
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 18 juillet 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le dix-huitième jour de juillet deux 
mille vingt-deux, à 19 h 30, à l'hôtel de ville de Saint-Félicien. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Luc Gibbons, maire 
 Monsieur Dany Bouchard, conseiller 
 Monsieur Michel Gagnon, conseiller 
 Madame Josée Lemay, conseillère 
 Monsieur Alexandre L. Paradis, conseiller 
 Monsieur Dany Coudé, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 

SONT ABSENTS : Monsieur Bernard Boivin, conseiller 
 Monsieur Jean-Philippe Boutin, conseiller 
 
18-0722-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de 
la séance. 
 
18-0722-02 

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. 
 
18-0722-03 

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

27 JUIN 2022 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 juin 2022. 
 

18-0722-04 

OBJET : NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT POUR UNE PÉRIODE DE  
QUATRE (4) MOIS SELON L’ARTICLE 56 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET 

VILLES 

 

 ATTENDU les termes de l’article 56 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE monsieur Michel Gagnon soit nommé maire 
suppléant à compter de la présente séance jusqu’à la levée de la 
séance ordinaire du 14 novembre 2022. 
 
  



18-0722-05 

OBJET : RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 

ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
ATTENDU la lecture par le maire du rapport sur les faits 

saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe, aux termes de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et 
villes; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE PRENDRE ACTE du dépôt de ce rapport par le maire et 
d’en autoriser la publication sur le site Internet de la Ville de 
Saint-Félicien. 

 

18-0722-06 

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

PROGRAMME D’AMÉLIORATION ET DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (PRACIM) / AGRANDISSEMENT DU 

GARAGE MUNICIPAL 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le dépôt de la demande d’aide financière. 
 

DE CONFIRMER que la Ville de Saint-Félicien a pris 
connaissance du guide du programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructures municipales (PRACIM) et qu’elle 
s’engage à respecter toutes les conditions qui s’appliquent à 
elle.0 

 

DE CONFIRMER que dans le cas où elle obtient une aide 
financière pour son projet, la Ville de Saint-Félicien s’engage à 
payer sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts 
d’exploitation continue et d’entretien du bâtiment subventionné. 

 

DE CONFIRMER que dans le cas où elle obtient une aide 
financière pour son projet, la Ville de Saint-Félicien assumera 
tous les coûts non admissibles au programme d’amélioration et 
de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) 
associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. 
 

18-0722-07 

OBJET : MODIFICATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE  
(PAE) / MINUTE 7481 / SECTEUR QUARTIER DES PIONNIÈRES 

 

 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 12 juillet 2021, 
le conseil a approuvé le plan d’aménagement d’ensemble 
préparé en minute sous le numéro 7481 par monsieur Dany 
Renaud, arpenteur-géomètre; 
 

 ATTENDU QUE depuis l’approbation dudit plan, des 
modifications ont été apportées; 
 

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

 D’APPROUVER le plan d’aménagement d’ensemble préparé 
en minute sous le numéro 7931, par monsieur Dany Renaud, 
arpenteur-géomètre en date du 7 juin 2022. 
 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la résolution 12-0721-17 soit 
abrogée à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
résolution. 
  



18-0722-08 

OBJET : PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) / CENTRE DE LA PETITE 

ENFANCE TROTTE-MENU / RUE MARIE-LOUISE-DALLAIRE (QUARTIER 

DES PIONNIÈRES) 

  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER, en vertu du règlement 18-951 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) un premier projet de résolution à 
l’effet d’accorder la demande d’autorisation d’un projet 
particulier sur le lot 3 070 672 au cadastre du Québec qui sera 
bientôt connu et désigné comme étant le lot 6 518 040 au 
cadastre du Québec relativement à l’implantation d’un centre de 
la petite enfance, et ce, malgré les usages autorisés au cahier 
des spécifications de la zone concernée, soit la zone 174-2-Rbd, 
le tout, selon les éléments suivants : 
 

• Le bâtiment principal devra être implanté dans le respect 

des marges suivantes : 

✓ Marge avant : 10 mètres; 

✓ Marge latérale droite : 6 mètres; 

✓ Marge latérale gauche : 6 mètres; 

✓ Marge arrière : 10 mètres. 

• L’aménagement des stationnements pour l’usage du 

centre de la petite enfance devra être conforme au 

règlement de zonage 18-943. Afin d’éviter que les 

usagers se stationnent dans la rue, un débarcadère devra 

être aménagé sur l’emplacement; 

• L’aire de stationnement devra être conforme au 

règlement 15-882 relatif à la gestion des eaux pluviales. 

