
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 24 janvier 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le vingt-quatrième jour de janvier 
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 
 
24-0122-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de 
la séance. 
 
24-0122-02 

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 modifié : 
 

▪ Le titre du sujet numéro 21 étant corrigé afin d’y 
substituer le montant de 341 102,09 $ par 
373 595,74 $. 

 
24-0122-03 

OBJET : ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

13 DÉCEMBRE 2021 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 

20 DÉCEMBRE 2021 

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

 D’ACCEPTER, tels que soumis, les procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 13 décembre 2021 et des séances 
extraordinaires du 20 décembre 2021. 
 
24-0122-04 

OBJET : NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE / OBJECTIF SCÈNE 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE madame Sylvie Cantin soit désignée comme 
représentante de la Ville de Saint-Félicien au sein de l’organisme 
Objectif Scène. 

 
  



24-0122-05 

OBJET : EMBAUCHE DE MADAME CAROLINE VALLÉE AU POSTE DE SECRÉTAIRE 

ADMINISTRATIVE / SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 ATTENDU QUE conformément à la convention collective 

actuellement en vigueur, le poste régulier à temps plein de 
secrétaire administrative au sein du Service de sécurité incendie 
a été dûment affiché; 

 
 ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 

ressources humaines de procéder à l’embauche de madame 
Caroline Vallée au poste régulier à temps plein de secrétaire 
administrative au sein du Service de sécurité incendie; 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE madame Caroline Vallée soit embauchée au poste 

régulier à temps plein de secrétaire administrative au sein du 
Service de sécurité incendie, à la classe 4, échelon 3, à compter 
du 7 février 2022, et ce, selon toutes et chacune des conditions 
prévues à la convention collective actuellement en vigueur. 

 
24-0122-06 

OBJET : RECTIFICATION D’EMBAUCHES / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 
 

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

 
DE PROCÉDER à la rectification des embauches des 

personnes suivantes au sein du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire : 
 

Nom et prénom Classe / Échelon 

Préposé à l’entretien du site (Tobo-Ski) 

Perron Cédric 
Classe 3 
Échelon 1 

Harvey Damien 
Classe 3 
Échelon 1 

Guay Marc 
Classe 3 

Échelon 3 

Girard Réjean 
Classe 3 
Échelon 1 

 

Nom et prénom Taux horaire 

Patrouilleur 

Vagnière Daniel 14,50 $ 

Gagnon Dany 14,50 $ 

St-Pierre Gino 16,50 $ 

Robillard Julie 14,50 $ 

Gauthier Nadia 14,50 $ 

Desmeules Pascale 14,50 $ 

Bouchard Paul-André 16,50 $ 

Asselin Samuel 16,50 $ 

Maillé Samuel 13,50 $ 

Asselin Yves 13,50 $ 

Perron Cédric 16,50 $ 

 
  



24-0122-06 (suite) 

OBJET : RECTIFICATION D’EMBAUCHES / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 … 

Nom et prénom Taux horaire 

Préposé à la billetterie 

Charbonneau Mégane 13,50 $ 

Lapierre Laurianne 14,50 $ 

Perron Tommy 13,50 $ 

Préposé à la remontée mécanique 

Girard Réjean 15,85 $ 

Bouchard William 14,50 $ 

Préposé aux tapis / Préposé aux glissades 

Rapp Jules 13,50 $ 

Allard Maverick 13,50 $ 

Bouchard William 14,50 $ 

Responsable au restaurant 

Simard Nathalie 16,50 $ 

Préposé au restaurant 

Girard Gisèle 14,50 $ 

Martel Diane 14,50 $ 

Préposé au bar 

Desjardins Francine 
10,80 $ + 
pourboire 

 
24-0122-07 

OBJET : PROCURATION POUR TRANSFERT OU IMMATRICULATION DE VÉHICULES 

 

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

QUE messieurs Louis Tremblay, surintendant aux travaux 
publics et à l’hygiène du milieu, ou David Bouchard ou Simon 
Houde, contremaîtres aux travaux publics, soient et ils sont, par 
les présentes, autorisés, pour et au nom de la Ville, à délivrer et 
à signer des mandats d’entreprise ou à effectuer toute 
transaction auprès de la Société de l’assurance automobile du 
Québec. 

