
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 16 mai 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le seizième jour de mai 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 
 
16-0522-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de 
la séance. 
 
16-0522-02 

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 par le retrait des sujets suivants : 
 

▪ Le sujet numéro 5 « Nomination d’un représentant / 
Société d’aide au développement des collectivités 
(SADC) »; 

▪ Le sujet numéro 12 « Autorisation de présenter une 
demande d’aide financière / Fonds de développement 
provenant des redevances issues des projets de mise 
en valeur hydroélectrique / Volet local / Participation 
au volet communication et promotion de la phase 1 du 
plan de mise en œuvre / Projet du Parc régional de la 
Couronne »; 

▪ Le sujet numéro 16 « Dépôt pour acceptation / 
Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 
5 avril 2022 ». 

16-0522-03 

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

25 AVRIL 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 25 avril 2022. 
 

  



16-0522-04 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR MARC GRENON AU POSTE DE PRÉPOSÉ À 

L’ENTRETIEN EXTÉRIEUR / SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE 

L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE monsieur Marc Grenon soit engagé au poste de 
préposé à l’entretien extérieur au sein du Service de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire, en collaboration 
avec le Programme SEMO. 
 
 IL EST EN OUTRE RESOLU de confirmer l’engagement de la 
Ville de Saint-Félicien à accepter la responsabilité du projet de 
contrat d’intégration au travail présenté dans le cadre de cette 
mesure. 
 
 IL EST EN OUTRE RESOLU d’autoriser monsieur Patrick 
Girard, coordonnateur aux ressources humaines, à signer, pour 
et au nom de la Ville, tout document nécessaire à donner suite 
et effet à la présente résolution. 
 

IL EST EN OUTRE RESOLU de confirmer que la Ville de  
Saint-Félicien s’engage à couvrir tout coût dépassant la 
contribution allouée par le gouvernement du Québec dans 
l’éventualité où le projet soumis serait subventionné. 

 
16-0522-05 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR SAMUEL ASSELIN AU POSTE DE PRÉPOSÉ 

AUX LOISIRS / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 ATTENDU QUE conformément à la convention collective 
actuellement en vigueur, le poste régulier à temps plein de 
préposé aux loisirs 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 
Samuel Asselin au poste régulier à temps plein de préposé aux 
loisirs au sein du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire; 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE monsieur Samuel Asselin soit engagé au poste 
régulier à temps plein de préposé aux loisirs au sein du Service 
des loisirs, culture et vie communautaire, à la classe 3, échelon 1, 
à compter d’aujourd’hui, et ce, selon toutes et chacune des 
conditions prévues à la convention collective actuellement en 
vigueur. 
 
16-0522-06 

OBJET : EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE PERRON / EMPLOYÉE  
TEMPORAIRE / COLS BLANCS  

 

 ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 
ressources humaines, datée du 25 avril 2022; 
 

 ATTENDU la recommandation de la commission plénière 
constatée dans sa décision du 2 mai 2022; 
  



16-0522-06 (suite) 

OBJET : EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE PERRON / EMPLOYÉE  
TEMPORAIRE / COLS BLANCS  

 … 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE madame Stéphanie Perron soit engagée comme 
employée temporaire cols blancs, selon toutes et chacune des 
conditions prévues à la convention collective actuellement en 
vigueur. 
 
16-0522-07 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR ANTOINE GIRARD AU POSTE DE PRÉPOSÉ À 

L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE / SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE 

L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

 

 ATTENDU QUE conformément à la convention collective 
actuellement en vigueur, le poste temporaire à temps plein de 
préposé à l’entretien du territoire au sein du Service de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire a été dûment 
affiché; 
 
 ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 
ressources humaines de procéder à l’embauche de monsieur 
Antoine Girard au poste temporaire à temps plein de préposé à 
l’entretien du territoire au sein du Service de l’aménagement et 
de l’entretien du territoire; 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE monsieur Antoine Girard soit engagé au poste 
temporaire à temps plein de préposé à l’entretien du territoire 
au sein du Service de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire, à la classe 3, échelon 1, à compter du 24 mai 2022, et 
ce, selon toutes et chacune des conditions prévues à la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 
16-0522-08 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / RAPPORT ANNUEL 2021 / SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE SAINT-FÉLICIEN – SAINT-PRIME – LA DORÉ 

 

 ATTENDU la présentation par le directeur, monsieur Olivier 
de Launière, du rapport annuel du Service de sécurité incendie  
Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré pour l’année 2021; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 DE PRENDRE ACTE du dépôt du rapport annuel du Service 
de sécurité incendie Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré pour  
l’année 2021. 
 
