
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 24 octobre 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le vingt-quatrième jour d’octobre 
deux mille vingt-deux, à 19 h 30, à l'hôtel de ville de  
Saint-Félicien. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Luc Gibbons, maire 
 Monsieur Dany Bouchard, conseiller 
 Monsieur Bernard Boivin, conseiller 
 Monsieur Michel Gagnon, conseiller 
 Madame Josée Lemay, conseillère 
 Monsieur Jean-Philippe Boutin, conseiller 
 Monsieur Alexandre L. Paradis, conseiller 
 Monsieur Dany Coudé, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 
 
24-1022-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de 
la séance. 
 
24-1022-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel 
que modifié : 
 

▪ Une affaire nouvelle étant ajoutée, soit : « Vente des 
lots 3 071 763, 3 071 765, 6 518 839, 6 518 840, 
6 518 841 et 6 518 842 au cadastre du Québec (secteur 
quartier des Pionnières) à Les Demeures du Lac inc. / 
41 044,26 $ plus taxes / Autorisation de signer ». 

 
24-1022-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
3 OCTOBRE 2022 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 octobre 2022. 
 

24-1022-04 

OBJET : EMBAUCHE DE MADAME LAURIANE ST-JACQUES AU POSTE DE 

PRÉPOSÉ AUX PRÊTS ET À L’ANIMATION / SERVICE DES LOISIRS, 
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
ATTENDU QUE conformément à la convention collective 

actuellement en vigueur, le poste temporaire à temps partiel de 
préposé aux prêts et à l’animation au sein du Service des loisirs, 
culture et vie communautaire a été dûment affiché; 

 
  



24-1022-04 (suite) 

OBJET : EMBAUCHE DE MADAME LAURIANE ST-JACQUES AU POSTE DE 

PRÉPOSÉ AUX PRÊTS ET À L’ANIMATION / SERVICE DES LOISIRS, 
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 … 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 
ressources humaines de procéder à l’embauche de madame 
Lauriane St-Jacques au poste temporaire à temps partiel de 
préposé aux prêts et à l’animation au sein du Service des loisirs, 
culture et vie communautaire; 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE madame Lauriane St-Jacques soit embauchée au 

poste temporaire à temps partiel de préposé aux prêts et à 
l’animation au sein du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire, à la classe 3, échelon 1, rétroactivement à sa 
date d’embauche, soit le 18 octobre 2022, et ce, selon toutes et 
chacune des conditions prévues à la convention collective 
actuellement en vigueur. 
 
24-1022-05 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR CAROL BOUCHARD AU POSTE DE PRÉPOSÉ À 

L’ENTRETIEN DU SITE TOBO-SKI / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 
ATTENDU QUE conformément à la convention collective 

actuellement en vigueur, le poste temporaire à temps plein de 
préposé à l’entretien du site Tobo-Ski au sein du Service des 
loisirs, culture et vie communautaire a été dûment affiché; 

 
ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 

ressources humaines de procéder à l’embauche de monsieur 
Carol Bouchard au poste temporaire à temps plein de préposé à 
l’entretien du site Tobo-Ski au sein du Service des loisirs, culture 
et vie communautaire; 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Carol Bouchard soit embauché au poste 

temporaire à temps plein de préposé à l’entretien du site  
Tobo-Ski au sein du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire, à la classe 3, échelon 4, à compter du 
31 octobre 2022, et ce, selon toutes et chacune des conditions 
prévues à la convention collective actuellement en vigueur. 
 
24-1022-06 

OBJET : DÉPÔT PAR LA TRÉSORIÈRE DES ÉTATS COMPARATIFS SELON  
L’ARTICLE 105.4 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt, par la trésorière, aux termes 
de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, des états 
comparatifs. 
 
