
DESCRIPTION OFFICIELLE

des limites du territoire de la Ville de
Saguenay, Municipalité régionale de
comté de Saguenay.

                                                      

Le territoire actuel des Municipalités de Lac-Kénogami et de Shipshaw,
des Villes de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie et de Laterrière et
d’une partie du Canton de Tremblay, dans la Municipalité régionale de
comté du Fjord-du-Saguenay, comprenant, en référence aux cadastres
des cantons de Bagot, de Chicoutimi, de Ferland, de Jonquière, de
Kénogami, de Laterrière, d’Otis, de Simard et de Tremblay, de la cité
d’Arvida, des paroisses de Chicoutimi, de Saint-Alexis et de Saint-
Alphonse, des villages de Bagotville et de Saint-Anne-de-Chicoutimi et
des villes de Chicoutimi et de La Baie, les lots ou parties de lots, les
blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi
que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, lacs,
cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après
décrites, à savoir : partant du point de rencontre du prolongement vers
le nord-est de la ligne séparant les cadastres de la paroisse de Saint-
Alexis et du canton d’Otis avec la ligne médiane de la rivière Saguenay;
de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le
sud-ouest, ledit prolongement et partie de la ligne séparant lesdits
cadastres jusqu’à la limite sud-ouest de l’emprise d’un chemin montré à
l’originaire (chemin de La Malbaie) limitant au nord-ouest le lot 1 du
rang A du cadastre du canton d’Otis; en référence à ce cadastre, vers
le sud-est, la limite sud-ouest de l’emprise dudit chemin jusqu’à la ligne
sud-est du lot 9 du rang A; vers le sud-ouest, la ligne sud-est dudit lot et
son prolongement dans le lac Crève-Cheval et dans une partie non
cadastrée du canton de Ferland jusqu’à sa rencontre avec le
prolongement vers le sud-est de la ligne sud-ouest du rang D du
cadastre du canton de Ferland; vers le nord-ouest, ledit prolongement
et la ligne sud-ouest dudit rang; vers le sud-ouest, partie de la ligne
séparant les cadastres de la paroisse de Saint-Alexis et du canton de
Ferland jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 288 de ce premier
cadastre, cette ligne traversant la rivière Ha! Ha! et la route 381 qu’elle
rencontre; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest des cadastres
des paroisses  de  Saint-Alexis et de Saint-Alphonse et  du  cadastre du
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canton de Bagot jusqu’à la ligne sud-est du cadastre du canton de
Laterrière, cette ligne traversant la rivière à Mars qu’elle rencontre;
successivement vers le sud-ouest et le nord-ouest, la ligne sud-est et la
ligne sud-ouest du cadastre du canton de Laterrière en traversant la
rivière du Moulin dans sa première section et le lac Simoncouche, la
route 175 ainsi que la rivière Cyriac dans sa deuxième section; vers le
nord-est, partie de la ligne nord-ouest du cadastre du canton de
Laterrière jusqu’à la ligne médiane du lac Kénogami, cette première
ligne traversant la rivière Cyriac qu’elle rencontre; généralement vers
l’ouest, successivement, la ligne médiane dudit lac en contournant par
le sud les îles faisant partie du cadastre du canton de Kénogami, la
ligne médiane de la rivière reliant ce lac au lac Ouiqui puis la ligne
médiane de ce dernier lac jusqu’à sa rencontre avec le prolongement
vers le sud de la ligne séparant les cadastres des cantons de
Kénogami et de Labarre; vers le nord, ledit prolongement et partie de la
ligne séparant les cadastres desdits cantons jusqu’à la ligne séparant
les rangs 2 Nord Chemin Kénogami et 3 Nord Chemin Kénogami du
cadastre du canton de Kénogami; en référence à ce cadastre, vers
l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs et son prolongement dans
la baie Cascouia jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud
de la ligne ouest du lot 50 du rang 3 Nord Chemin Kénogami; vers le
nord, ledit prolongement et la ligne ouest dudit lot; vers l’est, partie de la
ligne séparant les rangs 3 Nord Chemin Kénogami et 4 Nord Chemin
Kénogami jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud de la
ligne est du lot 43 du rang 6; vers le nord, successivement, ledit
prolongement dans le lot 25 du rang 4 Nord Chemin Kénogami puis la
ligne brisée limitant à l’est les lots 43 du rang 6 et 41 du rang 5; vers
l’est, partie de la ligne séparant les rangs 5 et 4 jusqu’à la ligne ouest
du lot 13 du rang 4; vers le nord, la ligne ouest dudit lot, cette ligne
prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 78) et traversant la
route 170 qu’elle rencontre; vers l’ouest, partie de la ligne séparant les
rangs 3 et 4 jusqu’à la ligne ouest du lot 45 du rang 3; vers le nord, la
ligne ouest du lot 45 dans les rangs 3, 2, 1 et A Nord puis son
prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rivière Saguenay; vers
l’est, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu’à
sa rencontre avec le prolongement vers le sud de la ligne séparant les
cadastres des cantons de Simard et de Bourget; vers le nord, ledit
prolongement et partie de la ligne séparant les cadastres
desdits cantons  jusqu'à la ligne séparant  les  rangs 7 et 8 du cadastre
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du canton de Simard, cette première ligne traversant les routes Saint-
Léonard, Jean, des Bouleaux et de Portage-Lapointe qu'elle rencontre;
en référence à ce cadastre, vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits
rangs jusqu’à la ligne médiane de la rivière Shipshaw; généralement
vers le sud-ouest, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son
cours jusqu’à la ligne séparant les rangs 6 et 7; vers l’est, partie de la
ligne séparant lesdits rangs jusqu’à la ligne médiane de la rivière aux
Vases; généralement  vers le sud, la ligne  médiane  de ladite rivière en
contournant par l’est les îles et les îlots qui s’y trouvent jusqu’à la ligne
séparant les rangs 3 et 4; vers l’est, successivement, la ligne séparant
lesdits rangs puis partie de la ligne séparant les rangs 3 et 4 du
cadastre du canton de Tremblay jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest
du lot 31 du rang 4 dudit cadastre; en référence à ce cadastre, vers le
nord, la ligne ouest du lot 31 dans les rangs 4 et 5; vers l’est, partie de
la ligne séparant les rangs 5 et 6 jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest
du lot 21A du rang 6; vers le nord, la ligne ouest dudit lot; vers l’est,
partie de la ligne séparant les rangs 6 et 7 puis son prolongement
jusqu’à la ligne médiane de la rivière Valin; généralement vers le sud,
successivement, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son
cours jusqu’à son embouchure puis une ligne parallèle à la ligne
séparant les lots A et B du rang 5 jusqu’à la ligne médiane de la rivière
Saguenay; enfin, généralement vers le sud-est, la ligne médiane de
ladite rivière en descendant son cours jusqu’au point de départ.

