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Ce dossier fait suite 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.
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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
industriel et 6galement pouvoir r6pondre i certains besoins qui ont 616 demand6s ;

i

l'intirieur du

parc

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
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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 ;
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