  



24-1022-07 

OBJET : LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE 

PRIMAIRE DU REGROUPEMENT AGGLOMÉRATION I, GROUPE A POUR LA 

PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2009 AU 30 AVRIL 2011 
 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien est titulaire d’une 
police d’assurance émise par l’assureur Lloyds sous le numéro 
DL0104-109 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 
2009 au 30 avril 2011; 
 

ATTENDU QUE cette police est sujette à une franchise 
individuelle de même qu’à un fonds de garantie en assurance 
responsabilité civile primaire;  
 

ATTENDU QU’un fonds de garantie d’une valeur de 
480 000 $ fût mis en place afin de garantir ce fonds de garantie 
en responsabilité civile primaire et que la Ville de Saint-Félicien 
y a investi une quote-part de 32 101 $ représentant 6,69 % de la 
valeur totale du fonds; 
 

ATTENDU QUE la convention relative à la gestion des fonds 
de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération 
jusqu’à épuisement des sommes par remboursement 
du coût des règlements des sinistres qui lui sont 
imputables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations 
rapportées soient complètement réglées ou que la 
prescription soit acquise ou ait été reconnue comme 
telle par un tribunal pour toutes les réclamations 
couvertes par les polices émises pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 
assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par les polices émises pour la période visée, 
le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, 
accompagné de la comptabilité détaillée du compte 
ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. 
 

ATTENDU QUE l’ensemble des réclamations déclarées à 
l’assureur Lloyds touchant ladite police et ledit fonds de 
garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et 
fermées par l’assureur; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien confirme qu’il ne 

subsiste aucune réclamation couverte par la police d’assurance 
émise par l’assureur Lloyds pour la période du 31 décembre 
2009 au 30 avril 2011 pour laquelle des coûts liés au paiement 
des réclamations pourraient être engagés; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien demande que le 

reliquat de 273 589,51 $ dudit fonds de garantie en 
responsabilité civile primaire soit libéré conformément à 
l’article 5 de la convention précitée; 

 

ATTENDU QU’il est entendu que la libération des fonds met 
un terme aux obligations de l’assureur, à quelque titre que ce 
soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre 
en œuvre la garantie offerte en excédant dudit fonds de 
garantie en responsabilité civile primaire; 
 

  



24-1022-07 (suite) 

OBJET : LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE 

PRIMAIRE DU REGROUPEMENT AGGLOMÉRATION I, GROUPE A POUR LA 

PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2009 AU 30 AVRIL 2011 

 … 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage 
cependant à donner avis à l’assureur de tous faits et 
circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de 
même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, 
qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la 
période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011; 

 

ATTENDU QUE l’assureur Lloyds pourra alors enquêter ou 
intervenir selon ce qu’il estimera à propos; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à 
retourner, en partie ou en totalité, le montant qu’il lui sera 
ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se 
déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie 
en responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 
2009 au 30 avril 2011; 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à 
procéder aux versements du reliquat dudit fonds de garantie 
aux membres du regroupement Agglomération I, groupe A dans 
les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 
constitution. 
 

24-1022-08 

OBJET : PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE / PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE / REDDITION DE 

COMPTES 
 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 

 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 

d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale 
et est admissible au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année 

civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 

 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont 

admissibles au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes  

V-0321 a été dûment rempli; 

 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes 

des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux 
ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l’année civile au cours 
de laquelle le ministre les a autorisés; 

 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à 

l’acceptation, par le ministre, de la reddition de comptes relative 
au projet; 

 
  



24-1022-08 (suite) 

OBJET : PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE / PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE / REDDITION DE 

COMPTES 

 … 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée 
conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en 
fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois 
excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 

 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des 

travaux ont été déclarées; 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Félicien approuve les 

dépenses d’un montant de 316 651 $ relatives aux travaux 
d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de  
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
24-1022-09 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION / MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU  
QUÉBEC / CHEMINS À DOUBLE VOCATION 

 

 ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour 
l’entretien des chemins à double vocation est renouvelable 
annuellement; 
 

 ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire 
pour l’entretien de ces chemins sont respectés; 
 

 ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs ou le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
et les transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la Ville de 
Saint-Félicien, l’information appropriée concernant le type et le 
volume de la ressource transportée ainsi que le nombre annuel 
de camions qui empruntent la ou les routes du réseau municipal 
à compenser; 
 

