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

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, TENUE LE MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN À DIX-HUIT 

HEURES TRENTE, EN VISIOCONFÉRENCE. 
 

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : MESDAMES DENISE BEAUDOIN, MARYSE PARADIS, 
LOUISE BOULANGER ET CYNTHIA GUAY, MESSIEURS RÉMI GAGNON, SYLVAIN GIRARD ET 

GERVAIS LAPRISE. 
 
AUCUNE ABSENCE. 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET MADAME CYNTHIA 

GUAY AGIT COMME SECRÉTAIRE.  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
U16-0321-01 
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 
18 h 30. 
 
U16-0321-02 

OBJET : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté, comme 
présenté. 
 
U16-0321-03 

OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 FÉVRIER 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Félicien du 9 février 2021 soit adopté, comme présenté. 
 
U16-0321-04 

OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Résumé de la décision du conseil municipal du 8 mars 2021 au sujet des 
dossiers de la rencontre du comité du 9 février 2021. 
 
U16-0321-05 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
U16-0321-05.1 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00107 – 3068-3070, ROUTE DE L’ÉGLISE – M. SYLVAIN LAROUCHE - 

AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 POUR AGRANDIR LA ZONE 

320 RHD À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 321 RBD ET DE MODIFIER 

L’AFFECTATION DU PLAN D’URBANISME 18-942 POUR CE SECTEUR 
 



 
U16-0321-05.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00107 – 3068-3070, ROUTE DE L’ÉGLISE – M. SYLVAIN LAROUCHE - 

AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 POUR AGRANDIR LA ZONE 

320 RHD À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 321 RBD ET DE MODIFIER 

L’AFFECTATION DU PLAN D’URBANISME 18-942 POUR CE SECTEUR 

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de modification du 
Règlement de zonage 18-943 dans l’objectif d’agrandir la zone 320 Rhd à 
même la zone 321 Rbd et d’y ajouter l’usage de résidence multifamiliale à la 
grille des spécifications 320 Rhd. De plus, afin que le tout concorde, une 
modification du Plan d’urbanisme 18-942 doit être réalisée pour modifier 
l’affectation de ce secteur visé par la demande.   
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 Monsieur Sylvain Larouche, propriétaire de l’immeuble situé au 3068-
3070 route de l’Église, nous a remis une lettre écrite expliquant son 
projet;  

 Actuellement, le bâtiment ciblé par la demande comporte trois (3) 
logements et le propriétaire désire en avoir quatre (4);  

 Le projet ne nécessite pas d’agrandissement du bâtiment principal;  

 La zone 320 Rhd est située à proximité du projet;  

 Cette demande n’implique aucun empiètement sur le terrain 
appartenant à la commission scolaire; 

 Le terrain possède une grande superficie;  

 Le bâtiment existant possède une droit acquis; il a été construit en 
1960;  

 Lors de l’émission du permis pour l’ajout d’un logement 
supplémentaire, le projet devra respecter le règlement de zonage 
actuellement en vigueur (notamment au niveau des exigences du 
nombre de case de stationnement requis);  

 Une analyse favorable a été émise par l’inspecteur-chef des 
bâtiments.  

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GIRARD  
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER  d’entamer le processus de modification pour le secteur où se 
situe l’immeuble sise au 3068-3070, route de l’Église en modifiant le :  
 

 Règlement de zonage 18-943 pour agrandir la zone 320 Rhd à même 
une partie de la zone 321 Rbd et la modification de la grille des 
spécifications pour l’ajout de l’usage multifamilial à l’intérieur de la 
zone 320 Rhd ;  

 Plan d’urbanisme 18-942 en vue d’y modifier l’affectation pour ce 
secteur.  

