
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 6 juin 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le sixième jour de juin deux mille 
vingt-deux, à 19 h 30, à l'hôtel de ville de Saint-Félicien. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Bernard Boivin, maire suppléant 
 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 Luc Gibbons, maire 
 
06-0622-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire suppléant Bernard Boivin procède à 
l’ouverture de la séance. 
 
06-0622-02 

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 par le retrait du sujet suivant : 
 

▪ Le sujet numéro 15 « Acceptation du plan de cadastre 

préparé par monsieur Dany Renaud,  

arpenteur-géomètre sous la minute 7886 /  

Lots 3 070 672, 3 071 763, 3 071 765 et 3 806 078 au 

cadastre du Québec (secteur quartier des Pionnières) 

/ Autorisation de signer ». 

06-0622-03 

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

16 MAI 2022 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 16 mai 2022. 
 

06-0622-04 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR EMMANUEL POTVIN AU POSTE DE PRÉPOSÉ À 

L’ENTRETIEN DU SITE TOBO-SKI / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU QUE conformément à la convention collective 
actuellement en vigueur, le poste régulier de 42 semaines par 
année à temps plein de préposé à l’entretien du site Tobo-Ski au 
sein du Service des loisirs, culture et vie communautaire a été 
dûment affiché;  

 
  



06-0622-04 (suite) 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR EMMANUEL POTVIN AU POSTE DE PRÉPOSÉ À 

L’ENTRETIEN DU SITE TOBO-SKI / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 … 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 
ressources humaines de procéder à l’embauche de monsieur 
Emmanuel Potvin au poste régulier de 42 semaines par année à 
temps plein de préposé à l’entretien du site Tobo-Ski au sein du 
Service des loisirs, culture et vie communautaire; 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Emmanuel Potvin soit embauché au poste 

régulier de 42 semaines par année à temps plein de préposé à 
l’entretien du site Tobo-Ski au sein du Service des loisirs, culture 
et vie communautaire, à la classe 3, échelon 2, à compter du 
6 juin 2022, et ce, selon toutes et chacune des conditions 
prévues à la convention collective actuellement en vigueur. 

 
06-0622-05 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR JOCELYN BUISSIÈRE AU POSTE DE PRÉPOSÉ 

À L’ENTRETIEN DU SITE TOBO-SKI / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 
ATTENDU QUE conformément à la convention collective 

actuellement en vigueur, le poste temporaire à temps plein de 
préposé à l’entretien du site Tobo-Ski au sein du Service des 
loisirs, culture et vie communautaire a été dûment affiché; 

 
ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 

ressources humaines de procéder à l’embauche de monsieur 
Jocelyn Buissière au poste temporaire à temps plein de préposé 
à l’entretien du site Tobo-Ski au sein du Service des loisirs, 
culture et vie communautaire; 

 
SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Jocelyn Buissière soit embauché au poste 

temporaire à temps plein de préposé à l’entretien du site  
Tobo-Ski au sein du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire, à la classe 3, échelon 1, à compter du 7 juin 
2022, et ce, selon toutes et chacune des conditions prévues à la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 
06-0622-06 

OBJET : AUTORISATION D’UN BARRAGE ROUTIER DANS LES RUES DE LA VILLE / 

CROIX-ROUGE CANADIENNE / 19 AOÛT 2022  
 

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

 D’AUTORISER la Croix-Rouge canadienne à utiliser, le 
19 août 2022, entre 7 h et 17 h, les intersections suivantes, en 
vue de tenir un barrage routier : 
 

▪ Intersection du boulevard Hamel, du carré des 
Bouleaux et de la rue des Bouleaux; 

▪ Intersection de la rue Notre-Dame et du boulevard du  
Sacré-Cœur; 

▪ Intersection de la route 169 et de la route 373 (secteur  
Saint-Méthode). 



06-0622-06 (suite) 

OBJET : AUTORISATION D’UN BARRAGE ROUTIER DANS LES RUES DE LA VILLE / 

CROIX-ROUGE CANADIENNE / 19 AOÛT 2022  

 … 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’accorder le prêt d’équipements 
et l’utilisation d’une salle de la Maison de la culture, le tout 
nécessaire à la tenue de l’évènement. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que l’autorisation 
accordée pour l’intersection de la route 169 et de la route 373 
est conditionnelle à l’approbation du ministère des Transports 
du Québec. 
 
06-0622-07 

OBJET : AUTORISATION DE FERMETURE DES RUES DE LA VILLE / POLYVALENTE 

DES QUATRE-VENTS / 21 JUIN 2022 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’AUTORISER la fermeture du boulevard du Sacré-Cœur, 
entre les rues Saint-Antoine et Monseigneur Bluteau, le 21 juin 
2022, entre 14 h 45 et 20 h, pour la remise des diplômes des 
finissants de la Polyvalente des Quatre-Vents. 
 