 ATTENDU QUE la présente résolution doit être 
accompagnée d’un plan municipal montrant les chemins 
empruntés par les transporteurs dans le cas d’une nouvelle 
demande de compensation portant sur une route qui n’a pas fait 
l’objet de demandes préalablement; 
 

 ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau  
ci-dessous représente la situation du transport lourd pour 
l’année en cours : 
 

NOM DU OU DES 
CHEMINS SOLLICITÉS 

LONGUEUR À 

COMPENSER 

(km) 

RESSOURCE 

TRANSPORTÉE 

NOMBRE DE 

CAMIONS CHARGÉS 

PAR ANNÉE 

Route Saint-Eusèbe 13,04 Écorces copeaux 56 000 

Boulevard Hamel 0,77 Écorces copeaux 25 000 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE la Ville de Saint-Félicien demande au ministère des 
Transports du Québec une compensation pour l’entretien des 
chemins à double vocation susmentionnés, et ce, sur une 
longueur totale de 13,81 kilomètres. 



24-1022-10 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 1304, 
CHEMIN GIRARD 

 

 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 1304, chemin Girard, à  
Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU les explications données au cours de la présente 
séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la 
dérogation demandée; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en 
conformité avec la loi et le règlement des dérogations mineures 
de la Ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a 
émis de commentaire favorable ou défavorable; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCORDER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 1304, chemin Girard, à Saint-Félicien, ayant 
pour effet de régulariser l'implantation d’un bâtiment accessoire 
(garage) dans la marge avant. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la dérogation 
mineure accordée est applicable qu’à l’encontre du bâtiment 
accessoire existant à la date de la présente résolution et que 
tout nouveau bâtiment accessoire devra être aménagé 
conformément aux normes en vigueur. 
 
24-1022-11 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 1304, 
CHEMIN GIRARD 

 

 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 1304, chemin Girard, à  
Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU la recommandation défavorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU les explications données au cours de la présente 
séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la 
dérogation demandée; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en 
conformité avec la loi et le règlement des dérogations mineures 
de la Ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a 
émis de commentaire favorable ou défavorable; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE REFUSER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 1304, chemin Girard, à Saint-Félicien, 
portant sur l'implantation d’un bâtiment accessoire (remise) 
dans la marge latérale droite. 



24-1022-12 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 3507, 
CHEMIN DU BÔME 

 
 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 3507, chemin du Bôme, à  
Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU les explications données au cours de la présente 
séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la 
dérogation demandée; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en 
conformité avec la loi et le règlement des dérogations mineures 
de la Ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a 
émis de commentaire favorable ou défavorable; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCORDER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 3507, chemin du Bôme, à Saint-Félicien, 
ayant pour effet de régulariser l'implantation du bâtiment 
principal dans la marge arrière. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la dérogation 
mineure accordée est applicable qu’à l’encontre du bâtiment 
principal existant à la date de la présente résolution et que tout 
nouveau bâtiment principal devra être aménagé conformément 
aux normes en vigueur. 
 
24-1022-13 

OBJET : AUTORISATION D’ÉMETTRE LES PERMIS ET CERTIFICATS REQUIS 

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A) / NOUVELLE 

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE / 882, CHEMIN ROLAND-CASTONGUAY 

(LOT 6 453 705 AU CADASTRE DU QUÉBEC, SECTEUR TOBO-SKI) 

 

 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
  

 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au 
cours de la présente séance; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le Service de l’urbanisme soit autorisé, aux termes 
des articles pertinents du règlement 18-949, à émettre les 
permis et certificats requis relativement à la construction d’une 
nouvelle résidence sur le lot 6 453 705 au cadastre du Québec, 
situé dans le secteur du Tobo-Ski, correspondant au  
882, chemin Roland-Castonguay. 
 
  



24-1022-14 

OBJET : 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 DES 

GARDE-CORPS, DES MAINS COURANTES ET DE DEUX PORTES / 1239, 
BOULEVARD DU SACRÉ-COEUR 

 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
  

 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au 
cours de la présente séance; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le Service de l’urbanisme soit autorisé, aux termes 
des articles pertinents du règlement 18-949, à émettre les 
permis et certificats requis relativement au changement de 
garde-corps, de mains courantes et de deux portes de 
l’immeuble sis au 1239, boulevard du Sacré-Cœur, 
conditionnellement à ce qu’une amélioration soit faite à la 
galerie de béton située en façade de l’immeuble. 
 
