
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 22 août 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le vingt-deuxième jour d’août deux 
mille vingt-deux, à 19 h 30, à l'hôtel de ville de Saint-Félicien. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Luc Gibbons, maire 
 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 
 

EST ABSENT : Monsieur Dany Bouchard, conseiller 
 
22-0822-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de la 
séance. 
 
22-0822-02 

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 présenté. 
 
22-0822-03 

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

18 JUILLET 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 18 juillet 2022. 
 

22-0822-04 

OBJET : DEUXIÈME PROJET DE RÉSOLUTION / 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 QUE la Ville de Saint-Félicien a adopté le 
règlement 18-951 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 
 

 ATTENDU QUE ce règlement permet au conseil d’autoriser, 
sur demande et aux conditions qu’il détermine, un projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI); 
 

 ATTENDU QU’une demande d’autorisation a été déposée 
pour l’implantation d’un centre de la petite enfance, et ce, malgré 
les usages autorisés au cahier des spécifications de la zone 
concernée, soit la zone 174-2-Rbd; 
 

  



22-0822-04 (suite) 

OBJET : DEUXIÈME PROJET DE RÉSOLUTION / 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 QUE le projet, assujetti à certaines conditions, 
répond favorablement aux critères d’évaluation applicables sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) contenus au règlement 
18-951; 
 
 ATTENDU QUE par la résolution portant le numéro  
18-0722-08 adoptée lors de la séance ordinaire du 18 juillet 2022, 
le conseil a autorisé la demande d’autorisation d’un projet 
d’implantation d’un centre de la petite enfance, et ce, malgré les 
usages autorisés au cahier des spécifications de la zone 
concernée, soit la zone 174-2-Rbd; 
 
 ATTENDU QUE lors de l’assemblée publique de consultation 
tenue le 15 août 2022, aucun commentaire n’a été émis; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER, en vertu du règlement 18-951 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) un deuxième projet de résolution à 
l’effet d’accorder la demande d’autorisation d’un projet 
particulier sur le lot 3 070 672 au cadastre du Québec qui sera 
bientôt connu et désigné comme étant le lot 6 518 040 au 
cadastre du Québec relativement à l’implantation d’un centre de 
la petite enfance, et ce, malgré les usages autorisés au cahier des 
spécifications de la zone concernée, soit la zone 174-2-Rbd, le 
tout, selon les éléments suivants : 
 

• Le bâtiment principal devra être implanté dans le respect 

des marges suivantes : 

✓ Marge avant : 10 mètres; 

✓ Marge latérale droite : 6 mètres; 

✓ Marge latérale gauche : 6 mètres; 

✓ Marge arrière : 10 mètres. 

• L’aménagement des stationnements pour l’usage du 

centre de la petite enfance devra être conforme au 

règlement de zonage 18-943. Afin d’éviter que les usagers 

se stationnent dans la rue, un débarcadère devra être 

aménagé sur l’emplacement; 

• L’aire de stationnement devra être conforme au règlement 

15-882 relatif à la gestion des eaux pluviales. Une 

canalisation ou tout autre moyen de répartition des eaux 

pluviales approuvé par le Service de l’aménagement et de 

l’entretien du territoire devra être installé; 

• Un aménagement paysager devra être réalisé en façade du 

bâtiment; 

  



22-0822-04 (suite) 

OBJET : DEUXIÈME PROJET DE RÉSOLUTION / 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) 

 … 

• Dans la mesure du possible, où les surfaces ne sont pas 

occupées par des bâtiments ou stationnements, le boisé 

présent sur l’emplacement visé par le projet devra être 

conservé; 

• Le bâtiment doit comporter au maximum un étage; 

• Le projet sera soumis à une approbation du conseil dans le 

cadre du règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA). 

 

DE PRÉVOIR que toute autre disposition règlementaire 
compatible avec la présente autorisation s’appliquera. 

 
22-0822-05 

OBJET : BAIL À INTERVENIR AVEC LE CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN / LOCAUX  
5E ÉTAGE / HÔTEL DE VILLE / AUTORISATION DE SIGNER 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

 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, le bail à intervenir avec le Cégep de Saint-Félicien 
concernant la location de locaux au 5e étage de l’hôtel de ville, 
selon le projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 

 
 
22-0822-06 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES DES COMMISSIONS SELON LE 

RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 D’ACCEPTER, tel que déposé, le rapport des dépenses des 
commissions selon le règlement 19-976, pour la période du 
14 juillet au 17 août 2022, totalisant 760,00 $ et de ratifier les 
dépenses y incluses.  
 