 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la résolution 18-0121-08 soit 

abrogée à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
résolution. 
 
24-0122-08 

OBJET : ADOPTION DE LA LISTE DES DÉPENSES PRÉAUTORISÉES POUR  
L’ANNÉE 2022 

 
ATTENDU QU’il y a lieu pour le conseil municipal d’adopter 

la liste des dépenses préautorisées pour l’année 2022, totalisant 
un montant 16 046 425 $; 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE le conseil autorise les dépenses figurant sur la liste 

des dépenses préautorisées suivantes pour l’année 2022, pour 
un grand total de 16 046 425 $, engagées par contrats, 
conventions, tarifs et autres engagements similaires :  



24-0122-08 (suite) 

OBJET : ADOPTION DE LA LISTE DES DÉPENSES PRÉAUTORISÉES POUR  
L’ANNÉE 2022 

 … 

a) Salaires  

▪ Salaires selon les conventions collectives et 
la politique salariale des cadres 

5 669 977 $ 

b) Bénéfices marginaux  

▪ Contributions de l’employeur dans les 
bénéfices marginaux et autres participations 
gouvernementales 

1 593 875 $ 

c) Contrats   

▪ Contrats d’huile à chauffage, gaz naturel, 
essence, diesel et graisse 

279 422 $ 

▪ Contrats de conciergerie 169 936 $ 

▪ Contrats de déneigement 461 993 $ 

▪ Services de la Sûreté du Québec 1 450 636 $ 

▪ Entretien de passages à niveau 37 000 $ 

d) Service de la dette  

▪ Rachat d’obligations 2 205 730 $ 

▪ Intérêts sur obligations 636 145 $ 

▪ Autres frais de financement 95 457 $ 

e) Services tarifiés  

▪ Téléphone et Internet 78 979 $ 

▪ Électricité 821 831 $ 

f) Subventions  

▪ Fondation des hôpitaux 10 450 $ 

g) Affectations  

▪ Provisions - Vidange des boues 40 000 $ 

▪ Remboursement fonds de roulement 317 699 $ 

h) Quotes-parts  

▪ M.R.C. 1 957 037 $ 

▪ Office municipal d’habitation 85 000 $ 

▪ Société de développement commercial  
centre-ville de Saint-Félicien inc. 

61 258 $ 

i) Autres - Divers  

▪ Immatriculation des véhicules 42 500 $ 

▪ Honoraires de gestion – Restaurant Ô Pied 
Marin 

31 500 $ 

TOTAL 16 046 425 $ 

 
24-0122-09 

OBJET : ADOPTION D’UN PLAN D’ACTION POUR L’ÉLIMINATION DES 

RACCORDEMENTS INVERSÉS 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ADOPTER, tel que soumis, le plan d’action pour 
l’élimination des raccordements inversés. 
 
  



24-0122-10 

OBJET : DEMANDE D’AUTORISATION / MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES / 

DÉVELOPPEMENT DU PARC INDUSTRIEL / PHASES 2 ET 3 

 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’AUTORISER madame Marie-Claude Simard, ingénieure à 
la Ville de Saint-Félicien, à soumettre au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, une demande d’autorisation relativement au 
développement du parc industriel (phases 2 et 3) – Rue des 
Bâtisseurs. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la Ville de Saint-Félicien 
confirme son engagement à transmettre au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, au plus tard soixante (60) jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 
 
24-0122-11 

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

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUES AUTONOMES 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’AUTORISER madame Sylvie Cantin à présenter au 
ministère de la Culture et des Communications, une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme des projets de 
développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes et d’autoriser celle-ci à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous les documents nécessaires à ces fins. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de confirmer au ministère de la 
Culture et des Communications l’engagement de la Ville de 
Saint-Félicien à financer la totalité du projet.  
 
