
CANADA
PRovTNCE DE eufnBc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGI.]ENAY

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2018-
AYANT POUR OBJET DE IrIonm.mn I-p
RTCIPUPNT SUR LES PLANS
D'IMPLANTATION ET N'INTPGRATION
ARCHITECTURALE NUMERO VS-RU-2OI3-115
DE LA VILLE DE SAGUENAY (ARS-1081, PIIA
DU BOISE PANORAMIQUE)

Rdglement num6ro VS-RU-2018-_ pass6 et adopt6 i une s6ance ordinaire du
conseil municipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le

20t8.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le rdglement sur les P.I.I.A. num6ro
VS-RU-2013-115 de la Ville de Saguenay de manidre i cr6er le chapitre 23 traitant d'un
P.I.I.A. pour le bois6 panoramique;

ATTENDU qu'un avis de motion du pr6sent rdglement a 6t6 r6gulidrement donn6,
savoir i la s6ance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay du _ 2018.

A CES CAUSES, il est d6cr6td ce qui suit :

ARTICLE l.- Le pr6sent rdglement modifie le rtglement sur les plans d'implantation et
d'int6gration architecturale num6ro VS-RU-2013-115 de la Ville de Saguenay de manidre i :

1) REMPLACER le chapitre 23 par le suivant :

GHAPITRE 23
P.I.I.A DU BOISE PANORAMIQUE

SEGTION { Proiets assuiettis
ARTIGLE 675 Proiets assujettis
Les interventions assujetties au pr6sent chapitre sont les suivantes :

1) La construction, l'installation ou la reconstruction d'un 6quipement, d'un r6seau ou d'un
b6timent reli6 d un site de r6sidus miniers;

2) La r6novation, la modification, la transformation ou l'agrandissement d'un 6quipement, d'un
r6seau ou d'un bdtiment reli6 d un site de r6sidus miniers;

3) L'am6nagement d'une aire de stationnement;

4) L'abattage d'un arbre ou les travaux d'am6nagement paysager;

5) Les travaux de remblai et de d6blai.



SECTION 2 Obiectif g6n6rat

ARTICLE 676 Objectif
l) Minimiser les impacts de l'insertion d'6l6ments relids au site de r6sidus miniers, en vue de

favoriser la conservation de la vocation de zone tampon du Bois6 Panoramique, pour
permettre la r6duction des impacts sur les r6sidents des secteurs environnants.

sEGTloN 3 obiectifs sp6cifiques et critGres d'analvse
Sous-section {
Gompl5mentarit6 avec le site

ARTICLE 677 Objectif
S'assurer de la compl6mentarit6 des 6l6ments de la demande avec le site de r6sidus miniers.

ARTIGLE 678 Gritire d,analyse
l) La justification de la ndcessitd de l'emplacement pour le type de projet (compl6mentarit6

avec le site de r6sidus miniers) et l'impossibilit6 d'implanter les 6quipements, r6seaux et
bdtiments hors de lazone tampon.

$ous.section 2
lnt6gration au secteur

ARTIGLE 579 Objectif
Favoriser une int6gration des 6l6ments qui respecte la vocation du site et les fonctions existantes
du milieu environnant.

ARTIGLE 68O Gritires d,analyse
l) L'incidence du projet sur les fonctions r6sidentielles et r6cr6atives d proximit6;

2) L'optimisation du site propos6 en fonction des impacts sur le secteur environnant;

3) La maximisation de la distance entre le projet et un milieu sensible (ex. : rdsidentiel);

Sous-section 3
lnt6gration au paysage

ARTIGLE 68{ Objectif
Favoriser f insertion de mesures de mitigation afin de pr6server le paysage et de limiter les
impacts g6n6r6s par la demande.

ARTICLE 682 Gritires d'analyse
l) L'6quipement, le r6seau ou le b6timent devrait 6tre dissimul6 visuellement en fonction de la

configuration du terrain;

2) Tous les aspects n6gatifs du projet (bruit, poussidre, transport, pollution, s6curit6) devraient
€tre minimis6s et faire I'objet de mesures de mitigation (tumulus, plantations, cl6ture, etc.)

3) La conservation de la v6g6tation devrait 6tre prioris6e. Dans le cas of la v6g6tation est
inexistante, une zone tampon avec plantations devrait Otre am6nag6e en bordure d'un
6quipement, d'un r6seau ou d'un bdtiment ;

4) L'implantation des 6l6ments du projet devrait respecter au maximum la topographie
naturelle du terrain.

2) REMPLACER dans le titre de l'actuel chapitre 23 pour qu'il devienne
le chapitre 24;

3) AJOUTER le plan "PIIA secteur Bois6 panoramique- ARS-1081



chapitre 23", annex6 au pr6sent rdglement pour en faire partie int6grante;

ARTICLE 2- Le pr6sent rdglement entrera en vigueur aprds que les formalit6s
prescrites auront 6t6 d0ment compl6t6es selon la Loi.

PASSE ET ADOPTE, tel que ci-dessus mentionn6, en s6ance pr6sid6e par le maire.

Greffidre



Arrondissement Chicoutimi

Plan no ARS- 1081 chap 23
Ce plan fait partie int6grante

du rdglement
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