
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 14 février 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le quatorzième jour de février deux 
mille vingt-deux, à 19 h 30, en visioconférence. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Luc Gibbons, maire 
 Monsieur Dany Bouchard, conseiller 
 Monsieur Michel Gagnon, conseiller 
 Madame Josée Lemay, conseillère 
 Monsieur Jean-Philippe Boutin, conseiller 
 Monsieur Alexandre L. Paradis, conseiller 
 Monsieur Dany Coudé, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 

EST ABSENT : Monsieur Bernard Boivin, conseiller 
 
14-0222-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de 
la séance. 
 
14-0222-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel 
que présenté. 
 
14-0222-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

24 JANVIER 2022 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 janvier 2022. 
 
14-0222-04 

OBJET : CONFIRMATION D’ENGAGEMENT D’EMPLOYÉS RÉGULIERS 
 

ATTENDU l’engagement ou la nomination des employés 
suivants : 

 

Prénom et nom Poste Service 

Date 
embauche 

ou 
nomination 

Marie-Pier 
Gaudreault 

Secrétaire 
administrative 

Service de 
l’aménagement et de 

l’entretien du territoire 

6 avril 
2021 

Sylvie Cantin 
Coordonnatrice 

culturelle 

Service des loisirs, 
culture et vie 

communautaire 

31 mai 
2021 

Jean-François 
Martel 

Opérateur de 
site Tobo-Ski 

Service des loisirs, 
culture et vie 

communautaire 

19 juillet 
2021 

Sandra Simard 
Préposée aux 

prêts et à 
l’animation 

Service des loisirs, 
culture et vie 

communautaire 

13 juillet 
2021 

 
 



14-0222-04 (suite) 

OBJET : CONFIRMATION D’ENGAGEMENT D’EMPLOYÉS RÉGULIERS 

 … 

 ATTENDU la fin de la période de probation et la 
recommandation du coordonnateur aux ressources humaines 
présentée lors de cette séance; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE CONFIRMER la permanence des employés réguliers 
suivants : 

 
• Madame Marie-Pier Gaudreault au poste de secrétaire 

administrative; 

• Madame Sylvie Cantin au poste de coordonnatrice 

culturelle; 

• Monsieur Jean-François Martel au poste d’opérateur de 

site Tobo-Ski; 

• Madame Sandra Simard au poste de préposée aux prêts et 

à l’animation. 

14-0222-05 

OBJET : PROCLAMATION / JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE / 14 AU 

18 FÉVRIER 2022 

 
ATTENDU QUE les décideurs et les élus du  

Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996 la prévention 
de l’abandon scolaire au cœur des priorités régionales de 
développement, puisque cette problématique est étroitement 
liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire, 
la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la lutte à la 
pauvreté et, plus que jamais, la santé publique; 

 

ATTENDU QUE le décrochage scolaire a des impacts 
négatifs significatifs sur l’économie du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de 
dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 
1,9 milliard de dollars, aussi annuellement, à l’échelle du Québec; 

 

ATTENDU QUE les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont 
parmi les plus persévérants au Québec et que, malgré cette 
position enviable de la région, ce sont encore 11,4 % de ces 
jeunes qui ont décroché avant d’avoir obtenu un diplôme 
d’études secondaires en 2018-2019 (15,9% pour les garçons et 
7,6 % pour les filles); 

 

ATTENDU QUE les conséquences du décrochage scolaire 
sont lourdes pour les individus. Un décrocheur : 

• Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un 
diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la 
durée de sa vie active; 

• Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 

• A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

• Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la 
population carcérale; 

• Court 1,7 fois plus de risques de connaître des 
épisodes de dépression. 

  



14-0222-05 (suite) 

OBJET : PROCLAMATION / JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE / 14 AU 

18 FÉVRIER 2022 

 … 

ATTENDU QUE les répercussions du décrochage scolaire se 
font sentir dans notre société sur : 

• La participation à la vie citoyenne (votation, 
bénévolat, don de sang); 

• Les taxes et impôts perçus en moins; 

• Les coûts en matière de santé et de sécurité 
publique. 

