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2 Document 2  

Les unités de planification à l’intérieur des périmètres urbains 
de l’arrondissement de Chicoutimi 

             

2.1 Unité de planification 10 – R  

Cette unité de planification se situe à l’extrémité 
ouest du secteur nord de l’arrondissement de 
Chicoutimi et inclut une partie de l’ancienne 
municipalité de Canton-Tremblay. Elle est 
délimitée par le boulevard Saint-Geneviève au 
sud, la zone agricole permanente au nord et à l’est 
et par un secteur résidentiel à l’ouest. Il s’agit 
d’une unité à vocation résidentielle qui se 
caractérise par la présence de vastes espaces 
boisés qui offrent un potentiel de développement 
considérable. 

2.1.1 Description physique (cartes 

10-1 et 10-2) 

Topographie 

La présence de ravins qui encadrent les différents 
ruisseaux situés au nord de l’unité est le seul 
élément topographique majeur de cette unité.  

Cours d’eau 

Quelques ruisseaux parsèment l’unité de 
planification. Ils sont principalement localisés dans 
la partie non développée du secteur, au nord de 
l’unité. 

Contraintes naturelles 

En raison des pentes observées en bordure des 
ruisseaux, une partie importante du site est incluse 
dans une bande de protection de mouvements des 
sols. 

Territoires d’intérêt 

Les boisés 

Cette unité de planification se caractérise par sa 
superficie considérable d’espaces boisés. En 
effet, toute la partie non développée du secteur est 
entièrement recouverte de boisés qui offrent un 
potentiel remarquable de développement. On 
remarque également une zone boisée dans la 
partie sud de l’unité qui sert de zone tampon entre 

les espaces commerciaux du boulevard Sainte-
Geneviève et le quartier résidentiel voisin. 

2.1.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau régional :  boulevard Sainte-Geneviève 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Un trottoir est visible sur le côté ouest des rues 
du Lis-Blanc et des Épervières. 

2.1.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

L’occupation résidentielle est la principale 
vocation de cette unité. On y trouve principalement 
des habitations unifamiliales isolées. Ces 
résidences sont situées dans différents quartiers 
accessibles à partir du boulevard Sainte-
Geneviève et sont concentrées dans quatre 
noyaux distincts, dont trois au nord du boulevard. 
Ces trois secteurs ne sont pas reliés entre eux. 

On note également la présence de quelques 
résidences de haute et de moyenne densité sur la 
rue des Épervières, à proximité de l’école primaire. 

Finalement, quelques maisons mobiles sont 
concentrées dans la partie sud de l’unité, autour 
de la rue Boucher. 

Commerces et services  

On trouve un commerce de vente au détail 
d’équipement de ferme, une entreprise de service 
d’électricité et une entreprise d’horticulture dans 
cette unité. Ces commerces sont situés sur le 
boulevard Sainte-Geneviève, dans la partie sud de 
l’unité.  

Institutionnelle 

On note l’école primaire La Carrière située sur la 
rue des Épervières. 
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Parcs 

Il y a deux parcs dans cette unité de planification, 
soit : 

• Parc Elie 

1 pavillon 
10 espaces de stationnement 
1 terrain de balle 
2 terrains de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 

• Parc Jeanne 

1 aire de jeux 

       

2.1.4 Orientations 

2.1.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti dans les secteurs résidentiels 

homogènes. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Reconnaître et consolider les concentrations 

commerciales sur le boulevard Sainte-

Geneviève. 

• Maintenir les activités commerciales; 

• Encadrer et limiter le développement 
commercial autour des concentrations 
existantes (superficie, étage, usage, etc.); 

• Permettre les usages résidentiels avec les 
usages commerciaux (zone mixte). 

Favoriser des activités agricoles avec les 

usages résidentiels en bordure du boulevard 

Sainte-Geneviève et contigus à la zone 

agricole permanente. 

• Faciliter l’occupation du territoire et le 
développement d’activités agricoles et 
agrotouristiques. 

Diriger l’expansion du développement 

résidentiel dans les zones en continuité avec 

la trame urbaine existante. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Reconnaître et favoriser l’intégration de l’école 

au milieu résidentiel. 

• Maintenir la vocation institutionnelle; 

• Encadrer la reconversion potentielle de l’école 
à l’aide d’un règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble; 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste à un milieu résidentiel; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Reconnaître et protéger les parcs. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
de parc; 

• Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

2.1.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les ravins 

• Protéger les ravins qui encadrent les ruisseaux 
entre les développements résidentiels. 

2.1.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 
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2.1.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 10-3) 

2.1.5.1 Résidentielle de basse densité1 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.1.5.2 Maison mobile 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux secteurs de maisons mobiles 
existants dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Maison mobile; 
• Unifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.1.5.3 Basse et moyenne densité1 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.1.5.4 Moyenne et haute densité1 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 

                                                           
1 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.1.5.5 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Habitation de basse,  moyenne et haute 
densité1; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages.  Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit répondre 
au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue existante; 
• Adaptation à la topographie du site; 
• Maintien du caractère boisé du secteur. 

2.1.5.6 Para-industrielle 

Les activités para-industrielles situées en bordure 
du boulevard Sainte-Geneviève sont concernées 
par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerces et services de proximité; 
• Centre de distribution au détail de produits 

pétroliers et de carburant; 
• Réparation et vente au détail de pièces et 

accessoires pour véhicules automobiles 
(exception des véhicules lourds ou des 
véhicules récréatifs); 

• Location et vente au détail de véhicules 
automobiles ou de véhicules récréatifs 
(exception des véhicules lourds et la vente au 
détail de véhicules automobiles neufs); 

• Vente au détail de biens d’équipement et les 
services connexes; 
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• Location, vente au détail et réparation de 
véhicules lourds; 

• Vente en gros ou au détail de produits ou 
d’équipements agricoles et services agricoles; 

• Vente en gros de produits alimentaires, de 
produits de consommation et de biens 
d’équipement; 

• Atelier de métiers spécialisés; 

• Entrepreneur de la construction ou du 
bâtiment sans activité de vente de biens ou de 
produits; 

• Transport, camionnage et entreposage; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.1.5.7 Institutionnelle 

Cette affectation touche l’école de La Carrière. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

Dans le respect de la cohérence du milieu et de la 
saine cohabitation, la réglementation pourra 
permettre le changement de vocation des 
secteurs et bâtiments institutionnels à des fins 
résidentielles ou à des fins commerciales ou de 
services en fonction d’un règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble. 

2.1.5.8 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

2.1.5.9 Espace vert 

Les bandes riveraines en bordure du cours d’eau 
qui séparent les développements résidentiels sont 
concernées par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.1.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.1.6.1 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure des 

rues. 

• Planifier un circuit cyclo-piétonnier reliant 
l’école primaire aux différents secteurs 
résidentiels qu’elle dessert. 

Rendre le boulevard Sainte-Geneviève plus 

convivial. 

• Créer une ambiance urbaine qui favorise les 
déplacements piétonniers et cyclables. 
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2.2 Unité de planification 12 – C   

Cette unité se trouve dans le secteur nord de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle s’étend de 
part et d’autre du boulevard Sainte-Geneviève, de 
la route Roch-Boivin, jusqu’à la limite de l’ancienne 
municipalité de Canton-Tremblay. Entre ces deux 
limites, se déploie  un développement linéaire, 
continu et  hétérogène où se côtoient bâtiments 
résidentiels, commerces et quelques industries.  

2.2.1 Description physique 

Topographie 

Certains secteurs de l’unité sont adossés à des 
talus. On trouve également une légère 
surélévation à l’extrémité est du secteur. 

Cours d’eau 

Un ruisseau est visible dans les limites de l’unité. 
Il est situé à l’extrémité est du secteur et le 
traverse dans une direction nord-sud. 

Contraintes naturelles 

Certaines parties de l’unité sont incluses dans une 
bande de protection de mouvements des sols. 

2.2.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau régional :  boulevard Sainte-Geneviève 

2.2.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est la principale vocation 
de l’unité puisque près de 82% des bâtiments 
recensés sont destinés à cet usage. Les bâtiments 
d’un seul logement sont les plus nombreux avec 
une proportion de près de 65% des bâtiments 
résidentiels. Quelques bâtiments de moyenne et 
de haute densité sont également visibles dans le 
développement linéaire.  

Commerces et services 

Différents types de commerces sont implantés sur 
le boulevard Sainte-Geneviève et cohabitent avec 
la fonction résidentielle présente sur cette artère. 

On y trouve entre autres 1 commerce de détail, 
7 commerces de l’automobile, 1 commerce au 
détail de biens d’équipement, 3 entrepreneurs de 
la construction et 1 commerce de transport, 
camionnage et d’entrepôt. Certains usages de 
recyclage et de vente de pièces et accessoires 
usagées pour véhicules sont contraignants pour 
l’environnement immédiat. 

Le développement commercial est peu dynamique 
et orienté vers le trafic routier important sur le 
boulevard Sainte-Geneviève. 

Industrielle 

On trouve trois industries dans cette unité de 
planification. Il s’agit d’une industrie 
manufacturière de portes et fenêtres, d’une 
industrie manufacturière de produits de plastique 
et d’une industrie manufacturière de meubles 
résidentiels.  

Contraintes anthropiques 

Une ligne de transport d’énergie traverse le 
secteur à l’extrémité est du secteur. De plus, on 
note la présence d’une station électrique, propriété 
d’Hydro-Québec. 

La plupart de ces commerces exigent de vastes 
espaces de stationnement ou d’entreposage pour 
répondre à leurs besoins. Ces vastes espaces, 
souvent peu aménagés, et la dispersion 
discontinue des implantations commerciales 
nuisent à l’image et à l’esthétisme du secteur. 
       

2.2.4 Orientations 

2.2.4.1 Les usages et les fonctions 

Renforcer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation d’activités 

compatibles avec le milieu de vie résidentiel. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

• Permettre les activités commerciales et de 
services compatibles avec la vocation et 
l’image de la voie de circulation; 
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• Encadrer et permettre le développement 
commercial et de services avec des mesures 
réglementaires (règlement sur les usages 
conditionnels qui permettent d’améliorer la 
qualité et l’image du secteur); 

• Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale. 

Intégrer le site de la station électrique et les 

entreprises de recyclage dans une aire para- 

industrielle 

• Créer une zone tampon autour du site; 

• Limiter les activités industrielles et para-
industrielles sur l’artère commerciale; 

• Consolider les usages existants. 

Rehausser l’image générale du secteur 

• Améliorer l’aménagement et l’architecture des 
bâtiments; 

• Accroître la convivialité du domaine public et du 
domaine privé pour les cyclistes et les piétons; 

• Améliorer la plantation d’arbres; 

• Réaliser et mettre en œuvre un plan 
d’aménagement. 

2.2.4.2 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver des zones tampons et en aménager 
de nouvelles, lorsque possible, afin de réduire 
les contraintes d’utilisation par rapport aux 
secteurs résidentiels à proximité. 

                                                           
2 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.2.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.2.5.1 Basse et moyenne densité2 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne densité dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

Résidentielle 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Les classes d’usages permises avec le 

règlement sur les usages conditionnels sont : 

Commerciale 

• Commerce et services de proximité; 

• Commerce de détail général; 

• Divertissement commercial et restauration; 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant. 

Services 

• Services personnels; 

• Services particuliers. 

2.2.5.2 Para-industrielle 

Cette affectation est attribuée au pôle existant qui 
accueille des usages para-industriels. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Dépanneur avec ou sans vente d’essence; 

• Commerce de l’automobile; 

• Commerce artériel lourd, commerce de gros et 
services para-industriels; 

• Industrie légère; 

• Activité sur circuit; 

• Sport extrême et motorisé; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.2.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.2.6.1 Réseau routier 

Rendre le boulevard Sainte-Geneviève plus 

convivial. 

• Créer une ambiance urbaine qui favorise les 
déplacements piétonniers et cyclables; 

• Améliorer l’image du milieu urbain avec un 
éclairage et une plantation d’arbres. 
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2.3 Unité de planification 13 – C  

Cette unité est située dans le secteur nord de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle s’étend de 
part et d’autre du boulevard Sainte-Geneviève, de 
la rue David, jusqu’à la route Roch-Boivin.  Il s’agit 
d’une unité à vocation mixte, résidentielle et 
commerciale. 

2.3.1 Description physique (cartes 

13-1 et 13-2) 

Topographie 

Il n’y a aucun élément topographie distinctif dans 
cette unité de planification. Toutefois, certains 
secteurs de l’unité sont adossés à des talus ou des 
affleurements rocheux situés dans les unités 
voisines. 

Contraintes naturelles 

Certains secteurs de l’unité étant adossés à des 
talus ou des affleurements rocheux, ceux-ci sont 
donc inclus dans des zones de contraintes 
relatives aux risques de mouvements des sols. 

2.3.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau régional : boulevard Sainte-Geneviève; 

• Des rues locales desservent ensuite les 
secteurs résidentiels voisins. 

2.3.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On dénombre 48 résidences dans cette unité de 
planification, ce qui représente une proportion de 
près de 60% des bâtiments recensés, dont 25 sont 
des bâtiments de 1 logement. On note également 
la présence de quelques bâtiments de moyenne et 
de haute densité dispersés dans la trame urbaine.  

Commerces et services 

Malgré la prédominance de bâtiments résidentiels, 
on note la présence de nombreux établissements 
commerciaux et de services.  

On y trouve 8 commerces de détail, 4 commerces 
de restauration, 9 commerces de l’automobile, 
1 commerce d’ateliers de métiers spécialisés, 
3 entrepreneurs de la construction et 1 débit de 

boisson. Ces commerces sont principalement 
concentrés en trois noyaux. La première 
concentration s’étend de la route Roch-Boivin à 
l’intersection du boulevard Sainte-Geneviève et de 
la rue d’Orléans; le deuxième noyau est, quant à 
lui, situé à l’intersection du boulevard 
Sainte Geneviève et de la rue Sainte-Marie Sud / 
Saint Gérard. On trouve un dernier noyau 
commercial sur le boulevard Sainte-Geneviève, à 
l’intersection de la rue Saint-Gérard. 

Une caisse populaire située à l’intersection Sainte-
Geneviève et Sainte-Marie Sud offre différents 
services financiers pour l’ensemble du secteur 
nord. Une nouvelle pharmacie est également 
prévue dans ce secteur. 

Ce pôle commercial est principalement orienté 
vers les besoins en accommodation de la 
population locale, la restauration ainsi que vers le 
trafic routier (secteur de l’automobile). 

Il s’agit d’un secteur qui offre des avantages : 

• Le secteur est desservi par un axe routier 
important; 

• Le secteur dessert des secteurs résidentiels 
homogènes et un bassin de population 
important (secteur nord); 

• Le secteur offre une concentration d’activités 
commerciales et de services. 

Entre ces concentrations commerciales, on trouve 
des implantations résidentielles dont la profondeur 
des terrains permet difficilement le développement 
d’activités commerciales structurées. 

Institutionnelle 

L’unité compte un bâtiment à vocation 
institutionnelle. Il s’agit d’un centre d’accueil pour 
personnes en difficulté. 

Patrimoine 

Il y a un bâtiment de qualité dans cette unité de 
planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ce bâtiment est : 
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• 100, boulevard Sainte-Geneviève (Maison 
Petit) 

Contraintes anthropiques 

Les contraintes anthropiques de cette unité sont 
occasionnées principalement par la circulation 
automobile du boulevard Sainte-Geneviève. 

Parcs 

Il y a un parc dans cette unité de planification, soit : 

• Parc Saint-Charles 

Espace vert aménagé 

        

2.3.4 Orientations 

2.3.4.1 Les usages et les fonctions 

Renforcer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation d’activités 

compatibles avec le milieu de vie résidentiel. 

• Maintenir les activités de commerces et de 
services; 

• Encadrer et limiter le développement 
commercial et de services autour du pôle 
existant (superficie, étages, etc.); 

• Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale. 

Assurer une gestion des immeubles à bureaux 

dans la trame commerciale. 

• Limiter les activités de bureaux sur l’artère 
commerciale; 

• Consolider les immeubles à bureaux existants; 

• Contrôler les agrandissements et les activités 
de services; 

• Privilégier la fonction commerciale au rez-de-
chaussée des bâtiments; 

• Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction de services. 

Reconnaître et consolider les secteurs 

résidentiels homogènes. 

• Privilégier en priorité le développement de 
l’activité résidentielle; 

                                                           
3 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
commerciaux et de services existants avec 
des mesures réglementaires (PPCMOI) 
permettant de préserver l’intégrité des usages 
résidentiels et d’assurer une qualité de 
l’architecture et de l’aménagement. 

   

VS-RU-2013-86 a.1 

2.3.4.2 Territoires d’intérêt 

Patrimoine 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance ou 
d’un statut pour le bâtiment d’intérêt. 

2.3.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

2.3.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 13-3) 

2.3.5.1 Basse et moyenne densité3 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de basse et moyenne densité dans la 
trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.3.5.2 Commerce de détail (bou-
levard Saint-Geneviève) 

Cette affectation fait référence aux usages 
commerciaux en bordure du boulevard Sainte-
Geneviève. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle de moyenne et haute densité4 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Commerciale 

• Commerce et services de proximité; 

• Commerce de détail général; 

• Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

• Commerce de l’automobile. 

Services 

• Services personnels; 

• Services particuliers. 

2.3.5.3 Services 

Cette affectation est attribuée aux immeubles à 
bureaux existants, avant l’entrée en vigueur du 
Schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la Ville de Saguenay. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle de moyenne et haute densité4 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logement et plus; 

• Habitation collective; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

 

                                                           
4 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 
5 La superficie au sol des bâtiments peut être agrandie au sol 
sur le même emplacement d’une superficie maximale de : 
- 50 % de la superficie du sol des bâtiments existants si la 

superficie résultante est inférieure à 300 mètres carrés; 

Commerce et services 

• Commerce et services de proximité au rez-de-
chaussée du bâtiment; 

• Commerce de détail au rez-de-chaussée du 
bâtiment; 

• Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

• Services administratifs, financiers et 
immobiliers5; 

• Services personnels; 
• Services professionnels et sociaux5; 
• Services particuliers et services éducatifs à 

but lucratif5; 

• Les bureaux des usages reliés aux affaires 
publiques5. 

___________________ 

VS-RU-2012-46 a.3.23 

2.3.5.4 Parc et récréation 

__________________ 

VS-RU-2013-86 a.1.2 

2.3.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.3.6.1 Réseau routier 

Rendre le boulevard Sainte-Geneviève plus 

convivial. 

• Réaménager le boulevard Sainte-Geneviève 
afin d’en faire une voie paysagère et une 
entrée de ville agréable et de diminuer les 
impacts dus à la circulation; 

• Améliorer les façades et les aménagements 
des commerces en bordure du boulevard 
Sainte-Geneviève; 

• Améliorer la qualité des aménagements 
publics sur le boulevard Sainte-Geneviève. 

- 25 % de la superficie du sol des bâtiments existants si la 
superficie résultante est comprise entre 300 et 900 mètres 
carré; 

- 10 % de la superficie du sol des bâtiments existants si la 
superficie résultante est supérieure à 900 mètres carrés. 
En ce qui a trait à l’agrandissement en hauteur, il sera 
permis de rajouter un étage seulement. 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                                                                                      Plan d’urbanisme 

2—17 

 

  



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                                                                                      Plan d’urbanisme 

2—18 

 

  



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                                                                                      Plan d’urbanisme 

2—19 

 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                 Plan d’urbanisme 

2—20 

2.4 Unité de planification 14 – R  

L’unité de planification se situe dans le secteur 
nord de l’arrondissement de Chicoutimi. Elle est 
délimitée au nord par des secteurs boisés, au sud 

par le boulevard Sainte-Geneviève, à l’ouest par le 
Parc de la Colline et à l’est par des secteurs 
résidentiels. Il s’agit d’un secteur à vocation 
majoritairement résidentielle. 

2.4.1 Description physique (cartes 

14-1 et 14-2) 

Topographie 

On observe quelques monticules rocheux à 
l’intérieur de la trame urbaine. On peut également 
remarquer un ravinement au fond duquel s’écoule 
un ruisseau. 

Cours d’eau 

Plusieurs petits cours d’eau parsèment l’unité de 
planification. Principalement situés au nord du 
secteur, ceux-ci sont encadrés par des 
ravinements de pentes et de longueurs 
différentes. 

Contraintes naturelles 

On note la présence de zones de contraintes 
relatives aux risques de glissements de terrain en 
bordure du ruisseau ainsi que dans la partie est de 
l’unité. 

Territoires d’intérêt 

Les Boisés 

L’unité compte quelques zones boisées 
dispersées dans la trame urbaine. Celles-ci 
occupent principalement les pentes des 
monticules rocheux et contribuent à la valeur 
paysagère du  secteur. 

2.4.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Collectrices :  rue de Vimy, rue Delisle, rue 
des Champs 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Une piste cyclable traverse le parc Bon-Air, à 
l’est de l’unité. Celle-ci s’interrompt à la rue de 
Vimy; 

• Des trottoirs sont visibles sur les rues de Vimy, 
Delisle, des Champs et Constantin. 

2.4.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est l’usage dominant de 
cette unité de planification. Le cadre bâti est 
composé majoritairement de résidences 
unifamiliales. Toutefois, de faibles concentrations 
de haute densité sont également présentes sur les 
rues de Vimy et Cabot. 

Commerces et services 

On trouve quelques implantations commerciales 
dans cette unité de planification. Il n’existe par 
contre aucune concentration, les commerces étant 
plutôt dispersés dans la trame urbaine.  

Ainsi on trouve 2 dépanneurs, 1 station-service, 
1 boucherie et 1 entreprise de débosselage et de 
peinture automobile.  

Institutionnelle 

La fonction institutionnelle est présente dans 
l’unité grâce à une école primaire, une école 
secondaire (unité d’apprentissage de l’école 
polyvalente Charles-Gravel) ainsi que par une 
maison d’institution religieuse. 

Parcs 

Il y a quatre parcs dans cette unité de planification, 
soit : 

• Parc Bon-Air 

1 pavillon 
20 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
1 terrain de balle 
2 terrains de tennis 
1 terrain de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 
1 terrain de soccer 
1 jeu de pétanque 

• Parc-école Vanier 

1 pavillon 
5 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
1 patinoire temporaire 
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• Parc Vanier 

1 terrain de pratique de balle 

• Parc Comtois 

Espace vert aménagé 
       

2.4.4 Orientations 

2.4.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions.  

Consolider et compléter les secteurs 

résidentiels existants. 

• Privilégier la construction sur les terrains 
vacants à proximité des services permettant de 
compléter la trame résidentielle; 

• Planifier les nouveaux développements dans 
les secteurs résidentiel existants; 

  
VS-RU-2015-38 a.1.1 

 

Améliorer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation d’activités 

commerciales ou de services compatibles 

avec le milieu sur les collectrices 

• Permettre les commerces et services de 
proximité; 

• Encadrer et limiter le développement 
commercial et de services autour du pôle 
existant (superficie, étages, etc.); 

• Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et de services dans la trame 

résidentielle. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
commerciaux  et de services avec des 

mesures réglementaires (PPCMOI) permettant 
de préserver l’intégrité des usages résidentiels 
et d’assurer une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement; 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Maintenir une vocation institutionnelle; 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement; 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste  à un milieu résidentiel; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Consolider les parcs et les espaces verts. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

• Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

Consolider et compléter les secteurs 

résidentiels existants. 

• Privilégier la construction sur les terrains 
vacants à proximité des services permettant de 
compléter la trame résidentielle; 

• Planifier les nouveaux développements dans 
les secteurs résidentiels existants. 

2.4.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et mettre en valeur les éléments 

naturels d’intérêt. 

• Protéger les boisés existants dans la trame 
urbaine et autour du parc Bon-Air; 

• Protéger les ruisseaux et les ravinements qui 
les encadrent. 

2.4.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le cadre 
normatif du schéma d’aménagement 
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• traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

2.4.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.4.5.1 Résidentielle de basse 
densité6 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.4.5.2 Basse et moyenne densité7 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.4.5.3 Moyenne et haute densité7 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 

                                                           
6 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.4.5.4 Commerce de détail 

Cette affectation fait référence aux usages aux 
intersections de la rue Delisle. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Résidentiel de basse densité; 

• Commerce de détail et de services de 
proximité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.4.5.5 Institutionnelle 

Les écoles primaires et la propriété de la Ville sont 
concernées par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.4.5.6 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.4.5.7 Espace vert 

Les espaces verts en bordure des ruisseaux et les 
boisés situés à l’intérieur de la trame urbaine sont 
concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.4.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.4.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs, aux bâtiments 

publics et au réseau cyclable supérieur sur les 

rues : 

• Des Champs; 

7 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 
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• Delisle; 
• Cabot; 
• Verdun; 
• Vimy.
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2.5 Unité de planification 15 – P  

Cette unité de planification est située dans le 
secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi. 
Elle est encerclée par la zone commerciale du 
boulevard Sainte-Geneviève, une unité 
résidentielle et le parc de la colline. Il s’agit d’une 
unité à vocation institutionnelle et de services 
publics. 

2.5.1 Description physique 

Topographie 

L’unité est développée sur un socle rocheux qui 
domine la zone commerciale du boulevard Sainte-
Geneviève.  

Les boisés 

Une importante superficie de l’unité est recouverte 
de boisés. Ceux-ci se déploient autour des 
bâtiments et contribuent à offrir un environnement 
de qualité au secteur. 

2.5.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

• L’unité de planification est accessible via le 
boulevard Sainte-Geneviève; 

• Les rues Saint-Gérard et Pinel desservent 
ensuite le secteur institutionnel et donnent 
également accès aux secteurs résidentiels 
voisins; 

• Un trottoir est visible sur la rue Pinel. Celui-ci 
donne accès au centre d’accueil 
Roland-Saucier. 

2.5.3 L’utilisation du sol 

Institutionnelle 

L’occupation institutionnelle est la principale 
vocation du secteur puisque les deux seuls 
bâtiments recensés dans le secteur sont destinés 
à cet usage. Il s’agit d’une école polyvalente ainsi 
que d’un institut psychiatrique associé au Centre 
de santé et de services sociaux de Chicoutimi.  

Il s’agit d’un pôle d’emplois important pour la ville 
de Saguenay. 

 

 

Parcs 

Il n’y a pas de parc dans cette unité de 
planification. Toutefois, le secteur est adossé au 
parc de la colline et l’école offre une piste 
d’athlétisme. Il s’agit d’un secteur bien intégré au 
parc de la Colline.  

       

2.5.4 Orientations 

2.5.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un milieu institutionnel diversifié et 

de qualité. 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste aux propriétés; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.); 

• Compléter le développement du secteur avec 
des usages institutionnels notamment dans le 
domaine de la santé, des services sociaux et 
de l’éducation; 

• Inciter le gouvernement à consolider et 
développer les activités en place; 

• Soumettre la transformation ou la reconversion 
des ensembles institutionnels à un règlement 
sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI). 

2.5.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver et protéger les composantes 

naturelles et paysagères. 

• Protéger le patrimoine boisé entre l’école 
polyvalente et le boulevard Sainte-Geneviève; 

• Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur des 
milieux naturels; 

• Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates. 
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2.5.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.5.5.1 Institutionnelle 

Cette affectation fait référence aux usages de 
services professionnels et sociaux existants à 
l’intérieur de l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Habitation collective; 

• Institution; 

• Services professionnels et spécialisés dans 
les domaines de la santé et des services 
sociaux, de l’éducation et de la recherche; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.5.5.2 Espace vert 

Les boisés entre la polyvalente Charles-Gravel et 
le boulevard Sainte-Geneviève sont concernés 
par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.5.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.5.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

• Planifier des aménagements cyclables reliant 
l’école polyvalente aux unités résidentielles 
voisines et au parc de la Colline (rue 
St-Gérard); 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres.
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2.6 Unité de planification 16 – C  

Cette unité de planification se situe dans le secteur 
nord de l’arrondissement de Chicoutimi. Elle 
s’étend de part et d’autre du boulevard Sainte-
Geneviève, entre les rues des Champs et David. Il 
s’agit d’une unité à vocation commerciale. 

2.6.1 Description physique 

Topographie 

L’unité de planification est développée sur des 
terrains relativement plats. Par contre, la partie 
sud est adossée aux talus de pentes et de 
longueurs différentes de l’unité voisine. 

Contraintes naturelles 

La partie sud du secteur est incluse dans une 
bande de protection de mouvements des sols en 
raison des pentes se trouvant dans l’unité voisine. 

Les boisés 

L’unité est entièrement urbanisée et aucun espace 
boisé n’a été conservé à l’intérieur de ses limites. 

2.6.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau régional : boulevard Sainte-Geneviève 

Collectrice :  des Champs 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
commercial; 

• Des trottoirs sont visibles sur le boulevard 
Sainte-Geneviève ainsi que  sur la rue 
des Champs.  

2.6.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On trouve quelques résidences sur le boulevard 
Sainte-Geneviève. Celles-ci sont dispersées à 
travers les implantations commerciales et leur 
construction est généralement antérieure à ces 
dernières. Il s’agit de résidences unifamiliales. 

 

 

 

Commerces et services  

La fonction commerciale est la plus présente dans 
cette unité.  

On trouve, deux commerces de restauration 
rapide, un dépanneur, deux stations-service, un 
service de comptabilité, un débit de boisson, un 
commerce de vente au détail de matériaux de 
construction, une clinique dentaire et une épicerie. 

Un centre commercial local est également présent 
dans cette unité. Il regroupe les activités d’une 
épicerie, d’un commerce de vente au détail de 
vêtements prêt-à-porter pour femmes, d’un 
commerce de vente au détail de marchandises à 
prix d’escompte, d’un commerce de vente au détail 
de médicaments et d’une clinique médicale.  

Cette concentration commerciale confère au 
secteur un rôle de pôle commercial de détail et de 
services ayant un rayonnement intermunicipal. 

Contraintes anthropiques 

Les contraintes anthropiques de cette unité sont 
principalement causées par la circulation 
abondante du boulevard Sainte-Geneviève. 

Parcs 

Il n’y a pas de parc dans cette unité de 
planification. 
       

2.6.4 Orientations 

2.6.4.1 Les usages et les fonctions 

Confirmer et mettre en valeur le pôle 

commercial intermunicipal. 

• Maintenir les activités commerciales de nature 
intermunicipale; 

• Encadrer et limiter le développement 
commercial municipal et intermunicipal autour 
de ce pôle; 

• Améliorer la qualité des aménagements et des 
accès de ce pôle commercial (stationnement, 
enseigne, entrée, etc.); 

• Faciliter l’accès pour les piétons; 

• Renforcer la visibilité du secteur commercial. 
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Améliorer l’image générale du secteur. 

• Améliorer les façades et les aménagements 
des commerces en bordure du boulevard 
Sainte-Geneviève; 

• Améliorer la qualité des aménagements publics 
sur le boulevard Sainte-Geneviève. 

2.6.4.2 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

2.6.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.6.5.1 Commerciale et de services 
locale et intermunicipale 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et services de proximité 8; 

• Commerce de détail général 8; 

• Divertissement commercial (excluant les salles 
de billard); 

• Commerce d’hébergement; 

• Commerce de restauration; 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant; 

• Réparation et vente au détail de pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles 
(exception des véhicules lourds ou des 
véhicules récréatifs); 

• Location et vente au détail de véhicules 
automobiles ou de véhicules récréatifs 
(exception des véhicules lourds); 

• Atelier de métiers spécialisés; 

• Centre commercial; 

• Parc, terrain de jeux et espaces naturel. 

 

                                                           
8 Surface de commerce maximum de 930 m² sauf pour 
l’alimentation. 

2.6.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.6.6.1 Réseau routier 

Rendre le boulevard Ste-Geneviève plus 

convivial. 

• Créer une ambiance urbaine avec un 
aménagement qui favorisera les 
déplacements piétons; 

• Améliorer la qualité des aménagements 
publics. 
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2.7 Unité de planification 17 – P  

Cette unité est localisée dans le secteur nord de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle est délimitée 
au nord par le boulevard Sainte-Geneviève, au 
sud par la rue Roussel, à l’est par la rue des 
Champs et à l’ouest par la rue Saint-Albert. Cette 
unité, qui correspond au noyau villageois du 
Quartier Sainte-Anne, se distingue par la présence 
de bâtiments institutionnels d’importance. 

2.7.1 Description physique 

Topographie 

L’unité est développée sur deux plateaux distincts 
séparés l’un de l’autre par un ravin boisé. Sur le 
premier plateau sont implantées une église et des 
bâtiments institutionnels (écoles, commission 
scolaire, caserne de pompier). Celui-ci domine un 
deuxième plateau sur lequel se trouve un 
cimetière. 

Cours d’eau 

Un ruisseau coule au centre de l’unité, au pied du 
ravin. Il se jette dans la rivière Saguenay, située à 
proximité. 

Contraintes naturelles 

En raison de la présence d’un talus, une 
importante partie du secteur est incluse dans une 
bande de protection de mouvements des sols. 

Les boisés 

L’unité est séparée en deux parties par un ravin 
entièrement recouvert de boisés. Celui-ci s’étend 
également vers l’ouest et encercle le noyau 
institutionnel.  

2.7.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau régional :  boulevard Sainte-Geneviève 
Collectrices :  rues des Champs et Roussel 

2.7.3 L’utilisation du sol 

Institutionnelle 

Plusieurs bâtiments à vocation institutionnelle ou 
de services publics font de ce secteur un véritable 
pôle institutionnel. On y trouve l’église, le 

presbytère et le cimetière Sainte-Anne, une école 
primaire, un édifice accueillant des bureaux de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et 
une caserne du service de protection des 
incendies de Ville de Saguenay. 

De plus, l’édifice de l’ancienne école Saint-Jean-
Baptiste, aujourd’hui inutilisé, possède un 
potentiel de reconversion. 

Patrimoine 

Noyau villageois du quartier Sainte-Anne, le 
secteur compte quelques bâtiments d’intérêt 
patrimonial ainsi qu’un site du patrimoine, soit : 

Sites du patrimoine constitué 

• 2594, rue Roussel (Presbytère Sainte-Anne) 

• 2598, rue Roussel (Église Sainte-Anne) 

Bâtiment d’intérêt 

• 2589, rue Roussel (Ancien hôtel de ville de 
Chicoutimi-Nord) 

• Cimetière Sainte-Anne 

Parcs 

Il y a un parc dans cette unité de planification, soit : 

• Parc Sainte-Anne 

1 aire de jeux 
1 terrain de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 

       

2.7.4 Orientations 

2.7.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un milieu institutionnel diversifié et 

de qualité. 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste aux propriétés; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.); 

• Compléter le développement du secteur avec 
des usages institutionnels notamment dans le 
domaine de la santé, des services sociaux et 
de l’éducation; 

• Inciter le gouvernement à consolider et 
développer les activités en place; 
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• Soumettre la transformation ou la reconversion 
des ensembles institutionnels à un règlement 
sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI). 

2.7.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver et protéger les composantes 

naturelles et paysagères. 

• Protéger le boisé existant dans la trame, entre 
l’église et le cimetière Sainte-Anne; 

• Favoriser la plantation; 

• Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur des 
milieux naturels; 

• Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates. 

Attribuer un statut et une protection aux 

immeubles patrimoniaux. 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance 
pour les bâtiments d’intérêt sans statut officiel; 

• Conserver le statut des bâtiments existants; 

• Adopter une réglementation pour contrôler les 
interventions sur les composantes des 
bâtiments reconnus. 

2.7.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

2.7.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.7.5.1 Institutionnelle 

Cette affectation fait référence aux usages de 
services professionnels et sociaux existants à 
l’intérieur de l’unité de planification. 

 

 

Les classes d’usages permises sont : 

• Habitation collective; 

• Institution; 

• Services dans les domaines de la santé et des 
services sociaux, de l’éducation et de la 
recherche; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.7.5.2 Espace vert 

Les boisés et les ravins existants sont concernés 
par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

• Conservation. 

2.7.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.7.6.1 Liens piétons et cyclables 

• Planifier des aménagements cyclables reliant 
l’école et les différents bâtiments aux 
différents secteurs résidentiels qu’ils 
desservent (rues Roussel et des Champs); 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres. 
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Annexe patrimoine

 

2594, rue Roussel 

 

 

 

2598, rue Roussel 

 

 

 

2589, rue Roussel  

 

 
 

Cimetière Sainte-Anne 
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2.8 Unité de planification 18 – R   

Cette unité de planification est située dans le 
secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi. 
Elle est délimitée par la rue Sainte-Marie Sud à 
l’ouest, la rivière Saguenay au sud et le boulevard 
Sainte-Geneviève au nord. Il s’agit d’un secteur 
résidentiel correspondant au quartier du vieux 
Sainte-Anne et qui se caractérise par son 
développement en escalier dû à la topographie 
particulière du secteur. 

2.8.1 Description physique (cartes 

18-1 et 18-2) 

Topographie 

Cette unité est caractérisée par la présence 
d’escarpements rocheux qui bordent la rivière 
Saguenay. Elle est également développée en 
escalier, car elle est située sur un secteur de forte 
dénivellation qui s’étend de l’intersection du 
boulevard Sainte-Geneviève et de la rue Roussel, 
jusqu’à la rue des Champs.  

De plus, on observe une pente qui s’exécute du 
haut vers le bas sur la rue Roussel en direction 
est-ouest.  

Cours d’eau 

La rivière Saguenay est le cours d’eau majeur de 
cette unité de planification.  

De plus, un cours d’eau de moindre importance 
traverse la partie est de l’unité.  

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain en raison de 
la présence de pentes. 

Territoires d’intérêt 

La rivière Saguenay 
La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

De plus, la croix de Sainte-Anne, située au 
sommet des escarpements rocheux dominant la 
rivière Saguenay, offre un point de vue 
spectaculaire sur cette dernière et sur le secteur 
du centre-ville de Chicoutimi. Certaines de ces 
parois rocheuses sont également utilisées pour y 
pratiquer l’escalade. 

Les boisés 

L’unité possède un environnement boisé de 
qualité qui participe à la valeur paysagère du 
secteur.  

Tout d’abord, les escarpements rocheux dominant 
la rivière Saguenay sont recouverts de boisés qui 
contribuent à l’esthétisme de cet environnement 
naturel. On note également la présence de 
quelques boisés à l’intérieur de la trame urbaine.  

2.8.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard Tadoussac; 

Réseau régional : boulevard Sainte-Geneviève 

Collectrices : rue Roussel, rue des Champs, 
rue Sainte-Marie Sud 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Des trottoirs sont visibles sur la rue Roussel et 
sur une partie de la rue des Champs, de la rue 
Sainte-Marie Sud et du boulevard Sainte-
Geneviève.  Celui de la rue des Champs est par 
contre incomplet. 

2.8.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est la principale vocation 
de cette unité puisque plus de 97% des bâtiments 
recensés sont destinés à cet usage. Le cadre bâti 
est constitué de bâtiments de 1 logement dans une 
proportion de 66% et de bâtiments de 2 logements 
dans une proportion de 24%, ce qui fait de cette 
unité un secteur résidentiel de faible densité. 

Quelques bâtiments de moyenne et de haute 
densité sont dispersés à travers la trame urbaine. 
Par contre, on peut noter une concentration de 
haute densité sur la rue Sauvé. 

Commerces et services 

Quelques commerces sont présents dans cette 
unité. Ils sont dispersés sur la rue Roussel de 
façon discontinue.  

On y trouve un service de débosselage et de 
peinture automobile, deux entreprises de 
réparation d’accessoires électriques, une 
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entreprise d’entreposage général, un commerce 
de vente au détail d’articles et de vêtements 
usagés, un salon funéraire et un restaurant. 

Patrimoine 

Il y a plusieurs bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

• 2731, rue Roussel 

• 2635, rue Roussel 

• 2621, rue Roussel 

• 2464, rue Roussel 

• 2289, rue Roussel 

• 2355, rue Roussel (Maison Gagnon) 

• 48, rue de la Croix 

• Croix de Sainte-Anne 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative.  Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

• 2759, rue Roussel 

• 2754, rue Roussel 

• 2748, rue Roussel 

• 2742, rue Roussel 

• 66, rue du Cap 

• 62, rue de la Croix 

• 311, rue Sainte-Élisabeth 

• 2493, rue Roussel 

• 2481, rue Roussel 

• 2436, rue Roussel 

• 2316, rue Roussel 

• 2285, rue Roussel 

 

Contraintes anthropiques 

Les résidences construites en bordure du 
boulevard Sainte-Geneviève peuvent être 
soumises à des contraintes sonores en raison de 
la circulation abondante de cette artère. 

Parcs 

Il y a un parc dans cette unité de planification, soit : 

• Parc de la Croix de Sainte-Anne 

5 espaces de stationnement  
Parois d’escalade 

       

2.8.4 Orientations 

2.8.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions.  

Diriger l’expansion du développement 

résidentiel dans les zones en continuité avec 

la trame urbaine existante. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et de services dans la trame 

résidentielle. 

Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
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harmonieuse des activités, de préserver l’intégrité 
des usages résidentiels et d’assurer une qualité de 
l’architecture et de l’aménagement. 

Consolider, reconnaître, protéger et mettre en 

valeur la croix de Sainte-Anne. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs. 

2.8.4.2 Les territoires d’intérêt 

La rivière Saguenay 

• Préserver le caractère naturel et le paysage du 
fjord et de la rivière Saguenay; 

• Préserver les encadrements forestiers en 
bordure du Saguenay; 

• Mettre en valeur et protéger les terrains 
riverains appartenant à la Ville et aux 
gouvernements. 

Protéger et mettre en valeur le cadre bâti entre 

la rue Roussel et la rivière Saguenay. 

• Limiter les constructions sur le sommet du 
Saguenay; 

• Protéger et mettre en valeur les vues et les 
perspectives sur le Saguenay; 

• Assurer une intégration des constructions et 
des aménagements dans le corridor riverain. 

Assurer la reconnaissance des différents 

immeubles et sites d’intérêt patrimoniaux. 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance 
pour les bâtiments et les ensembles; 

• Contrôler les interventions projetées sur les 
composantes patrimoniales. 

2.8.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 

relatives aux risques de glissements de 

terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

                                                           
9 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.8.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 18-3) 

2.8.5.1 Résidentielle de basse densité9 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.8.5.2 Basse et moyenne densité9 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.8.5.3 Moyenne et haute densité9 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.8.5.4 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Habitation de basse,  moyenne et haute 
densité10; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages.  Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit répondre 
au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue existante; 

• Adaptation à la topographie du site; 

• Maintien du caractère boisé du secteur. 

2.8.5.5 Espace vert 

Les escarpements rocheux dominant la rivière 
Saguenay et les boisés urbains sont concernés 
par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.8.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.8.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs, aux bâtiments 

publics et au réseau cyclable supérieur sur les 

rues : 

• Roussel; 

• Des Champs. 

                                                           
10 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 
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Annexe patrimoine 

 
2731, rue Roussel 

 
 

 

2635, rue Roussel 

 
 

 

2621, rue Roussel 

 

 
2464, rue Roussel 

 
 

 

2289, rue Roussel 

 
 

 

2355, rue Roussel (Maison Gagnon) 
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48, rue de la Croix 

 
 

 

Croix de Sainte-Anne 
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2.9 Unité de planification 19 – CV  

L’unité de planification est localisée dans le 
secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi. Il 
s’agit du prolongement du centre-ville de 
Chicoutimi.  La rue Roussel et les rues 
perpendiculaires constituent le secteur traditionnel 
du secteur nord.  C’est une unité qui se caractérise 
par sa mixité fonctionnelle. 

2.9.1 Description physique 

Topographie 

Cette unité de planification s’est développée dans 
une zone de basses terres en bordure de la rivière 
Saguenay et est encerclée de talus. 

Cours d’eau 

La rivière Saguenay est le cours d’eau majeur de 
cette unité de planification. 

Contraintes naturelles 

Une partie de l’unité est incluse dans une bande 
de protection de mouvements des sols. 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

La route du Fjord 

La rue Roussel est reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. Elle est également reconnue 
comme une route touristique par le gouvernement 
du Québec. 

2.9.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national : boulevard Tadoussac et 
bretelles d’accès / sortie du 
pont Dubuc; 

Réseau régional :   boulevard Sainte-Geneviève 

Collectrice :   rue Roussel 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel et commercial; 

• Les boulevards Tadoussac et Sainte-
Geneviève donnent accès au Lac-St-Jean, aux 
municipalités au nord du Saguenay et à la 
région de la Côte-Nord. 

• Des trottoirs sont visibles sur la Roussel ainsi 
que sur la majorité des rues locales de l’unité; 

• Une piste cyclable passe dans l’unité de 
planification. Elle traverse le boulevard 
Tadoussac à sa sortie du pont Sainte-Anne et 
se dirige vers le nord en empruntant le tracé de 
la rue Saint-Éphrem.  Un projet de piste 
cyclable est également planifié en bordure du 
boulevard Tadoussac à la sortie du pont 
Dubuc. 

2.9.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Malgré la dominance de la fonction commerciale, 
on trouve toute de même quelques résidences 
dans cette unité de planification. Elles sont 
concentrées majoritairement en bordure des rues 
Rhainds, Saint-Éphrem et du Rosaire. Cette unité 
se distingue par la diversité de densités de son 
cade bâti.  

Commerces et services 

On dénombre un total d’environ 108 000 pieds 
carrés de commerces et services dans ce secteur.  
La moitié de la surface des locaux commerciaux 
se concentre dans le petit centre commercial 
Roussel ainsi que dans le supermarché sur la rue 
Roussel. 

Ce secteur est généralement bien portant.  Il a fait 
l’objet d’un PPU au milieu des années 90. On y 
retrouve aujourd’hui une bonne diversité de 
commerces (supermarché, quincaillerie, SAQ, 
Caisse Populaire, location de vidéos, restaurant, 
etc.). 

On retrouve aussi une bonne densité de 
commerces et services sur la rue du Pont. 

Institutionnelle 

Un point de service du CLSC de Chicoutimi est 
implanté dans ce secteur, plus précisément sur la 
rue Saint-Éphrem. 

Industrielle 

On trouve deux industries légères à l’intérieur des 
limites de ce secteur. Il s’agit d’une industrie de 
l’impression de formulaires commerciaux et d’une 
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industrie de fabrication d’articles de fourrure. Cette 
dernière procède également à la vente de ses 
produits directement dans les locaux où ces 
articles sont produits. 

Parcs 

Il y a un parc dans cette unité de planification, soit : 

• Parc des Battures 

Espace vert aménagé 
       

2.9.4 Orientations 

2.9.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître et développer un noyau 

commercial et de services à l’intérieur d’un 

secteur formé par les rues Roussel, du Pont et 

Tadoussac. 

• Maintenir et renforcer la fonction de centre de 
services par la concentration des équipements 
culturels et communautaires, d’institutions 
publiques, de services professionnels et 
sociaux, de services éducatifs et de santé; 

• Favoriser une mixité des fonctions selon la 
vocation des secteurs. 

Reconnaître la vocation résidentielle sur la rue 

Rhainds. 

• Préserver les caractéristiques architecturales 
du cadre bâti; 

• Créer un milieu de vie intégré au centre-ville 
(aménagement, liens piétons et cyclables, 
etc.); 

• Améliorer la qualité de vie et l’aménagement de 
l’espace public; 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Renforcer l’image distinctive et créer un milieu 

de vie attrayant, valorisé et multifonctionnel 

avec le centre-ville. 

• Développer le potentiel touristique (patrimoine, 
événements, spectacles, etc.); 

• Promouvoir et faciliter les déplacements des 
piétons et des cyclistes dans les 
aménagements (intersections, etc.); 

• Favoriser et développer un parc résidentiel 
diversifié dans le centre-ville (renforcer la 
fonction résidentielle); 

• Assurer une qualité de l’architecture et des 
aménagements avec une opération de 
planification particulière; 

• Favoriser les plantations d’arbres sur les 
artères et collectrices; 

• Poursuivre les programmes de revitalisation 
des façades et des bâtiments; 

• Régir les constructions et les aménagements 
via un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). 

Optimiser la présence de la rivière Saguenay 

dans le développement du centre-ville. 

• Améliorer l’accessibilité visuelle et physique à 
partir du pôle commercial et de services; 

• Créer un lien physique entre les deux pôles 
(place linéaire le long d’une rue). 

2.9.4.2 Les territoires d’intérêt 

Rivière Saguenay 

• Préserver le caractère naturel et le paysage de 
la rivière Saguenay; 

• Protéger et régir les constructions et les 
aménagements dans le corridor riverain. 

Route du Fjord 

• Préserver et mettre en valeur les vues sur le 
Saguenay. 

2.9.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 
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2.9.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 19-3) 

2.9.5.1 Services 

Cette affectation vise le pôle commercial et de 
services du centre-ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle 

• Habitation (toutes les densités);  

• Habitation collective. 
Commerciale 

• Commerce et services de proximité11; 

• Commerce de détail; 

• Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant (sans garage); 

• Débit de boisson et danse (sauf les 
commerces présentant des spectacles à 
caractère érotique)12. 

Services 

• Services administratifs, financiers et 
immobiliers; 

• Services personnels; 

• Services professionnels et sociaux; 

• Services particuliers; 

• Services éducatifs à but lucratif; 

• Centre de recherche; 

• Atelier de métiers spécialisés. 
Industrie 

• Industrie de recherche et de développement. 
Publique 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.9.5.2 Résidentielle centre-ville 

Cette affectation vise les espaces résidentiels du 
secteur. 

