
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 25 avril 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le vingt-cinquième jour d’avril 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 Alexandre L. Paradis, conseiller 
 Monsieur Dany Coudé, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 
25-0422-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de 
la séance. 
 
25-0422-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel 
que modifié : 
 

▪ Deux affaires nouvelles étant ajoutées, soit : 
« Adjudication de contrat / Remise à neuf des trains 
de poulies de la remontée mécanique du Tobo-Ski / 
Entretien et Inspections STC inc. / 92 300,00 $ plus 
taxes » et « Adjudication de contrat / Changement de 
nourrices / Centre récréatif Marianne St-Gelais / 
CIMCO réfrigération / 63 006,30 $ taxes incluses ». 

 

25-0422-03 

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

4 AVRIL 2022 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 avril 2022. 
 

25-0422-04 

OBJET : EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE BERGERON AU POSTE 

D’INSPECTRICE EN BÂTIMENTS / SERVICE DE L’URBANISME 
 

 ATTENDU QUE conformément à la convention collective 
actuellement en vigueur, le poste régulier à temps plein 
d’inspecteur en bâtiments au sein du Service de l’urbanisme a 
été dûment affiché; 

 
 ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 

ressources humaines de procéder à l’embauche de madame 
Stéphanie Bergeron au poste régulier à temps plein 
d’inspectrice en bâtiments au sein du Service de l’urbanisme; 

 
  



25-0422-04 (suite) 

OBJET : EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE BERGERON AU POSTE 

D’INSPECTRICE EN BÂTIMENTS / SERVICE DE L’URBANISME 

 … 

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

 
 QUE madame Stéphanie Bergeron soit embauchée au 

poste régulier à temps plein d’inspectrice en bâtiments au sein 
du Service de l’urbanisme, à la classe 7, échelon 2, à compter du 
9 mai 2022, et ce, selon toutes et chacune des conditions 
prévues à la convention collective actuellement en vigueur. 

 
25-0422-05 

OBJET : NOMINATION DE MADAME STÉPHANIE BERGERON COMME 

FONCTIONNAIRE RESPONSABLE DE LA DÉLIVRANCE DES PERMIS ET 

CERTIFICATS 

 
ATTENDU les termes de la réglementation d’urbanisme 

actuellement en vigueur sur le territoire; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE madame Stéphanie Bergeron soit désignée 
inspectrice en bâtiments, responsable de l’application de la 
réglementation d’urbanisme en vigueur et de la délivrance des 
permis de construction. 
 
25-0422-06 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR BERNARD TAILLON AU POSTE DE PRÉPOSÉ À 

L’ARÉNA / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 ATTENDU QUE conformément à la convention collective 
actuellement en vigueur, le poste régulier à temps plein de 
préposé à l’aréna 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 monsieur 
Bernard Taillon au poste régulier à temps plein de préposé à 
l’aréna au sein du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire; 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE monsieur Bernard Taillon soit engagé au poste 
régulier à temps plein de préposé à l’aréna au sein du Service 
des loisirs, culture et vie communautaire, à la classe 3, échelon 1, 
rétroactivement à sa date d’embauche, soit le 13 avril 2022, et 
ce, selon toutes et chacune des conditions prévues à la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 
25-0422-07 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR KÉVIN MORIN AU POSTE DE PRÉPOSÉ À 

L’HORTICULTURE / SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ENTRETIEN 

DU TERRITOIRE 

 

 ATTENDU QUE conformément à la convention collective 
actuellement en vigueur, le poste temporaire à temps plein de 
préposé à l’horticulture au sein du Service de l’aménagement et 
de l’entretien du territoire a été dûment affiché; 
 



25-0422-07 (suite) 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR KÉVIN MORIN AU POSTE DE PRÉPOSÉ À 

L’HORTICULTURE / SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ENTRETIEN 

DU TERRITOIRE 

 … 

 ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 
ressources humaines de procéder à l’embauche de monsieur 
Kévin Morin au poste temporaire à temps plein de préposé à 
l’horticulture au sein du Service de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire; 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE monsieur Kévin Morin soit engagé au poste 
temporaire à temps plein de préposé à l’horticulture au sein du 
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire, à la 
classe 4, échelon 1, à compter du 29 juin 2022, et ce, selon 
toutes et chacune des conditions prévues à la convention 
collective actuellement en vigueur. 
 
