
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 5 décembre 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le cinquième jour de décembre 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 Dany Coudé, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 

SONT ABSENTS : Monsieur Bernard Boivin, conseiller 
 Monsieur Alexandre L. Paradis, conseiller 
 
05-1222-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire Luc Gibbons procède à l’ouverture de la 
séance. 
 
05-1222-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel 
que présenté. 
 
05-1222-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
14 NOVEMBRE 2022 

 

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

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 novembre 2022. 
 

05-1222-04 

OBJET : PROCLAMATION / JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES / 

5 DÉCEMBRE 2022 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PROCLAMER le 5 décembre comme étant la Journée 
internationale des bénévoles. 
 
05-1222-05 

OBJET : EMBAUCHE DE MESSIEURS DAMIEN HARVEY, SÉBASTIEN LABERGE ET 

RÉJEAN GIRARD AU POSTE DE PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN DU SITE  
TOBO-SKI / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
ATTENDU QUE conformément à la convention collective 

actuellement en vigueur, les postes temporaires à temps partiel 
de préposés à l’entretien du site Tobo-Ski au sein du Service des 
loisirs, culture et vie communautaire ont été dûment affichés; 

 
 



05-1222-05 (suite) 

OBJET : EMBAUCHE DE MESSIEURS DAMIEN HARVEY, SÉBASTIEN LABERGE ET 

RÉJEAN GIRARD AU POSTE DE PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN DU SITE  
TOBO-SKI / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 … 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur aux 
ressources humaines de procéder à l’embauche de messieurs 
Damien Harvey, Sébastien Laberge et Réjean Girard aux postes 
temporaires à temps partiel de préposés à l’entretien du site  
Tobo-Ski au sein du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire; 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE messieurs Damien Harvey, Sébastien Laberge et 

Réjean Girard soient embauchés aux postes temporaires à temps 
partiel de préposés à l’entretien du site Tobo-Ski au sein du 
Service des loisirs, culture et vie communautaire, à la classe 3, 
échelon 1, rétroactivement à leur date d’entrée en fonction, soit 
le 21 novembre 2022, et ce, selon toutes et chacune des 
conditions prévues à la convention collective actuellement en 
vigueur. 

 
05-1222-06 

OBJET : EMBAUCHE DE MONSIEUR LUC BERGERON AU POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 

LOISIRS / SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
ATTENDU QUE conformément à la convention collective 

actuellement en vigueur, le poste permanent à temps plein de 
préposé aux loisirs 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 Luc 
Bergeron au poste permanent à temps plein de préposé aux 
loisirs au sein du Service des loisirs, culture et vie communautaire; 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Luc Bergeron soit embauché au poste 

permanent à temps plein de préposé aux loisirs au sein du Service 
des loisirs, culture et vie communautaire, à la classe 3, échelon 1, 
rétroactivement à sa date d’entrée en fonction, soit le 
21 novembre 2022, et ce, selon toutes et chacune des conditions 
prévues à la convention collective actuellement en vigueur. 
 
05-1222-07 

OBJET : DEMANDE DE RECONNAISSANCE AUX FINS D’EXEMPTION DE TAXES 

FONCIÈRES / CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL DE SAINT-FÉLICIEN 

NUMÉRO 2973 
 

 ATTENDU QU’en date du 22 septembre 2022, l’organisme les 
Chevaliers de Colomb du conseil de Saint-Félicien numéro 2973 
formulait auprès de la Commission municipale du Québec une 
demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toutes 
taxes foncières relativement à l’immeuble situé au 1074, rue 
Vaudreuil, à Saint-Félicien; 
  
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit 
consulter la Ville afin de connaître son opinion à l’égard de la 
demande de reconnaissance; 



05-1222-07 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE RECONNAISSANCE AUX FINS D’EXEMPTION DE TAXES 

FONCIÈRES / CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL DE SAINT-FÉLICIEN 