 

                                                           
11 Superficie maximale de 930 mètres carrés de commerce afin 
de préserver le cachet du centre-ville sauf pour l’alimentation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Restauration; 

• Habitation (toutes les densités); 

• Habitation collective; 

• Hôtel à caractère familial; 

• Commerce et services de proximité11; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.9.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.9.6.1 Réseau routier 

Rendre les rues plus conviviales. 

• Réaménager les rues pour en faire des voies 
paysagères et diminuer les impacts dus à la 
circulation; 

• Réduire le gabarit des rues en aménageant 
des bandes de verdure. 

2.9.6.2 Liens piétons et cyclables 

Aménager le boulevard Tadoussac en route 

urbaine. 

• Aménager une piste cyclable intégrée au 
réseau de la Route Verte sur le boulevard 
Tadoussac en direction de Sainte-Rose-du-
Nord; 

• Créer une ambiance urbaine avec un 
aménagement qui favorise les déplacements 
piétonniers et cyclables. 

 

12 Un nouveau bar est autorisé seulement aux étages 
au-dessus du rez-de-chaussée. 
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2.10 Unité de planification 20 – R  

L’unité de planification  est située dans le secteur 
nord de l’arrondissement de Chicoutimi. Elle 
s’étend au nord de la rue Roussel entre les rues 
Saint-Ambroise et Saint-Émile. Il s’agit d’un 
secteur majoritairement résidentiel.  

2.10.1 Description physique (cartes 

20-1 et 20-2) 

Topographie 

Le secteur est développé sur plusieurs plateaux 
distincts séparés les uns des autres par de fortes 
pentes. Des dénivellations importantes sont 
effectivement visibles sur le boulevard Tadoussac, 
sur la rue Roussel et dans la partie est du secteur. 

Cours d’eau 

Une partie de l’unité est baignée par la rivière 
Saguenay.  

Contraintes naturelles 

En raison de la présence de nombreuses pentes, 
certaines zones du secteur sont incluses dans une 
zone de contraintes relatives aux risques de 
mouvements des sols. 

Territoires d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Route du Fjord 

La rue Roussel est reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. De plus, elle est reconnue 
comme une route touristique par le gouvernement 
du Québec. 

Les boisés 

Un boisé est visible au centre de l’unité, en 
bordure du boulevard Tadoussac. Un autre boisé 
de plus grande superficie est également présent à 
l’est de la rue Saint-Ambroise et au nord de la rue 
Talon. Il est à noter que ceux-ci sont de propriété 
privée.  

2.10.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard Tadoussac; 

Collectrices :    rues Roussel et Saint-Émile. 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Une piste cyclable est visible dans le secteur 
d’étude. Elle emprunte le tracé de la rue Saint-
Ephrem et serpente ensuite dans le secteur 
résidentiel avant de se diriger vers le nord.  

2.10.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est la vocation principale 
de cette unité puisque 96,1% des bâtiments 
recensés sont destinés à cet usage. Elle est 
composée à plus de 88% de bâtiments de 1 et de 
2 logements. On note par contre la présence de 
bâtiments de haute densité principalement 
concentrés en bordure du boulevard Tadoussac. 
On remarque également une diversité du cadre 
bâti dans les secteurs au sud de l’unité où 
plusieurs bâtiments de moyenne et de haute 
densité sont dispersés dans la trame urbaine. 

Commerces et services 

On peut diviser l’offre commerciale de cette unité 
en deux pôles distincts. Tout d’abord, on remarque 
la présence de commerces et de services de 
proximité en bordure du boulevard Tadoussac. On 
y trouve 1 denturologiste et 1 laboratoire dentaire, 
1 garderie, 1 station-service avec dépanneur, 1 
coopérative funéraire et 1 débit de boisson. 

On trouve une autre concentration en bordure de 
la rue Roussel. Ces commerces sont plutôt des 
services spécialisés et des commerces plus 
contraignants. On y trouve en effet un garage de 
mécanique automobile, un service d’aména-
gement paysager, un entrepôt pour le transport 
par camion, une entreprise spécialisée dans le 
revêtement d’asphalte et de bitume et un 
cordonnier. 

On trouve également une entreprise de services 
d’isolation. Cette dernière est située à l’est de 
l’unité et est retirée des zones commerciales 
identifiées. 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                 Plan d’urbanisme 

2—59 

Institutionnelle 

L’occupation institutionnelle est assurée par la 
présence d’une église et de deux écoles primaires. 

Patrimoine 

Il y a un bâtiment de qualité dans cette unité de 
planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ce bâtiment est : 

• 200, Régent (Église et presbytère Saint-Luc – 
Site du patrimoine constitué) 

       

2.10.4 Orientations 

2.10.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères principales et à 
certaines conditions. 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Maintenir une vocation institutionnelle; 

• Encadrer la reconversion potentielle des sites 
institutionnels à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste  à un milieu résidentiel; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Diriger l’expansion du développement 

résidentiel dans les zones en continuité avec 

la trame urbaine existante. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Consolider la concentration commerciale et de 

services actuelle sur le boulevard Tadoussac. 

• Maintenir les activités de commerces et de 
services; 

• Encadrer et limiter le développement 
commercial et de services autour du pôle 
existant (superficie, étages, etc.); 

• Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et de services dans la trame 

urbaine. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

2.10.4.2 Les territoires d’intérêt 

La Route du Fjord 

• Préserver et mettre en valeur les vues sur le 
Saguenay; 

• Régir les constructions et les aménagements 
sur la rue Roussel via un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA). 

La rivière Saguenay 

• Préserver le caractère naturel et le paysage du 
fjord et de la rivière Saguenay; 

• Protéger et régir les constructions et les 
aménagements dans le corridor riverain; 
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• Préserver les encadrements forestiers en 
bordure du Saguenay; 

• Mettre en valeur et protéger les terrains 
riverains appartenant à la Ville, aux 
gouvernements et à la grande entreprise 
(programme d’acquisition). 

Assurer un statut et une protection aux 

immeubles patrimoniaux. 

• Conserver le statut du bâtiment existant; 

• Adopter une réglementation pour contrôler les 
interventions sur les composantes d’intérêt. 

2.10.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

2.10.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 20-3) 

2.10.5.1 Résidentielle basse densité13 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.10.5.2 Basse et moyenne densité13 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 

                                                           
13 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.10.5.3 Moyenne et haute 
densité13Abrogé note de bas de page VS-RU-

2012-46 a.3.26 
Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
La réglementation pourra autoriser des usages 
commerciaux et de services complémentaires 
dans les bâtiments de haute densité. Elle assurera 
l’insertion harmonieuse de ces activités avec le 
milieu, la localisation, la superficie de plancher, 
etc. 
___________________ 
VS-RU-2012-46 a.3.26 

2.10.5.4 Commerce et services 
(boulevard Tadoussac) 

Cette affectation fait référence à la concentration 
commerciale située sur le boulevard Tadoussac. 

Les classes d’usages permises sont : 

Résidentielle de moyenne et haute densité13 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Commercial 

• Commerce et services de proximité; 
• Divertissement commercial; 
• Divertissement commercial avec lieu de 

rassemblement; 
• Commerce de restauration; 
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• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant. 

Services 

• Services personnels; 

• Services particuliers; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.10.5.5 Institutionnelle 

Les bâtiments institutionnels sont concernés par 
cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.10.5.6 Espace vert 

Les espaces boisés en bordure du Saguenay sont 
visés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.10.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.10.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Aménager le boulevard Tadoussac en route 

urbaine. 

• Aménager un lien cyclable sur le boulevard 
Tadoussac faisant partie de la Route Verte. Il 
s’agit de concevoir un boulevard urbain; 

• Créer une ambiance urbaine avec un 
aménagement qui favorise les déplacements 
piétonniers et cyclables. 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs et au réseau cyclable 

supérieur sur les rues : 

• Saint-Émile; 

• Saint-Benoît. 
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Annexe patrimoine 

 

200,  rue Régent 
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2  

2.11 Unité de planification 21 – C   

L’unité de planification 21 est située dans le 
secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi. 

Elle s’étend en bordure du boulevard Tadoussac 
et est encerclée par des unités de planification à 
vocation résidentielle. 

Il s’agit d’un secteur mixte accueillant des 
fonctions commerciales et des fonctions 
résidentielles. 

2.11.1 Description physique 
(cartes 21-1 et 21-2) 

Topographie 

On observe une légère dénivellation sur le 
boulevard Tadoussac, à l’ouest de la rue 
Saint-Émile. 

Cours d’eau 

On note la présence d’un ruisseau qui suit la limite 
sud de l’unité de planification.   

Contraintes naturelles 

Certaines parties du secteur sont incluses dans 
une bande de protection de mouvements des 
sols. 

Contraintes anthropiques 

Le boulevard Tadoussac constitue une route 
nationale qui fait le lien entre la ville et la 
Côte-Nord.  La portion de la route dans l’unité de 
planification est à quatre voies.  Elle est bordée 
par des usages résidentiels et commerciaux.  Les 
entreprises profitent de la visibilité de 
l’accessibilité. Toutefois, plusieurs entreprises de 
nature para-industrielle présentent des 
déficiences au niveau de l’intégration et des 
aménagements. 

Ainsi, le boulevard donne parfois une image 
déstructurée.  Ce boulevard qui agit comme 
entrée de ville devrait être aménagé comme un 
véritable boulevard urbain. 

2.11.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard Tadoussac 

Collectrices :  rue Saint-Émile 

• Un lien cyclable entre le centre-ville  de 
Chicoutimi et Saint-Fulgence fait partie du 
projet de prolongement de la Route Verte sur 
la rive nord du Saguenay. 

En plus du tracé existant dans le milieu urbain, 
un lien est analysé en bordure du boulevard 
Tadoussac.  Il permettrait de rehausser 
l’image générale du boulevard Tadoussac, 
porte d’entrée de la ville et en lien direct avec 
le centre-ville. Une étude est nécessaire pour 
analyser la faisabilité du projet et proposer un 
type d’aménagement cyclable souhaitable. 

2.11.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Malgré la vocation commerciale du secteur, on 
trouve une concentration résidentielle de haute 
densité sur le boulevard Tadoussac, à l’ouest de 
la rue Saint-Émile. 

On observe également l’insertion d’usages 
résidentiels dans la trame commerciale à 
l’extrémité est de l’unité. 

Cette unité de planification offre un potentiel pour 
l’implantation de nouveaux usages puisque 
quelques lots y sont encore vacants. 

Commerces et services 

Outre deux dépanneurs, on y trouve des 
commerces de l’automobile, un commerce de 
détail et de biens d’équipement, un commerce de 
gros, un entrepreneur de la construction et un 
commerce de transport, de camionnage et 
d’entreposage. 

La majorité des commerces disposent de vastes 
espaces de stationnement et d’entreposage 
minimalement aménagés qui nuisent à 
l’esthétisme et à l’image générale du secteur. 

Industrielle 

Deux industries sont implantées dans le secteur.  
On y trouve une industrie de fabrication de 
meubles résidentiels et une industrie de moteurs 
et de pièces de moteurs de véhicules 
automobiles. 
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2.11.4 Orientations 

2.11.4.1 Les usages et les fonctions 

Privilégier et intensifier la fonction 

résidentielle sur le boulevard. 

• Harmoniser la densité résidentielle et le 
volume du cadre bâti; 

• Permettre des activités commerciales dans les 
bâtiments résidentiels de haute densité; 

• Privilégier le développement de l’activité 
résidentielle dans les espaces vacants; 

• Assurer une intégration avec les usages 
contigus et avec le boulevard Tadoussac. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et de services dans la trame 

résidentielle. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Améliorer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation d’activités 

commerciales et de services compatibles 

avec le milieu de vie dans l’aire commerciale 

située à l’intersection Tadoussac/Saint-Émile. 

• Permettre la fonction résidentielle; 

• Permettre des activités commerciales et de 
services de proximité sur le boulevard 
Tadoussac; 

• Permettre et encadrer les activités commer-
ciales et de services avec des mesures 
réglementaires (règlements sur les usages 
conditionnels) qui permettent d’améliorer la 
qualité et l’image du secteur. 

Reconnaître et consolider les activités 

commerciales et para-industrielles existantes 

sur le boulevard Tadoussac. 

• Créer une concentration spécialisée; 

• Assurer une intégration des activités avec 
l’environnement résidentiel afin de favoriser 
un environnement de qualité; 

                                                           
1 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 
 

• Assurer une qualité du traitement des 
bâtiments et des aménagements pour 
marquer de façon distinctive l’entrée de ville 
avec des mesures réglementaires 
appropriées. 

Améliorer l’image générale du boulevard 

Tadoussac. 

• Procéder à l’amélioration des aménagements 
publics sur le boulevard Tadoussac; 

• Inciter les entreprises commerciales et 
industrielles à procéder à un aménagement 
de leurs espaces de stationnement et 
d’entrepôt afin d’améliorer l’aspect visuel du 
secteur. 

2.11.4.2 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Aménager des zones tampons, lorsque 
possible, pour réduire les conflits d’usages 
avec les secteurs résidentiels avoisinants. 

2.11.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.11.5.1 Moyenne et haute densité1 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne densité dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Habitation multifamiliale 4 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.11.5.2 Commerce et services 

Cette affectation fait référence à la concentration 
commerciale située sur le boulevard Tadoussac. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Résidentiel de moyenne et de haute densité; 

• Commerce de détail et de services de 
proximité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Les classes d’usages permises avec le 

règlement sur les usages conditionnels : 

 Commerciale 

• Commerce de détail général; 

• Commerce de restauration; 

• Divertissement commercial; 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant. 

Services 

• Services personnels; 

• Services particuliers. 

2.11.5.3 Para-industrielle 

Les activités commerciales situées en bordure du 
boulevard Tadoussac sont concernées par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et services de proximité; 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant; 

• Réparation et vente au détail de pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles 
(exception des véhicules lourds ou des 
véhicules récréatifs); 

• Location et vente au détail de véhicules 
automobiles ou de véhicules récréatifs 
(exception des véhicules lourds et la vente au 
détail de véhicules automobiles neufs); 

• Vente au détail de biens d’équipement et les 
services connexes; 

• Location, vente au détail et réparation de 
véhicules lourds; 

• Vente en gros ou au détail de produits ou 
d’équipements agricoles et services agricoles; 

• Vente en gros de produits alimentaires, de 
produits de consommation, de biens 
d’équipement; 

• Atelier de métiers spécialisés; 

• Entrepreneur de la construction ou du 
bâtiment sans activité de vente de biens ou de 
produits; 

• Transport, camionnage et entreposage; 

• Activité sur circuit; 

• Sport extrême hors circuit; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.11.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.11.6.1 Réseau routier 

• Créer une entrée de ville par des 
aménagements publics sur le boulevard de 
Tadoussac. 

2.11.6.2 Liens piétons et cyclables 

Aménager le boulevard Tadoussac en route 

urbaine. 

• Aménager une piste cyclable intégrée au 
réseau de la Route Verte sur le boulevard 
Tadoussac; 

• Créer une ambiance urbaine avec un 
aménagement qui favorise les déplacements 
piétonniers et cyclables. 

Protéger et mettre en valeur les abords du 

boulevard Tadoussac – Route du Fjord. 

• Préserver les boisés et les éléments naturels; 

• Mettre en valeur les liens cyclables et piétons; 

• Préserver et mettre en valeur les points de 
vue sur le Saguenay; 

• Réglementer l’affichage commercial et les 
panneaux-réclames. 
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2.12 Unité de planification 22 – R   

Cette unité de planification est située dans le 
secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi. 
Elle est délimitée par le boulevard Tadoussac au 
nord, la rivière Saguenay au sud et à l’est ainsi 
que par des unités résidentielles à l’ouest. Il s’agit 
d’une unité de planification à vocation 
résidentielle. 

2.12.1 Description physique (cartes 

22-1 et 22-2) 

Topographie 

L’unité de planification est caractérisée par la 
présence d’escarpements rocheux en bordure de 
la rivière Saguenay et par la présence de 
quelques monticules rocheux situés à l’intérieur 
de la trame urbaine. 

Cours d’eau 

La rivière Saguenay est le cours d’eau majeur de 
cette unité. Un ruisseau est également visible en 
bordure du boulevard Tadoussac. 

Contraintes naturelles 

En raison du relief accidenté du site, certaines 
parties du territoire de cette unité sont incluses 
dans une bande de protection de mouvements 
des sols. 

Territoires d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Route du Fjord 

La rue Roussel est intégrée au tracé de la route 
panoramique du Fjord et est reconnue comme 
une route panoramique au schéma d’amé-
nagement et de développement. Elle est 
également reconnue comme une route touristique 
par le gouvernement du Québec. 

Les boisés 

L’unité comporte plusieurs secteurs boisés qui 
participent à la qualité esthétique de l’unité. Ceux-
ci sont principalement  situés à l’intérieur de la 
trame urbaine, sur des monticules rocheux.  

De plus, les escarpements rocheux en bordure de 
la rivière Saguenay sont également recouverts de 
boisés de grande qualité. 

Site écologique 

La réserve naturelle des Monts-et-Merveilles est 
reconnue par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs afin 
d’en assurer la conservation. 

Il importe de préserver les caractéristiques 
naturelles de ce territoire afin de contribuer à la 
conservation des milieux naturels bordant les 
battures urbaines de la rivière Saguenay. 

2.12.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard Tadoussac 

Collectrices :  rue Roussel, rue Saint-Émile 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Des trottoirs sont visibles sur les collectrices.  

2.12.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est la principale vocation 
de cette unité. Le cadre bâti est composé 
majoritairement de résidences unifamiliales. 
Malgré cette homogénéité résidentielle, quelques 
bâtiments de haute densité sont également 
visibles en bordure de la rue Roussel. 

Commerces et services 

Quelques commerces sont implantés dans cette 
unité de planification. Ils sont principalement 
localisés en bordure de la rue Roussel et 
dispersés dans la trame urbaine. On y trouve un 
commerce de vente au détail de la viande, un 
commerce de l’automobile, un commerce de 
vente au détail de matériel d’artiste et un 
entrepreneur de la construction spécialisé dans le 
revêtement de toitures.  

Industrielle 

On trouve une industrie légère dans cette unité de 
planification. Il s’agit d’une industrie de meubles 
résidentiels. 
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Patrimoine 

Il y un bâtiment de qualité dans cette unité de 
planification, soit : 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est bonne et significative.  Ce bâtiment ne 
possède pas de statut de protection individuelle 
mais peut faire partie d’un ensemble d’intérêt et 
contribuer à la valeur d’ensemble. 

Ce bâtiment est : 

• 285, rue Richmond (maison Guy-Parent) 

Parcs 

Il y a deux parcs dans cette unité de planification, 
soit : 

• Parc Maurice-Gauthier 

1 pavillon 
5 espaces de stationnement 
1 aire de jeux  
1 terrain de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 
1 terrain de pratique de soccer 
1 gradin 

• Parc Diana 

1 aire de jeux 
       

2.12.4 Orientations 

2.12.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Planifier l’expansion du développement 

résidentiel à l’intérieur de la trame urbaine. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et de services dans la trame 

urbaine. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Consolider les parcs et les espaces verts. 

• Reconnaître les parcs de l’unité et assurer leur 
protection; 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

• Intégrer la circulation piétonne et cyclable. 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 

parcours riverain de la rivière Saguenay 

comme parc naturel. 

• Protéger et mettre en valeur les terrains 
vacants et les boisés en bordure de la rivière; 

• Améliorer l’accessibilité et la continuité 
spatiale des aménagements (acquisition des 
propriétés lorsque nécessaire). 

Protéger et valoriser la valeur écologique de 

la réserve naturelle des Monts-et-Merveilles. 

• Assurer la conservation et l’évolution naturelle 
du milieu tout en réalisant un minimum 
d’entretien et d’aménagement visant à faciliter 
un usage léger et collectif du milieu; 

• Sensibiliser le public à l’importance des 
milieux naturels en milieu urbain et périurbain. 

2.12.4.2 Les territoires d’intérêt 

La rivière Saguenay 

• Préserver le caractère naturel et le paysage du 
fjord et de la rivière Saguenay; 
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• Aménager des accès aux escarpements 
rocheux afin de créer des points d’observation 
sur le secteur sud de Chicoutimi. 

• Préserver les encadrements forestiers en 
bordure du Saguenay. 

La route du Fjord 

• Préserver et mettre en valeur les vues sur le 
Saguenay; 

• Assurer une intégration des constructions et 
des aménagements sur la rue Roussel. 

2.12.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de mouvements de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver les zones tampons et en aménager 
de nouvelles pour réduire les conflits d’usages 
entre le boulevard Tadoussac et les secteurs 
résidentiels voisins. 

2.12.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.12.5.1 Résidentielle basse densité2 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

                                                           
2 et 15 Pour une cohérence du milieu et une cohabitation des 
usages, les bâtiments résidentiels de plus de trois étages 
pourront être autorisés ponctuellement. 
VS-RU-2022-90 a. 1.1 

2.12.5.2 Basse et moyenne densité15 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.12.5.3 Moyenne et haute densité15 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.12.5.4 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Habitation de basse, moyenne et haute 
densité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages.  Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 
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Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
répondre au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue existante; 
• Adaptation à la topographie du site; 
• Maintien du caractère boisé des lieux. 
Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
également prendre en considération la présence 

d’activités agricoles en permettant leur poursuite. 
La construction de bâtiments d’élevage ou 
complémentaires à l’activité agricole est toutefois 
interdite à proximité des usages résidentiels. De 
plus, la réglementation d’urbanisme devra 
contenir des normes précises quant à l’épandage 
de matière fertilisante. 

2.12.5.5 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.12.5.6 Espace vert 

Les espaces verts en bordure de la rivière 
Saguenay et les boisés situés à l’intérieur de la 
trame urbaine sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.12.5.7 Conservation 

La réserve naturelle des Monts-et-Merveilles est 
concernée par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Les activités d’observation et d’interprétation 
de la nature, la randonnée pédestre, la 
cueillette de fruits ainsi que l’escalade de 
roche qui se pratique uniquement dans les 13 
voies aménagées. 

2.12.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.12.6.1 Liens piétons et cyclables 

Aménager le boulevard Tadoussac en route 

urbaine. 

• Aménager une piste cyclable intégrée au 
réseau de la Route Verte sur le boulevard 
Tadoussac; 

• Créer une ambiance urbaine; 

• Conserver les percées visuelles sur le 
Saguenay.
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2.13 Unité de planification 27 – R  

L’unité de planification 27 est située à l’extrémité 
est du secteur nord de l’arrondissement de 
Chicoutimi. Elle est délimitée par la rivière 
Saguenay et la zone agricole permanente.  Il s’agit 
d’une unité résidentielle correspondant à 
l’ancienne municipalité de Canton-Tremblay. 

2.13.1 Description physique (cartes 

27-1 et 27-2) 

Topographie 

L’unité est développée sur des basses terres qui 
s’étendent de la rivière Saguenay jusqu’aux 
escarpements rocheux donnant accès au plateau 
agricole. 

Cours d’eau 

La rivière Saguenay est le cours d’eau majeur de 
l’unité. De plus, la limite est du secteur longe en 
partie le cours de la rivière Valin. De plus, la rivière 
Caribou traverse le centre de l’unité avant de se 
jeter dans la rivière Saguenay. Quelques cours 
d’eau de moindre importance sont également 
visibles. Ceux-ci sont issus de la zone agricole 
voisine et se jettent dans la rivière Saguenay.  

Contraintes naturelles 

Les fortes pentes visibles dans l’unité ainsi qu’une 
partie des berges de la rivière Saguenay sont 
incluses dans une zone de contraintes relatives 
aux risques de glissements de terrain. De plus, les 
parois rocheuses visibles dans l’unité sont 
inscrites comme zone à risque de décrochement 
de roc. 

Territoires d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Route du Fjord 

La route Tadoussac est intégrée au tracé de la 
Route du Fjord, reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. Cette route est également 
reconnue comme une route touristique par le 
gouvernement du Québec. 

La rivière Valin 

La rivière Valin est reconnue comme un territoire 
d’intérêt esthétique au schéma d’aménagement et 
de développement. 

Les boisés 

On trouve de vastes zones boisées en bordure de 
la rivière  Caribou et sur les parois rocheuses qui 
encadrent l’unité. 

2.13.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  route de Tadoussac 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel. 

2.13.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On trouve un total de 251 résidences dans cette 
unité de planification dont 95 % sont des 
résidences unifamiliales. On constate la présence 
d’un noyau résidentiel important développé autour 
de la rue Colinette. On remarque également un 
développement linéaire discontinu en bordure de 
la route Tadoussac.  

Commerces et services 

Il n’y a pas de concentration commerciale dans 
cette unité de planification. Les commerces sont 
plutôt dispersés en bordure de la route Tadoussac. 
On y trouve quatre commerces de l’automobile, 
dont 3 stations-service et 1 atelier mécanique. En 
outre, l’unité compte 1 commerce de vente de gros 
d’équipements professionnels et de pièces. 

On note également la présence d’un club nautique 
sur la route de Tadoussac, en bordure de la rivière 
Saguenay. 

Industrielle 

On peut constater la présence d’une concentration 
industrielle à l’extrémité ouest de l’unité. On y 
trouve deux industries de machinerie et 
d’équipement industriel ainsi qu’un atelier de 
réparation.  

On trouve également 1 industrie du meuble de 
maison en bois, 1 atelier d’usinage et 1 industrie 
d’articles de sport. Ces derniers sont dispersés en 
bordure de la route Tadoussac. 
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Parcs 

Il y a deux parcs dans cette unité de planification, 
soit : 

• Parc Colinette 

1 pavillon 
10 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
2 terrains de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 
1 anneau de glace 
1 jeu de fer 
1 aire de skate 

• Parc Alice 

Espace vert entretenu 

• Parc Anna 

Espace vert entretenu 

       

2.13.4 Orientations 

2.13.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères principales et à 
certaines conditions. 

Diriger l’expansion du développement 

résidentiel dans les zones en continuité de la 

trame urbaine. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Améliorer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation d’activités 

commerciales ou de services compatibles 

avec le milieu de vie dans l’aire commerciale 

sur le boulevard Tadoussac. 

• Maintenir les activités de commerces et de 
services; 

• Encadrer et limiter le développement 
commercial et de services autour du pôle 
existant (superficie, étages, etc.); 

• Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et de services dans la trame 

résidentielle. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Renforcer la vocation nautique des abords du 

Saguenay. 

• Maintenir l’espace commercial nautique en 
bordure du Saguenay; 

• Favoriser l’implantation d’activités nautiques ou 
récréotouristiques dans les secteurs non 
développés. 

Reconnaître et consolider les propriétés 

industrielles existantes. 

• Limiter les activités industrielles et para-
industrielles sur l’artère commerciale; 

• Consolider les usages existants; 

• Permettre la fonction résidentielle et 
commerciale ave la fonction industrielle pour 
permettre le redéveloppement du site. 

Consolider les parcs et les espaces verts. 

• Reconnaître et protéger les parcs; 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs. 
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Améliorer l’image générale du boulevard 

Tadoussac. 

• Améliorer l’aménagement et l’architecture des 
bâtiments; 

• Accroître la convivialité du domaine public et du 
domaine privé pour les cyclistes et les piétons; 

• Améliorer la plantation d’arbres; 

• Réaliser et mettre en œuvre un plan 
d’aménagement. 

2.13.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les boisés et les parois rocheuses 

• Protéger les boisés existants ainsi que les 
parois rocheuses qui encadrent l’unité. 

La rivière Saguenay 

• Préserver le caractère naturel et le paysage du 
fjord et de la rivière Saguenay; 

• Protéger et régir les constructions et les 
aménagements dans le corridor riverain; 

• Préserver les encadrements forestiers en 
bordure du Saguenay; 

• Mettre en valeur et protéger les terrains 
riverains appartenant à la Ville, aux 
gouvernements et à la grande entreprise 
(programme d’acquisition). 

La rivière Valin 

• Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives); 

• Préserver les encadrements forestiers en 
bordure de la rivière Valin; 

• Mettre en valeur et protéger les terrains 
riverains appartenant à la Ville, aux 
gouvernements et à la grande entreprise 
(programme d’acquisition). 

2.13.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain et de décrochement de 

roc. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 

                                                           
3 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain et de décrochement de roc. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver les zones tampons et en aménager 
de nouvelles, lorsque possible, afin de réduire 
les conflits d’usages. 

2.13.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 27-3) 

2.13.5.1 Résidentielle de basse densité3 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.13.5.2 Basse et moyenne densité16 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.13.5.3 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 
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• Habitation de basse, moyenne et haute 
densité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages.  Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit répondre 
au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue existante; 

• Adaptation à la topographie du site; 

• Maintien du caractère boisé du secteur.  

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
également prendre en considération la présence 
d’activités agricoles en permettant leur poursuite. 
La construction de bâtiments d’élevage ou 
complémentaires à l’activité agricole est toutefois 
interdite à proximité des usages résidentiels. De 
plus, la réglementation d’urbanisme devra 
contenir des normes précises quant à l’épandage 
de matière fertilisante 

2.13.5.4 Commerce de détail (boule-
vard Tadoussac) 

Cette affectation fait référence aux usages 
commerciaux au secteur du boulevard Tadoussac. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle de moyenne et haute densité4 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
Commerciale 

• Commerce et services de proximité; 

• Commerce de détail général; 

• Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant. 

                                                           
4 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

• Activité reliée au nautisme. 
Services 

• Services personnels; 

• Services particuliers; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.13.5.5 Industrielle 

Cette affectation est attribuée à l’activité 
industrielle existante dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
Industrielle et commerciale 

• Commerce et services de proximité; 

• Commerce de détail général; 

• Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

• Réparation et vente au détail de pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles 
(exception des véhicules lourds ou des 
véhicules récréatifs); 

• Vente au détail de biens et les services 
connexes; 

• Vente en gros ou au détail de produits ou 
d’équipements agricoles et services agricoles; 

• Vente en gros de produits alimentaires, de 
produits de consommation, de biens 
d’équipement; 

• Atelier de métiers spécialisés; 

• Services personnels; 

• Industrie légère. 

2.13.5.6 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.13.5.7 Espace vert 

Les espaces verts en bordure de la rivière 
Saguenay, les boisés et les berges des rivières 
Valin et Caribou sont visés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.13.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.13.6.1 Liens piétons et cyclables 

Aménager le boulevard Tadoussac en route 

urbaine. 

• Aménager une piste cyclable sur le boulevard 
de Tadoussac faisant partie de la Route Verte; 

• Réduire la vitesse; 

• Créer une ambiance urbaine avec des 
aménagements qui favorise les déplacements 
piétons et cyclables. 
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2.14 Unité de planification 60 – R   

L’unité de planification 60 est située au nord-ouest 
de l’arrondissement de Chicoutimi. Elle s’étend au 
sud de la rivière Saguenay, jusqu’au boisé 
Panoramique. Il s’agit d’un secteur à vocation 
majoritairement résidentielle. 

2.14.1 Description physique (cartes 

60-1 et 60-2) 

Topographie 

L’unité est caractérisée par la présence de 
nombreuses pentes qui dominent la rivière 
Saguenay. 

Cours d’eau 

La rivière Saguenay est le cours d’eau principal de 
cette unité de planification. 

Deux ruisseaux de moindre importance sont 
visibles à l’ouest de l’unité. Ceux-ci se jettent dans 
la rivière Saguenay. 

Contraintes naturelles 

Puisqu’elle comporte de nombreuses pentes, une 
importante partie de l’unité est incluse dans une 
bande de protection de mouvement des sols. 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Boulevard Saguenay 

Le boulevard Saguenay est reconnu comme une 
route panoramique au schéma d’aménagement et 
de développement.  

Les boisés 

L’unité comporte des secteurs boisés dispersés et 
occupant principalement les pentes et les talus.  

2.14.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Artère principale : boulevard Saguenay  

Collectrice :   rue J.-R.-Théberge 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Une piste cyclable est visible dans le secteur. 
Celle-ci est aménagée dans l’emprise de 
l’ancienne voie ferrée et est incluse au tracé de 
la Route Verte. 

2.14.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle constitue la principale 
occupation du secteur puisque 97% des bâtiments 
sont voués à cette vocation. Le secteur résidentiel 
est constitué de deux noyaux distincts. Le premier 
noyau s’est développé à l’extrémité est du secteur 
alors que le deuxième, plus récent, est développé 
sur un plateau intermédiaire, au centre de l’unité. 
On remarque également un développement 
linéaire en bordure du boulevard Saguenay. 

La majorité du cadre bâti est constituée de 
bâtiments d’un seul logement. On note par contre 
la présence d’une petite concentration de 
moyenne densité située sur le boulevard 
Saguenay.  

Commerces et services 

Quelques commerces sont présents dans cette 
unité de planification. Il n’existe toutefois aucune 
concentration commerciale. On trouve un 
commerce de l’automobile ainsi que deux 
entrepreneurs de la construction dispersés dans la 
trame urbaine.  

Par ailleurs, un motel et un restaurant sont 
également visibles dans le secteur. Ceux-ci sont 
situés sur le boulevard Saguenay, en bordure de 
la rivière. 

Institutionnelle 

Il y a un bâtiment institutionnel dans cette unité, 
soit le foyer de charité Val-Racine. 

Industrielle 

Deux industries légères sont implantées dans 
cette unité de planification. Il s’agit d’une industrie 
artisanale de confiserie et de chocolat, située à 
l’ouest de l’unité, sur le boulevard Saguenay et 
d’une industrie manufacturière de meubles 
résidentiels. Cette dernière est localisée à l’est de 
l’unité. Ces deux industries sont implantées à 
l’intérieur de la trame urbaine et cohabitent avec la 
fonction résidentielle. 
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Patrimoine 

Il y a quelques bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

• 1200, boulevard Saguenay Ouest (ancienne 
villa Saint-Ignace) 

 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative.  Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

• 834, boulevard Saguenay Ouest 
• 720, boulevard Saguenay Ouest 
• 1505, rue Bois-de-Boulogne 
• 1571, Place Caprice (maison Lucien-Privé) 
• 1575, Place Caprice (maison Léonidas-Fortin) 
• 111, rue Panoramique (maison Pierre-

Tremblay) 
• 123, rue Panoramique (maison André-

Pedneault) 
• 182, rue Panoramique (maison Gilles-

Pedneault) 
• 251, rue Panoramique (maison Louis-

Philippe-Thibault) 

Contraintes anthropiques 

Une ligne de transport d’énergie est visible à 
l’extrémité est du  secteur.  

Parcs 

Il y a deux parcs dans cette unité de planification, 
soit : 

• Parc-belvédère Panoramique 

10 espaces de stationnement 
1 belvédère 
1 rampe de lancement d’embarcations 
nautiques 

• Parc des Trois-Paliers 

5 espaces de stationnement  
1 aire de jeux 
1 terrain de pratique de balle  
1 terrain de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 

       

2.14.4 Orientations 

2.14.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Planifier l’expansion du développement 

résidentiel à l’intérieur de la trame urbaine. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Intensifier la fonction résidentielle sur le 

boulevard Saguenay. 

• Privilégier en priorité le développement de 
l’activité résidentielle; 

• Aménager des espaces publics en bordure de 
la rivière Saguenay pour enrichir le milieu de 
vie; 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 
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Améliorer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation d’activités 

commerciales ou de services compatibles 

avec le milieu de vie dans la concentration 

commerciale en bordure du Saguenay. 

• Permettre la fonction résidentielle; 
• Permettre des activités commerciales et de 

services compatibles avec le milieu. 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Soumettre la transformation ou la reconversion 
des ensembles institutionnels à un règlement 
sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 

parcours riverain de la rivière Saguenay 

comme parc naturel. 

• Protéger et mettre en valeur les terrains 
vacants et les boisés en bordure de la rivière; 

• Améliorer l’accessibilité et la continuité 
spatiale des aménagements (acquisition des 
propriétés lorsque nécessaire). 

Consolider les parcs et les espaces verts. 

• Reconnaître et protéger les parcs; 
• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 

des parcs. 

2.14.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les boisés 

• Protéger les boisés existants dans la trame 
urbaine. 

Rivière Saguenay 

• Préserver le caractère naturel de la rivière 
Saguenay; 

• Assurer la protection et la mise en valeur du 
parcours riverain en misant sur le 
renforcement récréotouristique, cycliste et 
piétonnier de la rivière; 

• Mettre en valeur les différents sites publics 
dans le parcours riverain; 

• Assurer une intégration des activités et des 
usages en bordure de la rivière; 

                                                           
5 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

• Aménager un espace vert en bordure de la 
rivière Saguenay en continuité avec le parc du 
belvédère Panoramique. 

Le boulevard Saguenay 

• Protéger les espaces de verdure existants en 
bordure du boulevard Saguenay et accroître la 
plantation d’arbres; 

• Assurer une harmonisation et une intégration 
des constructions et des aménagements sur le 
boulevard Saguenay. 

Patrimoine 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance ou 
d’un statut pour le bâtiment d’intérêt. 

2.14.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

2.14.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 60-3) 

2.14.5.1 Basse densité5 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.14.5.2 Basse et moyenne densité18 

Cette affectation touche les espaces de basse et 
moyenne densité en bordure du boulevard 
Saguenay. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 
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• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.14.5.3 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises  avec le plan 

d’aménagement d’ensemble: 

• Habitation de basse et moyenne densité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages.  Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit répondre 
au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue existante; 
• Adaptation à la topographie du site; 
• Maintien du caractère boisé du secteur; 

• Respect du cadre bâti et de l’architecture 
existante. 

2.14.5.4 Commerce de détail et 
services 

Cette affectation fait référence aux usages 
commerciaux existants à l’intérieur de l’unité de 
planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Résidentiel de basse, moyenne et haute 
densité; 

• Commerce de détail et de services de 
proximité; 

• Commerce d’hébergement et de restauration; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.14.5.5 Institutionnelle 

Cette affectation touche les zones désignées de 
services publics. 

 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.14.5.6 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.14.5.7 Espace vert 

Les espaces verts en bordure de la rivière 
Saguenay et le boisé situé à l’intérieur de la trame 
urbaine sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.14.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.14.6.1 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

• Aménager des liens entre la piste cyclable et 
le secteur résidentiel afin d’en faciliter l’accès 
aux résidents; 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables en créant des liens avec le 
développement du parc en bordure du 
Saguenay. 
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Annexe patrimoine

 

1200, boulevard Saguenay Ouest 
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2.15 Unité de planification 66 – R  

L’unité de planification s’étend de part et d’autre 
du chemin de la Réserve, de la côte Saint-Ange 
(au nord) jusque près du boulevard Barrette (au 
sud). L’unité est baignée sur toute sa limite est par 
la rivière Chicoutimi. Il s’agit d’un quartier 
principalement résidentiel.  

2.15.1 Description physique (cartes 

66-1 et 66-2) 

Topographie 

Le secteur est développé sur un plateau et est 
adossé à des boisés longeant la rivière Chicoutimi. 

Cours d’eau 

Le site est bordé par la rivière Chicoutimi sur toute 
sa limite est. 

Contraintes naturelles 

Les zones de contraintes sont présentes aux 
abords de la rivière Chicoutimi. En plus des zones 
inondables de grand courant (0-20 ans), on note 
également la présence de zones de contraintes 
relatives aux risques de glissements de terrain en 
bordure de la rivière Saguenay.  

Territoires naturels d’intérêt 

Rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Les boisés 

L’ensemble du secteur d’étude est entouré par les 
boisés de la rivière Chicoutimi et par le boisé 
Panoramique, propriété de Rio Tinto Alcan. On 
trouve également le boisé du parc Saint-Antoine. 

2.15.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Collectrices :  chemin de la Réserve, côte Saint-
Ange, rue Brassard et rue J.-R.-
Théberge. 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Des trottoirs sont présents sur les collectrices. 

2.15.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Le secteur est d’occupation majoritairement 
résidentielle. Bien que le cadre bâti soit composé 
en majorité de bâtiments de 1 et de 2 logements, 
nous notons la présence de quelques zones de 
moyenne et de haute densité dispersées à travers 
la trame urbaine. 

Commerces et services 

La plupart des commerces sont principalement 
des commerces de proximité, notamment des 
dépanneurs et des épiceries. 

Institutionnelle 

Quelques institutions sont présentes dont une 
église catholique et son presbytère et deux écoles 
primaires. 

Industrielle 

Quelques entreprises industrielles ou para- 
industrielles se sont établies à l’intérieur de la 
trame urbaine. Ces dernières, isolées par rapport 
aux grandes zones commerciales et industrielles, 
occasionnent parfois des nuisances sur le 
voisinage en termes de bruit, de circulation et de 
surface d’entreposage.  

Patrimoine 

Il y a quelques bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

• 500, chemin de la Réserve (Église et 
presbytère Saint-Antoine – Site du patrimoine 
constitué) 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative.  Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 
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Ces bâtiments sont : 

• 1056, chemin de la Réserve 
• 889, chemin de la Réserve 
• 465, chemin de la Réserve (école Saint-Cœur-

de-Marie) 
• 933, chemin de la Réserve 
• 738, chemin de la Réserve 
• 436, côte Saint-Ange 
• 400, côte Saint-Ange 
• 315, rue du Stade (ancienne école 

Saint-Antoine) 

Contraintes anthropiques 

On trouve deux lignes de transmission d’énergie 
dans le secteur, l’une au nord et l’autre au centre 
de l’unité.  

La zone est également traversée sur une courte 
distance par un chemin de fer. 

Parcs 

On trouve trois parcs aménagés dans cette unité, 
soit : 

• Parc Saint-Antoine 

1 aire de jeux 
1 terrain de balle 
2 terrains de pratique de basketball 
1 patinoire permanente 
1 terrain de soccer 
1 piscine intérieure (ouverte l’été seulement) 
50 espaces de stationnement 

• Parc-promenade de la pulperie 

Espace vert aménagé 

       

2.15.4 Orientations 

2.15.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Diriger l’expansion du développement 

résidentiel dans les zones en continuité de la 

trame urbaine. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Améliorer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation d’activités 

commerciales ou de services compatibles 

avec le milieu de vie dans les aires 

commerciales sur le chemin de la Réserve. 

• Privilégier la fonction résidentielle; 
• Permettre les commerces et services de 

proximité; 
• Permettre et encadrer les activités 

commerciales et de services avec des 
mesures réglementaires (règlement sur les 
usages conditionnels) qui permettent 
d’améliorer la qualité  et l’image du secteur. 

Assurer la gestion des implantations 

commerciales, de services et industrielles 

dans la trame urbaine. 

• Favoriser une intégration des entreprises dans 
la trame urbaine (aménagement, entreposage, 
etc.); 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 

parcours riverain de la rivière Chicoutimi 

comme parc naturel. 

• Protéger et mettre en valeur les terrains 
vacants et les boisés en bordure de la rivière; 

• Améliorer l’accessibilité et la continuité spatiale 
des aménagements (acquisitions des 
propriétés lorsque nécessaire); 

• Mettre en œuvre un plan directeur des parcs. 
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Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Soumettre la transformation ou la reconversion 
des ensembles institutionnels à un règlement 
sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste à un milieu résidentiel; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Consolider les parcs et les espaces verts. 

• Reconnaître et protéger les parcs; 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs. 

Améliorer l’image générale du chemin de la 

Réserve. 

• Renforcer le caractère paysager de la voie de 
la circulation; 

• Réduire le gabarit de la rue en aménageant des 
espaces de verdure et en accordant une place 
plus importante aux piétons et aux cyclistes. 

2.15.4.2 Les territoires d’intérêt 

Favoriser et promouvoir la mise en valeur du 

patrimoine et assurer sa consolidation. 

• Conserver le statut du bâtiment; 

• Adopter une réglementation pour contrôler les 
interventions sur les composantes des 
bâtiments reconnus. 

Les boisés 

• Préserver les boisés existants à l’intérieur de la 
trame urbaine; 

• Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir de la rivière.  

 

 

 

                                                           
6 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

Rivière Chicoutimi 

• Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives). 

2.15.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones identifiées de 

zones inondables. 

• Assurer l’application des normes minimales de 
la Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables. 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver les zones tampons et en aménager 
de nouvelles, lorsque possible, pour réduire 
les conflits d’usages. 

2.15.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.15.5.1 Basse densité6 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.15.5.2 Moyenne et haute densité19 

Cette affectation correspond aux zones existantes 
de haute densité dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 
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• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.15.5.3 Commerce de détail 

Cette affectation fait référence aux usages 
commerciaux au secteur du chemin de 
la Réserve. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Résidentiel de basse densité; 

• Commerce de détail et de services de 
proximité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Les classes d’usages permises avec le 

règlement sur les usages conditionnels sont : 

Commerciale 

• Commerce de détail général; 

• Commerce de restauration; 

• Divertissement commercial; 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant. 
Services 

• Services personnels; 

• Services particuliers. 

2.15.5.4 Institutionnelle 

Cette affectation touche les écoles et les églises. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.15.5.5 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.15.5.6 Espace vert 

Les boisés urbains et ceux en bordure de la rivière 
Chicoutimi sont concernés par cette affectation.  

 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.15.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.15.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès au parc et au réseau cyclable 

supérieur sur les rues : 

• De la Réserve; 

• De Quen; 

• Du Stade. 
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Annexe patrimoine

 

500, chemin de la Réserve 
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2.16 Unité de planification 67 – R  

L’unité de planification 67 est située au nord de 
l’arrondissement de Chicoutimi, au confluent des 
rivières Saguenay et Chicoutimi. Il s’agit du 
secteur du bassin. Grâce à sa localisation, à sa 
proximité du centre-ville et de la pulperie et aux 
éléments patrimoniaux, ce secteur revêt une 
importance stratégique. 

2.16.1 Description physique (cartes 

67-1 et 67-2) 

Topographie 

La topographie du site est relativement 
accidentée. Le secteur est développé sur 
différents plateaux séparés les uns des autres par 
des talus de longueurs différentes.  On note la 
présence d’un plateau non développé de plus 
grande importance au centre de l’unité. 

Cours d’eau 

L’unité de planification est baignée par deux cours 
d’eau majeurs. Il s’agit des rivières Saguenay et 
Chicoutimi. L’unité de planification est d’ailleurs 
située à l’embouchure de ces deux rivières. 

Contraintes naturelles 

En raison de la configuration topographique de 
l’unité, la majeure partie du secteur est incluse 
dans une bande de protection de mouvements des 
sols. 

Territoires d’intérêt 

Rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

La Route du Fjord et le boulevard 

Saguenay 

Le boulevard Saguenay est reconnu comme une 
route panoramique. De plus, la rue Price et une 

partie du boulevard Saguenay sont incluses au 
tracé de la Route du Fjord qui est reconnu par le 
gouvernement du Québec comme une route 
touristique. 

Site à potentiel de conservation et 

d’aménagement 

Il s’agit d’un site historique qui accueillait autrefois 
le poste de traite de Chicoutimi, un campement 
amérindien ainsi que la chapelle des Jésuites.  Il a 
fait l’objet de plusieurs études notamment au 
niveau géologique et archéologique alors que 
plusieurs fouilles y ont été réalisées. Le site offre 
un potentiel très intéressant étant donné la grande 
quantité de matériel retrouvée sur place. 

L’intérêt du site provient du passé historique du 
site et de son fort potentiel au niveau 
archéologique. 

Les boisés 

Quelques boisés sont visibles à l’intérieur des 
limites de l’unité de planification dont le plus 
important se situe entre le boulevard Saguenay et 
la rue Price ouest. Celui-ci correspond au site 
historique du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi. 

De plus, la majorité des pentes du secteur sont 
également recouvertes de boisés.  Finalement, 
une partie du plateau central non développée est 
aussi recouverte de boisés. 

2.16.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Artère principale : boulevard Saguenay Ouest, 
rue Price Ouest 

Collectrices : rues J.-R.-Théberge et Bras-
sard, côte Saint-Ange et 
chemin de la Réserve 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Une piste cyclable est visible dans le secteur et 
est incluse au réseau de la Route Verte.  Celle-
ci fait le lien entre les arrondissements de 
Jonquière et de Chicoutimi via le tracé de 
l’ancienne voie ferrée du CN; 

• Des trottoirs sont présents sur les artères 
principales et les collectrices. 
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2.16.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle constitue la principale 
occupation du secteur puisque 93% des bâtiments 
sont voués à cette vocation.  Il s’agit 
principalement de bâtiments de 1 et de 2 loge-
ments. Quelques bâtiments de moyenne et de 
haute densité sont visibles, dont une concentration 
est visible en bordure de la rivière. 

Commerces et services 

On peut noter la présence d’une concentration 
commerciale et industrielle à l’intersection de la 
rue J.-R.-Théberge et du boulevard Saguenay 
Ouest, qui comprend notamment le garage 
municipal des travaux publics de l’arrondissement 
de Chicoutimi.  On y trouve aussi un garage privé 
d’entretien et d’équipement pour le transport par 
camion. Ces locaux accueillent également des 
activités commerciales.  On y trouve effectivement 
une entreprise de réparation et d’entretien de 
matériel électronique et de précision, un 
entrepreneur de la construction ainsi que des 
services professionnels.  On note également la 
présence dans ce noyau commercial d’un débit de 
boisson ainsi que d’un fleuriste. 

Industrielle 

Le garage municipal des travaux publics de 
l’arrondissement de Chicoutimi est implanté en 
bordure du boulevard Saguenay, à l’extrémité 
ouest de l’unité. 