 
U16-0321-05.2 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00109 – 1063, RUE SAINT-CHRISTOPHE – M.  BENJAMIN DUFOUR - 

DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 AFIN DE 

PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE DIX (10) LOGEMENTS À 

L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 149 M 



U16-0321-05.2 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00109 – 1063, RUE SAINT-CHRISTOPHE – M.  BENJAMIN DUFOUR - 

DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 AFIN DE 

PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE DIX (10) LOGEMENTS À 

L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 149 M 

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de modification du 
Règlement de zonage 18-943 qui consiste à permettre dix (10) logements dans 
la zone 149 M au lieu de huit (8) tel que le prescrit le règlement actuel.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 Actuellement, le promoteur est propriétaire du terrain vacant portant 
le numéro de lot 3 072 585 (ancien bar le Richelieu) situé à l’intérieur 
de la zone 149 M;  

 Le propriétaire a déposé une lettre expliquant son projet;  

 Actuellement, l’usage multifamilial est autorisé à l’intérieur de la zone 
149 M. Cependant, le nombre d’unité de logement maximale est de 
huit (8);  

 Le promoteur désire avoir dix (10) unités de logement;  

 Le promoteur désire avoir ce nombre d’unité de logement afin de 
rentabiliser son projet;  

 Étant donné que le terrain est de petite superficie pour un tel projet, 
des demandes de dérogation seront déposées;  

 Le projet vient répondre à un besoin de logement au centre-ville;  

 Le projet doit être conforme aux dispositions du règlement de zonage 
présentement en vigueur;  

 Aucun plan d’implantation réalisé par un arpenteur-géomètre pour le 
projet projeté n’a été réalisé afin de permettre d’évaluer les 
dérogations mineures qui devront être demandées.  

 Il serait pertinent d’obtenir des explications sur le pourquoi que le 
nombre d’unité de logement, dans la majorité des zones, est fixé à 
huit (8) pour l’usage multifamilial et non plus;  

 Il serait également pertinent de faire des validations auprès des villes 
environnantes afin que celles-ci puissent nous indiquer le maximum 
d’unité de logement autorisé pour des résidences multifamiliales;  

 La recommandation de l’inspecteur-chef est de refuser la demande de 
modification afin que le projet demeure à  huit (8) logements.  

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR LE COMITÉ 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le comité consultatif d’urbanisme demande des renseignements 
supplémentaires avant de statuer sur le dossier. 
 

 Le comité demande au promoteur de fournir un plan réalisé par un 
arpenteur-géomètre afin de leur permettre de bien visualiser les 
pourcentages des dérogations mineures nécessaires pour la 
réalisation du projet (8 logements versus un 10 logements);  

 En réalisant le projet de 10 logements, le comité demande d’avoir une 
confirmation que le promoteur sera en mesure de respecter 
l’exigence des stationnements; 

 



U16-0321-05.2 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00109 – 1063, RUE SAINT-CHRISTOPHE – M.  BENJAMIN DUFOUR - 

DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 AFIN DE 

PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE DIX (10) LOGEMENTS À 

L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 149 M 

 

 Le comité demande au Service de l’urbanisme de faire la validation 
auprès des villes environnantes afin de savoir qu’elle est leur 
maximum d’unité de logement autorisé pour des résidences 
multifamiliales et de faire une recherche pour obtenir l’explication sur 
quoi l’urbaniste s’est basé pour statuer que le nombre d’unité 
maximale est fixé à 8.  

 
U16-0321-06 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
U16-0321-06.1 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00007 – 3228, CHEMIN PAUL-ÉMILE TREMBLAY – M. ADRIEN 

BILODEAU – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE DU BÂTIMENT ACCESSOIRE 

ATTENANT À LA RÉSIDENCE 

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la marge latérale pour un bâtiment accessoire attenant 
à la résidence. Ce projet de construction est  prévu pour 2021. Cette nouvelle 
construction sera destinée à entreposer les équipements tels qu’un système de 
filtration, un système de pompage et un chauffe-eau. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 Demande écrite transmise par le propriétaire;  

 Bâtiment déjà existant en zone de conservation;  

