
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 4 avril 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le quatrième jour d’avril 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 Alexandre L. Paradis, conseiller 
 Monsieur Dany Coudé, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 

EST ABSENT : Monsieur Jean-Philippe Boutin, conseiller 
 
04-0422-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de 
la séance. 
 
04-0422-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel 
que modifié par le retrait des sujets suivants : 
 

▪ Le sujet numéro 7 « Nomination de monsieur Mathieu 
Guay à titre de préposé à l’entretien du site  
(Tobo-Ski) / Service des loisirs, culture et vie 
communautaire »; 

▪ Le sujet numéro 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 ». 

 

04-0422-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 MARS 2022 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 mars 2022. 
 

04-0422-04 

OBJET : SUITES AU PROCÈS-VERBAL 
 

 Monsieur le maire mentionne qu’une rencontre a 
récemment eu lieu avec les représentants du CN au cours de 
laquelle, la Ville a fait part des problématiques dénoncées par 
des résidants. Les deux parties ont convenu de collaborer et 
travailler ensemble afin de trouver des solutions. 
 
 Par ailleurs, au sujet du halo lumineux, monsieur le maire 
mentionne que les MRC du Domaine-du-Roy et  
Maria-Chapdelaine travaillent conjointement à la rédaction d’un 
projet de règlement. 



04-0422-05 

OBJET : NOMINATION DE REPRÉSENTANTS / COMITÉ DE SUIVI CONCERNANT 

L’ANALYSE DES BESOINS COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE messieurs Luc Gibbons, Dany Bouchard et Bernard 
Boivin soient désignés comme représentants de la Ville au sein 
du comité de suivi concernant l’analyse des besoins 
communautaires, culturels et sportifs. 
 
04-0422-06 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR EMMANUEL POTVIN À TITRE 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 régulier à temps partiel 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 
Emmanuel Potvin au poste régulier à temps partiel de préposé à 
l’entretien du site (Tobo-Ski) au sein du Service des loisirs, 
culture et vie communautaire; 
 

SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE monsieur Emmanuel Potvin soit engagé au poste 
régulier à temps partiel de préposé à l’entretien du site  
(Tobo-Ski) au sein du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire, à la classe 3, échelon 1, rétroactivement à sa 
date d’embauche, soit le 21 mars 2022, et ce, selon toutes et 
chacune des conditions prévues à la convention collective 
actuellement en vigueur. 
 
04-0422-07 

OBJET : 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 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds de développement 
provenant des redevances issues des projets de mise en valeur 
hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, volet local; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 D’AUTORISER la présentation par la Ville de Saint-Félicien 
d’une demande d’aide financière de 18 844 $ au Fonds de 
développement provenant des redevances issues des projets de 
mise en valeur hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, 
volet local, relativement au projet d’installation de bouées sur 
les rivières Ticouapé et Ashuapmushuan. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Maxime Fortin, 
directeur du Service des loisirs, culture et vie communautaire 
soit autorisé à agir, pour et au nom de la Ville et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 



04-0422-08 

OBJET : 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 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds de développement 
provenant des redevances issues des projets de mise en valeur 
hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, volet local; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 D’AUTORISER la présentation par la Ville de Saint-Félicien 
d’une demande d’aide financière de 21 275 $ au Fonds de 
développement provenant des redevances issues des projets de 
mise en valeur hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, 
volet local, relativement à la mise à niveau du matériel locatif 
sportif pour le site Tobo-Ski. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Maxime Fortin, 
directeur du Service des loisirs, culture et vie communautaire 
soit autorisé à agir, pour et au nom de la Ville et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
04-0422-09 

