
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 
Le 23 juin 2022 
 
À Monsieur le Maire LUC GIBBONS 
À Madame et Messieurs les Conseillers 
 
DANY BOUCHARD  JOSÉE LEMAY  
BERNARD BOIVIN  JEAN-PHILIPPE BOUTIN  
MICHEL GAGNON  ALEXANDRE L. PARADIS  

 

PRENEZ AVIS QUE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL AURA LIEU LE 

LUNDI 27 JUIN 2022 À 19 H 30 à la salle des délibérations du conseil, 
au 1209, boulevard du Sacré-Cœur, à Saint-Félicien au 3e étage. 
 

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE À COMPTER DE 18 H 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 
 

 
2. Lecture et acceptation de l'ordre du jour 
 

 
3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 
 

 
4. Suites au procès-verbal 
 

 
5. Embauche / Secrétaire administrative 
 

 
6. Embauche de madame Cinthia Michaud au poste de préposée aux prêts et 

à l’animation / Service des loisirs, culture et vie communautaire 
 

 
7. Embauche de madame Catherine Tremblay au poste de coordonnatrice des 

loisirs / Service des loisirs, culture et vie communautaire 
 

 
8. Présentation des états financiers au 31 décembre 2021 et rapport des 

auditeurs 
 

 
9. Demande d’aide financière / Ministère de la Famille / Programme de soutien 

aux politiques familiales municipales 2021-2022 
 

 
10. Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement 

Agglomération 1, groupe A pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020 
 

 
11. Autorisation d’emprunt temporaire / Règlement 22-050 / Décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 535 000 $ 
 

 
12. 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 / 1093, boulevard du Sacré-Cœur  
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13. Autorisation d’émettre les permis et certificats requis conformément au 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) / Changement du revêtement extérieur et construction d’un 
garage / 1122, rue Sainte-Anne  

 

 
14. Dépôt pour acceptation / Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme 

du 17 mai 2022 
 

 
15. Vente des lots 6 453 713, 6 453 714, 6 453 715, 6 453 716 et 6 453 717 au 

cadastre du Québec (secteur Village Alpin) à MATO inc. / 4 554,22 $ plus 
taxes / Autorisation de signer 

 

 
16. Entente à intervenir avec le ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles / Réseau de chaleur / Autorisation de signer 
 

 
17. Protocole d’entente à intervenir avec la MRC du Domaine-du-Roy / 

Entretien de la véloroute des Bleuets / Saison 2022 / Autorisation de signer 
 

 
18. Contrat de service à intervenir avec le Club nautique de Saint-Félicien / 

Gestion des opérations de la marina / Autorisation de signer 
 

 
19. Contrat de prêt à usage à intervenir avec le Centre de services scolaires du 

Pays-des-Bleuets / Camp de jour / Saison estivale 2022 / Autorisation de 
signer 

 

 
20. Demande d’appui / Ville de Roberval / Projet d’accessibilité aux formations 

de sauveteur 
 

 
21. Adjudication de contrat / Fourniture de trois pompes / Mise à niveau du 

poste de pompage PP-7 / Nord-Flo / 510 779,61 $ taxes incluses 
 

 
22. Adjudication de contrat / Fourniture et installation de gyrophares et de 

sirènes / Camionnette du Service de sécurité incendie / Communications 
Télésignal / 9 905,84 $ taxes incluses 

 

 
23. Adjudication de contrat / Fourniture et installation du lettrage / 

Camionnette du Service de sécurité incendie / Perfection Graphique inc. / 
569,13 $ taxes incluses 

 

 
24. Dépôt du rapport des dépenses des commissions selon le règlement  

19-976 
 

 
25. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par le personnel administratif 

selon le règlement 19-976 
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26. Acceptation des listes de comptes / Périodes du 20 mai au 1er juin et du 

2 au 15 juin 2022 
 

 
27. Autorisation de payer / BFL Canada / Primes d’assurances responsabilité / 

172 150,42 $ taxes incluses 
 

 
28. Autorisation de payer / Beneva / Primes d’assurances des biens / 

84 512,06 $ taxes incluses 
 

 
29. Adoption du premier projet / Règlement 22-070 / Modifiant le plan 

d’urbanisme 18-942 en vue d’agrandir une aire d’affectation mixte à même 
une aire d’affectation résidentielle de basse densité entre la rue Bouchard 
et le boulevard Hamel 
 

 
30. Adoption du premier 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) 

 

 
31. Adoption du deuxième projet / Règlement 22-067 / Modifiant le règlement 

de zonage 18-943 en vue de modifier le nombre d’étages des résidences 
multifamiliales dans la zone 146-Cv 
 

 
32. Adoption du deuxième projet / Règlement 22-068 / Modifiant le règlement 

de zonage 18-943 en vue d’autoriser les conteneurs maritimes 
 

 
33. Avis de motion / Règlement 22-070 / Modifiant le plan d’urbanisme 18-942 

en vue d’agrandir une aire d’affectation mixte à même une aire d’affectation 
résidentielle de basse densité entre la rue Bouchard et le boulevard Hamel 
 

 
34. Avis de motion / 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) 

 
 

35. Interventions des membres du conseil 
 

 
36. Période de questions 

 

 
37. Levée de la réunion 

 

 
 
 
 
Me Louise Ménard, avocate 
Greffière 


