
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 6 mars 2023 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le sixième jour de mars 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 
 
06-0323-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de la 
séance. 
 
06-0323-02 

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 : 
 

▪ Une affaire nouvelle étant ajoutée, soit : « Renonciation 
à la prescription / Dossier numéro 155-17-000042-214 ». 

 

06-0323-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
13 FÉVRIER 2023 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 février 2023. 
 

06-0323-04 

OBJET : NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
 ATTENDU l’appel de candidatures publié sur la page 
Facebook de la Ville et dans la page Saint-Félicien naturellement 
publiée dans le journal l’Étoile du Lac en vue du recrutement de 
bénévoles pour siéger au sein du comité consultatif d’urbanisme; 
 

 ATTENDU QU’après analyse des candidatures, le Service de 
l’urbanisme recommande la nomination de messieurs Olivier 
Mailly-Lévesque, Sylvain Verreault et Simon Gosselin; 
 

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

 QUE messieurs Olivier Mailly-Lévesque, Sylvain Verreault et 
Simon Gosselin soient nommés membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien à compter de la présente 
résolution. 
 



06-0323-04 (suite) 

OBJET : NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 … 

 À la demande de monsieur le maire, il est en outre résolu 
qu’une lettre soit adressée aux membres sortants afin de les 
remercier pour leurs bons services. 
 
06-0323-05 

OBJET : PROCLAMATION / JOURNÉE NATIONALE DE PROMOTION DE LA SANTÉ 

MENTALE POSITIVE / 13 MARS 2023 

 
ATTENDU QUE le 31 mars 2022, les élus (es) de l’Assemblée 

nationale se sont prononcés à l’unanimité en faveur de la 
reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la 
promotion de la santé mentale positive; 

 
ATTENDU QUE le Mouvement Santé mentale Québec et ses 

organisations membres lancent en cette journée leur Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème 
« CRÉER DES LIENS et être bien entouré(es) »; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de cette Campagne, de 

nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale 
de la population vous sont offerts tout au long de l’année; 

 
ATTENDU QUE la promotion de la santé mentale positive 

vise à accroitre et à maintenir le bien-être individuel et collectif 
de la population et à favoriser la résilience; 

 
ATTENDU QU’il a été démontré que les municipalités 

peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé 
mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens; 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE PROCLAMER la Journée nationale de la promotion de la 

santé mentale positive et d’inviter les citoyennes et citoyens ainsi 
que toutes les organisations et institutions de la municipalité à 
faire connaitre les outils de la Campagne annuelle de promotion 
de la santé mentale sous le thème « CRÉER DES LIENS et être 
bien entouré(es) ». 

 
06-0323-06 

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

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

DE VOIRIE 

 

 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 MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE RESPECTER les modalités du guide qui s’appliquent à elle. 
 



06-0323-06 (suite) 

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

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

DE VOIRIE 

 … 

 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 numéro 6 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 numéro 6 ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 
travaux admissibles. 
 
06-0323-07 

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

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ / VOLET 4 – SOUTIEN À LA VITALISATION 

ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE / PROJET D’AMÉLIORATION ET 

DE RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES DU TERRAIN DE BASEBALL 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité, volet 4 – 
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale; 
 
 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 50 000 $ au Fonds régions 
et ruralité, volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale, relativement au projet d’amélioration et de 
rénovation des infrastructures 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. 
 

  



06-0323-08 

OBJET : DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DU  
DOMAINE-DU-ROY / AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN / RUE 

BELLEVUE SUD / DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

 
 ATTENDU le développement résidentiel projeté sur le lot 
6 435 726 au cadastre du Québec, situé à l’extrémité de la rue 
Bellevue Sud, à Saint-Félicien; 

 
 ATTENDU QU’au schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC du Domaine-du-Roy, cet immeuble est 
exclu du périmètre urbain de la Ville de Saint-Félicien, ce qui 
empêche la réalisation d’un tel projet; 
 
 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 3 octobre 2022, 
le conseil de la Ville de Saint-Félicien a adopté une résolution 
demandant à la MRC du Domaine-du-Roy de procéder à une 
modification du schéma d’aménagement et de développement 
en vigueur afin d’inclure au périmètre urbain de la Ville de  
Saint-Félicien le lot 6 435 726 au cadastre du Québec, situé à 
l’extrémité de la rue Bellevue Sud; 
 
 ATTENDU QUE depuis cette résolution, des modifications 
ont été apportées par le promoteur au projet de développement 
résidentiel initial; 
 
 ATTENDU QUE le conseil souhaite déposer auprès de la MRC 
du Domaine-du-Roy une nouvelle demande de modification du 
schéma d’aménagement et de développement qui tient compte 
des modifications apportées par le promoteur au projet de 
développement résidentiel sur le lot 6 435 726 au cadastre du 
Québec, situé à l’extrémité de la rue Bellevue Sud; 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien juge ce projet de 
développement résidentiel bénéfique pour son territoire, 
représentant une offre domiciliaire unique en raison de sa 
proximité à la fois à la rivière Ashuapmushuan et aux zones 
boisées; 

 
Monsieur le maire demande le vote concernant l’appui 

susmentionné; 
 
Vote contre :  madame Josée Lemay 
 
Vote pour :  monsieur Dany Bouchard 
 monsieur Bernard Boivin 
 monsieur Michel Gagnon 
 monsieur Jean-Philippe Boutin 
 monsieur Alexandre Leclerc-Paradis 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST MAJORITAIREMENT RÉSOLU 
 

 DE DEMANDER à la MRC du Domaine-du-Roy de procéder à 
une modification du schéma d’aménagement et de 
développement en vigueur afin d’inclure au périmètre urbain de 
la Ville de Saint-Félicien le lot 6 435 726 au cadastre du Québec, 
situé à l’extrémité de la rue Bellevue Sud. 
 

