
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 13 février 2023 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le treizième jour de février deux 
mille vingt-trois, 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 
 
13-0223-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de la 
séance. 
 
13-0223-02 

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 présenté. 
 
13-0223-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
23 JANVIER 2023 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 23 janvier 2023. 
 

13-0223-04 

OBJET : SUITES AU PROCÈS-VERBAL 

 
Monsieur Dany Coudé répond à deux questionnements 

formulés par un citoyen lors de la séance ordinaire du 23 janvier 
2023 : 

1. Le nombre d’adresses civiques sur le territoire de la 

Ville est de 6 026; 

2. Selon le registre des terrains contaminés tenu par le 

ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les 

changements climatiques, de la Faune et des Parcs, la 

Ville de Saint-Félicien compte au total 25 terrains 

répertoriés, dont 8 qui sont actuellement non 

réhabilités. 

  



13-0223-05 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR PATRICK WENKEL AU POSTE DE PRÉPOSÉ À 

L’ENTRETIEN DU SITE TOBO-SKI / 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’entretien du site Tobo-Ski 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 
Patrick Wenkel au poste régulier à temps plein de préposé à 
l’entretien du site Tobo-Ski au sein du Service des loisirs, culture 
et vie communautaire; 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Patrick Wenkel soit embauché au poste 

régulier à temps plein de préposé à l’entretien du site  
Tobo-Ski au sein du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire, à la classe 3, échelon 4, à compter du mois de 
mai 2023, et ce, selon toutes et chacune des conditions prévues 
à la convention collective actuellement en vigueur de même 
qu’au contrat de travail à être rédigé dans le processus 
d’immigration. 

 
13-0223-06 

OBJET : PROCLAMATION / JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE / 13 AU 

17 FÉVRIER 2023 

 

ATTENDU QUE les décideurs et les élus du  
Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996 la prévention de 
l’abandon scolaire au cœur des priorités régionales de 
développement puisque cette problématique est étroitement liée 
à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire et, 
plus que jamais, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, 
la lutte à la pauvreté et la santé publique; 

 

ATTENDU QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 
significatifs sur l’économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels 
sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars 
annuellement, impacts étant par ailleurs estimés à plus de 
1,9 milliard de dollars, aussi annuellement, à l’échelle du Québec; 

 

ATTENDU QUE les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont 
parmi les plus persévérants au Québec et que, malgré cette 
position enviable de la région, ce sont encore 10 % de ces jeunes 
qui ont décroché avant d’avoir obtenu un diplôme d’études 
secondaires en 2019-2020 (12,7% pour les garçons et 7,5 % pour 
les filles); 

 

ATTENDU QUE les conséquences du décrochage scolaire 
sont lourdes pour les individus. Un décrocheur : 

• Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un 
diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la 
durée de sa vie active; 

• Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 

• A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

• Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la 
population carcérale; 

• Court 1,7 fois plus de risques de connaître des 
épisodes de dépression. 



13-0223-06 (suite) 

OBJET : PROCLAMATION / JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE / 13 AU 

17 FÉVRIER 2023 

 … 

ATTENDU QUE les répercussions du décrochage scolaire se 
font sentir dans notre société sur : 

• La participation à la vie citoyenne (votation, 
bénévolat, don de sang); 

• Les taxes et les impôts perçus en moins; 

• Les coûts en matière de santé et de sécurité publique. 

ATTENDU QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, 
entre 10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 
120 000 $ par décrocheur; 

 
ATTENDU QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés 

pour la réussite des jeunes permet à la région d’économiser 
25 millions de dollars annuellement en coûts sociaux; 

 
ATTENDU QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire 

depuis le printemps 2020 en raison de la pandémie de  
COVID-19, retard qui risque d’entraîner une augmentation du 
taux de décrochage scolaire à un moment où notre tissu social et 
notre économie sont aussi fragilisés par la pandémie; 
 

