
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 
Le 3 mars 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 7 MARS 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 14 février 2022 

 

 
4. Suites au procès-verbal 
 

 
5. Nomination d’un maire suppléant pour une période de quatre (4) mois 

selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes 
 

 
6. Nomination de représentants / Office d’habitation Domaine-du-Roy 
 

 
7. Embauche / Employée temporaire / Cols blancs 

 

 
8. Avis à la Société d’habitation du Québec de l’acceptation de la Ville 

d’adhérer à la programmation 2022-2023 du programme Rénovation 
Québec et d’y affecter un budget 
 

 
9. Autorisation d’emprunt temporaire / Règlement 22-052 / Décrétant des 

dépenses et un emprunt de 995 000 $ relativement à la réfection du poste 
de pompage PP-7 
 

 
10. Dépôt du certificat d’enregistrement / 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 
 

 
11. Dépôt pour acceptation / Budget de l’Office d’habitation Domaine-du-Roy 

pour l’année 2022 
 

 
12. Dépôt pour acceptation / Budget de l’Aérodrome Lac-Saint-Jean pour 

l’année 2022 
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13. Dépôt pour acceptation / Rapport d’activités électorales 2021 selon le 
chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités 

 

 
14. Vente du lot 6 122 987 au cadastre du Québec (rue Verreault) à  

9083-5703 Québec inc. / 10 147,68 $ plus taxes / Autorisation de signer 
 

 
15. Offre de modification à intervenir avec le ministère des Transports du 

Québec / Levée de la servitude de non-accès / Lot 3 806 078 au cadastre 
du Québec (secteur boulevard Saint-Félicien) / Autorisation de signer 

 

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

19-976 
 

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

selon le règlement 19-976 
 

 
18. Acceptation des listes de comptes / Périodes du 28 janvier au 9 février et 

du 10 au 23 février 2022 
 

 
19. Adoption / Règlement 22-056 / Code d’éthique et de déontologie révisé 

des élus municipaux de la Ville de Saint-Félicien 
 
 

20. Adoption / Règlement 22-057 / Modifiant le règlement 19-979 sur les 
compteurs d’eau 

 
 
21. Adoption / Règlement 22-058 / Ayant pour objet de modifier le règlement 

2011-42 (11-803) relatif à la circulation et au stationnement 
 
 

22. Adoption / Règlement 22-059 (2021-040) / Relatif aux nuisances 
 
 

23. Adoption / Règlement 22-060 (2021-041) / Modifiant le règlement numéro 
2021-01 concernant les animaux 

 
 

24. Adoption du premier projet / Règlement 22-054 / Modifiant le règlement 
de zonage 18-943 en vue de modifier les dispositions concernant les 
commerces saisonniers de restauration 

 
 

25. Adoption du premier projet / Règlement 22-061 / Modifiant le règlement 
de zonage 18-943 en vue de modifier les normes applicables aux piscines 
résidentielles 

 
 

26. Adoption du premier projet / Règlement 22-063 / Modifiant le règlement 
de zonage 18-943 en vue de modifier les dispositions particulières 
applicables aux véhicules récréatifs de la Pointe de Saint-Méthode 
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27. Dépôt d’un projet de règlement / Règlement 22-055 / Modifiant le 
règlement 18-946 sur les permis et certificats en vue de modifier la 
tarification des certificats d’autorisation 

 
 

28. Dépôt d’un projet de règlement / Règlement 22-062 / Décrétant des 
dépenses et un emprunt de 1 480 000 $ relativement à la reconstruction 
d’un segment du réseau d’eau potable du rang Double Nord et la réfection 
des infrastructures du carré Deschamps 

 
 

29. Avis de motion / Règlement 22-054 / Modifiant le règlement de zonage  
18-943 en vue de modifier les dispositions concernant les commerces 
saisonniers de restauration 

 
 

30. Avis de motion / Règlement 22-061 / Modifiant le règlement de zonage  
18-943 en vue de modifier les normes applicables aux piscines résidentielles 

 
 
31. Avis de motion / Règlement 22-063 / Modifiant le règlement de zonage  

18-943 en vue de modifier les dispositions particulières applicables aux 
véhicules récréatifs de la Pointe de Saint-Méthode 

 
 

32. Avis de motion / Règlement 22-055 / Modifiant le règlement 18-946 sur les 
permis et certificats en vue de modifier la tarification des certificats 
d’autorisation 

 
 

33. Avis de motion / Règlement 22-062 / Décrétant des dépenses et un 
emprunt de 1 480 000 $ relativement à la reconstruction d’un segment du 
réseau d’eau potable du rang Double Nord et la réfection des 
infrastructures du carré Deschamps 

 
 

34. Période de questions 
 

 
35. Interventions des membres du conseil 

 

 
36. Levée de la réunion 

 

 
 
 
 
Dany Coudé 
Directeur général 