OBJET : 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 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds de développement 
provenant des redevances issues des projets de mise en valeur 
hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, volet local; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 D’AUTORISER la présentation par la Ville de Saint-Félicien 
d’une demande d’aide financière de 21 709,07 $ au Fonds de 
développement provenant des redevances issues des projets de 
mise en valeur hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, 
volet local, relativement à l’acquisition de déshumidificateurs 
pour le Centre récréatif Marianne St-Gelais. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Maxime Fortin, 
directeur du Service des loisirs, culture et vie communautaire 
soit autorisé à agir, pour et au nom de la Ville et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
04-0422-10 

OBJET : 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 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds de développement 
provenant des redevances issues des projets de mise en valeur 
hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, volet local; 
 
  



04-0422-10 (suite) 

OBJET : 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 

 … 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 D’AUTORISER la présentation par la Ville de Saint-Félicien 
d’une demande d’aide financière de 85 972 $ au Fonds de 
développement provenant des redevances issues des projets de 
mise en valeur hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, 
volet local, relativement à la mise à niveau du terrain de 
baseball. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Maxime Fortin, 
directeur du Service des loisirs, culture et vie communautaire 
soit autorisé à agir, pour et au nom de la Ville et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
04-0422-11 

OBJET : 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 
 

 ATTENDU la demande déposée par les propriétaires du  
lot 6 098 793 au cadastre du Québec situé dans le secteur du 
canal du Cheval, près de la route 373 à Saint-Félicien, 
relativement au projet de construction d’une résidence de 
villégiature sur ledit lot; 
 

 ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC du Domaine-du-Roy ainsi que les 
règlements d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien 
actuellement en vigueur identifient le secteur ci-devant 
mentionné comme étant « conservation », ne permettant pas la 
construction projetée; 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien souhaite répondre 
favorablement à la demande déposée par l’agrandissement de 
l’aire d’affectation de villégiature à même l’aire de conservation 
de même que par l’agrandissement de la zone 8V à même une 
partie de la zone 9Co; 
 

 ATTENDU QU’une modification au schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC du Domaine-du-Roy est 
nécessaire; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 DE DEMANDER à la MRC du Domaine-du-Roy de procéder à 
une modification du schéma d’aménagement et de 
développement en vigueur relativement au secteur du canal du 
Cheval, situé près de la route 373, en bordure de la rivière 
Mistassini afin d’agrandir l’affectation villégiature à même 
l’affectation conservation. 
 
  



04-0422-12 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 993, RUE 

DESGAGNÉ 

 
 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 993, rue Desgagné, 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 993, rue Desgagné, à Saint-Félicien, ayant 
pour effet de régulariser l'implantation du bâtiment principal 
dans la marge latérale droite et l’implantation du bâtiment 
accessoire dans la marge arrière. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la dérogation 
mineure accordée est applicable qu’à l’encontre des bâtiments 
principal et accessoire existants à la date de la présente 
résolution et que tout nouveau bâtiment principal ou accessoire 
devra être aménagé conformément aux normes en vigueur. 
 
04-0422-13 

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 / 863, CHEMIN DU PLATEAU  
(LOT 6 453 702 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 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 à la construction d’une 
nouvelle résidence sur le lot 6 453 702 au cadastre du Québec, 
correspondant au 863, chemin du Plateau. 
 
  



04-0422-14 

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) / NOUVELLE 

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE / 844, CHEMIN DU PLATEAU  
(LOT 6 453 689 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 6 453 689 au cadastre du Québec, 
correspondant au 844, chemin du Plateau. 
 
04-0422-15 

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 / 819, CHEMIN DU PLATEAU  
(LOT 6 453 679 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 MADAME JOSÉE LEMAY 
 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 6 453 679 au cadastre du Québec, 
correspondant au 819, chemin du Plateau. 
 
04-0422-16 

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) / INSTALLATION D’UNE 

ENSEIGNE / 1055-1057, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR  
 

 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
  
 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au 
cours de la présente séance; 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 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 l’installation d’une 
nouvelle enseigne sur potence en façade de l’immeuble sis au 
1055-1057, boulevard du Sacré-Cœur. 
 
