
PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, TENUE LE MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT À DIX-NEUF HEURES, 
À L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-FÉLICIEN. 
 

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : MESDAMES DENISE BEAUDOIN, LOUISE BOULANGER, 
MARYSE PARADIS, MESSIEURS RÉMI GAGNON, FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT, GERVAIS LAPRISE 

ET YVES ASSELIN. 
 
EST ABSENT ET SON ABSENCE EST MOTIVÉE : MONSIEUR SYLVAIN GIRARD. 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET MONSIEUR YVES 

ASSELIN AGIT COMME SECRÉTAIRE. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * 
 
U10-0320-01 
OBJET : PRÉSENCE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Rémi Gagnon agit comme président d’assemblée. Il souhaite la 
bienvenue aux membres du comité et procède à l'ouverture de la séance à 
19 heures. 
 
U10-0320-02 

OBJET : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS  
APPUYÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté, avec le retrait du 
point suivant : 

 
9.1 UR2019-00037 – 1410, rue Notre-Dame (Transport Jennois inc.) 

Demande de changement d'usage par l'adoption d'un PPCMOI–  
Révision suite à l’assemblée de consultation. 

 
U10-0320-03 

OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 FÉVRIER 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RÉMI GAGNON  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-
Félicien du 18 février 2020 soit adopté, comme présenté. 
 
U10-0320-04 

OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Un résumé des dossiers de la dernière séance et la décision qui a été prise à 
leur égard est effectué par messieurs Yves Asselin et Gervais Laprise. 
 
À propos du dossier concernant le projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de Chènevière des cinq 
Fées s.a., le conseil municipal a retiré le projet en date du 9 mars dernier.  
 
Un deuxième projet de résolution a été adopté et un avis pour une 
participation à un référendum a été publié. À la suite de l’avis, le Service du 
greffe de la municipalité a reçu plusieurs demandes positives et négatives au 
projet. Dans la zone concernée (chemin Vallée), plus de la moitié de la 
population environnante s’est prononcée contre le projet. Le conseil municipal 
a donc décidé de le retirer. 



U10-0320-04 (suite) 

OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

... 
Le PPCMOI de Transport Jennois a été adopté en premier projet par le conseil 
et une assemblée de consultation a été tenue le 18 novembre 2019. À la suite 
de cette assemblée, plusieurs rectifications ont été apportées. Selon la 
procédure d’adoption, le conseil peut tenir compte des demandes effectuées. 
Une nouvelle recommandation sera présentée au conseil municipal à la suite 
des commentaires apportés à l’assemblée de consultation ainsi que la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme. 
 
En ce qui concerne les autres dossiers, le conseil a accepté les 
recommandations du comité. 
 
U10-0320-05 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
Aucun dossier. 
 
U10-0320-06 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
U10-0320-06.1 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
 UR2020-00006 – 1032, RUE OUELLET – MME JOSÉE ROY ET M. ALAIN 

THIBEAULT – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE GAUCHE  POUR LE 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
Monsieur Asselin présente aux membres du comité consultatif d'urbanisme de 
la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure concernant la 
marge latérale gauche qui n’est pas respectée, selon les exigences du présent 
règlement de zonage. 
 
L’objectif de cette demande est de rendre possible la construction d’un 
agrandissement de 26,01 mètres carrés, pour aménager un espace de vie avec 
salon, rangement et possibilité d’une salle d’eau, afin d’accueillir la mère de 
madame Roy. Les autres pièces de la maison demeurent communes soit 
cuisine, salle de bains, salle de lavage et chambres. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 Les propriétaires n’ont encore amorcé les travaux; 

 L’agrandissement est raisonnable selon les dimensions, ce qui est 
moins de 25 % de la superficie de la résidence unimodulaire (maison 
mobile);  

 L’ajout d’une multigénérationnelle est permis dans la zone de maison 
unimodulaire; 

 Le propriétaire n’a pas d’autre option d’agrandissement avec la 
configuration intérieure de la résidence; 

 La demande est conforme aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l’urbanisme; 

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par l’inspectrice 
des bâtiments, est conforme aux quatre critères et a été 
recommandée; 

 La présente demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme 
18-942 actuellement en vigueur sur le territoire de la ville de Saint-
Félicien; 

 La présente demande est effectuée en vue d’obtenir un permis de 
construction pour l’agrandissement de la résidence. 



U10-0320-06.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
 UR2020-00006 – 1032, RUE OUELLET – MME JOSÉE ROY ET M. ALAIN 

THIBEAULT – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE GAUCHE  POUR LE 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

... 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QU’IL soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien  
D’ACCEPTER la présente demande de dérogation mineure afin de permettre 
au propriétaire de procéder à l’agrandissement dans le but d’ajouter une 
construction de 14 pieds par 20 pieds à sa résidence.  

 
U10-0320-09 

OBJET : PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, MODIFICATION ET OCCUPATION D’UN 

 IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
Aucun dossier. 
 
U10-0320-10 

OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 
Aucun dossier. 
 
U10-0320-11 

OBJET : AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun dossier. 

 
U10-0320-12 

OBJET : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE l'assemblée soit et est levée à 19 h 36. 

 
 
 
 

Yves Asselin,  
secrétaire de l’assemblée 

 


