
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 23 janvier 2023 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le vingt-troisième jour de janvier 
deux mille vingt-trois, 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 Jean-Philippe Boutin, conseiller 
 Monsieur Alexandre L. Paradis, conseiller 
 Monsieur Dany Coudé, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 
23-0123-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de la 
séance. 
 
23-0123-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel 
que présenté. 
 
23-0123-03 

OBJET : ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

5 DÉCEMBRE 2022 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 

19 DÉCEMBRE 2022 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, les procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 5 décembre 2022 et des séances 
extraordinaires du 19 décembre 2022. 
 

23-0123-04 

OBJET : SUITES AUX PROCÈS-VERBAUX 

 
Monsieur le directeur général Dany Coudé mentionne que 

relativement au prix de vente de ses terrains, la Ville a l’obligation 
de fixer le prix de vente à une valeur supérieure au coût 
d’acquisition. 

 
Il confirme que c’est ce que la Ville fait autant pour la vente 

de terrains résidentiels que pour des terrains commercial ou 
industriel. 

 
Relativement au mur de béton non recouvert d’un 

revêtement sur l’immeuble sis au 1146, carré des Frênes, monsieur 
Coudé mentionne que cet immeuble multilogements est prévu 
être complété par phase et qu’en vue de la réalisation d’une 
phase ultérieure, ce mur deviendra un mur coupe-feu. 
 
  



23-0123-05 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR YVES TREMBLAY AU POSTE 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 temporaire 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 
Yves Tremblay au poste temporaire 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 MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Yves Tremblay soit embauché au poste 

temporaire 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’entrée en fonction, soit le 19 décembre 2022, et ce, selon toutes 
et chacune des conditions prévues à la convention collective 
actuellement en vigueur. 

 
23-0123-06 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR FRANÇOIS BOUCHARD AU POSTE 

D’INGÉNIEUR-CHARGÉ DE PROJETS / SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE 

L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

 
 ATTENDU QUE monsieur François Bouchard a réalisé ses 
trois stages en génie civil au sein du Service de l’aménagement 
et de l’entretien du territoire de la Ville de Saint-Félicien et qu’il a 
gradué à titre d’ingénieur civil en décembre 2022; 
 

ATTENDU les besoins actuels et futurs du Service de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire de la Ville de  
Saint-Félicien; 
 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 
ressources humaines de procéder à l’embauche de monsieur 
François Bouchard au poste permanent à temps plein 
d’ingénieur-chargé de projets au sein du Service de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE monsieur François Bouchard soit embauché au poste 
permanent à temps plein d’ingénieur-chargé de projets au sein 
du Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire, à la 
classe 5, échelon 1, rétroactivement à sa date d’entrée en 
fonction, soit le 9 janvier 2023, et ce, selon toutes les conditions 
prévues dans la Politique administrative et salariale du personnel 
cadre. 
 
  



23-0123-07 

OBJET : DÉPÔT DE LA LISTE DES NOMINATIONS INTERNES 
 

ATTENDU les affichages de postes réalisés à l’intérieur de 
l’organisation conformément à la convention collective 
actuellement en vigueur; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE PRENDRE ACTE de la nomination suivante : 
 

Prénom et nom Poste Service 
Date de 

nomination 

Cinthia 
Michaud 

Préposée aux 
prêts et à 

l’animation 

Service des loisirs, 
culture et vie 

communautaire 

21 juin 
2022 

 
23-0123-08 

OBJET : CONFIRMATION D’ENGAGEMENT D’EMPLOYÉS RÉGULIERS 
 

ATTENDU l’engagement ou la nomination des employés 
suivants : 

 

Prénom et nom Poste Service 

Date 
embauche 

ou 
nomination 

Caroline Vallée 
Secrétaire 

administrative 
Service de sécurité 

incendie 
7 février 

2022 

Bernard Taillon 
Préposé à 

l’aréna 

Service des loisirs, 
culture et vie 

communautaire 

13 avril 
2022 

Stéphanie 
Bergeron 

Inspectrice des 
bâtiments 

Service de l’urbanisme 
9 mai 
2022 

Emmanuel 
Potvin 

Préposé à 
l’entretien du 
site Tobo-Ski 

Service des loisirs, 
culture et vie 

communautaire 

6 juin 
2022 

Isabelle 
Boisvert 

Secrétaire 
administrative 

N.A. 
11 juillet 
2022 

 

