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Malgré le contexte actuel dû à la COVID-19, la Ville de Saguenay continue à offrir 
l’entièreté de ses services à la population. Or, l’accès aux bâtiments municipaux est 
parfois limité pour réduire les risques de propagation du virus. Voici le résumé de ce qui 
est accessible ou pas au public parmi les infrastructures gérées par la Ville : 
 
 

LIEU 
ACCÈS OU PAS AU 

PUBLIC 
PRÉCISIONS 

Aréna Dean-Bergeron La Baie 
OUVERTURE le 6 juillet 
2020 

 

Autres arénas FERMÉS au public 
La plupart d’entre eux ne rouvriront qu’à 
la mi-août/début septembre – dates 
précises à confirmer. 

Bâtiments culturels et de 
loisirs 

FERMÉS au public 
La plupart d’entre eux ne rouvriront qu’à 
la mi-août/début septembre – dates 
précises à confirmer. 

Bibliothèques FERMÉES au public 
OUVERTURE prévue le 21 juillet. 
Détails à venir. 

Bureaux d’arrondissement de 
Jonquière, de Chicoutimi et 
de La Baie 

FERMÉS au public Jusqu’à nouvel ordre. 

Bureaux des permis, 
programmes et inspections 

OUVERTS pour les trois 
arrondissements 

Plusieurs volets pour les permis peuvent 
être traités par le biais de notre site 
Internet. En tout temps, avant de vous 
déplacer, consultez l’adresse : 
infopermis.saguenay.ca 

Écocentres OUVERTS 
Selon l’horaire d’été, détails à 
environnement.saguenay.ca 

Division évaluation du Service 
des finances (située au 150 
boul. du Saguenay, 
Chicoutimi) 

Sur rendez-vous 
seulement 

Contactez-nous ou procédez aux 
paiements par téléphone, Internet 
(courriel) ou par la poste. 

Hôtel de ville OUVERT avec conditions 

POUR LES SERVICES SUIVANTS : 
 

 Taxes municipales; 

 Demandes d’accès à l’information; 

 Réclamations; 

 Assermentations et preuves de vie; 
 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT  
 



Contactez-nous ou procédez aux 
paiements par téléphone, Internet 
(courriel) ou par la poste. 
 
PAIEMENTS DE CONSTATS 
D’INFRACTION :  

 
Ils doivent se faire par la poste, par 
Internet ou directement à votre 
institution financière. 

 

Hôtel de ville – SÉANCES DES 
CONSEILS municipaux et 
d’arrondissement 

FERMÉES au public 
 
À huis clos seulement 

Les personnes intéressées peuvent voir 
les séances sur le site Internet de la Ville 
à endirect.saguenay.ca ou par le biais du 
compte officiel YouTube de la Ville de 
Saguenay. 

Hydro-Jonquière FERMÉ au public 
Contactez-nous ou procédez aux 
paiements par téléphone, Internet 
(courriel) ou par la poste. 

Infrastructures sportives 
estivales (stades, parcs, tennis 
et pavillons de chaque 
endroit) 

OUVERTES au public 
Terrains, sanitaires, gradins ouverts, 
suivre les consignes sur place. 

Incendies OUVERTS partiellement 

 Quartier général et division gestion et 
analyse de risque au 444, boul. de 
l’Université OUVERTS. 

 Toutes les casernes du territoire : 
FERMÉES au public. 

Locations d’embarcations OUVERTES 
 Au parc de la Rivière-aux-Sables et au 

parc de la Rivière-du-Moulin. 

Piscines extérieures et jeux 
d’eau 

OUVERTS 
 La piscine Saint-Alexis de La Baie est 

fermée pour la saison en raison de 
travaux. 

Piscines intérieures FERMÉES au public 
 La plupart d’entre elles ne rouvriront 

qu’en septembre – dates à confirmer. 

Place du citoyen (blocs 
sanitaires) 

OUVERTS 
 L’espace extérieur et le parc sont 

également accessibles, selon les règles 
de distanciation sociale en vigueur. 

Police OUVERTE partiellement 

 Quartier général au 2890, Place Davis 
OUVERT. 

 Le poste de police sur la rue Racine est 
FERMÉ au public. 

 

Pour plus de précisions sur les mesures prises par la Ville de Saguenay en lien avec la 
pandémie, prière de consulter l’adresse : covid-19.saguenay.ca 

Pour obtenir les coordonnées des différents services de la Ville de Saguenay, prière 
de consulter l’adresse : ville.saguenay.ca 

 