Patrimoine 

Le secteur du bassin est assujetti à un règlement 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
ayant comme objectifs de : 

• Maintenir les caractéristiques dominantes du 
secteur historique du bassin par des 
aménagements et constructions respectueux 
de l’intégrité du milieu naturel et du cachet 
patrimonial de ce secteur; 

• Préserver et mettre en valeur les berges de la 
rivière Chicoutimi; 

• Favoriser l’intégration des projets récréo-
touristiques dans l’environnement urbain 
existant. 

Il y a plusieurs bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

• Site historique du Poste-de-Traite-de-
Chicoutimi 

Autres bâtiments 

• 249, rue Price Ouest; 

• 261, rue Price Ouest (Maison J.-C.-Gagné); 

• 269, rue Price Ouest; 

• 277, rue Price Ouest; 

• 297, rue Price Ouest; 

• 306, rue Price Ouest; 

• 300, rue Price Ouest; 

• 286, rue Price Ouest; 

• 365, rue Ross; 

• 368, rue Ross; 

• Barrage Chicoutimi, rue Price Ouest. 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative.  Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

• 425, côte Saint-Ange; 

• 416, côte Fortin; 

• 410, côte Fortin; 

• 405, côte Saint-Ange; 

• 418, rue Dréan; 

• 364, rue Gagnon; 

• 344, rue Dréan; 

• 431, côte Saint-Ange; 

• 373, rue Dréan; 

• 253, rue Price Ouest; 

• 281, rue Price Ouest; 

• 311, rue Price Ouest. 
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Contraintes anthropiques 

Les contraintes anthropiques sont principalement 
dues à la présence des activités du garage 
municipal et des autres commerces et industries à 
proximité.  Il s’agit de contraintes visuelles qui 
nuisent à l’esthétisme et à l’image générale du 
secteur. 

De plus, on trouve une industrie du granit dans 
l’unité voisine qui peut occasionner des nuisances 
sonores pour les résidences situées à proximité. 

Parcs 

Il y a quatre parcs dans cette unité de planification, 
soit : 

• Parc des Chutes Price 

Espace vert aménagé 
Plan d’eau 

• Plaque commémorative Price 

Place commémorative 
Plan d’eau 

• Jardin Dréan 

4 espaces de stationnement 
Jardin communautaire 

• Site historique du Poste-de-Traite-de 
Chicoutimi 

Place commémorative 
Plan d’eau 

       

2.16.4 Orientations 

2.16.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation et le volume du cadre 
bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Préserver les caractéristiques architecturales 
et environnementales du quartier avec des 
mesures réglementaires (PIIA, normes 
architecturales, etc.); 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 

des collectrices et des artères et à certaines 
conditions; 

• Renforcer le rôle stratégique du secteur en 
permettant les gîtes avec les usages 
résidentiels sur le boulevard Saguenay, la rue 
Price et les secteurs patrimoniaux. 

Planifier l’expansion du développement 

résidentiel à l’intérieur de la trame urbaine. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et industrielles dans la trame 

résidentielle. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Reconnaître une zone para-industrielle en 

bordure du boulevard Saguenay et éviter son 

extension en zone résidentielle. 

• Favoriser l’atteinte du potentiel de 
développement en privilégiant la mixité des 
activités; 

• Assurer une cohabitation harmonieuse avec 
l’environnement (bruit, circulation, etc.) : 

o En dirigeant la circulation sur le boulevard 
Saguenay; 

o En conservant les boisés autour du site; 

o Exiger dans les projets de développement 
résidentiel l’aménagement d’une zone 
tampon autour du site. 

Consolider les parcs et les espaces verts. 

• Reconnaître et protéger les parcs; 
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• Reconnaître et protéger le jardin commu-
nautaire Dréan; 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

• Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

2.16.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les boisés 

• Préserver les boisés existants à l’intérieur de la 
trame urbaine. 

La rivière Saguenay 

• Préserver le caractère naturel et le paysage du 
fjord et de la rivière Saguenay; 

• Protéger et régir les constructions et les 
aménagements dans le corridor riverain; 

• Mettre en valeur et protéger les terrains 
riverains appartenant à la Ville et aux 
gouvernements. 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 

parcours riverain de la rivière Chicoutimi 

comme parc naturel. 

• Protéger et mettre en valeur les terrains 
vacants et les boisés en bordure de la rivière; 

• Améliorer l’accessibilité et la continuité spatiale 
des aménagements (acquisition des propriétés 
lorsque nécessaire); 

• Assurer la protection et la mise en valeur du 
parcours riverain en misant sur le 
renforcement récréotouristique cycliste et 
piétonnier de la rivière. 

Le boulevard Saguenay Ouest et la Route du 

Fjord. 

• Mettre en valeur et conserver les points de vue 
et les perspectives visuelles sur la rivière 
Saguenay et le milieu urbain; 

• Réglementer l’affichage commercial et les 
panneaux-réclames; 

• Assurer une harmonisation et une intégration 
des constructions et des aménagements dans 
le corridor du boulevard Saguenay. 

 

                                                           
7 Pour une cohérence du milieu et une cohabitation des usages, 
les bâtiments résidentiels de plus de trois étages pourront être 
reconnus ponctuellement. 

Renforcer le caractère du secteur et les 

éléments patrimoniaux. 

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti 
et le secteur avec un PIIA; 

• Contrôler les interventions projetées sur les 
composantes patrimoniales en fonction de 
leurs particularités respectives; 

• Offrir aux propriétaires un guide des 
rénovations patrimoniales; 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance ou 
d’un statut pour les bâtiments d’intérêt. 

Site à potentiel de conservation et d’amé-

nagement. 

• Protéger et mettre en valeur le site du Poste- 
de-Traite-de-Chicoutimi. 

2.16.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver les zones tampons et aménager de 
nouvelles zones tampons pour réduire les 
conflits d’usages. 

2.16.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.16.5.1 Basse et moyenne densité7 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

•  Bifamiliale isolée; 
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• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.16.5.2 Moyenne et haute densité8 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.16.5.3 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d‘aménagement d’ensemble sont : 

• Habitation de basse, moyenne et haute 
densité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages.  Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
répondre au minimum aux éléments suivants : 

• Protection et conversion d’une partie de 
l’étang de la Place des Sœurs en parc urbain; 

• Protection des cours d’eau; 
• Adaptation à la topographie du site; 
• Aménagement des zones tampons entre le 

nouveau développement et les secteurs para-
industriels. 

                                                           
8 Pour une cohérence du milieu et une cohabitation des usages, 
les bâtiments résidentiels de plus de trois étages pourront être 
reconnus ponctuellement. 

2.16.5.4 Para-industrielle 

Cette affectation est attribuée au secteur à 
l’intersection du boulevard Saguenay et de la rue 
Théberge qui accueillent des usages para-
industriels. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et services de proximité; 
• Commerce de détail général; 
• Divertissement commercial, hébergement et 

restauration; 
• Centre de distribution au détail de produits 

pétroliers et de carburant; 
• Réparation et vente au détail de pièces et 

accessoires pour véhicules automobiles 
(exception des véhicules lourds ou des 
véhicules récréatifs); 

• Vente au détail de biens et les services 
connexes; 

• Vente en gros ou au détail de produits ou 
d’équipements agricoles et services agricoles; 

• Vente en gros de produits alimentaires, de 
produits de consommation, de biens 
d’équipement; 

• Services personnels; 
• Industrie légère; 
• Services publics; 
• L’usage « Administration de compagnie et 

société privée » est spécifiquement autorisé. 
_________________ 

VS-RU-2016-142a.1.1 

2.16.5.5 Parc et récréation 

Les parcs du secteur sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.16.5.6 Espace vert 

Les boisés urbains et les espaces disponibles en 
bordure de la rivière Saguenay et de la rivière 
Chicoutimi sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.16.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport. 

2.16.6.1 Liens piétons et cyclables 

Réseau cyclable. 

• Consolider et intégrer la piste cyclable de 
l’ancienne voie ferrée dans un circuit 
touristique pour l’arrondissement de 
Chicoutimi; 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables en créant des liens avec le 
développement du parc en bordure du 
Saguenay. 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès au parc et au réseau cyclable 

supérieur sur la rue : 

• De la Réserve. 
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Annexe patrimoine

 
 

249, rue Price Ouest 

 

 
 

261, rue Price Ouest (Maison J.-C.-Gagné) 

 

 
 

269, rue Price Ouest 

 

 
 

277, rue Price Ouest 

 

 

 
297, rue Price Ouest 

 

 
 

306, rue Price Ouest 
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300, rue Price Ouest 

 

 
 

286, rue Price Ouest 

 

 
 

365, rue Ross 

 

 

 

 

368, rue Ross 

 

 
 

Barrage Chicoutimi, rue Price Ouest 
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2.17 Unité de planification 69 – R  

L’unité de planification est circonscrite par la 
rivière Chicoutimi ainsi que le site de la Vieille 
Pulperie à l’ouest, la rue Dubuc au nord, le 
boulevard Saint-Paul ainsi que sa zone para-
industrielle à l’est et au sud.  Il s’agit d’un secteur 
majoritairement résidentiel. 

2.17.1 Description physique (cartes 

69-1 et 69-2) 

Topographie 

L’ensemble du secteur s’exécute dans une pente 
allant du point le plus élevé au sud-est vers le point 
le plus bas au nord-ouest.  La partie ouest du site 
est non développée et est dominée par un 
monticule rocheux entièrement boisé. 

Cours d’eau 

La partie comprise entre le barrage Chute 
Garneau et le site de la Vieille Pulperie est baignée 
par la rivière Chicoutimi. Un ruisseau traverse 
également le site dans sa partie non développée 
avant de se jeter dans la rivière Chicoutimi. 

Contraintes naturelles 

La grande majorité du site est incluse dans la 
bande de protection de mouvement des sols. De 
plus, on note des talus de pentes et de longueurs 
différentes en bordure de la rivière. 

Territoires d’intérêt 

Rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Les boisés 

L’unité comporte une vaste partie non développée 
(située à l’est de la rivière Chicoutimi) entièrement 
couverte de boisés. Surélevée, cette partie 
surplombe la rivière Chicoutimi. De plus, une 
bande de verdure est également visible sur le 
boulevard Saint-Paul. Celle-ci agit comme zone 
tampon et protège les résidences riveraines des 
nuisances sonores dues à la circulation. 

 

2.17.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Artère principale :  boulevard Saint-Paul 

Collectrices :   rue Dubuc 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Un lien cyclable est projeté sur le territoire. 
Celui-ci doit traverser le site dans sa partie 
boisée et rejoindre le site de la Vieille Pulperie. 

2.17.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Le secteur est d’occupation majoritairement 
résidentielle puisque 96% de ses usages sont 
résidentiels. Bien que le cadre bâti soit composé 
en majorité de bâtiments de 1 et de 2 logements, 
nous notons la présence de plusieurs zones de 
moyenne et de haute densité dispersées à travers 
la trame urbaine. 

Commerces et services 

Quelques commerces et services de proximité 
sont présents dans le secteur. La majorité de 
ceux-ci sont situés sur la rue Saint-Paul et la rue 
Dubuc. 

Institutionnelle 

Le secteur compte quelques bâtiments à vocation 
institutionnelle. Il s’agit d’une école primaire ainsi 
qu’une église et un presbytère. 

Industrielle 

Une industrie est présente sur le site. Étant de 
nature artisanale, elle s’intègre au secteur 
résidentiel. 

Patrimoine 

Il y a quelques bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit :  

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative.  Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 
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Ces bâtiments sont : 

• 693, rue Taché 
• 621, rue Taché 
• 691, rue Lapointe 
• 236, rue Dubuc 
• 508, Saint-Augustin (Presbytère Saint-Paul-

Apôtre) 

Contraintes anthropiques 

On note la présence d’une ligne électrique à 
l’intérieur des limites de l’unité. Elle traverse le site 
dans sa partie boisée à l’ouest. 

Parcs 

On trouve trois parcs aménagés dans cette unité, 
soit : 

• Parc Cimon 

1 aire de jeux 
1 jardin communautaire 
1 terrain de pratique de basketball 

• Parc Saint-Paul-Apôtre 

1 pavillon 
1 aire de jeux 
1 patinoire temporaire 
1 maison des jeunes 

• Palestre Johnny-Gagnon 

1 pavillon (activités sportives et récréatives) 
1 terrain de pratique de balle 
20 espaces de stationnement 

       

2.17.4 Orientations 

2.17.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices, des artères et de la rue Saint-
Paul et à certaines conditions. 

 

Améliorer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation d’activités 

commerciales compatibles sur la rue Dubuc et 

sur la rue Saint-Paul. 

• Maintenir les activités de commerces et de 
services; 

• Encadrer et limiter le développement 
commercial et de services autour du pôle 
existant (superficie, étages, etc.); 

• Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et de services dans la trame 

résidentielle. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Maintenir une vocation institutionnelle; 
• Encadrer la reconversion potentielle des sites 

institutionnels à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste à un milieu résidentiel; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Reconnaître et protéger les parcs existants. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

• Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

Favoriser le développement d’un espace de 

récréation intensive à proximité de la Pulperie 

et de la rivière. 

• Promouvoir l’accès et l’utilisation du site; 
• Développer le potentiel récréatif du secteur au 

cœur du milieu urbain; 
Intensifier et diversifier les activités notamment au 
plan récréotouristique. 

___________________ 
VS-RU-2012-46 a.3.29 
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2.17.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les boisés 

• Préserver les boisés existants à l’intérieur de la 
trame urbaine. 

Rivière Chicoutimi 

• Protéger et mettre en valeur les terrains 
vacants et les boisés en bordure de la rivière; 

• Améliorer l’accessibilité et la continuité spatiale 
des aménagements (acquisition des propriétés 
lorsque nécessaire); 

• Développer le réseau cyclable en bordure de la 
rivière. 

2.17.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver et améliorer la zone boisée entre le 
boulevard Saint-Paul et le secteur résidentiel. 

2.17.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.17.5.1 Basse et moyenne densité9 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

                                                           
9 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.17.5.2 Moyenne et haute densité22 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Habitation multifamiliale 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.17.5.3 Commerce et services (rue 
Dubuc et boulevard Saint-
Paul) 

Cette affectation fait référence aux concentrations 
commerciales sur la rue Dubuc et sur le boulevard 
Saint-Paul. 

Les classes d’usages permises sont : 

Résidentielle de moyenne et haute densité 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Multifamliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
Commerciale 

• Commerce et services de proximité; 

• Commerce de détail général; 

• Divertissement commercial; 

• Divertissement commercial avec lieu de 
rassemblement; 

• Commerce de restauration; 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant. 

Services 

• Services personnels; 

• Services particuliers; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.17.5.4 Institutionnelle 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.17.5.5 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.17.5.6 Espace vert 

Les boisés urbains, ceux en bordure de la rivière 
Chicoutimi ainsi que la bande de verdure sur le 
boulevard Saint-Paul sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.17.5.7 Affectation récréation 
intensive 

Cette affectation fait référence au projet de 
camping à proximité de la Pulperie et de la rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Le groupe récréatif. 

___________________ 

VS-RU-2012-46 a.3.29 

2.17.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.17.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs, aux bâtiments publics 

et au réseau cyclable supérieur sur les rues : 

• Saint-Paul; 

• Saint-Henri; 

• Corneau. 

Développer un réseau cyclable touristique en 

bordure de la rivière. 
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2.18 Unité de planification 70 – R  

L’unité de planification est localisée à l’ouest de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle est délimitée 
par le boulevard Barrette et la rivière Chicoutimi. 
De plus, le secteur d’étude est adossé à la zone 
para-industrielle du boulevard Saint-Paul. Il s’agit 
d’un secteur à vocation strictement résidentielle. 

2.18.1 Description physique (cartes 

70-1 et 70-2) 

Topographie 

L’unité est située sur un plateau surplombant la 
rivière Chicoutimi et le secteur de la 
Vieille Pulperie. Un monticule rocheux est 
également visible au nord du secteur. 

Cours d’eau 

Le site est baigné par la rivière Chicoutimi et par le 
bassin de rétention du barrage Chute-Garneau. 
On peut également apercevoir deux ruisseaux qui 
se jettent dans la rivière Chicoutimi. 

Contraintes naturelles 

Les rives de la rivière Chicoutimi sont inscrites 
dans une zone de contraintes relatives aux risques 
de glissements de terrain.  

Territoires d’intérêt 

Rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Les boisés 

Un boisé est visible en bordure de la rivière 
Chicoutimi. On note la présence d’un boisé privé 
sur le monticule rocheux situé au centre de l’unité. 
De plus, on dénombre la présence d’une zone 
boisée dans la partie ouest de l’unité. 

2.18.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

• Seules les rues locales desservent le secteur 
résidentiel. Toutefois, par sa largeur et l’accès 
qu’elle offre au boulevard Barrette, la rue de 
l’Estacade joue le rôle de collectrice pour le 
secteur; 

• Un lien cyclable est projeté sur la rue de 
l’Estacade afin de rejoindre celui longeant le 
boulevard Barrette d’une part et la Pulperie 
d’autre part; 

• On observe la présence de trottoirs sur le côté 
est de la rue de l’Estacade ainsi que sur le côté 
nord et ouest de la rue des Défibreurs. 

2.18.3 L’utilisation du sol 
Le secteur se caractérise par son homogénéité 
fonctionnelle. Aucune autre fonction que le 
résidentiel n’est visible à l’intérieur des limites du 
territoire. 

Résidentielle 

Il s’agit d’un quartier à vocation strictement 
résidentielle. Le cadre bâti est constitué de 
résidences unifamiliales (jumelées ou isolées). De 
plus, on observe un secteur de moyenne densité 
sur les rues du Barrage et de l’Écluse. Finalement, 
une zone de haute densité est présente en 
bordure du boulevard Barrette. Il s’agit 
d’immeubles locatifs de 10 logements et plus et 
d’une coopérative d’habitation. Une série de 
maisons en rangée est également visible sur la rue 
de l’Écluse. 

Commerces et services 

Il n’y a aucun commerce dans le secteur. Un 
terrain vacant situé à l’angle de la rue de 
l’Estacade et du boulevard Barrette offre un 
potentiel pour l’implantation de commerces de 
proximité. 

Industrielle 

La fonction industrielle est absente de l’unité de 
planification. Il faut toutefois noter que celle-ci est 
voisine du parc industriel du Haut-Saguenay d’une 
part et de la zone para-industrielle du boulevard 
Saint-Paul d’autre part. Ces zones peuvent 
occasionner des nuisances sonores et visuelles 
pour les résidents du secteur. 

Contraintes anthropiques 

Une ligne électrique traverse le territoire au centre 
de l’unité.  

Parcs 

On trouve un parc aménagé dans cette unité de 
planification, soit : 
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• Parc de L’Estacade 

5 espaces de stationnement 
1 terrain de pratique de basket-ball 
1 patinoire temporaire 
1 aire de skate 

       

2.18.4 Orientations 

2.18.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères principales et à 
certaines conditions. 

Consolider les parcs et les espaces verts. 

• Reconnaître et protéger le parc de l’Estacade; 
• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 

des parcs; 
• Développer un réseau piétonnier et cyclable à 

l’intérieur du boisé à l’ouest de l’unité ainsi 
qu’un accès au plan d’eau. 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 

parcours riverain de la rivière Chicoutimi 

comme parc naturel. 

• Protéger et mettre en valeur les terrains 
vacants et les boisés en bordure de la rivière; 

• Améliorer l’accessibilité et la continuité spatiale 
des aménagements (acquisitions des 
propriétés lorsque nécessaire). 

2.18.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les Boisés 

• Conserver les boisés en bordure de la rivière 
ainsi que les espaces disponibles sous la ligne 
électrique et le long du boulevard Barrette. 

La rivière Chicoutimi 

• Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives, etc.) 

                                                           
10 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.18.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Limiter les nuisances occasionnées par les 
fonctions commerciales et industrielles des 
unités voisines sur la vocation résidentielle du 
secteur via la conservation et l’aménagement 
de zones tampons (boulevards Barrette et 
Saint-Paul) 

2.18.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 70-3) 

2.18.5.1 Résidentielle de basse 
densité10 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.18.5.2 Basse et moyenne densité23 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.18.5.3 Moyenne et haute densité11 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.18.5.4 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.18.5.5 Espace vert 

Les boisés urbains, ceux en bordure de la rivière 
Chicoutimi  de même que les bandes de verdure 
sur les boulevards Barrette et Saint-Paul sont 
concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.18.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.18.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

• Réaliser un lien cyclable dans l’axe de la rue 
de l’Estacade qui relie le boulevard Barrette et 
la zone de la Vieille Pulperie. 

 

                                                           
11 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs et au réseau cyclable 

supérieur sur le rues : 

• De l’Estacade; 

• Du Canal. 

Consolider les aménagements cyclables sur le 

boulevard Barrette comme une boucle 

cyclotouristique de l’arrondissement de 

Chicoutimi. 
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2.19 Unité de planification 71 – I  

L’unité de planification correspond aux limites du 
parc industriel du Haut-Saguenay. Celui-ci est 
situé au sud-ouest de l’arrondissement de 
Chicoutimi et à l’est de la rivière Chicoutimi.  Il 
s’étend de part et d’autre de la zone para-
industrielle du boulevard Saint-Paul.  
L’autoroute 70, qui constitue la limite sud de l’unité 
ainsi que le boulevard Saint-Paul sont les 
principales voies d’accès au parc industriel du 
Haut-Saguenay. 

2.19.1 Description physique 

Topographie 

La partie située à l’ouest du boulevard Saint-Paul 
est développée sur un plateau.  Celui-ci se termine 
aux talus de la rivière Chicoutimi. 

Cours d’eau 

La partie ouest du site est baignée par la rivière 
Chicoutimi. De plus, plusieurs cours d’eau 
traversent le territoire dont la plupart sont des 
affluents de la rivière Chicoutimi.  

Contraintes naturelles 

Une partie des berges de la rivière Chicoutimi est 
identifiée comme zone d’inondation de faible 
courant (0-100 ans).  L’autre partie est incluse 
dans la bande de protection des zones propices 
aux mouvements des sols.  On note également la 
présence de talus de longueurs et de pentes 
différentes aux abords de cette rivière. 

Territoires d’intérêt 

Rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 
L’autoroute 70 

L’autoroute 70 traverse le périmètre urbain de 
Chicoutimi et de Jonquière et offre des percées 
visuelles sur différentes fonctions urbaines et 
rurales. Elle est reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. 

Les boisés 

On observe des boisés sur les pentes des talus de 
la rivière Chicoutimi. 

2.19.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau autoroutier : autoroute 70 
Artère principale :   boulevard Saint-Paul 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
industriel; 

• La voie ferrée qui relie les installations de 
RioTinto Alcan à ses installations portuaires de 
Port-Alfred, traverse le territoire sur toute sa 
largeur.  

• Un lien cyclable passe au nord de l’unité de 
planification. Celui-ci (en longeant le boulevard 
Barrette) rejoint la piste cyclable sur le chemin 
de la Réserve (sur l’autre rive de la rivière 
Chicoutimi) avant de se diriger vers le boulevard 
du Royaume et la piste cyclable reliant 
Chicoutimi et Jonquière  sur l’ancienne voie 
ferrée. 

2.19.3 L’utilisation du sol 

Commerces et services 

Bien que l’unité couvre le parc industriel du 
Haut-Saguenay, l’occupation est majoritairement 
commerciale puisque plus de la moitié des 
bâtiments sont destinés à cet usage. Ce sont par 
contre, pour la plupart, des commerces de gros ou 
d’entreprises de transport et de camionnage qui 
nécessitent d’importants espaces d’entreposage. 
On y dénombre aussi quelques commerces de 
vente de détail. 

On note également la présence de plusieurs 
entrepreneurs de la construction spécialisés dans 
la construction industrielle. Ces activités ne sont 
donc pas en contradiction avec la vocation du parc 
industriel du Haut-Saguenay. 

Institutionnelle 

Quelques bâtiments institutionnels sont présents 
dans le territoire. Ceux-ci sont actifs dans la 
production de services publics et les activités 
connexes. Les bâtiments concernés par cette 
fonction sont occupés par différents ministères 
(MAPAQ, MTQ, Ressources naturelles), par la 
société Gaz Métropolitain ainsi que par Hydro-
Québec. On note également la présence d’un 
atelier de travail du centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle. Une usine de traitement 
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des eaux usées est aussi visible au nord-ouest du 
territoire. 

Les garages d’autobus et les équipements 
d’entretien de la STS sont également implantés 
sur le territoire.  

Industrielle 

Le parc industriel du Haut-Saguenay accueille 
principalement des activités industrielles lourdes. 
On y trouve des industries spécialisées dans le 
moulage et l’extrusion de métaux, dont 
l’aluminium, ainsi que plusieurs ateliers d’usinage. 

De plus, le parc industriel du Haut-Saguenay offre 
encore de grandes superficies pour le 
développement et l’expansion de ses activités. 

Patrimoine 

Il y a un bâtiment de qualité dans cette unité de 
planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

• Centrale Pont-Arnaud 

Contraintes anthropiques 

Plusieurs contraintes de nature anthropique sont 
présentes dans l’unité de planification. Celles-ci 
sont générées par la présence d’activités 
industrielles. En plus des contraintes visuelles et 
sonores généralement occasionnées par ce type 
d’activité, on note la présence d’infrastructures 
directement reliées à cette fonction. Il s’agit du 
chemin de fer et de l’usine de traitement des eaux 
usées et de deux sites d’approvisionnement en 
eau dont celui situé à l’ouest de l’unité dessert la 
ville de Chicoutimi. Il faut toutefois noter que par la 
vocation du secteur, le relatif éloignement des 
secteurs résidentiels et la présence de zones 
tampons, ces contraintes causent peu de 
nuisances sur les unités résidentielles voisines.  

De plus, une ligne de transmission d’énergie 
parallèle à l’autoroute est également présente 
dans l’unité de planification. 

Parcs et espaces verts 

Il n’y a pas de parc dans cette unité de 
planification. 

Par contre, certaines entreprises établies dans le 
parc industriel du Haut-Saguenay sont 
sensibilisées à l’aspect visuel et ont procédé à 
l’aménagement de leur propriété. Ces 
aménagements contribuent à l’amélioration de 
l’esthétisme du secteur et peuvent créer un effet 
d’entraînement auprès des autres occupants du 
site.   

       

Superficie du parc industriel du Haut-Saguenay 

Lotis Disponible Total 

1 387 567 m2 1 158 372 m2 2 545 939 m2 

       

2.19.4 Orientations 

2.19.4.1 Les usages et les fonctions 

Soutenir le développement industriel dans le 

parc industriel du Haut-Saguenay. 

• Favoriser les implantations industrielles et les 
entrepreneurs de la construction sans activité 
de vente de biens ou de produits; 

• Limiter les usages para-industriels aux 
entreprises reliées aux métaux, à l’énergie et à 
la construction; 

• Prévoir des espaces industriels de qualité et en 
quantité suffisante; 

• Concentrer les activités industrielles générant 
des contraintes environnementales sur des 
sites appropriés. 

Confirmer un lien industriel entre le parc 

industriel du Haut-Saguenay et le parc 

industriel en bordure du chemin de la Réserve 

(rues de la Chute du Diable et des Siliciums). 

• Aménager et conserver un lien industriel entre 
les deux parcs industriels. 
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Rehausser l’image générale du parc industriel 

du Haut-Saguenay. 

• Inciter les occupants du parc industriel du Haut-
Saguenay à procéder à l’aménagement de 
leurs accès, stationnements et espaces 
d’entreposage; 

• Encourager la plantation d’arbres sur les 
terrains afin d’améliorer l’aspect visuel du 
secteur; 

• Desservir le parc industriel par un réseau 
cyclable. 

2.19.4.2 Les territoires d’intérêt 

L’autoroute 70 

• Conserver et mettre en valeur les points de vue 
et les perspectives visuelles sur les fonctions 
urbaines et rurales; 

• Réglementer l’affichage et les panneaux-
réclames pour les commerces ayant une cour 
arrière donnant sur l’autoroute; 

• Conserver une bande boisée en bordure de 
l’autoroute 70. 

Les espaces boisés 

• Conserver une bande riveraine minimale le 
long de la rivière Chicoutimi et des ruisseaux 
dans le projet de développement du parc 
industriel et y inclure les zones identifiées 
comportant des risques d’inondation; 

• Maintenir une bande de verdure tampon 
minimale en bordure du boulevard Barrette, de 
la voie ferrée et des secteurs résidentiels 
voisins. 

Patrimoine 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance ou 
d’un statut pour le bâtiment d’intérêt existant. 

2.19.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones identifiées de 

zones inondables. 

• Assurer l’application des normes minimales de 
la Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver des zones tampons afin de réduire 
les contraintes d’utilisation par rapport aux 
secteurs résidentiels en bordure du boulevard 
Barrette. 

2.19.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.19.5.1 Industrielle 

Cette affectation fait référence aux usages 
industriels existants dans l’unité de planification 
de même qu’au projet prévu d’expansion de la 
zone industrielle. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Location, vente au détail et réparation de 
véhicules lourds; 

• Vente en gros des produits de biens 
d’équipement dans les domaines des métaux, 
de l’énergie et de la construction; 

• Atelier de métiers spécialisés; 

• Entrepreneur de la construction ou du 
bâtiment sans activité de vente de biens ou de 
produits; 

• Centre de recherche; 

• Industrie de recherche et de développement; 

• Industrie légère; 

• Industrie lourde; 

• Industrie des déchets et des matières 
recyclables; 

• Industrie de production et de transformation 
du cannabis; 

• La culture maraîchère à l’intérieure d’un 
bâtiment; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
  
VS-RU-2019-109 a.1.2 
  
VS-RU-2020-53 a.1.1.1 

Les usages liés aux services de messagers et aux 
services de remorquage sont autorisés. 

L’usage « gymnase et club athlétique » est 
autorisé avec une superficie minimale de 900 
mètres carrés au sol. 
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2.19.5.2 Espace vert 

Les boisés en bordure de la rivière Chicoutimi et 
les bandes de verdure du boulevard Barrette et 

de la voie ferrée sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.19.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

2.19.6.1 Réseau routier 

• Aménager des zones tampons en bordure du 
boulevard Barrette et de l’autoroute; 

• Confirmer le lien industriel entre le secteur et 
la zone industrielle du chemin de la Réserve 
(rues de la Chute du Diable et des Siliciums). 

2.19.6.2 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Offrir un environnement confortable et 

sécuritaire aux cyclistes sur la piste cyclable 

longeant le boulevard Barrette. 

 

Relier les entreprises du parc industriel du 

Haut-Saguenay au réseau cyclable de la ville 

par des aménagements cyclables sur les rues : 

• Manic; 

• Par un lien parallèle au boulevard Saint-Paul. 

_________________ 

VS-RU-2017-87a.1.1 
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Annexe patrimoine

Centrale Pont-Arnaud 
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2.20 Unité de planification 72 – C  

L’unité de planification 72 est située au sud-ouest 
de l’arrondissement de Chicoutimi.  

Elle s’étend de part et d’autre du boulevard 
Saint-Paul, qui est l’une des artères les plus 
achalandées de Saguenay. Cet axe routier relie le 
pont Dubuc et l’autoroute 70. Elle est entourée par 
des secteurs résidentiels de même que par le parc 
industriel du Haut-Saguenay.  

Il s’agit d’un secteur ayant une fonction para-
industrielle et qui montre aussi une bonne 
concentration de commerces dont ceux reliés à 
l’automobile. L’image globale du secteur est plutôt 
de caractère para-industriel et peu compatible 
avec un développement commercial traditionnel. 
Les bâtiments sont ternes, d’architecture inégale 
et l’aménagement paysager déficient. 

2.20.1 Description physique (cartes 

72-1 et 72-2) 

Topographie 

Le territoire étant relativement plat, il n’y a donc 
pas de caractéristiques topographiques majeures 
dans cette unité. 

Cours d’eau 

On note la présence d’un cours d’eau à l’extrémité 
sud du territoire. Il traverse l’unité et le parc 
industriel voisin avant de se déverser dans la 
rivière Chicoutimi. Deux ruisseaux de moindre 
importance sont également visibles au nord de 
l’unité. 

Contraintes naturelles 

La partie nord du secteur est incluse dans une 
bande de protection relative aux risques de 
glissements de terrain. 

Territoires d’intérêt 

Les boisés 

On note la présence d’un boisé au sud-est de 
l’unité.  Celui-ci agit à titre de zone tampon entre 
le secteur et le quartier résidentiel voisin. 

2.20.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Artères principales : boulevard Saint-Paul et  
boulevard Barrette (à l’est du 
boulevard Saint-Paul) 

Collectrices :   boulevard Barrette (à l’ouest 
du boulevard Saint-Paul) et 
rue Descartes 

Le boulevard Saint-Paul n’est pas aménagé pour 
les piétons et les cyclistes. Des aménagements 
pourraient être évalués à l’arrière des édifices 
actuels sur l’ancienne voie verrée longeant 
Saint-Paul du Côté est et le long de la voie ferrée 
actuelle.   

2.20.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Malgré la forte présence d’activités commerciales 
et industrielles, quelques résidences sont 
présentes à l’intérieur des limites de l’unité. Celles-
ci sont principalement apparues avant le 
développement commercial de l’unité. Dû à la 
nature des activités du secteur, ces résidences 
sont incompatibles avec les fonctions dominantes 
de l’unité. 

Commerces et services 

L’artère para-industrielle du boulevard Saint-Paul 
est l’une des plus importantes de la ville de 
Saguenay. On y trouve principalement des 
commerces de gros et de détail, plusieurs 
commerces reliés au secteur de l’automobile 
(garage, vente de pièces, etc.) ainsi qu’un nombre 
important d’entrepreneurs de la construction. Ce 
type d’activités para-industrielles exige de vastes 
espaces d’entreposage et de stationnement afin 
de répondre aux besoins. L’aménagement et le 
cadre de certains des commerces sont de piètre 
qualité et nuisent à l’esthétique du secteur.  

Par ailleurs, quelques commerces de voisinage 
sont également présents sur le territoire. Ceux-ci 
sont généralement localisés sur le boulevard 
Barrette et répondent aux besoins des secteurs 
résidentiels avoisinants. On note également 
quelques commerces de restauration sur le 
boulevard Saint-Paul. 

On note également la présence de services 
professionnels notamment une clinique dentaire, 
deux cliniques vétérinaires ainsi qu’un service de 
génie. On trouve également quelques services 
particuliers dont un service d’ambulance. 
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Cette unité de planification offre un potentiel de 
développement puisque quelques lots y sont 
encore vacants. 

Industrielle 

Quelques industries cohabitent également avec 
les activités commerciales. Il s’agit principalement 
d’industries manufacturières et d’ateliers de 
métiers spécialisés tels des industries de 
fabrication de  portes et fenêtres et de charpentes 
de métal. On trouve aussi quelques industries 
lourdes dont une œuvrant dans le domaine de la 
fonderie et le moulage de métaux.  

Contraintes anthropiques 

Outre les contraintes sonores et visuelles 
générées par la nature même des activités ayant 
cours sur le territoire, on note également la 
présence d’une voie ferrée qui traverse la partie 
sud de l’unité. 
       

2.20.4 Orientations 

2.20.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser une vocation para-industrielle pour 

le boulevard Saint-Paul en complémentarité 

avec l’artère régionale Talbot et le centre-ville. 

• Créer une artère spécialisée et structurée (le 
boulevard de l’automobile); 

• Maintenir et renforcer la fonction de commerce 
de l’automobile, d’entreprise de transport, de 
commerce artériel lourd, de commerce de gros 
et de services para-industriels; 

• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales afin de favoriser un 
environnement de qualité. 

Assurer une gestion des immeubles à bureaux 

dans la trame commerciale. 

• Limiter les activités de bureaux sur l’artère 
commerciale; 

• Consolider les immeubles à bureaux 
existants; 

• Contrôler les agrandissements et les activités 
de services. 

 

 

 

Améliorer l’image du boulevard Saint-Paul. 

• Améliorer les façades et les aménagements 
des commerces en bordure du boulevard 
Saint-Paul; 

• Améliorer la qualité des aménagements 
publics sur le boulevard  Saint-Paul; 

• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales pour favoriser un 
environnement de qualité; 

• Mettre en place et favoriser la plantation 
d’arbres et la circulation piétonne. 

Maintenir l’aménagement d’un pôle 

commercial et de services pour le milieu 

résidentiel environnant. 

• Permettre les activités de commerces et de 
services locaux; 

• Encadrer et limiter le développement des 
activités de services professionnels – 
permettre les activités de commerces et de 
services locaux; 

• Encadrer et limiter le développement des 
activités de services professionnels et 
bancaires; 

• Diversifier l’offre de services et de commerces 
pour la population locale. 

Maintenir des zones boisées existantes entre 

les activités para-industrielles et les secteurs 

résidentiels voisins. 

___________________ 

VS-RU-2012-46 a.3.31 

2.20.4.2 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

2.20.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 72-3) 

2.20.5.1 Para-industrielle 

Cette affectation est attribuée au secteur 
boulevard du Royaume et à la partie du boulevard 
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Saint-Paul qui accueille des usages para-
industriels. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Dépanneur avec ou sans vente d’essence; 
• Commerce de détail; 
• Commerce de restauration 
• Commerce de l’automobile; 
• Commerce artériel lourd, commerce de gros et 

services para-industriels; 
• Services particuliers 
• Industrie légère; 
• Activité sur circuit; 
• Sport extrême et motorisé; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.20.5.2 Services 

Cette affectation est attribuée aux immeubles à 
bureaux existants avant l’entrée en vigueur du 
Schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la Ville de Saguenay. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et services de proximité au rez-de-
chaussée du bâtiment; 

• Commerce de détail au rez-de-chaussée du 
bâtiment; 

• Divertissement commercial et restauration; 
• Services administratifs, financiers et 

immobiliers12;  

• Services personnels; 
• Services professionnels et sociaux25; 
• Services particuliers et services éducatifs à but 

lucratif; 
• Les bureaux reliés aux affaires publiques25. 
___________________ 
VS-RU-2012-46 a.3.31 

                                                           
12 La superficie au sol des bâtiments peut être agrandie au sol 
sur le même emplacement d’une superficie maximale de : 
- 50 % de la superficie au sol des bâtiments existants si la 

superficie résultante est inférieure à 300 mètres carrés; 
- 25 % de la superficie au sol des bâtiments existants si la 

superficie résultante est comprise entre 300 et 900 mètres 
carrés; 

2.20.5.3 Commerce de détail et de 
services 

Cette affectation fait référence au projet de 
développement d’un pôle commercial et de 
services pour la population locale. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et services de proximité; 
• Commerce de détail; 
• Divertissement commercial et restauration; 
• Commerce de l’automobile; 
• Commerce artériel lourd; 
• Commerce de gros et services para-industriels 

sans entreposage extérieur; 
• Services particuliers; 
• Services personnels; 
• Services éducatifs à but lucratif; 
• Services financiers de 500 mètres carrés de 

plancher maximum par usage; 
• Services professionnels et sociaux de 100 

mètres carrés de superficie de plancher 
maximum par usage. 

2.20.5.4  Espace vert 

Cette affectation fait référence au boisé existant 
qui sert de zone tampon. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
___________________ 
VS-RU-2012-46 a.3.31 

2.20.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

2.20.6.1 Réseau cyclable 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

• Des aménagements cyclables pourraient être 
évalués à l’arrière des édifices actuels sur 

- 10 % de la superficie au sol des bâtiments si la superficie 
résultante est supérieure à 900 mètres carrés. 

En ce qui a trait à l’agrandissement en hauteur, il sera permis 
de rajouter un étage seulement. 
___________________ 

VS-RU-2012-46 a.3.31 
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• l’ancienne voie ferrée longeant Saint-Paul du 
côté est et le long de la voie ferrée actuelle; 

• Compléter la piste cyclable sur le boulevard 
Barrette et la traverse des cyclistes et des 
piétons à l’intersection des boulevards 
Barrette – Saint-Paul.
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2 ocument 2  

2.21 Unité de planification 73 – R   

L’unité de planification est située au centre de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle est délimitée 
par le boulevard de l’Université au nord, le 
boulevard Saint-Paul à l’ouest, la rue Ballantyne 
au sud et par la rue Bégin à l’est. Il s’agit d’un 
secteur majoritairement résidentiel. 

2.21.1 Description physique 

Topographie 

Le site sur lequel l’unité s’est développée est très 
accidenté. On trouve au sud du secteur, le mont 
Sainte-Claire ainsi que le monticule de la rue 
du Cran. De plus, on note également la présence 
de fortes pentes qui suivent le cours de la 
rivière aux Rats. 

Cours d’eau 

La coulée de la rivière aux Rats serpente le 
territoire jusqu’à la hauteur de la rue des Oblats.  

Contraintes naturelles 

Une bonne partie du territoire se trouve dans une 
zone de protection. De plus, les pentes de la 
coulée de la rivière aux Rats peuvent présenter de 
potentielles  contraintes dues aux risques de 
mouvements des sols. 

Territoires naturels d’intérêt 

Coulée aux Rats-Musqués 
La coulée aux Rats-Musqués est reconnue 
comme un territoire d’intérêt forestier au schéma 
d’aménagement et de développement (voir fiche 

en annexe). Ce boisé urbain offre une grande 
diversité végétale. Sa localisation au cœur de la 
ville augmente son intérêt. 

Les ravins 
Les ravins de la coulée de la rivière aux Rats 
devraient être protégés puisqu’ils constituent un 
élément du paysage et qu’ils sont également 
identifiés comme zones de contraintes relatives 
aux glissements de terrain. 

Les boisés 
Le site est très bien pourvu en boisés urbains 
naturels. Tout d’abord, les versants du mont 
Sainte-Claire de même que ceux du monticule de 
la rue du Cran offrent des boisés urbains de 
qualité.  En outre, plusieurs autres boisés sont 

également visibles à l’intérieur de la trame urbaine, 
dont l’un sert de zone tampon entre le boulevard 
Saint-Paul et le site à l’étude. 

2.21.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard de l’Université 
Artère principale :  boulevard Saint-Paul 
Artère secondaire :  rue Bégin 
Collectrices :   rue Sainte-Anne, rue Jolliet, 

rue des Oblats, rue Garnier et 
rue Ballantyne 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Des trottoirs sont visibles sur les artères 
principales et les collectrices de l’unité. 

2.21.3 L’utilisation du sol  

Résidentielle 

La vocation du secteur est résolument 
résidentielle puisque 95% des bâtiments de cette 
unité sont destinés à cet usage. La majorité du 
cadre bâti est constituée de bâtiments de 1 ou de 
2 logements. Par contre, quelques zones de 
moyenne et de haute densité sont visibles sur le 
territoire dont la plus importante se situe sur la rue 
d’Angoulême. Il s’agit d’un secteur constitué de 
coopératives d’habitation et de blocs 
appartements. Une autre concentration de haute 
densité est également visible sur les rues des 
Oblats, Jauffret et à l’extrémité de la rue Couture. 
Un noyau de moyenne densité est également 
apparent sur la rue Villeneuve. 

Commerces et services 

L’unité comporte quelques commerces et services 
de proximité.  Ceux-ci sont dispersés dans la 
trame urbaine, sans qu’il y ait de réelle 
concentration. On note par contre une 
concentration commerciale sur la rue Bégin où se 
trouve des commerces et des services de 
proximité.  On trouve également dans cette aire 
commerciale, quelques services spécialisés. 

On note également la présence du club de curling 
et d’une salle de quilles dans le quartier. 

De plus, la station CJPM affiliée au réseau de 
télévision TVA, et ses antennes de transmission, 
sont situées au sommet du mont Sainte-Claire. 
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Institutionnelle 

Plusieurs bâtiments institutionnels sont présents 
sur le territoire. On y trouve trois écoles primaires 
ainsi qu’une école de métier. On compte 
également la présence d’un CHSLD sur la rue 
d’Angoulême. Une église et son presbytère sont 
également présents dans l’unité. 

Patrimoine  

Il y a quelques bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit:  

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

• 740, rue Joliette (Église et presbytère Saint-
Joachim – Site du patrimoine constitué) 

• 126, rue Champlain (maison Wartime) 
• 210, rue des Oblats Ouest (ancien centre 

d’apprentissage) 
• 82, boulevard de l’Université Est (ancienne 

école Saint-Georges) 

Contraintes anthropiques 

Une ligne électrique est présente au sud du 
territoire. On trouve également une antenne de 
transmission des ondes à proximité des 
installations de la station CJPM. 

Parcs 

On trouve trois parcs aménagés dans cette unité, 
soit : 

• Parc Ballantyne 

Espace vert entretenu 

• Parc des Écorceurs 

1 aire de jeux 

• Parc Saint-Joachim 

1 jeu de pétanques 
1 pavillon 
1 aire de jeux 
1 terrain de balle (Bantam) 
2 terrains de tennis 
2 terrains de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 
1 terrain de soccer (niveau régional) 

1 piscine extérieure 

       

2.21.4 Orientations 

2.21.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères principales et à 
certaines conditions. 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Maintenir une vocation institutionnelle; 
• Encadrer la reconversion potentielle des sites 

institutionnels à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste à un milieu résidentiel; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et de services dans la trame 

résidentielle. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Consolider la concentration commerciale et de 

services actuels sur les rues Bégin, Jolliet et 

Audet. 

• Maintenir les activités de commerces et de 
services; 

• Encadrer et limiter le développement 
commercial et de services autour du pôle 
existant (superficie, étages, etc.); 
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• Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale. 

Reconnaître et protéger le parc Saint-Joachim 

et les espaces verts aménagés. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

• Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 
____________ 
VS-RU-2017-32 a.1.1 

2.21.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les ravins et les boisés. 

• Protéger le ravin de la coulée aux 
Rats-Musqués; 

• Préserver les boisés existants dans la trame 
urbaine de même que ceux du mont 
Sainte-Claire et du monticule adjacent. 

2.21.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver les zones tampons et en aménager 
de nouvelles, lorsque possible, pour réduire les 
nuisances dues à la circulation sur le 
boulevard Saint-Paul. 

2.21.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.21.5.1 Résidentielle de basse den-
sité1 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

                                                           
1 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.21.5.2 Basse et moyenne densité26 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.21.5.3 Moyenne et haute densité26 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.21.5.4 Commerce et services (rues 
Bégin, Jolliet et Audet) 

Cette affectation fait référence aux concentrations 
commerciales situées sur la rue Bégin, sur la rue 
Jolliet ainsi que sur la rue Audet. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle de moyenne et haute densité26 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; Parc, terrain de jeux et 

espace naturel. 
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Commerciale 

• Commerce et services de proximité; 
• Commerce de détail général; 
• Divertissement commercial; 
• Divertissement commercial avec lieu de 

rassemblement; 
• Commerce de restauration; 
• Centre de distribution au détail de produits 

pétroliers et de carburant. 
Services 

• Services personnels; 
• Services particuliers; 
• Services éducatifs à but lucratif; 
• Atelier de métiers spécialisés; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Reconnaitre la clinique dentaire existante dans le 
secteur commercial situé à l’intersection des rues 
Bégin et des Oblats Est. 

____________             ____________ 
VS-RU-2017-32 a.1.1                   VS-RU-2020-13 a.1.1 

 

2.21.5.5 Institutionnelle 

Cette affectation touche les écoles et les églises. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.21.5.6 Parc et récréation 

Le parc Saint-Joachim et les espaces verts 
aménagés sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.21.5.7 Espace vert 

Les boisés urbains et ceux en bordure de la coulée 
aux Rats-Musqués sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

 

 

 

2.21.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

2.21.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs, aux bâtiments publics 

et au réseau cyclable supérieur sur les rues : 

• Ballantyne; 
• Jolliet; 
• Garnier; 
• Boily; 
• Saint-Henri. 
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2.22 Unité de planification 74 – R   

L’unité de planification est située dans le secteur 
nord de l’arrondissement de Chicoutimi et s’étend 
au nord du boulevard Tadoussac. Il s’agit d’une 
unité à vocation résidentielle. 

2.22.1 Description physique (cartes 

74-1 et 74-2) 

Topographie 

Quelques monticules rocheux sont visibles dans 
l’unité de planification.  Un secteur en bordure du 
boulevard Tadoussac offre des percées visuelles 
sur le Saguenay. 

De plus, un ravinement est visible à l’extrémité 
ouest du secteur. 

Cours d’eau 

Un ruisseau traverse la partie ouest de l’unité. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrain sont visibles aux extrémités 
est et ouest de l’unité. 

Territoires d’intérêt 

Route du Fjord 

Une partie du boulevard Tadoussac, à l’extrémité 
est de l’unité, est intégrée au tracé de la route 
panoramique du Fjord et est reconnue comme 
route panoramique au schéma d’aménagement et 
de développement. Elle est également reconnue 
comme une route touristique par le gouvernement 
du Québec. 

Les boisés 

L’unité comporte plusieurs secteurs boisés qui 
participent à la qualité esthétique de l’unité. Ceux-
ci sont principalement  situés à l’intérieur de la 
trame urbaine, sur des monticules rocheux. On 
trouve également des espaces boisés de plus 
grande superficie aux extrémités est et ouest de 
l’unité. 

Les ravins 

Le ravin existant à l’extrémité est de l’unité 
constitue un élément du paysage et du milieu 
naturel.  Ce ravin est la propriété de la Ville et 
devrait être protégé. 

2.22.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard Tadoussac 

Collectrices :   rue de Vimy, rue Saint-Émile 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Des trottoirs sont existants sur le boulevard 
Tadoussac et sur la rue Saint-Émile; 

• Une piste cyclable est aménagée dans le ravin 
existant à l’extrémité ouest.  Cette piste donne 
accès au centre-ville, au parc Bon-Air et à la 
rue Vimy; 

• Un lien cyclable entre le centre-ville de 
Chicoutimi et Saint-Fulgence fait partie du 
projet de prolongement de la Route Verte sur 
la rive nord du Saguenay. 

