
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 3 octobre 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le troisième jour d’octobre deux 
mille vingt-deux, 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 Dany Coudé, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 

SONT ABSENTS : Monsieur Jean-Philippe Boutin, conseiller 
 Monsieur Alexandre L. Paradis, conseiller 
 
03-1022-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de 
la séance. 
 
03-1022-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD   
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel 
que présenté. 
 
03-1022-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
12 SEPTEMBRE 2022 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 septembre 2022. 
 

03-1022-04 

OBJET : SUITES AU PROCÈS-VERBAL 

 

 En réponse à un questionnement formulé lors de la 
séance ordinaire du 12 septembre dernier au sujet du bilan 
carbone, monsieur Coudé mentionne que celui-ci a été reçu par 
la Ville la semaine dernière, qu’il a été transmis aux membres du 
conseil pour discussions et orientation. Dès que l’analyse sera 
complétée, les actions et les mesures à prendre seront 
annoncées à la population. 
 
 Également, en réponse à une intervention faite lors de la 
séance ordinaire du 12 septembre dernier au sujet des fiducies 
agricoles, monsieur Coudé mentionne que le conseil projette 
d’étudier la question dans les prochaines semaines. 
  



03-1022-05 

OBJET : ADOPTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE LA 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN ET LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4121 POUR LES ANNÉES 2021 À 2025 

INCLUSIVEMENT 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER, telle que soumise, la convention collective 
intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
Section locale 4121, pour les années 2021 à 2025 inclusivement. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’autoriser le maire ou le maire 
suppléant et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite convention. 
 
03-1022-06 

OBJET : EMBAUCHE DE MESDAMES CINDY MATHIEU ET AUDREY CLAVEAU AU 

POSTE DE BRIGADIÈRES SCOLAIRES 
 

SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
DE CONFIRMER l’embauche de mesdames Cindy Mathieu et 

Audrey Claveau aux postes de brigadières scolaires 
rétroactivement à leur date d’entrée en fonction, soit 
respectivement le 26 septembre 2022 et le 19 septembre 2022. 

 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Patrick Girard, 
coordonnateur aux ressources humaines soit et il est, par les 
présentes, autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, les 
contrats de travail à intervenir avec mesdames Cindy Mathieu et 
Audrey Claveau prévoyant les conditions de travail. 
 
03-1022-07 

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 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; 
 
 ATTENDU QU’une modification au schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC du Domaine-du-Roy est 
nécessaire; 
 

  



03-1022-07 (suite) 

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 

 … 

À la demande de la conseillère madame Josée Lemay, 
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 
 

 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. 
 
03-1022-08 

OBJET : PROJET FINAL DE RÉSOLUTION / PROJET PARTICULIER DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) / CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROTTE-MENU / RUE 

MARIE-LOUISE-DALLAIRE (QUARTIER DES PIONNIÈRES) 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a adopté le 
règlement 18-951 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 
 

 ATTENDU QUE ce règlement permet au conseil d’autoriser, 
sur demande et aux conditions qu’il détermine, un projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI); 
 

 ATTENDU QU’une demande d’autorisation a été déposée 
pour l’implantation d’un centre de la petite enfance, et ce, 
malgré les usages autorisés au cahier des spécifications de la 
zone concernée, soit la zone 174-2-Rbd; 
 

 ATTENDU QUE le projet, assujetti à certaines conditions, 
répond favorablement aux critères d’évaluation applicables sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) contenus au règlement 
18-951; 
 
 ATTENDU QUE par la résolution portant le numéro  
18-0722-08 adoptée lors de la séance ordinaire du 18 juillet 
2022, le conseil a autorisé la demande d’autorisation d’un projet 
d’implantation d’un centre de la petite enfance, et ce, malgré les 
usages autorisés au cahier des spécifications de la zone 
concernée, soit la zone 174-2-Rbd; 
 
 ATTENDU QUE lors de l’assemblée publique de consultation 
tenue le 15 août 2022, aucun commentaire n’a été émis; 
 
  



03-1022-08 (suite) 

OBJET : PROJET FINAL DE RÉSOLUTION / PROJET PARTICULIER DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) / CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROTTE-MENU / RUE 

MARIE-LOUISE-DALLAIRE (QUARTIER DES PIONNIÈRES) 