ATTENDU QUE la prévention du décrochage scolaire n’est 
pas une problématique concernant exclusivement le monde 
scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper 
collectivement, et ce, depuis la petite enfance jusqu’à l’obtention, 
par le jeune, d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe 
l’ordre d’enseignement; 

 
ATTENDU QUE le CRÉPAS organise, du 13 au 17 février 2023, 

de concert avec le Réseau québécois pour la réussite éducative, 
la 16e édition des Journées de la persévérance scolaire au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (et la 19e au Québec) sous le thème 
« Bien entourés, les jeunes peuvent tous PERSÉVÉRER ! », que 
celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de 
la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon 
scolaire; 

 
ATTENDU QUE les Journées de la persévérance scolaire se 

tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les 
régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités 
appuieront elles aussi cet évènement ponctué de centaines 
d’activités dans les différentes communautés du  
Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE DÉCLARER les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2023 comme étant 
les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, 
soit la Ville de Saint-Félicien. 
 
 D’APPUYER le Conseil régional de prévention de l’abandon 
scolaire (CRÉPAS) et l’ensemble des partenaires mobilisés autour 
de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du développement régional, de la 
santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, 
des médias et des affaires – afin de faire du  
Saguenay-Lac-Saint-Jean une région qui valorise l’éducation 
comme véritable levier de développement de ses communautés. 



13-0223-06 (suite) 

OBJET : PROCLAMATION / JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE / 13 AU 

17 FÉVRIER 2023 

 … 

 D’ENCOURAGER ET DE GÉNÉRER des gestes d’encouragement, 
de reconnaissance et de valorisation des jeunes, de manière à leur 
insuffler un sentiment de fierté au regard de leurs réalisations et 
à contribuer à les motiver, à leur donner un élan pour terminer 
leur parcours scolaire. 
 
 DE faire parvenir copie de cette résolution au CRÉPAS, à 
l’attention de madame Anne-Lise Minier, coordonnatrice des 
communications et responsable des JPS pour la région du SLSJ, 
soit par courrier électronique à crepas@cegepjonquiere.ca ou 
par la poste à l’adresse suivante : 
 

Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire 
(CRÉPAS) 
Pavillon Manicouagan, 7e étage 
2505, rue Saint-Hubert 
Jonquière (Québec)  G7X 7W2 

 
13-0223-07 

OBJET : TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

2019-2023 / DÉPÔT DU BILAN DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

POUR LES ANNÉES 2023-2024 / REDDITION DE COÛTS POUR LES 

ANNÉES 2022-2023 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a pris connaissance 
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle. 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à être la seule 
responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. 
 
 D’APPROUVER le contenu et d’autoriser l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation 
de travaux version numéro 5 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

mailto:crepas@cegepjonquiere.ca


13-0223-07 (suite) 

OBJET : TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

2019-2023 / DÉPÔT DU BILAN DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

POUR LES ANNÉES 2023-2024 / REDDITION DE COÛTS POUR LES 

ANNÉES 2022-2023 

 … 

 QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à atteindre le seuil 
minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des 
cinq années du programme. 
 

 QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 
 

 D’ATTESTER par la présente résolution que la 
programmation de travaux version numéro 5 ci-jointe comporte 
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 
travaux admissibles. 
 

13-0223-08 

OBJET : AVIS À LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC DE L’ACCEPTATION DE LA 

VILLE D’ADHÉRER À LA PROGRAMMATION 2023-2024 DU PROGRAMME 

RÉNOVATION QUÉBEC ET D’Y AFFECTER UN BUDGET 

 

 ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a instauré 
un programme-cadre qui a pour objet de favoriser la mise en 
place par la Ville de mesures pour stimuler la revitalisation de la 
vocation résidentielle en déclin dans un ou des secteurs restreints 
de son territoire; 
 

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

DE CONFIRMER à la Société d’habitation du Québec, 
l’acceptation de la Ville de Saint-Félicien d’adhérer à la 
programmation 2023-2024 du programme Rénovation Québec 
et d’y affecter un budget de 400 000 $ réparti de la manière 
suivante : 

• 200 000 $ de la part de la Ville; 

• 200 000 $ de la part de la Société d’habitation du 
Québec. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la Ville de  
Saint-Félicien désire adhérer au volet 2. Ce montant total d’aide 
financière sera assumé en parts égales par la Ville et la SHQ. 
 

