
PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

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

QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN À DIX-NEUF HEURES, À 

LA SALLE 340 DE L’HÔTEL DE VILLE. 
 

SONT PRÉSENTS : MESDAMES DENISE BEAUDOIN, LOUISE BOULANGER ET 

MARYSE PARADIS, MESSIEURS MICHEL BOILY, RÉMI GAGNON, GERVAIS 

LAPRISE ET MARTIN BELZILE. 
 
EST ABSENT : MONSIEUR OLIVIER BOILY. 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET 

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

U14-0921-01 
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. 
 
 

U14-0921-02 
OBJET : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté, 
comme présenté. 
 
 

U14-0921-03 
OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 

 13 JUILLET 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHEL BOILY 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Saint-Félicien du 13 juillet 2021 soit adopté, comme 
présenté. 
 
 

U14-0921-04 
OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Résumé des décisions du conseil municipal du 23 août au sujet 
des dossiers de la rencontre du comité du 13 juillet 2021. 
 
 

U14-0921-05 
OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
Aucun dossier. 
 
 

U14-0921-06 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
  



U14-0921-06.1 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00043 - 1476, RUE LAURENCE-GENDRON – 

 NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE DROITE DE LA 

 RÉSIDENCE  
 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande 
de dérogation mineure concernant le bâtiment principal de nature 
résidentielle (non-respect de la marge latérale droite). 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS 
REÇUES, À L'EFFET QUE : 
 

• Une demande écrite a été transmise par le propriétaire;  

• Les travaux de construction du garage et de 
l’agrandissement de la résidence ont été faits à la suite de 
la délivrance du permis;  

• Selon le propriétaire, c’est son entrepreneur qui n’a pas 
respecté le permis; 

• Puisqu’en peu de temps, plusieurs dossiers de dérogations 
mineures concernant cet entrepreneur ont été acheminés 
au comité, les membres exigent qu’un avertissement de la 
part du conseil municipal lui soit envoyé; 

• Le règlement actuel exige 4 mètres; 

• La résidence est située à 2 mètres actuellement; 

• Le pourcentage de dérogation est de 50 %;  

• Il n’y a pas de fenêtre du côté voisin; 

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

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

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

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS  
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la marge latérale droite du bâtiment 
principal pour la propriété située au 1476, rue Laurence-Gendron. 
 
 

U14-0921-06.2 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00045 - 1223, RUE BLOUIN – NON-RESPECT DE LA 

 MARGE AVANT DE LA RÉSIDENCE  

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande 
de dérogation mineure concernant le bâtiment principal de nature 
résidentielle (non-respect de la marge avant). 
  



U14-0921-06.2 (suite) 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00045 - 1223, RUE BLOUIN – NON-RESPECT DE LA 

 MARGE AVANT DE LA RÉSIDENCE  

... 

• Une demande écrite a été transmise par le notaire;  

• L’installation de la maison mobile s’est effectuée en 1999;  

• Un permis a été délivré pour son installation; 

• Le règlement actuel exige 4 mètres; 

• La résidence est située à 3,04 mètres actuellement; 

• Le pourcentage de dérogation est de 24 %, donc reste 
mineure;  

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

• La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par 
madame Cynthia Guay inspectrice des bâtiments, est 
conforme aux quatre critères et a été recommandée; 

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

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

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS  
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la marge avant du bâtiment principal pour 
la propriété située au 1223, rue Blouin. 
 
 

U14-0921-06.3 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00046 - 1041, RUE DES CAMÉLIAS – NON-RESPECT 

 DE LA MARGE AVANT DE LA RÉSIDENCE  

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande 
de dérogation mineure concernant le bâtiment principal de nature 
résidentielle (non-respect de la marge avant). 
 

• Une demande écrite a été transmise par le notaire;  

• L’installation de la maison mobile s’est effectuée en 1991;  

• Un permis a été délivré pour son installation; 

• Le règlement actuel exige 4 mètres; 

• La résidence est située à 3,92 mètres actuellement; 

• Le pourcentage de dérogation est de 2 %, donc elle reste 
mineure;  

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

• La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par 
madame Cynthia Guay, inspectrice des bâtiments, est 
conforme aux quatre critères et a été recommandée; 

  



U14-0921-06.3 (suite) 
OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00046 - 1041, RUE DES CAMÉLIAS – NON-RESPECT 

 DE LA MARGE AVANT DE LA RÉSIDENCE  

 

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

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

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER   
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la marge avant du bâtiment principal pour 
la propriété située au 1041, rue des Camélias. 
 
 

U14-0921-07 
Objet : Demande PIIA - Plans d'implantation et d’intégration 
 architecturale 

 
U14-0921-07.1 
Objet : Demande PIIA - Plans d'implantation et d’intégration 
 architecturale 
 UR2021-00044 - 1180, boulevard du Sacré-Cœur - 
 Installation d’une nouvelle enseigne en façade 

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien la demande 
dans le cadre du PIIA pour l’installation d’une nouvelle enseigne 
en façade du bâtiment. Celle-ci vient remplacer l’ancienne qui 
était en place. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS 
REÇUES, À L'EFFET QUE : 
 

• Le Règlement 18-949 sur les Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) du centre-ville de 
Saint-Félicien est entré en vigueur le 13 juillet 2018; 

• Le bâtiment est situé à l’intérieur de la zone 146 CV; 

• Le bâtiment correspond à la classe d’intégration (classe 4) 
en vertu du Règlement 18-949 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA); 

• La teinte choisie s’harmonise avec le bâtiment actuel;  

• L’enseigne montre le logo de l’entreprise donc, ne peut 
être changée;  

• C’est le même type d’enseigne que celle qu’elle remplace; 

• Monsieur Martin Belzile, inspecteur-chef des bâtiments, a 
procédé à l’étude du dossier et n’a soulevé aucun point de 
non-conformité au Règlement 18-949 sur les Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A). 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 



U14-0921-07.1 (suite) 
Objet : Demande PIIA - Plans d'implantation et d’intégration 
 architecturale 
 UR2021-00044 - 1180, boulevard du Sacré-Cœur - 
 Installation d’une nouvelle enseigne en façade 

 
 QUE soit recommandée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien D'AUTORISER la délivrance des permis ou 
certificats requis pour l’installation d’une enseigne sur mur située 
au 1080, boulevard du Sacré-Cœur. 
 

 
U14-0921-08 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 
Aucun dossier. 
 
 

U14-0921-09 
OBJET : PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, MODIFICATION ET 

OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 
 
Aucun dossier. 
 
 

U14-0921-10 
OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 
Aucun dossier. 
 
 

U14-0921-11 
OBJET : AFFAIRES NOUVELLES   

 
Monsieur Gervais Laprise demande que la porte blanche installée 
au 1055, boulevard du Sacré-Cœur soit enlevée et remplacée par 
une porte de type commercial, comme il a été autorisé par le 
conseil lors de la séance du 21 juin 2021. Le Service de l’urbanisme 
va envoyer un avis d’infraction.  
 

U14-0921-12 

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 35. 

 
 
 
 

Martin Belzile, 
Secrétaire de l’assemblée 

  