 … 

 ATTENDU QUE par la résolution 22-0822-04 adoptée lors 
de la séance ordinaire du 22 août 2022, le conseil a adopté le 
second projet de résolution concernant la demande 
d’autorisation d’un projet d’implantation d’un centre de la petite 
enfance, et ce, malgré les usages autorisés au cahier des 
spécifications de la zone concernée, soit la zone 174-2-Rbd; 
 

ATTENDU QU’à la suite de la parution de l’avis public dans 
le journal l’Étoile du Lac, édition du 31 août 2022, annonçant 
l’adoption par le conseil de la Ville de Saint-Félicien du 
deuxième projet de résolution ayant pour effet d’accorder une 
demande d’autorisation d’un projet particulier sur lot 3 070 672 
au cadastre du Québec qui sera bientôt connu et désigné 
comme étant le lot 6 518 840 au cadastre du Québec, relatif à 
l’implantation d’un centre de la petite enfance et mentionnant 
que ledit projet pouvait faire l’objet d’une demande de la part 
des personnes intéressées afin qu’il soit soumis à leur 
approbation, les conditions pour qu’une demande soit valide 
ainsi que les zones visées, aucune demande n’a été déposée à la 
date limite de réception; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ADOPTER, en vertu du règlement 18-951 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) la résolution à l’effet d’accorder la 
demande d’autorisation d’un projet particulier sur le lot 
3 070 672 au cadastre du Québec qui sera bientôt connu et 
désigné comme étant le lot 6 518 840 au cadastre du Québec 
relativement à l’implantation d’un centre de la petite enfance, et 
ce, malgré les usages autorisés au cahier des spécifications de la 
zone concernée, soit la zone 174-2-Rbd, le tout, selon les 
éléments suivants : 

• Le bâtiment principal devra être implanté dans le respect 

des marges suivantes : 

✓ Marge avant : 10 mètres; 

✓ Marge latérale droite : 6 mètres; 

✓ Marge latérale gauche : 6 mètres; 

✓ Marge arrière : 10 mètres. 

• L’aménagement des stationnements pour l’usage du 

centre de la petite enfance devra être conforme au 

règlement de zonage 18-943. Afin d’éviter que les 

usagers se stationnent dans la rue, un débarcadère devra 

être aménagé sur l’emplacement; 

• L’aire de stationnement devra être conforme au 

règlement 15-882 relatif à la gestion des eaux pluviales. 

Une canalisation ou tout autre moyen de répartition des 

eaux pluviales approuvé par le Service de l’aménagement 

et de l’entretien du territoire devra être installé; 

• Un aménagement paysager devra être réalisé en façade 

du bâtiment; 



03-1022-08 (suite) 

OBJET : PROJET FINAL DE RÉSOLUTION / PROJET PARTICULIER DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) / CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROTTE-MENU / RUE 

MARIE-LOUISE-DALLAIRE (QUARTIER DES PIONNIÈRES) 

 … 

• Dans la mesure du possible, où les surfaces ne sont pas 

occupées par des bâtiments ou stationnements, le boisé 

présent sur l’emplacement visé par le projet devra être 

conservé; 

• Le bâtiment doit comporter au maximum un étage; 

• Le projet sera soumis à une approbation du conseil dans 

le cadre du règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA). 

DE PRÉVOIR que toute autre disposition règlementaire 
compatible avec la présente autorisation s’appliquera. 

 
03-1022-09 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 3068, 
ROUTE DE L’ÉGLISE 

 

 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 3068, route de l’Église, 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 MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCORDER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 3068, route de l’Église, à Saint-Félicien, 
ayant pour effet de régulariser l'implantation du bâtiment 
principal dans les marges avant et 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. 
 
  



03-1022-10 

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

FONDS DE DÉVELOPPEMENT HYDROÉLECTRIQUE / VOLET LOCAL / 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LES ORGANISMES 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds de développement 
hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, volet local; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 D’AUTORISER la présentation par la Ville de Saint-Félicien 
d’une demande d’aide financière de 6 689,80 $ au Fonds de 
développement hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, 
volet local, relativement à la réalisation d’une planification 
stratégique des besoins des organismes sportifs, culturels et 
communautaires. 
 
 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. 
 
