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

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, TENUE LE MARDI DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT À DIX-NEUF 

HEURES, À L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-FÉLICIEN. 
 

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : MESDAMES DENISE BEAUDOIN, MARYSE PARADIS, 
MESSIEURS RÉMI GAGNON, SYLVAIN GIRARD, GERVAIS LAPRISE ET YVES ASSELIN. 
 
SONT ABSENTS ET LEUR ABSENCE EST MOTIVÉE : MADAME LOUISE BOULANGER ET MONSIEUR 

FRANÇOIS-DANIEL HÉBERT. 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET MONSIEUR YVES 

ASSELIN AGIT COMME SECRÉTAIRE. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * 
 
U18-0220-01 
OBJET : PRÉSENCE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Rémi Gagnon agit comme président d’assemblée. Il souhaite la 
bienvenue aux membres du comité ainsi qu’à monsieur Gervais Laprise, 
nouveau représentant du conseil municipal siégeant au comité et procède à 
l'ouverture de la séance à 19 heures. 
 
U18-0220-02 

OBJET : LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS  
APPUYÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté, comme 
présenté. 
 
U18-0220-03 

OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JANVIER 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS 
APPUYÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-
Félicien du 21 janvier 2020 soit adopté, comme présenté. 
 
U18-0220-04 

OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Résumé des dossiers de la dernière séance à savoir s’ils ont été présentés au 
conseil municipal et la décision qui a été prise à leur égard. D’ailleurs, le comité 
se questionne sur l’état d’avancement du PPCMOI de la Chènevière des Cinq 
Fées. Un suivi sera fait à la prochaine rencontre avec les étapes réalisées et 
celles à venir.  
 
U18-0220-05 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
U18-0220-05.1 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2020-00014 - 1187, BOULEVARD LEFEBVRE (HÉLÈNE CAOUETTE) 

DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 18-943 EN VUE D’AJOUTER 

L’USAGE MULTIFAMILIAL (4 LOGEMENTS) – ZONE 208 R bd  
 
 

 



U18-0220-05.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2020-00014 - 1187, BOULEVARD LEFEBVRE (HÉLÈNE CAOUETTE) 

DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 18-943 EN VUE D’AJOUTER 

L’USAGE MULTIFAMILIAL (4 LOGEMENTS) – ZONE 208 R bd  

 
Monsieur Yves Asselin présente à nouveau la demande de madame Hélène 
Caouette, qui a été présentée aux membres du comité consultatif d'urbanisme 
de la Ville de Saint-Félicien le 21 janvier 2020.  
 
Cette demande de modification consiste à ajouter un usage multifamilial (4) 
logements et nécessite de modifier le Règlement de zonage 18-943. 
 
Comme le comité a refusé partiellement la demande à la réunion précédente, 
Madame Caouette nous a transmis un complément à sa demande initiale, qui 
doit être analysée de nouveau par le comité.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 Le complément (courriel de la demanderesse) vise toujours l’ajout d’un 
usage multifamilial de quatre (4) logements maximum sur deux étages, 
avec une limitation à des logements 4 ½. 

 Le comité a fait la lecture de la résolution du procès-verbal de la 
dernière séance concernant ce dossier (U21-2101-05.5); 

 Les cinq (5) points apportés dans la nouvelle demande n’apportent rien 
de nouveau au comité; 

 En ce qui concerne la rentabilité, le comité est d’avis que ce n’est pas 
un critère pour une demande de modification; 

 Lors de la dernière réunion du 21 janvier dernier, le comité avait 
demandé un plan qui viendrait démontrer la conformité du règlement; 
il n’a pas été produit. À l’origine, le questionnement soulevé concernait 
le respect des marges et si le bâtiment pouvait être construit sans 
dérogation. Même après vérification avec les dimensions données, la 
construction n’est pas réalisable, selon l’avis du comité. 

 On peut construire un bâtiment qui n’a pas les mêmes dimensions tout 
en respectant les marges, qui aura une superficie de plus de 
2 000 pieds carrés. Cependant, cela occasionne d’autres dérogations 
dont le nombre de stationnements; 

 Selon madame, la marge de recul est de huit (8) mètres et serait 
implantée à 6,25 mètres, ce qui est non conforme, et ce, même si elle 
avait l’autorisation du propriétaire du terrain vacant arrière (Produits 
forestiers Résolu Canada Inc.).  

