
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 14 novembre 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le quatorzième jour de novembre 
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 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 
 

EST ABSENT : Monsieur Bernard Boivin, conseiller 
 
14-1122-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de la 
séance. 
 
14-1122-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel 
que présenté. 
 
14-1122-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
24 OCTOBRE 2022 

 

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

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 octobre 2022. 
 

14-1122-04 

OBJET : SUITES AU PROCÈS-VERBAL 

 
 Monsieur le maire mentionne que le conseil poursuit sa 
réflexion sur la création d’une fiducie foncière agricole. 
 
 Concernant le bilan carbone, le conseil poursuit son étude. 
 
 Finalement, à l’égard de l’intervention faite par un citoyen 
lors de la séance ordinaire du 24 octobre 2022 au sujet de la 
piètre qualité du compostage, monsieur le maire mentionne que 
des représentations ont été faites par ce citoyen auprès des 
membres de la Régie des matières résiduelles. 
 
  



14-1122-05 

OBJET : NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT POUR UNE PÉRIODE DE  
QUATRE MOIS SELON L’ARTICLE 56 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 

 
 ATTENDU les termes de l’article 56 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE monsieur Alexandre L. Paradis soit nommé maire 
suppléant à compter de la présente séance jusqu’à la levée de la 
séance ordinaire du 27 mars 2023. 

 
14-1122-06 

OBJET : RENOUVELLEMENT / POLITIQUE ADMINISTRATIVE ET SALARIALE DU 

PERSONNEL CADRE 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ADOPTER la politique administrative et salariale du 

personnel cadre, établie pour les années 2021 à 2025 
inclusivement. 

 
IL EST EN OUTRE RESOLU d’autoriser le maire ou le maire 

suppléant et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
politique. 
 
14-1122-07 

OBJET : FIXATION DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2023 
 

 ATTENDU les termes de l’article 319 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 

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

 D’ÉTABLIR le calendrier des séances ordinaires du conseil 
pour l’année 2023 aux dates suivantes : 
 

▪ 23 janvier ▪ 17 juillet 

▪ 13 février ▪ 21 août 

▪ 6 mars ▪ 11 septembre 

▪ 27 mars ▪ 2 octobre 

▪ 17 avril ▪ 23 octobre 

▪ 8 mai ▪ 13 novembre 

▪ 29 mai  ▪ 4 décembre 

▪ 19 juin   

 
14-1122-08 

OBJET : DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS / DEUXIÈME 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; 
 



14-1122-08 (suite) 

OBJET : DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS / DEUXIÈME EXTENSION DE 

L’ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX POUR LA STABILISATION 

DES BERGES / RIVIÈRE TICOUAPÉ 

 … 

 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 QU’un certificat d’autorisation du ministère de 
l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, 
de la Faune et des Parcs doit être délivré avant le début des 
travaux de construction; 
 
 ATTENDU QU’en vertu du quatrième paragraphe du premier 
alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la 
Ville de Saint-Félicien doit déposer une demande d’autorisation 
ministérielle auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte 
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs; 
 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune, la Ville de  
Saint-Félicien doit déposer une demande d’autorisation 
ministérielle auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte 
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs; 
 

 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les pêches, la Ville de 
Saint-Félicien doit déposer une demande d’examen auprès de 
Pêches et Océans Canada; 
 

 ATTENDU QUE pour satisfaire à toutes ces exigences  
ci-devant mentionnées, la Ville de Saint-Félicien doit déplacer la 
réalisation des travaux en 2024; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
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 à déposer. 
 

14-1122-09 

OBJET : AUTORISATION D’UN BARRAGE ROUTIER DANS LES RUES DE LA VILLE / 

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 2022 / 1ER DÉCEMBRE 2022 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’AUTORISER le Centre d’Action Bénévole Domaine-du-Roy 
à utiliser les rues de la Ville de Saint-Félicien, en vue de la Grande 
Guignolée des Médias le 1er décembre 2022 afin de récolter des 
dons, aux intersections suivantes : 
 

▪ Route 373 et route 169 (intersection église de  
Saint-Méthode); 

▪ Boulevard Hamel et rue des Bouleaux; 

▪ Rue Notre-Dame et boulevard du Sacré-Cœur 
(intersection Mike’s); 

▪ Boulevard Hamel et rue Notre-Dame (intersection 
Ultramar). 