Une canalisation ou tout autre moyen de répartition des 

eaux pluviales approuvé par le Service de l’aménagement 

et de l’entretien du territoire devra être installé; 

• Un aménagement paysager devra être réalisé en façade 

du bâtiment; 

• Dans la mesure du possible, où les surfaces ne sont pas 

occupées par des bâtiments ou stationnements, le boisé 

présent sur l’emplacement visé par le projet devra être 

conservé; 

• Le bâtiment doit comporter au maximum un étage; 

• Le projet sera soumis à une approbation du conseil dans 

le cadre du règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA). 

 

DE PRÉVOIR que toute autre disposition règlementaire 
compatible avec la présente autorisation s’appliquera. 
 
  



18-0722-09 

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) / INSTALLATION 

D’ENSEIGNES / 1297, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR 

 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
  
 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au 
cours de la présente séance; 
 
 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 l’installation de quatre 
enseignes au 1297, boulevard du Sacré-Cœur, le tout excluant la 
partie numérique de l’enseigne sur socle. 
 
18-0722-10 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 14 JUIN 2022 
 

SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt du procès-verbal de la séance 
du comité consultatif d’urbanisme tenue le 14 juin 2022. 
 

18-0722-11 

OBJET : DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL ÉTUDIANT / SAISON ESTIVALE 

2022 
 

ATTENDU le dépôt, aux termes de l’article 73.2 alinéa 3 de 
la Loi sur les cités et villes, de la liste du personnel étudiant 
engagé pour la saison estivale 2022; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE PRENDRE ACTE du dépôt de ladite liste. 
 

18-0722-12 

OBJET : DÉPÔT DE LA LISTE DES NOMINATIONS INTERNES  
 

ATTENDU les affichages de postes réalisés à l’intérieur de 
l’organisation conformément à la convention collective 
actuellement en vigueur; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE PRENDRE ACTE des nominations suivantes : 
 

Prénom et nom Poste Service 
Date de 

nomination 

Alexandre 
Bergeron 

Préposé aux 
réseaux 

Service de 
l’aménagement et de 

l’entretien du territoire 

7 février 
2022 

Claude 
Plamondon 

Préposé aux 
bâtiments 

Service de 
l’aménagement et de 

l’entretien du territoire 

8 février 
2022 

 

  



18-0722-13 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC FONDATION 33 / SPECTACLE DE  
CIRQUE / 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, l’entente à intervenir avec Fondation 33 concernant la 
présentation de spectacles de cirque, selon le projet soumis au 
conseil au cours de la présente séance. 
 

18-0722-14 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES / 

COÛTS RELATIFS AUX INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE / AUTORISATION DE SIGNER 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE le maire ou le maire suppléant et le directeur général 
soient et ils sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au 
nom de la Ville, l’entente à intervenir avec la Régie des matières 
résiduelles concernant les coûts relatifs aux interventions en 
matière de sécurité incendie, selon le projet soumis au conseil 
au cours de la présente séance. 
 
18-0722-15 

OBJET : ACCEPTATION DU PLAN DE CADASTRE PRÉPARÉ PAR MONSIEUR DANY 

RENAUD, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE SOUS LA MINUTE 7886 /  
LOT 3 070 672 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR QUARTIER DES 

PIONNIÈRES) / AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 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, un plan préparé en minute sous le numéro 7886 par 
monsieur Dany Renaud, arpenteur-géomètre. 
 
18-0722-16 

OBJET : DEMANDE D’APPUI / PARADOX CHEER ÉLITE / DIVERSES DEMANDES 

D’AIDES FINANCIÈRES À DES PROGRAMMES / ACQUISITION D’UN 

BÂTIMENT 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE la Ville de Saint-Félicien appuie les diverses 
demandes d’aides financières déposées par l’organisme Paradox 
Cheer Élite à différents programmes concernant l’acquisition 
d’un bâtiment. 
 
18-0722-17 

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 en vue de permettre 
l’aliénation des lots 5 613 411 et 4 086 539 au cadastre du 
Québec situé sur le territoire de la Ville de Saint-Félicien; 
 



18-0722-17 (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 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. 

 
 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; 
 
  



18-0722-17 (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 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 MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

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

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la résolution 06-0622-16 soit 
abrogée à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
résolution. 
 

18-0722-18 

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

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOT 2 672 443 AU CADASTRE 

DU QUÉBEC (SECTEUR ROUTE SAINT-EUSÈBE) 
 

 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 le 
lot 2 672 443 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 

✓ Le lot concerné comporte un sol à 
60 % de facteurs limitatifs assez 
sérieux pour l’agriculture et 40 % 
de facteurs limitatifs très graves 
qui restreignent la gamme de 
cultures. 

