
PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, TENUE LE MARDI DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN À DIX-NEUF 

HEURES, EN VISIOCONFÉRENCE. 
 

SONT PRÉSENTS : MESDAMES CYNTHIA GUAY, DENISE BEAUDOIN, LOUISE BOULANGER ET 

MESSIEURS RÉMI GAGNON, GERVAIS LAPRISE ET YVES ASSELIN. 
 
SONT ABSENTS : MADAME MARYSE PARADIS ET MONSIEUR SYLVAIN GIRARD. 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET MONSIEUR YVES 

ASSELIN AGIT COMME SECRÉTAIRE.  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
U18-0521-01 
OBJET : PRÉSENCE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Rémi Gagnon agit comme président d’assemblée. Il souhaite la 
bienvenue aux membres du comité et procède à l'ouverture de la séance à 
19 heures. 
 
U18-0521-02 

OBJET : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté, comme 
présenté. 
 
U18-0521-03 

OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL  

 
AUCUN DOSSIER. 
 
U18-0521-04 

OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Présentation par madame Cynthia Guay de l’inventaire des terrains vacants en 
zone industrielle ou à usage industriel qui a déjà été présenté au conseil 
municipal en novembre dernier. 
 
Plusieurs interrogations ont été soulevées sur les terrains vacants, les usages 
qui y sont présentement faits (entreposage de remorque ou des terrains avec 
des bâtiments trop petits pour la superficie du terrain).  
 
Le comité a soulevé le fait que cette présentation est déjà acceptée par le 
conseil. Malgré les commentaires et arguments que les membres pourront 
apporter, ils croient qu’ils ne seront pas écoutés par le conseil municipal, 
puisque la décision a déjà été prise. Le comité aurait apprécié pouvoir émettre 
une recommandation au conseil avant sa présentation en novembre dernier.  
 
Malgré tout, les membres ont apprécié la présentation qui a été faite et 
aimeraient que pour tout autre présentation de ce type, le comité soit intégré 
dans le processus de discussion. Bien que le processus soit très avancé, il serait 
souhaitable que l’on apporte une certaine harmonisation avec la zone et les 
zones contiguës.  
 
À la suite de cette présentation, il sera plus simple pour le comité de se 
prononcer sur le plan d’aménagement d’ensemble déposé pour le futur 
développement industriel à l’entrée sud. 
 



U18-0521-05 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
Aucun dossier. 
 
U18-0521-06 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
Aucun dossier. 
 
U18-0521-07 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

 
U18-0521-07.1 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
UR2021-00031 – 1055, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR - 9320-3982 QUÉBEC 

INC. (HÔTEL BELLEVUE) – INSTALLATION D’UNE PORTE ET CONSTRUCTION D’UNE 

GALERIE EN FAÇADE POUR DONNER ACCÈS À UN NOUVEAU COMMERCE DANS 

L’IMMEUBLE. 

 
Le dossier sera reporté à une prochaine rencontre puisque le demandeur n’a 
pu fournir toute l’information demandée. 
 
U18-0521-08 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
U18-0521-08.1 

OBJET : PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 UR2021-00030 – PARC INDUSTRIEL – ENTRÉE SUD - SECTEUR CHEMIN DE LA 

MORAINE 

 
Monsieur Yves Asselin présente le plan d’aménagement d’ensemble soumis 
par la Ville de Saint-Félicien. Le projet consiste à rendre disponible en deux 
phases, 27 terrains de nature industrielle. Ce développement est situé à 
l’entrée sud de la ville, en bordure de la voie de contournement (route 169). 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• Un plan d'aménagement d'ensemble réalisé par la Ville de 
Saint-Félicien et la firme d’arpenteurs-géomètres Caouette, Thériault & 
Renaud est soumis officiellement au comité consultatif d'urbanisme de 
la Ville de Saint-Félicien, pour étude et recommandation au conseil 
municipal de la Ville de Saint-Félicien, en vue d'obtenir le certificat 
d'autorisation requis; 

• Le PAE comprend un développement de 27 terrains qui seront 
alimentés en eau potable et égouts desservis par la municipalité; 

• Le projet est conforme au Règlement de zonage 18-943 et au 
Règlement 18-946 sur les permis et certificats; 

• Une étude de caractérisation écologique a été produite pour 
l’identification de tout milieu humide afin d’obtenir le certificat de 
conformité du ministère de l’Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC); 

• Selon l’analyse, tous les critères sont conformes; 

• La phase 2 est prévue ultérieurement lorsque le développement de la 
phase 1 aura atteint environ 80 %; 



 
U18-0521-08.1 (suite) 

OBJET : PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 UR2021-00030 – PARC INDUSTRIEL – ENTRÉE SUD - SECTEUR CHEMIN DE LA 

MORAINE 

... 

• Le conseil municipal a déjà identifié le nom de la rue pour plus de 
facilité durant la conception. La rue se nomme : rue des Bâtisseurs; 

• Les sept (7) critères d’analyse pour un plan d’aménagement 
d’ensemble ont été revus par le comité : 

o Mise en valeur du territoire et milieu naturel; 

o Intégration paysagère; 

o Retombées économiques; 

o Mesures d’intégration au milieu; 

o Communications; 

o Exploitation et entretien; 

o Cohabitation des usages. 
 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER le plan d’aménagement d’ensemble déposé, afin de rendre 
disponible des terrains sur ce nouveau développement situé à l’entrée sud 
dans le secteur du chemin de la Moraine. 
 
Cependant, les membres du comité recommandent aussi, et ce, dans une 
optique d’harmonisation et en vue d’atténuer les aspects visuels et 
environnementaux du futur parc industriel à l’entrée de la ville, que le plan 
d’aménagement permette que des zones soient créées pour accorder un 
regroupement similaire, si possible, selon le type d’industrie (légère, moyenne, 
ou lourde). 
 
Que la zone tampon soit réalisée et si possible, dès cet automne, afin que 
l’écran proposé soit créée avant l’implantation des industries. 
 
Le pourcentage bâti exigé par le conseil lors de la vente devrait être revu selon 
le type d’usage. 
 
Finalement, puisque le développement se retrouve à l’entrée de la ville, il 
serait nécessaire qu’une attention particulière et une harmonisation soient 
apportées et pensées lors de la vente des terrains; les usages projetés 
adjacents aux voies publiques ne devraient pas être des entreprises 
contraignantes et de transport afin d’éviter de créer une pollution visuelle. Des 
restrictions pourraient être inscrites à l’intérieur de la grille des spécifications 
pour ce secteur (usage en bordure de la voie publique, entreposage, hauteur 
maximale des bâtiments etc.). 
 
 
U18-0521-09 

OBJET : PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, MODIFICATION ET OCCUPATION D’UN 

 IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
Aucun dossier. 
 
U18-0521-10 

OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 



Aucun dossier. 
U18-0521-11 

OBJET : AFFAIRES NOUVELLES   

 
Aucun dossier. 
 
U18-0521-12 

OBJET : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GERVAIS LAPRISE  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE l'assemblée soit et est levée à 20 h 57. 

 
 
 
 

Yves Asselin, 
Secrétaire de l’assemblée 

 
 
  