24-0122-12 

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

FONDS DE DÉVELOPPEMENT HYDROÉLECTRIQUE (VOLET LOCAL) / 

ANALYSE DE BESOINS COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds de développement 
hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, volet local; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 D’AUTORISER la présentation par la Ville de Saint-Félicien 
d’une demande d’aide financière au Fonds de développement 
hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, volet local, 
concernant la réalisation d’une analyse des besoins 
communautaires, culturels et sportifs. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Maxime Fortin, 
directeur du Service des loisirs, culture et vie communautaire 
soit autorisé à agir, pour et au nom de la Ville et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
  



24-0122-13 

OBJET : PROJET DE BONIFICATION DU SERVICE D’INGÉNIERIE TERRITORIAL 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a adopté la 
résolution numéro 19-0421-23 signifiant son intérêt à participer 
au projet de bonification du service d’ingénierie territorial et 
demandant à la MRC du Domaine-du-Roy 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; 
 

ATTENDU QUE les municipalités de la MRC du  
Domaine-du-Roy désirent présenter un projet d’ajout de 
ressources partagées en ingénierie dans le cadre de l’aide 
financière; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à participer au 
projet de bonification du service d’ingénierie et à assumer une 
partie des coûts. Cette participation se limite au service 
ponctuel, selon les besoins de la Ville et la disponibilité de la 
ressource. 
 

 D’aUTORISER le dépôt du projet dans le cadre du  
volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité. 
 

 DE DESIGNER la MRC du Domaine-du-Roy comme 
responsable du projet. 
 

24-0122-14 

OBJET : CONVENTION POUR L’EXPLOITATION D’UN SYSTÈME LOCAL DE GESTION 

AUTOMATISÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE À INTERVENIR AVEC LE CENTRE 

RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES (RÉSEAU 

BIBLIO) DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN INC. / AUTORISATION DE 

SIGNER 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

 QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient et 
ils sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville, la convention à intervenir avec le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques (Réseau Biblio) du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean inc., relativement à l’exploitation d’un 
système local de gestion automatisé de la bibliothèque. 
 
24-0122-15 

OBJET : ENTENTE INTERMUNICIPALE À INTERVENIR AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

LA PAROISSE DE LA DORÉ / ACQUISITION ET PRÊT D’UN APPAREIL DE 

DÉTECTION DE FUITE D’AQUEDUC / AUTORISATION DE SIGNER 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

 QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient et 
ils sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville, l’entente intermunicipale à intervenir avec la Municipalité 
de la Paroisse de La Doré concernant l’acquisition et le prêt d’un 
appareil de détection de fuite d’aqueduc. 



24-0122-16 

OBJET : AVENANT AU BAIL INTERVENU AVEC LE CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN / 

LOCAUX 5E ÉTAGE / HÔTEL DE VILLE / AUTORISATION DE SIGNER 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient et 
ils sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville, l’avenant au bail intervenu avec le Cégep de  
Saint-Félicien concernant la location de locaux au 5e étage de 
l’hôtel de ville, selon le projet soumis au conseil au cours de la 
présente séance. 
 
24-0122-17 

OBJET : DEMANDE D’APPUI / ALLIANCE FORÊT BORÉALE / STRATÉGIE DE 

PROTECTION DU CARIBOU FORESTIER 

 

ATTENDU QUE le 5 novembre 2021, le ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, monsieur Pierre Dufour, a annoncé la 
tenue d'une commission indépendante sur les caribous 
forestiers et montagnards et une série d'audiences publiques 
régionales devant mener au dépôt de la stratégie de protection 
des caribous forestiers et montagnards en 2022; 
 

ATTENDU QUE 34 municipalités sur les 65 présentes  
sur le territoire d'Alliance Forêt Boréale, soit le  
Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, dépendent de 
l'industrie forestière; 
 

ATTENDU QUE les retombées de la filière forestière sur le 
territoire de l'Alliance Forêt Boréale sont énormes, soit près de 
20 000 emplois et 1 milliard de dollars en salaire;  
 

