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

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, TENUE LE MERCREDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN À DIX-
NEUF HEURES, EN VISIOCONFÉRENCE. 
 

SONT PRÉSENTS : MESDAMES DENISE BEAUDOIN ET LOUISE BOULANGER, MESSIEURS RÉMI 

GAGNON, GERVAIS LAPRISE ET YVES ASSELIN. 
 
SONT ABSENTS : MADAME MARYSE PARADIS ET MONSIEUR SYLVAIN GIRARD. 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET MONSIEUR YVES 

ASSELIN AGIT COMME SECRÉTAIRE.  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
U12-0521-01 
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. 
 
U12-0521-02 

OBJET : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté, comme 
présenté. 
 
U12-0521-03 

OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 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 20 avril 2021 soit adopté, comme présenté. 
 
U12-0521-04 

OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Résumé de la décision du conseil municipal du 10 mai 2021 au sujet des 
dossiers de la rencontre du comité du 20 avril 2021. 
 
U12-0521-05 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
U12-0521-05.1 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00153 –1031, RANG DOUBLE NORD (MADAME LISE BRADETTE) - 

DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 POUR 

L’AJOUT DE L’USAGE DE RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES (4 LOGEMENTS) À LA 

ZONE 230 I 

 
Monsieur Yves Asselin présente aux membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de modification du 
Règlement de zonage 18-943 en vue d’ajouter à la zone 230 I, l’usage de 
résidences multifamiliales de 4 logements. 
 



 
U12-0521-05.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00153 –1031, RANG DOUBLE NORD (MADAME LISE BRADETTE) - 

DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 POUR 

L’AJOUT DE L’USAGE DE RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES (4 LOGEMENTS) À LA 

ZONE 230 I 

 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• La demanderesse a déposé une demande écrite pour expliquer son 
projet;  

• La demanderesse est propriétaire du 1025 au 1031, rang Double Nord 
depuis 1996. Elle a acheté ce terrain et déménagé une résidence sur 
celui-ci en 1996 (voir permis no 310-96) pour y faire 3 logements. 
Présentement, cet immeuble est pourvu de 4 logements à l’intérieur. 
Elle est en processus de vendre la résidence; 

• Selon la propriétaire, il y avait un commerce à l’intérieur qui a été 
transformé en logement pour, par la suite, devenir une résidence de 4 
logements; 

• Une vérification au compte de taxes a été effectuée et le plus loin dans 
le temps que l’information a été retrouvée date de 1998. Sur le compte 
de taxes de cette année-là, la propriétaire devait payer les services 
pour 4 logements. Donc, il y avait déjà 4 logements à cette époque; 

• Aucun des règlements de zonage en vigueur ces 25 dernières années 
n’autorisait l’usage multifamilial. C’était 3 logements maximum; 

• En autorisant l’usage de résidences multifamiliales, on vient régulariser 
une situation dérogatoire depuis 25 ans. Par contre, il faudrait limiter à 
4 logements maximum pour ne pas se retrouver avec des bâtiments 
qui auront une densité plus forte. Avec cet ajout, il faudra également 
ajouter l’usage de résidences trifamiliales qui n’est pas permis dans le 
Règlement de zonage en vigueur n° 18-943; 

• La zone 230 I a la particularité de jumeler des usages industriels avec 
des usages résidentiels. L’ajout de ces 2 nouveaux usages ne sera pas 
contraignant pour les résidences du secteur; 

• Aucune modification au Plan d’urbanisme 18-942. L’affectation 
principale demeurera industrielle; 

• Une analyse favorable a été émise par monsieur Martin Belzile, 
inspecteur-chef des bâtiments.  

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GERVAIS LAPRISE 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’ACCEPTER la demande de modification qui consiste à ajouter l’usage 
multifamilial pour un maximum de quatre (4) logements à la zone 230 I. 
 
U12-0521-06 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
Aucun dossier. 
 



