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

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, TENUE LE MARDI TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN À DIX-
NEUF HEURES, EN VISIOCONFÉRENCE. 
 

SONT PRÉSENTS : MESDAMES DENISE BEAUDOIN ET CYNTHIA GUAY, MESSIEURS RÉMI 

GAGNON, SYLVAIN GIRARD, GERVAIS LAPRISE ET MARTIN BELZILE. 
 
SONT ABSENTES : MESDAMES MARYSE PARADIS ET LOUISE BOULANGER 
 
MONSIEUR RÉMI GAGNON AGIT COMME PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET MADAME CYNTHIA 

GUAY ET MONSIEUR MARTIN BELZILE AGISSENT COMME SECRÉTAIRE.  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
U30-0321-01 
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. 
 
U30-0321-02 

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. 
 
U30-0321-03 

OBJET : LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GERVAIS LAPRISE 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 QUE le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Félicien du 16 mars 2021 soit adopté en apportant une correction au 
point U16-0321-08.1 : 

• À la proposition, le nom de Sylvain Larouche est remplacé par monsieur 
Sylvain Girard.  

 
U30-0321-04 

OBJET : SUIVI DES DOSSIERS 

 
Résumé de la décision du conseil municipal du 29 mars 2021 au sujet des 
dossiers de la rencontre du comité du 16 mars 2021. 
 
U30-0321-05 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
U30-0321-05.1 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00116 – MADAME SOPHIE BOILY ET MONSIEUR DOMINIC JOBIN - 

AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE D’AGRANDIR LA 

ZONE 8 V À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 9 CO POUR PERMETTRE LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE – PARTIE DU LOT 

6 098 793  
 



 
U30-0321-05.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00116 – MADAME SOPHIE BOILY ET MONSIEUR DOMINIC JOBIN - 

AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE D’AGRANDIR LA 

ZONE 8 V À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 9 CO POUR PERMETTRE LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE – PARTIE DU LOT 

6 098 793 

... 
Monsieur Martin Belzile 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’agrandir la zone 8 V à même une partie 
de la zone 9 Co, pour permettre la construction d’une résidence de 
villégiature.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• Les demandeurs ont déposé une demande écrite pour expliquer leur 
projet;  

• Le Schéma d’aménagement de la MRC du Domaine-du-Roy ne permet 
pas l’usage de villégiature dans cette zone;  

• Le règlement de zonage actuel ne permet pas l’usage demandé;  

• Cette zone est à fort risque d’inondation;  

• De nombreux milieux humides sont présents dans cette zone;  

• Après un échange avec la MRC à propos de cette demande, celle-ci 
n’est pas favorable à cette modification;  

• Il y a d’autres espaces sur le territoire étant moins problématiques 
pour la construction d’un usage de villégiature;  

• Une analyse défavorable a été émise par l’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 DE 
REFUSER la demande de modification qui consiste à agrandir la 8 V à même la 
zone 9 Co.  
 
U30-0321-05.2 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00118 – MONSIEUR RENÉ-PIER FOURNIER – DEMANDE DE 

 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 AFIN D’AJOUTER L’USAGE 

 MULTIFAMILIAL R4 À LA ZONE 212 C 

 
Madame Cynthia Guay présente aux membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de modification du 
Règlement de zonage 18-943 dans l’objectif d’ajouter l’usage multifamilial R4 
à la zone 212 C. Monsieur René-Pier Fournier a comme projet d’acquérir un 
terrain vacant afin d’y construire un immeuble à huit (8) logements pour 
héberger des étudiants du cégep.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• Le promoteur a déposé une demande écrite accompagnée de ses 
plans de construction réalisés par un architecte;  

• L’immeuble projeté sera de trois (3) étages;  

 



U30-0321-05.2 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00118 – MONSIEUR RENÉ-PIER FOURNIER – DEMANDE DE 

 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 18-943 AFIN D’AJOUTER L’USAGE 

 MULTIFAMILIAL R4 À LA ZONE 212 C 

... 

