
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 
Le 21 janvier 2022 
 
À Monsieur le Maire LUC GIBBONS 
À Madame et Messieurs les Conseillers 
 
DANY BOUCHARD  JOSÉE LEMAY  
BERNARD BOIVIN  JEAN-PHILIPPE BOUTIN  
MICHEL GAGNON  ALEXANDRE L. PARADIS  

 

PRENEZ AVIS QUE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL AURA LIEU LE 

LUNDI 24 JANVIER 2022 À 19 H 30 en visioconférence. 
 

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE À COMPTER DE 18 H 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 
 

 
2. Lecture et acceptation de l'ordre du jour 
 

 
3. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 

2021 et des séances extraordinaires du 20 décembre 2021 
 

 
4. Suites aux procès-verbaux 
 

 
5. Nomination d’une représentante / Objectif Scène  
 

 
6. Embauche de madame Caroline Vallée au poste de secrétaire 

administrative / Service de sécurité incendie 
 

 
7. Rectification d’embauches / Service des loisirs, culture et vie 

communautaire 
 

 
8. Procuration pour transfert ou immatriculation de véhicules 

 

 
9. Adoption de la liste des dépenses préautorisées pour l’année 2022 

 

 
10. Adoption d’un plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés 

 

 
11. Demande d’autorisation / Ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques / Développement du parc industriel / 
Phases 2 et 3 

 

 
12. Autorisation de présenter une demande d’aide financière / Projet de 

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
 

 
13. Autorisation de présenter une demande d’aide financière / Fonds de 

développement hydroélectrique (volet local) / Analyse de besoins 
communautaires, culturels et sportifs 
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14. Projet de bonification du service d’ingénierie territorial 
 

 
15. Convention pour l’exploitation d’un système local de gestion automatisé de 

bibliothèque à intervenir avec le Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques (Réseau Biblio) du Saguenay-Lac-Saint-Jean inc. / 
Autorisation de signer 

 

 
16. Entente intermunicipale à intervenir avec la Municipalité de la Paroisse de 

La Doré / Acquisition et prêt d’un appareil de détection de fuite d’aqueduc 
/ Autorisation de signer 

 

 
17. Avenant au bail intervenu avec le Cégep de Saint-Félicien / Locaux 5e étage 

/ Hôtel de ville / Autorisation de signer 
 

 
18. Demande d’appui / Alliance Forêt Boréale / Stratégie de protection du 

caribou forestier 
 

 
19. 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. / 58 305 $ plus taxes 
 

 
20. Adjudication de contrat / Fourniture de sulfate ferrique / Produits 

chimiques Chemtrade Canada Ltée / 71 120,55 $ taxes incluses 
 

 
21. Adjudication de contrat / Acquisition d’appareils de protection 

respiratoires isolants autonomes et de cylindres / Boivin et Gauvin inc. / 
341 102,09 $ taxes incluses 
 

 
22. Adjudication de contrat / Fourniture de carburant diesel / Année 2022 / 

Chauffage P. Gosselin inc. / 126 050 $ taxes incluses 
 

 
23. Dépôt du rapport des dépenses des commissions selon le règlement  

19-976 
 

 
24. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par le personnel administratif 

selon le règlement 19-976 
 

 
25. Acceptation des listes de comptes / Périodes du 19 novembre au 

2 décembre et du 3 au 16 décembre 2021 
 

 
26. Renouvellement de l’entente / Fondation du Domaine-du-Roy / Années 

2022, 2023 et 2024 
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27. Adoption / Règlement 21-048 / Décrétant des dépenses et un emprunt de 

354 000 $ pour l’acquisition d’appareils de protection respiratoires isolants 
autonomes et cylindres d’appareils de protection respiratoires isolants 
autonomes 

 
 

28. Dépôt d’un projet de règlement / Règlement 22-050 / Décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 535 000 $ 

 
 

29. Dépôt d’un projet de règlement / Règlement 22-051 / Décrétant des 
dépenses et un emprunt de 350 000 $ relativement au remplacement de 
ponceaux sur le territoire 

 
 

30. Dépôt d’un projet de règlement / Règlement 22-052 / Décrétant des 
dépenses et un emprunt de 995 000 $ relativement à la réfection du poste 
de pompage PP-7 

 
 
31. Avis de motion / Règlement 22-050 / Décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 2 535 000 $ 
 
 

32. Avis de motion / Règlement 22-051 / Décrétant des dépenses et un 
emprunt de 350 000 $ relativement au remplacement de ponceaux sur le 
territoire 

 
 

33. Avis de motion / Règlement 22-052 / Décrétant des dépenses et un 
emprunt de 995 000 $ relativement à la réfection du poste de  
pompage PP-7 

 
 

34. Période de questions 
 

 
35. Interventions des membres du conseil 

 

 
36. Levée de la réunion 

 

 
 
 
 
Me Louise Ménard, avocate 
Greffière 