ATTENDU QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, 
entre 10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 
120 000 $ par décrocheur; 

 
ATTENDU QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs 

mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région 
d’économiser 25 millions de dollars annuellement en coûts 
sociaux; 

 
ATTENDU QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire 

depuis le printemps 2020 en raison de la pandémie de  
COVID-19, retard qui risque d’entraîner une augmentation du 
taux de décrochage scolaire à un moment où notre tissu social 
et notre économie sont aussi fragilisés par la pandémie; 
 

ATTENDU QUE la prévention du décrochage scolaire n’est 
pas une problématique concernant exclusivement le monde 
scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper 
collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention 
par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe 
l’ordre d’enseignement; 

 
ATTENDU QUE le CRÉPAS organise, du 14 au 18 février 

2022, de concert avec le Réseau québécois pour la réussite 
éducative, la 15e édition des Journées de la persévérance 
scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean sous le thème Nos gestes, 
un plus pour leur réussite, dans l’esprit d’être des « Porteurs de 
sens », que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour 
témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention 
de l’abandon scolaire; 

 
ATTENDU QUE les Journées de la persévérance scolaire se 

tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les 
régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités 
appuieront elles aussi cet évènement ponctué de centaines 
d’activités dans les différentes communautés du  
Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE DÉCLARER les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme 
étant les Journées de la persévérance scolaire dans notre 
municipalité. 
 

  



14-0222-05 (suite) 

OBJET : PROCLAMATION / JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE / 14 AU 

18 FÉVRIER 2022 

 … 

 D’APPUYER le Conseil régional de prévention de l’abandon 
scolaire (CRÉPAS) et l’ensemble des partenaires mobilisés 
autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux 
de l’éducation, de la politique, du développement régional, de la 
santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, 
des médias et des affaires – afin de faire du  
Saguenay-Lac-Saint-Jean une région qui valorise l’éducation 
comme véritable levier de développement pour ses 
communautés. 
 
 D’ENCOURAGER ET DE GÉNÉRER des gestes 
d’encouragement, de reconnaissance et de valorisation des 
jeunes, de manière à leur insuffler un sentiment de fierté au 
regard de leur parcours et à contribuer à les motiver, à leur 
donner un élan pour terminer cette seconde année hors de 
l’ordinaire. 
 
 DE faire parvenir copie de cette résolution au CRÉPAS, 
soit par courrier électronique à l’attention de madame  
Anne-Lise Minier, coordonnatrice des communications 
crepas@cegepjonquiere.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
 

Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire 
(CRÉPAS) 
Pavillon Manicouagan, 7e étage 
2505, rue Saint-Hubert 
Jonquière (Québec)  G7X 7W2 

 

14-0222-06 

OBJET : RAPPORT ANNUEL / GESTION CONTRACTUELLE / ANNÉE 2021 
 

ATTENDU l’obligation selon l’alinéa 7 de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes de déposer au maire une fois par 
an, un rapport concernant l’application du règlement sur la 
gestion contractuelle; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt du rapport annuel sur la 
gestion contractuelle pour l’année 2021. 
 
14-0222-07 

OBJET : CRÉATION D’UN COMITÉ CHARGÉ D’ÉTUDIER LA SITUATION DU 

LOGEMENT SUR LE TERRITOIRE 

 

ATTENDU la préoccupation du conseil relativement à la 
situation du logement sur le territoire de la Ville; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE procéder à la création d’un comité chargé d’identifier 
les besoins et d’étudier la situation du logement sur le territoire 
de la Ville de Saint-Félicien. 

 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU de nommer madame Josée Lemay 

et monsieur Jean-Philippe Boutin à titre de représentants de la 
Ville au sein de ce comité. 
 
  

mailto:crepas@cegepjonquiere.ca


14-0222-08 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 1176, RUE 

DES ÉRABLES 

 
 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 1176, rue des Érables, à  
Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU les explications données au cours de la présente 
séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la 
dérogation demandée; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en 
conformité avec la loi et le règlement des dérogations mineures 
de la Ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a 
émis de commentaire favorable ou défavorable; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCORDER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 1176, rue des Érables, à Saint-Félicien, ayant 
pour effet de régulariser l'implantation du bâtiment principal 
dans la marge latérale droite. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la dérogation 
mineure accordée est applicable qu’à l’encontre du bâtiment 
principal existant à la date de la présente résolution et que tout 
nouveau bâtiment principal devra être aménagé conformément 
aux normes en vigueur. 
 