06-0622-08 

OBJET : AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE / RÈGLEMENT 22-051 / 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT DE 350 000 $ 

RELATIVEMENT AU REMPLACEMENT DE PONCEAUX SUR LE TERRITOIRE 

 

 ATTENDU les termes de l’article 567 de la Loi sur les cités 
et villes autorisant à décréter, par résolution, des emprunts 
temporaires pour le paiement des dépenses effectuées en vertu 
d’un règlement d’emprunt; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE la trésorière soit autorisée à emprunter 
temporairement les sommes nécessaires pour faire face aux 
dépenses engagées aux termes du règlement 22-051 décrétant 
des dépenses et un emprunt de 350 000 $ relativement au 
remplacement de ponceaux sur le territoire. 
 
06-0622-09 

OBJET : PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) / AXE 3 –  
MAINTIEN DES INFRASTRUCTURES – VOLET ENTRETIEN / REDDITION DE 

COMPTES / ANNÉE 2021 

 

 ATTENDU la réalisation par la Ville de Saint-Félicien au 
cours de l’année 2021 de travaux sur des routes locales de 
niveaux 1 ou 2; 
 

 ATTENDU QUE pour l’année 2021, le total des frais encourus 
admissibles au volet Entretien des routes locales (ERL) est de 
917 791,11 $; 
 

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

 D’ATTESTER la véracité des frais de 917 791,11 $ encourus 
sur des routes locales de niveaux 1 ou 2. 

 
  



06-0622-10 

OBJET : ENGAGEMENT DE LA VILLE À PAYER SA PART DES COÛTS / 

RÉNOVATION DU BÂTIMENT D’ACCUEIL DU SITE TOBO-SKI 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 DE CONFIRMER l’engagement de la Ville de Saint-Félicien à 
payer sa part des coûts dans le projet de rénovation du 
bâtiment d’accueil au site Tobo-Ski. 
 
 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. 
 
06-0622-11 

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

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES POUR LES AÎNÉS 

(PRIMA) / RÉFECTION DU CENTRE DE LOISIRS BELLE-VUE 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Programme d’infrastructures 
municipales pour les aînés (PRIMA); 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 D’AUTORISER la présentation par la Ville de Saint-Félicien 
d’une demande d’aide financière de 100 000 $ au Programme 
d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA), 
relativement au projet de mise aux normes des salles de bain, 
de la réfection de la structure du plancher et du revêtement 
ainsi que de l’amélioration de la sortie de secours du Centre de 
loisirs Belle-Vue. 
 
 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. 
 
06-0622-12 

OBJET : AUTORISATION D’ÉMETTRE LES PERMIS ET CERTIFICATS REQUIS 

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A) / RÉNOVATION  
EXTÉRIEURE / 1118-1120, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR 

 

 ATTENDU le projet de rénovation extérieure soumis par le 
propriétaire de l’immeuble sis au 1118-1120, boulevard du  
Sacré-Cœur consistant en l’installation de garde-corps en 
aluminium noir et de poutres en bois teintes de couleur 
naturelle; 
 
 ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 17 mai 2022, le 
comité consultatif d’urbanisme a recommandé l’installation de 
poutres blanches; 
  
 ATTENDU QUE malgré la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme, le conseil privilégie le projet de 
rénovation soumis par le propriétaire; 
  



06-0622-12 (suite) 

OBJET : AUTORISATION D’ÉMETTRE LES PERMIS ET CERTIFICATS REQUIS 

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A) / RÉNOVATION  
EXTÉRIEURE / 1118-1120, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR 

 … 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le Service de l’urbanisme soit autorisé, aux termes 
des articles pertinents du règlement 18-949, à émettre les 
permis et certificats requis relativement à la rénovation 
extérieure de l’immeuble sis au 1118-1120, boulevard du  
Sacré-Cœur consistant en l’installation de garde-corps en 
aluminium noir et de poutres en bois teintes de couleur 
naturelle. 
 
06-0622-13 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 5 AVRIL ET DU 26 AVRIL 2022 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt des procès-verbaux des 
séances du comité consultatif d’urbanisme tenues les 5 avril et 
26 avril 2022. 
 

06-0622-14 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC CURLING SAGUENAY INC. / COUPE DES 

FÉDÉRATIONS / 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’entente à intervenir avec Curling Saguenay inc. 
concernant la tenue de l’évènement de la Coupe des 
Fédérations, selon le projet soumis au conseil au cours de la 
présente séance. 
 