  



04-0422-17 

OBJET : RENONCIATION À LA PRESCRIPTION / DOSSIER NUMÉRO  
155-17-000042-214 

 
 ATTENDU QUE le 8 octobre 2021, Jean Lafrenière, Édith 
Asselin, Alexandre Bouchard, Jocelyne Boutin, Diane Boutin, 
Nancy Martel, Annie-Claude Marceau, Alexandre Tanguay et 
Isabelle Tardif ont déposé un Pourvoi en contrôle judiciaire de 
résolutions du conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien, en 
démolition et en dommages-intérêts portant le numéro de Cour 
155-17-000042-214 à l’encontre de la Ville de Saint-Félicien, Les 
Placements Bertrand Fradet inc. et Serres Toundra inc.; 
 
 ATTENDU QUE par ce pourvoi, les demandeurs recherchent 
notamment : 
 

✓ La cassation des résolutions 29-0321-18 et 29-0321-19, 

par lesquelles la Ville a approuvé une demande de 

dérogation mineure à l’égard des lots 4 347 247, 

4 347 248, 4 347 253, 4 347 254 et 4 347 255 au 

cadastre du Québec puis un plan d’aménagement 

d’ensemble; 

✓ L’annulation des permis de construction 2021-00556 et 

2021-00805 ainsi que des certificats d’autorisation 

2021-00541 et 2021-00802 émis par la Ville; 

✓ Qu’il soit ordonné à la Ville de faire respecter sa 

règlementation municipale quant aux résidences 

multifamiliales en construction sur les lots 4 347 247, 

4 347 248, 4 347 253, 4 347 254 et 4 347 255 au 

cadastre du Québec; 

✓ La démolition complète des résidences multifamiliales 

en construction sur les lots 4 347 247, 4 347 248, 

4 347 253, 4 347 254 et 4 347 255 au cadastre du 

Québec, s’il n’existe aucun autre remède utile afin de 

rendre les bâtiments conformes à la règlementation de 

la Ville de Saint-Félicien, aux frais de la Ville; 

✓ L’octroi, par la Ville, de dommage et intérêts de 

10 000 $ à chacun des demandeurs pour préjudice 

moral, plus intérêts au taux légal et l’indemnité 

additionnelle. 

 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien, Les Placements 
Bertrand Fradet inc. et Serres Toundra inc. contestent le  
bien-fondé de ce recours et les conclusions recherchées; 

 
ATTENDU QUE si l’une ou la totalité des conclusions 

recherchées par le Pourvoi devaient être accueillie, Les 
Placements Bertrand Fradet inc. et Serres Toundra inc. 
pourraient vraisemblablement chercher à tenir la Ville de  
Saint-Félicien responsable et lui réclamer le remboursement des 
dommages que cette situation pourrait leur causer; 

 
ATTENDU QUE le délai de prescription de six mois prévu à 

l’article 586 de la Loi sur les cités et villes est applicable à toute 
action, poursuite ou réclamation intentées contre la Ville ou ses 
employés; 

 
  



04-0422-17 (suite) 

OBJET : RENONCIATION À LA PRESCRIPTION / DOSSIER NUMÉRO  
155-17-000042-214 

 … 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Saint-Félicien 
d’éviter que Les Placements Bertrand Fradet inc. et Serres 
Toundra inc. soient obligées d’entreprendre immédiatement un 
recours en garantie ou des procédures judiciaires en dommages 
à son encontre afin d’interrompre la prescription; 

 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Saint-Félicien 

de retarder l’introduction de tout recours judiciaire ou demande 
en garantie par Les Placements Bertrand Fradet inc. et Serres 
Toundra inc. afin de laisser le temps à la Cour de décider du 
mérite du Pourvoi en contrôle judiciaire dans le dossier de Cour 
155-17-000042-214; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE la Ville de Saint-Félicien renonce à invoquer la 
prescription qui pourrait être acquise à l’égard de tout recours, 
droit d’action et toute réclamation des entreprises Les 
Placements Bertrand Fradet inc. et Serres Toundra inc. 
découlant directement ou indirectement du Pourvoi en contrôle 
judiciaire de résolutions du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien, en démolition et en dommages-intérêts portant 
le numéro de Cour 155-17-000042-214, des faits allégués à son 
soutien et des ordonnances qui pourraient en découler. 