 ATTENDU la fin de la période de probation et la 
recommandation du coordonnateur aux ressources humaines 
présentée lors de cette séance; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE CONFIRMER la permanence des employés réguliers 
suivants : 

 

• Madame Caroline Vallée au poste de secrétaire 

administrative; 

• Monsieur Bernard Taillon au poste de préposé à l’aréna; 

• Madame Stéphanie Bergeron au poste d’inspectrice des 

bâtiments; 

• Monsieur Emmanuel Potvin au poste de préposé à 

l’entretien du site Tobo-Ski; 

• Madame Isabelle Boisvert au poste de secrétaire 

administrative. 

 
  



23-0123-09 

OBJET : ADOPTION / PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LES ORGANISMES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
D’ADOPTER la planification stratégique pour les organismes, 

selon le projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 

 
23-0123-10 

OBJET : ADOPTION DE LA LISTE DES DÉPENSES PRÉAUTORISÉES POUR  
L’ANNÉE 2023 

 

ATTENDU QU’il y a lieu pour le conseil municipal d’adopter 
la liste des dépenses préautorisées pour l’année 2023, totalisant 
un montant 17 554 918 $; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE le conseil autorise les dépenses figurant sur la liste des 
dépenses préautorisées suivantes pour l’année 2023, pour un 
grand total de 17 554 918 $, engagées par contrats, conventions, 
tarifs et autres engagements similaires : 
 

a) Salaires  

▪ Salaires selon les conventions collectives et 
la politique salariale des cadres 

6 209 575 $ 

b) Bénéfices marginaux  

▪ Contributions de l’employeur dans les 
bénéfices marginaux et autres participations 
gouvernementales 

1 832 027 $ 

c) Contrats   

▪ Contrats d’huile à chauffage, gaz naturel, 
essence, diesel et graisse 

398 048 $ 

▪ Contrats de conciergerie 181 174 $ 

▪ Contrats de déneigement 514 113 $ 

▪ Services de la Sûreté du Québec 1 504 391 $ 

▪ Entretien de passages à niveau 37 500 $ 

d) Service de la dette  

▪ Rachat d’obligations 2 517 000 $ 

▪ Intérêts sur obligations 666 005 $ 

▪ Autres frais de financement 110 113 $ 

e) Services tarifiés  

▪ Téléphone et Internet 87 797 $ 

▪ Électricité 886 370 $ 

f) Subventions  

▪ Fondation des hôpitaux 10 450 $ 

g) Affectations  

▪ Provisions - Vidange des boues 40 000 $ 

▪ Remboursement fonds de roulement 306 849 $ 

h) Quotes-parts  

▪ M.R.C. 2 029 178 $ 

▪ Office municipal d’habitation 85 000 $ 

▪ Société de développement commercial  
centre-ville de Saint-Félicien inc. 

60 528 $ 

i) Autres - Divers  

▪ Immatriculation des véhicules 47 300 $ 

▪ Honoraires de gestion – Restaurant Ô Pied 
Marin 

31 500 $ 

TOTAL 17 554 918 $ 



23-0123-11 

OBJET : AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT HYDROÉLECTRIQUE / VOLET LOCAL / 

PRÉPARATION ET ANIMATION D’UN LAC-À-L’ÉPAULE 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds des redevances 
hydroélectriques de la MRC du Domaine-du-Roy, volet local; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 D’AUTORISER la présentation par la Ville de Saint-Félicien 
d’une demande d’aide financière de 8 500 $ au Fonds des 
redevances hydroélectriques de la MRC du Domaine-du-Roy, 
volet local, relativement à la préparation et à l’animation d’un 
Lac-à-l’épaule. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Dany Coudé, 
directeur général 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. 
 
