
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 27 juin 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le vingt-septième jour de juin 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 Jean-Philippe Boutin, conseiller 
 Monsieur Dany Coudé, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 

EST ABSENT : Monsieur Alexandre L. Paradis, conseiller 
 
27-0622-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de 
la séance. 
 
27-0622-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel 
que présenté. 
 
27-0622-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

6 JUIN 2022 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 juin 2022. 
 

27-0622-04 

OBJET : EMBAUCHE / SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 

 

ATTENDU QUE conformément à la convention collective 
actuellement en vigueur, le poste régulier à temps plein de 
secrétaire administrative a été dûment affiché; 

 
ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 

ressources humaines de procéder à l’embauche de madame 
Isabelle Boisvert au poste régulier à temps plein de secrétaire 
administrative; 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE madame Isabelle Boisvert soit embauchée au poste 

régulier à temps plein de secrétaire administrative, à l’échelon 2, 
à la classe du poste occupé, à compter du 11 juillet 2022, et ce, 
selon toutes et chacune des conditions prévues à la convention 
collective actuellement en vigueur. 

 



27-0622-05 

OBJET : EMBAUCHE DE MADAME CINTHIA MICHAUD AU POSTE DE PRÉPOSÉE 

AUX PRÊTS ET À L’ANIMATION / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 
ATTENDU QUE conformément à la convention collective 

actuellement en vigueur, le poste régulier à temps partiel de 
préposée aux prêts et à l’animation au sein du Service des 
loisirs, culture et vie communautaire a été dûment affiché; 

 
ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 

ressources humaines de procéder à l’embauche de madame 
Cinthia Michaud au poste régulier à temps partiel de préposée 
aux prêts et à l’animation au sein du Service des loisirs, culture 
et vie communautaire; 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE madame Cinthia Michaud soit embauchée au poste 

régulier à temps partiel de préposée aux prêts et à l’animation 
au sein du Service des loisirs, culture et vie communautaire, à la 
classe 3, échelon 2, à compter de la présente résolution, et ce, 
selon toutes et chacune des conditions prévues à la convention 
collective actuellement en vigueur. 
 
27-0622-06 

OBJET : EMBAUCHE DE MADAME CATHERINE TREMBLAY AU POSTE DE 

COORDONNATRICE DES LOISIRS / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET 

VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 ATTENDU le départ temporaire en congé maternité et 
parental de madame Marjorie St-Gelais, coordonnatrice des 
loisirs, à compter du 8 août 2022, pour une période d’environ 
seize mois; 
 

ATTENDU le processus de dotation en vue du recrutement 
d’un coordonnateur des loisirs; 
 

ATTENDU QU’aux termes du processus de sélection et des 
entrevues, le coordonnateur aux ressources humaines 
recommande l’embauche de madame Catherine Tremblay; 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE madame Catherine Tremblay soit engagée au poste 
de coordonnatrice des loisirs, à la classe 8, échelon 1, en 
remplacement de madame Marjorie St-Gelais, pour une période 
approximative de seize mois, à compter de la présente 
résolution, et ce, selon toutes et chacune des conditions 
prévues à la convention collective actuellement en vigueur. 
 
27-0622-07 

OBJET : PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET 

RAPPORT DES AUDITEURS 

 

 ATTENDU le dépôt des états financiers audités de la Ville 
de Saint-Félicien au 31 décembre 2021; 
 

 ATTENDU le dépôt du rapport des auditeurs sur les états 
financiers; 
 

 
  



27-0622-07 (suite) 

OBJET : PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET 

RAPPORT DES AUDITEURS 

 … 

 ATTENDU les explications données au cours de la présente 
séance par madame Janie Paquet, trésorière sur les résultats 
obtenus; 
 

 ATTENDU QUE les états financiers montrent un surplus de 

1 683 940 $; 
 

 ATTENDU QUE les états financiers montrent un surplus 
accumulé de 4 028 196 $; 
 

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

 DE PRENDRE ACTE du dépôt des états financiers audités de 
la Ville et du rapport des auditeurs au 31 décembre 2021. 
 