16-0522-09 

OBJET : PROCLAMATION / JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE 

ET LA TRANSPHOBIE / 17 MAI 2022 

 

ATTENDU QUE la Charte québécoise des droits et libertés 
de la personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être 
exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de 
genre ou de l’expression de genre; 

 
 



16-0522-09 (suite) 

OBJET : PROCLAMATION / JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE 

ET LA TRANSPHOBIE / 17 MAI 2022 

 … 

ATTENDU QUE le Québec est une société ouverte à toutes 
et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles 
et trans (LGBT+) et à toutes autres personnes se reconnaissant 
dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des 
expressions de genre; 

 
ATTENDU QUE malgré les récents efforts pour une 

meilleure inclusion des personnes LGBT, l’homophobie et la 
transphobie demeurent présentes dans la société; 

 
ATTENDU QUE le 17 mai est la Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait 
dans de nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative 
québécoise portée par Diversité 02; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de Diversité 02 

dans la tenue de cette journée; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PROCLAMER le 17 mai Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en 
hissant le drapeau arc-en-ciel devant l’hôtel de ville. 

 
16-0522-10 

OBJET : AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE / 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 les termes de l’article 567 de la Loi sur les cités 
et villes autorisant à décréter, par résolution, des emprunts 
temporaires pour le paiement des dépenses effectuées en vertu 
d’un règlement d’emprunt; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE la trésorière soit autorisée à emprunter 
temporairement les sommes nécessaires pour faire face aux 
dépenses engagées aux termes du 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. 
 
16-0522-11 

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 / LOT 5 310 144 AU CADASTRE DU 

QUÉBEC (SECTEUR QUARTIER DES PIONNIÈRES) 

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



16-0522-11 (suite) 

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 / LOT 5 310 144 AU CADASTRE DU 

QUÉBEC (SECTEUR QUARTIER DES PIONNIÈRES) 

 … 

 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 5 310 144 au cadastre du Québec, 
situé dans le secteur du quartier des Pionnières. 
 
16-0522-12 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 1064, RUE 

SAINT-CHRISTOPHE 
 

 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 1064, rue Saint-Christophe, 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 MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCORDER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 1064, rue Saint-Christophe, à Saint-Félicien, 
ayant pour effet de régulariser l'implantation du bâtiment 
principal dans les marges latérales et 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. 
 

16-0522-13 

OBJET : BAIL À INTERVENIR AVEC MONSIEUR MARCEL BOILY / 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, le bail à intervenir avec monsieur Marcel Boily 
concernant une partie du lot 3 806 078 au cadastre du Québec. 
 

  



16-0522-14 

OBJET : BAIL À INTERVENIR AVEC LA CHOUAPE INC. / 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 La Chouape inc. concernant une 
partie du lot 3 806 078 au cadastre du Québec. 
 

16-0522-15 

OBJET : BAUX À INTERVENIR AVEC MONSIEUR ROBERT LAPRISE / 

AUTORISATION DE SIGNER 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 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, les baux à intervenir avec monsieur Robert Laprise 
concernant une partie des lots 4 086 357, 4 086 372 et 
4 086 374 au cadastre du Québec. 
 
16-0522-16 

OBJET : BAUX À INTERVENIR AVEC MONSIEUR BERNARD LEPAGE (FERME 

OLOFÉE) / AUTORISATION DE SIGNER 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 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, les baux à intervenir avec monsieur Bernard Lepage 
(Ferme Olofée) concernant une partie des lots 3 070 672 et 
3 806 078 au cadastre du Québec. 
 

16-0522-17 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC USINE DE CONGÉLATION DE ST-BRUNO 

INC. / REJET DES EAUX USÉES / 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, l’entente à intervenir avec Usine de congélation de  
St-Bruno inc. concernant le rejet des eaux usées, selon le projet 
soumis au conseil au cours de la présente séance. 
 
