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

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, TENUE LE MARDI VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN À DIX-NEUF 

HEURES, EN VISIOCONFÉRENCE. 
 

SONT PRÉSENTS : MESDAMES DENISE BEAUDOIN ET MARYSE PARADIS, MESSIEURS RÉMI 

GAGNON, SYLVAIN GIRARD, GERVAIS LAPRISE ET YVES ASSELIN. 
 
EST ABSENTE : MADAME LOUISE BOULANGER 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET MONSIEUR YVES 

ASSELIN AGIT COMME SECRÉTAIRE.  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
U20-0421-01 
OBJET : PRÉSENCE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Rémi Gagnon agit comme président d’assemblée. Il souhaite la 
bienvenue aux membres du comité et procède à l'ouverture de la séance à 
19 heures. 
 
U20-0421-02 

OBJET : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté, comme 
présenté. 
 
U20-0421-03 

OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MARS 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Félicien du 30 mars 2021 soit adopté, comme présenté. 
 
U20-0421-04 

OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Résumé de la décision du conseil municipal du 19 avril 2021 au sujet des 
dossiers de la rencontre du comité du 30 mars 2021. 
 
U20-0421-05 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
Aucun dossier. 
 
U20-0421-06 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
U20-0421-06.1 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00024 – 1270, RUE DES SPORTS (MONSIEUR NORMAND JULIEN) - 

NON-RESPECT DE LA MARGE PRESCRITE POUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL 

 



 
U20-0421-06.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00024 – 1270, RUE DES SPORTS (MONSIEUR NORMAND JULIEN) - 

NON-RESPECT DE LA MARGE PRESCRITE POUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
Monsieur Yves Asselin présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la marge latérale du bâtiment principal. Le propriétaire 
désire agrandir le bâtiment principal. Cet agrandissement consiste à 
réaménager l’entrée principale et l’agrandissement de la cuisine. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• Une demande a été transmise par les propriétaires;  

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

• Le pourcentage de dérogation est de 31,25 %;  

• L’endroit sélectionné par les propriétaires pour l’agrandissement est 
le plus adéquat;  

• Un patio est déjà en place à cet endroit;  

• Les propriétaires sont de bonne foi. Les travaux ne sont pas amorcés, 
ils attendent la décision;  

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

• La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par monsieur 
Yves Asselin, inspecteur des bâtiments, est conforme aux quatre 
critères et a été recommandée; 

• La présente demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme 
18-942 actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville de 
Saint-Félicien. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour le non-respect de la 
marge latérale du bâtiment principal situé au 1270, rue des Sports.  
 
U20-0421-6.2 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00025 – 938, RUE DES OEILLETS (MONSIEUR FRANÇOIS CÔTÉ) - 

NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE (OUEST) DU BÂTIMENT ACCESSOIRE 

ISOLÉ 

 
Monsieur Yves Asselin présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour le non-respect de la marge latérale (Ouest) du bâtiment accessoire, dans 
le but de vendre la résidence. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• Un permis de construction a été délivré (no 325-97);  

• Le règlement à l’époque était le 94-626;  



 
U20-0421-6.2 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00025 – 938, RUE DES OEILLETS (MONSIEUR FRANÇOIS CÔTÉ) - 

NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE (OUEST) DU BÂTIMENT ACCESSOIRE 

ISOLÉ 

 

• La marge était de 1 mètre mais dans le nouveau règlement, elle est de 
0,60 m;  

• Le permis a été donné en vertu des marges applicables dans notre 
ancien Règlement de zonage 94-626 et non celui actuellement en 
vigueur;  

• Les propriétaires sont de bonne foi; 

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

• La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par madame 
Cynthia Guay, inspectrice des bâtiments, est conforme aux quatre 
critères et a été recommandée; 

• La présente demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme 
18-942 actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville de 
Saint-Félicien. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GIRARD   
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour le non-respect de la 
marge latérale (Ouest) du bâtiment accessoire isolé située au 938, rue des 
Oeillets. 
 