14-0222-09 

OBJET : AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA VITALISATION ET À LA COOPÉRATION 

INTERMUNICIPALE (VOLET 4) / ENTRETIEN DES SENTIERS DU PARC DE 

LA COURONNE 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien fait partie 

intégrante du parc de la couronne par son réseau de sentiers 
situés dans le secteur Tobo-Ski; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a pris connaissance 

du projet visant l’élaboration d’une entente intermunicipale pour 
la gestion de l’entretien des sentiers du parc de la couronne, 
qu’elle souhaite y adhérer et que les autres municipalités y 
adhérant la nomment comme organisme mandataire du projet, 
responsable de déposer une demande d’aide financière dans le 
cadre du programme de soutien à la coopération 
intermunicipale; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a pris connaissance 

du Guide à l’intention des organismes concernant le volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité; 

 
  



14-0222-09 (suite) 

OBJET : AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA VITALISATION ET À LA COOPÉRATION 

INTERMUNICIPALE (VOLET 4) / ENTRETIEN DES SENTIERS DU PARC DE 

LA COURONNE 

 … 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien et les municipalités 
de La Doré, Saint-François-de-Sales, Chambord et  
Lac-Bouchette qui désirent participer à l’élaboration d’une 
entente intermunicipale pour la gestion de l’entretien des 
sentiers du parc de la couronne désirent présenter le projet 
dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité.; 

 
SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien : 
 

• S’engage à participer au projet d’élaboration d’une 

entente intermunicipale pour la gestion de 

l’entretien des sentiers du parc de la couronne et à 

assumer une partie des coûts; 

• Autorise le dépôt du projet dans le cadre du  

volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale 

du Fonds régions et ruralité; 

• Accepte le mandat comme organisme désigné 

responsable du projet et autorise monsieur Maxime 

Fortin, directeur du Service des loisirs, culture et vie 

communautaire, représentant, à signer tout 

document relatif au projet et à cette demande 

d’aide financière. 

 
14-0222-10 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 23 NOVEMBRE 2021 

 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt du procès-verbal de la séance 
du comité consultatif d’urbanisme tenue le 23 novembre 2021. 
 
14-0222-11 

OBJET : VENTE DU LOT 5 058 101 AU CADASTRE DU QUÉBEC (RUE  
LÉONIDE-CLAVEAU) À MADAME VALÉRIE BOUCHARD LALANCETTE ET 

MONSIEUR PHILIPPE SIMARD / 60 188,56 $ PLUS TAXES / 

AUTORISATION DE SIGNER 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE VENDRE à madame Valérie Bouchard Lalancette et 
monsieur Philippe Simard, pour le prix de 60 188,56 $ plus taxes, 
payable comptant, le lot 5 058 101 au cadastre du Québec, selon 
le projet d’acte de vente soumis au conseil au cours de la 
présente séance, le maire ou le maire suppléant et la greffière, 
étant, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document nécessaire à donner suite et effet à la 
présente résolution. 
 



14-0222-12 

OBJET : DEMANDE D’APPUI / CLUB RELAIS DES BUTTES INC. / PROJET 

D’AMÉNAGEMENT D’UNE PASSERELLE / RIVIÈRE-AUX-SAUMONS 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE le conseil municipal appuie la demande d’aide 
financière déposée par le Club Relais des Buttes inc. au 
programme d’aide financière aux véhicules hors route – 
Infrastructures et protection de la faune, volet 1 : Infrastructures 
et sécurité, concernant le projet d’aménagement d’une 
passerelle traversant la Rivière-aux-Saumons. 
 