• Lors de la dernière rencontre, une modification a été recommandée 
par le comité et acceptée par le conseil pour permettre la 
construction de trois (3) immeubles à logement de trois (3) étages 
dans la zone 213 R qui est adjacente à la zone 212 C. Le terrain visé 
par la demande est situé sur la même rue que le projet accepté dans 
les dernières semaines;   

• Cette zone est à dominance commerciale;  

• Les bâtiments de ce secteur sont de petite hauteur;  

• Il serait pertinent d’évaluer le potentiel pour une telle construction 
sur les terrains vacants plus près du cégep afin que ceux-ci soient près 
de l’établissement et regroupés au même endroit;  

• Une analyse favorable a été émise par l’inspectrice des bâtiments 
pour ce projet;  

 

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

 
 QUE le comité consultatif d’urbanisme demande des renseignements 
supplémentaires avant de statuer sur le dossier, notamment, sur le potentiel 
bâtissable des terrains vacants appartenant à la Ville près du cégep. 
Également,  vérifier l’ouverture ou l’intérêt du Cégep, à vendre une partie de 
terrain pour recevoir un tel projet. Le dossier sera rapporté ultérieurement.  
 
 
U30-0321-06 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
U30-0321-06.1 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00019 – 1413, CHEMIN DE LA POINTE – MONSIEUR RAYMOND 

MICHAUD ET MADAME NADINE BOUCHARD – NON-RESPECT DE LA MARGE 

ARRIÈRE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
Madame Cynthia Guay 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 du bâtiment principal. Les propriétaires 
désirent emménager de façon permanente à cet endroit. Ils désirent agrandir 
leur résidence afin de la rendre plus habitable.  
 
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 21,10 %;  

• L’endroit sélectionné par les propriétaires pour l’agrandissement est 
le plus adéquat puisque l’autre espace disponible sur l’emplacement 
sera conservé au cas où ils doivent refaire leur installation septique, 
puisque celle-ci est âgée;  

• Le terrain de nature résidentielle est de petite superficie;  

• Un patio est déjà en place à cet endroit;  



U30-0321-06.1 (SUITE) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00019 – 1413, CHEMIN DE LA POINTE – MONSIEUR RAYMOND 

MICHAUD ET MADAME NADINE BOUCHARD – NON-RESPECT DE LA MARGE 

ARRIÈRE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 ... 

• Aucun empiètement à l’intérieur de la bande riveraine de quinze (15) 
mètres;  

• Alcan est propriétaire d’une bonne largeur en bordure du cours d’eau;  

• 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 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 de la 
marge arrière du bâtiment principal situé au 1413, chemin de la Pointe.  
 
 
U30-0321-6.2 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00020 – 1044, CHEMIN DE LA MONTAGNE – MADAME MARJORIE 

ST-GELAIS ET MONSIEUR PASCAL BÉRUBÉ – NON-RESPECT DE LA MARGE AVANT 

DU BÂTIMENT PRINCIPAL EN CONSTRUCTION 

 
Madame Cynthia Guay 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 avant de la nouvelle résidence présentement 
en construction.   
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• Un permis de construction a été délivré (no 2021-00040);  

• Le plan d’implantation et le permis ont été donnés avec la mauvaise 
distance;  

• La résidence en construction est située dans la première phase du 
village alpin Tobo-Ski; 

• Le pourcentage de dérogation est de 11,11 %;  

• Le permis a été donné en vertu des marges applicables dans notre 
ancien Règlement de zonage 03-600 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 monsieur 
Yves Asselin, inspecteur des bâtiments, est conforme aux quatre 
critères et a été recommandée; 



 

U30-0321-6.2 (SUITE) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00020 – 1044, CHEMIN DE LA MONTAGNE – MADAME MARJORIE 

ST-GELAIS ET MONSIEUR PASCAL BÉRUBÉ – NON-RESPECT DE LA MARGE AVANT 

DU BÂTIMENT PRINCIPAL EN CONSTRUCTION 

... 