En plus du tracé existant dans le milieu urbain, 
un lien est analysé en bordure du boulevard 
Tadoussac.  Il permettrait de rehausser l’image 
générale du boulevard Tadoussac, porte 
d’entrée de la ville et en lien direct avec le 
centre-ville.  Une étude est nécessaire pour 
analyser la faisabilité du projet et proposer un 
type d’aménagement cyclable souhaitable. 

2.22.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est la principale fonction 
de cette unité de planification. En effet, la majorité 
des bâtiments de ce secteur sont destinés à cet 
usage. Le cadre bâti est composé majoritairement 
de résidences unifamiliales isolées. On remarque 
par contre la présence de deux secteurs de 
moyenne densité accessibles à partir de la rue 
Saint-Émile. 

Commerces et services 

On trouve un entrepreneur de la construction dans 
cette unité. 

Parcs 

Il y a un parc dans cette unité de planification, soit : 

• Parc Diamant 

1 pavillon 
20 espaces de stationnement 
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1 aire de jeux  
1 terrain de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 

       

2.22.4 Orientations 

2.22.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de 
moyenne et de haute densité existants dans la 
trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Reconnaître et protéger le parc Diamant. 

• Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

2.22.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et conserver les boisés urbains et les 

ravins. 

• Protéger et conserver les boisés dans la trame 
urbaine; 

• Protéger et conserver le ravin à l’ouest du 
développement résidentiel. 

Protéger et mettre en valeur les abords du 

boulevard Tadoussac – Route du Fjord. 

• Préserver les boisés et les éléments naturels; 
• Mettre en valeur les liens cyclables et piétons; 
• Préserver et mettre en valeur les points de vue 

sur le Saguenay; 
• Réglementer l’affichage commercial et les 

panneaux-réclames. 

2.22.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 

                                                           
2 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

2.22.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.22.5.1 Basse densité2 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.22.5.2 Basse et moyenne densité27 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.22.5.3 Moyenne et haute densité27 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont :  

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.22.5.4 Parc et récréation 

Le parc existant est concerné par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.22.5.5 Espace vert 

Les boisés urbains et le ravin à l’ouest de l’unité 
sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Espace naturel et récréation extensive. 

2.22.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.22.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et des artères principales. 

• Aménager une piste cyclable intégrée au 
réseau de la Route Verte sur le boulevard 
Tadoussac en direction de Sainte-Rose-du-
Nord; 

• Créer une ambiance urbaine avec un 
aménagement qui favorise les déplacements 
piétonniers et cyclables. 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs et au réseau cyclable 

supérieur sur les rues : 

• Saint-Émile; 

• Adam; 

• Vimy. 
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2.23 Unité de planification 75 – CV   

L’unité de planification correspond aux limites du 
centre-ville de Chicoutimi.  Elle s’étend au sud de 
la rivière Saguenay, entre la rivière Chicoutimi et 
la rivière du Moulin. Ce secteur se caractérise par 
la présence d’imposants édifices dont l’hôtel de 
ville de Saguenay, le palais de justice ainsi que 
divers sièges sociaux d’entreprises de services.  Il 
s’agit d’un secteur multifonctionnel et de l’un des 
principaux pôles d’emplois de la région. 

2.23.1 Description physique (cartes 

75-1 et 75-2) 

Topographie 

La topographie du centre-ville de Chicoutimi se 
caractérise par son relief très accidenté.  Alors que 
le secteur situé au sud de l’ancienne voie ferrée et 
celui du site de la vieille Pulperie se caractérisent 
par leurs pentes prononcées et accentuées, celui 
au nord de l’emprise ferroviaire et le secteur est 
sont développés sur un bas plateau qui borde la 
rivière Saguenay. 

Cours d’eau 

L’unité de planification est encadrée par trois cours 
d’eau majeur de la Ville de Saguenay, soit la 
rivière Saguenay, la rivière Chicoutimi et la rivière 
du Moulin. 

Contraintes naturelles 

Dû à la topographie accidentée de l’unité, la partie 
sud et le site de la vieille Pulperie sont inclus dans 
une bande de protection de mouvements des sols. 

De plus, des zones d’inondation de grand courant 
(0-20 ans) sont visibles en bordure de la rivière 
Chicoutimi. 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Route du Fjord (boulevard Saguenay) 

Le boulevard Saguenay est reconnu comme une 
route panoramique au schéma d’aménagement.  

De plus, une partie du boulevard Saguenay fait 
partie de la route du Fjord et est reconnue comme 
une route touristique par le gouvernement du 
Québec. 

Rivière Chicoutimi et rivière du Moulin 

Les rivières Chicoutimi et du Moulin sont 
reconnues comme des territoires d’intérêt 
esthétique au schéma d’aménagement. 

Les boisés 

Malgré la densité d’occupation du secteur et son 
niveau de développement, on peut observer 
quelques espaces boisés de qualité dans le 
centre-ville de Chicoutimi. Tout d’abord, le site de 
la vieille Pulperie offre un environnement boisé qui 
participe au caractère du site. De plus, le tracé de 
l’ancienne voie ferrée qui parcourt le site est 
également recouvert d’arbres contribuant à 
l’esthétisme du secteur. 

2.23.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national : boulevard de l’Université, 
boulevard Saint-Paul 

Artères principales : rue Price Ouest, boulevard 
Saguenay (à l’ouest de 
Bégin); 

 Artères secondaires : rues Bégin, Jacques-
Cartier (à l’est de Bégin), 
boulevard Saguenay (à 
l’est de Bégin) 

Collectrices : Sainte-Anne, rue Price Est 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
du centre-ville; 

• Une piste cyclable traverse l’unité.  Celle-ci 
longe la rivière Saguenay jusqu’à la zone 
portuaire du Vieux Port où deux options 
s’offrent aux cyclistes. Ceux-ci peuvent 
traverser le pont de Sainte-Anne en direction 
de Chicoutimi Nord ou emprunter la piste 
cyclable qui se dirige vers Jonquière en 
empruntant l’ancien tracé de la voie ferrée. 

• Le secteur est pourvu de nombreux trottoirs et 
d’infrastructures piétonnières. Toutefois, les 
virages à droite au feu rouge sont autorisés à 
plusieurs intersections. 
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2.23.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

L’occupation résidentielle de ce secteur se 
caractérise par la diversité de son cadre bâti, de 
sa densité et de son architecture. 

Bien que l’on trouve des implantations 
résidentielles dispersées dans la concentration 
commerciale, cette fonction se situe 
principalement en périphérie de celles-ci sur les 
rues parallèles à la rue Racine et aux extrémités 
(pulperie et rivière du Moulin).  

On note la présence dans le secteur d’une 
importante résidence pour personnes retraitées 
autonomes. 

Commerces et services 

On trouve une concentration élevée de 
commerces de détail dans le secteur du centre-
ville. Les différents bars, restaurants, bistrots 
contribuent également à l’animation du secteur. 

Le centre-ville est également le siège de 
nombreuses entreprises spécialisées, notamment 
de l’ingénierie. Il accueille également les locaux de 
plusieurs succursales d’institutions financières et 
banquières qui confirment Saguenay dans son 
rôle de pôle institutionnel et de services régional. 

La majorité de ces établissements commerciaux 
sont concentrés sur la rue Racine, véritable épine 
dorsale du secteur à l’étude.  

Le secteur de la rue Racine (entre les rues Sainte-
Anne et Salaberry) et les sections des rues 
perpendiculaires offrent une bonne densité de 
commerces et services. Il s’agit du pôle 
commercial majeur du centre-ville. 

Les secteurs périphériques à la rue Racine offrent 
peu de concentrations commerciales. 

Pour ces secteurs, il importe de maintenir les 
commerces et services à vocation de voisinage 
(proximité) notamment : 

• En raison de la faible densité actuelle des 
commerces et services; 

• La nécessité de consolider le secteur 
commercial traditionnel de la rue Racine avant 
de développer de nouveaux axes 
commerciaux. 

 

Institutionnelle 

L’unité de planification du centre-ville de 
Chicoutimi se distingue par la concentration 
importante d’institutions et de services publics 
qu’on y trouve. Outre l’hôtel de ville de Saguenay, 
on trouve dans cette unité de nombreux locaux de 
services municipaux. Des services 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux sont 
également implantés dans le centre-ville tout 
comme le palais de justice, la prison et le centre 
administratif de la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay. On trouve également dans le 
secteur, la cathédrale de Chicoutimi ainsi que 
deux églises. La zone du vieux port est également 
l’hôte des locaux de la Réserve navale canadienne 
et est le port d’attache du NCSM Champlain.  

Le centre-ville concentre une grande partie des 
emplois de services. Le quart (26%) des 
13 800 emplois professionnels et de services 
publics de l’arrondissement sont concentrés au 
centre-ville. 

Industrielle 

Quelques industries sont présentes à l’intérieur 
des limites de l’unité. On y note effectivement la 
présence de 2 industries légères spécialisées 
dans la fabrication de vêtements et 1 boulangerie 
artisanale. On y trouve également 1 garage 
d’équipement de transport par camion. 

Espaces vacants 

Le secteur «centre» de cette unité de planification 
se démarque par les quelques parcelles vacantes 
qui sont souvent occupées par des 
stationnements. Ceux-ci brisent la continuité de la 
trame urbaine et nuisent à l’harmonie visuelle du 
centre-ville. On peut également noter la présence 
de locaux vacants aux étages supérieurs de 
certains bâtiments. 

Équipements culturels, récréatifs et sportifs 

Le centre-ville accueille des équipements 
culturels, récréatifs et sportifs qui participent à la 
qualité de vie de Saguenay et à son rayonnement 
régional.  

Véritable témoin du développement de 
l’arrondissement de Chicoutimi, le site de la vieille 
Pulperie, aujourd’hui converti en musée, constitue 
un attrait touristique et un équipement culturel 
majeur pour la ville de Saguenay. On  trouve 
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également dans le secteur la bibliothèque 
municipale de Chicoutimi, la zone portuaire du 
Vieux Port et le Club nautique de Chicoutimi. 

De plus, le secteur du centre-ville est également 
l’hôte d’évènements culturels ponctuels et de  
festivals (Rythmes du monde, Jazz et blues, 
Chicoutimi en bouffe, Regard sur le court métrage, 
etc.) qui participent à son caractère festif.  

Patrimoine 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

Il y a 91 bâtiments d’intérêt dans cette unité de 
planification (voir la liste en annexe). 

Il importe de souligner la présence de sites 
possédant un statut juridique. Il s’agit : 

• Le complexe industriel de la Pulperie de 
Chicoutimi, 300 rue Dubuc. Il est reconnu 
comme un lieu historique national du Canada 
et comme un site historique classé par le 
gouvernement du Québec 

• Le site historique du Sacré-Cœur comprenant 
l’église du Sacré-Cœur et son presbytère (244 
rue Bossé) 

• Site du patrimoine de la rue du Séminaire 
• Site du patrimoine de la Cathédrale 
• Site du patrimoine de l’Église-du-Christ-roi 
• Site du patrimoine de l’Église-Saint-Nom-de-

Jésus 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

L’unité compte 87 bâtiments contributifs 

Contraintes anthropiques 

Une ligne de transport d’énergie est visible à 
l’extrémité ouest du territoire, à proximité des 
installations de la vieille Pulperie.  

Parcs 

Il y a 14 parcs et espaces aménagés dans cette 
unité de planification, soit : 

• Zone Portuaire du Vieux Port de Chicoutimi 

1 pavillon 
1 bloc sanitaire 
200 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
Sentiers pédestres 
Piste cyclable 
Jeu d’eau 
Débarcadère 
1 scène pour spectacle extérieur 
Gradins 
Aire de skate 
Jeux de pétanque 

• Parc Jean-Béliveau (plateau sportif) 

1 pavillon 
130 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
Centre de location d’équipement 
1 patinoire temporaire 
4 terrains de soccer (2 régional/local; 2 pro-
vincial/national) 
Gradins 

• Parc Saint-Nom-de-Jésus 

1 pavillon 
1 jardin communautaire 
12 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
2 terrains de pratique de basketball 
1 patinoire permanente 
4 jeux de fers 

• Parc du Bassin 

Place commémorative (Maison Blanche) 
25 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
Piste cyclable 
Terrains de pratique de basketball 
Plan d’eau 
Aire de skate 
Gradin 

• Parc Lévis 

Espace vert aménagé 
20 espaces de stationnement 
1 balançoire pour personnes âgées 

• Parc Smith 

1 aire de jeux 
Balançoire pour personnes âgées 
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• Parc de la bibliothèque municipale 

 Espace vert aménagé 
 Bancs publics 

• Parc Jean-Langevin, parc Maison 
d’Accueil, parc Christ-Roi, parc Sainte-
Marthe, parc Dubuc, parc Bégin/Jacques-
Cartier 

 Espaces verts aménagés 

• Parc Fée des Bois 

 1 place commémorative 
        

2.23.4 Orientations 

2.23.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître et développer un noyau 

commercial et de services à l’intérieur du 

quadrilatère formé par les boulevards 

Saguenay et Saint-Paul et par les rues Price et 

du Séminaire. 

• Privilégier une vocation commerciale sur la 
rue Racine entre la rue Sainte-Anne et 
Salaberry ainsi que sur une portion des rues 
perpendiculaires; 

• Privilégier un pôle de services sur les rues 
parallèles (Jacques-Cartier et Price) et 
perpendiculaires à la rue Racine; 

• Favoriser une mixité des fonctions selon la 
vocation des deux secteurs. 

Reconnaître la vocation résidentielle au 

secteur sud, au secteur est (Rivière-du-Moulin) 

et au secteur ouest (bassin) du centre-ville. 

• Préserver les caractéristiques architecturales 
du cadre bâti; 

• Créer un milieu de vie intégré au centre-ville 
(aménagement, liens piétons et cyclables, 
etc.); 

• Améliorer la qualité de vie et l’aménagement 
de l’espace public; 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Renforcer l’image distinctive et créer un milieu 

de vie attrayant, valorisé et multifonctionnel 

avec le centre-ville. 

• Développer le potentiel touristique 
(patrimoine, événements, spectacles, etc.); 

• Promouvoir et faciliter les déplacements des 
piétons et des cyclistes dans les 
aménagements (intersections, etc.); 

• Assurer le rayonnement culturel et le 
développement du croissant culturel; 

• Favoriser et développer un parc résidentiel 
diversifié dans le centre-ville (renforcer la 
fonction résidentielle); 

• Assurer une qualité de l’architecture et des 
aménagements avec une opération de 
planification particulière; 

• Créer des liens physiques et fonctionnels 
entre le centre-ville et la Cité du savoir et de la 
santé (liens piétons, cyclables, transport en 
commun, services, pavillon, etc.); 

• Favoriser les plantations d’arbres sur les 
artères et collectrices; 

• Poursuivre les programmes de revitalisation 
des façades et des bâtiments. 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 

valeur les grands ensembles touristiques, 

culturels et patrimoniaux. 

• Améliorer les liens entre le site de la Pulperie 
et le centre-ville; 

• Protéger les sites culturels et patrimoniaux; 
• Promouvoir les activités et les événements. 

Optimiser la présence de la zone portuaire 

dans le développement du centre-ville. 

• Améliorer l’accessibilité visuelle et physique à 
partir du pôle commercial et de services; 

• Créer un lien physique entre les deux pôles 
(place linéaire le long d’une rue). 

2.23.4.2 Les territoires d’intérêt 

Rivière Saguenay 

• Préserver le caractère naturel et le paysage 
de la rivière Saguenay; 

• Protéger et régir les constructions et les 
aménagements dans le corridor riverain; 

• Mettre en valeur et protéger les terrains 
riverains appartenant à la ville, aux 
gouvernements, à la grande entreprise ou 
vacants (acquisition, etc.). 
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Rivière du Moulin et rivière Chicoutimi 

• Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives). 

Attribuer un statut et une protection aux 

immeubles patrimoniaux. 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance 
pour les bâtiments d’intérêt sans statut officiel; 

• Conserver le statut des bâtiments existants; 
• Adopter une réglementation pour contrôler les 

interventions sur les composantes des 
bâtiments reconnus. 

2.23.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

2.23.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.23.5.1 Détail et services 

Cette affectation vise la rue Racine (entre les rues 
Sainte-Anne et Salaberry) et les sections de rues 
perpendiculaires. 

Les classes d’usages permises sont : 

Résidentielle 

• Habitation (toutes les densités) 3 ; 
• Habitation collective28; 

Commerciale 

• Commerce et services de proximité4; 
• Commerce de détail29; 
• Divertissement commercial, hébergement et 

restauration; 

                                                           
3 Sur la rue Racine, les logements sont autorisés seulement 
aux étages. 
4 Superficie maximale de 930 m2 du commerce afin de 
préserver le cachet du centre-ville sauf pour l’alimentation. 
5 Un nouveau bar est autorisé seulement au sous-sol ou aux 
étages au-dessus du  rez-de-chaussée. VS-RU-2012-46 a.3.33 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant (sans garage); 

• Débit de boisson et danse (sauf les 
commerces présentant des spectacles à 
caractère érotique)5; 

Services 

• Services administratifs, financiers et 
immobiliers; 

• Services personnels; 
• Services professionnels et sociaux6; 
• Services particuliers; 
• Services éducatifs à but lucratif; 
• Centre de recherche31; 
• Atelier de métiers spécialisés. 

Industrie 

• Industrie de recherche et de développement. 
Publique 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Institution. 

2.23.5.2 Services 

Cette affectation vise les espaces entourant 
l’affectation de détail et services. 

Les classes d’usages permises sont : 

Résidentielle 

• Habitation (toutes les densités) ; 
• Habitation collective; 

Commerciale 

• Commerce et services de proximité29; 
• Commerce de détail29; 
• Divertissement commercial, hébergement et 

restauration; 
• Centre de distribution au détail de produits 

pétroliers et de carburant (sans garage); 
• Débit de boisson et danse (sauf les 

commerces présentant des spectacles à 
caractère érotique)30. 

Services 

• Services administratifs, financiers et 
immobiliers; 

• Services personnels; 
• Services professionnels et sociaux7; 

6 Sur la rue Racine entre la rue du Havre et la rue Salaberry, 
les usages peuvent être autorisés au rez-de-chaussée en 
fonction d’une réglementation particulière pour préserver la 
(continuité) commerciale sur la rue. VS-RU-2012-46 a.3.33 
7 Sur la rue Racine entre la rue du Havre et la rue Salaberry, 
les usages peuvent être autorisés au rez-de-chaussée et 
pourrait être assujettis à une réglementation particulière pour 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                 Plan d’urbanisme 

2—162 

• Services particuliers; 
• Services éducatifs à but lucratif; 
• Centre de recherche32; 
• Atelier de métiers spécialisés. 

Industrie 

• Industrie de recherche et de développement. 

Publique 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Institution. 

2.23.5.3 Résidentielle centre-ville 

Cette affectation vise les espaces résidentiels du 
secteur. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Restauration8; 
• Habitation (toutes les densités) ; 
• Habitation collective; 
• Hôtel à caractère familial; 
• Commerces et services de proximité33; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.23.5.4 Institutionnelle 

Cette affectation touche notamment la prison, les 
églises et le conservatoire de musique. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Institution. 

Dans le respect de la cohérence du milieu et de la 
saine cohabitation, la réglementation pourra 
permettre le changement de vocation des 
secteurs et bâtiments institutionnels à des fins 
résidentielles ou à des fins commerciales ou de 
services en fonction d’un règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

2.23.5.5 Espace vert 

Les espaces verts en bordure de la rivière 
Saguenay sont concernés par cette affectation. 

                                                           

préserver la fonction (continuité) commerciale sur la rue VS-RU-
2012-46 a.3.33. 
8 Usages autorisés en fonction d’un ou des critères suivants : 

- L’usage est à proximité des centres d’activités existants; 
- L’usage est en bordure d’un axe routier important; 
- L’usage est accessible par le transport en commun; 
- L’usage permet le recyclage de bâtiment existant; 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Institution. 

2.23.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.23.6.1 Réseau routier 

Rendre les rues plus conviviales. 

• Réaménager les rues pour en faire des voies 
paysagères et diminuer les impacts dus à la 
circulation. 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres. 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès au réseau cyclable supérieur sur 

la rue : 

• Jacques-Cartier. 

- L’usage est sur un terrain ou à proximité d’un usage 
similaire; 

- L’usage ne devrait pas gêner les fonctions et le 
déroulement des activités du voisinage; 

- La forme, les dimensions et la proportion d’une 
construction abritant l’usage devraient s’intégrer à 
l’utilisation du sol environnant. 
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Annexe patrimoine 

 
 

235, rue Bégin 

 
 
 
 

679, rue Racine Est 

 
 
 
 

972, boulevard du Saguenay Est 

 
 
 
 

 
 

165, rue de l’École 

 
 
 
 

878, boulevard du Saguenay Est 

 
 
 
 

862, boulevard du Saguenay 
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834, boulevard du Saguenay Est 

 
 
 
 

531, boulevard du Saguenay Est 

 
 
 
 

285, rue du Séminaire 

 

 
 
 

 
 
 

293, rue du Séminaire 

 
 
 
 

301, rue du Séminaire 

 
 
 
 

313, rue du Séminaire 
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321, rue du Séminaire 

 
 
 
 

331, rue du Séminaire 

 
 
 
 

549, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 
 

 
 
 

517, rue Racine Est 

 
 
 
 

497, rue Racine Est 

 
 
 
 

286, rue du Séminaire 
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290, rue du Séminaire 

 
 
 
 

304, rue du Séminaire 

 
 
 
 

316, rue du Séminaire 

 
 
 
 
 

 
 
 

324, rue du Séminaire 

 
 
 
 

348, rue du Séminaire 

 
 
 
 

332, rue du Séminaire 
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412, boulevard du Saguenay Est 

 
 
 
 

460, rue Racine Est 

 
 
 
 

457, rue Racine Est 

 
 
 
 
 

 
 
 

415, rue Racine Est 

 
 
 
 

403, rue Racine Est 

 
 
 
 

400, rue Racine Est 
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397, rue Racine Est 

 
 
 
 

387, rue Racine Est 

 
 
 
 

376, rue Racine Est 

 
 
 
 
 

 
 
 

365, rue Racine Est 

 
 
 
 

360, rue Racine Est 

 
 
 
 

396, rue Jacques-Cartier Est 
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351, rue Labrecque 

 
 
 
 

358, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 

334, rue Racine Est 

 
 
 
 
 

 
 
 

317, rue Racine Est 

 
 
 
 

282, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 

355, rue Lafontaine 
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375, rue Lafontaine 

 
 
 
 

306, rue Lafontaine 

 
 
 
 

225, rue Price Est 

 
 
 
 
 

 
 
 

202, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 

201, rue Racine Est 

 
 
 
 

219, rue Jacques-Cartier Est 
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379, rue Saint-Sacrement 

 
 
 
 

184, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 

174, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 
 

 
 
 

165, rue Price Est 

 
 
 
 

158, rue Saint-Antoine 

 
 
 
 

159, rue Price Est 
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154, rue Saint-Antoine 

 
 
 
 

144, rue Saint-Antoine 

 
 
 
 

241, rue Morin 

 
 
 
 
 

 
 
 

120, rue Racine Est 

 
 
 
 

138, rue Saint-Antoine 

 
 
 
 

122, rue Saint-Antoine 
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85, rue Racine Est 

 
 
 
 

94, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 

23, rue Racine Est 

 
 
 
 
 

 
 
 

296, rue Tessier 

 
 
 
 

28, rue Racine Est 

 
 
 
 

37, rue Jacques-Cartier Est 
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24, rue Racine Ouest 

 
 
 
 

370, rue Sainte-Anne 

 
 
 
 

66, rue Racine Ouest 

 
 
 
 
 

 
 
 

38, rue Racine Ouest 

 
 
 
 

48, rue Racine Ouest 

 
 
 
 

49, rue Jacques-Cartier Ouest 
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58, rue Racine Ouest 

 
 
 
 

61, rue Jacques-Cartier Ouest 

 
 
 
 

110, rue Price Ouest 

 
 

 
 
 

 
 
 

128, rue Price Ouest 

 
 
 
 

194, rue Price Ouest 

 
 
 
 

155, rue Bossé 
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167, rue Bossé 

 
 
 
 

251, rue Bossé 

 
 
 
 

0, rue  Price Ouest 

 
 
 
 
 
 

 
 

244, rue Bossé 

 
 
 
 

15, rue Lorne Ouest 

 

 
 

482, rue Taché 

 

 
 
 
 
 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                 Plan d’urbanisme 

2—177 

 
 
 

500, rue Taché 

 
 
 
 

243, rue Dubuc 

 
 
 
 

300, rue Dubuc 
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2.24 Unité de planification 76 – R   

L’unité est située à la limite ouest de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle s’étend de 
part et d’autre du chemin de la Réserve, entre le 
boulevard Barrette et la rue de la Chute-du-Diable. 
Il s’agit d’une unité à vocation résidentielle. 

2.24.1 Description physique (cartes 

76-1 et 76-2) 

Topographie 

L’unité est caractérisée par la présence de pentes 
et de talus qui longent la rivière Chicoutimi. 

Cours d’eau 

La rivière Chicoutimi est le principal cours d’eau de 
cette unité. Quelques ruisseaux traversent 
également le secteur avant de se jeter dans la 
rivière. 

Contraintes naturelles 

Une importante partie de l’unité est incluse dans 
une bande de protection de glissements de terrain. 

Territoires d’intérêt 

Rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Les boisés 
L’ensemble du secteur d’étude est entouré par les 
boisés de la Rivière Chicoutimi et par le boisé 
Panoramique, propriété de Rio Tinto Alcan.  

2.24.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Artère secondaire : chemin de la Réserve 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Il y a une piste cyclable sur le chemin de la 
Réserve.  

2.24.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est la vocation principale 
de l’unité. Le cadre bâti est constitué 

principalement de résidences unifamiliales 
dispersées en un développement linéaire continu 
et en quelques nouveaux petits développements 
résidentiels.  

Commerces et services 

On note la présence de quelques commerces 
dispersés dans le développement linéaire. Il s’agit 
d’un entrepreneur général, d’un garage d’entretien 
pour le transport par camion et d’un centre de la 
petite enfance. Quelques lots sont également 
vacants. 

Institutionnelle 

Un lieu de culte est présent dans l’unité ainsi qu’un 
cimetière 

Industrielle 

On trouve une industrie manufacturière dans 
l’unité. Il s’agit d’un atelier d’usinage de structures 
en acier. De plus, une partie de l’unité fait le lien 
entre le parc industriel du Haut-Saguenay et le 
parc industriel en bordure du chemin de la 
Réserve (rues de la Chute-du-Diable et des 
Siliciums). 

Patrimoine  

Il y a quelques bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ce bâtiment est : 

• 1619, chemin de la Réserve 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 
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Ce bâtiment est : 

• Cimetière Saint-Antoine 

Contraintes anthropiques 

Le chemin de la Réserve offre un paysage 
hétérogène et peu convivial avec des espaces 
vacants, de nouveaux petits développements 
résidentiels, des usages commerciaux et 
industriels dispersés et un lien potentiel avec le 
parc industriel du Haut-Saguenay et le 
développement industriel sur les propriétés de Rio 
Tinto Alcan. 

Parcs 

On trouve un parc aménagé dans cette unité, soit : 

• Centre de vélo Le Panoramique 

Pistes de vélo de montagne 
Pistes de ski de fond et de raquette 
Sentiers pédestres 

       

2.24.4 Orientations 

2.24.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Planifier l’expansion du développement 

résidentiel à l’intérieur de la trame urbaine. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et industrielles dans la trame 

résidentielle. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Confirmer un lien industriel entre le parc 

industriel du Haut-Saguenay et le parc 

industriel en bordure du chemin de la Réserve 

(rues de la Chute-du-Diable et des Siliciums). 

• Aménager le lien industriel entre les deux parcs 
industriels à partir d’une planification détaillée; 

• Planifier et encadrer le redéveloppement de ce 
pôle industriel en relation avec le voisinage.  

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Maintenir une vocation institutionnelle; 
• Encadrer la reconversion potentielle des sites 

institutionnels à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste à un milieu résidentiel; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Préserver et renforcer la vocation récréative du 

boisé Panoramique (centre de vélo de 

montagne) et sa prédominance dans le 

paysage urbain. 

• Aménager et consolider l’accès au boisé 
Panoramique (centre de vélo de montagne); 

• Promouvoir les activités et les équipements 
récréatifs; 

• Créer un lien cyclable permanent entre le 
chemin de la Réserve et la piste cyclable le 
long de l’ancienne voie ferrée; 

• Développer et diversifier le réseau de vélo de 
montagne. 
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Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 

parcours riverain de la rivière Chicoutimi 

comme parc naturel. 

• Protéger et mettre en valeur les terrains 
vacants et les boisés en bordure de la rivière; 

• Améliorer l’accessibilité et la continuité spatiale 
des aménagements (acquisition des propriétés 
lorsque nécessaire); 

• Mettre en œuvre un plan directeur des parcs. 

Rehausser la qualité des aménagements du 

chemin de la Réserve. 

• Aménager le domaine public de manière à 
valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclistes; 

• Mettre en valeur des liens avec la rivière 
Chicoutimi; 

• Assurer le verdissement en privilégiant la 
plantation d’arbres. 

2.24.4.2 Les territoires d’intérêt 

Rivière Chicoutimi 

• Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives). 

Patrimoine 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance ou 
d’un statut pour le bâtiment d’intérêt. 

2.24.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones identifiées de 

zones inondables. 

• Assurer l’application des normes minimales de 
la Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables. 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 
 

                                                           
9  Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver les zones tampons et en aménager 
de nouvelles, lorsque possible, pour réduire les 
conflits d’usages. 

2.24.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 76-3) 

2.24.5.1 Résidentielle de basse 
densité9 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.24.5.2 Basse et moyenne densité34 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

La classe d’usages commerces et services de 
proximité (c1a) est autorisée au secteur localisé 
au sud de l’intersection de la rue du chemin de la 
Réserve et de la rue de la Chute-du-Diable. 
_____________ 

VS-RU-2021-113 a.1.1 

2.24.5.3 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 
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Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Habitation de basse, moyenne et haute 
densité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages. Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
répondre au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue existante; 

• Adaptation à la topographie du site; 

• Maintien du caractère boisé des lieux. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
également prendre en considération la présence 
d’activités agricoles en permettant leur poursuite. 
La construction de bâtiments d’élevage ou 
complémentaires à l’activité agricole est toutefois 
interdite à proximité des usages résidentiels. De 
plus, la réglementation d’urbanisme devra 
contenir des normes précises quant à l’épandage 
de matière fertilisante. 

2.24.5.4 Institutionnelle 

Les usages institutionnels sont concernés par 
cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.24.5.5 Industrielle  

Cette affectation fait référence au secteur de la rue 
des Siliciums et de la Chute-du-Diable. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Centre de recherche; 

• Industrie de recherche et de développement 
reliée aux activités de la grande industrie; 

• Industrie légère; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.24.5.6 Parc et récréation 

L’accès au boisé Panoramique est concerné par 
cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Équipement culturel, sportif et commu-
nautaire; 

• Activité récréative consommatrice d’espace. 

2.24.5.7 Espace vert 

Les boisés urbains et ceux en bordure de la rivière 
Chicoutimi sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.24.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

2.24.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Prévoir un aménagement cyclable pour donner 

accès au parc et au réseau cyclable supérieur 

sur le chemin de la Réserve. 

 

Aménager la piste multifonctionnelle qui 

traverse le centre de vélo « Le Panoramique » 

pour compléter les boucles cyclotouristiques 

des arrondissements de Chicoutimi et 

Jonquière. 

 

Aménager le chemin de la Réserve en route 

urbaine. 

• Réduire la vitesse; 

• Créer une ambiance urbaine avec un 
aménagement qui favorise les déplacements 
piétonniers et cyclables. 
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Annexe patrimoine 

1619, chemin de la Réserve 
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2.25 Unité de planification 77 – R   

L’unité de planification est située au sud de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle est délimitée 
à l’ouest par le chemin de la Réserve, au sud par 
le boulevard du Royaume, à l’est par le boulevard 
Saint-Paul et au nord par le parc industriel du 
Haut-Saguenay. Il s’agit d’une unité en périphérie 
du périmètre urbain offrant des espaces vacants 
et quelques concentrations résidentielles.  

2.25.1 Description physique (cartes 

77-1 et 77-2) 

Topographie 

Le secteur est caractérisé par la présence de 
pentes et de talus en bordure de la rivière 
Chicoutimi. 

Cours d’eau 

La rivière Chicoutimi et le cours d’eau principal de 
l’unité de planification. Quelques ruisseaux sont 
également visibles dans le secteur. 

Contraintes naturelles 

Les pentes et les talus sont inclus dans une bande 
de protection de glissements de terrain. Des zones 
d’inondation de grand courant (0-20ans) sont 
également visibles dans certaines parties de la 
rivière Chicoutimi.  

Territoires naturels d’intérêt 

Rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Autoroute 70 

L’autoroute 70 est reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. 

Les boisés 

Quelques boisés sont visibles dans le secteur. 
L’un sert de tampon entre l’autoroute et les 
secteurs résidentiels. Un autre boisé sert d’écran 
au site d’extraction visible en bordure du 
boulevard du Royaume.  

2.25.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau autoroutier : autoroute 70 
Artère secondaire :  chemin de la Réserve 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Une piste cyclable est visible sur le chemin de 
la Réserve. 

2.25.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est la principale vocation 
de cette unité de planification.   Le cadre bâti est 
composé en majorité de résidences unifamiliales. 
On trouve un développement linéaire en bordure 
du chemin de la Réserve et du rang Saint-Pierre 
ainsi qu’un noyau résidentiel. Ce dernier est situé 
à l’est de l’unité, en bordure du boulevard 
Saint-Paul. L’unité compte de vastes terrains 
vacants pouvant être développés.  

Commerces et services 

On note la présence de quelques commerces 
dans le secteur. Ceux-ci sont dispersés dans la 
trame urbaine. On y trouve un commerce de toiles 
et d’auvents ainsi qu’un restaurant sur le 
boulevard Saint-Paul, un service de réparation de 
moteurs électriques sur le boulevard du Royaume. 

Industrielle 

On trouve une industrie d’abattage et de 
conditionnement de la volaille sur le rang 
Saint-Pierre. 

Contraintes anthropiques 

L’autoroute est la principale contrainte 
anthropique de l’unité en raison de sa proximité de 
secteurs résidentiels. De plus, on note la présence 
d’un site d’extraction de pierres en bordure du 
boulevard du Royaume. Il s’agit d’un site 
d’excavation temporaire afin de mettre en valeur le 
site pour un futur développement. 

Parcs 

On trouve un parc aménagé dans cette unité, soit : 

• Parc Saint-Exupéry 

1 aire de jeux 
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2.25.4 Orientations 

2.25.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Planifier l’expansion du développement 

urbain. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Favoriser une vocation para-industrielle pour 

le boulevard Saint-Paul en complémentarité 

avec l’artère régionale Talbot et le centre-ville. 

• Créer une artère spécialisée et structurée (le 
boulevard de l’automobile); 

• Maintenir et renforcer la fonction de commerce 
de l’automobile, d’entreprise de transport, de 
commerce artériel lourd, de commerce de gros 
et de services para-industriels; 

• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales afin de favoriser un 
environnement de qualité. 

Consolider les parcs et les espaces verts. 

• Reconnaître et protéger les parcs de cette unité 
de planification; 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs. 

Rehausser la qualité des aménagements du 

chemin de la Réserve. 

• Aménager le domaine public de manière à 
valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclistes; 

• Mettre en valeur des liens avec la rivière 
Chicoutimi; 

• Assurer le verdissement en privilégiant la 
plantation d’arbres. 

2.25.4.2 Les territoires d’intérêt 

Rivière Chicoutimi 

• Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives); 

• Protéger et mettre en valeur les terrains 
vacants et les boisés en bordure de la rivière; 

• Améliorer l’accessibilité et la continuité spatiale 
des aménagements (acquisition des propriétés 
lorsque nécessaire). 

Les boisés 

• Préserver les boisés existants à l’intérieur de la 
trame urbaine; 

• Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir de la rivière Chicoutimi. 

2.25.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones identifiées de 

zones inondables. 

• Assurer l’application des normes minimales de 
la Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables. 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver les zones tampons entre l’autoroute 
et les secteurs résidentiels ainsi qu’en 
périphérie du site d’extraction et en aménager 
de nouvelles pour réduire les conflits d’usages; 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
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• traitant des Dispositions relatives aux territoires 
situés à proximité de l’autoroute. 

2.25.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation  

2.25.5.1 Résidentielle de basse 
densité10 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.25.5.2 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les usages commerciaux et 
industriels en bordure du boulevard du Royaume. 
Ceux-ci peuvent être autorisés en autant qu’ils 
s’intègrent adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne 
causent pas d’inconvénients significatifs sur les 
autres usages. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
répondre au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue et aux 
développements existants; 

• Adaptation à la topographie du site; 

• Respect de la capacité des réseaux publics; 

• Qualité de l’aménagement et de l’architecture; 

• Préserver l’intégrité de l’environnement. 

                                                           
10  Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.25.5.3 Para-industrielle 

Cette affectation est attribuée au secteur du 
boulevard Saint-Paul qui accueille des usages 
para-industriels. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Dépanneur avec ou sans vente d’essence; 

• Commerce de l’automobile; 

• Commerce artériel lourd, commerce de gros et 
services para-industriels; 

• Industrie légère; 

• Activité sur circuit; 

• Sport extrême et motorisé; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.25.5.4 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.25.5.5 Espace vert 

Les boisés urbains et ceux en bordure de la rivière 
Chicoutimi sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.25.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

2.25.6.1 Liens piétons et cyclables 

Prévoir un aménagement cyclable pour donner 

accès au parc et au réseau cyclable supérieur 

sur le chemin de la Réserve. 
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2.26 Unité de planification 78 – P   

L’unité de planification 78 se situe au sud de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Ce secteur 
s’articule autour d’institutions majeures pour la 
ville de Saguenay et l’ensemble de la région, soit 
le Centre de santé et de services sociaux de 
Chicoutimi (CSSSC), le Cégep de Chicoutimi ainsi 
que l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 
On retrouve également dans ce secteur plusieurs 
bâtiments religieux, des bâtiments institutionnels 
et des bâtiments privés dans le domaine de la 
santé, de l’éducation et de la recherche. Ce 
secteur est un pôle d’emplois vital pour l’économie 
de Saguenay et de l’ensemble de la région du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean. 

Le territoire est compris entre les rues suivantes : 

• À l’ouest des rues Bégin et Saint-Vallier et des 
extensions pour englober l’école secondaire 
Lafontaine; 

• À l’est par le boulevard Talbot avec des 
extensions pour englober les bâtiments 
institutionnels existants; 

• Au sud par le boulevard de l’Université; 

• Au nord par la rue Jacques-Cartier et son 
extension pour englober les bâtiments 
institutionnels existants. 

Le schéma d’aménagement et de développement 
de la Ville de Saguenay propose la création d’une 
Cité du savoir et de la santé avec ce secteur. La 
Ville désire créer un véritable pôle des activités de 
recherche et de l’enseignement. Les enjeux de 
cette Cité du savoir et de la santé est de : 

• Reconvertir les édifices institutionnels à 
caractère religieux avec des activités reliées à 
la santé, l’éducation et la recherche; 

• Créer des liens avec le centre-ville de 
Chicoutimi et l’axe commercial Talbot; 

• Réussir l’intégration du quartier résidentiel et 
créer un milieu de vie de qualité; 

• Développer un pôle économique structurant; 

• Assurer une cohérence des interventions. 

 

 

2.26.1 Description physique (cartes 

78-1 et 78-2) 

Topographie 

Au niveau topographique, on remarque une 
importante dénivellation entre les propriétés du 
cégep et de l’UQAC. Une autre dénivellation 
majeure est également visible entre les rues 
Racine, Hôtel-Dieu et Jacques-Cartier. 

Cours d’eau 

L’unité de planification de la Cité du savoir et de la 
santé est parcourue par trois ruisseaux. Le 
premier est situé derrière les terrains de l’UQAC. 
Les deux autres ruisseaux se trouvent à l’est du 
boulevard Talbot. 

Contraintes naturelles 

En raison des dénivellations observées et de la 
topographie du site, certaines parties du secteur 
sont soumises à des risques de mouvements des 
sols.  

Territoires d’intérêt 

Les milieux d’intérêt forestier 

Coulée Val-Lombrette  

Ce site est reconnu comme un milieu d’intérêt 
forestier au schéma d’aménagement et de 
développement (voir fiche). Il s’agit d’un site offrant 
un potentiel grâce à la grande diversité végétale et 
à la proximité de la ville. 

Cimetière Saint-François-Xavier  

Ce site est reconnu comme un milieu d’intérêt 
forestier au schéma d’aménagement et de 
développement (voir fiche). Les arbres dans le 
cimetière contribuent à l’intérêt du site. 

Les boisés 

Outre les deux milieux forestiers d’intérêt 
précédemment cités du cimetière Saint-François-
Xavier et de la coulée Val-Lombrette, l’unité 
compte d’autres zones boisées qui participent à la 
qualité visuelle du secteur. En effet, le plateau sur 
lequel sont implantés le centre hospitalier et les 
différentes congrégations religieuses est recouvert 
d’un important boisé. Un parc d’observation avec 
une vue sur la rivière Saguenay et les Monts-Valin 
y a d’ailleurs été aménagé. 
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2.26.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard de l’Université 
Artères secondaires :  boulevard Talbot, rues Bégin, 

Jacques-Cartier Est et 
Racine 

Collectrice :   rue Price Est 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel et institutionnel de la Cité du savoir 
et de la santé; 

• Le site à l’étude est traversé par un réseau 
cyclable local qui emprunte la rue Newton et le 
chemin du mausolée Saint-François-Xavier 
pour atteindre le cégep. Un lien cyclable fut 
récemment aménagé afin de rejoindre l’UQAC 
et le cégep jusqu’à l’entrée du chemin 
Sydenham; 

• Des trottoirs sont visibles sur les artères 
principales du secteur; 

• Sur le campus universitaire, un réseau 
piétonnier intérieur relie entre eux les différents 
pavillons de cette institution; 

• Plusieurs circuits de la Société de Transport du 
Saguenay desservent la zone d’étude. 

2.26.3 L’utilisation du sol 
Résidentielle 

La fonction résidentielle est importante avec la 
présence d’un quartier à l’intérieur des limites de 
la Cité du savoir et de la santé. 

Celui-ci est délimité par la rue Jacques-
Cartier Est, le boulevard Talbot et la coulée 
Val-Lombrette.  Bien qu’il s’agisse d’un secteur 
résidentiel de basse densité, on peut observer des 
concentrations de haute densité en bordure du 
chemin Sydenham, de la rue Duberger et de la rue 
des Hospitalières. 

On note également une présence résidentielle de 
moindre importance sur le chemin Saint-Thomas, 
face au cimetière et sur les rues Bégin et Price. 

Enfin, des logements institutionnels sont présents 
sur les propriétés de l’université et du cégep. 

Au cours des dernières années, des résidences 
communautaires sont apparues en bordure des 
principales voies de circulation. 

Commerces et services 

Il y a peu de commerces ou de services de 
proximité dans cette unité. On y trouve un 

dépanneur situé sur le boulevard Talbot ainsi 
qu’un débit de boisson près du campus 
universitaire, trois restaurants, etc.. Quelques 
garderies sont également présentes dans l’unité. 

Dû à la présence du Centre de santé et de 
services sociaux de Chicoutimi, on peut remarquer 
des concentrations de services reliés au domaine 
de la santé près du centre hospitalier, notamment 
sur la rue Saint-Vallier, sur une partie du boulevard 
Talbot. 

De plus, on note la présence du pavillon Sagamie, 
un édifice à bureaux reconnu comme le centre de 
la nouvelle économie. 

Institutionnelle 

La Cité du savoir et de la santé se démarque 
particulièrement par le nombre d’institutions qui y 
sont présentes et surtout par l’importance de 
celles-ci pour le dynamisme de l’économie de 
Saguenay. La Cité du savoir et de la santé gravite 
autour de trois institutions publiques majeures soit 
le Complexe hospitalier de la Sagamie (3 000 
emplois), l’Université du Québec à Chicoutimi 
(1 900 emplois) ainsi que le Cégep de Chicoutimi 
(400 emplois).  

On trouve de plus, un nombre considérable de 
congrégations religieuses et d’institutions à 
caractère religieux qui sont actuellement en pleine 
mutation quant à leur utilisation et qui présentent 
un potentiel de reconversion.  

Enfin, on compte dans le secteur une école 
primaire et une école secondaire. 

Il importe de souligner la disponibilité d’une 
propriété institutionnelle importante (le Centre 
d’entraînement à la vie) au cœur du quartier 
résidentiel. 

Patrimoine 

Il y a plusieurs bâtiments d’intérêt patrimonial dans 
cette unité de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 
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Ces bâtiments sont : 

Site du patrimoine de la Maison-Dubuc-et-du-

Château-Murdock 

• 641, chemin Sydenham (Maison Antoine-
Dubuc)  

• 127, côte de la Terre-Forte (Château-
Murdock). 

Site du patrimoine de l’Avenue-du-Séminaire 

• 534, rue Jacques-Cartier (Ancien séminaire de 
Chicoutimi) 

• 272, rue du Séminaire (École Saint-François-
Xavier – Monument historique cité) 

• 273, rue du Séminaire (Maison Raymond-
Belleau) 

• 225, rue du Séminaire (Ancien pensionnat des 
Sœurs du Bon-Pasteur) 

• 602, rue Racine Est (Évêché de Chicoutimi) 
• 590, rue Jacques-Cartier (Ancienne école 

d’agriculture de Chicoutimi) 

Autres bâtiments d’intérêt 

• 225, rue Saint-Vallier (Monastère des 
Augustines-de-la-Miséricorde-de-Jésus et 
monument Price – Site du patrimoine 
constitué) 

• 899, chemin Sydenham (Église Notre-Dame-
de-Grâce – Site du patrimoine constitué) 

• 599, chemin Saint-Thomas (Cimetière Saint-
François-Xavier – Site du patrimoine 
constitué) 

• 466, rue Jacques-Cartier Est 
• 930, rue Jacques-Cartier Est (Complexe 

Sagamie) 
• 700, rue Racine Est (Sœurs du Bon-Conseil) 
• 722, rue Jacques-Cartier Est (Maison Paul-

Marie-Côté) 
• 927, rue Jacques-Cartier Est (Maison-mère 

des Sœurs-Antoniennes-de-Marie) 
• 475, rue Lafontaine (École Lafontaine) 
• 305, rue Saint-Vallier (Hôtel-Dieu Saint-

Vallier) 
• 361, rue Bégin 
• 424, rue Bégin (Maison provinciale des Sœurs 

du Bon-Pasteur) 
• 670, chemin Sydenham 
• 282, rue Saint-Vallier (Maison Robert-

Claveau) 

 

 

 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

• 766, rue du Cénacle (Centre d’entraînement à 
la vie) 

• 543, rue de Sales (Maison Jean-Beaulieu) 
• 650, rue Duberger (Maison J.-P.-Drolet) 
• 504, rue du Noüy (Maison Jean-Hugues-

Tremblay) 
• 634, rue Jacques-Cartier Est (Maison Joseph-

Riverain) 
• 710, rue Salazar (Maison Paul-Audet) 
• 724, rue Salazar (Maison Antoine-Gauthier) 
• 718, chemin Sydenham 
• 460, boulevard Talbot (Maison William-Gravel 
• 597, boulevard Talbot (Maison Lionel-

Couture) 
• 580, de l’Hôtel-Dieu (Maison Arthur-Tremblay) 
• 5909, de l’Hôtel-Dieu (Ancien bureau du 

service social à l’enfance) 
• 330, rue Saint-Vallier (Maison J.-Ronaldo-

Tapin) 

Parcs 

Il y a deux parcs dans cette unité de planification, 
soit : 

• Belvédère Jacques-Cartier 

Espace vert aménagé 
Place commémorative 

• Monument Price 

Espace commémoratif  
       

2.26.4 Orientations 

2.26.4.1 Les usages et les fonctions 

La Cité du savoir et de la santé présente un 
ensemble de composantes distinctives et 
cohérentes de nature publique offrant une 
qualité de vie. La planification exige une 
qualité des aménagements et une qualité des 
constructions 
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pour mettre en place un milieu agréable, sain et de 
qualité. 

Reconnaître et développer un pôle 

d’enseignement supérieur et de recherche. 

• Regrouper les infrastructures d’enseignement 
et de recherche; 

• Offrir un milieu de qualité et une diversité des 
fonctions; 

• Offrir un environnement propice aux 
déplacements des piétons et des cyclistes; 

• Assurer un redéveloppement de l’îlot situé 
entre la rue Saint-Thomas et le boulevard de 
l’Université; 

• Assurer un corridor de prestige à partir du 
boulevard de l’Université; 

• Doter le pôle d’une planification particulière; 

• Assurer une relation au niveau des fonctions et 
des liens piétons et cyclistes avec le centre-
ville et le boulevard Talbot; 

• Assurer une plus grande accessibilité du 
transport en commun. 

Reconnaître et développer un pôle d’activités 

reliées à la santé et à la recherche dans le 

domaine des sciences de la vie. 