14-0222-13 

OBJET : ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 6 425 000 $ / 

14 FÉVRIER 2022 

 
 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
numéros 13-849, 13-854, 14-873, 15-879, 15-880, 15-893, 20-995, 
20-994, 20-996, 21-025, 21-026 et 21-024, la Ville de 
Saint-Félicien souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée 
du 25 février 2022, au montant de 6 425 000 $;  

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la 

vente de l’émission désignée ci-dessus, le ministère des 
Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l’article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) 
ou l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 

PRIX 

OFFERT 
MONTANT TAUX ÉCHÉANCE COÛT RÉEL 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

98,59400 

645 000 $ 1,40 % 2023 

2,78916 % 

660 000 $ 1,95 % 2024 

677 000 $ 2,25 % 2025 

694 000 $ 2,40 % 2026 

3 749 000 $ 2,50 % 2027 

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

98,49815 

645 000 $ 1,50 % 2023 

2,82342 % 

660 000 $ 1,95 % 2024 

677 000 $ 2,25 % 2025 

694 000 $ 2,45 % 2026 

3 749 000 $ 2,50 % 2027 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

98,49000 

645 000 $ 1,65 % 2023 

2,83645 % 

660 000 $ 2,00 % 2024 

677 000 $ 2,30 % 2025 

694 000 $ 2,45 % 2026 

3 749 000 $ 2,50 % 2027 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique 

que la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 



14-0222-13 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 6 425 000 $ / 

14 FÉVRIER 2022 

 … 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse 
partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 6 425 000 $ 
de la Ville de Saint-Félicien soit adjugée à la firme FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. 
 

 QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service 
de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription 
en compte de cette émission. 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents. 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément 
aux exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil 
autorise la trésorière à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises ». 

 

QUE le maire ou le maire suppléant et la trésorière soient 
autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 

14-0222-14 

OBJET : RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 

6 425 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 25 FÉVRIER 2022 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux, la Ville de Saint-Félicien souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant total de 6 425 000 $ qui sera réalisé le 25 février 2022, 
réparti comme suit : 
 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS # POUR UN MONTANT DE $ 

13-849 42 400 $ 

13-854 36 900 $ 

13-854 36 900 $ 

14-873 839 400 $ 

15-879 10 600 $ 

15-880 143 500 $ 

15-893 383 500 $ 

15-893 197 100 $ 

14-873 1 689 700 $ 

20-995 1 150 000 $ 

20-994 185 000 $ 

20-996 181 000 $ 

21-025 325 000 $ 

21-026 740 000 $ 

21-026 199 000 $ 

21-024 107 000 $ 

21-024 158 000 $ 



14-0222-14 (suite) 

OBJET : RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 

6 425 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 25 FÉVRIER 2022 

 … 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements 
d’emprunts en conséquence; 

 
 ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de 
la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ,  
chapitre D-7), pour les fins de cette émission d’obligations et 
pour les règlements d’emprunts numéros 13-854, 14-873, 15-880, 
20-995, 20-994, 20-996, 21-025, 21-026 et 21-024, la Ville de  
Saint-Félicien souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à ce 
qui suit : 

 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront 

datées du 25 février 2022; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 
25 février et le 25 août de chaque année; 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ,  
chapitre D-7); 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront 
déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, 
agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l’égard de ses adhérents, 

6. CDS procèdera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil 
autorise la trésorière à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à 
cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant : 

C.D. DU DOMAINE-DU-ROY 
841, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L6 
 

8. Que les obligations soient signées par le maire ou le maire 
suppléant et la trésorière. La Ville de Saint-Félicien, tel que 
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

  



14-0222-14 (suite) 

OBJET : RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 

6 425 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 25 FÉVRIER 2022 

 … 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu 
dans les règlements d’emprunts numéros 13-854, 14-873, 15-880, 
20-995, 20-994, 20-996, 21-025, 21-026 et 21-024 soit plus 
court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 25 février 2022), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
 
14-0222-15 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES DES COMMISSIONS SELON LE 

RÈGLEMENT 19-976 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, tel que déposé, le rapport des dépenses des 
commissions selon le règlement 19-976, pour la période du 
20 janvier au 9 février 2022, totalisant 500,00 $ et de ratifier les 
dépenses y incluses.  
 
