
 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

 SÉANCE ORDINAIRE 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle du Vieux-Théâtre 

située au 300, boulevard de la Grande-Baie Nord à La Baie, le 2 mars 2020 à 19 h. 

 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

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

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 3.1 Séance ordinaire du conseil municipal du 3 février 2020 

 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

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

du 12 décembre 2019 

 4.2 Commission des finances – Rapport de la réunion du 6 décembre 2019 

 4.3 Commission des finances – Rapport de la réunion du 17 janvier 2020 

 4.4 Commission des finances – Rapport de la réunion du 24 janvier 2020 

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

social – Rapport de la réunion du 23 janvier 2020 

 4.6 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Rapport de la réunion du 16 

janvier 2020 

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

de la réunion du 30 janvier 2020 

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

réunion du 11 février 2020 

 4.9 Comité consultatif d’urbanisme – Rapport de la réunion du 19 février 2020 

 

5. AVIS DE MOTION 

 5.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan d’urbanisme 

numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-181) 

  5.1.1 Avis de motion 

  5.1.2 Adoption 1er projet de règlement 

 5.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d’urbanisme 

(zone 37272, rue du Ruisseau-Lachance à Chicoutimi (ARS-1274)) 

  5.2.1 Avis de motion 



  5.2.2 Adoption 1er projet de règlement 

 5.3 Projet de règlement ayant pour objet d'identifier le glissement de terrain du 4 mai 1971 

à Saint-Jean Vianney comme un évènement historique 

 5.4 Projet de règlement ayant pour objet d'identifier Georges Vézina comme personnage 

historique décédé 

 5.5 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2014-54 

fixant la tarification générale sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et 

abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles 

 5.6 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2009-14 

concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le territoire de la Ville de 

Saguenay 

 5.7 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2019-16 ayant pour objet de 

créer une réserve financière de 5 000 000 $ afin de pourvoir aux capitaux nécessaires à 

la construction d'infrastructures de gestion des matières résiduelles 

 5.8 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2017-143 ayant pour objet de 

créer une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires aux fluctuations 

tarifaires relatives à l’achat d’énergie et à l’achat d’équipements d’Hydro-Jonquière 

 5.9 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2017-144 ayant pour objet de 

créer une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires à la réfection des 

infrastructures désuètes 

 5.10 Projet de règlement ayant pour objet d’abroger le règlement numéro VS-R-2016-169 

concernant l’adoption d’un programme d’aide financière pour la construction et la 

rénovation durable (20116-14-005) 

6. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 6.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay pour ajouter des exigences réglementaires se rapportant 

à des projets d'habitations pour mini-maisons (ARS-1265) 

  6.1.1 Consultation publique 

  6.1.2 Adoption 2e projet de règlement 

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

d'implantation et d'intégration architecturale numéro VS-RU-2013-115 de la Ville de 

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

d'habitations pour des mini-maisons (ARS-1266) 

  6.2.1 Consultation publique 

  6.2.2 Adoption 2e projet de règlement 

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

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

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

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

 6.5 Règlement numéro VS-R-2020-29 modifiant le règlement numéro VS-R-2006-17 ayant 

pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux à Ville de Saguenay 

 6.6 Règlement numéro VS-R-2020-30 ayant pour objet de décréter des travaux de 

construction et d'aménagement de la piscine J. Alcide-Reid et du bâtiment sanitaire et 

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

3 300 000 $ 



 6.7 Règlement numéro VS-R-2020-31 ayant pour objet de décréter des honoraires 

professionnels et des travaux relatifs à l'eau potable et d'approprier les deniers à cette fin 

en vertu d'un emprunt au montant de 1 307 500 $ 

 6.8 Règlement VS-R-2020-32 ayant pour objet de décréter des honoraires professionnels et 

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

vertu d'un emprunt au montant de 462 500 $ 

 6.9 Règlement VS-R-2020-33 ayant pour objet de décréter des travaux de construction et 

d'aménagement d'un centre multisport de l'arrondissement de Jonquière et d'approprier 

les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 25 000 000 $ 

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

eaux, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d'éclairage et de 

signalisation routière et l'acquisition de gré à gré ou par expropriation de terrains ou de 

servitudes requis pour l'exécution de ces travaux permanents et d'approprier les deniers 

à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 38 800 000 $ 

7. AFFAIRES GÉNÉRALES 

  

 7.1 Budget de recherche et de soutien des conseillers pour l’année 2019 

 

 7.2 Travaux de réfection du Pavillon de l’Agriculture dans l’arrondissement de Chicoutimi 

– Orientation – Abrogation de la résolution VS-CM-2019-498 

 

 7.3 Exposition sur Arvida dans l’église Sainte-Thérèse 

 

 7.4 Patro de Jonquière – Ajustement projet sociocommunautaire 

 

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

 

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

 

  7.5.2 Nomination 

 

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

 

  7.6.1 Règlement # 209 

 

 7.7 Cautionnements : 

 

  7.7.1 Diffusion Saguenay 

 

  7.7.2 Hébergement Plus 

 

 7.8 Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la 

planification municipale (PIACC) – Dépôt d’une demande d’aide financière auprès du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

 

 7.9 Adhésion au portail de données ouvertes du gouvernement du Québec connu sous le 

nom de Données Québec 

 

 7.10 Politiques : 

 

  7.10.1 Politique de financement 

 

  7.10.2 Politique sur les données ouvertes 

 

 7.11 Comités et commissions : 

 

  7.11.1 Comité aviseur sur la gestion des événements – Création et nominations 

 

  7.11.2 Table des promoteurs d’événements – Création et nominations 



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

 

  7.12.1 Réflex Paysage inc. 

 

 7.13 Société canadienne du cancer – Demande d’appui 

 

 7.14 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

 

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

du mois de janvier 2020 – Dépôt 

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

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

 7.15 Liste des paiements au 31 décembre 2019 

 7.16 Liste des paiements au 30 janvier 2020 

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

consultation sur les règlements VS-R-2020-18, VS-R-2020-19, VS-R-2020-20, VS-R-

2020-21, VS-R-2020-22, VS-R-2020-23 et VS-R-2020-24 

 

8. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 6 avril 2020 dans la salle 

Pierrette-Gaudreault de l’arrondissement de Jonquière, 4160, rue du Vieux-Pont, à 19h. 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce 27e jour du mois de février 2020. 

 

 

     L’assistante-greffière, 

 

 

 

     MARIE-ÈVE BOIVIN 

MEB/sg 

 