27-0622-08 

OBJET : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / MINISTÈRE DE LA FAMILLE / 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 

2021-2022 

 

 ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en 
place le Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales qui vise à : 
 

▪ Augmenter la proportion de la population vivant dans 
une municipalité dotée d’une politique familiale 
municipale et d’un plan d’action en faveur des familles; 

▪ Appuyer les municipalités qui ont adopté une 
politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour. 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a présenté en  
2021-2022 une demande d’appui financier admissible pour 
l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales; 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien désire toujours 
participer au Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales; 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’AUTORISER monsieur Maxime Fortin, directeur du Service 
des loisirs, culture et vie communautaire, à signer au nom de la 
Ville de Saint-Félicien tous les documents relatifs au projet 
présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales 2021-2022. 
 
 DE CONFIRMER que monsieur Bernard Boivin est l’élu 
responsable des questions familiales. 
 
27-0622-09 

OBJET : LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN ASSURANCES BIENS DU 

REGROUPEMENT AGGLOMÉRATION 1, GROUPE A POUR LA PÉRIODE DU 

30 AVRIL 2019 AU 1ER JUIN 2020 

 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien est titulaire d’une 
police d’assurance émise par l’assureur AIG Canada sous le 
numéro 530-87-156 et que celle-ci couvre la période du 30 avril 
2019 au 1er juin 2020; 



27-0622-09 (suite) 

OBJET : LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN ASSURANCES BIENS DU 

REGROUPEMENT AGGLOMÉRATION 1, GROUPE A POUR LA PÉRIODE DU 

30 AVRIL 2019 AU 1ER JUIN 2020 

 … 

ATTENDU QUE cette police est sujette à une franchise 
individuelle de même qu’à un fonds de garantie en assurances 
biens; 

 
ATTENDU QU’un fonds de garantie d’une valeur de 

130 000 $ fût mis en place afin de garantir ce fonds de garantie 
en assurances biens et que la Ville de Saint-Félicien y a investi 
une quote-part de 10 504 $ représentant 8,08 % de la valeur 
totale du fonds; 
 

ATTENDU QUE la convention relative à la gestion des fonds 
de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 

 
5. LIBÉRATION DES FONDS 

 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération 
jusqu’à épuisement des sommes par 
remboursement du coût des règlements des 
sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que 
toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit 
acquise ou ait été reconnue comme telle par un 
tribunal pour toutes les réclamations couvertes par 
les polices émises pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 
assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par les polices émises pour la 
période visée, le reliquat des fonds est libéré et 
retourné aux municipalités assurées, à chacune 
selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste 
de tous les remboursements effectués. 

 
ATTENDU QUE l’ensemble des réclamations déclarées à 

l’assureur touchant ladite police et ledit fonds de garantie en 
assurances biens ont été traitées et fermées par l’assureur; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien confirme qu’il ne 

subsiste aucune réclamation couverte par la police d’assurance 
émise par l’assureur AIG Canada pour la période du 30 avril 
2019 au 1er juin 2020 pour laquelle des coûts liés au paiement 
des réclamations pourraient être engagés; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien demande que le 
reliquat de 130 000 $ dudit fonds de garantie en assurances 
biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention 
précitée; 

 
ATTENDU QUE la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception 
faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en 
assurances biens; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage 

cependant à donner avis à l’assureur de tous faits et 
circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de 
même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, 
qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la 
période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020; 



27-0622-09 (suite) 

OBJET : LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN ASSURANCES BIENS DU 

REGROUPEMENT AGGLOMÉRATION 1, GROUPE A POUR LA PÉRIODE DU 

30 AVRIL 2019 AU 1ER JUIN 2020 

 … 

ATTENDU QUE l’assureur AIG Canada pourra alors enquêter 
ou intervenir selon ce qu’il estimera à propos; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à 

retourner, en partie ou en totalité, le montant qu’il lui sera 
ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se 
déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie 
en assurances biens pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 
2020; 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à 

procéder aux versements du reliquat dudit fonds de garantie 
aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe A dans 
les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 
constitution. 
 