Lesquelles limites définissent le territoire de la Ville de Saguenay,
Municipalité régionale de comté de Saguenay.

Ministère des Ressources naturelles
Direction de l'information foncière sur le territoire public
Division de l'arpentage foncier

CHARLESBOURG, le 22 juin 2001

Préparée par : _____________________________
Jean-François Boucher,
   arpenteur-géomètre

JFB/JPL/sf
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Dossier : 2001-0107



ANNEXE B

ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI

- Limité au sud, à la limite sud de la Ville de Saguenay.
- À l’ouest, à la limite ouest des anciennes Villes de Laterrière et de

Chicoutimi pour la partie au sud de la rivière Saguenay et à la limite
ouest de Canton Tremblay pour la partie au nord de la rivière Saguenay.

- Au nord, aux limites nord de la Ville de Saguenay.
- À l’est, à la limite est de la Ville de Saguenay pour la partie au nord de

la rivière Saguenay et à la limite est des anciennes Villes de Chicoutimi
et de Laterrière pour la partie au sud de la rivière Saguenay.

ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

- Limité au sud, à l’ouest et au nord aux limites sud, ouest et nord de la
Ville de Saguenay.

- À l’est, à la limite est de l’ancienne Municipalité de Shipshaw pour la
partie au nord de la rivière Saguenay, et à la limite est de l’ancienne
Municipalité de Lac-Kénogami et de l’ancienne Ville de Jonquière pour
la partie au sud de la rivière Saguenay.

ARRONDISSEMENT LA BAIE

- Correspond aux limites de l’ancienne Ville de La Baie.



ANNEXE C

Nombre de conseillers par arrondissements :

Chicoutimi 8

Jonquière 8

La Baie 3



ANNEXE D

Répartition des conseillers par arrondissements
aux fins de la première élection générale

Arrondissement Chicoutimi Districts

Chicoutimi       6
Laterrière       1
Tremblay                               1

Arrondissement Jonquière

Jonquière       6
Shipshaw       1
Lac-Kénogami       1

Arrondissement La Baie

La Baie      3
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