06-0622-15 

OBJET : CONTRAT D’EXÉCUTION D’ŒUVRE D’ART / PROJET DE PISTE CYCLABLE 

RELIANT LA VILLE DE SAINT-FÉLICIEN ET LA MUNICIPALITÉ DE LA  
DORÉ / AUTORISATION DE SIGNER 

 

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

 
 QUE le directeur général soit et il est, par les présentes, 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à 
intervenir avec monsieur Jean-François Fillion concernant 
l’exécution de l’œuvre d’art relative au projet de piste cyclable 
reliant la Ville de Saint-Félicien et la municipalité de La Doré, 
selon le projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 
 
  



06-0622-16 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOTS 5 613 411 ET 4 086 539 

AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR RUE DU FLAMBEAU) 
 

 ATTENDU la demande présentée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour obtenir 
l’autorisation d’utiliser à des fins autres que l’agriculture les 
lots 5 613 411 et 4 086 539 au cadastre du Québec, situé sur le 
territoire de la Ville de Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU les critères des articles 58.2 et 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, à savoir :  
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 
Le potentiel agricole du ou des 
lots avoisinants 

✓ 70 % du sol comporte un facteur 
limitatif assez sérieux et 30 % 
comporte un facteur limitatif très 
grave qui restreint la culture. Sol 
de basse fertilité dans ce secteur. 

2 
Les possibilités d’utilisation du 
lot ou des lots à des fins 
d’agriculture 

✓ Le lot est déjà utilisé à des fins 
agricoles et le restera advenant le 
cas que la demande soit acceptée. 

3 

Les conséquences d’une 
autorisation sur les activités et 
le développement des activités 
agricoles ainsi que les 
possibilités d’utilisation agricole 
des lots avoisinants 

✓ Aucune, le lot resterait en culture. 

4 

Les contraintes résultant de 
l’application des lois et des 
règlements en matière 
d’environnement pour les 
établissements de production 
animale 

✓ Non applicable. 

5 

La disponibilité d’autres 
emplacements de nature à 
éliminer ou à réduire les 
contraintes sur l’agriculture 

✓ Non applicable. 

6 
L’homogénéité de la 
communauté et de 
l’exploitation agricole 

✓ Le secteur reste homogène. 

7 

L’effet sur la préservation pour 
l’agriculture des ressources eau 
et sol dans la municipalité et 
dans la région 

✓ Non applicable. 

8 

La constitution de propriétés 
foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

✓ Non applicable. 

9 
L’effet sur le développement 
économique de la région ✓ Non applicable. 

10 

Les conditions socio-
économiques nécessaires à la 
viabilité d’une collectivité 
lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire la 
justifie 

✓ Aucun. 

CRITÈRES FACULTATIFS 

1 

Un avis de non-conformité aux 
objectifs du schéma 
d’aménagement et aux 
dispositions du document 
complémentaire par une 
municipalité régionale de 
comté 

✓ Conforme au schéma.  

2 
Les conséquences d’un refus 
pour le demandeur 

✓ L’acquéreur ne pourra devenir 
propriétaire du lot et ainsi s’en 
servir pour ses activités agricoles 
et les accroître par la suite. 

 

  



06-0622-16 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOTS 5 613 411 ET 4 086 539 

AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR RUE DU FLAMBEAU) 

 … 

 ATTENDU QUE la demande rencontre les critères des 
articles 58.2 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 

ATTENDU QUE l’article 58 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles prévoit qu’une personne qui 
désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis 
est requis à l’égard d’un lot situé dans une zone agricole doit en 
faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de 
laquelle est situé le lot; 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 DE RECOMMANDER à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, d’accepter cette demande 
d’autorisation à des fins autres que l’agriculture, des 
lots 5 613 411 et 4 086 539 au cadastre du Québec, situé sur le 
territoire de la Ville de Saint-Félicien. 
 

06-0622-17 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / RÉFECTION DE PAVAGE ET RAPIÉÇAGE 

MÉCANISÉ / DIVERSES RUES ET ROUTES / ANNÉE 2022 /  
B.R. ASPHALTE INC. / 99 165,94 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat de réfection de pavage et de rapiéçage mécanisé de 
diverses rues et routes de la Ville, pour l’année 2022; 
 

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

B.R. Asphalte inc. 99 165,94 $ 

Terrassement Clément Dumais 136 532,81 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par B.R. Asphalte inc., s’est avérée être la plus basse 
conforme; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à B.R. Asphalte inc., pour le prix de 99 165,94 $ 
incluant les taxes, le contrat de réfection de pavage et de 
rapiéçage mécanisé de diverses rues et routes de la Ville, 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 : 02-321-21-625, 02-325-12-625 ET  
02-326-12-625) 