13-0223-09 

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

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUES AUTONOMES 
 

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

 D’AUTORISER madame Sylvie Cantin à présenter au 
ministère de la Culture et des Communications, une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme des projets de 
développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes et d’autoriser celle-ci à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous les documents nécessaires à ces fins. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de confirmer au ministère de la 
Culture et des Communications l’engagement de la Ville de  
Saint-Félicien à financer la totalité du projet.  



13-0223-10 

OBJET : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE EN 

ŒUVRE DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL / COMITÉ MADA 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
D’AUTORISER la présentation faite par le comité Mada, 

parrainée par la Ville de Saint-Félicien, d’une demande d’aide 
financière au Programme de soutien à la mise en œuvre de 
l’Entente de développement culturel. 

 
D’AUTORISER madame Sylvie Cantin, coordonnatrice 

culturelle, à agir, pour et au nom de la Ville et à signer en son nom 
tous les documents relatifs à la demande d’aide déposée. 

 
D’APPUYER ladite demande d’aide financière déposée au 

Programme de soutien à la mise en œuvre de l’entente de 
développement culturel. 
 
13-0223-11 

OBJET : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE EN 

ŒUVRE DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL / TROUPE DE 

DANSE ZUSAMMEN 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
D’AUTORISER la présentation faite par la troupe de danse 

Zusammen, parrainée par la Ville de Saint-Félicien, d’une 
demande d’aide financière au Programme de soutien à la mise en 
œuvre de l’Entente de développement culturel. 

 
D’AUTORISER madame Annie Bisson à déposer ladite 

demande et madame Sylvie Cantin, coordonnatrice culturelle, à 
agir, pour et au nom de la Ville et à signer en son nom tous les 
documents relatifs à la demande d’aide déposée. 

 
D’APPUYER ladite demande d’aide financière déposée au 

Programme de soutien à la mise en œuvre de l’entente de 
développement culturel. 
 
13-0223-12 

OBJET : PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) / 606, BOULEVARD DU 

SACRÉ-CŒUR  

  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER, en vertu du règlement 18-951 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) un premier projet de résolution à l’effet 
d’accorder la demande d’autorisation d’un projet particulier sur 
le lot 4 087 439 au cadastre du Québec correspondant au  
606, boulevard du Sacré-Cœur, relativement au projet 
d’exploitation d’un établissement relié au sport d’intérieur, et ce, 
malgré les usages autorisés au cahier des spécifications de la 
zone concernée, soit la zone 163-Rbd, le tout, selon les éléments 
suivants : 

• Aucun agrandissement ne peut être réalisé sur le  

lot 4 087 439;  

 



13-0223-12 (suite) 

OBJET : PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) / 606, BOULEVARD DU 

SACRÉ-CŒUR  

 … 

• Un aménagement paysager devra être réalisé en façade du 

bâtiment principal;  

• L’opération des activités devra être effectuée uniquement 

à l’intérieur du bâtiment et aucune activité ne peut être 

pratiquée à l’extérieur;  

• La période maximale où il peut y avoir du bruit provenant 

de la bâtisse est de dix minutes par deux heures de 

pratique;  

• L’exploitant du bâtiment doit respecter le voisinage quant 

au bruit provenant de l’intérieur de l’immeuble;  

• Le propriétaire doit s’assurer d’offrir suffisamment de 

cases de stationnement pour l’usage autorisé.  

DE PRÉVOIR que toute autre disposition règlementaire 
compatible avec la présente autorisation s’appliquera. 
 
