
ANNEXE 
Avis d’information - Service des affaires 

juridiques et du greffe 
 

 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’hôtel de ville demeure ouvert jusqu’à nouvel 
ordre. Toutefois, afin d’éviter toute propagation du virus et dans le but de protéger les citoyens 
et les employés, nous vous demandons d’éviter, autant que possible, de vous déplacer à nos 
bureaux. Vous trouverez ci-après la situation qui prévaut pour les séances du conseil municipal, 
des conseils d’arrondissements, la cour municipale et les services offerts à la population.  
 
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES ARRONDISSEMENTS 
 
Les séances du conseil municipal et des conseils d’arrondissements se tiendront à huis clos aux 
dates prévues dans le calendrier. Ces séances sont diffusées sur le web. Vous pourrez donc les 
visionner à distance. Si vous avez des questions ou des commentaires à soumettre sur des sujets 
à l’ordre du jour ou dans le cadre d’une consultation publique, nous vous invitons à les soumettre 
par écrit à l’adresse courriel greffe@ville.saguenay.qc.ca. Ceux-ci seront posés par le greffier lors 
des conseils.  
 
Enfin, pour ce qui est de la tenue de registres de consultation publique dont celle concernant le 
soccerdôme, elles seront reportées à une date ultérieure qui sera annoncée par le biais d’un avis 
public à cet effet, dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville de Saguenay.  
 
COUR MUNICIPALE 
 
Toutes les auditions prévues dans les prochaines semaines à la cour municipale de Saguenay 
seront reportées à des dates indéterminées. Les personnes convoquées à la cour à quelque titre 
que ce soit, n’ont pas à se présenter. La population sera avisée lorsque les activités de la cour 
reprendront. Lorsque la situation le permettra, de nouveaux avis d’audition seront envoyés pour 
les causes n’ayant pu procéder. 
 
Pour toutes questions concernant les audiences de la cour municipale, veuillez communiquer au 
numéro de téléphone suivant : 418 698-3160. 
 
1. Paiement 
 

Toutes les personnes désirant effectuer un paiement (ceci inclut le versement mensuel des 
ententes de paiement) peuvent le faire de l’une des façons suivantes : 
 

 Par la poste : chèque ou mandat-poste à l’adresse :  
Cour municipale  
Ville de Saguenay  
201, rue Racine Est, CP 8060  
Chicoutimi, QC, G7H 5B8 
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 Par Internet (carte de crédit) à contravention.saguenay.ca ou www.constats-express.com 
(choisissez la Ville de Saguenay). Il est à noter que des frais s’appliqueront. 

 
N.B. : Tout paiement par chèque ou mandat-poste doit être fait à l’ordre de la Ville de Saguenay.  
 
Afin de tenir compte de la situation actuelle, vous pouvez communiquer avec le percepteur des 
amendes au 418 698-3160 pour toute question quant à un report à votre entente de paiement.  
 
2. Pour les contestations de billets d’infraction 
 
Vous pouvez transmettre par écrit votre contestation d’un billet d’infraction à la cour municipale ; 
 

 Par courriel à l’adresse courmunicipale@ville.saguenay.qc.ca; 
 Par la poste à la cour municipale (201, rue Racine Est, Chicoutimi, C.P.8060,    QC, 

G7H 5B8); 
 Par télécopieur au 418 698-3078. 

 
3. Entente de paiement, délai additionnel, demande de travaux compensatoires ou autres 
 
Veuillez contacter le percepteur des amendes au 418 698-3160 pour toutes demandes 
d’informations ou questions. 
 
4. Suspension de votre permis de conduire 
 
Si votre permis de conduire est déjà suspendu ou est sur le point de l’être, veuillez contacter la 
cour municipale au 418 698-3160 afin de déterminer la meilleure marche à suivre pour libérer 
votre permis de conduire. 
 
SERVICES OFFERTS À LA POPULATION 
 
1. Réclamations, accès à l’information, assermentation, preuve de vie, etc.  
 
Nous recommandons aux citoyens qui désirent soumettre une demande de réclamation et 
effectuer une demande d’accès à l’information de le faire par le biais du site Internet de la Ville 
de Saguenay, par télécopieur ou par la poste. 
 

 Site Internet : https://ville.saguenay.ca/services-aux-citoyens/requetes-et-
demandes-dinformation/reclamations; 

 Par la poste : 201, rue Racine Est, Chicoutimi, C.P.8060, QC, G7H 5B8; 
 Par télécopieur : au 418 541-5961 

 
Pour ce qui est des assermentations, la signature de preuves de vie, etc., il est préférable 
d’attendre jusqu’à ce que la situation soit revenue à la normale. Si un cas de force majeur vous 
place dans l’impossibilité d’attendre, veuillez-vous présenter au guichet de la cour municipale 
situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.   
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2. Taxation et paiements des fournisseurs  
 
Pour toute demande concernant une copie de compte de taxes, un état de compte ou pour toute 
question sur votre facture ou sur le solde de votre compte, nous vous demandons de 
communiquer avec nous soit par téléphone en composant le 418 698-3033 ou par courriel à 
l’adresse suivante : taxation@ville.saguenay.qc.ca. 
 
Pour ce qui est des procédures de vente pour défaut de paiement de taxes foncières, celles-ci se 
poursuivent normalement jusqu’à nouvel ordre. Pour toutes informations sur celles-ci, veuillez 
communiquer avec le 418 698-3033. 
 
Pour les paiements de fournisseurs, nous vous demandons de ne pas vous présenter en personne. 
L’ensemble des paiements sera envoyé par la poste. Pour toute question concernant le paiement 
des fournisseurs, veuillez contacter le 418 698-3000 poste 2101. 
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