03-1022-11 

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

FONDS DE DÉVELOPPEMENT HYDROÉLECTRIQUE / VOLET LOCAL / 

PLANIFICATION URBANISTIQUE DU CENTRE-VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au Fonds de développement 
hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, volet local; 
 
 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 30 000 $ au Fonds de 
développement hydroélectrique de la MRC du Domaine-du-Roy, 
volet local, relativement à la réalisation d’une démarche 
participative de planification urbanistique du centre-ville de 
Saint-Félicien. 
 
 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. 
 
03-1022-12 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 23 AOÛT 2022 

 
SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt du procès-verbal de la séance 
du comité consultatif d’urbanisme tenue le 23 août 2022. 
 

  



03-1022-13 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC LE CLUB DE CURLING ST-FÉLICIEN INC. / 

UTILISATION DES GLACES / 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 le Club de curling St-Félicien 
inc. concernant l’utilisation des glaces, selon le projet soumis au 
conseil au cours de la présente séance. 
 
03-1022-14 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOTS 3 070 386 ET 3 304 241 
AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR PETIT RANG) 

 
 ATTENDU la demande présentée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour obtenir 
l’autorisation d’utiliser à des fins autres que l’agriculture les 
lots 3 070 386 et 3 304 241 au cadastre du Québec, situés sur le 
territoire de la Ville de Saint-Félicien; 
 

 ATTENDU les critères des articles 58.2 et 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, à savoir :  
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 
Le potentiel agricole du ou des 
lots avoisinants 

✓ 50 % de sol comportant des 
facteurs limitatifs très sérieux qui 
restreignent l’exploitation à la 
culture de plantes fourragères 
vivaces.  

✓ Reliefs (diverses dénivellations). 

✓ 30 % des sols n’offrent aucune 
possibilité pour la culture ou pour 
le pâturage permanent. Érosion et 
basse fertilité. 

✓ 20 % des sols comportent des 
facteurs limitatifs très graves qui 
restreignent la gamme des 
cultures.  

✓ Basse fertilité. 

2 
Les possibilités d’utilisation du 
lot ou des lots à des fins 
d’agriculture 

✓ La possibilité est faible, l’ensemble 
du territoire est boisé. Cette 
industrie est déjà en place depuis 
plusieurs années. Il s’agit d’un 
renouvellement nécessaire à tous 
les 10 ans.  

3 

Les conséquences d’une 
autorisation sur les activités et 
le développement des activités 
agricoles ainsi que les 
possibilités d’utilisation agricole 
des lots avoisinants 

✓ En vertu de la décision émise par la 
CPTAQ en 2002, celle-ci révèle 
que la demande affectera peu la 
ressource sol et aura peu d’impact 
négatif additionnel sur le milieu 
environnant.  

4 

Les contraintes résultant de 
l’application des lois et des 
règlements en matière 
d’environnement pour les 
établissements de production 
animale 

✓ Aucune. Les élevages sont trop 
éloignés. L’élevage le plus près est 
situé à plus de 3 100 mètres. 

5 

La disponibilité d’autres 
emplacements de nature à 
éliminer ou à réduire les 
contraintes sur l’agriculture 

✓ Peu de terrain de ce type sont 
disponibles sur le territoire de la 
Ville. Cette zone est appropriée 
pour ce type d’usage. 

6 
L’homogénéité de la 
communauté et de 
l’exploitation agricole 

✓ Le secteur reste homogène. 

 
  



03-1022-14 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOTS 3 070 386 ET 3 304 241 
AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR PETIT RANG) 

 … 

CRITÈRES OBLIGATOIRES (SUITE) 

7 

L’effet sur la préservation pour 
l’agriculture des ressources eau 
et sol dans la municipalité et 
dans la région 

✓ Non applicable. 

8 

La constitution de propriétés 
foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

✓ L’usage est déjà en place sur ce lot 
depuis plusieurs années.  

9 
L’effet sur le développement 
économique de la région ✓ Permet à l’entreprise d’opérer. 

10 

Les conditions socio-
économiques nécessaires à la 
viabilité d’une collectivité 
lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire la 
justifie 

✓ Non applicable. 

CRITÈRES FACULTATIFS 

1 

Un avis de non-conformité aux 
objectifs du schéma 
d’aménagement et aux 
dispositions du document 
complémentaire par une 
municipalité régionale de 
comté 

✓ Conforme au schéma.  