 Un plan d’implantation déposé pour le projet a été réalisé par un 
arpenteur-géomètre;  

 Le propriétaire désire rendre habitable et fonctionnel son bâtiment 
existant; 

 Actuellement, il n’y a pas d’espace à l’intérieur du bâtiment existant 
pour entreposer tous ses équipements;  

 Il y a présence d’une rangée d’arbres matures sur la ligne de terrain;  

 Le terrain possède une grande superficie, mais il est toutefois très 
étroit, ce qui rend difficile les agrandissements;  

 Il est plus avantageux de faire un annexe que d’agrandir la résidence;  

 Le propriétaire est de bonne foi. Les travaux ne sont pas amorcés, il 
attend la décision;  

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

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par monsieur 
Yves Asselin, inspecteur 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. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS  
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 



U16-0321-06.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00007 – 3228, CHEMIN PAUL-ÉMILE TREMBLAY – M. ADRIEN 

BILODEAU – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE DU BÂTIMENT ACCESSOIRE 

ATTENANT À LA RÉSIDENCE 

 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour le non-respect de la 
marge latérale du bâtiment accessoire attenant à la résidence située au 3228, 
chemin Paul-Émile Tremblay.  
 
U16-0321-06.2 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00008 – 1631, CARRÉ THÉRIAULT – M. STÉPHANE BOILARD ET 

MME SUZY BOUCHARD – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE SUD-EST DE 

L’ABRI D’AUTO ATTENANT À LA RÉSIDENCE 

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la marge latérale Sud-Est pour l’abri d’auto attenant à la 
résidence. Les propriétaires désirent vendre leur propriété conforme.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 Demande écrite transmise par les propriétaires;  

 Un permis pour l’agrandissement de l’abri d’auto a été émis le 6 juillet 
2009 (permis #2009-00381); 

 Lors de la construction, il y a eu erreur d’implantation;  

 Il y a une lettre d’acceptation de la situation actuelle par les voisins 
immédiats;  

 L’objectif de cette demande est de vendre leur propriété conforme;  

 Le certificat de localisation a été remis;  

 L’abri d’auto ne pourra jamais être fermé pour être converti comme 
en garage attenant;  

 Les propriétaires sont de bonne foi; 

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

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par madame 
Cynthia Guay, 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. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER  
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour un allègement de la 
marge latérale Sud-Est de l’abri d’auto attenant à la résidence située au 1631, 
carré Thériault. 
 
U16-0321-06.3 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00009 – 1430, RUE ROUSSEAU – ENTREPRISES M.B. ST-FÉLICIEN 

INC. (M. GINO POIRIER) – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE GAUCHE ET 

LA MARGE ARRIÈRE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 



U16-0321-06.3 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00009 – 1430, RUE ROUSSEAU – ENTREPRISES M.B. ST-FÉLICIEN 

INC. (M. GINO POIRIER) – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE GAUCHE ET 

LA MARGE ARRIÈRE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la marge latérale gauche et la marge arrière du 
bâtiment principal. L’objectif de cette demande est de pouvoir faire un 
agrandissement de leur bâtiment principal.   
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 Demande écrite transmise par le propriétaire de l’entreprise;  

 La demande est dans l’objectif de pouvoir faire un agrandissement du 
bâtiment principal afin de rendre plus fonctionnel le bâtiment 
existant;  

 L’entreprise est en pleine expansion;  

 L’entreprise manque d’espace actuellement;  

 C’est une entreprise locale;  

 Un investissement de 600 000 $ pour ce projet;  

 Ce projet s’assure d’un maintien d’emploi sur notre territoire;  

 Le projet d’agrandissement n’occasionne pas de problématique avec 
les propriétaires voisins;  

 Le projet consiste à exploiter les espaces non utilisés sur le terrain par 
l’entreprise (densification du terrain industriel);  

 Un plan d’implantation du projet a été réalisé et déposé par un 
arpenteur-géomètre;  

 Le propriétaire est de bonne foi. Il attend la décision avant d’amorcer 
son projet;  

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

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par monsieur 
Yves Asselin, inspecteur 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. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GIRARD 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour un allègement de la 
marge latérale gauche et arrière pour le bâtiment principal situé au 1430, rue 
Rousseau. 
 