27-0622-10 

OBJET : AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE / RÈGLEMENT 22-050 / 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 

2 535 000 $ 

 

 ATTENDU les termes de l’article 567 de la Loi sur les cités 
et villes autorisant à décréter, par résolution, des emprunts 
temporaires pour le paiement des dépenses effectuées en vertu 
d’un règlement d’emprunt; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE la trésorière soit autorisée à emprunter 
temporairement les sommes nécessaires pour faire face aux 
dépenses engagées aux termes du règlement 22-050 décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 535 000 $. 
 
27-0622-11 

OBJET : AUTORISATION D’ÉMETTRE LES PERMIS ET CERTIFICATS REQUIS 

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A) / INSTALLATION 

D’ENSEIGNES / 1093, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR 

 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
  
 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au 
cours de la présente séance; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le Service de l’urbanisme soit autorisé, aux termes 
des articles pertinents du règlement 18-949, à émettre les 
permis et certificats requis relativement à l’installation de deux 
nouvelles enseignes en façade de l’immeuble sis au 1093, 
boulevard du Sacré-Cœur. 
 
  



27-0622-12 

OBJET : AUTORISATION D’ÉMETTRE LES PERMIS ET CERTIFICATS REQUIS 

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A) / CHANGEMENT DU 

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE / 1122, RUE 

SAINTE-ANNE 
 

 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
  
 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au 
cours de la présente séance; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le Service de l’urbanisme soit autorisé, aux termes 
des articles pertinents du règlement 18-949, à émettre les 
permis et certificats requis relativement à la construction d’un 
garage et à la réfection du revêtement extérieur de l’immeuble 
sis au 1122, rue Sainte-Anne. 
 
27-0622-13 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 17 MAI 2022 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt du procès-verbal de la séance 
du comité consultatif d’urbanisme tenue le 17 mai 2022. 
 

27-0622-14 

OBJET : VENTE DES LOTS 6 453 713, 6 453 714, 6 453 715, 6 453 716 ET 

6 453 717 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR VILLAGE ALPIN) À 

MATO INC. / 4 554,22 $ PLUS TAXES / AUTORISATION DE SIGNER 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

 DE VENDRE à MATO inc., pour le prix de 4 554,22 $ plus 
taxes, payable comptant, les lots 6 453 713, 6 453 714, 
6 453 715, 6 453 716 et 6 453 717 au cadastre du Québec, selon 
le projet d’acte de vente soumis au conseil au cours de la 
présente séance, le maire ou le maire suppléant et la greffière, 
étant, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document nécessaire à donner suite et effet à la 
présente résolution. 
 

27-0622-15 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES 

RESSOURCES NATURELLES / RÉSEAU DE CHALEUR / AUTORISATION DE 

SIGNER 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE le maire ou le maire suppléant et le directeur général 
soient et ils sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au 
nom de la Ville, l’entente de subvention à intervenir avec le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles concernant 
le projet de valorisation des rejets thermiques d’une centrale de 
cogénération à la biomasse forestière par un réseau de chaleur, 
selon le projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 
 

  



27-0622-16 

OBJET : PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA MRC DU  
DOMAINE-DU-ROY / ENTRETIEN DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS /  
SAISON 2022 / AUTORISATION DE SIGNER 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 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 protocole d’entente à intervenir avec la MRC du 
Domaine-du-Roy concernant l’entretien de la véloroute des 
Bleuets pour la saison 2022. 
 

27-0622-17 

OBJET : CONTRAT DE SERVICE À INTERVENIR AVEC LE CLUB NAUTIQUE DE 

SAINT-FÉLICIEN / GESTION DES OPÉRATIONS DE LA MARINA / 

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 service à intervenir avec le Club nautique 
de Saint-Félicien concernant la gestion des opérations de la 
marina, selon le projet soumis au conseil au cours de la présente 
séance. 
 