14-0222-16 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE PRENDRE ACTE du dépôt, aux termes du règlement  
19-976, des rapports de dépenses autorisées par le personnel 
administratif : 
 

Directeur général 
Direction générale 
0 $ à 50 000 $  

308 051,87 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

22 291,87 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

14 458,31 $ 

Coordonnateur aux ressources humaines 
Service des ressources humaines 
0 $ à 3 000 $ 

1 553,42 $ 

Directeur 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
0 $ à 5 000 $ 

15 160,91 $ 

Coordonnatrice aux loisirs 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
0 $ à 1 000 $ 

7 314,75 $ 

Coordonnatrice culturelle 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
0 $ à 1 000 $ 

2 203,39 $ 

Coordonnateur des loisirs (Tobo-Ski) 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
0 $ à 1 000 $ 

6 101,93 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

17 041,99 $ 

Directrice 
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 $ à 5 000 $ 

4 922,24 $ 

  



14-0222-16 (suite) 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 

 … 

Surintendant des travaux publics et hygiène du milieu  
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 $ à 5 000 $ 

58 755,11 $ 

Contremaître aux travaux publics  
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 $ à 3 000 $ 

7 954,08 $ 

Contremaître aux travaux publics  
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 $ à 3 000 $ 

499,70 $ 

TOTAL 466 309,57 $ 

 

14-0222-17 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 17 DÉCEMBRE 

2021 AU 14 JANVIER 2022 ET DU 15 AU 27 JANVIER 2022 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, telles que déposées par le comité des 
finances, les listes de comptes pour les périodes du 17 décembre 
2021 au 14 janvier 2022 et du 15 au 27 janvier 2022, totalisant 
respectivement 2 073 738,23 $ et 934 351,85 $. 
 
14-0222-18 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-050 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 2 535 000 $ 
 

 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 24 janvier 
2022, le conseil a adopté le projet de règlement 22-050; 
 
 ATTENDU QU’avis de motion a été donné au cours de la 
même séance que celle précitée; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement au moins 72 heures avant la présente séance, qu’ils 
déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER sans changement le règlement 22-050 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
2 535 000 $. 
 
14-0222-19 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-051 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN 

EMPRUNT DE 350 000 $ RELATIVEMENT AU REMPLACEMENT DE 

PONCEAUX SUR LE TERRITOIRE 
 

 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 24 janvier 
2022, le conseil a adopté le projet de règlement 22-051; 
 
 ATTENDU QU’avis de motion a été donné au cours de la 
même séance que celle précitée; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement au moins 72 heures avant la présente séance, qu’ils 
déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 



14-0222-19 (suite) 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-051 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN 

EMPRUNT DE 350 000 $ RELATIVEMENT AU REMPLACEMENT DE 

PONCEAUX SUR LE TERRITOIRE 

 … 

 D’ADOPTER sans changement le règlement 22-051 
décrétant des dépenses et un emprunt de 350 000 $ 
relativement au remplacement de ponceaux sur le territoire. 
 
14-0222-20 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-052 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN 

EMPRUNT DE 995 000 $ RELATIVEMENT À LA RÉFECTION DU POSTE 

DE POMPAGE PP-7 
 

 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 24 janvier 
2022, le conseil a adopté le projet de règlement 22-052; 
 
 ATTENDU QU’avis de motion a été donné au cours de la 
même séance que celle précitée; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement au moins 72 heures avant la présente séance, qu’ils 
déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER sans changement le règlement 22-052 
décrétant des dépenses et un emprunt de 995 000 $ 
relativement à la réfection du poste de pompage PP-7. 
 
14-0222-21 

OBJET : ADOPTION DU PREMIER PROJET / RÈGLEMENT 22-049 / MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER LES 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES SUPERFICIES DE TERRAINS OCCUPÉS 

PAR LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE soit et est adopté un premier projet de règlement  
22-049, aux fins de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifiant le règlement de zonage 18-943 en vue de 
modifier les dispositions concernant les superficies de terrains 
occupés par les bâtiments accessoires. 

 
14-0222-22 

OBJET : ADOPTION DU PREMIER PROJET / RÈGLEMENT 22-053 / MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE D’AUTORISER LES RÉSIDENCES 

BIGÉNÉRATIONNELLES ET INTERGÉNÉRATIONNELLES À L’INTÉRIEUR DES 

ZONES DE VILLÉGIATURE 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE soit et est adopté un premier projet de règlement  
22-053, aux fins de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifiant le règlement de zonage 18-943 en vue 
d’autoriser les résidences bigénérationnelles et 
intergénérationnelles à l’intérieur des zones de villégiature. 