13-0223-13 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 800, 
BOULEVARD HAMEL 

 

 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 800, boulevard Hamel, à  
Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU les explications données au cours de la présente 
séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la 
dérogation demandée; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en 
conformité avec la loi et le règlement des dérogations mineures 
de la Ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a 
émis de commentaire favorable ou défavorable; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCORDER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 800, boulevard Hamel, à Saint-Félicien, ayant 
pour effet de permettre l’agrandissement du bâtiment principal à 
une distance de 0,6 mètre du bâtiment accessoire (silo). 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la dérogation 
mineure accordée est applicable qu’à l’encontre du projet 
d’agrandissement soumis à la date de la présente résolution. 
 
  



13-0223-14 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 3289, ROUTE 

SAINT-EUSÈBE 

 

 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 3289, route Saint-Eusèbe, à  
Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU la recommandation défavorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU les explications données au cours de la présente 
séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la 
dérogation demandée; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en 
conformité avec la loi et le règlement des dérogations mineures 
de la Ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a 
émis de commentaire favorable ou défavorable; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE REFUSER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 3289, route Saint-Eusèbe, à Saint-Félicien, 
relativement à une demande de lotissement en vue de la vente 
d’une partie du lot 5 443 491 au cadastre du Québec. 
 
13-0223-15 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 1263, RUE DES 

SPORTS 

 

 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 1263, rue des Sports, à  
Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU les explications données au cours de la présente 
séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la 
dérogation demandée; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en 
conformité avec la loi et le règlement des dérogations mineures 
de la Ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a 
émis de commentaire favorable ou défavorable; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCORDER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 1263, rue des Sports, à Saint-Félicien, ayant 
pour effet de régulariser l’implantation du bâtiment principal 
dans la marge latérale gauche. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la dérogation 
mineure accordée est applicable qu’à l’encontre du bâtiment 
principal existant à la date de la présente résolution et que tout 
nouveau bâtiment principal devra être aménagé conformément 
aux normes en vigueur. 



13-0223-16 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 942, RUE DES 

ŒILLETS  
 

 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 942, rue des Œillets, à  
Saint-Félicien; 
 

 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 

 ATTENDU les explications données au cours de la présente 
séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la 
dérogation demandée; 
 

 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en 
conformité avec la loi et le règlement des dérogations mineures 
de la Ville; 
 

 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a 
émis de commentaire favorable ou défavorable; 
 

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

 D’ACCORDER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 942, rue des Œillets, à Saint-Félicien, ayant 
pour effet de régulariser la distance entre le bâtiment principal et 
le bâtiment secondaire (remise). 
 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la dérogation 
mineure accordée est applicable qu’à l’encontre du bâtiment 
secondaire existant à la date de la présente résolution et que tout 
nouveau bâtiment secondaire devra être aménagé 
conformément aux normes en vigueur. 
 

13-0223-17 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 1151, RUE 

NOTRE-DAME  
 

 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à 
l’égard de l’immeuble situé au 1151, rue Notre-Dame, à  
Saint-Félicien; 
 

 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 

 ATTENDU les explications données au cours de la présente 
séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la 
dérogation demandée; 
 

 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en 
conformité avec la loi et le règlement des dérogations mineures 
de la Ville; 
 

 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a 
émis de commentaire favorable ou défavorable; 
 

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

 D’ACCORDER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 1151, rue Notre-Dame, à Saint-Félicien, ayant 
pour effet de permettre la construction d’un bâtiment principal 
de quatre logements à deux mètres dans la marge latérale droite. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la dérogation 
mineure accordée est applicable qu’à l’encontre du projet de 
construction soumis à la date de la présente résolution. 



13-0223-18 

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 6 453 705 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR 

TOBO-SKI) 

 
 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 la construction d’une nouvelle 
résidence sur le lot 6 453 705 au cadastre du Québec, situé dans 
le secteur du Tobo-Ski. 
 
13-0223-19 

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 DE DEUX 

ENSEIGNES / 1164, RUE NOTRE-DAME 

 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
  

 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au 
cours de la présente séance; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 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 enseignes 
en façade de l’immeuble sis au 1164, rue Notre-Dame. 
 