 
QUE la Ville de Saint-Félicien renonce également au 

bénéfice du temps écoulé en sa faveur, étant compris que la 
prescription recommence ainsi à courir pour le même temps à 
compter de la présente résolution. 

 
QUE la présente résolution est adoptée sans admission 

relativement au bien-fondé de leurs réclamation, position ou 
allégation et que la Ville de Saint-Félicien conserve tout autre 
moyen de défense qu’elle pourrait faire valoir, à l’exception de 
la prescription extinctive. 

 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution 

soit transmise à Les Placements Bertrand Fradet inc. et Serres 
Toundra inc. 
 
04-0422-18 

OBJET : 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 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a reçu une 
proposition de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de 
former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un regroupement pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour 
les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 
regroupé de l’UMQ; 
 
 ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 
permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle 
entente; 
 
 



04-0422-18 (suite) 

OBJET : 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 

 … 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien désire se joindre à 
ce regroupement; 
  

 ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à 
un appel d’offres public pour octroyer le contrat; 
 

 ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au 
« Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ 
pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 
 

 ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 
2022; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE la Ville de Saint-Félicien confirme son adhésion au 
regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels 
d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités 
et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à 
l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat. 
 

 QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, 
renouvelable d’année en année sur une période maximale de 
cinq ans. 
 

 QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à fournir à l’UMQ, 
dans les délais fixés, les informations nécessaires à l’appel 
d’offres. 
 

 QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à respecter les 
termes et conditions dudit contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 
 

 QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à payer à l’UMQ 
des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la 
municipalité. 
 

04-0422-19 

OBJET : PLAN CORRECTEUR / OUVRAGES MUNICIPAUX D’ASSAINISSEMENT DES 

EAUX USÉES (OMAEU) 
 

 ATTENDU la demande adressée par le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques à la Ville de Saint-Félicien concernant un suivi des 
MES et du phosphore pour l’ouvrage municipal d’assainissement 
des eaux usées de Saint-Félicien; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ADOPTER tel que soumis, le plan correcteur pour 
l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées de  
Saint-Félicien, préparé par la firme Norda Stelo en date du 
29 mars 2022. 
 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le conseil de la Ville de  
Saint-Félicien confirme son engagement à respecter le plan 
correcteur pour l’OMAEU daté du 29 mars 2022, selon 
l’échéancier proposé. 



04-0422-20 

OBJET : TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

2019-2023 / BILAN DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX / COÛTS 

RÉALISÉS / ANNÉE 2022-2023 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a pris connaissance 
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE RESPECTER les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle. 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à être la seule 
responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. 
 
 D’APPROUVER le contenu et d’autoriser l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation 
de travaux version numéro 4 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 D’ATTEINDRE le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme. 
 
 D’INFORMER le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 
 
 D’ATTESTER par la présente résolution que la 
programmation de travaux version numéro 4 ci-jointe comporte 
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts 
des travaux admissibles. 
 
04-0422-21 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 25 JANVIER 2022 

 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt du procès-verbal de la séance 
du comité consultatif d’urbanisme tenue le 25 janvier 2022. 
 
  



04-0422-22 

OBJET : DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT / RÈGLEMENT 22-050 / 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE  

2 535 000 $ 

 
 ATTENDU le dépôt, aux termes de l'article 557 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, du 
certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement 22-050, décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 2 535 000 $, indiquant que le règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter; 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt dudit certificat. 
 
04-0422-23 

OBJET : 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 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE VENDRE à madame Sonia Martel, pour le prix de 
38 595,08 $ plus taxes, payable comptant, le lot 5 058 133 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. 
 