NUMÉRO 2973 

 … 

 ATTENDU QUE conformément à l’article 243.23 de cette loi, 
la Ville dispose d’un délai de 90 jours pour donner son avis sur la 
demande de reconnaissance, à défaut de quoi le déroulement de 
l’instance peut se poursuivre malgré l’absence d’opinion de la 
Ville; 
 

 ATTENDU QU’une telle demande a été adressée par la 
Commission municipale du Québec à la Ville de Saint-Félicien en 
date du 23 septembre 2022; 
 
 ATTENDU QUE la présente demande de reconnaissance a été 
analysée par les membres du conseil de la Ville de Saint-Félicien, 
réunis en comité plénier le 21 novembre 2022; 
 
 ATTENDU QU’après étude et analyse de la demande, la Ville 
de Saint-Félicien juge que les conditions d’admissibilité prévues 
par la loi ne sont pas rencontrées; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE La Commission municipale du Québec soit avisée que 
la Ville de Saint-Félicien refuse la demande de reconnaissance 
aux fins d’exemption de toutes taxes foncières présentée par 
l’organisme les Chevaliers de Colomb du conseil de Saint-Félicien 
numéro 2973, relativement à l’immeuble situé au 1074, rue 
Vaudreuil, à Saint-Félicien, aux fins de l’application de l’article 
243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale. 
 
05-1222-08 

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

PROGRAMME ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL ET DE 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN TOURISME 2022-2025 (EPRTNT) / 

VOLET DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE D’UNE ENTREPRISE / ACQUISITION 

D’UNE BORNE DE PAIEMENT AU TOBO-SKI 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien entend déposer une 
demande d’aide financière au programme Entente de partenariat 
régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 
(EPRTNT), volet développement numérique d’une entreprise; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 D’AUTORISER la présentation par la Ville de Saint-Félicien 
d’une demande d’aide financière de 10 246 $ au programme 
Entente de partenariat régional et de transformation numérique 
en tourisme 2022-2025 (EPRTNT), volet développement 
numérique d’une entreprise, relativement au projet d’acquisition 
d’une borne de paiement au Tobo-Ski. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que monsieur Simon Ouellet, 
coordonnateur aux loisirs Tobo-Ski au sein du Service des loisirs, 
culture et vie communautaire soit autorisé à agir, pour et au nom 
de la Ville et à signer en son nom tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 
 

  



05-1222-09 

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

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC / PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE DU FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’AUTORISER le dépôt d’une demande d’aide financière au 
ministère des Transports du Québec dans le cadre du Programme 
d’aide financière du Fonds de la sécurité routière. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de confirmer la contribution 
financière de la Ville de Saint-Félicien au projet d’un montant de 
75 000 $. 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’autoriser monsieur Dany Coudé, 
directeur général, à agir pour et au nom de la Ville, et à signer en 
son nom tout document nécessaire permettant de présenter une 
demande d’aide financière dans le cadre dudit programme. 

 
05-1222-10 

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) / CHANGEMENT DU 

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR / 1182-1184, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 

 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 au changement du revêtement 
extérieur de l’immeuble sis au 1182-1184, rue Saint-Jean-Baptiste. 
 

05-1222-11 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 25 OCTOBRE 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 25 octobre 2022. 
 

05-1222-12 

OBJET : VENTE DU LOT 6 534 413 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR CHEMIN 

DE LA MORAINE) À LES PÉTROLES R.L. INC. / 250 020,08 $ PLUS 

TAXES / AUTORISATION DE SIGNER 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

 DE VENDRE à Les Pétroles R.L. inc., pour le prix 
250 020,08 $ plus taxes, payable comptant, le lot 6 534 413 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. 
 



05-1222-13 

OBJET : ENTENTE À INTERVENIR AVEC CURLING SAGUENAY INC. / SÉRIE 

ESTIVALE / AUTORISATION DE SIGNER 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient et 
ils sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville, l’entente à intervenir avec Curling Saguenay inc. 
concernant la série estivale selon le projet soumis au conseil au 
cours de la présente séance. 
 