14-1122-09 (suite) 

OBJET : AUTORISATION D’UN BARRAGE ROUTIER DANS LES RUES DE LA VILLE / 

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 2022 / 1ER DÉCEMBRE 2022 

 … 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que l’autorisation 
accordée pour l’intersection de la route 169 est conditionnelle à 
l’approbation du ministère des Transports du Québec. 

 
14-1122-10 

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’UNE 

ENSEIGNE / 1077-1085, 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 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 d’une enseigne sur 
l’immeuble sis au 1077-1085, boulevard du Sacré-Cœur. 
 

14-1122-11 

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) / CONSTRUCTION D’UNE 

REMISE / 1058, 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 la construction d’une remise à 
l’immeuble sis au 1058, boulevard du Sacré-Cœur. 
 
14-1122-12 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 13 SEPTEMBRE ET DU 4 OCTOBRE 2022 

 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt des procès-verbaux des 
séances du comité consultatif d’urbanisme tenues le 
13 septembre et le 4 octobre 2022. 
 
  



14-1122-13 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE 

MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-FÉLICIEN POUR L’EXERCICE 

TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 
 

 ATTENDU la présentation des états financiers de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Félicien par monsieur Dany 
Coudé, directeur général de la Ville; 
 

 ATTENDU QUE les états financiers globaux pour  
Saint-Félicien et Saint-Prime démontrent des revenus de 
863 040 $ et des dépenses de 1 417 682 $; 
 

 ATTENDU QU’en vertu des normes prescrites, la 
participation de la Ville de Saint-Félicien au Programme 
d’habitation à loyer modique est de 47 559 $ et celle au 
Programme de supplément au loyer est de 17 350 $; 
 

 ATTENDU le versement par la Ville de Saint-Félicien de 
sommes dédiées au Programme d’habitation à loyer modique et 
au Programme de supplément au loyer; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE la Ville de Saint-Félicien accepte le dépôt des états 
financiers de l’Office municipal d’habitation de Saint-Félicien 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021. 
 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la Ville de Saint-Félicien 
accepte de participer financièrement au Programme d’habitation 
à loyer modique pour un montant de 47 559 $ de même qu’au 
Programme de supplément au loyer pour un montant de 
17 350 $. 
 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’autoriser la trésorière à percevoir 
de l’Office municipal d’habitation de Saint-Félicien la somme de 
19 660 $, dans le cadre du Programme d’habitation à loyer 
modique et la somme de 2 650 $ dans le cadre du Programme 
de supplément au loyer, représentant des trop-perçus. 
 

14-1122-14 

OBJET : DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES 

DU CONSEIL SELON LES ARTICLES 357 ET 358 DE LA LOI SUR LES 

ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS 
 

 ATTENDU le dépôt aux termes des articles 357 et 358 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, des 
déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE PRENDRE ACTE du dépôt desdites déclarations. 
 

14-1122-15 

OBJET : OFFRE D’ACHAT À INTERVENIR AVEC TÉLÉBEC / LOT 2 672 990 AU 

CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR RUE DUFRESNE) / AUTORISATION DE 

SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 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’offre d’achat à intervenir avec Télébec concernant 
l’acquisition du lot 2 672 990 au cadastre du Québec, selon le 
projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 



14-1122-16 

OBJET : ACTE DE RÉTROCESSION À INTERVENIR AVEC LES DEMEURES  
DU LAC INC. / LOT 6 272 374 AU CADASTRE DU QUÉBEC (RUE 

LAURENCE-GENDRON) / AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient et 
ils sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville, un acte de rétrocession à intervenir avec Les Demeures 
du Lac inc. relativement au lot 6 272 374 au cadastre du Québec, 
selon le projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 

 
14-1122-17 

OBJET : CHARTE D’ENGAGEMENT RELATIVE À L’INCLUSION ET À L’OUVERTURE À 

LA DIVERSITÉ CULTURELLE AU LAC-SAINT-JEAN / 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 charte d’engagement relative à l’inclusion et à 
l’ouverture à la diversité culturelle au Lac-Saint-Jean, selon le 
projet soumis au conseil au cours de la présente séance. 