13-0223-20 

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) / AJOUT D’UNE ENSEIGNE / 

1164, 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 MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 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 d’une enseigne en 
façade de l’immeuble sis au 1164, boulevard du Sacré-Cœur. 
 
  



13-0223-21 

OBJET : PROCURATION POUR TRANSFERT OU IMMATRICULATION DE VÉHICULES 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE messieurs Louis Tremblay, surintendant aux travaux 
publics et à l’hygiène du milieu, ou David Bouchard ou Simon 
Houde, contremaîtres aux travaux publics, soient et ils sont, par 
les présentes, autorisés, pour et au nom de la Ville, à délivrer et à 
signer des mandats d’entreprise ou à effectuer toute transaction 
auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec. 

 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la résolution 24-0122-07 soit 

abrogée à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
résolution. 

 
13-0223-22 

OBJET : RAPPORT ANNUEL / GESTION CONTRACTUELLE / ANNÉE 2022 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 7 de l’article 573.3.1.2 de la 
Loi sur les cités et villes, au moins une fois l’an, la Ville doit 
déposer un rapport concernant l’application du règlement sur la 
gestion contractuelle; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt du rapport annuel sur la gestion 
contractuelle pour l’année 2022. 
 
13-0223-23 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 15 NOVEMBRE 2022 

 

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

 DE PRENDRE ACTE du dépôt du procès-verbal de la séance 
du comité consultatif d’urbanisme tenue le 15 novembre 2022. 
 
13-0223-24 

OBJET : DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT / RÈGLEMENT 22-080 / 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE  

2 709 000 $ 

 
 ATTENDU le dépôt, aux termes de l'article 557 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, du 
certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement 22-080, décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 2 709 000 $, indiquant que le règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter; 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt dudit certificat. 
 
  



13-0223-25 

OBJET : ACCEPTATION DU PLAN DE CADASTRE PRÉPARÉ PAR MONSIEUR DANY 

RENAUD, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE SOUS LA MINUTE 8203 /  
LOTS 5 310 147 ET 6 320 260 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR 

RUE LÉONIDE-CLAVEAU) / 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, un plan préparé en minute sous le numéro 8203 par 
monsieur Dany Renaud, arpenteur-géomètre. 
 

13-0223-26 

OBJET : BAIL À INTERVENIR AVEC L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES 

DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES (AQDR) – 

SECTEUR SAINT-FÉLICIEN / LOCAL 5E ÉTAGE / HÔTEL DE VILLE / 

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, le bail à intervenir avec l’Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR) – Secteur Saint-Félicien concernant la location d’un local 
au 5e étage de l’hôtel de ville, selon le projet soumis au conseil au 
cours de la présente séance. 
 

13-0223-27 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / FILTRAGE DES 

PERSONNES APPELÉES À ŒUVRER AUPRÈS DES PERSONNES 

VULNÉRABLES / AUTORISATION DE SIGNER 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien embauche des 
personnes qui sont en contact avec des personnes vulnérables; 
 

ATTENDU QU’une entente avec la Sûreté du Québec est 
proposée pour effectuer la vérification des antécédents 
judiciaires pour les employés appelés à œuvrer auprès des 
personnes vulnérables; 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE messieurs Maxime Fortin et Simon Ouellet et 
mesdames Marjorie St-Gelais, Catherine Tremblay et Sylvie 
Cantin soient et ils sont, par les présentes, autorisés à signer, pour 
et au nom de la Ville, l’entente de filtrage des personnes appelées 
à œuvrer auprès de personnes vulnérables à intervenir avec la 
Sûreté du Québec. 
 

