenade, voie cyclable ou piétonne ou un terrain appartenart à
la Ville, administré par elle ou un de ses mandataires et destiné à l'usage du public en général.

<poulailler> : Bâtiment fermé oir I'on élève des poules.
<poule> : Oiseau de basse-cow de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes
et à petite crête.
<Règlement sur les animaux en captivité> : Réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. ch. 61.1, r. 5).
<zone portuaire> : Comprend la place publique dont le périmètre est délimité au nord par la rivière
Saguenay, à I'ouest par le prolongement vers le nord de la rue Sainte-Arrre, au sud par le boulevard
du Saguenay et à l'est par le prolongement vers le nord de la rue Salaberry.>

ARTICLE

2.-

REMPLACER l'article 4 du règlement VS-R-2007-50 qui

dRTICLE4.Il

se

lit comme suit

:

ANIMAIIXAUTORISÉS

est permis de garder dans les limites de la

Ville de Saguenay les animaux suivants

:

Les chiens, chats, poissons, petits rongews de compagnie (souris et rats sélectionnés
par I'homme), lapins ou cochons miniatures ainsi que le furet (mustella putorios

tuo);
Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par
le Règlement sur les animaux en captivité (C-61.1 R 5.1);
Les animaux exotiques suivants

a)

:

Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents
venimeux et boas, les plthons, les anacondas ainsi que les serpents pouvant
atteindre trois mètres de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que
les torhres vertes à oreilles rouges;

b)
c)

d)
Par le suivant

:

Tous les amphibiens;

Tous les oiseaux suivants: les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les
estrilididés, les fringillidés, les irénidés, le mainate religieux, les musophagidés,
1es plocéidés, les psittacidés, les pycnonotidés, les remphastidés, les tìmaliidés,
les turdidés, les zostéropidés;

Tous les mammifères suivants: les chinchillas, les cochons d'inde, les degus,
les gerbilles, les gerboises, les hamsters;

(ARTICLE

Il

4.-

ANIMAUX AUTORISÉS

est permis de garder dans les limites de la

1.

Ville de Saguenay

1es

animaux suivants

:

Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés
par I'homme), lapins ou cochons miniatures ainsi que le fruet (mustella putorios

tuo);

2.

Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par
Règlement sur les animaux en captivité (C-61.1 R 5.1);

1e

3.

Les animaux exotiques suivants

a)

:

Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents
venimeux et boas, les pythons, les anacondas ainsi que les serpents pouvant
atteindre hois mètres de longueur à l'âge adulte, les toÍues marines ainsi que
les tofiues vertes à oreilles rouges;

b)

4.
ARTICLE

Tous les amphibiens;

c)

Tous les oisearx suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les
estrilididés, les fringillidés, les irénidés, le mainate religieux, les musophagidés,
les plocéidés, les psittacidés, les pycnonotidés, les remphastidés, les timaliidés,
les turdidés, les zostéropidés;

d)

Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'inde, les degus,
les gerbilles, les gerboises, les hamsters;

Les poules âgées de plus de quatre (4) mois qui ont été achetées dans un couvoir
certifié, mais aucun coq.>

3.-

(ARTICLE

REMPLACER I'article 5 du règlement VS-R-2007-50 qui

5.-

se

lit comme suit

:

NOMBRED,ANIMAUX

est interdit de garder dans une unité d'occupation et ses dépendances plus de quatre (4)
animaux. Pour les chiens, un maximum de deux (2) est permis, même chose pour les chats.
11

La limite prévue au premier alinéa ne s'applique pas

.

si rm animal met bas, les petits peuvent êt¡e gardés pendant ùne période n'excédant
pas quatre mois de la naissance
arx vertébrés aquatiques - poissons
à un établissement vétérinaire ou un chenil ayant les permis d'opération requis
aux animaux de ferme, dans 1es zones là où i1 est permis d'en avoir la garde ou en
faire l'élevage

.
.
.
Par le suivant

:

:

dRTICLE5.-

NOMBRE D'ANIMAUX

dans une unité d'occupation et ses dépendances plus de quatre (4)
animaux, à I'exclusion des poules. Pour les chiens, un maximum de deux (2) est permis,
même chose pour les chats.

Il est interdit de garder

Les preuves d'achats doivent être conservées pour toute la durée de vie de l'animal.

La limite prévue au premier alinéa ne s'applique pas

:

si un animal met bas, les petits peuvent ôtre gardés pendant une période n'excédant
pas quahe mois de lanaissance
aux vertébrés aquatiques - poissons
à un étâblissement vétérinaire ou un chenil ayant les permis d'opérationrequis
aux animaux de ferne, da¡s les zones là où il est permis d'en avoir [a garde ou en faire

a
a

l'élevage>

4.-

ARTICLE
lit comme suit

(5.1

MODIFIER le paragraphe 5.1 de l'article 5 du règlement VS-R-2007-50 qui

se

:

Nonobstant ce qui précède, I'aulorité compétente pourra accorder un permis spécial, valide
pour trois (3) ans, au coût de 115 $ pour garder plus de quatre (4) animaux à la condition du
respect des règles et conditions suivantes :
Le gardien doit présenter une demande de permis et foumir les informations suivantes

¡
r
Par le suivant

(5.1

:

Nom, adresse et numéro de téléphone du gardien;
Le nombre d'animaux visé par la demande de permis spécial et lew espèce;>

:

Nonobsta¡t I'article précédent, l'autorité compétente pourra accorder un permis spécial,
valide pour hois (3) ans, au coût de 115 $ pour garder plus de quatre (4) animaux, à
l'exclusion des poules, à la condition du respect des règles et conditions suivantes:

Le gardien doit

o
.

présenter une demande de permis et foumir les informations suivantes

:

Nom, adresse et numéro de téléphone du gardien;
Le nombre d'animaux visé par la demande de permis spécial et leurespèce.>

5.-

AJOUTER l'article 5.1.1 au règlement VS-R-2007-50 qui se lit comme suit
à la suite de I'article 5.1 :

ARTICLE

dRTICLE

5.1.1-

NOMBRE DEPOULES EN MILIEU URBAIN

Nonobstant ce qui précède, il est interdit de garder dans une unité d'occupation et ses
dépendances plus de quatre (4) poules. Pour le bien-être de celle-ci, il est interdit de garder
rlne (1) seule poule.>

ARTICLE

6.-

dRTICLE

AJOUTER l'article 6.1 au règlement VS-R-2007-50 qui se lit comme suit

6.1.-

:

VENTE INTERDITE

Nul ne peut vendre les æufs, la via¡de, le fumier ou d'autres produits dérivés de la garde
d'animaux faite conformément au présent règlement. Aucune enseigne a¡ronçant ou
faisant référence à une telle vente n'est autorisée.>

ARTICLE

7.-

dRTICLE

AJOUTER I'article 8.1 au règlement VS-R-2007-50 qui

8.1.-

se

lit

comme suit

:

ODEUR

Aucune odeur liée à la garde d'animaux ne doit être perceptible à I'extérieur des limites du
te¡rain oìr elle s'exerce. >

ARTICLE
suit

8.-

REMPLACER l'article 9 du règlement VS-R-2007-50 qui se

lit

comme

:

<ARTICLE

9.-

ABRI EXTÉRIEUR

Le gardien d'ur animal à I'extérieur doit lui foumir un abri approprié à son espèce et à la
température. L'abri doit renconher les normes minimales suivantes :

I

1.

ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être hop exposé au vent, à
la neige ou à la pluie;

2.

I1

Par le suivant

doit être étanche et isolé du sol, et être construit d'un matériel isolant.>

:

dRTICLE9..

ABRIEXTÉRIEUR

Le gardien d'un animal à I'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la
température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes :

1.

Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni trop exposé au vent, à la
neige ou à la pluie;

2.
3.

Il doit être étanche et isolé du sol, et être construit d'un matériel isolant

doit permettre aux animaux de trouver de l'ombre par temps chaud et d'avoir
une source de chaleur par temps froids ;
Il doit être conçu de manière à assurer une bonne ventilation des lieux.>
11

4.

REMPLACER l'article 14 du règlement VS-R-2007-50 qui se lit comme

ARTICLE 9.suit

;

:

dRTICLEI4.-

ANIMALMORT

Le gardien d'rur animal mort doit, dans les vingt-quate (24) heures de son décès, le remettre
à l'autorité compétente en acquittant les ftais prévus à I'article 72 d) ol en disposer selon les
normes du ministère de I'Environnement du Québec.>
Par le suivant

:

(ARTICLE14.-

ANIMALMORT

Le gardien d'un animal mort, à I'oxception d'une poule, doit, dans les ingJ-qtafre (24)
hewes de son décès, le remetke à l'autorité compétente en acquittant les frais prér'us à
l'afücle 72 d) ou en disposer selon les normes du ministère de I'Environnement du
Québec.

d'une poule morte doit, da¡s les vingt-quahe (24) heures de son décès, en disposer selon
normes
du ministère de l'Environnement du Québec en se référant à un spécialiste.>
les

Læ gardien

ARTICLE

10.-

AJOUTER l'article 14.1 au règlement VS-R-2007-50 qui se lit comme suit

dRTICLE14.1..

:

ABATTAGE

L'abattage des animaux dont la garde est faite confo¡mément au présent règlement doit se
faire par un abattoir certifié ou par rm médecin vétérinaire.>

ARTICLE

11.-

AJOUTER I'aficle 15.1 au règlement VS-R-2007-50 qui se lit comme suit:

dRTICLE15.1.-

DÉCLARATION

Le gardien d'un animal est tenu de déclarer à un médecin vétériraire lorsqu'il y a des raisons
sérieuses de croire que cet animal est atteint d'une maiadie contagieuse.

Le gardien de poules doit quant à lui signaler sans délais au Ministère de I'agriculture, des
pêcheries et de I'alimentation lorsque son animal présente des signes de maladie grave ou
contagieuse.>

ARTICLE

12.-

( ARTICLE

AJOUTER à la suite de l'article 36 1e chapitre suivant

:

GARDE DE POULES EN MILIEU URBAIN

TITRE IV.1

-

36.1.-

TERzuTOIRE AUTORISÉ

En vertu du présent règlement, Ia garde de poules est autorisée sw un terrain comportant une
habitation de 1 ou de 2 logements. L'usage d'habitation doit être I'usage principal et ne peut
être jumelé à un autre usage principal.
Seul le propriétaire de I'immeuble peut être gardien de poules.

ARTICLE

36.2.-

ENREGISTREMENT

Toute personne qui est gardien de poules doit, au préalable s'enregistrer sur le registre de la
Ville préw à cet effet.

ARTICLE

36.3.-

AMÉNAGEMENT

Tout gardien de poules doit aménager un poulailler et un enclos extérieur pow poules.

Le poulailler et l'enclos extérieur pour poules doivent être aménagés dans la cour anière d'un
tenàin ayant une gfandeur minimale de 450 mètres canés et où un bâtiment principal
résidentiel est érigé. Le poulailler et l'enclos extérieur pour poules doivent être situés à au
moins 1.5 mèüe de toute ligne de tenain.
Un maximum d'un poulailler et d'un enclos extérieur pour poules sont autorisés par terrain.

ARTICLE

36.4.-

DIMENSIONS

Le poulailler doit avoir les dimensions suivantes
1

.

2.
3.

:

La superficie minimale est fixée à 0,5 mètre carré par poule ;
La superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés ;
La hauteur maximale au faîte de la toitwe est fixée à 2,5 mètres.

L'enclos extérieur pow poules doit avoir les dimensions suivantes

1.
2.

La superficie minimaie est fixée à 1 mètre carré par poule
La superhcie maximale est fixée à 10 mètres canés.

;

:

ARTICLE

36.5.-

CONFINEMENT

Les poules doivent être confinées en permanence à I'intérieur du poulailler ou de l'enclos
extérieur pour poules de manière à ce qu'elles ne puissent pas en sortir librement.
Les poules doivent être confinées à l'intérieur du poulailler entrre 23 heures et 6 hewes le
matin. La porte séparant le poulailler de I'enclos extérieur pour poules doit demeurer fermée
durant ce temps.

ARTICLE

36.6.-

ENTRETIEN

Le gardien doit maintenir le poulailler et l'enclos extérieur pour poules da¡s un bon état de
propreté. Il doit retirer du poulailler et de I'enclos extérieur pour poules la fiente
régulièrement et de façon sécuritaire.

Le gardien doit conserver à I'intérieur du poulailler la nourriture et l'eau, et ce, de façon à ne
pas attirer d'autres a¡imaux.

ARTICLE

36.7.-

FIN DE LA GARDE

Un gardien ne peut abandonner une ou des poules dans le but de s'en défaire. Nonobstant
toute disposition contraire, i1 doit remettre la ou les poules à un gardien exerçant la même
activité ou à une exploitation agricole disposée à les accueillir.
L'abatlage de poules est interdit sur un terrain résidentiel ou tout autre terrain.

Le gardien qui cesse définitivement la garde de poules doit en aviser I'autorité compétence
en inscrivant la mention au registre de la Ville préw à cet effet.
dans 1es trente (30) jours, démanteler le poulailler et I'enclos extérieur pour poules et
remettre en état les lieux. >

Il doit,

i3.-

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

ARTICLE

PASSÉ ET ADOPTÉ, te1 que ci-dessus mentioruré, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Grefüère

lÌliril
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LE

l'4AR,2020

SOMMAIRE DE DOSSIER
OBJET

:

PRÉUSIONS BUDGÉTAIRES 2O2O - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
SAGUENAY (OMH)

RÉsoLUTIoN DU coNsEIL oU DU coMlTÉ EXÉGUTIF
Conseil

tr

municipal

Comité

exécutif

1. NATUR.E

DE LA DEMANDE

I

!

Gonseil d'arrond¡ssement Chicoutimi

: E
!

Jonquière

:

Acceptation des prévisions budgéfaires 2020 de I'Ofüce municipal d'habitation de Saguenay.

ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

2.

.'. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.B. : Seul le texte ci-dessous

:

sera reproduit

!¡1!églaþEgq! sur Ia résolurion).

CONSIDÉRANT la résolution 2020-003 de l'Office municipal d'habitation de Saguenay
(OMH) en date du L1 f,évner 2020, qui accepte les prévisions budgétaires de I'organisme porÍ
l'at'née 2020 avec un déficit de 8 176 929 $ pour le fonctiomement (HLM) et un déficit de
2 575 000 $ pour le Programme de supplánent au loyer (PSL), déficits assumés à la hauteur de
10 % par la Ville;
Tel qu'accepté par la Société d'habitation du Québec (SHQ), selon son rapport d'approbation
du budget 2020.

À cBs ceusps, rL EST RÉsoLU

:

QUE la Ville de Saguenay accepte les prévisions budgétaires 2020 de I'OMH telles que
mentior¡:ées dans la résolutio n 2020-003 .

VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (obligatoi¡e)

4.

NonapplicablefiouitrPa.:
Date

PROTOCOLE OU ENTENTtr JOINT(E):

E

À VN¡.IIN

:E

:

DAtC:

SUIVI lCorresnondance ou information à transmettre) : (obligatoire)

5.

fait

I

de:

(indiquer le service)
Date :
*Identifier le service pour lequel une action est requise
(indiquer le service)
Suivi devant être fait par
Date :
Informations utiles lors de la trânsmission : S.V.P. expédiez une copie à
L€ suivi a été

auprès

:

DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE

6.

Non

applicable

: (obligatoi¡Ð
Oui

E

poste budgétai¡e : 1,320820-29'710

Approuvé par

:

approvis¡onnement
Date

Den¡s Simard
Directeur général adjoint

Date
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EN NEMP¡JÀCEMENT DIUN ÀI¡ÍRE QIJI A ÀTTEINT SA DSREE DE V¡E (BESOIN DE ÞIUSJETRS
REPÀRÀTIONS EN¡RE ÀIITRBS : LÀ CÀRROßSERTE À REFÀIRE ET ITE MOTEUR À RE¡,fPLACBR)

62497: l"lONlÀNr ÀûX ETÀTS FINÃNCIBRS 2018 RECONÐÛIT. LÀ

DE GÉS"TON C¡TÀRGFS A DES PROJETS ÄC', ET A
SO¡¡I CÛT.{PENSES EN CONTREPÀRTIE PÀR Î'N REVBNU,

HONORÀ¡RES

IJ I

DEPENSE CORRESPOND AI'X
OMH DU FJORD ET QUI

rßS SOMFTES 61514, 6255r, 6256t, 62511 ÉT 66935 SONT DES COMPTES DE ÐESIMPU!ÄÎÎOÀf. frÊS l4ONTAlqÎS ÀPPROUVES SONT DIFFERENTS ÞE CET'X SOUMIS }IÀIS ITS N'ÀFFEC:
TEI¡'I p.âs vorRp DEFrcrr ÀppRoIwE* - cas ùor.¡rewrs soNr rNscRrrs Þot R FrNs DB pRÊ* SAUF POUR
SBÑTÀTION À IJ\ SCHL
LBS ORGAÌ{TSMES OUI GEREÀÌT DE6 tOcEMEtfTg FSL
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ijt.":.i.ì:i:är;.;.¡ {i*!g,ua,itiæ!tf,!ifrLiuc.id[p!¡;i;1,3r*l:.

ii.iiìi:;¡11ì,i.¡,:j;,

ii;iri:l]:i;;iii.::,i

t:ij

: 00306A OFFICB I4I'NICIPAL D I}TABTIÀTION

DE

CONS.

EÀT

SÀGI'ENÀY

dBSTION :

ÀLEXANDRE BELÀNGER

å,PPORTEES AT'Ji COME'TES BIIDGETÃÍRES
BÍ,ÐGETåIRES

6

15],4 TRAÎS

61524

FRÀTS

BUÐGET ÀÞÞROIIVE
PRECEDENl

DI

EXPI]OIÎÀTlON COMPÎÀBIf,ISES .ADMINISTRATION

D

ÀDMINTSTR,ATION

DI'

PROGR,AMME PSL

62551 FFÀIS DE

CO¡ICIERGERTE ET DI BNÎRETIBN

62561 PRåJS DE

CONC.TERGERIE REPÀRÎIS

625'1

REPÀRTIR

FRå.ÎS D' ENPREÎTAN REPåRTIA

64478 tôõEMENTS 645?8 ¡,OGEMENTS -

36

À

-57s sss
-L64 549
-2 533 067
L 4L'T 279
1" 41,7 265

BUDGET .å.PÞROIIVE

-554 83S
-165 365
-2 553 331
a 42r 978
! 421 975

C

I

?7?

000

. 927 000

D

1

621" 5LA

902 036

2'74 074

264 2L3

FRÀÏS D' EXPÈOTTATION DES SERVICES

À LÀ

CLTÊÀrIELE

Sociêté

d'hÐÉ'tad øn

Ë-'

Québec
SMB
CoDE ÐE

: 003068 OFpICB llt NlCIpÀL

pROcR ÀMME

D I

HÀBÍT:ATION DE

SÀGUENÀY

: pU-nEG

MODE

DE SUSVEIVIIÒN

:

DX

COlIs. EN GËSIIOì{ : À¡EXÀNDRE BEI¿ÃNGER
l{ttl'lERo D'ENSEMèLB IMtíÕÊIITIER : a0.l3 DàTE D'ÀJUS. DBS IIüTERETS : L97o-L2-Ol.
NOMBRE DE I,oGEMENTS: 24 ÀurRES
0
FÀMIT/I.ES

PÕNCAIÔNS

24

PERSON¡iTES ÀGEEST

SOMMAIRE DU BI,DGET EI,¡SEMBI,E IMMOBILIER

0

BI'DGET ÀFPROIIVE
PRECEDBNT

SOOOO ÎOTÀL DES REVB¡¡ÛS

BI'ÞGBTÀÞPROUVE

106 619

108 033

L6 262

a6 485
42 97'l

CÔUT ÜNITAÎRE
MENSUPT

3?5,1

TOTÀI, DES DSPENSEA

6lOOo ToTÁIJ 62000 TOTÀ}- -

ÀDIIII!.TISTRÀTIoN
CÐNCIERGÈRIE

EÎ

EI'TTREIJEÀÎ

63000 TOTA¡ - E¡IERGIE¡ TÀXES , ÀSSURÀNCBS , SINISTRES
64000 TOTÀ¡ - REMPI,ÀC., ÀMEIJIOR.ÁT¡ONS/MOÐER.NfSÀTION
65000 tolÀI, - FII.¡ÀNCEMENT
66000 TOçÀL - SERVI(sS À T¿À CIIENTEITE
SOUS-TOTA¡ DES DEPEIù.SES

DEFICIÎ

(REVENUS

- DEPENSES)
coñfRrBUllroNs --> sHQ

MTJNI CT

À NCES

TEI4PORÀIRBS

(100¡

PÀl,ITE

ÀI] PPl

035

9L

',t79

26

000

5'1

.2

449,2

4

995

7s 535
27 500
6a ?15
4 881

240

2A7

224 593

1f3
t20

668

r.20 560

418.6

301

108 504

376 -'7

6A 2t6

13 367

L2

056

37

000

SHo)

REMPI,AC.. ÀMBIIO. BT MODERN. - CÀPITÀLISE

TOTATJ Råì.'I åPPROÌTUE

40

64 500

262 .3

95.5
2'.2 .6
LÉ

.9

Soclátá

d1,'abltatlon

Québec
: 003068 o¡'rfcE

MUNTCIPAT,

D r HÀA

SÀGI]ENAY
CORRE

IlrAtION

DE

C€NS. EN OESTTON

AI,EXÀNÞN.E BEÍJã¡üGER

TIO¡IS ÀPPORTgBS ÀI'X COMPTES BI'DGETÀIRTS

COMPqES BI]DGETÃIRES

AÜDGEÎ APPROIIVE
PRECEDE¡IT

61514 IR.AIS

D

I

E8P¡.OIÎAîION COMPÎÀBÍLISES ADMINI€TRÀTION

61524 FRÀIS D Àü4TNTSTRÀTION DU PROGRAMME
62498 FRÄIS CS - TR.AVÀUX MA¡'EURS
62551 FRÀI€ DE

PSIJ

CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN

À

REPARTIR

FRÀÍS DE CONCIERGERIE REPÀRTTS

FFÀIS DI ENTRETIEN

66936

:

FRÀTS

D'

BI'DCET ÀPPROI'VE

-7 25]
-2 073
2 52ø
-31 913
1?

856

3

453

REPÀRTTS

EI(PLOITÀTION DES SSRVICES

À I,A

CI]TENTBI,E

-6
-2
2
-32

990
083

520
168

17 915
!'7 9!4

5o.,létê

d,å¿bltât on

EE¡

Québec ItG!
ORGA¡IISME

:

oo3o58 oFf'ICE MUNICÌpÀL
SÀGUENAY

CODE

DE PROGRAI.IME

SOMMÀTNE

DI'

: Plt-RBc

MODE

D

'

cONs. EN GESTION

}iÀBITATION DE

DP SUBVE¡íAION

¡

DX

:

ÀLEXÀI,IDR.E BEI¡AIùGER

NIII'IERO D | ÉNSEMBLE 1!4MOBILIBR : Lol4
NoMBRE DE IIoGEMENTS: 8? ÀUlRgs

:
0
PÀMlLt ES
: 87
ÞERSONNËS ÀGEES¡ 0

BTJDGET ENSEMB¡]E IMMOBTLIER
FONCTIONS

BUDGET ÀPPROI'VE

BT'ÐGETÀPPROTñ/E

PRECEDENT

SOOOO TOTÀL DES REVEÑUS

TOTÀ¡ DES

DÀTg D'ÀLIUS. DES INTERETS

378 410

:

:.9?J,-04-01

COÛT ÛN:TÀIRE
MEIùSI]EL

369 211

353.7

DEPANSES

61000 Ío1A.T, 62000 TOlÀú -

ÀDtitlNISTRÀrÌON

64000 foTÀL 65000 TOTÀ¡, 63OOO TOTÃ¡

5e

949

s9't6s

57 -2

CO¡¡CIERGBRIE BE ENTRETIEN

74t

934

152 600

L46 .2

ENERGIB, TÀ)(ES, ASSURANCES, SINTSTRES

109',769

353 202

336 .3

REMPLAC., À¡,tEt IORÀTTONS/MODBRNISATION

148 000

000

26 ,A

FINANCET,'ENT

2Ar 9L3
18 107

281 901

270 -O

954 612

893 160

855 .4

5AO 262

523 949

501.9

522 236

41L 554

453-,6

'
66000 TOTÀ¡ - gERVICES À I¡A

CIJIENTEIJE

sous-torår
DEFICIT (REVENI'S -

DEs DÈpENsEs

ÐEPB}¡SES)

CONTRIBITTIONS

..>

S!¡Q
MI]NI

C

I

58

PÀ],ITE

Ô26

28

17 693

s2

395

85

000

1,6

.9

50 .1

ÀVA¡ICES TSMPORÀIRES (IOOC SHQ)

REMPLÀC., À¡ÍEI,IO. BT I"ÍODERN. - CÀÞÎTÃ¡ISE

TOlÂ¡

RÀI4 ÂPPROI'VB

:

ÀU PPI

113 000

I

'':

:;'iÞ'¡ÌêíiiøÈii{iglllätLò¡:èiÇiarFij-t;ì:ì:.i,:::ij,,iì

tiirìî¡Íii::::::li:iiìi¡i¡!:'È,,S.¡i:jii:::i:',!

1.

i,,.,,r:,

Socráté

d'"ablR:¡on.r
QU€DêC
ORGÀNISME

En rg
øø

: 003068 OFFICE MIINICIPÀ!

D'ÌIÀB

ITÀÎION

DE

SÄGT'ENAY

CONS. BII GGSTIOÑ

:

ALEXÃÀ¡DRÈ BEL]TNGBR

CORRECTIONS ÀPFORTEES ÀÛX COMPTES BUDGBTATNÊS
BTIDGETÀIRES

BIJDGEÎ APÞROlryE
ÞRECEDENT

61514 FRÃIS D ' EXPI,oITÀTTON COMPTABITTSES ÀÐMINISTRÀIION
6].524 ¡.RÀIS D ADMÎNISIRÀÎION Df' PROGRÀMME PS¡
62498 FRAÎS CS - TRÀVÂUX T.,IÀJEI]RS
62551 FRÀIS DE CONCIBRGERIE ET D'ENTREIIEN A. REPÀRÎIR
6256I FRÀIS DE COÀICIERGERIE REPÀRTIS
62571 FRÀIs Di ENTRETIEN REPART]S
66936 FR.ATS DI B1{ÞTOITÀ.TION DES SERVTCES À LÀ CiIElflTEITE

:r,i:t!,qliB8.ù.

-26 2A5
-7 5X5
9135

-1ls
64
64
12

683
726
',125

511

BUDGET .APPROI'V3

-25
-1
9

339
SA2

135

-116 60ã
64 940
64 94r
L2 066

el¡+tiàìiptr¿È¡-"$j..lil!: !ìiil.,.:ii!i{ffÌ1ìi1,;:ìiiÌ:iift!ì¡:r

,rjì,

ljiìiiriiiì,j,,,.i;,l:

Sociéfé

gEr

d'hâhltÐtlort

Québ €C sø

ÔNGÀ:'IISME

: 003068 OFFICB MT'NICIPÀL

COÐE DE ÞROGRÀI4ME

:

D '

HÀBTTÀÎ]ON

DE

SAGÛÊNÀY

Pt

MODE DE SttBVEl¡IfON

-REc

:

DX

CONS. EN GESÎION : A]/EXÀ¡IDRE BETI¡{NGER
Nn¡tERO Ð'ßNSEMBLE II.TI'OBIITIER : XO15 ÐÀTE

NOUBRB

DÊ

LOGETÍEMIS: 32

FONCTIONS

:

0

BI'DGET ÀPPROT'I¡E
PRBCEDENT

SOOOO 1O1AÌ, DES

0

FERSONÑES A6PES

SOII'MÀIRE DU BIÍDGET ENSEMBLB IMI4OBILIER

D,AirttS. DES INrER¡TS : 19?1-O1-ox

ÀIlrRBg
FÀMI],f,TS

R.EVBNUS

BIJDGETÀFPROÛVE

COIIÍ UNIÌÀIRE
MENSUEL

LS',t 732

156 853

408,5

2L 98L

57 ,2

¡sÀùn¡NceÁ, siN¡srnBÁ

2L 6Ê2
52 975
76 e44

'9 !s:

118.2

Ef,roRÀrroNs/MoDERNfsÀTroN

31 700

TOTÀL DËS DEÞENSES

61000 TOIAll .
62000 TOÎÀL -

ADÈIINISTRÀTTON
CONCIERGERIE ET EIITRETIEN

eioóo róre¡ - sNiièrE.rÄ*s,
64000 TotÀL

-

65000 AOTA¡ -

REMÞrrÀc.,

¡t

FINÀIICEMÈNT

243 406

56000 rorÀ! - sERvrcEs À I.À cl,rt¡¡TbtE

6

SOI'S_TOTÀÍ DES DEPENSES

IT

(REVENUS

-

433 267

DEPENSES)

co¡frRfBu"roNs

-->

afiQ

APPROT'VE

247 982
2'7 553

MIJNICIÞÀ¡ITB

ÀvÀ¡rcEs TEI.{PoR.A.IRES (100å Sr{Q)
REMPDÀC. , AMEÍIO. ET MODERìI.

TOlAf, R¡¡'

660

ÀU PÞI

- cÀPrfÀrtsE

:

99
16

027
000

243 396

251 .9
AL

.7

633.

I

6
4{3

507

16,9

810

11,55.7

2A6

957

747,3

258 261
2A 696

2?

000

43

000

6't2

,s

74 -7

Socróté

d,,laå.ltatìon

Quél¡ec

EE

IEGT

ISME : 003068 OFFÍCE MITNICÌPAL
SÀGUBNAY

D'

H.AAITÀTION DE

CONS,

EI GESTfOtt :

AÍrEXÀNDRE ÊELÀNGÊR

ÀPPORTEES AUX COMPÎES BI'DGEÍAIRES
COMPTES BI,DGETÄIRES

BUDCET ÀPPROVT¡S
PRECEDENT

61514

FRÀTS D I EEPI,OITÀIION CþMPTÀBII,ISES ÀDMINISTRATf,ON

61524 FRAIS D ÀDMTNISTRATION DU

ÞROGRÀMME PSIJ

6249A ¡',ItAtS CS - TRÀVÀttx MA¡IEûRS
1 FFÀIS DE CONC¡ERGERÍE ET DiEMTREIIÞN'A
1 FRÀIS ÞE

REP.ARTIR

CONC¡ÐRGERfE R"EP.ARTTS

FRÀIS

DI

ENTRETIEN -REPÀRTIS

65936 FRAIS

D'

EXPIJOÍTÀTION ÐES SERVICES

,ii..:ìj,,rìiììiri

À I.À, CI,IB\TTELE

BT'ÐGBT ÀPPROIIVE

-9 66A
-2 764
3 360
-42 Esr
23
23

AO7

4

604

808

-9
-2
3

320
77A

360

-42 492
23 AA?

23 AA7
4 434

o^*ri!,-,,

SoGrútú

QU€Þ€C

'.

EE
øæT

: 003068 oFFTCB

MUNICIPATT

D I

IIAEITJITIOñ DE

SÃGT'ENAY

ÐE PROGRÀMME

: PU-REG

¡4ODE

DE slrBVENîIoN

:

Dx

CONS. EN GESTION

:

' .

I , ,, .r
,..,.,.,

FAMILÍTES
:
PERSONNES ÀGEES!

SOOOO TOTÀT. DES REVBNTJS

.

:
;.

.10

iolg-íz-rs

INTERErS : 19?2-O3-Ol

36
o

BI}DGET ÀPPROIN'E
PRECEDETfT

PIGE
.

ÀI,EXÀNDRE BEtÀNGER

NU¡IERO D'ENSEMBLE IMMOBITIER :
lOaO DÀTE D,AJùS, DES
NO!'IBRE DE LOGEMENTS: 36 ÀlrIRES
:
O

SOMMJI'IRE DU BUDGET ENSE¡.ÎBLE IMMOB]LIER

FÕNCTIONS

, - , -,,.

BI'DGETÀÞPROUVA

COUT UNTÎAIRE
üTiNSUEI,

152 339

155 454

362,2

24 192
59 443

24 72ê
63 857

141 .A

6OOOO TOTAIJ DES DEPENSBS.

- 61000
62000
63000
64

000

65000

TOTÀÍ, '
ÎoÍÀf. ToTAr- Î'OTAL TOTAT,

aeooo roiai,

ÃD¡4INTgTRÀTION
CONCIERGERIE

EÎ

ENÍREIIE¡I

ENERGTE, TÀ]{AS, ÀSSgRjqt{CES, SIÌüTSTRES

REMpLÀc,

/

Ar.lELroRATroNs/MoDERlrrsATroN

T'INANCF,I4ENT

gsirfrces Á ¡.¡. cr,rssier,ä

-

'

SOI'S-TOTÀ¡ DEs DEPENSES
(REVENI]S

-

DEPENSES}

CoNTRIBÌITIONS -->

.,1.::;,

SgO

Mt'I{I CI PÀJJI TE

101

8r.2

104

A8a

242 .A

55 900
150 ?53
'? 4g2
399 192

38

000

48.0

L50 746

348.9

322

16.9

389 541

901,6

241 4s3

233 087

539. 6

222 70e

zòs zze
23 109

485.5
83.9

24

745

7

ÀVÀI{(ES TEMPORÀIRES {1OO* SHQ)
REMFI,ÀC., AMBLIO. ET MODÊRIÍ. . CÀPITÀT,ISE

51

MTAI,

89 000

RAM ÀPPROI]VE ÀU PPl

000

,r;i*.r:Ì,ir''i:,:;*::.:¡i;Xil.'¡,ill,.:rl¡,¡t'il::i..iÏr:ì',...ì

-;

:r¡r:¡r:¡.:¡

: 003068

OFPTCE MT'NISIPAI, Ð'HABITATION DE
SÀGTJEI{ÀY

ÀÞPORTAES

ÀI'X

CONS. EN GESTION I ÀLEI(ANDRE BEIANGER

COMPTES BUDGETA]RES

COMPÎBS SITÐGETÀTRES

BUDGÞÎ APPROIIVE
PRÉCBDENT

6].514 FRÀÎS

D ' ÞXPTOITÀTION COMPTÀBTLISES À.DMINISTRÂTfON

51524 FRÀIS D ADMTNI6TRATION DU ÞROGRAIyIME
62498 FRÀIS CÊ . IR.AVJIUX MAJEI'RS
62551 FRÃTS DE

CONCÎERGERIE

E?

D'

PSII

ENTRETI€N À REPARTIR

6256]. FRAIS DE COÀICIERGERIE' REPÀRTIS
6257]. FRÀIS O ' EI\rTRETIEN RÊÞÂI¡TIS
4?8

LOGEMENTS

578

LOEEMEMTS

66936 FRÃIS

D

I

_

C
D

SXPI¡ITATION Ð.ES SÊRVICES À LA CLIEI{TE],E

BIJDGET APPROITVE

-10
-3
3

110

-47

868

8?6

780

26 783

26 7A2
?1 000
s2 000
5 ttg

-10 485
-3 r25
3 780
-48
26

252
412

26. A72

4S 000

36

000

4 99f

it.t;Ì.,.:*,.1.lì..,'ì.ilrËril:i9jteo"tlõù:ioì:úflrarlüripiËgiiiii:jíi::¡i.i;,,.ffi;:r..i;;:iiit

1r,il,

JrìÌ'

i:rt

EE¡

EE
ORGÀÌIISME

:

003068 OPFICE T'UNICTPAI, D'HABTTÀTION

CODE DE PROGRÀ¡4HE
SOMÍù1;\IRE

SAGUÉNÀY

: P{t-REc

MoDÞ DE SUBVENTION

ÐE

:

DX

COìIS, BN GESTION : ÀLEXÀNDRE EEIJA¡¡GER
NIr¡4ERO D I ÉNSEI,'BI¡E TMMOBI' IER I
IOAL DÀTE Ð,å¡fItS.
NOMERB DE LOGEMEI¡¡TS: 24 .ã.TTRES
:
ô

F.ÂMXLI,ES
|
PERSONNES ÀGEES:

DU BgDeET ENSHMBLE IMl,roBrr,rER
FONCTIONS

ÐES ÍNTÊRBTS : 19?1,1O_Ol

24
0

BUff;ET ÀPÞROuVE
PRECEDENl¡

0 To?À¡ DES RAVENÌ'S

BUDGETÄPPROI'VE

COUT IJNTTÀIRE
MENSUBIJ

111 078

108 697

3?ø -7

76 264
40 034
g6 143

16 485

5't .2

6OOOO IOTÀT, DES DEÞEÑSÈS

61000 TOTAL - ÀDMINTSTRAÎTON
62000 TOTÀT- - CONCfERGERIE ET EI.ITRET1BN
63 ooo ToT'I, - ENERGIE, iAxEs, AssT'RÀNcEs, sINIsTREs
64000 TOTÀL - REMPTÀC., ÀMELIORATTONS/MODERÀ¡ISÀTrON
650O0 T9fÀIJ - FINÀNCEMEìTT
66000 10TÀú - stRv:eÊs _A I¡À eLÏÉ¡¡TELB
SOUS-TOTAI, DES DBPENSES

DEFICIT

(REVEIÙUS

-

DEgE$SEA)

CONTRIBUÎTONS

__>

SÍIO

TOTÀIJ RÀM ÀPPROI]VE ÀU PPI

000

s8

606

a
2at

gg5

_ CÀPITÀIJISE

o42

7 500
5A 604

4

206 !76
97

89

87 5s1

968
996

1"49

-

2

263 .O

26.O

203.5

AB1

99 964

9

MUNTClPÀ:,ITE

ÀVÀNCES TEMPORÀTREs (3.0O* SHQ)
REMPLAC., ÀI4ELIO. EÎ MODERN.

5

42 976
75 730

2't 9

I724

31 000
38 500

?15,8
337.

A

303.9

l3.7

Soc¡ólé

d'htb¡tttlon

Québ€C

EtË

øø

: 003068 OFFICE MUNICIPÀI,

Ð

SÀGUENÀY

'

I'¡,BITÀTION

DE

CONS. EN GESTION

:

AI,EXÀNDRE I}ELÀNGER

CORREC"IONS ÀÞÞORTEES A1'1( CÕMPTES BUDGETAIRES
COMFTBS BUDGBÎÀTRES

BUDGEÎ APPROI'VE
PR"ECEDENT

61514 FR.AIS

D'

EXPLOITATION COMFTÀBILISÈS ÀIUINISTRÀTIÔN

61524 FRJ|IS D ÃDMINISTRåçIOII¡ DU PRoERÀ},Î.TE
6249å FRÂTS CS _ TRÀVãUX MA,]EURS

PSIJ

62551 FRÀIS DE

CONCÍERGERTE ET D'ENTREI]IEN

62561 FRÀÍS DE

CONCIERGBRIE REPÀRTIS

62571 FRÄIS

D IEMTRBTTEN REPÀRTÎS

àgg¡e ¡n¡rs

D'

ExprrorrATroN DEs sERvrcES

À

REPÀRTIR

BUDGET APPROTJVE

-'7 25L

-2
2

073
520

-6
-2
2

-31

913

-32

L? 856
L7 855

A r,à

cr,rENTEr,E

3

453

990

084

16'7

E20

!7 9!4
ri 914
3 329

..rr--.

E!E
EE
ORGÃNISME

:

00305e OFFICE MUNICIPÀL D, HÀBTT,A.TION

DE

gAGT'ENÀY

CODE DE pROGRÀMMB

: Pû-REé

DE SUÈVENrION

MODE

:

DX

CONS. EN

GESÎION :

:; '

:

.,,,

.i

. ',.

.,,i.,

ÞåcE

,

L4

.. "otr-**t

ALEXÀNDRE BEI,ÀNGER

NU¡|RO D'ENSEMALE IMMOBIITER :
NO¡{âRE DB

SOMMÀIRE DU BI''DGET ENSEMBT,E IMMOBIT]ER
FONCItONS

1082 DÀTB DIÃJUS. DES INTERETS : 19?2-03-0].
ITOGBMEIvIS: 36 AUTRES
:
0
FÀ¡.,IILI,ES
:
36
PERSONNES ÀGEES:
O

BUDGET APPROI'VE
PRECBDBNT

SOOOO TOTÂI DES REVBNUS

I40

BIJDGETÀPPROUVE
506

135 502

qOUT IJNITATRE
I4ENSI'E¡]

f13-7

6OOOO TOTÀ¡ DES DEPENSBS

6I.0O0 TOTA], 62000 IOTÂI] -

ADMTNISTRATIO¡I
CONCIERGEN¡E

ET

24 392
se 144

ENTRETTEN

63000 TOTÀ¡ - ENERGÌE, ?À){ES, ASSÌTRÀNCES, STNISTRES
64000 TOTÀ¡ - REMPI,AC., ÀMEI,IORÀTIONS/MODERNISÀT:O}J
65000 TOTÀI¡ - FINÀIICEMENT
66000 TOTAL -

SERVTCES

À LA

SOI]S*TOTÀ¡J DßS DSÞENSES

DBFICIT

(REVENUS

-

DEPE}¡SES)

CONTRIBUTIONS

_->

SHO
¡,,IT'NI

AVÀ¡ÙCES TEMÞOR.Ð,I

CI

RES (1OO*

REMPÉÀC., ÀMBLIO.

TOÍÀl.

RAIl,l À-pPROt]vE ÄTf

ì:ii

l

P.AL

ITE

73D

57 -2

63 858

L17 .8

163 23a

LSz 022

351 ,9

46 249
55 683

31 000
55 683

71.8

trt:?

4g2

,7 322

L6 .9

356 49A

334 6L5

7?4.5

2L5 A92

r.99 113

460 -9

L94 393

r19 202
19 9r.1

4r4 -a

7

CLIENTEIJE

24

21 599

46 .O

SHQ)

EÎ I.'OÞÊRN. - CÀPITÀLISE

:

PPI

453 447

4Il4 497

lii¡iii':f1iiiil:tiiirìÞLiqii9"níHÈittøii¡1r¡3i,4iqi"p.;,,,

::r:ÌiÌi¡jj',!!:¡.,j,,; i:,.l,iiì1( ìi$íi¡r

ij.:fii+i.:'i,,ìl+.,.jrì;ììi

r '

.i:
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i

.. i. i ,l.
:

003068 OFFICE MÛNICTPÀI D,HÀBITÀTION

DE

SÀGT'ENAY

CONS. EN GESTION

:

ÀI¡EXÀIùDRE BErrÀNcER

ÀPPORTEES ÀUX CO¡,IPTES BUDGETÀIRBS
BUDGETÀlRES

BUDGET ÀPPNOUVE
PRECEDENT

61s

1¿

61524

FRArs D, Expl.oriÀTrot¡ coMprÀÐrl,rsBs ÀDMrNrsrRÀTroN
FTÀTS D ÀDMINÍSTRÀTTON DT' PROõRÀ¡,IME PSI,

62498 FRÀ]S CS - TRÀVAI'X MÀJET]RS
62551 FRÀÍS DE CONCIERGERIE ET DIBNERETIEN À RÊÞ}RlfR
62561 FRAIS DE CÕÑCJERGERIE REPARTIS
71 FRÀIS

66936

FRÀTS

Ð

I

Ð'

BI TRETIEN REPARÎ1S
EXPTOITÀTION DES SERVTCES

À I,À SI,IEI\rIEI.B

-Lo
-3
3

BUDGET ÀPPROIJTE

876
109
?AO

-47 A69
26 783
26 'r!l
5 179

-1û 4A5
-3 125
3 ?80
-44 252
26 412
26 e12
4 993

. .**.

tu

zû19-j12a!a

i:

'

ONGÀÑISME

I

003068 OTTICE UUT{TCIPÀT, D I HÀBTÎAÌION

coÐE DE PROGRÀMI{E

SAGUÊÀIAY

: Pû-REG

MODB

DE SIIEVB{TIoN

DE

:

GESÎION I À¡EXÀNÐRE BELANGER
I¡4l4OBItIgR : 1Og3 DÀTB D'.tufils. DES INTERETS : 1923-04-OL
NO¡4BRE DE LoGEME¡rrS: 78 AÐTRES
¡
O
CONS. EN

NI]}'ERO D I BNSEMBLE
DX

FÀ1.11!f-ES | 7&
PERSONìÍES ÀGEBS; O

SOMMÀTRE DU BUDGET ENSEMBLE IM¡4OBTLIER
FONCTIONS

BUDGBT APPROI'VE
PRECEDENT

SOOOO TOTAT DES RSVENUS

BI'DGET.APPROUYE

COUT

I'NfTÀIRE

MENSIJET

3SO 806

342 014

727 377

53 579
136 939

146.3

217 390

216' 987

231,

116 000

32
30L

36s. 5

6OOOO TOTÀL DES DEPENSES

6L000 TOTÀL -

ÀDl,l

INI sTRÄ?

f,

ON

62000 IOTAfI - CONCIERGÊRIE ET

ENSRETIEN

63000 rorÀr. - ENERcTE, TÀxEs, ¡sssnñcps, sr¡¡rsrnes
64000 Tol¡,L - REMprÀc., ÀMBLroRÀTtoNs/MoÐERNrsATroN
65000 TOTAT, - FINÀNCBMEIfT
66O00 ÎOTÀ¡,

-

SERVICËS

À !À

301 429

tè ztz

CI,IENTELE

SOUS-ÎO?ÀTJ DEA DEPENSES

CfT

(REVENUS

-

DBPEÈ¡SES )

CONTRIBIJÍIONS .->

SlfO

ÀVANCES TEMPORÀIRES (1OOA SHO)
REüPI,AC., .AI.IELIO, ET MODERN.

- CÀPTTÀ¡ISE

TOÎÀI, RÀ}I ÀPPROI'VÊ A1' PPI

:

479

15 863

,2

I

34 -2

322,

O

16_9

831 2€1

756

75',7

808 .4

4AO 4',15

¿L4 683

443 -O

432

42A

373 275

394 .',)

04',1

46A

48

MUNICTPÀLITE

000

5'7

41

44.3

501 000
533 000

,.d¡ÌiÈ:;i}i¡

t".a¡idtrgprltraliQila.i:'é$iàJèìt, ij:¡ijíì;T;ì,¡ì.,'.¡ììr.iÌi:.iì!ì i.,.t.',:È;l:,.::,iì.::iit:,.:,Ë.,:,.:-.;:

ItrE
!il
SME

t$t

: 003068 oFFICE

Mt

NICIPAL D'HÀBITÀTION

DE

SÄGI]5NÀY

CONS, EN GESTION

¡

À¡EXAIÍDRE BELÀñGER

IONS APPORTEES ÀUX COMPTES SÛDGETÀIRES
BI'DGETÀIRES

Bt,DGET A.PPROWE
PRECEDBT T

61514 !'RÀIS

DI

EXPI,OÍTÀTION COMPTAI]IIJISES A.DMINISTRATTON

61524 FRÀIS D AÞMINISTRÀTION DU PROGR.AI,ffE
52498 FRÀIS CS - TR.A.VÀIIX MÀ,JET'T{S

PSL

62551 FRÀf,S ÐE

CONCTERGERIE ET D ' ENTRETIEN

6256T FRATS DÉ

CONCTERGERIE REPARTIS

62571- FRÂIS

D' ÈNTRETIAN FEPÀRTIS

66935 FRAÍS

ÞI

EXP¡,OTTÀTION ÐES SERVICES

À

REPARTTR

A I,A CTIEN'IELE

BTTDGET ÀPPRO1JVE

-23 566
-6 ?3A
8190

-22'7L8

-].O3 7L6

-104 546

8190

58

030

5A 223

:l

olo

5A 223

222

10

lr

818

;i:i;iíri*:n;iiii;:lii:rËr.,;irli'r¡lrii::ii::i¡tËì,'.*;.iiiì,,

iij:i

: 003068 OFFICE MTNICIÞÀL Ð,HABITÀTION DB
SÀGT'ENÀY
DE PROGRÃMI'|E : pU-RÈG MODE DE SITBI/ENTION : Dlt

ORGÃNI

CODE

SMB

IRE Ð1' BUDGET

CONS. EN

GESÎION ; ÀÍ,BÎÀNDRÊ

NOI{BRÈ DE

ENSEMB¡,E IMMOEIIJIER

PONCTlONS

IMMOBILIER :

BELÃNGER

1084 DÀTE Þ'A¡tIrS- DBS IT.IIEI¿ÊTS . ag12-O4-Oa
LOeEME¡¡TS: 27 ÀUTRÞS
:
o
.
FÀMIIJIJES
!
Zj
PERSoNNES AGEES:
o

NUMERO D I ENSEMBI,E

BUDGET ÀÞPROT]VE

BUDGETÀPPROI'VE

PRECEÐENT

SOOOO TOlÀ¡' DES REVENUS

)-24 t87

117

1-70

COUT {'NTTÀIRE
MENSUEI,

36r,6

6OOOO TOTÀ], ÐES DEPENSBS

61000

TOTÀÈ

_

AÐMÍ!Û]S?RÀÎTÔN

62000 IOTÀII -

CroNCIERGERIE

64 OOO loTÀL 65000 TOTAL 66000 TOTAI, -

ENERGTE, TÀXES.ÀSSURÀNCES,

63OOO TOTÀIj

REI,IPI¿ÀC,

EÎ

ENÌREÎIEN
SINÍSTRAS

? .AMEI,roR.ATIoNS/MoDERNISÀÍ IoN

FTNÆ.ICEI4ENT

SERVTCES

À LÀ

(REVENT'S

.

DEPENSES)

CONARIBTITTONS

-_>

SHQ

}lf'NlCfPÀLITE

ÀVåNCES ÍEMPOR.AIRES {TOO+ SIIQ)
REMPIJÀC., À}.{ETJIO. ET MODERN

TOTÀL RÀM ÀPPROI'Y8

AI' ÞPI

293

!8 541

44

888

4S 1??

L4I .8

3-42 ].31

156 100

481 ,8

23 000
43 276

14 500

44-8

43 2't5
q 4q1

133 ,6

519

277 2L3

2A6 !LL

843,1

1s3

026

168 941

521.q

737 723
15 3 0l

't-52 04'l

469,2

5

CLfEÌÙIELE

SOVS-TÔTAÍ, bES DEPBNSBS

DEFICIT

r8

- CÀITTÀTISE

:

16

894

26 000
40 500

'ì!ì1r1,,,'1ìii:rììi:r:,ìitÐitÞÈi,b.?.q9j|ii.åbitatt0¡¡E+.åleìrj,.#;îir..;'{riÌtäjìï-;t,1Ì'.,,,1içi;;¡.

:i

5'7

.2

.'.

52.L

ORGÀNISffE

: 003068

OFFTCE MUNICÍPÂIsåGuEr{ÀY

D

¡

I{ABITA?¡ON DE

CONS. EN

€ESTION :

ÀÍJEXANÐRE BEI,ÀNCÊR

ÀFPORTEES ÀUX COMP'I:ES STJDGETÀIRES
BUDGETÀIRÊS

BUDGET ÀPÞROIIVE
PRBCEDE¡T¡

615].4 FRÀTS

D I EXPIJOTTÀTION COMPTÀBILISBS ÀDJIIINISTRÀTION

61524 FRI\IS D ÀÐì4TNTSTRATION Du pROGRÀMrr{E pSL
62498 FXÃIS CS - TRÂVÀtrX MÀIIEùRS
62551 FRÀIS ÞE CONC:ERGERIB ET D ' ENTRÊTIEN À
6256]. FRÀÍS DE CO¡{CIERGBRTE REPAR"IS
625?1 FRÀIS

REPÀRÎTR

-8
-2

332

-3s

902

157

20 0a?
20 0s8

Ð'BÀTTRETIEN REPÀRÎ1ê

6693G r.RÀis ¡; exir.ôir¡iròñ DEs seRvrc¡s À faa

BUDGET APPROI]VE

CLTENTELE

3

684

-7
-2
2
-36

a64
3q4
835

189

20 t54
?9 194

3

',145

: OO3068

OFFTCE I4SNICIPÀL D ' ITÀBTÎATIÔN DT
SÀêUE¡IÀY
DB PROGRÀMME : PU-REG MODE DE SUEVENTTON : DX

CONS. EN GESTION

:

ÀLEXÀNDRE BEIIANGER

: 1O6s DATE DrÀfirs.
.:: 34O
FAMILLES
PERSONNES ÀGEES: 24

NUMBRO D'ßNSPMSI,E I¡4!4OÊ1ùIER

NôMBRE DE

LOGEMEÀÍrS: 58 ÀUTRES

SOMMÀIRE DU ÊÛDGEÎ ,ENSEMBLE IMMOBILIER
FONCTIONS

DES INTERETS

BUDGET APPROI'VE
ÞRECEDENI

5OOOO TOTÀ], DES RBVENIJS

246 006

BUDGEÎÀPPROITVE
244 14a

:

19?2_09_01

coul t NIîÀIRE
MTNSUEL

351,6

6OOOO lOTÀ! DES 9EPENSES

61000 ÎOTÀL - ÃDMINISTRÄîIOI¡
62000 TOTÀI - CONCTERGERIE ET ENÍRETIEN
5300o ToTJ\Ir - ENÊRGIÈ, T.AXES, ASSITRÀNCES, STNISTRES
64000 ToT.ã,L - REMpLÀc., ÀMEtroRArroNs/MoÐERNrsÃTroN
65000 TOTÃ! - PINATICBMENT
66000 ToTAr, - SERVTCES ¡, r,e Cr,r'gNTeLS

39 299
95 02â

8OI'S-TOTA¡ DES DEPENSES

I1

(RBVENUS

-

DEPENSES}

CoNIRTBUTIONS

-->

StrO

MUNICIPÂL]TE

ÀvÀ¡lcÊs TBMÞOR-AIRES (1OO* SI{Q)
REMPLAC, , ÀMEIIO. ET MODERII
TOTÀIJ RÀI4 ÀPPROT'VB ÀU PPI

- CAÞIÍÂLISE

:

J9

Ê42

s7 .2

10? 138

1aF :9

r49 165
19 500

L7t

182 019

182 011

26!.8

12 071

11 795

t6.9

497 642

518 668

745 .1

25),6'76

273

92"1

393.6

226 50A
2A L6â

246 5f ,1

3Ê4.2

382

1L 500

27 393

26

000

37 500

39.3

So.tátá
d?',âb¡tâtìon

i,t

HE

Québec EEI
IsMÞ

:

003068 OFFTCE MUNICIPÀ.T,

D

SÀGI]EIIIAY

'

ltÀBITATIotù

DE

CONS

-

EN GESTIO¡¡

:

.:. t .l :. ,, rt,.
. ',,
,.t, ..

,

;

AI,EXÀNDRE BELÀIùGER

CORRECTIONS ÀPPORTEES,AUX CO!{P?ES BTDGETÀfRES
COMPTES BUÐGBTÀIRES

BUÐGET JIPPROI'VE
PRECEÞENT

615

X4 FRAÎS

D' EXPLOITÀTION COMPTÃBII,TSBS ÀDMÎNISTRÃTIOIq

61524 FRÀIS D

.ã.DMTNISîRATION DIJ ÞROGRA¡4MB PgL

62498 FR.AIS CS - TRÀVAÎ'X MÀI'EI'RS

51
r

FRÀlS DE CONCIBRGÊRIE ET

D'

ENîRETIEN À REPÀnÎIR

FR¡.IS DE CONCÍERGERIE REPÀRTÍS

571 FRåIS D ISNTRETIEN
936 FRÀIS

Þ

|

REFÀRTIS

EXpI,oITÀTIOI.Ì DES SBRVTCES A LA CLIßNTETE

li:::l;:

BI,DGEÍ ÀPPROIryE

-r'7 524
-5 010
6 090

-15 892
-5 035
6 090

-1'1 722

43

151

-7'1 739
43 294

43

150

43 293

I34s

a

o44

:- pÀsE 2L
. -'20i9:12-18.

SoÊiété

d?,,Ðbttal¡on

BIE
øE
Québec
gME : 003068 OFFICE MUNICIPAL DTHABITÀTION DF
DÊ PROGRÃMÀ{E

SÀGUE¡¡ÀY

: Plt-REG

MODE

DE SUBVENTTON

:

DX

CçNS. EN GESTION : ÀLEXANDRE

Nt l,tERO D I EIùSEMBITE

'

r

SOMMAÍRÈ DU BUDGET ENSEI,BÉE IMMoBILTER
FO}TCTIONS

BBÊÀNGER

: LO86 ÐÀTE D'À.fUS. DES I¡ITERETS : t9?2-1O-O1
6 ÀttTRES
:
0
FÀMI I¡},BS
':
6
PERSONNES AcEEg:
0

IMMOBTLIER

¡rol4BRB DF f,ocEMErvrs

ÊUDGET APPRO(JVE

B(,DGBTÀPPROT'VE

ÞFECEÐBNT

5000û roTAÌ.

DEs nEvEì.tus

ÎoTÀt DEs DEPEN6ES
61000 TOTA! - ÀDI4IIfI STRAT I ON

1

465

4

065

L',7 999

COIII UI.TITÀIRE
}4ENSI'EL

250.

O

6OOOO

62000 TOTÀ¡ .
63000 rorÀr 64000 ?oTÀTJ 65000 TOTÃ1 66000 TOTÀI, -

CONCTERGERIE ET ENTREÎTEN

e¡{endre,

rÐcs,

ÀssuRÀNcEs, srNTsrREs

(RBVENUS

-

7L9

57.2

11 656

16L.9

14 314

16 018
10 000
a1 986

222.5

REMPIAC., Â!,IELToRATIoNS/MoDERNISATIoN

16

000

FINÀNCEMETI¡T

r7

947

í

z¿s

7

22L

1?-O

64 536

000

447 .3

63 071

61
43

001

591 .2

56

33

701

537 .5

SERVÍCÉS

À tA

CLIEM¡EI,E

SOUS-TOTÀT, ÞES DEPENSES

TT

4

10 921

ÞEPEÑSEA}

CONTRTBUTIONS

-->

SHO
MTINT

6

CI PÃT-IT8

ÀvÀNcBs fEf.tPoRAIRES (100* SHO)
REMPI,ÀC., AI'IÊÌIIO. ET I'IoDER¡I

-

CÀPITÀÈfSE

't

64

30'7

4

:

ìjiúii¡¡¡ilpi$di-o¡;*-ì{¡¡p,"eíq,li.

249 .A

59 .?

0

10

TOTAI, R.AM APPROuVE AU PPI

300

138 .9

000

li¡i;i;i¡1i,rì, ,1q:!iri:':!iiÌ::,.,rjii¡l':ìiii$r:.,:¡:i:;iili.l:j*

Socróaé

st,nahi$¡on,r Er rtr
({UêDêC nrlg
: 003068 OFFICE MUNICIPÀj, DrHÀBlrÀTION

DE

C9Ns, EN GESTION

:

ALEXÀNDRË 3tLÀNcÊR

SÄGUEIIAY

CORRECÎIONS APPORTEES ÀT'X COMPTBA BUDGBTÀTRES
COMPTES BIJDGETÀTRES

61514 FRÀIS

DI

BTIDGE? ÀPPROuVE
ÞRECEDENT

EXP¡.OÍTATTON COMPTÀBILTSES AÐMINISîRÀTTON

6X524 FRÀIS D .ADMII{ISTRÀTION DU

PROGÌI.ÀMME PSL

62498 FRÀÎS CS - ÎR"AVÀUX MÀ,IBURS
6255]. FRÀTS DE CONCIERGERIE EÎ DI ÉNTRETTEN À
62561 FRÀIS ÐE
525?1

REPÂRTIR

CONCIERõERTS RÞPARî1g

FRÀTS D! ENTRßTIEN REPåR?IS

66936 FRAIS D' EXPI,OITÀTION DES SERVICES ¡ ¡,A CIT¡¡ITT¡.P

-t

BUDSBT.APPROIryE

813

-! 748

*518

-52r

630

630

464

-8
4

464

4.

-'7 924

4
4

863

042

479

!18
a33

'

ORGÀNISME

: 003066 OFFJCE MItNICIPÀI

CODE DE PROGRÀMME

SÀGTJINÀY

: PIt-REc

MODE

Ð

'

¡IÀBITÀÎION

DÊ

DÉ SI,BVÐIXION : DX

,..*iet,-' e¿
I ,,j, . +!{la:rÉ

CONS. EN GESTION

: ÀIEXÃNDRE BELANGER
]¡{{OBILIER : 1171 DATE D '.AJUS, DËS
ÞE LOGEMENIS: 24 ÀIIIRES
:
o
F,AMÍ I.tÊS
:
O
PERSONNES ÃGÊES: 24

NUì1ERO D¡BNSEMSLB

Nol,tBRE

SOM¡4ÀIR.E DIJ EÎ'DGET ENSEMBIJB TMMOBILTER

FONCTIONS

5OOOO TOTA,I DES REVENUS

1.975-03-01

INTERETS

BUDGET.APPROÛVE
PRECEDE¡]'T

6OOOO

:

BI'DGÊîÀPPROI¡IÉ

COT}T UNITAIRE
MENSUEL

taz 42!

LO6 996

371.5

16 264
40 035

16 488

57 .3

TOÎÀI DES DEPENSES

6]-000 TOTÃ! 62000 TOTAI, -

ÀDMINTSTRÂTION

63OOO TOTÀI,

BÑERGIE, TÀXBS, ÀSSURÀNCES, SINÎSTRES

CONCIERGERIE ET ENTRBTÎBN

64 OOO TOTÀIJ 65000 TOTAI, .
66000 TOTÀI, .

RE¡4PTÀC

-,

ÀT.{ELIORATfONS/MODERNISATION

FTIÙANCSMBNT

(REVENUS

¿:iss

SERVICES À I.A CLTENTEI,E
STT]S.

CIT

5L 082
22 000
62 5't7

-

r.96 953

TOT.à¡ DES DEPEIISES

DEPÊNSES)

CONTRIBUÎIONS

__>

SHQ

MU}IICIPALTTE

:

76 4',79
I453

42 977
50 064
20 500
c2 576

4

TOTÀÍ, R¡I"{ ÀPPROTJVE AU PPI

' .ì..

,.

.,:,;."..i:.. - ,rll¡Þ.i.,,99rþ¡ì lfUririÈ¡i,,-:e6-i.qÞd;:. ;.ri:,:*i...*j

.3

16.9

L97 486

6At -'7

90 490

3r4 .2.

a].

242.',1
31 .4

9

44

r"

049

r.9 000
39 500

ì:

2L"1

881

ÀVANCES ÎÊMPORAÌRES (].OO? SHO)

RÈ¡4PI]AC., ÀMELÎO, ET MOÞBRN. - CÃPITAL1SE :

\ .4.s :2
1?3,t

socÍ6tê
d?nebltdtloa

Québec
O0306B OFF]CE I'IIJNICIPAI,

D

SÀ6IJEN¡IY

'

TIÀBITATTON DE

CONS, EN G!]STION

:

ALEXANÐRE SELANGER

CORRECTÌONS ÀÞÞORTEES ÀUX COI{PTEA BI'ÐdETÀIRES

COMPlÞS BI'DGETAIRES

BUDGET ÀPPROÜVE

:::::::it_-___61514 FRÂIS

D'

EXP¡OITATION COMPÎÀBTIJISES .åDMTNISTRÀT]ON

].524 FR.AIS Ð .AÐMINISTFÀTION DU PROGR.A ME PSL
98 FRAIS CS - TRÀVAÍJX MAJÊ1]Rê
FRÀTS DE CONCIERGBR]E ET

D

ENfRETIFN À REPÀRTIR
'

FRÀIS DE CONCTERGERTE REPÀRTIS

625?1 FRÀIS

D

¡

EMTRETIE¡ REPARÎIS

65936 FRAIS D'eXpLotr¡rrot¡ DEs sERvtcEs À

T,À' CLIENTELE

-1
-2
2
-3L

2Ér

SUDGET .APÞROgVE

913

-6
-2
2
-32

17 856

1?

915

17 855

17

914

3

329

3

073
520

453

990

0s3
520
164

Soclété

d7!abltâtton

€C

ssEI
TU

: 00306€ oFFICE

ì4UNICIÞÀL DrHÀBIfÀTloN DE

SÀGT'ENÀY

DE PROGRÂMME : PU-REG I4ODE Dg SûBVEUTIOIV : Dx

CôNS. EN GBSTIO¡Ì

NITMERO D I ENSEMBLE

NOMBRE

RE DU BUDGET EIISEMBJ,E IMI{oBTf,IER
FONCTIO¡¡S

:

DE LOGEMENTS: 40

.

. a].72 D}frp, D,À,JUS.
AU¡RES
:
o
FÀ¡'ILLES
:
O
ÞERSONNES ÀGEAS: 40

DEs INTêRETS

BUDGPT ÀPPRO1¡¡ß

BUDGET,APPROI'VÉ

PRECEÞEI\TT

5OOOO ÎOTÄL DES

Àt¡IXANDRE BEÎ,Àt{eER

IMMOBIÍ,IER

749 234

REVENUS

184 085

:

19?4-OB_OI

COUT I'NITÀIRE
T.TÉI{SUEI

383 ,5

TOTAL DES DEPBNSES

6]"000 TOTAI, 62000 TOTÀ¡ -

ADMI¡IIS.I]RÃTION

27

CONCTERGERfE ET EIVfRETIEN

65 9 t-3
76 A42

53OOO TOTAI, - BNERGIE, TAXES, åSSURÀNCES, SINIsTRES

64000 ToTÀtr - REMÞLÀC,, AMELTORÀTIONS/MODERNISÀTjON
65000 TOTA¡ - FINÀNCE!.{EI\rI
66000 TOTAIJ -.SERVICES A LÀ CLÍENTELE
SOUS-TOTÀL DES DEPENSES

tcrT (REVENIIS -

DEPENSBS)

COIIIRIBUI:OIIIS -->

SHQ

Mtn¡I c1 PÀLf1Ê

ÀvÀNcEs TEMPORÂIRES (100*
REMPIJAC

57 .2
'?