ATTENDU QUE cette stratégie de protection met  
en péril l'avenir et la survie des communautés forestières  
en causant la perte de plusieurs centaines d'emplois au 
Saguenay-LacSaint-Jean et sur la Côte-Nord; 
 

ATTENDU QUE le territoire touché par la stratégie de 
protection du caribou forestier ne concerne que 25 % de son 
aire de répartition alors qu'aucune intervention de 
rétablissement n'est prévue au nord la limite nordique des forêts 
attribuables; 
 

ATTENDU QUE les changements climatiques ont des 
impacts sur le caribou forestier et son habitat; 
 

ATTENDU QUE les changements climatiques poussent les 
espèces fauniques à migrer vers le nord, et ce, plus rapidement 
que les végétaux; 
 

ATTENDU QUE les changements climatiques modifient les 
forêts situées au nord de la limite nordique des forêts 
attribuables pour en faire des habitats propices pour le caribou 
forestier; 
 

ATTENDU QUE l'aménagement de la forêt boréale et 
l'utilisation du matériau bois sont les meilleurs moyens dont 
dispose le Québec pour contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques; 
 
  



24-0122-17 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’APPUI / ALLIANCE FORÊT BORÉALE / STRATÉGIE DE 

PROTECTION DU CARIBOU FORESTIER 

 … 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec souhaite 
accentuer la lutte contre les changements climatiques, mais que 
cette stratégie de protection restreindra considérablement le 
territoire destiné à l'aménagement forestier; 
 

ATTENDU QUE les hardes isolées de caribous de Charlevoix, 
Val d'Or et de la Gaspésie ont une dynamique de population et 
un territoire qui leurs sont propres; 
 

ATTENDU QUE pour faire une démonstration claire sur l'état 
des populations du caribou forestier, il faut réaliser de nouveaux 
inventaires de population afin de comparer les résultats à ceux 
des inventaires réalisés en 2018, 2019 et 2020; 
 

ATTENDU QUE plusieurs projets portant sur différents 
scénarios d'aménagement sont en cours de réalisation sur le 
territoire forestier afin d'identifier des pistes de solutions pour 
concilier l'aménagement forestier et la protection de l'habitat du 
caribou forestier; 
 

ATTENDU QUE la stratégie de protection des caribous 
forestiers et montagnards aura des impacts importants sur le 
volume disponible à la récolte, sur les travaux d'aménagement 
forestier, sur la structure industrielle et entrepreneuriale 
présentes dans les communautés forestières, sur la villégiature 
du territoire public, sur les activités récréotouristiques, sur les 
territoires fauniques structurés et conséquemment sur la vitalité 
des communautés forestières du territoire d'Alliance Forêt 
Boréale; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE la Ville de Saint-Félicien appuie Alliance Forêt 
Boréale et ses demandes au gouvernement du Québec : 

 
• Adopter une stratégie de protection du caribou forestier 

qui n'aura pas d'impact négatif sur les travailleurs et les 

communautés forestières; 

• Considérer l'ensemble de l'habitat du caribou forestier 

pour l'élaboration de la stratégie de protection 

notamment au nord de la limite nordique des forêts 

attribuables; 

• Considérer les impacts des changements climatiques dans 

la future stratégie de protection du caribou forestier; 

• Considérer différemment les hardes isolées de Val-D'Or, 

Charlevoix et la Gaspésie, des hardes de la forêt boréale; 

• Réaliser de nouveaux inventaires des populations de 

caribou forestier et rendre disponibles ces résultats afin 

de les comparer avec ceux des inventaires de 2018, 2019 

et 2020 pour confirmer une baisse ou une augmentation 

des populations; 

• Poursuivre les projets d'expérimentation et de recherche 

sur les différents scénarios d'aménagement permettant 

l'identification de pistes de solutions afin de concilier 

l'aménagement forestier et la protection de l'habitat du 

caribou forestier. 