25-0422-08 

OBJET : EMBAUCHE DE MESSIEURS MARC-ANTOINE JOLIN ET JONATHAN PARÉ 

AUX POSTES DE PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE / SERVICE DE 

L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

 

 ATTENDU QUE conformément à la convention collective 
actuellement en vigueur, les postes temporaires à temps plein 
de préposés à l’entretien du territoire au sein du Service de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire ont été dûment 
affichés; 
 
 ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 
ressources humaines de procéder à l’embauche de messieurs 
Marc-Antoine Jolin et Jonathan Paré aux postes temporaires à 
temps plein de préposés à l’entretien du territoire au sein du 
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire; 
 

SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE messieurs Marc-Antoine Jolin et Jonathan Paré 
soient engagés aux postes temporaires à temps plein de 
préposés à l’entretien du territoire au sein du Service de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire, à la classe 3, 
respectivement à l’échelon 2 et 3, à compter du 2 mai 2022, et 
ce, selon toutes et chacune des conditions prévues à la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 
25-0422-09 

OBJET : PROCLAMATION / SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE / 2 AU 8 MAI 2022 

 

 ATTENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se 
déroule du 2 au 8 mai 2022; 
 

 ATTENDU QUE l’Association canadienne pour la santé 
mentale – Division du Québec, membre du réseau qui initie 
l’évènement depuis 71 ans, invite cette année à prendre 
conscience de l’importance de l’empathie; 
 

 ATTENDU QUE nous avons tous une santé mentale dont il 
faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien 
des égards pendant la pandémie; 
 

 



25-0422-09 (suite) 

OBJET : PROCLAMATION / SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE / 2 AU 8 MAI 2022 

 … 

 ATTENDU QUE les campagnes de promotion de la santé 
mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du 
Québec; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités contribuent au bien-être 
de la population en mettant en place des environnements 
favorables à la vie de quartier; 
 
 ATTENDU QUE la santé mentale est une responsabilité 
collective et que cette dernière doit être partagée par tous les 
acteurs de la société; 
 

 ATTENDU QU’il est d’intérêt général que toutes les 
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la 
santé mentale; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 DE PROCLAMER la semaine du 2 au 8 mai 2022 « Semaine 
de la santé mentale » et d’inviter tous les citoyens, les 
entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la 
trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la 
santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, 
contribuons à transformer notre municipalité en un 
environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 

 
25-0422-10 

OBJET : DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS / EXTENSION DE 

L’ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX POUR LA STABILISATION 

DES BERGES / RIVIÈRE TICOUAPÉ 

 

 ATTENDU le projet de stabilisation des berges de la rivière 
Ticouapé de la Ville de Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU l’octroi par le ministre des Transports d’une aide 
maximale de 391 363 $ dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale, volet accélération; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la convention d’aide signée, les 
travaux doivent être réalisés à l’intérieur d’une période de douze 
mois à partir de la date apparaissant sur la lettre d’annonce du 
ministre, soit à partir du 12 novembre 2021; 
 
 ATTENDU QUE la période la plus propice pour la réalisation 
de travaux de stabilisation des berges est à l’hiver, lorsque le 
niveau de l’eau est à son plus bas; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien projette de réaliser 
ces travaux au début de l’année 2023; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 DE CONFIRMER au ministre des Transports l’intention de la 
Ville de Saint-Félicien de terminer les travaux de stabilisation 
des berges de la rivière Ticouapé selon un nouvel échéancier de 
réalisation lequel ne peut excéder un délai de 24 mois à partir 
de la date figurant sur la lettre d’annonce du ministre, soit à 
partir du 12 novembre 2021. 
 
  



25-0422-11 

OBJET : PROGRAMME VOISINS SOLIDAIRES 

 
ATTENDU QUE l’appel de projets Voisins solidaires financé 

par l'organisme Espace MUNI vient soutenir les municipalités et 
les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer des 
initiatives Voisins solidaires permettant de tisser des liens 
sociaux et intergénérationnels, de briser l'isolement et de 
contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyens, 
ainsi qu'au développement des communautés; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien manifeste de la 
volonté à développer un projet Voisins solidaires, car l’approche 
Voisins solidaires permet d’agir sur la qualité de vie de 
l’ensemble de la population, notamment les aînés, les familles, 
les enfants et les nouveaux arrivants. Elle constitue un levier 
utile pour plusieurs champs d’action municipaux et s’intègre 
facilement aux deux nouveaux plans d’action MADA et 
Municipalité attrayante de la Ville; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE CONFIRMER formellement l'engagement de la Ville de 
Saint-Félicien à mettre en œuvre, dans un délai de deux (2) ans, 
un projet Voisins solidaires avec la collaboration des citoyens, 
ainsi que des organismes du milieu. 