23-0123-12 

OBJET : AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / 

FONDS D’AIDE AU TOURISME / ACQUISITION D’UNE SURFACEUSE / SITE 

TOBO-SKI 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds d’aide au tourisme; 
 
 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 330 000 $ au Fonds d’aide 
en tourisme, relativement à l’acquisition d’une surfaceuse 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. 
 

23-0123-13 

OBJET : AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / 

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR INTÉGRÉE D’HYDRO-QUÉBEC / 

AMÉNAGEMENT D’UN SKATE PARC 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien est admissible au 
Programme de mise en valeur intégrée en raison de la réalisation 
par Hydro-Québec du projet de ligne à 161 kV entre le poste 
Chamouchouane et Saint-Félicien sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien s’est vu allouer par 
Hydro-Québec, dans le cadre de ce programme, une somme de 
325 380 $; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a été informée par 
Hydro-Québec de l’objectif du programme, des conditions 
générales de réalisation, des domaines d’activité admissibles et 
du processus d’application du Programme de mise en valeur 
intégrée; 
 
 



23-0123-13 (suite) 

OBJET : AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / 

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR INTÉGRÉE D’HYDRO-QUÉBEC / 

AMÉNAGEMENT D’UN SKATE PARC 

 … 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien désire participer à ce 
programme et s’engage à utiliser la somme allouée pour réaliser 
des initiatives qui relèvent de l’un des domaines d’activité 
admissibles et respectent les conditions générales de réalisation 
du programme; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à 
soumettre à Hydro-Québec pour approbation une fiche 
d’initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée et à 
rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la somme qui 
lui est allouée; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE la Ville de Saint-Félicien participe au Programme de 
mise en valeur intégrée. En sus, elle autorise monsieur Dany 
Coudé, directeur général à signer une convention à cet effet avec 
Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser la 
somme allouée. 
 
23-0123-14 

OBJET : AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT HYDROÉLECTRIQUE / VOLET  
TERRITORIAL / ACQUISITION D’UNE CHENILLE ÉLECTRIQUE 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds des redevances 
hydroélectriques de la MRC du Domaine-du-Roy, volet territorial; 
 
 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 19 994,99 $ au Fonds des 
redevances hydroélectriques de la MRC du Domaine-du-Roy, 
volet territorial, relativement à l’acquisition d’une chenille 
électrique. 
 
 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. 
 
23-0123-15 

OBJET : ADOPTION / POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 

PERSONNEL ET DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
D’ADOPTER la politique de remboursement des dépenses 

du personnel et des membres du conseil, selon le projet soumis 
au conseil au cours de la présente séance. 

 
  



23-0123-16 

OBJET : CONTRAT DE GESTION À INTERVENIR AVEC LE TOURNANT 3F INC. / 

GESTION, ADMINISTRATION ET OPÉRATION DU RESTAURANT Ô PIED 

MARIN / 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 contrat de gestion à intervenir avec Le Tournant 3F inc. 
concernant la gestion, l’administration et l’opération du 
restaurant Ô Pied Marin, selon le projet soumis au conseil au 
cours de la présente séance. 
 
23-0123-17 

OBJET : ACCEPTATION DU PLAN DE CADASTRE PRÉPARÉ PAR MONSIEUR DANY 

RENAUD, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE SOUS LA MINUTE 8182 /  
PARTIE DU LOT 3 071 087 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR 

BOULEVARD DU JARDIN) / 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, un plan préparé en minute sous le numéro 8182 par 
monsieur Dany Renaud, arpenteur-géomètre. 
 
23-0123-18 

OBJET : BAIL À INTERVENIR AVEC FONDS RÉGIONAUX DE SOLIDARITÉ FTQ / 

LOCAL 5E ÉTAGE / HÔTEL DE VILLE / AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 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 Fonds régionaux de solidarité FTQ 
concernant la location d’un local au 5e étage de l’hôtel de ville, 
selon le projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 
 
23-0123-19 

OBJET : DEMANDE D’APPUI / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  
DOMAINE-DU-ROY / DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE 

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL / VOLET TERRITORIAL 

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

 
QUE la Ville appuie la demande d’aide financière présentée 

par le Centre d’Action Bénévole Domaine-du-Roy au Programme 
de soutien à la mise en œuvre de l’Entente de développement 
culturel, volet territorial. 
 