13-0223-28 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DU 

PAYS-DES-BLEUETS / PRÊT DES INFRASTRUCTURES / 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’entente à intervenir avec le Centre de services scolaires 
du Pays-des-Bleuets concernant le prêt d’infrastructures, selon le 
projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 



13-0223-29 

OBJET : ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 8 437 000 $ / 

13 FÉVRIER 2023 
 

 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
numéros 14-873, 15-880, 17-928, 17-923, 20-994, 21-024, 21-048, 
22-051, 22-062, 22-052 et 22-050, la Ville de Saint-Félicien 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 
24 février 2023, au montant de 8 437 000 $;  

 

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la 
vente de l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances 
a reçu six soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article; 
 

PRIX 

OFFERT 
MONTANT TAUX ÉCHÉANCE COÛT RÉEL 

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

98,82771 

542 000 $ 5,00 % 2024 

4,54849 % 

568 000 $ 4,75 % 2025 

595 000 $ 4,40 % 2026 

624 000 $ 4,25 % 2027 

6 108 000 $ 4,20 % 2028 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

98,41900 

542 000 $ 5,00 % 2024 

4,56719 % 

568 000 $ 4,80 % 2025 

595 000 $ 4,35 % 2026 

624 000 $ 4,20 % 2027 

6 108 000 $ 4,10 % 2028 

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

98,92287 

542 000 $ 5,00 % 2024 

4,57060 % 

568 000 $ 4,75 % 2025 

595 000 $ 4,50 % 2026 

624 000 $ 4,25 % 2027 

6 108 000 $ 4,25 % 2028 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

98,58400 

542 000 $ 5,00 % 2024 

4,57711 % 

568 000 $ 4,80 % 2025 

595 000 $ 4,50 % 2026 

624 000 $ 4,25 % 2027 

6 108 000 $ 4,15 % 2028 

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 

98,97800 

542 000 $ 5,10 % 2024 

4,60481 % 

568 000 $ 4,80 % 2025 

595 000 $ 4,50 % 2026 

624 000 $ 4,30 % 2027 

6 108 000 $ 4,30 % 2028 

BMO NESBITT BURNS INC. 

99,06900 

542 000 $ 5,00 % 2024 

4,61870 % 

568 000 $ 5,00 % 2025 

595 000 $ 5,00 % 2026 

624 000 $ 5,00 % 2027 

6 108 000 $ 4,25 % 2028 



13-0223-29 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 8 437 000 $ / 

13 FÉVRIER 2023 

 … 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique 
que la soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 8 437 000 $ 
de la Ville de Saint-Félicien soit adjugée à la firme VALEURS 
MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 

 QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service 
de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription 
en compte de cette émission. 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents. 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises ». 

 

QUE le maire ou le maire suppléant et la trésorière soient 
autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, 
soit une obligation par échéance. 
 
13-0223-30 

OBJET : RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 

8 437 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 24 FÉVRIER 2023 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux, la Ville de Saint-Félicien souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 8 437 000 $ qui sera réalisé le 24 février 2023, réparti 
comme suit : 
 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS # POUR UN MONTANT DE $ 

14-873 129 800 $ 

15-880 4 720 500 $ 

17-928 358 500 $ 

17-923 41 000 $ 

17-923 241 400 $ 

17-923 346 800 $ 

20-994 185 000 $ 

21-024 408 000 $ 

21-048 341 000 $ 

22-051 330 000 $ 

22-062 170 000 $ 

22-052 125 000 $ 

22-050 505 000 $ 

22-050 535 000 $ 



13-0223-30 (suite) 

OBJET : RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 

8 437 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 24 FÉVRIER 2023 

 … 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements 
d’emprunts en conséquence; 

 

 ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de 
la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ,  
chapitre D-7), pour les fins de cette émission d’obligations et 
pour les règlements d’emprunts numéros 15-880, 17-923, 20-994, 
21-024, 21-048, 22-051, 22-062, 22-052 et 22-050, la Ville de  
Saint-Félicien souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à ce 
qui suit : 

 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront 

datées du 24 février 2023; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 
24 février et le 24 août de chaque année; 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront 
déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, 
agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l’égard de ses adhérents, 

6. CDS procèdera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil 
autorise la trésorière à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à 
cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant : 

C.D. DU DOMAINE-DU-ROY 
841, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L6 
 

8. Que les obligations soient signées par le maire ou le maire 
suppléant et la trésorière. La Ville de Saint-Félicien, tel que 
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

