
PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, TENUE LE MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT À DIX-NEUF HEURES, 
EN VISIOCONFÉRENCE. 
 

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : MESDAMES MARYSE PARADIS ET DENISE BEAUDOIN, 
MESSIEURS GERVAIS LAPRISE, FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT, RÉMI GAGNON ET MARTIN 

BELZILE. 
  

SONT ABSENTS ET LEUR ABSENCE EST MOTIVÉE : MADAME LOUISE BOULANGER ET MONSIEUR 

SYLVAIN GIRARD. 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET MARTIN BELZILE AGIT 

COMME SECRÉTAIRE. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * 
U09-0620-01 
OBJET : PRÉSENCE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Rémi Gagnon agit comme président d’assemblée. Il souhaite la 
bienvenue aux membres du comité et procède à l'ouverture de la séance à 
19 h. 
 
U09-0620-02 

OBJET : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GERVAIS LAPRISE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté, comme 
présenté.                 
 
U09-0620-03 

OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 MAI 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS 
APPUYÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-
Félicien du 19 mai 2020 soit adopté, tel que présenté. 
 
U09-0620-04 

OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Aucun dossier. 
 
U09-0620-05 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
U09-0620-05.1 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
QS2020-00084 – 1159, RUE SAINTE-ANNE – 9211-9015 QUÉBEC INC. 
(CONSTRUCTION SERGE DUMAS) – DEMANDE DE MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT 18-943 CONCERNANT LES USAGES PERMIS POUR LA ZONE 208 R 

BD. 

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de modification au 
Règlement de zonage n° 18-943. La demande consiste à permettre l’usage de 
trois logements (trifamilial isolé) dans la zone 208 R bd. Une demande 
similaire a été déposée plus tôt cette année. 



U09-0620-05.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
QS2020-00084 – 1159, RUE SAINTE-ANNE – 9211-9015 QUÉBEC INC. 
(CONSTRUCTION SERGE DUMAS) – DEMANDE DE MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT 18-943 CONCERNANT LES USAGES PERMIS POUR LA ZONE 208 R 

BD. 

 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 
 

 Le demandeur veut transformer le bâtiment du 1159, rue Sainte-
Anne en un bâtiment de 3 logements; 

 Le demandeur veut également procéder à la construction d’un 
nouveau bâtiment de trois logements en séparant le terrain existant 
en deux; 

 En autorisant l’usage trifamilial isolé, on vient régulariser la situation 
dans le secteur en empêchant les usages de transport terrestre, car 
le bâtiment possède présentement un droit acquis pour ces usages. 
De plus, l’usage trifamilial demeure de la basse densité, ce qui 
s’harmonise avec les résidences du secteur; 

 Une demande similaire a eu lieu dans la même zone plus tôt cette 
année sur le boulevard Lefebvre, afin d’ajouter l’usage multifamilial 
(4 logements et plus). Le comité consultatif d’urbanisme avait refusé 
la demande pour un bâtiment multifamilial, mais il était en faveur 
d’autoriser des bâtiments de 3 logements, à la condition de fournir 
un plan démontrant la conformité du projet. Finalement, pour le 
projet sur le boulevard Lefebvre, le bâtiment ne sera pas démoli, il va 
garder la même implantation et l’analyse d’un architecte nous a été 
fournie pour valider la conformité du bâtiment à 3 logements; 

 Il y a d’autres zones résidentielles de basse densité sur le territoire 
qui permettent l’usage trifamilial isolé; 

 Le propriétaire est de bonne foi, car il n’y a aucuns travaux de 
débuter. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT 
APPUYÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
      QU’IL soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la présente demande de modification afin de permettre l’usage 
trifamilial isolé dans la zone 208 R bd du plan de zonage. 

 
U09-0620-06 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
 U09-0620-06.1 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
UR2020-00014 – 1247, CHEMIN DE LA POINTE – (MADAME CAROLINE 

COLLARD) – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE DROITE POUR 

L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour l’agrandissement du bâtiment principal sis au 1247, chemin de la Pointe. 
L’agrandissement projeté a une dimension de 4,88 mètres X 9,14 mètres et 
empiètera de 2,18 mètres dans la marge latérale droite.     