 
D'AUTORISER madame Sylvie Cantin, coordonnatrice 

culturelle, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Félicien 
tous les documents relatifs à la demande de financement 
présentée dans le cadre de cet appel de projets. 

 
25-0422-12 

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) / NOUVELLE 

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE / LOT 6 272 371 AU CADASTRE DU 

QUÉBEC (SECTEUR QUARTIER DES PIONNIÈRES) 

 
 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’une 
nouvelle résidence sur le lot 6 272 371 au cadastre du Québec, 
situé dans le secteur du quartier des Pionnières. 
 
  



25-0422-13 

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) / NOUVELLE 

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE / LOT 5 058 133 AU CADASTRE DU 

QUÉBEC (SECTEUR QUARTIER DES PIONNIÈRES) 
 

 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
  
 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au 
cours de la présente séance; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 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’une 
nouvelle résidence sur le lot 5 058 133 au cadastre du Québec, 
situé dans le secteur du quartier des Pionnières. 
 

25-0422-14 

OBJET : REMPLACEMENT D’ODONYME / DÉVELOPPEMENT VILLAGE ALPIN 
 

 ATTENDU QU’à la séance ordinaire tenue le 29 mars 2021, le 
conseil de la Ville de Saint-Félicien a adopté la résolution  
29-0321-07 visant à nommer le chemin situé à partir du Petit 
Rang Sud, à sa deuxième intersection sud, le « chemin du 
Plateau »; 
 

 ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Saint-Félicien 
souhaite honorer la mémoire de monsieur Roland Castonguay, 
important entrepreneur et homme engagé dans le milieu 
félicinois, qui a fait don d’un terrain pour établir un centre dédié 
à la pratique de sports d’hiver, en nommant le chemin situé à 
partir du Petit Rang Sud, à sa deuxième intersection sud en son 
nom; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 DE REMPLACER l’odonyme « chemin du Plateau » attribué 
au chemin situé à partir du Petit Rang Sud, à sa deuxième 
intersection sud, par l’odonyme « Roland-Castonguay ». 
 

25-0422-15 

OBJET : AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE / RÈGLEMENT 21-048 / 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT DE 354 000 $ POUR 

L’ACQUISITION D’APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRES ISOLANTS 

AUTONOMES ET CYLINDRES D’APPAREILS DE PROTECTION 

RESPIRATOIRES ISOLANTS AUTONOMES 
 

 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 21-048 décrétant 
des dépenses et un emprunt de 354 000 $ pour l’acquisition 
d’appareils de protection respiratoires isolants autonomes et 
cylindres d’appareils de protection respiratoires isolants 
autonomes. 



25-0422-16 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 8 MARS 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 8 mars 2022. 
 

25-0422-17 

OBJET : VENTE DU LOT 5 310 144 AU CADASTRE DU QUÉBEC (RUE  
LÉONIDE-CLAVEAU) À MADAME JULIE CHIASSON / 39 395,91 $ PLUS 

TAXES / AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

 DE VENDRE à madame Julie Chiasson, pour le prix de 
39 395,91 $ plus taxes, payable comptant, le lot 5 310 144 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. 
 
25-0422-18 

OBJET : ACTE DE SERVITUDE À INTERVENIR AVEC HYDRO-QUÉBEC, BELL 

CANADA ET MATO INC. / LOTS 6 453 685, 6 453 712, 6 453 694, 
6 453 693, 6 453 701, 6 453 700, 6 453 698, 6 453 697, 
6 453 696, 6 453 684, 6 453 681, 6 453 680, 6 453 679, 
6 453 676, 6 453 675, 6 453 674 ET 6 453 673 AU CADASTRE DU 

QUÉBEC (SECTEUR TOBO-SKI) / DÉVELOPPEMENT VILLAGE ALPIN / 

AUTORISATION DE SIGNER 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 

 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’acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec, Bell 
Canada et MATO inc. concernant les lots 6 453 685, 6 453 712, 
6 453 694, 6 453 693, 6 453 701, 6 453 700, 6 453 698, 
6 453 697, 6 453 696, 6 453 684, 6 453 681, 6 453 680, 
6 453 679, 6 453 676, 6 453 675, 6 453 674 et 6 453 673 au 
cadastre du Québec (secteur Tobo-Ski) pour le développement 
du Village Alpin, selon le projet soumis au conseil au cours de la 
présente séance. 
 