0

ar1

L47

.5

7'7 979

L62,3
60,4
356 .4

325

29 000
171 054
8135

40a 244

384 401

800,7

2r.9 010

200 3L6

4L7 .3

19? 109
21- 90r

180 204

3?5 .5
41 -'1

59 000
77L 060

a

20

032

10

000

39

000

SHO)

' , Ã¡{É1'TO. B1 MODERN. - CÀPITÀLISE :

TOTÀI. RÀM ÀPPROIIVE ÀU PPI

AO4

L6.9

Sociéfá

t'hãbtfeüô.t

,t

^.
QU€D€C
ISME

r

EE

sø

003068 oFFICE MttI{:CIPAn D,HABfTàTION

DE

SAGÙBNÀY

CORRFCTIOI{S APPORTEES

ÀI'X

CONS. EN GSSTION

:

Àf,EXANDRE AELà¡,rcÊR

COMPTES BTBGETÀIRES

COMPTEA ÞUDGETÀIRES

BUDGPT APPROIIVE
PRECEDENIT

6].5].4 FRÀIS

D'

EXPI,OITÀTTON COMPTÀBIT]ISES ÀÐMINISTRÀTION

61524 FRÀIS D AÞI'{IÑISTRÄTION DU

PROGRAMME PSI¡

FR.AIS CS - ÎRÀVÀIJ]' MA.fÉI'RS

62551 FRÀIS ÞE

CONCIERGERTE ET D ¡ EIII¡REÎTBN

62561 FRÀIS DE

CONCIERGERIE REPÀRTIS

62571 FR.AIÊ

Dì

66936 FRÀIS

DI EXPLOIÎÀTION DES SERVICES JI

À

REPÀRTTR

ENTRETIEN REPÀRTIS

i:.

I,A CL

;tr,r,+i,Í;,.:¡tri:

1.;

EIÙTELE

-12
-3
4
-53
29
29
5

BÛDGET ÀPPROI'VE

085

-11 650
-3 472
4 200
-s3 613
29 A5A

455
200
167
759
158

?e 857.
5 548

?ss

ri;..¡iliplçoiÞ¡¡Þitiq$tsrr¡¡.¡æ.1+i.ç

,;,:¡lr

Sociáté

d','âbìtation

EE
ItE
Québec
sME

:

003068 oFFICE I4UNICIPÀL
sÀGoÊñ¡rY

D '

DE PROSRAMME : PU-REG MODE DS

HABrrÃTloN

ST

BVEñIION :

ÐE

col.ls. EN GESTIoN : i\I;gí-A¡¡DnE

DX

ÀTOMBRE

DU B1'ÐGET ENSB¡4BúE II.IMOBILIER
FOIiICTTOIùS

'

AnSB¡tBIrB II4MOBILTêR

DES ÌNTERBTS

BUDGET ÀPPROI'VE

BUDGEÎÀPPROI]VE

PRECEDETTflI

50000

BDLANGER

: 1173 DÃTE D 'ÃJIIS.
ÐE I,oG9MENTS: 24 ÀUTRAS
:
O
FÀMILLES
| 24
PERSôNNES AGEES: 0

IiIITMERO Þ

10TÀr, DEs REvaÀ¡us

I

Lg.tA-OS-Ot

cotll IrNtlÀlRE
MENSSEL

aa5 422

Lr5 472

400.9

16 259

16 486

5'7.2

80 ?35

280.3

6OOOO TOÎÀL DES DEPE¡ISES

61000
62000
63O0O

64000
65000
66000

- ÀDMINISTRATION
TOTÀI, - CÕNCÍERGBRIE ET ÉI.ITREIIEN
TOTÀ! - ENERGIÊ, Tå,XES, ASSURÀNCES, SIN]STRBS
ToTÀr - REMptAc,. ÀltEr,roRÀTIoNs/MoDERNlsÃTroN
ÎOTÀL - FINAÑCEMEMf
ToTAr, - sERvriEig À iÀ CI,TENTELE
TOT.AI

1o 91'
79 996
24 000
a6 1.83

SOUS.TOTÀ¡) DES DBPENSES
(REVENUS

-

DEPENSSS)

COMTR¡BI'TIONS

_->

SIIQ
MT'NI CTPÃl,

ÀvÀ¡.¡cEs TEMPORÀ:RES

(100*

ITE

Rå¡.4 APPRoTwE

ÀÛ PPr

1?

000

86 r80

995

25L

46A

244 260

861.9

136 046

132 tA8

46I .L

1,22 441

1r-9 509

41"4.9
46 ,L

13 605

-

CÀPITALISE

:

299.2

4

4

AA2

13 279

sHo)

REMPI,ÀC., AMEIJIO. BT ¡.IODERN.

IoTÀr

11".?

s7

000

74 000

17.

O

Socrété
d'hÐå.¡tÐtion

^rtEE
QU€D€C
ORGÀliIlSME

:

ølu

003068 OFFÍCE MUNICÍPÀI¡

D

¡

IIÀI|ITÂîION

DE

CONS

SAGUEÄ'ÀY

- EN GESTTON ¡

ÀÍ,EXÀNDRE BELÀNGBR

CORRECTIONS ÀPPORîBES ÀT¡X COMPTES BUDGETÀTRES
BI'DGETÀIRES

AÜÐGBT ÀPPROI'VE
PRSCEDENÎ

615].4 T'RÀ]S D' ¿XPLOITAÎION COIiIÞTÀBI],ISES ÀDMINISTRAT]ON
61524 FRÀIS D .ADMINfSTRATION DU ÞRocRÂ¡l¡¡rE PsTr
62498 FR-AIS CS - TR.AVÀI'X MÃITEItRS.
62s51 FRArs b¡ co¡qc¡Eneente ET D'BMTRET¡EN A REpARTTR
62561 FRÀÍS DE CONCIERGERIE REPÀR?IS
625?1 FRÀTS D I BI¡TRETIEN REÞARTIS
66936 FRATS ÞIÉXPLOITÀTION DES SERVICBS A I,À CtTENTEf,E

ii:i

*:,':i:ì:i..;ii;i

-'7 25L

-2
2
-31

073
520
913

1? 856

77 855

I

453

qbralii¡:l$ iì1ì,jitj11i1iii}l,.-r,l

BUDGET À.PÞROT'VE

-6
-2
2

990

084
520

-32 168
17 9r5
L7 9L4

3

329

¿;',ii:lJi¡..tr,:it',rti,.ìãìr.i¡,,,,r.;t;.

SocrétÉ
d7r'¡,bitat.ton

Québec ËH
ORGÂ¡ìTISME

: 003068 OFFICE MI'NÍCIPAI, D'I'ÀBITÀTTON
SÀGUENÀY

CÒDE DE
-PROGRÀMII'IB

: PU.REG

MODE

DE

DE SIJBVENTION : DX

CONS. BN GESTION : ÀLEI'ÀNDRE BELANGBR
NuìfERO D I ENSEMBITE IMMOBII¡IER : 11?4 OÀI'B D,À,JVS. DES IIf¡ERETS
NOMBRE

DE LOGEMENTS: 101 ÀÌI¡RES

FÀM1I,T]ES
ÞERSONNCS .âGEBS

SOMMÀIRE ÐTJ BUDGET ENS€MBLB IMMOBf,Í,IAR
FONCTÎONS

BUDGBT ÀPPROI'VE
PRECEDENT

5OOOO TOTÀI, DÊS REVENUS

4s8 569

, r91E_O,t.

O7

0
0
:

101

BUDGETAÞÞROI'VB

438 997

COUT ÛNITÀIRE
MENSUEL

362 -2

6OOOO TOTå.L DES DEPENSES

6IOOO TOTÀIJ -

AD¡'I

437

62000 TOTÀI. _

69

3't 9

COÑCISRSERIß ET ENTRETIEÙ

L64 57A

L'16

96 0

L46 .O

ENERGTE, TÐ{Es,

246 153

21L 3't9

190.9

eiooo ror¡r, 640O0 ToTÀ1, 65000 TOTÀL 66000 1óÎÀL -

IN I STRATION

68

ÀssuRÃNGs, srNrsrREs

REMPLÀC., ÀMÉLIoRÀPIoNs/}.'oDeRNTsÀTIoN

1-26 6LA

F'INÀNCEMENT

191

SERVICÊS

À LÀ ir,rEritTELE

21, O20

SÕI'S-TOTÀT DBS DEPENSES

DEFICIT

(REVENUS

-

DEPENSES)

coìerRtBnTroNs

__>

sfiQ
MUNI Cl

sO6

PÀI,ITE

AVÀNCAS TE¡,iPORÀIRES (1O0* SHO)
REMgIJAC., AÀIEI,IO. ET MODERN.

-

CAPJTÀ¡ISE

TOTÀI, RÀM ÀPPROIryE AU PPI

:

44

000

36 .3

191 505

158 .0

20

539

L6 .9

8r.8 312

733 762

60s .3

359 743

294't65

243.2

323 769
35 974

265

214,8

29

2A9

476

24 .3

66 000
110 000

]:lr r''ì.

È,tre.iitiiù"eìtlÉÞ :c.Fie!-çllilijiiiì,: ijtii,ì:ìii.tìì-:'. ï:ii¡jiii:!liìfia,::;rìrj;iriil+:;Jii;i1¡;¡,'¡p

Sociéfé

d'Itabltatlon

Québec
OO3068 OFFTCE MT'NICIPAI¡

D

I

I{JIBITÀTION DE

COìIS. EN GBSTION

SÀGUENÄY
CORRECTIOI.IS ÀPPORTEES

ÀI'X

BUDGET ÀPÞROUVE
PRECÉDENT

DI

EXPI,OÍTÀT]OIü COMÞTÀB'LTSES ADMXNISTRATION

61524 fRÀIS D ÀDMI}IISTRÀTION DU PROGRÀII4ME
I*ÀIS CS - TRAVÀUX MÀ,JÈIJRS

PSI.

62551 FRÀIS DE

CONCIERGERTE BT Þ'ENTRETIEN

62561 FR.âIS DE

CONCÍERGERIE REPARÎIS

62571 FRÀIS D' ENTRETIEN
644?8 LOGBMENfS _ C
64578

LOGET{ENTS

.

A¡EXÀNÐRE BEÍ-ÃNGER

COHPTES BIIDGETÀIRES

COMPTBS SÛDGETÀIRES

61514 FRÀIS

:

-30
-8

BUDGBî APPRÔIIVE
515
724

10 605
A

REPÄRTÍR

REPARTTS

-L34 299

Îs

142

15

a4a

' gr
òoo
r22

D

66936 FAÀIS D' EXÞ¡OI"ATION DES SERVÍCES A I,À CLIENTBI,E

2LA

14 531

-29 4L6
-a'767
ro 605
-135 373
75 39t
75 391
66

000

40

000

1.4 00?

;r:..-one-ôiJÞ¡r¡.9,!: l¿lËo,detêr.1i{,tii¡¡i;rr¡ii;:ììiii.:.1,r. lÌrl'jri,i:il.-i:,1*¡:'i.'.r.,.lili!ìir;,1,i$,,,,,.;,;:l,,.t

Soctót6
d?,,abata$on

E!I

€C lgø
: 003068 OFFICE MûNICIPÀI

D

I

HÀBITÀTIoN

DB

SAGUENÀY

COOE

DE FROGRåMME : PU-REG MODE DE SI'BVTN'TION I

OX

CO}¡S. EN GESÎTÕN : ÀLEXÀNDRE BE],ANGER
NUMERO D¡ENSEMBITE IMMOBITJIER :
11?5 DÀTE
NOUBRE DE TOGEMENTS: 50 ÀIIIRES

DtÀrTUS, DBS IIÌTERETS . 1,973-O7-01
0

F,ê¡IILÍJES

50

PERSONNES ÀGEES

:3Y:i_::_::::::_:I: :1ll: _lryl::t_"1
FOì{ClrOñS

BUDGET ÀPPROI'VE
PRBCEDEN:¡

SOOOO TOTAL DES REVENUS

239 6s8

:

0

BIJDGETÀPPROT'VE

224 45L

COUT UNIT.A]RE
I,IENSUEL

374.1

6OOOO TOTAI¡ DES DEPENSES

61000 ToTÄ¡ - À¡lMfNISfnÀTION
62000 TOTÀL - CO}¡CTERGERIE ET ENIRETIEN
63000 lOTÀ], . ENERGJE, TÃXES, ASSURÀNCES , SINTSTRES

33

-

DEPEr\TsEs )

coxgn:nmro¡qs

-->

sItQ
MUN

AVÂNCBS IEMPOR¡,IRBS

I

CT PÀL

(1008

IlE

,uo r""

234 -6

93 000
161 734

27 975

46.6

L61" 726

269 .5

10 405

J.O L67

16 .9

515 203

463 199

7'7I.8

275 545

234 748

397.9

247 99L
27 584

2LA A73

358.

23 475

SHQ)

REMFLÀC., Àl'fSl,IO. ET ¡I|ODÈRN. - CÀPITÀITISE

ToTÃ.I, RAM A.PPROÛVE ÀU PPl

097

t34

SOUS-ÎOÎÀL DES DEPENSES
(REV.ENUS

r41 .ô

82.O89

64000 TOTÀIJ - RE¡i,IPJJÀC., AMELIORê.TIONS,/¡''ODERNISÄTION
65000 îOTÀT - FINÀ.}ICEMENT
66000 mrÀ¡. - bsnvrces ¡ r.¡ cirsNTe¡¡

ICIT

34 345
8a 220

878

:

L24't54
L52 729

5',7

-2

1

39.7

.sociéfé

d?taåttålron

EIIT

Québec EE
ORGAñISME

: 003068 oFFICE Ì4UNICÌÞAJ, Ð,I{ÂBITÀTION

DE

SÀGÍJENAY

CORRECTIONS A.PPORTEES

ÀIIX

CONS.

ElÌ GES?IoN :

COMPTES BUDGETAIRES

BUDGETAfRÉS

BIJDGET APPRO'I.IVE
PRECEDENT

514 FRÀIS
I52{

FRÀTS

ÐI

ÀIrEXÀNDRE EBLÀNGER

EXPI¡ofTÄ,TION COMPîABILISES ÀD¡4TNÍSTRATION

D ÀDMINISTRAÎION DU

ÞROGRÀMME PSIT

62498 rÊAIS CS - TR_AVÀrJX l4À¡fEURS
62551 FRAIS DE CONCTERGERIE ET D ' ENÌRETIEN .A REP-ARTTR
62551 FRAIS DE CONCTERGERTE REPARTIS
62571 FRÀTS DI EMXRETIEN REPÀRTTS
66936 PR,ÀIS D ' EXPI.OITATION DES SERVICES A tÀ CI,IENTELE

-t5 106
-4 3t9
s 250
-66 485
37 199
3'7 799

7 493

BT'DGET .AFPROI'VE

-44 562

-4 340
s 250
-67 01A
3',7 323

37

.6

323
934

'. ,?ol9-!24e
: 003068 OFFICE MfJNlcrPÀt D I I{ÀBrTÀTION DE
SÀGUENAY
DF PROGRÀMltlE : Pu-REc !4ODE DE SUBVENTIO¡{ : ÐX

oRõÀNISltE
CoDE

IRE DII BI'DGÊj¡

CONS. EN GESTfOñ : ÀIrEXÀ¡¡DRE ÈELANGER
NIJMÊRO D ¡ EìISEMBLB IMì{OBTÍJIER !
1l-76 DÀTB D
NOMSRE DE f,OeE¡,lEt\yfs: 30 AIIIRES
!

FÀMII¡LES
ÞERsONñES

ENSE},ISTJE TMMOBILIBR

FONCTIONS

50000 TolÀfr DEs
6OOOO

BUDGET AÞPROI'VE
PRECEDENÎ

138 120

REvÊî'Ìus

'Äflts. DEg INTERETS : i,9?4-05-Ol
o

I
O
ÀGEES: 30

cotlr It],tItÂIRE
BUDGET.APPROI'VE !,IENSI,E!
t

31

8?8

366.3

TOÍÀI DES DÉÞENSES

62000 IOTÀJ, 63000 TOTÀj 64000 ToTÀIr 65000 TOTÀI, _
61-000 TOTÀI,

66000

TOTA]-

-

ÀDMINISTRÄTION

20

32',1

20

601

51 .2

CONCIERGERTE ET ENÎRÊTIEN

49 740
52 594

53
a5

417

14€,4

762

754 -9

12 oOO
sa 2ao

ìn

uoo

40.3

50

209

ENBRGIE, TAXES, ÀSSURÀNCES, STNTSTRES

REMprJAc., À¡,'EÍ,IoRÀTIONS/MODERñISÀTIoN
FIAIAITCEMEMT

SERVICBS

À LA CLIEN¡EÍ,E

B¿¿

6 ro2

191 l1s

200 597

E

SOUS-TOTÀú DES DEPENSES

(R5VE}¡I'É - DEPENSES)
CONTRIBUTIONS

.->

47

SHQ

MT}NICIPÂtITE

ÀvÀ¡¡cEs TEMPoR-ATRES (1008 SHQ)
RÊI'IPIÀC., AMEI,IO. ET ¡4ODERN.
TOTÀI, RÀ¡i{ ÀPPROT'VE .AU PPI

-

CAPTTÀIJISE

:

Ë96

68 7L9
61 A4'.7

6

972

o

1.4 500

139.

5

t? .0
s5'1

,1

190.9
L'71.7

19.0

'.-.pecd¡s
-,
I
,..., .
' .,

Soctê16

d'hEhìf¿tion

EE

Québ €C sæ¡
ORGÀNISME

.:.'1". rl',lj

: 003068 OF'FICE M(ÍNICIPAT D'HÀBITÀTION

DE

SAGUENÀY

ÀPPORTEÉS

At'X

CONS. EN GESTION

I

SXÞÍIOIÍÀTION COMPTÀBTTÌSES ÀDMINISTRÂÎION

61524 ÉRÀIS D ADMINISTRÂ.TION DU

PROGR.AIiIME

ÞSt

62498 FRilIS CS - TRÀVÀlDC MÀíÎURS
62551 FRÀ]S DE CONCIERGERIE ET D ' EN?RETIEN A
6256]. F¿ÀIS DE CONCIERGER,IÉ RAPÀRTIS
?].

66935

:

AI,EXÀNDRÈ BELANGER

REPÀÊT]R

PRÀTS D I ENTRBÍIEN REPÀRîIS

FRAIS D' ERÞfiOrrATrON .¡eS S¡nVrCiS

¡ f,À CT,TENTELE

BUDGBT AIPROI}VE

19

064

-2
3

592
150

-39 891

-8
-2
3

?38

605
150

22 319

-40 209
22 393

22 320

22 393

4

316

4

2ô19-u-18

,

BUDGET APPROT'VE
9RECEDEMA

D

'

COMPTES BI]ÐEBTÀTREg

COMPTSS ÊUDGETÀIRES

6151.4 FRåIS

I

j

..
,.,,.:

J-6I

...

.,,,..

5os¡ðfé

d'rÞhlìã øn

^?i

.t

QU€D€C
ORGÀNISVE
CODE

DE

EE

ss

: 00306É OFFICE MIINICIP.A¡
SAGUENÀY

PROGRÀMMB

: PT'.REE

MODE

Ð

¡

ÌIÀBITATfOñ

ÐA SUBVENTION :

DE

CONS. EN

GESTIoN :

ÀI;E.XANÐRE BEI.AIÍGER

DX

NOMBRE

DE LOGEMENTS: 52 AIITRES

SOMMÀIRE DU BÛDOÊT ENSEMBÚE IMMOBII,]ER
FOñCT1oNS

|

11,?7 DÀTE D 'Àif,Us. DES llqrER.ATS . 1,9?4-0L-0L
.0
:
.. 52
FAMITJLES
PERSONNÊS AGEES:
O

NIIMERO DTENSEMBTE IMMOBTLÍER

BUDCRT ÃPPROIWE

BI'DGEIÀPPROÛVB

PNÊCEDEIÙT

SOOOO TOTàL DES RÉVENUS

244'.753

234 6{0

35 232

35 122

B5 323

9r.698

SCI.T TJNITÀIRE
MEI{SI]EL

376.3

6OOOO TOTÀL DES DEPENSES

61000 TOTATJ 62000 TO]¡Àl, a:ooo rbi¡r. 64000 îOÎÀL 65000 TOTA! 66000 TOTÀ! '

ÀDMINISÎRÀTTO¡T
CONCIERGERIE

ET ENTRETIÊII

ENERGT E , TAXEs , Ãs suR.Ar{cEs , s

tNt srRE s

REMPI.ÀC., AMELIORÂTIONS/HODBRNISÀTION
FINANCEMENT

SERVTCBS'4.

[A

CLÏENÍELE

SOÜS.TOTÀL DES DEPÊNSÊS
IREVENUS

-

DEPENSES)

COl,[tRI BIITIONS

-->

slIO

ÀvÀñcEs TEMPORÀÍRBS (100* St¡Q)
REMPL.I,C., ÀMELIO. ET MÓDERTV. - CÀPITÀÍJISE
TOIÀT, RÀM ÀPPROI'VB ÀII PPI

:

-2

L47.O

L4l

921

t'79 941

58

700

r.15

71.4

24 000
].ls 710

185 .4

10 823
447 1L9

'LO s76

L6.g

45'7 68,'

733 .4

205 966

222 447

357 .1

185 369

200 562
22 2As

324.4

20

MT'NI CT PÂI-f TE

5',1

597

o

24 00l)

2AA

.4

38.5

35.

7

Soc¡été

d,''abltaüon

Québ €C
ÔRGÀ}¡IS}IE

gtÐ

luø

: 003068 OFFICÊ MT]NICIPÀI
6ÀGT'ENAY

D '

FABITATION

CONS. EI{

DE

qEST:ON : À¡E]{ANDRE BELÀNOBR

CORRECTIONS ÀÞPORTEES ÀUX COMPTES BI'DGETAIRES
COMPTES B{JDGETÀIRES

BUDGÊÎ ÃFPROI]VE
PRECEDËNf

1514

FRAXS D I BXPI,oITÀTION CO¡'PTÀBTLISES ÀÞMINISTRÀÎION

524 FRÂIS D ÀÞMINÍSTRÀTION DU FROGRÀM}'E
498 FRN,IS CS - TRAVÀTIX MÀ.]EI]RS
FRÀIS DE CONCTBRGBRIE ET

62551, FR,AIS DE

DI

PSf]

EIfIRETIEN A

BI]ÐGET APFROIIVE

-L5

7aL

-15

145

-4

49L

-4

513

5 460
REPARTTR

-69 144
38 687

CONCTERGERIE REPåRTIS

625?1 FRÀIS Þ'ENTiETTEN REPÀRTIS
66936 FRÀIS DIEXPLOTTÀTION DES SERVICES À IJ]I SLIEMTEIJB

i:!Lr;;,,

5 460

-69

69'7

38 815

38 666

38 815

7 442

'7 2!2

-o,ü ¿¡:9.*.t¡ä,.uLt+iig.¡:,i, i::r'trj:Èili,iti;::: l,::4iijiriljrliijäÌi,1,.,

.¡iri:'i:ñì:+,il.,

ORGÀNISME
CODE

: 003068

DE PROGRÀMME

OFFICE MI'NICTPA}. ÐIHABITÀTION DE
SÀEUENAY

: PU-REG

MODE

DB SUBVEMXION

r

DX

CONS, EN GESIIoN : Atd¡lÀNDRE BELANGER
¡i¡lrMERO D I PNSEMBÍ¿E IMMOSII¡ÌER :
1251 DÀTÊ Þ'.4,f,ùS. DES
NOMBRE DÈ tOcEMEIflIS I
4s ÀIIIRÊS
I
O

FÂMII,],ES

PERSONNES

DT' BUDGET ENSEMBÌJE IMMOBI-IIER
F'ONCTIONS

:
32
ACEES: 13

BÛDGET ÀPPROI]VE

BUDGETÃPPROI'VE

PRECEDENT

50000 rtul¡ DEs

IÌ{TBRBIS : 19?5-O?-OL

199

REvENss

COUÎ UN]TAIRE
MENSÛEL

001

242 412

3't4 .8

30 493

30 910
1e 118
10s 519

s1 -2

6OOOO îOTAL DES DEPENSES

61000 TOTÀÍ, 62000 TOTÀT -

ADMTNISTFÀTION
CONCIERGERIE ET ENTRET.IEN

630O0 TOTA! - ENBRSIE, TÐ(ES | À.SSURÀNCES, SINÌgï'RES
640OO TOTÀI, - REMPLAC,, A¡4EI]ÍORATIONS/MODERNTSATÍON
65000 TOTA¡ '6600ö tórÀi; :

FINANCE¡,IENT

À r,À cíiEr,úE
_.sEÊVtCEs

ICIT (R¡VENUS -

Ê

SOIIS-ÎOTÀ], DES

'

DEPEÀ¡SES

DEPENSES)

CONTRIBUTIONS

-->

SHQ

PÀ!I TE

14 002
rL3 5',72

195,4

70 000

26

000

48.1

706 132

106

1.31

196 .5

g

365

9 t51

403 564

35',ì 229

66L.4

204 s63

x.54 8L7

296

1-84 IO7
20 456

139 335

258 ,0

r5

442

ÂvÃNcEs TEÞIPOR.AIRES (1003 Sf{Q)
REMPI,AC., ÃI'ELIO. ET MODERN. - CÀPITÃI.ISB

30

000

10ÍÀÈ RÃ¡I ÀPPROIJVE ÀI' ÞÞI

56

000

I,iIJÀ'ICI

+11 .?

1,6

2A

.9

.',7

.6

l-:::.i:ì

Soc¡été

d'ttablt?tlon

6E

Québec EE
oRGANTSI{E

DE

SAGT]ENAY

CONS- EN GESTTON

:

.Ã,I,HKANDRE BBLAÑEBR

IONS ÀPPORTEES ÀUI( COMPÎES BI}DGETÀIRES
BUDGETATRBS

BUDGET APPROT¡VE
PRECEDENT

ÐI

EKP:¡OI:rÂITON COMPTÀBII,TSES ÀDMTNISTR.AT]ON

1524 FRÀlS D ÀDMINÍSTRÀÎION DU

_

::,1'i.-'.:

.:,.,.,1;:r::,i.,:.ì-i::;r,:.:r',ltli., ìi:.i,.
:::1r'r:,:1i:l::1.i::ì:i::.:? j'.:1:ì'Ì.,. | :.

,,'

: 003068 OFFICE $UNICIPÀI, DTHABIT.ATIoN

151d FRÂIS

:-!1:r,: r:ì,.j:

39
-'-.ÞAGE.
..'.a0ii-¡z-J.à

PROCRÂrttl!,lE PSL

62498 FRÀIS CS TRAVÀÙX MÀ,'EURS
62551 FRAIS DE CONCIERGERTE ET DI ENTRFTIEN A REPÀRTIR
62561 FRÀIS DE CONCÌERGERTE REPAR"IS
62571 FRÀI6 DTE¡{TRETIEN REPÀRTÍS
66936 FR¡.rs p,E'xprorterioN DE6 sERvrcEs À LÀ cr,rBI'rrELE

BUDGEÎ AFPROIJVE

-L3
-3
4

725

-s9

836

596
88?

33 4?9

-13
-3
4

106

-60
33

3L5

90?

725

590

3f 4r9

13 590

e its

6 24f

Sosré-té

d?'ab¡tatlon

EEI

Québec

tÐ tE

r 003068

OFFICE MtNICIÞÀ], D'I{ÀSITÀTION DE

CONS. EN GÊSTTON

DE PROGRÀMME : PIJ.REG MODE DE SI]BVEMTTON : DX
SOM!.'IÀIRE

DI' BI'DGET ENSEMBf]E

:

.AIEXANDRE BEI'ANGER

NI'ITERO D I ENSÉMÊÈE IÌìTMOBILIER :
L252
NOMBRE DE LOGEI'{BN1[S: 22 ÀITTRES

SÀGUENAY

DÃTE

D

r.A,lIJS. ÐES T}fISRETS : I9?5-O8-ol-

:
0
FÀMÌÍII.ES
:
o
PBR€Oì¡NES ÀGEEST 22

ÎM]i1OBILIÊR

FONCItONS

BI'DGBî ÀPPROIIVE
PRECEDENT

98

SOOOO TOTAIJ DES RÊVENUs

BUDGETAÞPROI'VE

018

92 928

15 113
39 498
56 L39
21 000
39 703
e eis

COUT UNITÀIRE
I,IENSUEI,

352.O

6OOOO 1t)TÀL DES DEPENSES

61000 TOTÀI- 62000 TÕTÀfr -

ÀÐMINISTRÃTTON

14 90s

CONCTBRGERIE ET EE¡ÎRETIEN

36 800

64000 TolArJ 6sooo rorÀr, 66000 TOTAI, -

BNERG I E,

63OOO TOTÀj-

54 496

TAÍES , aS SUne¡qCeS , S rN r SrnSS

RE¡.[ÞLÀC., åI"Ef,IOR.41IONS,/MODERNTSÀT]ON

56 600

r¡¡.¡¡Nce¡re]i"r

39 103

SEI1VICES

À

4

T,À CLIENTELE

SOUS-TOTÀI¿ DEA ÞEPENSES

IT

(REVENUS

caNlRfBïtrroNs

-->

sHo
.!.IT'NICIPÀ¡ITE

AVÀNCES TEMPORÀTRES (].OOg SI{Q)

NEMPLÀC., ÂMELIO. ET MODERII.

TOIIA.L

RJAM

ÀPPROUVE

-

CAPITÀI,ISE

,6

19.s

r50.4
L7.O

t't5

928

666 .3

(}64

83

000

3L4,4

98 158
L0 906

74

70ø
300

2A2

I

:

ÀI' PPI

Ì.otie*ntiiut*.tru]ìöiì.r¡içi4lê:,::..:.

.9

31 .4

0

21

all:.i:':-

272

201 0a2
109

DEPENSBS)

518

a49 ,6

000

;;:;,t:ï:ìtiìi;::::,:i:ì,,:: ¡i

i;ìi.:'i:l

I

rr':.::--

Socriáfé

.l,,'.abltat¡on

EE
Québec tqE
:

00306S OFFICE

Mt

NICIpÀL D|HA¡ITATION

DE

SÀGT'FNÀY

CONS.

Êñ GESTION : A¡EXÀNDRE BE]JÀNGER

ÀPPORTEES ÄUX COMPÎCS BÚDGBÍÀIRES
BIJDGETÀTRBS

BUDGET APPROI'VE
PRECEDE}IT

61514 FRÀ:S

I

D

61524 FRÂTS D

EXÞI,OÍIATION COMPTABILISBS ÀI]MINISTRATION
.ADMfI{ISTRÀTTON DU PROGRÀMME PSL

52498 FRÀIS CS - TR. VÀUX MA,fEÛRS
62551 FRÀTè DE CONCIERGERIE ET DIENTRETTEN À
62561 FR¡'IS DE CoNCIERGERIE
D

66936 FRÀrs

D'

iìEPÀRTTS

EXprorrATroN oes senvices A r,A

a6 167

-6 408
-1 909
2 3aO
-29 448
t6 422

16 368

L6 422

64',1

90L

310

REF.ARTIR

IENTREÎIEN REPÀRÎTS

62571 FRÀIS

-6
-1
2

BI]DGET ÀPPROI'VE

cLTENTET,E

316s

3

052

Sosiéf6

d?Ê''tatlo]n

EE[

!il

Eil

ISME : 003068 OFFICE I,II'N]CIPÀT

D I

SÀGI'ENAY

I{ÀBITÀTÍON DE

DE PRoGR"AMME : PU-REG MOÐE DE SnavElvtroN : DX

CONS. EN GESTION : À¿EXÀNDRE BELÀNGER
D'ENSEMBLE IMMOBILIER : 1364 DATE D,À!ïJS, DES ÍNTERBTS

NUIYÊRO

NO¡,IÊRE

DE ¡oGE¡,IFNTS

:

SOVMÀIRE DU BÜDGET ENEEMBLE fMMOßTLIER
FONcTIONS

ÊIJDGET ÀPPRO('I/E
PRECEDENT

5OOOO TOTÀI, DES REVENUS

1f ÀtIrRãS
:
FAMIL],ES
:
pERSoNNES ÀGEES:

: 19g6-02-0l-

O
O

L3

BUDGETÀPPROI'VE

COUT UNITÀIRB
MENSUBL

64

91'7

s6

s9s

364,'t

I

808

I

92A

57 .2

6OOOO ÎOTÀL DES DEPENSES

61000 ÎOTAI, *
62000 TOTÀI, 63000 TOTÃÍ. 64000 ToTÀr, 65000 IOTÀI, _
66000 TOTÀÍ -

ÂDMIMISTRÀTION
CONCIERGÞRIE BT BÌ TREÌIEN

22 243

23

8?.6.

152.8

ENERGÌE,îÃXES, ÀSSURANCES, SINISTRES

2A 036

25

461,

763 -2

RBHPLÀC., ÃMBLIOR.ATTONS/MODBRNISÀÍION

21 000

0

o_0

FINANCEMÊNT

4A 444

2A I20

180.3

SERV1CÈS JI

LA CLIBNTEI,E

2

SOU6-TOTAI"'ES ÐEPENSES

DEFÍCTT IREVÊñIJS

-

131 238

DEPENSES)

CONTRIBT'TIONS

-->

SHO

!Î{'Nt Cf PÀLITE

ÀvÀNcEs TEI.{PORÀIRES (L00å

SHQ)

REMPTÀC., ÀMEÍ,TO. ET MODERI.I.

-

707

CÀPITÃ,Í,ISE

16,9

89 989

66 26a

32

s9

2A

635

3

510 ,4

091
8A2

209

:

TOTÀË R,AM APPROT'VE À{J PPT

0

o

tìì,Þ,t'øt¡¡ii h.sb.ikiúgrþSÈ.1.èjì,..,,*r-.'r..i.:ìi;j!iìili,,'li j'r

185.1

20 ,5

50€félé

d'hab¡tation

E!l

Québ €C slg
: 003068 OFFICB MUNICIPAL D'IIÀBITÀIION

CONS. EN GESTIOI.I

DÊ

SÀGUENÃY

i

ÀLEXÀNDRE BEIJÀNGER

CORRÊfIIONS ÀPPORTEES À11I( CO¡4PTES BÙDGETAIRES
CÔ}'PTBS BUDSETå.IRES

BUÐGEÎ AFPRÔI'VE
PRECEDENT

61

514 FRÀIS

DI

EXPLOITÀTION COT4PTÀBTÍ,ISES À,DMINISTRATTON

6T524 FRÀTS D ÀDMINISTRÀTION DU

498

FRå,IS CS

L FRÂIS DE
t
71

-

CONCTERGERIE ET DIENTRETÍBN

À

RBPÀRTIR

EXÞLÔI]¡ATION DES SERVICES

À LA CTIENTEI,E

-1't

286

9

672

:

"11

I

i.i: .ii ::l:-ì.::l.rl,'¡ì:'.:a:'

:,

:!:::ì

:..=;r','ì\:

,r.rrglþ.slp'.l.

-L7 424
9104
9 103

1

87X

:: j.!:, a.!: r1t .:r:-::;r,tiji: : :1:1 ,::t!
ir

-3 146
^L 729
x 365

1365

TRÀrrÀI.IX MÀ.ÍEI'RS

FÈ.N,IS D IBMTRETIAN RBPÀRTIS
DI

928

PROGRA¡4ME PSI,

FRÀIS DE CONCTERGERIE REÞÀRTTS

66936 FRAIS

-3

BUDEET À}PROIIVB

"rt!S,tráiio.i:Þ-"eiîìF

l

803

í.ilr:,ilÏiiii¡iiiiiiirì,iìiíiii;Ë,1__iËil,¡j;ii:iì:ìÌai:i,:i

ir,ì:,iíi¡:,i::_,iltj

Socrété

d',aby:to'o,r EE
QU€D€C lnø
IS.!,IE

'..,':: i

D I

HÂBITÀTION DE

S,AGUENAY

SOMMAIRE

DI'

.-:.4019:12.-1à
iìì"li:i.,:l¡rÌ ar :ri

.:r.,..n:aiììn.r:i.i!.

: 003068 OFFICE Mt NIeIPÀfr

coDE DA PROGRÀMÌi,IE

i

,'t'irì

-¿¿,
'" pÀGsiI

: PU-REG

MoDÃ DE SUBVE¡IaION

: Dï

coNS. EN GEsTf,oN

|

ÀI]EXANDRE BEI4NCER

: 1368 ÐATE D,À,-tlrg.
:
0
FÀMIÍJLEIS I a2
PERSONNES ÀcEESr 0

NUMERO DTENSEMBLE IMMOBTL¡ER

l¡oMBRE DE

LOGBMENTS: 12 ÀUTRES

'

BT'ÐEET ENSB$IBI,E IMMOBILIER
ß'ONCTIOìIS

BUDGET APPROIJVS

B1IDGETJ\PPROTIVE

PRECBDENT

q6 283

5OOOO TOTÀI, ÐES REVENUS

DÊS INTERETS

46 555

i-!. :

63OOO TOTAI,

.

64000 TOTÀL
65000 TOÍAL 66000 ÎOTÀL -

8133
20 626

ÀÐMINISÍRÀTION
CONCIÉRGERTE

Eî

ENÍRÉTÎE¡I

E¡.¡ERGIE, TåXES, ASSURÀNCES, SIÑISTRES

26 962

REMPLÀC.

21 000
49 250
z ¿gi

,

FINANCEMENT

SBRVTCES

À TÀ

CÍ,IENTEITE

!28

SOÛS-ToTAN ÐES DEPENSES

DEFICTT ( REVENUS

-

82 18s

DEPENSES)

COICTRIBUTIONS

-->

lrr,

73

SHQ

I

MII¡TTClFÀT¿ITE

AVÀNCES TEM9ORÀIRES (1009 Sr{Q)
RBMPIJÀC. , A.!ÍELÎO - 3T I¿IOÐERN.

IOTÀI]

468

COI]T I'NITÀIRE
MßIiISUEL

323 ,3

-

CAPITALISE

I

242

57 -2

22
30

094

153 .5

682

2L4 ,5

0

0.o

29

493

z

q¿o

16,9

93 L55
46 600

646,9

41
4

96',7

218

204,

8

323 .6

940

660

o

:

RÀM ÀPÞROI'VË ÀU PPI

o

i;.;:j;iì:ì,l+!if¿dro,nidé;qf¡þ!iffiþ'óÈ¡+.g.:liÌ.:i¡;i:i.ii;i¡i

,.Ë.:.

Jr:rt:

: 1986-09-01

6OOOO TOTAT¡ DES DBPËNSES

61000 TOTÀ! _
62000 TOTAT. .

:

jirli.

r,r,,,:-il;it¡i:itji:.::.' ii:ìjir.lìii1iiii.'

.*.'i

Socrété

dheú'tatlon

EE¡

Québec EE
ORGAI.IISMÊ

: 0O3068 OFFICE lrllJNIcIPÀr,

D

I

llåBlTÀTION

DE

COI{S. EN GESTION I ÀI.EXÀNDRE BELANGER

SAGUENÀY

CORREC"IIONS ÀPPORTEES

AÎ'X

COMPTEA BUDGETATRES

COMPTBS BIJDGET.AIRES

BIJDGET .APPROI'VÉ

ÞRECEDENî

615].4 FNÀIS

D'

EKPIó]TÀTION COMPTÃBILISES ÀDMINISTRÂTION

61524 FRÀTS D ÀDMIÑISTRÀTIO¡I DI'

PROGRAMME

PSTJ

62498 FRÀIS CS - TRÂVAOX MÀ.JEÛRS
62551 FRÀIS.ÐE CONCIERGERIE ET DIENTRETTEN À
62561 FR.A]S DE

CONCTERGERTS REPARTIS

625?I FRÀTS D'BNTRETIEN

ù¡is

,:rì

o;

REPÀRTTR

REPÀRTIS

ixprorreüöñ ons ðÉnvrcns A r,À CLTErI'TELE

BI'DGET

.a,ÞPROTJT¡E

-3
-1
a

260

-15

957

a
a

924

B 951

92e

I
!

625
037

L'126

-3
-l
L
-16

495
o42
260
084

958

664

CODE

: 003068 OFPICE MI]NTCÌPAL D'HEBITATION DE
SÀGUENÃY
DE PROGRÀMME : ÞU-REG MODG ÞE SûBVS¡¡Tf,ON ; DX

CONS. EN

GnSTIoN :

ALEXÀNDRE BELÃñGER

NUÌ.'ERO D ' ÊNSEMBLE IMMOBII¡IER |
!4ZB
NOMBRE DE LOGEMANTS: 24 ÀIIIRES

D'AJttS. DES TNTERETS : l9g3_O?_01

DA.IE

0

FÀMI].GES
PERSOÑNSS ÀGBES

SOMMÀIRE DU BÎ'DGET ENSE},IBI,E ]MMOEILTER
FONCîIONS

îOTÀl] DES

REVEN(]S

lo.rÀ,]] DES

DFPENSES

- ÀD¡,:INISTF"ê.TTON
TOTA,L - CONCIERGERIE ET ENîRÈTIEÀT
63OOO TOTÀI - ENERGTE, TÀÍEA, À8SURÀNCES, STNTSTRES
6dOOO 1Ô1À1l - REMPLAC., ÀJ'{EÍ,ToR"AT¡oNS/MoDERNISATIoN
65000 TOIÀI, * FINANCEMEI|IT
66000 ToTÀt -r sBRvlcss À LÀ CLTtsNiELF'
SOUS.TOIÀI¡ DES DEPBNSES

.

9A 250

a6 260
40 034

15 488

coNTRrÞuTrONS

-->

.

58 509

7
30
4

SIfQ
MT'NI

C

I

PAI,IlE

r49,2
744,2

000

732

30

731

99s

+

eàt"

L6 -9

168 134

583-7

69 e14

242 .6

62

21S .3
24 ,2

0',7

3

201

6

AvÀNcEs TaHpoRAtREs (r.oo8 sHO)
RFMPI,Àe., .AMETJIo. ET MoDERN. - CÀPTTÀLISE I
IOTÀT, RÀÈl ,ã.PPROI'VE ÀU FPI

34t.2

20

46 866

5

42 916
53 058

COUT I'NITÀÍRB
MENSIIEL

000

157 530

52

DEPEI.TSES)

BUDGETÀPPROUVE

105 4s7

TOTÀL

DEPTCIÎ (REVENI¡S _

0

BIJÐGET APPROIJVÊ
PRECEDEI\TI

61000
62000

:

A8'l
947

0

20

000

69 .4
1"06

,7

soc¡ótð

r;lí:=iìì:r:'ìÌë:ì:

d',abttstton

.,

QU€D€C
ORGÀN1SME

E Et nÀpponr

sø

l

: 003068 OFFICE MITNICIPÀ],

D

rÌfÀB¡TÀlION

DE

SAGUENÀY

CONS

-

mtl

õESTloN :

AIEXÀIi¡ÐRE BELANGER

CORRÐCTIONS ÀPÞORTEES AUX CO}TPTES BUDGETAIREA
COMPTES BUDGETÀIRES

BUDGET ÀPPROTryE
BI'DGET ÀPPROI'VE

PRECEDEI.¡T

615

14

FRAI

g

DI

ÊX9¡OITÀTION COMPTÀBIfIISAS

1524 FRAIS D ÂDMINISTRATION ÞtÌ
FRAIS CS - TRÀVÀIIX

I
62561

ADMf,

ÞROGRÀII|ME

NISTRÃTION

PSt

MAJEURS

FRATS DE CONCIERõERIE ET

D I

ÊTÍ¡RETIET{ A REPÄRT]R

-'7 257

-2
2
-31

073
520
912

ERÀTS DE CONCIERGERIE REPARTIS

17 855

FRAIS D' ENTRETTEN REPÀRTIS

17 455

6 FRAIS D'EXPI,OITÀTION DES SERVICES À IJÀ CLIENTELE

3 453

-6
-2
2
-32

990
083
520
168

L7 9L5
r'7 9 J-4

3

329

Soclété

tt'hahltÐtiÒn

EE

Québ €C sø
:

00306e oFrIcE ¡4UNICIPÂIJ D,HÀBITÀTrON

DB

SÀGUETVÀY

CODE

DE PRO€Rè¡IME : PU-RFß MODE DE SUBVEMI,ION : DX

COl.lS. EN GESTÍON I ÀLEXÀÀIDRB BELÀNGER
NUMERo D'EñSEMBIE f,MMoBrr,rER : 1596 DÀTE
NOMBRE

DE IOGEMENTS: 160

SOMMATRE DU BI'DGBT ENSEMÞLE IMMOSITIER
FONCTIONS

D,AJus. DEs rÀrfERETs : 19??-1o_o1

ÀurRES
:
O
FÀMILLES
: t6O
PERSoNNES ÀGÈEs: o

BI'DGET ÀFPROI]VE
ÞRECEDEI.IT

SOOOO TOTÀL DES REVENT'S

BUDGETÀPPROTIVE

COOT T'NITÀIRE
MENSUEL

631 4r2

6J,O 671

318.

Loa {L2

109 906

5',7

260 00'l

279 624

44!

798

435 329

155 000

3r.000

16.1

598 3?7

59? 708

3L1.3

53A

re.s

10s

773 .8

r-

6OOOO TOTÀL DES DEPENSES

61000 TOîAI 62000 TOXÀ¡ e¡ooo ::ór¡¡. 54OOO

1O4TAI"

ÀDMINISTRÀTION
CONCÍERGERIE

ENTRETIEN

eveecre, reies, ÀssIrRÀNcBs, stNtsrRgs

_ REMÞLAC., ÀI4ELIORÀTIONS/MODERNISATTON

65000 TOTÀI, .
66000 TOTÀI¡ -

FTNÄNCE}4ENT

SERVICES

À LÀ C],IÉNTEtE

.
ICIf

ET

SOUS-TOÎÀL DES DEPENSES

(REVENU€

-

3i
1596

3do

'32

89r.

1486

DÈÞENSÊS)

CONÎRTBUTIONS

-->

R-AM ÀPPROITUE

115'"

456.O
SIIO

863 531
95 944

MUNTCIPÀI.ITB

Àv¿NcEs TEMPORAIRES (1OO& S¡¡Q)
nÊMpLAC. ¿ ÀME JlO. ET MODERN, - CApITÀt ISE :
TOTAI,

.2

ÀU PPI

i¡.rl,i,,.,,,rirfilì;ìig&fgh;ä.6:ì'¡âÊJr¡¡¡Þd,1tù-s.qÞfr:il.lrif;:rii:::l

787 891
Ê7 SA3

s8

000

89

000

::¡,ì:;¡i;i:liírdiÌS,:i¿Èir:ii:i

470 ,3

45-5

:,_r

ORGÀNlSl.lE

: 003068 Or'FICE

l.tt
SÀGUENÀY

NICIPÀI D'HÀBITÀTION

DE

CONS- EN GESTION

:

ÀT,EXA$DRE BELANGER

IONS å.pPOR?BES ÀU]' COMPTES Bt'DGETÀIRES
COMPTES -SI'DGETATRES

BI]DGEI ÀPPNOI'VE
PRECEÐENT

61514 FRÀ.IS D I BXPIOT?ÀTION COMPTÀBI']ISE9 À¡MINISTRATION
61524 PR.A,IS D ÀDMINISTRÃTION DU PROGRAMME PSL
62498 FRAIS CS - TRÀVAI'I{ MÀiIEURS
62551 FRAIS DE CONC]ERGERIE EÎ D'ENTREIIEI{ À REPÀRTTR
62561 FRÀIS DA CONCIERGERIB REPARTIS
FR.èJS

ÐI

ENIRETÍEN REPARTIS

'1
36 FRÀIS D' EXPLOTTÀTION DES SBRVfCES À IJÀ

CTIENTELE

BUDGET APPROI'VE

-48

34L

-L3

820

16

S00

-2r2
1r" 9

15L

-2r4

016

119

4

119 036

ra9
22

432

23

020

-46
-13

600
889

16 800
453
31

L90

Soctétá

d'habltÐtion

EIü

Québec HE
ORGANIS¡4B

: 003068-SÀGI'EI'IAV
OFPICE MITNICIPAI-

CODE ÐB PROGRÀ¡.{ME

: PU-REG

MODE

D ¡

HÀBlTÀlrON

DB

DE ST'ÊVENA]ON : DX

CONS. EN GESTION : ÀIEXÀNÞRE aE¡,ANGER
¡¡llMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER : 16S? OÀTE D ! À.fUS. DES INTERETS
IIOMBRE DE LOGEMENTS: 82 .ã.UTRES
:
O

FÀMIL.I,ES
:
ÀGEES:

PERSONNES

DU BI}DGET ENSEMBIE IMMOÊII,IÊR
FOÌ{CTTONS

BUDGET APPRO(,VE
PRECEDEI.IT

5OOOO

ÎOîÀL DES REVENUS

380 18s

I Lg't.t_O4-O:.

o
A2

.

BI'DGETÀPPROITVE

365

13

!.

COIJT UNII]AIRE
MENSIJEL

37! -a

6OOOO TOTÀL DES DEPENSES
TOTÀjJ

,

ADMINISTRÀTION

52OOO TOIÀI,

-

CONCIBRGERIE ET EI{fRETIEN

61000

63ooo rorÀL - elri:nein, raxes, ÀssnRÀNcEs, srNrsrREs
64000 TOTAL - REMÞLAC. ¡ ÀMELTORÀTIONS/MODER¡¡rSÀTION
65000 TOTAIJ - ¡'INANCEMEì,IT
66000 TOTÀ¡ - SERVICES À IJ.A CIJIENTELE
SOUS-TOTÂI, ÐES ÞEÞENSES

ÐETICIT

(REVENUS

-

DEPENSES}

coNIRfBUfIONS

--,

SHO
MÚNI CTPÀf,J

AVÂNCES jrEMPORÀIR¡S

(1003

REI'|PI,AC,, Àt¡lELIO.

55 s60
433 A4'7

143 899

L46 -2

reó

ges

LBS 669

3.AA

42

000

I44

639

13 070
r44 405

L'7 066

,7

13.

3

146 .8

554 097

76 6i5
560 046

569.

L't3 9r2

194 915

r.9s . 1

L56 52\

L7A 424

774 .2

17 391

ITE

5G 328

7,9 497

16.9

t

19, a

SHQ)

Er

MODERN.

- CàprTÀLlSÞ :

TOTÀI, RÀM .APPROUVE ÀU FPI

irii,i::äl.i¡;FJi¡ùIi¡.¡¡ll

26

000

39

070

¡ì:], gií,lÌl"t::

soçtóté

df'abttatlo,n

Québec

ffä

: 093068 OFFICE MUNICÌPÀI D I llAB tTATroN

DE

SÄGUENÀY

CORREC"¡]ONS ÀPPORTEES

CONS. EN

GESÎION ¡

AUX COMPTES BI'ÐGETAIRES

COMPTES SUDGÊTAÎRES

BgDgET åPPROI'VE
PRECEDENT

6].514 FRÀIs

D ¡ EXPLOITÀ,TTON

COMP?ABIIJISÊS A¡MINISTRÀT.ION

6].524 FRÃIS D ADMINÍSTRÀTION DU

PROGRA.I.IME

PSt

FRÀIS CS - TRAVAUX MAJEIJRS

s51
561
62571
64578
66936

FRÀIS DE CONCIERGERIE ET

D'

PÌ¡'IRETIEN À REFÀRTIR

FRÀIS DE CONCIERGERIE REP.ARTIS
F'R,ATs D I M.TTRETIÉN RBPARTIS

LOGEMENTS

FRÀIS

D

I

-

-AIJEXÀIVDRE BELANGER

EXPI¡o.IT.ATION DES SERV¡CES

-24
-7
I

610

-23 AA2
'1 TLA
I610

-109

035

-1,O9 901

À I,À

CLIENTELE

115
083

61 005

6L

2OB

oou

6r

?09

24

000

13 070

Ll

799

la

..:r.

D

BUDGET À.ÞÞNOÛì,'E

:Ëlitä¡ç1i¡n qq;¡¡¡*g¡i¡$e,ìer,¡+rji,::ijr:r í;Li1¡6;,¡4¡¡.¡

372

ISME : 003068 OFFICE MUNfCIPÀf,
CODE ÐE PROGRAMHE

D ì

HÀBITÀTION DE

SÀGUENÀY

: PI'-REG

},'ODE DE:SUB\/ENTION

I

DX

CON6, ÊN GESTION : ÀLEXÀ¡i¡DRE BELANG|ER
l.IltMERO D ' ENSEI4B!Ê IMMOBTLIER :
1?78 DÀTE D,À¡'US. ÐES
NOHBRÊ DE ÎJOGBMÊNTS: 20 ÀUIRES
:
O

FÀMILI.ES
PERSONNES

SOMMÀTRE DU BUDGÉT ENSEMBLE IMMÔEILIER

FONCÎloNS

IÌVI€REÍS : 19?9_Ol-_01

:
O
ÀGEES: 20

EUDGAT APÞROvVS
FRECEDENT

5OOOO TOTAIJ DES RÊVBNUS

LO2 413

BI'DGÈTÀPPROIIVE

96

COUT T'NITÀ.TRÊ
MENSI'EL

A?O

403 -6

57 -2

6OOOO TOTÀI, DES DEPENSBS

61000 TOTÀL .
62000 TOÎAL .

ÀDMITSISTRAÍION

13 5s1

L3 739

CONCIERGBRIE ET ENIRETÎEN

33 565
40 424

36

63OOO TOTAL _ ENERGÍE, TÀXES, ÀSSURÀNCES, SINISTRES

64Ò00 TOTÀ! - RBr4plJÀC,, Àt4Er,roRÀlIONS/r\,lODERNISÀTtON
65000 TOTÀÍJ - FINANCBMEIII]T

21 000
42 11.7

66000 TofAt - sERVlcËS A, LÀ

¡

C1ITENTELÈ

SOUS-TOÎÀT, DES DÈPENSES

DEFICTT {REVENUS -

DEPENSÊS)

cot¡IRIBt ÎIONS -->

¡II}NI

CT

PÀTlTE

åvÀl{cEg TBMPoRÀIRES (100t SHQ)
REMPI,ÀC.. A¡{ELIO - ET MODERN,
TOTÀTJ RAI'I ÀPPROI'VE

Ag PPl

155 2L4

s2
47
5

SIÌQ

_

re:
'14L

461
2'74

017

150 .1

40 714
28 000
42 051

L69 .9

e

oeô

164 653

61 7a3
61 005

6

CAPTÍAT,TSE :

778

0

28

000

L76 -'7

L7É.2

1?.0
686.

1

242.4
254.L

SocIét6

d7Þóltettørt

Québec

-'H

ÍSME : 003068 OFFTCE MIJIIICIPÀI, D,HÃBITÀTIOÌ{ ÐE

CONS. EN GESTION : ÀLBXÀì¡DRE

SAGUENÀY

BELÀ.Ì¡GÍER

APPORÎÊES .AUX COMPTES ST'DGEIÃ,IRÊS
BI'DGETÀTRES

BUDGET APÞRÕI]VE
PRECEÐSNT

61514 FRÀIS D' EI{PIJOITÀÍION COI4PTÀ.BILISBS ADIT{;NISTRAIÍ ON
61524 FRATS Þ ÀÞMINISTRÀTIO¡¡ DU PROGRÀMME PSr,
62498 FRÀrg CS - TRÀVÀtt:( lrÀJEt RS
62551 FR,è,IS TJE CONCIERêBRTE EÎ D'EIflTRETIEN A REÞÀRTTR
ERÀIS DE CONCfERGERIE REPÀRÎIS

625?1 PR.AIS D ' Ê¡ÍÌIRETIEN

REPÃRTIS

669f,6 FF-ÀIS D'EXPIOITÃTION DES SERVICES À tÀ CLIENTELE

l¡:r:''ã'ì:.ii:':t,;i.-t

:ì..:.''Íri,,

.:l,t,,r<ii

ÊUÞEET ÀPPROUVE

-6

043

2

700

-26 s94
.L4 880

.t4
2

-5 €25
-L 736
2 too
-26 806

a79

14 929
L4 924

A7A

2'1'74

1î91tÈ9Jli¡a.ð-é;!lrÞÞ.ì' È,Ìì::j.i;:;i:iiîj.,

r1ì:1tli1jì.iiLl:1,:; jr...,,;r.,,..,,=......

:

,.,.

:

Soclêtê

d'habltdtion

EG!

Québec I[

tE

: 003068 oEFTCB

,j.]

MUIIICIPÀÍ, D'HÀBXTATION

DE

SAGUENAY

DE PROGRAMME : PU-REG MoDE DB STTBVENTION : Dx

-

: ÀLEXÀNDRE BEI]ÀNGER
: 17?9 D,êTE D ' ÀitUS.
tÕGElÈMrS: 39 ÀUTRES
:- O
FAMILLES
: 39
PERSONNES ÂGEES: O

Cot¡S
eN GE€TION
NIIMBRO D'ENSEMBI-Ð
IùOI'IBRE DE

SOMMAIRE DTJ BT'DGEI ENSEMSTE IMMOBILIER
FOÀICTIÓNS

Iì4MOBILIER

DES ttr¡BRETS

BUDGE? ÀPPROWE
PRECEDENT

SOOOO TOTAL DGS REVENI]S

:

tgeo_Ot_Ot

COIIP UNITÀIRE

BT'DGETAÞPROTTVE MENSUEL

L69

2eO

163 814

350.0

26

426

26 790
59 0?8

57 .2

6OOOO TOTÀL DES DEPENSES

61000 TOTÀL - ÀDMINISTRÀTION
62000 TOTAI _ CONCIERGBRIE ET ENTR.ETIEN
63000 TOTÀt - EÀTERGIE, TÀÍES, ÀSSURÀNCES, STNTSTRES

64 296
109 931

64000 IoTÀ& - RE}IPI,AC., ÀI,IELIoR.àÎIoNS/MoDEIìNISATIoN
65000 TOTÀI - F'INANCE¡'FNT
66000

TOTAI,

-

SERVICES

À LÀ

ICIT

(REVENUS

-

-->

aHQ

32.!

141 560

302.5

11?

I gzt

16.9

400

5'76

3A2 a32

8f,6.5

23!

296

218 318

466.5

r96

4L9 ,A

100

20ê r.66
23 130

t.,UNI CT PÀ¡ I TE

AVÂNCES TEMPORÂIRES (1OO* SHQ)
REMÞflÄC., ÀME',IO. ET MODBRN,

0Ò0

I

DEÞA¡ÍSES}

CoNTRIBúTIONS

260 .2

L41, 706

SOUS-TOTÄL DES DEFE}¡SES

_ CÀPITÀÍ,TSE

,6

7',73

s0

CLIENTELE

!2L
1s

1.41

:

TOTÀL RÀM ÀPPRO('VE ÀU PPI

46,6

0

15

,ri'j'rÞ.,tr*jqi¡¡è.i¡ãÞl¡tlÐj!_S!-.ä]9::rii:,:,1':

486

21 e32

000

iìi:liãjÌì!l.iiji¡r:'i,.:.,,

:ìjÍÌri,ijiì:,ii

ORGÀNTSME

:

003068 oFFTCE MûNrcIPÀf

D

r:{ÀgITÀTrOìJ

DE

SAGI'ÊNÀY

CONS. EN GESTION

:

ÀLÞXANDRE BEI¡ANGER

ONS ÀPPORTEBS AIIX COMÞTES BUÞGEîÂÍRBS
BI'DGBTA IRES

B'IJDGET APPROT'VE
PRBCEDEIÛT

514 FRÀTS

D ' EXPIOITÀTIOì¡ COM9TÀEIÍJTSBS ÀD¡,ITNTSTRÀTION

61524 FRAIS D .ADMTNISTRÃTION DU PROGRAI.'ME PSI,
62498 PRÀÍS CS - TRÀVÀuX MA,lEttRS
62551 FRÀIS DE CONCTERGERIÊ ÊT D'GNTRETTEI{ À REPARTÎR
6256]- FRÃIS DE CONCIERGERIB REPÀRTTS
?1 FRÀIS

D

IENÎRETTEN REPÀRTIS

936 r.Rats ¡'ripuirr¡rror¡ nes ienvrcgÉ Á r,a clreNrsr,Ë

BUDGET ÀÞÞROÌ'VE

-11 ?€3
-3 369
4 095
-5L 857
29
29

015
014

s àrr

-11 359
-3 385
4 095
?9 1!r.
29 rr2

5

409

,,,i 1 ',,t'i ,,
'.t .

Soctété

.l'hahlt€tton

E[tll

Québec ETE

: 00306S OFPICB MT'NTCIPÀI, D'HABITÀTTON
gÀGÎ'EÀ¡ÀY

DP

DE PROGRAMME ¡ PU-REG MODE DE St BVEIÍIION : DX
SOI.î4ATR.E

CONS. EN

GESTIoN :

ÀIUITERO D ¡ ENSEI'|BI"Ê

NOMBRE

ÀÍ,EXÀNDRE BELANCtER

IMMOBII,IER :

17a0 DÀ18 DTA¡TUS- DES ÏNTERÈTS : X980-O?-01
:
0
FA¡.IILLES
|
4a
PERSoNNES ÀGEBS:
0

DE LOGEMENIS: 48 ÀUTRES

DU BIJÐGET ENSEMELE IM}'OBIIIER
FONCTIONS

BUDGET ÀPPROI'VE

BUDGETÀFPROT'VE

PRECEDBIIî

TOTÄ¡ DES

REVENT'S

läîr"-rï!

COUT T]NITÀTRE
MENSUEL

206 906

197 099

342 -2

32 524
?a e55

32 91L

57,2

84'739

L47.1

SOOOO lOTÀf, DEg DEÞÊNSES

61000
62000
63000
64000

TO?Àt

- ADMINÍSTRÀTION
rcfÀ¡ - coñc¡sReBn¡¡ ET
rorÀr,

-

55OOO TOIAI, 66000 loTÃr, ToTÀ],

ENTRETTEN

nr¡eeere, rÀxes, essÌfiÀNèss, srw¡srnes

L20 L70

ta6

044

20L -5

REMP'JÃC., ÂMEI,IoRÃTIOI{S/MoDERNISATToI¡

40 000
161 59'l

40

000

69.4

151.451,

262 -9

FINANCEMEÌcT

stsRVtCEs

i

À r,À Cl,rBiiriEtÉ
SOUS-îOTÀIJ DES DEPENSES

DE¡'ICIT

(REVEI{T'S

-

DEÞENSES)

coNfRrBUTroNs

-->

sHQ
MIJÑI

C

I PÀT,fTE

ÀvÀ¡fcEs ÎEMPORÀIRE9 (100* SI{Q)
REMPIJÀC., ÂMÊLIO. ET MOÐBÊ.N. - CÀPT3À¡ISE
TOTÃI¡ RÀM ÀPÞROIIVE

::::¡i

g

zàz

ie.s

433 136

435 007

755 ,0

226 230

231 908

413.O

203 607
22 623

214 L11
23 79L

37]. .'l
41 .3

9eo

53 000

:

Àlt PPI

93 000

,,.!!,ìrìiÌ.:J.lti.q,r,pé¡þidÈltháÞ¡e{9¡;#}.Bi

r

ìi:Í:,:::'i:i!ìiË;,t*¡i;ti, i;:;.,.ìÌ.t*iiills,.':,,¡,.ï;:::irÌ,,:Ë:rìì::ir:r:

Soclété

.t'habltatlon

E¡tr

Québec IU E¡
: 00306A

OFPTCE MI]NTCTPA], D'IIABITÀTION DE
SAGUETiIÀY

CONS. EN GESTTON : ÀI,EXÂNDRÊ BÉLÀIIGER

IONS ÀPPORTÊES ÀÎ]X COMPTES BUDGBTAIRES
COMPTES BI'DGETÀTRÊS

BT'DGET ÀPPROTIVE
PRBCEÐEN'¡

61514 FRÀ,IS D I EXPLOITATION COMPTÁBILÎSES ÀDMINISTR.ÀTION
grS¿¿ pn¡rS D À.DMINISTRÀTÍON DU PRocRÀl'll,{E Pst
62498 FRÀIS CS - ITÀVAIIX MÀJEI'RS
62551 FRÀIS ÐE CONCIBRGER E ET D'ENTRBTIEN A
62561 FRÀIS DE CONCIERGERIE REP¡IRTÎS
571 FRÀTS
]6

TRÀIS

REPÀRTIR

DI ENTRETIEN REPÀRTIS
D

I

EXPI¡fTÃ,TION DES SEÊVICES À LA CI,IENTELT

-14
-4
5

502
a46
040

-63 427
35 7L2
35 711
6 905

BUDGET APPROI}VE

-13 980
-4 467
5 040
-64 336
35 ê29
35 830

6

65'1

Sociét{
d'h¿httat on

EI G!

Québec EE!

: 003068 OFFICE MITNTCfPÀIr

D

I

HÀSITÀÎIOì¡

SÀGT'ENÀY

DE ÞROGRÀMI.iE I PS-REG MoDE DE

IRE DU

ST

BVEÀITION

DE

:

ÐX

CONS, EN GESTfON

: ÀLEIANDRE

BEI,A¡IGER

NûMERO D I Eñ6EMBI,E IMMOEILIER :
1782
NOMBRE DE LOGEMENTS: 10 ÀÛÍRES

DÀTE D'À,fuS. DES ftÍIERETS

:
FÃMIttEs
:
PâRSONNES ÀGEEST

BUÐC¡ET ENSEMBLB IIi{MOBII,IER

FOI¡CTIONS

BT]DGET ÀPPROUVE
PRÊCEDEIYT

5OOOO TOTÀL DES R5VENOS

: ag'79-o4-or

O

10
0

CoUT UNIt'ÀIRE
SUDGETÀÞPROTTVE MEÑSUEL

47

580

4E 422

3?8,5

6

7',15

57 -2

17

389

bB1

6 868
, 18 616
34 602
28 500
28 249
2 034

L21 '172

118 869

74 132
66 73-9

73 447

6T2

66 rO2

550.€

6OCOO IOTÀT, DES ÞEPBIISES

61090 TOTÀI, - ÀDXIÀIÍSTRÀTTON
62000 TOTÀL - CTNCIERGBRIE ET ENTRETIEN
63000 TOTAT - ENERGIE, TÀÍES, ASSURÀNCES, SIMISTRES
64000 TOÍÀ], - RE}'IP],AC., ÀI'IELIORÀTIONS/MODÞRN]SÀTION
65000 IOT.A! - FINANCEMENT
66000 forÀL - sERvÍêps A r.¡i cLlÈNTEf,E

27 477
39 700
28 290

2

SOUS-TÔTÀT. DES DEPENSES

DBF]CIT (RBvEIÙÜs -

.