  



23-0123-20 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ENTRETIEN DE LOGICIELS 

D’APPLICATIONS MUNICIPALES / LOGICIELS DE COMPTABILITÉ, DE 

TAXATION, DE PERCEPTION, DE LA COUR MUNICIPALE ET DES PLAINTES 

ET REQUÊTES ET LOGICIELS DU SERVICE DE L’URBANISME /  
PG SOLUTIONS INC. / 65 599 $ PLUS TAXES 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 DE PROCÉDER au renouvellement pour l’année 2023, du 
contrat d’entretien et de soutien des logiciels d’applications 
municipales (logiciels de comptabilité, de taxation, de 
perception, de la cour municipale et des plaintes et requêtes et 
des logiciels du Service de l’urbanisme) avec l’entreprise  
PG Solutions inc. au montant de 65 599 $ plus taxes. 
 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la trésorière soit autorisée à 
effectuer le paiement. 
 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Dany Coudé, 
directeur général, soit autorisé à agir, pour et au nom de la Ville, 
et à signer en son nom tous les documents nécessaires à donner 
suite et effet à la présente résolution. 

 
(PROVENANCE DES FONDS : 02-139-20-414) 

 

23-0123-21 

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 
1er décembre 2022 au 18 janvier 2023 totalisant 10 761,32 $ et de 
ratifier les dépenses y incluses.  
 

23-0123-22 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
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 $  

363 733,07 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

15 332,74 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

22 396,14 $ 

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

8 887,56 $ 

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

51 003,93 $ 

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

1 088,54 $ 

 
  



23-0123-22 (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 $ 

16 800,33 $ 

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

2 235,68 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

33 800,85 $ 

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

6 861,10 $ 

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

205 379,59 $ 

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

13 767,54 $ 

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

3 887,40 $ 

TOTAL 745 174,47 $ 
 

23-0123-23 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 10 AU 

23 NOVEMBRE 2022, DU 24 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2022, DU 8 AU 

16 DÉCEMBRE 2022 ET DU 18 DÉCEMBRE 2022 AU 4 JANVIER 2023 

 
 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 10 au 
23 novembre 2022, du 24 novembre au 7 décembre 2022, du 
8 au 16 décembre 2022 et du 18 décembre 2022 au 4 janvier 
2023, totalisant respectivement 933 241,44 $, 1 271 708,96 $, 
835 874,61 $ et 308 298,51 $. 
 
23-0123-24 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-079 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT 16-909 

ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION COMMERCIALE 

 
 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 5 décembre 
2022, le conseil a déposé le projet de règlement 22-079 et y a 
donné l’avis de motion; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement 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 22-079 
modifiant le règlement 16-909 établissant un programme de 
revitalisation commerciale. 
 
  



23-0123-25 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-080 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 2 709 000 $ 
 

 ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du 
19 décembre 2022, le conseil a déposé le projet de règlement  
22-080 et y a donné l’avis de motion; 
 

 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement 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 22-080 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
2 709 000 $. 
 

23-0123-26 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 23-081 / 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 19-980 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes, l’adoption d’un règlement doit être 
précédée du dépôt d’un projet de règlement; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le dépôt d’un projet de règlement 23-081 
modifiant le règlement 19-980 sur la gestion contractuelle. 

 
23-0123-27 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 23-081 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
19-980 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
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 Dany Bouchard, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 23-081 modifiant le règlement 
19-980 sur la gestion contractuelle. 
 
23-0123-28 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 
23-0123-29 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 16 à 20 h 44 
 

a) Monsieur Gilles-Pierre Côté s’adresse aux membres 
du conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ Concernant le mur de béton non recouvert d’un 
revêtement sur l’immeuble sis au 1146, carré des 
Frênes : 

• À la suite des explications fournies au 
cours de la présente séance ordinaire, il 
juge que c’est très permissif et se 
demande si d’autres propriétaires ont pu 
bénéficier de ce même genre de 
permission. 