 
  



14-0222-23 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-056 / CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 
 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu au 
moins 72 heures avant la présente séance le projet de 
règlement 22-056 concernant le code d’éthique et de 
déontologie révisé des élus municipaux de la Ville de  
Saint-Félicien; 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le projet de règlement 22-056 concernant le code 
d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de la 
Ville de Saint-Félicien. 

 
14-0222-24 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-057 / 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 19-979 SUR LES COMPTEURS D’EAU 
 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu au 
moins 72 heures avant la présente séance le projet de 
règlement 22-057 modifiant le règlement 19-979 sur les 
compteurs d’eau; 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le projet de règlement 22-057 modifiant le 
règlement 19-979 sur les compteurs d’eau. 

 
14-0222-25 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-058 / AYANT 

POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 2011-42 (11-803) RELATIF À 

LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT 

 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu au 

moins 72 heures avant la présente séance le projet de 
règlement 22-058 ayant pour objet de modifier le règlement 
2011-42 (11-803) relatif à la circulation et au stationnement; 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le projet de règlement 22-058 ayant pour objet de 
modifier le règlement 2011-42 (11-803) relatif à la circulation et 
au stationnement. 

 
14-0222-26 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-059  
(2021-040) / RELATIF AUX NUISANCES 

 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu au 

moins 72 heures avant la présente séance le projet de 
règlement 22-059 (2021-040) relatif aux nuisances; 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 



14-0222-26 (suite) 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-059  
(2021-040) / RELATIF AUX NUISANCES 

 … 

D’ADOPTER, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le projet de règlement 22-059 (2021-040) relatif 
aux nuisances. 

 
14-0222-27 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-060  
(2021-041) / MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-01 
CONCERNANT LES ANIMAUX 

 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu au 

moins 72 heures avant la présente séance le projet de 
règlement 22-060 (2021-041) modifiant le règlement  
numéro 2021-01 concernant les animaux; 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le projet de règlement 22-060 (2021-041) 
modifiant le règlement numéro 2021-01 concernant les animaux. 

 
14-0222-28 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-049 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 

CONCERNANT LES SUPERFICIES DE TERRAINS OCCUPÉS PAR LES 

BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
monsieur le conseiller Michel Gagnon, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-049 modifiant le règlement 
de zonage 18-943 en vue de modifier les dispositions 
concernant les superficies de terrains occupés par les bâtiments 
accessoires. 

 
14-0222-29 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-053 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 18-943 EN VUE D’AUTORISER LES RÉSIDENCES 

BIGÉNÉRATIONNELLES ET INTERGÉNÉRATIONNELLES À L’INTÉRIEUR DES 

ZONES DE VILLÉGIATURE 
 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
madame la conseillère Josée Lemay, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-053 modifiant le règlement 
de zonage 18-943 en vue d’autoriser les résidences 
bigénérationnelles et intergénérationnelles à l’intérieur des 
zones de villégiature. 

 
14-0222-30 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-056 / CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE  
SAINT-FÉLICIEN 

 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
madame la conseillère Josée Lemay, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-056 concernant le code 
d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de la 
Ville de Saint-Félicien. 



14-0222-31 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-057 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

19-979 SUR LES COMPTEURS D’EAU 
 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
monsieur le conseiller Dany Bouchard, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-057 modifiant le règlement 
19-979 sur les compteurs d’eau. 

 
14-0222-32 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-058 / AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT 2011-42 (11-803) RELATIF À LA 

CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT 

 
Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 

sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
monsieur le conseiller Alexandre L. Paradis, qu’il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement 22-058 ayant pour objet de 
modifier le règlement 2011-42 (11-803) relatif à la circulation et 
au stationnement. 

 
14-0222-33 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-059 (2021-040) / RELATIF AUX 

NUISANCES 

 
Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 

sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
monsieur le conseiller Michel Gagnon, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-059 (2021-040) relatif aux 
nuisances. 

 
14-0222-34 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-060 (2021-041) / MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-01 CONCERNANT LES ANIMAUX 

 
Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 

sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
monsieur le conseiller Dany Bouchard, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-060 (2021-041) modifiant le 
règlement numéro 2021-01 concernant les animaux. 