04-0422-24 

OBJET : ENTENTE INTERMUNICIPALE À INTERVENIR AVEC LE SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE GÉANT DE NORMANDIN / ÉCHANGE DE  
SERVICES / AUTORISATION DE SIGNER 

 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

 QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient et 
ils sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville, l’entente intermunicipale à intervenir avec le Service de 
sécurité incendie GÉANT de Normandin concernant l’échange 
de services. 
 
04-0422-25 

OBJET : 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 

 
 ATTENDU QUE par la résolution numéro 24-0122-13, le 
conseil de la Ville de Saint-Félicien s’est engagé à participer au 
projet de bonification du service d’ingénierie territorial et a 
autorisé le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à 
la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
 ATTENDU QUE la mise en service du projet de bonification 
du service d’ingénierie territorial nécessite la conclusion d’une 
entente intermunicipale relative à la fourniture du service par la 
MRC du Domaine-du-Roy; 
 
 



04-0422-25 (suite) 

OBJET : 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 

 … 

 ATTENDU QUE l’entente d’une durée de cinq ans prévoit 
notamment les responsabilités de chaque partie, la nature des 
services rendus, la procédure et la répartition des mandats 
parmi les bénéficiaires de l’entente, les modalités de répartition 
des coûts du service ainsi que les modalités de renouvellement 
de l’entente; 
 

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

 
 D’AUTORISER la conclusion de l’entente relative à la 
fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par 
la MRC du Domaine-du-Roy pour une durée de cinq ans. 
 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Luc Gibbons, maire 
et monsieur Dany Coudé, directeur général, sont autorisés à 
signer l’entente pour et au nom de la Ville de Saint-Félicien. 
 
04-0422-26 

OBJET : 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) 

 

 ATTENDU la demande présentée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour obtenir 
l’autorisation d’utiliser à des fins autres que l’agriculture le 
lot 2 672 443 au cadastre du Québec, situé sur le territoire de la 
Ville de Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU les critères des articles 58.2 et 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, à savoir :  
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 
Le potentiel agricole du ou des 
lots avoisinants 

Le lot concerné comporte un sol à 
60 % de facteurs limitatifs assez 
sérieux pour l’agriculture et 40 % de 
facteurs limitatifs très graves qui 
restreignent la gamme de cultures. 
 
100 % du sol comporte une basse 
fertilité. 

2 
Les possibilités d’utilisation du 
lot ou des lots à des fins 
d’agriculture 

Aucune, le lot est déjà construit 
(résidence) et à une faible superficie 
pour y faire de l’agriculture 
(2 910,6 m²). 

3 

Les conséquences d’une 
autorisation sur les activités et 
le développement des activités 
agricoles ainsi que les 
possibilités d’utilisation agricole 
des lots avoisinants 

Aucune, la résidence est déjà en place 
depuis 1975. 

4 

Les contraintes résultant de 
l’application des lois et des 
règlements en matière 
d’environnement pour les 
établissements de production 
animale 

Aucune, la résidence est déjà en place 
depuis 1975. 

5 

La disponibilité d’autres 
emplacements de nature à 
éliminer ou à réduire les 
contraintes sur l’agriculture 

Afin de pouvoir faire la location de 
chambres, il faudrait que la 
demanderesse vende sa résidence 
pour aller ailleurs sur le territoire. De 
plus, il y a un manque de logement et 
de location de chambres sur le 
territoire. 

 



04-0422-26 (suite) 

OBJET : 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) 

 … 

CRITÈRES OBLIGATOIRES (SUITE) 

6 
L’homogénéité de la 
communauté et de 
l’exploitation agricole 

Le secteur est homogène et aucun 
changement avec cette demande, car 
il n’y aura pas d’agrandissement de la 
résidence. 

7 

L’effet sur la préservation pour 
l’agriculture des ressources eau 
et sol dans la municipalité et 
dans la région 

Aucun changement, la résidence est 
déjà en place. 