 
14-1122-18 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE DE PRODUITS PÉTROLIERS 

POUR L’ESSENCE ORDINAIRE, D’UN RÉSERVOIR ET D’UN SYSTÈME DE 

POMPE ET DE CONTRÔLE / ANNÉE 2023 / ÉNERGIE SONIC INC. / 

85 585,09 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat de fourniture de produits pétroliers pour l’essence 
ordinaire, d’un réservoir et d’un système de pompe et de contrôle 
pour l’année 2023; 
 

ATTENDU le dépôt d’une seule soumission, soit : 
 

Énergie Sonic inc.  85 585,09 $ 

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

déposée par Énergie Sonic inc. s’est avérée être conforme; 
 

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

 

D’ADJUGER à Énergie Sonic inc., pour le prix de 85 585,09 $ 
incluant les taxes, le contrat de fourniture de produits pétroliers 
pour l’essence ordinaire, d’un réservoir et d’un système de pompe 
et de contrôle pour l’année 2023, selon les clauses et conditions 
des documents d’appel d’offres et de la soumission de 
l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 02-329-41-631 ET 02-712-41-631) 
 

  



14-1122-19 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ANALYSE D’EAU POTABLE ET D’EAUX 

USÉES / ANNÉES 2023, 2024 ET 2025 / EUROFINS ENVIRONEX / 

67 872,96 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat d’analyse d’eau potable et d’eaux usées pour les années 
2023, 2024 et 2025; 
 

ATTENDU le dépôt de deux soumissions, soit : 
 

Eurofins EnvironeX 67 872,96 $ 

H2Lab 77 901,38 $ 
 

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

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

 

D’ADJUGER à Eurofins EnvironeX, pour le prix de 
67 872,96 $ incluant les taxes, le contrat d’analyse d’eau potable 
et d’eaux usées pour les années 2023, 2024 et 2025, selon les 
clauses et conditions des documents d’appel d’offres et de la 
soumission de l’adjudicataire. 

 
(PROVENANCE DES FONDS : 02-413-21-445 ET 02-414-24-411) 

 
14-1122-20 

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 
20 octobre au 9 novembre 2022, totalisant 15 600 $ et de ratifier 
les dépenses y incluses.  
 

14-1122-21 

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 $  

154 965,18 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

14 119,30 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

1 846,16 $ 

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

15 164,34 $ 

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

37 304,99 $ 

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

1 209,23 $ 



14-1122-21 (suite) 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 

 … 

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

16 607,44 $ 

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

1 152,70 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

6 512,92 $ 

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

17 196,45 $ 

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

65 852,66 $ 

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

3 377,49 $ 

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

1 227,49 $ 

TOTAL 336 536,35 $ 

 

14-1122-22 

OBJET : ACCEPTATION DE LA LISTE DES COMPTES / PÉRIODE DU 13 AU 

26 OCTOBRE 2022 
 

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

 D’ACCEPTER, telle que déposée par le comité des finances, 
la liste des comptes pour la période du 13 au 26 octobre 2022, 
totalisant 2 449 379,25 $. 
 

14-1122-23 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 (FINAL) / 9083-5703 QUÉBEC  
INC. / DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL / CHEMIN PERRON / 90 838,24 $ 

TAXES INCLUSES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER les travaux relatifs au développement 
résidentiel dans le chemin Perron. 
 

D’AUTORISER le versement à 9083-5703 Québec inc. du 
décompte progressif numéro 1 (final), établi au montant de 
90 838,24 $ taxes incluses. 

 

 (PROVENANCE DES FONDS : 22-100-99-445) 

 
14-1122-24 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 3 / MATO INC. / VILLAGE ALPIN / 

PHASES II ET III / 75 369,98 $ TAXES INCLUSES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le versement à MATO inc. du décompte 
progressif numéro 3, établi au montant de 75 369,98 $ taxes 
incluses. 
 
