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

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

HEURES, EN VISIOCONFÉRENCE. 
 

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : MESDAMES LOUISE BOULANGER, MARYSE PARADIS, 
DENISE BEAUDOIN, MESSIEURS GERVAIS LAPRISE, FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT, RÉMI GAGNON 

ET MARTIN BELZILE. 
  

EST ABSENT ET SON ABSENCE EST MOTIVÉE : MONSIEUR SYLVAIN GIRARD 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET MARTIN BELZILE AGIT 

COMME SECRÉTAIRE. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * 
U19-0520-01 
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.  
 
U19-0520-02 

OBJET : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté comme présenté, 
avec l’ajout du point suivant : 

 
11.0 AFFAIRES NOUVELLES 

11.1 Demande de PIIA – Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale – UR2020-00017 – 1013, rue 
Saint-Christophe (Mme Marie-Ève Lemire)  –  Construction 
d’un agrandissement à la remise existante 

 
U19-0520-03 

OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MARS 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RÉMI GAGNON 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Félicien du 10 mars 2020 soit adopté, tel que présenté. 
 
U19-0520-04 

OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Aucun dossier. 
 
U19-0520-05 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
Aucun dossier. 
 

U19-0520-06 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
 Aucun dossier. 



U19-0520-07 

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

 
U19-0520-07.1 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 UR2020-00012 – 1143, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR (M. LOUIS HÉBERT) – 

CONSTRUCTION D’UNE REMISE AVEC UN APPENTIS EN COUR ARRIÈRE 

 
Monsieur François-Daniel Hébert se retire du dossier, car il est en conflit 
d’intérêts.  
 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande pour la construction 
d’une remise de 10 pieds X 16 pieds avec un appentis de 10 pieds X 7 pieds 
pour l'immeuble sis au 1143, boulevard du Sacré-Cœur. Monsieur Belzile 
explique aux membres que le terrain est situé dans la classe 2, ce qui 
correspond à une protection maximale. Les critères à évaluer sont donc plus 
sévères afin que l’immeuble conserve son cachet patrimonial. Le seul point 
qui n’est pas respecté dans la demande est le revêtement de la toiture en tôle 
d’acier « Galvalume ». 
 
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; 

 Martin Belzile, inspecteur-chef 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'intégration architecturale 
(P.I.I.A.) sauf en ce qui a trait au revêtement de la toiture; 

 Le revêtement en tôle d’acier « Galvalume » ne doit pas être autorisé; 

 Le revêtement de la toiture doit être en bardeaux d’asphalte, comme la 
résidence; 

 La remise sera en harmonie avec la résidence; 

 Le projet est conforme aux règlements de zonage en vigueur;  

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GERVAIS LAPRISE 
APPUYÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
 QU’IL soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D'AUTORISER l’émission des permis ou certificats requis pour la construction 
de la remise situé au 1143, boulevard du Sacré-Cœur. 
 
U19-0520-07.2 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 UR2020-00013 – 1233, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR (SERRES TOUNDRA 

INC.) – CONSTRUCTION D’UNE ISSUE DE SECOURS AU 2E
 ÉTAGE 

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande pour la construction 
d’une issue de secours au 2e étage pour l'immeuble sis au 1233, boulevard du 
Sacré-Cœur (ancien presbytère). Monsieur Belzile explique aux membres que 
le terrain est situé dans la classe 1 ce qui correspond à un site institutionnel. 
Le seul critère à évaluer est lu et expliqué aux membres. Ce critère est 
énuméré à l’article 3.6.5 du Règlement 18-949.  
 



 
U19-0520-07.2 (SUITE) 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 UR2020-00013 – 1233, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR – CONSTRUCTION 

D’UNE ISSUE DE SECOURS AU 2E
 ÉTAGE 

... 
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; 

 Martin Belzile, inspecteur-chef des bâtiments, a procédé à l'étude du 
dossier et a soulevé la non-conformité au Règlement no 18-949 sur les 
Plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.). Par contre, 
le dossier pourrait être accepté, car c’est une issue de secours obligatoire 
et que les matériaux choisis sont patrimoniaux; 

 L’issue de secours est obligatoire, car c’est une exigence du Code de 
construction du Québec; 

 Les matériaux choisis sont patrimoniaux (fer forgé et bois); 

 La nouvelle issue s’harmonise bien avec la galerie du rez-de-chaussée; 

 L’architecture du bâtiment serait brisée si l’issue de secours était 
emmurée; 

 Le projet est conforme aux règlements de zonage en vigueur;  

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RÉMI GAGNON 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
 QU’IL soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D'AUTORISER l’émission des permis ou certificats requis pour la construction 
de l’issue de secours situé au 1233, boulevard du Sacré-Cœur. 
 