• 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 GERVAIS LAPRISE   
 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 avant pour la nouvelle construction située au 1044, chemin de la 
Montagne.  
 
 
U30-0321-06.3 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00021 – 1432, RUE LAURENCE-GENDRON – LES DEMEURES DU LAC 

INC. (M. MARC BENOÎT) – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE GAUCHE 

COIN SUD-EST POUR LE BÂTIMENT ACCESSOIRE  

 
Madame Cynthia Guay 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 coin sud-est pour le bâtiment 
accessoire construit en 2020.    
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• Demande écrite transmise par le propriétaire actuel de l’immeuble;  

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

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

• Le sous-traitant a fait erreur lors de la construction;  

• Il n’est pas fréquent pour l’entreprise « Les Demeures du Lac inc. » 
d’avoir ce type de situation dérogatoire depuis ses débuts dans le 
Quartier des pionnières (2012);  

• L’objectif de cette demande est de vendre sa propriété conforme;  

• Le pourcentage de dérogation est de 15 %;  

• 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 



 
  
U30-0321-06.3 (SUITE) 

OBJET : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 UR2021-00021 – 1432, RUE LAURENCE-GENDRON – LES DEMEURES DU LAC 

INC. (M. MARC BENOÎT) – NON-RESPECT DE LA MARGE LATÉRALE GAUCHE 

COIN SUD-EST POUR LE BÂTIMENT ACCESSOIRE  

... 
 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 coin sud-est pour le bâtiment accessoire situé au 1432, rue 
Laurence-Gendron.  
 
Un échange avec l’entrepreneur aura lieu afin que celui-ci soit vigilant dans les 
prochains projets de construction.  
 
U30-0321-07 

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

 
U30-0321-07.1 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
UR2021-00022 – 1107, RUE SAINT-ANNE – MONSIEUR STEEVE DION – 

CHANGEMENT DE FENÊTRES ET MODIFICATION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SUR 

LE BÂTIMENT PRINCIPAL  

 
Monsieur Martin Belzile présente aux membres du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Félicien une demande de P.I.I.A. pour Le 
changement de fenêtres et modification du revêtement extérieur sur le 
bâtiment principal.   
 
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 zone 154 Rbd;  

• 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 très beau cachet patrimonial;  

• Le revêtement extérieur sera repeint ou changé pour le même 
revêtement qui est en Canexel (teinte gris-bleu);  

• Les fenêtres seront blanches à battants;  

• 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);  

 

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’AUTORISER l’émission des permis ou certificats requis pour repeindre ou 
changer le revêtement extérieur ainsi que les ouvertures du bâtiment 
résidentiel situé au 1107, rue Sainte-Anne.  



 
U30-0321-07.2 

OBJET : DEMANDE PIIA - PLANS D'IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
UR2021-00023 – 1307, BOULEVARD DU SACRÉ-CŒUR  –  CLINIQUE DENTAIRE 

JOBIN & POTVIN – INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR SOCLE 

 
Madame Cynthia Guay 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 socle afin d’afficher les entreprises présentes 
dans l’immeuble.  
 
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 139 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);  

• Aucun éclairage;  

• Seulement le nom de l’entreprise sera indiqué sur l’enseigne;  

• Le bâtiment a été construit en 2015;  

• L’enseigne projetée s’harmonise avec le bâtiment existant;  

• L’implantation de l’enseigne projetée respectera les exigences du 
règlement;  

• Madame Cynthia Guay recommande fortement aux membres d’exiger 
un aménagement paysager à la base de l’enseigne projetée; 

• Madame Cynthia Guay, inspectrice des bâtiments, a procédé à l’étude 
du dossier et elle 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);  

 

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’AUTORISER l’émission des permis ou certificats requis pour l’installation 
d’une enseigne sur socle avec un aménagement paysager à la base de 
l’enseigne sur la propriété située au 1307, boulevard du Sacré-Cœur. 
 