 (PROVENANCE DES FONDS : 22-100-02-443) 

 
  



14-1122-25 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-072 / ÉTABLISSANT LE PROGRAMME 

RÉNOVATION QUÉBEC (2022-2023) DE LA VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 
 

 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 24 octobre 
2022, le conseil a adopté le projet de règlement 22-072; 
 
 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 MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER le règlement 22-072 établissant le programme 
Rénovation Québec (2022-2023) de la Ville de Saint-Félicien 
avec les changements suivants : 

• À l’article 2, dans la définition des termes 
« Bénéficiaire », « Certificat de fin des travaux » et 
« Fonctionnaire désigné », remplacement du mot 
« subvention » par « aide financière »; 

• Au sous-titre « Volet II – La rénovation résidentielle », 
ajout de « -1 » à la suite des mots « Volet II »; 

• Au deuxième alinéa de l’article 7, remplacement du mot 
« subventions » par « aides financières »; 

• À la septième puce de l’article 11, remplacement du mot 
« subvention » par « aide financière »; 

• À la fin de la deuxième puce de l’article 15, ajout des 
mots « ainsi que tous les autres frais d’expertise liés à la 
réalisation des travaux reconnus »; 

• Entre la quatrième et la cinquième puce de l’article 15, 
ajout de la puce « Le coût du permis de construction; »; 

• À l’article 16, suppression de la cinquième puce 
débutant par « Le coût du permis de construction … »; 

• À l’article 18, suppression des mots « reconnu des 
travaux » et suppression du « s » à la fin du mot 
« admissibles »; 

• Au dernier alinéa de l’article 23, remplacement du mot 
« subvention » par « aide financière »; 

• Au premier alinéa de l’article 28, remplacement des 
mots « écrite d’octroi de l’aide financière » par 
« d’admissibilité du projet »; 

• Au dernier alinéa de l’article 28, remplacement des mots 
« entraîne la perte de toute aide financière » par « rend 
son projet non admissible au programme »; 

• Au sous-titre « Calcul de la subvention », remplacement 
du mot « subvention » par « aide financière »; 

• Au premier alinéa de l’article 29, remplacement du mot 
« subvention » par « aide financière »; 

• À l’article 29, ajout du deuxième alinéa; 

• Au début de l’article 31, ajout des mots « Au plus tard le 
31 mars 2023, »; 

• Au deuxième alinéa de l’article 32, suppression des mots 
« de même que »; 

 



14-1122-25 (suite) 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-072 / ÉTABLISSANT LE PROGRAMME 

RÉNOVATION QUÉBEC (2022-2023) DE LA VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

 … 

• À la fin du deuxième alinéa de l’article 32, ajout des 
termes « et s’il y a lieu, les engagements relatifs au loyer 
si ce n’est pas déjà fait. »; 

• À la fin du sous-titre « Factures finales », ajout des mots 
« et engagements relatifs au loyer »; 

• À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de 
l’article 39, ajout des mots « au plus tard le 31 mars 
2026 »; 

• Au deuxième alinéa de l’article 40, remplacement des 
mots « ou aide financière » par « financier »; 

• Au deuxième alinéa de l’article 40, suppression des 
mots « ou accordé »; 

• Au deuxième alinéa de l’article 40, remplacement des 
mots « la date limite fixée par la Société d’habitation du 
Québec » par « le 31 mars 2023 »; 

• Dans la section « Conditions et exigences » de 
l’annexe B, remplacement à deux endroits du mot 
« subvention » par « aide financière ». 

 
14-1122-26 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-069 / 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE RELATIF À L’ENTRETIEN DES VOIES 

PRIVÉES OUVERTES AU PUBLIC PAR TOLÉRANCE DU PROPRIÉTAIRE OU DE 

L’OCCUPANT 
 

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 22-069 
concernant un programme d’aide financière relatif à l’entretien 
des voies privées ouvertes au public par tolérance du propriétaire 
ou de l’occupant. 