22-0822-07 

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 $  

103 418,62 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

2 671,73 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

4 674,27 $ 



22-0822-07 (suite) 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 

 … 

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

306,57 $ 

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

49 380,37 $ 

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

6 987,58 $ 

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

7 819,70 $ 

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

2 652,16 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

N.A. 

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

11 365,91 $ 

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

18 830,75 $ 

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

12 067,42 $ 

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

9 409,58 $ 

TOTAL 229 584,66 $ 

 
22-0822-08 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 30 JUIN AU 

13 JUILLET ET DU 14 JUILLET AU 3 AOÛT 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 30 juin au 
13 juillet et du 14 juillet au 3 août 2022, totalisant respectivement 
1 228 242,89 $ et 525 234,54 $. 
 
22-0822-09 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 / MATO INC. / VILLAGE ALPIN / 

PHASES II ET III / 177 827,73 $ TAXES INCLUSES 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le versement à MATO inc. du décompte 
progressif numéro 1, établi au montant de 177 827,73 $ taxes 
incluses. 

 
 (PROVENANCE DES FONDS : 22-100-02-443) 
 

  



22-0822-10 

OBJET : AUTORISATION DE PAYER / UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

(UMQ) / ASSURANCES GÉNÉRALES 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’AUTORISER le paiement des comptes suivants : 
 

Sujet Montant 

Union des municipalités du Québec (UMQ) 
Quote-part – Fonds de garantie en responsabilité et en 
biens 

42 749,29 $ 

TOTAL 42 749,29 $ 

 
22-0822-11 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-067 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER LE NOMBRE D’ÉTAGES DES 

RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES DANS LA ZONE 146-CV 

 
 ATTENDU QUE toutes les procédures prévues à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été dûment complétées; 
 
 ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance du 
16 mai 2022; 
 
 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 ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER le règlement 22-067 modifiant le règlement de 
zonage 18-943 en vue de modifier le nombre d’étages des 
résidences multifamiliales dans la zone 146-Cv. 
 

22-0822-12 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-068 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 18-943 EN VUE D’AUTORISER LES CONTENEURS MARITIMES 
 

 ATTENDU QUE toutes les procédures prévues à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été dûment complétées; 
 
 ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance du 
16 mai 2022; 
 
 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 le règlement 22-068 modifiant le règlement de 
zonage 18-943 en vue d’autoriser les conteneurs maritimes. 
 
  



22-0822-13 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-070 / MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 

18-942 EN VUE D’AGRANDIR UNE AIRE D’AFFECTATION MIXTE À MÊME 

UNE AIRE D’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE DE BASSE DENSITÉ ENTRE LA 

RUE BOUCHARD ET LE BOULEVARD HAMEL 
 

 ATTENDU QUE toutes les procédures prévues à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été dûment complétées; 
 
 ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance du 
27 juin 2022; 
 
 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 BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER le règlement 22-070 modifiant le plan 
d’urbanisme 18-942 en vue d’agrandir une aire d’affectation mixte 
à même une aire d’affectation résidentielle de basse densité entre 
la rue Bouchard et le boulevard Hamel. 
 
22-0822-14 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-071 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 18-943 EN VUE D’AGRANDIR LA ZONE 203-M À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE 206-RBD (ENTRE LA RUE BOUCHARD ET LE 

BOULEVARD HAMEL) 
 

 ATTENDU QUE toutes les procédures prévues à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été dûment complétées; 
 
 ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance du 
27 juin 2022; 
 
 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 MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER le règlement 22-071 modifiant le règlement de 
zonage 18-943 en vue d’agrandir la zone 203-M à même une 
partie de la zone 206-Rbd (entre la rue Bouchard et le boulevard 
Hamel). 
 
22-0822-15 

OBJET : ADOPTION DU PREMIER PROJET / RÈGLEMENT 22-073 / MODIFIANT LE 

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

APPLICABLES AUX PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 

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

QUE soit et est adopté un premier projet de règlement  
22-073, aux fins de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifiant le règlement de zonage 18-943 en vue de 
modifier les normes applicables aux piscines résidentielles. 
 
  



22-0822-16 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-073 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER LES NORMES APPLICABLES AUX 

PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 

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 Alexandre L. Paradis, qu’il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement 22-073 modifiant le 
règlement de zonage 18-943 en vue de modifier les normes 
applicables aux piscines résidentielles. 

 
22-0822-17 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 
22-0822-18 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 Aucune intervention n’a été enregistrée. 
 
22-0822-19 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 
  

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 QUE l'assemblée soit levée à 19 h 57. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 24 août 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 



22-0822-19 (suite) 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

 … 

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

DE CETTE VILLE LE DOUZIÈME JOUR DE SEPTEMBRE DEUX MILLE  
VINGT-DEUX. 
 
 
 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 
 

 