U16-0321-06.4  

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00012 – 1258, RUE DES ORMES  – M. JEANNOT TREMBLAY ET MME 

GUYLAINE TREMBLAY – NON-RESPECT DE LA DEUXIÈME MARGE AVANT DE LA 

RÉSIDENCE CONCERNANT LE PORTE-À-FAUX 

 
Madame Louise Boulanger se retire du dossier, car elle considère qu’elle est en 
apparence de conflit d’intérêts. 



U16-0321-06.4 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00012 – 1258, RUE DES ORMES  – M. JEANNOT TREMBLAY ET MME 

GUYLAINE TREMBLAY – NON-RESPECT DE LA DEUXIÈME MARGE AVANT DE LA 

RÉSIDENCE CONCERNANT LE PORTE-À-FAUX 

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la deuxième marge avant de la résidence concernant le 
porte-à-faux. Les propriétaires désirent vendre leur propriété conforme.   
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 Demande écrite transmise par les propriétaires;  

 Les propriétaires ont fait faire le certificat de localisation pour vendre 
leur propriété et ils ont découvert que le porte-à-faux est non 
conforme;  

 Le permis de construction pour la résidence a été délivré le 25 juin 
1991 (permis # 188-91);  

 Lors de la délivrance du permis, sur le plan de construction déposé, on 
peut y apercevoir une fenêtre en baie et non un porte-à-faux. Ce n’est 
pas la même réglementation. À cette époque, les fenêtres en baie 
pouvaient empiéter à l’intérieur de la marge avant;  

 Les propriétaires désirent s’assurer que leur propriété est conforme 
avant de la vendre;  

 Les propriétaires sont de bonne foi; 

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

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par madame 
Cynthia Guay, 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. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GERVAIS LAPRISE 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour un allègement de la 
deuxième marge avant pour le bâtiment principal de nature résidentielle situé 
au 1258, rue des Ormes. 
  
U16-0321-06.5 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00013 – 1159, RUE BOIVIN  – M. MARCO VALLÉE – NON-RESPECT 

DE LA DEUXIÈME MARGE AVANT DE L’IMMEUBLE À LOGEMENTS – PROJET 

D’AGRANDISSEMENT 

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la deuxième marge avant de la résidence. Le 
propriétaire a comme projet d’ajouter des logements dans son bâtiment 
existant; pour  ce faire, il doit faire un agrandissement.   
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 
 



U16-0321-06.5 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00013 – 1159, RUE BOIVIN  – M. MARCO VALLÉE – NON-RESPECT 

DE LA DEUXIÈME MARGE AVANT DE L’IMMEUBLE À LOGEMENTS – PROJET 

D’AGRANDISSEMENT 

 

 Demande écrite transmise par le mandataire (M. Jean Maltais);  

 Le propriétaire a fait préparer un plan d’implantation par un 
arpenteur-géomètre pour son projet d’agrandissement;  

 Des plans d’architectes ont été réalisés;  

 Le propriétaire participe au programme Rénovation Québec 2020-
2021 dans le cadre du volet ajout de logement;  

 Actuellement, le bâtiment compte 4 logements;  

 Le propriétaire désire en ajouter 4 supplémentaires pour un total de 8 
logements;  

 Le projet est prévu pour 2021;  

 Le propriétaire prévoit investir plus de 150 000 $;  

 Le projet respecte l’ensemble des normes des règlements 
présentement en vigueur (respect du nombre d’étages prescrits, 
normes de stationnement, etc…);  

 Le bâtiment est situé au centre-ville;  

 Le projet ne représente pas d’impact négatif pour les propriétés 
voisines;  

 Le propriétaire est de bonne foi. Il attend une décision avant de 
poursuivre son projet;  

 Les résidences du secteur de la rue Vaudreuil sont situées près de la 
voie publique (secteur âgé);  

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

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par madame 
Cynthia Guay, 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. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour un allègement de la 
deuxième marge avant pour le bâtiment principal de nature résidentielle situé 
au 1159, rue Boivin. 
 