23-0123-29 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

• Dans le cas de la vente de cet immeuble, 
est-ce que le nouveau propriétaire 
bénéficiera des mêmes délais pour 
réaliser la prochaine phase de 
construction? 

▪ Concernant le sujet numéro 25 à l’ordre du jour 
de la présente séance « Adoption / Règlement 
22-080 / Décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 
2 709 000 $ » : 

• Il constate qu’aucun investissement n’est 
prévu pour la réfection de la piscine du 
quartier Sainte-Monique. Il réitère la 
nécessité d’avoir une telle infrastructure 
et demande à nouveau au conseil de 
procéder à la réfection de cette piscine 
et y prévoir une zone de jeux d’eau. 

• Relativement à l’installation de nouvelles 
lumières au DEL, est-ce que la Ville va 
tenir compte des nouvelles 
recommandations sur la puissance des 
DEL dans les villes? 

▪ Concernant le plan d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Félicien : 

• Il réitère sa demande de tenue d’une 
séance d’information afin de connaître 
les paramètres qui encadrent le 
développement urbain de la Ville. 

• Est-ce que le plan d’urbanisme tient 
compte d’écoresponsabilité? 

b) Monsieur Daniel Mary s’adresse aux membres du 
conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ Concernant le sujet numéro 9 de l’ordre du jour 
de la présente séance ordinaire « Adoption / 
Planification stratégique pour les organismes » : 

• Est-ce que cette planification 
stratégique prévoit l’implantation ou une 
place pour l’implantation de la démarche 
de développement durable et de lutte 
contre les changements climatiques? 

• Est-ce que les activités de ces 
organismes tiendront compte du 
développement durable et de la lutte aux 
changements climatiques? 

▪ Concernant le sujet numéro 11 de l’ordre du jour 
de la présente séance ordinaire « Autorisation 
de présenter une demande d’aide financière / 
Fonds de développement hydroélectrique / 
Volet local / Préparation et animation d’un Lac-
à-l’épaule » : 

• Est-ce qu’il y a une date de déterminée 
pour la tenue de ce Lac-à-l’épaule? 

  



23-0123-29 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 
• Durant ce Lac-à-l’épaule, est-ce que le 

conseil réfléchira au développement de 
la Ville dans une perspective de 
développement durable et de lutte 
contre les changements climatiques? 

▪ Relativement à l’implantation d’une démarche 
de développement durable dans 
l’administration municipale : 

• Quelle est l’échéance proposée pour la 
réalisation du plan d’action joint au bilan 
carbone? 

• Est-ce que la Ville prévoit une stratégie 
de communication auprès des citoyens? 

c) Monsieur Jean-François Robert s’adresse aux 
membres du conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ Combien d’adresses civiques la Ville de  
Saint-Félicien comte-t-elle? 

▪ Est-ce que la hausse du taux de taxe foncière 
applicable aux terrains vagues a favorisé la 
vente de ces terrains en vue d’y réaliser des 
constructions? 

▪ Est-ce qu’il y a plusieurs terrains vagues qui 
sont reconnus comme étant contaminés? 

d) Monsieur Jean-Yves Pedneault s’adresse aux 
membres du conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ Relativement à l’aménagement d’un réseau de 
chaleur : 

• Il demande de confirmer la réalisation 
d’un réseau de chaleur qui traversera la 
Route 169 (voie de contournement). 

• Est-ce nécessaire de faire traverser cette 
infrastructure en dessous de la voie de 
contournement afin de desservir les 
terrains agricoles cultivés? 

• Est-ce qu’il ne serait pas plus justifié de 
limiter cette infrastructure aux terrains 
situés dans le parc industriel, où il y a 
encore des terrains disponibles? 

23-0123-30 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 
  

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 44. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 25 janvier 2023, 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 



23-0123-30 (suite) 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

 … 
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 TREIZIÈME JOUR DE FÉVRIER DEUX MILLE  
VINGT-TROIS. 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 

 