DEPENSESI

corfrRIBIIrIoNs --> sl{o

'1 443

MUNTCT FATTI?E

ÀvÀNcEs TEMPoRÀrREs

(tooe

sHO)

I¿EMPLÀC., À¡,IELIO. ET MODER¡¡.

TOÎÃJJ RA¡{ ÀPPROWE AU PÞI

- CÀPITÀTISE

I

7

345

5

000

33

500

288.4
23'1 .5

235 .4

i't.o
990,6
.L

6a -2

Socnéff

d'habltetiørt

.^

rt

QU€D€C
SME

:

!16

ølr

003068 OFFTCE MTIÀIICIPÀ¡
SÀGUENÀY

D'

TIASTTATION DE

CoNS, EN cEsTlON

:

.At BXÀNDRE BELANGER

CORRECTIO¡¡S AÞÞÕRTEES ÀUX CO¡1PTES BI'DGETÀTRES
COMPTES BT'DGBTÀÍRBS

BUDGET À}PROI'VE
PRECEDENT

1514 FRÀIS

DI

ÊXPIOIfATION COMPÍÀBTIJISES ADMINÎSTRÀTION

1524 FR.AIS D ADMINISTR¿.TION DU PROGRÀMME PSL
98 FRÀIS CS _ TR.AVÀT¡X MA!'EURS
6'551

FRAIS ÐE CONCIERGERIE ET

62561 FRÀIS DE

D'

ENTRETIEN Â. REPÀRTÍR

CONCfERGERTÊ REP.ART]S

62571 FRÀIS

D I BI.TIRBTIEN REPÀRTIS

eeg¡e rn¡¡s

p

' expr.oirerro¡r DEs sERvrcgs À LÄ cr,rEMrELE

-3 02r

BUDOET ÂPPROIryE

-2

9L3

-464

-868

1050

1050

-1,3 296

7
't
i

439
439
419

-13
7
7

403
464
465

Sociéfé

dhshltatlon

^rtEE
QU€D€C
ORGÀI¡ISME

ss

: 003068 OFF]CE MÚNICÍPÀ¡ D'HÀBfTÀTION
SÀGUENAY

CODE

DE PROGRÀI{ME : Pü-RSG

MODE

DE

DE SIIBVEìÍI]ON ! DX

CONS. EN OESTION

I ÀLEXÀNÐRE BEI.A.NG-ER
; i?9]. DÀTE DIÀI]US. ÐES TNTERETS : 19AO.1O.OT
DE I,OGEMENTS:
€5 ÀIIÎRES
:
O
.
FÀMII,LES
:
Ò
PERSONNES ÀGEES: as

NT}MERO D'EÀISEMBLE

NOMBRE

RE DU BqÐGET ENSEMBLE IMMOBILIER
FONCTtOt¡S

f,MMOBTLIEN

BUDCET ÀPPROI'VE
PRECEDBNî

SOOOO TOTÀL DÊS REVENI'S

3'7

4

BUDGETÀPPROT'VÉ
243

350 60L

COU? UNIT.AIRE
I4EÀÎSUEL

343,'7

6OOOO TOTÀI. DES DEPENSES

6100O TOlÀ¡ -

ÀDMTNISTR,ATION

62000

CoNcIERcERfE ET ENTRETIETT

136 700

ENERGIE, TÀXES, ASSURÀNCES. SINISTRES

183 057

64000 TOTÀL 65000 TOT]T¡ 66000 IOTA]- _
63

TOTÀJ,

OOO TOTÀ¡

57 594

RE¡,IPLÀC., ÀMEÍ,IORATIONS/MODERNTSATToN

80 000

FÍ¡IÀ¡TCSMENT

SERVICES

3L3 4?L

.12

À I,À C],IEMÍELE
SOUS-TOTÀ.T, DES DEPENAAS

DEFICIT

{REVENUS

-

DEPENSBS)

COI.fTRIS(JÎIONS

-->

SIIQ

MI'NICf PÀ¡ITB

ÀvÀNcEs TEMpoÈArREs (1oo* sHe)
FAMÞLAC., À},ÍELÎO - ST MODERN. . CAPITAIJISE

\49
!94

,2

12L

L46.2

062

190,3

24 000
313 r.79

23.5
307.

0

690

!7

286

790 5L2

756

031

41,6 269

405 4J6

397 ,5

374 642
4L 627

354 892
40 s44

39.7

:

TOTÀII RÀ}f ÀPPROI]VE AU PPI

..::lì1

57

iiÌjri::.pÎieoìl¡:¡àrl'¡âþriåiíg¡ s1òðiàiÈ4

40

000

64

0{}0

16.9
14A

,).Ì_ a¡:4,1,:.n: r.i

.:L

r,¡:

ISME : 003068 OFFICE MÛ¡üICIPÀI]
SÀGÌIBNAY

D '

1IÀBITÀTÎON

DE

coNS. Eìí GESTION

'

ÀLEXÀI{DRE BEt¡A}rcBR

ONS ÀÞÞORTEES ÀUX COMÞÎÊS BUDGETATR.ES
COMPTES BI'IDGETÀ I RBS

BUÞGET APPROTIVE
PRECÞDÊNT

61514 FRÀIS

DI

EXPfIOITÀTÎON COMPTÀBTI,ISES ADMI1VISTRÂÎf,ON

61524 F'RÃIS D ÀÐMI¡IISTRÀ.TION DU PROGÈA},f¿Ê ÞSt
498 FR.A:S CS - fR,LVAUJI MA.]TURS
51 FRAIS DE
62561 FRÀIS DE

CONCTERGERIE ET D EMTRETIEN
'
CONCIERGERIE REPARTTS

6257]. FR¡,TS

Ð

56936 ¡.XÀÎS

D ' EXPTOTTÀTIOI.'

À

REPÀRTIR

IENTRETIEN REPÀRTIS

DES SERVTCES À LA CLIBNTBLE

-25
-7
I
-tL3

BI'DGEI
681

ÃPPROT'VE

-24

756

925

e

925

024

-t L3 929
63 44e
63 44A
1t 789

342

63 238
61 234
12 229

: OO3068
CODE DE PROGR,AMME

OFFTCE ¡!{UN]CIPÀII D ' HÀBIÎÀTION DE
SÀGUENÀT

: PU-RBG

MODE DE SÎ'BVE:.IIION

;

. ÀLEXÀNDRE BÞtÀ¡lcER
: 1e55 DÀTE DiÀ,JUS.
NoMBRE DE I¡OGEMElfrs: 20 ÀUTRES
:0
FÀMTI,I,ES
:o
CoNS, EN GESTION

NITMERO D I ENSEMBLE

DX

IMMOBIÍ,IER

PERSONNES

SOMMÀIRB DU BUDGET ENAEMBLE ]MMOBILIER
FONCTIONS

DBS IÌÌIERETS

AGEES: 20

BUDGBT APÞROIJVE

BUÐGETÀPPROI'VE

PRECEDBÑT

5OOOO TOTAT, DES REVUNTS

: 198O-O7-O1

COUî I]NIT¡T]RE
MENSUEL

93

7sO

€9

ÀDM]NISTRÀTÍON

13

551

CONCIERGERIE ET ËNÍRETIÊN

33
37

565

L3 737
36

150.1

837

38

955

162 ,4

5

000

4

000

L6 .7

15

€80

15

879

66 -2

4 !63
\o9 696

4

06à

17.

L72

665,

469 .6

22 914
20 623

95.5

'51

374.O

6OOOO TOT¡,L DES DEPE¡¡SES

61000 TOTÃ¡ 62000 TO?AT .

64000 TOTÀIi 65000 TOTÀL .
66000 10TÀf, 63OOO TOTÀL

ENERGf,E, :¡Àl{3S , ASSûRÀNCES, SINISTRES

RÉMPDAC., AMELÍORÀTIO¡IS/MODERNTSÀTION
FINÀNCBMENT

SERVTCES

A LÀ CLfÈñÍÈLE
SOÛS-TOTÀL DES DBPE¡¡SES

ÐEFICIT

(RBVENUS

-

15

DEÞENSES)

coNîRfBulfoNs -->

sHo.
MUNICIPALIlE

ÀvArùcEs TÊMÞORÀrRES (l0oå St{O)
REMPLAC_ ? Àr4Er,lo. ET MODERN.

TOTAI, RAM À-PPROT'VE ÀU PPI

946

14 351
1595

-

CÀ.PIîÀLÎSE

916

:

o

4

000

57 ,2

O

a5-9

9,5

goctéfé

dhab¡tatton

ür Êt

Québec EE
:

003068 OFFICE MUNICIÞÀI D'I{ÀBITATION

DE

SÃGUENÀY

CONS. EN ÕESIION I ÀIEXÀNDRA BELÀNGER

rONS ÀPPORTEES ÀUX COMPTES BI'DGBTAIREÊ
CÔMÞÍES BUDGETÀIRES

BIJÐGET APPROÌII/E

PRECEDENl

61514 FRÀIS DISXPTOITÀ TON COMPTABIIJISES ÀDMlNfSlRÀTfON
61524 FRAIS D ADMTNISTRAI]ON DU PNÔGRAIIME FSt
b2498 FR-AIS CS - TRÀVÀUX MA,]EI]RS
62551 FRAIS DE CONCTERGERIE ET D ' EI.ÍÍRETIEII À
2561 FR.AIS DE CONCTERGERIE REPARTIS
571 FRÀIS

DI

935

¡'Þxplorr¡rrow

FRÀrs

REPÀRTÌR

¡IMTRETIEN REPÃRTÎS

DEs sERvrcEs A

rÀ cLrErfrELE

-6
-L
2

BI'DGET ÀPPRO{'VE
043
'721

!O0

-26 594
14 880

-5 825
-7 't36
2 roo
-26 406

14

879

14 929
a4 924

2

87A

2't14

d'lrabttâtlon

Québec ä-'
DE PROGRÂMME

SAGI'ENÀY

I Plt-REG

D

'

I{ÀBITÀTf,ON DE

MoDE DB SVBVETTTON

:

DX

CO¡IS. EN GESÎ.TON : ÀLEXANDRE SELÀNGER
NUMERO D ' ENSÊMBf,E ÎMMOBILIER , 1Ê56 OÀTE
NOMBRE DE LoGEMEMIS
30 ÀrxrRES

r

FÀMILLES
PERSONNES ÀGBES:

DU BIIÐGEÎ ÊNSEMBI,E IMMOBÍLIER
FONCTIONS

5OOOO TOTÀL DES REVENUS

150

ÀDMINISTRÀTION
CONCÎEROERIE

ET

ENTRETIÊN

ooo ror¿¡ - nlnnerr, r¡xes, ¡ssun¡wces, stt¡¡sipes

64000 TOTÀI, -

REMPLAC. ,

65000 TOTA.L 66000 10TÀL :

¡'INAÀICEMENT

sÀTfoN

SERVICES A

t;¡, öl;ÎEñi'Ef,É

30

BUDGETA.PPROI'VB
S00

155 600

20 324
49 739
6L 1a2
30 000
24 295

20 60a
53 41!

ø

SOUS-TOÎÀI, DES DEPENSBS

- DEPENSBS)
col{rRrBrIIIOt¡S -->

sHQ

l'lttNf

C

I

REMPf,Ae,, ÀÌ4BLIO. ET MODERN.

'N¡Tt

ÀPPROWE ÀT' PPI

31 818
2A 636

3

PÂxlTE

ÀVÀNCÊg TEl.tpoRÀrRES (LOO* SgO)

¿+1

192 318

{REVENUS

IOTAT,

0
0

COUT ÛNÎTÀfRB
UENSUBI,

432,2

DEPENSES

61000 TO:rÀ¡ .
62000 TOTÀ.L -

IT

-

D,À,tUS, DES INTERETS : 19Bt_04_O1

BI'DGET .APPROIryE
PRECEDÊNT

OOO TOTAJ, DBS

2o19-L¿-t8

- ,. 1

: 003068 OFFICE tillrNICIPÀL

e¡

p¡es,.e¿:

'

Société

-

CÀprTAr,ISE

r

182

61, 4L5
o

0,o

24 294

6'7.5

6

101

r.65 836

460 ,6

L0

236

2A

-4

9

212

2Ê

.5

1024

L40 000
140 000

.

Sociélé

d7tabltetlon

EE
Quél¡ec EIE
SrvrE

.

003058 OFFTCE MUNICIPÀL D'HÀBITÀrION

DE

SÀGT]ENAY

CORRSCTIOI{S ÀPPORTEES

ÀI'X

CONS, EN GESTION

,

ALEXANDRB BELÃNGER

COMPTÊS ËUDGETÀIRES

COìIPTES BUDGETÀIRES

BUDGEÎ ÀPPROWE
PRECBDENÎ

T514 FR.ÀIS D' EXPIOITATION CIMPTÀBILISES .A.DMINISTRÀTION
1524 FRÀIS D ADMI¡¡TSTRÀTION DU PROGRÀ¡4ME PSL

62498 FRÀTS CS - TRÀVÀID{ MA.'EURS
62551 FRÂIS DE CONCIEREERIE ET D ' ENTRETIEN A REPARTÎR
62561 FRÀÍS DE COIqCIBRGERIE REPARTIS
62571 FRAIS D ' ÐITRETIEN REPÀRTTS
66936 FR.ATS D ' EXPLOITÀTTON ÞES SERVÍCES Ã IJÀ CLIENTELE

BI'DGÊ'T ÀPPROTTUE

-9
-2

591

¡

rsci

064

22 3L9
22 320
:4 316

-8
-2
3
-40

73a

604
150
2LO

22 393
22.?e4

4

761

.l'hâbttatlon

IttE
IEE
Québec
IS}.'IE

.

I 003068 OFFICE MI'NICIPAL
SAGUENÀY

CODÊ

',l
',t,.,

. , '.'
. , . ' ,', - . ,, i . ., .,

5oc¡'6té

DÉ PROGRÀMME : Plt-REc

MODE

D'

}IÀBTTÀTTON DE

DE SUBVENTIÕN : DX

CONS. EN GESTTON

:

.

T'ONCTIONS

BUDGÞT ÂPÞROIIVE
PRECEDEN¡

50000 101Ãr, DËs REVBNUS

:

:

1e57 DÀfE D'ÀJrtS. DES IÀITEIETS : l9Bi.-O7-01
:
o
,I 24
FÀMÍLT,ES
pERSOMiÍES ÀgEEs:
19

DÈ LOGEMENTS: 103 ÀlrrRES

SOMMÀTRE DU BT'DCET E¡ISÐ.4BI,E IMMOB1¡ÎER

s14 548

BUDGETAÞÞROUVS

474 661

COIII TINÍ?ÀIRE
I"'ENSUBL

347 .3

6OOOO TOlÀ1, DßS DEPENSES

61000 TOTÀL 62000 TOIÀI, 63OOO TOIAÍJ 64000 ToTÀI, 65000 TOTÄT, 66000 TOTÀf, :
DEFrcrr (REVBNU.

-

À.DMJNISTFATION

69

7A9

?

CONC:EROERIE ET ENTRETTEN

16

ENERGIE, TÀXES, ASSI'R]TNCÊS. SINISTRES

10

33

57 .2

813

180 441

146 -O

't

22L 9s5

232 0L9

t87 ,7

R.EMPIÀC,, ÀMBLIoRÀrIoNs/MoDERNfsAfIoN

58 360

i¡

52 930
93 s38
zo giz

42.A

FINÀNCEMETVT

16,9

SËRVICE'g

coNTRrBûIloNs

-->

zl qzt

À I'À CL¡ÊM¡È¡B

o"n"*""n,

lou":TorÀr'

DEs DEPENSES

sHe

TOlÀ1¡ RÀM ÀPPROI'VE AÜ PPI

A97

650 628

526 -3

Lla

349

1?1 967

139,1

!54

r25.2

11 835

_ CÀpIÎÀtÌSE

770

a'7 !97

o

52 930

Ì:tr:ii

75.7

632

106 514

}'T'NTClPÀ¡IîE

ÀvÀNcBs f,E¡,IPORÀIRES (1008 SHQ)
REMPLAC., ÀMBLIO, ßT MóDERN.

s¿¡

eo

¿:re-L2:1'8

A.IJET{ÀNDRE BELÀ¡ÍGER

NItt ERO D I ENSEMBITE IMMOBÍL:ER
NOMBRÊ

pÀce:

t2 .9

Soctdfé

d'hab¡tdúton

.

rEE

.

QuéD€C sø
:

003068 OFFICE MUNICIPÀL D'HÀBTTÃTTON
SÀGI'ENAY

DE

CO¡¡S. EN GBSTION ; AI,EXÀNDRE BeLÆlcBR

IONS ÀPPORTEES ÀrIJ( COMPTES BTÐGETÀIRES
CO!,PTES ET]DGETÀIREs

BUDGET APÞROUVS
PRECEDF.NT

615].4 FRÀIS

DI

EXÞfOIIÀT]ON COMPTÀBILISBS ÀDMTNf,STRÃTION

FRÂIS D À¡MINISTRÀTION DU

49€

FRATS CS

62551 FR.AIS DE
6255I PRÀIS Ðã
62571 FR.AIS

DI

-

1...ì.;:r,,ii+.;,,:- :

PROGRÀI'IME PSI,

TRÀVÀÜI( MAJET¡RS

À

REPÀRTIR

CONCIERGERIE REP.ÂRÎIS

ENTRÊTIÞI¡Í REPÀRTTS
D

DI EXPI,OITÀTTON DES SÞRVICES

-a

897

10 s15

CONCTERGERIE.ÊT D ' ENTRÞTIEN

545?8 I,OGEMENIS 36 FÌÀTS

BTJDGFT ÃPPRO{}VE

A I¡A

CTJÍEì¡TELE

-136
76 629
16 629
958

55 000
14 A19

-29
-8
10

999
941
a15

-138 0s4
76 8€4
76 884
52

930

14 2A5

--

¡aee .

?9lr.1r:,

ø2.'

ls:

Soct6té

dhabitat¡on

'IgME :

!
IE¡E
D€C ws
OO3O58 OFFICE MUNICIPÀL D THABfTÀTION DP
SAGUTINÀY

ÐE PROGR.è¡'ME : PU-REG MODB DE SllBvE¡üTIÕN :

IRE DU

DX

CONS. EN GESTION : ÀLÈX.êNDRE BEI,ANGER
l{llMERO D I ßNSE¡'IBLE IMMOBILIER . 2025 ÐATE ÐIÀ,JUS. DES Í¡IIERBTS
NoMBRE DÊ Í,OGB¡4EñIS: 56 Àl.ITREs
0
FAMII,LBS
36
PERSONNES ÀGEESj
20

: 1992-04-OL

SÛDGET ENSSMBLE IMMOBIITER
BUDGET ÀPFROÌIl¡E
ÞRETEDEIIT

FONCTTONS

ÎOTAL DES

229

RE\¡ENUS

BUDGETÀPFROI}VE

cour ÛNrîÀfRE
¡IENS{JEI,

sl',7

2L4 457

319 .1

37 946
91 ?93
420 361

3A 467

57 .2

]'1.7 204

L74.4

L04 000

30 000

44.6

451

66 446

9A

11 655
432 206
202 É,A9

rr:gg

16 ,9

362 L64

538.8

1,47 70'1

21-9

.8

142 420
20 259

!32

936

t97

.A

40

000

?0

000

6OOOO TOTAI, DBS DEFENSES

6IOOO TOTAI, -

AÐI.' IN I STRAT I ON

62000 TOTÀI, .

CO¡IÕIERGERIE

63OOO TOTÂI - ENERGIE/
64

El. EIÍIRETIÊ¡Í

T.AXES /

AS5I'RÀNCES, STNISTRES

OOO TOlÄn - RBMPLÀC., ÀMEI,IoRÀTIoNS/TI,IoDERNISATION

65000 TOTÂII -

66

T'INÀNCET{ETüT

66000 rorÀL - sERvlcBs À LÀ

CI,rEñTELE

SOÛE-?OTÀ! DES DEPEÀISES

DEFÍCII

(REVENUS

_

DEPENSES}

eoNIRIBUTIONS -->

Sr{Q

MÛN1C]PÀLITE

ÀVÀNCES TEMPORÀIR.ES (1OO& SHQ)
RE!4Þ¡ÀC., A¡,IELIO. Ef MODERN.

TOIÀ-T- RÀM ÀPPROI'VE

,¡

ÀI'

_

CÀPTTAL.TSE

¡

ÞÞ1

tìr.fflrtliijiiÌ,lirr,tìri,iì+.j:.:;,,.i;:J¡i!Þ..ìiBc,!ìi.ri4i.il ilii"opélêii:!:;ti::r:;iril:i::ìilrl

9S 659

14 71L

t.46

.

.A

.9

soctété
d'hab¡tÐtìon

E[T

Québ€C rsø
r

003063 OFFICE MULCIPà&
SÀGÛENÀY

CORRECTTONS ÀPPORTEêS

ÂI'X

D'

ITABITÀTION DB

CONS, EN GESTION

:

ÀLEXÀ¡ÍDRE BgtÀt¡GSR

COI{PTES BUDGETÀIRES

COMPTES ST'DGBTÀIRBS

BUDGEÎ À,PPROÌJVE
PRÊCÉDENT

61514 FRÀTS

1s24

DI

ETPLOTTÀTTON COMPTABIIJISES ADMI¡IISTRÀTTON

FRÀIS D ADI'{INTSTRÀTION DU pRocRÄttME psl,

98 FRÃ¡S CS -

TR.AVÀÛX MA¡]ESRS

FRÀTS DE CONCIERGERIÊ ET D'BNTRETIEN

À

62561 FR.LIS DE CONCIERGER]E REÞÃRTÍS
6257i FRÀrs D I EMTR.ETTEN REpÀRTrs
66936 PRÀIS D' EIXP¡OTTÀTION DES SERVICES À I,A

REPÀRTIR

-16 919
-4 837
5 880
-74 463

l,ìr.i'lììjti..:.ìjijai:¡i-ì:

-16
-4
5

31^0

861

880

-75

059

663

41

80t-

4a 662

41

80r.

41
CLIE¡.ITEI.E

BUDSAî ÀPFROSVE

I

O57

i!cï¡.äqùtb¡è;r::;ì: :il:j:,;;

'7 767

i.$:iii:j¡;i.:rJ,:

r;,Ìir;:::ç,

r+

Soc¡été

d7'abltat¡oì

Québec HË
SME : 003068 OFFICE MûNICIPÀ¡,

D

I

r{ÀBTTATION DE

9ÀGTJEI,TAY

CODÈ

DE PROGRA}.{ME : PU-REG MODE DE SUBV&M¡¡OI{ : DX

Dg BI'DGET

SOIIII.IAIR'E

CONS- EN GBSTION
NITMBFO Dr BNSEMBTJE

NO¡.fBRl DE

:

ÀIrÐ(À!¡DpE BÞIÀNGÞR

IðGEMENTS: 15 ÀSTRES

ENSEMBÌJE ÎMMOBII¡IER

FÓNC"IOTÙS

: 2026 DA.TE D,Ã,IUS.
:
0
FÀfir],I]ES
ì
O
PERSONNES ASEES: t5

IMMOBILIER

BUDGEÎ .APPRÔITTE
PRECEDSÀTT

O

TÒTÀL DES

DES INTERETS
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REVENUS

: t9gl_t0_Ol
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6OOOO TOTÀT DES DEPENSES
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CONCIERGERTE

63OOO TOTÀI
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Québec HË
rsÈíE

:

003068 OFFICE MTNICIÞA¡
SÀGUÉNÃ,Y

Ð'

l{ÀBlTÀTrON DE

CONS. EN OBSTION

:

ALEXÃNDRE BELANGER

ÞCTIONS ÀPPORTEES ÀI'J( COI.'IPTES BUDGETÀ¡RES
CoÌìIPTES BITDGET¡.IRES

61514 FRÀTS Ð I EXPLOITÀTTON COMPTÀBILISES ADIqINÍSTRÀTIO¡Í
6T52d FRÀ]S Ð ÀDMINISTRÂTION DU PRoGRÀ¡v$,Is ÞsL.
6249€ FRATS CS - ÍRÀVÀUX MÀ,tEuRS
551 FRÀIS DÉ CONCIBRGERIE ET D' ENIREÍÍEN À REPÀRîIR
62551 ERAIS DE CONC1ERGERTE REPåRTIS
62571 FRAIS D I ENTRÊTIEN REPÂRTIS
66936 FRÀrs D ' ExpforrÀTfoN ¡ss sinvrcss A r-a. cLTENTELE

'*¡::
:''1r.

BIJDGET ÃPPROUVE
PRECEDENT

-4
-L
I
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BUDGET APPROT'UE
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-1
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11
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160
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2
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Soclété

d'rt.hllât on

-¿.r. ¿I

L{U€Þ€C
ORGÀNISI'IE

EE
øæT

r 003068 OFFICE MIJNICIÞÀÌ, D'IIÀBITÄTTON

DE

SÀGUENAY

CODE

DE PROGRÀMME : PU-REG MODE DE STTBVENTION : Dx

SOMMAIRE DU

BI'DGEI

ENSEI.4SfJE

CONS, EN GESTIOT{ : ÀLEXN{DR¡ BEIJANGER
NITMFRO D I ENSEMBLE IMMOBILIÊR :
2028 DÀT:E D'À¿IUS.
NOMBRE DE LOGE}IENTS: 10 .AIJÍRES
:
O

FÀMItfrES

PERSON¡{ES

]M¡IOBILIBR

EONCTIONS

TOTÀL DãS REV4.¡US

51 9L0

6

SOUS*ÎOTÀT DES DEFENSES
(BEVENT'S

-

ÞEPENSES)

CoNTRTBUIÌONS

-->

StrO

49 945

COUT UÑITAIRE
ME¡TSUAL

416.

5

REMPI¡AC., Àl,fPúIO. ET MóDERN.

TOTÀ.I, RÀM ÀÞPROIIVE ÀU PPI

i']:ì.:.r,;:'.i=i; j

!:

ì.,',iii;l

- cÀpITåt,ISE

:

7'78

6

A69

57 -2

17 390

18 618

L55.2
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aa 322

752

.7

66

-'.1

áor

9 500
77 937
2 081
't2 293

2

033

ie.

11

771

594.2

20 383

21 792

181-

18 34s

L9 613

L63 ,4

2

MTJNTCIÞÀtI"E

ÀVÀI¡¡CES TEMÞOR¡'f,RES (1OO* SEQ)

::. .a

BUDG6ÎÀPÞROIIVE

DEPÊIiISES

61000 TOTÀf. - ADMTNISTRÂTION
62000 TOTÀL _ CONCTSRGER]E ET EìÍIRETIEN
630o0 TorÀL - ENERGTE.TAxEs, ¡ssunañces, srñriiRËs
64000 ToTÀf. - REMPI,AC., À}'ELIoRÀTIoNs/Iì'oDBRì.:rsÀTIoN
65000 TOTÀI] - FINÀNCBMENT
66000 TOTÀI; - SERVTCES A flA CLÍEÀÍTEIJE
DEFICIT

0

10

BUDGET ÃPPROI'VÈ

PRECEDBNÎ

TOTÀ¡ D€S

:
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ORGÀNISME

; 003068 OFFICE MÜNTCIPAI, DIHÀBITÀIION
sÀouÊNAY

COR.F.ECT]ONS APPORTEBS

DE

CONS, EN GBSTION

BUDGET ÀPPRO('VE
PRECEDENT

D'

BXPTOTTÀTTON COMPTÌTBIIJÍSES ãDM¡NISTRÀTION

524 FR-¡{IS Û ÀÐI.,I ISI|RÀTION DU

PROGR.AMME PSI-

62498 FRÀf,S CS - TRÀVÄ.I'JI MAJET'RS
62551 FRÀIS DE COI{CTERGERIB BT DIßNTRETIEN À RÊPÄRTTR
62561 FRÀIS DE CONCÍERGERTE RPPÀRTIS
2571 FRÀIS

D I

ÀLEXÀNDRe BEfÀ¡tcER

AÛX COMP"ES BIJDGÊrÃ.IRES

COMETÊS BUDGETÀIRES

514 FFÀIS

;

ENTRET.IEIì{ REPARÎIS

56936 FRÀrs ¡'sxpr,orlariorù bss soivices À rÀ crìE¡,rrgr,E

-3

BUDGET ÀÞPROUI,'E
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-2
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¡SME : 00306A OFFICE MTNICIPÀI
SÀGÜEÀIAY

COÐE

ÞE PRoGILAMME : Plt-REc

D

'

}I¿BITÀTÌON DE

MODE DE. SI.IB.('ENTION

:

CONS. EN GESTION

NTMERO D I ENSEMBLB
DX

NOIIBRE DE

AOMMAIRB ÐU BI]DGBT ENSBMBTTE IMMOPIITER
FONCTlÒñS

:

2OZ9 DÀTE D,À,JUS. DES tt(rERErS : 19a3-04-o1
LOGBMEìÍIS: 40 ÀUTRES
:
O
FÀMIÈLES
:
ô
PERSONNES AGEES: 40

BUDGEÎ APPROI'VE
PRECEDÈMT

s0000 rolÀf, DEs
6OOOO

å.I¡EXÀNDRE BELÀNeER

IMMOBILIER t

RßVENUS

EÛDGET

18? 816

ÂPPROI'VE

COUÎ T'NITAIRE
MENSUEL

1.?9 355

373.'1

LO4

27 477

s7 .2

:. r1n-

70 818

.117 . s

1-95

81 !4L

169.

7 500

30 000

62-5

l9 999

39 997

83,3

TOîA¡ DES DBPENSES

61000 TOTÀL - .ADMII\'ISTRÀIION
62000 TOTAI- _ CO¡$CIERCERIE ET
6.3OOO TOTÀIJ

'

EÀIERG

T

27
E¡¡TRETIEN

E, TA)çES, ASSURANCES
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INI STRES

74

64000 ToTÀfJ - REMptÀC., ÀMEI¡IOR.ATIONS/MODBRNTSÂTION
65000 TOTÀI, _ FINANCE¡,IENT
66000 TOTA!, _ SBRV¡CES À I,À CLIENÎEIJE
SOUS-TOTAI, DES DEPENSES

DEF]CIT

(REVENT¡S

- DEPEÑSES)
CONTRI EII TONS ._>

ÀvÀNcEs ?BMPORåIREA (100S SI{Q)
RBMPIJÀC., ÀMEI,IO. ET MODERN.
TOTÀI.
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RÀT'I
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ORGÀNISME
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ÀÞPORTEES

AI'X

D'

IiÀBITATToN
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COñS. BN GESAION

À¡eXANDRB Bttål.lGER

COì'PTES BI'ÞdEÎÃIRES

BIJDêElAT RES

BI'DGET APPROIIVE
ÞRECÊÞENT

61514 FR¡,TS D ' EXPLOIT.ATTON COMPTÀBIL]SES ÀDMINTSTRATION
61524 FRÀfS Þ ÀDMINISTRÃTION DU PROGRAMME PSL
62498 FRÀIS CS _ TRÀVÀI'X M.AJEURS
62551 FRÀIS DE CONCTERGBRIE EÎ D'BNTRETISN À REPARTTR
62561 FRÂIS ÞE CONCIERGERIE REPÀRTTS
571 PRÀÍS D'BNTRETTEN

:

REFÀRTIS

936 FRATS ¡ iBXP¡,OiT¡TTO¡¡ DES SERVICES À tÀ

*12

-3
4
-53
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29 759
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5
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-53 614
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SOMMAIRE DU

lgø
SÀGUENÀY

: PU-RBG

MODE DE SUBVEI{TION

:

CONS. EN GESTION

DE

NITI4ERO DTENSEMBLE

Dx

:

ÀI,EXÀNÐRE BEI'ÀrircER

BI'DGÈT EIISE},'BLE IMMOBILIBR
E'ÔNCÎlONS

DES

IìIIEREïS : l-995-OB-01

BUDGEÎ ÀPPROT'VE

BUDGETÀPFROI'VE

PRECEDENT

TolÀL DEs

: 22?5 DATE D,À¡tüS,
ÀUTnES
:
0
FAMI].Í.ES
:
0
PERSONNES AGEES: 15

IMMOBILIBR

NOMBRE DE L,OCEMEÌimS: 15

REVENUS

COUÎ I]NITÀTRE
MENST'EL

74 654

65

0'11

351- 5

ra

L62

10 305

57 -3

2É 419

27 3L6

151,I

2A 1a3.

32 436

180 .2

0

0.o
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6s,9

rzt
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3
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l-6.

a77 446

a4

967

472.1,

TOTÃI, DES DEÞENSES

6100Û IOTÀI, - AÐ,ITNISTRÂTION
62000 TOTÀÍ, - CONCIERGBRIE ET

ENTR.ETIEN

63000 rorÀ¡, - suEier¡, iÀxrs, ÀssuRANcEs, srNrsrRgs
64000 rorÀ! - iìEr"rpr,Ac., ÀMErrroRÀTroNsTüonemrserron
65000 TOI¡.L - FINA¡¡CEMEì.]"I
66000 TOTÀI, - SERVICES'À LÀ CLIET.I']IÈLA '
SOUS,TOTÀ¡ DES DEPENSBS
(REVENUS

- DEPENSES)
col.r¡RraürroNs -->

sHQ

TOTÀI, RAII4 .ê.PPROI'VE ÃU ÞPI

-

CAPITATISE

22].

42 280

i

42 592

r-9 890

38

L1

4

trrrNIcl ÞALÎÎE

ÀvÀNcEs TEMPORATRES (r.OO* Sl¡Q)
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g
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Québec Et rsr

ORGÀNISME

: Û03068 OFFICE MUTIICIPÀI.

Ð

SÀGÜEI{ÀY

'

HÀBITATIO}I DE

CONS, EN GEST]ON

:

ÀLEXÀNDRË BETJANGER

CORRECSIONS .APFORTEES .AT'X COI,IP?ES BI'DGBTÄIRES

BUDGETÀfRFS

BUDGET ÀPPROI]VE
ÞRECEDEI¡T

514

FRÂTS D I EXPTOITÀTION COI.'ÞTÀ'BILTSES JIDMf, N]SÎRÀrIO¡I

524 FRÀIS D åDMÎNISTRÀTION DU ÞROGRÀ¡A{E
6249A FRÀIS CS - ?RÀVAIIX MAJET'RS
62551

F'R.AJS

DE CONC]ERCERIE ET

62561 FRATS DE

D I

PSÍJ

EìflTRETIEN

A

REPARTIR

CONC¡ERGERTE REPÀRTIS

62571 T'RAIS D' ENTRETÎEN REPÄRÎIS
36 FRÀIS ÐI EII.ÞLOITÀTTON DES SERVICBS À I,Ã, CI,IENTBLF

I

¡:l::.'.i*;;iiì:::r
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-1

BUDGET.APPROUVE
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-49
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:

003068 OFFICB M[¡¡¡ICÌPA], D,I'ÀBITÀTION
AÀGIJBN.Ã.Y

DE PRoGRÀMME

' Ptt-REc

MODE

DE SUBVENTION

;

DE
ÐX

COAIS. EN GESTTON : ALEXÀNDNE BEI,ANGER
NIJMERO D I ENSn'BLE ÍMMOBILÍER .
22?7 DATIE D'À,túS.
NOMBRB DE LOGEMENfS: 49 ÀUTRES
I
O

FÀMILLES

?ERSOIiINBS

IRE DU BT]DGET ENSEMBLE IMMOSILÎER
FONC"¡10NS

2 49
ÀGEES: O

BUDGET À"PROWE
PRECEÐE}TT

5OOOO TOTÀI DÉS RÈVENUS

2L1

DVDGET

24ç,

DES ÌNîÊRETS : t9a4-11-Ol

ÀÞPROt'vE

20'7 424

COUT T'NITÀIR.E
MENSUEL

352.

A

6OOOO TOTÀTJ DES DEPENSES
61OOO TÔTÀI, - ÀDMINTSTRÀTION

33 202

33

657

62T00 TO?AL - CONCIERGERIE ET ENTRET]EN
53OOO TOTÀI, . ENERGiE, TAXES r ASSI'RÀNCES, SINTSTRES

ao 412

.""

!re.

103 936

119 47L

64000 TOÎAI - REMPI,I\C., ÀMETIORATIONS/MODERÀÌISÀTION
65000 TOTÀIJ - FIÀIANCEMENT

L7 AOO
744 474

L6 969

66000 TOIAT, - SERVICES A f,A CI,IÈNÍËLÊ
sôlrs-To?À¡ .DÊs
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES}
CONTRIBI.ITTONS

-->

ÐEPENSES

SHQ

M{'NI CI PÀfJ

ÀI' PPI

-

CAPITÀLÎSE

:

9

L47.!
203 -2
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L6 .9
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AVÃNCES TEMPORÀIRBS (1OO* SHQ)
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TOTAI, RÀT.' ÀPPROuVE
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57 .2
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23 .6
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:

003068 OFFTCE MUN¡CIPÀL D,tTABITÀT]ON
SÀGUENÀV

DE

CONS. EN GESTION

:

ÀI,EXÀNDRE BELT.NGER

ÀPPORÎBES ÀT'X COMÞTES SÛDGEÎÀIRES
BüDGETÀIRES

EUDGET ÀPPROuVE
PRECEDBNlI

61

5

].4

FRÀI

S D' E:I(P¡¡OIIJIIION COMPTÀBIT]ISBS ÀDI4INISTRÀTION

1524 FRAIS D ÀDMI¡¡TSTRÀTION DU PROGRAMME PSt
98 FRÀIS CS - TRÀVÀUÌ MÀ]EIJRS
52551 FTÀIS DE CONCTBRGERIE Er Ð.BNrR.S?IEN Â REPÀNTIR
62561 FRAIS DE CONCTERGERTB REPART.IS
62571 FRÀIS D' ENTRITIEN REPÃRTIS
66936 ;.RÀIs D ' EjXPI,oTTÀTIÒN DEs sBRVIcEs A .ÉA CLIENTE],E

-L4

SUDGET ÀPPRO{TVA
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-L4
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I 003068 OFFICS.

CODE DE PROGRAMME

MUNTCTPÀ¡ D ' I{ÀBIT.ATION DE

SÀCUENÀY

Ì PU_REG

MODE

DE SUBVENTION : DX

CONS. EN CE€ÎIOì¡ : ÀIrEXÀIùDRÊ BEt ÀNGER
Nr'lr|BRO D'ENSEMBI.E IMI,ÍOBII¡IER I
2662 ÐA'TB DIAJUS.
NÕMBRE DE IJOcEME!flrS: 36 AtflRES
r
o

F,AMII.LÊS
:
PERSONNES ÀGEES:

TRÊ DU BT'DGET ENSEMBI,E IMMOBILIER
FOI{CTIONS

36

0

BUDGET ÀPPROI'VE
PRECBDBNT

5OOOO TOlÀf, DES

DES INTERBTS : 1989.05-0I

l-35 169

REVE¡TI'S

BUDGET

APPRÔUVE

L36

COUT TJNTTAIRE
MENSUBL

t 52

315.2

24 392

24 730

5? -2

441

63. 857

't8 276
45 000

117..8

95 3?5

220 -A

48

111 .1

135 715

!3s'tlr

6OOOO TOTÀT, DES DEPÊNSES

61000 TOTÀI¡ . ÀDMTÑÍSTRJITTON
62000 TOTÀfJ _ CONCIERGERIE ET ENÎRETIEÀT
e¡ooo rm.l;, - ewsnere, tnxes, AssuRANcEs, slNrsrRES
64000 ToTàl, - REMptAc. ¡ ÀMEl,roRÀTroNs/MoDERNrsÀTroN
65000 ToTÀ¡ - FINÀNCEMEI\n
66000 roÎÀr - sERvrcËs A LA cl,rEñrÉLE
SÕI'S

D9FICIT

(REVENUS

-

.5e

7

-TOTÀI, DES DEPENSES

DEPBNSÊS)

CONARIBUTIONS

*.>

MI]NTCTÞÀtITE

ÀVÀNCES TEMPORÀIRES (1OO* SHO)
REMPLAC., ÀMEI,IO. Êf MÕDERN,

TOTÀ.I, RÀÞf AÞPROI'VE

492

374 99s

2Xs

238

1S0

- CÀPIT.ATJISB

:

ÃI' ÞÞI

31^4 . 1

r.6.9

350 319

193 635
21 515

SHQ

000

467 ,9
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2L4 959
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49? ,5

55.2

45 000
93 000
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003068 OFFTCE MT]N¡CIPÀL D!HABITÀTION

DE

SÀGUENÀY

CONS,

EI GESTION :

ÀLEXÀNDRE BELÀNGER

ÀPÞORÍEES ÀI]X CO¡4ÞI'ES BUDGETÀIRES
BUDGEj¡ÀTRES

BUDGBT ÀPPROI'I,'E
ÞRBCEDEI\¡T

61s14 FRÀIS D I 3XPI,oITÀTION COMPrÀrf LISES ÃDMIÌìIISTRI\TIOÌù
61524 F'RAIS D ÀÐMI¡Í1SîRÀTION DU PROGR.AI4ME PSIr
62498 FRÀIS CS - InÀVÀI'X MÀíEURS
62551 FRÄIS DE CoNCIBRGPRIE ET D'ENTRETTEN À REPÀRTIR
62561 FNÃTS ÐE CONCI¡IRGÞRIE REPÀRTTS
62571 FRÀIS D' E¡ITRETIEN REPARTIS
FRÀIS

D

I

EXPI,OITÀTIOÑ DES SERVICES

er

" t. .,: :ãoLg-at-La :
,:',',lr,i,'
'.

À I,A Cf.Ißl,fTELE

BUDGET ÀPPROUVE

-10 €?6
-3 -110
3 780

-10
-3
3

-47
26

-4A 252
26 A'7 2

È69
783

26 A3
5 1?9
'7

4A5

125
?80

26 412

4

993

Socriáúó

d7Êb¡tÐtio'n

.^

)I

QU€D€C
ORGÀNÍSME

EIE

øø

: 003068 OFFICE MUNICIÞÂJI
SÀGI'ENÀY

D'

IIABITATIO¡¡ DE

ÐE PRoGR-äMMÊ : PU-REG MODÉ DE SIrÊVENIION : Dx

COI¡S. EN GESî¡ON : ÀLEXÀNDRE BELANGER
MERO D I EI1SEMBLE IMMOBILIER ¡ 2666 DATE D'ÀüUS. DES II,TTERETS : 19g?-11-01
NOMBRE DB LoeBl{El{rS:
36 Àû'IRES
:
O
NT

FÀMIf,LÊS
PERSONNES

SOMMÀIRE DIJ BUDGET ENSEMBÍ,E ÍMMOBIIIER
FO¡¡CTrONS

36
O

EÍ'DGÊI APPROI'VE

BUIrcETÀÞPF.OI'VE

PRECEDENT

5OOOO TOIÀL DES

:
ÃGEES:

142 895

REVENUS

LAJ.

CEIIX UNITÀIRE
MENSUEI,

1.L'.Ì

326 .',|

24',129

a1-2

6OOOO TOTÀL DES ÐEPENEES
6J.OOA TOTÀt -

ÀD¡¡ITÙI

62000 TOlÀf, 63000 TorÀL -

CONCTBRGERTE

24

STRÀ TON

ENERGTE,

ET

TAxEs, assunanicrs,

63

stNtsrnrs

64000 ToTATJ _ REMPLÀC., ÀMELIoR.ATIoNS/MoDERNISÀTIoN
65000 TOTÀ¡J _ FINÃ}TCEMEI{T
66000 TorÀL - sERvlcBs A rJA ctrBNrELE
SOI'S-TOTÀL DBS DEPÊNSES

DEFTCIT {REVENI]S -

DEPENSES)

coNYRISttlfONS

-->

SHQ
MU¡II

CT

393

EÀTIRETIEN

147..4

69

33?

84 20I

r94 -9

51

000

23 754

55.

t35

592

5

0

584

313.9

'7 4g3

'? 322

a6 .9

34'7 259

339 448

7 AS

204 364

r.9ê 331

459.1

183

178 498

4t3

20

PAl,ITE

858

92A

a26

r^3

19

833

.'l
_L

45.9

ÀVANCES TEMPORÀIRES (1OOB S¡IQ)
FSMPI,AC.

? AMELIo. ÈT MoDERN. - CÀPTTÀIISE

TOTÀL RåM A.FPROTÍYE ÀU ÞPI

ìr¡::;'':l1:

:

0

23 754

.irÌiii:;Ìii:iÞ:i;L i,;iiiÈj¡È,"854É]lri¡lij{qs"ó,,.8:¡g¡ê"1;::ì¡ijlti::,,ì'

,:riì*:lii:¡''

:Ì4:lii.:::r,i:

Socréf6

dî'ÐhltEtIon

QueUec

Ë#

: 003068 OFFICE MttNICIÞAt DiHÀEIÎÀTIoN

DE

SÀGUENAl.
CORRECTTONS APPOR"EES

CONS, EU GESTÍON

BUDGEÎ ÀPPROuVB
PRECBÐENÎ

"*r"

Ð,ÉxÞLorrÀTloN coMpr.È.BrI,rsBs ÀDMrNrsrRATroN

61524 FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRÀ¡4ME
62498 FRAIS CS : TRÀ\¡ÀI'X MA¡]EURS
62551 FRÀ]S DE
62561. FRAÎS DE
62571 FXIIS

DI

ÀLEX-ÀNDRE BEtÀNGER

ÀUX COMPTES BI'DGEIÀÌRES

COMPTES BT'DGEIÀIRES

trrn

:

CONCTERGERTE

PSII

ET D'ENIRATTEN À REPÀRTIR

CONCIERGERIE REPÀRTÎS

ENTRETÍEN REPÀRÎIS

¡.RÀIS DIEXPIOITÀTION DES SERVICES À I,A CtIEMrELE

;:,::i.+rt:],1:,': i"r,ririålì.i¡.Þi

BI]DGET ÀPÞRÔI]VE

-LO

8'7'1

-3
3

109
780

-47

485

A69

-to
-3
3
-48

26

7A3

26

A72

?6

7

5

8.3.

180

125
?80
252

26 472

4

993

óftéii'¡È.b-,itãÌiã.r!tðÉjê¡Ê:i:rii:ìi!ii.i¡iil i]!]:ù)iliijaliîìiii*iriì1ir;i

i:t

Soctété

d,,nahrtâtlon

.t
EE
^.
ruø
QU€D€C
ISUE

:

003068 OFPICE MUNICIPÀII

DE PROGRÀMME

SÀGUEITÀY

: PS-REG

MODE

Ð '

bE

ILABTTÀ:rION DE

SIJBVEM¡TON

:

DX

CONS. EN GESTÍON : À,LÐ(¡NDRE BELAÌüGER
D t ÊNSEM9¡E IMMOBTLIER I
28s6 DÀTE

Nt I,lERo
NOMBRE

DB

LOGEMEñÎS:

RE DU BT'DGET ANSEMS],E IMMOBILIER
FONCAIONS

LS

D

ÀUTRES
: 'ÀJÎJS.
0
FÀMIfILES
:
O
PERSONNES ÀGEBS: 1E

DES TNTERETS

BUDGET ÀPPROT'VE
PRECEÐEN1

5OOOO TOFÀL DES REVB{US

BUDGETÃPPROIIVE

:

L9a9_o2_01

COUT T]NÍTÀIRN
MENSTIEL

78 902

?1

801

398.9

6].OOO TOTAÍ, _ .ADMINTSTRÀTION

L0 161

10

303

57 -2

62000 TOTÀ¡ - COI{CIERGERIE ST ENTR€TIEN
63ooo rorÀL - s¡rpnêr¡, r¡x¡s, AssuRÀNcEs, srNrsrRgs
64000 T€TÀt _ REMPLAC., ÀMELIORÀTIONS/MODÊRNISÀTION
65000 TOlÀ¡ _ FINÀNCEMENT
66000 TOTÃ]. _ SERVICES A IJÀ CL]El\rrEI'E

25.411

27

3a7

r.51 .8

30 481

L42 .6

24 000

25 662
26 000

744 .4

3L

sL'729

247 .4

TOTÃI, DES DBPENSES

'',t

SOUS-TOTÀL DES ÐEPBNSES

TT (RBVÊNI'S -

1-44

D3PENSÊS)

CONTRfBUTIONS

..>

6

Mf,NICIPÀLITE

TOTÀ¡

RÂI.f ÀPPROI'VE

-

CAÞIT-è.LISE

97

J-

607

051

11 ,0

L44 052

800 .4

{o1.5

65

7

'
26

;1,

¡L:¡,¡',, r.+;l,i'ìii:ii9jÉiriiùrr:dÉil$

015
226

161 .3

40.

t

0

ÀU PPI

Ìr,ii:,¡r;¡,,

3

66 069
59 462

SHQ

ÀVAli¡CEs TBIT|PORÀIRES (10O* SHe)
REMPI-ÀC., .âMBIJ¡O, EÎ MODERN,

7

,.¡

000

:i¡fl:iirtrlijii.ii:l:.;lr,j

¡il*jìi,rìÌi;lÌ::

Soctété

d'habltatlon

B¡ ET

Québec EI IE
ORGÀNÍSþ1E

: 003068 ÕFFICE

I,{UNTCIÞÀÎ, D,HABITÀTION DE
gÀGI'EÑÀY

CONS. É.I. GESTÎON : AIJEXÀNDRE

BEITANGER

IONS ÀPPORÍEES ÀI'X COMPTES BI]DGETÀIRBS
BI'DGETÀ.TRES

514 FFÀIS

D'

BUDGET ÀPPROT'VE
PRECEDIMT

EXPI,O.ITÀîÎO¡Í C€MPTABÍTJTSES ÀD¡.{INISTRAT]ON

61524 FRã,IS D ÀDMTNISTRÀTION ÐI'

PROGRAMME

l5

FR-AIS

D'

ENÍRBTIEN REPARTIS

D'

E;KPLOITÀÍÍON DES SERVICËS

532

PS¡

62498 FRÂIS CS - TRÀVÀT'X MAJEI'RS
62551 FRAIS DE CONCIERGERIE ET DIB}IIREITEN À
62561 FRÀIS DE CONCIERGERIE REPARTIS
62571 FRAÎS

-4

BI]DGEI

APPROT'VE

-4
-r

369

302

15?s
REPARTIR

-19

11 159
.

À LÀ CLIEtrrEr,E

9,15

11 160
2158

-20 105
lL !97
r.1

l-9 6

2

081

Sociêté

dî'Ðbttdtlon

Québ €C

EI IE

sø

: 003068 OFFICE MT]NTCTPÀII DIHÀB¡TATION DÈ
SAGUENÀY
DB PROGRÀMI4E : glt-REG MoDE DE SIJBVENTION : DX

GESÎION : AfrErÀNDRE SEÍ,ANGER
II4MOBII]ER : 291? ÐÀTÐ D'ÀJUS. DEs TNTERETS : 1949-ao-ol
ÐE LOGEMBI(IS; 27 ÀtIIREs
o

COÀ]S. EN

¡IUMERO D I EñSEIIBLE

Nol4BRE

F¿¡,f

I tf¡ES

PERSONNEé AGEES:

RE DU BIJDCFT ENSEMBLE TU¡4OBÎT]IER
FOÌ{CTTONS

o

BI'DGBT ÀPPROtryE

BUDGETAPPROT'VE

ÞRECBDEÑT

SOOOO TÕTÀt DES REVENUS

121.091

LtA 693

COIIT I'NITÀIRÉ
MENSUEI.

354.0

6OOOO TOTÀfJ DES DEPENSES

61000 TOTÀI, 62000 TOTÀI, 63000 TOTÀIJ 64000 TOTÀN 65000 TOTÀTJ 66000 EOTA]. -

.ADMTNI STRAT

IOI¡

CONCIERGERIÊ

E"

ENÌREIIEN

ENERGTE, TIXES, ÀSSnRANCES,

(REVENÚS

-

-->

ÎOTÀ¡J RÀM JIPPROIryE ÀU PPI

,1:-',

t,ii',

1:l

148 .8

65 464

202.0

500

o

o.o

1s2 193

r.32 188

408 ,0

620

. s

¿sL

16 ,9

264 994

269

EAg

432.9

L29 5r3

SHQ

14 390

MT'¡ûCIPÀ!I1E

AvÀlrrCES TEMPORÃIRES (100È SHQ)
BEMPI,AC., ÀI.,IEÌ,IO. ÐT ¡4ODERN.

.l.t'

48

AA7

143 903

DEPENSES)

CONTRIBI'TIONA

44

É

CLTÊÑÎDLE

SOTÌS-TOTÀÍ DES DEPENSES

DEFICIT

EÃ7

a

FINÀ¡TCEMBNT

A TA

LA

s5 498

SÍNISIRBS

RBMPTÀC,, À¡4ELIORÀTIONg/MODßNNISATION

SERVÎCES

LA 296

:'Ìr1ìi,l¡::,ii,,l

-

CAPITÀI.ISE

:

479.O
1,39 616

15 519

431.0
47 -A

0

0

tÐ;ri::riii¡::i:!:irÞ.Ù.ç'riûÈ..i"q!ti.'lif ii::lii;;trjl,l,i:;ffi,å;rì.,r:

iiíiit;rií.,:.l+;.¡i¡;¡il*ä*

SoGiéúó

d,,,'ebltat¡on

Québ €C
OEGÀNIsItlE

: 003068

EE

uø
OFFTCS MUNTCIPAL D,HÀBITÀIION DE
SAqUENAY

CONS. EN GESTION

:

ÀLEXANDRÞ EEÍ,ÀNGER

CORRECTIONS ÀPPORTEES AUX CôlrlPÍES E(JDGETÀIRES
BTJDGETAIRES

1514 FRÀIS

D

I

.BUDGET ÀÞPROT'VE
PRECEÞE!üX

EXPI,OIîÀTION COMÞÎÀBTLfSES ÀDMTNISTRÃÎION

61524 PRÀÍS D ADMIÑÎSÍRÀTION DU PROGRAMMÊ PSI,
62498 FRÂIS CS - TRAVÀUX Ì¡IAJEURS
62551 FRAIS DE CONCIERGERTE ET D ' ENIRETIEN À RBPÀRÎIR
62561 ¡'RAIS DE CONCÍERGERIE RÊPÀRTIS
62571 FRAIS Ð ' ETüTRET]EIV REP-ARTIS
56936 FRÀTS D ' EXPI,OITATION DES SERVTCES À I,À CLTEN'TELE

ril:ìj

-8
-2
2
-35

158

332
835
901

20
20

047

3

885

0a?

il:.¡t'::;i',;Þimlù

BT'DGBI ÀPÞROI]VE

-7
-2
2

464
344
835

-35 189
20 L54
20 1s-1
3 14E

iriìiÌ:Ì,1,::jiiìii,.i iilil::,iri:.ír;ih.:

il¡ìli:äì;;llri:i,,#,r;;

: O03068 OFFICE MUNICIPÀL
DE PROGRÀMME

SÀGUÉNÀY

: PIJ-R$G

MODIS

D

'

II.ABITATION

DE SUSVBTTTON

:

DE

CO¡ÍS. EI.f GESTÎON : ÀI,EXNqÐNE BEI-ÀNGER
D ' BNSÊlrtBLE IMMOBILIER :
2919 DÀTE D,AiIUS _ DES INIERETS : t9B9-11-OL
NOI1IBRE ÞÊ IOGEMEI.TTS: 25 AIJTRES
:
o
NI'MERO

ÐX

FÀMII,LES
PERSONNES

DU BI'D6ET ENSE}4BI,E ÍMMOBINTER
FONCIrONS

BI'DGET ÀÞPROT'\¡E

BUDGAÎÀPPRO('VE

PRECEDENT

5OOOO TOTAL ÞES REVENUS

L21 tO2

60000 TorÀ¡ ÞEs DEPENsES
61000 TOTÀ¡ - .ADMTNISTR.AqION
62000 TOT.LA * CONCTERSERTE ET ÐNTRETIEN
63OOO TOTAI64

OOO 1O?ÀT]

65000 ÎOTÃIJ
66000 TOfAL

:

ENERGTE, TÀXES, ASSUR.ANCES, SINISTRES

REMPLAC.

.

FINA¡'CFMENT

SERVÍCÉS

A I,À

(RBVENLS

-

DEpENSES)

CÕ¡fTRIBUIIONS *->

SI{Q

ÀVÀNCES TEMPORÀIR3S (1OO* SEQ)
REMPfJAC,., .ã¡{Ef,IO. EE MOÞERN.

TOTÀTJ RÂM ÀPPROI.IVE

ÀU PPI

-

CAPITÀI-ISE

.

?35

419 .1

L7

L'12

57 ,2

41
45

653

44 71-',1
53 04L
11 838
a7 e'?'t

149-1

967

áoá

s

176 -A

39-5

oôs

1.'1 . O

640

2L9 730

772 ,5

85 s38

93 995

313.3

76

a4 596

281

s

MT'NICfPÀ!ITE

I25

93A

s
2!2

CTIENTELE

CO1IT {'NITÀIRE
MENST'EL

16

15 000
a1 s79

ÀIIIELIORATTONS/MODERT$ISÀTTON

SOUS-TOTÀIr DES ÞEPENSES

cIT

:
O
_AGEBS: 25

9A4
554

9

399

0

11 438

,9
31.3

Soctáté

d'habltatlon

E¡I

Québec !il8
:

003068 OFFICE M'NICIPa¡
SÀGUBì{ÀY

D'

IÌÀBITÀTION DE

CONS. EN

GÊSîION I

ATJEXÀNÐRE 'SE],AI'ICER

CORRËC¡IONS À.PPORTEES ÀT'X COM9TËS BIJÐGETå,ÍRÊS
COMPTES BT'DGETAIRES

14
61524
62498
6 15

FRÀIS D' EXPLOITATTON CO}ÍPT.ABTÍJ:SES ÀDMINI STRÀTION
FRÀIS D ADBTNTSTRÀTION ÐI'
FRÀIS CS

_

øei¡e

ÞROGRA¡4T.4E

PSL

TRLVÀUX MA.]EI'RS

FRÀTS DE CONCIERGERTE

I

BT'DGET ÂÞPROI'VE
PRECEDENT

Eî

D I

ENTRETIEI{

A

REPÀRTTR

FRÀIS ÐE CÓNCIERGERfB REPåRÎfS
FRAIS

D

Ènâis

¡;aipiòrrÁrioñ ¡eÁ sinviè¡s

I

ENTRÞTIEN REP.AR?TS

i

¡,¡

-7
-2
2

553

160

62s

-33 243
18 600
18 599

c¡,re¡¡rpr,e

iìi;.ólf

BI'DGET åPPROI'VE

-7 282
-2 L10
2 625
'33 508
18 €61
18 661

t

iöÈjd.e:1ù-a.bjr¡1.ìi.

468

,i,¡. ' i , .t. ri,,. . ,,:;ìì:;+iìiiÌj:iiërlììÈtíì,rt*ì:

SoctéaÉ

d't eh,taÍlo'n

Québec

-'H

: 003068 ÕPFICE MUNICIPÀL D'HÀ¡ITÃT]ON DE
SAGUENÀY
DE PROGRÀMME : PIt-REG MODE DB SIJBVENTTON : DX
ISMB

CONS, EN GESTION

¡ Ã¡EXÀNÞRE SELÀNGER
: 3049 DÀTE D ' À,JUS. DES INTERETS : 1992-01-OiI{O¡'IBRE 'DE IOGE¡,IENTS: 31 ÀUTRES
:
o
FÀ¡4ÌLI,ES
|
6
PERSOI¡INÉS AGEES: 25
I{UMERO

ÐU BIJDGET ENSEMB]JE IMI.{OBILIFR
FO¡¡CTIONS

I

ENSEMBLE TMMOBIL¡ER

BIIDGET ÀPÞROT'VE

BIIDGETÀT'ÞROTIVE

FRßCEDEltIT

SOOOO TOTAT DES REVENUS

COUT UNITÀIRB
}4EIISUEL

135

395

L32 43't

356.0

21
5a

006

2L 294

51 .2

357

5s-

6OOOO TOTÀL DES DEPENSES

6IOOO TOTÃI, -

ADM]NISTRÀTTON

62000 TOTAI, _

CÛNCIERGERIE ET BMIR.ETIEI¡

63OOO TOTÀI" - ÊNERCIE.

64000 ToTÀL -

TÀXES, ÀSSLIRÀNCES,

65 744
41 150
96 344

SINISîRES

REMp¡rAc.. Ãl.rEt roFÀTroNs/MoDER¡rrsÀTroN

65000 TOTÀÍJ - FINÀ¡ICEMEÀÍT
66000. TorAL - sÉRvÍcES-Â LA cLmNrÈLE

6

SOUS-TOTÀI, DEA DEPENSES

DEFICIT

{REVENUS

-

ÐEPÊNSES)

co¡fTRlBfrrfoNs

-->

sHQ
MttN I

ClÞÀr,TTE

AVÂNCBg TEMPORÀIRES (¡.003 SHO)

ITE¡fÞIÀC., ÀMEI,IO. ßT II'OÐERN,

TolÀI

Rã]'l ÀPPROÍ'VE

../; : ::r:i :-:t

::

::

Àt

:.r, !-.

_

CÀPITÀÍJISB

"

28 500

'L94 -4

76 ,6

1do 648

6

452

16.9

2A2 053

244 236

764.O

146 658

151 ?99

408_1

131 992
L4 666

13

6

15

:

ir.:ìditi.ô"!,é¡j

619
X80

40,8

0

28

::t.,r,¿

148.3

305

PPI

?1:: .

1s8
72 331

sO0

¡4hF;!.iii,lrulriji'ìlìíliiiiii.ii:,,:iff;iìiìaiji:tii:Ëì;

i¡:rxìÌ:ilÌ,:i,ì.

.'.

ORGÀNISME

: 003068 OFFÍCE MTNICIPAL
SIÀGI'ENÀY

D

t

l{ÀBlTÀ"rON

DE

CoNS. EN GESTION

:

ÀLAXANDRp BE¡rÀNCER

CORRECTIONS APPORTEES ÀI]X COMFTES BUDGETÃ,TRES
COMPTES BI'DGETÀIRES

FRÀIS

D

I

EXÞI]oÎîÀîION COMPTÀBITÎSES ÀDMINIATRÀ?ION

1524 FRÀIS D ÀDI¿TINISTRÀTION DU pROGRÀMtrE pSL
62498 FRAIS CS _ IRAVAUX MAJEURS
6255I FR"È!S DE CONCIBRGERIE Ef D'ENTR5TIEN À REPÀRTIR
62561 FRÂÍS DE CONCIERGBRIE REPÀRTIS
62571 FRJ¡.IS D' ANTRETÍEN REPARTIS
66936 FRÀIS D'EXPLOITATTON DES SERVIæS A LÀ Cf,IEIVTELE

BT'DGET ÀPPROuVE
PEECEDENl

-9
-2

366

-41

220

23

063

677

?3 061
4 460

BUDGEÎ ÀP}'RO{'VE

-9 029
-2 69I
3 255
-41 55t
23 t40
33 119

4

300

Soc¡été

d'hdbtldtlon

óRGAI.TISME

1 003068 OFFICE MUNICTPÀL

D

¡EABITÃTION

sÀcÛÊNÄY

CODE DE PROORÀMME

: PU-REG

MODE ÐE SITB\¡BNTION

DE

:

DX

CONS. EN GÈsTIoN

;

AÎ,E)aANDRÊ BEI-ÃNGER
I{IIIMERO Dr ENSEMBLE IM¡qOBALIER
3O5O DATE D'À.fUS. DBS
NoMBRE DE LOGEMENTS: 12 AUTÈES
0
FÀ.¡II T]¡,ES
L2
o
PERSOIi¡NES ÀGSES:

:

I¡IIERETS

r l99t'0]-O1

SOMMAIRE DU SODGET SNSEMBLE II!,IMOBILIER
BIJDGET APPROT'VE

FONCTIONS

ÊIMGÊT

PRECEDEÀTT

50000 TolÀI

6OOOO TOTÀI" DES

6100O TOTAI,

62000

46 3t2

DES REVENI'S

TOTAI,

s

ÄDMINTSTRIITION

639

3a0 .0

a

242

s7.2

22. o?7

r-s1. s

25 290

L75.6

RÊMPLÀC., AI''BLIORÀTIONSA4ODERNISATf,ON

20

000

0

0.0

FÎNÀNCEMFWT

49

506

49 505
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2
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-
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ENERGIE, ÍÀXES. ÀSSI'RÀNCES, SINTSTRES

ET ENTREÍIDN
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CLIEI'ITELE
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PRECÐDEN'T

6

1sl4

FR¡.rs D' EXPLOITATION COI''PTÀBILISES ÀDMINISÎRÀÎÎOñ

61524 FRÀIS D ÀDMINISTRÀTION ÐU

PROGRÀMME PSL

6249€ FRÀÌS CS - TRAVAITX À.ÍÀúEURS
62551 FRÀIS DE CONCTBRGBRIE ET D ' EMTRETIEN À
62561 FRÀIS DÞ CONCIERGERÎE REPÀRTTS
62571 FRÀIS
936 FRAIS

l1:-.