U16-0321-06.6 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00014 – 1866, CHEMIN DU LAC  – 9289-8873 QUÉBEC INC. 

(ROBIN GOUDREAULT) – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE DROITE POUR 

LA CONSTRUCTION D’UNE TERRASSE SUR FONDATION DE BÉTON POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE 

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la marge latérale droite pour la construction d’une 
terrasse sur fondation de béton pour l’agrandissement de la résidence de 
villégiature.  



U16-0321-06.6 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00014 – 1866, CHEMIN DU LAC  – 9289-8873 QUÉBEC INC. 

(ROBIN GOUDREAULT) – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE DROITE POUR 

LA CONSTRUCTION D’UNE TERRASSE SUR FONDATION DE BÉTON POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE 

 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 Demande écrite transmise par le propriétaire;   

 Le propriétaire a fait préparer un plan d’implantation par un 
arpenteur-géomètre pour son projet d’agrandissement;  

 Le règlement actuel prescrit qu’une terrasse construite sur une 
fondation, les normes d’implantation applicables sont les marges 
prescrites pour l’usage principal concerné qui correspond à quatre (4) 
mètres pour ce projet ;  

 Lors de la construction de son bâtiment en 2018, la norme du 
règlement de zonage en vigueur à ce moment était fixée à 2 mètres;  

 Le propriétaire est de bonne foi. Il attend une décision avant de 
poursuivre son projet;  

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

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par monsieur 
Martin Belzile, chef-inspecteur 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. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour un allègement de la 
marge latérale droite pour la construction d’une terrasse sur fondation 
attenante à la résidence situé au 1866, chemin du Lac.   
 
U16-0321-06.7 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00017– LOTS 4 347 247 / 4 347 248/ 4 347 253/ 4 347 254 ET 

4 347 255 SITUÉS SUR LES RUES BERNARD ET BHÉRER – LES PLACEMENTS 

BERTRAND FRADET INC. (MADAME CAROLINE FRADET) – DÉROGATION 

MINEURE CONCERNANT LE NOMBRE D’ÉTAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 

213 RBD 

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour le non-respect du nombre d’étage prescrit en vertu du Règlement de 
zonage 18-943. Le projet de madame Fradet consiste à construire trois (3) 
immeubles à logement ce printemps. Le nombre d’étage demandé est trois (3) 
au lieu de deux (2) tel que le prescrit actuellement notre règlement.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 

 Une phase supplémentaire pour les Serres Toundra est présentement 
en construction et sera opérationnelle en septembre 2021;  



U16-0321-06.7 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00017– LOTS 4 347 247 / 4 347 248/ 4 347 253/ 4 347 254 ET 

4 347 255 SITUÉS SUR LES RUES BERNARD ET BHÉRER – LES PLACEMENTS 

BERTRAND FRADET INC. (MADAME CAROLINE FRADET) – DÉROGATION 

MINEURE CONCERNANT LE NOMBRE D’ÉTAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 

213 RBD 

 

 Cette phase nécessite l’embauche d’employé supplémentaire;  

 L’objectif de la construction de ces immeubles est de pouvoir 
héberger les travailleurs provenant de l’étranger;  

 Pour cette phase, il est nécessaire de construire des hébergements 
dans un court délai afin d’héberger cent (100) travailleurs 
supplémentaires;  

 Le demandeur a fait préparer un plan d’implantation par un 
arpenteur-géomètre pour ses trois (3) projets de construction;   

 La majorité des zones sur notre territoire autorisant l’usage 
multifamilial prescrit trois (3) étages;  

 La demanderesse est de bonne foi. Elle attend une décision avant de 
poursuivre son projet;  

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

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par madame 
Cynthia Guay, 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. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GERVAIS LAPRISE 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour un allègement du 
nombre d’étage à 3 au lieu de 2 tel que prescrit par la grille des spécifications 
de la zone concernée soit la zone 213-Rbd.  
 