05-1222-14 

OBJET : PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR AVEC LE VILLAGE  
BORÉAL / SAISON 2022-2023 / AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE le directeur général soit et il est, par les présentes, 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole 
d’entente à intervenir avec le Village Boréal concernant la  
saison 2022-2023, selon le projet soumis au conseil au cours de 
la présente séance. 
 
05-1222-15 

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

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOT 4 085 982 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 4 085 982 au cadastre du Québec, situé sur le territoire de la 
Ville de Saint-Félicien et y ajouter l’usage complémentaire 
consistant à faire du remblai et à utiliser des matières résiduelles 
fertilisantes; 
 
 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 la zone est composée de : 

− 50 % du sol est composé d’un 

sol avec des facteurs limitatifs 

très sérieux qui en restreignent 

l’exploitation à la culture de 

plantes fourragères vivaces, 

mais permettent l’exécution de 

travaux d’amélioration, 

comportant du relief; 

− 30 % du sol n’offre aucune 

possibilité pour la culture et le 

pâturage permanent avec 

érosion; 

− 20 % du sol comporte des 

facteurs limitatifs très graves 

qui restreignent la gamme des 

cultures ou imposent des 

mesures spéciales de 

conservation ou encore 

présentent ces deux 

désavantages ainsi qu’un sol 

pierreux. 



05-1222-15 (suite) 

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

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOT 4 085 982 AU CADASTRE 

DU QUÉBEC (SECTEUR PETIT RANG) 

 … 

CRITÈRES OBLIGATOIRES (SUITE) 

1 
Le potentiel agricole du ou des 
lots avoisinants 

• 40 % de la zone est composée de : 

− 50 % du sol est composé d’un 

sol avec des facteurs limitatifs 

très sérieux qui en restreignent 

l’exploitation à la culture de 

plantes fourragères vivaces, 

mais permettent l’exécution de 

travaux d’amélioration, 

comportant du relief; 

− 30 % de sol n’offrant aucune 

possibilité pour la culture ou 

pour le pâturage permanent, 

comportant une basse fertilité 

avec érosion; 

− 20 % du sol comporte des 

facteurs limitatifs très graves 

qui restreignent la gamme des 

cultures ou imposent des 

mesures spéciales de 

conservation ou encore 

présentent ces deux 

désavantages ainsi qu’une 

basse fertilité. 

• 10 % du restant de la zone est 

composé de : 

− 50 % du sol n’offre aucune 

possibilité pour la culture et le 

pâturage permanent avec 

érosion et relief; 

− 30 % du sol est composé d’un 

sol avec des facteurs limitatifs 

très sérieux qui en restreignent 

l’exploitation à la culture de 

plantes fourragères vivaces, 

mais permettent l’exécution de 

travaux d’amélioration, 

comportant du relief et un sol 

pierreux; 

− 20 % de sols organiques. 

2 
Les possibilités d’utilisation du 
lot ou des lots à des fins 
d’agriculture 

Présentement, l’emplacement est boisé 
environ sur la moitié de l’exploitation 
présente le reste étant exploité par le 
demandeur. Selon l’analyse réalisée, au 
point #1, le potentiel agricole est très 
faible. 

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 

Aucune conséquence due à l’absence 
d’exploitation agricole dans ce secteur 
visé. Présence de nombreuses gravières 
/ sablières dans cette zone. La demande 
a déjà été acceptée il y a 10 ans par la 
commission. La présente demande vise 
plutôt un renouvellement. 

4 

Les contraintes résultant de 
l’application des lois et des 
règlements en matière 
d’environnement pour les 
établissements de production 
animale 

Non applicable. 