D

I
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D

¡
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i

À I,À

REPARTIR

CT,ÍE¡TIEI,E

BI'DGET ÀPPROTTVE
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-1 037
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-15 9s6
a 924
a 92"1
L '126

-3 495
-L O42
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a 95'l
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L 6É4
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SÀGUEÀIÀY
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, -.
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MODE

DE SUBVENTION r DX

. .:

FÀMILLES

PERSONNES

BUDGET ÀPPROWE
ÞRECEDENT

SOOOO TOTÀL DES RÉVEÑUS

TOTÀú

e¡ooo

roi¡¡ -

:
ÃcEESr

DES ÌIITERBTS

: 1993-11-Ot

18
0

BUDGETÀPPRoWE

COI'T UNI?ÀIRE
MENST'BL

73 910

73

097

ÂDMINISTR.A"ION

12 198

t2

366

CONCIERGERIE ET ENTRETIEN

¡0

331

32

536

33 7e5

34

315

1lo :u
154-9

64000 TOTÀI, 65000 TOTA], 66000 ÍOTAI; ::

0

0.0

4A 324

223.'1

e¡lÈnc

ir, r¡x es , a,ss unñcss
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srne s

REMPI¡AC., ¡MEÍ,IORATIONS/MODBRNISÀTrON

20 000

F]NANCEMENT

49

168

3

?46

SERV]CES

A IÀ CúIENfBI,É
SOUS-TOTAI. DES DÈPENSEA

ÞE¡'ICIT (REVEI{I'S -

149 228

7s

DEPENSES }

CONTRIBÛrIONS

-->

SHQ

REMPT,ÀC., AMELIO. ET MODER¡I.

TOTÀTJ R.à}4 ÀPPROI]VE

6',7 7A6

'7 832

MI'NICIPAl.ITE

ÀvÀNcEs ÎEMPOR-A,InÊS (100* sllo)

ÀU
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.

CÀPITÃI,ISE

:

,9a

t,:o1e-r'-.'8

33S .4
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TOTAT] -
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CONS. EN GESTIO¡I | ÀT,EXÀNDRE BELA¡¡GER
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o
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,:.. . .. . .,"o*
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26. B

5

810

o

0

Socréf€

d?'abltâtton

t
EGI
DêC

ss

O03068 OFFÎCE Ir1UÑICIPAIJ

Ð I EÀB
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CONS, EN GBSTION

:

,A¡JEXANDRE ÞEtÀNGER

.APPORTEES AUX COMPTES BUDGETÀIRÐS

COMÞîES BUDGBTå,IRES

BUDGET ÀPPROT'VE
PRECEÐEMT

61514 FRÀÎS

D

I

EXPLOITÀTIO¡¡ COMPTÀBILTSES ÀÐMINISTRÀTIOI.I

1524 FRÂIS D ADMINÍSTR.AIfOb] DU
498 FR.AIS CS - ÎRÀVÀI'X MÀ¡]EURS

PROGRA.I\,IME

PSL

62551 PRÀIS DE CONCIERGERÍE ÊT D I EÑTRETIEÑ A RÐÞ.ARÍTR
62561 FRÀTS DE CONCIERGÞRIE RBÞÀRTÎS
625?1 FRÀIS Di EIVIRETIBN RBP]IRTIS
66936 FRÀTS Þ ' EXPLOIÎÀT¡OÑ DFS SERVTCES A f,.A, CLIENTETE

ili,irl'l..:i!itlì

BUDCET ÀÞPROI'VÈ

-5 438
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1 890
-23 93s
t3 392
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392

2

5€9

-5
-1
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s62

r.890
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, 13 436

2
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CONS. EN GESÎJÒN
NT

¡ ATBXANDRE BE].ÀNGER
UERO DTENSBMELE IMMOBILIEn I 3126 DÀTE

NOMBRE
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I
o
., f2
FAMI'ÃES
PERSoNNES ÀcEESr 10

DE LOGEMENTS: 22 .AII¡RES

SOMMAIRF DU BUDGET ENSEMBLE Í]¡IMOBIITIER
FONCTIONS

BUDGET APÞROIJVE
PRECEDENT

5OOOO fOîAI, DES REVENUS

90 096

BUDGETÀPPROUVE

92

COUT ÛNI1ÂTRE
MENSUEI,

2AO

349 .5

57 ,2

6OOOO TOTAT DBS DEPSNSÈS

61000 TOTÀL 62000 TOTJTI, 63000 TOÍÀL 64000 1Û1ÂI, 65000 TOÎÀJ. 66000 TOTÀf. -

ÀDM]I,¡I SÎRATION

,14
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15 111

801

39 497

'1,49
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4aÊ
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L84 .4

REMPLÀC., AMEI,IoRATIoNS/MoDERIÍISA.TIoN
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?
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28 .4

FINÀNCEMÐT¡

86 62t

a9 725

339. 9

CONCIERGERIg ET ENTRETTEN
ENERGTE, TÀXBS, AS.STTRÀNCES,

SERVICES
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gÍNTSTRES

4

CLIEN'¡ELE
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-
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4
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Lr2 7I7
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101 440
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0
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D
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:
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CORRÊCTIONS APPORTEES ÀIfX COMPTES BI'DGßTÀTRES
COMPTES BÜÐGETÀIR3S

BUDõET APPROI'VE
PRECEDENT

514 ÊRÀTS D ! EXPLOTTATION COMPTÀBIIISES

1524

.A.D¡4TNTSTRÀTION

PRÀTS D ÀDMÍN]STRÃ.TÎON DU PROGRÀMMB PST,

62498 FRÀIs .CS - ÎRÀVÀUX MÀ,JE{'RS
62551 FRJ\IS ÞE CO¡ICIERGERTE ET D I ÉüTRETIEN Ã
62561 FRÄIS DF CONCIERGBRIE REPÄRTTS
625?1 FRÀIS D'EMÍREIIÞI{ RßPÀRTIS
66936 FRAIS DIEXPI,OITÀTTON DES SERVICBS À I,A

REPARTIR

-6
-1
2
-29

BI'DGET "APPROI'VE
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900
3LO
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16 368
C¡JIENTELE

3

J-65

-6 408
-r.910
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16 421

3
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Ð I

DE LOGSMENTS: 20
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BT]DGBI ÀPPROlryE
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:
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F.ãMILtES
|
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O

2
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B{JDGETAPPROI'VE
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MENSUE],
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13

55r-

13

737

33 565

36

018

15-0. 1

56

0S5

EI
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2L6 .3

R.EMÞI,ÀC., ÀMEI,IoRÂTIO¡¡S/MoDERNISÀTIoN

5?

000

18

000

75.

FINÀNCEMEßIT

92 06?

REVENT'S

319 .6

6OOOO ÎOTAL DEg DPPENSES

61000 TOTAÍ, .
62000 TOTÀT] 6co0o .Ìorat, 64000 TolÀ'. 65000 TdTAL 66000 TOTAN :

ÀDMINISTRÃTTON
CONCIERGERIE

ÈrrnnérB,

Eî

EM¡RBTIEN

t¡xes, ¡issun¡r¡css, siñismBs

SERVICES .À LÀ CÍJIEIÙTEITE
SOT'S-TOTAÍ, DDS DEPENSAS

DEFICÎT

I

REVENT'S

-

DEPENSES)

Co¡üTRIBUîIONS
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TOTAI. RÀM ÀPPROIryE ÀIl PPI
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L14

CÀPTTAIJIgE

Õ

3S3.6
L7 -O
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499.2
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9
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BUDGET ÀPPROI'VE
PRECEÐEIÜf

61514 FRÀIS D I E){PLOITÀTION COMPTÀBILISES åDMINISTRÀTION
61524 'FRÀIS D ADMINf,STRÀTION DU PROGRÀMME PSL
62498 FRÀTS CS - TRÃVJIUX MÀ,JEURS
62551 FRÀÎS DË CONCIERGERIE ET D'ENTRETISN A REPÀRTIR
62561 PRÀIÊ DE CONCIÉRGERIE REPÀRTIS
6257:. FRAIS D ' ENÎRETIEN REP.ARTIS
66936 FRÀIS D I EXPT,oTTÀÎION DES SERV]CES Â f,A CLIBNTBI,E

:Ìi'Ì:

it',ïì'iili:ìt:ri:t':Èit.,ì!,iiijiriiÈi
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14 880
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BI'ÐGET.ÀPPROUVE

COI'T I'NITÃJRE
MENSUEÍ,

),44 053

143 4?9

ÀÐ¡.|$IISTRÀTIOTV
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TOTÀI,
TOTÀL

-
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SHO
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SgO)
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-2

340 510

325 tA7

196 457
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L63 537

378.s
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BTJDGÉÎ ÀIPROI'VE

COMPÎES BI'DGETÀIRES

PRECEDE!¡Î

-70
-3
3

61514

FRAIS

6ts24

FRAIS D -A.DMINIS"RÀTION DT]

62494

FRÀIS CS - TT"ÀVÀI'X

6255r

FRÀIS DE CONCÎÉRGERIE ET DIENTREÎÏEN À REPÀRÎIR

62561

FRÀIS DE CONCÍERGERIE RBÞÀRTIS

26

62571

FRÀTS

Ð'

29

66936

FRÀÍS

Ð

D

I

I

EXPI,oITÀTION COMÞÎÀBII,ISES ÀDMI!¡ISTRÀTION
PROGRAMME PSÍJ

MÀiIEI]RS

EIfTRETIEN REÞÀRTIS
ÉXPIIOITÀTION DES SERVICES

A.I'À CLIENTELE

BUDGET ÀPPROUVE

477

-1.0 485

110

-3
3
-49

7AO

-4'7 469

L25
7BO
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7Êa

26 ê12

18.?

?9 812

5180

4
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PROJET DE RÉSOLUTION

AFFAIRTS
ET GREFFE'URIDIQUES

EXTRAIT du procès-verbai de la séance
ordinaire du conseil municipal de la Viile de
Saguenay tenue par vidéoconférence, le 4
mai 2020 - Un quorum présent.

socrÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENÀY (srs) -DÉpôr nu nlppoRr
F'INANCIER 2019
QUE la Ville de Saguenay prenne acte du dépôt du rapport financier pour l,année
2019 de la Société de transpon du Saguenay (STS).

X

Rapport financier 2019
Exercice terminé le 31 décembre 2019

Code géographique

T0083

:

Typ€ d'organ¡sme municípal

:

Organisme public de transport
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ef Hãbiláúto¡t

¿t

^
L{UêDCC

E! Etr
ørr

Organisme Société de transport du SaquenaV

Codegéograph¡que T0083

ATTESÍATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE.TRÉSORIER
SUR LE RAPPORT FINANCIER

Aux membres du conseil,

Je soussigné(e), Nâdia Tremblay

,

atteste la véracité du rapport f¡nancier

pour I'exercice terminé le 31 décembre 20'tg.
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Code géograph¡que T00.83-

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conse il,

Opinion
Nous åvons effectué I'audit des étaEs financier:s de société de t.¡.anspor.t du saguenay, quj
comprennent 1réLat de Ìa situation financière au 31 décembre 2Ot9 et I'état des résultaLs,
.l!ótat de La variation des acLifs financie¡.s nets {de la dette nette) et liétat. des flux
de Lrésorerie pou¡ I'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes conplémenta i res, y
compr:ì s le résumé des p!incipâ.les métho.les comptab-Ies.

À notre avis/ les éLats financiers ci-joints donnent, dans tous .Ieurs ¿spects
significatifs'
une image fidèIe de Ia sj.tuation financiè¡e de 1ê soci.été au 31 décembre
2019 afnsj' que des résuJ-tats de ses activités¡ de la variation de ses actj-fs financiers
nets (de sa dette nette) et de ses f.lux de trésoreri.e pour lrexercice terminé â cette
date, conforménent aux Normes comptabÌes canadiennes pour le secteur public,
Foodement

de l,opinion

effectué notïe audi¿ conformément aux normes d'audit général-emenl- -reconnues du
canada. Les responsabi.lités qui nous j.ncombent en ve¡tu dê ces nornes sont plus amplernent
déclites dans la section <( Responsabilités de liaùditeur å l.'égêrd de 1'audit des états
fìnanciers >t du présent rapport. Nous sonmes indépêndants de 1a société conformément aux
règles de déontorogÍe qui s'appliquent à notre audit des étaLs financie¡s au canada et
nous nous somnes acqulttés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent
sel-on ces règl,es- Nous esÈi-mons que 1es éléments probants que nous avons obtenus sont
s¡rffisênts et appropriés pour. fonder notre opinion.
Nous avons

Obsorvation - ínfor¡nations fi¡¡ancières établieE à deê fins f,igçaleÊ

attirons Irattention sur le faít que la société -incf ut dans ses états financiers
cer:taines informatj-ons fi.¡lancières qui ne sont pas exj.gées seron les Normes comptab.les
canadiennes pour Ìe secteu¡ public. Ces informalions/ éLablies confo¡ménent au modèle
prescrih par le ministère des Àffaires municipaLes et de 1'Habi.t.atj.on (¡,jÀMH ) et présentées
aux pages 11, 12 et 17, portent sur 1'établissement de I'ercédent (du défi.cit) de
1'exercice et suE Ia ventilation de l'excédent (du déficit) accunulé à des flns flscales.
NoL¡e opinion nrest pas modifiée à Ì'égard de ce point.
Nous

Rêsponsabilitég dê Ia direction et dës rêspongables de la gouvernance à l'égard des états
financierg
La direction esL responsab.le de la prêparat.ion et de Ia présentation fidèIe des étaLs
financiers collfornémenL aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi
que du conLrôl-e int.erne qurell-e consj.dère comme nécessaire pou_r permett¡e Ia préparation
drétat.s financiers er(empts d'anonalies significatj.ves, que celfes-ci résultent de fraudes
ou drerreurs.

Lors de la préparation des étêts financiers, c'est à fa di¡ection quril incombe d'évaÌuer
Ìa capacité de la sociéLé à poursuivte ses âcti.vìt.és, de communiquer, Ie cas échéant, les
questions relatives â.La contÍnuité de .Lìexploitat-ion et d,appÌique.r Le principe comptab.Le
de continuité drexploitation, sauf sÍÌa direction a I'intention de liqulder la société ou
de cesser son activité. ou si aucune autre solueion réaÌiste ne s'offre à elle.
Tì j.ncombe aux ¡esponsables de la gouve-rnance de surveilleÌ
financière de la société.

Le processus d'information

Responsabil,i CéE de I'auditêur À 1régard dê L'audit dê6 åÈats financiers
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RAPPORl DE LîUDITEUR INDÉPENDANT

objectifs sont drobtenir Ìrassurance raisonnabÌe que les êtats financiers pris dâns
Leur ensemble sont exempts d'a¡omôl.ies significatìves, que celles-ci résultent de fraudes
ou drerreurs, et de délivrer un rapporc de lrauditeur contenant nolre opÍnion. Lìâssu.rance
raisonnable correspond à un niveau éIevé d,assurance/ qui ne galantit toutefois pas qurun
audit !éalisé conforménent aux normes draudit généraÌemenl reconnues du Canada permettra
toujours de déLecLer toute ênomalie sígniflcative gui pourraiL exister. Les anomèlies
peuvent résuIter de fraudes ou drerreuls et elles sont considérées corûne significatives
Iorsqu'i1 esC raisonnable de s'at.tendre à ce qurel.Ies, indÍviduelle¡nent ou collectivemênt,
Puissent. influer sut les clécisions écônomiques que Ies utilisateurs des états financiers
prcnncnt en sê fondânt sur ceux-ci.
Dans le cadre d'ìrn audit léaÌisé conformément aux normes draudih général.ement reconnues du
Canada, nous exerÇons notre jugement professionnel et faisons preuve dresp)îi.t c¡itique
tout au long de cet audit. En outre !
Nos

-nous identlfÍons et éva.Luons les rísques que Ies étâLs financiers comportent des
anomalies signr.ficatives, que cel-1es-ci résultent de fraudes ou drerreu¡s, concevons et
mettons en oeuv¡e des procédures d'audit en réponse à ces risgues, et réunissons des
é.Iéments prgbant.s suffisants et appropriés pouE fonder notre opinion. Le.risque de
non-détection drune anomali.e significative résuItênt d'une fraude esl p.Ius élevé gue celui
drune anomal.ie signjficätivê résultanL drune e¡reur/ car la fraude peut impliquer Ia
collusion/ 1a falsificat.j.on, les omissions voLontaires, Ies fausses décl.ar.ations ou le
conljournement du contrô ìe ìnLerne;
-nous acquérons une compréhension des élémenCs du contrôle interne pertinents poÐ¡î I'audit
afin de concevoir des procédures d'audlt. appxopriées aux circonstances, et non dans -Ie but
d'exprimer une opinion su¡ L'efficacité du contrôl"e lnterne de Ia soqiété;
-nous apprécions le caractère approprié des méthodês conptabÌes retenuês et Ie caractère
raisonnable des estimations cornptables faites par .ì.a direction, de même q¡_re des
informations y afférentes fournies pa¡ cette dernière;
-nous tirons une conclusion quant au caracÈère approprié de lrutilisation
par J.a ditectíon
du principe campl-able de continuité drexploitatj.on et, seÌon les éIéments probants
obtenus, quant à I'exj.stence ou non d'une j.nêerti.tude significaLive -liée à des événe¡nents
ou situaEions susceptj.bles de jetet un douLe important sur fa capacÍté de Iã socj.été à
poursuivre ses activiLés. Si nous concluons à I'existence drune incertitude si.gnifjcative,
nous soÃmes tenu5 d'att-irer l"'aLLention des Ìecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les étâts financiels au sujeL de cette incextitude ou, si ces info¡matlons
ne sonL pas adéquates, d'exp¡imêr une opinion ¡nodifiée. Nos conclusions s'appuient sur Ìes
éLéments probènls obtenus jusgu'à Ìa dale de notre rapport. Des événenent.s ou situations
futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser ses activités;
-nous évaluons la présentation d'ensemble, la slructure et Ie cont.enu des états
financiers, y compris les informations fournies dans les nobes, et apprécions si les états
financiers représentenC les opératigos et événements sous-jacents d'une manière propre à
donner une imâge fidèLe.
Nous communiquons aux responsabÌes de la gouvernance notamment 1rétendue et .Ie calendÌier
prévus dcs travêux d'audit eL nos co¿rsLaLaLions i¡rpo¡l-anLes, y compris touLe déficience

imporLanLe du contrôle inteÌne que nous auEions re.levée au cours de notre audit.
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Organ¡sme

ÉTAT DEs RÉsuLTATs
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2Of9

Rovenus

ïaxes
Compensatlons tenant l¡eu de taxes
Quotes-parts
Transfêrts
Services rendus
lmposition do droits
Amendes et pénalitós
Revenus de placements de portefeullle
Autros rsvenus d'intérôts
Autres revenus
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises
mun¡c¡pales ot de partenar¡ats commerclaux

12342 0Ð0

I

789 000
500 598

11 742 000
7 624 000
5 465 000

21 004 76',1
5 302 660

5 000
285 000

72 272
231 489

13 645
246 244

674 703

1 702 313

22 820 212

22 836 003

1

I

4914723

Charges
Admin¡skation générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisma et dèveloppement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Fra¡s de financement

Excádent (déficit) accumulé au débul de I'exercice
Solde dé,à établi
RedÍessemênt aux exercices

Excódent (défic¡t) accumulé
à lâ fln de l'exercice

14

1 378 000

I

15
16

22 527 000

17

18
19

20
21

22

s55 812

29 851 645

28 329 '118

43 754 '100

29 851 645

L€s notes et les renseignements complémentaires font part¡e ¡ntégrante des étals fnanciers.

Pour I'excédent (déflclt) de tonctionnoment de I'exercice à dss fins fiscales, s€ référsr aux rense¡gnements
complémenta¡res à la pago S17,

Code géographique T0083

Orqanisme

ÉTAT DE LA srruATtoN FrNANctÈRE
AU 3I DÉCEMBRE 2019
2018

ACNFS FINANCIÊRS
Trésorerie et équivalents de trésorerie (nole 4)
Déb¡teurs (note 5)
Prêts (note 6)
Placements dê portefeuille (note 7)
Participations dans des ontreprises municipales el des

2 289 380
28 302 806

16 181 880

13 000 000

3 000 000

6 509 298

3 822 653

336 377
25 735 540

15 828 931

pañenariats commerciaux
Actif au titro des avantages sociaux futurs (nole 8)
actifs fnanc¡ers

PASSIFS

lnsuffisance de trésorer¡e et d'équ¡valents
de trésorer¡e (note 4)
Emprunts tempora¡res (nole 10)
Créditeurs et charges à payer (note '11)
Revenus reportés (note 12)
Dette à long terme (notð 13)

I
10

12

t3

't 445 490

260 020

14

ACTIFS FINANCIERS NETS (DEITE NETTE) (note

ACNFS NON FINANG:ERS

15)
Stocks dê fournitures

lmmobil¡sat¡ons (note
Propriétés dest¡nées à la revenle (nots

16)

14)

16
tz
1e

(14 989

029)

(8 175 214)

57 593 584

36 713 377

887 568

761 564

18

91

EXcÉDENT IDÉFtcIT} ACCUMULÉ

43754't00

Voir les notes afférentes aux états financlers, lesquelles âvec les rense¡gnements complémenlaires
font partie intégrante des élats f¡nanclers.

S8

29 851 645
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ÉTAT DE LAVARIATIoN DEs ACTIFS FINANCIERS NETS {DE LA DETTE NETTÊ)
EXERCICE TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 20I9

Budgot
2019
Êxcédent (déficit) de

I'exercice

Variatlon des immobilisalions
Acquls¡tion
Produit de cess¡on

1
2(

000

31 576 000

)

13 902

(

2018

455

24 505 s55

)

1 522 527

(

17 731

3

Amortissement
(Ga¡n) perto sur cession

236

Réallsatlons

2019

3 300 000
5

3 625 353
(17 736)

6 038 816 )
5 595
3 't66 024
'17 663

6

Variation des propr¡élés destinées å la revente
Var¡ation des stocks de fournitures

(126 004)

ajustements

13

Varlatlon des act¡fs flnanc¡ers nels ou dê lâ
dette netle

1a

(28 040

000)

Actifs financiers nets (dette nette) au début de
I'exercice
Solde déjà établi
Redressement aux exercices antérieurs (note 22)
Reclassement de oroDriétés dest¡nées à la reveni

Actlfs f¡nanclers nets (dette nêtte)
à la f¡n de

I'exerc¡ce

ie ., r i r-r ,.:,ir :¡.-

(6

815)

(1 312 821)

(8 175 2't4l

(6 862 393)

(14 989 029)

(8 175 214J

Lês notes el les rens€ignements complémentaires font partie ¡ntégrante des états finânciers.
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ÉTAT DEs FLux DE TRÉsoRERtE
EXERCICE TERMINÊ LE 31 DÉCEMBRE 2019
2019

2018

Activilós de foncllonnement
Excédent (défcit) de I'exêrc¡ce
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amort¡ss€ment
Autres
- Pert€ (ga¡n) sur cession

2

3

13 902 455

1 522 527

3 625 353

3 166 024

(17 736)

17 663

5

1t 510 072

4 tob 214

6

(1212O 926].

(2 409 857)

Variation nette des éléments hors caisse
Déb¡t€urs
Autres actifs financiers
Créditêurs et chargês à payer
Revenus Íeportés
Actif / passif âu titre des avantages sociaux futurs
Propriétés dest¡nées à la revente
Stocks de fourn¡tures
Autros âctifs non f¡nanciers

7

I

2 686 645

9

76 357

(304 921)
(634 633)

(126 004)

703

10

1f
12

5,7
24 505 555 )

Acquis¡tion

Prèts, placements de portefeuillê à t¡ke d'invest¡ssement
et part¡cipations dans des enlreprlses municipales et des
partenariats commerciaux

acquls¡t¡on
cêss¡on
Acquisition
Ém¡ssion ou

Remþoursement ou
Autres placements de portefeuille

Cê-ss¡.rn

)(

iB

t9

)(

20
21

terme
terme
tempora¡res

Émission de dettes à long
Remboursement de la dette à long
Variation nette des emprunts
Varialion nette des fra¡s reportés l¡és à la dette
à long

6 038 816 )

terme

o:u"'

n
2a (
2s
zo

20O
) (
10 000 000
(134 051)
1A 125

3 084 540

3 180 000
3 118 140 )
3 000 000

(19 171],

::
(1 619 s43)

équ¡valenls de trésorsrie
Trésorer¡e et équivalents de trésorerie (insuffsance)
au début de I'exercico
Sold€ déià établi

à la fln de I'exeiclce (note

4)

174 053

s¿

Les notes et les tenseignements complémenlaires font partie intégranle des états fÌnanciers.
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2 289

380

(1 445 490)

Organisme Société de transport

Code géographique
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NOTES COMPLÊMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
ÊXÊRCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

l.

Statut de I'orgân¡sme munlcipal

2,

Princlpalesméthodescomptables

La Societé de transpott du SaquenaY est un organj.sme existant en vertu de Iâ Loi suÌ les
sociétés de transport en commun. Elle a pour objel 1'exploitation drun réseau Ce Eransport
de personnes dans la Ville de saguenây.

Les éLats financlers sont dressés conformément aux Normes compLables canadÌennes pour Le
secteur public. L'utilisation de toute aut!e source de principes comptables généralenent
reconnus dolt êtle cohérente avec ces nornês.

ILs contiennent certaines informations financi.ères établies à des fins fiscaLea
conformément av Manuel de fa ptésentatian de f'.ìnfornation financìère rnu.'licipa le publié
par le min j.st-Àte des Affaires municipales et de l'Occupðtion du cerritoire, Celles-ci
ãomprennent L,excédent (déficit) de.trexercice à de6 fins fiscal.es présenté aux paqes SI?
et alB, ta \/entiLatíon de l.'excédent (déficil) êccumulé à des fins fiscales présentée aux
pages 523-1, 523-2 êL S23-3 eÈ .L'endett-ement Lotal nêt à .l.ong t-erme présenLé à la Page
s25.
l,es principa-l.es méthodes comptables sont les suivantes

:

A) Périmètre comptable et parlenariats

s.o.
a) Pédmètre comptable

s.o.
b) Partenar¡ats

s.o.
B) Comptab¡l¡té d'exercico

Eetimations conptableg
La prépa_ration des états financiers de La sociéLé, conforménent aux Notnes co¡npeabIes
.unãdiènne" pout Ie secteur public, exige que 1a diYection aÍt recoìlrs à des estimations
eL à dês hypãtnèses. Celles-ci ont une incidence â L'égard de l-a comptabilisation des
états
actifs eL påssifs, de la présentatj.on des actifs et passifs éventuels â la date des
financiers ainsi que de la comptabilisation des revenus et des chêrges au cours de Ia
péiiode vrsée pâr les états fj.nanciers, Les résultats réels peuvent différer des

prévisjons établies paÌ la direction.

Les principal.es esl-inations comprennent la provisi.on pour créances douteuses¡ lã durée
sociaux,
d'utilité àes ìmmobilisations, 1es p¡ovisions à 1'égard des sà.laires et avantà9es
des
et
d'évaLuðtion
des
contestâtions
contaminés,
sites
passif
titres
clês
aux
du

réclamations en i ustice.

C) Actifs

a)

Actlfs flnanclers

Trésorerie et équivalents de trésorerie:
La poLitique de Ia municipalité consiste à p¡ésenter, dans La trésolerie et équivalents
trésorerie, Ies sol-des bancaires incluant 1es découverts bancâires dont les soldes

s11-1
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINË LE 31 DÉCEMBRE 2OI9

fluctuenc entre Ie décauvert et le montant disponible ainsi gue Ia marge de crédít servant
à combler les déficits de caLsse.
b) Aêtlfs non flnanc¡ers

Les

actifs

non finånciers sone. de par

service6 futurs.

leur nature/

empl.oyés normaÌemênt

pour fournir

des

Les élémênts incorpo¡'els n€ sont pas constatés comme actifs dans les états fìnanciers.

Stocks:
Les stocks sont évalués au noindrê du cott et de Ia valeur necte de réalisation. T,e coìlt
est déterminé sel.on lâ méthode du cott moyen pondéré. La valeur nette de réalj.sation
représente Ie prj.x de vente estimé pour -Les sLocks diminué des cotts estimés nécessaires
pour réaliser Ia vente. Les stocks désuets sont radiés des livres.

lmmobilisation:
Les inmobi.Lisâtions/ compcabil.isées au coûh-¡ sont amortles en fonclion de Ieur durée de
vie utile estimaeive à conpter de feur date de mise en service. Les immobilisations sont
amorties seÌon la méthode de f'amortissement -linéaire en fonction dês périodes suj.vantes:

rnfrastructures :
i
Véhicules :
AneubLement et équipemênt de bureau i
Machinerie, outillage et équipement
BâLiments

di.vers;

Autres (abribus)

:

10 ans
20 et 40 ans
5, LOt 12 et 16 ans
5¿ t0 eL 15 ans
10 ans
30 åns

Mo].ns-value:
Lorsque Ia conJoncLure indique qu'une immobiÌj.sation nê conLribue plus à la capacité de la
Société de transport de fournir des biens et des services¡ ou que la valeur des avanLages
économiques futurs qui se tattache à une imnobilisation esL inférieure à sa valeur
comptable neite, -Ie cott de lrirnmobilisatlon est rédui.t pour refléter la baìsse de valeur.
Toute moins-value sur les immobilisations est passée en charges à .Lrétat des ré,sultats eL
aucune reprisc de rnoins-value ne peuL èLre constatée u.Itérleurement.
D) Passlfs

l'rais reportés Ii.és à Ìa dette à long terrne¡
Les f-iaìs reporLés l-i-és à ]a dette à Ìong Lerne sont des f).ais d'escompte et d'émission
d'ernprunts à ìong terme amortis sur ]a dìrrée des emprunLs.
E) Rêvenus

Les subveollons eL autres transfelts en provenance des gouvernemenls et des auLres
administrat.ions municj.palês sont conscatlés et comptabiLisés aux revenus dans Irannéê
fi.nênci-ère au cou!s de laquêIIe ef l-es sont aulorisées par .lê cédanL et que les critères
cl'admissibilit.é ont été resPecLés Par la société/ sauf, dåos la mesure où, I'es
strpulations de I'accord créent une obtigation répondant à Ia définilion d'un passif. La
SociéLé compeabilise alors un tevenu repórbé qui est amorti au fur et à mesure que 1es
sLrpulations sont rencônttées.

s11t

9-1 (2\

Code géogrâphlque

Organ¡sme

ï0083

NOTTS COMPLÉMENTA:RES AUX ÉTATS FINANCIERS
ÊXERC]CË TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 2019

F) Avantages sociaux

futurs

Régines de retraiÈe à

cotisations

dó!Êrrnj.nées

l,a charge corr:espond aux cotisations versées par 1'enployeur.

passif est constaté dans Ìes c¡:éditeurs et fràis courus pout des coLisations dues non
versées à la fin de .Lrexetcice, de même que pour cles cotis¿tions à êL.re versóes dans Ies
exercices subséqìrents relaLivement à des servíces déjà riendus.
Un

Le régine de retrail-e des élus municipaux auquel parLicipe Ia rounicipalité est
compLabiLisé comme un ré9ime de rctraite à cotisation6 dét.erminées.
G) Dépenses conslatées à taxer ou à pourvolr

Les clépenses constalées à taxer ou à pourvoir (DCTP) représentent Ie montanL des cira¡ges¡
à I'exception de I'amortissement, de I'exercice cou¡ant eL de$ exercj.ces antérieurs dont
la comptãbilisation est exigée en verLu des normes comptables canadiennes pour 1e secteu!
public et à 1,égalcl desquell.es I'organisme nunicipal a choisi de reporLer I'imposition de
1â LâxaL.ion ou drune quohe-par!,

S'il y a ìieu, ce montanL est présenté au net du rnontant des charges dont la
compLabillsahion est reportée en vertu des norrnes comptabLes canadiennes Pou¡ le secteur
public et à Ltégard desquelles l.'olganisme munj.cípal a cboisi de devancer lrimposition de
l.a t.axaLion ou drune quote-parb.
H) lnstruments financiers

l) Autres éléments

ÀffecL.ation:
Les affecLacions représengent des provenances et des utilisat.ions de fonds impÌiquant
comples de I'excédent accumulé. Les affectations ne constituent ní des revenus ni des
dépenses de fonct ionnemen E,
Modlflcallon dê méthodes comptables

s/o

s11-2
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NOlËS COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIÊRS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2OI9
2018

2019

4,

Trésorerie et óqu¡valênts de trésorerio
La lrésorerie et les équivalents de trésoreriê sont composés de
Fonds en calsse et dépôts å vue
Découvert bancaìre
Placements à court terme, llqu¡des, exclus des placements de

2 289 380

)(

't 445 490 )

podefeuille
éléments

Au-tres

5
6
7
r

fêsoÌe

e et êqurvâlènts de trèsorefle (lnsunlsance)

à la fln de l'exerclce

2 289 380

(1 445 490)

Sommes êffoctées compr¡ses dans ls trésoreri€ et ¡es
équivalents de trésorer¡e
Remboursement de la dette à long terme inscrit dans les flux
de trésorerie et ayânt fa¡t I'obj€t d'un rsfìnancomont au cours de
I'exercice

Note

Débiteurs
Taxes municipãles
Taxes-certificats de vente pour défaut de paiement des taxes
Gouvernement du Québec €t ses entreprises
Gouvemement du Canada et s9s entrepr¡ses
Orgânismes mun¡cipaux
Autres
- Comptes à
- Récupération

recevoir
taxes

1f
12

13
14
15
16
17
r¿

lvlontants des débiteurs affectés au remboursemenl de
la detts à long terme
Gouvernement du Québec et ses entreprises
Organ¡smes mun¡cipaux

ProvislÕn

créânces douteuses déduite des déb¡teurs

Prètg
Prêts à un office d'habitation
Prêts å un fonds d'invest¡ssement

24
25

Autres
27

Provision pour moins-value dédu¡te des prêts

Note

I

908

245
468

't2122902
2 635 000

301 489

1382074
126 019
28 302 806

1122489

1

15 560

Note

6.

16 886

000

16 181 880

I

690 000

code géogrEph¡que T0083

Organlsme

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019
2019

7.

Placemonts de portefeullle
Plåcements à titra d'investissgment
Alrlres ôlâcêmênls

sommes affectées comprises dans les placements de portefeuille
Prov¡sion pour moins-value dédu¡te des placements de

8.

Avanlages sociaux futurs

Actif (pass¡0 au titre des avantagos sociaux futurs
Actif (passi0 des régimes de retraite et régimes supplémentairês de
retraile à prestat¡ons détermínées
Actif (passìf)des régimes d'avantages complémenta¡res de retraite et
autres avantages soc¡aux futurs à prestat¡ons déterminées

Charge de l'sxercico
Rég¡mes de retraite et rég¡mes supplémentaires do relraite á
pfestations déterminéss
Régimes d'avantages complémentâires de retraite et autres avanlages
sociâux futurs à prestations détermhées
Rég¡m6s à cotisations déterminéês
Autres régimos (REER et autres)
Régimes de retraite des álus municipaux

35

36

39
40

701 537

672 409

41

42

1

262

43

Se référer à la section

(

Renseignements complémêntaires )) pour plus de déta¡ls.

Note

9.

Autres actlfs f¡nanciers
Propriétés destinées à lã revente (note
Autres

s11-4

'16)

94

Code 9éogreph¡que T0083_

Organisme Soct!¡lé dq tfg!!pe!!_duùg!9¡ey-,,.

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTETS TIH¡NCIENS
EXERCICE TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 2019

10. Emprunts lomporaireÊ

L'emprunt bancaire drun montant auCorisé de 13 000 000

préférentiel, et est ienégociable en juillet

2020

$. porte intérêt au taux

de

.

11. Cróditeurs st charges à payer
Fournisseurs
Salaires et avantages sociaux
Dépôts et retenues de garant¡e
Provision pour contestàtions d'évaluation
Act¡vités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfou¡ssement
Assainissemenl des sites contaminés

47
48

3 827 712
1 790 029

1 148 646
1 969 578

838 900
52 657

683 098
21 331

6 509 298

J 622 b5é

49
50

52

Aulres

-

Gouvernement du Québec

- Autres revenu reportés

53
54

56
57

Note

12. Revenus reportés
Taxes perçues d'avance
Fonds - Réfection et entletien de certaines vo¡es publiques
Fonds de développement des terr¡toires
Fonds parcs êt terra¡ns de jeux
Fonds de gêstion et de mise en valeur du terr¡toire
Soc¡été québéco¡se d'assa¡nissement des ôaux
Fonds de contr¡bulions à des travaux ou à des serv¡ces municipaux
Autres contdbutlons des promotêurs
Fonds de redevances réglementaires

Aulres
- Transfert
- Autres revenus reportés

60
61

62

63
64
65
66
ø7

6E

69

219 81 1
40 209

70
71

72

Note

s11-5

9-5

Code géogrâph¡que

Organ¡sme

T0083

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Tauxd'lntérãt
deàdêà

13, Dette à long terme
ions et billets en monna¡e canadienne

1,62 2,70

location-acquis¡tion
Autres

2018

25 684 200

15 594 500

Échéancq

2020 2024

Obligations et b¡llets en monnaies étrangères
Gains (pertes) de change reportés

Autres deltes à long terms
Gouvernêmênt du QuéÞec el s€s entreprises
Organismes mun¡cipaux
Obl¡gations découlant de conlrats dô

2019

t3
74

t5

7t
78

5,40 5,40

2022

338 969

7s
80

238 58s

Frâis reDortás liés å la dettê à lono terme

Les versements estimatifs sur la dette à long terme pour les prochains €xercices sont les suivanls

ffi
2020

u

s2

2021

85

93

2022
2023
2024

06

94

87
88

96

99
90

000
200
000
4 001 000
8 917 000
5 380
3 138
4 248

104 538 )

;

Total 2019

Obllgations et billets

d'emortis€ement d'amortlssement

+

)(

acqu¡sition
1oo
101

5 448 084

68 084
68 084
188 694

3 206 284

103

4 436 694
4 00't 000

1oa

917 000

102

I

105
106

lntérêts
et fra¡s
accesso¡res
289

929

25 974 129

11e

2018

2019

l4,Actlfs

financiers nets (dette nette)

Rsvênânt à (à Ia charge de)
L'organisme municlpal
T¡ers

Gouvernement du Québec - rêvenus futurs découlant d'ententes

s11-6

(r4 989

029)

(8 175 214)

)(

9-6

codegéographique T0083

Organ¡sme

NOIES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

15, lmmob¡l¡sat¡ons

Cession /
A¡ustêment

Addition

Solde au

début

Solde à
la

fln

coÛT
lnfrastructures
Eau potaþle
Eaux usées
Chemins, rues, routes, trotto¡rs,
ponls, tunnels et viaducs

130

158

185

f31

l5s

186

Autres

r33

132

134
Résêau d'électr¡c¡té
135
Båtiments
138
Amél¡orâtions locatives
137
Véhicules
Ameublement et équipement
13s
de bureau
Mach¡nerie, outillage et équipement

13s
140
141

divers
Têrra¡ns
Autres

1 621 411

143

144

990

161

1

1ô3

484

364

1ô4

44 187 379

t65

6457436 166
1192308
2 251 756
860 758

167
r6s
16s
rzo

214

188

215

7 107 401

19 560 507

1so

217

191

218

7 629

664

1s2

272

977

1s3

220

6730413

4650 1e4
707 729 1ss

'l 196958

1e6

221
222
223

rsz

zzc

-.....E65T7f

2172928 171

I920 181

172

24505555

76820119

rB7
149

162

18 076 143

uz-i{ffiffi

lmmobllisâtlons en cours

5 485

'160

212

5 028 534

----T¡2683ã

2959 445
860 758

-Éfi81E1
11 093 109

ls8

rss

46 788 509

215

5 028

534

96 297 140

zze

AMORTISSEMENÌ CUMULÉ
lnfrastructures
Eau

potable

Eaux

chemins, rues, routos, trolto¡rs,

147
ponts, tunnels et viaducs
148
Autres
1¡re
Réseau d'électr¡cité
150
Bâtiments
151
Améliorations locatives
152
véhicutes
Ameublement et équìp6ment
1s3
de bureau
Machinerìe, outillage et équipement
rs4
divers
i5s
Autres

2oo

173

14s

175
176
177
1356 951 178
179
26629804 180
2 054 04'l 181
1 131 510 1s2
566 704 1æ
'l 367 732

227

Lot

174

146

usées

202
203
2o4
462 683 2o5
206
2 406 291 2o7
392495 208
11 700 2oe
14 880 210

224

22s

337 304

I

705 036

23o
231

232
23a
23s
236
237

1819 634

233

5028539

24007556

2446536
1143210
581 584

*Ã"0--:;;''-;;*'Ç
VALEUR COMPTABLE

NETTE

Biens loués en vertu de contrats
de location-acquis¡tion inclus
dans les immobilisations
Co0t
Amort¡ssement cumulé
Valeur comptable nette

Note

s11-7

23e

'"' _w
543 333 z¡¡
z4o
z41l_\ron(-)rou
242
543 333

245
(-

543

333
)

z+z

ze
24e

(-

57 593 584

)

codegéographlque 10083

NOTËS COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIÉRS
EXERCIGE TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 20I9

2019

16. Proprlétés dêstlnées à la reventè
lmmeubles de la réserve fonc¡ère
lmmeubles industriels munic¡paux
Autros

Présentées à titre d'autres act¡fs financiers (note 9)
Présentées à tike d'act¡fs non financ¡ers sous le
poste ( Propriétés destinées à la revente D

17. Autres actlfs non flnanclers
Frais payés d'avance
- Fra¡s payés
- Dépots acquisitìon

d'avance
d'autobus

-

250
251

254

255

2æ
257

697
280

60 764
491 154

.. , .-261977

551 918

85
176

258

Autres

I
Noto

259

,uo
zø1

Code

Organisme

géogÞphique T00€3

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

18. ObllgationÊ contractuelles

Règlenent # 20? pour un eÍìpxunt maximal de 2 322 0OA

ç

En 2019, .le mini.stère des Affaires r¡unicipales el de 1'HabiLation a apP¡ouvé Ie règ.Iemen!
* 207 relatif à I'achaL de 2 autobus hybrides, durant I'année 2020, Pour un montånt de
2 322 OOA $. L'acquisition de ces véhicules s¡inscrit dans un processus de remPlacement
normal de la flotte pour Ies prochàìnes ènnées.
19. Dro¡ts contractuels

s.o.
20. Passif€ óvsntuols

s.o.
8) câutiofnements et

garanties

Descr¡pt¡on

sôrdê dès cau*onnêmentÊ

Montänt ln¡l¡ãl
des cautions

2019

2018

La Socj.été de transports du Saguenay dispose d'une Iettre de garantie d'un nonta¡ìt dê
000 $, cetfe dernière vient à échéance en juilleL 2020.

150

b) Auto-assurance

c) Poursülles

s.ô.
d) Autrès

21, Actifs éventüels

s.o.
22. Redressement aux exercices antérleurs

Au cours de -lrexercice/ Itol:ganisme a porté à .l.a réserve pour 1e maintien des services
1 ' excédenl de fonctionnement 2018.
23. Donnóos budgétâires

L'él,at des résuÌtaLs et l,état dc Ia variêtion des actifs financiers nets (de .Ia dette
neLt.e) conpolLenL une comparaison avec le budqet êdopLé Par Ia société'

s11-9

9-9

Code géogrcphique T0083

_

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

24, lnstrumonts f¡nanciêrs

s.o.

e-e (2)

Organ

isme

Sqc_i_é,té

Codê géographique T0083

_'.d..ç

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2OI9

25.

ÉvènenEnts postérieuEs

à Ia date du bilan

Après Ia fin de l,exercice. 1'éclosion d'une nouvelle souche de colonavirus (CoVlD-19) a
entraîné une crisê sanitaire mondj.ale majeure qui cootinue d'èvoir des incidences su!
I'économie glabâIe et sur les marchés financiers à la dête de nise au poinL définicive des
étãts financier:s.
Cês événements sonL susceptibles drêntrainer dês modifications impo.rtantes dê 1'actif ou
du passif au cours clu proihain exercice ou d'avoir des répercussions importântes sut les
de
accivítés fuLures, L'organisne a pLis et continuera à Prend¡e des nesures à la suite
ces événements afin de minimiser les épercussions. Cependant. i1 est impossible de
dé[eEmine! Loutes .Ies incicrences financières de ces événements pour -Ie moment.

s11-10

9-10

Organ¡sme Société de transport du Saquenav

Codê géographique

T_q-083

RËNSEIGNÊMENTS COMPLÉMENTAIRES
RÉSULTATS DÉTÆLLÉS
EXERCICÉ TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 20I9
Budget 2019
Sans vent¡lat¡on

Réal¡satíons 2019

Réalisãtions 2018

del'amoatlssement del'amorlis-sement I'amortissêmenl
Revenus
Fonctionnement
Taxes
Compensations tenanl l¡eu de taxes
Q

uotes-pa rts

3

T.ansferts
Services rendus
lmposition de dro¡ts
Amendes et pénalìté$
Revenus de placements de portefeuille
Autres revenus d'¡ntér€ts
Autres reverus
Efiet net des
de restructuration

Taxes
Quotes-parts
Transferts
lmposition de droits
Autres revenus
Conkibutions des promoteurs
Autres
Quote-part dans les résultats nets
d'eñtreprises m¡rnlclpales et de padenanats

ChargEs
Administrat¡on générale
Sécurité publ¡que
Trânsport
Hygiène dL¡ m¡lieu
Santé €t bienétre
Aménagemênl, urbanisme et
Lo¡s¡rs et culfure
Réseau d'électricité
Fråis dêlnancement
Effet net des opérations de
:.Amortissement des

-

1

2

5

11 742 000
7 124 000

123r'.2000
6 422 239

5 465 000

5 302 660

12

U2 000

6 422 239

11 789 000
5 277 869

5 302 660

4914723

14 542 522

4 222729

703

't 702 313

22 A20 212

22 836 003

555 812

407 367

6

7
a

I

72 272
231 489

10

1r

14

14 582 522

15
16

17
'18

22

1 378 000

't 674 703

1 674

23

24

19 627

OOO

19 194 859

580 000

555 E12

3 625 353

25

développemetft

27
2A

29

30

restructurat¡on 3i
¡mmob¡lisations
32

330OOOO

3625353 (

3625à$
-r;:ii4,.;r?¡.

t.1..

-

)

...:......:,..-

.

code géograph¡qu€ T0083

Organ¡sme

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXCÉDENT (OÉFICtr) DE FONCTTONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICÊ TÊRMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019

ffi---ñEã¡Eãtio-ñã236 000

Excéd€nt (déficlt) ds l'exorclce

(264 000)

avant concìllation à des f¡ns f¡scales

13 902 455

(680 067)

2018

I

522 527

(2 700 2o2)

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduhe)

lmmobil¡satlons
3 300 000

Amortissêment

3 625 353

17 73'l

Produit de cession
(Ga¡n) perte sur cession

('t7 't36\

3

166 024

5 595
17 663

Proprlétés dest¡nées à lä rovonte
Coût des propr¡étés vendues
Réduct¡on de valeur / Reclassement

I
10

Prêts, placements ds portèfeullle à titre
d'investissement et pa¡tlclpatlons dans des
entreprlses munlclpeles et dès Partenariats
commerc¡âux

cass¡on
cession
valeur

Romboufsement ou produit de
(Ga¡n) perte sur remboursement ou sur
Frovlsion pour moins-value / Réduction de

12
13

t¿

f5

Financement
Financement à long terme des activ¡tés de

fonctionnement

16

Rêmboursement

Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé
Excédent (défic¡t) d€ fonctionnement non affecté
Excédent dê fonctionnement afecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépensès constatées à taxsr ou à pourvoir
lnvestissement net dans les immobilisations

s17

1e(
20

29 584
236 413

21

22

348 1't2

')

Organisme Société de transoo( 0!_9?._S.u_,e!ev

__

Code géographique T0083

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ÊxcÉDENT (DÉFtCtT) D'TNVESTTSSEMENT À DES F¡NS FTSCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

2019

2018

-réa-iEãi¡õ;- -Eã¡¡¡ãäñêRevenus d'lnvestlssemênt

4 222 729

14 582 522

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)

lmmobilisatlons
Acquisilìon
Admin¡stration générale
Sécurité publique

272 976 ) (

301 941

)(
24 232 579 ) (

ïranspoÍt

5 736 875

)(
)(
)(
)(

Hygiène du milieu
Santé et bien-êhe

Aménagement, urbanism€ et développement
Loisirs et culture

Proprlétés destlnées å la rovente
et part¡cipatlons dans dos entreprises munlc¡pales et des

partènariats commêrciaux
Émission

or â.]rluisiliôn

n(

F¡nancement
Finânnêmênt à lônñ lêrmê.ìÊc âr'J¡vilés.lr¡nvêsl¡ssêmêñl

7 255 200

537 950

32 024

29 584

Affectat¡ons
Activités dê fonct¡onnemenl
Excédent accumulé
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnem€nt affecté

à dês l¡ns f¡scãlês

s18

(2 635 809)

(1 248 553)

Code géograph¡que

Organisme

T0083

RENSEIGNEMENTS coMPLÉMENTAIRES
CHARGES PAR OBJETS

ExERcrcE TERMr¡,¡É Le

st pÉce¡/tene zotg

Budget

Rémunératlon
Charges soc¡âles

z

Blens et servlGes
Serv¡c€s obtenus d'organism€s municipaux
Compensations pour s€rvices municipâux

3

Entôntes de serv¡c€s
Services dê traRsporl

collectif
serv¡ces
services

Auhes
Autres biens et

1

Réalisatlons

2019

2019

12 900 000

I

995 201

Réal¡sations
2018

I

938 360

2714 390

2 545 355

I

I

4
5
6

1

1

425 000

159 971

888 577

Frals de flnancêment
lntérêts et autres fraìs sur la detts à long terme
à la charge

municipal
municipaux
entreprises
tiers
financement

Oe l'organismê
D'autr€s organismes
Du gouvernemènt du Québêc
et ses
D'autres
Autres trais de

7

I
e

560 000

266 565

177 406

2't5 147

207 487

74't00

22 474

to

Ir

Contributions å des organlsmes
Organismes municipaux

Quotes-pârts
Transferts
Autres
Autres organismes
Transferts
Autres

Amort¡ssementdesimmoblllsat¡ons

12
13
14

1s
16

17

3 625

353

3 166 024

o:*""
;;

s19

IJ

Code géographique T0083

Organism€

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMFNTAIRES
FONDS LOCAL D'INVESÏSSEMENT
EXERCICE TERMINÉ TÊ 3I OÉCEMBRE 2OI9
2019
RÉSULTATS
Revonus
Revenus sur les placemgnls d9
Revenus sur les prêts aux entaeprises et les placements
dê porlefeullle à t¡tre

portgfeuille
d'investissement

1

2
3

Charges
Créances douteuses
Radiatjon de prèts et de placêmonts de portefeuille
Variation de la orovlsion Dour moins-value

SITUATION FINANCIÈRE AU

Actlfs

lrésorer¡e
portefeu¡ll€
Déblteurs
titre d'¡nveslissèmsnt
Prov¡siôn oour moins-vâlue
Trésorerie et équlvalents d€
Placements de

3I

DÉCEMBRE

rl
12
13
14

15

t

Passlfs
Créd¡teurs el charges à payer
Revenus reÞo¡tés

Solde do Fo¡ds local

18

t9

d'lnvestlssemqnt

22

VENTILATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉOUVALÊNTS DE TRÉSORERIE
ET DES PLACÊMENTS OE PORTEFEUILLE

Libres
Supportant les engagements do

prêls

23
24

sur les n¡êts aux
l€ur radlatlon s'll y a lieu

Note sur la dette à long terme
Note sur les obllgatlons contractuelles relatlves aux engagemsnls de prêts
Ñotè sur þs évenlualltés re:atlves åux garantlês d€ prêts

fficharges
s20

ì /

)

Code géographique T0083

Organisme

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DËCEMBRE 2OI9
2019

RÉSULTATS
Rgvenus
Revenus sur l€s placemonls dÊ portef€u¡lle
Revenus sur les prêts aux êntrepris€s

Charges
Créancès douteuses
Radlation do prêts

lnlérets sur le dette à long te¡me

Excédent ldéfìcltl dô l'exercice
SITUATION FINANCIÈRÊ AU 31 OÉCEMBRE

Astlfs
12

Trésororie €l équivalents do trésolerle
Placaments dÊ portefeu¡lle

15

Passlfs
Crédlteurs el chargos à pâyer
Revenus reportés

Solde du Fonds local de solldarité
Excédent affecté aux prèts aux entreprises

VENTÍLATION DÊ LA TRÉSORERIE ET ÉOUIVALENTS DE TRÉSORERIE
ET DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Lìbres
Supportant le6 engagements de

26

prêts

27
2a

Noto sur les prèts aux enÍeprlsos, y comprls leur rädlatlon s'll y a llsu

sur la dettg à long terme
Ñote

surlÑbilsã¡¡ons contractuEllss relatives

aux engágqm€nls do prêts

Note sur les autres rsvonus et lôs autres charges

Codegéograph¡que T0083

Organìsme

RENSEIGNÊMENTS COMPLËMENTAIRES
FONDS DE GESTION ÊT DE MISE EN VALÊUR DU ÏERRITOIRE
EXERCICÉ TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 2019
2019

RÉSULTATS
Rgvenus
R€venus provenanl de la gestion fonc¡èrê
Revenus provenant de la gestion de I'explo¡tat¡on

Charges
Frais de gestlon

Salakes
Créances douteuses

E

9
10

1t
12

STTUATION FINANCIÈRE AU

3I

DÉCEMBRE

Actlfs
Trésorerle el équ¡valents de lrésorer¡e
Placgments de

i

portefeu¡lle

Passlfs
lnsuflsance de trésor€rle et d'équivalents d€ trésorerle
Créditeurs et charges à psyer
Revenus reportés
Prov€nanì de la gestlon foncière
Provenant de la ges(ion de I'exploitation du sable et du gravier
Autr€s

Note sur les autres acl¡fs

Nqt6 sur les crédlteurs et cha¡ges à payet
Note sur les autres rovgnus reportés

Note sur les autres pass¡f6

17
18

24

26
27
28

2018

Code géographique T_0î83

Organism6

RENSËIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXCÉDËNT (DÉFlcrr) ACCUMULÉ
AU 3.I DÉCEMBRE 2019

accumulé
Excédent
de foncl¡onn€ment non affecté
Excédent de fonclionîement affeoté
Réserves fìnancières €t fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financom€nt des investissements en cours
lnvestissement nel dans les immob¡li€ations €t autres actifs

273 711
179 047

147 931
179 047
)

(3 878 113)

47 179 455

(s45 2411
30 469 908

Excédent (dét¡cit) de foncllonnement non atfecté
Adm¡nislretion munlciDal€
Clroanlsmes conhôtés 6t ôârlânâr¡âts1

I
t0

Excédenl de fonctionnoment affectó
Admlnistratlon municipale
125 780
147 931

Essence
lvlaÌnti€n des services

147 931

Réseryes flnancières - Admin¡stration munic¡pale
27
2ø
29
30
32

RésãrvEê financières - Organismes contrôlés êt partenarlats

_33
.34

Fonds de roulement
Administration mun¡cipale
Organismes contrölés et partenariats
Soldes disponibles d€s règlêmeîts d'emprunt fermés
Montant réseryé pour le service de la dglte à long terme
Admin¡slration munic¡pale
Organlsmes contrôlés et partenar¡ats
Montanl non réssNé
Adm¡n¡slralion municipale
Organlsmes conlrôlés et partenariats
Fonds local d'invest¡ssement
Fonds local do solidarité
Autres

37
38

39

179 047

179 047

40
41

42
43

1. Les éliminatjons sonl imputées aux organismês conl¡ôlés et partenariats

s23-1

17-1

Code géographjque

Organisme

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTA]RES
EXCÊOENT (DÉFrCrr) ACCUMULÉ (suitè)
AU 31 DÉCEMBRE 20í 9

Dépenses constatées à taxer ou à pourvolr
Mesures d'allègement fiscal liées aux écârts de co¡statat¡on
avec les normes comptables
Avantâges sociaux futurs
Défic¡l lnit¡al âu 1"' lanvier 2007
Régìmos de retraits €t régimes supplémentalres de retra¡te
Régimes d'avantages complémentairss dê retraite êt autres
avantagss sociaux futurs
Avantages postérieurs au 1"' janv¡er 2007
Régimes de retra¡te et régimes supplémentaires de retra¡te
Mesure d'allègement pour la crise fnanc¡ère 2008

Autr€s

4s(
50(
51

Régimes d'avantages complémenta¡res de retra¡te et autÍes
54

Acliv:tés de fermeture €t d'après-fermeture des sites d'enfouissemênt
Assainissemênt des sites contamlnés
Appariement fscal pour rêvenus de transfert
Aukes

Modificalions comptables du 1"'janvier 2000
Salaires el avantages soc¡aux
lntérêts sur lå dette à long terme
Mesures relatlvas à lâ TVQ
Utilisat¡on du fonds général
Utllisãt¡on du fonds de roulement
Mesure relat¡ve aux frais reportés
Autres

Mesure trans¡loire relative à la TVQ
Frais d'émission de la dette à long terme
Dette à long terme liée au FLI et au FLs
Autres

Financement des act¡vités de fonctionnement
Fonds d'amortlssement pour emprunts de fonctionnement
Prêts aux enlrepÍses liés au FLI et au FLS et placements de
portefeuille à titre d'investissemênt l¡és au FLI
Autres prêts et placements de portefeuille à titre d'¡nvsstissement
liés à des emprunts de fonclionnement
Autres

(

sz(

55
56
57

61

62

63
64
65

)(
)(
)(
)(

T0083

Code géographlquo T0083

Organlsm€

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ExcÉDENT (DÉFtctT) AccuMULÉ (suite)
AU 31 DÉCEMBRE 2019
2019

VENÏLATION DES DtFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)
Flnancement des lnvestissements en cours
Financement non ut¡lisé

164 668

lnvestlssement net dans los ¡mmob¡:¡sallons et autres actifs
tiléments d'actil
lmmobilisat¡ons
PÍopr¡étés destinées à la reventê
Prêts
Placements de portefeuille à titre d'¡nvest¡ssement
Participat¡ons dans des entreprlses municipales et des
oartenariats

commerciaux

85

57 593

584

36 713 377

86
87
88

8s

aux éléments
Éléments de passif correspondant
Dette à long
Fraîs reportés llés à la dette à long
Montants dos déþiteurs et âutres montants affêctés
au remboursement de la dette à long
Þettes aux f¡ns des act¡vités de
Autrês dêttes n'affectant oas l'¡nvestissemsnt

têrme

terme
terme
fonct¡onnement
net

(
s4 (
s3

s5

)(
)(
15 560 000

25 735 540
238 589

15 828 931 )
104 538 )

I690 000

sô
s7

Dêtte en cours de refnancement et ajustements aux éléments de

s23-3

17

-3

_... Code

Organisme

géographjque 10083

RÊNSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
EXERCICE TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 2019

A)

RÉctMEs DE RETRATTE ET RÉctMEs suppLÉMENTATREs DE RETRATE À PRESTATIoNS DÉTERMINÉEs

relrâitê

Régim€s de
enr€gjstrás

Régimes
supplémentaires de
retraite

Nombre de réqimes à la fin de l'exercice

D6scription des régimes, date de la plus récente évaluatlon actuarlelle ot autres Ìênselgnements

2018

20'19

Conclliat¡on de I'actlf (passi0 au tltre des avantages soc¡aux futurs
Actif (pass¡Ð au début de l'exêrclce
Charge de I'exerclcê
Cotlsations versées par l'employeur
Actif (passif) å la fln de l'exercÌce

3

¿(
5

6

Situation actuarlel¡e aux flns de la comptablllsation
Valeur des actifs à la fìn de I'exerc¡ce
Valeur des obljgat¡ons au titre des prestations constituées à la fin de
l'exercicê
Situation actuarielle nette : excédenl (déflcit) de comptabilisat¡on
Pertes actuârielles non amorlìes (gains actuâriels non amort¡s)
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs avant provision pour
mo¡ns-value
Prov¡sion pour moins-value
Actif (passif) au tike des avântages sociaux futurs à la fln do l'exercice

7

I

(_

) (-

)

(_

) (_

)

(_
(-

)

(-)
(-

)

9
10

11

12
13

Sltuation actuarlelle aux flns de la comptablllsatlon des réglmes
donf la valeur des obligat¡ons êxcède la valeur des actlfs
Nombre de régimes en cause
Vâleur des actifs à la fn de l'exercice
Valeur des obligations au litrê des prêstal¡ons const¡tuées à la f¡n de

14

I'exercic€
S¡tuation actuarielle nette : déf¡c¡t de comptabilisation

16

t5

1r

)

Charge ds I'sxsrcice
Coûl des avantages pour les services rendus au cours de l'exerclce
Coút des services passés découlant d'unê modification de régime
Cotisations salariales des

18

19
20

employés

21

Cot¡sations dos autres employeurs dãns le cas de régimes
interemployeurs dont I'organisme municipâl est le

promoteur
Amortissement des pertes actuarielles (ga¡ns actuar¡els)

22

(
(_)

)(

)

(_)

23
24

Pertes actuarielles constatées (ga¡ns actuar¡els constatés) lors d'une
mod¡fÌcation de rég¡me ou de la variât¡on de la p[ov¡sion pour moins-valuezs
26
Pertes nettes (gains nets) découlant d'une compression de
27
Pertes nettes (gains nots) découlant d'un règlement de
28
Variation de la provis¡on pour

Autres

mo¡ns'value

rég¡me
régime

2s
30

Charge de l'€xercice excluant les intérêts
Intérêts débiteurs sur les obligalions au titre des prestations constituées
Rendement espéré des actifs
Chargê d'intérêts nette (lntérêts crédlteurs nels)
Charge de l'exercice
s24-1

31

33
34
35

(-)

(-)

Organ

lsm€

Codegéographiquo T0083

Soclété !9lIe¡S!91_ûu-S-aS ggJrgy-

RENSEIGNEMENfS COMPLÈMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suitê)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DËCEMBRE 2019
2019

lnformâtlons complémenta¡res
Rendemenl réeldes actifs pour I'exercice
Rendement espéré des act¡fs pour I'exerc¡ce
Gain (pêrte) de :'exercice sur le rendement des act¡fs
Ga¡n (perte) de I'exercice sur les obl¡gations au titre des preslat¡ons

constituées
Prestations vêrsées au cours de I'exercice
Valeur de marché des actifs à la f¡n de lexerc¡ce (s¡ d¡fiérente de la
valeur des actlfs présentée à la lìgne 7)
Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice const¡tués de
titres de créances émis par I'organisme munic¡pal
Valôur des obligations des réglmes supplémenta¡res de retraite !g!
cap¡tal¡sés comprlses dans les obligãtions présentées à la ligne
Valeur des obligations implicites comprises dans la valour des
obligations présêntée à la ligne
Pour la reserue de restructuratìon
Pour le fonds de stabilisation et la rèservè liée à la PÊD
Dl\4ERCA (moyenne pondérée s'il y a lieu)

I

I

Hypothèses d'évâluation actuârlelle âux f¡ns
de la comptâbllisat¡on
(laux pondéré s'il y a plus d'un régime)
Taux d'actualisation (fin d'exercice)
Taux da rendBment prévu à long terme (au cours de I'exercice)
Taux de croissance des salaires (fn d'exerclce)
Taux d'¡nflation (fin d'exercice)
Autres hypothèses économiques

48

v"
%

49

%

47

50

ok

o/a

51

52

l8-2

Code géographique T0083

Organ¡sme

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 2019

B)

RÉGTMES D'AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS A

PRESTATIONS DÉTERMINÉES
Autres avantages
sociaux futurs

Réglmes d'avantages
complémentaires de
rotralte

Nombre de régimes à la fin de

I'exerc¡ce

E3

54

D€scription des régimes et avãntâges, date de la plus récêntê évaluation âctuar¡elle (s'il y a lieu) et autres
ronseignoments

2019

Conciliation de I'acl¡f (pass¡f) au tltrs des avantages sociaux futurs
Act¡f (pâssif) au début de I'exerc¡ce
Chârge de I'exercice
Cotisations, preslations ou prlmes versées par I'employeur
Actif (passif) à la fin de l'exercice

Situatlon actuariêlle aux flns de la comptabilisation
Valeur des actlfs à la fin de f'exercice
Valeur des obl¡gations au t¡tre des pr€statìons constituées
à la fin de I'exercice
Sltuat¡on actuarielle nette :excédent (déficit) de comptabilisation
Pertes actuarielles non ãmort¡es (galns âctuar¡els non amortis)
Aclif (passìf) au titre des avantages sociaux fulurs à la fin d8
I'gxorc¡ce avant la prov¡s¡on pour mo¡ns-valu€

ss(

2018

\/

57
58

59
60
61

62

Provision pour moins-value
Actif (pass¡f) au t¡tre des âvantages sociaux futurs à la frn ds
I'exercice

Situatlon actuar¡elle aux flns de la comptab¡lisat¡on de6 réglmes
et avantages dont la valêur des obligat¡ons excède la valeuÍ dos

actlfs
Nombre de régimes et avantages en cause
Valeur des actifs à la fìn de l'exercice
Valeur des obligat¡ons ãu titre des prestations constituées à la fln de

67

I'exeroice
Sltuâtion actuar¡elle netle : déficit de comptab¡lisation

::Í-ìÍ-ì

Chargê de l'exercice
Coût des avantages pour l6s ssrvlc€s rendus au cours de l'sxeroloe
Coût des services passés découlant d'une modification de régimB

70

7'l
72

Cotisat¡ons salarìales des employés
Cotisations, prestat¡ons ou pÍimes à la chatge des autres employeurs
dans le c€s de rég¡mes interemployeurs dont I'organisme munlc¡pal
est le promoteur

n(

)(

74
75

Amortissêment dos pertes actuarielles (gains actuariels)
Pertes actuarielles constatées (gains actuariels constatés)
lors d'une modifical¡on de régimo ou de la variation de la prov¡sion
Pour moins-value
Pertes nettes (gains nets)découlant d'une compression de rég¡me
Pertes nettes (gains nets) découlant d'un réglement de régime
Vâriation de la provision pour moins-value

s24-3

76

77
78

80

18-3

Code géographlque T008_3_

Organ¡sme

RENgÊIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (sulte)
EXERCICE TÊRMINÉ LE 31 DÉÇEMBRE 2OI9
20'19

Autr€s
81

82

Charge de l'ex€rcice oxcluanl les ¡ntérêts
lntérêts débiteurs sur les obligâtions au titre des prestat¡ons const¡tuées
Rendèment espéré des act¡fs
Charge d'intérêts nette (intérôts créditsurs nets)
Charge dê I'exerc¡cs

84
85

(-)

(--)

86
87

lnformations complémEntairos
Rendemenl réêl des act¡fs pour l'exercice
Rendement espéré dos actifs pour I'exercice
Gain (perte) de I'exercice sur le rendement des actifs
Gain (perte) de I'exerc¡ce sur les obligat¡ons au titre des prestat¡ons
constituégs
Prestations versées au cours de l'exercice
Valeur de marché des actifs à la fin de I'exsrcice (s¡ différente de la
valeur des act¡ls présentée å la l¡gne 59)
Valeur de marché des actifs à la f¡n de I'exêrclcê conslitués de
titres dê créances émis par l'organ¡smo municipal
Valeur des obligations dos régimes d'avantages complémenta¡res
de retrâite capltalisés compr¡ses dans les obligat¡ons présentées
à la ligne 60
D[.4ERCA (moyenne pondérée s'ily a lieu)

88
89
90

91

92
93

94

95
96

Hypothèses d'évaluat¡on actuârlelle aux fins de la comptabillsat¡on
(taux pondéré s'il y a plus d'un régime)
Taux d'âctualisation (f in d'êxercice)
Taux de rerìdement prévu à long torme (au cours de l'exercicê)
Taux de croissance des salalres (fìn d'exercica)
Taux d'inflation (fin d'exercice)
Taux in¡tial de croissance du coût des soins de sa¡lé (fin d'exercice)
Tâux ultime de croissance du coût des soins de santó (fin d'exercice)
Année où la tendânce rejoint le taux ultlme (lin d'exercice)
Autres hypothèses économlques

97
98

o/o

Yo

%
o/o

99

r00

To

101

%

102

%

103

104

105

o/o

o/"

OIganl

sm€

S,o,.çié!É
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Codegéographique T0083

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (sulte)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2O1g

C)

RÉGIMES oE RETRAITE À

coTIsATIoNs DÉTERMINÉES

Nombre de régimes à la fin de

I'exeÍcice

106

Descr¡ption dês réglmos et autÍes rense¡gnements

Les emp.Loyés de Ìa Société de lransport du Saguenay participent à un régime à coLisatlons
déter.minées qui prévoit 1e versement de presLations basées su¡ les cotisations salariales
et pàtrona.Ies accumulées avec intérêts en fonction du rendenent de la caisse letraite.
La
dépense de 1a Sociélé correspond aux cotisatio¡rs qu'efle a dû verser en conLrepartie des
servj.ces rendus par les employés au cours de lrexercice. ta Société n'a aucune obligation
ì.e.la!ive au ¡égihe auere que de verser sa cotísation annuelle. Àctuellement, La
cotisêtioñ ânnuêlle des employés varie de 4,5 à 7 * de leur salaire et Ia société doit
verser un montant représentanl de ? à 10,5 å du sèlaile de6 employés.