27-0622-18 

OBJET : CONTRAT DE PRÊT À USAGE À INTERVENIR AVEC LE CENTRE DE 

SERVICES SCOLAIRES DU PAYS-DES-BLEUETS / CAMP DE JOUR / 

SAISON ESTIVALE 2022 / AUTORISATION DE SIGNER 

 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 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 Centre de 
services scolaires du Pays-des-Bleuets concernant le prêt 
d’infrastructures pour la tenue du camp de jour au cours de la 
saison estivale 2022, selon le projet soumis au conseil au cours 
de la présente séance. 
 
27-0622-19 

OBJET : DEMANDE D’APPUI / VILLE DE ROBERVAL / PROJET D’ACCESSIBILITÉ 

AUX FORMATIONS DE SAUVETEUR 
 

 ATTENDU la pénurie importante de sauveteurs sur le 
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy;  
 

ATTENDU les difficultés de recrutement de sauveteurs et 
de formateurs qualifiés; 
 

ATTENDU QUE peu de jeunes suivent les formations 
nécessaires à l’atteinte du brevet de sauveteur; 

 

ATTENDU le coût élevé des formations et la durée de ces 
formations pour les jeunes; 

 

ATTENDU le manque de valorisation du travail de 
sauveteur; 

 

ATTENDU la mise en péril de la surveillance des plans 
d’eau; 

 



27-0622-19 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’APPUI / VILLE DE ROBERVAL / PROJET D’ACCESSIBILITÉ 

AUX FORMATIONS DE SAUVETEUR 

 … 

ATTENDU QUE certains projets de développement en 
relation avec l’eau peuvent être compromis; 

 

ATTENDU QUE des entreprises et des organismes à but non 
lucratif touristiques vivent la même situation; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

QUE la Ville de Saint-Félicien en partenariat avec les 
municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy et du comité 
« saines habitudes de vie » piloté par la MRC du  
Domaine-du-Roy, autorise et appui le dépôt de la demande 
d’aide financière relatif au projet d’accessibilité aux formations 
menant au brevet de sauveteur. 

 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la Ville de Saint-Félicien 
désigne monsieur Maxime Fortin, directeur du Service des 
loisirs, culture et vie communautaire, à agir et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

27-0622-20 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE DE TROIS POMPES / MISE 

À NIVEAU DU POSTE DE POMPAGE PP-7 / NORD-FLO / 510 779,61 $ 

TAXES INCLUSES 
 

 ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat de 
fourniture de trois pompes pour la mise à niveau du poste de 
pompage PP-7; 
 

ATTENDU le dépôt d’une (1) seule soumission, soit : 
 

Nord-Flo 510 779,61 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Nord-Flo s’est avérée être conforme; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Nord-Flo, pour le prix de 510 779,61 $ 
incluant les taxes, le contrat de fourniture de trois pompes pour 
la mise à niveau du poste de pompage PP-7, selon les clauses et 
conditions des documents d’appel d’offres et de la soumission 
de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-241) 
 

27-0622-21 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

GYROPHARES ET DE SIRÈNES / CAMIONNETTE DU SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE / COMMUNICATIONS TÉLÉSIGNAL / 9 905,84 $ TAXES 

INCLUSES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Communications Télésignal, pour le prix de 
9 905,84 $ incluant les taxes, le contrat de fourniture et 
d’installation de gyrophares et de sirènes sur la camionnette du 
Service de sécurité incendie, selon les clauses et conditions des 
documents d’appel d’offres et de la soumission de 
l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-300-06-724) 



27-0622-22 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE ET INSTALLATION DU 

LETTRAGE / CAMIONNETTE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE / 

PERFECTION GRAPHIQUE INC. / 569,13 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat de fourniture et d’installation du lettrage sur la 
camionnette du Service de sécurité incendie; 
 

ATTENDU le dépôt de deux (2) soumissions, soit : 
 