5 

La disponibilité d’autres 
emplacements de nature à 
éliminer ou à réduire les 
contraintes sur l’agriculture 

Conforme au zonage municipal. Le 
propriétaire n’a aucun autre site avec le 
même potentiel sur le territoire de 
Saint-Félicien, et l’exploitation est 
existante. 

 
  



05-1222-15 (suite) 

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

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOT 4 085 982 AU CADASTRE 

DU QUÉBEC (SECTEUR PETIT RANG) 

 … 

CRITÈRES OBLIGATOIRES (SUITE) 

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 

La superficie est assez importante, mais 
le potentiel n’est pas intéressant. 

9 
L’effet sur le développement 
économique de la région 

Consolidation de l’entreprise déjà 
existante. Permets l’expansion de 
l’entreprise. 

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 

Perte de revenu potentiel dans le 
secteur de Saint-Félicien. 

 
 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 DANY BOUCHARD 

 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 4 085 982 
au cadastre du Québec, situé sur le territoire de la Ville de  
Saint-Félicien et y ajouter l’usage complémentaire consistant à 
faire du remblai et à utiliser des matières résiduelles fertilisantes. 

 
05-1222-16 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION D’UNE REMORQUE À  
TIMON / ASETRAIL / 79 458,07 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat d’acquisition d’une remorque à timon; 
 

ATTENDU le dépôt d’une seule soumission, soit : 
 

Asetrail  79 458,07 $ 

 
  



05-1222-16 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION D’UNE REMORQUE À  
TIMON / ASETRAIL / 79 458,07 $ TAXES INCLUSES 

 … 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Asetrail s’avère être conforme; 
 

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

 

D’ADJUGER à Asetrail, pour le prix de 79 458,07 $ incluant 
les taxes, le contrat d’acquisition d’une remorque à timon, selon 
les clauses et conditions des documents d’appel d’offres et de la 
soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 02-100-05-043) 
 

05-1222-17 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / FOURNITURE DE SULFATE  
FERRIQUE / PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE / 

87 805,72 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat de fourniture de sulfate ferrique; 
 

ATTENDU le dépôt de deux soumissions, soit : 
 

Produits chimiques Chemtrade 
Canada Ltée 

87 805,72 $ 

Kemira Water Solutions Canada inc. 100 111,03 $ 

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

déposée par Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée s’est 
avérée être la plus basse conforme; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée, 
pour le prix de 87 805,72 $ incluant les taxes, le contrat de 
fourniture de sulfate ferrique, selon les clauses et conditions des 
documents d’appel d’offres et de la soumission de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 02-414-25-635) 
 

05-1222-18 

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 10 au 
30 novembre 2022, totalisant 2 307,50 $ et de ratifier les 
dépenses y incluses.  
 

05-1222-19 

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 
 

  



05-1222-19 (suite) 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 

 … 

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 $  

166 124,28 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

12 920,40 $ 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

8 235,03 $ 

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

2 237,79 $ 

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

55 837,56 $ 

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

404,49 $ 

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

16 701,47 $ 

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

4 436,60 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

8 662,67 $ 

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

1 521,86 $ 

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

26 260,25 $ 

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

10 219,38 $ 

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

1 009,59 $ 

TOTAL 314 571,37 $ 
 

05-1222-20 

OBJET : ACCEPTATION DE LA LISTE DES COMPTES / PÉRIODE DU 27 OCTOBRE AU 

9 NOVEMBRE 2022 
 

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

 D’ACCEPTER, telle que déposée par le comité des finances, 
la liste des comptes pour la période du 27 octobre au 9 novembre 
2022, totalisant 1 027 277,80 $. 
 

05-1222-21 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 4 (FINAL) / MATO INC. / VILLAGE 

ALPIN / PHASES II ET III / 30 449,00 $ TAXES INCLUSES 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le versement à MATO inc. du décompte 
progressif numéro 4 (final), établi au montant de 30 449,00 $ 
taxes incluses. 
 