U16-0321-07 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

 
U16-0321-07.1 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
UR-2021-00015 – 1136, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR – CAOUETTE, THÉRIAULT & 

RENAUD, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES / CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE DE SAINT-FÉLICIEN  

ET ULTRAVIOLET - INSTALLATION D’ENSEIGNE EN FAÇADE ET UNE AJOUTÉE SUR LE CÔTÉ 

LATÉRALE POUR L’ENTREPRISE ATELIER CYCLES & CAFÉ  

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de P.I.I.A pour 
l’installation d’enseignes suite à de nouvelles entreprises venant s’établir dans 
l’immeuble situé au 1136, boulevard du Sacré-Cœur.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 



 
U16-0321-07.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
UR-2021-00015 – 1136, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR – CAOUETTE, THÉRIAULT & 

RENAUD, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES / CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE DE SAINT-FÉLICIEN  

ET ULTRAVIOLET - INSTALLATION D’ENSEIGNE EN FAÇADE ET UNE AJOUTÉE SUR LE CÔTÉ 

LATÉRALE POUR L’ENTREPRISE ATELIER CYCLES & CAFÉ  

 

 Le Règlement 18-949 sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A) du centre-ville de Saint-Félicien est entré en 
vigueur le 13 juillet 2018;  

 Madame Cynthia Guay, inspectrice des bâtiments, a procédé à l’étude 
du dossier et elle n’a soulevé aucun point de non-conformité au 
Règlement 18-949 sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A);  

 Les boîtiers sont déjà en place,  excepté l’enseigne installée sur le côté 
latéral qui est un ajout supplémentaire; 

 Le nombre d’enseigne est conforme au Règlement de zonage 18-943;  

 Les enseignes proposées s’harmonisent avec le bâtiment existant;  

 Seulement l’inscription du nom des entreprises est indiqué sur les 
enseignes projetées;  

 Ce sont des enseignes posées à plat sur les murs;  

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN  
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’AUTORISER l’émission des permis ou certificats requis pour l’installation des 
enseignes afin de permettre aux entreprises nouvellement installées dans le 
bâtiment sise au 1136, boulevard du Sacré-Cœur, l’installation de leur 
enseigne. 
 
U16-0321-07.2 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
UR-2021-00016 – NOUVELLE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE POUR LE PRINTEMPS 2021 

SITUÉE SUR LA RUE LÉONIDE-CLAVEAU – QUARTIER DES PIONNIÈRES – M. KEN GAGNON  

 
Madame Cynthia Guay explique aux membres que nous retirons ce dossier 
puisque le demandeur annule son projet en raison de la pandémie (coût des 
matériaux, délai etc…).  
 
U16-0321-08 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
U16-0321-08.1 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
UR2021-00018 – DEMANDE DE MODIFICATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

(PAE) – LES PLACEMENTS BERTRAND FRADET INC. (MME CAROLINE FRADET) – SECTEUR 

DES RUES BERNARD ET BHÉRER – PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) IMMEUBLES À 

LOGEMENTS AFIN D’HÉBERGER LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS  

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de modification du Plan 
d’aménagement d’ensemble existant afin de permettre la construction trois (3) 
résidences multifamiliales au printemps 2021 pour héberger les travailleurs 
étrangers de l’entreprise les Serres Toundra.  