  



13-0223-30 (suite) 

OBJET : RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 

8 437 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 24 FÉVRIER 2023 

 … 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu 
dans les règlements d’emprunts numéros 15-880, 17-923, 20-994, 
21-024, 21-048, 22-051, 22-062, 22-052 et 22-050 soit plus court 
que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 24 février 2023), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
13-0223-31 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / CONCASSAGE DE MATÉRIAUX  
RECYCLÉS / EXCAVATION MICHEL PARADIS INC. / 63 236,25 $ TAXES 

INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat de concassage de matériaux recyclés; 
 

ATTENDU le dépôt de deux soumissions, soit : 
 

Excavation Michel Paradis inc. 63 236,25 $ 

Carrière Denis Lavoie et fils 104 167,35 $ 

 
ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 

déposée par Excavation Michel Paradis inc. s’est avérée être la 
plus basse conforme; 

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

 
D’ADJUGER à Excavation Michel Paradis inc., pour le prix de 

63 236,25 $ incluant les taxes, le contrat de concassage de 
matériaux recyclés, selon les clauses et conditions des 
documents d’appel d’offres et de la soumission de l’adjudicataire. 

 
(PROVENANCE DES FONDS : 22-810-07-721) 

 
13-0223-32 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES DES COMMISSIONS SELON LE 

RÈGLEMENT 19-976 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, tel que déposé, le rapport des dépenses des 
commissions selon le règlement 19-976, pour la période du 
19 janvier au 8 février 2023 totalisant 26 790 $ et de ratifier les 
dépenses y incluses.  
 
  



13-0223-33 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
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 $  

120 028,16 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

18 947,67 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

629,99 $ 

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

6 335,13 $ 

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

71 702,52 $ 

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

2 328,55 $ 

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

14 074,72 $ 

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

1 395,41 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

3 164,02 $ 

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

9 506,68 $ 

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

58 214,11 $ 

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

7 660,96 $ 

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

2 714,15 $ 

TOTAL 316 702,07 $ 
 

13-0223-34 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 5 AU 18 JANVIER 

ET DU 20 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2023 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, telles que déposées par le comité des 
finances, les listes de comptes pour les périodes du 5 au 18 janvier 
et du 20 janvier au 1er février 2023, totalisant respectivement 
958 551,25 $ et 1 504 367,40 $. 
 
13-0223-35 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 (FINAL) / EXCAVATION MICHEL 

PARADIS INC. / RECONSTRUCTION DE DEUX PONCEAUX / 6 840,17 $ 

TAXES INCLUSES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 



13-0223-35 (suite) 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 (FINAL) / EXCAVATION MICHEL 

PARADIS INC. / RECONSTRUCTION DE DEUX PONCEAUX / 6 840,17 $ 

TAXES INCLUSES 

 … 

 D’ACCEPTER les travaux relatifs à la reconstruction de deux 
ponceaux dans le rang Simple Nord. 
 

D’ACCEPTER l’ordre de changement numéro 1 apporté au 
contrat original totalisant 1 230,68 $ plus taxes. 

 

D’AUTORISER le versement à Excavation Michel Paradis inc. 
du décompte progressif numéro 2 (final), établi au montant de 
6 840,17 $ taxes incluses. 

 

 (PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-141) 

 
13-0223-36 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 23-081 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT 19-980 

SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 23 janvier 2023, 
le conseil a déposé le projet de règlement 23-081 et y a donné 
l’avis de motion; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement avant la présente séance, qu’ils déclarent l’avoir lu et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER sans changement le règlement 23-081 
modifiant le règlement 19-980 sur la gestion contractuelle. 
 
13-0223-37 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 23-082 / 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT DE 231 000 $ POUR 

L’ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE COMMUNICATIONS 

 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 356 de 

la Loi sur les cités et villes, l’adoption d’un règlement doit être 
précédée du dépôt d’un projet de règlement; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le dépôt d’un projet de règlement 23-082 
décrétant des dépenses et un emprunt de 231 000 $ pour 
l’acquisition d’un système de communications. 
 