24-0122-18 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ENTRETIEN DE LOGICIELS 

D’APPLICATIONS MUNICIPALES / LOGICIELS DE COMPTABILITÉ, DE 

TAXATION, DE PERCEPTION, DE LA COUR MUNICIPALE ET DES PLAINTES 

ET REQUÊTES ET LOGICIELS DU SERVICE DE L’URBANISME /  
PG SOLUTIONS INC. / 58 305 $ PLUS TAXES 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 DE PROCÉDER au renouvellement pour l’année 2022, du 
contrat d’entretien et de soutien des logiciels d’applications 
municipales (logiciels de comptabilité, de taxation, de 
perception, de la cour municipale et des plaintes et requêtes et 
des logiciels du Service de l’urbanisme) avec l’entreprise  
PG Solutions inc. au montant de 58 305 $ plus taxes. 
 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la trésorière soit autorisée à 
effectuer le paiement. 
 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Dany Coudé, 
directeur général, soit autorisé à agir, pour et au nom de la Ville, 
et à signer en son nom tous les documents nécessaires à donner 
suite et effet à la présente résolution. 

 
(PROVENANCE DES FONDS : 02-139-20-414) 

 
24-0122-19 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE DE SULFATE FERRIQUE / 

PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE / 71 120,55 $ 

TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement à la 
fourniture de sulfate ferrique; 
 

ATTENDU le dépôt de trois (3) soumissions, soit : 
 

Produits chimiques Chemtrade Canada 
Ltée 

71 120,55 $ 

SODROX Chemicals Ltd 79 880,26 $ 

Kemira Water Solutions Canada inc. 82 591,60 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée s’est 
avérée être la plus basse conforme; 

 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée, 
pour le prix de 71 120,55 $ incluant les taxes, le contrat de 
fourniture de sulfate ferrique, selon les clauses et conditions des 
documents d’appel d’offres et de la soumission de 
l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 02-414-25-635) 

 
24-0122-20 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION D’APPAREILS  
DE PROTECTION RESPIRATOIRES ISOLANTS AUTONOMES ET DE 

CYLINDRES / BOIVIN ET GAUVIN INC. / 373 595,74 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres public relativement à l’acquisition 
d’appareils de protection respiratoires isolants autonomes et de 
cylindres; 
 

  



24-0122-20 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION D’APPAREILS  
DE PROTECTION RESPIRATOIRES ISOLANTS AUTONOMES ET DE 

CYLINDRES / BOIVIN ET GAUVIN INC. / 373 595,74 $ TAXES INCLUSES 

 … 

ATTENDU le dépôt de deux (2) soumissions, soit : 
 

Boivin et Gauvin inc. 373 595,74 $ 

Protection incendie CFS Ltée 436 724,24 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Boivin et Gauvin inc. s’est avérée être la plus basse 
conforme; 

 

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

 

D’ADJUGER à Boivin et Gauvin inc., pour le prix de 
373 595,74 $ incluant les taxes, le contrat d’acquisition 
d’appareils de protection respiratoires isolants autonomes et de 
cylindres, selon les clauses et conditions des documents d’appel 
d’offres et de la soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-04-841) 
 
24-0122-21 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE DE CARBURANT DIESEL / 

ANNÉE 2022 / CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC. / 126 050 $ TAXES 

INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres public relativement à la 
fourniture de carburant diesel pour l’année 2022; 
 

ATTENDU le dépôt d’une (1) seule soumission, soit : 
 

Chauffage P .Gosselin inc. 126 050,00 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Chauffage P. Gosselin inc. s’est avérée être 
conforme; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Chauffage P. Gosselin inc., pour le prix de 
126 050,00 $ incluant les taxes, le contrat de fourniture de 
carburant diesel pour l’année 2022, selon les clauses et 
conditions des documents d’appel d’offres et de la soumission 
de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 02-222-50-632 – SÉCURITÉ INCENDIE ET 

02-329-40-631 – TRAVAUX PUBLICS) 
 
24-0122-22 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES DES COMMISSIONS SELON LE 

RÈGLEMENT 19-976 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, tel que déposé, le rapport des dépenses des 
commissions selon le règlement 19-976, pour la période du 
9 décembre 2021 au 19 janvier 2022, totalisant 11 130,00 $ et de 
ratifier les dépenses y incluses.  
 
