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JONQUIÈRE - En géné-
ral, les résidants du secteur
Sainte-Thérèse, à Arvida,
sont favorables à ce que leur
quartier devienne un site
patr imonia l . Les citoyens
étaient conviés à une consul-
tat ion publ ique, mercredi
soir dernier, afin qu’ils puis-
sent trouver réponses à leurs
questions.
En avril dernier, le Progrès-

Dimanche dévoila it que la
Ville de Saguenay accorderait
le statut de site du patrimoine
au quartier Sainte-Thérèse
d’Arvida, reconnaissant ainsi
le caractère exceptionnel
du secteur où ont été bâties
270 maisons en 135 jours, en
1926 et 1927, à l’initiative de
la compagnie Alcoa. Ce sta-
tut préservera l ’extér ieur
des bâtiments qui ont été
bien conservés, tout en favo-
risant la restauration fidèle
de ceux qui auraient subi des
modifications inappropriées.
Des subventions totalisant
400 000 $ par année seront
offertes conjointement par la
ville et par le ministère de la
Culture, des Communications
et de la Condition féminine.
Les citoyens qui vivent dans
ce quartier pourront ainsi
obtenir une aide couvrant
25 % des frais et la ville les
accompagnera dans ces répa-
rations par l’entremise du
Service d’urbanisme.

Juin
L’acceptation du règlement

se fera officiellement en juin
prochain.Avant tout, le conseil
municipal désirait informer
les résidants et répondre à
leurs questionnements.
Le conseiller du secteur, Carl

Dufour, était présent lors de la
consultation publique, qui a eu
lieu à l’hôtel Holiday Inn, mer-
credi. Ce sont 733 foyers qui
ont été conviés à la rencontre.
«Nous avons reçu 120 person-
nes, ce qui est excellent. Je
dirais que 90% des gens pré-
sents sont favorables au pro-
jet, mais certains avaient des
questionnements, comme sur
la réglementation, par exem-
ple. Ils désiraient savoir s’ils
auront le droit d’effectuer des
rénovations intérieures sans
problème, même si leur mai-
son obtient un statut patrimo-
nial », a indiqué M. Dufour.
« C ’éta it leur pr inc ipa le

crainte. Ils pourront réaliser
des rénovations à l’intérieur
sans respecter de règlement
précis. Pour l’extérieur de la
résidence, ce sera plus enca-
dré avec le Service d’urbanis-
me », a souligné le conseiller
du secteur.
D’a i l leurs, la spécia l iste

du patrimoine bâti, Lucie K.

Morrisset, a donné une confé-
rence, lors de la séance d’in-

formation, expliquant en quoi
consistait le nouveau règle-

ment. Fait intéressant, cette
dernière a fait sa thèse de doc-

torat en géoarchitecture sur
Arvida. o

Sainte-thérèse d’Arvida, quartier patrimonial

Les résidants semontrent favorables
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Modèle Double Cab V6 groupe TRD Sport illustré
TUNDRA4X42010
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DE FINANCEMENT À L’ACHAT
JUSQU’À 36 MOIS SUR CES MODÈLES20101,9%

JUSQU’À1500$ DEREMISEÀ LA LOCATION OU À L’ACHAT‡

SUR CES MODÈLES 2010

DERRIÈRE LES PRIX AFFICHÉS NE SE CACHENT AUCUNS FRAIS.

Programmes de location au détail et de financement à l’achat de Toyota Canada inc. conditionnels à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers.
L’immatriculation, les assurances, lesdroitset les taxes sonten sus. Lesoffres s’adressent auxparticuliersqui louentouachètentunvéhiculeetenprennentpossession
entre le 1er mai 2010 et le 31 mai 2010. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. Détails chez votre
concessionnaire participant de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Offres applicables aux modèles Tacoma 4x4 2010 (UX4ENM AA) et Tundra 4x4 2010
(UM5F1T AA) de base neufs en stock. Franchise annuelle de 24 000 km. Frais de 10 ¢ (Tacoma) et 15 ¢ (Tundra) du kilomètre excédentaire. Le montant total exigé
avant le début de la période de location est de 374,81 $ pour le Tacoma 4x4 2010 et de 554,23 $ pour le Tundra 4x4 2010. Certaines caractéristiques du Tacoma
DoubleCabV6 groupeTRD Sport illustré sont offertes en option (coût additionnel applicable). ‡ Pour le modèle Tacoma 2010, obtenez une remise de 500 $; et pour
le Tundra 2010, obtenez une remise de 1 500 $ à l’achat ou à la location. À la location, les mensualités annoncées (ou « mentionnées ») tiennent compte de la
remise. Les taxes s’appliquent sur le plein montant de l’achat ou de la location avant déduction de la remise. Offre de financement à l’achat à un taux de 1,9 %
(Tacoma et Tundra 2010) allant jusqu’à 36 mois sur ces modèles neufs en stock. À titre d’exemple, un montant de 20 000 $ financé à un taux de 1,9 % allant jusqu’à
36 mois donne des mensualités de 571,98 $ pour des frais de crédit de 591,24$ et une obligation totale de 20 591,24 $. Les frais de transport et de préparation de
1 490 $ (Tacoma et Tundra) sont en sus. Aucun acompte n’est requis. ** Le rabais aux diplômés (jusqu’à 1 000 $ de remise) peut différer selon le modèle.

VOTRE NOUVELLE TOYOTA PART TOUJOURS AVEC LE PLEIN D’ESSENCE, L’ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DES TAPIS PROTECTEURS.

toyotaquebec.ca

809327

630, av. du Pont Sud, Alma

418-668-0195
Sans frais: 1-800-561-0195

766, boul. Sacré-Cœur, St-Félicien

418-679-1984