• Regrouper les infrastructures de santé 
publique et de recherche; 

• Offrir un milieu de qualité et une diversité des 
fonctions (résidentielles, culturelles, sportives, 
etc.); 

• Offrir un environnement propice aux 
déplacements des piétons et des cyclistes; 

• Assurer un corridor de prestige à partir de la rue 
Jacques-Cartier; 

• Doter le pôle d’une planification particulière; 

• Assurer une relation au niveau des fonctions et 
des liens piétons et cyclistes avec le centre-
ville et le boulevard Talbot; 

• Assurer une plus grande accessibilité par le 
transport en commun; 

• Reconvertir en priorité pour des activités de 
recherche, d’éducation ou de santé, les 
différents édifices institutionnels. 

 

 

Assurer la continuité des activités reliées à 

l’éducation, à la santé et à la recherche sur les 

principales voies de circulation. 

• Favoriser des fonctions publiques et privées 
reliées à l’éducation, la recherche et à la santé; 

• Favoriser une mixité des fonctions selon la 
vocation des deux secteurs; 

• Offrir un milieu de qualité et un environnement 
propice aux déplacements des piétons et des 
cyclistes. 

Reconnaître la vocation résidentielle du 

quartier existant. 

• Préserver l’intégrité des usages et les 
caractéristiques architecturales du cadre bâti; 

• Préserver les bâtiments et les ensembles 
patrimoniaux; 

• Créer un milieu de vie intégré aux pôles 
d’enseignement et de la santé (aménagement, 
liens piétons et cyclables, etc.); 

• Améliorer la qualité de vie et l’aménagement de 
l’espace public. 

Protéger et aménager des parcs de prestige 

(parc de la Cité). 

• Créer un parc avec les propriétés des 
institutions religieuses; 

• Mettre en valeur les vues sur le Saguenay; 

• Protéger le boisé du cimetière Saint-François-
Xavier et de la coulée Val-Lombrette. 

Renforcer l’image distinctive et créer une 

qualité de vie avec la Cité du savoir et de la 

santé. 

• Promouvoir et faciliter les déplacements des 
piétons et des cyclistes dans les 
aménagements (intersections, etc.); 

• Prévoir une plus grand présence du transport 
en commun; 

• Prévoir les aménagements des voies de 
desserte (Saint-Thomas, Chabanel, Bégin, 
etc.); 

• Assurer une qualité de l’architecture et des 
aménagements avec une opération de 
planification particulière; 
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• Créer des liens physiques et fonctionnels avec 
le centre-ville (liens piétons, cyclables, 
transport en commun, services, pavillon, etc.); 

• Adopter une planification particulière pour la 
Cité du savoir et de la santé. 

2.26.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les boisés et les milieux d’intérêt forestier. 

• Protéger le boisé du cimetière Saint-François-
Xavier et de la coulée Val-Lombrette, 

• Mettre en valeur le parc de l’hôpital, 
particulièrement le point de vue situé au bout 
du rond point Talbot/Jacques-Cartier. 

Attribuer un statut et une protection aux 

immeubles patrimoniaux et favoriser leur mise 

en valeur. 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance 
pour les bâtiments d’intérêt sans statut officiel; 

• Contrôler les interventions sur les 
composantes du bâtiment d’intérêt. 

2.26.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

2.26.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 78-3) 

2.26.5.1 Institutionnelle  

Cette affectation concerne les propriétés 
publiques et les propriétés s’intégrant aux activités 
d’éducation, de recherche et de santé. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle 
• Habitation (toutes les densités) ; 

• Habitation collective. 

Commerciale 

• Commerce et services de proximité ; 

• Résidence de tourisme. 

 

Services 

• Services de laboratoire ; 

• Services éducationnels et de recherche 
scientifique ; 

• Services éducatifs à but lucratif ; 

• Centre de recherche. 
Industrielle 

• Industrie de recherche et de développement. 
Publique 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel ; 

• Établissement à caractère religieux ; 

• Établissement d’enseignement ; 

• Établissement de santé et de services 
sociaux ; 

• Établissement culturel, sportif et 
communautaire. 

__________________ 
VS-RU-2019-71 a.2.1 

 

2.26.5.2 Services 

Cette affectation concerne les propriétés privées 
en bordure des principales voies de circulation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle 
• Habitation (toutes les densités) ; 

• Habitation collective. 
Commerciale 

• Commerce et services de proximité. 
Services 

• Services personnels ; 

• Services professionnels et sociaux dans les 
domaines de la santé, de l’éducation et de la 
recherche ; 

• Services de laboratoire ; 

• Services éducationnels et de recherche 
scientifique ; 

• Services éducatifs à but lucratif ; 

• Centre de recherche. 
Industrielle 

• Industrie de recherche et de développement. 

Publique 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel ; 

• Établissement à caractère religieux ; 
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• Établissement d’enseignement ; 
• Établissement de santé et de services 

sociaux ; 
• Établissement culturel, sportif et 

communautaire. 

La réglementation pourra autoriser des usages 
commerciaux et de services dans les résidences 
de haute densité et les habitations collectives. Elle 
assurera l’insertion harmonieuse de ces activités 
avec le milieu d’insertion (localisation, superficie, 
etc.). 
__________________ 
VS-RU-2018-135 a.1.1 

2.26.5.3 Basse densité11 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels dans le quartier résidentiel. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée ; 
• Unifamiliale jumelée ; 
• Bifamiliale isolée ; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.26.5.4 Basse et moyenne densité36 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
résidentielle. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée ; 
• Unifamiliale jumelée ; 
• Bifamiliale isolée ; 
• Unifamiliale en rangée ; 
• Bifamiliale jumelée ; 
• Trifamiliale isolée ; 
• Multifamiliale de 4 logements ; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.26.5.5 Moyenne et haute densité36 

Cette affectation correspond aux zones existantes 
de haute densité dans le quartier résidentiel. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée ; 
• Bifamiliale jumelée ; 

• Trifamiliale isolée ; 

• Multifamiliale de 4 logements ; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus ; 

                                                           
11Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

• Habitation collective ; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.26.5.6 Espace vert et récréation 
intensive 

Les espaces verts et le cimetière sont concernés 
par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel ; 
• Établissement à caractère religieux ; 
• Établissement d’enseignement ; 
• Établissement de santé et de services 

sociaux ; 
• Établissement culturel, sportif et 

communautaire. 

2.26.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.26.6.1 Réseau routier 

• Améliorer les connexions entre les différentes 
composantes de la Cité du savoir et de la 
santé; 

• Faire des rues Bégin et Jacques-Cartier des 
boulevards urbains articulés autour du concept 
de la Cité du savoir et de la santé. 

2.26.6.2 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et des artères principales. 

• Aménager des liens cyclables sur les artères 
principales, soit : les rues Bégin, Jacques-
Cartier Est, Chabanel et le boulevard Talbot; 

• Relier par un réseau piétonnier et cyclable 
intérieur, l’université, le cégep et le centre 
hospitalier; 

• Atténuer les conflits entre la circulation 
piétonnière et la circulation automobile par des 
aménagements visuels et des traitements au 
sol, notamment pour le site du cégep et 
l’université; 

• Poursuivre la piste cyclable sur la rue Chabanel 
pour relier le complexe Sagamie et  l’École 
nationale d’administration publique avec le 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                 Plan d’urbanisme 

2—201 

pôle principal de la Cité formé par l’université, 
l’hôpital et le cégep; 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres. 
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Annexe patrimoine 

 

 

641, chemin Sydenham 

 
 
 
 

127, côte de la Terre-Forte 

 
 
 
 

534, rue Jacques-Cartier 

 
 
 
 

 
 

272, rue du Séminaire 

 
 
 
 

273, rue du Séminaire 

 
 
 
 

225, rue du Séminaire 
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602, rue Racine Est 

 
 
 
 

590, rue Jacques-Cartier 

 
 
 
 

225, rue Saint-Vallier 

 
 
 
 
 

 
 

Monument Price 

 
 
 
 

899, chemin Sydenham 

 
 
 
 

599, chemin Saint-Thomas 
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930, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 

700, rue Racine Est 

 
 
 
 

722, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 
 

 
 

927, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 

466, rue Jacques-Cartier Est 

 
 
 
 

475, rue Lafontaine 
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305, rue Saint-Vallier 

 
 
 
 

424, rue Bégin 

 
 
 
 

361, rue Bégin 

 
 
 
 
 
 

 
 

670, chemin Sydenham 

 
 
 
 

282, rue Saint-Vallier 
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2.27 Unité de planification 80 – R  

L’unité de planification 80 se situe au centre de 
l’agglomération urbaine de Chicoutimi. Elle est 
circonscrite entre le boulevard de l’Université au 
nord, la zone commerciale du boulevard Talbot à 
l’est, les rues Don-Bosco et des Saguenéens au 
sud et la rue Bégin à l’ouest. Il s’agit d’une unité à 
vocation majoritairement résidentielle. 

2.27.1 Description physique (cartes 

80-1 et 80-2) 

Topographie 

Le site d’étude est caractérisé par la présence d’un 
ravinement important qui encadre la rivière aux 
Rats. Cette coulée est située au sud-ouest de 
l’unité de planification. Elle traverse le site 
institutionnel du secteur. 

Cours d’eau 

Un cours d’eau est visible sur le territoire et est 
également canalisé sur certains tronçons. 

Contraintes naturelles 

Le site présente des contraintes de pentes le long 
du ravin de la rivière aux Rats et en bordure de la 
rue des Champs-Élysées. 

Territoires naturels d’intérêt 

Coulée aux Rats Musqués 

La coulée aux Rats Musqués est un boisé urbain 
caractérisé par sa grande diversité végétale et par 
sa localisation dans un milieu fortement urbanisé. 
Le site offre quelques points de vue intéressants 
sur la rivière aux Rats. Il est bien aménagé et un 
sentier en facilite l’accessibilité. 

Les boisés 

Dans la partie sud-ouest de l’unité de planification, 
nous pouvons déceler une zone boisée 
correspondant au ravin de la rivière aux Rats.  

2.27.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

 

 

Réseau national:    boulevard de l’Université 

Artères secondaires : rue Bégin, rue des 
Saguenéens 

Collectrice : rue des Champs-Élysées 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Une piste cyclable est visible dans ce secteur. 
Elle emprunte le tracé des rues Don-Bosco et 
Georges-Vanier, à proximité de l’école 
secondaire Dominique-Racine, pour ensuite se 
diriger vers le campus universitaire et le centre-
ville de Chicoutimi; 

• Des trottoirs sont visibles sur les voies 
majeures de circulation de l’unité. 

2.27.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Le secteur est résidentiel puisque plus de 98% des  
bâtiments présentent un usage d’habitation dont 
71,3 % est la maison unifamiliale. Le 2 logements 
y est également présent dans une proportion 
assez significative de 17,0 %. On note également 
trois zones définies de haute densité. Elles sont 
situées sur les rues Georges-Vanier, Thérèse-
Casgrain, Massenet et Don-Bosco. On trouve 
également une résidence pour personnes 
retraitées sur la rue Don-Bosco.  Des zones de 
moyenne densité sont également visibles en 
bordure de la rue Thérèse-Casgrain, de la place 
Copernic et de la rue Thomas-Edison. 

Commerces et services 

Une zone de commerces et de services est 
présente en bordure de la rue Bégin. On peut y 
trouver un dépanneur, un salon funéraire, un 
service de peinture et de décoration, ainsi que des 
locaux occupés par deux syndicats. Il s’agit d’un 
secteur qui offre des avantages : 

• Le secteur est situé entre deux pôles 
institutionnels importants; 

• Le secteur est desservi par un axe routier 
important; 

• Le secteur est desservi par le transport en 
commun; 

• Le secteur est isolé des secteurs résidentiels 
homogènes. 
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On note également la présence d’une clinique 
médicale et d’un salon de coiffure à l’intersection 
des rues Mozart et des Champs-Élysées. 

Institutionnelle 

L’occupation institutionnelle est présente avec 
l’école Félix-Antoine-Savard, l’école secondaire 
Dominique-Racine, un lieu de culte situé à 
proximité du parc Don-Bosco et l’institut 
Saint-Georges. 

Contraintes anthropiques 

Une ligne de transport d’énergie traverse le centre 
de l’unité en direction nord-sud.  

Parcs 

On trouve un parc aménagé et un parc-école dans 
cette unité, soit : 

• Parc Don-Bosco 

1 pavillon 
1stationnement de 45 places 
1 aire de jeux 
1 terrain de pratique de basketball 
1 terrain de soccer de niveau régional 
1 gradin 

• Parc-école Félix-Antoine-Savard 

1 patinoire 
       

2.27.4 Orientations 

2.27.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères principales et à 
certaines conditions. 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Maintenir une vocation institutionnelle; 

• Encadrer la reconversion potentielle des sites 
institutionnels à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste  à un milieu résidentiel; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et de services dans la trame 

résidentielle. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Consolider la concentration commerciale et de 

services actuelle sur la rue Bégin. 

• Maintenir les activités de commerces et de 
services; 

• Encadrer et limiter le développement 
commercial et de services autour du pôle 
existant (superficie, étages, etc.); 

• Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale. 

Reconnaître et protéger le parc Don-Bosco. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

• Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

2.27.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et conserver les ravins. 

• Protéger les boisés et les ravins du secteur. 

2.27.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 

naturelles. 

Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
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• traitant des zones à risques de mouvements de 
terrain. 

2.27.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 80-3) 

2.27.5.1 Résidentielle de basse den-
sité12 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.27.5.2 Basse et moyenne densité37 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.27.5.3 Moyenne et haute densité37 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

                                                           
12 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.27.5.4 Commerce et services (rue 
Bégin) 

Cette affectation fait référence à la concentration 
commerciale située à l’ouest de la rue Bégin. 

Les classes d’usages permises sont : 

Résidentielle de moyenne et haute densité37 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Commerciale 

• Commerce et services de proximité; 
• Divertissement commercial; 
• Divertissement commercial avec lieu de 

rassemblement; 
• Commerce de restauration; 
• Centre de distribution au détail de produits 

pétroliers et de carburant. 
Services 

• Services personnels; 
• Services particuliers; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.27.5.5 Institutionnelle 

L’école Félix-Antoine-Savard et le secteur de 
l’école secondaire Dominique-Racine et de 
l’Institut Saint-Georges sont concernés par cette 
affectation 

Les classes d’usages permises sont: 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Institutions. 

2.27.5.6 Parc et récréation 

Le parc Don-Bosco est concerné par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.27.5.7 Espace vert 

Les espaces boisés de la coulée aux 
Rats Musqués sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.27.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.27.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs, aux pôles d’emplois 

et au réseau cyclable supérieur sur les rues : 

• Bégin; 
• Des Champs-Élysées; 
• Don-Bosco. 

Consolider la piste cyclable parallèle à la rue 

Bégin. 
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Annexe patrimoine 

 
985, rue Bégin 

 
 
 

1101, rue Bégin 
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2.28 Unité de planification 81 – R   

2.28.1 Description physique 
L’unité de planification est située au centre de 
l’arrondissement de Chicoutimi et s’étend de part 
et d’autre de la rue Bégin. Elle est délimitée par le 
boulevard Barrette au sud, la zone para-
industrielle du boulevard Saint-Paul à l’ouest, un 
quartier résidentiel au nord et la zone commerciale 
du boulevard Talbot à l’est. Il s’agit d’un quartier 
résidentiel. 

Topographie 

La topographie du site est caractérisée par les 
coulées qui encadrent les deux ruisseaux qui 
alimentent la rivière aux Rats d’une part et les 
monticules présents dans le boisé Félix-Leclerc et 
le parc Victor-Guimond d’autre part. 

Cours d’eau 

On note la présence de deux ruisseaux parallèles 
à la rue Bégin et qui se rejoignent à la hauteur de 
la rue des Oblats. 

Contraintes naturelles 

Les coulées qui encadrent le ruisseau se 
caractérisent par la présence de fortes pentes qui 
peuvent être sujettes à des risques de 
mouvements des sols. 

Territoires d’intérêt 

Le territoire profite de la présence de quelques 
éléments naturels d’intérêt. 

Les ravins 
Les ravins qui encadrent les deux ruisseaux de 
l’unité devraient être protégés puisqu’ils 
constituent un élément pour le paysage et le milieu 
naturel. 

Les boisés 
L’unité compte de nombreux boisés urbains. Il y a 
tout d’abord ceux du parc Victor-Guimond et du 
boisé Félix-Leclerc.  De plus, les pentes de la 
coulée des deux ruisseaux visibles dans cette 
unité sont complètement boisées.  On observe 
aussi d’autres boisés de moindre superficie à 
l’intérieur de la trame urbaine dont l’un sert de 
zone tampon entre le boulevard Saint-Paul et 
l’unité de planification.  On trouve également une 
autre bande tampon en bordure du boulevard 

Barrette. Finalement, l’emprise de la ligne de 
transport d’énergie est également considérée 
comme un secteur boisé. 

2.28.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Artère principale :  boulevard Barrette 
Artères secondaires : rue Bégin (au nord de la rue 

des Saguenéens), rue des 
Saguenéens 

Collectrices :    rue Bégin (entre la rue des 
Saguenéens et le 
boulevard Barrette), rue 
Ballantyne, rue Victor-
Guimond, rue Descartes et 
rue Joliett 

Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel. 

• On note la présence d’une piste cyclable sur le 
boulevard Barrette. Celle-ci quitte cette artère à 
la hauteur de la rue Bégin pour emprunter le 
tracé de la rue Malraux; 

• Des trottoirs sont présents sur les rues Bégin, 
des Saguenéens, Ballantyne et Joliett. 

2.28.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

À l’exception des quelques bâtiments à vocation 
de services publics, la totalité du territoire est 
occupée à des fins résidentielles de basse densité. 
Le cadre bâti est de bonne qualité. On note 
d’ailleurs la présence d’un secteur résidentiel de 
prestige. En effet, la partie s’étendant à l’est et à 
l’ouest de la rue Bégin, entre le boulevard Barrette 
et la ligne électrique, offre un développement 
récent de résidences de prestige. 

De plus, les résidences situées dans le secteur 
des rues Victor-Guimond, Jules-Verne, Yves-
Thériault, Romain-Gary, Jean-Paul-Sartre et 
Boris-Vian sont soumises à des normes 
particulières s’appliquant aux quartiers modèles. 
Ces quartiers ont la particularité d’offrir un cadre 
bâti et un style architectural homogène visant une 
architecture harmonieuse.  Ces quartiers offrent 
une sélection préétablie de modèles d’habitation 
et des normes précises sont édictées quant aux 
matériaux de revêtement, la couleur du 
revêtement, la hauteur des bâtiments, le 
stationnement, etc. 
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De plus, le secteur de la rue Émile-Nelligan est 
assujetti à un règlement d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) ayant comme 
objectifs : 

• de maintenir les caractéristiques dominantes 
du secteur par des aménagements et 
bâtiments respectueux de l’intégrité du cadre 
bâti, 

• de préserver la qualité du parc immobilier du 
secteur, 

• de favoriser l’intégration des bâtiments entre 
eux par des styles architecturaux 
esthétiquement compatibles et d’offrir un 
environnement résidentiel intéressant. 

Commerces et services 

Il n’y a aucune offre de commerce de proximité 
visible dans le territoire.  Par contre, un centre de 
la petite enfance est présent sur la rue 
d’Angoulême.  

Institutionnelle 

Deux bâtiments à vocation institutionnelle sont 
visibles sur le territoire. Il s’agit de l’école primaire 
André-Gagnon et de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours (Mormons).  

Contraintes anthropiques 

Une ligne électrique traverse le territoire et le 
divise en deux parties. En outre, la proximité des 
zones commerciales des boulevards Talbot et 
Saint-Paul peuvent occasionner des problèmes de 
cohabitation avec la fonction résidentielle de 
l’unité de planification. 

Parcs 

On trouve trois parcs aménagés dans cette unité, 
soit : 

• Parc-École André Gagnon 

1 pavillon 
15 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
1 terrain de basketball 
1 patinoire temporaire 

• Parc Victor-Guimond 

1 pavillon 
20 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
1 terrain de balle (bantam) 
2 terrains de tennis 

1 terrain de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 
15 jeux de pétanques 
1 abreuvoir extérieur 

• Parc des Vingt-et-un 

1 aire de jeux 
       

2.28.4 Orientations 

2.28.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Préserver le style architectural des quartiers 
modèles et de la rue Émile-Nelligan avec des 
mesures réglementaires (PIIA, normes 
architecturales, etc.); 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Soumettre la transformation ou la reconversion 
des ensembles institutionnels à un règlement 
sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Consolider les parcs et les espaces verts. 

• Reconnaître les parcs de l’unité et assurer leur 
protection; 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

• Intégrer la circulation piétonne et cyclable. 
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2.28.4.2 Les territoires naturels d’in-
térêt 

Conserver les ravins et les boisés. 

• Protéger les ravins en bordure des cours d’eau; 

• Préserver les boisés existants dans la trame 
urbaine et les espaces sous la ligne électrique, 
en bordure des voies de circulation et le long 
de l’unité de planification avec la zone 
commerciale Saint-Paul. 

2.28.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de mouvements de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver les zones tampons et en aménager 
de nouvelles, lorsque possible, pour réduire les 
conflits d’usages. 

2.28.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.28.5.1 Basse densité13 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.28.5.2 Institutionnelle 

Cette affectation touche les zones désignées de 
services publics. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux, espace naturel; 

• Institution. 

                                                           
13 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.28.5.3 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.28.5.4 Espace vert 

Les boisés urbains et ceux de la coulée de la 
rivière aux Rats sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.28.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

2.28.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

• Aménager des trottoirs sur les rues Joliett, 
Descartes et Victor-Guimond; 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres. 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs, aux bâtiments 

publics et au réseau cyclable supérieur sur les 

rues : 

• Bégin; 

• Victor-Guimond; 

• Jolliet. 
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2.29 Unité de planification 82 – R  

2.29.1 Description physique (cartes 

81-1 et 82-2) 
L’unité de planification est située au sud de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle est 
circonscrite par le boulevard Barrette au nord, la 
zone para-industrielle du boulevard Saint-Paul à 
l’ouest, une ligne de chemin de fer au sud et la 
zone commerciale du boulevard Talbot à l’est. Il 
s’agit d’un quartier majoritairement résidentiel. 

Topographie 

Le site est développé sur un plateau. Aucun 
élément topographique d’intérêt n’est visible dans 
l’unité de planification. 

Cours d’eau 

On remarque la présence de cours d’eau à 
l’extrémité est et au centre de l’unité. 

Contraintes naturelles 

Des bandes de protection relatives aux 
glissements de terrain sont visibles au centre ainsi 
qu’à l’est de l’unité, correspondant aux ravins 
naturels pour l’écoulement des eaux. 

Territoires d’intérêt 

Les boisés 

L’unité compte plusieurs boisés. Deux d’entre eux 
servent de zones tampons entre le secteur 
résidentiel et la zone para-industrielle du 
boulevard Saint-Paul d’une part et la zone 
commerciale du boulevard Talbot d’autre part. On 
note également la présence d’un autre boisé à 
l’intérieur de la trame urbaine. Celui-ci est en 
partie la propriété de la Ville de Saguenay. 

2.29.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Artère principale :  boulevard Barrette 
Collectrice :    rue Malraux 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Une piste cyclable est présente sur la rue 
Malraux et sur le boulevard Barrette.  La piste 

cyclable du boulevard Barrette se dirige vers le 
chemin de la Réserve et Jonquière; 

• Un trottoir est visible sur une partie de la rue 
Malraux; 

• Sur le boulevard Barrette, la piste cyclable est 
également utilisée par les piétons. 

2.29.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Comme nous l’avons mentionné, il s’agit d’un 
secteur à vocation résidentielle puisque 98,5% 
des usages sont résidentiels. Bien que nous 
remarquions une zone de haute densité à 
l’intersection de la rue Malraux et du boulevard 
Barrette, le cadre bâti est constitué 
majoritairement de bâtiments comportant un seul 
logement.  

Commerces et services 

On observe une concentration commerciale à 
l’intersection du boulevard Barrette et de la rue 
Malraux. Il s’agit de commerces et de services de 
proximité.  

Institutionnelle 

On trouve l’Église Évangélique de Chicoutimi à 
l’intersection du boulevard Barrette et de la 
rue Malraux.  Il n’y a pas d’autre bâtiment 
institutionnel dans le secteur. 

Contraintes anthropiques 

La ligne du chemin de fer Roberval/Saguenay 
passe à distance rapprochée des résidences. Cela 
occasionne des nuisances sonores pour les 
résidents riverains. De plus, les résidences situées 
en bordure du boulevard Barrette sont également 
soumises à des contraintes de bruit dues à la 
circulation automobile.  

Parcs 

On trouve un parc aménagé dans cette unité, soit : 

• Parc Rimbaud 

1 aire de jeux 
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2.29.4 Orientations 

2.29.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
de la collectrice Malraux. 

Protéger et consolider l’offre de commerces et 

de services de proximité. 

• Maintenir et reconnaître l’intersection de la rue 
Malraux et du boulevard Barrette pour des 
espaces commerciaux compatibles à l’intérieur 
des zones résidentielles. 

Reconnaître et favoriser l’intégration du site 

institutionnel au milieu résidentiel. 

• Adopter une réglementation qui protège la 
vocation de l’église; 

• Encadrer la reconversion potentielle du lieu de 
l’église à des fins résidentielles (favoriser une 
diversité de la densité et des types 
d’habitation) à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction, de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI). 

Reconnaître et protéger le parc Rimbaud. 

• Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

 

2.29.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger  et conserver les boisés urbains et les 

ravins. 

• Protéger et conserver le boisé entre le milieu 
résidentiel et les activités para-industrielles du 
boulevard Saint-Paul; 

• Protéger et conserver une partie du boisé au 
centre du développement résidentiel; 

                                                           
14 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

• Protéger et conserver les ravins au centre et à 
l’est du développement résidentiel. 

2.29.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Protéger et mettre en valeur les abords du 

boulevard Barrette. 

• Augmenter les plantations; 

• Mettre en valeur les liens cyclables et piétons. 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

2.29.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.29.5.1 Basse densité14 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.29.5.2 Moyenne et haute densité39 

Cette affectation correspond aux zones existantes 
de haute densité dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.29.5.3 Commerce de détail et 
services de proximité 

Cette affectation fait référence au pôle de 
commerces et services existant à l’intersection de 
la rue Malraux et du boulevard Barrette. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce de détail et de services de 
proximité; 

• Restauration; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.29.5.4 Institutionnelle 

Cette affectation touche les zones désignées de 
services publics. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

Dans le respect de la cohérence du milieu et de la 
saine cohabitation, la réglementation pourra 
permettre le changement de vocation des 
bâtiments commerciaux à des fins résidentielles 
ou à des fins commerciales ou de services en 
fonction d’un règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble. 

2.29.5.5 Parc et récréation 

Le parc existant est concerné par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.29.5.6 Espace vert 

Les boisés urbains, les ravins et les abords du 
boulevard Barrette sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Espace naturel et récréation extensive. 
 

 

 

 

 

2.29.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

2.29.6.1 Liens piétons et cyclables 

Consolider les aménagements cyclables 

existants sur les rues : 

• Barrette; 

• Malraux. 
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2.30 Unité de planification 83 – C   

L’unité de planification 83 est située à l’est de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle s’étend en 
bordure du  boulevard Talbot sur environ 3 km, 
entre le boulevard Barrette et la rue Chabanel.  Il 
s’agit d’une artère commerciale régionale majeure 
(où sont implantés deux centres commerciaux 
régionaux) dont l’aire de rayonnement dépasse les 
seules limites de Ville de Saguenay. Le boulevard 
Talbot et les deux centres commerciaux régionaux 
qui le bordent comptent pour près de 30% de 
l’ensemble des commerces des pôles 
commerciaux de la ville. Cette unité est un pôle 
économique et commercial structurant pour 
Saguenay avec près de 9 000 emplois.  

Cet axe commercial occupe le premier rang dans 
la structure commercial de la région. 

2.30.1 Description physique (cartes 

83-1 et 83-2) 

Topographie 

On observe une ascension légère et continue 
entre les deux extrémités nord-sud de l’unité. Le 
ruisseau qui longe la limite ouest de l’unité est 
également encadré par des talus. 

Cours d’eau 

Un ruisseau longe la limite ouest du territoire, du 
boulevard Barrette jusqu’à la rue des 
Saguenéens. 

Contraintes naturelles 

Les pentes du ruisseau visibles à l’ouest du 
secteur sont incluses dans une bande de 
protection de mouvements des sols. 

Territoires d’intérêt 

Les boisés 

On peut apercevoir un boisé à l’ouest de l’unité. 
Celui-ci fait office de zone tampon entre le secteur 
et l’unité résidentielle voisine. De plus, on retrouve 
un boisé situé en arrière lot, à l’est du boulevard 
Talbot.  Celui-ci peut également servir de zone 
tampon avec le quartier résidentiel. 

2.30.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :   boulevard Talbot (jusqu’au 
boulevard de l’Université), 
boulevard de l’Université (à 
l’ouest du boulevard 
Talbot); 

Artère principale :  boulevard Barrette (à l’ouest 
du boulevard Talbot); 

Artère secondaire :   boulevard Talbot (au nord 

du boulevard de l’Univer-
sité); 

Collectrices :   boulevard Barrette (à l’est 

de Talbot), des Sague-
néens (à l’est de Talbot), 
des Champs-Élysées et 
Chabanel (à l’est de Talbot); 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
commercial et résidentiel; 

• Une piste cyclable traverse l’unité à la hauteur 
du boulevard Barrette et relie le secteur aux 
quartiers résidentiels voisins; 

• Le boulevard Talbot offre une très bonne 
accessibilité régionale. 

2.30.3 L’utilisation du sol 

Commerces et services 

La fonction commerciale est la principale vocation 
de cette unité. On y trouve 335 établissements 
commerciaux, dont 225 commerces de détail qui 
sont principalement regroupés dans les deux 
centres commerciaux régionaux de Place du 
Royaume et Place du Saguenay. 

La taille moyenne d’un local commercial est très 
élevée, soit 8 500 pieds carrés (la taille moyenne 
dans les autres secteurs commerciaux de la ville 
est de 4 775 pieds carrés).  Le boulevard Talbot 
accueille les grandes surfaces commerciales. 

Magasins de plus de 20 000 pieds carrés (grandes 
surfaces), hors centre commercial : 

• Léo Automobile Ltée Honda 20 100 pi2 

• Chicoutimi Chrysler Dodge Jeep 22 600 pi2 

• Bureau en gros  25 000 pi2 

• Automobiles Perron Chicoutimi 25 900 pi2 

• The Brick 28 600 pi2 

• IGA Chicoutimi 32 400 pi2 

• Super C Chicoutimi 39 900 pi2 
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• Gagnons Frères 40 000 pi2 

• Maxi 59 100 pi2 

• Loblaw’s 79 000 pi2 

• Ameublements Tanguay 88 900 pi2 

Magasins de 5 000 à 19 000 pieds carrés 
(moyennes surfaces), hors centre commercial : 

• Gaz Expert   5 000 pi2 

• Chlorophylle   5 000 pi2 

• Pennington Super Magasin   5 000 pi2 

• Automobiles du Fjord inc   5 000 pi2 

• Pharmacie Familiprix   5 000 pi2 

• Restaurant Casa Grecque   5 000 pi2 

• Burger King   5 200 pi2 

• Coin du tapis inc.   5 300 pi2 

• Marché du Store   5 400 pi2 

• Club Chaussures   5 500 pi2 

• Pacini   5 700 pi2 

• Restaurant Mc Donald’s   5 900 pi2 

• V.E. Sport Travail Plein Air   5 900 pi2 

• Moores    6 000 pi2 

• Automobiles du Fjord inc. Subaru   6 800 pi2 

• Vieux Duluth   7 000 pi2 

• Cage aux Sports    7 000 pi2 

• Pneus et Silencieux GMS   7 100 pi2 

• Mode Choc   7 800 pi2 

• Linen Chest   8 000 pi2 

• Entrepôt du Hockey   8 000 pi2 

• Dollarama    8 000 pi2 

• Archambault   8 000 pi2 

• Scores   8 000 pi2 

• Rôtisseries Saint-Hubert inc   8 000 pi2 

• Brassard Buro    8 500 pi2 

• Décor Tapis    9 400 pi2 

• Pharmacie Jean Coutu 10 000 pi2 

• Jean Coutu  10 000 pi2 

• Curves 10 000 pi2 

• Méga Forme 10 000 pi2 

• Énergie Cardio 10 000 pi2 

• Pneus Potvin 11 000 pi2 

• Friprix 12 000 pi2 

• Luminaire Expert  12 800 pi2 

• SAQ Sélection 12 900 pi2 

• Coop Nutrinor 13 630 pi2 

• Omer Deserres Inc 14 100 pi2 

• Potvin Tremblay Meubles 15 000 pi2 

• Potvin et Bouchard inc 15 700 pi2 

• Corneau Cantin 16 000 pi2 

• Paul Albert Chevrolet, Cadillac 18 800 pi2 

• SAQ Dépôt 19 000 pi2 

Au cours des dernières années, de nombreux 
projets importants sont apparus sur le boulevard. 

La gamme des types de commerces et services du 
boulevard Talbot est très vaste. 

On remarque quelques terrains vacants 
disponibles dans cette partie du boulevard Talbot : 

• Un terrain d’environ 200 000 pieds carrés 
derrière le marché Super C et le centre 
commercial Place du Saguenay; 

• Un petit terrain juste à côté du supermarché 
Super C (édifice démoli récemment); 

• Un grand terrain derrière le centre commercial 
Place du Royaume (près de 500 000 pieds 
carrés); 

• Un terrain à l’angle du boulevard Talbot et de la 
rue des Roitelets (devant Pneus Potvin) environ 
100 000 pieds carrés. 

Sous-secteur Chabanel–Université 

Secteur comportant beaucoup de restaurants et 
de commerces reliés à l’automobile  

On compte également une nouvelle pharmacie et 
un important immeuble à bureaux (Place du Fjord); 

Sous-secteur rue Alma 

Rue avec peu d’ambiance et d’intégration de 
commerces automobiles, d’industries légères et 
d’un centre de rénovation. 

Sous-secteur Talbot, des Champs-Élysées et des 
Saguenéens (près des centres commerciaux) 

On retrouve plusieurs grandes surfaces et autres 
commerces et services plus petits. 

On retrouve également plusieurs immeubles à 
bureaux (Banque Nationale, 1299 des Champs-
Élysées, le Vendôme, 345 des Saguenéens) et la 
maison de la Presse (Le Quotidien et Segma 
Unimarketing). 
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Sous-secteur Talbot entre des Saguenéens et la 
voie ferrée 

Environnement commercial très dense, toujours 
en consolidation.  On y trouve de nombreux projets 
récents. 

Place du Royaume (niveau super régional) 

Le centre commercial Place du Royaume occupe 
une surface de l’ordre de 640 000 pieds carrés ce 
qui en fait le plus grand centre commercial de la 
région du Saguenay—Lac-Saint-Jean.  Il compte 
plus de 160 commerces et services.  La proportion 
des locaux vacants est très faible.  L’image 
actuelle du centre est moderne.  On y compte 
plusieurs moyennes et grandes surfaces uniques 
à la région. 

Place du Saguenay (niveau régional) 

Le centre commercial Place du Saguenay occupe 
une surface de 298 000 pieds carrés.  Il compte 50 
commerces et services.   

Contraintes anthropiques 

Les grands espaces de stationnement et la faible 
qualité des aménagements de certains édifices 
nuisent à l’esthétisme et à l’image générale du 
secteur. 

       

2.30.4 Orientations 

Le plan d’urbanisme doit consolider les acquis de 
cet axe commercial majeur et chercher à mieux 
l’encadrer 

2.30.4.1 Les usages et les fonctions 

Consolider l’activité commerciale  régionale et 

orienter le développement commercial de 

grandes surfaces vers le boulevard Talbot. 

• Maintenir la concentration d’activités 
commerciales à rayonnement régional; 

• Maintenir et renforcer la concentration des 
commerces de grande surface; 

• Éviter l’étalement des activités commerciales 
sur les rues parallèles et privilégier la 
construction sur les terrains vacants 
permettant de compléter le développement 
existant. 

 

Assurer une gestion des immeubles à bureaux 

dans la trame commerciale. 

• Limiter les activités de bureaux sur l’artère 
commerciale; 

• Consolider les immeubles à bureaux existants; 

• Contrôler les agrandissements et les activités 
de services; 

• Privilégier la fonction commerciale au rez-de-
chaussée des bâtiments; 

Préserver les espaces boisés en arrière lot. 

• Conserver une zone tampon entre les usages 
résidentiels et les activités commerciales; 

• Conserver des boisés et un milieu naturel  dans 
les secteurs fortement urbanisés.  

Rehausser l’image générale du secteur. 

• Améliorer les façades et les aménagements 
des commerces en bordure du boulevard 
Talbot; 

• Améliorer la qualité des aménagements 
publics sur le boulevard Talbot; 

• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales pour favoriser un 
environnement de qualité; 

• Mettre en place et favoriser la plantation 
d’arbres et la circulation piétonne et cyclable le 
long des voies de circulation; 

• Élaborer un programme particulier 
d’urbanisme pour ce secteur et planifier les 
nouveaux développements de grandes 
surfaces (réglementation particulière). 

2.30.4.2 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain pour les zones touchées par cette 
contrainte. 
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2.30.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 83-3) 

2.30.5.1 Commerciale et de services 
régionale 

Cette affectation correspond à l’axe commercial 
du boulevard Talbot. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et services de proximité15; 
• Commerce de détail général40; 
• Divertissement commercial, hébergement et 

restauration40Abrogé Note de bas de page VS-RU-2012-46 a.3.38; 
• Centre de distribution au détail de produits 

pétroliers et de carburant; 
• Commerce distinctif16; 
• Services personnels40 Abrogé Note de bas de page VS-RU-

2012-46 a.3.38; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Habitation collective en vertu d’un règlement 

sur les usages conditionnels; 
• Les usages de vente au détail de véhicules (la 

réglementation indiquera le nombre maximal 
d’endroits destinés à cet usage – 
contingentement au nombre actuel présent 
dans les zones visées); 

• Station de collecte de sang; 
• L’usage « Administration de compagnie et 

société privée pour le propriétaire de 
l’immeuble commercial et de services » est 
spécifiquement autorisé; 

• L’usage « Vente au détail de produits de béton 
et de briques (échantillons) sans activités 
d’entreposage et de distribution ». 

                                                           
15 Superficie minimale du bâtiment 930 mètres carrés 
(10 000 pieds carrés).  Les plus petits bâtiments doivent 
s’intégrer à un mail ouvert ou à un centre commercial.  De plus, 
cette limite ne s’applique pas aux commerces et services qui 
se localisent sur un terrain d’un centre d’achat (mode 
d’occupation de type bâtiment séparé). 
16 Les centres d’achats doivent avoir une superficie minimale 
de 930 mètres carrés (10 000 pieds carrés). 
17 La superficie au sol des bâtiments peut être agrandie au sol 
sur le même emplacement d’une superficie maximale de (sauf 
pour le secteur relié à la santé) : 
- 50 % de la superficie du sol des bâtiments existants si la 

superficie résultante est inférieure à 300 mètres carrés; 
- 25 % de la superficie au sol des bâtiments existants si la 

superficie résultante est comprise entre 300 et 900 mètres 
carrés; 

Dans le cadre de la reconversion de la maison de 
la Presse, autoriser les usages suivants : 

- Habitation multifamiliale 5 logements et plus 
pour un immeuble donnant sur la rue 
Lorenzo-Genest; 

- Service de messagers; 
- Service de formation en informatique; 
- Cueillette de marchandises diverses en 

entrepôt. 
_________________   
VS-RU-2014-80 a.1.1 VS-RU-2012-46 a.3.38 
__________________      __________________ 
VS-RU-2019-199 a2.2       VS-RU-2022-35 a.1.1 

2.30.5.2 Services 

Cette affectation est attribuée aux immeubles à 
bureaux existant avant l’entrée en vigueur du 
Schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la Ville de Saguenay. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et services de proximité au rez-de-
chaussée du bâtiment; 

• Commerce de détail au rez-de-chaussée du 
bâtiment; 

• Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

• Commerce distinctif; 
• Services administratifs, financiers et 

immobiliers17; 
• Services personnels; 
• Services professionnels et sociaux42; 
• Services particuliers et services éducatifs à but 

lucratif42; 
• Les bureaux des usages reliés aux affaires 

publiques42; 
• Location, vente au détail et réparation de 

véhicules lourds. 
______________    ____________ 
  VS-RU-2012-46 a.3.38       VS-RU-2021-52-a1.2 

- 10 % de la superficie au sol des bâtiments si la superficie 
résultante est supérieure à 900 mètres carrés. 

En ce qui a trait à l’agrandissement en hauteur, il sera permis 
de rajouter un étage seulement. VS-RU-2012-46 a.3.38 

42  La superficie au sol des bâtiments peut-être agrandie au sol 
sur le même emplacement sur une superficie maximale de : 
- 45 % de la superficie au sol du bâtiment existant; 
En ce qui à trait à l’agrandissement en hauteur, il sera permis 
de rajouter un étage seulement sur la partie du bâtiment 
existant excluant les agrandissements au sol. 

VS-RU-2020-64 a.2.2 
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Pour la polyclinique en bordure du boulevard 
de l’Université, les services autorisés sont ceux en 
relation avec la santé, l’éducation et la recherche. 
La localisation de cet immeuble est en relation et 
lien avec la vocation de la Cité du savoir et de la 
santé. 
Pour les immeubles en bordure de la rue 
Chabanel, les services autorisés sont ceux en 
relation avec la santé, l’éducation et la recherche. 
La localisation de ces propriétés est en relation 
avec la vocation de la Cité du savoir et de la santé. 
________________________________ 

VS-RU-2012-46 a.3.38 

De plus, l’usage « Agence et courtier 
d’assurances » avec une limite de superficie est 
spécifiquement autorisé pour la polyclinique. 
________________________________ 

VS-RU-2012-114 a.2.4 

Pour la propriété localisée à l’intersection des rues 
des Champs-Élysées et Émile-Girardin, il y est 
possible d’ajouter un nouveau bâtiment en projet 
intégré. Au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment 
seront autorisés seulement les classes d’usages 
commerces et services de proximité, commerces 
de détail général, divertissement commercial, 
débits de boisson et danse, centre commercial, 
commerces de grande surface, services 
personnels et services particuliers. À l’étage 
supérieur du nouveau bâtiment, il sera autorisé 
seulement les classes d’usages services 
administratifs, financiers et immobiliers et 
établissements reliés aux affaires publiques. 

Pour l’immeuble existant situé au coin des rues 
Chabanel et Murdock, les classes d’usages 
suivantes sont autorisées seulement au 2e étage 
du bâtiment : services administratifs, financiers et 
immobiliers, services professionnels et sociaux, 
services particuliers, services éducatifs à but 
lucratif ainsi que les bureaux des usages reliés 
aux affaires publiques. 

Pour l’immeuble de commerces et de services 
administratifs, financiers et immobiliers existant 
situé au coin du boulevard Talbot et de la rue des 
Laurentides, les classes d’usages permise sont 
commerce et services de proximité, commerce de 
détail, divertissement commercial, hébergement 
et restauration, commerce distinctif, services 
personnels, services particuliers et services 
administratifs, financiers et immobiliers. 
_____________    _____________ 
VS-RU-2018-87a.1.1     VS-RU-2017-85a.1.1 

____________   
VS-RU-2017-61a.1.1       

2.30.5.3 Para-industrielle 

Cette affectation est attribuée au secteur de la rue 
Alma, de la rue des Roitelets et de la rue 
des Laurentides qui accueille des usages reliés à 
l’automobile et aux commerces de gros. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et services de proximité40; 

• Commerce de détail général40; 

• Divertissement commercial, hébergement et 
restauration40 Abrogé Note de bas de page VS-RU-2012-46 a.3.38; 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant; 

• Réparation et vente au détail de pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles 
(exception des véhicules lourds ou des 
véhicules récréatifs); 

• Vente au détail de biens et les services 
connexes; 

• Vente en gros ou au détail de produits ou 
d’équipements agricoles et services agricoles; 

• Vente en gros de produits alimentaires, de 
produits de consommation, de biens 
d’équipement; 

• Commerce distinctif41; 

• Services personnels;40 Abrogé Note de bas de page VS-RU-

2012-46 a.3.38. 
• Location, vente au détail et réparation de 

véhicules lourds. 
__________ 
VS-RU-2021-52 a.1.2 

2.30.5.4 Espace vert 

Les espaces boisés entre les développements 
résidentiels et le développement commercial du 
boulevard Talbot sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.30.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.30.6.1 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

• Implanter un réseau cyclable sur le boulevard 
Talbot; 

• Améliorer la sécurité des piétons entre les 
centres d’achats, à l’intérieur des 
stationnements et des deux côtés du 
boulevard Talbot; 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres. 
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2 Document 2  

2.31 Unité de planification 84 – R   

L’unité de planification 84 se situe dans la partie 
centre de l’agglomération urbaine de Chicoutimi.   

Elle est circonscrite entre le boulevard de 
l’Université au sud, la zone commerciale et 
institutionnelle du boulevard Talbot à l’ouest, la rue 
Beauregard au nord et la rivière du Moulin à l’est. 
Il s’agit d’une unité majoritairement résidentielle. 

2.31.1 Description physique (cartes 

84-1 et 84-2) 

Topographie 

La topographie de cette unité de planification est 
caractérisée par la présence de fortes pentes en 
bordure de la rivière du Moulin et à l’extrémité nord 
du secteur, qui encadrent l’unité de planification. 

Cours d’eau 

La rivière du Moulin est le cours d’eau majeur de 
l’unité de planification. Plusieurs ruisseaux de 
moindre importance sont également visibles. 
Ceux-ci sont tous situés à l’est de l’unité et se 
jettent dans la rivière du Moulin. 

Contraintes naturelles 

Le site présente des contraintes de pentes le long 
du ravin de la rivière du Moulin et au sud de la rue 
Beauregard. 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière du Moulin 
La rivière du Moulin est reconnue au schéma 
d’aménagement comme un territoire d’intérêt 
esthétique. De plus, les rives de cette rivière sont 
également aménagées en parc urbain. 

Les boisés 
On note la présence d’une grande zone boisée à 
l’est de l’unité en bordure de la rivière du Moulin. 

2.31.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Artère principale : boulevard de l’Université 
Collectrices :  rues Chabanel et Jacques-

Cartier; 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel. 

• Il n’y a pas de piste cyclable dans cette unité de 
planification. 

• Des trottoirs sont visibles sur les artères et les 
collectrices de l’unité, soit les rues Chabanel et 
Jacques-Cartier et sur le boulevard de 
l’Université. 

2.31.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est la vocation principale 
du quartier puisque  99% des bâtiments de l’unité 
sont destinés à cet usage. De ce nombre, près de 
90% sont des résidences unifamiliales. On note 
toutefois trois concentrations de plus haute 
densité. La plus importante de celles-ci est la 
Coopérative d’habitation de Chicoutimi, 
circonscrite par le quadrilatère formé par les rues 
Murdock, Lacombe, Radisson et par le boulevard 
de l’Université.  

Cette unité de planification est l’un des premiers 
quartiers urbains résidentiels de l’arrondissement 
de Chicoutimi. 

De plus, le développement plus récent au sud de 
l’unité (Seigneurie des Lilas) est soumis à un PIIA. 

Commerces et services 

Il n’y a pas de commerces ou de services de 
proximité dans cette unité. On note par contre la 
présence d’une maison offrant des soins palliatifs 
et une résidence pour personnes retraitées 
autonomes.  

Institutionnelle 

L’occupation institutionnelle est présente par une 
école primaire (Sainte-Bernadette) et une école 
secondaire (Séminaire de Chicoutimi). 

Patrimoine 

Il y a plusieurs bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 
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Ces bâtiments sont : 

• 679, rue Chabanel (Grand Séminaire) 
• 815, rue Murdock (piscine Murdock) 
• Monument à Notre-Dame-du-Saguenay 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

• 1147, rue de l’Acadie (Maison Gérard-Leblanc) 
• 991, rue Beauregard (Maison Christian-Côté) 
• 1151, rue Blanchard (Maison André-Guay) 
• 402, rue Chabanel (Maison Jean-Marie-Lamarre) 
• 589, rue Chabanel 
• 833, rue Chaperon (Maison Roland-Ouellet) 
• 1048, rue d’Avaugour (Maison Gaston-Tremblay) 
• 1050, rue d’Avaugour (Maison Claude-Dufour) 
• 1031, rue Desaulniers (Maison Yvon-Sormany) 
• 641, rue des Franciscaines (Maison André-Lajoie) 
• 1003, rue Jacques-Cartier (Maison Ernest-

Dauphinais) 
• 1089, rue Jacques-Cartier (Maison Jacques-

Tessier) 
• 1104, rue Jacques-Cartier (Maison Thomas-L.-

Tremblay) 
• 115, rue Jacques-Cartier (Maison Majoric-Néron) 
• 1155, rue Jacques-Cartier (Maison R.-Lajoie) 
• 1160, rue Jacques-Cartier (Maison Constant-

Larouche) 
• 627, rue Louis-Hémon (Maison SCHL) 
• 1081, rue Melançon (Maison Roch-Boisvert) 
• 1170, rue Melançon (Maison Pierre-Abraham) 
• 1065, rue Notre-Dame (Maison Maurice-Gravel) 
• 1138, rue Notre-Dame (Maison J.-D.-Leblanc) 
• 1143, rue Notre-Dame (Maison Henri-Carrier) 
• 1165, rue Notre-Dame (Maison Gaston-Lapointe) 
• 1176, rue Notre-Dame (Maison J.-B.-A.-Gagnon) 
• 845, rue du Père-Champagnat (Maison Deauville) 
• 705, 733, 757 et 813 boulevard Talbot 

(Appartements Murdock) 

Parcs 

On trouve neuf parcs et espaces verts aménagés 
dans cette unité, soit :  

• Parc Murdock 

1 pavillon 
1 stationnement de 10 places 
1 aire de jeux 
2 terrains de tennis 
1 patinoire temporaire 
1 piscine extérieure 

• Parcs des Augustines et  de la Seigneurie 
des Lilas 

1 aire de jeux 
1 terrain de pratique de basketball 
1 place commémorative 

• Parc des Augustines 
1 stationnement de 4 places 
1 place commémorative 

• Statue Notre-Dame 
1 place commémorative 

• Belvédère Beauregard 
1 place commémorative 

• Parc Louis-Hémon 
Espace vert entretenu 

• Parc de l’Assomption 
Espace vert entretenu 

• Parc Notre-Dame 
 Espace vert entretenu 

• Parc Rivière-du-Moulin 

        

2.31.4 Orientations 

2.31.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Maintenir une vocation institutionnelle; 

• Encadrer la reconversion potentielle des sites 
institutionnels à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste  à un milieu résidentiel; 
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• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.) 