16-0522-18 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU / 

RÉCEPTION DES EAUX DE FONTE DES NEIGES USÉES / AUTORISATION 

DE SIGNER 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

 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 à intervenir avec Produits forestiers Résolu 
concernant la réception des eaux de fonte des neiges usées, 
selon le projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 
 

  



16-0522-19 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / FILTRAGE DES 

PERSONNES APPELÉES À ŒUVRER AUPRÈS DES PERSONNES 

VULNÉRABLES / AUTORISATION DE SIGNER 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien embauche des 
personnes qui sont en contact avec des personnes vulnérables; 
 

ATTENDU QU’une entente avec la Sûreté du Québec est 
proposée pour effectuer la vérification des antécédents 
judiciaires pour les employés appelés à œuvrer auprès des 
personnes vulnérables; 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE monsieur Maxime Fortin et madame Marjorie  
St-Gelais, respectivement directeur du Service des loisirs, 
culture et vie communautaire et coordonnatrice des loisirs, 
soient et ils sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au 
nom de la Ville, l’entente de filtrage des personnes appelées à 
œuvrer auprès de personnes vulnérables à intervenir avec la 
Sûreté du Québec. 

 
16-0522-20 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC COMPÉTITION VÉLO2MAX INC. / 

CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS DE VÉLO DE MONTAGNE / AUTORISATION 

DE SIGNER 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 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 à intervenir avec Compétition Vélo2Max inc. 
concernant le championnat québécois de vélo de montagne, 
selon le projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 
 

16-0522-21 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE PERMIS D’INTERVENTION / MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’AUTORISER monsieur Dany Coudé, directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville, le renouvellement du permis 
d’intervention (numéro 6808-22-046) du ministère des 
Transports du Québec pour les années 2022 à 2024 
inclusivement. 
 

16-0522-22 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / RECONSTRUCTION DES 

INFRASTRUCTURES / TERRAIN DE BASEBALL / FELCO ENR. / 

83 725,43 $ TAXES INCLUSES 

 

 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat de reconstruction des infrastructures du terrain de 
baseball; 
 

ATTENDU le dépôt d’une (1) seule soumission, soit : 
 

Felco enr. 83 725,43 $ 
 

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



16-0522-22 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / RECONSTRUCTION DES 

INFRASTRUCTURES / TERRAIN DE BASEBALL / FELCO ENR. / 

83 725,43 $ TAXES INCLUSES 

 … 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Felco enr., pour le prix de 83 725,43 $ 
incluant les taxes, le contrat de reconstruction des 
infrastructures du terrain de baseball, selon les clauses et 
conditions des documents d’appel d’offres et de la soumission 
de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-810-07-310) 
 

16-0522-23 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE DE SEL POUR LE 

DÉGLAÇAGE DE CHEMINS D’HIVER / HIVER 2022-2023 / SEL 

WARWICK INC. / 68 812,54 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat de fourniture de sel pour le déglaçage de chemins 
d’hiver pour l’année 2022-2023; 
 

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

Sel Warwick inc. 68 812,54 $ 

Sel Windsor Ltée 75 808,48 $ 

Sel Icecat inc. 91 321,48 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Sel Warwick inc. s’est avérée être la plus basse 
conforme; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Sel Warwick inc., pour le prix de 68 812,54 $ 
incluant les taxes, le contrat de fourniture de sel pour le 
déglaçage de chemins d’hiver pour l’année 2022-2023, selon les 
clauses et conditions des documents d’appel d’offres et de la 
soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 02-331-22-635) 
 

16-0522-24 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CALCIUM 

LIQUIDE / SEL ICECAT INC. / 124 793,87 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat de 
fourniture et d’épandage de calcium liquide; 
 

ATTENDU le dépôt de cinq (5) soumissions, soit : 
 

Sel Icecat inc. 124 793,87 $ 

Les Entreprises Faust et fils 132 882,36 $ 

Groupe Perron inc. 139 045,02 $ 

Les Entreprises Bourget inc. 148 828,24 $ 

Multi Route inc. 165 236,32 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Sel Icecat inc. s’est avérée être la plus basse 
conforme; 
  



16-0522-24 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CALCIUM 

LIQUIDE / SEL ICECAT INC. / 124 793,87 $ TAXES INCLUSES 

 … 

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

 

D’ADJUGER à Sel Icecat inc., pour le prix de 124 793,87 $ 
incluant les taxes, le contrat de fourniture et d’épandage de 
calcium liquide, selon les clauses et conditions des documents 
d’appel d’offres et de la soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 02-325-14-635 ET 02-326-14-635) 

 
16-0522-25 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / RÉFECTION DE LA CONDUITE D’EAU 