 (PROVENANCE DES FONDS : 22-100-02-443) 



05-1222-22 

OBJET : ADOPTION / 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 QUE lors de la séance ordinaire du 14 novembre 
2022, le conseil a adopté le projet de règlement 22-069 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 le 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 avec le 
changement suivant : 

• À l’article 2, remplacement de la définition « Entretien 
estival » par la suivante : 

« Entretien hivernal 
 
Tout travaux de déneigement, de sablage et de 
déglaçage. » 

• À l’article 7, remplacement de « Toute demande 
d’entretien » par « Toute demande d’aide financière ». 

05-1222-23 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-074 / CONCERNANT LA TARIFICATION 

DES SERVICES DISPENSÉS PAR LA VILLE DE SAINT-FÉLICIEN POUR 

L’ANNÉE 2023 
 

 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 14 novembre 
2022, le conseil a adopté le projet de règlement 22-074 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 JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER le règlement 22-074 concernant la tarification 
des services dispensés par la Ville de Saint-Félicien pour  
l’année 2023 avec les modifications suivantes : 

• À l’annexe E « Service des loisirs, culture et vie 
communautaire », remplacement, dans le tableau 
« Carte de membres » aux onglets « avant taxes » et 
« 2022-2023 (taxes incluses) » des tarifs suivants : 

o Fat bike adulte : « 143,51 $ et 165,00 $ » par 
« 108,72 $ et 125,00 $ »; 

o Fat bike étudiant + senior : « 113,07 $ et 130,00 $ » 
par « 85,67 $ et 98,50 $ »; 

o Vélo et fatbike : « 263,54 $ et 303,00 $ » par 
« 211,35 $ et 243,00 $ »; 

o Vélo et fatbike et ski de fond : « 427,92 $ et 
492,00 $ » par « 320,07 $ et 368,00 $ ». 

  



05-1222-24 

OBJET : ADOPTION / 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 QUE lors de la séance ordinaire du 14 novembre 
2022, le conseil a adopté le projet de règlement 22-077 et y a 
donnée 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 MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER sans changement le règlement 22-077 fixant la 
cotisation des membres de la Société de développement 
commercial centre-ville de Saint-Félicien inc. pour l’année 2023. 
 
05-1222-25 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-075 / FIXATION 

DE TAUX VARIÉS DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 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 DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le dépôt d’un projet de règlement 22-075 
fixant les taux variés de taxe foncière générale pour l’année 2023. 
 
05-1222-26 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-076 / 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 21-046 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

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 MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le dépôt d’un projet de règlement 22-076 
modifiant le règlement 21-046 concernant l’enlèvement des 
matières résiduelles. 

 
05-1222-27 

OBJET : DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT / RÈGLEMENT 22-079 / 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 16-909 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE 

REVITALISATION COMMERCIALE 
 

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 22-079 
modifiant le règlement 16-909 établissant un programme de 
revitalisation commerciale. 



05-1222-28 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-075 / FIXATION DE TAUX VARIÉS DE 

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 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 22-075 fixant les taux variés de 
taxe foncière générale pour l’année 2023. 
 

05-1222-29 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-076 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

21-046 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

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 Dany Bouchard, qu’il sera présenté, à une 
prochaine séance, un règlement 22-076 modifiant le  
règlement 21-046 concernant l’enlèvement des matières 
résiduelles. 

 

05-1222-30 

OBJET : AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 22-079 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

16-909 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION 

COMMERCIALE 
 

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 Jean-Philippe Boutin, qu’il sera présenté, à 
une prochaine séance, un règlement 22-079 modifiant le 
règlement 16-909 établissant un programme de revitalisation 
commerciale. 
 

05-1222-31 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 
05-1222-32 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 05 à 20 h 36 
 

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

▪ Il mentionne l’importance pour les différentes 
infrastructures publiques d’être accessibles en 
tout temps aux personnes à mobilité réduite. 