Reconnaître et protéger le parc Murdock. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

• Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 

valeur le parc urbain Rivière-du-Moulin. 

• Mettre en œuvre un plan directeur des parcs; 

• Assurer la protection et la mise en valeur du 
parcours riverain en misant sur le 
renforcement des réseaux linéaires (cycliste, 
piéton, etc.); 

• Créer des liens et des accès entre le quartier et 
le parc. 

2.31.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les Boisés 

• Protéger les boisés existants et les espaces 
verts aménagés dans la trame urbaine. 

Protéger et mettre en valeur les éléments 

significatifs du cadre bâti dans le secteur 

Notre-Dame et le nouveau développement 

(Seigneurie des Lilas). 

2.31.4.3 Les contraintes naturelles et  
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

2.31.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 84-3) 

2.31.5.1 Résidentielle de basse densité1 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

                                                           
1 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.31.5.2 Moyenne et haute densité43 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.31.5.3 Institutionnelle 

Le Séminaire de Chicoutimi et l’école Sainte-
Bernadette sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.31.5.4 Parc et récréation 

Les  différents parcs sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.31.5.5 Espace vert 

Les espaces verts situés entre la trame urbaine et 
le parc Rivière-du-Moulin et en bordure de la rue 
Beauregard sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.31.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.31.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

• Favoriser des aménagements cyclables sur 
les rues collectrices de l’unité de planification, 
soit la rue Chabanel; 

• Favoriser des aménagements cyclables sur la 
rue Murdock pour desservir le pôle 
institutionnel de la Cité du savoir et de la santé 
et pour créer un lien avec le réseau cyclable 
de la rue des Roitelets; 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres. 
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Annexe patrimoine 

679, rue Chabanel 

 
 
 
 

815, rue Murdock 

 

 

 

 

Monument Notre-Dame-du-Saguenay 
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2.32 Unité de planification 85 – R   
L’unité de planification 85 est située à l’extrémité 
est de l’arrondissement de Chicoutimi. Elle est 
circonscrite par le boulevard de l’université au 
nord, la zone commerciale du boulevard Talbot à 
l’ouest, la rivière du Moulin à l’est et la zone 
agricole permanente au sud. Il s’agit d’une unité à 
vocation résidentielle. 

2.32.1 Description physique (cartes 

85-1 et 85-2) 

Topographie 

L’unité de planification est développée sur deux 
plateaux. Le premier est situé au nord de la ligne 
de transport d’énergie et s’étend jusqu’au 
boulevard de l’Université et correspond au premier 
noyau de développement résidentiel de l’unité. Le 
second plateau s’étend quant à lui, au sud de la 
ligne de transport d’énergie, jusqu’au chemin de 
fer. 

On note aussi la présence de plusieurs socles 
rocheux, notamment en bordure de la ligne de 
transport d’énergie et du chemin de fer. De plus, la 
rivière du Moulin est encadrée par de fortes 
pentes. On note aussi la présence de deux 
ravinements bordant deux ruisseaux parallèles à 
la rue des Roitelets.  

Cours d’eau 

La rivière du Moulin est le cours d’eau majeur de 
l’unité. Plusieurs ruisseaux de moindre importance 
sont également visibles à l’est de la rue des 
Roitelets, ceux-ci terminent leur cours dans la 
rivière du Moulin. On remarque également un 
cours d’eau dans l’ouest de l’unité qui traverse les 
nouveaux développements résidentiels. 

Contraintes naturelles 

Le site présente des contraintes de pentes le long 
du ravin de la rivière du Moulin. 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière du Moulin 

La rivière du Moulin est reconnue au schéma 
d’aménagement comme un territoire d’intérêt 
esthétique.  

 

Les boisés 

L’unité de planification se démarque par la 
présence d’un vaste boisé urbain en bordure de la 
rivière du Moulin. D’autre boisés sont également 
visibles à l’ouest de l’unité. 

2.32.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Artère principale : boulevard de l’Université; 

Collectrices :   rue des Roitelets, rue des 
Engoulevents, rue Émile-
Girardin, rue des Saguenéens; 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• L’unité compte une piste cyclable. Celle-ci est 
située sur la rue des Roitelets. Elle s’interrompt 
à la hauteur de la rue des Saguenéens. Il est 
projeté de poursuivre ce lien cyclable dans le 
parc Rivière-du-Moulin, jusqu’au boulevard de 
l’Université. Il est également planifié de 
poursuivre le réseau sur la rue des Roitelets, la 
rue Murdock et la rue Chabanel pour rejoindre 
le réseau de la Cité du savoir et de la santé. 

• On note la présence de trottoirs sur les rues 
des Saguenéens, des Roitelets et 
Émile-Girardin. Il n’y a toutefois aucun trottoir 
sur la rue des Engoulevents. 

2.32.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est la principale vocation 
du secteur (99%). Malgré la prédominance de 
résidences unifamiliales (82%), l’unité se 
caractérise également par la présence de 
nombreux noyaux résidentiels de haute densité. 
Le premier est situé à l’intersection du boulevard 
de l’Université et de la rue des Roitelets. Le 
second se trouve à l’intersection des rues 
Émile-Girardin et des Roitelets. Un troisième 
noyau est présent  sur la rue des Crécerelles, à 
proximité de la ligne de transport d’énergie. Le 
dernier noyau de concentration est localisé à 
l’intersection des rues des Roitelets et 
des Faucons, où l’on trouve une importante 
résidence pour personnes âgées.  
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Commerces et services 

On note qu’il n’y a aucune activité commerciale 
dans le secteur. Toutefois, des activités 
commerciales et des services de proximité sont 
présents dans les bâtiments de haute densité. Ces 
activités desservent principalement les occupants 
de ces bâtiments. 

On trouve également un centre de la petite 
enfance à l’intersection des rues des Roitelets et 
des Saguenéens. 

Institutionnelle 

L’occupation institutionnelle est assurée par la 
présence du poste de la Sûreté du Québec, situé 
à l’angle de la rue des Roitelets et du boulevard de 
l’Université et par la présence d’un réservoir d’eau 
de Ville de Saguenay. Ce réservoir est situé sur un 
socle rocheux, au sud-ouest de l’unité. 

Contraintes anthropiques 

On note la présence d’une ligne de transport 
d’énergie qui traverse l’unité d’est en ouest ainsi 
qu’une voie ferrée. Cette dernière est située à 
l’extrémité sud de l’unité.  

Parcs 

On retrouve trois parcs aménagés dans cette 
unité, soit :  

• Parc Jardin des Oiseaux 

1 pavillon 
1 stationnement de 25 places 
1 aire de jeux 
Sentiers pédestres 
1 terrain de balle atome 
2 terrains de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 
2 gradins 

• Parc de la Rivière-du-Moulin 

1 pavillon 
1 stationnement de 100 places 
Sentiers pédestres 
Sentiers de vélo de montagne 
Sentiers de ski de fond 
Sentiers de raquette 
Piste cyclable 
Plan d’eau 
Canots 
Kayaks 
Pédalos 

• Parc des Hiboux 

1 pergola 
2 gradins 
2 jeux de pétanque 

       

2.32.4 Orientations 

2.32.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères principales et à 
certaines conditions; 

• Autoriser les activités commerciales et de 
services compatibles dans les bâtiments de 
haute densité. 

Améliorer les services à la population par le 

maintien du service de garderie compatible 

avec le milieu résidentiel 

• Maintenir le service de garderie; 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Diriger l’expansion du développement 

résidentiel dans les zones en continuité avec 

la trame urbaine existante. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 
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Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Maintenir une vocation institutionnelle; 
• Encadrer la reconversion potentielle des sites 

institutionnels à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste à un milieu résidentiel; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 

valeur le parc urbain Rivière-du-Moulin. 

• Mettre en œuvre un plan directeur du parc; 
• Aménager un lien cyclable en bordure du cours 

d’eau pour créer un lien avec la Route Verte et 
la rivière Saguenay. 

2.32.4.2 Les territoires d’intérêt 

Rivière du Moulin 

• Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives). 

Les boisés 

• Protéger le boisé existant en bordure de la ligne 
électrique et du cours d’eau qui traverse la rue 
des Roitelets; 

• Intégrer à ce milieu la Politique de protection 
des ravins et de la forêt urbaine. 

2.32.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 

relatives aux glissements de terrain.  

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques 

• Conserver et aménager une zone tampon le 
long du corridor ferroviaire; 

                                                           
2 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

• Exiger des promoteurs, la mise en place de la 
zone tampon dans les développements 
domiciliaires.  

2.32.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.32.5.1 Résidentielle de basse 
densité2 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.32.5.2 Basse et moyenne densité44 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels de moyenne densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.32.5.3 Moyenne et haute densité44 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne et de haute densité dans la trame 
urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 

• Bifamiliale jumelée; 

• Trifamiliale isolée; 

• Multifamiliale de 4 logements; 

• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

• Habitation collective; 
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• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

La réglementation pourra autoriser des usages 
commerciaux et de services complémentaires 
dans les bâtiments de haute densité. Elle assurera 
l’insertion harmonieuse de ces activités pour les 
résidents de l’immeuble : localisation, superficie 
de plancher, etc. 

2.32.5.4 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Habitation de basse,  moyenne et haute 
densité1; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages.  Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit répondre 
au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue existante; 

• Adaptation à la topographie du site; 

• Maintien du caractère boisé du secteur. 

2.32.5.5 Services de proximité 

Cette affectation fait référence à la garderie à 
l’intérieur de l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Service de garderie. 

2.32.5.6 Institutionnelle 

Le poste de la Sûreté du Québec et le réservoir 
d’eau sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.32.5.7 Parc et récréation 

Les parcs urbains Rivière-du-Moulin et le des 
Hiboux sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Établissement culturel, sportif et 
communautaire. 

2.32.5.8 Espace vert 

Les espaces boisés en bordure de la ligne de 
transport d’énergie et de la rue des Grands-Ducs 
sont visés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.32.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.32.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

• Aménager des trottoirs sur la rue des 
Engoulevents. 

Consolider le réseau cyclable supérieur sur la 

rue des Roitelets. 

 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

desservir les parcs, les pôles d’emplois et les 

édifices publics sur les rues : 

• Des Saguenéens; 

• Des Grands-Ducs. 
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2.33 Unité de planification 86 – R   
L’unité de planification 86 est située à l’est de 
l’arrondissement de Chicoutimi et correspond au 
secteur de l’ancienne ville de Rivière-du-Moulin. 
Elle est circonscrite par les rivières Saguenay et 
du Moulin, et par la zone agricole permanente. Il 
s’agit d’un secteur majoritairement résidentiel. 

2.33.1 Description physique 

Topographie 

L’unité de planification est développée sur deux 
plateaux. Le premier, situé au nord du boulevard 
Saguenay constitue le premier noyau de 
développement du secteur. Il se termine aux 
escarpements rocheux dominant la rivière 
Saguenay. 

Le second, accessible par le boulevard Saguenay 
et la rue de Normandie, est plus récent. Il est situé 
sur un plateau surplombant la rivière du Moulin.  

Cours d’eau 

Deux cours d’eau d’importance sont présents 
dans ce secteur. Il s’agit de la rivière Saguenay et 
de la rivière du Moulin. Quelques cours d’eau de 
moindre importance sont également présents. 
Ceux-ci sont des affluents de la rivière du Moulin.  

Contraintes naturelles 

La présence de fortes pentes qui encadrent la 
rivière du Moulin fait en sorte que le secteur est 
soumis à des risques de mouvements des sols. 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue au schéma 
d’aménagement comme un territoire d’intérêt 
esthétique. 

La rivière du Moulin 

La rivière du Moulin est reconnue au schéma 
d’aménagement comme un territoire d’intérêt 
esthétique.  

Boulevard Saguenay et Route du Fjord 

Le boulevard Saguenay est reconnu comme une 
route panoramique. Celle-ci se divise en deux à 
l’intersection du boulevard Renaud où la Route du 
Fjord adopte le tracé du rang Saint-Martin. Cette 
dernière est reconnue comme une route 

panoramique au schéma d’aménagement. Cette 
route est de plus identifiée comme route 
touristique par le gouvernement du Québec. 

Les boisés 

Cette unité se caractérise par la qualité de ses 
boisés. Tout d’abord, les pentes de la rivière du 
Moulin sont en majorité recouvertes de boisés. De 
plus, l’escarpement rocheux qui domine la rivière 
Saguenay est également recouvert d’un boisé de 
grande qualité qui participe à la valeur paysagère 
et esthétique du secteur. On note également 
quelques boisés de superficies variées à l’intérieur 
de la trame urbaine. 

2.33.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Artère principale :  boulevard de l’Université; 
Artère secondaire : boulevard Saguenay Est; 
Collectrices :  rue de Normandie, rang Saint-

Martin; 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

• Une piste cyclable est visible sur le territoire. 
Celle-ci emprunte le tracé du boulevard 
Saguenay et des rues de Normandie, de 
la Terrasse, le parc McLeod et la rue 
Saint-Timothée avant de rejoindre le 
boulevard Saguenay et se diriger vers la zone 
du Vieux Port. Ce tracé est inclus au réseau 
de la Route Verte; 

2.33.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle constitue la principale 
occupation du secteur puisque 98%  des 
bâtiments sont voués à cette vocation. La majorité 
du cadre bâti (76%) est constitué de bâtiments 
d’un seul logement. Par contre, on dénote 
quelques noyaux de moyenne et de haute densité 
dispersés dans la trame urbaine. Un parc de 
maisons mobiles est également présent en 
bordure de la rivière du Moulin, sur la rue 
Saint-Timothée. 

Commerces et services 

On trouve quelques commerces dans cette unité 
de planification. Ceux-ci sont dispersés dans la 
trame urbaine; il n’existe pas de réelle 
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concentration commerciale. Il s’agit pour la plupart 
de commerces et de services de proximité tels des 
dépanneurs. On note toutefois la présence de 
deux commerces de l’automobile et d’un salon 
funéraire. 

Il serait favorable de favoriser les activités 
commerciales et de services pour ce secteur dans 
la partie commerciale du boulevard Saguenay. 

Institutionnelle 

Une concentration institutionnelle est présente 
dans ce secteur. Elle est située au centre du 
premier noyau de développement et regroupe 
l’église et le presbytère Saint-Isidore de même que 
deux écoles élémentaires. Un point de service de 
la bibliothèque de l’arrondissement se trouve 
également dans ce quadrilatère institutionnel. 

De plus, on note la présence d’une communauté 
religieuse établie sur le boulevard Renaud. 

Patrimoine  

Il y a plusieurs bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification. On remarque une 
concentration sur le boulevard Renaud. Les 
bâtiments patrimoniaux sont : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

• 47, rue Saint-Isidore 
• 1218, boulevard Saguenay (Maison Isidore-

Gauthier) 
• 1377, boulevard Renaud 
• 485, rue de Normandie (Maison Gobeil) 
• 108, rue des Ormes (Église et Presbytère- 

Saint-Isidore – Site du patrimoine constitué) 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

 

Ces bâtiments sont : 

• 74-76, rue Saint-Isidore; 
• 52, rue Saint-Isidore; 
• 59, rue Saint-Isidore; 
• 42, rue Saint-Isidore; 
• 73, rue Arthur-Hamel (Église temporaire 

Saint-Isidore); 
• 1386, boulevard Renaud; 
• 1270, boulevard Renaud; 
• 1287, boulevard Renaud; 
• 1282, boulevard Renaud; 
• 1302, boulevard Renaud; 
• 1321, boulevard Renaud; 
• 1367, boulevard Renaud; 
• 1419, boulevard Renaud; 
• 1442, boulevard Renaud; 
• 1457, boulevard Renaud. 

Parcs 

On trouve huit parcs aménagés dans cette unité, 
soit : 

• Parc Hamel et Fradette 

1 pavillon 
1 aire de jeux 
1 terrain de balle (Pee-Wee) 
2 terrains de tennis 
1 patinoire temporaire 

• Parc Peter-Mcleod 

1 terrain de pratique de balle 

• Parc Saint-Isidore 

1 pavillon 
50 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
1 patinoire temporaire 

• Parc du Poitou 

1 aire de jeux 

• Parc de Provence 

1 aire de jeux 

• Parc du Roussillon 

1 aire de jeux 

• Parc Bacon 

Espace vert aménagé 

• Parc Rivière-du-Moulin 
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2.33.4 Orientations 

2.33.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

• Reconnaître et délimiter le parc de maisons 
mobiles sur la rue Saint-Timothée; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et de services dans la trame 

résidentielle. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

• Maintenir une vocation institutionnelle; 
• Encadrer la reconversion potentielle des sites 

institutionnels à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste  à un milieu résidentiel; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Reconnaître et protéger les parcs et les 

espaces verts. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

• Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

 

 

 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 

valeur le parc urbain Rivière-du-Moulin. 

• Aménager un lien cyclable en bordure de la 
rivière du Moulin pour créer un lien avec la 
Route Verte et la rivière Saguenay; 

• Mettre en œuvre le plan directeur des parcs. 

2.33.4.2 Les territoires d’intérêt 

Rivière du Moulin 

• Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives). 

Rivière Saguenay 

• Préserver le caractère naturel de la rivière 
Saguenay; 

• Protéger et régir les constructions et les 
aménagements dans le corridor riverain via la 
réglementation; 

• Mettre en valeur les différents sites publics 
dans le parcours riverain; 

• Assurer une intégration des activités et des 
usages en bordure de la rivière. 

Le boulevard Saguenay et la Route du Fjord 

• Protéger les espaces de verdure existants en 
bordure du boulevard Saguenay et accroître la 
plantation d’arbres; 

• Régir les constructions et les aménagements 
sur les boulevards Renaud et Saguenay à 
l’embouchure de la rivière du Moulin via un 
plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). 

Les boisés 

• Protéger les boisés existants dans la trame 
urbaine. 

Protéger et mettre en valeur les éléments 

significatifs du cadre bâti situés en bordure 

des boulevards Renaud et Saguenay à 

l’embouchure de la rivière du Moulin. 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance 
pour les bâtiments d’intérêt sans statut officiel; 

• Contrôler les interventions projetées sur les 
sites et les ensembles patrimoniaux. 
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2.33.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain. 

2.33.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.33.5.1 Basse densité3 

Cette grande affectation touche les espaces 
résidentiels dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.33.5.2 Moyenne densité45 

Cette grande affectation touche les espaces de 
moyenne densité dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.33.5.3 Basse et moyenne densité45 

Cette grande affectation touche les 
développements de moyenne densité dans la 
trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Trifamiliale isolée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

                                                           
3 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.33.5.4 ABROGÉ 

Abrogé 
____________ 

VS-RU-2022-21 a.1.3 

2.33.5.5 Maisons mobiles 

Cette grande affectation touche le parc de 
maisons mobiles de la rue Saint-Timothée. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Maison mobile; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.33.5.6 Commerce de détail et 
services de proximité 

Cette affectation fait référence aux usages 
commerciaux existants à l’intérieur de l’unité de 
planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce de détail et de services de 
proximité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.33.5.7 Institutionnelle 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Services publics. 

Dans le respect de la cohérence du milieu et de la 
saine cohabitation, la réglementation pourra 
permettre le changement de vocation des 
secteurs et bâtiments institutionnels à des fins 
résidentielles ou à des fins commerciales ou de 
services en fonction d’un règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble. 

 

2.33.5.8 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Conservation et interprétation. 
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2.33.5.9 Espace vert 

Les boisés urbains dans la trame urbaine et les 
berges de la rivière Saguenay sont concernés par 
cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Espace naturel et récréation extensive; 
• Conservation. 

2.33.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.33.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Consolider le réseau cyclable supérieur sur les 

rues : 

• Saguenay; 
• Saint-Martin; 
• De Normandie; 
• De la Terrasse; 
• Saint-Timothée. 

Prévoir les aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs, aux bâtiments 

publics et aux pôles d’emplois sur les rues : 

• De l’Université; 
• Roussillon; 
• De Normandie; 
• Des Cèdres; 
• Renaud; 
• Etc. 
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Annexe patrimoine 

47, rue Saint-Isidore 

 
 
 
 

1218, boulevard Saguenay Est 

 
 
 
 

1377, boulevard Renaud 

 
 
 
 
 

 
485, rue de Normandie (Maison Gobeil) 

 
 
 
 

108, rue des Ormes  

 
 
 
 

Presbytère Saint-Isidore 
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2.34 Unité de planification 87 – C  

L’unité de planification est située à l’est de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle s’étend de 
part et d’autre du boulevard Saguenay, du 
boulevard Renaud jusqu’à la rue de Normandie. Il 
s’agit d’un secteur mixte (résidentiel / commercial) 
correspondant au centre-ville de l’ancienne ville 
de Rivière-du-Moulin.  

2.34.1 Description physique (cartes 

87-1 et 87-2) 

Topographie 

La partie comprise entre le boulevard Renaud et la 
rue de Normandie est développée sur un plateau.  

On note la présence d’une pente sur le boulevard 
Saguenay, entre la rue Saint-Isidore et le 
boulevard Renaud. 

Cours d’eau 

Il n’y a pas de cours d’eau dans cette unité de 
planification 

Contraintes naturelles 

La partie du boulevard Saguenay comprise entre 
la rue Saint-Isidore et le boulevard Renaud est 
incluse dans la bande de protection de 
mouvements de sol. 

Territoires d’intérêt 

 Boulevard Saguenay 

Le boulevard Saguenay est reconnu comme une 
route panoramique au schéma d’aménagement. 
Celle-ci se divise en deux à l’intersection du 
boulevard Renaud où une seconde route 
panoramique adopte le tracé du rang Saint-Martin.  

Les boisés 

Le secteur est très peu boisé. À l’exception du 
terrain du Motel au Parasol, il n’y a aucun espace 
boisé. 

2.34.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

 

Artère secondaire : boulevard Saguenay Est; 

Collectrice :   rue de Normandie 

• Le secteur est situé exclusivement en bordure 
du boulevard Saguenay qui est une artère 
principale du réseau municipal. Une 
importante circulation de transit emprunte 
donc le boulevard Saguenay et les 
aménagements cyclistes et piétonniers y sont 
déficients. 

• Les rues locales quittent ensuite le boulevard 
Saguenay afin de desservir le secteur 
résidentiel. 

• Des trottoirs sont visibles de chaque côté du 
boulevard Saguenay. 

2.34.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On trouve 24 bâtiments résidentiels dans cette 
unité de planification. Il s’agit principalement de 
bâtiments de 1 ou 2 logements. Bien qu’il y ait 
quelques résidences de plus de 3 logements, il 
n’existe aucune concentration de haute densité. 

Commerces et services 

Cette unité de planification correspond à l’ancien 
centre commercial de Rivière-du-Moulin. On y 
trouve des commerces et services de proximité 
tels dépanneurs et épiceries ainsi que des 
commerces de vente au détail. On note également 
la présence de quelques commerces de 
l’automobile. Il y a également un motel, un 
restaurant ainsi qu’un débit de boisson à l’intérieur 
des limites de l’unité. 

On trouve aussi quelques établissements offrant 
une gamme de services variés comme des salons 
de coiffure, une clinique médicale et une 
pharmacie. Il s’agit d’un secteur qui offre des 
avantages : 

• Le secteur est desservi par un axe routier 
important; 

• Le secteur est desservi par le transport en 
commun; 

• Le secteur dessert des secteurs résidentiels 
homogènes (Rivière-du-Moulin); 

• Le secteur offre une concentration d’activités 
commerciales et de services. 
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Industrielle 

On trouve une industrie légère à l’intérieur des 
limites de cette unité de planification. Il s’agit d’une 
industrie spécialisée dans la conception de 
vêtements professionnels. 

Patrimoine  

Il y a un bâtiment de qualité dans cette unité de 
planification. 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ce bâtiment est : 

• 1287, boulevard Saguenay (Motel Au 
Parasol) 

Contraintes anthropiques 

À l’exception de la circulation sur le boulevard 
Saguenay, il n’y a aucune contrainte anthropique 
dans ce secteur. 

Parcs 

Il n’y a pas de parc dans cette unité de 
planification. 
       

2.34.4 Orientations 

2.34.4.1 Les usages et les fonctions 

Renforcer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation d’activités 

compatibles avec le milieu de vie résidentiel. 

• Maintenir les activités de commerces et de 
services; 

• Encadrer et limiter le développement 
commercial et de services autour du pôle 
existant (superficie, étages, etc.); 

• Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale. 

Assurer une gestion des immeubles à bureaux 

dans la trame commerciale. 

• Limiter les activités de bureaux sur l’artère 
commerciale; 

• Consolider les immeubles à bureaux existants; 
• Contrôler les agrandissements et les activités 

de services; 
• Privilégier la fonction commerciale au rez-de-

chaussée des bâtiments; 
• Permettre la fonction résidentielle avec la 

fonction de services. 

Reconnaître et consolider les propriétés 

industrielles existantes. 

• Limiter les activités industrielles et para-
industrielles sur l’artère commerciale; 

• Consolider les usages existants; 
• Permettre la fonction résidentielle et 

commerciale ave la fonction industrielle pour 
permettre le redéveloppement du site. 

Améliorer l’image générale du boulevard 

Saguenay. 

• Améliorer l’aménagement et l’architecture des 
bâtiments; 

• Accroître la convivialité du domaine public et du 
domaine privé pour les cyclistes et les piétons; 

• Améliorer la plantation d’arbres; 
• Réaliser et mettre en œuvre un plan 

d’aménagement. 

2.34.4.2 Les territoires d’intérêt 

 Le boulevard Saguenay  

• Mettre en valeur et conserver les points de vue 
et les perspectives visuelles sur le Saguenay 
(côte du Parasol);  

• Régir les constructions et les aménagements à 
l’aide d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA); 

• Accroître la plantation d’arbres. 

Attribuer un statut et une protection aux 

immeubles patrimoniaux. 

• Évaluer la pertinence d’une reconnaissance 
pour le bâtiment d’intérêt; 

• Adopter (si nécessaire), une réglementation 
pour contrôler les interventions sur les 
composantes du bâtiment. 
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2.34.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
glissements de  terrain. 

2.34.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 87-3) 

2.34.5.1 Commerce de détail (bou-
levard Saguenay) 

Cette affectation fait référence aux usages 
commerciaux en bordure du boulevard Saguenay. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle de moyenne et haute densité4 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Commercial 
• Commerce et services de proximité; 
• Commerce de détail général; 
• Divertissement commercial, hébergement et 

restauration; 
• Centre de distribution au détail de produits 

pétroliers et de carburant. 

Services 

• Services personnels; 
• Services particuliers; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.34.5.2 Services 

Cette affectation est attribuée aux immeubles à 
bureaux. 

 

 

                                                           
4 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages.. 
5 La superficie au sol des bâtiments principaux peut être 
agrandi sur le même emplacement d’une superficie maximale 
de : 

 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle de moyenne et haute densité46 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logement et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Commerce et services 

• Commerce et services de proximité au rez-de-
chaussée du bâtiment; 

• Commerce de détail au rez-de-chaussée du 
bâtiment; 

• Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

• Services administratifs, financiers et 
immobiliers5; 

• Services personnels; 
• Services professionnels et sociaux47; 
• Services particuliers et services éducatifs à 

but lucratif47; 
• Les bureaux des usages reliés aux affaires 

publiques. 

Pour la propriété située à l’intersection de la rue 
de Normandie et du boulevard Saguenay Est, les 
services professionnels et sociaux autorisés sont 
ceux en relation avec la santé. 
________________ 

VS-RU-2017-2 a.1.1 

VS-RU-2012-46 a.3.41 

2.34.5.3 Industrielle 

Cette affectation est attribuée à l’activité 
industrielle sur le boulevard Saguenay. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle46 

• Unifamiliale en rangée; 
• Bifamiliale jumelée; 
• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

 

- 75 % de la superficie des bâtiments principaux existants. 
En ce qui a trait à l’agrandissement en hauteur, il sera permis 
de rajouter un étage seulement. 
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Industrielle et commerciale 

• Commerce et services de proximité; 
• Commerce de détail général; 
• Divertissement commercial, hébergement et 

restauration; 
• Réparation et vente au détail de pièces et 

accessoires pour véhicules automobiles 
(exception des véhicules lourds ou des 
véhicules récréatifs); 

• Vente au détail de biens et les services 
connexes; 

• Vente en gros ou au détail de produits ou 
d’équipements agricoles et services agricoles; 

• Vente en gros de produits alimentaires, de 
produits de consommation, de biens 
d’équipement; 

• Atelier de métiers spécialisés; 
• Services personnels; 
• Industrie légère. 

2.34.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.34.6.1 Réseau routier 

Améliorer la convivialité du boulevard 

Saguenay et l’image générale du secteur. 

• Améliorer les façades et les aménagements 
des commerces en bordure du boulevard 
Saguenay; 

• Améliorer la qualité des aménagements publics 
sur le boulevard Saguenay. 

2.34.6.2 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure du 

boulevard Saguenay. 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres sur le boulevard 
Saguenay. 
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Annexe patrimoine 

 

1287, boulevard Saguenay Est 
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2.35 Unité de planification 88 – R  

L’unité de planification 88 est située au nord-est de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle s’étend des 
rives de la rivière Saguenay jusqu’au rang Saint-
Martin et est adossée à la zone agricole 
permanente. Il s’agit d’un secteur avec une 
dominance résidentielle de type périurbaine avec 
de grands espaces vacants. 

2.35.1 Description physique (cartes 

88-1 et 88-2) 

Topographie 

Les résidences situées en bordure de la rivière 
Saguenay, à l’extrémité ouest de l’unité sont 
construites sur un terrain accidenté. En direction 
est, le secteur devient plat et se fond au plateau 
agricole. 

Cours d’eau 

L’unité de planification est bordée sur toute sa 
limite nord par la rivière Saguenay. De plus, le 
ruisseau Lachance traverse l’unité en son centre 
avant de se jeter dans la rivière Saguenay. 
D’autres ruisseaux de moindre importance 
traversent le secteur. Ceux-ci sont principalement 
issus de la zone agricole voisine et se déversent 
dans la rivière Saguenay.  

Contraintes naturelles 

Une petite partie du rang Saint-Martin est incluse 
dans la bande de protection de mouvements des 
sols. 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement. 

La Route du Fjord 

Le rang Saint-Martin correspond au tracé de la 
Route du Fjord. Cette dernière est reconnue 
comme une route panoramique au schéma 
d’aménagement. Cette route est de plus identifiée 
comme route touristique par le gouvernement du 
Québec. 

 

 

Les boisés 

On note la présence d’un important boisé au 
centre de l’unité de planification. Un autre 
important boisé est visible à l’ouest de l’unité, dont 
une partie de celui-ci sert de zone tampon pour 
l’usine de traitement des eaux usées.  

2.35.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Collectrice :  rang Saint-Martin; 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel. 

2.35.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On note la présence de plusieurs noyaux de 
développement résidentiel. Ceux-ci  ont tous 
comme point commun d’offrir un cadre bâti de 
basse densité. Un premier noyau résidentiel s’est 
développé en bordure du boulevard Renaud, à 
proximité du quartier Rivière-du-Moulin. Un 
deuxième noyau s’est développé au nord de 
l’unité, en bordure de la rivière Saguenay. Il est 
accessible par le chemin des Villas. Finalement, 
on note la présence de noyaux de développement 
discontinus sur le côté nord du rang Saint-Martin. 

Commerces, services et industries 

On trouve dans l’unité quelques commerces et 
industries. Il y a un commerce de pièces 
automobiles usagées avec entreposage de 
carcasses de voiture et une industrie 
manufacturière spécialisée dans le laminage, le 
moulage et l’extrusion de métaux sur le boulevard 
Renaud. 

De plus, on trouve également un service de 
débosselage et de peinture automobile, une 
industrie de confection de meubles résidentiels et 
des réservoirs à essence appartenant à une 
grande compagnie pétrolière. Tous ces 
établissements sont situés en bordure du rang 
Saint-Martin.  

Une marina située en bordure de la rivière 
Saguenay est accessible par le rang Saint-Martin. 
Elle est située à l’extrémité est de l’unité. 
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Utilités publiques 

Une usine de traitement des eaux usées est 
présente à l’intérieur des limites de l’unité de 
planification.  

Contraintes anthropiques 

L’usine de traitement des eaux usées présente 
des contraintes en raison des odeurs qui peuvent 
en émaner. 

De plus, on note la présence de plusieurs terrains 
appartenant à différentes compagnies pétrolières 
ayant servi de sites d’entreposage pétrolier. Ces 
terrains, souvent en friche et inutilisés, peuvent 
présenter des risques de contamination des sols 
en raison de l’entreposage récent ou passé de 
produits pétroliers. 
       

2.35.4 Orientations 

2.35.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions; 

• Les gîtes peuvent être autorisés dans des 
secteurs offrant un intérêt pour cette activité. 

Planifier l’expansion du développement 

résidentiel à l’intérieur de la trame urbaine. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et industrielles dans la trame 

résidentielle. 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Améliorer les services à la population par le 

maintien de la vocation nautique des abords 

du Saguenay. 

• Maintenir l’espace commercial nautique en 
bordure du Saguenay; 

• Favoriser l’implantation d’activités nautiques ou 
récréotouristiques dans les secteurs non 
développés; 

• Permettre la fonction résidentielle de basse 
densité. 

Intégrer l’usine de traitement des eaux usées 

dans une zone industrielle pour protéger 

l’environnement résidentiel et récréatif. 

• Conserver des espaces boisés autour du site 
(zones tampons). 

• Exiger dans les projets de développement 
résidentiel l’aménagement d’une zone tampon 
autour du site. 

________________ 
VS-RU-2017-1a.2.2 

2.35.4.2 Les territoires d’intérêt 

Rivière Saguenay 

• Préserver le caractère naturel et le paysage du 
fjord et de la rivière Saguenay; 

• Protéger et régir les constructions et les 
aménagements dans le corridor riverain; 

• Préserver les encadrements forestiers en 
bordure du Saguenay; 

• Mettre en valeur et protéger les terrains 
riverains appartenant à la Ville, aux 
gouvernements et à la grande entreprise 
(programme d’acquisition). 

Le rang Saint-Martin – Route du Fjord 

• Préserver et mettre en valeur les vues sur le 
Saguenay; 
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• Régir les constructions et les aménagements 
sur le rang Saint-Martin : 

o Qualité architecturale 
o Mise en valeur des percées visuelles et 

des panoramas; 
o Conserver le milieu naturel. 

2.35.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Établir une distance séparatrice minimale 
autour de l’usine de traitement des eaux 
usées.  

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 

2.35.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 88-3) 

2.35.5.1 Résidentielle de basse 
densité6 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants 
dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Centre d'accueil et ou établissement curatif 

(projet de répit pour enfants atteint du trouble 
du spectre de l'autisme (TSA); 

• Administration de compagnie et société privée. 

L’usage « Centre d'accueil et ou établissement 
curatif (projet de répit pour enfants atteint du 
trouble du spectre de l'autisme (TSA)) » et 
« Administration de compagnie et société privée » 
sont autorisés par contingentement. L’usage 
« Administration de compagnie et société privée » 

                                                           
6 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

est permis pour les bureaux de l’organisme qui 
gère la maison de répit. 
____________ 
VS-RU-2022-21 a1.1 

2.35.5.2 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Habitation de basse, moyenne et haute 
densité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages.  Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit répondre 
au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue existante; 
• Adaptation à la topographie du site; 
• Maintien du caractère boisé des lieux. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
également prendre en considération la présence 
d’activités agricoles en permettant leur poursuite. 
La construction de bâtiments d’élevage ou 
complémentaires à l’activité agricole est toutefois 
interdite à proximité des usages résidentiels. De 
plus, la réglementation d’urbanisme devra 
contenir des normes précises quant à l’épandage 
de matière fertilisante. 

2.35.5.3 Commerciale et services 

Cette affectation touche les activités de la Marina. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Résidentiel de basse densité; 
• Activités reliées au nautisme; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.35.5.4 Industrielle 

Cette affectation touche l’usine d’épuration et les 
usages industriels contigus. 
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Les classes d’usages permises : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Usine d’épuration; 
• Industrie légère; 
• Industrie lourde; 
• Services publics. 

2.35.5.5 Espace vert 

Les rives du ruisseau Lachance et les terrains de 
la grande entreprise sont concernés par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.35.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.35.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et des artères principales. 

• Prévoir des aménagements cyclables dans le 
rang Saint-Martin pour offrir une boucle 
cyclable touristique avec le rang Saint-Joseph. 
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2.36 Unité de planification 89 – C  

L’unité de planification est située au sud de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle s’étend de 
part et d’autre du boulevard Talbot, entre la voie 
ferrée et l’autoroute 70. Elle est délimitée à l’est 
par la zone agricole permanente et à l’ouest, par 
le parc industriel du Haut-Saguenay. Il s’agit d’une 
section d’une artère commerciale régionale 
majeure (où sont implantés deux centres 
commerciaux régionaux) dont l’aire de 
rayonnement dépasse les seules limites de 
Ville de Saguenay.  Le boulevard Talbot et les 
deux centres commerciaux régionaux qui le 
bordent comptent pour près de 30% de l’ensemble 
des commerces des pôles commerciaux de la ville.  
Cette unité est un pôle économique et commercial 
structurant pour Saguenay avec près de 9 000 
emplois. 

Ce tronçon est toutefois caractérisé par une mixité 
des usages (résidentiel, commercial, para-
industriel et industriel). Il est également 
caractérisé par la présence d’espaces disponibles 
à la construction. 

2.36.1 Description physique (cartes 

89-1 et 89-2) 

Topographie 

Quelques monticules rocheux sont visibles dans 
les parties non développées de l’unité. Un 
promontoire permet notamment d’isoler le dépôt 
de neiges usées et les activités industrielles du 
boulevard Saint-Paul. 

Cours d’eau 

La partie est du territoire est irriguée par plusieurs 
petits ruisseaux se rejoignant à l’extrémité nord du 
territoire. De plus, un autre ruisseau est également 
visible à l’ouest du boulevard Talbot.  

Contraintes naturelles 

Une partie du ruisseau à l’ouest du boulevard 
Talbot est inscrite dans la bande de protection de 
mouvements des sols. 

Territoires d’intérêt 

L’autoroute 70 et le boulevard Talbot 

L’autoroute est reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. 

Milieu forestier  
Étang de la Place des Sœurs 

Ce site est reconnu comme un milieu d’intérêt 
forestier au schéma d’aménagement et de 
développement (voir fiche). Il s’agit d’un site offrant 
une belle mixité avec la présence de l’étang, de la 
forêt et du milieu urbain à proximité.  Le site est 
facilement accessible et il offre plusieurs 
possibilités d’intégration à un développement 
urbain en raison du boisé et de l’étang. 

Les boisés 
À l’exception de la partie développée en bordure 
du boulevard Talbot et de la rue Néron, tout le 
secteur est recouvert de boisés. Ces zones offrent 
un potentiel considérable de développement. De 
plus, les boisés en bordure de l’autoroute servent 
d’écran et contribuent à la qualité du paysage. 

2.36.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau autoroutier :  autoroute 70 
Réseau national :   boulevard Talbot 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
commercial et industriel de l’unité de 
planification; 

• Une voie ferrée traverse le secteur en direction 
est-ouest; 

• Le boulevard Talbot offre une très bonne 
accessibilité régionale. Il serait également 
pertinent dans le cadre d’un boulevard urbain 
commercial de planifier des aménagements 
pour les piétons et les cyclistes. 

2.36.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Malgré la vocation résolument commerciale de 
cette unité, on peut apercevoir quelques 
résidences sur le boulevard Talbot dispersées à 
travers les implantations commerciales et 
industrielles. La construction de ces dernières est 
antérieure aux implantations commerciales et 
industrielles du secteur. Avec la vocation 
commerciale régionale du boulevard Talbot, ces 
résidences ne sont pas compatibles avec la 
vocation actuelle et projetée pour le boulevard 
Talbot. 
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Commerces et services 

La vocation de cette unité de planification est 
commerciale. Les activités commerciales 
présentes dans ce secteur desservent non 
seulement l’ensemble de la région du Saguenay—
Lac-St-Jean, mais également les régions 
périphériques. 

On trouve dans cette unité plusieurs commerces 
de gros et de détail de biens d’équipement, des 
commerces de l’automobile de même qu’un 
important entrepreneur de la construction. 

Cette section du boulevard Talbot accueille 
quelques commerces de grande surface 
commerciale. 

Magasins de plus de 20 000 pieds carrés (grandes 
surfaces), hors centre commercial : 

• Canac Marquis Grenier 42 800 pi2 
Magasins de 5 000 à 19 000 pieds carrés 
(moyennes surfaces): 
• Réno Tapis Plus   7 300 pi2 
• Réserve de Bois M.B.inc              124 000 pi2 

De plus, cette section du boulevard Talbot offre de 
nombreux terrains vacants directement sur le 
boulevard Talbot. Au total, l’ensemble des terrains 
vacant sur Talbot représente environ 1 000 000 de 
pieds carrés ce qui permet de répondre 
rapidement à la demande pour l’implantation de 
plusieurs projet commerciaux de moyenne et de 
grande surface: 

• Un terrain d’environ 500 000 pieds carrés à 
l’angle du boulevard Talbot et de la rue des 
Soeurs; 

• Un terrain de 450 000 pieds carrés au sud de la 
rue des Soeurs; 

• Un terrain de 100 000 pieds carrés à l’angle de 
Talbot et de la rue Néron; 

• Un terrain à l’angle du boulevard Talbot et de la 
rue des Soeurs à proximité de Canac Marquis 
Grenier. 

En somme, le résultat observé est une trame 
commerciale parsemée de trous en raison des 
terrains vacants et des petites propriétés parfois à 
l’abandon. De plus, comparativement à la partie 
plus au nord du boulevard Talbot, l’activité 
commerciale n’est pas ceinturée par le 
développement résidentiel.   

L’ouverture de rue accessible à partir de cette 
artère a contribué à l’étalement des activités 

commerciales en arrière lot. Les développements 
non complétés des rues Néron et des Soeurs, où 
plusieurs terrains sont toujours vacants, 
contribuent à offrir l’image d’un développement 
discontinu et aléatoire qui nuit à l’image générale 
du secteur. 

Le nombre de terrains disponibles directement sur 
Talbot est suffisant pour absorber le commerce à 
venir. Il n’est donc pas nécessaire que les terrains 
en arrière lot du boulevard Talbot soient affectés à 
des fins commerciales. D’autres types d’usages 
pourraient être plus appropriés (résidentiel, 
récréation, etc.). 

Plusieurs raisons motivent ce changement : 

• Les seules forces du marché industriel et 
commercial n’ont pu développer ces terrains, 
et ce, depuis plus de 20 ans. 

• Les usages à vocation para-industrielle sont 
concentrés sur le boulevard du Royaume et le 
boulevard Saint-Paul. 

• La ville de Saguenay dispose d’une très 
grande banque de terrains à vocation 
industrielle. 

Industrielle 

Cette unité de planification se distingue également 
par la présence d’industries lourdes. On note en 
effet la présence d’une fonderie de fer et d’une 
industrie de revêtement métallique. De plus, 
plusieurs industries manufacturières sont 
présentes dans le secteur d’étude et occupe de 
grandes superficies de terrain et en arrière du 
boulevard Talbot. Elles donnent souvent une 
image déstructurée de ce boulevard urbain. 

Contraintes anthropiques 

Quelques contraintes de nature anthropique sont 
présentes à l’intérieur des limites de l’unité de 
planification. On peut noter la présence d’une ligne 
de transport d’énergie située à l’ouest du 
boulevard Talbot, dans la partie non développée. 
De plus, une voie ferrée ainsi qu’une autoroute 
traversent également le site. 

Par ailleurs, la nature des activités ayant cours 
dans le secteur et la faible qualité des 
aménagements confèrent une image peu 
conviviale et rébarbative à cette unité de 
planification. 
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2.36.4 Orientations 

2.36.4.1 Les usages et les fonctions 

Consolider l’activité commerciale régionale et 

orienter le développement commercial de 

grandes surfaces vers le boulevard Talbot. 

• Maintenir la concentration d’activités 
commerciales à rayonnement régional; 

• Maintenir et renforcer la concentration des 
commerces de grande surface; 

• Éviter l’étalement des activités commerciales 
sur les rues parallèles et privilégier la 
construction sur les terrains vacants 
permettant de compléter le développement 
existant. 

Planifier des développements résidentiels en 

continuité avec la trame commerciale du 

boulevard Talbot. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et au paysage; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Reconnaître et consolider les secteurs para-

industriels existants. 

• Limiter les activités para-industrielles sur 
l’artère commerciale; 

• Consolider les usages existants sur la rue 
Néron. 

Préserver les espaces boisés. 

• Conserver des espaces boisés en bordure de 
l’autoroute, du chemin de fer et en bordure des 
affectations para-industrielles. 

Rehausser l’image générale du secteur. 

• Améliorer les façades et les aménagements 
des commerces en bordure du boulevard 
Talbot; 

• Améliorer la qualité des aménagements publics 
sur le boulevard Talbot; 

• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales pour favoriser un 
environnement de qualité; 

• Mettre en place et favoriser la plantation 
d’arbres et la circulation piétonne et cyclable le 
long des voies de circulation; 

• Élaborer un programme particulier d’urbanisme 
pour ce secteur et planifier les nouveaux 
développements de grandes surfaces 
(réglementation particulière). 

2.36.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les milieux humides, forestiers et fauniques 

• Intégrer le milieu d’intérêt correspondant au 
boisé et à l’étang de la Place des Sœurs au 
développement futur. 

L’autoroute 70 

• Conserver et mettre en valeur les points de vue 
et les perspectives visuelles sur les fonctions 
urbaines et rurales; 

• Réglementer l’affichage et les panneaux-
réclames pour les commerces ayant une cour 
arrière donnant sur l’autoroute; 

• Assujettir le corridor de l’autoroute 70 à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) de manière à régir les constructions et 
les aménagements. 

2.36.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver et aménager une zone tampon entre 
la ligne de chemin de fer et les usages 
sensibles; 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des Dispositions relatives aux 
territoires situés à proximité de l’autoroute; 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des infrastructures de transport 
d’énergie. 
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2.36.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 89-1) 

2.36.5.1 Commerciale et de services 
régionale 

Cette affectation correspond à l’axe commercial 
du boulevard Talbot. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et services de proximité7; 
• Commerce de détail général49; 
• Commerce automobile VS-RU-2012-46 a.3.43; 
• Divertissement commercial, hébergement et 

restauration49Abrogé Note de bas de page VS-RU-2012-46 a.3.43; 
• Centre de distribution au détail de produits 

pétroliers et de carburant; 
• Commerce distinctif8; 
• Services personnels49 Abrogé Note de bas de page VS-RU-

2012-46 a.3.43; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
• Habitation collective en vertu d’un règlement 

sur les usages conditionnels; 
• Station de collecte de sang. 

 

Pour les propriétés correspondant aux lots 
5 039 363, 5 039 364 et 4 114 311 dans le secteur 
du boulevard Talbot et de la rue Néron les services 
reliés à la santé de nature régionale (activités 
médicale à rayonnement régional) sont également 
autorisés. À titre indicatif, il s’agit des usages 
suivants : 

• Service médical (cabinet de médecins et 
chirurgiens spécialisés); 

• Service de laboratoire médical; 
• Clinique médicale (cabinet de médecins 

généralistes); 
• Autres services médicaux et de santé; 
• Service dentaire (incluant chirurgie et 

hygiène); 
• Service de laboratoire dentaire; 
• Service d’optométrie; 
• Service d’acupuncture; 
• Salon d’amaigrissement; 

                                                           
7 Superficie minimale du bâtiment 930 mètres carrés 
(10 000 pieds carrés).  Les plus petits bâtiments doivent 
s’intégrer à un mail ouvert ou à un centre commercial.  De plus, 
cette limite ne s’applique pas aux commerces et services qui 

• Salon d’esthétique; 
• Service de podiatrie; 
• Service d’orthopédie; 
• Autres services de soins paramédicaux; 
• Service de chiropratique; 
• Service de physiothérapie, d'ergothérapie, 

d'orthophonie et d'audiologie; 
• Service en santé mentale (cabinet); 
• Autres services de soins thérapeutiques. 