POTABLE / RANG DOUBLE NORD / FORAGE 3D / 376 601,53 $ 

TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat de 
réfection de la conduite d’eau potable dans le rang Double 
Nord; 
 

ATTENDU le dépôt de sept (7) soumissions, soit : 
 

Forage 3D 376 601,53 $ 

9161-4396 Québec inc. 383 602,59 $ 

Excavation Michel Paradis 481 175,85 $ 

Excavation Fernand Boilard 648 484,29 $ 

Excavation Boulanger inc. 657 482,85 $ 

Excavation R & R inc. 698 206,38 $ 

R. Guay et fils contracteur inc. 806 817,52 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Forage 3D s’est avérée être la plus basse 
conforme; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Forage 3D, pour le prix de 376 601,53 $ 
incluant les taxes, le contrat de réfection de la conduite d’eau 
potable dans le rang Double Nord, selon les clauses et 
conditions des documents d’appel d’offres et de la soumission 
de l’adjudicataire. 

 

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

 
16-0522-26 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / CONCIERGERIE DE L’HÔTEL DE VILLE / 

GROUPE RÉJEAN TAILLON INC. / 351 347,50 $ TAXES INCLUSES 

 
ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat de 

conciergerie de l’hôtel de ville pour les années 2022-2023, 
2023-2024 et 2024-2025; 
 

ATTENDU le dépôt de deux (2) soumissions, soit : 
 

Groupe Réjean Taillon inc. 

Maintenance Euréka 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi 

sur les cités et villes, le comité d’évaluation a procédé à 
l’évaluation de chacune des offres de services selon les critères 
d’évaluation et de sélection contenus au document d’appel 
d’offres; 



16-0522-26 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / CONCIERGERIE DE L’HÔTEL DE VILLE / 

GROUPE RÉJEAN TAILLON INC. / 351 347,50 $ TAXES INCLUSES 

 … 

ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes, les deux (2) offres de services 
professionnels ont obtenu un pointage intérimaire d’au moins 
70, donnant ouverture aux enveloppes contenant le prix 
proposé; 

 
ATTENDU QU’à la lumière de l’application de la formule de 

pondération, la soumission de Groupe Réjean Taillon inc. a 
obtenu le meilleur pointage; 

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

D’ADJUGER à Groupe Réjean Taillon inc., pour le prix de 
351 347,50 $ incluant les taxes, le contrat de conciergerie de 
l’hôtel de ville 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 : 02-197-01-495 ET 02-198-03-522) 

 

16-0522-27 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE DE GRAVIER CONCASSÉ 

MG 20B / RECHARGEMENT D’UNE SECTION DE LA ROUTE DE L’ÉGLISE 

ET D’UNE SECTION DU CHEMIN DE LA POINTE / EXCAVATION MICHEL 

PARADIS / 91 898,37 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat de fourniture de gravier concassé MG 20B pour le 
rechargement d’une section de la route de l’Église et d’une 
section du chemin de la Pointe; 
 

ATTENDU le dépôt de deux (2) soumissions, soit : 
 

Excavation Michel Paradis 91 898,37 $ 

Pavex Ltée 95 958,14 $ 
 

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 MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Excavation Michel Paradis, pour le prix de 
91 898,37 $ incluant les taxes, le contrat de fourniture de gravier 
concassé MG 20B pour le rechargement d’une section de la 
route de l’Église et d’une section du chemin de la Pointe, selon 
les clauses et conditions des documents d’appel d’offres et de la 
soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-810-07-142) 
 

  



16-0522-28 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE DE GRAVIER CONCASSÉ 

MG 20B / RECHARGEMENT D’UNE SECTION DU PETIT RANG SUD / 

PAVEX LTÉE / 48 979,35 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat de fourniture de gravier concassé MG 20B pour le 
rechargement d’une section du Petit Rang Sud; 
 

ATTENDU le dépôt de deux (2) soumissions, soit : 
 

Pavex Ltée 48 979,35 $ 

Excavation Michel Paradis 51 020,16 $ 
 

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

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Pavex Ltée, pour le prix de 48 979,35 $ 
incluant les taxes, le contrat de fourniture de gravier concassé 
MG 20B pour le rechargement d’une section du Petit Rang Sud, 
selon les clauses et conditions des documents d’appel d’offres 
et de la soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-810-07-142) 
 

16-0522-29 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES DES COMMISSIONS SELON LE 

RÈGLEMENT 19-976 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, tel que déposé, le rapport des dépenses des 
commissions selon le règlement 19-976, pour la période du 
21 avril au 11 mai 2022, totalisant 350,00 $ et de ratifier les 
dépenses y incluses.  
 