8 

La constitution de propriétés 
foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

Non applicable. 

9 
L’effet sur le développement 
économique de la région 

La demande permettra de répondre à 
une demande pour les touristes et 
travailleurs dans le secteur. 

10 

Les conditions socio-
économiques nécessaires à la 
viabilité d’une collectivité 
lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire la 
justifie 

Non applicable. 

CRITÈRES FACULTATIFS 

1 

Un avis de non-conformité aux 
objectifs du schéma 
d’aménagement et aux 
dispositions du document 
complémentaire par une 
municipalité régionale de 
comté 

Le tout est conforme au schéma de la 
MRC. 

2 
Les conséquences d’un refus 
pour le demandeur 

Le demandeur ne pourra pas louer les 
chambres disponibles dans sa 
résidence. 

 

 ATTENDU QUE la demande rencontre les critères des 
articles 58.2 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 

ATTENDU QUE l’article 58 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles prévoit qu’une personne qui 
désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis 
est requis à l’égard d’un lot situé dans une zone agricole doit en 
faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de 
laquelle est situé le lot; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 DE RECOMMANDER à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, d’accepter cette demande 
d’autorisation à des fins autres que l’agriculture, le lot 2 672 443 
au cadastre du Québec, situé sur le territoire de la Ville de  
Saint-Félicien. 
 
04-0422-27 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / RECONSTRUCTION DE DEUX  
PONCEAUX / RANG SIMPLE NORD / EXCAVATION MICHEL PARADIS / 

242 139,54 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres public relativement à la 
reconstruction de deux ponceaux situés dans le rang Simple 
Nord; 
 

  



04-0422-27 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / RECONSTRUCTION DE DEUX  
PONCEAUX / RANG SIMPLE NORD / EXCAVATION MICHEL PARADIS / 

242 139,54 $ TAXES INCLUSES 

 … 

ATTENDU le dépôt de trois (3) soumissions, soit : 
 

Excavation Michel Paradis 242 139,54 $ 

Fernand Boilard inc. 299 478,83 $ 

R. Guay et fils contracteur inc. 674 007,59 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Excavation Michel Paradis s’est avérée être la plus 
basse conforme; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Excavation Michel Paradis, pour le prix de 
242 139,54 $ incluant les taxes, le contrat de reconstruction de 
deux ponceaux situés dans le rang Simple Nord, selon les 
clauses et conditions des documents d’appel d’offres et de la 
soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-141) 
 
04-0422-28 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES DES COMMISSIONS SELON LE 

RÈGLEMENT 19-976 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, tel que déposé, le rapport des dépenses des 
commissions selon le règlement 19-976, pour la période du 3 au 
30 mars 2022, totalisant 2 350,00 $ et de ratifier les dépenses y 
incluses.  
 
04-0422-29 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
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 $  

206 151,15 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

34 740,24 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

8 058,81 $ 

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

3 733,97 $ 

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

32 339,56 $ 

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

10 358,13 $ 

  



04-0422-29 (suite) 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 

 … 

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

10 349,28 $ 

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

5 053,69 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

17 129,54 $ 

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

4 201,36 $ 

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

85 947,12 $ 

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

5 032,69 $ 

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

3 809,46 $ 

TOTAL 426 905,00 $ 

 
04-0422-30 

OBJET : ACCEPTATION DE LA LISTE DES COMPTES / PÉRIODE DU 24 FÉVRIER 

AU 10 MARS 2022 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, telle que déposée par le comité des finances, 
la liste des comptes pour la période du 24 février au 10 mars 
2022, totalisant 386 230,03 $. 
 