20t9
Charge de I'exerc¡c€
Cotisat¡ons de l'employeur
Régimê de prestat¡ons supplémentaires des maires et des
conseillers dès municipalités
Régime volontaire d'épârgne-retraite
Rég¡me de rekaite s¡mplifié
Régime de rekaite par financement salar¡al
Réglm6 de retraite des employés munic¡pâux du Québec
Autres régimes

107

'l

2018

262

I

908

108
109
110
111
112
113

D)

AUTRES RÉclMES (REER lndivlduel, REER collectít et autres)
Nombre d'autres régimes à la fin de

l'€xercice f4

Descrlptlon dss réglmss et autrea rsnseignemênts

2019

2018

2019

2018

Charge de I'exerc¡ce
Cotisations de I'employeur
E) RÉGIMES DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX

Nombre d'élus qu¡ sont en fonct¡on et qul sont dês parlicipants
âctifs à la fin de

I'exerc¡ce

1i6

5

5

Descript¡on du rég¡me

Le Régime de ¡etlaite des él.us rhuni.cipaux (RREM) et le Régine de prestations
suppLémentaires des éIus municipaux (RPSEM), ce de!nier srâPPliquant de façon
compl.êmentaire s'ii.l y a lieu aux él.us municipaux en poste le 31 décêmbre 2000 et aux
personnes ayant droit à une rente du RREIM à cette date, sont des régimes à prestations
déterminées gérés en veEtu cle Ia Loi sur le réginre de reL¡a.ite des élus municipaux
(chapiLre R-9.3). Dèns le cas du RREM, 1es élus pêrti.cipânts et Ìes Íiunicipâlités
participanLe,s se pa-rtagent Ie finaocenenl du régíme par lê vetsement de cotisât,ions dans
le cas des élùs et' de contributions d¿ns le cas des municipa]-ités. Dans le cas du RPSEM,

s24-5

18-5

Code géograph¡que

Organism€

f0083

RÊNSEIGNÊMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (sulte)
EXERCICE TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 2019

seules les municlpalilés participantes sont responsabLes de verser les contributions
.requises. Les cotisaLions et les contributions sont éì:ablies conforrnément aux taux et
règIes fixés par règlement du gouvernemenC.

Étañt donné que ces deux régimes sonL des rég-imes à employeurs nuìtipfes adminisLrés pat
la commission administrative des régÍmes de retraite et d'assurances (CARRA), gui ne
conportent pas de comptes dlstincts, les municipalités particrpantes comPLabj.l.isent ces
régimes com¡ne s'ils étai.ent des régi.mes à coti.sations déLerninées. AlnsÍ, .la charge
encolrrue dans un exercice donré Far une munj.cipèlité participante relativement à ces
régines de retraiLe correspond aux contributions devant être versées pa¡ e11e pour cet
exercice celles qu'établies par. rièglement du gouvernemenc.
Cotlsations des élus au RREM

,r,:

Charg€ de I'exerclce
Contribut¡ons de I'employeur au RREM
Contr¡butions de l'employeur à tihe de participation au RPSEM

118

r19
120

2019

1262

2018

-----386I 908

_
-Tãõ6'

s24-5

18-5 (2)

Code géograph¡que T0083

Organisme

ANALYSE DES RËVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 20.I9
Non audlaé
Budgst
TRANSFERTS

2019

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS

Réal¡sãt¡ons
2019

Réallsations

.

FONClIONNEMENI

Admlnistralion générale
8ócur¡tó publlquo
Polica
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

54
55
56
â7

Transport
Réseau routler
Vo¡rie municìpale
Enlèv€ment de la neige
Autres
Transport collectif
ïransport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Aut¡es
Transport aérien
Transport par €au
AutlÊs

58
59
60

Ê1
62
63
64
65
67

Hyglèns du mllleu
Eau et égout

Approvisionnem€nl et traitement de
l'eau potabl€
Résêau de distrlbut¡on de I'eau potable
Traitement des eaux usées
Réssaux d'égout
Matlèr€s réslduôlles
Déchets domestlques et assim¡lés
Matièros recyÇlables
Collecte sélective
Collecle et transport
Tr¡ et conditionnement
Aulres
Autres
Cours d'eau
Prgtect¡on de I'envlronnement

Aukês
Sanfé €t b¡ênétr€
Logement social
Sécurité du revenu
Autres

68
69
70

73
74
75
7A

n
7ø

79
80
EI

Aménagem€nt, urban¡sme et dóveloppemont
Aménagement, ufbanismê el zonage
Rénovat¡on urba¡ne
Promotion et développement économique
Autres
Lois¡rs ot culture
Activités récréatìves
Actlvités culturelles
Bibllothèques
Autres

83
84

85
86
87
88
89
90

s27 -3

2 622 000

1 447 438

1 702 000

751 922

I

1

733 621
750 491

Code géographique T0083

Organ¡sme S.qciété de transport qu Saauenav

ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE

3I

DÉCEMBRE 2OI9

Non audlté

TRANSFERTS RELATIFS A DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS
INVESTISSEMENT

Admlnlstrallon

générale

Budg€t

Réallsatlons

2019

2019

Réallsation6
2018

.

s2

Sécurlté publlque

Police
Sécur¡té incendi€
Sécurlté civile
Autres

s3
e4
95
96

lranspo¡t
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèv€ment de la ne¡ge
Autres
Transporl collect¡f
Transport en commun
Transport régul¡er
Transpol adapté
Transport scolaire
Autres
Transport aérien
Transport par eau
Autrês

Hyglène du mil¡eu
Eau €t égoul
Approv¡sionnemenl et lrailement de
l'eau potable
Réseau de dislribution de l'€au potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matièros rós¡duelles
Déchets domestiques et assimllés
Matières recyclables
Collecte sél€cllve
Collecte et transport
Tr¡ €t condit¡onnem€nt
Autres
Autres
Cours d'eau
Protection de I'environnement
Autres
Santé et blenétre
Logement social
Sécur¡té du revenu
Autres
Aménagement, urbaniamE et développemEnt
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urba¡ne
P¡omotion et dóv€loppem€nt économique
Autres
Lolsirs et culturs
Activités réüéatives
Act¡vités culturelles
Bibllothèques
Aulres

s274

97
98
99

100
101

102
103

r04
105

r06

107
108
109
110
111

112

r13

f14
t15
r16
117
118

r19
120
121
122
123
124
125
126
'127

124

14

æ2 522

4 222 729

codegéographique T0083

Organisme Socié_té.de.transÞort C!l9aS!.9Lr3J__

ANALYSE DES REVENUS (sulte)
EXERCICE TERM¡NÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019
Non aud¡té

Budget
2019

TRANSFERTS (su¡te)

Réal¡sations

2019

Róal¡sations
2018

TRANSFERTS DE DROIT
Regroupement mun¡c¡pal et réorganisation
munic¡pale
Péréquat¡on
Neutral¡té
Partage des redevancas sur l6s
ressources nature¡les
Compensation pour la collecte sél€ctive
dê mãtières rêcyclâbles
Fonds dê développement des territoires
Contrlbut¡ons des automobilistes pour la
transport en commun - Dro¡ts
d'¡mmatriculation

TOTAL DES TRANSFERTS

131

'132

133

134

135

r36

2 800 000

7 624 000

2 822 879

21 004

761

2793 757

9 500 598

Organisme

S9q¡lté.d9ja!!!9¡_dCs4ouenav

._

Codegéograph¡que T0083

ANALYSE DES REVENUS (sulta)
EXERCICE TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 2019
Non audilé

Budget
20rs

SERVICES RENDTIS
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES
MUNICIPAUX
Admlnlstration générale
Greffe et appllcation de ls loi
Évaluâtion

141
142

Sécurité publique
Police

Sécurilé incendie
Sécurité civilê

Transport
Réseau routier
Voiri€ munìcipale
Enlèvement de la n€ige
Aulres
Transport colloctif

1

50
51

I
I
I 54

Approvisionnement et tra¡tement de
l'eau potable
Réseau de d¡stÍbutìon de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réssaux d'égout
Malières réslduelles
Déchets domostiques et asslmllés
Matièr€s recyclables
Col16cto séloctive
Collecte et transport
Tri 9t conditionnement
Autres
Aulres
Cours d'€au
Prolocl¡on dê l'ênvironnement

156
157
158
159

t61
162

t63
164

165
166

167

Log€ment social

Aménagement, urbanisme et
Rénovâtion
Promot¡on et développement

urbaine

Lo¡s¡rs ot culture
Activités récréat¡ves

Activités culturelles
Bibliothèques

zonage

t12
173

économique

174

Réallsatlons

2019

Réallsatlons
2018

-_.

.___

ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCÊMBRE 2019
Non aud¡lé

Budget
20 ts

SERVICES RÊNDUS
AUTRES SERVICES RENDUS
Adm¡nistration généralq
Greffe et appllcation de la loi
Ëvaluation

Auke

Police
Sécurité Incendle
Sécur¡té civile

Code géograph¡que T0083

-

Róallsatlons

Réallsatlons

2019

2018

183
1ø4
185

187
188
189

Résoau routier

Voirie munic¡pal6
Enlèvemenl de la nelge
Autr€s
Transport collect¡f
Transpod en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autrss

Approvieionnement et traitomont de
l'eau potable
Réseau de dlstrlbullon de I'eau potable
Traitêment des eaux usées
Réssaux d'é9out
t\¡atlères réslduelles
Déchets domestlques et asslmllés
Matières recyclables
Aulres
Cours d'€au
Prot6ction dê l'environnemonl

Logem€nt social
Sécuriié du revenu

développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation ufbaine
Promot¡on el dóveloppement économique

192
194

f95

4 166 000

196

180 000

197

400 000
719 000

198

20r
202
203
204
205
206
207

209
209

016
205 't98
382 954
't 211 492
3 497

3 400 820

184 501
394 038
939 364

Oroanismo Société de trarlqr!4

Code géographique

lllr9eqqeley_

roqq9

ANALYSE DES REVENUS (suitel
EXERCICÊ TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 2OI9
Non audlté

Budget
2Ol9

IMPOSITION DE DROITS
L¡cences et permis
Dioits de mutat¡on immob¡lière
Ðro¡ts sur les carrières et sablières

Réalisations
2019

Réal¡satlons
2018

22ø

229
230

REVENUS DE PLACEMENTS
DE PORTEFEUILLE
AUTRES REVENUS

D'INTÉRËTS 23s

AUTRES REVENUS
Gain (perte) sur cesslon d'immob¡lisations
Produ¡t de cesslon de proPr¡étés dest¡nées

revente
placements
promoteurs

236

à la
Ga¡n (psrte) sur remboursement de prêts et
sur cession de
Contributions des
Conkibutions des automobilistes pour le

237

transport en commun - Taxe sur I'esssnce
Contrlbutions des organ¡sm€s municipaux
Autres contribut¡ons
RAdavânf!êe
réglemsnta¡ros
Redevances rÁnlêmantâirês

240

contribut¡ons

5

OOq

72272
17 736

',13

645

{17 663)

238

23e

2a1

242

243

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE

s27-8

20-6

Code gá)graphique

Organ¡sme

T00s3

ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019
Non audíté

Réal¡sations 2019

Budget 2019

-- sãE venäta-iEn

Réãl¡sât¡ons
2018

del'amortissement del'amortissement I'amortlssement
ADMINISIRATION GÉNÉRALE
Conseil
Greffe et applic€tion de la loi
Gestion financ¡ère et adm¡nistrative

1

Ëvaluatlon
Gesfion du personnel
Aulres

4

2

3

1 378 000

1 674

t 674 703

703

1

702 313

5

6

SÉCURIIË PUBUOUE
Pol¡ce

Sécurìté incendie
Sécurité civile
Autres

TRANSPORT
Réseâu routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Clrculation et stationnement
Transport collectif
Transport en commufl
Transpod aérien

TÉnsport par eau

À¡

9
t0
1t

14

15
16

11

19 627 000
19
20

19 194 859

3 625 353

22 820 212

22 836 003

Organisme

Codegéogrâphique T0083

Ø

l\)
co

ANALYSE DES GHARGES (suite)
ÊXÊRCIGE IERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 20I9
No,r

eúdlté

2019

BudEet
Sans vëntilat¡on Sans

Réalísat¡ons

ventilat¡on

20

Ventilat¡on

l9

de

del'amo¡t¡ssoment d6l'amortissement l'amorlissement
HYGIENE DU MILIEU
Eau et égout
Approv¡sionneñent et traìtement de l'eau potable
Réseau de distribut¡on de l'eau potable
Tr-¿itement des eaux usé€s
Réseaux d'égout
Mat¡ères res¡d!relles
Déchets domestiques et ass¡m¡lés
6lecte et transport
El¡minalion
Mat¡ères recyclables
Collecle sélective
Col[ecte et t¡ansport
Tri et cond¡tionnement
l\4at¡ères organiques
Collecte et lransport
Tra¡tement
Matériaux secs
Autres
Plan de gest¡on
Autres
Cours d'eau
Proiectiol de l'environnement
Autres

24
25
26

27
2A

29
30
31

33
34
36
37
3a
39

ET

Logement social
Sécürité du revenu

AMENAI;EMENT, UREANISME ET

l\)
N)

DçT¡ELOPPEMENT
Aménag€ment, urban¡sme et zonage
Rénovation urbaine
Biens patrimoniaux
Autre-s biens
Promotion et développement économ¡que
lndustries et commerces
Tourisme
Autres
Autres

45
4ø
47
4A

49
50

Réalisations
Total

2018

Organisme Société de transport du Saquenav

Codegéographique T0083

U)

À)

ANALYSE DES CHARGES (su¡te)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019
Non audité

Réalisations 20lg

Budget 2019

TãÏãnõñi¡Et'þ-ãdê I'amortíssement
LOISIRS ET CULTURE
Act¡vités récréatives
Cenkes communaula¡fes
Patino¡res inlér¡eures et extérieures
Piscines, plages et ports de plaisance
Parcs et tenains de jeux
Parcs régionaux
Expositions et fo¡res
Autres

55
56
57
58

61

62

D'ÉLECTRICrIÉ

FRAIS T'E FINANCEMENT
Dette à long terme
:ntérêts
Autres tra¡s
Autres frais de financement
Avantages soc¡aux

futurô

DE
RESTRUCTURATION
EFFET NET DEs oPÉRATtoNs

AMORÏSSEMÉNT DES

ln¡moe

-lseno¡ls

I'amortissement

54

Bìbl¡othèques

RÉSEAU

Réalisat¡ons
2014

53

Centres communautaìres
Paûimoine
Muséês €t centres d'exposition
Autres ressources du patimoine
Autres

Tôtâl

Enü¡ãIiõn dã

Sans ventl¡at¡on
de I'amo¡t¡ssement

63
64

65

58

6e
7o

560

000

4Al

712

.. .,..:

.,: ,:.ì
,,

'i:''. 1 ì:

71

;l.l:_..1,r

.,j:

481 712

'ìl
.

': :.;.'

..

74

?5

330oooo

3625353

{

'

3625353

)

384 893

Autres rensêignements financiers non audités
Exercice terminé le 31 décembre 2019

gorié!é-d9.-trc!epe4-d-u-Êes!9-n-?v-

Code géographique

:

Type d'organisme munlcipa|

I_99.!3

,

-

9lq?n,9l!9-zu!I-"-dtl rryPgl!

Affatres hlünìa¡pates

et Hal¡r'tat on

r

E! E!

QUêD€C rlm

Organlsme

Code géographique T0083.

TABLE ÐES MATIËRES

Autrês Ísnseignem€nts f¡nanciers non audifés
Acquisit¡on d'¡mmobílisations pâr catégories
Acquis¡tion d'¡nfrastructures pour nouveau déve¡oppement
et autres âcquisit¡ons d'immobil¡sations
Anãlys€ de la dette à long torme
Erd€tt€ment total nst à long terme
Quote-part à chaque municipal¡té membre de I'endettement total net à long terme
Acqu¡sition d'immob¡lisations par objets
Somma¡re des revenus dê quotes-parts dê fonct¡onnement et d'investissêment
Analyse dôs revenus dê quotes-païts de fonclionnêmênt
Analyse de la rémunération
Analyse des revenus de transfert pa¡ sources
Frais de financements par activilés
Rénumórâtion des élus

Ouestlonnalre

s30

-14-G,E,

J

4
5

6
7

I

9
10
10
11

12
'13

Code géographlque

Organisme

ï0083

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE ÎERMINÉ LÊ 31 DÉCËMBRE zot9
Non audlté

Réallsatlons

2019

Réallsatlons
2018

IMMOBILISATIONS
lnfrastructures
Condu¡tes d'eau potable
Uslnes de tra¡t€ment de I'oau potable
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Sites d'enfouissement et incinérateurs
Chemins, rues, routos et trottoirs
Ponts, tunnêls et viaducs
Systèmes d'éclairage des rues
A¡res do stationnement
Parcs st terrains de jeux

Autres inf rastructures

1

2
3

5
6

15 890

531

2 156 311

7

8

9
'10
11

Réseau d'électr¡cité
Båtiments
Ëdifices adm¡nistratifs
Édificos communautaires et récréatifs
Améliorat¡ons locatives
Véh¡cules
Véhicules de transporl en commun

'12

Autres
Ameubl€ment et équ¡pement de bureau
lvlachlner¡e, outillage et équ¡pemenl divers
Ter¡ains

17

13
14

15

7 629 669

3 378 729

272976

480 602

19

4 650

23 174

20

707 729

21

ACOUISITION D'INFRASTRUCTURES POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT
ET AUTRES ACQUISIÎIONS D'IMMOBILISATIONS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audlté
lnfrastructures aulres que pour nouveau
développement
Condu¡tês d'eau potable
Usines de traitemênt de I'eau potãble
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Autres ifÌfrastructures
lnf rastructures pour nouvêau développement
(ouverture de nouvelles rues)
Condu¡tes d'eau
Us¡nes de traitement de l'eau
Us¡nes et bassins

potable

potable
d'éPuration
Condu¡tes d'égout
Autrês infrastructures

Ñi;;r i'.;"biil""lio

23
24

26
27

2a
2e
30
31

32

15 890

531

2 156 311

Codo géographique

Organ¡sme

10083

ANALYSE OE LA DETTE À LONG TERME
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2OI9

Solde au
I "tjanvier

Non audlté

Augmentatlon

Dlminut¡on

Solde au
31 dócêmbre

La dette à long têrme, incluânt la dette
en cours de reflnâncement, cst
assumée de la façon sulvante:
Pâr l'orgânismê municlpal
Emprunts refìnancés pâr antic¡pation
Excédent accumulé affecté au
remboursement de la dette à long terme
Excédent de fonctionnemenl affecté
Réserves financières et fonds réservés
Fonds d'amort¡ssement
Montant à la charge
D'une part¡e des contribuables ou
des municipalités membr€s
De I'ensembls des contribuabl€s ou
des munlclpalilés membres
De la munic¡palité (Société de

179

047

6 064

422

7 255200

9 690

000

5 870

1690

000

5

179 047

3 084 540

10 235 082

Par les tiers (montants affectés au
remboursement de la dette à long terme)
Déb¡teurs

Gouvernement du Québec
et ses
Organismes
Autres

entreprises
munic¡paux
t¡ers

Déb¡teurs encaÍssés non encore aPpliqués
au remboursement de la

dette

s

s37

15 560 000

'11

13

ia

Revenus futurs découlant des ententes
conclues avec lo gouvern€msnt du Québ€c15
Prêts, placemènts de portefeuille à litrê
16
d'investissement et autres

actifs

000

10

870000

15 560 000

Organ¡sm€

qgqié!é,!þ-tleîSp9tt du Saquenal _,

Code géographique T0083

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2(,I9
Non audité

Adm¡nistration municlpale
25 974 129

Dette à long terme

AJouter
Activités d'investissoment à fìnancer
Activités de fonctionnement à {inancer
Dette en cours de refinancement
Autres

4 042781

Déduire
Sommes affsctéss au remboursement de la dette à long terme
Excédent accumu¡é
Fonds d'amortissement
Autres sommes comprlses dans I'excédent accumulé
Débiteurs
Revenus futurs découlant des ententes
conclues avoc le gouvemement du Québec

179 047
15 560 000

Autres montants
lvlontant non utilisé d'emprunts à long lerme contractés

Autrês
13

't4 277 863

Endeltement net à long terme d€ I'administration munic¡pale

Quote-part dans I'endettement total nst à long terme des
oroân¡smâs contrôlés el des Darlenarlats
14 277 863

Endettoment net à long terme

Quote-part dans l'endettement total net à long terms

d'aulros organ¡smos
Municipalité régionale de comlé
Communauté métropol¡taine
Autres oroanismes

lerme

18
19

20

21

Endettemont total net à long
Quote-part dans I'endettement total net à long têrme
de I'agglomórat¡on (lorsque fonctionnant pâr quotes-parts)
Moinsi Sommes affectées au rêmboursement de la dette à
lonq tormo de

22

Endeltemenl total net à long lerme (compte tenu d€ la quote"
part dans l'aqqlomêrat¡on s'¡ly a lieu)

25

I'aooloméralion

Endettement total net à long lerme lié au léseau d'électricité
(¡nclus ci-dessus)
Endettement total net à long lêrme lié aux parcs éoliens et aux
centrales hydroélectr¡ques (¡nclus à la l¡gne 25 ci-dessus, et à
la l¡gne 21, s'il y a lieu, pour les compótences
d'aqglomération et le portrait global)

s25

14277 963

23

14 277 863

Code géograph¡que

Organ¡sme Société,.d,e ï.e[sIgIUu Saquenav

r99qq

QUOTE.PART À CHAQUE MUNICIPALITÉ MEIlIBRE
DE L'ENOETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2OI9
Non auclllé

Munlcipålité

Code

géographique
94068

Saguenay

14 277 863

Organisme Société de transport

dgF-4..!-U9¡Cy.-

Codêgéographiquê T0083

ACAUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR OBJETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2OI9

Rémunérat¡on
Charges soclales

Bisns ot sew¡ces
Fra¡s de flnancêment

Aufres

24 505 555

6 038 816

Codegéoglaph¡que T0083

Organ¡sme

SOMMAIRE DËS REVENUS DE OUOTES-PARTS
DE FONCTIONNEMENT ET O'INVESTISSEMENT
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 20I9
Non audité

Munic¡palité

Code

géographique
Ensemble des murlclpalltés
s4068

Saguenay

12 342 000

12 342 000

Certaines municipal¡lés

12

U2 000

Code géographlque

OrganismeS_9ç¡"é_t-é-_d_q-transÞortduSaguenâv

T0083

ANALYSE DES REVÊNUS DE AUOTES.PARTS DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE TERMINË LE 3,I DÉCEMBRE 2OI9

Admlnistrat¡on générale
Greffe et applìcat¡on de la loi
Évaluation
243 000

Aulres

s43 000

Sécurlté publique
Police

Sécurité incendle
Sécurité civile

6

Autres

7

5

ïransport
Réseau routier
Voir¡e municipale
Enlèvement de la neige

I
I

Autres
Transport collectìf

11

Autres

'12

10

11 499

000

11 499 000

000

12 342 000

11 200 000

Hygiène du milieu
Eau et égoul

Approvisionnemênt et traitemenl de
l'eau potable
Réseau de distribution de I'eau potable
Traitement des êâux usées
Réseaux d'égout
Matières rés¡duelles
Déchets domesliques et ass¡m¡lés
Malières recyclables
Autres
Cours d'eau
Prot€ction de I'environnement
Autres
Santé €t bien.être
Logement social
Autres
Aménagemènl, urbanisme et

13
14
15
16

17
1S

19

20

2l
22

23
24

développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovât¡on urbaine
Promot¡on et développement économ¡que
Autres
Lois¡rs €t culture
Activités récréat¡ves
Act¡vités culturelles
Bibliothèques

25
26
27
2E

29

30

1

s4t

1 742

1

1 789 000

Organisme

Code géoqraphique

T0083

U)

ANALYSE DE 14 RÉMUNÉRATION
EXERCICÉ TERMINÉ LE 3I DÉCÊMBRE 2019
Non aud¡té

Effectifs
personnes/
année

2

Sema¡ne Nombred'heures Rémunération

normalê

(heures)

rémunérées au
cours de I'exerc¡ce

Charges
sociales

Total

Adm¡n¡strat¡on mun¡cipale
Cadres et contremalt¡'es
Professionnels
Cols blancs
Cols bleus
Policiers
PomÞiers

1

2
3

5

6

Conducteurs et opérateurs
I
I
10

1.

lndut la rémunération el les charges sociales aux fins de fonctionnement st d'ìmmobilisat¡ons
de celu¡ d'un cadre, est un renseignement coîf¡denliel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une cåtégorie dbmplo¡ compte un effectif ou moins, cas rense¡gnemenls ne doivent pas
appaialtre sur le document déposé au conseil. Dans un tel cas, certaines informations sont .emplacées par des astérisques à l'¡mpress¡on du documenL

ANALYSE D€S REVENUS DE TRANSFERT PAR SOURCES
EXERCICE ÎERMINÉ LE 3T DÉCEÍI'BRE 2O'I9

Gouvernêmênt du ôuéhêê

Gouvernement
du

Fonctionnement lnvestissement
Transport en commun
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
I'eau potable
Réseau de distr¡but¡on de I'eau polable
Tra¡tement des eaux usées
Réseaux d'égout

Autres

12
13
14
15
16

Canada

ARTM/MRC,I

Municipal¡tés/
Communautés
métroÞolitaines

l

Code géographique

Organisme Sqq!é!é de tra¡qp!¡

FRAIS DE FINANCÉMENT PAR ACTIV|TÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 3I DÉCEMBRE 2019
Non audlté

2019

Admlnlstratlon générale
Greffe et application d€ la

Évaluation

loi

1

z

Pol¡ce
Sécur¡té ¡ncendi€
Sécurité cìv¡le
Autres

Réseau rout¡êr

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectÌf

10
11

12

13

Eau et égout

Approvisionnement et traitement de I'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Résêaux d'égout
Mâtières rés¡duelles
Déchets domest¡ques et assimilés
lvlat¡ères recyclables
Autres
Cours d'eau
Protection d€ I'snvironnemeît

Logement sooiâl
Sécurilé du revenu

Aménagement, urbanìsme et
Rénovation
Promot¡on et développement

urba¡ne

Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques

s44

16
17
18
1g

20
21

24

2A

zonage
économ¡que

i1
32
33

2018

r0083

Organ¡sme qQclété de transport du Saquenav

Code géograph¡que To0B3

-

RÉMUNÉRATtoN DEs ÉLUsr
EXERCICË TËRMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019
Non audité
Rémunération

Allocatlon dê

(excluarlt châfgÈs

dépenses

soc¡âles)

1. Compreñd Ia rémunération êt l€s allocâlions de dépohses que chaquê membre du consoil reçoit d€ la munic¡palité, d'un oÍganismå
mânclatako dê celle-cì ou d'un organismg supramunicipàl(ex.l MRC' régie. orgânisme public dè transport)

Organisme

S,o,._c.ié,!é

Cod€géograph¡que T0083

C9_.!re[!p9¡_d!-çCS_Ue¡av

QUESTIONNAIRE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 20I9
Non

1.

2.

dud¡tá

OUI

Capital autorisé du fonds de roulement pour
l'adm¡nistration municipale au 31

1

L'orgânisme municipal appl¡que-t-il les normes sur
les paiements de transfert en suivant la position
prescr¡te pår le gouvornomênt du Québec selon la
recommandat¡on du

2

décembre

MAMH?

T

,[E

f:]

u

t:

'n

Les questlons 3 et 4 s'appllquent aux MRG et âux munlclpal¡tés seulement

3.

La l\¡RC ou la mun¡cipalité â-t-elle perçu dos droits ên
vertu de l'article 78.2 de la Loi sur les compétences
mun¡c¡pales auprès des êxplo¡tants dê carr¡ères et de

sabl¡ères?

Si oui, indiquer le montant total perçu en

4.

5

2019

7

La MRC ou la municipalité a-t-elle créé un fonds
régional ou local réservé à la réfection et à l'entretien
de certaines voies publiques en vertu de I'arlicle 110.1
de la LCM pour recevoir les droits perçus en vsrlu de
I'art¡cle 78.1 dê la LCM auprès dês exploitants de
carr¡ères el

s51-1

sablières?

i-l

6

¿

f-ì

Code géographique

Organ¡sme Sociéts!e lreqqp.p¡ßlq

QUESTIONNAIRE (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2OI9
Non

audité

La question

oul

l3 s'àdress6 åux MRC seulement

13. La MRC a-t-elle délêgué l'exercice de sa compétence en
mat¡ère d'évaluat¡on à une ãutre [/RC, à une municipalité ou
à une communauté métropol¡taine (article 195

LFM)?

Si oui, indiquer le nom d€s organismes parties à l'ententB
conclue à cot effet ainsi que la durée de I'entente :

62

f-_l

ærl

Code géographique

r,sg99_

QUESTIONNAIRE ADMINISTRATIF
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2OI9

Non

1.

oul

audtté

Est-ce que le rapport financler est consol¡dé?
Un rapport financior consolidé comprend la consolidation
ligne par ligne des organismes conh6lés et des
S'il n'y a pas de consolidatiqn lign€ par ligne mais uniquement
la comptabilisallon d'€ntreprises munic¡pales ou de partenar¡ats
commerciaux selon la méthode modlfiée d€ comptabillsation à
la valeur de consol¡dation, cochez ( Non ).

partenariats.

S¡ oui, présent€z-vous le budget

2.

consolidé?

t |_-]

, fll

, L-]

o E:l

La présentatlon du budget élant facultatlve aux pages
S27 et S28 du rapport financ¡er, el aux pages S39 et
541 (sl appllcabfe) des autres renseignements
financiers non aud¡tés, est-ce que l'organisme
munlclpal souhaite y présenter le

t

fì

o f_l

Bien que les normes sur les ¡nstruments financiers du
sqcteur publ¡o soient applicables aux organismes municipaux à
compter de 2022 seulemenl, un organisme peut
cholsìr de les appliquer de façon antlcìpée.
Est-ce que l'organisme applique ces normes de
façon

t l--l

t lE

budget?

3.

s.o.

NoN

antlc¡oés?

[-

Les qu6st¡gns 4 à 6 a'appl¡quent 8ux MRC at aux munlc¡palités exorçant oortalnEs compótgncgs dc MRC
geuloment. Pour tout autre organisme, v€uillo¿ inscr¡re S.O.

4.

La MRC ou la mun¡cìpalìté est"Êlle responsable d'un
Fonds local d'investissement (FLl)?

s [_l

1o

T'*]

r fx-l

5.

La ¡,/RC ou la municipalité gst-elle responsable d'un
Fonds local de sol¡dÉrité

1,

L |

13

L---l

'oE

6.

La MRC ou la mun¡cipalité a.t-elle slgné avec le ¡,4ERN
un€ entente de délégatlon de la gestion foncìère et de
la gestion de I'exploitat¡on du sable et du grav¡er
les terres du domaine de

15

Ll

16

I

ì

T

v-l

F

(FLS)?

l'État?

sur

L--J

"lil

La questlon 7 I'appllque aux mun¡c¡pallté6 de 100 000 st plus, aux sociótós de transport en €ommun'
ainsi qu'aux réglcE lnto¡munlcipales concefnées. Pour toul autre grganlsme, veuillez lnscrire S.O.

7.

Le vériflcateur général émet-il un rapporl d'audit
lo rapport

|inan¿ier?

sur

Si oui. ém6t-ilun rapport conjoinl avec l'audlteur

s67-1

lndépendant?

18

L---l

" [- ]

1e

Lj-l

'" f:l

,f_l

Code géog¡aphique

Organlsme

ATTESTATION DE TRANSMISSION ET DE CONSENTEMENT À LA DIFFUSION

Je,

Nadia

Tremblav

de Société de transport du

,

attesle que le rapport f¡nancier

Saguenav

pour I'exerc¡ce terminé le 31 décembre 2019, transmis

d€ fâçon électronique au ministère des Affaires munic¡pales et de I'Habitat¡on,
a été déposé à la séânce du conseildu 2020-04.27

.

Je certife que les informations, les rapports d'audit et I'attestation du trésorier
ou secrôta¡re-trésorier transmis de façon électron¡que au même Ministère sont conformes à ceux

déposés lors de la séance du conseì1, le cas échéant, et que les copies originales s¡gnéos dg ces rapports
et de l'attsstation sont détonuês par Société dð trânsport du Sasuenav

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministèfe.
Je confirme que Société de transport du

Saguenav

consent à la diffusion inlégralo par le m¡nistre

du rapport f¡nancier, des rapports d'aud¡l et de tout autre document, tels que lransmis, pour une durée illim¡tée et de
lá manière jugéê appropriée par le mlnistre.
Afìn de permettre la ditfus¡on {ntégrâle de c€s rapports et documents par le m¡nistre, je confirme
égaìement que Sociélé de transport du

Sâquenay

dét¡ent les autorisat¡ons nécessa¡res, nolamment

csllês(s) dê I'audit€ur (des audileurs) obtenue(s) selon les modâl¡tés prévuês dans la mission d'âudit,
Je confirme qu'en appuyânt sur le bouton

( Attester

D,

je man¡feste mon consenlement au même titre qu'une

s¡gnature mânuscr¡te.

Date et heure de la dernière modificalion :2020'04'27 15:49:24
Date de transmiss¡on au Ministère:

s68

T0083

Service des affaires juridiques et du greffe

a1v

2 B AVR, 2Û20

l¿.r€

)aQuenavt

¿tA-¿

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET:

NÉIÌ}{ÉN¡.CN]\Æ,XTDESCOI{!.ENTIONSCOLLECTIVES
nÉsoIurroN nU CONSEIL oU DU COMITÉ EXÉCUTIF :
Conseil

municipal I

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi!

n

Jonquière

1. NATUREDELADEMANDE
Modifier la résolution VS-CM-2020-182 afin d'amorcer la reprise graduelle des activités en lien
avec la pandémie de la COVID-l9.

2.

ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION

:

Il

s'agit d'un retour à temps complet au havail pour tous les employés municipaux dont la
rémuneration est maintenue, idéalement sur les lieux du travail. Le télétravail, la réaffectation au
CIUSS, ou la réaffectation à I'intérieur de la Ville de Saguenay demeure une option dans certains
cas. Les employés n'ont plus la possibilité d'être affectés à un horaire en rotation.

Un retour au travail est également prélu pour certains employés brigadiers en réponse à la
réouverture des écoles.

3.

PROJET DE RÉSOLUTION:

(N.B. : seul le texte ci-dessous sera rqrroduit !!.1!égr4þ!qg!! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la déclaration de pandémie de la COVID-l9 par l'Organisation
mondiale de la santé le 11 mars demier et la déclaration d'urgence sanitaire du gouvemernent du
Québec le 13 mars demier ;
CONSIDÉRANT les nombreux décrets ministériels subséquents

;

CôNSpÉneNT la reprise graduelle des activités a¡noncée par le gouvemement du
Québec, en respect du princþe de distanciation sociale

;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay estime qu'ii est de sa responsabilité de
poursuilre ses efforts et maintenir certaines mesures exceptionnelles pour s'assurer du plus grand
respect des directives gouvemementales tout en protégeant la santé et la sécurité de I'ensemble de
la fonction publique municipale dévouée aux services de la population ;
CONSIDÉRANT l'entente de prêts de ressources entre la Ville de Saguenay et le CIUSSS
du saguenay Lac-saint-Jean afin que plusieurs employés aient la possibilité d'of&ir une
prestation de services à la communauté jusqu'à la fin de la pandémie ;

À cns ceus¡s, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay modifie les mesures qu'elle a décrétées le 16 avril demier afin
d'assurer la reprise progressive des activités, et sollicite à nouveau la participation de ses
employés :

-

Le Service de sécurité incendie et le Service de police continueront de fonction¡er
normalement, Toutefois, les horafues de travail des policiers et des pompiers pourront être
modifiés conformément aux dispositions de leu¡ convention collective et aux lettres
d'entente qui sont applicables en cas d'urgence ;

-

Retour au travail de certains employés brigadiers en raison de la réouverture graduelle des
écoles ;

Pour toutes les accréditations syndicales, poursuite de la suspension de tous les délais
prér,us aux conventions collectives, et ce, rétroactivement au 13 marc2020:'
Pour les employés des accréditations syndicales des cols bleus et des cols blancs, ainsi que
pour tous les employés cadres et conkactuels :

o

Maintien de la mise à pied des employés temporaires et contractuels jusqu'à nouvel
ordre, à moins d'exceptions approuvées par le coordonnateur des mesures d'urgence
ou le Directeur général ;

o

À partir du 4 mai 2020, etjusqu'à nouvel ordre, tous les employés dont la rémune¡ation
est mai¡tenue doivent foumir une prestation de travail à temps complet. Les employés
peuvent être affectés selon l'une des possibilités suivantes, à la demande de
I'employeur :

/
r'
./
/

o

Affectation régulière sur les lieux du travail ;
TéléÍ;:avail;
Réaffectation auprès du CIUSS du Saguenay Lac-Saint-Jean

Les horaires de travail des employés pouffont être modifiés en fonction des besoins,
et ce, malgré toutes dispositions des conventions collectives ;

4. VÉRIFICATIONDES asPEcTS JURrDrouEs
Non applicable

n

oui f]

:

(obligatoire)

Par:
À quelle date

5. DISPONIBILITÉ
Non applicable

Préparé par

;

Réaffectation dans d'auhes tâches ou d'autres fonctions, dans tout
département, division ou service à f intérieur de la Ville de Saguenay;

:

n

:

FINANCIÈR.E : (oblisaroire)

Oui

Me Pierre-Alexandre Imbeault

!

poste budgétaire

:

(Oblisatoi¡e)

Approuvépar: CarolineTremblay,
Di¡ectrice des ¡essources humaines

Directíon générale

-

2006-03

(^uo
\cl . !. ¿_
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pnorpr op nÉsoLUTIoN

AFFÀIRES IURIDIQUES
EI CREFFE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance
ordinai¡e du conseil municipal de la Ville de
Saguenay tenue par vidéoconférence, le 4
mai 2020 - Un quorum présent.

LETTRES D'ENTENTE DES SYNDICATS
QUE la Ville de Saguenay prenne acte du dépôt des lettres d'entente des syndicats
adopté par le comité exécutif du 9 awil 2020 ainsi que d,t 29 avril 2020.

ENTENTE
ENTRE

VILLE DE SAGUENAY
( l'Employeur >)

(ci-après appelé

ET

LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) COLS BLANCS DE VILLE DE SAGUENAY
S.C.F.P. SECTION LOCALE 2466
(ci-après appelé < le Syndicat >)

Suspension des délais prévus à la convention collective

GONSIDÉRANT la déclaration de pandémie de la COVID-19 par

l'Organisation
mondiale de la santé le 11 mars dernier et la déclaration d'urgence
san¡taire du gouvernement du Québec le 13 mars dernier ;

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

;

CONSIDÉRANT que les parties désirent conserver leurs droits respectifs durant
période d'urgence sanitaire

la

;

CONSIDÉRANT que chaque partie est ouverte à accorder une flexibilité à
compte tenu de la situation exceptionnelle
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

l'autre

;

:

l.

Tous les délais prévus

2.

Les accommodements mis en place par la présente ne peuvent avoir valeur de

à la convention collective sont suspendus durant l'état
d'urgence sanitaire, et ce, depuis le 13 mars 2020;
précédent;

La présente entente est valide pendant toute la durée de l'état d'urgence déclarée
par le gouvernement.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé

EMPLOYEUR

Êñî€t{fE
ËNTRE

LA WLIE I'E S.AGUENA!
{,ciiaprês appdé

(

fErnployeur

',1

EÍ
rE

sr

otcAÍ ÐEs EtÃPLavÉs uxtctPAsx øEULIE
fti-aprÈs appdé < le Syndical

,)

DE SAGI'ÉiNAY {CSfi)

Suspension dÊs déla"rs prÉvl¡s å la côDvenüon cglleativê
déctaralion de pa¡ldèmie de Ia COViÐ-19 par fo¡gasìEafion
fi.þnd¡ale de la sanlé fe 11 flar6 dem'rei èt lã déctaËljon dsrgetlce
Fan¡tairÞ du gcüvemeßìenl dü Québec le 13 mars dem¡er;

coNSlDÉRAliT la

CONSIDÉRANT les noúblarx æüets

min¡s1ëríels imposanls des mesutes af¡n de

proté4er la populatioB ;

CONSIDÉRAI{T que les paú¡es

désirent cons€rveI leurs droits .esÞectifs dúrênt la

période d'urg€r¡cè sanitahe :

CONSIDÉRÀNT que çhaque paÉi€ est ouverte á accorder un€ iexibilité à
codrple terru de la situatiqn el(ceptionnelle
LES PARNÊS CONV¡ENNENTDE CE QUI

't.

l'autre

;

SUIT:

Tous les délais préws à lã c,onvenl¡on collective sont suspendus durant l'état
d'ulgence sánitahre, él cÊ, deFris le 1 3 mars 2020 ;

2.

Les accommodements mis en place par la présente ne peuvent avoir valeur de

3.

La présentê éntente esl vâlide pendant loute la durée de l'étaf d'urgence déclarée
par l€ gouvememefll,

EN

pécédent

Foi DE QUol, les parties ont

sù.gné

à-Ç4(rj¿(fiv

.

þ,þ

"jour de mars 2020.

Ef\TËNIE
ENTRE

TÁ VILLE DE SAGIIENAY
(ci-après appelé << l'Employeur >)
ET
LE SYNDICAT DES Ë.ilPLOYÉS(ES) COLS ÊLANCS DE VILLE DE SAGUENAY
S.C.F.P. SECTION LOCALE 2¡166
(ci-aprràs appelé ('le Synd¡cat >)

AFFECTATION ETHORAIRE EN LIEN AVEC UÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

CONSIDÉRANT

la déclaÉiion de

CONSIDÉRANT

les nombreux décrets ministériels imposant des mesures afin de

pandémie de la COVID-1g par I'Organ¡sat¡on
mondiale de la santé le 1l mars demier et la déc{aration d'urgenc€
sanitaire du gouvemement du Québec le 13 mars dem¡er ì
protéger la population

:

CON$DÉRANT

que la Ville de Saguenay a I'obligat¡on d'assurer tous les serv¡ces
essent¡els à sa population et tient à déployef tous les efforts afin que
cêux-cì soieflt ma¡ntenus avec la plus grande rigueur;

CONSIDÉRANT

que la Ville de Saguenay a conclu unê entente de prêt de lessources
avec le CIUSSS du Saguenay Lac.Sa¡nt-Jean concrétisant son
accord à ce gue plusieurs employés aient la possibilité d'offrir une
prestat¡on de serv¡ces à la communauté :

CONSIDÉRANT

le caractère except¡onnel de la s¡tuat¡on

CONSIDÉRANT

que la rémunéretion des employés permanents est actuellement

;

maintenue;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUÍT

1.

À la

:

demande de I'employeur ou avec son accord, plus¡eurs alternatives sont

possibles âfin que les employés pu¡ssent etfectuer leur prestat¡on de travâil

-

Travail régulier pour les services essentiels
Trava¡l en âlternance ;
Télétravail ;
Réaffecht¡on à l'¡ntérieur de l'organisation ;

;

:

-

Sur une base volontaire, réaffectation auprès du CIUSS dr¡ Saguenay
[.ac-Saint-Jean ou auprès d'organisrnes communautair€s ]e cas échéant

2.

;

Tous les ernoloyés permanents flon r€qu¡s au travail, qui sont en altemance 6u qu¡

ne peuvent se prévaloir d aucüne des altemafves práÉdentes doivent demelrer
dispon¡bles pendant leur horaire de travail régulier afin d'ètre rappelés au trava¡l en
cas de besoin, sdon les aliemãtives prÉvues au paragraphe I de la pfésênte ;
En ce qui conceme la féañectatio't à l'intérieur de l'organisation, l'employé peut être
réaffec-té à toutes autres tilches dans un autre département, divis¡on ou serv¡cÉ,
dans la mesure où I'eftployé répond aux exigences de lâ tåche ;

Lorsque requis, le ffippel au tÍavail ou la réaffectat¡on se ferâ par ordre inverse
d'âncìenneté panni {es employés pemanents nofl requ¡s êu travail dans la rnesure
du possible, en débutant par les empioyés non v¡sés au paragraphe 1 ;
Les horãires de travail des employés peuvent êtrê modifiés pour un horåire prévu ou
non à la convention collective, et c€, avec un préavis de 24 heures ;
6.

L'employé qu¡ refuse un rappel au tr-avail ou une Éaffectatíon doit utilisér ses
banques de congé pour les heures de trava¡l qu'¡l autait effeclué€s. Dans le cas odt
I'employé aurait épuisé toutes ses banques, ces heures seront sans solde ;

7.

Les accommodements mis en place quant à l'organisation du tfavail durânt lélat
d'urgence sân¡hire nê const¡tuent pas un precédent et ne pounont être invoqués par
ni l'une ni l'autre des part¡e ;
La pnósente entente est valide pour toute la durée de l'état d'urgence déclarÉe par le
gouvernement.

EN FOI DE QUOI, les parties ont s¡gné à

EMPLOWUR

le

_

LE SYNDICAT

" jour d'avril

2020

ENTENTÉ
ENTRE

LA WLLE DE SAGUENAY
(claprès aPPelé ( l'ËmPloyeurt)
ET

LE SYNDICAT

DES EMPLOYÉ,S MUNICIPAUX DE WLLE DE SAGUENAY

(ci-après apPelé < le syndicat

(CSN)

t)

AFFECTATION ET HORAIRE EN LIEN AVEC L'ÉTAT D'URGENCE SANTÍAIRE

CONS¡DÉRANT

la

déc¡aratjon

de

pandém¡e

de la CoVID-19 paÌ

I'Orgãnisation

-ond'øj" d. la sant¿ le 11 mâls dem¡er êt la déclãratlon d'urgence
sanltaire du gouvememerìf du Ouébec Ie l3 mars demier

CONSIDÉRANT

les nombreux décrets m¡nlstérlela impos?nt des mesu¡es afin de
protéger la populatìon

coNstDÉRANT

CONSIDËRANT

i

;

aue Ie Villê de Saquenôy â I'obligation cl'assurer tous les services

quê
ässenüels å sa populat¡o; et tient à déDloyer tous les efforts ãlin
ceú(-ci soient malntênus avec la plus grânde rigueuf i
que la Ville de Saguenay a conclu une entento de prèt de-ressollrcss
evec te CtUSsS- ou Saguenay Lac-salnuean concrétlisant son
que plusieuri empioyés aient la poss¡bllité d'ofüir une
¿
""*r¿
presiatìon "u
de servìcos å la communauté ;

CONSIDÉRANl

le c€ractère exceptìonnel de la sítuation

CONSIDÉRANT

que Ia rémunÉråtion des employés permanents est actuellement
malntenue

;

:

LES PARTIES CONVIENNENT DÊ CE OUI SUIT :

1.

la demande de I'employeur ou avoc son accord' p¡-rsieurs altêmalivès
À
'p"i-.uääi':.
trávail :
les .nipÉy¿s puissent êñectuer lew preslation de

sont

Áue

- Travail régu[e. pour les seNicês essenl¡els :
- Travailen allemance;
- Télétrava¡l:
;
.- Réaffoctatlon à Iintédeu¡ dê l'organisâtion
du cluss- du saguenay
- s;";; base volontaire, réâftéc'tø on auprès
commurEulaires le cas é6héant i
Låc-Saint-Jean ou auprèi d'organismes

Tous lès employés permanents non requis au lravail. qu¡ sont en altemance ou qui
ne peuvent ie prévaloir d'aucune des altematives précédenles doÑeñl demeÙrer
disponilrles penàant leur horaire de trêvê¡l réguner afìn d'être rêppelés au lrava¡l en
cas de bÞsoin, seton les altematives prévues au paragraphe 1 de l3 présente ;
peut êke
En ce qui cooceme la réaffectatiao à l'intérieur de l'organisat¡oñ. I'employÉ
réaffectó à toútes autres täches dans un autre département. divisìon ou se'vlce
dans la mesure

oar

l'employé répond âux exigences de

Iã

táche

:

Lórsque rcquis. le rãPpel su trâvail ou lâ réaffectatlon se lera Þar ordre inverse
d'anciennetè parmi lei employés permanents non tequis au Ù-êva¡l dans lâ mesure
du possible, en débutañt par les ernployés non visês au paragraphe 1 i
'un horaire prévu ou
Les horaires de tr¿vail des employés peuvent être modifiés pour
préavis
heures
dé
24
:
non ¿l lâ conver¡tion collective, et ce, avec ud

L'employé qur ¡eFuse un rappel au trávail ou une réaffectatjon do¡l Litil¡ser ses
Ie câs oÚ
Oanquoé a" congé poul les heures dê kavâil qu'il aurait effectuéês Dans
l;emËby¿ aura¡t épulsè toules sos banqu€s, ces heures seront ssns solde

:

Los ácconìmodements mìs en place quant à I'organlsêtion dÙ trãvall durant i'ót¿tt
iñvoqués par
d r-rigence sanitaire ne constltuent pas un précédenlet ne pourronl être
cles
ni ltno hi l'êutre
Partie ;
par le
La présentê entente est valide poua toute la durée de l'étal d'ußence déclarée
gOUVememenl.

ÊNFolDEQUOI,lespartiesontsignéå!i.iir.i.1ì'rir',le-f-"iourd'êvriÍ2020FNN õlr'FIIF¿

LE SVNDICAT

¡-.t

r,¡rlle da

)aQuenavt

ZÊ-¿

Date
exécutif :
Approuvé

SOMMAIRE DE DOS
OBJET

:

Conse¡l

municípal

Création d'un comíté consultat¡f ad hoc sur la gestion des risques
rétablissement après GOVID-l 9
RÉsoLUTIoN DU coNsEIL oU DU coMttÉ EXÉcUTIF ;

X

Gonseil d'arrondissement

exécutif n
Chícoutimi !
Jonquière !
Comité

NATURE DE LA DEMANDE

La

Baie

!

:

Confirmer la création d'un comité consultatif ad hoc sur la gestion des risques afin de veiller au
rétablissement de la s¡tuation municipale durant et après la COVID-19, dirigé par le coordonnateur
des mesures d'urgence conformément au Plan municipal en gestion des r¡sques dûment adopté.

2.

ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION

:

Conformément au Plan municipal en gestion des risques en cas de sinistre, dûment adopté par le
Conseil municipal, il est prévu Ia formation d'un comité consultatif ad hoc en gestion des risques. Ce
comité est dirigé par le coordonnateur des mesures d'urgence. Afin de réaliser ses travaux, le comité
doit s'adjoindre toutes les ressources nécessaires, provenant de divers milieux afln de favoriser
l'intervention de l'organisation municipale en matière de prévention, de préparation, d'intervention et
surtout de rétablissement suite à la pandémie vécue.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

(N.8.

: seut te texle ci-dessous

sera reprodu¡t ¡ntéqratemenr sur

¡a

résolution)

CONSIDÉRANT que le 13 mars 2020 le Gouvernement du Québec déciarait I'urgence sanitaire sur
tout le territoire québécois;

CONSIDERANT que su¡te à cette déciaration, la Ville de Saguenay

a mis en opération son Plan

municipal en gestion des risques;

CONSIDÉRANT que ce Plan municipal en gestion des risques en cas de sinistre prévoit la création
d'un comité consultatif ad hoc en gestion des risques i
À cES CAUSES, il est résotu

:

QUE la Ville de Saguenay confirme la création d'un comité de consultatif ad hoc en gestion des
risques dir¡gée par le coordonnateur des mesures d'urgence, monsieur Carol Girard;

QUE LA VILLE DE SAGUENAY confirme que le coordonnateur s'adjoindra toutes les ressources
qu'il estime nécessaires, provenant de tous les milieux, ¡nternes ou externes, afin de réaliser son
mandat;

ET QUE les travaux de ce comité débuteront au moment où le coordonnateur des mesures

d'urgence le jugera opportun.

4.

VÉR|FICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (obrisatoire)
Non applicable

5.

!

Oui n

Par

:

DISPONIBILlTÉ FINANCIÈRE : (obtisatoire)
Non applicable

X

Oui

n

poste budgétaire:

COM|TÉ CONSULTATIF EN GESTION DES RISQUES

Pandémie

Coronavirus

-

COVID-19

Présenté à

:

Monsieur Jean-François Boivin, directeur général
Ville de Saguenay

Préparé par:
Monsieur Carol Girard, directeur
Service de sécurité incendie, et
Coordonnateur des mesures d'urgence
Ville de Saguenay

Avril 2020
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L

lntroduction

Ce comité multidisciplinaire formé de ressources humaines ¡nternes et
externes se veul une structure permettant la mise en commun des expertises
en matière de risques présents sur le terr¡toire, réels ou imminents.
Cette mise en commun favorise l'intervention de I'organisation municipale
matière de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement,
contribuera à la création d'une culture de gestion des risques en cas
pandémie au niveau de l'organisation municipale et de la population
général.

en
et
de
en

2. Mandat du comité

dt S'assurer

que le processus d'alerte et de mobilisalion

demeure

opérationnel;

S'assurer que l'organisation du travail respecte les directives de la santé
publique;

d;

Évaluer le niveau de vulnérabilité de la population, et ce en collaboration
avec la santé publique en fonction des risques présents sur le terriloire en
lien avec une crise sanitaire;

,if, Développer les approches et les moyens pour instaurer une communicalion
efficiente avec les instances internes et externes;

db

lnf

ormer la population sur les risques présents;

d& Optimiser l'intervention de la municipalité en cas de sinistre en facilitanl la
coordination des services municipaux;
ufL Faire des recommandations au niveau du plan de gestion des risques.

ll s'agit donc d'une structure flexible, non permanente faisant appel à des
ressources provenanl de divers milieux (organismes gouvernementaux,
publics, privés et communautaires) remplissant des mandats AD HOC en

fonction des risques identif iés.

(corcnavlrus)\Comité consultatl en gêsdon

des

sques

CovtD¡g.docx
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3, Structure organisationnelle

4.

en cas de sinistre

Composition du comité

La composition du comité sera faite en fonction de l'évolution de la situation.

voici la liste des services et organismes qui pourront être appelés à contribuer
aux travaux du comité.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coordonnateur des mesures d'urgence;
Gestion et analyse des risques (SSl);
Service des ressources humaines;
Service des communications;
Service de la culture, sports et vie communautaire;
Cabinet de la mairesse.
Service de police;
Santé publique;
Service des travaux publics;
Direction générale;
CNESST;
Tout autres service et organisme.

(coroñavi¡us)\Comilé @nsultatir en gesuon dês risquês COvtD-j

g.docx
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5.

Les 4 dimensions de la sécurité civile

Prévention: Ensemble des mesures établies sur une base permanente qui
concourent à éliminer les risques, à réduire les probabilités d;occurrence däs
aléas ou à atténuer leurs effets potentiels.
Préparat¡on : Ensemble des activités et des mesures destinées à renforcer les

capacités de réponse au sinistre.

lntervention: Ensemble des mesures prises immédiatement avant, pendant

ou immédiatement après un sinistre pour protéger les personnes, assurer leurs
besoins essentiels et sauvegarder les biens etl'environnement.

Rétablissement : Ensemble des décisions et des actions prises à la suite d'un
sinistre pour restaurer les conditions sociales, économiques, physiques et
environnementales de la collectiviÌé et réduire les risques.

6.

Processus de gestion des risques

!e-.qg99ssus de gestion des risques appliqués s'inspire de

CAN/CSA-ISO 31000-10, Management du risque.

la

norme

Le ministère de la sécurité pubrique recommande une apprication soupre et
adaptée aux réalités de la collectivité. Ce processus met en évidence le
caractère fondamental du n leadership
de la communication et de la

",

consultation.

Les étapes principales de ce processus sont ici illustrées

(corcnâvirus)\comité coñsulatit en gestion des risqu6s COVtDn

g.docx

:
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Établissement du contexte;
Appréciation des risques;
ldentification des risques;
Analyser des risques;
Evaluer des r¡sques;

o
o
o

Traitement des risques;
ldentification des mesures potentielles;
Évaluation et sélection des mesures;
Planification et m¡se en æuvre:

o
o
o

Communication et consultation;
Suivi et révision.

(coronavirus)\Comité consultaüf en gèstion des risques

CovtD-1s.dod

6

p.F.5l¡ t-E

'l
-{.vlltt¡r¿

SaQuefiavr
jæ-¿

DtHi,iíl-il:iit

ûÉNÉ

APPROBATION
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Service de sécurité incendie - Dépôt du rapport d'activités 2019
rév¡sé de couverture de risques en sécurité ¡ncendie

RÉsoLufloN Du coNsErL ou
Conseil

municipal

X

conseil d'arrondissement

DU coMlTÉ

U.6*Uþ

"ndrn"*

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET:

o

Service des affaire.

i+ AVR. 202Û

EXÉcuilF

exécutif n
Chicoutimi ¡

-

Schéma

: fl

Gomité

Jonquière !

La Baie

n

1. NATUREDELADEMANDE:
Dépôt du rapport d'activités 2019 - Schéma révisé de couvsrhue de risques en sécurité incendre.
2. P&IELDE-EÐ4.II9N:
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a adopté, le 4 juin 2018, le plan de mise en æuvre du
schéma révisé de couve¡ture de risques en sécurité incendie;

CONSIDÉRANT que l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie oblige les autorités régionaie (Ville
de Saguenay) à produire un mpport annuel des activités et ce, dans les 3 mois de la fin d'ânnée
fiiancière;
CONSIDÉRANT que ce rapport doit êne entériné par le cònseil municipal de la Ville de Saguenay et
par la suite, transmis au ministère de la Sécurité publique du Québec;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'informer les élus de la Ville de Saguenay des activités annuelles du
Service de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission de la sécurité publique;

À cEs

c¡uses, il esr résolu

:

QUE la Ville de Saguenay adopte le rapport d'activités du Service de sécurité incendie 2019, tel que
déposé à ce jour;

ET QIJE celui-ci soit transmis au ministère de la Sécurité publique par le directeur du Sewice
sécurité incendie.

¡.

vÉnn'lcntIóN nns aspgcts ¡uruuouns
oui !
Non appl¡cable X

:

(obris¿toire)

Par:
Date

PROTOCOLE OU ENTENTE JO|NT(E):

4.

ÀVe¡¡ln:¡

fait

E

auprès de

*ldentifier le service pour lequel une action est requ¡se
Suiv¡ devant être faìt par

lnformations utiles lors de la transmiss¡on:

5.

Date:

SUfVI (Correspondance ou information à transmettre) : (oblisatofue)
Le su¡via été

'

E

:

DISPOMBILITÉ FINANCIÈRE
Non applicable

!

oN

E

: (obligatoire)

poste budgétaire

Date

:

de

t)

l

L

:l
l
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MOf DU DIRECTET'R

J'ai le plaisir de vous faire part des activités et réalisations qui ont été effectuées par le Service

de

sécurité incendie au cours de l'année 2019.

Lannée 2019 a été axée sur la mise en place d'un centre de formation afin de répondre adéquatement à
nos obligations en formation du schéma de couverture de risques qui a été approuvé par le ministère de
la Sécurité publique du Québec.

Il

est important de souligner l'implication de tous les employés dans leur travail de tous les jours, car
ils sont fiers de rehausser notre prestige et de donner un service de qualité à notre client, c'est-à-dire le
citoyen.
Je désire remercier les membres de la direction générale ainsi que tous les services de notre

ville qui ont

apporté leur soutien tout au long de I'année et, bien sûr, tout Ie personnel du Service de sécurité incendie.

J'exprime ma reconnaissance aux autorités municipales pour leur appui et la confiance qu'ils ont
témoignés à mon équipe et à moi-même au cours de I'année écoulée.

Carol Girard, M.A.P.
Directeur du Service de sécurité incendie
Coordonnateur des mesures d'urgence
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NflISSION
Le Service de sécurité incendie de Saguenay a pour mission d'assurer
la sécurité des personnes se trouvant sur le territoire de la Ville de
Saguenay en les protégeant contre tout genre de risque. Le service se
doit d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de donner des services
à moindre coût et de préserver I'environnement. I1 se doit également
d'être impliqué socialement et d'êhe un agent d'information auprès
des citoyens et de tous les groupes communautaires.

LES VALETJRS ORGANISATIONIYELLES
Recherche de I'excellence dans ses rapports avec les citoyens dans les services rendus ainsi
que dans sa gestion;

Le respect des droits et libertés des personnes avec qui le service transige incluant les
employés;

Le personnel du service constitue sa force et sa ressource principale et nous croyons que la
qualité des rapports humains est fondamentale à la réalisation de sa mission;
I- amélioration de la qualité de vie sur le territoire de Saguenay en assurant la jouissance
des foyers, des édifices publics, des industries et des commerces;

IJapproche communautaire en encourageant le partenariat dans le domaine de la gestion
des risques en tenant compte des caractéristiques du milieu.

NOS VALEURS INDIVIDT]ELLES
a

Leadership persorurel

a

Intégrité

o

Respect des personnes

a

Esprit d'équipe

o

Loyauté envers l'organisation

a

Efficience
Réalisation de soi
Reconnaissance des réalisations

a
a

Page2
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STRUCTURE DU SERVICE

CIIf,F DË DIYISION

CHEFS

AD'f

CEEFS

æÉRÄTrons

AIIX

uÉRÀTIoN5

(4)

(4)

Ilisftt02

Dirt¡bt0l

lL?êcÞ¡Þ4qÉrsr¡s

P'

(4)

(4)

Source : Se¡vice de sécurité incendie -
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CTc3l

CARTE GEOGRAPHIQTIE DU TERRITOIRE DE LA
VILLE DE SAGT]ENAY

Source : Service de sécu¡ité incendie -

Crc2

SERVICES OFFERIS
ATIX CITOYENS

PORTRAIT DE LA VILLE
DE SAGIJENAY

Centre de gestion des risques
Désincarcération

Éducation du public
Espace clos

Feu de véhicule
Gestion des risques majeurs

lncendie de bâtiment
lnspection
Matières dangereuses
Soùrce : Service de sécurité incendie - CTT3

Prévention
Sauvetage ho¡s ¡oute
Sauvetage nautique

Vérifi cation des risques
Soùrce : Se¡vice de sécurité incendie - CTT80
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NTVEAU DES RTSQUBS II$CEIïDm,
La classification des bâtiments se divise en quatre
catégories, soitlesrisques faibles, moyens, élevés et
très élevés. Le tableau suivânt fait la description des

types de bâtiment selon

le

risque associé.
Cette classification permet de définir les types

d'inspection et leur fréquence, la réglementation
à appliquer, le nombre de véhicules d'intervention
et de pompiers nécessaires lors d'un appel
d'urgence.