24-1022-15 

OBJET : DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION / RÉSOLUTIONS  
18-0722-08 ET 22-0822-04 / PROJET PARTICULIER DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) / CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROTTE-MENU / RUE 

MARIE-LOUISE-DALLAIRE (QUARTIER DES PIONNIÈRES) 

 
ATTENDU les explications données au cours de la présente 

séance par Me Louise Ménard sur la nature de la correction 
apportée; 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
DE PRENDRE ACTE du dépôt du procès-verbal de correction 

des résolutions 18-0722-08 et 22-0822-04 concernant le projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) pour le centre de la petite enfance  
Trotte-Menu situé sur la rue Marie-Louise-Dallaire (quartier des 
Pionnières). 

 
24-1022-16 

OBJET : DÉPÔT / AUDIT DE CONFORMITÉ DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU 

QUÉBEC / RAPPORTS FINANCIERS 

 
 ATTENDU les travaux d’audit de la Commission municipale 
du Québec concernant la transmission des rapports financiers 
dans l’ensemble des municipalités locales; 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt de l’audit de conformité de la 
Commission municipale du Québec concernant la transmission 
des rapports financiers pour les municipalités de moins de 
100 000 habitants. 

 
  



24-1022-17 

OBJET : VENTE DU LOT 6 534 410 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR RUE 

LÉVESQUE) À MADAME GENEVIÈVE CÔTÉ ET MONSIEUR DONAVAN 

GIRARD / 8 421,56 $ PLUS TAXES / AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

 DE VENDRE à madame Geneviève Côté et monsieur 
Donavan Girard, pour le prix de 8 421,56 $ plus taxes, payable 
comptant, le lot 6 534 410 au cadastre du Québec, selon le 
projet d’acte de vente soumis au conseil au cours de la présente 
séance, le maire ou le maire suppléant et la greffière, étant, par 
les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document nécessaire à donner suite et effet à la présente 
résolution. 

 
24-1022-18 

OBJET : ENTENTE DE SERVICE À INTERVENIR AVEC BELL CANADA /  
SERVICE 9-1-1 / AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE le directeur général soit et il est, par les présentes, 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente à 
intervenir avec Bell Canada concernant le service 9-1-1, selon le 
projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 
 
24-1022-19 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE DE CARBURANT DIESEL / 

ANNÉE 2023 / CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC. / 175 420 $ TAXES 

INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat de 
fourniture de carburant diesel pour l’année 2023; 
 

ATTENDU le dépôt d’une seule soumission, soit : 
 

Chauffage P. Gosselin inc.  175 420 $ 

 
ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 

déposée par Chauffage P. Gosselin inc. s’est avérée être 
conforme; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Chauffage P. Gosselin inc., pour le prix de 
175 420 $ incluant les taxes, le contrat de fourniture de 
carburant diesel pour l’année 2023, selon les clauses et 
conditions des documents d’appel d’offres et de la soumission 
de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 02-222-50-632 ET 02-329-40-631) 
 

24-1022-20 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ENTRETIEN HIVERNAL DES 

STATIONNEMENTS / ANNÉES 2022-2023, 2023-2024 ET  
2024-2025 / LUDGER GUAY INC. / 167 805,72 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat 
d’entretien hivernal des stationnements pour les années  
2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025; 
  



24-1022-20 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ENTRETIEN HIVERNAL DES 

STATIONNEMENTS / ANNÉES 2022-2023, 2023-2024 ET  
2024-2025 / LUDGER GUAY INC. / 167 805,72 $ TAXES INCLUSES 

 … 

ATTENDU le dépôt d’une seule soumission, soit : 
 