Dupy Desing  1 132,50 $ 

Perfection Graphique inc. 569,13 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Perfection Graphique inc. s’est avérée être la plus 
basse conforme; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Perfection Graphique inc., pour le prix de 
569,13 $ incluant les taxes, le contrat de fourniture et 
d’installation du lettrage sur la camionnette du Service de 
sécurité incendie, selon les clauses et conditions des documents 
d’appel d’offres et de la soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-300-06-724) 
 

27-0622-23 

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 2 au 
22 juin 2022, totalisant 1 850,00 $ et de ratifier les dépenses y 
incluses.  
 
27-0622-24 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
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 $  

218 141,12 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

7 567,46 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

6 028,04 $ 

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

329,41 $ 

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

48 572,99 $ 

  



27-0622-24 (suite) 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 

 … 

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

7 861,94 $ 

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

2 874,95 $ 

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

2 630,15 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

5 544,30 $ 

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

14 063,36 $ 

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

43 321,40 $ 

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

10 942,92 $ 

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

791,43 $ 

TOTAL 368 669,47 $ 

 
27-0622-25 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 20 MAI AU 

1ER JUIN ET DU 2 AU 15 JUIN 2022 

 
 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 20 mai au 
1er juin et du 2 au 15 juin 2022, totalisant respectivement 
872 763,52 $ et 2 393 307,38 $. 
 
27-0622-26 

OBJET : AUTORISATION DE PAYER / BFL CANADA / PRIMES D’ASSURANCES 

RESPONSABILITÉ / 172 150,42 $ TAXES INCLUSES 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’AUTORISER le paiement des comptes suivants : 
 

Sujet Montant 

BFL Canada – Primes d’assurances responsabilité 172 150,42 $ 

TOTAL 172 150,42 $ 

 
27-0622-27 

OBJET : AUTORISATION DE PAYER / BENEVA / PRIMES D’ASSURANCES DES 

BIENS / 84 512,06 $ TAXES INCLUSES 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’AUTORISER le paiement des comptes suivants : 
 

Sujet Montant 

Beneva – Primes d’assurances des biens 84 512,06 $ 

TOTAL 84 512,06 $ 



27-0622-28 

OBJET : ADOPTION DU PREMIER PROJET / RÈGLEMENT 22-070 / MODIFIANT 

LE PLAN D’URBANISME 18-942 EN VUE D’AGRANDIR UNE AIRE 

D’AFFECTATION MIXTE À MÊME UNE AIRE D’AFFECTATION 

RÉSIDENTIELLE DE BASSE DENSITÉ ENTRE LA RUE BOUCHARD ET LE 

BOULEVARD HAMEL 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE soit et est adopté un premier projet de règlement  
22-070, aux fins de l’article 109.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifiant le plan d’urbanisme 18-942 en vue 
d’agrandir une aire d’affectation mixte à même une aire 
d’affectation résidentielle de basse densité entre la rue 
Bouchard et le boulevard Hamel. 

 
27-0622-29 

OBJET : ADOPTION DU PREMIER PROJET / RÈGLEMENT 22-071 / MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE D’AGRANDIR LA ZONE 203-M 

À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 206-RBD (ENTRE LA RUE BOUCHARD 

ET LE BOULEVARD HAMEL) 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE soit et est adopté un premier projet de règlement  
22-071, aux fins de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifiant le règlement de zonage 18-943 en vue 
d’agrandir la zone 203-M à même une partie de la zone  
206-Rbd (entre la rue Bouchard et le boulevard Hamel). 
 