À partir de ces données, le
entreprendre des actions visant

service doit

la

prévention

ou, lorsque la situation l'exige, des

mesures

d'intervention selon les orientations du schéma de
couverhrre de risques. On constate que la majeure
partie des risques présents sur notre territoire est
celle des risques faibles à 9I,92 % .

Ciassffictttiatz dcs bffinzen& sero& tes risques d'furcendie

9t,92

%

Bâiiii.Ì!-iìlsr,¡c¡id¿ítiEilí; dè::i .oú 2r.:,,.':r:,

lii'*qo,:¡q'*.li9l

99q

Source : Selon le classement des usages principaux du Code national du bâtinent (CNB 2010) - CTT32
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ADM
RtsSSOURCES ET]MAIIÌES

Le Service de sécurité incendie regroupe 156 personnes qui travaillent activement au fonctionnement
quotidien du service, tant dans les domaines de l'administration, de f intervention, de la gestion des
risques que du développement organisationnel.
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Source : Service de sécu¡ité incendie - CTT42
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chefaùx opérations en gestion et a¡alyse des tisques
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RßSSIOTJRCES FINAN¡CIÈRETI

Budget

En 2019, le budget du Service de sécurité incendie
était de 15 063 935 $, soit une augmentation de
2,93 % par rapport à l'année 2018. Il représente
4,31 % drbrdget global de la Ville de Saguenay.

Le

budget est reparti en quatre volets, soit
I'administration, l'intervention, 1a gestion et
analyse des risques ainsi que le développement
organisatiorurel. Ijintervention demeure le volet
ayant la plus grande part en raison de sa masse
salariale, soit 82,70 % du budget total du service.

&épøøiZí*n &r bx@et úte sewiee 2(X9

Source : Service de sécurité incendie - CTG49

Dépenses

Coût per capita

Ett 2019, les dépenses du service se chiffrent à
14 739 l8I $, on observe donc un surplus de

Le coûtper capita pour 2019 est de 1,00,37 $, comparativement à 101,06 $ en 2018.

151 37s $.
Dépenses rêelles

Temps supplémentaire

d

senice 2019 - r,épa,tit¿on

Le temps supplémentaire pour l'année 2019
s'élève à 36 154 $, soit 0,24 % du budget total.
I-iobjectif est de demeurer inférieur à 1 o/o.
Dépenses efi temps supplérnentaire venas budget
2015-2019

ñ$rl¡il!3

&-BI

rT!ûrErrpd¡n¡úin
iiTInsln¡t& ¡fl lErriílo¡
rS!ßið!

pÞt¡Èrí¡Éú!¡¡

.ElltltiÃ It¡Tildñ'pt
rEi¿¡¡¡o¡i¡n¡ib¡

Source : Service de sécurité incendie - CTT44.1
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Revenus

Depuis

juin

2014,

w

nouveau règlement

Se rvìec s

(VS- R-2014-54) est en vigueur à Saguenay ayant
pour objet de fixer la tarification générale sur
l'ensemble du ter¡itoire de Saguenay, pennettant
entre autres de facfirer les non-résidents.

70 000

Nl &ffiX$

fu ratrês

ñ

s

¡A¡dê2018

N'

En 2O19, le Service de sécurité incendie a gênérê
un revenu à 1a Ville de Saguenay de 133 832 $
pour différents services offerts.
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Caseme I 4 - ârrondissement de Chicoutimi, secteur nord
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DTVISION GESTION BT ANALYSE DES RISQTIES
VISXTES DE PRET/EF{TIOI$

Le

Service de sécurité incendie procède
annuellement à des visites de résidences, du
ler mai au 31 octobre, sur tout le territoire de
Saguenay. Cette tâche est effectuée par la Division
intervention. Les pompiers effectuent 10 000visites
dans les secteurs à proximité de leu¡ caseme et
1 500 autres visites ont été exécutées par les
inspecteurs de la Division gestion et analyse
des risques. Ceux-ci s'occupent des résidences
à I'extérieur des périmètres urbains. est
important de mentionner qu'en 2019, 11 500
visites ont été effectuées, ce qui est au-dessus
de I'objectif identifié au schéma, lequel est de
9 718. Il faut également considérer que seules
les visites où les citoyens ont été rencontrés sont
comptabilisées.

Il

Natnbre de visitcs résiÃzntielles 2(|i5-21)79

trVøntbre de visites rási.ãerutietrlæ ¡wz' seøeøç 2.&Í9

,fif#".

",iHå

€

ïHï;g','
ll:it

-.ffiJ*

Soùrce : Service de sécurité incendie - CTG25

Le graphique suilant démontre la

progression
des conformités des visites résidentielles rurales

de 2015 à 2019, soit une augmentation

des

âvertisseurs de fumée fonctionnels de 56,43 % à
8I,93 % . Il reste cependant beaucoup de trarail à
faire pour atteindre des niveaux acceptables.

Objectifde

Progression des cortformités en la

9 718 visites

Wifes résíd¿ntielles mrøles ile

Source I Seryice de sécùrité incendie -

2A15 à

2M9

CIc24

vrsITEs nÉsmnwrmr,r,ns sEcTErJRs
NONURBAINS

En 2019, 1 500 visites résidentielles dans les
secteurs non urbains ont été effectuées et sont
reparties de la façon suivante

Chicoutimi
La Baie
Laterrière

:

:
:

Canton-Tremblay

:

:
234 Shipshaw :
111 Jonquière

191

257

505 Lac-Kênogami : 202

:

0

Source : Servica de sécurité incendie - CTG27
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FXRRCICEßDúVAC{NÀTIOF{

Lors de ces rencontres, les inspecteurs ont pu
sensibiliser plus de 37 329 résidents aux risques

En20L9,le personnel du Service de sécurité incendie
a effectué 166 visites d'établissements à haut taux
d'occupation.

d'incendie. Au cours de la majorité de ces visites, ils
ont procédé à un exercice d'évacuation.

Prøgrømme d'exercice doévøewÑisrt 28Í t2ÍN9

Offióè

niu¡iciþál:{lhabitâtiòn ,:,r''ì40iì::ìr,:11369 1 r" r45 'r rì:.:i'357:

Établissements

scolai..s

Ré5ide¡çellpour. áîné¡

.': -:,. .

.

.

: 37

1040

;¿iL:l'.|::àúfí :,:,a:,1i,:Éít;l;:)t::Æ:lliíl),il'L;li;l:.1,,,'i,li+ril
..r.:,56.'ri.

å:757:. :':..46. ..'..2975, ,,...4t:

..

2,122

"":::rt't',::,,:t:::i.:.::,:lit:t/i:ir,aii;l;i:r:,t;,i;:itl:;:;11,,1¡,,,n,i;;;.,:;,il:,:1,.
Centres de la Þetite

E¿ifi¡¿S:á

enfance 10

bùrèaux, ;

.

r.

748

1.'.,.', -.;t¡:r:,,1

15

i31.0',.',, .r3B

981

r

.::,

:;: 4.2.99',.

Source I Sewice de sécurité incendie - CTT38

Nomlre d'édifues évacués

2079

Nombre de pesonnes évacaáes 20Ig

2s 000

15000

10

000

5

000

!PcñD¡r6¿rrc sctr20lt

Olnenr¡icìpûl

R8idêú.ðpûo.,ir¿s

thblr¡fhcib

Source : Service de sécurité incendie - CTc29
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Source : Sewice de sécurité incend¡e - cTG30
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rF{s-ÌmgrroNs DEs RTSQUES U,EVÉS Er
TRESELEVES
La Division gestion et analyse des risques
a procédé aux inspections des bâtiments,
tel qu'établi au schéma de couverture de
risques. Ces vérifications permettent de
s'assurer que les bâtiments respectent la

IF{CENDIF^S NÃORIEI,S

E¡

2Ol9, aucun décès n'est suryenu à la suite
d'un incendie.
Nøwzfue ãc dáøàs 2&15-2879

réglementation concemant la sécurité incendie.
Frágwenæs ã"inspødíon des risgues

201s

2016

2017 2018

2019

Source : Service de sécurité incendie - CTT33

PLANS D'INTERVEtrìÜTION

Ix)ssrr'{s

Les plans d'intervention sont effectués par
1es pompiers. Ils consistent à défurir, pour les

En 2019, les inspecteurs-enquêteurs ont enquêté
sur 144 dossiers. De ce nombre, 24 dossiers ont
été tramférés au Service de police de Saguenay.

bâtiments à risques élevés, un plan d'intervention

þositionnement des véhicules, alimentation en
eau, etc.) et un cahier de renseignements advenant
un sinistre à cet endroit. Ces données sont
disponibles par le biais de terminaux véhiculaires.

EN{QUÊTÉS

lYombn de dossian enquêtôs 2$15-2019

Pla s ¿l'intemerztiotz 2015-2019
v,4:1,

. .xcuniulatif : .:.82. :,722'.:

. !62

49,,r

,,19,:

zc¡i:''

.2,+z

Source : Service de sécurité incendie - CTT82
* depùis 2013

t{ôpital de Chicoutimi et Cathédtale - Risques très

Noi4qbre de rdôs. .l;r: al:a:l l:iI t: ,:':.::.,
òiéii tra¡srùis àr :' ::23':.:ai.:.ta./{;'::.1

râporice', ;;;;11;r:t;i.;

Source : Sewice de sécurité incendie - CTTE3

élevés

Þlais municipal - Risq¡es lfès

élevés
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CJII]StsSPROBABIÃSDF^SIF{CETSDIES
Ce tableau indique que l'utilisation inadéquate et les défaillances mécaniques/électriques représentent à
elles seules 67 ,83 % des causes d'incendie.
E{onzbre de eauses

dtr

des ís*ewdiæ

MøtértclXes 2&5-2&19

:51

,3'

si22%, ,:l':'17:,3i0..91t.":,. ,41t;i 49lo':,'a: ,:':26;0.í.¡iò,'

,'.

.,'S;21:.%

:littßñW¡iitlìí!;,Vïi:'r?d.lti:Wilil-l;s?)!ií,|,1,;;;,{¡+W

.

-: .
7,62 o/o
14,60 o/o

:0,9v o/0., .

:

7,93,0/o

:1,7.4to/o

2,57

o/o

Source : Service de sécùrité incendie - CTT35
* En 2016, une révision des codes a été faite, ce qui expliq¡le ce¡tåins écartl.

Inændies inplþ*ant

des pertes wøtérielles

Mâuvaise Indéteminé

utilisåtinn

7,43o/o

Autre

pør cøxse 2llf9

Erreur

vav" "i\|i)'

Incendie

criminel

Source : Service de sécurité incendie - CTG23

Éruc¿rroN nu fllBLIc
Le Service de sécurité incendie s'implique dans
l'éducation du public en matière de sécurité
incendie, ainsi que tout risque potentiel, en
organisant diverses activités de sensibilisation
touchant des milliers de personnes de tous âges.
En 2O79, le Service de sécurité incendie a fait
500 visites résidentielles reparties dans les trois
arrondissements. De plus, 1 107 bâtiments ont été
11

inspectés par la Division gestion et analyse des
risques afur de faire respecter la règlementation

et de sensibiliser les
P8€e 12

à pêche ont été visitées en vue de sensibiliser les

usagers à la règlementation en vigueur et, de ce
fait, d'améliorer la sécurité sur les glaces en plus
d'assurer la pérennité de 1'activité.

Nous avons inspecté plusieurs sites d'événements

d'envergure tels que le Festival International
des Rythmes du monde, Saveurs et Trouvailles,
etc., afin de sensibiliser les promoteurs aux
risques d'incendie pouvant survenir lors de ces
événements.

. 295 cabanes
Rapport d'activités 2019
Service de sécuriaé incendie

Du¡ant la semaine de la gestion des risques, en
octobre 2019, de la sensibilisation a été effecûrée
à la Place du Rolaume et chez Costco. De plus,
une joumée portes ouve.rtes a eu lieu à la caserne
de l'arrondissement de La Baie. Plusieurs
inte¡venants d'urgence municipaux et externes
ont participé à cette joumée qui a attiré environ
2 000 citcyens.

Comme à chaque an¡rée, de la sensibilisation a été
faite dans les différents sites de pêche blanche.
295 cabanes à pêche ont été visitées.

Nous avons également pafücipé, au cours de
l'arnée, à différents kiosques lors d'événements
d'envergure tels que le Salon des ainés et la
semaine de relâche à la Place du Rovaume.

La Division gestion et analyse des risques compte,
entre autres, augmenter la sensibilisation au cours
des prochaines a¡nées quant à I'importance de
posséder des avertisseurs de fumée et de monoxyde

de carbone fonctionnels. Nous

accenh¡erons

également les efforts de prévention par rappott

aux aléas potentiels susceptibles d'avoir des
conséquences majeures sur le territoire de la
Eource ì Ville de sag¡¡enay - Feu d'anifice

Ville de

Saguenay.

Le service s'est également impliqué dans les
formations o Ga¡diens avertis > et n Prêts à rester
seuls! en sensibilisant les jeunes âgés de 1l à 13
"
ans. Des formations et de la sensibilisation ont été
faites dans les 42 résidences pour aînés. Aussi,
tout au cours de l'arurée ainsi que sur demande, de
la sensibilisation sur les extincteurs portatifs a été
réalisée dans différents conìmerces et industries.
Par le biais du centre d'action bénévole, nous
femettons des dépliants informatifs à quelques
centaines de personnes âgées vivant à la maison,
afin de les sensibiliser à des risques potentiels et
de leur donner des conseils afin de les prévenir.

Rapport d'åctivités 2019
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DTVISIONW
PROTECTIOI{ DIN TERRII()IRE

La Ville de

peut compter sur une
de cinq casernes de pompiers
pefmanents sur son territoire. Chaque caseme

ffiectifs par éqaþø 2M9 dnñezveøtiøø|

Saguenay

couverhrre

compte trois équipes de 25 pompiers et une de
24 qui se partagent les quarts de travail sur une
période de 24 h.

:z::t)t:Lt2-t.

3 ,'

:2;.

Source : Service de sécurité incendie -

fusition des cssentes

ssrr

Ie

gIT50

teníbirt

Source : Senice de sécurité incendie - Crc10
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I$OMBRE D'AFPM"S
CATEC.ORMS

IOI}TK¡

Les statistiques des cinq demières années
démontrent qu'il y a eu une augmentation
depuis 2015 du nombre de sorties du Service de
sécurité incendie en raison des fausses alarmes.
Cependant, on observe une baisse, en 2018 et en
2019, pour le total des appels.

Noxrbre d'rypels 28Í 5-2lIl9

D{ON'BRE D'APPEIÁ IFÙCENIDIE DE

BÂImmvTETATITRES
Le nombre d'appels reçus par le service de
sécurité incendie de Saguenay concemant les
incendies a diminué au cours de la dernière amée,
passant de 334 en 2O'1,8 à 300 en 2019, soit une
diminution de lD,l8 % . On entend par n incendie

de bâtiment et autres > tout type d'incendie, à
l'exception des incendies de véhicule.
Notnbrc d"appels eoneern&et
bôtbnent ìt Sague*øy

Nomþiei dla¡ipèls

Saluen¿y'r',

ñes

ittcettdies õe

W5-2î89

Nombre d'incendies de

-:

450

Soùrce : Service de sécurité incendie - CTT9

50
Source : Service de sécurité incendie

0

201s 2016 2017 2018

Source : Service de sécurité incendie -

2019

CIC5

INTERVENTIONS INCENDIE PAR USAGE
Le tableau ci-dessous indique que la majorité des interventions du service se situent au niveau résidentiel,
avec un taux de près de 63,86 %, suivies par les interventions au niveau commercial, à 15,18 %. On¡ote
une diminution des interventions incendie, passant de 81 en 2015 à69 en 2019.

Intenentinn incendie par asage 2015-2079

Résiitèniiêl

@E
:.?61

'

.63,86%

.....t:::..:r:i.,.::::,.:..:t...! ..-. .., t.. ,:.: : t , .. : : : . :
',....: :/,:.,63:: :t::a.:. ::.t...:'a
:,:L5:t-L8, :::1 ...
.:::,.:..:.:.:,::,:. ):..... ). ..):..: .::...::. :;4.::..,
I
:

.

65 '

..

'::..:.

15,66

%

Source : Se¡vice de sécurité incendie - CTTI3
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À{ONdBRE D"APPEI.S¡ PAR CATÉGORIE I)'ID{TE[VßT{TIOh{

Le tableau du nombre d'appels par catégorie
d'intervention de 2015 à 2019 fait ressortù,
pour cette période, que les alarmes liées aux
incendies représentent plus du tiers des appels
d'urgence, soit 38,02 %. Pout l'année 2019, on
constâte une augmentation (comparativement
à la moyenne des cinq dernières années) à
40 % . Une nouvelle réglementation pour diminuer
ce tauxaétémise enplace en2016, soit le règlement
ayant pour objet les systèmes d'alarme incendie
reliés.

Les appels concemant les incendies de bâtiments
sont en seconde place avec l7 % pov la même
période.

Ces deux catégories représentent à elles seules
plus de la moitié (57 %) des appels en20I9. Le
reste est divisé entre les autres catégodes.
I- objectif à court terme est donc de travailler à

diminuer les appels dans la catégorie
alarmes o.

"

fausses

Itloarbre d'øppek par ælégorie d'intenerztion 28X5-2llI9

ir.,-rs'd-i:
l.A.È¡ìùè.s íii¡!.ii_4¡e.r:rr. r:rl. r,'ì

iú¡¡t¡l-6;í!lüííl!::

r,,'â¡.î1p::1;':.nþ.,,t,þÇ.':::idl::',::.

ti:it:,-tïþ-ii:r1:,:ä:li

Jíttit

:;::t:l::;',

.

.38,02

"t0,

:

tl;llyti;.

1ì¡.ç.e!q¡.ei4Þih¡9ú..1é-'r':;,:¡':'-.¡5i,r,,¡:,3û|,': 'ei''.,,,:"i¡tn:..:ía..''.io/o

véhicule 48 3 o/o 54 3Vo 43 ZUo
Asl¡9!¡lr.çe.aul:ç!!0.]f.el¡ì .:: , ,..25.r:.,.: :5W..:..::5? :.3,o/o . 59....3'.o/o

3:,tq uo

Désincarcération de

Matières dangereuses 33
2ok 22 7 o/o 29

Odeur lumée, essence,

gaz,

nltìte. êfa-

9o/o;:.,:1471.. .8o/o: a..:.L39

tiíl.iíúii.îíßiííttr ní,,¿;)':,.i:lt¡tlii;;ï!¡lit,.ítt:t]ll/lítit iq
Vérification par les pompiers 247 LSo/o 277 11 o/o 787
Assistance diverse
53 3 o/o 49 3% 53
Aùtiè3

L40.1 ..: : :::7

..o/o

7o/o

:

ô/o

:

.i0;.%

:;1;;;J;j:É,:91! :.:
:

3,93%
:.,4,!þ|%..1::
7,54

7.o/o

,::::F.,;ø4i;

:.?.!:
tÅt',þÀ
l:P10.

.:..

:.r!.

f.,

0/o

ro/.li.:.

:'

.72,40%

.::4î,i1í,"
6,04%

Source : Service de sécurité incendie - CTTIo
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AFFEI"S PAR C!\fffiRTITE

II)I/TE CATÉGORM

Lors de l'appel initial, les chiffres démontrent que les case¡nes #1 et #3 sont situées dans les sectews les
plus sollicités. Ces deux casemes répondent à6O % de tous les appels de première alarme.

800
600
400
200
0

r":"*"""

Ò.F Ò-tr 0.P Ò.P O.tr
Source : Josée Dumas, photographe

Soùrce : Service de sécurité incendie - CTGg

T1ORCEDEI"RAPFE

Il

est à noter que la force de frappe est en progression avec une augmentåtion de

2019, le taux aê:fê de96 %, ce

qi

est au-dessus de l'objectif initial lixê

à90

2

% de 2018 à 2019. En

%.

Farce de rtnppe par mais 2Al7 à 2019

"."

,."." {e€ *$' ",9' '{'"

,.;o€ .o

C

"""

"C

.C

Source : Service de sécurire irc€ndie - CIG44
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StsRVICES

SFÉCIAIIMS

Chaque caseme possède des spécialités dans différents domaines, et ce, afin d'offrir dive¡s services
à la population de 1a Ville de Saguenay. Le tableau ci-dessous démontre que les désincarcérations et
sauvetages divers
VTT/monoteige sont les spécialités qui sont les plus sollicitées avec 55 et 20 so¡ties.

f

Sewìces spáciøtrisés

iúr'¡W|þtí

W'

øester&e

itl:,t::Ui:/,:',,rrl/:,t),I

t
-:..i
-r;,' ..114.,,.ù.ou¡,,q9,¡1Ùëw¡9¡øEi x
í,4ä;|lii,,þ7,,þ¡ili:si.4¡li;ú-í¿i1ÉÉtllt;.üi;f;;1;;,t,,il;:ü,;ll::',.:.....,
t. . -5 ì:r '491', bóuì: deìta crandé-Bâie Sud'. ,rr:-', .: ..:': rX : '
'.n
,.

:,4.

'.

x

Source : Se¡vice de sécurité incendie - CTT48

l,lansbrv d'ultpets ¡tar sp étísí itá 2&Í 5-2llf 9

.:

42.:":.

50

.:aaL::i.:..:::

It

24.

20

.

,;::iIl

'å

'z

Soùrce : Senice de séclrdté incendie - CTT71

PERTF^S

Pert¿s moté¡íplles

par

usage 2079

Pertes matérielles par usage

La majorité des pertes se situe aux

niveaux
résidentiel et industriel, ce qui constitue tout ptès
de 67 ,84 % pour un montånt de 10 073 511 $ sur
un total de 14 849 209 $.

Résidêntièl',.,,

Autie¡ ,,':....

:,

.IL68760 $,'.

Soùrce : Service de sécurité ¡ncendie -

Page
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S','

33,92%
ll ß6ríúiti,!Líl::,.::,.lii; :l:sÉyìim: :í; :,,, ;,¡,'l:t:t- ie i: M'.
Institutionnel 47 776 $
0,32 o/o
g3,gz%
lndustriel 5 036 500 $
:'5.Q32:011

.

.7.;87-o/o.

cT'I14
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Pertes matérielles en incendie de bâtiment
Selon le tableau suivant, les pertes totales ont augmenté de 4 752 870 $ en 2019, comparativement à
2018.
Peñes møtérìelles ea*sées

Pertès súirle

. ,6 437.250 $ t',.7.'444'826$
..t,
.

bâtimeÂl.

._.,.

.... ..,... r

..

Iæ û*ætrdiæ de &íìñfuwtt 2.{ñ54,{N9

12019'720

69,70 %

S

..:....

P.êÍèsl3i ê;iibiíênú

',';l:'

jiíþ1.9Å:'.::;,:¡:iä.1;ltl,S::,

Pérte's Sù¡ lé¡lbiens

: .'

191.050:$.., 'r ..,..li'.0.!Qr,$'r:

extéäeurs

p*r

'tr\'A,7:

t;íió"ñ,þ:.
15

5oo $

0,28

70

Source : Service de sécurité incendie - CTT30

tívolatiøn des ertes wøîérieiles 2&Í12,819
23 000 000 $
21 000 000 $

gø

19 000 000 $

fl

rz ooo ooo s

E

1s ooo ooo $

{

r¡

15 585 320 S

ooo ooo s

11 000 000 $
9 000 000 $

l0

096 339 $

7 000 000 $
5 000 000 $

2015

2011

2019

.{nnée
Source : Service de sécurité incendie - CIG15

Pertes per capita

Les pertes per capita sont à la hausse. Nous constatons une augmentation de 47,1
fapport à 2018.

Va

en 2019 pat

De plus, la moyerure sur 5 ans permet de constater que le total en 2019 est au-dessus de la moyenne.
Pertes

,

Pcrtès¡ér òàÉita..

:

7Lþ6,$.:t

Source : Service de sécurité incendie -

per cnpin 2015-2019

::.

CTl5
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AFFEIA SEI.ON

I,ES¡ HEIJRE$¡

On remarque que la póriode de la nuit est la moins occupée. La période entre midi et 18 h est la plage
horaire où survient le plus grand nombre d'interventions, ayec 36,78 % .
F'elwøi.tiøtz lzørafue des fuelemvwíøtzs 2&Í9

800
700
600

s00
400

300

200
100
0

00:00 - 05:59

06:00 - 11:59

12:00 - 17:59

18:00 - 23:59

Source : Service de sécurité incendie - CTG5j

vÉmcur,rs
VérifTcation annuelle et âttestation de performance
Les 19 véhicules d'intervention sont soumis annuellement à des essais et à des vérifications de véhicules selon le Guide des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention, établi par
le ministère de la Sécurité publique.

Motlc véhíeubire du sewice
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Source : Se¡vice de sécurité incendie - CTT60
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EQT]IPEMENT

FORMIITION

Le programme de remplacement des habits
de combat s'est pousuivi avec l'achat de

La formation et le maintien des compétences

15 habits complets en 2019. En lien avec la
décontamination, I'organisation a procédé à
l'achat de 3 systèmes autonomes de dosage
et d'agents de rinçage qui aide à foumir une
décontamination simple de l'équipement de lutte
contre I'incendie (Decon-Pak), alm d'améliorer
l'efficacité de la décontami¡ation de routine
suivant une intervention incendie. I-lorganisation
a également remplacé l'ensemble des appareils
respiratoires en fin d'année afin de palier à un
problème de santé et sécurité au travail.

ffi
:

sont des éléments importånts pour l'organisation.
I- objectif est de s'assurer de respecter les normes

en vigueur ainsi que d'offrir des services de
qualité, en plus de s'assurer que les tâches soient
effectuées de façon sécuritaire. C'est pour ces
raisons que chaque employé a reçu en moyenne,
pour I'année, 72 h de formation et 17 h de
maintien des compétences, poru un total de près
de 89 h par pompier.
De plus, la construction d'un nouveau centre de
formation pratique situé à même le ter¡ain de la
caserne 4 s'est terminée en fin d'année 2019,
offrant ainsi de nouvelles possibilités en termes
de formation pour les années à venir.

DECON-Þk
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La formation et le maintien des compétences sont des
éléments importants poul l'organisation. IJobjectif
est de s'assurer de respecter les no¡mes en vigueur
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nr sncuRnÉ au rRAvÁ¡r,

Une augmentation des accidents de travail en 2019
a pu être constatée. La direction du Service et le

personnel travaillent activement afin d'éliminer
Ies risques. À cette fïn, un comité paritaire en
santé et sécurité, y travaille régulièrement.

I- objectif est de maintenir le taux d'accidents
le plus bas possible grâce à la mise en place
de méthodes de travail sécu¡itaires ainsi qu'un
processus de gestion qui favorise l'assignation
temporaire.

De plus, plusieurs mesures sont prises afin
d'améliorer ces statistiques, soit par la formation,
la sensibilisation, 1'achat d'équipement, etc.

Santé et sécurìlé au

tmvø

2A15-2019
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PTINN DE Nf,ISE

E{ (EIN¡RE

Le plan de mise en oeuvre qui suit constitue
un plan d'action que la Ville de Saguenay doit
appliquer dès l'entrée en
couverture de risques.

vþeur

du schéma de

Ce plan désigne les actions à appliquer au colus
des cinq prochaines années, établit l'échéancier et

ìCôatinùéirlès, Rec-Í âp¡p.s¡,ui
Þ.

4tinê¡i

.ây.e..c-

iíc¡¡q¡q,¡è

du. Þèrs.q!¡q!,È.qjs . .qeqiriâ

détermine l'estimation des coûts d'investissement
pour cette période.

De plus, ce plan sera utilisé afin de produire un
rapport d'activités de la mise en æuvre du schéma
de couverture de risques révisé, tel que stipulé à
l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.

.r.!,.
44,ôôo

$

formation spécifique à cerre activité.

qévêlopÞenent. du,ÞrograÍüne qui est. en
coùrs de réalisãtiori et début de visite du
secteur.agdcole en 2020.

. B. . . .:..En continû pòur.2020, à ¡eVoii l'émission
S des constats.

16 000
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du règlement en intégra¡t les nouveaux
art¡cles du Code de sécurité du Québec.
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8. Continuer

I'applicarioD des

règlements en sécwité incendie.
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4,14, boulevard de

l'Université Est
Chicoutimi (Québec) G7H 588

:

Téléphone
418 698-3380
Télécopieur
418 698-3389
Courrier électronique : incendie@ville. saguenay.
Site internet : incendie.saguenaJ¡cã

:

qc,

ca

æ

w

Æ

ce docuhrcnt esttransmis par courriel pour linriler Ia cansomnnlion tle papìer.

ll1vr[¿

/
(¿).

d¿

SaQuenav
J
t

_tL
û

//ãÀFFA|¡ÉSluRrDrQUES
EI GREFFE

procès-verbal de la séance
extraordinaire du comité exécutif de la Ville de
Saguenay tenue dans la salle des délibé¡ations du
comité exécutif, le 9 ar,nil 2020 - Un quorum

EXTRAIT

du

présent.

3,13

PAIEMENT DIFFUSION SAGTIENAY - ANIMATION
vs-cE-2020-242

CONSIDÉRANT que ia Ville de Saguenay souhaite qu.

l" ,.","*

de G¡ande-Baie soit

animé;

CONSIDÉRANT le mandat ochoyé à Diffirsion Saguenay;

CONSIDÉRANT que la somme de 34 000 $ plus taxes si appiicables est disponible au
budget 7000300r

À CBS CAUSES, il

esr résolu

:

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipai d'autoriser le paiement de la
facture de Diffusion Saguenay au montant de 34 000 $ plus taxes si applicables;
ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget 7000300.
Adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'ofüce que I'exnait ci-haut est une vraie copie d'une
résolution adoptée par le comité exécutif de la Ville de Saguenay à la séance extraordinaire du 9
avn|2020.

DONNÉÀSAGUENAY,P.Q.,ce

"jourdumoisde

2020.

La greffière,

CD/sg

CAROLINEDION

Service des affaires juridiques et du

6.8-

greffe

Sä<å"u

ZtA¿
SOMMAIRE DE DOSSIER:

OBJET:

CAMPING OE ¿OruQUIÈNE INC.

-

NOUVELLE CONVENTION DE GESTION ET

o'opÉRmon
nÉsolunol DU coNsEtL ou ou corutrÉ exÉculr
MANDAT

Conseil municipal

X

Gonseil d'arrondissêment

I,

Comité

:I

vs-cE-2018-278
vs-cE.2018-528

exécutit n

Chicoufimi n

Jonquière !

ta

eaie n

NATURE DE LADEMANDE:

Autoriser le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à signer un nouveau mandat
avec le Camping de Jonquiere inc. pour la gestion et l'opération de la Ma¡ina de Shipshaw.

2,

ANALYSE. JUSTTFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Historiquement, le mandat avait été donné à la Société de gestion de la zone porh:aire de Chicoutimi
selon la ¡ésolution VS-CE-2018-278. L'enterfie a pris fn le 30 av¡il 2018. Par la suite, 1e Cenhe
multiservice de Shipshaw a pris la relève pour la gestion et l'operation de ladite Marina (VS-CE2018-528). Pour 2020, l'organisme nous informait par écrit qu'il décidait de mettre fin au mandat de
gestion de la Marina de Shipshaw. Celui-ci a donc pris fin au 31 mars 2020.
Le Camping de Jonquiere inc. accepte de reprendre la gestion de 1a Marina de Shipshaw incluant : la
marin4 l'esience, lavidange et le ponton. Étant donné que le site est identifié commercial suite à la
construction des nouveaux quais, I'entente doit prendre la forme d'un mandat.

La durée du mandat est prévue porr urie période de six (6) mois, commençant le l"' avril 2o2o
réfoactivement et se terminant le 30 septembre 2020. Al'amvée du terme, le mandat prendra fin,
et ce, sans possibilité de reconduction tacite.
Les principaux engagements pour 1a Ville sont :
Verser une avance de 66 500 $ pour les honoraires de gestion par le mandat de la Marina de
Shipshaw;
Assumer les Aais d'installation des quais, de la tonte de pelouse, la cueillette des ordures et
l'enfretien géneral du bâtiment et du ter¡ain de la Marina de Shipshaw.

.

¡

Les principaux engagements du Camping de Jonquière inc' sont :
Agu comme mandataire et opérer les services mentionnés au mandat;
Rendre des comptes à la Ville lorsqu'elle le demandera;
Faire rapport sur les revenus encaissés et les depenses payees au nom de la
Appliquer la tarification déterminée par la Ville;
Remettre les taxes de vente aux gouvemements concemés;

o
.
r
.
¡
.

Ville;

Signer un conhat de location poü toutes les locations de quais et de la salle de réception
auprès d'autres organismes ou de particuliers.

La Ville de Saguenay désire connaltre le réel potentiel récréotouristique du site avec l'embauche
d'un professionnel dans le dossier afin de procéder à la vente. En raison de la situation actuelle, les
démarches sont ret¡rdées. Afin de maintenfu le service pour les citoyens àl'éfÉ.2020, un nouveau
contrat de gestion doit êhe signé avec 1e Camping de Jonquiere inc., valide jusqu'au 30 septonbre
2020 tnclrrttant une clause de résiliation de 60 jours d'une partie à l'autre pouf tout motif sans
aucune indemnité, compensation ou dommages de quelque nature que ce soit.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

(N.8.

: seul le texte

ci-dessous sera reproduit !¡1qgI3!gEcE! sur la

résolut¡on).

CONSIDÉRANT que la Vitle de Saguenay souhaite céder la gestion de la Marina de Shipshaw au
Camping de Jonquiere inc.;

-2CONSIDÉRANT qu'un mandat de gestion sera signé entre la Ville de Saguenay et le Camping
de Jonquiere inc. pour déterminer les rôles et responsabilités de chacun concemant la gestion de
la Marina de Shipshaw;
CONSIDÉRANT que le mandat de gestion a éIé véirfté par le Service des affaires juridiques et
du greffe en date du 27 avn12020;
CONSIDÉRANT que les fonds sont disponibles
À

cfs c¡.uses,

au budget 1320880;

il est resolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise mesdames Carolyne Dunn et Mélanie Murray, respectivement
chef de division communautaire et plein air et conseillère pleín air au sein du Service de la culture,
des sports et de la vie communautaire à signer le mandat de gestion au nom de la Ville de Saguenay
avec le Camping de Jonquiere inc.;

ET QUE la Ville de Saguenay autorise le paiement d'une avance de 66 500 $ plus taxes si
applicables à tite d'honoraires de gestion pour le mandat de la Marina de Shipshaw et que les fonds
soient puisés à même le budget 1320880.

4. VÉRlFlcATloN DES ASPEGTS JURIDIQUES
Non appl¡cable n
Ou¡ X
PROTOCOLE OU ENTENTE JOTNT(E):

5,

X

: (obrigatoire)

ÀVeNrn:

E

Pãr:

Caroline Hamel

Da¡e:

27 awil2021

Date:

SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (oblisatoire)
Le suivi

aétéfait

I

christine

Tremblay

DaÞi27 avnr202o
*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : Le Service des finances (¡ndiquerJe service)
lnformations ut¡les lors de la transmission:

6. DISPONIBILIÉ
Non applicable

Préparé par

n

FINANCIÈRE : (oblieatoire)
Oul

X

poste budgétai¡e

:

1320880-24190;66 500 $ plus taxes si applicables

:

Eiãñiãtr¡fñiìõiõõìäEã

prein a¡r

Service de la culture, des sports
et de la vie communauta¡re

Denis Simard
D¡recteur général adjoint

Service de la culture, des sports
et de la v¡e communautaire

Jeañ-F'€nçFBãivin
D¡recteur général

-

Direction générale

-

2006-03

MANDAT

ENTRE

LA VILLE DE SAGUENAY, personne morale de droit public, constituée en vertu du décret
841-2001 du gouvernement du Québec, adopté en vertu de I'article 12s11 de la Loi sur
I'organisation territoriale municipale (L.R.o. c-o-9), ayant sa principale place d'affaires au
201 , rue Racine Est, Saguenay, arrondissement de Chicoutimi, G7H SBB, représentée aux fins
des présentes par mesdames carolyne Dunn et Mélanie Murray, respectivement chef de
division plein air et vie communautaire et conseillère plein air, au sein du Service de la culture,
des sports et de la vie communautaire, autorisées en vertu de la résolution numéro
dont copie est jointe en annexe des présentes
(annexe A), ci-après appelée :

( LE MANDANT )
ET

LE CAMPING DE JONQUIÈRE lNC., personne morale de droit privé, légalement constituée
en vertu de la partie lll de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.O., c. C-38), ayant son
siège social au 3553, chemin du Quai, Lac-Kénogami (arrondissement de Jonquière), G7X
7V6, représentée aux fins des présentes par messieurs Pierre Paquet et Mathieu Brassard,
respectivement président et directeur général, dûment autorisés en vertu d'une résolution du
conseil d'administration, dont copie est jointe en annexe des présentes, ci-après appelée :

(

LE MANDATAIRE

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit

1.

)

:

OBJET

1.1

LE MANDANT, qui est propriétaire de I'immeuble situé au 3861, chemin de la
Péninsule à Shipshaw, donne au MANDATAIRE, pour ce lieu connu comme la
Marina de Shipshaw, le mandat d'opérer les services suivants :

¡
.
.
.
o
.

Vente d'essence'

La location des emplacements des quais (court et long terme) et

les

cotisations;
La capitainerie;
L'accès au bâtiment;
La location de la salle de réception;
Le ponton.

Le tout, selon le règlement de tarification en vigueur sur le territoire de la Ville de
Saguenay. Les revenus ci-haut mentionnés seront perçus par LE
MANDATAIRE, ma¡s demeureront la propriété du MANDANT. Aucune location
ne doit être faite à titre gratuit ou en contrepartie d'un service.

1.2
2.

LE MANDATAIRE devra payer les dépenses d'achat d'essence et de carburant
pour et à l'acquit du MANDANT.

Étnt oes ueux
LE MANDATAIRE devra veiller au bon état des lieux et signaler par écrit toute
réparation significative (dépense en immobilisation) à être faite au MANDANT.

LE MANDATAIRE effectuera un entretien diligent des biens sous sa gestion.
1

LE MANDATAIRE devra aussi souscrire à une assurance environnement

pour

l'opération de la station d'essence.

LE MANDATAIRE ET LE MANDANT

8.

LE MANDATAIRE déclare qu'il est inscrit à la taxe sur les produits et services (Tps) et
à la taxe de vente du Québec fiVa) et que ses numéros de taxes sont les suivants :
TPS : 121030787RT0001;
TVQ: 1006283043TQ0001 .

.
.

LE MANDATAIRE et LE MANDANT effectuent leur choix à I'aide du formulaire Fp-2s06
afin que LE MANDATAIRE soit chargé de verser la taxe sur les produits et services
(TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) applicables sur les revenus qu'il encaissera
au nom du MANDANT.

CONSIDÉRATION

9.

Les honoraires de gestion du MANDATAIRE qui seront facturés au MANDANT

correspondront aux frais d'exploitation présentés et acceptés lors de la proposition du
budget, soit les frais d'exploitation de I'immeuble, du stationnement, des quais, du
ponton et de la pompe à essence, ainsi que les frais de gérance, de surveillance,
d'entretien et d'opérations courantes.
Pour 2020,|es honoraires de gestion sont fixés à 65 000 $ et seront facturés et payés
au début de I'entente, plus les taxes de vente applicables. un réajustement aura iieu
lors de la reddition de comptes faite au plus tard le 31 octobre 2o2o en proportion des
opérations.

10.

ANNEXES
Les annexes font partie intégrante du présent mandat. Les parties reconnaissent en
avoir pris connaissance et avoir accepté toutes et chacune des clauses. En cas de
conflit entre les annexes et le présent mandat, ce dernier prévaut.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Saguenay le

LE CAMPING DE

JONQUIÈRE

Pierre Paquette, président

LA VILLE DE SAGUENAY

Carolyne@
vie communautaire
Service de la culture, des sports et de Ia
vie communautaire

Mathieu Brassard, directeur général

Mélanie Murray, conseillère plein air
Service de la culture, des sports et de la
vie communautaire.

Service des affaires juridiques et du greffe
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DIHETTIÐN

SOMMAIRE DE DOSSIER
OBJET

:

Biosolides - Lettre de crédit irrévocable pour la construction d'un réservoir
en béton armé et modif¡cation de la plate-forme

RÉSoLUTION DU CONSEIL OU DU COM|TÉ EXÉCUTIF

Gonseil

municipal

X

Gomité

exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi

E

:

EI

n
Jonquière

Ü

La

Baie

Ë

1. NATUREDELADEMANDE:
Selon l'article 4 du Règlement sur les gæanties fi¡ancières exigibles pour I'exploitation d'une
installation de valorisation de matières organiques résiduelles, l'exploitation de toute installation
visée par le présent règloment est subordonnée à la constitution d'une garantie filancière. Puisque
le projet de construction d'un nouveau réservoir en béton armé pour l'entreposage des biosolides
mgnicipaux engendre ie transfert de boues municipales, une garantie financière de 100 000 $ sous
forme de lettre de crédit ir¡évocable doit être émise en faveur du MELCC'

2.

ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

N/A

3.

PROJET DE RÉSOLUTION:

G,{.8. : seul le texre ci-dessous sera reproduit intésralenent sur la résÕlution).

CONSIDÉRANT que le Service du développement durable ot de l'environnement est rospÖnsable
de la valorisation des biosolides provenant de nos usines d'épuration des eaux;
CONSIDÉRANT que pour certaines périodes de l'année lss biosolides ne peuvent être valorisés
directement aux champs;

CONSIDÉRANT le projet de construction d'un réservoir en béton armé et la modification de la
plate-forme exista¡te;
CONSIDÉRANT le Règlement sur les garanties financières exigibles pour l'exploitation d'une
installation de valorisation de matières organiques résiduelles;

À ces c¡.us¡s, il

est résolu

:

QUE 1a Ville de Saguenay autorise le Service des finanoes à ptooéder auprès de hoffe institution
bancaire pour i'ernission d'une lethe de crédit irrévocable au moûtart de 100 000 $ en faveur du
MELCC;
QUE cette garantie soit ¡enouvelée annuellement et que le Service des finances soit par la présente
mandaté en vue de la gestion, de la miso en ceuvre et du renouvellement de la lettre de crédit
irrévocable en collaboration avec le Service du développement durable et de l'envifonnement ;
QUE cette lettre de garantie soit érnise à même la marge de crédit d;exploitation et que la mmge
de crédit soit réduite du montant de la lethe de garantie au montant de 100 000 $ ;
QUË ia mairesse et la trésoriere soient autoriséo à signer tous les doouments requis pour et au nom
Ville de Saguenay.

de la

¿.

vÉruftclrroÑlgs mpncrs nruotQuns
Notr.applicable

X

oui n

:

(obtisatoi.re)

På¡:

Biosolides

-

Lettre de crédit irrévocable pour la construction d'un réservoir en béton
armé et modification de la plate-forme

pRorocoLEouENrENrErorNr(E):

E

SUWI (Correspondance ou inforrnation

!

A.r'

E

;i:,

i transmettre) : (obligâtoire)

(indiquer le sewice)
Date :
*Identifier le service pour lequel une actiotr est requise
Suivi devant etre fait par : Service du développement düâble et de I'envfuonnement ainsi qué par lè Service des fimnees

Le suivi a été

,

fait

ÀvENrR:

{f

"opre,

.

Informâtions utiles lors de la transmissión:

5.

DISPONIBILITÉ, FINANCIÈRT I
Oui

fi

(obligatoile)
poste budgétaire :

I¡téreß su¡ empruût court tentre

Servioe du développement durablè et
de I'environnement
Date

:

'*l

Ø.tz

I

21

I

avn, zrlzn

I
j
J

15111,i¡11.11*-,rrf
Service des affaires jwidiqu€s et du greffe

Säduenav

SOMMAIRE DE DOSSIER

:

Règleme¡rt d'emprunt VS-R-2018-13 - Décret de travaux

N/Þ
RÉsoLU[oN
CoNeil

: 05159-04-018-13

DU coNsEIL

municipâl X

ou

DU

coMrrÉ ExÉcurF :

I

Comité exécutif

Conseild'arrondisrementChicoutimi

tr

1. N{ISBE-DE-IADEU4UE¡
DécÉter des travaux

2.

au

¡èglement d'emprulrt VS -R-201 8-13

ANALYSE ET JUSTIFICÄTION

,

:

Un projet de boùclage d'aqueduc chemin de la Réserve/St-Paul est prévu au règlement d'empru¡l
vs-R-2018-72.
Lors de la p¡éparation ¡apide de ce projet de ¡èglement d'empruÃt qui avait colnme objectif de régle¡ un
aùke dossier (rue Régina), c€t important proj€t y a été incl¡s alors qu'il était à l'état embryonnaûe, car
Irous venions de vivre r¡IIe coupure d'eaì¡ m¿jeure daris ce secteu¡. Depuis, le concept a pris fo¡me et afm
de réaliser le proj€t, un budget suppléme aùe de 418200$ est requis, cette évaluatior n'est
lnalheureusement pas en mesùe de prévoi¡ exactement le comportement du ma¡ché après la paltdémie.

Il

est possible de cohpléter le budget dâns les soldes rotr déc¡étés des ¡èglements VS-R-2018-13 el
VS-R2018-153, soldes qui concement le ( budget pour imp¡é\'us en cours d'a¡¡rée t et qui servent
justement

à

réalisei ou oompléter des budgets pour ce genre de p¡ojets.

La réalisâtior de ces travaux pe¡met de sécu¡ise¡ le système de dist¡ibution d'eau de Chicoutimi Sud et
ai¡si évite¡ u¡e coupure d'eau généralisée comme ell 2018, loß dn bris de la conduite et d'ajouter u¡e
redonda¡ce pour I'approvisionnement du secteûr Côte Rése¡ve, Pa¡orarnique et boulevard Saguenay
Ouest. De plus, la démolition du Pont Amaud (PTI 2020 pour râisoN de sécùrité) force¡a le déplacement
de la conduite d'aqueduc taversa[t la dvière Chicoutimi actuellement âcc¡ochée à ce pont. La nouvelle
coriduite sur le boulevard Bar¡ette pelmettsa un chevauchement de collst¡uction enfe la démolition du
pont et la coDstruction d'utre nouvelle conduite qui Faversera la riviè¡e et ai¡si, assu¡e¡a
l'approvisioûlement en eau saJts inte[ruption.

3.

PROJET DE RÉSoLUTION: (N.8. : Seùl le texte cilessous sera reproduit !4¡[g¡g!ggg! sur la
résolution)

CONSIDÉRANT I'nryortânce de réaliser les tavaux de bouclage d'aqueduc du chemin de la Réserve/StPaul afiû d'éviter de possibles ooupures d'eau, secteur Chicoutimi Sud ;
CONSIDÉRANT que
réalisation

la réalisatio[ du projet

requiert un bùdget comp]émentaire pour voir à sa

;

À cEs cAUsEs, il est ¡éso1u

:

QUE la Ville de Saguenay déoÈte les havâùx suiva¡ts au règlement d'emprunt VS-R-2018-13

DescriptioD
Bouclage d'aqueduc Reserve/St-Paul

sornmaire 66?7

/jf

:

Motrtant
288 200 $

20 a\ri12020

d'emprunt VS-R-201E-13 / Décret de travaux

4.

VÉRIFICATION DES ASPECTS JI.IRDIOUES : (Obtigaøire)
Non applicable

fi

Oui

!

Par:
Date

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E):

¡

ÀVEMR:

!

Dare:

6"{{

Säë.uen
Ztâ--¿
AFfAIRES
ET CRCFFE'URIDIQUES

PROJET DE RÉSOLUTION
EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue par
téléconférence, le 4 mai 2020. Un quorum présent.

COMITE DE SELECTION - NOMINATION DE COMMISSAIRES DU BUREAU DE
L'OMBI.]DSMAN
CONSIDÉRANT la Politique de nomination des membres citoyens de comités, commissions
intemes et des comités et organismes extemes de la Ville de Saguenay;

À CeTTs caUSs, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Marc Boucha¡d, conseiller municipal sur
le comité de sélection pour la nomination de trois commissaires du Bureau de I'Omdudsman.

f

b[zz

Hr:.sr¡ LË

21
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Säduenav
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SOMMAIRE DE DOSSIER

:

Rèslement d'emDrunt VS-R-2018-153 - Décret de tr¡vâux

N/0

: 05159-04-018-153

RÉsoLUTroN DU coNsErL ou DU coMrrÉ
Cons€il

mùdcÞâl X

nxÉcurrr

'E

Comité exécutif

!

Cons€ild'arrondissementChicoùtimi

1. NAT!BE-DE-!ÀDE@:
Dédéte¡ des travaux aù règlement d'emprunt VS -R-201

8-1 53

Un projet de bouclage d'aqueduc chemin de la Réserve/St-Paul est p¡évu au règlement d'empn¡nt
vs-R-20r8-72.
Lo¡s de la prépârâtion rapide de ce projet de tèglemerit d'emp¡unt qui avait comme objectif de régler un
auhe dossier (rue Régina), cet impoltant p¡ojet y a été inclus alo¡s qu'il élait à l'état embryonnaire, car
nous veniorìs de vhre une coùpÌ¡¡e d'eau majewe dans ce secteuI. Depuis, le coricept a pris fofme et af'n
de ¡éaliser le projet, un budget supplémentaire de 418200$ est reqùis, cette évaluation n'est
malheureusement pas en mesure de prévoir exaotement Ie compo¡tement du marché après la pandémie

est possible de compléter le budget dam les soldes non décrétés des ¡èSlements vs-R-2018-13 et
VS-R2018J53, soldes qui concement le ( budget pour implélus en coùs d'aûÉe D et qui serve¡t

Il

justement

à ¡éaliser ou

compléter des budgets pour ce ger¡re de p¡ojets

La réalisation de ces travaux pemet de sécuriser le système de distribution d'eau de Chicoutimi Sud et
ainsi éviter une coupù¡e d'eau généralisée comme en 2018, lors du bris de la conduite et d'ajouter une
redondance pou¡ l'approvisionneúent du secter¡r Côte Réserve, Panoramique et bouleva¡d Saguenay
Ouest. De plus, la démolition du Pont Arnaud (PTI 2020 pour ¡aisons de sécurité) fo¡cerâ le déplacement
de la conduite d'aquedùc have¡sant la ¡ivière Chicoutimi actuellement acdochée à ce pont. La nouvelle

conduite su¡ le bouleva¡d Banette permetha uo chevaucheme¡t de construction etrt¡e la démolition du

poût et

la

co¡sfruction d'une louvelle ooDduite qui tIaversera

Ia rivrère et ainsi,

assurera

I'approvisiomement en eau satrs iûte¡ruption.

3.

PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seùl le texte ciìessoì¡s sera reproduit !ElEgI4.þ89!l! sur la
résolution)

CONSIDÉRANT I'importarce de ¡éaliser les travaux de bouclage d'aquedùc du chemin de Ia Réserve/stPaul afin d'éviter de possibles ooupr[es d'eau, secteù¡ Chicoùtirtri Sud ;

CONSDÉRÀNT q¡e la dalisation du projet requiert un bùdget complémentaire pour voir à
¡éalisation

sa

;

À cEs cAUsEs, il

est résolu

:

QtlE la Ville de Saguemy ¿léqète les travaux suivants au règlement d'emprunt VS-R-2018-153
DescriptioD
Bouclage d'aqueduc Reserve/St-Paul

Sommaire 6678

/jf

:

Montâtrt

r30000$

20 zwil2020

4.

VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOTTES : (Oblisatoire)
Non applicable

I

Oui

f]

Pa¡:
Date

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E):

Le sùivi

a été

fait

!

auprès

de:

:

ÀITMR: E

!

(indiquer le sewice)
Date :

xldentifrer Ie service pour leq¡el uÎre action est r€quise
(indiquer le service)
Sì¡ìvi devant êhe fait par
Dåfe
Infornr¡tions utiles lors de lâ hânsmission:

ì

:

Non applicable

Sommaire 6678

/jf

!

oui

I

:

(OblieatoirÐ
poste budgélaire : VS-R-2018-153

Service des affaires juridiques et du greffe

fr

\ãnc dc

)aQuenav
t
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SOMMAIRE DE DOSSIER
OBJET

:

Règlement d'emprunt VS-R-2020-30 / Décret de travaux

N/0

: 05159-04-020-030

nÉsor,urroN nU CONSEIL oU DU Con4ITÉ EÉcUTn' : N
Cohseil

municipal X

Comité exécutif

Conseild'arrondissementChicoutimi

1.

NÄTT]REDELADEMANDE

n

:

Décréter les travaux au règlement d'emprunt VS-R-2020-30.

2.

ANALYSEETJUSTIFICATION

:

Le reglement d'emprunt VS-R-2020-30 est app¡ouvé et afin de pouvoir l'utiliser il y a lieu de décréter les
travaux.
Ce règlement conceme la construction de la piscine J.-Alcide-Reid au montant de 3 300 000 $. Une aide
financière de 2 500 000 $ est applicable à ce dossierpar I'entremise de 1a'IF;CQ 2019-2023.

3.

PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement sur la
résolution)

CONSIDÉRANT que le règlement d'emprunt VS-R-2020-30 est la principale source de financement pou¡
voir à la réalisation de ces travaux.

À cBs c¿usns, il
Que la

est résolu

:

Ville de Saguenay décrète les travaux suivants

trlitsttRIPt l( lN

# DOSSIÍ]R

/00-00016

au règlement d'emprunt VS-R-2020-030

:

MONTANT

Construction et aménagement de la piscine J.-Alcide-Reid et du

3 300 000 $

bâtiment sânitâire et électrioue

ItttaI

4.

VÉRTUCATION DES ASPECTS ¡UnmIOUnS : (Obligatoire)
Non applicable

ffi

Oui

n

Par:
Dàte

PROTOCOLEOUENTENTEJOINT(E):

5.

n

ÀWNm.:

:

!

Date

:

SUTI¡I (Correspondance ou information à transmettre) : (oblieatoire)
Le suivi a été fait

!

auprès

de:

(indiquer le service)
Date :

xldentifier le service pour lequel une action est requise
(indiquer le service)
Suivi devant être fait par :
Date
nnformations utiles lors d€ la transmission:

6.

Ì 30 000 lli

:

DISPONIBILIIÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)
Non applicable

Somrtai¡e # 6682/mf1

!

Oui

X

poste budgetaire : VS-R-2020-30

24 arrú 2020

OBTIET

:

Règlement d'emprunt VS-R-2020-30 / Décret de travaux

N/D

:05159-04-020-030

D""i*Sit"-d

Jean-Fmnçois
is Boivin

Directew général adjoint

Directew

Date

:

Sommaire # 6682/mfl

Date: 2q,l-oz

2
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APPROBATION
Date exécutif

:

SOMMAIRE DE DOSSIER
OBJET

:

RESOLUTION D'INTENTION

- MODIFICATION

PLANIF'ICATION POUR R-ECONNAITR-E

DES DOCUMENTS DE

LE SECTEUR DU

GLISSEMENT DE TERRAIN DE SAINT-JEAN-VIANNEY COMME UN
SITE GÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE EXCEPTIONNEL

Nlù
nÉsoluuoN
Conseil

z17104-01-017

DU coNsEIL

municipal

X

Conseil d'arrondissement

ou

Comité

DU

coMITÉ n>cicurrr

:

exécutif n

Chicoutimi n

Jonquière I

La

Baie n

1. NATUREDELADEMANDE:
Le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme demande au conseil municipal de la
Ville de Saguenay d'adopter une résolution d'intention indiquant qu'elle entreprendra le
processus de modification des documents de planification afin de reconnaitre le secteur du
glissement de Saint-Jean-Vianney corrlme un site géologique et historique exceptionnel
lorsque les règ1es gouvernementales reliées à la pandémie de la COVID 19 permethont au conseil
d' entreprendre ce processus.

Le processus de modification implique

.

:

Une moditcation du schéma d'aménagement et de développement révisé de
remplacement, de la Ville de Saguenay ;

o
o

Une modification du plan d'urbanisme ;
Une modification du règlement de zonage.

Cette résolution sera utilisée entre auftes

o
o
¡
o
2.

:

Pour présenter un projet de règlement de modification du schéma d'aménagement et
de développement révisé au ministere des Affaires municipales et Habitation ;
Pour déposer une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour permethe
l'aménagement d'un site géologique et historique dans le secteur de Saint-Jean-

Vianney;

Pow enheprendre des travaux de préparation et d'aménagements du site ;
Pour la prçaration des évènements ¡eliés à la commémoration ¿u 56iène anniversaire
du glissement de terrain de Saint-Jea¡-Vianney enmu 2027.

ANALYSE. JUSTIF'ICATION ET RECOMMANDATION

:

En 2077,1e Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme a réalisé un plan de mise en
valeur du secteur de Saint-Jean-Vianney. I1 ressort de ce plan que 1a principale force et ce qui
distingue le site de Saint-Jean-Viaffìey est reliée à un évènernent historique et un phénomène
géologique : Le glissement de terrain de 1971.
Un plan directeur d'aménagement et d'interprétation du site géologique et historique de St-JeanVianney est présentement en cours de réalisation, I1 est conçu pow susciter un interêt au niveau de
l'enseignement, de la recherche, de la protection et du géotourisme.
Le plan met l'accent sur tois pôles desservis par un réseau de sentiers et de stations d'interprétation.
Il s'agit :
Sommaire

#6685/mfl

Le9 awil2020

OBJET

:

RESOLUTION D,INTENTION

MODIFICATION DES DOCUMENTS
DE PLA¡IIFICATION POUR RECONNAITRE LE SECTEUR DU
GLISSEMENT DE TERRAIN DE SAINT-JEAN-VIANNEY COMME T]N
srTE GÉOLOGTQUE ET EISTORTQUE EXCEPTTONNEL

NlÙ

-

-

':17104-01-017

Du pôle du village;
Du site du glissernent de terrain de7971;
Du site de la zone riveraine des rivières aux Vases, Petit Bras et Saguenay.

Trois thèmes distincts sont abordés avec le site géologique et historique exceptionnel de SainG
Jean-Vianney.

.

Thème

1

Un évènement géologique

Dans la soirée du 4 mai 1971, Saint-Jean-Vianney, un village de 1 300 habitants fondé en
1930, était le théâtre de l'un des glissements de terrain les plus dévastateur survenu en
Amérique du Nord. Au lendemain de ia catashophe, le lever du soleil révèle I'ampleur du
gouffre d'une profondeur de 15 à 30 mètres sur une superficte de 32 hectares soit
l'équivalent de 64 terrains de football.

L'événement du glissement de terrain a marqué les mémoires à l'échel1e locale, nationale
et intemationale.

Le glissernent de terrain de 1971 est particuiier sous plusieurs angles notamment, compte
tenu de son envergure, mais aussi des propriétés mécaniques des argiles déjà affectées par
le glissement de 1663 d'un ampleur encore plus importante. L'unicité du site génère
f intérêt d'y reconnaître un géosite s'intégrant au géoparc du Fjord-du-Saguenay.
Thème

2

L'histoire d'un village et d'un drame

-

Un évènement historique

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 persorures auront été
retrouvées dans les jours et les mois qui suiwont. En moins de 24 heures, la nouvelle de
ce fiste évènement aura fait le tow du monde.

Le 27 mai suivant, le premier ministre du Québec Robert Bourassa annonce 1a fermeture
définitive de Saint-Jean-Vianney. Cette fermeture officielle engendra I'exode de
240 familles et de 1 700 personnes. Les maisons encore debout seront pour la pþart
dérnénagées dans les secteurs d'Arvida et de Shipshaw. D'autres seront quant à elles
démolies, voire brûlées dans les mois qui suiwont pour ne laisser sur place que le hacé de
quelques rues encore timidement visibles aujourd'hui.
Thème

3

Un évènement qui a modifié les règles en matière d'aménagonent du
territoire et de sécurité publique

La catasfophe de SainlJean Vianney a provoqué de nombreux changernents tant sur la
question de la sécurité civile qu'au point de vue scientifique reliant en effet, I'oocurrence
et f importance de nombreux glissements de ter¡ail à la présence et à la pression inteme
d'une nappe d'eau souterraine captive en profondeur sous des sols argileux.

l97l

a constitué un déclencheur dans ia détermination des normes qui
ont cours en matière de sécurité publique. Il a eu une répercussion telle que les spécialistes
font état d'un avant et d'un après St-Jean-Viarutey.

Le glissement de

de SainÍJean-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 années Ig70 et 1080,1e ministere de l'Énergie et des Richesses
naturelles du Québec produit une série de cartes à l'échelle 1120 000 couvrant le territoire
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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 années 1980.

La Ville de Saguenay souhaite fai¡e reconnaitre le secteur du glissemørt de terrain de Saint-JeanVianney comme un site geologique et historique exceptionnel. Elle doit maintenant entreprendre le
processus de modification des documents de planification pour :

r
r

o

3.

Recormaitre le secteur du glissement de tenain de Saint-Jean-Vianney comme un site
géologique et historique et de donner une orientation spécifique et des objectifs potr le
site géologique et historique de Saint-Jean-Vianney;
Donner une affectation < géologique et historique > à I'aire \a plus probante repondant
aux criteres d'un site géologique exceptionnel soit: le secteur conespondant à l'ancien
village de Saint-Jean-Viarurey, le site du glissement de tenain du 4 mai 1971, les rives
des rivières Petits B¡as et aux Vases et I'embouchure de la rivière Saguenay avec la
riviere aux Vases;

Identifier le glissement de terrain du 4 mai l97L de Saint-Jean-Vianney comme un
évènement historique exceptiormel dans la partie portant sur << Les sites d'intérêt
his to rique et cultur el.

PROJET DE RÉSOLUTION : (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intéqralement
sur la résolution)

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec),
G7H 588, à titre de gestioffiaire des terres publiques inhamunicipales, souhaite faire reconnaitre
le secteur du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney coflrme un site géologique et historique
exceptionnel;

CONSIDÉRANT que dans le plan de mise en valeur du secteur de Saint-Jean-Vianney, il
ressort que la principale force et ce qui distingue le site de Saint-Jean-Vianney est reliée à un
évènement historique et un phénomène géologique i Le glíssement de terraín de I97l ;
CONSIDÉRANT que le plan directeur d'aménagement du site géologique et historique de
Saint-Jean-Vianney met l'accent sur trois pôles desservis par un réseau de sentiers et de stations
d'interprétation. Il s'agit :

.
o
o

Du pôle du village;
Du site du glissement de terrain de 1971;
Du site de la zone riveraine des rivieres aux Vases, Petit Bras et Saguenay.

CONSIDÉRANT que le site géologique et historique de St-Jean-Vianney mise sur une
vocation dédiée à l'enseignement, à la recherche, à la protection et au géotourisme;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'entreprendre le processus de modification des
documents de planification pour :

¡

Reconnaitre le secteur du glissonent de tenain de Saint-Jean-Vianney comme rm site
géologique et historique et de donner une orientation spécifique et des objectifs pour le
site géologique et historique de SainGJean-Vianney;

o
Somrnai¡e

Donner une affectation < géologique et historique > à l'aire la plus probante répondant
aux critères d'un site géologique exceptionnel soit: le secteur conespondant à l'ancien
village de Saint-Jean-Vianney, le site du glissement de tenain du 4 mai 1971, les rives
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des rivieres Petits Bras et aux Vases et l'embouchure de la riviere Saguøray avec la
riviere aux Vases;

¡

Identifier le glissement de terrain du 4 mai
évènement historique exceptionnel.

l97l

de Saint-Jean-Vianney comme un

CONSIDÉRANT que le processus de modification de la planification implique

o
o
.

:

Une modification du schéma d'aménagement et de développement révisé

de

remplaoement, de la Ville de Saguenay ;
Une modification du plan d'urbanisme ;
Une modification du règlement de zonage.

CONSIDÉRANT que les règles gouvemementales reliées à 1a pandémie de la COVID 19
ne permettent pas actuellernent d'entreprendre le processus de modification des documents de
planification puisque les séances du conseil doivent se tenir à huis clos et que les assemblées
publiques exigées en vertu de la Loi ne peuvent être tenues.

À ces cAuses, il

est résolu

:

QUE la Ville de Saguenay, entreprendra, le processus de modification des documents de
planification afin de reconnaitre le secteur du glissement de Saint-Jean-Vianney comme un
site géologique et historique exceptionnel lorsque 1es règles gouvemementales reliées à la
pandémie de la COVID 19 permettront au conseil d'entreprendre ce processus.
Cette résolution sera utilisée entre autres

. .
¡
o
o

:

Pour présenter un projet de règlement de modification du schéma d'aménagønent et
de développement révisé au ministere des Affaires municþales et Habitation ;

Pour déposer une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour permettre
l'aménagement d'un site géologique et historíque dans le secteur de Saint-JeanVianney;
Pour entreprendre des travaux de préparation et d'aménagements du site ;
Pour la préparation des évènements reliés à la commémoration du 50ih" anniversaire
du glissement de terrain de Saint-Jean-Via¡ney enmu202l.
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VILLE DE SAGUENAY

nÈctpl¿pNr NuvÉno vs-RU-2020-

_

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcrprr¡BNr NuvrÉno

vs-R-20i1-29

ADoPTANT LE
scsÉve
o'er¿ÉNecsN4sNr ET
DE
oÉvproppsMgNr nÉvrsÉ on
REMPLACEMENT

DE LA VILLE

SAGUENAY

1

(1 7 1 04-0

DE

-0 1 7)

_

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

PRÉAMBULE

ATTENDU que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville
de Saguenay, soit le numéro VS-R-2011-29, a été adopté le 6 juin 2011 et est entrée en
vigueur le I 8 octobre 201 I ;
ATTENDU qu'i1 y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2011-29 adoptant

le schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement de la Ville
Saguenay de manière à

-

de

:

Reconnaitre le secteur du glissement de terrain de Saint-Jean-Vian¡ey coÍrme un
site géologique et historique exceptionnel.