2 
Les conséquences d’un refus 
pour le demandeur 

✓ L’entreprise devra cesser ses 
opérations qui se poursuivent 
depuis déjà de nombreuses années 
et en ont encore pour plusieurs 
années à venir. 

 

 ATTENDU QUE la demande rencontre les critères des 
articles 58.2 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 

ATTENDU QUE l’article 58 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles prévoit qu’une personne qui 
désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis 
est requis à l’égard d’un lot situé dans une zone agricole doit en 
faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de 
laquelle est situé le lot; 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 DE RECOMMANDER à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, d’accepter cette demande 
d’autorisation à des fins autres que l’agriculture, des 
lots 3 070 386 et 3 304 241 au cadastre du Québec, situés sur le 
territoire de la Ville de Saint-Félicien. 
 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la résolution 25-0422-22 soit 
abrogée à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
résolution. 
 
03-1022-15 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES DES COMMISSIONS SELON LE 

RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 D’ACCEPTER, tel que déposé, le rapport des dépenses des 
commissions selon le règlement 19-976, pour la période du 18 au 
28 septembre 2022, totalisant 2 900 $ et de ratifier les 
dépenses y incluses.  



03-1022-16 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
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 $  

170 596,16 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

3 257,88 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

5 258,43 $ 

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

3 780,70 $ 

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

43 472,49 $ 

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

640,28 $ 

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

13 791,20 $ 

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

5 632,80 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

2 661,73 $ 

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

N.A. 

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

123 502,12 $ 

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

7 097,01 $ 

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

1 942,20 $ 

TOTAL 381 633,00 $ 
 

03-1022-17 

OBJET : ACCEPTATION DE LA LISTE DES COMPTES / PÉRIODE DU 1ER AU 

14 SEPTEMBRE 2022 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, telle que déposée par le comité des finances, 
la liste des comptes pour la période du 1er au 14 septembre 
2022, totalisant 533 311,74 $. 
 

03-1022-18 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 / MATO INC. / VILLAGE ALPIN / 

PHASES II ET III / 54 569,08 $ TAXES INCLUSES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le versement à MATO inc. du décompte 
progressif numéro 2, établi au montant de 54 569,08 $ taxes 
incluses. 



03-1022-19 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 
03-1022-20 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 19 h 59 à 20 h 12. 
 

a) Monsieur Raynald Gagnon s’adresse aux membres 
du conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ Est-ce possible de mettre à jour les heures 
d’ouverture des services municipaux sur le site 
Internet de la Ville afin de tenir compte de 
l’horaire convenu dans la nouvelle convention 
collective? 

▪ À l’égard du sujet numéro 10 du présent ordre 
du jour « Autorisation de présenter une 
demande d’aide financière / Fonds de 
développement hydroélectrique / Volet local / 
Planification stratégique pour les organismes », 
il demande de l’information sur l’aide 
financière demandée. 

▪ Concernant la planification stratégique pour 
les organismes, il demande à quel moment les 
résultats seront dévoilés. 

▪ Concernant le renouvellement du bail avec le 
Club de pétanque, il questionne sur la 
responsabilité assumée versus l’incorporation 
ou non du Club. 

▪ Lors de la période des inscriptions du Service 
des loisirs, culture et vie communautaire, 
pourquoi le Club de pétanque n’est pas 
indiqué sur la publication d’offre d’activités? 

▪ Il demande où en est rendu le conseil dans sa 
réflexion concernant la construction d’un 
bâtiment dédié à la pétanque. Il réitère une 
demande de rencontre avec le conseil pour 
discuter du projet. 

b) Monsieur Jean-François Robert s’adresse aux 
membres du conseil à l’égard du sujet suivant : 

▪ Il mentionne que le terrain face à l’usine de 
cogénération doit rester public. Le but de la 
fiducie d’utilité agricole est de protéger la 
vocation agricole à perpétuité. 

Selon lui, il serait scandaleux de lotir de ce 
terrain d’environ 28 hectares d’un excellent 
potentiel agricole. 

Il insiste pour que le conseil prenne position 
rapidement sur son intention de créer une telle 
entité. 

 

  



03-1022-21 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 
  

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 13. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 5 octobre 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 VINGT-QUATRIÈME JOUR D’OCTOBRE DEUX 

MILLE VINGT-DEUX. 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 

 


