
PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME DE LA VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, TENUE LE MARDI 

VINGT-TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN À DIX-NEUF HEURES, À 

LA SALLE 340 DE L’HÔTEL DE VILLE. 
 

SONT PRÉSENTS : MADAME LOUISE BOULANGER, MESSIEURS MICHEL 

BOILY, OLIVIER BOILY, MICHEL GAGNON, RÉMI GAGNON, ET MARTIN 

BELZILE. 
 
SONT ABSENTES : MESDAMES MARYSE PARADIS ET DENISE BEAUDOIN 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET 

MONSIEUR MARTIN BELZILE AGIT COMME SECRÉTAIRE.  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

U23-1121-01 
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.  
 
 

U23-1121-02 
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. 
 
 

U23-1121-03 
OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 

 2 NOVEMBRE 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR OLIVIER BOILY 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Saint-Félicien du 2 novembre 2021 soit adopté, comme 
présenté. 
 
 

U23-1121-04 
OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Résumé des décisions du conseil municipal du 22 novembre 2021 
au sujet des dossiers de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme du 2 novembre 2021. 
 
 

U23-1121-05 
OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
U23-1121-05.1 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00317 – 1541 ET 1557, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR      

– DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

18-943 EN VUE DE RÉDUIRE LA ZONE 128 M AFIN DE CRÉER UNE 

NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE 



U23-1121-05.1 (SUITE) 
OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00317 – 1541 ET 1557, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR 

– DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

18-943 EN VUE DE RÉDUIRE LA ZONE 128 M AFIN DE CRÉER UNE 

NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE 
 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande 
de modification du Règlement de zonage 18-943 afin de créer 
une nouvelle zone industrielle à même la zone 128 M existante. 
Cette demande a été déposée afin de conserver le niveau de 
décontamination accepté par le Ministère pour deux terrains 
avec usages industriels, ceci afin que ces deux entreprises 
puissent avoir du financement auprès des institutions financières.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS 
REÇUES, À L'EFFET QUE : 
 

• Une demande écrite a été déposée par les entreprises TTI 
St-Félicien et Les Transports E. Verreault;  

• Ces entreprises sont localisées sur leur terrain respectif 
depuis plus de 40 ans; 

• Dans l’ancien Règlement de zonage (03-600), l’usage 
industriel était permis dans cette zone;  

• Les résidences présentes dans la zone 128 M le 
demeureront afin de ne pas devenir un usage permis par 
droits acquis; 

• Un certain niveau de décontamination a été réalisé sur le 
terrain;  

• La modification du règlement de zonage va permettre à 
ces entreprises de recevoir du financement pour des 
projets futurs;  

• La modification régularise une situation déjà en place;  

• Dans la nouvelle zone créée, les usages industriels seront 
spécifiquement autorisés à ceux déjà en place afin 
d’empêcher d’avoir des usages plus contraignants à 
proximité des résidences; 

• Des documents additionnels seront demandés aux 
propriétaires afin de valider l’étendue de la contamination 
avant et après les travaux de décontamination qui ont été 
exécutés. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien D’ACCEPTER la demande de modification afin de 
créer la nouvelle zone 128-1 I à même une partie de la zone 128 M.  
 

U23-1121-05.2 
OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00321 – DEMANDE DE MODIFICATION DE 

RÈGLEMENTS CONCERNANT LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS 

PERMANENTS ET TEMPORAIRES POUR LA POINTE DE SAINT-
MÉTHODE 

 
 



U23-1121-05.2 (suite) 
OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00321 – DEMANDE DE MODIFICATION DE 

RÈGLEMENTS CONCERNANT LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS 

PERMANENTS ET TEMPORAIRES POUR LA POINTE DE SAINT-
MÉTHODE 

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande 
de modification du Règlement de zonage 18-943 et du 
Règlement sur les permis et certificats 18-946 afin de modifier 
diverses dispositions concernant les véhicules récréatifs.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS 
REÇUES, À L'EFFET QUE : 
 

• La demande fait suite à quelques rencontres entre la Ville 
de Saint-Félicien et les présidents des différentes 
associations du secteur;  

• Le réseau d’aqueduc peut supporter un maximum de 150 
véhicules récréatifs permanents dans le secteur de la 
Pointe de Saint-Méthode; 

• La période d’installation des véhicules est du 15 juin au 15 
septembre; 