 
U09-0620-06.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
UR2020-00014 – 1247, CHEMIN DE LA POINTE – (MADAME CAROLINE 

COLLARD) – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE DROITE POUR 

L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 
 

 Ledit bâtiment ainsi que le voisinage sont implantés parallèle à la ligne 
avant et arrière mais en diagonale des lignes latérales;  

 L’empiètement du futur agrandissement dans la marge latérale droite 
est de 2,18 mètres pour un pourcentage de dérogation de 54,54 %; 

 Il est à noter que le coin qui débute l’agrandissement est conforme 
par droits acquis, à 3,74 m et que l’agrandissement devient 
dérogatoire de 6,5 % jusqu’à 54,54 %; 

 Dans le précédant Règlement de zonage n° 03-600, la marge latérale 
prescrite était de 2 mètres; 

 L’agrandissement n’est pas possible ailleurs sur le terrain en raison de 
la bande de protection de 25 mètres (pour protection de la 
ouananiche) et de l’installation septique; 

 La demanderesse a une entente verbale avec le voisin pour la 
demande de dérogation mineure; 

 La demande est conforme aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l’urbanisme; 

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par Yves Asselin, 
inspecteur des bâtiments, est conforme aux quatre critères et a été 
recommandée; 

 La présente demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme 18-
942 actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-
Félicien; 

 La présente demande est effectuée en vue d’obtenir un permis de 
construction pour l’agrandissement du bâtiment principal. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS 
 APPUYÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour un allègement de la 
marge latérale droite à 1,82 mètre au lieu de 4 mètres. 
 
U09-0620-06.2 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
UR2020-00018 – 3460, CHEMIN DU CANAL – (MONSIEUR GERMAIN BESSON) 

– NON-RESPECT DE LA MARGE ARRIÈRE POUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL ET POUR 

L’ENTRÉE DU SOUS-SOL (EMPIÈTEMENT) 

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour la marge arrière du bâtiment principal sis au 3460, chemin du Canal. La 
dérogation demandée est pour une marge zéro. Le propriétaire devra 
s’entendre avec Rio Tinto pour l’achat ou la location d’une partie de terrain afin 
que la descente au sous-sol devienne une marge zéro. Ceci a pour but de 
régulariser les titres de propriété pour la vente de la résidence. 



 
U09-0620-06.2 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
UR2020-00018 – 3460, CHEMIN DU CANAL – (MONSIEUR GERMAIN BESSON) 

– NON-RESPECT DE LA MARGE ARRIÈRE POUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL ET POUR 

L’ENTRÉE DU SOUS-SOL (EMPIÈTEMENT) 

 
Cette dérogation est traitée comme mineure après consultation avec la 
greffière et avec toute l’information recueillie suite à l’historique du dossier. 
Cette dérogation viendra régulariser les autres marges non conformes (verrière 
et résidence).  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 
 

 Le plan d’implantation a été réalisé par la firme Caouette, Thériault et 
Renaud Inc. portant la minute 6860; 

 Après l’analyse de ce plan, la marge arrière  ne respecte pas le 
Règlement de zonage n° 18-943 pour le bâtiment principal et la 
construction accessoire (entrée du sous-sol); 

 Lors de la réalisation de leur certificat de localisation, l’arpenteur-
géomètre mentionne qu’il y a empiètement sur le lot voisin 3 369 507; 

 Un historique a été produit pour l’ensemble du dossier et plusieurs 
permis ont été délivrés (agrandissement de 12 X 24 pieds, 
construction d’un solage en 2000, reconstruction en 2006 et 
construction d’un solarium en 2014); 

  Les permis ont été délivrés avec l’information reçue (aucun plan 
d’implantation n’était obligatoire dans ces années-là); 

 Pour l’empiètement, une entente devra être prise avec le propriétaire 
concerné (Rio Tinto) pour l’achat ou location d’une partie de terrain; 

 Après vérification avec la greffière de la Ville, une dérogation mineure 
peut être demandée pour un empiètement dans la rive (bande 
riveraine), mais seulement dans des cas exceptionnels dont ce cas-ci 
en fait partie en raison des permis déjà délivrés pour ces différents 
travaux et qu’aucune vérification terrain n’a été effectuée par le 
Service de l’urbanisme suite aux travaux. Les dispositions 
règlementaires par rapport à la rive font partie intégrante du 
Règlement de zonage n° 18-943; 

 La demande est conforme aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l’urbanisme; 

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par Yves Asselin, 
inspecteur des bâtiments, est conforme aux quatre critères et a été 
recommandée; 

 La présente demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme 18-
942 actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-
Félicien; 

 La présente demande est effectuée en vue de vendre la résidence 
pour avoir des titres conformes. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RÉMI GAGNON 
 APPUYÉ PAR MONSIEUR FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT  
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour une marge zéro de la 
descente du sous-sol existante conditionnellement à ce que le propriétaire 
prenne entente avec Rio Tinto pour l’achat ou la location d’une partie du lot 
3 369 507. 



 
U09-0620-07 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION  ARCHITECTURALE 

 
Aucun dossier. 
 
U09-0620-08 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
Aucun dossier. 
 
U09-0620-09 

OBJET : PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, MODIFICATION ET OCCUPATION D’UN 

 IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
Aucun dossier. 
 
U09-0620-10 

OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 
Aucun dossier. 
 
U09-0620-11 

OBJET : AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun dossier. 
 
U09-0620-12 

OBJET : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l'assemblée soit et est levée à 19h40 
 
 
 

Martin Belzile, secrétaire de l’assemblée 
 