U20-0421-06.3 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00026 – 1179, RUE NOTRE-DAME (MONSIEUR NORMAND 

BOUCHARD) – NON-RESPECT DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT CONCERNANT LA 

SUPERFICIE DE L’EMPLACEMENT AINSI QUE SA PROFONDEUR  

 
Monsieur Yves Asselin présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure 
pour le non-respect du règlement de lotissement concernant la superficie de 
l’emplacement ainsi que sa profondeur.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• Une demande écrite a été transmise par le propriétaire actuel de 
l’immeuble;  

• Un plan d’implantation et du futur cadastre du projet ont été réalisés 
et déposés par un arpenteur-géomètre;  

• Le propriétaire est de bonne foi. Il a fait sa demande de permis en 
bonne et due forme;  

• Le propriétaire désire vendre le bâtiment accessoire ainsi que le 
terrain touché par sa superficie à son fils qui demeure en arrière;  

• L’option de déménager le garage a été évaluée, mais elle est beaucoup 
plus dispendieuse et l’état du garage rendrait difficile la possibilité de 
le déplacer; 



 
U20-0421-06.3 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00026 – 1179, RUE NOTRE-DAME (MONSIEUR NORMAND 

BOUCHARD) – NON-RESPECT DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT CONCERNANT LA 

SUPERFICIE DE L’EMPLACEMENT AINSI QUE SA PROFONDEUR  

 

• L’usage exercé sur l’emplacement visé par la demande est résidentiel 
(location de chambres), le garage n’est pas utilisé pour les personnes 
habitant au 1179, rue Notre-Dame; 

• Il restera suffisamment d’espace pour l’ajout d’une remise; 

• L’objectif de cette demande est de rendre le lotissement conforme;  

• Le pourcentage de dérogation est de 32,85 % pour la superficie et de 
15,13 % pour la profondeur;  

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

• La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par madame 
Cynthia Guay, inspectrice des bâtiments, est conforme aux quatre 
critères et a été recommandée; 

• La présente demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme 
18-942 actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville de 
Saint-Félicien. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN  
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour le non-respect du 
règlement de lotissement concernant la superficie de l’emplacement, ainsi que 
sa profondeur, situé au 1179, rue Notre-Dame.  
 
U20-0421-07 

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

 
Aucun dossier. 
 
U20-0421-08 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
Aucun dossier. 
 
U20-0421-09 

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

 IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
Aucun dossier. 
 
U20-0421-10 

OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 
Aucun dossier. 
 
U20-0421-11 

OBJET : AFFAIRES NOUVELLES   



 
U20-0421-11.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00138 - DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

18-943 POUR PERMETTRE LES HABITATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES EN ZONE 

DE VILLÉGIATURE. 

 
Monsieur Yves Asselin explique le projet de modification aux membres. 
Actuellement, les habitations intergénérationnelles ne sont pas autorisées en 
zone de villégiature sur le territoire de Saint-Félicien.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• Le 6 novembre 2020, la municipalité de Saint-François-de-Sales a 
déposé une demande pour modification du SADR de la MRC du 
Domaine-du-Roy; 

• La modification attendue permettrait d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens de manière à :  

✓ Permettre aux aînés de cohabiter avec des membres de leur 
famille dans un environnement sécuritaire et paisible 
qu’offrent les affectations de villégiature;  

✓ Répondre à l’enjeu de vieillissement de la population auquel les 
municipalités de la MRC doivent faire face;  

✓ Contribuer au désengorgement des établissements de santé et 
de soins de longue durée en y diminuant le nombre de 
résidents.  

• Le 12 janvier 2021, le conseil de la MRC a accepté la demande pour 
modifier son SADR;  

• Suite au dépôt de la demande de la municipalité de Saint-François-de-
Sales, plusieurs municipalités ont manifesté leur intérêt envers une 
telle modification, dont la Ville de Saint-Félicien.  

• Nous avons déjà une règlementation venant encadrer ce type d’usage 
à l’intérieur de notre Règlement de zonage 18-943, 
puisqu’actuellement cet usage est autorisé sur notre territoire soit à 
l’intérieur du périmètre urbain, en zone à dominance agricole 
dynamique, viable et dévitalisée et en zone agroforestière (un extrait 
du règlement joint à la présente);  

• La MRC nous a conseillé d’amorcer notre processus de modification de 
règlement malgré le fait que la modification au Schéma n’est pas 
officiellement en vigueur, elle le sera dans le mois de mai, mais notre 
processus sera déjà amorcé; 

• Dernièrement, nous avons reçu une demande pour un tel projet en 
zone de villégiature; 

• Une analyse favorable au projet a été réalisée par madame Cynthia 
Guay, inspectrice des bâtiments.  

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER le projet de modification afin de permettre les habitations 
intergénérationnelles en zone de villégiature. 
 
 



U20-0421-12 

OBJET : PRÉSENTATION - INVENTAIRE DES TERRAINS VACANTS (INDUSTRIEL) 

 
Ce dossier sera présenté ultérieurement lorsqu’il y aura moins de dossiers 
prévus à l’ordre du jour.  
 
U20-0421-13 

OBJET : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GERVAIS LAPRISE  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE l'assemblée soit et est levée à 20 h 01. 

 
 
 
 

Yves Asselin, 
Secrétaire de l’assemblée 

  


