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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATUREDELADEMANDE:

Ce dossier fait suite i une demande de Promotion Saguenay, pour que la classe d'usage 15 Industries des
d6chets et des matidres recyclables soit autoris6e dans une partie de la zone 71320 A I'extr6mitd de la rue
des Actionnaires d l'ouest de la rue des Socidtaires i Chicoutimi. Le processus de modification est amorc6
(ARS-1281), cependant, une autre partie de la zone 71320 a 6t6 ciblde afin que la classe d'usage 15

Industries des ddchets et des matidres recyclables y soit autoris6e.

Le parc industriel Henri-Girard secteur Ouest est un secteur en pleine expansion. Ville de Saguenay
projette d court terme (0-2 ans) le prolongement de la rue des Actionnaires pour la cr6ation de nouveaux
terrains disponibles pour le d6veloppement 6conomique.

La Ville souhaite cr6er une nouvelle zone pour y inclure cette classe d'usage afin de ne pas se limiter sur
les activit6s autoris6es i l'int6rieur de celle-ci et dgalement pouvoir r6pondre d certains besoins qui lui ont
6t6 demand6s sur une plus grande partie du terrain.

2. ANALYSEETJUSTIFICATION :

La localisation de la nouvelle zone projet6e est 6loign6e des secteurs rdsidentiels ce qui permet d'accueillir
des usages de cette nature qui peuvent g6n6rer des contraintes.

La demande est conforme aux objectifs et aux orientations du plan d'urbanisme.

: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g]g1ig!ggg! sur la rdsolution).

CONSIDERANT la demande de Promotion Saguenay, d'ajouter la classe d'usage 15 Industries des d6chets
et des matidres recyclables dans une partie de la zone 71320 d I'extr6mit6 de la rue des Actionnaires d
I'ouest de la rue des Soci6taires d Chicoutimi dans le parc industriel Henri-Girard ;

CONSIDERANT qu'un processus de modification est d6ji amorc6 ;

CONSIDERANT qu'une autre partie de la zone 71320 a 6t6 cibl6e afin que la classe d'usage 15 lndustries
des d6chets et des matidres recyclables y soit autorisde ;

CONSIDERANT qu'd court terme (0-2 ans), il est projet6 de faire le prolongement de la rue des
Actionnaires pour la creation de nouveaux terrains disponibles pour le d6veloppement 6conomique ;

CONSIDERANT qu'il est requis de ne pas se limiter sur les activit6s autoris6es i l'intirieur du parc
industriel et 6galement pouvoir r6pondre i certains besoins qui ont 616 demand6s ;

CONSIDERANT que la localisation de la nouvelle zone projet6e est 6loign6e des secteurs r6sidentiels ce
qui permet d'accueillir des usages de cette nature qui peuvent g6n6rer des contraintes ;

CONSIDERANT que la demande est conforme aux objectifs et aux orientations du plan d'urbanisme ;

A cps ceusrs, il est r6solu :

3.

OBJET : Riglement num6ro VS-RU-2020-_ ayant pour objet de modilier le riglement de
zonage num6ro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 71320, rue des
Actionnaires (ARS-1290)

N/D : ARS-1290

nfsor,urroN ou coNSErL ou DU coMrrt ExtcurrF :
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OBJET: Riglement num6ro VS-RU-2020-_ ayant pour objel de modifier le riglement de
zonage num6ro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 71320, rue des
Actionnaires (ARSl290)

N/D: ARS-1290
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QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Promotion Saguenay, qui d6sire que Ia classe d'usage 15

Industries des d6chets et des matidres recyclables dans une partie de la zone 71320 d l'extr6mit6 sud de la
rue des Actionnaires d l'ouest de la rue des Sociitaires d Chicoutimi dans le parc industriel Henri-Girard ;

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES:(obltta10け C)

Non applicable tr oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): n Awxrn: E Date:

5. SUIVI (Corresrrondance ou information i transmettre) : (obliSaroire)

Le suivi a 6t6 fait ! auprds de: (indiquer le service)
Date :

Date :

Non applicable tr Oui ! poste budgitaire :

Ｃ

Ｐａｒ
　

Ｄａｔ

+ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant 6tre fait par : (indiquer le service)

Informations utiles lors de la transmission:

6.@:

dc l｀ATU
Approuvd par i

Denis Simard Jean-Frangois Boivin
Directeur g6n6ral adjoint Directeur g6n6ral
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Sommaire#6702/mn Le 14 mai2020