✓ 100 % du sol comporte une basse 
fertilité. 

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

✓ Aucune, le lot est déjà construit 
(résidence) et à une faible 
superficie pour y faire de 
l’agriculture (2 910,6 m²). 

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, la résidence est déjà en 
place depuis 1975. 

4 

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

✓ Aucune, la résidence est déjà en 
place depuis 1975. 

5 

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

✓ Afin de pouvoir faire la location de 
chambres, il faudrait que la 
demanderesse vende sa résidence 
pour aller ailleurs sur le territoire. 
De plus, il y a un manque de 
logements et de location de 
chambres sur le territoire. 



18-0722-18 (suite) 

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

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOT 2 672 443 AU CADASTRE 

DU QUÉBEC (SECTEUR ROUTE SAINT-EUSÈBE) 

 … 

CRITÈRES OBLIGATOIRES (SUITE) 

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

✓ Le secteur est homogène et aucun 
changement avec cette demande, 
car il n’y aura pas 
d’agrandissement de la résidence. 

7 

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

✓ Aucun changement, la résidence 
est déjà en place. 

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 

✓ La demande permettra de 
répondre à une demande pour les 
touristes et travailleurs dans le 
secteur.  

10 

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

✓ Non applicable. 

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 

✓ Le tout est conforme au schéma 
de la MRC. 

2 
Les conséquences d’un refus 
pour le demandeur 

✓ Le demandeur ne pourra pas louer 
les chambres disponibles dans sa 
résidence.   

 

 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 ALEXANDRE L. PARADIS 
 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, du 
lot 2 672 443 au cadastre du Québec, situé sur le territoire de la 
Ville de Saint-Félicien. 
 

18-0722-19 

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 
23 juin au 13 juillet 2022, totalisant 1 000,00 $ et de ratifier les 
dépenses y incluses.  



18-0722-20 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
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 $  

127 443,06 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

18 879,17 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

11 417,52 $ 

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

1 155,00 $ 

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

36 603,53 $ 

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

2 991,82 $ 

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

9 055,52 $ 

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

2 351,06 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

14 745,13 $ 

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

N.A. 

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

47 721,29 $ 

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

6 134,90 $ 

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

1 460,49 $ 

TOTAL 279 958,49 $ 

 
18-0722-21 

OBJET : ACCEPTATION DE LA LISTE DES COMPTES / PÉRIODE DU 16 AU 29 JUIN 

2022 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, telle que déposée par le comité des finances, 
la liste des comptes pour la période du 16 au 29 juin 2022, 
totalisant 1 028 654,03 $. 
 
  



18-0722-22 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 (FINAL) / EXCAVATION MICHEL 

PARADIS / RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES / TERRAIN DE 

BASEBALL / 35 190,82 $ TAXES INCLUSES 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le versement à Excavation Michel Paradis du 
décompte progressif numéro 2 (final), établi au montant de 
35 190,82 $ taxes incluses. 

 
 (PROVENANCE DES FONDS : 22-810-07-310) 
 
18-0722-23 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 / FERNAND BOILARD INC. / 

RECONFIGURATION DE L’INTERSECTION DU BOULEVARD HAMEL ET DU 

CARRÉ DES BOULEAUX / 86 108,51 $ TAXES INCLUSES 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le versement à Fernand Boilard inc. du 
décompte progressif numéro 2, établi au montant de 86 108,51 $ 
taxes incluses. 

 
 (PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-050) 
 
18-0722-24 

OBJET : ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET / RÈGLEMENT 22-071 / MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE D’AGRANDIR LA ZONE 

203-M À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 206-RBD (ENTRE LA RUE 

BOUCHARD ET LE BOULEVARD HAMEL) 
 

 Après présentation du deuxième projet, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, du règlement 22-071 modifiant le 
règlement de zonage 18-943 en vue d’agrandir la zone 203-M à 
même une partie de la zone 206-Rbd (entre la rue Bouchard et 
le boulevard Hamel); 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le deuxième projet dudit règlement soit adopté dans 
sa forme et teneur, sans changement, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
18-0722-25 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 
18-0722-26 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 09 à 20 h 10. 
 

Aucune intervention n’a été enregistrée. 
 

  



18-0722-27 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 10. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 19 juillet 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 VINGT-DEUXIÈME JOUR D’AOÛT DEUX MILLE 

VINGT-DEUX. 
 
 
 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 
 

 