  



24-0122-23 

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 $  

279 159,33 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

14 523,38 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

13 481,88 $ 

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

840,00 $ 

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

49 015,41 $ 

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

9 144,78 $ 

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

8 890,96 $ 

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

8 966,66 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

13 058,84 $ 

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

1 009,83 $ 

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

98 385,37 $ 

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

17 170,09 $ 

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

5 828,02 $ 

TOTAL 519 474,55 $ 

 

24-0122-24 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 19 NOVEMBRE 

AU 2 DÉCEMBRE ET DU 3 AU 16 DÉCEMBRE 2021 
 

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

 D’ACCEPTER, telles que déposées par le comité des 
finances, les listes de comptes pour les périodes du 
19 novembre au 2 décembre et du 3 au 16 décembre 2021, 
totalisant respectivement 1 090 449,09 $ et 1 153 481,24 $. 
 
  



24-0122-25 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE / FONDATION DU DOMAINE-DU-ROY 

/ ANNÉES 2022, 2023 ET 2024 

 
 ATTENDU la demande faite par la Fondation du 
Domaine-du-Roy; 
 

 ATTENDU QUE le conseil juge opportun de renouveler la 
subvention demandée pour les années 2022, 2023 et 2024; 
 

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

 
QUE la Ville de Saint-Félicien accorde à la Fondation du 

Domaine-du-Roy, pour les années 2022, 2023 et 2024 
inclusivement, une subvention de 1 $ per capita. 
 
 (PROVENANCE DES FONDS : 02-194-18-970) 
 
24-0122-26 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 21-048 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN 

EMPRUNT DE 354 000 $ POUR L’ACQUISITION D’APPAREILS DE 

PROTECTION RESPIRATOIRES ISOLANTS AUTONOMES ET CYLINDRES 

D’APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRES ISOLANTS AUTONOMES 
 

 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 13 décembre 
2021, le conseil a adopté le projet de règlement 21-048; 
 
 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 21-048 
décrétant des dépenses et un emprunt de 354 000 $ pour 
l’acquisition d’appareils de protection respiratoires isolants 
autonomes et cylindres d’appareils de protection respiratoires 
isolants autonomes. 
 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le conseil de la Ville de  
Saint-Félicien décide qu’à l’égard du présent règlement, la 
procédure de registre prévue à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités soit remplacée par une 
demande écrite de scrutin référendaire d’une durée de  
quinze (15) jours, annoncée au préalable par un avis public, tel 
que le permet l’arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé 
et des Services sociaux daté du 16 juillet 2021. 
 
24-0122-27 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-050 / 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 

2 535 000 $ 
 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu au 
moins 72 heures avant la présente séance le projet de 
règlement 22-050 décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 2 535 000 $; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 



24-0122-27 (suite) 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-050 / 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 

2 535 000 $ 

 … 

D’ADOPTER, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le projet de règlement 22-050 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 535 000 $. 
 
24-0122-28 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-051 / 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT DE 350 000 $ 

RELATIVEMENT AU REMPLACEMENT DE PONCEAUX SUR LE TERRITOIRE 
 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu au 
moins 72 heures avant la présente séance le projet de 
règlement 22-051 décrétant des dépenses et un emprunt de 
350 000 $ relativement au remplacement de ponceaux sur le 
territoire; 
 
 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 22-051 décrétant des 
dépenses et un emprunt de 350 000 $ relativement au 
remplacement de ponceaux sur le territoire. 
 
24-0122-29 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-052 / 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT DE 995 000 $ 

RELATIVEMENT À LA RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE PP-7 
 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu au 
moins 72 heures avant la présente séance le projet de 
règlement 22-052 décrétant des dépenses et un emprunt de 
995 000 $ relativement à la réfection du poste de  
pompage PP-7; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le projet de règlement 22-052 décrétant des 
dépenses et un emprunt de 995 000 $ relativement à la 
réfection du poste de pompage PP-7. 
 