• Dorénavant, la nouvelle modification permettra aux 
résidents du secteur qui ne pouvaient installer de 
véhicules récréatifs permanents de le faire; 

• Afin de déterminer qui pourra bénéficier des vignettes 
disponibles, un tirage au sort aura lieu pour les places 
restantes afin de respecter le nombre de 150 véhicules 
récréatifs maximum; 

• Des véhicules récréatifs temporaires (maximum de quatre 
simultanément) pourront y être installés pendant 14 jours 
sur un terrain construit à la condition qu’il y ait un 
intervalle de trois jours entre deux séjours; 

• Le prix des certificats d’autorisation demeurera à 150 $;  

• Dans tous les cas, les installations septiques doivent être 
en mesure de recevoir les eaux usées des véhicules 
récréatifs;  

• Toute nouvelle construction devra comprendre au 
minimum deux chambres à coucher afin d’avoir le droit de 
recevoir un véhicule récréatif sur le terrain. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHEL BOILY 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien D’ACCEPTER la demande de modification afin de 
modifier diverses dispositions concernant les véhicules 
récréatifs.  
 
 

U23-1121-06 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
 
 



U23-1121-06.1 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00052 – PARTIE DU LOT 6 392 442 (SITUÉ SUR LA 

1RE RUE) – NON-RESPECT DE LA LARGEUR ET DE LA SUPERFICIE 

MINIMALE DU TERRAIN  
 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande 
de dérogation mineure concernant le lotissement pour y réaliser 
la construction d’une résidence unifamiliale jumelée. La largeur et 
la superficie minimale prescrite par le Règlement de lotissement 
18-944 n’est pas respectée. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS 
REÇUES, À L'EFFET QUE : 
 

• Une demande écrite pour la demande de dérogation 
mineure a été adressée à nos bureaux par le propriétaire 
avant d’entreprendre les travaux. Ceux-ci sont prévus au 
printemps 2022;  

• L’usage unifamiliale jumelée est autorisé dans la zone; 

• La future résidence respectera les marges prescrites par 
le Règlement de zonage 18-943; 

• Le pourcentage de dérogation est respectivement de 
16,50 % pour la largeur du terrain et de 5 % pour la 
superficie minimale du terrain; 

• La future construction est prévue dans un secteur déjà 
construit et près des différents services de la Ville;  

• La demande est conforme aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l’urbanisme; 

• La présente demande respecte les objectifs du Plan 
d’urbanisme 18-942 actuellement en vigueur sur le 
territoire de la Ville de Saint-Félicien. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR OLIVIER BOILY 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la largeur et la superficie minimales pour 
un projet de construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur 
les lots projetés 6 459 277 et 6 459 278. 
 
 

U23-1121-06.2 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00050 – 1025 À 1031, RANG DOUBLE – 

NON-RESPECT DES MARGES LATÉRALES DU BÂTIMENT 

PRINCIPAL 

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande 
de dérogation mineure concernant une résidence de quatre 
logements qui ne respecte pas les marges latérales.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS 
REÇUES, À L'EFFET QUE : 
 



U23-1121-06.2 (suite) 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00050 – 1025 À 1031, RANG DOUBLE – 

NON-RESPECT DES MARGES LATÉRALES DU BÂTIMENT 

PRINCIPAL 

... 

• Une demande écrite a été transmise par le mandataire;  

• La résidence a été installée sur des fondations de béton en 
1996, avec un permis. Mais elle était déjà en place bien 
avant cela;  

• Une modification au Règlement de zonage 18-943 afin de 
permettre l’usage de résidences multifamiliales dans la 
zone de la demande a été complétée en octobre 2021; 

• Le règlement actuel exige une somme de 12 mètres pour 
les marges latérales et un minimum de 4,5 mètres pour 
une de ces deux marges pour une résidence multifamiliale; 

• Le pourcentage de dérogation est de 53,33 % et 14,13 % 
pour chacune des deux marges latérales;   

• Aucune plainte du voisinage depuis que le bâtiment est en 
place; 

• Le propriétaire désire vendre sa propriété et régulariser sa 
situation de non-conformité;  

• Aucun plan d’implantation n’était requis pour une 
demande de permis en 1996; 

• La demande est conforme aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l’urbanisme; 

• La présente demande respecte les objectifs du Plan 
d’urbanisme 18-942 actuellement en vigueur sur le 
territoire de la Ville de Saint-Félicien. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure 
pour le non-respect des marges latérales pour la propriété située 
au 1025 - 1031, rang Double. 
 