▪ À l’égard du sujet numéro 13 « Vente du lot 
6 534 413 au cadastre du Québec (secteur 
chemin de la Moraine) à Les Pétroles R.L. inc. / 
250 020,08 $ plus taxes / Autorisation de 
signer » : 

• Il allègue que le prix de vente est 
inférieur à la valeur marchande.  
Qu’est-ce que le conseil entend faire au 
niveau de la fixation du prix de vente des 
terrains des prochains développements? 

• Il prétend que selon ses vérifications, une 
municipalité doit vendre un immeuble à 
la valeur marchande, à défaut, elle doit 
justifier les avantages reçus. Quel 
avantage Les Pétroles R.L. inc. a offert à 
la municipalité? 



05-1222-32 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

• Quel est le pourcentage minimum 
construisible exigé? Il allègue que les 
recommandations pour les parcs 
industriels fixent à 30 % minimum la 
superficie de bâtiment à construire et à 
au moins 2,50 $/pied carré le prix de 
vente. 

• Est-ce que le conseil envisage d’avoir 
une vision du développement territorial 
et industriel qui a de la profondeur? 
Quelle vision a-t-il en termes de 
préservation des terres agricoles? 

• Il incite le conseil à valoriser les terrains 
industriels qui sont vacants. 

b) Monsieur Gilles-Pierre Côté s’adresse au conseil à 
l’égard des sujets suivants : 

▪ Pourquoi la Ville n’a pas remis en fonction une 
petite piscine dans le quartier Sainte-Monique 
ou permis un accès baignade du côté de la 
marina? 

▪ Quels moyens les familles à revenu modeste ou 
celles ne pouvant se payer un chalet sur le bord 
de l’eau ou une piscine résidentielle ont-elles 
pour faire amuser leurs enfants au cours des 
journées chaudes d’été? 

▪ Pourquoi les règles urbanistiques ne sont-elles 
pas appliquées uniformément sur le territoire? 

▪ Au sujet de la Politique nationale de 
l’architecture et de l’aménagement du 
territoire : 

• Est-ce que le plan d’urbanisme de la Ville 
tient compte des nouveaux paramètres y 
contenus (étalement urbain et 
problèmes climatiques)? 

• Est-ce que la Ville est ouverte à tenir une 
séance d’information présentant le plan 
d’urbanisme existant et présentant les 
éléments qui tiennent compte des 
nouveaux paramètres contenus à cette 
politique? 

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

▪ Au sujet de la pollution lumineuse et de 
l’utilisation de l’énergie électrique pour fins 
d’éclairage artificiel : 

• Il souhaite que des mesures soient mises 
en place pour définir la durée et la 
période journalière autorisée de 
l’éclairage artificiel dans les serres. 

• Il dénonce la consommation excessive 
d’énergie électrique pour fins d’éclairage 
artificiel et le fait que cela survienne dans 
une période critique de l’année où l’on 
demande souvent aux consommateurs 
de limiter leur consommation. 



05-1222-32 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

• Est-ce que le conseil est disposé à 
admettre qu’il revient au producteur 
serricole d’adapter sa régie de culture 
aux contraintes des citoyens? 

• Est-ce que le conseil va prioriser la 
qualité de vie de ses citoyens? 

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

▪ Concernant le sujet numéro 14 « Entente à 
intervenir avec Curling Saguenay inc. / Série 
estivale / Autorisation de signer » : 

• Est-ce que la Ville de Saint-Félicien a 
défini les mesures que doit respecter 
l’organisme pour protéger 
l’environnement, tel que la réduction des 
déchets, le transport des équipes? 

• Pourquoi la Ville ne s’engage-t-elle pas à 
mettre en place de telles mesures? 

05-1222-33 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 

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

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 36. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 7 décembre 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 

 
  



05-1222-33 (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 VINGT-TROISIÈME JOUR DE JANVIER DEUX MILLE  
VINGT-TROIS. 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 

 