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du
2020;

À CeS CAUSES, il

esr décrété ce qui

suit:

ARTICLE 1.Il est ¡éferé au titre et au préambule du présent règlement pour valoir
comme s'ils étaient ici au long récités.
ARTICLE 2.Le présent règlement modifie le règlement numéro VS-R-2011-29
adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement de la
Ville de Saguenay, soit :

1)

Par le remplacement du premier paragraphe de I'article

3.2.3
Orientations et affectations pour l'ensemble du territoire > par le
texte suiva¡t :

(

< Les orientations et les affectations porr l'ensemble du tenitoire
sont définies à f intérieur de trois fonctions : la fonction récréative,

la

fonction de conservation

historique.

>

et la

fonction géologique

et

2\

Par l'insertion

à la fin de l'article 3.2.3 ( Orientations et

affectations pour I'ensemble du territoire > du sous article suivant

:

< 3.2.3.3 Fonction géologique et historique

La fonction géologique et historique englobe les terrains qui
présentent un intérêt du point de lue de I'enseignement, de la
recherche scientifique ou de la conservation et qui méritent d'être
protégés et mis en valeur en raison de leur rareté, et de leur
caractéristique géologique et historique.
Saint-Jean-Vianney
Saint-Jean-Via¡ney est un site géologique et historique qui doit
être développé selon un concept de protection, d'éducation et de
géotourisme. Il off¡e un cadre d'exploration et d'observation pour
générations actuelles
futures des caractéristiques
géomorphologiques d'un glissement de terrain. Il s'agit également
d'un site clé pour l'histoire de l'aménagement du territoire.

les

et

Orientation
Reconnaitre le secteur du glissement de terrain de Saint-Jea¡Vianney comme un site géologique et historique exceptionnel

Objectifs:
- Mettre en valeur 1es caractéristiques géologiques du site de

-

Saint-Jean-Viarurey;
Faire découvrir et ptésenter l'histoire du village de Saint-JeanVianney et le glissement de tenain de 1971;
Favoriser la prise de conscience et la compréhension d'enjeux
de société importants notamment le développement urbain dans
les secteurs à risque;
Methe en valeur le secteru en favorisant ia protection,
l'éducation, et le géotouris

Grande affectation
Le schéma d'aménagement et de développement révisé prévoit une
affectation < Géologique et historique > à l'aire la plus probante
répondant aux critères d'un site géologiques exceptionnel soit: le
secteur correspondant à I'ancien village de Saint-Jean-Vianney, le
site du glissement de te¡rain du 4 mai 1971, les rives des rivières
Petits Bras et aux Vases et l'embouchure de la rivière Saguenay
avec la rivière aux Vases.
Les affectations du sol ou usages autorisés sont

:

Les aménagements, les constructions et 1es équipements favorisant
la mise en valeur historique et géologique sous I'angle de
l'enseignement, de la recherche, de la protection et du géotourisme
site thématique historique et géologique.

À dúe indicatif cette affectation peut également comprendre

o
.

Parc, terrain dejeux et espaces naturels;

¡

L'agriculture

:

Activités récréatives reliées au nautisme particulièrement à
I'embouchure de la rivière Saguenay et de la rivière aux
Vases;
>.

3) L'article

<3.3.1.1 Les sites d'intérêt historique
modifié par I'insertion à la fin du texte suivant :
< E) Reconnaitre le glissement de

et

culturel

>

esT

tenain du 4 mai.1971de Saint-Jean-

Vianney coûrme lrn évènement historique exceptionnel;

4 mai 197 I , un important glissement de terrain
emporta avec lui une partie de la municipalité de Saint-Jean Vianney.
Da¡s la nuit du

Située sur l'actuel territoire de la Ville de Saguenay, I'ancierme
municipalité de Saint-Jean-Vianney était plus précisément localisée
sur la rive nord de la rivière Saguenay, entre les rivières Shipshaw,
situées à sa limite ouest et aux Vases, située à i'extrémité est de
I'ancien ter¡itoire municipal. Cette localisation se situe au cceur d'une
grande dépressi on de 22 km2 ouverle 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 tremblement
de terre de Charlevoix daté du 5 février 1663 et qui a donné au secteul
environnant le toponyme de Tetes rompues.
Le glissement de terrain du 4 mai 1977 awa pour sa part un diamètre
de 0,32 km2 et occasiorurera une nouvelle dépression au cæur de la
précédente, de i5 à 30 mètres de profondeur. Cet évènement
géologique avait été précédé quelques jours auparavant, pat un
déc¡ochement de terrain d'un hectare qui avait ouvert la brèche par
laquelle la coulée principale du 4 mai s'est engouffrée.

Le glissement de terrain de Saint'Jean-Viarmey 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 persormes auront été retrouvées dans les
jours et les mois qui suiwont. En moins de 24 heures, la nouvelie 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 Saint-Jean-Vianney. Cette
fermeture officielle engendra l'exode de 240 familles et de
1700 personnes. Les maisons encore debout seront pour la plupart
déménagées dans les secteurs d'Arvida et de Shipshaw. D'autres
seront quant à elle démolies, voire brûlées dans les mois qui suiwont
pour ne laisser sur place que le tracé de quelques rues encore
timidement visibles

auj ourd'

hui.

La catastrophe de Saint-Jean-Vianney a provoquée de

nombreux
changements tant sur la question de la sécurité civile qu'au point de
vue scientifique relia¡t en effet, I'occurrence et l'importance de
nombreux glissements de terrain à la présence et à la pression interne
d'une nappe d'eau souterraine captive en profondeur sous des sols
argileux.

Ainsi, la tragédie de Saint-Jea¡-Via¡rrey aura eu pour conséquence
d'établi¡ la nécessité de cartographier les zones potentiellement
exposées aux glissements de tenain du territoire provincial. Au cours
des années 1970 et 1980, le ministère de l'Énergie et des Richesses
naturelles du Québec produit une série de ca¡tes à l'échelle 1/20 000
couwant le territoire 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 arurées 1980. >

4)

* Zone agricole et forestière
est modifié afin de créer une affectation < géologique et
Le plan 16 intitulé < Plan d'affectatio n

historique > à même une partie de l'affectation < agricole >, une
partie de l'affectation forestière de production et une partie de
I'affectation récréative telle qu'illushée sur le plan en armexe.

3.-

ARTICLE
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.
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¿
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du règlement
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-
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrsvBNr NurtÉRo vs-Ru-2020-_ AvANT
pouR oBJET DE MoDIFTER tB nÈcrpvnNr ou
PLAN D'URBANISI¡P T.¡UVÉNO VS.R.2012.2 DE
LA VrLLE DE SAGUENAY (ARP-I82)

de la

Règlement numéro VS-RU-2020-_ passé et adopté a une seance du conseil municipal
Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le
2020.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de
VS-R-2012-2 a été adopté le 9 janvier 2012;

ia Ville de

Saguenay, soit

le

règlement

ATTENDU que 1e pian d'urbanisme de la Ville de Saguenay est composé d'un document
principal et de quahe documents distincts poru les planifications sectorielles soient :
Premier document

Les unités de planification à I'intérieur des périmèhes urbains de l'arrondissement de
Jonquière;
Deuxième document

Les unités de planification à l'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de
Chicoutim i;

Troisième document
Les unités de planification à l'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de La
Baie;
Ouatrième document
Les unités de planification dans la zone agricole et dans la zone forestière

ATTENDU qu'il y

a

lieu de modifier

1e

Pour l'unité de planification 8-A
I'a¡rondissement de Jonquière

-

plan d'urbanisme soit

et 4-F

(Secteur

:

de

Sáint-Jean-Vianne)¡) de

:

Reconnaitre le secteur du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney comme un site
géologique et historique exceptionnel, Le secteur coffespond à I'ancien village de
SainGJean-Vianney, au site du glissement de tenain du 4 mu 1971, aux rives des
rivières Petits Bras et aux Vases et à I'embouchure de ia rivière Saguenay avec la
rivière aux Vases.

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné savoir à
la séance ordinaire du conseil municipal de 1a Ville de Saguenay,
2020.

du

À C¡,S CAUSSS, il

est décrété ce qui suit

-

:

ARTICLE 1.Planification sectorielle - quatrième document
planification dans la zone agricole et dans ia zone forestière:

1)

L'unité de planification 8-A est modifiée

:

-

Les unités

de

les

Mettre en valeur les caractéristiques géologiques du site

de

fonctions

.

à la fin de I'article

<4.24.4.1 Les usages et

Par l'insertion
> du

texte suivant

:

Saint-Jean-Vianney;

.
.
.
-

Faire découvrir et présenter I'histoire du village de Saint-JeanVianney et le glissement de terrain de 1971;
Favoriser la prise de conscience et la compréhension d'enjeux
de société importants notamment le développement urbain
dans les secteurs à risque;
Mettre en valeur le sectew en favorisa¡t la protection,
l'éducation, et le géotourisme >.

Par l'ajout à la fin de I'artícle 4.24.5 < Les grandes affectations du sol
et les densités d'occupation > du sous arlicle suivant :
<

4.24.5.8 Géologique et historique

Cette affectation touche 1'aire la plus probante répondant aux critères
d'un site géologiques et historique exceptionnel soit: le secteur
conespondant à I'ancien village de Saint-Jean-Vianney, le site du
glissement de tenain du 4 mai I97I,les rives des rivières Petits Bras et
aux Vases et I'embouchure de la rivière Saguenay avec la rivière aux
Vases;
Les classes d'usages permises sont

¡
¡
.
o
-

:

Les aménagements, les constructions et les équipements pour la
mise en valeur d'un site historique et géologique sous l'angle
de l'enseignement, de la recherche, de la protection et du
géotourisme;
Parc, terrain dejeux et espaces naturel;

Activité récréative relié au nautisrne particulièrement

à

I'embouchure de la rivière Saguenay et de la rivière aux Vases;
L'agriculture.

Par la création sur le plan d'affectation #8-3 de l'affectation
< Géologique et historique > à môme une partie des affectations
( Agricole dynamique >, Récréation intensive et agricole de protection
de l'unité de planification 8-A et une partie de l'affectation Forestière
de protection de l'writé de 4-F le tout tel qu'iliustré au plan #ARP-182,
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

2.-

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment complétées selon la Loi.

ARTICLE

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

Mairesse

Greffière

Plan no ARP-I32
Ce plan fait partie intégrante

du règlement
Secteur concemé

-

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrplr¡eNr wuuÉno vs-RU-2020-_ AvANT
pouR oBJET DE MODIFIER rp nÈcLBIr,mNr tE
zoNAGE wutr¿Éno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY POUR ASSURER LA CONCORDANCE
AVEC LE PLAN D'URBANISME (zones 1120, 1122,
1125,

ll45

et zone 5166, route de Saint-Jean-Vianney et

rue Wilson à Shipshaw (ARS-1278))

Règlement numéro VS-RU-2020-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil de
2020.
Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, ie

_

PRÉAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la Ville

de

Saguenay ont été adoptés le 9 jønvier 2012;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay de manière à créer de nouvelles zones pour reconnaitre le secteur du glissement de
tenain de Saint-Jean-Vianney comme un site géologique et historique exceptionnel. Le secteur
correspond à l'ancien village de SainfJea¡-Viarurey, au site du glissement de tenain du 4 mai
1971, aux rives des rivières Petits Bras et aux Vases et à I'embouchure de la rivière Saguenay
avec la rivière aux Vases ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'établir une concordalce entre le règlement de zonage et le
plan d'urbanisme;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, à
2020;
savoir à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saguenay, du

À CeS CeUSeS, il
ARTICLE 1.la Ville de Saguenay

est déc¡été ce qui

suit:

Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de
de manière à :

CRÉER la zone 1124 à même une partie des zones 1120, 1122, 1125 er.
5166, le tout tel qu'illuské sur le plan ARS-1278 annexé au présent
règlement pour en faire partie intégrante.

2)
3)

CRÉER h gri

e des usages et des normes identiûée A-08-1124;

AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de
zonage, les articìes applicables, les normes spécifiques ainsi que les
dispositions particulières tels que prescrits à la grille des usages et des
normes identifiée A-08-1124 et faisant partie intégrante du présent
règlement.

Nouvelle grille des usages et des normes

Règlemènt.de zonage

Vs-R-2012-3

zone 1124

.Gr¡lle d.es usaged êt des normes

4)

^.&-1124

CRÉER la zone 5167 à même une partie de la zone 5166, le tout tel
qu'i11ustré sur le plan ARS-1278 a¡¡rexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
des usages et des normes identifiée F -04-5167.

s)

CREER la grille

6)

AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de
zonage, les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les
dispositions particulières tels que prescrits à la grille des usages et des
normes identifiée F-04-5167 et faisant partie intégrante du présent règlement.

Nouvelle grille des usages et des normes

Slfruenav

Règlement de:zonags VS'R-20123 Zons 5167
Grille des usages et des normes

#¡lÀ:':¡,';'.fi**-'

7)

8)
e)

F

¡46t67

b

zone 1146 à même une partie de la zone 1145, le tout tel
qu'illustré sur 1e plan ARS-1278 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

CnÉnn

CIÚER h grille

des usages et des normes identifiée A-08-1146.

AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de
zonage, les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les
dispositions particulières tels que prescrits à la grille des usages et des
normes identifiée A-08-1146 et faisant partie intégrante du présent
règlement.

Nouvelle grille des usages et des normes

Règlemenl de zonage VS-R-2012-3 Zone 1146
Gr¡lle des usagss et des normes

-

Le présent règlement entreta en viguew après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon ia Loi.

ARTICLE 2.
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SOMMAIRE DE DOSSIER
OBJET

:

Zone agricole permânente - I)emande d'autorisation à la CPTAQ

Ville de Saguenay - Site géologique et historique de Saint-Jean-Vianney
NlÙ tZA-472
RÉSOLUTION DU CONSEIL oU DU COMITÉ nxÉcuTTT :
Conseil

municipal

X

Conseil d'¿rrondissement

Comité

exécutif n

Chicoutimi n

Jonquière n

La Baie

n

1. NATUREDELADEMANDE:
La Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec), G7H 588, à titre

de

gestionnaire des terres publiques intramunicipales sollicite une autorisation auprès de la CPTAQ
porrr permettre I'aménagement d'un site géologique et historique dans le secteur de Saint-JeanVianney.

Le secteur est constitué de l'ancien village de Saint-Jean-Vianney, du site du glissement de tenain
du 4 mai 1971 et des rives des rivières Petits Bras et aux Vases sur une superficie d'environ
196 hectares et correspondant aux lots 5 419 540, 5 419 447, 5 419 448, 5 419 923, 5 419 542,
5420 166,5420 167,5510903 et 5510904 et une partie des lots 5419449,5419450,
5 419 541,5 421 625,5 421 626 et 5 510 905, du cadastre du Québec.
La Ville de Saguenay souhaite faire reconnaitre le secteur du glissement de terrain de Saint-JeanViarurey comme un site géologique et historique exceptionnel.

2.

ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION

:

E¡2017, ie Service de I'aménagement du ter¡itoire et de I'urbanisme a réalisé un plan de mise en
valew du secteur de Saint-Jean-Via¡ney. Il ressort de ce plan que la principale force et ce qui
distingue le site de Saint-Jean-Vianney est reliée à un évènement historique et un phénomène
géologique '. Le glissement de terrain de 197 I .
Un plan directeur d'aménagement et d'interprétation pour la mise en place du site géologique et
historique de St-Jean-Viaru:ey est présentement en cours de réalisation. Le plan met I'accent sur
trois pôles desservis par un réseau de sentiers et de stations d'interprétation. Il s'agit :

.
.
o

Du pôle du village;
Du site du glissement de tenain de 1971 ;
Du site de la zone riveraine des rivières aux Vases, Petit Bras et Saguenay.

est conçu pour susciter un intérêt au niveau de l'enseignement, de la recherche, de la protection
et du géotourisme.

11

Le site visé par la demande est situé dans la zone agricole permanente sur des terres publiques
intramunicipales. Toutefois, il ne s'y trouve plus d'activités agricoles.
Le milieu est fortement perturbé par la présence de véhicules tout-terrain. Il est situé dans un
milieu agroforestier peu actif. Il s'agit d'rur secteur interdit à la construction suite au glissement
de tenain survenu à Saint-Jean-Viaru:ey.
La CPTAQ a déjà accordé des autorisations pour des activités de sports motorisés dans le secteur.
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OBJET

:

Zone agricole permanente - Demande d'autorisation à ta CPTAQ

Ville de Saguenay
NlÙ tZA-472

3.

-

Site géologique et historique de Saint-Jean-Vianney

PROJET DE RÉSOLUTION : (.{.8. : Seul le rexte ci-dessous sera reproduit
sur la résolution)

!4!@!q!

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec),
G7H 588, à titre de gestionnaire des terres publiques intramunicipales sollicite rure autorisation
auprès de la CPTAQ pour permettre I'aménagement d'un site géologique et historique dans le
secteur de Saint-Jean-Vianney;

CONSIDÉRANT que le secteur est constitué de I'ancien village de Saint-Jean-Vianney, du
site du glissement de terrain du 4 mai 7971et des rives des rivières Petits Blas et aux Vases sur une
superficie d'environ 196 hecta¡es et correspondant aux lots 5 419 540, 5 419 447, 5 419 448,
5419923,5419542,5420 166,5420 167,5510903 et 5510904 et une p¿irtie des lots
5 419 449,5 419 450,5 419 541,5 421 625,5 421 626 et 5 510 905, du cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT que dans le plan de mise en valeur du secteur de Saint-Jean-Vianney, il
ressort que la principale force et ce qui distingue le site de Saint-Jean-Vianney est reliée à un
évènement historique et un phénomène géologique : Le glissement de lerrain de 1971 ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite faire reconnaitre le sectew du
glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney comme un site géologique et historique exceptionnel;

CONSIDÉRANT que le plan directeur d'aménagement du site géologique et historique de
Saint-Jean-Vianney met l'accent sur trois pôles desservis par un réseau de sentiers et de stations
d'interprétation. Il s'agit :

o
r
o

Du pôle du village;
Du site du glissement de tenain de 1971 ;
Du site de la zone riveraine des rivières aux Vases, Petit bras et Saguenay.

CONSIDÉRANT que le site géologique et historique de St-Jean-Vianney mise sur une
vocation dédiée à I'enseignement, à la recherche, à la protection et au géotourisme;
CONSIDÉRANT que la CPTAQ a déjà accordé différentes activités non agricoles dans le
secteur notamrnent pour des activités de sports motorisés;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un milieu agroforestier peu actif et d'un secteur interdit à
la construction suite au glissement de tenain survenu à Saint-Jea¡-Vianney ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a manifesté son intention de modifier le
schéma d'aménagement et de développement révisé pow reconnaitre le secteu¡ du glissement de
terrain de Saint-Jean-Vianney comme wr site géologique et historique excepionnel;
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un site unique et que le projet ne peut être réalisé à
I'extérieur de la zone agricole permanente;

À css ceusBS, il

est résolu

:

QUE laVille de Saguenay,201, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec), G7H 588, dépose à
titre de gestionnaire des terres publiques intramunicipales une demande d'autorisation auprès de
la CPTAQ pour pemettre I'aménagement d'un site géologique et historique dans le secteur de
Saint-Jean-Viarmey.

Le secteur est constitué de I'a¡cien village de Saint-Jean-Via¡ney, du site du glissement
de terrain du 4 mai 1971 et des rives des rivières Petits Bras et aux Vases sur une superficie
d'environ 196 hectares et correspondant arx lots 5 419 540, 5 419 447, 5 419 448, 5 419 923,
Sommaire

#66?2/mfl

Le9 avnl2020

Zone agricole permanente - Demande d'autorisation à Ia CPTAQ

Ville de Saguenay
xlÙ zZA-472

-

Site géologique et historique de Saint-Jean-Vianney

5419542,5420 166,5420 167,5510903 et 5510904 et une partie des
5 419 450,5 419 541,5 421 625,5 421 626 et 5 510 905, du cadastre du Québec.

lots 5419449,

VÉRIFICATION DEs ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)
Non

applicable

X Oui n

Par
Date

PROTOCOLEOUENTENTEJOTNT(E):

4.

:

:

ÀWNrn: n

[

Date

:

SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)
Le suivi a été fait

!

de:

(indiquer le service)
Date :
*Identifier le service pour lequel une action est requise
(indiquer le service)
Suivi devant être fait par
Date :
Informations utiles lors de la transmission:
auprès

:

5. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE
Non applicable

I

Oui

!

: (Obligatoire)
poste budgétaire

:

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :
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AFFAIRES
ET CRTFFE'URIDIQUES

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 4 mai
2020. Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT IJNE DÉPENSE DE PLUS DE
25

OOO

$

CONCLUS AU COT]RS DU MOIS DE MARS

2O2O -

DÉPÔT

CONSIDÉRANT I'anicle 477 .3 de la Loi sur les cítés et villes

À C¡,rrP CeusE, il

est résolu

;

:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats compofiant une
dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du 1" au 31 mars 2020.

Adoptée à I'unanimité.

t

USTE DES CONTRATS 25 OOOS ET PLUS MARS 2O2O

Numéro ftre

Type AO

sERVtcEs PRoFEsstoNNELs EN tNGÉNtERtE

-

RÉFEcfloN DU STAftoNNEMENT À

ÉTAGES

Montânt adjugé

2O2EO12
2O2O-031

Chicoutimi

2020{63
2020Ã64

ENSEMBLE DE FEUX DE CHANTIERSUR REMORQUE

Demende de prix

SERVICE PORFESSIONEL EN BIOLOG'E - RÉALISATION DE PLAN RÉGIONAL DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

WSP CANADA INC

2020-065

ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR UNE AIRE DEJEUX D'EAU - PISCINE ST-ALEXIS

lñvitation
lnvitation

2O2O.O8O

FOURNITURE ET INSTALLATJON D'ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULÊS DU SERVICE DE POLICE

Publ¡c

2O2O1,A5

THERMOPAVAGE

COMMUNICATIONS f ELESIGNAL INC
ENVIRONNEMENT ROUT¡ER NRJ INC

LIBRE-SERVICE

/

BOULONS, ÉCROUs ETAUTRES

-ANNÉE 2O2O

SERVICE DE REMORQUAGE

DES VÉHICULES MUNICIPAUX

2020.088

SERVICE DE REMORQUAGE

DES VÉHICUIES MUNICIPAUX

2O2O-O94
2O2G1OO

FOURNITURE Ef ÉPANDAGE D'A8AT-POUSSIÈRE

2O2O-101

SURVEILLANCE DESTRAVAUX- POSTE JEAN-DECHÊNE

2O2O-a2O

ACQUTSTTTON DE DEUX REMORQUES

2O2O-133

FOURNITURE DE CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES ETTÉLÉCOPIÊURS

2020.134

LUBRIFIANTS

202{1138

VÈTEMENTS ÞE PROTECTION

2O2O-190
2O2O.L97

ASHINI CONSUL-TANTS

Publ¡c

UAP INC {TRACTION / NAPA)
StGNALtSATjON rNTER-LtGNES/ALAtN DESCHENES CONSTRUCTTON

6817s,08

VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONAL INC

S

2020,03-13

120 206,36 s
30 190,13 s

202043-72

62109,s0 s

2020{3-13

59 331,70 5
306 903,37 s
94 682,89 s
45 474,97 s
100 897,46 s

2020-03-10

2020-03-03
2020-03-03

174 34&09 s
109 964,39 5

202043-26
202ù03-26

r75 917,75 s
101099,00

2020-03-26
2020-o3-23
2020-03-26
2020-03-26
2020-03-26
2020-03-13

Publ¡c
Public

REMORQUAGE SOS SAGUENAY INC

Public
Public
Public

SOMAVRAC CC INC

¡nv¡tat¡on

PIERQUIP INC.

lnv¡tat¡on
lnv¡tâtion
lnvitation
lnv¡tàtion

MEGABURO INC

RÉPARATION D'UN CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT ACCID€NTÉ

Public

CAMIONS AVANTAGE

CONTRATD'ENTRETIENVMWARE
POMPE ET MOTEUR POUR PUITS Þ'EAU POTAELE

lnvitâtioñ

TELENET INFORMAIIQUE INC

Demande de prix
Þemande de prix
De gré à gré

DANOVAR INC
WONDERWARE CANADA EAST

4A767,AO s
3s 18¿3s s
53 784,16 5

De gré à gré

TELÉNET INFORMA-TIQUE INC

38 513,30

3s 967,0s s
45064,47 5

AGENT DE sÉCURIÉ CERIFIÉ CNESST. POSTE JEAN-DECHÊNE

2O2O-LS4 Offre

2020.T67
2020.167

lnvitation

lnvitation

2O2O-088

Date d'approbet¡on

MoRtN / Arrondissement de

ÀIMON

(2

ESSTEUX)

de services professionnels en ¡ngénierie - PIAN D'AMÉNAGEMENT ÊT DEVTS CEN-IRE MULTTSPORT

GRATTE AVEC OREILLES HYDRAULIQUES SUR CHARGEUSE 22-370

REMORQUAGE SOS SAGUENAY INC
EQUTPE SST (9281-7600 QUEBEC tNC)
LE

GROUPE GENITIQUE INC

I

I.CR VETEMENTS ET CHAUSSURES INC

42 626,49 5
54 597,O1 s
67 493,49 s

UNIGEC INC

39

DISTR¡BUTION MARCEL& FILS INC

BRANDTTRACTOR

INC/

GARAGE MARCEL SIMARD

LTD

2O2O.2OO

ACQUISITION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION WONDERWARE

2O2O-217

POR-TASLES NEUFS POUR LE

2O2O-22O

ACQUISITION DE PURELL. MESURES D'URGENCE COVID-1g

De gré à gré

EUGENE ALLARD PRODUITS D'EMBALLAGE ET D'ENTRETIEN INC

2O2O.225

CONSULTATION EN DÉVELOPPEMENT ORGANISATTONNEL - DÉMARCHE DIAGNO5TIC

De gré à gré

SERVICES CONSEILS PIERRE CANTIN INC.

TÉIíRAVAIL

7A735

5

83150,78 s
55 517,98 s

I

2020-03-10

2020{3-26
202043-26

2020{3-13
2020-03-18
2020-03-10
202GO3-13

2020-03-26
2020-03-26
2020-01-26
2020-03-26

a't

v

tn

b \5Z

d.

)aQuen

zÆ--t

AFFAIRES IURIDIQUES
ET CREFFE

PROJET DE RESOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de 1a séance ordi¡aire
du conseil mrmicipal de la Ville de Saguenay tenue
dans la salle des délibérations du conseil, \e 4 mai
2020. Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT TINE DÉPENSE DE PLUS DE 2 ()()() $

ET CONCLUS AYEC UN MÊME COCONTRACTANT DEPUIS LE DÉBUT

DE

L'EXERCICE FINANCIER - DÉPôT
CONSIDÉRANT 1'article 477 .3 de la Loi sur les cités

À

cErrs ceuSE, il estrésolu

eT

villes

;

:

QUE la Ville 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 I'exercice
financier jusqu'au 31 mars 2020.
Adoptée à I'unanimité.

LISTE I\lENSUELLE CONTRAT DE 2 OOO S ET PLUS

TOTALISANI 25

OOO S

CUMUTAU 31¡¿1ARS 2O2O

i::i.iì
Pro8ramme revitalisation commercial
9370.9087 QUE8EC
Pmtf 1- Protråmme Rénovation
Pmt$1- Proramme Rénovatlon
9404-5135QUE8EC
Programrne revitalisation

rNC
tNC

_

qrébec
Québec

_.-

commercial

INC
14.327 VALVÊ EGR
15-420 COOLER EGB DT465E
22-310 291357 stÈGE CoMPLET
22-360 8T290475 REPARATTON MOTEIJR

AOF DIESELALMA

u NtTÉ

_

aM

EC

,40824

tNC

zz!6,!s
20025,98

ETP|ECES

_

4191,49

V¡ctoria
Victonâ

INC

PREPARAIION DE L'ESTIMAIION 8UDGÉTAIRE

rN_c

2O2O
2020

LTEE

2019

cRoo1334

Adãptateu r fleté qukk conn€ct et/ou valve Qu¡ck
Ensemble copain/copain -Tuyaux d'a lim€n. d'aî quinck 3"
Numérotation du cylindr€ loß de la
RÉÊ. FACT. F0018588
_¡tr!!¡!gu!!!! luc_

min

conc€pt¡on

Décompte # 1- lnrallat¡on de I'ininâlres de
Décômpte t 2/1- lnstãllâtion de luminair€s
Décompte #2/2 ' Installation de lum¡naires
Décompte fr3/1- lnrallâtion de luminaires
Décompte # 3/2 - lnstållåtlon de luñrnaires

5949,96

04250

sil¡cone

CRÉÐIT FACTURE #FOO17O21 -

.

.__.. _

2019-526 FOURNITURE D'APPAREILS DE POR-TÊCTION RESPIRATOIRES INOIVIDUELS ETAUTONOI\4ES- POUVOIR
Chargeur às batterie, Batterie rechargeah¡e supplémentalre, Protège cyhndr€ en
CRÉDIIFACT.

O'URGENCE

connect

ru;;;;ã
de rues au del

del
del
Oécompte#3/3- lnstallation de lum¡nai¡es de ru€s au del
ASSOCIATION DES CAMIONNEUSS EN VRAC DE DUBUC-SUD INC
-TRANSPORT
DE NEIG E LA BAIE DU 12 AU 18 IANVIER 2()2O
TRANSPORT DE NE|G E LA BA|E DU 8 AU 14 I\4ARS 2020
TRANSPORTDE NE|GE LA BA|E DU gAU 15 FÉVR|ER2020
TRANSPORT NEIGE LA EAIE DU 5AU 11JANVIER 2O2O
ASSOCIATION DEs REDISTRIBUTEURS D'ELECTRICIIEDU qUEBEC (AREq)
Cotisaiton ânnuelle des membres pour l'exercic€ 2020
assocraTroN pu HocKEY MTNEUR pE SaGUENAY
VS-CE-2019'963 - lerveßement
axcHEM caNADA LTD
AXFTOCAF-9660- EN SAC DE 750 KG - UEC(BLOC3)
AXFTOCAF-9860- EN sAC DE 25 KG -UEJ (BLOC6)
Libération du dépôt de tarant¡e de soumissions
UEc-Produ¡ts Chìmiques-Polymère Axfloc AF-9660
_-_EELLCANADA
Banque d'heures polrbesoh
Commande Cl5co pour rem placement d'équipements en fìn e vie - Billet 198200
CONÌRAI OE SUPPORI EI MAINIENANCE
Fortigate- Billet 200869
101620- Contrat d'entr€t¡en Brocade - ljanvierau 31décembre 2020
L¡gne Data
Téléphone
de rues au
a

u

.

_

LTEE

2019

FACTURE#6423

MlsEÀ N|VEAUSOFE -

L|ST€ DE RAPPEL G€ST|ON DES

sof€ 2.oJANVIER 2020 authentification

votR cRÉDllfl

1098

sso

S
S

I

S

{1556,76)
60 275,64
4 633,49

S

S
S
S
S
S
S

I
I

S

S

S
S

I
S

____a936?.!11
9037,04

S

6220,15

S

72 4AZ,5O

S

!A522,47

S

85 962,32 S

5231,35

S

31 438,42 $

15380,06 $
2618,69 5

6392,61

5

1307,s6)$
25 zoa,74 g

--

_

2019'602 - 101610 - Conkat d'entretlên SOFE et Oracle - l janvier au 31 décembr€
2019-602 - 101610 - Contrat d'envetlên SOFE et Oracle ' OCÍOBRE
cBÉDrT

5

S

lq

Contrat

CANAOA

S

-gl ?!!Æ
213?9,00
3909,15
85 898,96
15760,77
6 785,82
8 676,01

a2442,45
6764,92
30030,21
30030,21
qqq-qo
50000,00

__q!!¡l!q¿9y4!!!¡rc-!!!!4!Mq!L
d'entretien Microstation
SERGES:LEVMULT

S

29 A79,42 5

d

_

S

(E 676,01)s
286334,13 S
83016,90 $
34 230,87 s
43 810,82 $
35513,99 S
42012,38 S
47 749,L7 5
10E829,05 S
59 742,26 S

de rues au del

de ru€s

S

19 861,99 S

aQUA DAra
2019-611 101617 - Contrat d'entret¡en Aq uac EO - ljanvi€ra! 31décembre
Formation aqueGEO 28 et29janvie.2020 Olivier BlackbLrrn et Vicky Souchard Québec/04247 et

iREO-FEU

S

589013.25 g
69 255,71 $
271393,42 $
248 364,10 S
25 811,95 S

Saie

1 - lvl odlf¡catlon des systèmes de ventilation a u 491 boul. de la Grande-Baie rud - Lå
Déconpte # 4 - Relocålhatlon de la sall€ des serveu rs a u 422 rue
Décompte#s. Relocalkation de la sall€ d€s serveurs au 422 rue
_ aoN.HEWrTr
C¡ientf2003437 -Travaux relâtifs aux prestations c€slâtion emploidu 1er octobr€ au 31 d éc€m bre janvler

Décompte #

S

(1350,96) 5

22-360, VÉRtftCAl ON Fr 8ÉPARAT|ON MA|N D'OEUVRETAUX ROUTE

CONSTSUCTTON

156379.70
40000,00
116379,70
46 533,75
46 533,75
27490,90

2020

-_-e?-zlq,9!-s

62 750,96 $
321930,00 $

295 4A5,15

S

19545,75

S

{3104,33)9

HORATRES

4139,10

S

2759,40 $

3104,33

VS-CE-2020.57 Subvention annuelle 2020
Prêt du fonds local lnvestissement poursoutenir le démarrage
BOULE'TWES

_

S

32018,00 $
32 018,00 s
2s 0q9a0- E
25 000-00 s
27

PmtS 1- Programme Rénovation Québec

27 428,3s S

14-347 KIT INSTÀLÂTJON COMPLEI- 8T284643

3 850,85 s

22-370

2æ9,2a s

292435 ACCUM ULATEU R
22.370SIEGE COMPLE'T
23-384 BI 291051 DIFFÉRENTIEL LOCKVALVE
BT

7 73A,75 s

2s52,73

5

ANNULE LA FACTURE #8403310. RÉFÉRENCE FACTURE 18403433

(3ss,01) s

8402039
CRÉDll FACIURE d8400424 - PEINIURE IÁUNE

t172,37],s

CRÉDIT FACTURE #

CRÉDIT FACTURE

#8400490, 14.347 ADAPT. JOMA64144

(161,601s
FRI

(444,ss)s
(33,14)s

cRÉDll FACTURE #8402412 - #1196792 SCREEN
CRÉDITFACTUREå8402438+AT3O3799VALVE, ORING
CRÉDITFACTURE #8402481 - WASH ER, SCREEN, SEAL
CRÉDl.I FACÍURE f8402796 - 27.338 SWITCH SIEGE A R€TOURNER
IREIN DIFF UNITÉH 22.309

3 541,94 s

JOINI O'ETANCHEIIE R502513 POUR FIL-TRÉA HUILE R504836 RÉF. FACT,8403409
PEDAL¡ 4T470564

l!32,24],5
2275,75 s

RÉF.

IH E RMOS'TAT , POMP€
FAcr. a4o329a

RÉF.

FAct.8403299

PIECES

ßÉF. FACf.8403456

1s71,22|,s

(310,90)s
l91,2Zls

3 462,74 5
1279,!215

(3s4,94)5
(s06.02ì s

RETOUR OLD CORE POUR LA FACTURE

uNllÉ 22-361;

f8402412

(77,03)$

D',OEUVRE
D'OEUVRE

293025j VÉR|F|ER CODE EGR - fVIAtN
uNtTÉ 23-386; BT283O28j PROBLÈNIE DE STEER¡NG. MAIN

-

BT

5010,69
303¿51

S

$

ARAsSARD PATRICK

Quéhec
-.
Bûdget de fonclionnement 2020
carN LAMÁRRE. ...
Pmt#1- Prosramme Rénovation

46 000,00 S

EUREAU DE L'OMBUDSMAN OESAGUENAY

88 25O,OO $
88 250,00 S

.7-6i¡!ÁL$

2020
Chicoutlml)

Conse¡l juridiq u€ - Dossier PPA 10-17-2741 Servlces professioñnels rendus 2Tnovembre 2019 au 6février
D

E-12-0217, VS-CE'2017-576 V¡lle c 9277-5527 Québec inc. (400 Racin e €st et 421-425

Services professronnelr dossi€r 10-17-2741du 16février au 10 maß

H

otel-Dieu

2020

MARCELSTMARD
MICHEL
cooLER
SWTTCH
SLACK
cRÉDr rAcru nE fFG 68198
cR
tT FACÌU RE #fG68321 - CORE
cRÉFtT FACTURE fFG68539 EIfFAO2895
Llbération du dépôt de gâ râ ntle de soumissions
TOCATION D'UN CAfu]ION À BFNNE BASCUI.ANTE. HYGIÈNE DU MILIEU

130334,58
3815,20 S
(1050,73)5
(71,63) 5

(414,71)5
(41,6819
(EZ,78l S

ÉD

(208,46) $

115955,30

UNITÉ 1440x; 8T291673; VÉRIFICATIoN PRÉ5ENCE D.HUILE DANS PRESToNE- Í\IAIN D'oEUVRE,
te fonction n€m€nt

lNC.

CAPITAI.E GESTION FINANCIERE

'ou

zz

49 869,00
162433,33
72 091,43
717a7,69
18554,21
67 207,6T
26003,45
20452,41

t¿xes
taxee
dossiert¿xes

PÉR TOOES

20-05 À

PROD]JCT¡ONS

CARAVANE FILMS

20-09

20 75\,75

VS.C8.2019.972 - REGARD - Éestiv¿l inte.nationaldu coun méùâBe à
vs-cE-2020-59 - Re8ard lurle

court

CaRREFOUR JEUN ESSE.EM PLOI SAG UENAY

rNC

Subvention annuelle pour relance et maintien du protramme Ava¡tages

CEG EP DE

S

5
$
S

5

s
S

I
-,9500q0!9
95 000,00 S

_-

ER VEÂ5EM ENT

(OEUXIÈM E EN JUIN

IERE

976,68 s_
4926,6A S
36050,00 S
101 172,33 $
14817,06 S
76 729,04 S
14 817,06 5
76729,04 S
76729,04 S
14817,06 S

2O2O)

'ONQIJ FRAIS DE CONSOMI4ANON ÉNERGÉIqUE SELON PROTOCOLE -IANVIERÀ DÉCEMBRE 201.9. CEGEP
A]USTÊMEN-T

PERSONNES

fORIVAIION INTROOUCTÍON QUAN-TUM OPTION POUR 4
Localion plsclne pourl€ moir de déc€mbre pou r €ntraine ments avec les différents
Locat¡on piscine pourl€ mois
Locatìon p¡scine pourle mois de novembre 2019 po ur entraînem ents avec les dflérents
CENTRE DESKI

S

9 000,00 S

Saguenay

2020
2020
30-06-2020
30-06-2020
2020
2020

dejanvier

$

20 000,00

2020

Locatlon 2020-Acadénie dê ballet -du o1Jånv¡er¿u 3ojuin
Locâtlon 2020 - Ceñtre Sociocultur€l du 01 janvi€r au 30 juin
Location académie de ballet du 01-01-2020 ¿u
Locatìon Centr€ Socio Culturel du 01-01-2020 âu
Locat¡on Ce ntre Sôcio Cii lturel du JANV¡ER
Locâion Cenlre Soclo C!¡turel JANVIER
LOCATION OU DOIO POUR L1NSTITUTD[JUDO DE CHICOUTIMI,l

S

29 OOO,OO 5

__-40

ville

S€rvice techn¡que conse¡lde
VS-CE.2019-9 73 . soutren lnancier pour le fonct¡onnement

CHTCOUTIM¡

_

S¿gvenay

S

$
49 869,00 S

versement de ju¡n fålt en avance sur d osder
veßement payé en trop au dossier
veßement f¿rtentrop atj

zolo21DÉCEMB8E 2019

DU 26 IANV|ER AU 22 FÉVR|ER 2o2o

CEGEP DE

PIÈcEs,

oÉc¡vgnt zorg aÙE t¡rirrr¡¡n

DU 24 NoVFMBREAU

@

5633,78
6800,29

2020

INC

S

I

__

14.402 COOLER A TRANSM ISSION PÁRLERA
cRÉDtT FACTURE#FG67373cR ÉDtT FACTU R E I FG 67446 ET I FG672O4 cRÉDrT FACTURE#FG67493 -CAMSHAF, BRAKE,

IN

I

5 564,30 5

caMloNsavaNTAGE lNc/GARAqE

CAMPING DEJONqUIERE
V5-CE-2019-962 - soutien în¿ n cier potj¡
caNAc IMMoBILIER
oossre r 10071037 ' Rembou¡rem ent du
Oossler 10078661 - Remboußem ent du
ooss¡er 10079167 - Remboußement du

13498,65
57 173,62

6534,03
33932,97

-

DEJONQUIÈRE -

9168,54

S

5 576,29 S

clubs

MONT.BELU

S

S

5242,29
6700,74

clubs

7 245,11

S
S
S

43 E43,OO- S

{lerveßement)
CHTCOUI V (CRACI|NC
VS.CE.20x9-1054 honorðires d€ s€stion 2020
CENTRE D'HISTOIRE SIR.WILLIAM.PRICE
Expositlon sur Arvlda dans l'égl¡se Sainte-Thérèse
Subvention vra résolutÌoñ VS-CÊ.2019-9 73 . Premier v€rs€ment
cEN'rRE DU LAC PO_UCE.
Vs'CE 2019-961 - sout¡en inancierpour le fon€tionne me nt 2020
. .qEll8E.lYr.ulMlvrcEj! sHrPsHAw
VS-CE-2020-18 honoralr€e de gestion paùnoire extérieur€ saison 2019-2020
V5.Ct4.2020-22 €t VS-CE-2019-1064 honoraî€s de gerion 2020deux¡ème veßement
VS'CM'2020-ZZ et V5-CE-2019-1064 honomires de gerion 2020 prêmierve.sement
GENTRE MULTTSPORT DE LA BA|E
FRA|S DE GESTTON
CENTRE MULT|.SPORTS NAZATRE-G|RARD
CE du 16 janvrer 2020, po¡nt 3.27 - honorake de gestion patin oire extérieure 2019-2020
HONORA|EES DE GESI|ON TRANCHE3 2019-2020
OSBL-0101901- Remboußement primer d'assuranc€ du 30-11-2019 au 30-11-2020
V5-CE-2019'972 - Soutlen à l'évènement - En août on fête Laterrièr€ - 1er v€rs€m€nt
_cg{rRE NAfloNALDll!æslrlL_. __
V5-CE-2019-973 - soutien nâncler pou r le fonctlon em ent 2020
VS-CM-20x9-s88- honoraires d€ r€stion 2020

CENTRE DEs RETRATTES DE TARRON D|SSEMENT

43843,00 5
140555.00 $
140 655,00 $
94225,00 5
70 000,00 $

D E

fr

n

24 225,AO S

__
.. -

_.__

40095,00

S

40096,00

S

12e_156.50 $

11497,50 S
58829,26 5
58829,84 $

____l_llg]!qo

s

32 193,00

S

_ _

53 478,03 S

_

7A747 ,AZ S
2A743,75 S
3 186,47 S
2 800,00 5
31120,20 s

_

3Lf20,20

S

34492,00

S

RECREAIIF EN

Locõtion de

seruice,

CENTRE SOCIAI. CH

R

I5T.ROI

vs-cE-201e-1064 honoraires oe sestion

- iåä#+

zozd-

Décompte# 5- Réfection de l'Hôtelde Ville Chicoutifir
Décompte{ 6 - Réfection de I'Hôtelde Vill€ Chicoutimi
8éfection du parement et d€ latoitur€ du Moulin R¡verin - paiement .eten ues sur contrat

7s
19864,84 s
7000,64 $

EIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.ENTRETIEN FÉVRIER 202O

3 611,18 s

EIBLIOTHEQUE M

3 611,18 s

U

NICIPALE-E NTRETIEN IANVIER 2020

BUREAU ARRON DISSEM ENT ET EVALUATION-ENTR€TIEN FÉVRIER 2O2O
BUREAIJ ARRONDISSEMENT Ef EVALUATION.EN-TRFÍEN
CENTR€ DES

JANVIER 2O2O

ARIS-ENIREIIEN FÉVRIER 2020

2020
Libéral¡on du dépôtde garantie de soumßsions
CENTRE DE5 ARTS-ENTR ETIE N JANVIE R

PAVILLON DE LA DANSE - CEGEP

D E

47173,50 s

JONQ,- ENTRETIEN FÉVRIER 2O2O

PAVILLON OE LA DANSE - CEGEP DE IONQ,-ENTREIIEN

JANVIER 2O2O

PAVILLON MELLON {EXCLUANTLES LOCAUX DE LA FADOQ ENIRETIEN FÉVRIER 2O2O
PAVILLON MELLON {EXCLTJANTLES LOCAUX DE 14 FADOq) ENTRETIEN JANVIER 2O2O
SERVICE DE5 TRAVAUX PUBLICS-ENIRETIEN FÉVRIER 202O
SERVICÉ DÉS TRAVAUX PUBLICS-ENTRETIEN

2347,27 5
2347,27 s
3069,s0 s
3069,50 s

IANVIER 202O

2782,40 s
27A2,40
2782,40
2782,4A
6 553,58
6 553,58

5

s
s
S

s

qÞiqlq

LTD

CHEMTRADE CH EMICALS CANADA

_

D'ALUI\¡lNlUrvl LIQU|Oe (en kg liquiOe)
SULFATE D'ALU ¡lNlUM LTQUIDE (en kg
UFJ-SULFATE D'ALU[¡lNlUlv] LIQUIÐE (en
UF} SULFAIE D'ALUM lN IUM LIQUIDE (€n kr

313r4,r0

SULFATE

liquidel
krliquide)
liquide)

-

-

187 800,30 s

372,t0 s

164

INSTALLAT¡ON ET POSE DE LA CONDUITE O'EGOUT SANITAIRE POUR LE QUARÍIER OU CINEI¡A-Vs-CE\IIOUE MEDTCALE
MEDICALE PRTVEE
PRIVEE OPT|-5O|NS
OÞTI-SOI NS INC
cLtNtQUE

229950,00 s
29966.61 3-

2018-308

___

Gr¡*i i,i- r¿¿ä¡"1

ajunêment de prix pour

tæ,oolS
8125,54 S
9792,67 I

-

(20,00)S
1423,24l, S

1224,0115

{199,03}9
2328,24 5
212a,24 S
2 155,78 S

2328,24

5

794,18 S
151702,00 s
11500,00 S
70101,00 S
70101,00 S
87 146,01 S
10646,01 S
75 500,00 S
3

_

V5-CM-2020-40 premierveßement 1/3 aide auxorganismes
DE SKt DE FOND LE NORVEGTEN tNC
' GLUELocar¡on;€
sk; de botì*, j. ¡¿t""i.i ¿J.,i,.ii'VS.CE.2020.5. honoraires de r€stion 2020

V5-CE-2019-963 -Veßement

S

93 900,15 s

IANV A MAI2OZO
SHIPSHAW IANV A MA! 2OZO

t¡tç
_
consultarions
Audrtlon DÌ Lelebvre dosrierTAT
Audition D¡ Lefebvre dossierTAT
(€rr€u.p.ix médecin)
Crédit admlssib¡llté CN ESST consultatlons
Crédt admissibilité CNESSf consuftations
Crédit admissibilité CN ESSI consultat¡ons :
Expertìse médicale Dr Lefebvre
Expertße médrcãle Dr Lefebvre
Expenhe médicale Dr Lefebvre
Expe¡ise ñédlcâle Dr Lefebv¡e
Rencont¡e préparatoire audienc€ TAI
G|.UBDE-GYMNAST|qUE JAKO rNC __
v5-cE-2019-963
VS'C|V-2019-963 - Deuxième veßement d€trois

t,ss

27

S

(110 937,001$

DIVERS qUASTIERS

DENEIGEI\¡ENTIONQSECT

'
I
I

4

Cott de parachèvement des travaux pourt'ouverture de Ia rue du Ciné.parc et de la rue du c¡néma
Deneigementde diveß quan¡erde lrarr. de Jonq uiere IANVIER 2020
DENEIGEI\¡ENTIONQ

4271,ss

15 662,36

_

2020

1/1

40000,00

S

44 363,20

I

ri?zi,óö
1! 6A7 ,2!

s

CLUB DE TENNIS INTERIEU R SAGU ENAY INC

Vs.cE.2o19'972.Premierver5ement.chall."t",B""q""N"t.,""l"
coGEP

tNC
E¡rrRETrEN

-co¡rrRAT
FOURNITU

R

E ET

rÉE,

GMAo

INSTALLATION D'U NE SOLUTION IN F D'€NTRETIEN PRÉVE NIIF ÉT OE GÉSTION DES ACÍIFS

soumksions
R|VES-DU.SaGUENAY
oo.¡n¡qr..¡*i*
LOCAITON OE LOCAUX ÉCOLE LA SOURCE
LOCATTON OE LOCAUX ÉCOLE sAlNl-LOUtS
location p¡scine École secondair€ d€s Grand€s-Mârées
coM MU N|CAT|ONS TELESTGNAL tNC

D E

TYPE

--

GMAO

Libération dépôt garanlie de
coMMrssroN scoLArRE
Ë"o1. t..onàu¡r.

--cMrSlenv-c¡

$

5748,76

-za8rr,lz
4886,45 $

V5-Clvl-2020-18 -Subvention de
CoNSTRUCT|ON UNIBEC

.

tNC

- - - -îigg,oo

poLitl

19158,90 5
2636,33 S
5 973,95 $
2 823,40 S

fonctionnement

130000,00

30.11.2020

Arde financièr€ en soutren au développement économ

rque

CENTRE.VILLE D'ANVIDA /COSPORAIION DEV ECONOMIqUE ET CULTUREI.
-CORP
taboratolre d'hlver - Sr,pport à la tenue des

activités

commandlte

2020

Premier vers€rÍ ent contråtde service
VS'CE-2019-972 - Soutien à l'évènemeñt - Fête estìvale d'Aruida . 1er

123 336,01 $
474568,83 s
344 925,00 S

2020

7916,35

2

tzl727

5000,00
2000,00

versement

lerveßement
MOUTIN
VS-CE 2020-s - honorairet de sest¡on 2020
V5-CE-2019-972 - Soutlen à l'évènem€nt- La Fouart-

VS-CE-2019-962- soutien financ¡er pour le fonctionnement 2020
coRPoRATtON LESADOLESCENTS ET LAVTE DE QUARTTER OE
VS-CE-2019-961 . soutien f¡ñancrer pour le fon ctionnerhent
v5'cE-2019-972 - Soutien à l'évènement . Festi.Jeunes
GoRPoRATTON sT-FnANçOrS

DEJONQUTERE
de base 2020

cßsBP DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
Cotisation pourservice Blblio
Cotisation pourservicer Bibllo

/

RESEAU BtBLtO DU

CHtCOUTtMt
2020
- 1€r versement

DESJARDINS SECURIfE

D

_

DU 26.'ANVIER AU 22 FÉVRIER

2O2O

DU 26.IANV|ERAU 22 FÉVR|ER 2o2o PÉR|ODE5 20-06 À

-___

20,05
$,52

u

20-09

le

2020
ECOLE FLORENCE FOURCAUDOT IPTRALE EXPRESSION DANSE
VS-Cfvl-202040 - soutlen financìer pour le fonctionnenent 2020
E.LECTRO sAG UENAY LTEE __
___
VS.Cfvl-202040 - soutìen financler pour le fon€tionnement

_

2015-171-013 rRONçON 1,8, POTEAU
2019-512 POÍEAUX DE 80¡S
2020-01sN 5758 ST-ANDRÉ
75 POIEAU PIN ROUGE 60'CLASSE lTRAITE CCA PA

26500,00

I

S

5E 500,00 $

54000,00
4 500,00

___

I
S

._ !9q!!s,991
S

25 oOO,OO

I
I

2453569,39

S

LA3

-D.l!l!!!9!_!499E!4L!!!
subvention
r théâlre pa¡ace - 2ièm€ veßement
po

S

34756,70 s
7 777,40 S
26978,70 S
25 000,00

-

AU 25 JANVTE R 2O2O PÉR|ODES 20-01 À
2lDÉCEMERE 2019 PÉR|ODE519-49 À

U 22 DÉCEtvt BRE 2019

$

33 61.0.00 s

__

FINANCIERE

DU 24 NOVEÍTBREAU

S

59 339,00 S

____

_

Travaux pisclne du ch€min de la Colline

S

94336,99
L6 700,00

390 915,00

Shipsh¿w
Laterrière

S

59 339,00,.5

-

_ _

SAGUENAY-LAC-STJEAN

$

tAA 5

100000,00
118036,99

D'ARVIOA

CORPORATION DU PARC DE LARIVIERÊ DU

c!!lç!rçqqr!M! _ __

S

123 336,01 $

__

V5-CE2O17-06 - Loyer

I

5
11 758,80 S

Elo6-404
2020

CoNTÀCTNATUAE R|VTERE-A.MAR5
lerveßement selon article 5.2 de la convention - Conventlon de gestior pour la pÊche blanche
OSBL-0101915 - Rembourrement primer d'assuranc€ du 30.1X-2019 au
VS-CM'2019-586 ' Honorair€s d€ t€rtion 2020 pour ce ntr€ Bec''cle, pass€ m¡gratoire et okwa ri - 1er veßement de

Plân de

S

25 074,50 $
46950,38

oe
FLÈCHE (40 LED5) DE StGNAL¡SAltoN pouR LEs uNtTÉs 06-401,06-402
101224 - Contrat d'eñtretien véh¡cules de déneige me nt - 1la nvier au 31 décem bre
lnrallation LIE Ce ntrâle lonquière -Soumission

12001
lnstâllatlon Wi-Fi Pont-Arnaud - Soumiss¡on 12018
lvlls€ €n pìac€ d€r équipements: modem, ordinateur, écran

S

20000,00 S
64521,a? s

_

24t,75 s

751139,52
T50508,19
622645,1?
1218 564,1r
800 000,00
418 564,11
.--67 954,25
67

95425

s
S

s
s
5

$

s
S

33 197,85 5

21?70,38 s
z 449,01
s6 336,56

I
I

25770

#
2015-171-012 TRONçON

cRÉ DrT FACTURE

POTEAUX -

PJ

D

TRONçON 1-8 POSTEIEAN,DECHfNE

vorR cBÉDll#

LA 161KV-RG AU

1- X,1 EST DE

#20X5-171-013,

26776

POTEAU

_

EMBELLTSSEMENT BATERTVERATNE rNC

Fabricatlon de ponts de Blace et neiBe pourpêch€ blanch€ sa¡son

(23102,05)5
23 102,51 S
45149,30 S
23102,0s S

POSTE.

._ - _-3?_t_Må

2019-2020

14113,18 $

OPÉ8ATÉUR
TOCATION D'UNE ÉTßOCAVEUSE AVEC MARIEAU HYDRAULIqUE
TOCATION RSTROCAVEUSE sIJR BOIJES 70 HP AVECOPERATEUR
Sa¡son pêche blanche 2019-2020
ENERGTRSEC__--375568¡qS,
LOCATION SACCO AVEC FTSANS
R

Oo

mmager causés aux installatrons

ð

u 3794, rue St-F él¡x CoÛt de la factur€ sépâré entre Électro SâBoen ây et

22048639003
32961080002
Ga¿ naturel- comptef 3295u00008
Gaz naturel- compte fl 3296u50003
Gaz narurel- com pte # 32952258010
Gaz nâturel- compte # 32962350008
Gôz naturel' Compte# 32962536002
Gaz naturel- Compte f 33921260031
Gaz naturel- compte fl 3392128i011
Gå¿ natu.el- compte fl 33921360005
Gåz nâtufel- compte 133922286027
Gaz naturel- Compte # 33922305009
Gaz naturel- comptef 33922698007
Gaz naturel-Compte # 33922730008
Ga¿ naturel- Comptefl 34941310004
Gå¿ nâtirrel- compte # 34941740002
Gaz natu¡el- Compte# 38941018004
Gaz naru.el-Compte # 38941140006
G3¿ narUfel- compte fl 38941150005
Ga¿ natu¡el- comptef 38941940009
Gaz narùrel- compte 138942220005
Ga? nâtlfel- compte# 38943420000
Gaz natu¡el. Compte #40531.000004
Gaz natu.el. Compte fl40531.755001
Gaz natu.el-compte fl42002715805
Ga2 ature I - Com ptel 32962536002
Gaz naturel-Comptet 33921260031
Gaz naturel,comptef 13921281011
6az nâturel , com pte# 33921360005
Ga2 nåture - com ptel 33922286027
Gaz naturel-compted 33922305009
ENGLOEE CORP _
_
Avis de conformité au 1410, ru€ Del¡sle.

H.l.

50/50

Gãz naturel. Compte #
Gaz naturel . Compte #

2020
rNC}
EIGEME NT

VS-C8.2019-972 -Soutien à l'évènement-

2143,95
8979,55
8953,10

3

S

S

S

9
S
S

2019

s

13

4181,34
26570,00

$5a-56-58-60-67-64-65-66-70-71

72-73-7

4-75-90-gA

-

5
S

3026,72

S

77 67a,49

S

33300,00

5

33691,44 S
102407,07 5
102407,07 S
425OO,()O S

ßement

42500,00

_

S

108000,00 s_
108000,00 S
65700,00 5
215OOO.OO $

2020

-*

215000,00

S

__33_9ZtZq

5

t7 772,10

$

16 803,60 $

Prétdu fonds local investisrement poursoutenil€

.

démarrage

_25000,00 s
25 000,00 $

soumissions
.. . ..

4AA8,54

$

41218,54

S

33 E74,OO S
33

Remise de la moitié de la venle terrain Andrée

S

223334,31 $
81402,30 S

31614
PANET

2020

PATRICK
Programñe Rénovation Québec
GAGNON JEANNINE

s

sooó,oo

4838,62 s

2020
MAIzO2O

lerversement
MONDE

. Lo¡TlUla!¡NJ

Néron

Dodier
Britson
Ja€inthe Bou.que
Jean-Eûdes simard

rain chantale Gilbert et

Yv€s

teÍa¡n Jeân-Robêrt Grenon, Robed Grenon,

Remise de ¡a moitié de la vente ter.a¡n Lyane Des8agné et loce¡y¡ì

87400

S

31430,40 s
4 925,85 S
2 022,01 S

Remise de lâ moitié de la vent€terrain Frônce Lavoie Yves

Remise de la moitié de la vente

S

97 849,89

55599,89

25 % contrôlê hebdom adaire su r les audits des m atériaux fonda nts et frais de séjour (61 ' 31 j¿ nv¡er

Remise de la moiùé de la v€hteterraln

S

---:#å"r*t$

D!5 RYTHMES DU
VS-Cltl'2019.246 - Versement 1de

Remise de lâ moitlé de la venteterraln

S

_ J61031,78 s

2010
deux

Remise de lå moitlé de la vente te

S

33 250,00 S

VS'CM-2020-40- Fest¡valdelazzet Blues Héritatesoutien à ¡'évèneme nt, 2e ve
FEST|VAL DEs 8|ERE5 DU MONDE
VS-CM-2020-40 - lerversement de

T_EMP-1992|NC

31759,43

S

2020

arseutes, souffì€utes et fârdrer i

JRIGO
Libération du dépôtd€ sðrånti€ de
GAGNON IEAN

S

8623,13

L'ÉPERLAN

VS-CE-2019-993
INC
DENEIGEMENILA BAIE CHEMIN OE IOLE ßANCE ]ANV A MAI2O2O
FESTIVAL DEJAZZ ET 8LUE5 HERITAGE

Contrôl€ hebdomadair€ février

S

2L763r

_._-_3li3s4gl

qUARTIER

lerversement

_F9Bryr-Ey4!!!L

S

4588,25

3 792,06 $

L'AMIANTE

VS'CE.20X9-972. Soutien à l'évèneûento Es MUN rcrPALrrEs
-!E_DlE4r_r9l!-ç4ry¡9!E!ryE
Adhé5ion 2020-2021- résolltlon
FERME'ULES POULIN INC/EXCAVATION J POULIN

.

$

30 472,6A

50 000,00 5

LOCATION D'UN CAT¡ION FARDIER ETÉ-HIVER

FESTIVAL INTERNATIONNAL

5

8532,55

2 424,44

.._-

ENI JONQ D TVERS STAITONNEMI NTS IANV A MAt
DENEIGEÍVENIIONqPLACE CENTRE VILLEJANVA
Heures charSeuses Komatsu - B¡l'ets 30013,14 30519-20-24-25 30918
LOCATION D'UN BOUTEURAVEC OPÉRAftUR DÉPÔTÀ NE¡GE

,,

S

42770,51

2 843,30 S

ENE tG EM

ch

S

7 945,52 $

1l n

enay en Neise : H€ure5 de

2842,60

3691,88

ancier pou r le fonction nement
VS-CE-2020-5 - honoraires de gestion
EXCAVATTON LMR {?912-664E QUEBEC

Sasu

$

2226,57 5

gla¿es

n-Dechêne-DÉN

I
I

14 393,41

3a\42
zo74,3t

lerveßement

ea

S

S

7

_.

J

$

7385,34
76622,2I

6623,95

vs.cE.201e.e73.soutienrìnancierpourreronããäiñãäñ
EURE(OI

D

76t67

I

FORAGE ETSONDAGE DES SOLS POUR LASTATION DE LAVAGE -QUAIDE

2019-2020 Porte

S

S

21309,35 S
5 025,38 S
9 916,08
10 291"06 $
31019,66 S
s 748,62 5
5538,05 S
15735,94 S

NilAlÉRtAUx
DEs MATÉEIAUXAO

V5-CE-2019-962 - soutien

I

2Ê1,!2

4 359,07

coNlÂÔLE DEs

-

6 6Q8,77

1140425
6017,12

CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTiBLES DE CONTENIR DE L'AÍ\'IANTE - 8ÂTIMENTS MAISON D€

V5-CE-2019-963

I

27

CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE

ESPACE COTE-COUR

10 807,66

S

12 558,78 S

l

[4erL/res ethspection dee

$

7

n

CONTRôLE

2443,2!
2242,OI
2589,81

Carole Cioutrer et Jinny

Gagné

Tremblåy

2815,21
2731,40
8666,19
4509,61
2

298,63

$
S

S
S
S

Remhe de la ûìortié d€ lavente terra¡n l4ichel¡ne

Lambed

3461,50
33!

.9¡¡.9!ëy4!Si49!E!4!lL
D'EPURATION

$S $0,36
ß6327,86

ARR. DE CHICOUTIMI BOUES

O'EPURATION
ARR, DE LA BAIE SOUES D'EPURATION
cRÉDtT FACTURE #118879
GENESÍ qU ERRY SHETLA
Pmtfl- Proffamme Rénovåtion Québec
ER-RO CONSÍRUCIION INC
-'--DécompLerr- Rëfem
Oécompte # 2 - Béfect¡on du Pav¡llon sÈAntorne
Décompte f I - 8éfectìon du Påvìllon SGAntorne
GTLBESTLEM|EUX FREDERTC__ .
Pmtf 2- Proffåmme Rénovatlon Québec
MAXIME
' GODERRE
prìäu fon¿s locai lnuestisse. ent pou. såuienii te aama,rage
GROUPE CONSEII PI.ANITECH
ÊLABORATION D'UN PFT DU FUTUR SITE DE SOCCER
RÉFECTIoN DE LA PISCIN sT-ALEXIS
GROUPE pES ECOBCEURS
l droitde passâge pêche blânche 20205ite d€ ì'Anse-à,Benjam¡n, La Baìe
VS-CE-2019-962 - souti€n
ancier pour le fonctionne ment 2020
- 9!9uPE3!!!!!!!!!!!c
OENEIGEMENTCHICSECTSUD DIVERSSTATJANVA ÍVAI2O2O
Libéralon du dépôt de gâ r.ntie de soumissions
GROUPETBM tNC
OsP EN GESTIONACTIFS- MISE EN PLACÊ DÊ PROCESSUS. SERICE OES IMMEUBLES
__G_UTLLEVTN TNTERNATTONAL CrE
_ _
10 sAsEs FRIABLES ÍTRANSFOIALU TB1-U4 CB 11'A13" GEN|LUXTB1-24
2TSUPPORIs SECTIONNEUR UNIPOLAIRE
CENTRE CU LTUREL |\,,IONT JACO B . TH RMOSTAT DÉFECIU EUX
cou E-cl8cu lT 100a.2 7Kv PoRcELAtNE scHNEroER ELECT 1043783
ARR, DEJONQUIERE EOUES

46706,38

_

ßc2qi,s+

68 853,37 S

26_g!1,7t1

z69s!75

HARRISCOMPUTER

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES PAR LEsI\IODÈLES

25 00o,oo S
37 36E,89 S

ß

PLU5

_

Aidefnancière pourlâ relocalisation de la naison d'hébergement
Pmt fl 1 - Programm e d'ada ptâtlon de

HYDRO-QUEEEC
Créditfacture # 753444
Élect¡iché - compte t 299000320125
Étect.icìté -comptef 299000321313
Étectriciré - compte # 299000323947
Électricité -Compte 1299000324002
Élect.icité
Électricité
Électriclté
Étectricrté

- Com

pte
pte

I

I
-Compte I
- com

299000324002 An nulâtion fåctùre I
299000324002 a n n u lation facture â
299000324002 An n u lat¡on fadu¡e t

2990428s8066
Électrroté- compte # 299062212419
Électrcrté. Compte f 299062219397
Érectrtctté- compre $ 299062238348
(lectncité . Compte f 29906225s946
Étecrriciré- compte f 299062266356
Étectriciré - compte s 299062299001
Étectricrté-compteå299062442627
Électricrté. Compte # 299062442908
Étectricìté 'compte fi 299062450398
Électrtctté -compte s 299062658099
Électrioté . Compte # 299062662778
Électric¡ré , compte t 299062664139
Étecrrtctté -compte t 299062664295
Électricrté. Compte # 299062750748
Étectricité -compte f 299062850159
Électricité - compte s 299062853187
Électric¡té. Compte # 299062860489
Étectric¡té , com pte fl 299062874084
Étectricìté - com pte , 299062879737
Étecrrictté -compte 1299065006940
Étectrtché -compte 1299067590727
Étectrictté- compte d 299069277984
Électricité- compte # 299072395997
Él€ctr¡cité- compt€ f 299074656297
Étectr¡cité- compte # 299075231033
Électrcité- Compt€ # 299079250575
Étectr¡cité - compte # 299085146239
Électricité- compte # 299085755567
Él€ctr¡cité- compr€ #299093392825
ÉLEcrfltclTÉ col\¡prEf 299000320125
ÉLEcrRtc[É coMprEd 299061997886
ÉLEcrRtcrTÉ coMprE # 29906266429s
ÉLEcrRtctrÉ coMprE f 29908s146239
Poste JonqLrlère etJean Dechêne
INTER.CITE CONSTRUCTION LIMITEE
-

cornpte

SOS I

doñicile

7 OOO,0O 5
33 250,00 5

6eee3,s1

-.-

_--

-

_27

ACTUETS
..