13-0223-38 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 23-083 / RELATIF 

À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES 

 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 356 de 

la Loi sur les cités et villes, l’adoption d’un règlement doit être 
précédée du dépôt d’un projet de règlement; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le dépôt d’un projet de règlement 23-083 
relatif à la démolition d’immeubles. 
  



13-0223-39 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 23-082 / DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 

ET UN EMPRUNT DE 231 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE 

COMMUNICATIONS 

 
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 23-082 décrétant des dépenses 
et un emprunt de 231 000 $ pour l’acquisition d’un système de 
communications. 
 
13-0223-40 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 23-083 / RELATIF À LA DÉMOLITION 

D’IMMEUBLES 

 
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 23-083 relatif à la démolition 
d’immeubles. 
 
13-0223-41 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 
13-0223-42 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 24 à 20 h 48 
 

a) Monsieur Christian St-Pierre s’adresse aux membres 
du conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ Il dénonce le piètre état du trottoir sur la rue 
Notre-Dame côté nord, plus particulièrement à 
la hauteur de la voie ferrée, de la quincaillerie et 
de la librairie. 

Il demande au conseil s’il projette une réfection 
et juge que la conception pourrait être 
repensée. 

▪ Est-ce que le conseil a des projets structurants 
pour les jeunes familles? 

Il allègue qu’il serait intéressant que la Ville 
développe un projet destiné aux jeunes familles 
au bout de la rue Bellevue Sud, qu’elle favorise 
un accès à la rivière Ashuapmushuan. 

 

b) Monsieur Guy Bouchard s’adresse aux membres du 
conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ Est-ce que le pump track et le skate parc seront 
localisés sur la rue des Sports, face au terrain de 
soccer? 

▪ Dans le secteur du centre récréatif Marianne  
St-Gelais, où sont localisés les terrains pour 
l’implantation d’infrastructures sportives? 

▪ Il allègue que les citoyens de la Ville souhaitent 
la réalisation d’un projet d’infrastructure 
sportive d’envergure. 

 



13-0223-42 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

c) Monsieur André Bouchard s’adresse aux membres 
du conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ Il allègue un contraste entre la déclaration de 
monsieur le maire au sujet de l’augmentation 
moyenne de taxation (3,91 %) et l’augmentation 
réelle appliquée aux résidences du secteur de la 
route 169 (entre 20 % et 23 %). 

Il mentionne que les résidents de ce secteur 
auraient aimé avoir l’information plus juste à ce 
sujet. 

Il juge que cette augmentation est énorme. 

▪ Est-ce que l’arrosage des plants aux Serres 
Toundra est fait à même le réseau d’eau potable 
de la Ville? 

13-0223-43 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 
  

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 48. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 15 février 2023, pour approbation, 
le procès-verbal des actes et délibérations 
du conseil contenant les règlements, les 
résolutions, les obligations et les contrats 
approuvés au cours de la présente séance. 
 

 ____________________________ 
Me Louise Ménard, greffière 
 

En vertu de l’article 477.1 de la Loi sur les 
cités et villes, je certifie que la Ville 
dispose des crédits suffisants pour les fins 
auxquelles des dépenses sont projetées 
dans le présent procès-verbal, ce 
_____________________. 

 

 ____________________________ 
 Janie Paquet, trésorière 

 

En vertu de l’article 53 de la Loi sur les 
cités et villes, je donne mon assentiment 
aux règlements et aux résolutions 
adoptés par le conseil au cours de cette 
séance ainsi qu’aux obligations et 
contrats qu’il a approuvés, et dont fait 
état ce procès-verbal, 
ce_______________________. 
 

_____________________________ 
Luc Gibbons, maire 
 

_____________________________ 
Président d’assemblée 
 

CE PROCÈS-VERBAL A ÉTÉ RATIFIÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DE CETTE VILLE LE SIXIÈME JOUR DE MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS. 
 

   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 

 