L’usage « Habitation multifamiliale 5 logements et 
plus » est autorisé sur un terrain n’ayant pas 
frontage sur le boulevard Talbot dans le secteur 
de de la rue du Sauvignon; 

L’usage « Administration de compagnie et société 
privée » est autorisé pour le propriétaire d’un 
immeuble sur la même propriété. 

  

VS-RU-2014-100 a.1.1 

VS-RU-2019-55 a.3.2 

VS-RU-2022-21 a.1.4 

 

2.36.5.2 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Habitation de basse, moyenne et haute 
densité. 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages. Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit répondre 
au minimum aux éléments suivants : 

• Protection et conversion d’une partie de 
l’étang de la Place des Sœurs en parc urbain; 

• Protection des cours d’eau; 
• Adaptation à la topographie du site; 

se localisent sur un terrain d’un centre d’achat (mode 
d’occupation de type bâtiment séparé). 
8 Les centres d’achats doivent avoir une superficie minimale de 
930 mètres carrés (10 000 pieds carrés). 
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• Aménagement de zones tampons entre le 
nouveau développement et les secteurs 
commercial et industriel. 
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2.36.5.3 Para-industrielle 

Cette affectation est attribuée au secteur de la rue 
Néron et de la rue des Sœurs qui accueillent des 
usages para-industriels. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et services de proximité49; 

• Commerce de détail général49; 

• Commerce automobile VS-RU-2012-46 a.3.43; 

• Divertissement commercial, hébergement et 
restauration49; 

• Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant; 

• Réparation et vente au détail de pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles 
(exception des véhicules lourds ou des 
véhicules récréatifs); 

• Vente au détail de biens et les services 
connexes; 

• Vente en gros ou au détail de produits ou 
d’équipements agricoles et services agricoles; 

• Vente en gros de produits alimentaires, de 
produits de consommation, de biens 
d’équipement; 

• Commerce distinctif50; 

• Services personnels49; 

• Réparation et vente au détail de véhicules 
lourds; 

• Entrepreneur de la construction ou du bâtiment 
sans activités de vente de biens ou de 
produits; 

• Entreprise de transport de matériaux par 
camion; 

• Les activités de récupération et de triage; 

• Site de dépôt de neige usée. 
  

VS-RU-2015-18 a.2 

 

2.36.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.36.6.1 Réseau routier 

Rendre le boulevard Talbot plus convivial. 

• Réaménager le boulevard Talbot afin d’en faire 
une voie paysagère et une entrée de ville 

agréable et de diminuer les impacts dus à la 
circulation. 

2.36.6.2 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

• Implanter un réseau cyclable sur le boulevard 
Talbot; 

• Améliorer la sécurité des piétons sur le 
boulevard Talbot, à l’intérieur des 
stationnements et des deux côtés du 
boulevard Talbot. 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres. 
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2.37 Unité de planification 90 – C   

L’unité de planification est située au sud de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle s’étend de 
part et d’autre du boulevard Talbot, entre 
l’autoroute 70 et la limite de la zone agricole. Elle 
est parcourue par des axes de transport 
structurants pour la ville de Saguenay soit 
l’autoroute 70, le boulevard Talbot et le boulevard 
du Royaume. Elle se caractérise par la présence 
d’un parc industriel ainsi que du mégacentre 
Talbot. 

L’intersection du boulevard Talbot et du boulevard 
du Royaume constitue la porte d’entrée du milieu 
urbain de la ville et de l’artère commerciale Talbot. 
L’aire de rayonnement de cette artère dépasse les 
limites de la ville de Saguenay. 

Le tronçon concerné se caractérise par la 
présence de grandes surfaces commerciales, la 
concentration de concessionnaires d’automobiles 
sur le boulevard du Royaume et les grands 
espaces vacants.  

2.37.1 Description physique 

Topographie 

La topographie du secteur se caractérise par sa 
diversité. Alors que la partie située à l’est du 
boulevard Talbot est relativement plate, la zone 
située à l’ouest, quant à elle, est plus accidentée 
et plusieurs collines rocheuses recouvertes de 
boisés y sont visibles. 

Cours d’eau 

Quelques ruisseaux traversent l’unité de 
planification. L’un est situé immédiatement à l’est 
du boulevard Talbot et traverse le club de golf de 
Chicoutimi, où trois étangs sont également 
visibles. Les autres ruisseaux sont situés à l’est du 
parc industriel, dans la partie boisée située entre 
l’autoroute et le boulevard du Royaume. 

Territoires naturels d’intérêt 

L’autoroute 70 

L’autoroute 70 traverse le périmètre urbain de 
Chicoutimi et de Jonquière et offre des percées 
visuelles sur différentes fonctions urbaines et 
rurales. Elle est reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. 

Route 175 (boulevard Talbot) 

La route 175 constitue la principale porte d’entrée 
de la ville. Elle offre des points de vue 
panoramiques sur la ville et les Monts-Valin en 
arrière-plan. Cette route est reconnue comme une 
route panoramique au schéma d’aménagement et 
de développement. 

Les boisés 

Le secteur est caractérisé  par l’importance de son 
couvert boisé. Tout d’abord, tous les monticules 
rocheux identifiés précédemment sont recouverts 
de boisés. La partie située entre le parc industriel 
et l’intersection de l’autoroute et de la 170 est 
également recouverte de boisés. Finalement, une 
bande boisée est également visible au nord de 
l’autoroute 70. 

2.37.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau autoroutier : autoroute 70 
Réseau national :   boulevard Talbot 
Réseau national sous responsabilité municipale : 
boulevard du Royaume 

• Les rues locales desservent ensuite le parc 
industriel; 

2.37.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Malgré la vocation commerciale et industrielle du 
secteur, quelques résidences sont présentes à 
l’intérieur de cette unité de planification. Il s’agit 
principalement de bâtiments de 1 ou 2 logements 
dont la construction est antérieure à l’arrivée des 
activités commerciales et industrielles. Dû à la 
nature des activités du secteur, ces résidences 
sont incompatibles avec les fonctions dominantes 
du secteur. 

Commerces et services 

L’unité de planification  se distingue par sa 
diversité commerciale et par l’aire de rayonnement 
de celle-ci.  

Tout d’abord, des commerces à portée régionale 
sont concentrés sur le boulevard Talbot. En plus 
du mégacentre (situé à l’intersection du boulevard 
du Royaume,) on trouve sur cette artère plusieurs 
commerces de gros, de transport, de camionnage 
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et d’entrepôt et des entrepreneurs de la 
construction. 

Ensuite, on trouve sur le boulevard du Royaume, 
à l’ouest du boulevard Talbot, de nombreux 
commerces de gros, des commerces de 
l’automobile et quelques activités para-
industrielles. Ces types d’activités commerciales 
ont un point en commun : ils exigent de vastes 
espaces de stationnement et d’entreposage qui 
peuvent être contraignants au niveau visuel. 

Les magasins de plus de 20 000 pieds carrés 
(grandes surfaces), sont : 

• Club Piscine Saguenay  30 100 pi2 

• Rona l’Entrepôt 123 800 pi2 

• Costco 127 900 pi2 

De plus, cette section du boulevard Talbot offre 
quatre terrains vacants.  Au total, l’ensemble des 
terrains vacant représente environ 
1 350 000 pieds carrés ce qui permet de répondre 
rapidement à la demande pour l’implantation de 
plusieurs projets commerciaux de moyenne et de 
grande surface: 

• Un terrain d’environ 250 000 pieds carrés à 
l’angle du boulevard Talbot et de la rue des 
Routiers; 

• Un terrain de 300 000 pieds carrés à côté de 
Club Piscine; 

• Un terrain de 250 000 pieds carrés à l’angle des 
boulevard Talbot et du Royaume (angle nord-
est); 

• Un terrain de 550 000 pieds carrés à l’angle des 
boulevards Talbot et du Royaume (angle sud-
ouest).  

En somme, le résultat observé est une trame 
commerciale parsemée de trous en raison des 
terrains vacants et des petites propriétés parfois à 
l’abandon. 

Finalement, c’est à l’angle des boulevards 
du Royaume et Talbot que se trouve l’Office de 
tourisme et des congrès de Saguenay. 

Industrielle 

Plusieurs industries sont présentes dans cette 
unité de planification. Celles-ci sont 
principalement regroupées dans le parc industriel 
où cohabitent activités industrielles et activités 
commerciales. Ce sont majoritairement des 

industries manufacturières et des ateliers 
d’usinage.  

Ce type d’activités exige d’importants espaces 
d’entreposage qui nuisent à l’esthétisme du 
secteur.  

Plusieurs espaces sont toujours vacants et offrent 
un potentiel de développement pour les activités 
industrielles. 

Contraintes anthropiques 

Plusieurs contraintes anthropiques sont présentes 
sur le territoire, en plus de celles habituellement 
associées au type d’activité qu’on trouve sur le 
site. 

On observe tout d’abord la présence d’une ligne 
de transport d’énergie située à l’ouest du territoire. 
Un site d’extraction pour mise en valeur 
commerciale de la propriété est également visible 
en bordure de l’autoroute 70. 

De plus, il y a une antenne de transmission micro-
onde et un réservoir d’eau situés sur une colline 
rocheuse au sud du boulevard du Royaume. 

Finalement, on peut apercevoir un site de matières 
résiduelles, directement relié aux activités de 
l’industrie de vidange de fosses septiques. 

Parcs 

Il n’y a pas de parc dans cette unité de 
planification. On y trouve par contre l’entrée et une 
partie du Club de Golf de Chicoutimi qui longe le 
site sur toute sa limite sud-est. 
       

2.37.4 Orientations 

2.37.4.1 Les usages et les fonctions 

Consolider l’activité commerciale régionale et 

orienter le développement commercial de 

grandes surfaces vers le boulevard Talbot. 

• Maintenir la concentration d’activités 
commerciales à rayonnement régional; 

• Maintenir et renforcer la concentration des 
commerces de grande surface; 

• Éviter l’étalement des activités commerciales 
sur les rues parallèles et privilégier la 
construction sur les terrains vacants 
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permettant de compléter le développement 
existant. 

Accorder une vocation industrielle mixte au 

parc industriel en bordure du boulevard Talbot 

et aux entreprises industrielles au sud du 

boulevard du Royaume. 

• Autoriser la mixité des fonctions industrielles 
légères, de transport, de commerce de gros, 
de commerce artériel lourd et de services para-
industriels; 

• Assurer l’intégration des fonctions avec 
l’environnement et la trame urbaine 
environnante; 

• Conserver les espaces boisés et en aménager 
de nouveaux entre le secteur industriel et les 
développements commerciaux à proximité. 

Favoriser une vocation para-industrielle pour 

le boulevard du Royaume, en complémentarité 

avec l’artère régionale Talbot et le centre-ville. 

• Créer une artère spécialisée et structurée (le 
boulevard de l’automobile); 

• Maintenir et renforcer la fonction de commerce 
de l’automobile, d’entreprise de transport, de 
commerce artériel lourd, de commerce de gros 
et de services para-industriels; 

• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales afin de favoriser un 
environnement de qualité. 

Reconnaître et consolider le secteur para-

industriel existant sur le boulevard Talbot. 

• Limiter les activités para-industrielles sur 
l’artère commerciale. 

Créer une entrée de ville avec l’Office du 

tourisme et des congrès. 

• Maintenir une vocation institutionnelle; 

• Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste avec un projet de reconfiguration de 
l’entrée de ville; 

• Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 

club de golf à des fins récréatives et sportives. 

• Promouvoir l’accès et l’utilisation du site; 

• Développer le potentiel du golf au cœur du 
milieu urbain; 

• Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale ou des usages en 
complémentarité avec l’activité principale dans 
les secteurs non développés; 

• Intensifier et diversifier les activités notamment 
au plan récréotouristique; 

• Protéger et mettre en valeur les vues vers le 
golf. 

Privilégier une vocation résidentielle pour les 

propriétés en bordure du boulevard Talbot au 

sud du boulevard du Royaume. 

• Autoriser les usages résidentiels et tirer profit 
de la présence du golf; 

• Créer une entrée de ville de qualité; 

• Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Planifier l’expansion du développement urbain 

dans les espaces disponibles en arrière lot. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Rehausser l’image générale du secteur. 

• Améliorer les façades et les aménagements 
des commerces en bordure des boulevards 
Talbot et du Royaume; 

• Améliorer la qualité des aménagements publics 
sur le boulevard Talbot; 

• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales pour favoriser un 
environnement de qualité; 
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• Mettre en place et favoriser la plantation 
d’arbres et la circulation piétonne et cyclable le 
long des voies de circulation; 

• Élaborer un programme particulier d’urbanisme 
pour ce secteur et planifier les nouveaux 
développements de grandes surfaces 
(réglementation particulière). 

2.37.4.2 Les territoires d’intérêt 

L’autoroute 70 

• Conserver et mettre en valeur les points de vue 
et les perspectives visuelles sur les fonctions 
urbaines et rurales; 

• Réglementer l’affichage et les panneaux-
réclames pour les commerces ayant une cour 
arrière donnant sur l’autoroute. 

Aménager une entrée de ville distinctive et 

prestigieuse correspondant au statut de la ville 

à l’intersection des routes 175 et 170. 

• Protéger le corridor d’encadrement pour 
l’entrée de la ville; 

• Identifier les percées visuelles et les 
panoramas; 

• Identifier les mesures de protection et de mise 
en valeur des perspectives les plus 
intéressantes. 

2.37.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver les zones tampons et en aménager 
de nouvelles, lorsque possible, pour réduire 
les conflits d’usages; 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des Dispositions relatives aux 
territoires situés à proximité de l’autoroute. 

                                                           
9 Superficie minimale du bâtiment 930 mètres carrés 
(10 000 pieds carrés). Les plus petits bâtiments doivent 
s’intégrer à un mail ouvert ou à un centre commercial. De plus, 
cette limite ne s’applique pas aux commerces et services qui 

2.37.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.37.5.1 Moyenne et haute densité 

Cette affectation touche le secteur au sud du club 
de golf, en bordure du boulevard Talbot. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Multifamiliale de 4 logements; 
• Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 
• Habitation collective; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Un développement résidentiel devrait répondre 
aux critères d’aménagement suivants : 

• Favoriser les projets intégrés; 
• Assurer un lien entre les projets; 
• Privilégier une hauteur de 3 étages maximum 

et de 2 étages minimum; 
• Assurer un aménagement paysager en 

façade sur Talbot et les projets devront être en 
retrait par rapport au boulevard; 

• Une zone tampon devrait être prévue avec les 
usages autres que résidentiels existants en 
bordure de Talbot; 

• Aucune entrée privée ne devrait être 
accessible à partir du boulevard Talbot; 

2.37.5.2 Commerciale et de services 
régionale 

Le mégacentre et l’axe Talbot sont concernés par 
cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et service de proximité9; 
• Commerce de détail général51; 
• Divertissement commercial, hébergement et 

restauration51 Abrogé Note de bas de page VS-RU-2012-46 a.3.44; 
• Centre de distribution au détail de produits 

pétroliers et de carburant; 
• Commerce distinctif10; 
• Services personnels; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

se localisent sur un terrain d’un centre d’achat (mode 
d’occupation de type bâtiment séparé). 
10 Les centres d’achats doivent avoir une superficie minimale 
de 930 mètres carrés (10 000 pieds carrés). 
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• Habitation collective en vertu d’un règlement 
sur les usages conditionnels; 

• L’usage « Administration de compagnie et 
société privée » est autorisé pour le 
propriétaire d’un immeuble lorsqu’il est 
également propriétaire d’un immeuble localisé 
à l’intérieur de l’affectation industrielle mixte 
contiguë. L’usage « Administration de 
compagnie et société privée » est autorisé 
seulement aux étages au-dessus du rez-de-
chaussée. 

____________ 
VS-RU-2021-52 a.1.1 

Pour la propriété correspondant au lot 4 112 198, 
les services reliés à la santé pour l’implantation 
d’une super clinique régionale (activités à 
rayonnement régional) sont autorisés. À titre 
indicatif, il s’agit des usages suivants :  

• Service médical (cabinet de médecins et 
chirurgiens spécialisés); 

• Service dentaire (incluant chirurgie et 
hygiène); 

• Service de laboratoire médical; 

• Service de laboratoire dentaire; 

• Clinique médicale (cabinet de médecins 
généralistes) 

• Service d’optométrie; 

• Autres services médicaux et de santé; 

• Service d’acupuncture; 

• Salon d’amaigrissement; 

• Salon d’esthétique; 

• Service de podiatrie; 

• Service d’orthopédie; 

• Autres services de soins paramédicaux; 

• Service de chiropratique; 

• Service de physiothérapie, 
d’ergothérapie, d’orthophonie et 
d’audiologie; 

• Service en santé mentale (cabinet); 

• Autres services de soins thérapeutiques; 

• Service éducationnel et de recherche 
scientifique; 

• Service d’ambulance; 

• Station de collecte de sang; 

• Service d’hôpital. 
____________________ 
VS-RU-2019-26 a.2.2 

2.37.5.3 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion commerciale ou 
industrielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Le groupe commerce et le groupe industrie; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages. Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
répondre au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue et aux 
développements existants; 

• Adaptation à la topographie du site; 

• Respect de la capacité des réseaux publics; 

• Qualité de l’aménagement et de l’architecture; 

• Préserver l’intégrité de l’environnement. 

Cette affectation touche aussi les zones 
disponibles pour l’expansion résidentielle à l’est 
du boulevard Talbot et au sud du boulevard du 
Royaume. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Habitation de basse, de moyenne et de haute 
densité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages. Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
répondre aux éléments suivants : 

• Favoriser les projets intégrés; 

• Assurer un lien entre les projets; 

• Permettre une hauteur de six (6) étages 
maximum et d’un (1) étage minimum; 

• Assurer un aménagement paysager en 
façade sur Talbot et les projets devront être en 
retrait par rapport au boulevard; 
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• Une zone tampon devrait être prévue avec les 
usages autres que résidentiels existants en 
bordure de Talbot; 

• Aucune entrée privée ne devrait être 
accessible à partir du boulevard Talbot; 

__________________ 
VS-RU-2016-83 a.1.1 

2.37.5.4 Para-industrielle 

Cette affectation est attribuée au secteur 
boulevard du Royaume et à la partie du boulevard 
Talbot qui accueille des usages para-industriels. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce et service de proximité11; 

• Restauration; 

• Commerce de l’automobile; 

• Commerce artériel lourd, commerce de gros et 
services para-industriels; 

• Activité sur circuit; 
• Sport extrême et motorisé; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
 

Pour les secteurs para-industriels en bordure du 
boulevard Talbot, une mixité des fonctions avec 
des activités commerciales et de services est 
favorisée. 
_______________________ 

VS-RU-2019-4 a.2.1 

2.37.5.5 Industrielle mixte 

Cette affectation couvre le parc industriel 
accessible par le boulevard Talbot et les bâtiments 
industriels au sud du boulevard du Royaume. Elle 
privilégie une diversité de fonctions compatibles. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Commerce artériel lourd, commerce de gros et 
services artériels; 

• Commerce de l’automobile; 

• Industrie légère; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Les activités de récupération et de triage; 

• Industrie lourde; 
• Industrie de production et de transformation 

du cannabis; 

                                                           
11 Superficie minimale du bâtiment 930 mètres carrés 
(10 000 pieds carrés). Les plus petits bâtiments doivent 
s’intégrer à un mail ouvert ou à un centre commercial. De plus, 
cette limite ne s’applique pas aux commerces et services qui 

• La culture maraîchère à l’intérieure d’un 
bâtiment. 
  
VS-RU-2019-109 a.1.4 

  
VS-RU-2020-53 a.1.1.3 

2.37.5.6 Institutionnelle 

L’Office du tourisme et des congrès est concerné 
par cette affectation. 

 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Institution. 

2.37.5.7 Récréative intensive 

Le terrain de golf est concerné par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

• Équipement culturel, sportif et commu-
nautaire; 

• Activités récréatives consommatrices 
d’espaces; 

• Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

• Usage résidentiel planifié de différentes 
densités dans certaines parties offrant un 
intérêt. 

2.37.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

2.37.6.1 Réseau routier 

Rendre le boulevard Talbot plus convivial. 

• Réaménager le boulevard Talbot afin d’en 
faire une voie paysagère et une entrée de ville 
agréable et de diminuer les impacts dus à la 
circulation; 

se localisent sur un terrain d’un centre d’achat (mode 
d’occupation de type bâtiment séparé). 
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• Réaliser un aménagement particulier à 
l’intersection du Royaume – Talbot pour 
marquer l’entrée de ville. 

2.37.6.2 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

• Implanter un réseau cyclable sur le boulevard 
Talbot; 

• Améliorer la sécurité des piétons sur le 
boulevard Talbot, à l’intérieur des 
stationnements et des deux côtés du 
boulevard Talbot; 

• Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres. 

________________ 
VS-RU-2017-63a.1.2 
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2.38 Unité de planification 91 – C  

L’unité de planification 91 est située au sud de 
l’arrondissement de Chicoutimi. Elle se trouve à 
l’est du boulevard Saint-Paul et s’étend entre 
l’autoroute 70 et la zone agricole permanente et 
elle est traversée par le boulevard du Royaume. 
Le boulevard du Royaume et le boulevard 
Saint-Paul possèdent une vocation para-
industrielle avec une bonne concentration de 
commerces reliés à l’automobile. 

En ce qui concerne la partie sud du boulevard 
Saint-Paul, elle possède une vocation 
résidentielle. L’unité possède de nombreux 
espaces vacants. 

2.38.1 Description physique (cartes 

91-1 et 91-2) 

Topographie 

Le territoire est développé sur un site accidenté. 
En effet, plusieurs collines rocheuses sont visibles 
à l’intérieur des limites de l’unité de planification. 

Cours d’eau 

Un ruisseau traverse l’unité de planification sur 
toute sa distance nord-sud. Celui-ci ce jette dans 
la rivière Chicoutimi, située en amont du secteur.  

Territoires d’intérêt 

L’autoroute 70 

L’autoroute 70 est reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. 

Les boisés 

Cette unité de planification se caractérise par 
l’étendue de son couvert forestier. À l’exception de 
la zone para-industrielle et du secteur résidentiel 
de la Place des Copains, l’unité est presque 
entièrement recouverte de boisés. Ces zones 
offrent d’ailleurs un potentiel  considérable de 
développement. 

De plus, un important boisé urbain est présent à 
l’intérieur de la trame urbaine de la Place des 
Copains.  

2.38.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau autoroutier :  autoroute 70; 
Artère principale :   boulevard Saint-Paul; 
Réseau national sous responsabilité municipale : 
boulevard du Royaume; 
Rang :  Saint-Paul (au sud du boulevard du 

Royaume). 

• Les rues locales desservent ensuite les 
secteurs résidentiels et commerciaux. 

L’accessibilité du secteur pour la population de la 
région est excellente. 

2.38.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On remarque une concentration résidentielle de 
basse densité au sud du secteur, à l’est du rang 
Saint-Paul. Il s’agit d’un parc de maisons mobiles. 
De plus des résidences unifamiliales sont 
également implantées en bordure du rang 
Saint-Paul. 

Par ailleurs, on observe la présence de quelques 
résidences sur le boulevard du Royaume. 
Celles-ci sont dispersées à travers les installations 
commerciales et industrielles et ne sont pas 
compatibles avec la vocation actuelle et projetée 
de cette artère. 

Commerces et services 

Plusieurs commerces sont implantés dans cette 
unité. Ils sont situés majoritairement en bordure 
des boulevards du Royaume et Saint-Paul. Il s’agit 
majoritairement de commerces de l’automobile, de 
commerces de gros, de transport, de camionnage 
et d’entreposage ainsi que quelques 
entrepreneurs de la construction.  

Ce type d’activité nécessite de vastes espaces de 
stationnement et d’entreposage qui sont 
visuellement contraignants. 

Finalement, on note la présence d’une importante 
entreprise de divertissement récréatif qui offre des 
activités de karting et de paintball. 

Institutionnelle 

Une école de métiers non intégrés aux 
polyvalentes est présente sur le territoire. Celle-ci 
offre une formation spécialisée dans le domaine 
du transport par camion. Cette activité cadre bien 
avec la vocation actuelle et projetée de ce secteur. 
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Industrielle 

Quelques industries sont présentes dans le 
secteur. Celles-ci sont situées à l’extrémité est du 
territoire. Il s’agit d’ateliers d’usinage et 
d’industries manufacturières.  On note également 
la présence d’une industrie spécialisée dans la 
fabrication de produits en béton. Le centre de tri 
régional de matières recyclables est également 
implanté dans ce secteur. 

Contraintes anthropiques 

On observe la présence d’une ligne de transport 
d’énergie ainsi que d’une autoroute dans ce 
secteur. De plus, deux sites de matières 
résiduelles sont implantés sur le territoire, dont l’un 
est directement relié aux activités du centre de tri 
régional. Finalement, une ancienne carrière est 
également visible dans les limites de l’unité de 
planification. 

Par ailleurs, les activités ayant cours dans ce 
secteur nécessitent de vastes espaces 
d’entreposage et de stationnement et présentent 
des contraintes visuelles et esthétiques qui 
nuisent à l’image du secteur. 

Parcs 

On trouve un parc aménagé dans cette unité, soit : 

• Place des Copains 

1 pavillon 
15 espaces de stationnement 
1 aire de jeux 
1 terrain de pratique de balle 
1 terrain de pratique de basketball 
1 patinoire temporaire 

       

2.38.4 Orientations 

2.38.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

• Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti sur le rang Saint-Paul; 

• Reconnaître et délimiter le parc de maisons 
mobiles de la Place des Copains; 

• Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 

des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Favoriser une vocation para-industrielle pour 

le boulevard du Royaume et le boulevard 

Saint-Paul, en complémentarité avec l’artère 

régionale Talbot et le centre-ville. 

• Créer une artère spécialisée et structurée (le 
boulevard de l’automobile); 

• Maintenir et renforcer la fonction de commerce 
de l’automobile, d’entreprise de transport, de 
commerce artériel lourd, de commerce de 
gros et de services para-industriels;  

• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales afin de favoriser un 
environnement de qualité. 

Diriger l’expansion du développement urbain 

dans les zones en continuité avec la trame 

urbaine existante. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Consolider le parc existant et les espaces 

verts. 

• Reconnaître et protéger les parcs de cette 
unité de planification; 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs. 

Améliorer l’image du boulevard du Royaume et 

du boulevard Saint-Paul. 

• Améliorer les façades et les aménagements 
des commerces en bordure des boulevards 
Saint-Paul et du Royaume; 

• Améliorer la qualité des aménagements 
publics sur les boulevards du Royaume et 
Saint-Paul; 
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• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales pour favoriser un 
environnement de qualité; 

• Mettre en place et favoriser la plantation 
d’arbres et la circulation piétonne et cyclable le 
long des voies de circulation. 

2.38.4.2 Les territoires d’intérêt 

Autoroute 70 

• Conserver et mettre en valeur les points de vue 
et les perspectives visuelles sur les fonctions 
urbaines et rurales; 

• Adapter les usages et constructions en bordure 
de l’autoroute afin de conserver et protéger les 
éléments d’intérêt; 

• Limiter dans le corridor de l’autoroute les 
usages visuellement contraignants; 

• Assujettir le corridor de l’autoroute 70 à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) de manière à régir les constructions et 
les aménagements. 

Les boisés 

• Protéger le boisé existant au centre du parc de 
maisons mobiles. 

2.38.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver les zones tampons et en aménager 
de nouvelles, lorsque possible, pour réduire 
les conflits d’usages; 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des Dispositions relatives aux 
territoires situés à proximité de l’autoroute. 

                                                           
12 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.38.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 91-3) 

2.38.5.1 Résidentielle de basse 
densité12 

Cette grande affectation correspond 
essentiellement aux développements existants en 
bordure du boulevard Saint-Paul. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 
• Unifamiliale jumelée; 
• Bifamiliale isolée; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.38.5.2 Maisons mobiles 

Cette grande affectation touche le parc de 
maisons mobiles de la Place des Copains. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Maison mobile; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.38.5.3 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 
disponibles pour l’expansion commerciale ou 
industrielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Le groupe commerce et le groupe industrie; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages. Ceux-ci 
peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 
adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 
d’inconvénients significatifs sur les autres usages 
et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
répondre au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue et aux 
développements existants; 

• Adaptation à la topographie du site; 

• Respect de la capacité des réseaux publics; 
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• Qualité de l’aménagement et de l’architecture; 

• Préserver l’intégrité de l’environnement. 

2.38.5.4 Para-industrielle 

Cette affectation est attribuée au secteur 
boulevard du Royaume et à la partie du boulevard 
Saint-Paul qui accueille des usages para-
industriels. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Dépanneur avec ou sans vente d’essence; 

• Commerce de l’automobile; 

• Commerce artériel lourd, commerce de gros et 
services para-industriels; 

• Industrie légère; 

• Activité sur circuit; 

• Sport extrême et motorisé; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

• L’usage « Administration de compagnie et 
société privée » pour le propriétaire de 
l’immeuble est spécifiquement autorisé 

__________ 
VS-RU-2021-64 a.1.1 

2.38.5.5 Parc et récréation 

Le parc existant est concerné par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.38.5.6 Espace vert 

L’espace boisé dans le secteur résidentiel est 
concerné par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.38.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

Aménager le boulevard du Royaume en route 

urbaine. 
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2.39 Unité de planification 92 – C  

L’unité de planification 92 est située au sud-ouest 
de l’arrondissement de Chicoutimi. Elle s’étend de 
part et d’autre du boulevard du Royaume entre le 
boulevard Saint-Paul et la rivière Chicoutimi. Elle 
est adossée à la zone agricole permanente sur 
toute sa limite sud. 

Le boulevard du Royaume et le boulevard 
Saint-Paul possèdent une vocation para-
industrielle avec une bonne concentration de 
commerces reliés à l’automobile. 

2.39.1 Description physique (cartes 

92-1 et 92-2) 

Topographie 

Le secteur est développé sur un territoire 
relativement plat. Il faut toutefois noter la présence 
de talus de pentes et de longueurs différentes en 
bordure de la rivière Chicoutimi. 

Cours d’eau 

La rivière Chicoutimi est le cours d’eau majeur de 
cette unité de planification. De plus, deux 
ruisseaux de moindre importance sont visibles 
dans le nord de l’unité et un autre traverse le 
secteur, au sud de l’unité, tout près de l’ancien 
ciné-parc. 

Contraintes naturelles 

La partie ouest du secteur, en bordure de la rivière 
Chicoutimi, se trouve dans la bande de protection 
de mouvements des sols. 

Territoires d’intérêt 

Rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Les boisés 

Nous distinguons deux zones boisées distinctes 
dans ce secteur. Il y a tout d’abord les talus de la 
rivière Chicoutimi. Ensuite, nous pouvons 
apercevoir une bande boisée au nord de l’unité de 
planification. Celle-ci sert de zone tampon entre 
l’unité et le secteur résidentiel voisin. 

2.39.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national sous responsabilité municipale : 
boulevard du Royaume 
Artère principale :   boulevard Saint-Paul 
Rang :  Saint-Paul (au sud du 

boulevard du Royaume 

• L’accessibilité du secteur pour la population de 
la région est excellente. 

2.39.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On note la présence de quatre bâtiments 
résidentiels unifamiliaux à l’intérieur des limites de 
l’unité. Ceux-ci sont dispersés à travers les 
installations commerciales et industrielles et ne 
sont pas compatibles avec la vocation actuelle et 
projetée de cette artère. 

Commerces et services 

Plusieurs commerces sont implantés dans ce 
secteur. Ils sont situés majoritairement en bordure 
des boulevards du Royaume et Saint-Paul. Il s’agit 
majoritairement de commerces de l’automobile, de 
commerces de gros, de transport, de camionnage 
et d’entreposage ainsi que quelques 
entrepreneurs de la construction. 

Ce type d’activité nécessite de vastes espaces de 
stationnement et d’entreposage qui sont 
visuellement contraignants. 

De plus, on trouve dans cette unité de 
planification, un ancien ciné-parc. Les terrains sur 
lesquels se pratique cette activité se trouvent à 
l’intérieur de la zone agricole et ne sont 
actuellement pas exploités.  Cette unité de 
planification offre également un potentiel de 
développement puisque plusieurs lots y sont 
encore vacants.  

Institutionnelle 

Un lieu de culte est présent sur le territoire, il est 
localisé sur le boulevard du Royaume, à l’ouest de 
l’unité de planification. 

Industrielle 

Quatre industries sont implantées sur cette unité 
de planification. Il s’agit d’ateliers d’usinage et 
d’industries manufacturières. Deux d’entre elles 
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se spécialisent dans la construction de charpentes 
de bois. 

Contraintes anthropiques 

Les seules contraintes visibles sur le territoire sont 
celles directement reliées à la vocation du secteur. 
Le type d’activités commerciales et industrielles 
pratiquées dans cette unité exige de vastes 
espaces de stationnement et d’entreposage qui 
sont visuellement contraignants et qui nuisent à 
l’image générale du secteur. 

       

2.39.4 Orientations 

2.39.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser une vocation para-industrielle pour 

le boulevard du Royaume et le boulevard Saint-

Paul, en complémentarité avec l’artère 

régionale Talbot et le centre-ville. 

• Créer une artère spécialisée et structurée (le 
boulevard de l’automobile); 

• Maintenir et renforcer la fonction de commerce 
de l’automobile, d’entreprise de transport, de 
commerce artériel lourd, de commerce de gros 
et de services para-industriels; 

• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales afin de favoriser un 
environnement de qualité. 

Privilégier une vocation résidentielle pour les 

propriétés en bordure du rang Saint-Paul au 

sud du boulevard du Royaume. 

• Privilégier une harmonisation avec l’usage 
résidentiel du rang Saint-Paul; 

• Privilégier une vocation de basse densité. 

Privilégier l’expansion du développement 

urbain dans les espaces disponibles en arrière 

lot du boulevard du Royaume et du rang Saint-

Paul. 

• Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

• Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

• Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 

municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Améliorer l’image du boulevard du Royaume et 

du boulevard Saint-Paul. 

• Améliorer les façades et les aménagements 
des commerces en bordure des boulevards 
Saint-Paul et du Royaume; 

• Améliorer la qualité des aménagements publics 
sur les boulevards du Royaume et Saint-Paul; 

• Assurer une intégration environnementale des 
activités commerciales pour favoriser un 
environnement de qualité; 

• Mettre en place et favoriser la plantation 
d’arbres et la circulation piétonne et cyclable le 
long des voies de circulation. 

2.39.4.2 Les territoires d’intérêt 

Rivière Chicoutimi 

• Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives); 

• Maintenir une bande boisée en bordure de la 
rivière Chicoutimi. 

2.39.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones incluses dans 

la bande de protection de mouvements des 

sols. 

• Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Limiter les nuisances occasionnées par les 
fonctions commerciales et industrielles de ce 
secteur sur la vocation résidentielle de l’unité 
voisine via la conservation et l’aménagement 
de zones boisées. 
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2.39.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.39.5.1 Para-industrielle 

Cette affectation est attribuée au secteur 
boulevard du Royaume et à la partie du boulevard 
Saint-Paul qui accueille des usages para-
industriels. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Dépanneur avec ou sans vente d’essence; 

• Commerce de l’automobile; 

• Commerce artériel lourd, commerce de gros et 
services para-industriels; 

• Industrie légère; 

• Activité sur circuit; 

• Sport extrême et motorisé; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.39.5.2 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond à la zone disponible 
à l’arrière des boulevards Saint-Paul et du 
Royaume. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

• Habitation de basse, moyenne et haute 
densité; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 
nécessairement les autres usages de nature 
commerciale. Ceux-ci peuvent être autorisés en 
autant qu’ils s’intègrent au développement 
commercial sur le boulevard du Royaume. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 
répondre au minimum aux éléments suivants : 

• Adaptation à la trame de rue et aux 
développements existants; 

• Adaptation à la topographie du site; 

• Respect de la capacité des réseaux publics; 

• Préserver l’intégrité de l’environnement. 

                                                           
13 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.39.5.3 Résidentielle basse densité13 

Cette affectation correspond aux terrains en 
bordure du rang Saint-Paul. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Unifamiliale isolée; 

• Unifamiliale jumelée; 

• Bifamiliale isolée; 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.39.5.4 Espace vert 

Les bandes de verdure, les boisés en bordure de 
la rivière Chicoutimi, le boisé entre les activités sur 
le boulevard du Royaume et le quartier résidentiel 
sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.39.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

Aménager le boulevard du Royaume en route 

urbaine. 
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2.40 Unité de planification 109 – I  

L’unité de planification 109 est située dans le 
secteur de Laterrière.  Elle se caractérise par la 
présence d’un complexe industriel voué à la 
production d’aluminium, propriété du groupe Rio 
Tinto Alcan et d’un milieu naturel important autour 
de l’usine. 

2.40.1 Description physique (cartes 

109-1 et 109-2) 

Topographie 

Quelques pentes sont visibles en bordure des 
ruisseaux et de la rivière du Moulin.  

Cours d’eau 

La rivière du Moulin est le cours d’eau principal de 
cette unité. De plus, on trouve quelques lacs et 
ruisseaux qui irriguent le secteur. 

Contraintes naturelles 

Des zones d’inondation sont visibles en bordure 
de la rivière du Moulin. De plus, en raison des 
pentes qui bordent le cours de certains ruisseaux 
de l’unité, des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain sont également 
présentes dans le secteur. 

Territoires d’intérêt 

Route 175 

La route 175 constitue la principale porte d’entrée 
de la ville. Elle offre des points de vue 
panoramique sur la ville et les Monts-Valin en 
arrière-plan. Après avoir traversé le milieu 
forestier, la route offre aux conducteurs et aux 
passagers des points de vue sur l’usine Laterrière 
et la zone agricole jusqu’à la route 170. Elle est 
reconnue comme une route panoramique au 
schéma d’aménagement. 

La rivière du Moulin 

La rivière du Moulin est reconnue au schéma 
d’aménagement comme un territoire d’intérêt 
esthétique.  Les rives escarpées permettent une 
vue sur la rivière et sur l’ensemble du milieu.  
L’intégrité du milieu doit être préservée de la 
coupe forestière 

Les boisés 

L’usine Laterrière est située dans un secteur 
majoritairement boisé.  En plus d’offrir un cadre 

paysager de qualité, ces boisés servent 
également de zone tampon entre l’usine et les 
usages périphériques. On note également 
différents sites d’intérêt dans ce boisé. 

2.40.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard Talbot (route 175); 

• Les rues locales desservent ensuite le secteur 
de l’usine Laterrière; 

• Une voie ferrée relie l’usine Laterrière aux 
installations portuaires de Grande-Baie; 

• Il y a une piste cyclable dans l’unité de 
planification. Celle-ci serpente à proximité de 
l’usine Laterrière, autour du lac de la Dalle. 

2.40.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Deux résidences de villégiature sont visibles dans 
le secteur. Celles-ci sont situées au sud de l’unité, 
en bordure de la rivière du Moulin. Elles sont la 
propriété de la Compagnie Rio Tinto Alcan. 

Industrielle 

Le site accueille une grande industrie. Il s’agit de 
l’usine Laterrière, propriété du groupe Rio Tinto 
Alcan.  

Contraintes anthropiques 

Les contraintes anthropiques de cette unité sont 
occasionnées par la présence d’une grande 
industrie d’une part et par les installations 
ferroviaires la desservant d’autre part. 
       

2.40.4 Orientations 

2.40.4.1 Les usages et les fonctions 

Assurer le dynamisme, le développement et le 

rayonnement de l’industrie de l’aluminium. 

• Conserver et permettre les activités de la 
grande industrie; 

• Conserver et aménager des zones tampons 
avec les secteurs résidentiels; 

• Rehausser l’image de marque du site 
(éclairage, etc.). 
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2.40.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les boisés et les milieux humides 

• Protéger le boisé entourant l’usine Laterrière; 
• Protéger les milieux humides identifiés. 

Boulevard Talbot 

• Protéger le corridor d’encadrement pour 
l’entrée de la ville; 

• Identifier les percées visuelles et les 
panoramas; 

• Identifier les mesures de protection et de mise 
en valeur des perspectives les plus 
intéressantes. 

Rivière du Moulin 

• Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives). 

2.40.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

• Conserver la bande tampon entre l’usine 
Laterrière et les secteurs résidentiels 
périphériques. 

2.40.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 109-3) 

2.40.5.1 Grande industrie 

Les affectations et les usages autorisés dans cette 
grande affectation sont les suivants : 

Les classes d’usages permises sont : 

• Centre de recherche; 
• Industrie de recherche et de développement 

reliée aux activités de la grande industrie; 
• Industrie légère; 
• Industrie lourde; 
• Industrie des déchets et des matières 

recyclables; 
• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.40.5.2 Espace vert 

Les espaces verts en bordure de la rivière 
Saguenay et les terrains non développés 

appartenant aux grandes industries sont 
concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

• Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2 Document 2  

2.41 Unité de planification 110 – R  

L’unité de planification 110 est située dans le 

secteur de Laterrière, à l’intersection du boulevard 

Talbot et de la rue du Boulevard. Il s’agit d’un 

secteur mixte qui se trouve enclavé entre la zone 

agricole permanente et le secteur forestier. 

2.41.1 Description physique (cartes 

110-1 et 110-2) 

Topographie 

Il n’y a aucun élément topographique majeur dans 

cette unité de planification 

Territoire d’intérêt 

Route 175 (boulevard Talbot) 

La route 175 constitue la principale porte d’entrée 

de la ville. Elle offre des points de vue 

panoramiques sur la ville et les Monts-Valin en 

arrière-plan. Cette route est reconnue comme une 

route panoramique au schéma d’aménagement et 

de développement. 

2.41.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 

présente comme suit : 

Réseau national :   boulevard Talbot 

Collectrice :   rue du Boulevard 

2.41.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Cette unité de planification présente un cadre bâti 

majoritairement résidentiel composé principa-

lement de résidences unifamiliales. 

Commerces et services 

On trouve deux commerces dans cette unité de 

planification, soit un restaurant et un commerce de 

vente au détail de motoneiges et de motocyclettes. 

       

 

 

 

2.41.4 Orientations 

2.41.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti en bordure de la rue du 

Boulevard. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
de la collectrice; 

 Permettre les gîtes comme usage secondaire 
dans une résidence. 

Renforcer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation du pôle commercial 

et de services sur le boulevard Talbot. 

 Permettre la fonction résidentielle; 

 Permettre les commerces et services de 
proximité; 

 Permettre et encadrer les activités 
commerciales et de services avec des 
mesures réglementaires qui permettent 
d’améliorer la qualité et l’image du secteur. 

2.41.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger le corridor visuel du boulevard 

Talbot. 

 Mettre en valeur et conserver les points de vue 
et les perspectives visuelles sur le milieu 
agricole et les Monts-Valin; 

 Éviter les infrastructures et les équipements 
qui perturbent le paysage; 

 La réglementation assurera l’intégration 
harmonieuse des activités. 

2.41.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 110-3) 

2.41.5.1 Basse densité 

Cette grande affectation correspond 

essentiellement aux développements existants  en 

bordure de la rue du Boulevard. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Unifamiliale jumelée; 

 Bifamiliale isolée; 
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 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.41.5.2 Commerce de détail et 
services 

Cette affectation fait référence aux usages et aux 

propriétés en bordure du boulevard Talbot à 

l’intersection de la rue du Boulevard. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentiel de basse densité; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

Les classes d’usages permises avec un 

règlement sur les usages conditionnels sont : 

Commerciale 

 Commerce et services de proximité 

 Commerce de détail général; 

 Commerce de restauration; 

 Divertissement commercial; 

 Réparation et vente au détail de pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles 
(exception des véhicules récréatifs); 

 Location et vente au détail de véhicules 
récréatifs; 

 Vente en gros et au détail de produits ou 
d’équipements agricoles ou services 
agricoles; 

 Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant. 

Services 

 Services administratifs, financiers et 
immobiliers; 

 Services personnels; 

 Services professionnels et sociaux; 

 Services particuliers; 

 Services éducatifs à but lucratif. 

__________________ 

VS-RU-2018-28a.1.1 

2.41.5.3 Espace vert 

La bande de verdure en bordure du boulevard 

Talbot sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.41.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.41.6.1 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure du 

boulevard Talbot. 

 Consolider et reconnaître le lien cyclable sur 
le boulevard Talbot comme un circuit 
cyclotouristique. 
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2.42 Unité de planification 111 – R  

L’unité de planification 111 est située dans le 

secteur de Laterrière, en bordure du boulevard 

Talbot. Il s’agit d’un secteur résidentiel composé 

majoritairement de maisons mobiles qui est 

encerclée par la zone agricole permanente. 

2.42.1 Description physique (cartes 

111-1 et 111-2) 

Topographie 

Il n’y a aucun élément topographique majeur dans 

cette unité de planification. 

Cours d’eau 

On trouve un bassin situé en bordure du boulevard 

Talbot. 

Territoires d’intérêt 

Route 175 (boulevard Talbot) 

La route 175 constitue la principale porte d’entrée 

de la ville. Elle offre des points de vue 

panoramique sur la ville et les Monts-Valin en 

arrière-plan. Cette route est reconnue comme une 

route panoramique au schéma d’aménagement et 

de développement 

Les boisés 

On note la présence d’un boisé qui borde les rives 
du bassin situé en bordure du boulevard Talbot.  

2.42.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 

présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard Talbot (route 175) 

 Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel. 

2.42.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Le secteur est d’occupation majoritairement 

résidentielle. Le cadre bâti est composé 

principalement de maisons mobiles et de deux 

résidences en bordure du boulevard Talbot. 

 

Commerciale 

Un centre de la petite enfance est implanté dans 

les limites de l’unité. 

Contraintes anthropiques 

Les principales contraintes anthropiques de l’unité 

sont causées par la circulation abondante du 

boulevard Talbot. 

Parc 

Il y a un parc aménagé dans cette unité de 

planification, soit :  

 Parc du Bassin 

1 pavillon 

1 stationnement de 100 places  

1 aire de jeux 

1 terrain de balle (Midget Majeur) 

2 terrains de pratique de basketball 

1 patinoire extérieure 

10 jeux de pétanque 

       

2.42.4 Orientations 

2.42.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti en bordure du boulevard 
Talbot; 

 Reconnaître et délimiter le parc de maisons 
mobiles. 

Harmoniser l’expansion du développement 

résidentiel dans la zone parallèle au boulevard 

Talbot. 

 Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

 Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

 Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 
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Reconnaître et consolider la garderie dans la 

trame. 

 Maintenir un espace pour le commerce et 
services de proximité; 

 Encadrer et limiter le développement 
commercial et de services autour du pôle 
existant (superficie, étages, etc.); 

 Permettre la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale. 

Reconnaître et protéger le parc du Bassin 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

 Faciliter l’accès aux piétons et aux cylistes. 

2.42.4.2 Les territoires d’intérêt 

Intégrer le bassin d’eau et le boisé au 

développement. 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur des 
milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour conserver 
les éléments d’intérêt et les caractéristiques 
propres aux sites visés. 

Protéger le corridor visuel du boulevard 

Talbot. 

 Mettre en valeur et conserver les points de vue 
et les perspectives visuelles sur le milieu 
agricole et les Monts-Valin; 

 Éviter les infrastructures et les équipements qui 
perturbent le paysage. 

2.42.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

 Aménager une bande tampon entre le secteur 
résidentiel et le boulevard Talbot afin de 
réduire les nuisances sonores causées par la 
circulation automobile. 

2.42.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 111-3) 

2.42.5.1 Résidentielle  basse densité 

Cette grande affectation correspond 

essentiellement aux développements existants 

dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Unifamiliale jumelée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.42.5.2 Maisons mobiles 

Cette grande affectation touche le parc de 

maisons mobiles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Maison mobile; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.42.5.3 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 

disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises  avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

 Habitation de basse, moyenne et haute 
densité; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
Le plan d’aménagement d’ensemble doit répondre 

au minimum aux éléments suivants : 

 Adaptation à la trame de rue existante; 

 Adaptation à la topographie du site; 

 Maintien des éléments naturels. 

2.42.5.4 Commerce de détail et 
services de proximité 

Cette affectation fait référence au pôle de 

commerces et services existant. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Commerce de détail et de services de 
proximité; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.42.5.5 Parc et récréation 

Les parcs sont concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.42.5.6 Espace vert 

Le boisé entourant le bassin et la bande de 

verdure en bordure du boulevard Talbot sont 

concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.42.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.42.6.1 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure du 

boulevard Talbot. 

 Consolider et reconnaître le lien cyclable sur 
le boulevard Talbot comme un circuit 
cyclotouristique. 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                                                                                        Plan d’urbanisme 

2—325 

 

  



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                                                                                        Plan d’urbanisme 

2—326 

 

  



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                                                                                        Plan d’urbanisme 

2—327 

 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                  Plan d’urbanisme 

2—328 

2.43 Unité de planification 112 – R  

L’unité de planification 112 est située au sud du 

périmètre urbain de l’arrondissement de 

Chicoutimi. Elle est située en milieu rural et 

encerclée par la zone agricole permanente. Il 

s’agit d’une unité à vocation majoritairement 

résidentielle correspondant à l’ancienne 

municipalité de Laterrière. 

2.43.1 Description physique (cartes 

112-1 et 112-2) 

Topographie 

La topographie de cette unité est caractérisée par 

la présence des pentes visibles en bordure de la 

rivière du Moulin. 