 

U23-1121-06.3 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00051 - 1256, RUE BLOUIN – NON-RESPECT DE LA 

MARGE LATÉRALE DROITE DE LA MAISON MOBILE  

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande 
de dérogation mineure concernant la marge latérale gauche d’une 
maison mobile. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS 
REÇUES, À L'EFFET QUE : 

 

• Une demande écrite a été transmise par le propriétaire;  

• La maison mobile a été installée sur le terrain en 1981;  

• Un permis a été délivré pour son installation; 

• Le règlement actuel exige deux mètres; 



U23-1121-06.3 (suite) 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00051 - 1256, RUE BLOUIN – NON-RESPECT DE LA 

MARGE LATÉRALE DROITE DE LA MAISON MOBILE  

... 

• La résidence est située à 1,90 mètre actuellement; 

• Le pourcentage de dérogation est de 5 %, donc elle reste 
mineure;  

• Aucun plan d’implantation n’était requis en 1981;  

• Le propriétaire désire vendre sa propriété et régulariser sa 
situation de non-conformité;  

• La demande est conforme aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l’urbanisme; 

• La présente demande respecte les objectifs du Plan 
d’urbanisme 18-942 actuellement en vigueur sur le 
territoire de la Ville de Saint-Félicien. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER  
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la marge latérale droite du bâtiment 
principal pour la propriété située au 1256, rue Blouin. 
 
 

U23-1121-07 

Objet : Demande PIIA - Plans d'implantation et d’intégration 
 architecturale 

 
U23-1121-07.1 
OBJET : DEMANDE PIIA – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION      

ARCHITECTURALE 
UR2021-00053 - 1136, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR – 

AFFICHAGE POUR LE BÂTIMENT AYANT PLUSIEURS 

ENTREPRISES 

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande 
afin d’y installer une enseigne commerciale (72 pouces X 40 
pouces) pour l’affichage de cinq entreprises présentes dans le 
bâtiment situé au 1136, boulevard du Sacré-Cœur. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS 
REÇUES, À L'EFFET QUE : 
 

• Le Règlement no 18-949 sur les Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A) du centre-ville de 
Saint-Félicien est entré en vigueur le 13 juillet 2018;  

• Monsieur Yves Asselin, inspecteur des bâtiments, a 
procédé à l’étude du dossier et n’a soulevé aucun point de 
non-conformité au Règlement no 18-949 sur les Plans 
d’implantation et d’intégrations architecturale (P.I.I.A);  

• Le nombre d’enseignes est conforme au Règlement de 
zonage 18-943;  

• Les enseignes proposées s’harmonisent avec le bâtiment 
existant;  



U23-1121-07.1 (suite) 
OBJET : DEMANDE PIIA – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION      

ARCHITECTURALE 
UR2021-00053 - 1136, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR – 

AFFICHAGE POUR LE BÂTIMENT AYANT PLUSIEURS 

ENTREPRISES 

... 

• L’emplacement visé par la demande est situé dans une 
zone dont la classe de protection est moyenne (classe 3); 

• Le demandeur désire afficher un regroupement de 
commerces, puisque de nouvelles entreprises se sont 
installées à l’intérieur du bâtiment, ce qui apporte une 
nouvelle dynamique; 

• Seulement l’inscription du nom des entreprises est 
indiquée sur les enseignes projetées;  

• Ce sont des enseignes posées à plat sur les murs; 

• L’enseigne sera éclairée de l’extérieur. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien D’AUTORISER l’émission des permis ou certificats 
requis pour l’installation d’une nouvelle enseigne au 1136, 
boulevard du Sacré-Cœur. 
 

U23-1121-08 
OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
Aucun dossier. 
 

U23-1121-09 
OBJET : PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, MODIFICATION ET 

OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 
 
Aucun dossier. 
 

U23-1121-10 
OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 
Aucun dossier. 
 

U23-1121-11 
OBJET : AFFAIRES NOUVELLES   

 
Aucun sujet. 
 

U23-1121-12 

OBJET : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR OLIVIER BOILY 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE l'assemblée soit et est levée à 20 h 10 

 
 
 
 

Martin Belzile, 
Secrétaire de l’assemblée 

 