 
06-0622-18 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / RECONSTRUCTION D’UN PONCEAU / 

RANG SIMPLE NORD / R. GUAY & FILS CONTRACTEUR INC. / 

128 123,54 $ TAXES INCLUSES 

 

 ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat de 
reconstruction d’un ponceau dans le rang Simple Nord; 
 

  



06-0622-18 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / RECONSTRUCTION D’UN PONCEAU / 

RANG SIMPLE NORD / R. GUAY & FILS CONTRACTEUR INC. / 

128 123,54 $ TAXES INCLUSES 

 … 

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

R. Guay & Fils contracteur inc. 128 123,54 $ 

Excavation Michel Paradis 170 524,22 $ 

Excavation Fernand Boilard 171 401,86 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par R. Guay & Fils contracteur inc. s’est avérée être la 
plus basse conforme; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à R. Guay & Fils contracteur inc., pour le prix 
de 128 123,54 $ incluant les taxes, le contrat de reconstruction 
d’un ponceau dans le rang Simple Nord, selon les clauses et 
conditions des documents d’appel d’offres et de la soumission 
de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-141) 
 

06-0622-19 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE 

USAGÉE / SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE / AUTOMOBILE LÉANDRE 

BOUTIN / 57 831,05 $ TAXES INCLUSES 
 

 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat d’acquisition d’une camionnette usagée pour le Service 
de sécurité incendie; 
 

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

Jean Dumas Ford 61 563,36 $ 

Automobile Léandre Boutin 57 831,05 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Automobile Léandre Boutin, s’est avérée être la 
plus basse conforme; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Automobile Léandre Boutin, pour le prix de 
57 831,05 $ incluant les taxes, le contrat d’acquisition d’une 
camionnette usagée pour le Service de sécurité incendie, selon 
les clauses et conditions des documents d’appel d’offres et de la 
soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-200-28-724) 

 
06-0622-20 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES DES COMMISSIONS SELON LE 

RÈGLEMENT 19-976 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, tel que déposé, le rapport des dépenses des 
commissions selon le règlement 19-976, pour la période du 
12 mai au 1er juin 2022, totalisant 200,00 $ et de ratifier les 
dépenses y incluses.  



06-0622-21 

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 $  

143 804,40 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

17 352,34 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

2 299,44 $ 

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

3 126,48 $ 

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

55 740,38 $ 

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

5 191,49 $ 

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

1 094,46 $ 

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

1 392,27 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

10 109,63 $ 

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

1 801,21 $ 

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

37 454,49 $ 

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

7 309,36 $ 

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

1 658,07 $ 

TOTAL 288 334,02 $ 

 
06-0622-22 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 23 AVRIL AU 

5 MAI ET DU 6 AU 19 MAI 2022 

 
 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 23 avril au 
5 mai et du 6 au 19 mai 2022, totalisant respectivement 
539 552,97 $ et 724 628,64 $. 
 
06-0622-23 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

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



06-0622-24 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 10 à 20 h 19. 
 

a) Monsieur Viateur Boivin s’adresse au conseil à 
l’égard du sujet suivant : 

▪ Il dénonce la présence de nombreux débris 
dans les fossés en direction du site Tobo-Ski. Il 
demande s’il est possible d’engager un 
étudiant affecté au nettoyage des fossés sur le 
territoire. 

b) À l’égard du sujet 11 de l’ordre du jour de la 
présente séance « Engagement de la Ville à payer 
sa part des coûts / Rénovation du bâtiment 
d’accueil du site Tobo-Ski », monsieur Daniel Mary 
adresse au conseil les questions suivantes : 

▪ Quelles sont les rénovations projetées sur le 
bâtiment d’accueil? 

▪ Est-ce qu’il y aura des rénovations en vue de 
réduire la consommation d’énergie? 

▪ Est-ce que la Ville a pensé déposer des 
demandes d’aide financière dédiées à la 
réduction des gaz à effet de serre (GES)? 

▪ Quel est le système de chauffage de cet 
immeuble? 

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

▪ Est-ce que l’entente à intervenir avec Curling 
Saguenay inc. concernant la présentation de la 
Coupe des Fédérations contient des mesures 
de développement durable? 

▪ Comment le conseil compte-t-il présenter le 
bilan carbone à ses citoyens? Est-ce que ce 
rapport sera accessible? 

▪ Concernant les projets participatifs, il trouve 
ironique que de l’étalement urbain génère un 
projet à vocation durable. 

06-0622-25 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 20. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 8 juin 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 
 

  



06-0622-25 (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 VINGT-SEPTIÈME JOUR DE JUIN DEUX MILLE  
VINGT-DEUX. 
 
 
 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 
 

 