 
U12-0521-07 

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

 
U12-0521-07.1 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
UR2021-00028 – 1013, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR (MONSIEUR 

GUILLAUME GOULET) – CENTRE DENTAIRE VIVADENT – INSTALLATION D’UNE 

ENSEIGNE SUR POTEAU, AJOUT DE STATIONNEMENT ET RÉNOVATIONS 

EXTÉRIEURES 

 
Monsieur Yves Asselin présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de P.I.I.A pour 
l’installation d’une enseigne sur poteau, l’agrandissement du stationnement et 
diverses rénovations du bâtiment pour la relocalisation du centre dentaire 
Vivadent.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 
 

• Le Règlement 18-949 sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A) du centre-ville de Saint-Félicien est entré en 
vigueur le 13 juillet 2018;  

• La résidence est située à l’intérieur de la zone 150 Cv; 

• La classe est de protection moyenne (classe 3) en vertu du Règlement 
18-949 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A);  

• Le dossier est incomplet;  

• L’information fournie ne permet pas de juger l’ensemble des travaux;  

• L’enseigne demandée comporte plusieurs éléments qui ne sont pas 
acceptables selon le PIIA mais on ne peut juger de l’aspect final 
puisqu’aucune représentation n’a été fournie; 

• Le croquis fourni pour l’aménagement du stationnement n’apporte 
aucune précision des points abordés par le PIIA; il ne peut être qualifié 
de croquis mais de brouillon;  

• Aucune vue d’ensemble du projet;  

• Monsieur Yves Asselin, inspecteur des bâtiments, a procédé à l’étude 
du dossier et a traité que la partie rénovation puisque les deux autres 
demandes étaient incomplètes. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
 Que le dossier ne peut être traité puisqu’il est incomplet. Le demandeur 
devra fournir une vue d’ensemble qui comprend l’aménagement de 
l’agrandissement du stationnement, une représentation graphique de 
l’enseigne installée et un croquis des travaux à faire au bâtiment.  
 
U12-0521-07.2 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
UR2021-00029 – 1143, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR (MONSIEUR LOUIS 

HÉBERT) – CHANGEMENT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE SIX FENÊTRES 

 
Monsieur Yves Asselin présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de P.I.I.A pour la 
rénovation, qui consistent à changer le revêtement extérieur sur deux côtés et 
le remplacement de six fenêtres. 
 



 
U12-0521-07.2 (suite) 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
UR2021-00029 – 1143, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR (MONSIEUR LOUIS 

HÉBERT) – CHANGEMENT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE SIX FENÊTRES 

 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 
 

• Le Règlement 18-949 sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) du centre-ville de Saint-Félicien est entré en 
vigueur le 13 juillet 2018; 

• La résidence est située à l’intérieur de la zone 146 Cv; 

• La classe est de protection maximale (classe 2) en vertu du Règlement 
18-949 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A); 

• Le bâtiment résidentiel possède un cachet patrimonial; 

• Le revêtement extérieur sera remplacé par un revêtement de 
Fibrociment ou Canexel (fort probablement Fibrociment, imitation 
lambris de bois); 

• Les fenêtres seront blanches de style ancien à carreaux; 

• Monsieur Martin Belzile, inspecteur-chef des bâtiments, a procédé à 
l’étude du dossier et il n’a soulevé aucun point de non-conformité au 
Règlement 18-949 sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A);  

• Les travaux de rénovation seront faits sur quelque années. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER   
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
D’AUTORISER l’émission des permis ou certificats requis pour changer le 
revêtement extérieur, sur tous les côtés ainsi que les ouvertures du bâtiment 
résidentiel situé au 1143, boulevard du Sacré-Cœur.  
 
U12-0521-08 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
U12-0521-08.1 

OBJET : PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 UR2021-00030 – PARC INDUSTRIEL – ENTRÉE SUD - SECTEUR CHEMIN DE LA 

MORAINE 

 
Monsieur Yves Asselin présente le plan d’aménagement d’ensemble soumis 
par la Ville de Saint-Félicien. Ce plan d’aménagement vient développer 27 
terrains industriels qui se situent dans le secteur de l’usine de granules. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 
 

• Un plan d'aménagement d'ensemble réalisé par la Ville de Saint-
Félicien et la firme d’arpenteurs-géomètres Caouette, Thériault & 
Renaud est soumis officiellement au comité consultatif d'urbanisme de 
la Ville de Saint-Félicien, pour étude et recommandation au conseil 
municipal de la Ville de Saint-Félicien, en vue d'obtenir le certificat 
d'autorisation requis; 



 
U12-0521-08.1 (suite) 

OBJET : PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 UR2021-00030 – PARC INDUSTRIEL – ENTRÉE SUD - SECTEUR CHEMIN DE LA 

MORAINE 

 

• Le PAE comprend un développement de 27 terrains qui seront 
alimentés en eau potable et égouts desservis par la municipalité; 

• Le projet de développement nécessite une modification du Plan 
d’urbanisme 18-942 et du Règlement de zonage 18-943; 

• Le projet est conforme au Règlement de zonage 18-943 et au 
Règlement 18-946 sur les permis et certificats; 