27-0622-30 

OBJET : ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET / RÈGLEMENT 22-067 / MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER LE NOMBRE 

D’ÉTAGES DES RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES DANS LA ZONE 146-CV 
 

 Après présentation du deuxième projet, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, du règlement 22-067 modifiant 
le règlement de zonage 18-943 en vue de modifier le nombre 
d’étages des résidences multifamiliales dans la zone 146-Cv; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le deuxième projet dudit règlement soit adopté dans 
sa forme et teneur, sans changement, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
27-0622-31 

OBJET : ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET / RÈGLEMENT 22-068 / MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE D’AUTORISER LES 

CONTENEURS MARITIMES 
 

 Après présentation du deuxième projet, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, du règlement 22-068 modifiant 
le règlement de zonage 18-943 en vue d’autoriser les 
conteneurs maritimes; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
  



27-0622-31 (suite) 

OBJET : ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET / RÈGLEMENT 22-068 / MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE D’AUTORISER LES 

CONTENEURS MARITIMES 

 … 

 QUE le deuxième projet dudit règlement soit adopté dans 
sa forme et teneur, selon la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme avec les changements suivants : 

• À l’article 3, le premier paragraphe est remplacé 
par le suivant : « 1. Il est implanté dans les cours 
latérales ou arrières, à une distance 
respectivement d’au moins 4.5 mètres et d’au 
moins 3 mètres de la ligne de terrain. »; 

• À l’article 3, insertion au deuxième paragraphe et 
après « et est muni d’une toiture » de « ou il est 
exempt de rouille et peint d’une fresque se 
rapportant à l’usage du commerce. »; 

• À l’article 4 suppression du troisième paragraphe. 

27-0622-32 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-070 / MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME 18-942 EN VUE D’AGRANDIR UNE AIRE D’AFFECTATION 

MIXTE À MÊME UNE AIRE D’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE DE BASSE 

DENSITÉ ENTRE LA RUE BOUCHARD ET LE BOULEVARD HAMEL 
 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
monsieur le conseiller Michel Gagnon, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-070 modifiant le plan 
d’urbanisme 18-942 en vue d’agrandir une aire d’affectation 
mixte à même une aire d’affectation résidentielle de basse 
densité entre la rue Bouchard et le boulevard Hamel. 

 
27-0622-33 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-071 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 18-943 EN VUE D’AGRANDIR LA ZONE 203-M À MÊME UNE 

PARTIE DE LA ZONE 206-RBD (ENTRE LA RUE BOUCHARD ET LE 

BOULEVARD HAMEL) 
 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
monsieur le conseiller Bernard Boivin, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-071 modifiant le règlement 
de zonage 18-943 en vue d’agrandir la zone 203-M à même une 
partie de la zone 206-Rbd (entre la rue Bouchard et le 
boulevard Hamel). 

 
27-0622-34 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

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



27-0622-35 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 42 à 20 h 53. 
 

a) En lien avec le sujet 16 de l’ordre du jour de la 
présente séance « Entente à intervenir avec le 
ministère de l’Énergie et des Ressources  
naturelles / Réseau de chaleur / Autorisation de 
signer », monsieur Jean-François Robert adresse 
au conseil les questions suivantes : 

▪ Est-ce que le conseil émettra des conditions 
relatives au respect du potentiel agricole des 
lots visés par le parc agrothermique? 

▪ Est-ce que le conseil émettra des conditions 
afin de contrer les effets négatifs de l’éclairage 
artificiel? 

b) Au sujet de la gestion de l’eau potable, monsieur 
Jean-François Robert adresse au conseil les 
questions suivantes : 

▪ Est-ce que la Ville de Saint-Félicien va mettre 
en place une séance de consultation ou 
d’information relativement à la tarification au 
compteur? 

▪ Par catégorie d’utilisateurs, de quelle manière 
la tarification au compteur sera-t-elle établie? 

▪ Lors de l’élaboration de la tarification, est-ce le 
mode utilisateur/payeur qui sera priorisé? 

▪ Est-ce possible d’insérer au budget 
l’information qui reflète davantage les coûts 
réels liés à la gestion de l’eau potable? 

27-0622-36 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 53. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 29 juin 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 

 
 



27-0622-36 (suite) 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

 … 

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 DIX-HUITIÈME JOUR DE JUILLET DEUX MILLE 

VINGT-DEUX. 
 
 
 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 
 

 