U19-0520-07.3 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 UR2020-00016 – 1137, RUE SAINT-ANTOINE (M. MARIO DUMAS) – 

CONSTRUCTION D’UN GARAGE  

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande pour la construction 
d’un garage de 16 pieds X 28 pieds pour l'immeuble sis au 1137, rue 
Saint-Antoine. Monsieur Belzile explique aux membres que le terrain est situé 
dans la classe 4 ce qui correspond à une classe d’intégration. La résidence n’a 
présentement pas de cachet patrimonial et c’est pour cette raison que les 
critères de la classe 4 sont moins exigeants que les autres classes. Ceci a pour 
but d’amener l’immeuble vers un cachet patrimonial au fil du temps. 
  
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; 

 Martin Belzile, inspecteur-chef 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'intégration architecturale 
(P.I.I.A.); 

 Le garage sera en harmonie avec la résidence; 

 Le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture seront les mêmes 
que ceux de la résidence et que la remise existantes; 



U19-0520-07.3 (SUITE) 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 UR2020-00016 – 1137, RUE SAINT-ANTOINE (M. MARIO DUMAS) – 

CONSTRUCTION D’UN GARAGE  

... 

 Le garage sera situé en cour arrière et non visible de la rue; 

 Le projet est conforme aux règlements de zonage en vigueur;  

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT 
APPUYÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
 QU’IL soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D'AUTORISER l’émission des permis ou certificats requis pour la construction 
d’un garage situé au 1137, rue Saint-Antoine.  
 
U19-0520-08 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
Aucun dossier. 
 
U19-0520-09 

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

 IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
Aucun dossier. 
 
U19-0520-10 

OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 
Aucun dossier. 
 
U19-0520-11 

OBJET : AFFAIRES NOUVELLES 

 
U19-0520-11.1 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 UR2020-00017 – 1013, RUE SAINT-CHRISTOPHE (CONSTRUCTION D’UN 

AGRANDISSEMENT À LA REMISE EXISTANTE 

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande pour la construction 
d’un agrandissement de 12 pieds X 16 pieds d’une remise pour l'immeuble sis 
au 1013, rue Saint-Christophe. Monsieur Belzile explique aux membres que le 
terrain est situé dans la classe 4 ce qui correspond à une classe d’intégration. 
Les critères à évaluer sont moins sévères, ceci a pour but d’amener 
l’immeuble vers un cachet patrimonial au fil du temps. Monsieur Belzile 
informe le comité que les travaux d’agrandissement ont débuté mais qu’ils 
sont maintenant arrêtés depuis que le propriétaire a été informé de la 
procédure d’acceptation d’un PIIA.  
  
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; 

 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'intégration architecturale (P.I.I.A.); 



U19-0520-11.1 (SUITE) 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 UR2020-00017 – 1013, RUE SAINT-CHRISTOPHE – CONSTRUCTION D’UN 

AGRANDISSEMENT À LA REMISE EXISTANTE 

... 

 Le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture seront les mêmes 
que ceux de la résidence et de la remise existantes; 

 L’agrandissement de la remise sera en harmonie avec celle-ci; 

 Le projet est conforme aux règlements de zonage en vigueur;  

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GERVAIS LAPRISE 
APPUYÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
 QU’IL soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D'AUTORISER l’émission des permis ou certificats requis pour la construction 
d’un agrandissement de la remise situé au 1013, rue Saint-Christophe.  
 
U19-0520-12 

OBJET : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l'assemblée soit et est levée à 19 h 47. 
 
 
 

Martin Belzile, secrétaire de l’assemblée 
 