 
14-1122-27 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-074 / 

CONCERNANT LA TARIFICATION DES SERVICES DISPENSÉS PAR LA VILLE 

DE SAINT-FÉLICIEN POUR L’ANNÉE 2023 
 

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 JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le dépôt d’un projet de règlement 22-074 
concernant la tarification des services dispensés par la Ville de 
Saint-Félicien pour l’année 2023. 

 
  



14-1122-28 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-077 / FIXANT LA 

COTISATION DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL CENTRE-VILLE DE SAINT-FÉLICIEN INC. POUR  
L’ANNÉE 2023 

 

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 22-077 
fixant la cotisation des membres de la Société de développement 
commercial centre-ville de Saint-Félicien inc. pour l’année 2023. 

 
14-1122-29 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-069 / PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE RELATIF À L’ENTRETIEN DES VOIES PRIVÉES OUVERTES AU 

PUBLIC PAR TOLÉRANCE DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT 
 

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 Alexandre L. Paradis, qu’il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement 22-069 concernant un 
programme d’aide financière relatif à l’entretien des voies privées 
ouvertes au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant. 

 
14-1122-30 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-074 / CONCERNANT LA 

TARIFICATION DES SERVICES DISPENSÉS PAR LA VILLE DE  
SAINT-FÉLICIEN POUR L’ANNÉE 2023 

 

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 22-074 concernant la tarification 
des services dispensés par la Ville de Saint-Félicien pour l’année 
2023. 

 
14-1122-31 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-077 / FIXANT LA COTISATION DES 

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  
CENTRE-VILLE DE SAINT-FÉLICIEN INC. POUR L’ANNÉE 2023 

 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, avis est, par les présentes, donné par 
madame la conseillère Josée Lemay, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-077 fixant la cotisation des 
membres de la Société de développement commercial  
centre-ville de Saint-Félicien inc. pour l’année 2023. 
 
14-1122-32 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

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



14-1122-33 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 14 à 20 h 44 
 

a) Monsieur Gervais Laprise s’adresse au conseil à 
l’égard des sujets suivants : 

▪ Il se réjouit du renouvellement de la politique 
administrative et salariale du personnel cadre. 
Dans la foulée des renouvellements des 
ententes de travail, il aurait souhaité que la Ville 
de Saint-Félicien soit plus conciliante avec les 
patrouilleurs de ski. 

▪ Il se réjouit de la décision du conseil d’acquérir 
l’immeuble de Télébec ce qui permettra de 
densifier les terrains sur le territoire et de créer 
trois nouveaux terrains résidentiels. 

▪ Face à l’intervention et à la demande de 
mobilisation citoyenne manifestées par 
madame la conseillère Josée Lemay lors de la 
séance ordinaire du 3 octobre 2022 au sujet 
d’un développement résidentiel dans le secteur 
de la rue Bellevue Sud, il mentionne qu’il a 
l’intention de s’impliquer en termes 
d’intervention puisque pour lui, l’étalement 
urbain est un enjeu primordial. 

▪ À l’égard du sujet numéro 26 « Dépôt d’un 
projet de règlement / Règlement 22-069 / 
Programme d’aide financière relatif à l’entretien 
des voies privées ouvertes au public par 
tolérance du propriétaire ou de l’occupant », il 
demande si la Ville de Saint-Félicien va devenir 
responsable de la qualité d’entretien et des 
accidents qui pourraient survenir sur ces 
routes? 

▪ Au sujet des fiducies foncières agricoles, il juge 
que la juridiction de la Ville est d’établir de 
quelle manière elle entend protéger le territoire 
agricole. Une fois la protection déterminée, la 
Ville pourra s’adresser aux organisations 
territoriales et régionales qui s’occupent de la 
relève. 

b) Monsieur Daniel Mary s’adresse au conseil à l’égard 
des sujets suivants : 

▪ Concernant le comité logement : 

• Où en sont rendus les travaux du comité 
logement?  

• Est-ce qu’une intervention en séance 
publique du conseil de ville est prévue 
bientôt pour faire part aux citoyens des 
résultats de l’étude?  