$

A8714,42

S

7U,42

S

(505,89)$

!4734,25

PROJETD'AMÉNAGEMENID'UN NOIJVELAIRI

I

t5g 274,14 g
1123s,98 g
81415O83 S

627702!49859
628002373997
652302099264

MURDOCK
COPAÍNS

S

58650,59 $
12 502 861,15 $

_

134

315,14)

I

(28 288,88) S

(1s6 582,39ì

S

2 310,98 S

39843,79

S

145 639,95 S

7 723,!3

S

46861,62 S
272694,63 5

6298,93
6004,95

S
S

7 207,86 $

2138,43
5750,97
7

rg2p3

19063,6s

2990,05

g
S

5
g
S

10 349,87 S

7330,28

S

23 307,14

S

9172,s7

S

222577,16
55376,16

S
S

447t,ao

5

3196,76

S

11154,80

8363,72
8143,34
5906,62

S
S
S
S

12269,94

S

6123,91

S

17 643,72 s
7 027,13 S

37o1,Bo

S

12 607,66

S

5 419,19

S

2 408,43 S

I0744a79,7a
1216400,52

-_c!!ç!!Il4M9El9999l!91gqg

PARC ÍVIURDOCK.

2461,38

ß002,22

19 500,00 S

{

TRAVAUX DÊ RÉFECTION DU PARC DES

S

_24!0,s!,J

eunesse

GAZON AVEC POSE- PARC MURDOCK, PROIEI D'AMÉNAGEMENÍ D'UN NOUVELAIRE
PARC

S

2 467,63

EA

DE]EUX

$
5

lr 4rq6rß

collectrices
IlIAI2O2O
MAI2O2O
Dene¡gementdes recteuß nord et Canton'Tremblðy, ar, Chic.
DeneiBement des secteuß sud etsud'er, arr. chkout¡mi
INDEXATION ElTUlvlE
EcTIoN DE PAVAG E 2018 RUE5 LocALEs - DP f 7
F

S

7664,81

2494,95 S
9 368,16 5

198750,51 $

Décornpre # 6 - Réfectlon de pavage 2018 - Artères majeures et
DENEIGEMENTCHICSECT NORO ET CANTON TREMBLAY.IANV A
DENEIGEMENICHICSECÍSUD ÊTSUD ESTJANVA

RÉ

$

58150,68 S
11842,83 5
766,46 S
27 766,46 S

_lqlgtt!

cnÉon--oÉr¡larffi

rNrER-pRorEr

S

$
40 250,00 S

__

/ADVANCED
2020.019 101608 - Contrat d'entretien CIS - 1 lânvier âu 31 décem bre

HEBE8GEMENT

9],9,15

2r44g,74

UTIIITYSYSTEMS
2020

CORPORAIION

S

25 000,00 S

P

LES OEUX

S

105 557,55 $

E

ST-MARIIN -CHANGER

S

35OO0,OO S

fr n

HORIZONTAUX

S

308 670,56 S

E

sIGNAUX

S

(51,74)g
35000,00 S

G

POSTÊ DE SURPRESSION

S

!!¡4qs

262 930,80 S
240 630,05 9

DEJEUX

__

26061181

S

23azlo,l7

S

(4,53)$
22 762,33 S
32 e44,e5 s

4603,60

S

16 613,89 $

7473,38

S

4 254,08

S

Décomptef 7-Réfectlon palais des

oécomptel S- Réfection

palais des

sports
sporß

164 575,08 S

Décoñpte { 9 - tibération de retenue - Réfection palais des
JA

IAßUE

tNC

86317,54 5
¿ao 2a0,72 5

sports

Ða?l9,67 s
1ß ??r"5, s

- zbrg-qrzffi

DESOUFFLEUR,
T.290593
t000049007
ÉN5EMBLE oE BoUToNs
5ÉCURITÉ (80)
votR cRÉDtrfcRoooo3766
_ llrlcllDlpEl!.ory _Lru!!!_
24-303 8T 290212 PTECE
cotLvALVE uNtrÉs24-339
cRÉD[ FAcru RE ,

7 842,16 5

2024,09

B

4 573,83 9

DE

Décompte$ 3 -Constrqctlon des bases de béton et mise à

Décompte#4. Libération

terre au pore jean

la

_

Dechêne

de retenue - Constructlon des bases de béton etm¡se à la terre au posteJean

tNC

E

264249,a5

Prètdrfondsrocarinv€stiss"."ntpot.,o,täGìGãñãf

OES

---j###+
42 L4A,46

au

DETR¡

S

2019
pU MUSEE p
NETDUS|TEDELAPULPERTE
__LlcjRPoRATrON
Subv€ntron við rérolution V5-CM-2020-40 ' Premi€r versement í2 aid€ aut orga nlsñee 2020
LA MAISON DEs
D IONOUIERE INC
'EUN
- soutien fìnanci€r pou r le fonctionn em ent 2O2O
VS-CE-2019-961
_ LAMA|SON D'H_EB ERGEMINT LE SEIOUR tNC
Vs-cE-2019-961 - sout¡en fnancier pour le fo¡ctioñne me nt 2o2o
!a NocE SaGUENAY _.,.
_
- V5'CE-2019-972 - Soutien à l'évènement
- 1e. veßement - La Noce

I17 565,27

GESIION OU CENTEE DÊTEI1JANVIER 2019 AU 31DÉCENISRE

ES

_

__13!l1t.s9

vs-cE-2019-972 ' soutien à l'évèn€meñt - Fe$ivâl internâtional des mar¡onnettes de Satuenay

LASOUPEPOPULATREDECHTCOUTTMINC

__

VS.CE.2O19-961 ' soltien lnancier pour le fonctionnement

DEI_oNQU|!!!___

Vs-cE-2019-961 - soutien lna ncier pour Ie fonctronnement

44 O85,OO S

_

2020
-.

2020

-le

.

--

44085,00
30258,00
30258,00
47500,00
47 500,00
42 s00,00
42 500,00
30 000,00
30000,00
19 019.00

S

3000ø00

S

s
S

s
S

s
S

9_
S

S-

20s 781,13 $

----

lerversement

V5-CE-2019.972 - Soutíen à l'évènement

. _ __

2021

-.-r:4si9q4!9! s!!!E!!LE-!{!!!E!-q!-ç!!!9!!,U!!ryc
contrat de services 2020

S

L

426 477,50 S

E

r4lqlElqqElryL
LA5oUPIERE

S

3e4e6s,s4 s
257 4A0,27 S

CENTSE

OPÊRATIONS DU CENTRE

S

60 672,3T S
130 5oo,o0 s
130 500,00 s

_

_,,I:,9E99!4M!t!tc
--_
l¡cenceslúipõuñer¡nvuer
¡r déce.b'".'oxe
s,ppó't ãirà1"ä""nc" -nuek
GEsIION

S

57 5OO,OO S
132365,12 g

vS-Clvl-2020-40-Soutienàl'évènement, Þremierveßement

GESTION DES OPERATIONS

S

78E,28 s

JORG MARYLIE

des

S

55523,51

_5¡4

X

, råç99!49!l!9Ej!ç!ç!åg!!!lâ!!E¡!ru
DU
DETRI

3 276,42

ß2377,s4

65 794,43 5

D€chêne

__
1 FoURGoNN ETTE uTl LIAIRE 2 x 4 AVEC rorr suRÉLEVÊ
Libératlon dll dépôt de Barantle de soumiss¡ons
posrE 2 - 1 FoURGoNNETTE uÏ LllA|RE 2 x 4 AVEC rotr suRÉLEvÉ
2 4 AVEC TO¡T sURÉLEVÉ
POSTE 3 - FOURGONNÊTTE UTILITAIR

tacQUESOLtVtER FORD

S

þzze,+zl$

201781,13 $

4000,00

m'en racine etje me cultive - 1er vertêment

.-,!4y!4!{q!Mtglsllll

5

ATELIÉ R IMM EU BLE SAVA RD.ENTR ETIEN

2 500,71 5
2 500,71 5

ATELIER IMMEUBLE SAVARD.ENTEÊTIEN [¡OULINE RIVERIN-ENTßETIEN

2 500,71 5

ATELIER IIVMEUBLE SAVARD.ENTRETIEN

6809,00
\1769,42

libérâtion du dépôt de garantie de soum¡ssions
PAVILLON PARC DE IA RIVIERE-DU-MOULIN-ENTRETIEN

¡2' Programme Rénovation Québec
Programme Rénovation

5

5

Pmt

Québec
tNC

25 000,00 5
39775,1E s

_

LCRVETEMENTs ETCHAUsSURES

DENTERr
NO¡R
6ISALOPETTES ORANGEA BRÉ-TELLES
66 MANTEAU D'H|VER ORANGE FLUO
COMMANOEANNUELLE 2O2O BOTTES HIVER
cOUvRE-louT oRANG E GRr48 BANDE FLUORESCENTE
ftNoo018oo83-1 - ËRBEUR DE PRrx
cRÉDrT FACTU

t041,46

24 I\¡aNTEAU DE pLUrE TRTLoBAL 300
48 PAIREs OE BOTTEs HAUTES D'HIVER CUIR

5378,53 s
13 841,84 $

9022,09 S
2386,31 S
(234,55)5

R E

LE CLUB DE CU-!LtNG CBTCOUTTM
LOCATTON DE GLACES POUR

NC

LESIUNIORS
veßement

9726,89

?4M!-E]l9!q9EE-q4!
pourle projet

.

gymnate
vS-CM.2o2o-130 ajurement proj€t rociocommunautairê 2019-zozo
VS.CM-2020-40 - soutien lna ncier pour le fonctionnement 2OZO
v5'cM'2020.40 - soutien lna cier pour le fonctionn€ment 2020 lze ve¡sement)
LE5CONSTRUCflONS CR (9(X2-s976 QUEBEC rNC)
_oecomptulz - n"mplac;;entdes lainpadaires ruevictoria et gagot- La Eale
1er ve rsement - Subvention

de construcl¡on d'un nouveau

--.

n

__

_

Décompte#3 - Llbérat¡on de retenue. Remplacement des lampadaÛet ru€ Vrctoria et Bagot-

LEs CONSTRUCTIONS TECT.HAB

Décompt€

f4-

INC

9836,13
La

S

49952,09 S
421 24e.00 s
200 000,00 S
10000,00 5
X11249,00 S
100000,00 S
3909?,03 s

V5-CE-2020-96 - 8énovâtion de l'irn meuble - 6ièm€
rE

t

7 34O,OO S

Bai€

29258,90

_ _ _

5
S

18 922,93 S
53 959,76 s

Rénovatlon dù pav¡llon au pa¡cJean 8éliveâu

__

rE.l9!I¡l!9M¡9!!IEc

257 976,31 $

242 597,25 s
15 379,06 s

2018.125 - Cornpteuß électroniques d'électricité ãvec lecture à dìstance.
ComÞteur monopha5é biéñerEle - ITRON, Cenvon C1STR3
TES ENTREPRISE5 ALFE ED BOIVIN INC

Heures de bouteur : Bitt€ts fi 54234-s4235-s4z-Je-i+ñt¡¡;¡¡
Heufes de booteur I Billets 54228-54230-54231-54232-54239'54240

8951,12
L!767,27

5

LOCAIION DE BOUTEUR AVECOPÉRATEUR DÉPÔTÀ NEIGE ÞES I!,1EUtES

s20,04
25988,95

$

18

INC)
Kénotam¡
_Ll!!!,llE!¡!!!!9$ç!49!!!!99!ryNAY rNc
créditsur ta faclure¡025333
-

19056-8841 QU EEEC
o¿"elãimÀnt ¿u v¡llare surslace Lac

LES ENTR E?R|5E5 CC

Décompte # 1- Démolition de la p¡s€ine St.Alexrs
Volr crédlt 9025551
VTLLENEUVE (9256-4228 QU EBEC
LES ENfREpRtSEIFRANCOtS
DENEIGÉIVENT CHIC 202O CHEMIN ST PIERRE

9-

25988,9s

S

48 738,e4

I

154154,37)s
4A73A,94 s
54 154,37 s

¡NCI___'_

..__

-

MAI2O2O
DENEIGEMENTCHICDIVERSSTAT,PORTES,ESCJANVAMAI2O2O
. 3997, CH EM IN sT-PIERRE - LATERRIÈRE
DÉ EIG E[¡ ENT ET sA8LAG
LEs ENTREPRT5ES REN E GAUTHIER INC (25¡14.6295 qU EEEC lNCl
CHARGEIJSE SUR ROUESAVEC OPERATEUR
DENETGEMENTATETUM
DENEIGEÀ,IENTCHICSECT NORDIANVA MAIZO2O
DENEIGEMENTCHIC CHEMIN DE CEINTURÊ JANVA

N

s

E

--

988,4r s,
4599,00 s
9312,99 S

93

65129,67
74 946,75
179 566,92

S

6672,00

5

$

|

2 069,55

I

19302,78

S

DENEIGEMEN-I DIvEBS SlaTlON NE lV E NTs SEcTEUR NoRD - Arr. chicou

71988,58 S
38 605,56 5

Déne¡gement Écocentre- Chkoutrmiet chem¡n d'åccès (paiement 50%octobre 2019 et 50% maß 2020)
D EN TIGEM ENT SECT CENTRE VILLE CHICJANVA IVAI2O2O

35 994,29 5

DENEIGEMENf DIVERS STATIONNEN¡ENT5 SECTEUB CEN'TRE.VILLÉ ARR.

tEs

4

93416 s

720 190,46 $
643 181,65 s

Eq l!,8!4El!l'qc!¿ ll\¡ç
2019-285 CA[4ION ÉCUREURÀ ÉGOUIOE TYPE COMBINÉ
50 BOYAUX CAOUTCHOUCS', DE SUCCION 680-000X
BOYAU CAOUTCHOUC 8" DE SUCCTON 580-0001
INSTALLATION CHAUFFE-EAU SUR CAMION ÉCUREURÀ ÉGOUTOEIYPECOMBINÉ
Lrbération du dépôt de garantie de soumissions

3161,81 $

3161,81 s
12038,69 s

94loo

ss

S

2 705,50 s

s916-500 BOYAU A PRESSION BLEU 1'X 500'3000PS1
BROSSE CENTRALE

11-903
ETPIÈCES
TNSPECflON ANNUELLE- UNtrÉ#85.816
REMONTER 4 CYIIN DRES OUTR IGGER MAIN D'OEUVRE ETPIÈCEs
VÉßIFIcATtoN PTo. MAIN D.oEUVRE ET PIÈCE5
VÉSIFIER HYDBAUIIQUE LENT- I¡AIN D'OEUVBE PIECES UNITÉ 12-933
t-Es EVaLUAT|ONS CEVTMEC.STF tNC
CHANGER EOIJLEÍì¡ENT DE ROTATION - MAIN D'OÊUVRE ET PIÈCES.UNITÉ
CYLINDRE DE STABILISATION.

[,'IAIN O'OEUVRE

DosstER pouR Év¡rù¡i¡ö¡¡ ¡o¡rcrËn¡ - r¡rspecro¡r
cRÉoIT- DossIER PoUR ÉVALUATIoN FoNCIÈRE - INsPECffON

c¡Éotr-

--

alsiõiñÎäli!-

-

2\660,73

__._

addit¡onnel
soumisson
ENVELOPPESLANCHE9'X12'sOO/BTELOGOVSEN3COULEURS
ENVE LOpp€
LANCH 9%" X 14%' 5OO/BÌE AVEC LO6O
ENVELOPPE BLANCH E ÐECO AV€C FENETR E fl10 {4.V8 ' X 9-112" )
F¿ctùre HydroJonqüière selon la soumission du 13/01/2020. Surplus de production
_ _ _- _ _ .
_LEs MARqUTS DEJONQUTERE 2019 (LN f)
ãe 2 plan ¿ev¡i¡ilité Marquis delonquière résolutlon vs-cE-2019-908 et VS'CÊ'2019-951
PIECES O'EQU IPEMEN'T BERGOR INC
._I.ES 'èrveis.
gnossE ÀÀvÀslrÙse se'vl¡leu¡¡o nouee
- 1r¿003?658s
prÈcEs ÊfAccEssotREs D'AeuEDUc El ÉGouT
_ LES TRANSPOSTEURS EN VRAC E CHICOUT|IV|
TRANSPORTOE NEIGE CHIC DU 8AU 14 MARS 2O2O
TRANSPORI DE NEIGE CHICOUTII\IIDU 12 AU 1SIANVIER 2O2O
TRANSPORT DE NEIGE CHICOUÍIMIDU 29 DEC 2O19AU 4 JANVIER 2O2O
ÍRANSPORT DE NEIGE CHICOUIIMIDU 5 AU 11JANVIER 2O2O
TRANSPORT DEs NEtGEs U5EE5
TRANSPORT NEIGE CHICOUTIMIDU 19 AU 2SJANVIER 2O2O
TRANSPORT NEIGE CHICOUTIMI SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER 2O2O

-,zg]Idll2548,48 $

-

.

_63236,25

289s0,71
3264,17

cRÉDrT FAcruRE

#18815557-01
fl19970996-01

-,,,-,-

PRìx

9051,70

S
S

I

47500,00

S

3I5OO,OO S

,_

315oo,oo 5
180197,89
180197,89 S
10 347,75 g

I

(10 347,75)S
53

_-

25¿89

S

7 58E,35 s

4025,27

5

1579,47]' S

(13,s6)S

8538,73 s
6632,91 $
7:'29,42 $
2 543,19 S

MINESSELEINE UNE DIVISION DE K+5 SELWlNDSOR TTEE

---

RÉF.

SELAVEC LIVRAISON PAR ARTISAN POUR CHICOIJTIMI
-JONQUIÈBE

SEL DE OÉGLACAGE- LA BAIE
SEL POUR CHICOUTIMI

5el pour Chicoutiml pour l'hiver 2020 (ianvier à avril)

8 763,51

S

2494,50

5

(80,99)5
7 624,57 S
2869,78
2435,52 5
2274,79 s

I

1430,57) s

4ZA9'27 S
105000.00
105000,00 S
25 503,00 $
25 503,00 S
50957,00 $
50957,00 s
632 655,93 S,
(1674,s2)s

I

-__ _

Vs-CM-2020-q0-eoutlenfinanc¡erÞourlefonctionnement2020

SelpourJonqu¡ère
SelpourJonquière -

I

35716,35 S
86179,68 $
47 500,00

1'41%"

VS.CE-2019-961- sout¡en financler pour le fonctionnement 2020
MAISON DESJEUNES 'EVAsION" DE CHICOUTIMIINC

SEL OE DÉGLACAGE

S

39666,83

IVIAISON DE L'ESPOIR SAG UENAY-LAC.ST..IEAN INC

#5300472620
FAcr. s300472s75
sEL POUR CHICOUTI[¡l

S

7511,45

136 574,90 s

BRUIIRADAR

CRÉDìT FACTURE

S

6'145,70

307 189,46

DUAL ETHERNET

cniorirncîÜãËis¡òoqzraos

2Tæ,44

26 868,80 S

ENGINEER5I251
¡ALL1769ü¡0ER
FLU789 CALTBBATEUR
ISOLATEUR (27851 HENDRIX REFTPTS HPI-5s-s'01 20/PQT
LAIVPE 8EN'IPLDEL65W 4K 34ryGOLIATH
[¡orErJR ELECTRTQUE 24OV 55AMP 1S50RPM
PARAFOIJDRE 21KV MACLEAN POWER SYST€ MS ZH PO21-0C111-17
pTs DA6Q9 T|GE D'ANCÂAG E 1,25' X 9' 4 COSSES
Pfs E1021637 ANCRAGE PISAAVIS DOUBLE 10'
prs GW5/16300 HAUBAN AC|EE GALVANISE 5/16" 21MM COIL DE 300'
TAPE FU5TON THOTBFT42112 RÉF. FACT. 2069305s-00
UFC-RL-PLC+tation eau potôble
- M¡llgllgAccuErL pouR sÀNs.ABRtpE cHrcoultMt rNc
-Vs-cll2or040 -;lltlen fìnancierpourle fonctionn€ment 2020
DÉTECTEUR OE

S

l1z 604,71)5
(167,5215

R E #20197s70-00 " coRREcfloN
-flGE
D',ANCßAG E
DA4PC5 (62400) ANCRE A PLAqU E 40OPOI .

cBÉDtT FACTU

S

222346'55 s
43341,41 S
91429,22 S
38 286,53 S

{TORRONE}
Nr

cR ÉDtT FAçTU RÊ

s

A2214,E8 9

u

Ti1-r4

S

63 236,25 S

JONQ SEMAINE DU 9 AU 15

BA5E FRTABL€ rr¡nr'¡S¡O)ALU TB1r4 CB 1f Ã13' GEÑILUX
CABLE FEU CIRCULATION 14AWG'16C IMSA 19-1STRAND
pLAcEll E
cRÉ D ll FActu RÊ # 17336422-01 - LAM pEs DÉ REM

S

5 048,55 S

TRANSPORT DE NEìGEIONOUIERE DU 29 DECAU 3JANVIER

--

S

2849,08

TRANSPORI DE NEIGE]ONQDU 12AU lSJANVIER 2O2O

FEVÂIER2O2O
2O2O
TRANSPORTDE NEIGEIONQIJIRE DIJ sAU 11JANVIER 2O2O
TRANSPoRTDES NETGES USEES
LESVERTS BOTSES DU FJORD
vs-cE.2orõ:5 - honoralr€s de sestion 2o2o
: LOCALJEUNES CENTRE.VILLE DE CHICOUIIMI
r le tona¡on ne¡neni zoæ
vict'¿o1r+61 - r.úril
RAoAR tNc
._LoGtCtELS
'
zOrs-eO¡- lOr+gq -Contrat d'entretien Radar. Ljanvier au 31décembr€ 2020
cRÉDtT FACT. CR20O81
RéF. FAcr. F2oos1

3740,14
4 242,58

7 709,07 $

__

EN VRAC pE JONqUIERE INC

S

600,00 s
48600,00 s

D

LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC

5

.__48

E

E

$

tss,zsls

co

TRANSPORTDE NEIG

S

4810,73
8701,49

(55,25}S

AssocrEs (rcrr
Boute¡lles Castaway, tra nsport, ãrtrcle promo
sull€t¡n cllture Hiver2o19 selon

LESTSaNSPq¡lqUE

S

2400,85

51832,57 $

VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènem ent . 1er v€rsemenl

B

S

9 962,2T 5
83382,80 s

RÉSIOENTIELLE
DOSSìER POUR ÉVALUATION FONCIÈRE- INsPECTION RÉSIDENTIELLE
tNspEctoN RÉ5TDENTTELLE pous L'ÉVALUAT|oN FoNcrÈRE - DossrERs ANNÉE 2019

_LEslUl4ll[EURs

6524,47

9166,88

,

16062,51)s
(1902,01)5
t9 477,39 $
171609,75 s
118 411,09

I

ßrr2,27

s

11463,64 s
34 s79,94 $
75894,78 s

2664t,37 s

ãvril2o20
2019
Selpour La Baìe Hlverzo2o
Selpourla Baie pour reste de l'année 2019
volR cRÉD l53oo4E61o5

78142,65 $

sel pour Jonquière -Janvier à
Sel pour Jonq Lilère - octobre à décembre

ry!NL!l!!q!s ''

!!!4!ç!s

324r,84
41910,12
31758,62

58413s,6e s

31/1212019
OL/Orl2lz1auzgl02l2oz1

240234p5

carl

P6B

clav€aü

2019

Gauthlelsll6o3)

vS-cE-2019.961 - routieñ lìnåncler pou r le fonction n em€nt
MRc LE
Versement f'r'al. Co;dår¡s¿iion ;r¿t¡ères ¡ecvcl¿¡les
MU5EE qU FIOBq
VS-CM-2020-40 - soutien fìnanci€r pou r le fonctiôn nement

FJoRD-Dú.saGuENAy

'

-

NoRDAsrEto
nlÀ-vrrunc,¡¡¡¡¡rr oe

(340,0015

21108,57
10 773,68

Cormier

1360,00)$
1350,00)$

lttt,Oo)$

AudrevSimard

(360,00)s
36000,00 s
36 000,00 $
930415,00 $
93041s,00 S

2020

2O2O

121599,30

59 787,00 S

Ln nnrr¡ieõEeÃR¿ÃõERE

Ér

rNs

34 274'50 s

ói

o¡,{

,6.4s¡8

NUIRINOR

igsse rs

otEsEL cLAtR AO 2019-118-

_oFFrcE MUNrcrpaL D'HABTI¡IL9!

eE

204298,16 5
633 245,46 $
33084,00 S
119 194,24 S
(s9,o2ls
(809'08)s
(728,33)5

crogiamme ae supptements aux loy€rs
bveñr¡on de fon ct¡on n em ent 2020 - veßeftìent

t2

_'o_!_c_!!g!$Iu!1o_!Lq!E!q!{c!!!4l:!4qsArNr¡EAN
vs-cl¡.ZoiO-ÀO - preri"r ue.sem ent 1/2 aide auxorsanismes

ORGANTSME DE BAJSTN VERSANT DU

233?,27

__

!rG!E!¡y__'_
2o2o-versement 1/2

r!!!E!!

Su

SAGUENAY

__
2020

125 000,00 $

487 500,Q0
12s 000,00

38 350,00 s

_,,__?91{9!É.e

çSlErry,Sq_qlSEç!!.9loeEq qr!r4 rEcHNoLoGrEs
bre

2020

_

I

419 638,7E s

-_

97 620,28

2o2o

CEsAGEsug4,
cRÉDtr FACÍURE #CESA35oa7
m ensuel ut¡lis. passerelle (Cour municipale)F.a¡s transactronnels Conståts exprets (Entente paiement)oéc
ro¡t meflruel utilis. passerelle (Cour municipâle) Frals transactìonnels Constatt e4rets (Entente paiement)lan
Genero, Complément de couvertu.e'Voir crédit
t01525 - contrar d'e nf€tle n système intétré d'évalu ation fonclère / Dl lER AU 31 D ÉcE [4 B RE
101599 - contrat d'entr€tren CTspec - ljanvier au 31décembre
lD160O- conkat d'enketrensyged - rianv¡er au 3ldécembr€

Droit
D

GOP -

FACI.

nsphère

Hârfân - 1jânvierâu

2020
2020
31déc€mbre 2O2O

d

s"rti"" fr"""t* F;rlâ
SEEAST|EN

-PLOURDE
Þrêt d u fondt

loca I

SOLIDAR

inverissement pour soutenir le

d

NT,3171

N670

3201

févr¡er

- .!9!r-Ptq!t!ç!I9!o_9lE_!l

2018.264 catvlroN 10 RouEs ¡v¡c t'¡¡ce
Libérðtion du dépôt de tarant¡e de

8709,35

S

S

S
S

5

boréale

25000,00 S
25 000,00 s
25 000,00 S
7 49s,36 s

9998,43 S
2811,96 S

POI\IP

47omm

22A00,23 5
4 930,14 s
5 230,23 S
3 949,59 $

eoumissions
LrD
-i*ioiiio.rr^*itosoooezq - zr-;É iñocxEr trçanrs oe ñäõùlE7.s¡st
cRÉDtr FAcruRE Ë19050us68, 190s011240, 19050053s4
#1905013715 - BRAS DE vERoutLLAGE
cRÉDll FACTU
Locat¡on 908930093 etûansport
LOCATTON DAMEUSE CENTRE DE SKTMONT-SELU
R E

v2

.--,_31r_119f8

rreõÈEFn¡ÈrqEf

pRrNorH

6 COLLIERs REP ACIER INOX

S

2629,51

{32
PPEC13

13.5.3 Cadre auto-ajustable 30

5

39206,88
162 097,51
22701,81
23043,28

Réparation pompe fl3102.185 poste
Réparaùon pompef3lo2 post€

-

S

44 689,06 $

Pièce5&équ¡pements-lmpeller

ppElol K|l REPA¡AT|ON

2392,99
2040,47

_.,_,191,?9199_5

P/3.7KW

EC.Os.

2019
2020

émarat€

145821100: Coude de refoulement droita" fonte dirctile
31020600047: Pom pe Flysht NS-3102, 600 vlt, 5 H
ENSEMBLE OE REPABATION 6O18921MODELE 3152. STATION DE
P P

S

25 OO|),O() S

mise en place d'une plateforr¡e bioalimentaûe

__

qqv!E_!49_9!!4l_
POMPE FLYGT

5

Z0ZAZ,ro

(20 382,14)$

ro¡t mensuel dutllisåtion de lð pass€relle de pare¡nent - Cour Muni€ipale - Constat express - entente
BOREALE

57173'79

{33 a53,68) $

2020

CÉSAGES11933

PLATEFORME EIOALIMENTAIRE

I

35536,59 5

CBÉD'T FACT.

#CE5A36034

S

15310,44 $
15310,44 S
196514,66
59459,07 S
5 887,98 S

à étaees rue Morin

-l__Gj9!!!9ll1_!!
2019-598- ¡01604-Contrat

101603-Contrat d'entretien

|

12s 000,00 $

lV

m

S

38 350,00 S

chicoutim¡
Décompte á4l2 - Lrbération de retenue -Trãvauxd entretien du fatlonnement à étages rue l¡orn Chlcoutlml
Décompte 14 - oduler d'entrain em ent pou. pompi€rs - Chicou¡mi-Nord
Décompte 15 - Ubé.at¡on de retenues - Modules d'entrain€m€nt pour pomPiers- Chicoutimi-Nord
Décompt€ 16. Mise en conformité au Stade Richard.Desmeules
d'entretlen TFP - ljanvier au 3X décembr€ 2020
2019-599 - lD 1606 - contrat d'entretien constat express ' 1 janvier au 31 déce
2019-516- lD16O2 - Contrat d'enfetien Ludlk - ljanvier au 3ldé€embre

S

612 s00,00 s_

-

- vs-ce-zoräoz iõ,iìäiãñ.i-o,' l" r"*tb""".""t 2or0 -pEoNEAULT
- paulDécompte#4/1-rNc
L¡bélation de retenue -Travauxd'entr€tien du stationnement

-

5

117103,36)5

RÉSERVOIR

Oieselc¡aûIFTS
EssENcEAo 2019,119 - RÉSERVO|R
Essence sâns plomb odinaire
RÉF. FAcr. 1600001171092
RÉF FAcr' 959772
RÉF. FACI, 8Ca59772
srovE {poELEl- cENtRf coMMUNAUTArREroNeurÈÂE-NoRD

Tra

S

24629,02 S
973459,34 9

--cn¿orr r¡ciun¡

RÉF.

I
I

(360,00)S
(187,00)S

zors

detimbres
lNc

Achat

'

lNc

74341,59 5
134480,82 S
(117,00iS

Lapointe
Mårtel

({s310)

SaGUENAY-LAC_ST-JEAN

(679,00) $
(679,00) S

municipaux

âdmin¡strat¡fs

S

108743,98 5
(1919,00)S

L'ÉPERLAN
satE.
ÉTÉ 2020.
2020
2020

Modilcation de CA, consùuctlon structure entreporage biosolides
Oeuvre de l'aéroport - Fra6 de services
Redevan€e pour l'emmagasinage des eaux centrâle lonquière Année
Renouvel. c€rtificat qual. propañe Alexandre Erassârd Patricia Caie Franço¡s CarrierSébastien Caetonguay Fréd.
Renouvel. certifìcat qual. propaneAlexandre
Renouvel, c€rtiñcât qual. propane Guill¿ume rab€lle Stéphane Laberge Philippe Lajoie serse LamaÍe Tanya
ß€nouvel. c€rtif¡cat qual. propânel-F Lévesque s¡mon Malta¡s Anthony Maltais Françoie Mahâisl-F
Renouvel. ce.tific¿t qual. propane Marcsrmard
Renolvel. certllcat qual. propane Yan Savard FrédéricSheehy Mélanie sìmard cal simard

lvlolssoN

S

6062'51 s

Amendes etflais de coorau
Amendes etfrais de cour du
DEMANDE D'AUroRtsA-ItoN DE L'ART|CLE 128,7suR LotcoNsERvaÍoN ETM|SE EN vAtEUR FAUNE- euAlDE
pAR 2 - cARAcrÉRtsAltoN ÉcoLoc tou E Fr ÉTUoE ÉNvtRoN NEM ENTALE - euAt DEs cRotstÈREs LA
F RAts D,aNALysE aRT 2
FRAts D'ANAI ysE ART 22 pAR 4 - caRAcrÉRrsaïoN ÉcoLocleu E ET ÉTU DE ENvtRoNN E r\r[ NTALE - BARRAG€ DEs MU RATLLES
Frah d'explo¡tation ouvrages hydraul¡ques pour Chute-Garneâu pour la pérlode du le.janv¡er au 31. décembre
Frais d'explollåtlon ouvrâtes hydrauliques pour Pont-Arnaud pour la pérlodê du lerjanvierau 31décembre

lnsc ption formâtron

I
I

L

309 X30,98 $
40 000,00 5

-- -

4974a,20 $

toge,l3ls
(1164,9615
(127,a61S

t0347'75

S

41391,00 $

po

6'X 15"(6,844

7,24 ) Sl\¡ ITH_BLAIR

9.1.8 Collier réparation acier¡noxtuyâu de 6" (6,84 à 7,24

226

2 282,23 ç

2275,45 s

(Prire

3401"6s $

9.5.s collier réparation acier inoxtuy¿u de 6" X 15"
coLLtER REPACTER |NOX 12"X15"(13,10 A 13,50)SM|TH.BLATR
cotLtER REPACTER |NOX 6" X 15"(6,84A ¿24) Sr\¡ TTH,BLATR
coLLtER REp ACTER |NOX 8" X 15',18,99 A 9,39) StV trH-BLAtR

226
226
226

MAftRIELAQUEDUC
MATÉRIE L D'AQU EDUC ET ÉGOUT
SELLETTES ET ÍIIANCIIONS POUR INVENTAIBE

lNc

!qol{![¡o]!

9a!!:'ENAY
subvenr¡on ånnue e zo2o- 1e

275125

2849,80

versementsur3
.-pour

1977100,00 s
so 000,00 s_
50000,00

démar¡age
WESTBURNE
FC1-4.2E-R3B-ZX
CABLEAAC 477 AWG{OSMOS 19 SR|NS TOURET 1820t1
COUP E-CIRCU IT 1OOA.Z7KV PORCFLAIN
sCH EIDER LECT 1043783
cRÉDlrFAcruRE #9s43494
ENSEMBLÊ OE 3 LICENCES SCHNEIDER ELECIRIC CONIROL EXPERTXL
IOSLYNJS154OAGP PINCE D'AIVARRAGE MEC IHOTTAP)1540
prsAsoD.8s8-2N PTNCE O',ArllARRAGE ENALU 3/0 A 5561\¡CM-ACSR
RÉF. FACI. 2796671
RMRREGTE DES MAT|ERES RESTDUELLES DU LAC.SA|NT_JEAN
2O2O CENTRE DETRI- RESIDUS ULTII\¡ES
2ozo RESIDENT¡EL' REslDUs uLTllvlEs
Étude matièr€s organique conjointe RMR
RÉF. FAcr. zozo,ooo3z4

I

soutenirl€
Prêt dufonds loca I lnvestlssement
NEpco /
20 POIEAU FÊU CTRCULATION 14'CB 12" PAROI .250

t472s4,26 s_

_¡!!Ell4!åD¡J!!grN!/

N

21273,82 5
81558,12 s

8899,07

E

201436

ENvrRg!!!!!!I4!l¡1ryç

(44,25)$
596527,22 s
13600,79 S
569 580,02 $
73 692,21 5
(34s,80)S

.-

#souoo

.

potable

NAUT|QUE.ENR

Pmt

A2O0-031
/4200.001

__,--_

Programme Rénovat¡on québec

S

2AA746t 528 872,61 s
78s es5,e2 $

_

SERGE

l1-

40000,00

402760,85
383195,07

potable

Formåtion in¡tiåle provrnciale de sâuvetâee sur glace /
Formåtlon ma¡ntlen des compétences desâuvetatesurglace

--IAVARD

40000.00 s

-__

a5

-_sÁr\¡ExEN
Décompte #4-Travaux de réhabìl¡tation ranchée parchemßâ8e de conduites d'eau
Oécompte# S- LlbéraÌlon de retenue-Travaux de réh¿ bilitatron fånchée pâr chemisage de condurtes d'êâu
SAUVETAGE

$

5620,90 s

5.T.1. LUBRIFIANTS INC.

FouRNtR DEs ENSEMBLEs D'ev¡nrrsseun oe BENNE LEVÉETEt auEsout\atsstoN

S

(105,24)s
22038,48 $

-Lou!!!4!l!!E!!19c.
Pmtd 1- Programme Rénovation Ouébec
sERVrcEs

5

r s77100,00 s

llq!!Þ4!!!9y4l!-o-!l!¡Lc__.

E

s

10345,73 s
2045,09 s
3 451,08 S
2547,89 S

25

29450

S
S

S

10893,88 S
14 400,62 S
47410,00 s
47410.00 5

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES INC

,orr¡?B
--

5EÂV1çE

152

ÉaLirPErvE¡rTs

ACSELÉRATOR

-D'ARBRES

UENAY

SAG

I

63 551,89
492339,00 $
451876,76
5 786,52 9

Emondat€ Année 2020

_"SERVTCE!

¡NC

-RÉstDttrxrttlEs
MECATTNA
CONTÊNEUR 2V3. EOIFICES MUN¡CIPAUX, OSNL ETVITLEGIATURE
CONTENÉIJR 4V3. EDIFICES MUNTCIPAUX, OBNL ETVILLEGIATURE
DERNIERELEV€E,TRANSPORTETELIMINATION.ALAJOURNEE
NAGE RS) COLLECfÉ, TRANSPORT ET DIsPOs
ENCOI\¡BRANIS (MONSTES
LOCATION DE CONTENEIJR 1OV3 -A LAIOURNEE
TRANSPO RT ALLER-RETOU R CO NÍEN EUR . EDIFICES M NICIPAUX, OBN L
rlr4JREC

I

coLLEcrE ElrRAt¡spoRT DEs
COLLECTE RUE

294I,3I
5923,99
5787,89

U

lcl-ajout (m¿r 500 bacs)
-sl!y!!!!!4!!lr¡!t!!&9!!!ryrry9.

--

MBC. Levee de conteneur ste-8ose du

18683,43

Nord

5815,86

conteneur
lvlRc - Location mentu€lle de conteneurs
MRc LtvRAtsoN ETLEVÉE DÊ coNTENEURs
V¡ll€ - fournitLr re et livraison bac' roula nts neu f
vìlle - Livraison de bâct roulants usages

s

INC
FONDS
FONDS
TLBS

[¡ E NT IONQ PORTEs, ESCALIEES,MARCH ES DIVERS STAI IANV A MAI
AU CONTRA-T DÉ N EIG EIIIENT PORTES ACCES DE BATII\,IE

NTs

2O2O

LOCAÍION ETINSTALLATION DE SIGNALISATION DANS DìVERS SECTEURS- 26 DÉCEM88E 2019AU 6]ANVIER
SIGNALEUR-JOUR
srcNALEURspouR LE DÉNETGEMENT-I3AU
Suppod rouge à panneau àùois

ZO2O

17JANV|ER2020

FACTUREI33582
Surfaçage pistes cyclables entr€-talbotet st-Paul- 8l:13226-30-31 13103-11-12-73 13020 12945-97
À LA HAUssE ET çA É.fÉ APPROUVÉ PAR LE sERVICE.
{33582-1 I.I LE FoURNISSEU ß A I\¡ oDIFIEB SA IACTU
voIR fAcfu
+ICORRECTION DE LA
SURFACAGE DE PIS-TÊ CYCLAELE ENTRETALBOÍ ÊÍST.PAUL
R E

R E

--'_ru!¡.u!:!srvt49u!låsluql!4!L
1546016
-

S
S

13 s90'04 s

DEN EIGE

pi€dr

5

23 569,88 S

Ville -Co llecte selectiv€, tra nsport det matlere recyclabl€
SIGNALISATION INTER.LIGNES / ALAIN DESCHENES CONSTRUCTION
2019-2020 VERSEM ENT l ENTRETIEN DEs PISIES DESKIDç
2O19.2O2OVER5E ¡ENT2 ENTRETIEN DEs PIsTEs DESKIDE
CONE 28' PVC 2 SANDES RE F LECHISSANTIS 150-1OOM M 3M

RÉGULIEB

5

4571se'14 s

L€vee d,un

EXTRA

S

57A6,72 S
10626,09 S
3610,32 $

N4 E

MBc,

804,63 5

6 s80,00 s

TEAM SOFTWARE fl6127 5É1.5045

cREõrr FAcTLTRE#
Décompte fl4- R¿fectron de pavage 2019 -8u€s locales et libération de

zo19
StRStDyN tX CANADA tNC
- w.,b, tl"-"" r."r"'þ 'Ll;ilÁÈtro/e-u¡r¡'v
..,5NC.LAVALIN GEM QUEBECINC
-'--ig'undi"em;;i;õôt
rnccu,t
d i$
Côrâctérisat¡on envkonnementale 3765, Ronceorges

retenue

RÉFECT¡ON pAvAGE

5580,57

S

10 537,46

I

7 674,58

S

37t707,32

S

145 492,50

{

53894,53 S
17964,84 S
4 762,26 S
52025,04 $
2 I7O'73 $
2 452,22 5
2 982,88 5

2314,41
2631,37
3061,33

S
S

5

3 909,15 S

696,16)

S

20127Lr7

s

12

(49,44)s
168 753,91 $
32 s06,64 S
56401,59 9

s8401,6e

S

27 4A2'29 5
12 s63,06 S
14 919,23 S

DEs_!g!M_

so,crErE caNADTENNE
Envoidu 13janvier 2020
Envoidu lTjanvier 2020
Envoidu 21février 2020

4832,41

S

s 8s3,73 s
2 497,97 s

2802,18

Envoidu 24janvier2020
Envoi du 27 fév.ier 2020
Envoi du 30 Janvier 2020
Envo¡du 6févrer 2020

s

2 599,17 s
2 351,37 s
2 559,34 s
8

FRAIS DE POSTE

48466 s

49 658,85 $
socrETE

9!9Ey!!gPPEMENT

COMMERCIAL pE zONE TALBOT

boouu,uu )
50000,00 s50000,00 S

2O2O

Protrõmm€ de sout¡enfnancier
soctEtE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL DEQUEEEC

vs-c¡-zorg-gz¡ soutien finâncler

lsslME
lour le fonctionneme nt 2020

:IETE DE GESTION DE LAZONE PORTUAIRE DE CHICOUTIMI INC

Premier ve rseme nt selon la conv€ntion de gestion

etdãiìupa¡on

-

- ann¿e Rnanc¡ère

zozo

319055,63 $

lvllle Lieux de la Collinevers le Cnantierdu Père Alex dans l€ cadre des

Projetstructurant.Transportdes

colhne
qUEBEC
2019
IMI\4AIRICULATION PARCVÉHICULAIRE ANNÉE 2O2O

Hivernådes

3 000,00 S
500 000,00

VS-CM-2020-83 - Parc mille leux de la
SOCIETE OE I]ASSURANCE AUTOMOBILE DU
Av¡s d'âmende payée, d'lnfraction. Oécembre

-

s€rvice mensuel {janvre r 2020) Trânsmlssion des differents avis à la SAAQ: lNA, NPA PAl,
services

rendus

SAGUENAY
2020

4058,24

PEcvL
-

BrBLröiHÈeuE laNVrER
QUOTE-PART I¡ U N ICIPALE {IANVIE R - FEVRIER ET MARS
QUOTE-PART IIUNICIPALE TRII\¡ÊSTRE NO 2 (AVRIL. MAI.JUIN
SOOEIE HISTORIQUE DU
Photos pou.projet d'etpo sorle pont

2O2O)
2O2O)

Subvention
vS'cE-2019-973 - ,outien lna ncier pour le fonctìonnement

_,!qu!l!EgrE!9w!l!4!!rE¡4v!$L
VS-CE-2019-951 - soutlen 1n"

sraNTEc Exp¡RTs-coNsEtLJ

n"¡", pow l"

ITEE

ro*t¡on*rËr't

2o2o
ZOzõ-

soó,go $

3120
3120

25O,OO 5

_

2019.577 EXPERT.CONSE IL POU R LA CONCEPIION -CONS-TRUCTION

DU

CE

NTRE MULTIS PORT ARR OE I ONQU

IER

44000,00

S

79310,00

S

sirssÆ

S

33141,11

I

22322Á6

S

__?!-24,.9ås_

E

5001'88 s
2065,05

S

256!82

S

(810,11)S

E

24 727,30 5

2279,25 s

RÉPARAT¡ONs
ISSION
_.sYMPOsIUM ¡NTERNATIONAL DE PEINTURE ET sCULPTURE SAG UENAY.LAC.ST-J EAN
V5-CE-2019'972 - soutien à l'évènement- lerversement
|ERGTE- DEVELOPPEMENT ET MARKETTNG
___
Pulperie - Phåse I : Analyse, recherche aiagnostrqu;;isat.V¡ll€-lvlusée - Phåse I : Analyse, recherche, conrultation
Ê

OE

CA t\¡

tON AUTOPOMPI SERVTCE DE SÉCURtrÉ

ßÉPARAT|ON UN|TÉ

16-214

|NCEND|E

installation)

1.2 PoRTABLE STANDARD (Avec
1.2 PORTABLE sTANDARD (Avec instâllåtlon),5 ORDINATEUBS DE BUREAU (Avec
13 PORTABLE sTANoARo (Avec
2 PoBIABLE STANDARD lAvec

installationlSFF

E S

ECONDAIRE POUR LE 3E SITE AUX POLICES - Blllet

installat¡on)
lnstallâtionl
Bi et 1969685
inrtallation)

NTRETIEN SYSTE I\¡ E IE LEPHON IQUE IP POLIC

COR RECTION FAITE

AVEC LE MAUVA IS SON

D

E COM

190840

DAR D

(Avec¡nttallation)

E

MANOE -

1,

Z PORTAB LE STANDAR D (AVEC

POLICÊ
instâlladon)
¡nrtallat¡on)
cRÉ
tT FACTU RE 121439 - FACTU RATToN EN DouB LE (votR FAcr fl121439 ET 1218201
EtitebookS4o - Bi et 207340
FOSTIGATE 301E avec plande tupport FORTICARE Hp BLPS 650 Gs ts-826su 1s 868/256 LTEA
Licence LTsc 2019' Blllet 208408
Lotd'ordint€urs pour porjetwindows 7 - Brll€t 173960
Lotd'ordint€urs pour projet windows 7- Blllet 173960
Ordinateurs purinv€ntarre HP FR4OO G6 PDSFF 1595008G6
Points d'accès sans-filmodèle 8710
RÉF. FAcr. D0063172
spécialiste €n support rnformat¡que
VO|R CRÉDlTfl1Z18Z1-1
TEIUS MOBT TE
cellula¡res

iNStAIIAtiON)

S

$
S
S

I

S

8 162,94 $

7463,03

$

L4 A76,20 S
(1 454,43) S

5
S

50 589,00 5
7
s

na,D

4138'53 s
(6 079,87)S

5460,16
8461,70

$
5

17 731,97 S

{1310,72)$

x0455,38

S

14167,82 S
62078,78 $

6207a'7a s
144,66 s
105144,66 S
u3 446,82 $

STTES

-105

2734'oz s
(s33,28)$
(29s,67)S

(295,67)5
(425,41)5

RE
RE

17

R E

a94,621 5

43 414,56 S

4 267'87

S

B,T. 289119

lNc

rNspEcr|oN DEs MACH|NE5

S

26293,63 $
23 938,94

lr4 167,82],
3265,18

lÉ¡.8{!!q!!l!4qu]!]L_
DE RECycLAcE ÀcnliOiEO n rS xv
- AuX rNpusTRrEs
LTO
lg¡oMoNT
zz-:ollgtztg DÉMAnßÉuR REcoNorroNER AVEc coRE ÉcHANGE
cßÉDtrFAcruRE #901245129s - DEporDE MoULAGE
CRÉD|.I FAcruRE cao1z4608s9- coRE |NJECTEUR
ll FAcru #9012461364 -coRE tNrEcfErJR
fi9100737251
cRÉDtr FAcru
cR ÉDtT FACTU
90124939 s7
LOCATTON BOUTÊUR LA BA|E DÉpôTÀ NE|GÊ
LOCATION DE EOIJTEIJR SANS OPERATEUR JONQ

f 41-307

S

!4 167 ,A2 S
(11s26,24)$
71526,24 5

d

susPENSroN uNllË
IRAITEMENT D'EAU sr

S

10371,89 5

ÉDI'f FACTURE #112352 - CONTRAI ENTR EÍIEN SYSTEÀ¡ E TE LEPHON IqU E IP
cRÉDlT FACTURE #115415 - I9)PORTABLE 5TANDARD (Avec
cRÉ D lT FACTU RE #115415 - PORIAE LE STAN DARO {Av€c

D

6461,60
2455,87

CR

D

9 836,11
767 410,77
2 64t,72

34s¿30

5 Uttrabook.
6 oRDINAIEUß DE EUREAU (Avec installation) SFr x POßTASLE STAN
9 PoRTAB LE STANDA I D (Avec

I

20 311,48 S

14810,63

23 PORTA8LE STANDARD lAvec
3 PoRTABLE sTA N DAB D (Avec

cRÉ

-___

22s7a7,oo s
(14167,82)5
13 089,90 S

installanon)
inrarlation)

E

29000,00 5

30147,59

761665,36 5

-rl!!!g!!!9E!4M9El!¡!
lo 148o.Systèm€ téléphonlque lP pourgl1-Année 3(À4itell

CONTRAT

$
29 OOO,OO S

3103,69

2019-522 SoLUÌ|ON DE STOCKAG

S

5928,33

_

ACTUATOF PATT S/A 51770036

2019-322

9 130,28

LA POM PE A TSANST\¡

TECHNO FEU INC

16-2la

3 070,07 $

TEST D'EM SRAYAGE, EIFECTUER TES

ENI

S

53947,A7 5

._
23-309 293312 YOKE'DRIVESHAFT
69772 BALANC|ER
87990 CAPTEUR IDETECTEUR DEVIIE5SE)
cRÉDrr FAcruR s90948186
REÀ¡PIACEMENITRANSM|SS|ON 23.374
uNllÉ 23-309j BT 29O905j|N5TALLAT|ON TRANSt!flsStON
uNlTÉ 23-374jBT 290395 JOS DEÍRANS|VÍS5|ON
REMPLACEM

77\92

2A

STRONGC!---

uNtTÉ23.374j ST293533j

3OO,OO 5

30 000.00 s
110623,00 s

,

o",hên"
ênes

barrôges

UN ITÉ 23-374J BT 292486J FAIR

S

ir

1115,00)5

i{o*iãiã' p,or."ioìn"li è","c¿n¡e.i;lA,c-;t"tñi;pl,¡s;
srRArEGta coNsEtL rNc.

6272059,90

123 194,00 9

2019-084 Honorair€s profess¡onnek en ingén¡eri€ - Augmeñt¿ tion de pu¡ss¿ nce du poste lean-Desch
2019-128 Honoralres professionn€ls pour l'étud€ d€ sécurité d€s

-ær+oaa

S

388803,87 $
5 592,08 S
11551,84 g

SOCIEÍE DETRANSPORT DU

SAGUENAY
Ste-Anne
selon rérolutron VS-CE-2019-1012

S

410 T06,03 S

-F|XES

14141,92 $
20100,00 5

Libération du dèpot de Earanl

!s246L1,24

.-..,r.!4!!!qqrlcl!qEBIr4

DENEIGEMENT CHIC SECT LATERRIEREJANV A MAI

DENEIGEMENT]ONqSECT CYRIAC, LAC KENO IANV A MAI

34085'50 s

2O2O

s
820 421,3s
343 120,58 s

I

.

DE

N

EIG EM ENT ]

ONQ SECT

SE

PAq CASCOUIA LAC I EREM E ]ANV A IIAI

_IEê!!!!9!ls¡!I4BEI9RflN EN8
zo19
2019
2019
2019

FOURNTfURE OE

.

..

27

-TRAITEMENI

FOURNITURE DE CONTENEURS, BROYAELES ETNQN BROYABLES

TRATTETVENT
fOURNITURE DE

RESIDU ULTIME.'TRANSPORT{LET),

CONIENEURS

361 069,31 5

_-16æ,04

CONTENEUEs

MATERTAUXSECS.

ZO2O

s
s

5653,16 S
7275,51 s

CONTENEURS

11279,60 $

FOUENITUflE DE CONTENEURS, BROYABLES ET NON BBOYABLES - TRAIÍEM

4895,61 $
7041,62 S

MATERIAUX 5EC5 . IRAITE Í\¡ ENT, MATERIAUXSECS

8030,69 $

FOIJRNITURE DE

TURCOT'IE

ENT
-TRAITEMEN.I

{1989)¡NC ____ _

.

Créditsur la fâc¡ire #21375
oécomptefi x.lnstallatron de luminair€s de rues au della saie et
Décompte #2 - lnstallation de luminaires de rues au della Bai€ €t
uNtGEC

tNC

REFEcToN MAJEURE DEa

iyiicmcs

rvr¿ceNrques

{3s s00,321s

Lâterrière
Laterière

¡i ÉLeèinrouel-tirine

tNGÉNtERtE pouR REI¡PLACEI\,,1ENT DE L'ÉCLAIRAGE DU CENTRE
RÉFECT|ON DE LA ptsctN E

sT,AtÊXtS

SAG.UENAY

_

VS-CE-2019-962 - soutien f¡nancre r pour le fo nctionne me nt

,,.frr!r gE$e ul!¡t 1¡9!P:
BAIL

f

r.lll,--

r0 402,94

S

2a-02-2027

DÊslaRolNs

Àciinrz corrnii

e

oúrú- óÃñviilo¡ñrl

¡reLrc¡ vccetuôur

2O2O
DANYTREMBLAy -JANV|ER 2020
DANY TRE MBLAY-FÉVRIÉ R 2O2O
DAVID BOIVIN -IANVIER 2O2O

p¿

GEORGES.VÉZINA
CHICOUTIMI
2019

l)

FACTURES
ÊACTURES

FACTURES NATHALIE LAVoIE,ENTEE-TIEN SANITAIRE FÉVRIER

2020
2020

Es

vtNcENT tasRtE-FÉvRtER

c¡rcourvr

2O2O

CANAO4 E]ÞT
2o1e-613 - rD16z8- contrãt u'e ntretten

WONDERWARE

Totalgénéla|

S

9992,16

$

(11,s0)S

2804,53

5

(3,00)s
(349,211 S

2014,04

S

(25,16)s
f1315,90)s
(131,52)5

2086,25

lt

S

t46,42)

S

{94,40)

S

8176,16

5

u3

334,2s s
72 434,2s S

4900,00

lerv€rsement

wonue-ñiìãiìì!äËãõî Jìãffi;1íil

,,-,!tq!Êlgrqqq9ip9qc$::!9¡!.9lu?dwi!9!-

S

A\A7,24

26274,54 5

rN_c_

åctlv¡tés

S

(107,36}5
11083,33 $

H

¿'animat¡on

A974,AI
11657,84

7 677,5A $

2020
Visa -Abonnem€nt Le Quotidren
Visa -février 2O2O
vtsA DECEMSRE SERGETREM8LAY
vlsa DEsraRDrNs. DG - oÉCEMBRE 2019
Visa oeslardins - Février 2020 ' Lily Trem blay
v¡sa Desjardins - Pakice srmald - Décembre 2019
Visa Deljardins Alain Lavoie' Décembre 2019
Visa Desjardins Eñmanuel Bouchard - Décembr€ 2019
visa Desj¿rdins EmmãnuelBouchard -Janvier 2020
Visâ Desjårdins élène Pedne ault - Décemb¡e 2019
Visâ Desjardìns Pascalcôté - Décembre 2019
V|SAIANV|ER 2O2O
cõnt¡at pourserurce
Labor¿tolre d'hiver- Suppon à la tenue des
vs'cE-2019.972- Soutiên à l'évènemeñt- Kénosamieñ fète -

S

27 980,32 S

FACIURES V|SA - FÉVÂ|ER

v!r4!!!4M!!!$!ocAMrlçy!)

S

74 44A,00

94 939'2t s
-- "-tloq,¡oli

FACIUBÊS VINCENT LABRTE -IANV|ER

FAcruR

.74444,00

7 L53,74 S
-,!L13!.09,1

FACTURES ANDRÉ BORDELEAU+ÉVRIER
FACTURES

s

s0885,56 S
3752,23 S
279A,49 5
119 978,54 S
119978,s4 5

2O2O

703 CLIENT 200932, LoYER ou 01-04'2020 AU 31-03-2021 (cé
terain du 01-03 -2020 au

Locat¡o n de

vrsA

S

VSÍRAVAUX RÉPARATION DALLE SIRUCTURALE ' 222 RACINE EST-

(UMQI

S

eroabcs-v¿zrñe

UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC
cotis ation a n nuelle période d! o7/01/zo2o au 31/1212020 . comité €xécutif du s décembre
VELO

31950,29
65392,40
--,-ql!!r,3l-l
79 696,02

GEoRGES-vÉzlNA

REFECIION MAIEIJRE DEs SYSTEN¡Es MÉCANIqUES ET ÉLECTRIQUES. CENIRE
SURVEILLANCE

-

4$,A5

36000,00

'*'-

S
S

37 4O7,t2 S

,...

..

s_1sLj4 S.
..551781476,08 $

l{Ð
¡ñl v¡ltêile

)aQuenav
SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET:

LISTE DES PAIEMENTS AU 27 FÉVRER

2O2O

RÉSoLUTION DU CONSEIL OU DU COiUI|TÉ EXÉCUTIF

I

Conseil munícipal

Gomité exécutif

:

fi

Conseild'arrond¡ssement Chicoutimi!

Jonquière

!

La Baie

E

1. NATUREDELADEMANDE:
Liste des paiements soumis pour approbation et adoption

at

Du 31 ianvier

27 fêvrìer 2020

:

43 095 100,56 $

:

2.

ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

3.

PROJET DE RÉSOLUTION : (N.8.

:

: seul le texre ci-dessous sera Ìeproduit intésralement sur la résolutioû)

CONSIDÉRA¡IT l'analyse par la commission des finances de la Ville de Saguenay, de la liste des
3 1 j arwter at 27 févier 2020;

paiements pour la période du

À

crs cruses, rL Esr RIisoLU

:

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte la liste des paiements, pour la période du 31 janvier
au 27 févner 2020 au montant de 43 095 100,56 $

4. VÉRIFICATION
Non

applicable

DES ASPECTS JTIRIDIQUES :

(obrisatoire)

Oui tr

A

Par:
Date

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E):

5. SUIVI (Correspondance
Le suivi a été

fait

!

auprès

E

ou information

de:

,tndtnu". t"

E

ÀV¿UIN:

í

transmettre)

"*"",

Our"

.

Date

:

:

DAIC;

: (oblisatoire)

*Identifie¡ le sewice pour leqùel une action est requise
Suivi devant êhe fait par

:

(indiquer le

service)

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

6. DISPOMBILITÉ FINANCItRE
Non applicable

[l

oui

E

: (oblisaroi¡Ð
poste budgétaire

:

'rr,à

/6,+-

Christme Trrrmblay, CPATA,trésor'Èe
Directrice

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date

:

Destinataire : Le comité exécutif de la Ville de Saguenay

Expéditeur

:
Date :
Objet

:

M. Marc Bouchard, conseiller municipal
Recommandation des còmptes
Le vendredi

Étaient présents

13

mars 2020 à t h 30

:

Christjne Tremblay, CPA, CA, directrice et trésorière

T

Sylvie Larouche, CPA, auditrice, CGA, assistante-ttésoriète comptabilité

X

Chantale Pareng CP-A,, auditrice, CA, chef de division comptâbilité

T

x

Matc Bouchatd, conseillet mr.rnicipal

X

Éric Simard, conseillet municþal

Voici le montant

Du

des paiements soumis

31 ianvier

au27

pout analyse

:

févner2020:

43 095 100,56 $

À la suite de l'analyse, pat le comité

des comptes de Ia Ville de Saguenay, de la
lìste des paiements relatifs à des dépenses engagées pat tésolution du conseil de
ville, du comité exécutjf, des conseils d'arrondissement et par la délégation de
pouvoirs ar¡x fonctionnùes, pow la période mentionnée plus haut, je

recommande au comité exécutif l'approbatjon de ceux-ci.

Conseiller municipal

SERVI.C.E.DES FINANCES

2ot, ruejhacine Est, c. P- 8060; ch¡coutiitü (Quéþec) c7H 5BB
Tél+hone: 418 698-3030 Télécopier.¡r: 418 698-3049

Conseiller rnunicipal

ai

et
vtll¿
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SOMMAIRE DE DOSSIER

:

OBJET

LISTE DES PAIEMENTS AU 26 mars 2020

RÉsoLUTIoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF

!

Gonseil municipal

:

fi

Comité exécutif

Gonseild'arrondissement GhicoutimiE

Jonquière

I

La Baie

n

1. NATUREDELADEMANDE:
Liste des paiements soumis pour approbation et adoption

:

Du 28 février au 26 mars 2020 :

21 508 869,78 $

2.

ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

3.

PROJET DE RÉSOLUTION : (N.8.

:

: seul le rexte ci-dessous sera reproduit intésralement suI la résolution)

CONSIDÉRA¡{T l'analyse par la commission des finances de la Ville de Saguenay, de la liste
paiements pour la période du 28 fffier au26 mas 2020;

des

À cns c¡.usns, rL Esr RÉsoLU:
QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte la liste des paiements, pour la période du 28 féwier
au 26 mars 2020 au montant de 21 508 869,78 $

4. vÉRrFIcaTIoN
Non

applicable

DEs ASPECTS JLTDIQIIES :

(oblisatoi¡e)

Oui tr

E

Par:
Date:

PROTOCOLE OU ENTf,NTE JOINT(E):

5.

E

SUrVI (Correspondance ou information
Le suivi a aé

fait

I

auprès

de:

,tndt9u". t"

E

ÀVENIR:

í

transmettre)

"*t"",

Our"

,

Date

:

DAIE:

: (oblisatoire)

xldentifier le service pou¡ lequel une action est requise
(indiquer le service)
Suivi devaût êhe fait pa¡ :
Informat¡ons utiles lors de la transmission:

6. DISPOMBILITÉ
Non applicable fi

Den¡s Simard

Directeur général adjoint
Date

:

FINANCIÕRE : (oblisaroire)
Oui

n

poste budgétaire

:

Jean-Franço¡s Boivin
Directeur général

¡.i

vill¿

de

)aQuena
//AJ
Destinataire : Le comité exécutif de la Ville de Saguenay

Expéditeur

:
Date :
Objet

:

M. Marc Bouchard, conseiller municipal
Recommandation des comptes
Le vendredi

Étaient présents

l7 avril2020

àllh

:

Christine Ttemblay, CPA, CA, directdce et trésorière

A,
Sylvie Larouche, CPA, auditrice, CGA, assistante-trésorière comptabitté /
Chantale Parent, CP-A,, auditrice, CA, chef de division comptâbiÏté Z7
Marc Bouchard, conseillet municrpal
n a
Ed. Sh-¿, .""r.il.t
Voici le montaît

des paiements soumis

pour analyse

:

Du 28 février au 26 mars 2020 z

21 508 869,78 $

À h suite de l'analyse, par le comité

des comptes de la Ville de Saguenay, de la
l-iste des paiements relatifs à des dépenses engagées par résolution du conseil de
ville, du comité exécutif, des conseils d'artondissement et pâr la délégation de
pouvoirs aux fonctionnaires, pout Ia période mentionnée plus haut, je

recommande au comité exécutif l'approbation de ceux-ci.

Conseillet municipal

SERVICE DES FINANCES
201, rue Racine Est, c. P, 8060, Chicout¡m¡ (Québec) c7H 588
Téléphone : 418 698-3030 TélécoP¡eur ; 4i I 698-3049
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