
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 
Le 1er avril 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 4 AVRIL 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 7 mars 2022 

 

 
4. Suites au procès-verbal 
 

 
5. Nomination de représentants / Comité de suivi concernant l’analyse des 

besoins communautaires, culturels et sportifs 
 

 
6. Embauche de monsieur Emmanuel Potvin à titre de préposé à l’entretien 

du site (Tobo-Ski) / Service des loisirs, culture et vie communautaire 
 

 
7. Nomination de monsieur Mathieu Guay à titre de préposé à l’entretien du 

site (Tobo-Ski) / Service des loisirs, culture et vie communautaire 
 

 
8. Autorisation de présenter une demande d’aide financière / Fonds de 

développement provenant des redevances issues des projets de mise en 
valeur hydroélectrique / Volet local / Projet d’installation de bouées sur les 
rivières Ticouapé et Ashuapmushuan 
 

 
9. Autorisation de présenter une demande d’aide financière / Fonds de 

développement provenant des redevances issues des projets de mise en 
valeur hydroélectrique / Volet local / Mise à niveau du matériel locatif 
sportif / Tobo-Ski 
 

 
10. Autorisation de présenter une demande d’aide financière / Fonds de 

développement provenant des redevances issues des projets de mise en 
valeur hydroélectrique / Volet local / Acquisition de déshumidificateurs / 
Centre récréatif Marianne St-Gelais 
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11. Autorisation de présenter une demande d’aide financière / Fonds de 

développement provenant des redevances issues des projets de mise en 
valeur hydroélectrique / Volet local / Mise à niveau du terrain de baseball 

 

 
12. Dépôt d’une demande de modification au schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC du Domaine-du-Roy / Agrandissement de la 
zone 8V à même une partie de la zone 9Co 

 
 

13. Décision sur une demande de dérogation mineure / 993, rue Desgagné 
 

 
14. 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 / 863, chemin du Plateau  
(lot 6 453 702 au cadastre du Québec, secteur Tobo-Ski) 

 

 
15. 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 / 844, chemin du Plateau  
(lot 6 453 689 au cadastre du Québec, secteur Tobo-Ski) 

 

 
16. 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 / 819, chemin du Plateau  
(lot 6 453 679 au cadastre du Québec, secteur Tobo-Ski) 

 

 
17. Autorisation d’émettre les permis et certificats requis conformément au 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) / Installation d’une enseigne / 1055-1057, boulevard du  
Sacré-Cœur 

 

 
18. Renonciation à la prescription / Dossier numéro 155-17-000042-214 
 

 
19. Appel d’offres / Services professionnels d’un consultant en assurances 

collectives pour les municipalités et organismes dans le cadre d’un achat 
regroupé de l’Union des municipalités du Québec 

 

 
20. Plan correcteur / Ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

(OMAEU) 
 

 
21. Taxe sur l’Essence et de la Contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 / 

Bilan de la programmation de travaux / Coûts réalisés / Année 2022-2023 
 

 
22. Dépôt pour acceptation / Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme 

du 25 janvier 2022 
 

 
23. Dépôt du certificat d’enregistrement / Règlement 22-050 / Décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 535 000 $ 
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24. Vente du lot 5 058 133 au cadastre du Québec (rue Léonide-Claveau) à 

madame Sonia Martel / 38 595,08 $ plus taxes / Autorisation de signer 
 

 
25. Entente intermunicipale à intervenir avec le Service de sécurité incendie 

GÉANT de Normandin / Échange de services / Autorisation de signer 
 

 
26. Entente à intervenir avec la MRC du Domaine-du-Roy / Fourniture de 

services d’ingénierie et d’expertise technique par la municipalité régionale 
de comté du Domaine-du-Roy / Autorisation de signer 

 

 
27. Demande d’appui à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (C.P.T.A.Q.) / Lot 2 672 443 au cadastre du Québec (secteur route 
Saint-Eusèbe) 

 

 
28. Adjudication de contrat / Reconstruction de deux ponceaux / Rang Simple 

Nord / Excavation Michel Paradis / 242 139,54 $ taxes incluses 
 

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

19-976 
 

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

selon le règlement 19-976 
 

 
31. Acceptation de la liste des comptes / Période du 24 février au 10 mars 2022 

 

 
32. Modification du règlement 22-051 / Décrétant des dépenses et un emprunt 

de 350 000 $ relativement au remplacement de ponceaux sur le territoire 
 
 

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

 
 

34. Adoption / 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 

 
 

35. Adoption du deuxième projet / Règlement 22-049 / Modifiant le règlement 
de zonage 18-943 en vue de modifier les dispositions concernant les 
superficies de terrains occupés par les bâtiments accessoires 

 
 

36. Adoption du deuxième projet / Règlement 22-053 / Modifiant le règlement 
de zonage 18-943 en vue d’autoriser les résidences bigénérationnelles et 
intergénérationnelles à l’intérieur des zones de villégiature 
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37. Adoption du deuxième projet / Règlement 22-054 / Modifiant le règlement 
de zonage 18-943 en vue de modifier les dispositions concernant les 
commerces saisonniers de restauration 

 
 

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

 
 

39. Adoption du deuxième 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 

 
 

40. Dépôt d’un projet de règlement / Règlement 22-065 / Modifiant le 
règlement 18-946 sur les permis et certificats en vue de modifier les 
dispositions concernant les véhicules récréatifs et les unités de camping 

 
 
41. Dépôt d’un projet de règlement / Règlement 22-066 / Code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Félicien 
 
 

42. Avis de motion / Règlement 22-065 / Modifiant le règlement 18-946 sur les 
permis et certificats en vue de modifier les dispositions concernant les 
véhicules récréatifs et les unités de camping 

 
 

43. Avis de motion / Règlement 22-066 / Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux de la Ville de Saint-Félicien 

 
 

44. Période de questions 
 

 
45. Interventions des membres du conseil 

 

 
46. Levée de la réunion 

 

 
 
 
 
Me Louise Ménard, avocate 
Greffière 