 Aucune autorisation n’a été mentionnée pour l’utilisation du terrain de 
10,5 mètres par 20,57 mètres comme stationnement ou l’installation 
de bâtiments accessoires; 

 Il est vrai qu’avant le sinistre, on retrouvait un appartement 5 ½ et la 
possibilité d’un 9 ½ (possibilité de 10 chambres). Dans l’éventualité de 
refaire la construction comme l’existant, une mise aux normes du 
règlement doit être faite. Pour délivrer un permis, le nombre de 
stationnements prévus pour la rénovation devra être respecté; 

 Selon le demandeur, quatre (4) logements comportent huit (8) 
personnes, mais en réalité l’achalandage peut être de plus de huit 8 
personnes, puisqu’on compte huit (8) chambres dont une possibilité de 
huit (8) couples pour un total de 16 personnes; 

 
POUR TOUS CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GIRARD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR GERVAIS LAPRISE 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 



U18-0220-05.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2020-00014 - 1187, BOULEVARD LEFEBVRE (HÉLÈNE CAOUETTE) 

DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 18-943 EN VUE D’AJOUTER 

L’USAGE MULTIFAMILIAL (4 LOGEMENTS) – ZONE 208 R bd  

 
 QU’IL soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 
DE REFUSER la demande de modification du Règlement de zonage 18-943, en 
vue de permettre l’usage multifamilial. 
 
Avec les informations supplémentaires apportées par la demanderesse, le 
comité est unanime quant au maintien de sa première décision du 20 janvier 
dernier. Il est toujours favorable de permettre la construction trifamiliale, 
mais avant de réaliser son projet et que le comité le recommande au conseil 
municipal, la demanderesse devra fournir un plan de construction des quatre 
(4) faces et un plan de localisation démontrant la conformité des normes du 
règlement de zonage.  
 
Si le terrain vacant arrière est utilisé, terrain qui appartient à Produits 
Forestiers Résolu Canada inc., une autorisation écrite devra être déposée au 
dossier.  
 
La demande devra être de nouveau déposée au comité pour étude. 
 
U18-0220-06 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
U18-0220-06.1 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
 UR2020-00004 - 4190, ROUTE SAINT-EUSÈBE – SERRES TOUNDRA INC. – 

NON-RESPECT DES MARGES AVANT ET LATÉRALE DROITE (IMPLANTATION 

POUPONNIÈRE) 

 
Monsieur Asselin présente aux membres du comité consultatif d'urbanisme de 
la Ville de Saint-Félicien une demande de dérogation mineure concernant les 
marges avant et latérale droite qui ne sont pas respectées, selon les exigences 
du présent règlement de zonage. L’objectif de cette demande est de rendre 
possible la construction d’un bâtiment (pouponnière) de 103,5 mètres par 258 
mètres, qui est une construction similaire à la phase 1 et 2. 
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

 La phase 2 a débuté à l’automne 2019 et continuera début printemps 
2020. Le projet de la pouponnière n’est pas compris dans la phase 2 et 
n’est pas encore commencé; 

 Le bâtiment est à un (1) mètre de la limite du terrain et à 13 mètres de 
la piste cyclable et à plus de 30 mètres de la partie asphaltée de la 
route; le bâtiment projeté est éloigné du chemin;  

 Aucun empiètement n’est dans l’emprise;  

 Le projet n’est pas situé en zone urbaine; 

 Le projet ne nuit pas aux développements futurs;  

 Depuis le début du projet des serres, celui-ci a évolué. À l’origine, la 
pouponnière n’était pas prévue et au fil du développement, elle a été 
localisée à différents endroits. La demande finale nécessite deux 
dérogations; 

 Le propriétaire n’a pas encore amorcé les travaux de la pouponnière. 
La construction de la pouponnière va éviter d’acheter les jeunes 
plants en Ontario, ils seront développés ici même ; 

 Ce projet est fort important pour l’économie de la Ville; 



U18-0220-06.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
 UR2020-00004 - 4190, ROUTE SAINT-EUSÈBE – SERRES TOUNDRA INC. – 

NON-RESPECT DES MARGES AVANT ET LATÉRALE DROITE  (IMPLANTATION 

POUPONNIÈRE) 

... 

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

 La demande de dérogation, selon l’analyse effectuée par l’inspecteur 
des bâtiments, est conforme aux (4) quatre critères et a été 
recommandée puisqu’elle peut être traitée comme mineure puisque 
le projet, dans son ensemble, représente une très grande surface : 
deux bâtiments de huit (8) hectares chacun, deux phases à venir de 
douze (12) hectares chacun, pouponnière de 2,35 hectares. La 
dérogation de 93 % est située au début du bâtiment;  

En raison de la forme irrégulière longeant le mur dérogatoire, environ 
10 mètres plus loin, la dérogation est de 8,8 % sur un peu plus de la 
moitié du bâtiment et pour le reste du bâtiment, environ 100 mètres, 
le bâtiment se trouve à plus de 120 mètres de la ligne de terrain, donc 
n’est plus dérogatoire. Il en est de même pour la dérogation latérale; 

 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 
APPUYÉ PAR MONSIEUR  GERVAIS LAPRISE 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QU’IL soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien  
D’ACCEPTER la présente demande de dérogation mineure afin de permettre la 
construction d’une troisième serre (pouponnière), pour un empiétement dans 
la cour avant et latérale, pour la construction d’un bâtiment de 228 mètres 
par 103,50 mètres.  
 