  



06-0323-09 

OBJET : CONTRAT DE PRÊT À USAGE À INTERVENIR AVEC LE CLUB FADOQ DE 

L’ÂGE D’OR DE SAINT-FÉLICIEN / UTILISATION DE L’IMMEUBLE SIS AU 

1118, RUE SAINT-CHRISTOPHE / 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, le contrat de prêt à usage à intervenir avec le Club 
FADOQ de l’âge d’or de Saint-Félicien concernant l’utilisation de 
l’immeuble sis au 1118, rue Saint-Christophe, selon le projet soumis 
au conseil au cours de la présente séance. 
 

06-0323-10 

OBJET : CONTRAT À INTERVENIR AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC / ENTRETIEN DE ROUTES / AUTORISATION DE SIGNER  
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE monsieur Dany Coudé, directeur général, soit et il est, 
par les présentes, autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, le 
contrat à intervenir avec le ministère des Transports du Québec 
concernant l’entretien de routes, selon le projet soumis au conseil 
au cours de la présente séance. 
 

06-0323-11 

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 
9 février au 1er mars 2023 totalisant 1 250 $ et de ratifier les 
dépenses y incluses.  
 

06-0323-12 

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 $  

66 295,42 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

14 396,85 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

5 884,81 $ 

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

4 146,03 $ 

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

30 377,16 $ 

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

890,60 $ 

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

8 620,92 $ 



06-0323-12 (suite) 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 

 … 

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

3 264,11 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

16 198,11 $ 

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

1 866,58 $ 

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

40 238,22 $ 

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

9 048,15 $ 

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

2 099,45 $ 

TOTAL 203 326,41 $ 
 

06-0323-13 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 2 AU 8 FÉVRIER 

ET DU 9 AU 15 FÉVRIER 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 2 au 8 février 
et du 9 au 15 février 2023, totalisant respectivement 2 000 $ et 
581 172,08 $. 
 

06-0323-14 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 23-082 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN 

EMPRUNT DE 231 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE 

COMMUNICATIONS 
 

 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 13 février 2023 
le conseil a déposé le projet de règlement 23-082 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 23-082 
décrétant des dépenses et un emprunt de 231 000 $ pour 
l’acquisition d’un système de communications. 
 

06-0323-15 

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.; 
 



06-0323-15 (suite) 

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

 … 

 ATTENDU QUE cette procédure a été modifiée à deux 
reprises, soit en date du 22 juin 2022 et en date du 20 janvier 
2023; 
 
 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 

20 000 $ 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; 

 
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; 

 
 

  



06-0323-15 (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 
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. 
 
06-0323-16 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

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

 Monsieur le conseiller municipal Alexandre  
Leclerc-Paradis, appuyé de l’ensemble des membres du conseil, 
demande à ce qu’une lettre de remerciement soit adressée à 
madame Line Tremblay et monsieur Jacques Perron pour la 
saison 2023 du Village boréal. 
 
06-0323-17 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 03 à 20 h 17 
 

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

▪ Concernant le plan des milieux humides et 
hydriques : 

• Il mentionne qu’il s’agit d’un document 
très important. Selon lui, le 
développement de la ville doit tenir 
compte des éléments y contenu. 



06-0323-17 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

• Il souhaite que les redevances 
hydroélectriques soient utilisées pour 
l’application de ce plan. 

▪ Concernant les compteurs d’eau dans les 
industries, commerces et institutions : 

• Est-ce que l’échéance pour l’adoption 
d’une tarification volumétrique est 
toujours prévue au mois de septembre 
2023? 

• Où en est le conseil dans sa réflexion sur 
l’établissement de la tarification 
volumétrique? Est-ce que ça sera une 
tarification uniforme ou une tarification 
particulière selon l’utilisateur? 

▪ Il réitère sa demande concernant la ventilation 
dans le budget des coûts des services d’eau, 
incluant le maintien d’actifs. 

b) Monsieur Christian St-Pierre s’adresse aux membres 
du conseil à l’égard du sujet suivant : 

▪ Concernant le développement résidentiel 
projeté dans le secteur de la rue Bellevue Sud, 
il demande quand le conseil prévoit réaliser les 
assemblées de consultation et de quelle 
manière seront-elles annoncées? 

c) Monsieur Gervais Laprise s’adresse aux membres du 
conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ Il demande au conseil de mettre sur pied un 
chantier où serait discuté le développement 
urbain, l’étalement urbain, industriel et 
commercial. 

▪ Depuis un certain temps, il constate une 
augmentation de la circulation et de la vitesse 
dans le secteur du boulevard du Sacré-Cœur 
Sud : 

• Il souhaite obtenir les données en 
provenance de l’indicateur de vitesse 
installé dans ce secteur. 

• Il souhaite obtenir la position du conseil 
par rapport à l’utilisation du boulevard du 
Sacré-Cœur Sud. 

▪ Il souhaite savoir à quel moment le secteur de 
la rue du Flambeau sera desservi en eau 
potable. 

 

  



06-0323-18 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 
  

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

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 17. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 8 mars 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 
 

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-SEPTIÈME JOUR DE MARS DEUX MILLE  
VINGT-TROIS. 
 
 
 

   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 

 