 
14-0222-35 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

a) En lien avec le projet d’aménagement d’une 
passerelle destinée aux quads et aux motoneiges 
au-dessus de la rivière Ashuapmushuan, en amont 
du pont reliant Normandin et La Doré, les 
représentants du Parti Demain-Maintenant 
adressent au conseil les questions suivantes : 

▪ Est-ce que le conseil de ville a déjà pris 
position sur ce sujet dans le cadre de sa 
participation au conseil de la MRC du 
Domaine-du-Roy? 

▪ Le conseil accepte-t-il de faire valoir le 
principe d'utilisation du pont actuel au sein de 
la MRC pour qu'une éventuelle participation 
financière se fasse conditionnellement que soit 
respectée sa volonté de protéger le site de la 
Petite Chute à l’Ours? 

  



14-0222-35 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

▪ Le conseil accepte-t-il de participer à la mise 
en place d'un comité chargé d'élaborer un plan 
global de protection du site de la Petite Chute 
à l’Ours en collaboration avec les municipalités 
de La Doré et de Normandin? 

b) Madame Caroline Lavoie, instigatrice du groupe 
« Tous pour la fin du halo lumineux des Serres 
Toundra » adresse au conseil les questions 
suivantes : 

▪ Pouvez-vous confirmer aux citoyens de la Ville 
de Saint-Félicien que vous êtes en faveur d'une 
règlementation sur la pollution lumineuse à 
l'instar de celles que l'on retrouve en Estrie 
dans les MRC du Granit, MRC Haut St-François, 
MRC Sherbrooke et ses 74 municipalités? 

▪ Est-ce que le conseil de Ville de Saint-Félicien 
peut s'engager à intervenir et en être le 
porteur auprès des MRC régionales? 

▪ Quelles sont les démarches que le conseil de la 
Ville de Saint-Félicien entend-il prendre pour 
mettre en place une règlementation sur la 
pollution lumineuse? 

▪ Quel est le calendrier de réalisation pour cette 
règlementation? 

c) Monsieur Jean-François Robert demande au 
conseil s’il subit des pressions dont le but est 
d’éviter tout débat public portant sur la tarification 
volumétrique des services d’eau? 

d) Monsieur Daniel Mary s’adresse au conseil à l’égard 
des sujets suivants : 

▪ Sur le site Internet, est-ce possible de tenir à 
jour les procès-verbaux du comité consultatif 
d’urbanisme? 

▪ Concernant le sujet numéro 27 « Dépôt d’un 
projet de règlement / Règlement 22-059 
(2021-040) / Relatif aux nuisances », il 
demande pourquoi la circulation ferroviaire est 
exclue du règlement et pourquoi il n’y a rien 
concernant la circulation sur la rivière? 

e) Monsieur Steeves Côté demande au conseil 
combien de règlements municipaux n’ont pas été 
respectés dans le cadre du projet de construction 
d’immeubles multirésidentiels dans le secteur des 
rues Bhérer et Bernard? 

14-0222-36 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 

  



14-0222-37 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

  
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 33. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 16 février 2022, pour 
approbation, le procès-verbal des actes 
et délibérations du conseil contenant les 
règlements, les résolutions, les 
obligations et les contrats approuvés au 
cours de la présente séance. 

  
 ____________________________ 

Me Louise Ménard, greffière 
 
En vertu de l’article 477.1 de la Loi sur les 
cités et villes, je certifie que la Ville 
dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles des dépenses sont 
projetées dans le présent procès-verbal, 
ce _____________________. 

 
 ____________________________ 
 Janie Paquet, trésorière 

 
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les 
cités et villes, je donne mon assentiment 
aux règlements et aux résolutions 
adoptés par le conseil au cours de cette 
séance ainsi qu’aux obligations et 
contrats qu’il a approuvés, et dont fait 
état ce procès-verbal, 
ce_______________________. 
 
_____________________________ 
Luc Gibbons, maire 
 
_____________________________ 
Président d’assemblée 
 
 
 

CE PROCÈS-VERBAL A ÉTÉ RATIFIÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DE CETTE VILLE LE SEPTIÈME JOUR DE MARS DEUX MILLE 

VINGT-DEUX. 
 
 
 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 
 