U18-0220-07 

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

 
Aucun dossier. 
 
U18-0220-08 

OBJET : PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
U18-0220-08.1 

OBJET : PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 UR2020-00005 – VILLAGE ALPIN PHASE 2, 3 ET 4, SECTEUR DU TOBO-SKI 

(ÉCOGESTION SOLUTIONS) –DEMANDE DE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

POUR UN DÉVELOPPEMENT DE VILLÉGIATURE VERTE  

 
Monsieur Yves Asselin présente le plan d’aménagement d’ensemble soumis 
par Écogestion solutions pour le développement des phases 2, 3 et 4. Ce plan 
d’aménagement vient être la suite de la phase 1 (développement de 23 
terrains) qui se situe dans la partie haute de la montagne, les phases projetées 
seront localisées en bas de la montagne soit en arrière du centre Tobo Ski.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 



U18-0220-08.1 (suite) 

OBJET : PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 UR2020-00005 – VILLAGE ALPIN PHASE 2, 3 ET 4, SECTEUR DU TOBO-SKI 

(ÉCOGESTION SOLUTIONS) –DEMANDE DE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

POUR UN DÉVELOPPEMENT DE VILLÉGIATURE VERTE  

 

 Un plan d'aménagement d'ensemble réalisé par Écogestion solutions, 
consultant, déposé en date du 10 février 2020 et accepté par le 
promoteur, lequel le soumet 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; 
 

 Le PAE comprend un développement de 50 unités de villégiature qui 
sera alimenté en eau potable par la municipalité et chaque terrain 
devra être muni d’une installation septique. Le développement fait 
suite à la première phase déjà développée en 2010. Sa réalisation sera 
effectuée en 3 phases, soit la phase 2 de 28 terrains, la phase 3 de 17 
terrains et la phase 4 de 19 terrains;  
 

 Le projet de développement n’est pas conforme au schéma de la MRC 
du Domaine du Roy mais présentement en cours de modification afin 
de le rendre conforme relativement aux grandes affectations; 
 

 Le projet de développement nécessite une modification du Plan 
d’urbanisme 18-942 et du Règlement de zonage 18-943 concernant les 
limites de la zone 58 Rt (dossier déjà soumis et recommandé par le 
CCU en mars 2019 qui ne comprenait qu’une seul phase lors de cette 
recommandation); 

 

 À la suite de l’acceptation du PAE, le promoteur devra présenter un 
plan de lotissement conforme au Règlement 18-944 sur le lotissement. 
L’émission d’un permis de lotissement par le Service de l’urbanisme ne 
sera délivré que lorsque le plan d’aménagement d’ensemble sera 
accepté par le conseil; 

 

 Un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) est rendu 
obligatoire pour tout nouveau développement de villégiature. Une 
modification au PIIA déjà existant devra être effectuée et déposée au 
CCU prochainement; 

 

 Puisque le développement est soumis au règlement de lotissement, le 
promoteur est dans l’obligation de céder une superficie de 10 % du 
terrain pour l’aménagement d’un parc, piste cyclable, etc., 
conformément à l’article 3.6.2 du Règlement de lotissement 18-944; 

 

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

 

 Le conseil est d’accord pour réaliser un protocole 60-40 pour les coûts 
liés à la réalisation du projet pour la phase 2, et en ce qui concerne la 
phase 3 et 4, la Ville pourrait accepter un protocole 80-20. Le protocole 
devra être amorcé sous peu et signé pas les personnes concernées (le 
pourcentage que la Ville devra absorber est de 40 % pour la phase 2 et 
20 % pour la phase 3 et 4); 

 

 Une étude de caractérisation écologique a été produite pour 
l’identification de tout milieu humide pour la phase 2 et la 
caractérisation devra être étendue aux phases 3 et 4 en raison de 
l’expansion afin d’obtenir le certificat de conformité du ministère de



U18-0220-08.1 (suite) 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 UR2020-00005 – VILLAGE ALPIN PHASE 2, 3 ET 4, SECTEUR DU TOBO-SKI 

(ÉCOGESTION SOLUTIONS) –DEMANDE DE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