Ludger Guay inc.  167 805,72 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Ludger Guay inc. s’est avérée être conforme; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Ludger Guay inc., pour le prix de 
167 805,72 $ incluant les taxes, le contrat d’entretien hivernal 
des stationnements pour les années 2022-2023, 2023-2024 et 
2024-2025, selon les clauses et conditions des documents 
d’appel d’offres et de la soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 02-331-40-521) 
 

24-1022-21 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE PRENDRE ACTE du dépôt, aux termes du règlement  
19-976, des rapports de dépenses autorisées par le personnel 
administratif : 
 

Directeur général 
Direction générale 
0 $ à 50 000 $  

123 435,38 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

16 287,12 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

4 941,95 $ 

Coordonnateur aux ressources humaines 
Service des ressources humaines 
0 $ à 3 000 $ 

1 569,09 $ 

Directeur 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
0 $ à 5 000 $ 

10 093,78 $ 

Coordonnatrice aux loisirs 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
0 $ à 1 000 $ 

1 381,82 $ 

Coordonnatrice culturelle 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
0 $ à 1 000 $ 

6 654,96 $ 

Coordonnateur des loisirs (Tobo-Ski) 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
0 $ à 1 000 $ 

20,98 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

5 506,73 $ 

Directrice 
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 $ à 5 000 $ 

2 951,26 $ 

Surintendant des travaux publics et hygiène du milieu  
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 $ à 5 000 $ 

24 416,97 $ 

Contremaître aux travaux publics  
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 $ à 3 000 $ 

7 881,07 $ 

Contremaître aux travaux publics  
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 $ à 3 000 $ 

3 691,65 $ 

TOTAL 208 832,76 $ 



24-1022-22 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 15 AU 

28 SEPTEMBRE ET DU 29 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2022 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, telles que déposées par le comité des 
finances, les listes de comptes pour les périodes du 15 au 
28 septembre et du 29 septembre au 12 octobre 2022, totalisant 
respectivement 1 733 141,81 $ et 462 875,51 $. 
 

24-1022-23 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 3 (FINAL) / FORAGE 3D INC. / 

RÉFECTION DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE / RANG DOUBLE NORD / 

24 178,60 $ TAXES INCLUSES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER les travaux relatifs à la réfection de la 
conduite d’eau potable dans le rang Double Nord. 
 

D’ACCEPTER les ordres de changement numéro 1, 2 et 3 
apportés au contrat original totalisant 19 556,04 $ plus taxes. 

 

D’AUTORISER le versement à Forage 3D inc. du décompte 
progressif numéro 3 (final), établi au montant de 24 178,60 $ 
taxes incluses. 

 

 (PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-442) 

 
24-1022-24 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 (FINAL) / ROCK GUAY & FILS 

CONTRACTEUR INC. / RECONSTRUCTION D’UN PONCEAU / RANG 

SIMPLE NORD / 46 560,35 $ TAXES INCLUSES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER les travaux relatifs à la reconstruction d’un 
ponceau dans le rang Simple Nord. 
 

D’ACCEPTER les ordres de changement numéro 1 et 2 
apportés au contrat original totalisant 5 137,44 $ plus taxes. 

 

D’AUTORISER le versement à Rock Guay & Fils Contracteur 
inc. du décompte progressif numéro 2 (final), établi au montant 
de 46 560,35 $ taxes incluses. 

 

 (PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-141) 

 
24-1022-25 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-072 / 

ÉTABLISSANT LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (2022-2023) 

DE LA VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 
 

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes, l’adoption d’un règlement doit 
être précédée du dépôt d’un projet de règlement; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le dépôt d’un projet de règlement 22-072 
établissant le programme Rénovation Québec (2022-2023) de 
la Ville de Saint-Félicien. 
 



24-1022-26 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-072 / ÉTABLISSANT LE 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (2022-2023) DE LA VILLE DE 

SAINT-FÉLICIEN 
 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
monsieur le conseiller Bernard Boivin, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-072 établissant le 
programme Rénovation Québec (2022-2023) de la Ville de 
Saint-Félicien. 
 