16-0522-30 

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 $  

276 234,10 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

10 692,39 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

20 671,85 $ 

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

3 940,65 $ 

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

18 343,32 $ 

 
  



16-0522-30 (suite) 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 

 … 

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

4 327,14 $ 

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

3 144,53 $ 

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

2 141,20 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

12 304,03 $ 

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

5 452,87 $ 

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

98 295,25 $ 

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

6 838,36 $ 

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

1 396,27 $ 

TOTAL 463 781,96 $ 

 
16-0522-31 

OBJET : ACCEPTATION DE LA LISTE DES COMPTES / PÉRIODE DU 6 AU 22 AVRIL 

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 6 au 22 avril 2022, 
totalisant 996 320,33 $. 
 
16-0522-32 

OBJET : ADOPTION / 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 
 

 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 
14 février 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 22-049 modifiant le règlement de 
zonage 18-943 en vue de modifier les dispositions concernant 
les superficies de terrains occupés par les bâtiments 
accessoires. 
 

  



16-0522-33 

OBJET : ADOPTION / 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 
 

 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 
14 février 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 22-053 modifiant le règlement de 
zonage 18-943 en vue d’autoriser les résidences 
bigénérationnelles et intergénérationnelles à l’intérieur des 
zones de villégiature. 
 
16-0522-34 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-054 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT 

LES COMMERCES SAISONNIERS DE RESTAURATION 
 

 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 
7 mars 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 22-054 modifiant le règlement de 
zonage 18-943 en vue de modifier les dispositions concernant 
les commerces saisonniers de restauration. 
 

16-0522-35 

OBJET : ADOPTION / 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 
 

 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 
7 mars 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 JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 



16-0522-35 (suite) 

OBJET : ADOPTION / 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 

 … 

 D’ADOPTER le 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. 
 

16-0522-36 

OBJET : ADOPTION / 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 lors de la séance ordinaire du 4 avril 2022, 
le conseil a adopté le projet de règlement 22-065; 
 
 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 22-065 
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. 
 

16-0522-37 

OBJET : ADOPTION DU PREMIER PROJET / 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 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE soit et est adopté un premier projet de règlement  
22-067, 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 le nombre d’étages des résidences multifamiliales dans 
la zone 146-Cv. 
 

16-0522-38 

OBJET : ADOPTION DU PREMIER PROJET / RÈGLEMENT 22-068 / MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE D’AUTORISER LES 

CONTENEURS MARITIMES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE soit et est adopté un premier projet de règlement  
22-068, aux fins de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifiant le règlement de zonage 18-943 en vue 
d’autoriser les conteneurs maritimes. 
 

  



16-0522-39 

OBJET : AVIS DE MOTION / 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 
 

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 Michel Gagnon, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un 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. 
 

16-0522-40 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-068 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

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

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 22-068 modifiant le règlement 
de zonage 18-943 en vue d’autoriser les conteneurs maritimes. 
 

16-0522-41 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

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

16-0522-42 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 34 à 20 h 44. 
 

a) En lien avec l’adoption du 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, monsieur Keven Dubois adresse aux 
membres du conseil les questions suivantes : 

▪ Pourquoi les propriétaires de véhicules 
récréatifs situés sur les terrains de camping 
familial doivent-ils payer pour un certificat 
d’autorisation? 

▪ Que se passe-t-il en cas de non-paiement du 
certificat d’autorisation ou de vente du 
véhicule récréatif? 

▪ Pourquoi les campings familiaux ne sont pas 
desservis par le réseau d’eau potable? 

▪ Est-ce qu’il y a une possibilité que les 
campings familiaux soient desservis? 

b) En lien avec l’adoption du 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, madame Johanne Fortin adresse aux 
membres du conseil les questions suivantes : 

▪ Pour les campings familiaux, est-ce possible 
d’envoyer une facture globale pour tous les 
véhicules récréatifs? 

▪ Elle demande qu’en cas de vente ou de  
non-paiement du certificat d’autorisation, que 
les campings familiaux puissent conserver leur 
nombre de vignettes. 



16-0522-43 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 45. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 18 mai 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 SIXIÈME JOUR DE JUIN DEUX MILLE  
VINGT-DEUX. 
 
 
 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 
 

 