• Une étude de caractérisation écologique a été produite pour 
l’identification de tout milieu humide afin d’obtenir le certificat de 
conformité du ministère de l’Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC); 

• Selon l’analyse, tous les critères sont conformes; 

• La phase 2 est prévue ultérieurement lorsque le développement de la 
phase 1 aura atteint environ 80 %; 

• Le conseil de ville a déjà identifié le nom de la rue pour plus de facilité 
durant la conception. Le nom retenu est rue des Bâtisseurs; 

• Les membres aimeraient avoir une vue d’ensemble du développement 
à venir. 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
Que le dossier soit reporté à une prochaine rencontre. Une présentation 

devra être faite de l’inventaire des terrains vacants (industriels) et de la 
projection du développement du secteur industriel avant de rediscuter du 
dossier du PAE. 
 
U12-0521-09 

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

 IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
Aucun dossier. 
 
U12-0521-10 

OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 
Aucun dossier. 
 
U12-0521-11 

OBJET : AFFAIRES NOUVELLES   

 
U12-0521-11.1 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00036 – 1086, CHEMIN VILLENEUVE (MONSIEUR JEAN-PIERRE 

SENNEVILLE) – NON-RESPECT DE LA MARGE ARRIÈRE POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 

 



 
U12-0521-11.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00036 – 1086, CHEMIN VILLENEUVE (MONSIEUR JEAN-PIERRE 

SENNEVILLE) – NON-RESPECT DE LA MARGE ARRIÈRE POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 

 
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 arrière de la nouvelle résidence 
prochainement en construction. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 
 

• Une demande de permis de construction a été demandée;  

• Un plan d’architecte a été fait par Jean Maltais; 

• Par la suite, il a donné mandat à l’arpenteur-géomètre pour 
l’implantation en pensant que son projet respecterait les normes 
exigées en vertu du Règlement de zonage 18-943. Malheureusement, 
le projet ne respecte pas la marge arrière prescrite à 10 mètres;  

• La problématique de ce dossier et comme bien d’autres propriétaires 
riverains dans ce secteur, c’est la présence de fils électriques passant 
directement au centre du terrain ce qui limite les propriétaires pour la 
réalisation de leurs projets. Une distance de 3,50 mètres de 
dégagement des fils électriques doit être respectée; 

• L’option de déplacer les fils électriques est beaucoup trop coûteuse; 

• Le demandeur désire conserver le plus d’arbres possible sur son 
emplacement en bordure du chemin. Son objectif est de construire à 
l’endroit où est actuellement son chalet qui sera démoli 
prochainement; 

• De plus, le propriétaire est limité en espace puisqu’il doit construire 
une installation septique;  

• Sa résidence projetée possède une grande superficie, ce qui rend plus 
difficile de pouvoir respecter les marges; 

• Toutes les autres normes sont respectées; 

• La résidence projetée respecte la bande de protection riveraine établie 
à 10 mètres pour ce secteur; 

• Alcan est propriétaire d’une bonne largeur sur la rive, le propriétaire 
croyait que son terrain était beaucoup plus profond. 

• Le pourcentage de dérogation est de 60 % mais seulement sur le coin 
droit et termine à 43 % au coin gauche;  

• Le propriétaire est de bonne foi en nous présentant un projet 
complet; 

• 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. 



 

U12-0521-11.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00036 – 1086, CHEMIN VILLENEUVE (MONSIEUR JEAN-PIERRE 

SENNEVILLE) – NON-RESPECT DE LA MARGE ARRIÈRE POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 

 

Après une très longue discussion, comme les membres n’arrivaient pas à 
tomber d’accord, les opinions étant partagées, il a fallu prendre une décision 
sur ce dossier. 
 

POUR TOUS CES MOTIFS, 
 SUR PROPOSITION DE MADAME LOUISE BOULANGER 
 IL A ÉTÉ CONVENU 
 
 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 arrière pour la nouvelle construction située au 1086, chemin Villeneuve.  
 
U12-0521-12 

OBJET : PRÉSENTATION – INVENTAIRE DES TERRAINS VACANTS (INDUSTRIEL) 

 
Les membres ont demandé que la présentation soit faite si possible dans la 
prochaine semaine pour pouvoir repasser le dossier du PAE du développement 
du parc industriel du secteur de la future rue des Bâtisseurs.   
 
U12-0521-13 

OBJET : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LOUISE BOULANGER  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE l'assemblée soit et est levée à 21h 24. 

 
 
 
 

Yves Asselin, 
Secrétaire de l’assemblée 

 
 
  