• Lorsque l’étude sur le logement de la 
MRC du Domaine-du-Roy sera 
complétée, est-ce que le conseil prévoit 
faire une présentation des grands 
éléments? 

▪ Face aux traverses piétonnières situées au 
centre-ville, est-ce que les citoyens ont 
l’obligation d’activer le signal lumineux? 

 



14-1122-33 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

▪ À l’égard du sujet numéro 17 « Charte 
d’engagement relative à l’inclusion et à 
l’ouverture à la diversité culturelle au  
Lac-Saint-Jean / Autorisation de signer »,  
est-ce que la Ville a un programme d’accès à 
l’égalité à l’emploi pour les minorités visibles, 
ethniques, les personnes handicapées, les 
femmes et les personnes des Premières 
Nations? 

c) Monsieur Jean-François Roberge s’adresse au 
conseil à l’égard des sujets suivants : 

▪ À l’égard du sujet numéro 19 « Adjudication de 
contrat / Analyse d’eau potable et d’eaux  
usées / Années 2023, 2024 et 2025 / Eurofins 
EnvironeX / 67 872,96 $ taxes incluses » : 

• Quel est le niveau de traitement de l’eau 
potable sur le territoire?  

• Est-ce que la Ville applique un traitement 
systématique, régulier au chlore?  

• Est-ce que le niveau de traitement est 
prévu par le ministère de 
l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et 
des Parcs? 

▪ À l’égard du sujet numéro 25 « Adoption / 
Règlement 22-072 / Établissant le programme 
Rénovation Québec (2022-2023) de la Ville de 
Saint-Félicien », quel est le montant maximal 
d’aide financière de la part de la Ville? 

▪ Où en est rendu le conseil dans ses réflexions au 
sujet de la création d’une fiducie foncière 
agricole? Est-ce que le conseil prévoit une 
consultation publique à ce sujet? 

▪ À l’égard de son intervention au sujet de la 
piètre qualité du compost : 

▪ Il dénonce l’absence de représentants de la  

• Ville de Saint-Félicien lors de la séance 
publique de la Régie des matières 
résiduelles à laquelle il s’est présenté 
pour faire ses représentations et 
proposer de solutions. 

• Il mentionne que d’autres MRC 
entendent mettre en place des mesures 
telles que celles qu’il a proposées. 

• Est-ce que le conseil de la Ville de  
Saint-Félicien entend faire cheminer ces 
propositions à la Régie des matières 
résiduelles? 

• Est-ce que le conseil est confiant que les 
moyens d’action décrétés par la Régie 
des matières résiduelles vont donner des 
résultats? 

  



14-1122-33 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

▪ Relativement à la demande adressée par la 
Conférence des préfets du Saguenay-Lac-
Saint-Jean : 

• Il souhaite connaitre la position de la Ville 
auprès de la MRC du Domaine-du-Roy au 
ministère de l’Environnement, de la Lutte 
contre les changements climatiques, de 
la Faune et des Parcs d’exclure le comité 
de sauvegarde de la rivière Péribonka de 
la démarche de création d’une aire 
protégée; 

• Est-ce que le conseil de la Ville va 
demander à la MRC du Domaine-du-Roy 
qu’elle prenne position auprès de la 
Conférence des préfets du Saguenay-
Lac-Saint-Jean à l’effet d’exiger 
l’inclusion du comité de sauvegarde aux 
discussions? 

▪ Relativement aux débordements répertoriés et 
rendus public par la Fondation Rivière : 

• Est-ce que la Ville de Saint-Félicien est 
au courant qu’elle a débordé 262 fois sur 
104 jours?  

• Est-ce que la Ville est en mesure de 
commenter le résultat ?  

• Quelle est la raison à l’origine de ces 
débordements?  

• Est-ce que ces débordements tiennent 
compte des déversements de 
l’entreprise Produits forestiers Résolu? 

14-1122-34 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 
  

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

 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 44. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 17 novembre 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 



14-1122-34 (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 CINQUIÈME JOUR DE DÉCEMBRE DEUX MILLE  
VINGT-DEUX. 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 

 