04-0422-31 

OBJET : MODIFICATION DU RÈGLEMENT 22-051 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET 

UN EMPRUNT DE 350 000 $ RELATIVEMENT AU REMPLACEMENT DE 

PONCEAUX SUR LE TERRITOIRE  

 
 ATTENDU QU’en date du 14 février 2022, le conseil de la 
Ville de Saint-Félicien a adopté le règlement 22-051, décrétant 
des dépenses et un emprunt de 350 000 $ relativement au 
remplacement de ponceaux sur le territoire; 
 
 ATTENDU la demande adressée par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation à l’effet de préciser 
l’emplacement prévu des travaux visés au présent règlement; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 564 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil de la Ville de Saint-Félicien est autorisé à 
modifier par une résolution le règlement 22-051, la présente 
modification ne changeant pas l’objet de l’emprunt et 
n’augmentant pas la charge des contribuables; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
  



04-0422-31 (suite) 

OBJET : MODIFICATION DU RÈGLEMENT 22-051 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET 

UN EMPRUNT DE 350 000 $ RELATIVEMENT AU REMPLACEMENT DE 

PONCEAUX SUR LE TERRITOIRE  

 … 

 QUE le règlement 22-051, décrétant des dépenses et un 
emprunt de 350 000 $ relativement au remplacement de 
ponceaux sur le territoire, soit modifié par le remplacement de 
l’article 1 par le suivant : 
 

« ARTICLE 1 Le conseil de la Ville de Saint-Félicien est autorisé 
à exécuter ou à faire exécuter les travaux visant le 
remplacement des ponceaux suivants situés sur le 
territoire de la Ville de Saint-Félicien, travaux 
présentés et détaillés dans l’estimation budgétaire 
des coûts jointe au présent règlement à l’annexe 
« A », pour en faire partie intégrante : 

• Chainage 0+200 rang Simple Nord; 

• Chainage 0+275 rang Simple Nord; 

• Chainage 0+450 rang Simple Nord. » 
 

04-0422-32 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-055 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
18-946 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS EN VUE DE MODIFIER LA 

TARIFICATION DES CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 

 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 7 mars 2022, 
le conseil a adopté le projet de règlement 22-055; 
 

 ATTENDU QU’avis de motion a été donné au cours de la 
même séance que celle précitée; 
 

 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement au moins 72 heures avant la présente séance, qu’ils 
déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ADOPTER sans changement le règlement 22-055 
modifiant le règlement 18-946 sur les permis et certificats en 
vue de modifier la tarification des certificats d’autorisation. 
 

04-0422-33 

OBJET : 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 
 

 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 7 mars 2022, 
le conseil a adopté le projet de règlement 22-062; 
 

 ATTENDU QU’avis de motion a été donné au cours de la 
même séance que celle précitée; 
 

 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement au moins 72 heures avant la présente séance, qu’ils 
déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ADOPTER sans changement le 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. 



04-0422-34 

OBJET : 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 

 
 Après présentation du deuxième projet, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, du 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; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le deuxième projet dudit règlement soit adopté dans 
sa forme et teneur, sans changement, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
04-0422-35 

OBJET : 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 
 

 Après présentation du deuxième projet, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, du 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; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le deuxième projet dudit règlement soit adopté dans 
sa forme et teneur, selon la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme avec le changement suivant : 

• À l’article 2, ajout de la zone 33V à l’énumération 
des grilles de spécifications modifiées. 

04-0422-36 

OBJET : ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET / RÈGLEMENT 22-061 / MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER LES NORMES 

APPLICABLES AUX PISCINES RÉSIDENTIELLES 

 
 Après présentation du deuxième projet, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, du règlement 22-061 modifiant le 
règlement de zonage 18-943 en vue de modifier les normes 
applicables aux piscines résidentielles; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le deuxième projet dudit règlement soit adopté dans 
sa forme et teneur, sans changement, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
  



04-0422-37 

OBJET : 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 
 

 Après présentation du deuxième projet, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, du 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; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le deuxième projet dudit règlement soit adopté dans 
sa forme et teneur, selon la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme avec les changements suivants : 

• Modification de l’article 1; 

• Ajout de l’article 2. 