Cours d’eau 

La limite est de l’unité est baignée par la rivière du 

Moulin. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux 

glissements de terrains sont visibles à l’est de 

l’unité en raison des pentes qui bordent le 

développement résidentiel. De plus, les berges de 

la rivière du Moulin sont incluses dans une zone 

d’inondation de grand courant (0-20 ans). 

Territoires d’intérêt 

Rivière du Moulin 

La rivière du Moulin est reconnue au schéma 

d’aménagement comme un territoire d’intérêt 

esthétique. 

Les boisés 

On trouve un vaste espace boisé qui suit le cours 

de la rivière du Moulin. Deux autres boisés sont 

situés derrière les résidences de la rue du 

Boulevard. 

2.43.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 

présente comme suit : 

Collectrices :   rue du Boulevard. La rue 

Notre-Dame joue également le 

rôle d’une collectrice.  

 Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

 Il n’y a pas de piste cyclable dans le secteur; 

 Un trottoir est visible sur la rue Notre-Dame.  

2.43.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle est la principale vocation 

de l’unité puisque 84 des bâtiments sont destinés 

à cet usage. De ce nombre, 85% sont des 

résidences unifamiliales.  

On note toutefois la présence de quelques 

concentrations de haute densité dispersées dans 

la trame urbaine. Une première concentration est 

située face à l’école primaire Notre-Dame. Une 

deuxième est visible en bordure de la rue 

Notre-Dame, à l’extrémité sud du secteur et la 

dernière concentration de haute densité est située 

derrière l’édifice municipal. 

Commerces et services 

L’occupation commerciale est concentrée en 

bordure de la rue du Boulevard. On y trouve 

principalement des commerces de proximité 

comme un dépanneur, une épicerie et une 

pharmacie. On peut également trouver un salon 

funéraire, un débit de boisson ainsi qu’un service 

paysager. Dans une moindre mesure, la rue 

Notre-Dame accueille certains services et 

commerces. 

On peut également noter la présence d’une 

ébénisterie artisanale. Cette dernière est située à 

l’extrémité sud du secteur 

Institutionnelle 

On trouve dans cette unité des locaux 

administratifs de la Ville de Saguenay, une église 

et son presbytère. Ces bâtiments sont concentrés 

au centre de l’unité, en bordure de la rue 

Notre-Dame. De plus, on retrouve un bureau de 

poste et deux écoles primaires. Ces bâtiments 

sont situés à l’extérieur du noyau institutionnel et 

sont dispersés dans la trame résidentielle. 

Activités agricoles 

Encerclée par la zone agricole permanente, on 

peut constater que certaines parties de l’unité sont 

utilisées à des fins agricoles.  

Contraintes anthropiques 

Les principales contraintes anthropiques de 

l’unité sont causées par la présence d’une usine 
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de traitement des eaux usées qui dessert une 

partie des habitations du secteur. 

Patrimoine 

Il y a plusieurs bâtiments de qualité dans cette 

unité de planification. On remarque une 

concentration de bâtiments sur la rue Notre-Dame.  

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 

élevée, supérieure, remarquable ou 

exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 

protection individuelle (classement, citation, 

reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 

attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

 6157, rue Notre-Dame (Presbytère Notre-
Dame-de-Laterrière) 

 6167, rue Notre-Dame (Église et Cimetière de 
l’Immaculée-Conception – Monuments histo-
riques classés) 

 6049, rue Notre-Dame (Magasin Philippe-
Munger) 

 6048, rue Notre-Dame (Maison Gagné) 

 6221, rue Notre-Dame (Maison Fournier) 

 6296, rue Notre-Dame (Maison Emond) 

 772, rue Gauthier (Maison Jules-Gauthier) 

 741, du Père-Honorat (Moulin du Père-
Honorat – Monument historique classé et aire 
de protection décrétée) 

 6290, rue Notre-Dame (Maison Bélanger) 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 

bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 

pas de statut de protection individuelle mais peut 

faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 

la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

 6166, rue Notre-Dame (Ancienne école 
primaire de Laterrière) 

 6134, rue Notre-Dame (Maison Desgagné) 

 6073, rue Notre-Dame (Maison Johnny-
Maltais) 

 6032, rue Notre-Dame (Maison Thomas-
Girard) 

 6231, rue Notre-Dame (Maison Côté) 

 6255, rue Notre-Dame (Maison Lapointe) 

 905, rue Gauthier (Maison Gaudreault) 

 6277, rue Notre-Dame (Ancienne centrale 
téléphonique) 

 6308, rue Notre-Dame (Ancien magasin 
général Gagnon) 

 6330, rue Notre-Dame (Ancienne boulangerie 
Émond) 

 6286, rue Notre-Dame 

 6210, rue Notre-Dame 

 6234, rue Notre-Dame 

 6228, rue Notre-Dame 

 6224, rue Notre-Dame 

 762, rue du Père-Honorat 

Parcs 

On trouve trois parcs aménagés dans cette unité, 

soit :  

 Parc Nazaire-Girard 

1 pavillon 

1 stationnement de 50 places 

1 aire de jeux 

1 terrain de balle (Midget Majeur) 

1 terrain de tennis 

1 terrain de pratique de basketball 

 Parc de la Statue 

Espace commémoratif 

 Parc Bell 

Espace vert entretenu 

       

2.43.4 Orientations 

2.43.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

 Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
de la collectrice et du boulevard Notre-Dame 
et à certaines conditions. 
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Planifier l’expansion du développement 

résidentiel à l’intérieur de la trame urbaine. 

 Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

 Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

 Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Reconnaître et développer un noyau 

commercial et de services à la population avec 

une partie de la rue du Boulevard et une partie 

de la rue Notre-Dame. 

 Créer un pôle commercial et de services pour 
desservir la population locale; 

 Favoriser une mixité des fonctions; 

 Promouvoir et faciliter les déplacements des 
piétons et des cyclistes dans les 
aménagements (intersections, etc.); 

 Assurer une qualité de l’architecture et des 
aménagements; 

 Favoriser les plantations d’arbres sur les rues 
principales. 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

 Soumettre la transformation ou la reconversion 
des ensembles institutionnels à un règlement 
sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste  à un milieu résidentiel; 

 Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Intégrer l’usine de traitement des eaux usées 

dans une zone industrielle pour protéger 

l’environnement résidentiel et récréatif. 

 Conserver des espaces boisés autour du site 
(zones tampons); 

 Exiger dans les projets de développement 
résidentiel l’aménagement d’une zone tampon 
autour du site. 

 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 

valeur les grands ensembles culturels et 

patrimoniaux. 

 Protéger les sites culturels et patrimoniaux; 

 Promouvoir les activités et les événements. 

Optimiser la présence de la rivière du Moulin 

dans le développement. 

 Améliorer l’accessibilité visuelle et physique à 
partir du pôle commercial et de services; 

 Développer le parc Nazaire-Girard. 

2.43.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les Boisés 

 Protéger les boisés existants en bordure de la 
rivière du Moulin et dans la trame urbaine. 

Rivière du Moulin 

 Assurer la protection et la mise en valeur du 
parcours riverain en misant sur le 
renforcement récréotouristique, cycliste et 
piétonnier de la rivière; 

 Améliorer l’accessibilité et la continuité spatiale 
des aménagements (acquisition de 
propriétés); 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir de la rivière du Moulin. 

Protéger et mettre en valeur les éléments 

significatifs du cadre bâti dans le secteur de la 

rue Notre-Dame avec un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA). 

 Évaluer la pertinence d’une reconnaissance 
pour les bâtiments d’intérêt sans statut officiel; 

 Conserver le statut des bâtiments existants; 

 Adopter une réglementation pour contrôler les 
interventions sur les composantes des 
bâtiments reconnus. 

2.43.4.3 Les contraintes naturelles et  
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 

naturelles. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. 
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 Assurer l’application des normes minimales de 
la Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables 

2.43.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 112-3) 

2.43.5.1 Résidentielle de basse densité 

Cette grande affectation correspond 

essentiellement aux développements existants 

dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Unifamiliale jumelée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.43.5.2 Moyenne et haute densité 

Cette grande affectation touche les espaces de 

haute densité dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale en rangée; 

 Bifamiliale jumelée; 

 Trifamiliale isolée; 

 Multifamiliale de 4 logements; 

 Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

 Habitation collective; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.43.5.3 Commerce de détail et 
services 

Cette affectation fait référence au pôle commercial 

et de services à l’intersection des rues du 

Boulevard et Notre-Dame. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle 

 Habitation (toutes les densités); 

 Habitation collective. 

Commerciale 

 Commerce et services de proximité; 

 Commerce de détail; 

 Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

 Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant; 

 Débit de boisson et danse (sauf les 
commerces présentant des spectacles à 
caractère érotique). 

Services 

 Services administratifs, financiers et 
immobiliers; 

 Services personnels; 

 Services professionnels et sociaux; 

 Services particuliers; 

 Services éducatifs à but lucratif; 

 Centre de recherche; 

 Atelier de métiers spécialisés. 

Industrielle 

 Industrie de recherche et de développement 

Publique 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Institution. 

2.43.5.4 Institutionnelle 

Cette affectation touche les zones désignées de 

services publics.  

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Le groupe public. 

Dans le respect de la cohérence du milieu et de la 

saine cohabitation, la réglementation pourra 

permettre le changement de vocation des 

secteurs et bâtiments institutionnels à des fins 

résidentielles ou à des fins commerciales ou de 

services en fonction d’un règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble. 

2.43.5.5 Industrielle 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Usine d’épuration; 

 Industrie légère; 

 Services publics. 
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2.43.5.6 Parc et récréation 

Les  différents parcs sont concernés par cette 

affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.43.5.7 Espace vert 

L’affectation espace vert correspond aux espaces 

situés dans la zone inondable en bordure de la 

rivière du Moulin. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.43.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.43.6.1 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

 Prévoir des aménagements cyclables sur les 
rue du Boulevard et rue Notre-Dame. 
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Annexe patrimoine 

6157, rue Notre-Dame 

 
 

 

 

6167, rue Notre-Dame 

 
 

 

 

6049, rue Notre-Dame 

 
 

 

 

 

 

6048, rue Notre-Dame 

 
 

 

 

6221, rue Notre-Dame 

 
 

 

 

6296, rue Notre-Dame 
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772, rue Gauthier 

 
 

 

 

741, du Père-Honorat 

 
 

 

 

6290, rue Notre-Dame 
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2.44 Unité de planification 115 – R  

L’unité de planification est située en bordure du 

boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les 

périmètres urbains des arrondissements de 

La Baie et de Chicoutimi. Il s’agit d’un noyau 

résidentiel encerclé par la zone agricole 

permanente.  

2.44.1 Description physique (cartes 

115-1 et 115-2) 

Topographie 

On note la présence de deux ruisseaux  situés au 

fond de coulée qui traversent le secteur à l’est et à 

l’ouest de l’unité.  

Cours d’eau 

Deux ruisseaux traversent l’unité de planification. 

Ils sont situés aux extrémités est et ouest du 

secteur. 

Contraintes anthropiques 

La station d’épuration des eaux usées qui dessert 

le secteur cause les principales contraintes 

anthropiques de ce secteur. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 

glissements de terrain sont visibles en bordure des 

ruisseaux qui traversent le secteur. 

Territoires d’intérêt 

Boulevard Saint-Jean-Baptiste 

Le boulevard Saint-Jean-Baptiste est reconnu 

comme une route panoramique au schéma 

d’aménagement.  

Les Boisés 

On note la présence de boisés en bordure des 

deux ruisseaux qui traversent l’unité de 

planification. 

2.44.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 

présente comme suit : 

Artère principale :  boulevard Saint-Jean-Baptiste 

 Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

 Une piste cyclable est visible dans cette unité. 
Elle est située en bordure du boulevard Saint-
Jean-Baptiste. Celle-ci est incluse au tracé de 
la Route Verte. 

2.44.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Cette unité de planification présente un cadre bâti 

majoritairement résidentiel composé principa-

lement de résidences unifamiliales. On y trouve 

également quelques maisons mobiles. Celles-ci 

sont situées au sud du boulevard 

Saint-Jean-Baptiste. 

On remarque également la présence d’un vaste 

espace non développé au sud de l’unité, 

disponible pour l’expansion résidentielle de ce 

secteur. Cet espace est prévu pour compléter le 

quartier. 

Commerces et services 

On trouve trois commerces de vente au détail et 

un commerce de l’automobile dans ce secteur.  

Institutionnelle 

L’unité compte également quelques édifices 

institutionnels, soit le Centre des loisirs Saint-

Jean-Baptiste et le Club d’âge d’or Sérénité. 

Activités agricoles 

L’unité étant ceinturée par la zone agricole 

permanente, certains secteurs sont utilisés à des 

fins agricoles. 

Parcs 

On trouve un parc aménagé dans cette unité, soit : 

 Parc Saint-Jean-Baptiste 

1 pavillon 

1 stationnement de 20 places  

1 aire de jeux 

1 terrain de pratique de balle 

1 terrain de pratique de basketball 

1 patinoire extérieure 

1 terrain de volleyball 
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2.44.4 Orientations 

2.44.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Reconnaître et délimiter le parc de maisons 
mobiles en bordure de la rue des Tulipes; 

 Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
du boulevard Saint-Jean-Baptiste. 

Améliorer les services à la population par le 

maintien ou l’implantation d’activités 

commerciales ou de services compatibles 

avec le milieu de vie dans l’aire commerciale 

sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. 

 Privilégier la fonction résidentielle avec la 
fonction commerciale; 

 Maintenir les activités de commerces et de 
services; 

 Encadrer et limiter le développement 
commercial et de services autour du pôle 
existant. 

Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

 Maintenir une vocation institutionnelle; 

 Encadrer la reconversion potentielle des sites 
institutionnels à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

 Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste  à un milieu résidentiel; 

 Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

Reconnaître la zone para-industrielle 

accessible à partir du boulevard Saint-Jean-

Baptiste. 

 Favoriser l’atteinte du potentiel de 
développement en privilégiant la mixité des 
activités; 

 Assurer une cohabitation harmonieuse avec 
l’environnement résidentiel et : 
o En dirigeant la circulation sur le boulevard 

Saint-Jean-Baptiste; 
o En conservant le boisé autour du site. 

Intégrer la station de traitement des eaux 

usées dans une zone industrielle pour protéger 

l’environnement résidentiel. 

 Conserver des espaces boisés autour du site 
(zones tampons). 

Reconnaître et protéger les utilisations 

agricoles existantes et favoriser l’homogénéité 

avec la zone agricole permanente. 

 Protéger et mettre en valeur les activités et les 
exploitations agricoles; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Reconnaître et protéger le parc Saint-Jean-

Baptiste. 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

 Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

2.44.4.2 Les territoires d’intérêt 

Le boulevard Saint-Jean-Baptiste 

 Réglementer l’affichage commercial et les 
panneaux-réclames; 

 Éviter les infrastructures et les équipements qui 
perturbent le paysage; 

 Soumettre les usages et les nouvelles 
constructions à un PIIA. 

Les boisés 

 Protéger les boisés situés en bordure des 
ruisseaux. 

2.44.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain. 
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2.44.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (115-3) 

2.44.5.1 Résidentielle de basse densité1 

Cette grande affectation correspond 

essentiellement aux développements existants 

dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Unifamiliale jumelée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.44.5.2 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 

disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

 Habitation de basse et moyenne densité; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 

nécessairement les autres usages.  Ceux-ci 

peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 

adéquatement au milieu résidentiel. 

Le règlement doit répondre au minimum aux 

objectifs suivants : 

 Adaptation à la trame de rue existante; 

 Adaptation à la topographie du site; 

 Respect de la capacité des réseaux publics; 

 Qualité de l’aménagement et de l’architecture; 

 Préserver l’intégrité de l’environnement 
résidentiel. 

2.44.5.3 Commerce et services (rue 
Saint-Jean-Baptiste) 

Cette affectation fait référence à la concentration 

commerciale située sur la rue Saint-Jean-Baptiste. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Résidentielle de basse et moyenne densité56 

 Unifamiliale isolée; 

 Unifamiliale jumelée; 

 Bifamiliale isolée; 

                                                           
1 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

 Unifamiliale en rangée; 

 Bifamiliale jumelée; 

 Multifamiliale de 4 logements; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Habitation multifamiliale 5 à 8 logements 
____________ 
VS-RU-2022-21 a1.2 

Commerciale 

 Commerce et services de proximité; 

 Divertissement commercial; 

 Divertissement commercial avec lieu de 
rassemblement; 

 Commerce de restauration; 

 Centre de distribution au détail de produits 
pétroliers et de carburant. 

Services 

 Services personnels; 

 Services particuliers; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.44.5.4 Institutionnelle 

L’école Centre des loisirs Saint-Jean-Baptiste et 

le Club d’âge d’or Sérénité sont concernés par 

cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Institution. 

2.44.5.5 Para-industrielle 

Les activités commerciales accessibles par le 

boulevard Saint-Jean-Baptiste sont concernées 

par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Commerce artériel lourd, commerce de gros et 
services para-industriels; 

 Industrie légère; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.44.5.6 Industrielle 

Cette affectation touche la station d’épuration des 

eaux usées. 

Les classes d’usages permises : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Usine d’épuration; 

 Industrie légère; 

 Services publics.  
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2.44.5.7 Parc 

Le parc Saint-Jean-Baptiste est concerné par 

cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.44.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport. 

2.44.6.1 Liens piétons et cyclables 

Aménager l’espace public en bordure du 

boulevard Saint-Jean-Baptiste. 

 Consolider le lien cyclable le long du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste; 

 Offrir un environnement confortable aux 
cyclistes et aux piétons. 
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2.45 Unité de planification 153 – P  

L’unité de planification 153 est située au sud de 

l’arrondissement de Chicoutimi. Il s’étend en 

bordure de la rue Bégin, entre le boulevard de 

l’Université et la rue des Champs-Élysées. C’est 

un secteur ayant une vocation institutionnelle en 

lien avec la Cité du savoir et de la santé. 

2.45.1 Description physique (cartes 

153-1 et 153-2) 

Topographie 

Cette unité de planification se caractérise par la 

présence de la coulée de la rivière aux Rats. 

Cours d’eau 

La rivière aux Rats traverse l’unité en direction 

nord-sud à l’extrémité ouest de l’unité. D’autres 

ruisseaux de moindre importance sont également 

visibles dans cette unité. 

Contraintes naturelles 

En raison des fortes pentes qui encadrent les 

différents ruisseaux, la majeure partie du site à 

l’étude est incluse dans une zone de contraintes 

relatives aux risques de glissements de terrain. 

Territoires d’intérêt 

Milieu d’intérêt forestier 

Coulée aux Rats-Musqués 

La coulée aux Rats-Musqués est reconnue 

comme un territoire d’intérêt forestier au schéma 

d’aménagement et de développement (voir fiche 

en annexe). Ce boisé urbain offre une grande 

diversité végétale. Sa localisation au cœur de la 

ville augmente son intérêt. 

Les boisés 

Tout comme la coulée aux Rats-Musqués, les 

pentes qui bordent les différents ruisseaux de 

cette unité présentent également un 

environnement boisé de qualité. On trouve aussi 

un imposant boisé qui ceinture le parc Rosaire-

Gauthier.  On trouve également un autre boisé en 

bordure de la rue Bégin, derrière le centre 

Georges-Vézina. 

2.45.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 

présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard de l’Université 

Artère secondaire : rue Bégin 

Collectrices :  rues Jolliet, des Oblats et des 

Champs-Élysées 

 Les rues locales desservent ensuite les 
différentes fonctions du secteur; 

 Des trottoirs sont présents sur les artères 
principales et les collectrices; 

 Une piste cyclable traverse le site en 
empruntant le tracé de la rue Georges-Vanier. 
Elle relie le secteur au centre-ville de 
Chicoutimi et à la Cité du savoir et de la santé. 

2.45.3 L’utilisation du sol 

Commerces et services 

Le seul commerce de cette unité de planification 

est un marchand d’automobiles usagées. Il est 

situé à l’intersection de la rue Bégin et du 

boulevard de l’Université. 

Institutionnelle 

L’unité de planification à l’étude se démarque par 

la présence d’importantes institutions. 

On trouve dans le secteur, une institution 

d’enseignement général et une institution 

d’enseignement professionnel : 

 École Laure-Conan; 

 Centre de formation professionnelle l’Oasis. 

Finalement, on trouve le quartier général du 

Service de sécurité incendie et un poste du 

Service de police de Saguenay. 

Équipement culturel récréatif et sportif 

Le centre Georges-Vézina et le pavillon de 

l’agriculture sont implantés dans cette unité de 

planification. 

Patrimoine 

Il y a un bâtiment de qualité dans cette unité de 

planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 

élevée, supérieure, remarquable ou 

exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 

protection individuelle (classement, citation, 

reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 

attribuer un. 
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Ce bâtiment est : 

 700, rue Bégin (Chalet de la Place d’Armes) 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 

bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 

pas de statut de protection individuelle mais peut 

faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 

la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

 847, rue Georges-Vanier (Centre Laure-
Conan) 

 624, rue Lafontaine (Centre de formation 
professionnelle l’Oasis) 

Contraintes anthropiques 

Une ligne de transport d’énergie et une station 

électrique sont les principales contraintes 

anthropiques de cette unité de planification. 

Parcs 

Il y a deux parcs dans cette unité de planification, 

soit : 

 Parc Rosaire-Gauthier 

1 pavillon 

1 bloc sanitaire 

1 jardin communautaire 

1 aire de jeux 

3 terrains de tennis 

1 piscine extérieure 

1 pataugeuse extérieure 

Gradins 

 Parc Hydro-Québec 

Espace vert aménagé 

Piste cyclable 

       

2.45.4 Orientations 

2.45.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un milieu institutionnel diversifié et 

de qualité. 

 Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste aux propriétés; 

 Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.); 

 Soumettre la transformation ou la reconversion 
des ensembles institutionnels à un règlement 
sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI). 

Préserver et renforcer la vocation sportive et 

culturelle du Centre Georges-Vézina et des 

équipements. 

 Augmenter la notoriété culturelle et sportive de 
la ville à travers les équipements et les 
activités; 

 Terminer les aménagements et la rénovation 
du Centre Georges-Vézina (stationnement, 
bâtiment extérieur, aménagement extérieur); 

 Intensifier et diversifier les activités dans le 
secteur tout en assurant une intégration au 
milieu environnant; 

 Rendre le secteur plus attrayant, sécuritaire et 
confortable pour les piétons et les cyclistes. 

Consolider le parc Rosaire-Gauthier. 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

 Faciliter l’accès aux piétons et aux cyclistes. 

2.45.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères et 

naturelles. 

 Protéger et mettre en valeur le milieu d’intérêt 
forestier de la coulée aux Rats-Musqués et les 
autres boisés du secteur; 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates. 

Attribuer un statut et une protection aux 

immeubles patrimoniaux et favoriser leur mise 

en valeur. 

 Évaluer la pertinence d’une reconnaissance 
pour le bâtiment d’intérêt. 
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2.45.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

2.45.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 153-3) 

2.45.5.1 Institutionnelle 

L’école Laure-Conan, le Centre de formation 

professionnelle, le Centre Georges-Vézina, le 

pavillon de l’agriculture et le poste de police sont 

concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Institution. 

2.45.5.2 Parc et récréation 

Le parc Rosaire-Gauthier est concerné par cette 

affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.45.5.3 Espace vert 

Les espaces boisés de la coulée aux 

Rats-Musqués et les boisés existants sont 

concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises   sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.45.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

 

 

2.45.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Aménager l’espace public en bordure des 

collectrices et de l’artère principale. 

 Aménager des liens piétonniers entre l’unité et 
la Cité du savoir et de la santé; 

 Valoriser les déplacements piétonniers et 
cyclables par l’amélioration de l’éclairage et la 
plantation d’arbres. 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs, aux pôles d’emplois 

et aux bâtiments publics sur les rues : 

 Bégin; 

 Des Champs-Élysées; 

 Jolliet. 
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Annexe patrimoine

700, rue Bégin 
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2.46 Unité de planification 156 – R  

Cette unité de planification est située à l’extrémité 

ouest du secteur nord de l’arrondissement de 

Chicoutimi. Elle est délimitée au sud par la rivière 

Saguenay, au nord par le boulevard Sainte-

Geneviève, à l’est par la rue Sainte-Marie et à 

l’ouest par la zone agricole permanente. Il s’agit 

d’une unité à vocation principalement résidentielle. 

2.46.1 Description physique (cartes 

156-1 et 156-2) 

Topographie 

La topographie de cette unité se caractérise par 

les escarpements rocheux qui dominent la rivière 

Saguenay et les nombreux monticules rocheux qui 

parsèment la trame urbaine. On observe 

également la présence de talus qui encadrent les 

différents ruisseaux présents dans l’unité. 

Cours d’eau 

La rivière Saguenay est le cours d’eau majeur de 

cette unité.  De plus, quelques cours d’eau 

encadrés par des talus sont visibles dans le 

secteur. 

Contraintes naturelles 

En raison des pentes qui enclavent les ruisseaux 

et de la topographie accidentée de l’unité, une 

importante partie du secteur est incluse dans une 

bande de protection de mouvements des sols. 

Territoires d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 

territoire d’intérêt esthétique au schéma 

d’aménagement et de développement. 

Milieu d’intérêt faunique 

Frayère à éperlans arc-en-ciel 

Une portion de la rivière Saguenay comprise dans 

les limites de l’unité accueille une partie importante 

de la population d’éperlans arc-en-ciel lors de la 

reproduction. Ce site est reconnu comme un milieu 

d’intérêt faunique au schéma d’aménagement et 

de développement (voir fiche). 

 

Les boisés 

Plusieurs boisés sont insérés dans la trame 

urbaine et contribuent à la qualité paysagère de 

l’unité. 

De plus, la partie ouest de l’unité est recouverte 

d’importants espaces boisés offrant un potentiel 

de développement intéressant. Les escarpements 

rocheux surplombant la rivière Saguenay sont 

également recouverts de boisés qui participent à 

la valeur esthétique du secteur. 

2.46.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 

présente comme suit : 

Réseau régional :  boulevard Sainte-Geneviève 

Collectrice :  rue Sainte-Marie Sud 

 Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel; 

 Des trottoirs sont visibles sur la rue 
Sainte-Marie Sud. 

2.46.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Le secteur est d’occupation majoritairement 

résidentielle, car la majorité des bâtiments de cette 

unité de planification sont d’usage résidentiel. Le 

cadre bâti est composé principalement des 

habitations unifamiliales isolées. On trouve 

toutefois une importante concentration 

résidentielle de haute densité située en bordure 

des rues Nicolet et Villeneuve, dans la partie nord 

du secteur. 

Commerces et services 

On trouve un dépanneur et un service de location 

de films et de matériel audio-visuel dans cette 

unité de planification. De plus, l’unité compte 

également les services d’un salon funéraire. 

Par ailleurs, le site longe la zone commerciale du 

boulevard Sainte-Geneviève. 

Institutionnelle 

Il y a trois bâtiments à vocation institutionnelle 

dans le secteur. Il s’agit d’une école primaire, d’un 

lieu de culte ainsi qu’un centre d’hospitalisation et 

de soins de longue durée. 
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Patrimoine 

Il y a quelques bâtiments de qualité dans cette 

unité de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 

élevée, supérieure, remarquable ou 

exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 

protection individuelle (classement, citation, 

reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 

attribuer un. 

Ce bâtiment est : 

 350, rue Armand (Église Sainte-Claire – Site du 
patrimoine constitué) 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 

bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 

pas de statut de protection individuelle mais peut 

faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 

la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

 2837, rue Roussel 

 39, rue du Cap 

 91, rue Sainte-Marie 

 136, rue des Saules (École Sainte-Claire – Site 
du patrimoine constitué) 

Contraintes anthropiques 

Une ligne de transport d’énergie traverse le centre 

de l’unité. 

Parcs 

Il y a deux parcs dans cette unité de planification, 

soit : 

 Parc Sainte-Claire 

1 pavillon 

10 espaces de stationnement 

1 aire de jeux  

1 terrain de balle 

2 terrains de tennis 

1 terrain de pratique de basketball 

1 patinoire temporaire 

2 gradins 

       

 

2.46.4 Orientations 

2.46.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

 Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Planifier l’expansion du développement 

résidentiel à l’intérieur de la trame urbaine. 

 Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

 Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

 Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et industrielles dans la trame 

résidentielle. 

 Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

 Permettre un changement d’usage dans un 
bâtiment commercial dérogatoire à proximité 
d’un secteur de services (caisse, pharmacie, 
etc.) par des services professionnels reliés à la 
santé avec des mesures réglementaires 
particulières permettant l’insertion 
harmonieuse des activités et d’assurer une 
qualité de l’architecture et de l’aménagement. 
__________________ 

VS-RU-2020-13 a. 1.2 
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Reconnaître et favoriser l’intégration des sites 

institutionnels au milieu résidentiel. 

 Maintenir une vocation institutionnelle; 

 Encadrer la reconversion potentielle des sites 
institutionnels à l’aide du règlement sur les 
projets particuliers de construction de 
modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

 Intégrer la circulation piétonne, véhiculaire et 
cycliste  à un milieu résidentiel; 

 Favoriser un aménagement de qualité des 
espaces libres (plantation, aménagement 
public, etc.). 

 Intégrer le salon funéraire à l’aire 
institutionnelle). 

Consolider les parcs et les espaces verts. 

 Reconnaître et protéger les parcs; 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs. 

Reconnaître, et mettre en valeur un site en 

bordure du Saguenay pour des activités 

récréatives et sportives intensives. 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du site; 

 Développer le potentiel du site au cœur du 
milieu urbain; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale ou des usages en 
complémentarité avec l’activité principale dans 
les secteurs non développés; 

 Intensifier et diversifier les activités notamment 
au plan récréotouristique; 

 Protéger et mettre en valeur les vues vers le 
Saguenay. 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 

parcours riverain de la rivière Saguenay 

comme parc naturel. 

 Protéger et mettre en valeur les terrains 
vacants et les boisés en bordure de la rivière; 

 Améliorer l’accessibilité et la continuité spatiale 
des aménagements (acquisition des propriétés 
lorsque nécessaire). 

2.46.4.2 Les territoires d’intérêt 

Les boisés 

 Protéger les boisés insérés dans la trame 
urbaine et les escarpements rocheux 
surplombant la rivière Saguenay. 

                                                           
2 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

La rivière Saguenay et la frayère à éperlans 

 Préserver le caractère naturel et le paysage du 
fjord et de la rivière Saguenay; 

 Protéger une bande riveraine plus importante 
pour la frayère à éperlans; 

 Mettre en valeur et protéger les terrains 
riverains appartenant à la Ville, aux 
gouvernements et à la grande entreprise 
(programme d’acquisition). 

Protéger et mettre en valeur les éléments 

significatifs du cadre bâti d’intérêt. 

 Conserver le statut du bâtiment existant; 

 Adopter une réglementation pour contrôler les 
interventions sur les composantes du bâtiment 
et du site. 

2.46.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de mouvements de terrain. 

2.46.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 156-3) 

2.46.5.1 Résidentielle de basse densité2 

Cette grande affectation correspond 

essentiellement aux développements existants 

dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Unifamiliale jumelée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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2.46.5.2 Moyenne et haute densité57 

Cette grande affectation touche les espaces de 

moyenne et de haute densité dans la trame 

urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale en rangée; 

 Bifamiliale jumelée; 

 Trifamiliale isolée; 

 Multifamiliale de 4 logements; 

 Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

 Habitation collective; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.46.5.3 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 

disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

 Habitation de basse et moyenne densité; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 

nécessairement les autres usages. Ceux-ci 

peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 

adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 

d’inconvénients significatifs sur les autres usages 

et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit 

répondre au minimum aux éléments suivants : 

 Adaptation à la trame de rue existante; 

 Adaptation à la topographie du site; 

 Maintien du caractère boisé du secteur; 

 Respect du cadre bâti et de l’architecture 
existante. 

2.46.5.4 Institutionnelle 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Institution. 

Dans le respect de la cohérence du milieu et de la 

saine cohabitation, la réglementation pourra 

permettre le changement de vocation des 

secteurs et bâtiments institutionnels à des fins 

résidentielles ou à des fins commerciales ou de 

services en fonction d’un règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble. 

2.46.5.5 Parc et récréation 

Le parc Sainte-Claire est concerné par cette 

affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.46.5.6 Espace vert 

Les espaces verts en bordure de la rivière 

Saguenay et les boisés situés à l’intérieur de la 

trame urbaine sont concernés par cette 

affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.46.5.7 Récréative intensive 

L’espace réservé à la récréation intensive est 

concerné par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Équipement culturel, sportif et commu-
nautaire; 

 Activité récréative consommatrice d’espace; 

 Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

 Usage résidentiel planifié de différentes 
densités dans certaines parties offrant un 
intérêt. 
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2.46.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.46.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs et au réseau cyclable 

supérieur sur les rues : 

 Roussel; 

 Sainte-Marie Sud; 

 Giffard; 

 Saint-Armand; 

 Vallière; 

 Courcelette. 

 

  



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                  Plan d’urbanisme 

2—358 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                                  Plan d’urbanisme 

2—359 

Annexe patrimoine 

 
 

Église de Sainte-Claire 
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2.47 Unité de planification 158 – R  

L’unité de planification est située dans le secteur 

de l’arrondissement de Chicoutimi. Elle est 

délimitée au sud par le boulevard 

Sainte-Geneviève, au nord par des unités 

forestières, à l’ouest par la route Roch-Boivin et à 

l’est par des secteurs résidentiels. Il s’agit d’une 

unité résidentielle caractérisée par la présence de 

vastes espaces offrant des possibilités de 

développement.   

Cette unité est également caractérisée par la 

présence du parc de la Colline. La configuration 

urbaine est tributaire du monticule rocheux, des 

équipements touristiques, récréatifs et sportifs et 

des limites du parc.  Il s’agit d’un espace qui 

représente un lieu récréatif et un repère pour la 

population saguenéenne. 

2.47.1 Description physique (cartes 

158-1 et 158-2) 

Topographie 

L’unité est caractérisée par la présence de pentes 

qui portent la rue de Vimy. On trouve également 

quelques coulées dans la partie nord de l’unité. 

Cours d’eau 

Plusieurs petits cours d’eau parsèment l’unité de 

planification.  Principalement situés au nord du 

secteur, ceux-ci sont encadrés par des 

ravinements de pentes et de longueurs 

différentes. 

Contraintes naturelles 

On note la présence de zones de contraintes 

relatives aux risques de glissements de terrain en 

bordure des ruisseaux ainsi que dans la partie 

sud-ouest de l’unité. 

Territoires d’intérêt 

Comme mentionné précédemment, cette unité se 

distingue par la présence de vastes zones 

boisées. On en trouve une directement au centre 

de l’unité, autour du parc de la Colline et du Village 

de sécurité routière.  De plus, le nord et l’ouest de 

l’unité sont recouverts de vastes zones boisées 

non développées offrant un potentiel d’expansion 

considérable. 

2.47.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 

présente comme suit : 

Réseau régional :  route Roch-Boivin 

 Les rues locales desservent ensuite le secteur 
résidentiel. 

2.47.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On note la présence d’une concentration 

résidentielle dans la partie sud du secteur. Celle-ci 

se compose majoritairement de résidences 

unifamiliales bien qu’on y trouve plusieurs 

résidences de moyenne densité. Une 

concentration de haute densité est également 

visible en bordure de la rue Saint-Gérard. 

Commerces et services 

On trouve quelques implantations commerciales 

dans cette unité de planification. Il n’existe par 

contre aucune concentration, les commerces étant 

plutôt dispersés dans la trame urbaine. 

Ainsi, on trouve deux dépanneurs, une station-

service, un commerce de vente au détail de 

viande, deux entreprises de débosselage et de 

peinture automobile, deux garderies et une 

entreprise de services paysagers. 

Institutionnelle 

En retrait des développements existants, on note 

la présence d’un site de dépôt de matières 

résiduelles. Le schéma d’aménagement et de 

développement recommande d’inclure ces usages 

à l’intérieur d’une affectation industrielle. Il est 

également recommandé d’inclure des zones 

tampons et d’aménager de nouvelles zones 

tampons afin de réduire les conflits d’usages. 

Contraintes anthropiques 

Une ligne de transport d’énergie traverse 

l’extrémité ouest de l’unité. On note également la 

présence de deux antennes de télécommunication 

sans fil et d’un site de dépôt de matières 

résiduelles. 

Parcs 

Il y a deux parcs dans cette unité de planification, 

soit : 
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 Parc de la Colline 

1 pavillon 

180 espaces de stationnement 

1 aire de jeux 

1 centre de location d’équipement 

Sentiers pédestres 

Sentiers de vélo de montagne 

Sentiers de raquette  

2 terrains de balle 

1 terrain de pratique de basketball 

1 patinoire temporaire 

1 patinoire permanente (aréna du Plateau) 

1 piscine extérieure 

8 gradins  

 Parc du Village de sécurité routière 

1 pavillon 

100 espaces de stationnement 

1 aire de jeux 

1 centre de location d’équipement 

Sentiers pédestres 

Sentiers de raquette  

1 anneau de glace 

1 parcours de mini-golf 

Glissade d’hiver 

1 jeu de pétanque 

Le parc de la Colline et du Village de sécurité 

routière est une destination pour le repos, la 

détente, le loisir, les activités sportives ainsi que 

pour le panorama sur la ville avec le promontoire 

au-dessus du boulevard Sainte-Geneviève.   

Ce vaste espace est aussi marqué par la présence 

de l’école polyvalente Charles-Gravel et par 

l’Institut Roland-Saucier. La mise en valeur de ce 

secteur unique repose sur la diversité des 

équipements, la végétation, les paysages et les 

points d’observation.  

Il est maintenant nécessaire d’actualiser 

l’occupation de cet espace avec de nouvelles 

préoccupations (paysage, observation, détente, 

nouveaux usages urbains,...).   

La mise en place d’usages institutionnels, 

scolaires ou hospitaliers de même que d’autres 

usages urbains (résidentiels, commerciaux 

récréatifs privés, etc.) tout comme la préservation 

des paysages et des points de vue doivent être 

intégrées à une nouvelle réflexion. 

Les liens entre le parc et la ville doivent également 

faire l’objet d’une réflexion. La circulation et les 

accès piétonniers et cyclables doivent être 

planifiés. 

       

2.47.4 Orientations 

2.47.4.1 Les usages et les fonctions 

Préserver l’intégrité de l’usage résidentiel et 

du cadre bâti. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Reconnaître et délimiter les secteurs de plus 
haute densité existants dans la trame urbaine; 

 Limiter les usages complémentaires à un 
usage résidentiel aux résidences en bordure 
des collectrices et des artères et à certaines 
conditions. 

Planifier l’expansion du développement 

résidentiel à l’intérieur de la trame urbaine. 

 Assujettir les projets au dépôt d’un plan 
d’aménagement d’ensemble; 

 Assurer une intégration du projet d’expansion 
aux développements existants et aux 
paysages; 

 Analyser le projet de développement en 
fonction du prolongement des services 
municipaux, de la qualité du développement 
du marché visé et de son intégration à 
l’environnement. 

Assurer une gestion des activités 

commerciales et industrielles dans la trame 

résidentielle. 

 Encadrer le redéveloppement des usages 
disposant de droits acquis avec des mesures 
réglementaires permettant l’insertion 
harmonieuse des activités, de préserver 
l’intégrité des usages résidentiels et d’assurer 
une qualité de l’architecture et de 
l’aménagement. 

Intégrer le site de dépôt de matières 

résiduelles dans une zone industrielle pour 

protéger l’environnement des composantes 

urbaines. 

 Conserver des espaces boisés autour du site 
(création d’une zone tampon); 

 Exiger dans les projets de développement 
résidentiel, l’aménagement d’une zone tampon 
autour du site. 
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Protéger et mettre en valeur le parc de la 

Colline et du Village de sécurité routière dans 

le paysage urbain. 

 Protéger le milieu naturel, le paysage et les 
points de vue sur la ville; 

 Améliorer les liens entre les équipements 
récréatifs et le Village de sécurité routière et 
les milieux environnants; 

 Promouvoir les événements et les 
équipements récréatifs, culturels et sportifs; 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur 
des parcs; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale ou des usages en 
complémentarité avec l’activité principale dans 
les secteurs non développés; 

 Développer le potentiel du site au cœur du 
milieu urbain. 

2.47.4.2 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 

mouvements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
risques de mouvements de terrain. 

2.47.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 158-3) 

2.47.5.1 Résidentielle de basse densité3 

Cette grande affectation correspond 

essentiellement aux développements existants 

dans l’unité de planification. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Unifamiliale jumelée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

                                                           
3 Les bâtiments résidentiels d’un maximum de trois étages. 

2.47.5.2 Moyenne et haute densité58 

Cette grande affectation touche les espaces de 

moyenne et de haute densité dans la trame 

urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale en rangée; 

 Bifamiliale jumelée; 

 Trifamiliale isolée; 

 Multifamiliale de 4 logements; 

 Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

 Habitation collective; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel.  

2.47.5.3 Moyenne et haute densité58 

Cette affectation touche le secteur de plus forte 

densité dans la trame urbaine. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale en rangée; 

 Bifamiliale jumelée; 

 Trifamiliale isolée; 

 Multifamiliale de 4 logements; 

 Habitation multifamiliale 5 logements et plus; 

 Habitation collective; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

2.47.5.4 Plan d’aménagement d’en-
semble 

Cette affectation correspond aux zones 

disponibles pour l’expansion résidentielle. 

Les classes d’usages permises  avec le plan 

d’aménagement d’ensemble sont : 

 Habitation de basse et moyenne densité; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

L’autorisation de ces usages n’exclut pas 

nécessairement les autres usages. Ceux-ci 

peuvent être autorisés en autant qu’ils s’intègrent 

adéquatement, c'est-à-dire qu’ils ne causent pas 

d’inconvénients significatifs sur les autres usages 

et qu’ils soient complémentaires. 

Le plan d’aménagement d’ensemble doit répondre 

au minimum aux éléments suivants : 

 Adaptation à la trame de rue existante; 

 Adaptation à la topographie du site; 

 Maintien du caractère boisé du secteur; 
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 Respect du cadre bâti et de l’architecture 
existante. 

2.47.5.5 Industrielle 

Cette affectation touche le dépôt de matières 

résiduelles et les espaces boisés contigus. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Dépôt de matières résiduelles; 

 Industrie légère; 

 Services publics. 

2.47.5.6 Récréative intensive 

Le parc de la Colline est concerné par cette 

affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Équipement culturel, sportif et commu-
nautaire; 

 Activité récréative consommatrice d’espace; 

 Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

 Institution; 

 Usage résidentiel planifié de différentes 
densités dans certaines parties offrant un 
intérêt (éco-quartier, etc.). 

2.47.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

2.47.6.1 Liens piétons et cyclables 
(voir document en annexe) 

Prévoir des aménagements cyclables pour 

donner accès aux parcs et au réseau cyclable 

supérieur sur les rues : 

 Saint-Gérard; 

 De l’Aréna; 

 Cabot. 
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Annexe patrimoine 

 
 

1000, boulevard Sainte-Geneviève 
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2.48 Unité de planification 159 – I  

L’unité de planification est située à l’est du parc 

industriel du Haut-Saguenay. Elle est délimitée au 

sud par l’autoroute 70, au nord par une voie ferrée 

et à l’ouest par le boulevard Saint-Paul. Il s’agit 

d’une unité utilisée en tant que dépôt de neiges 

usées. 

2.48.1 Description physique 

Topographie 

On peut noter la présence de collines rocheuses à 

l’intérieur des limites de l’unité. 

Cours d’eau 

Un ruisseau traverse l’unité dans sa partie ouest. 

Contraintes naturelles 

Une zone de contraintes relatives aux risques de 

glissements de terrain est visible à l’extrémité est 

du secteur. 

Territoires d’intérêt 

L’autoroute 70 

L’autoroute 70 traverse le périmètre urbain de 

Chicoutimi et de Jonquière et offre des percées 

visuelles sur différentes fonctions urbaines et 

rurales. Elle est reconnue comme une route 

panoramique au schéma d’aménagement et de 

développement. 

Les boisés 

On observe des boisés sur les pentes des talus de 

la rivière Chicoutimi. On peut également en 

apercevoir sur les monticules rocheux situés à l’est 

du boulevard Saint-Paul. 

2.48.2 L’accessibilité 

La hiérarchie routière de l’unité de planification se 

présente comme suit : 

Réseau autoroutier : autoroute 70 

 Les rues locales desservent ensuite le secteur 
industriel; 

 La voie ferrée, qui relie les installations de 
RioTinto Alcan à ses installations portuaires de 
Port-Alfred, traverse le territoire sur toute sa 
largeur.  

2.48.3 L’utilisation du sol 

Industrielle 

Une partie du secteur est utilisée comme dépôt de 

neiges usées. Les terrains non développés de 

l’unité présentent un potentiel d’expansion 

intéressant des activités du parc industriel du 

Haut-Saguenay. La Ville de Saguenay a amorcé 

au cours des dernières années, le développement 

de ce secteur industriel. 

Contraintes anthropiques 

L’autoroute est la principale contrainte 

anthropique de ce secteur. 

       

2.48.4 Orientations 

2.48.4.1 Les usages et les fonctions 

Intégrer le site de dépôt de neiges usées dans 

une zone industrielle pour protéger 

l’environnement des composantes urbaines. 

 Conserver des espaces boisés autour du site 
(création d’une zone tampon); 

 Exiger dans les projets de développement 
résidentiel, l’aménagement d’une zone tampon 
autour du site. 

Favoriser le développement industriel en lien 

avec le parc industriel du Haut-Saguenay. 

 Favoriser les implantations industrielles et les 
entrepreneurs de la construction sans activité 
de vente de biens ou de produits; 

 Limiter les usages para-industriels aux 
entreprises reliées aux métaux, à l’énergie et à 
la construction; 

 Prévoir des espaces industriels de qualité et en 
quantité suffisante; 

 Concentrer les activités industrielles générant 
des contraintes environnementales sur des 
sites appropriés. 

Rehausser l’image générale du parc industriel. 

 Inciter les occupants du parc industriel du Haut-
Saguenay à procéder à l’aménagement de 
leurs accès, stationnements et espaces 
d’entreposage; 

 Encourager la plantation d’arbres sur les 
terrains afin d’améliorer l’aspect visuel du 
secteur. 
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2.48.4.2 Les territoires d’intérêt 

L’autoroute 70 

 Conserver et mettre en valeur les points de vue 
et les perspectives visuelles sur les fonctions 
urbaines et rurales; 

 Réglementer l’affichage et les panneaux-
réclames pour les commerces ayant une cour 
arrière donnant sur l’autoroute; 

 Conserver une bande boisée en bordure de 
l’autoroute. 

2.48.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 

anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des dispositions relatives aux territoires 
situés à proximité de l’autoroute; 

 Conserver des espaces boisés autour de la 
propriété. 

2.48.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

2.48.5.1 Industrielle 

Cette affectation fait référence au dépôt de neiges 

usées dans l’unité de planification de même qu’au 

projet de développement d’un parc industriel. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Location, vente au détail et réparation de 
véhicules lourds; 

 Vente en gros des produits de biens 
d’équipement dans les domaines des métaux, 
de l’énergie et de la construction; 

 Atelier de métiers spécialisés; 

 Entrepreneur de la construction ou du 
bâtiment sans activité de vente de biens ou de 
produits; 

 Centre de recherche; 

 Industrie de recherche et de développement; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Industrie légère; 

 Industrie lourde; 

 Industrie des déchets et des matières 
recyclables; 

 Industrie de production et de transformation 
du cannabis; 

 La culture maraîchère à l’intérieure d’un 
bâtiment. 
 _ 
VS-RU-2019-109 a.1.3 

 _ 
VS-RU-2020-53 a.1.1.2 

 

2.48.5.2 Espace vert 

Les bandes de verdure en bordure de l’autoroute, 

de la limite de la propriété et de la voie ferrée sont 

concernées par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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ANNEXE 1 

 
PLANIFICATION DU RÉSEAU 

CYCLABLE SUR LE TERRITOIRE 

DE SAGUENAY 
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La mise en place d’un réseau cyclable sur le territoire de Saguenay fait partie des mesures identifiées dans 

le Schéma d’aménagement et de développement révisé qui vise à promouvoir l’utilisation de la marche et 

de la bicyclette sur les collectrices et les artères (aménagement du domaine public). 

Deux types de réseau cyclable sont proposés : 

 

PREMIER TYPE DE RÉSEAU Le réseau cyclable touristique 

 Développer un produit cyclotouristique attrayant, sécuritaire et de qualité qui répond adéquatement 

aux besoins et attentes de la clientèle ciblée, autant touristique que locale ou régionale ; 

 Profiter des aménagements cyclables pour favoriser la découverte des différents attraits touristiques 

et des paysages naturels sur le territoire de Saguenay et ses environs ; 

 Développer des trajets en boucle ou linéaires de différents niveaux de difficulté et de longueur. 

 

DEUXIÈME TYPE DE RÉSEAU  Le réseau cyclable urbain 

Les orientations sont : 

 Rendre accessible à vélo et à la marche, les écoles, les parcs, les bâtiments publics et les pôles 

d’emplois ; 

 Faciliter les déplacements à vélo et à la marche ; 

 Faciliter les liens entre les quartiers ; 

 Contribuer à la mise en valeur urbaine de la ville. 

 

Les trajets et les réseaux pour l’arrondissement de Chicoutimi sont présentés sur les plans qui suivent. 
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