25-0422-19 

OBJET : CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE À INTERVENIR AVEC LE MINISTÈRE 

DES TRANSPORTS / PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE / VOLET 

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

(AIRRL) / STABILISATION DES BERGES / RIVIÈRE TICOUAPÉ / 

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, la convention d’aide financière à intervenir avec le 
ministère des Transports concernant le programme d’aide à la 
voirie locale, volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) pour la stabilisation des berges de 
la rivière Ticouapé, selon le projet soumis au conseil au cours de 
la présente séance. 



25-0422-20 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC COUNTRY CENTRE-VILLE ST-FÉLICIEN / 

FESTIVAL COUNTRY CENTRE-VILLE / 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, l’entente à intervenir avec Country centre-ville  
St-Félicien concernant le festival country centre-ville, selon le 
projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 
 

25-0422-21 

OBJET : CONTRAT DE PRÊT À USAGE À INTERVENIR AVEC LE CERCLE DES 

FERMIÈRES SAINT-FÉLICIEN / SOUS-SOL DE L’IMMEUBLE SIS AU 1152, 
RUE MONSEIGNEUR BLUTEAU / 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 Cercle des 
fermières Saint-Félicien concernant le sous-sol de l’immeuble sis 
au 1152, rue Monseigneur Bluteau, selon le projet soumis au 
conseil au cours de la présente séance. 
 

25-0422-22 

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

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOT 3 070 386 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 le 
lot 3 070 386 au cadastre du Québec, situé 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.  



25-0422-22 (suite) 

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

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOT 3 070 386 AU CADASTRE 

DU QUÉBEC (SECTEUR PETIT RANG) 

 … 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

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. 

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 JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 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, du 
lot 3 070 386 au cadastre du Québec, situé sur le territoire de la 
Ville de Saint-Félicien. 
 
  



25-0422-23 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / PAVAGE DES SECTEURS URBAIN ET 

RURAL / ANNÉE 2022 / PAVEX LTÉE / 1 057 605,64 $ TAXES 

INCLUSES 
 

 ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat de 
pavage des secteurs urbain et rural pour l’année 2022; 
 

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

Pavex Ltée 1 057 605,64 $ 

Inter-Cité Construction Ltée 1 257 844,03 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Pavex Ltée s’est avérée être la plus basse 
conforme; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Pavex Ltée, pour le prix de 1 057 605,64 $ 
incluant les taxes, le contrat de pavage des secteurs urbain et 
rural pour l’année 2022, selon les clauses et conditions des 
documents d’appel d’offres et de la soumission de 
l’adjudicataire. 

 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la présente 
résolution est conditionnelle à l’approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation du règlement 22-050, 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
2 535 000 $. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-200-22-411, 22-810-07-307 ET  
22-810-07-308) 
 

25-0422-24 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / RECONFIGURATION DE L’INTERSECTION 

DU BOULEVARD HAMEL ET DE LA RUE DES BOULEAUX / EXCAVATION 

FERNAND BOILARD / 175 306,41 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres public relativement à la 
reconfiguration de l’intersection du boulevard Hamel et de la 
rue Bouleaux; 
 

ATTENDU le dépôt de trois (3) soumissions, soit : 
 

Excavation Fernand Boilard 175 306,41 $ 

Felco 208 661,56 $ 

Construction Rock Dufour inc. 241 063,45 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Excavation Fernand Boilard s’est avérée être la 
plus basse conforme; 

 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Excavation Fernand Boilard, pour le prix de 
175 306,41 $ incluant les taxes, le contrat de reconfiguration de 
l’intersection du boulevard Hamel et de la rue des Bouleaux, 
selon les clauses et conditions des documents d’appel d’offres 
et de la soumission de l’adjudicataire. 