POUR UN DÉVELOPPEMENT DE VILLÉGIATURE VERTE  

... 
l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
Il est à noter que le PAE a été modifié puisque dans la première 
version, on y retrouvait 4 à 6 terrains de plus; ceux-ci ont dû être 
enlevés, puisqu’ils se retrouvaient dans la bande de protection 
riveraine; 

 

 Le projet est situé dans une aire de protection d’un puits de captage 
d’eau souterraine et toute demande de permis doit être accompagnée 
d’un rapport effectué par un professionnel (ingénieur ou 
hydrogéologue) démontrant que le projet  ne présente pas de risque 
de contamination, ni de risque quant à la capacité des captages 
municipaux ni à la qualité de l’eau souterraine qui y est prélevée. Ce 
qui a été démontré avec quelques recommandations : les installations 
septiques devront être construites selon le principe de précaution qui 
nécessite une étude plus poussée et qu’à l’intérieur du projet de 
développement, toute installation d’équipement qui contient des 
produits chimiques ou pétroliers, doit être implantée près de l’aire 
d’alimentation; 
 

 Le PAE doit être évalué conformément à la disposition s’appliquant aux 
résidences de villégiature (article 3.8) et non comme une disposition 
s’appliquant aux ensembles touristiques ou récréatifs; 
 

 Presque tous les critères sont conformes lorsqu’ils sont applicables, 
l’implantation en grappes n’est pas respectée par l’ajout d’une rue qui 
réunit les deux nouvelles rues; 
 

 Dans le PAE, plusieurs demandes doivent être adoptées dans le 
règlement de zonage malgré qu’il respecte les critères, par exemple, 
40 % maximum de déboisement, superficie de 100 mètres carrés 
maximum pour la construction du bâtiment principal; 
 

 La phase 2 est prévue pour la réalisation en 2020 mais aucune date 
n’est mentionnée pour les phases suivantes. Aussi, la phase 3 se 
retrouve en fin de rue après la phase 4; 
 

 Aux différentes étapes, les Services techniques ont identifié deux noms 
de chemin pour plus de facilité durant la conception. Deux noms ont 
été retenus par le promoteur soit chemin du Sous-Bois et du Plateau; 
 

 Une demande d’ajout de modification a été effectuée à la MRC du 
Domaine-du-Roy pour l’agrandissement de la zone en vue des phases 3 
et 4. Cependant la MRC, pour aller de l’avant avec notre demande, doit 
obtenir une résolution afin de faire approuver le projet par le conseil 
de la MRC; 
 
POUR TOUS CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RÉMI GAGNON 
APPUYÉ PAR MADAME MARYSE PARADIS 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QU’il soit recommandé au conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien 

D’ACCEPTER en partie le projet de plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour 
le développement de villégiature conventionnel (voir le plan du projet 
préliminaire de l’arpenteur) qui a été déposé avec quelques modifications.  

 



 
U18-0220-08.1 (suite) 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 UR2020-00005 – VILLAGE ALPIN PHASE 2, 3 ET 4, SECTEUR DU TOBO-SKI 

(ÉCOGESTION SOLUTIONS) –DEMANDE DE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

POUR UN DÉVELOPPEMENT DE VILLÉGIATURE VERTE  

 
Le comité demande que dans le plan d’aménagement d’ensemble, on 

retrouve deux chemins qui ne soient pas reliés l’un avec l’autre. Si, pour une 
question technique, la canalisation de l’aqueduc doit être réunie, un passage 
de type passage piétonnier pourrait servir pour le passage dudit conduit.  

 
Que le phasage de développement se réalise dans un ordre logique soit du 

début du chemin vers la fin et non l’inverse. En ce qui concerne les 
modifications pour le règlement de zonage, qu’elles soient concordantes avec 
le PAE. 

 
En ce qui concerne la toponymie, le chemin du Sous-Bois et du Plateau 

sont recommandés au conseil. 
 
Qu’il soit recommandé d’acheminer une résolution  à la MRC du Domaine-

du-Roy de l’acceptation des phases 3 et 4 en vue de modifier l’affectation du 
schéma d’aménagement et développement révisé pour que le projet soit 
récréotouristique et ainsi, l’intégrer dans la zone 58 RT. 
 
U18-0220-09 

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

 IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
Aucun dossier. 
 
U18-0220-10 

OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 
Aucun dossier. 
 
U18-0220-11 

OBJET : AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun dossier. 

 
U18-0220-12 

OBJET : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE l'assemblée soit et est levée à 21 h 05. 

 
 
 
 

Yves Asselin,  
secrétaire de l’assemblée 

 