 
U16-0321-08.1 (suite) 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
UR2021-00018 – DEMANDE DE MODIFICATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

(PAE) – LES PLACEMENTS BERTRAND FRADET INC. (MME CAROLINE FRADET) – SECTEUR 

DES RUES BERNARD ET BHÉRER – PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) IMMEUBLES À 

LOGEMENTS AFIN D’HÉBERGER LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS  

 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 

 Un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) a été réalisé et déposé par 
monsieur Jean-Yves Bouchard, urbaniste, pour ce projet;  

 Le projet consiste à autoriser la modification du plan d’aménagement 
d’ensemble pour permettre la construction de trois (3) résidences 
multifamiliales;  

 Pour septembre 2021, cent (100) travailleurs doivent être hébergés;  

 Les bâtiments que l’entreprise possède actuellement pour héberger 
ses travailleurs sont déjà à pleine capacité;  

 En vertu de la grille des spécifications pour la zone 213 Rbd, l’usage 
multifamilial est autorisé à la condition qu’un plan d’aménagement 
d’ensemble soit déposé, ce que madame Caroline Fradet a fait;  

 Trois (3) terrains à l’entrée du quartier ont été ciblés pour la 
réalisation du projet;  

 L’urbaniste nous assure que le projet s’harmonise avec l’existant;  

 Ce qui est présenté et demandé par le promoteur est uniquement la 
première phase qui consiste à construire trois (3) immeubles;  

 La phase 2 sera analysée ultérieurement. Le promoteur n’a pas encore 
statué sur ses besoins pour le moment; 

 Une bande boisée doit être installée entre les résidences 
multifamiliales et les résidences de basse densité;  

 Le propriétaire devra refaire le branchement afin que celui-ci soit 
adéquat à la résidence multifamiliale;  

 Le projet respecte le Règlement de zonage 18-943;  

 Le Règlement 18-948 sur les plans d’aménagement d’ensemble est 
entré en vigueur le 9 aout 2018;  

 Madame Cynthia Guay, inspectrice des bâtiments, a procédé à l’étude 
du dossier et elle n’a soulevé aucun point de non-conformité au 
Règlement 18-948 sur les plans d’aménagement d’ensemble;  

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GIRARD 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la modification du plan d’aménagement d’ensemble afin de 
permettre la phase 1 qui consiste à construire trois (3) immeubles à logement 
pour 2021 afin de permettre à l’entreprise les Serres Toundra d’héberger ses 
cent (100) travailleurs pour septembre.  
 
Une bande boisée d’une hauteur raisonnable doit être aménagée tel que 
démontré sur le plan réalisé par l’urbaniste. 
 
Construction d’immeuble à trois (3) étages conditionnelle à ce que la 
dérogation mineure soit acceptée. 
   
 



U16-0321-09 

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

 IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
Aucun dossier. 
 
U16-0321-10 

OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 
Aucun dossier. 
 
U16-0321-11 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE MANDAT  

 
Aucun dossier.  
 
U16-0321-12 

OBJET : AFFAIRES NOUVELLES   

 
U16-0321-12.1 

OBJET : RÉFLEXION POUR LES DÉVELOPPEMENTS MULTIFAMILIAUX SUR LE TERRITOIRE   

 
Actuellement, la Ville de Saint-Félicien n’a aucun secteur ou terrain de 
disponible pour des promoteurs désirant se construire des immeubles à 
logements. Le comité désire qu’une réflexion soit réalisée à cet effet afin d’en 
offrir la possibilité dans les prochains développements.  
 
U16-0321-13 

OBJET : PRÉSENTATION – INVENTAIRE DES TERRAINS VACANTS (INDUSTRIEL) 

 
Ce dossier sera présenté ultérieurement lorsqu’il y aura moins de dossiers 
prévus à l’ordre du jour.  
 
U16-0321-14 

OBJET : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER   
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE l'assemblée soit et est levée à 20 h 14. 

 
 
 
 

Cynthia Guay, 
secrétaire de l’assemblée 

 