 
04-0422-38 

OBJET : 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 
 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu au 
moins 72 heures avant la présente séance le projet de 
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; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le projet de 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. 
 
04-0422-39 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-066 / CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 
 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu au 
moins 72 heures avant la présente séance le projet de 
règlement 22-066 concernant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de  
Saint-Félicien; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le projet de règlement 22-066 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Ville de Saint-Félicien. 
 
  



04-0422-40 

OBJET : 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 
 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
madame la conseillère Josée Lemay, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un 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. 
 
04-0422-41 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-066 / CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 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 22-066 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Ville de Saint-Félicien. 

 
04-0422-42 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 De 20 h 26 à 20 h 44. 
 

a) Au sujet des conteneurs intermodaux, madame 
Geneviève Gagnon adresse au conseil les questions 
suivantes : 

▪ Est-ce qu’il y aura un inventaire des 
conteneurs intermodaux présents en zone de 
villégiature ou est-ce que la Ville favorisera la 
dénonciation entre citoyens? 

▪ De quelle manière les contrevenants seront-ils 
avisés? 

▪ De quel délai les contrevenants disposeront-ils 
pour se conformer au règlement? 

▪ Est-ce que le conseil compte modifier le 
règlement tôt ce printemps en vue d’une mise 
en vigueur au cours de l’année? 

b) Madame Geneviève Gagnon s’adresse également 
au conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ Pourquoi la Ville de Saint-Félicien  
n’invoque-t-elle pas l’article 32 du règlement 
22-059 sur les nuisances pour traiter la 
problématique du halo lumineux causé par les 
Serres Toundra? 

▪ Elle questionne monsieur le maire à savoir s’il 
est en faveur du règlement sur la pollution 
lumineuse sur lequel la MRC est en train de 
travailler? 

  



c) Monsieur Jean-François Robert s’adresse au 
conseil à l’égard des sujets 8 à 11 du présent ordre 
du jour : 

▪ Est-ce que le financement de ces projets est lié 
au programme de mise en valeur  
d’Hydro-Québec qui concerne les  
mini-centrales ou à d’autres projets 
hydroélectriques? 

▪ Est-ce que les élus ont assisté aux audiences 
publiques des projets hydroélectriques de  
Val-Jalbert ou de la 11e Chute? 

▪ Il demande en quoi ces projets sont 
structurants dans l’esprit où ils devaient l’être 
lors des audiences publiques? 

▪ Il demande d’obtenir les critères d’analyse 
pour présenter un projet au Fonds de 
développement hydroélectrique. Qui est en 
charge de l’analyse des projets dans le cadre 
de ce programme? 

▪ Qui a élaboré le formulaire d’analyse de ce 
programme? 

▪ Est-ce que le conseil de la Ville de  
Saint-Félicien a déjà rencontré le comité de 
suivi, chargé de veiller à ce que les projets 
structurants correspondent aux audiences 
publiques? 

▪ Est-ce que les redevances sont bien investies 
ou si ces projets auraient pu être financés 
autrement? 

d) Monsieur Guy Bouchard s’adresse au conseil à 
l’égard des sujets suivants : 

▪ Il est heureux de savoir qu’un comité soit 
formé pour analyser l’état des infrastructures 
et voir ce qui peut être amélioré. 

▪ Est-ce que la Ville compte faire une recherche 
de bénévoles intéressés à recruter et initier 
des jeunes au baseball? 

 

04-0422-43 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 
 Monsieur le maire, appuyé de l’ensemble des membres du 
conseil, offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux 
collègues du pompier du Service de sécurité incendie GÉANT 
de Normandin décédé dans le cadre de ses fonctions et 
demande qu’une correspondance leur soit adressée à cet effet. 
 

  



04-0422-44 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 47. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 6 avril 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 

 
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 VINGT-CINQUIÈME JOUR D’AVRIL DEUX 

MILLE VINGT-DEUX. 
 
 
 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 
 

 