 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la présente 
résolution est conditionnelle à l’approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation du règlement 22-050, 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
2 535 000 $. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-050) 



25-0422-25 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE À 

QUATRE ROUES MOTRICES DE TYPE ¾ DE TONNE / SAINT-FÉLICIEN 

CHEVROLET / 72 540,03 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement à 
l’acquisition d’une camionnette à quatre roues motrices de type 
¾ de tonne; 
 

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

Saint-Félicien Chevrolet 72 540,03 $ 

Maison de l’Auto 83 558,08 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Saint-Félicien Chevrolet s’est avérée être la plus 
basse conforme; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Saint-Félicien Chevrolet, pour le prix de 
72 540,03 $ incluant les taxes, le contrat d’acquisition d’une 
camionnette à quatre roues motrices de type ¾ de tonne, selon 
les clauses et conditions des documents d’appel d’offres et de la 
soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-300-34-300) 

 
25-0422-26 

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 
31 mars au 20 avril 2022, totalisant 2 550,00 $ et de ratifier les 
dépenses y incluses.  
 
25-0422-27 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
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 $  

99 471,28 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

9 495,02 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

6 957,35 $ 

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

3 728,73 $ 

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

16 888,89 $ 

 
  



25-0422-27 (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 $ 

8 296,99 $ 

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

2 844,77 $ 

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

1 945,71 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

1 947,24 $ 

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

1 821,16 $ 

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

16 302,39 $ 

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

6 986,64 $ 

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

N.A. 

TOTAL 176 686,17 $ 

 
25-0422-28 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 11 AU 25 MARS 

ET DU 25 MARS AU 5 AVRIL 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 11 au 
25 mars et du 25 mars au 5 avril 2022, totalisant respectivement 
746 749,83 $ et 579 451,68 $. 
 
25-0422-29 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-066 / CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE  
SAINT-FÉLICIEN 

 
 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 4 avril 2022, 
le conseil a adopté le projet de règlement 22-066; 
 
 ATTENDU QU’avis de motion a été donné au cours de la 
même séance que celle précitée; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement au moins 72 heures avant la présente séance, qu’ils 
déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER sans changement le règlement 22-066 
concernant le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de Saint-Félicien. 
 
  



25-0422-30 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-061 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER LES NORMES APPLICABLES AUX 

PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 

 ATTENDU QUE toutes les procédures prévues à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été dûment complétées; 
 

 ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance du 
7 mars 2022; 
 

 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement au moins 72 heures avant la présente séance, qu’ils 
déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ADOPTER le règlement 22-061 modifiant le règlement de 
zonage 18-943 en vue de modifier les normes applicables aux 
piscines résidentielles. 
 
25-0422-31 

OBJET : ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET / RÈGLEMENT 22-054 / MODIFIANT 

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

DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMERCES SAISONNIERS DE 

RESTAURATION 
 

 Après présentation du deuxième projet, selon la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, du règlement 22-054 modifiant 
le règlement de zonage 18-943 en vue de modifier les 
dispositions concernant les commerces saisonniers de 
restauration; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 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. 
 

25-0422-32 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / REMISE À NEUF DES TRAINS DE POULIES 

DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU TOBO-SKI / ENTRETIEN ET 

INSPECTIONS STC INC. / 92 300,00 $ PLUS TAXES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement à la 
remise à neuf des trains de poulies de la remontée mécanique 
du Tobo-Ski; 
 

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

Entretien et Inspections STC inc. 92 300,00 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Entretien et Inspections STC inc. s’est avérée être 
conforme; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Entretien et Inspections STC inc., pour le prix 
de 92 300,00 $ plus taxes, le contrat de remise à neuf des trains 
de poulies de la remontée mécanique du Tobo-Ski, selon les 
clauses et conditions des documents d’appel d’offres et de la 
soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-051 ET 02-712-41-525) 



25-0422-33 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / CHANGEMENT DE NOURRICES / CENTRE 

RÉCRÉATIF MARIANNE ST-GELAIS / CIMCO RÉFRIGÉRATION / 

63 006,30 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
changement de nourrices au Centre récréatif Marianne  
St-Gelais; 
 

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

CIMCO réfrigération 63 006,30 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par CIMCO réfrigération s’est avérée être conforme; 

 

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

 

D’ADJUGER à CIMCO réfrigération, pour le prix de 
63 006,30 $ taxes incluses, le contrat pour le changement de 
nourrices au Centre récréatif Marianne St-Gelais, selon les 
clauses et conditions des documents d’appel d’offres et de la 
soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-300-53-300) 

 
25-0422-34 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 
25-0422-35 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 20 à 20 h 21. 
 

Aucune intervention n’a été enregistrée. 
 
25-0422-36 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 22. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 27 avril 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 
 

  



25-0422-36 (suite) 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

 … 
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 SEIZIÈME JOUR DE MAI DEUX MILLE  
VINGT-DEUX. 
 
 
 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 
 

 