24-0122-30 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-050 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 

EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 2 535 000 $ 
 

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 22-050 décrétant des dépenses 
en immobilisations et un emprunt de 2 535 000 $. 
 
  



24-0122-31 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-051 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 

ET UN EMPRUNT DE 350 000 $ RELATIVEMENT AU REMPLACEMENT DE 

PONCEAUX SUR LE TERRITOIRE 
 

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 22-051 décrétant des dépenses 
et un emprunt de 350 000 $ relativement au remplacement de 
ponceaux sur le territoire. 
 
24-0122-32 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-052 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 

ET UN EMPRUNT DE 995 000 $ RELATIVEMENT À LA RÉFECTION DU 

POSTE DE POMPAGE PP-7 
 

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 22-052 décrétant des dépenses 
et un emprunt de 995 000 $ relativement à la réfection du 
poste de pompage PP-7. 
 
24-0122-33 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

a) En lien avec la présence de conteneurs 
intermodaux dans le secteur du chemin Vallée, les 
représentants du Parti Demain-Maintenant 
adressent au conseil les questions suivantes : 

▪ La Ville a-t-elle l’obligation de faire respecter 
son règlement de zonage? 

▪ Qu’est-ce qui fait qu’une disposition du 
règlement de zonage est appliquée dans un 
cas, mais pas dans l’autre? 

▪ De quelle nature est cette entente avec les 
contrevenants et pourquoi un propriétaire  
n’a-t-il pas pu en bénéficier? 

b) Monsieur Jean-François Robert pose les questions 
suivantes au conseil : 

▪ Qu’est-ce que le conseil compte faire pour 
mobiliser les citoyens en vue d’atteindre les 
objectifs contenus à la Stratégie d’économie 
d’eau potable? 

▪ De quelle manière comptez-vous informer les 
citoyens de la Ville quant à l’importance de 
disposer d’outils pour améliorer la 
connaissance en matière de gestion de la 
ressource? 

▪ Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation exige que les municipalités qui 
installent des compteurs d’eau dans les 
immeubles non résidentiels mettent en place 
une tarification volumétrique dans la 
règlementation municipale. Est-ce que cette 
mesure est bien accueillie auprès des 
personnes concernées? Est-ce que le conseil 
projette d’organiser des consultations 
publiques pour établir les critères tarifaires? 

 



24-0122-33 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

▪ Au sujet de la mise en place de tarification, où 
en est la réflexion du conseil à ce sujet? Est-ce 
que le conseil pense que les tarifs doivent être 
uniformes d'une catégorie d'utilisateurs à 
l'autre ou si un seul tarif sera établi? Est-ce que 
les tarifs doivent être fixés en fonction du coût 
de fonctionnement réel et annualisé? Est-ce 
qu'ils doivent aussi inclure une provision pour 
fins d'investissement en maintien et en 
rattrapage d'actifs? 

▪ Le dernier rapport sur la gestion des services 
d'eau démontre qu'il est possible de ventiler le 
poste relatif à l'aqueduc et aux égouts. Vous 
avez les données nécessaires. Est-ce 
envisageable de le faire lors de la présentation 
du prochain budget? 

▪ Au niveau de l'échantillonnage résidentiel de la 
consommation d'eau, avez-vous commencé à 
enregistrer des données à partir des 
compteurs installés? Dans l’affirmative,  
êtes-vous en mesure de les rendre publiques 
et peut-on en obtenir copie? 

c) Monsieur Daniel Mary s’adresse au conseil afin 
d’obtenir des explications sur la stratégie d’Alliance 
Forêt Boréale à l’égard de la protection du caribou 
forestier. 

24-0122-34 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

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

24-0122-35 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 30. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 27 janvier 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 
 

  



24-0122-35 (suite) 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

 … 

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 QUATORZIÈME JOUR DE FÉVRIER DEUX 

MILLE VINGT-DEUX. 
 
 
 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 
 