24-1022-27 

OBJET : VENTE DES LOTS 3 071 763, 3 071 765, 6 518 839, 6 518 840, 
6 518 841 ET 6 518 842 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR 

QUARTIER DES PIONNIÈRES) À LES DEMEURES DU LAC INC. / 

41 044,26 $ PLUS TAXES / AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

 DE VENDRE à Les Demeures du Lac inc., pour le prix de 
41 044,26 $ plus taxes, payable comptant, les lots 3 071 763, 
3 071 765, 6 518 839, 6 518 840, 6 518 841 et 6 518 842 au 
cadastre du Québec, selon le projet d’acte de vente soumis au 
conseil au cours de la présente séance, le maire ou le maire 
suppléant et la greffière, étant, par les présentes, autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire à 
donner suite et effet à la présente résolution. 
 
24-1022-28 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 
24-1022-29 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 19 à 20 h 34. 
 

a) Monsieur Daniel Mary s’adresse au conseil à l’égard 
des sujets suivants : 

▪ À l’égard du sujet 7 de la présente séance 
ordinaire « Dépôt par la trésorière des états 
comparatifs selon l’article 105.4 de la Loi sur 
les cités et villes », il allègue la petitesse des 
caractères de la présentation. En vue de la 
prochaine présentation, est-ce possible de 
remettre le document sur support papier ou 
d’agrandir la police du texte? 

▪ Est-ce que le conseil a décidé de la date du 
dépôt du bilan carbone. Est-ce qu’il sera 
accessible à la population avant le dépôt du 
budget? Est-ce que la Ville a l’intention de 
s’engager globalement pour l’ensemble de son 
territoire de manière à ce que son 
développement tienne compte de l’urgence 
climatique? 

  



24-1022-29 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

b) Monsieur Jean-François Robert s’adresse au 
conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ À l’égard de la proposition de création d’une 
fiducie foncière agricole, est-ce que le conseil 
a nommé un conseiller répondant à cet effet? Il 
souhaite discuter du projet et le faire 
cheminer. 

▪ Est-ce que le rapport sur la gestion de l’eau 
pour l’année 2021 est prêt et disponible? 

▪ Face à la piètre qualité du compost, il propose 
aux élus de soumettre à la Régie des matières 
résiduelles l’idée de procéder à un 
échantillonnage aléatoire des bacs bruns. 

Il allègue qu’il est important d’informer les 
gens, de les sensibiliser, mais que les mesures 
doivent aller plus loin, jusqu’à l’imposition 
d’amendes dans le cas d’insertion de 
contaminants dans ces bacs. 

▪ De quelle manière sera utilisée l’aide financière 
du Fonds de développement hydroélectrique – 
volet local pour le projet de planification 
urbanistique du centre-ville de Saint-Félicien? 

▪ Il demande où se situe la phase 8 du 
développement résidentiel dans le quartier des 
Pionnières. 

 
24-1022-30 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 
  

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 34. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 26 octobre 2022, pour 
approbation, le procès-verbal des actes 
et délibérations du conseil contenant les 
règlements, les résolutions, les 
obligations et les contrats approuvés au 
cours de la présente séance. 

  

 ____________________________ 
Me Louise Ménard, greffière 
 
En vertu de l’article 477.1 de la Loi sur les 
cités et villes, je certifie que la Ville 
dispose des crédits suffisants pour les 
fins auxquelles des dépenses sont 
projetées dans le présent procès-verbal, 
ce _____________________. 

 
 ____________________________ 
 Janie Paquet, trésorière 

 
  



24-1022-30 (suite) 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

 … 

En vertu de l’article 53 de la Loi sur les 
cités et villes, je donne mon assentiment 
aux règlements et aux résolutions 
adoptés par le conseil au cours de cette 
séance ainsi qu’aux obligations et 
contrats qu’il a approuvés, et dont fait 
état ce procès-verbal, 
ce_______________________. 
 
_____________________________ 
Luc Gibbons, maire 
 

_____________________________ 
Président d’assemblée 
 

CE PROCÈS-VERBAL A ÉTÉ RATIFIÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DE CETTE VILLE LE QUATORZIÈME JOUR DE NOVEMBRE DEUX 

MILLE VINGT-DEUX. 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 

 