 
U30-0321-08 

OBJET : PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
Aucun dossier. 
 
U30-0321-09 

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

 IMMEUBLE (PPCMOI) 

 
Aucun dossier. 
 



 
U30-0321-10 

OBJET : USAGES CONDITIONNELS 

 
Aucun dossier. 
 
U30-0321-11 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE MANDAT  

 
U30-0321-11.1 

OBJET : FIN DU 1ER MANDAT DE MONSIEUR SYLVAIN GIRARD – DATE DE FIN (15 AVRIL 

 2021) 

 
Monsieur Sylvain Girard souhaite renouveler un deuxième mandat de deux (2) 
ans. Celui-ci prendra fin le 15 avril 2023. 
 
U30-0321-12 

OBJET : AFFAIRES NOUVELLES   

 
U30-0321-12.1 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00123 – JOKER SPORTS - MONSIEUR ALEXANDRE DUFRESNE – 1154, 

RUE ST-PAUL – DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

18-943 DANS L’OBJECTIF DE PERMETTRE L’USAGE 24 – INDUSTRIES 

MANUFACTURIÈRES TEXTILES DANS LA ZONE 139 CV 

 
Monsieur Martin Belzile explique le projet de monsieur Dufresne aux 
membres. Actuellement, son entreprise est opérée dans la municipalité de 
Saint-Prime et le promoteur désire venir s’établir sur le territoire de 
Saint-Félicien. Le bâtiment ciblé pour la réalisation de son projet est situé au 
1154, rue St-Paul. L’objet de la demande est de permettre l’usage d’industries 
manufacturières textiles dans la zone 139 Cv.  
 
APRÈS DISCUSSION ET À LA SUITE DES EXPLICATIONS REÇUES, À L'EFFET 
QUE : 

• Une demande écrite a été transmise par monsieur Alexandre 
Dufresne pour expliquer son projet;  

• Le projet est très intéressant;  

• La zone 139 Cv ne permet pas l’usage d’industries manufacturières 
textiles;  

• La zone 139 Cv couvre un grand secteur;  

• Le bâtiment situé au 1154, rue St-Paul est actuellement vacant;  

• Le comité tient à ce qu’en permettant cet usage, il n’y ait pas 
d’entreposage dans la cour avant;  

• L’usage n’occasionne pas de transport de camion lourd hors des 
heures ouvrables durant la semaine;    

• L’usage projeté n’occasionne pas de bruit pour les résidents à 
proximité;  

• Ce projet vient optimiser le milieu bâti de notre centre-ville;  

• Ce bâtiment possède la superficie adéquate pour l’usage projeté;  

• Il y a quelques bâtiments vacants dans la zone 139 Cv;  

• Cette zone comprend une partie du boulevard du Sacré-Cœur;  

• Un nombre maximal de quinze (15) employés sera présent pour les 
opérations de l’usage projeté;  



 
U30-0321-12.1 (suite) 

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 QS2021-00123 – JOKER SPORTS - MONSIEUR ALEXANDRE DUFRESNE – 1154, 

RUE ST-PAUL – DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

18-943 DANS L’OBJECTIF DE PERMETTRE L’USAGE 24 – INDUSTRIES 

MANUFACTURIÈRES TEXTILES DANS LA ZONE 139 CV 

... 

• Un projet particulier de construction, modification et occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) peut autoriser cet usage projeté, mais 
spécifiquement à cet emplacement et non étendu à toute la zone 
entière;  

• Une analyse favorable au projet a été réalisée par monsieur Yves 
Asselin, inspecteur des bâtiments.  

 
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 le projet de monsieur Alexandre Dufresne afin de lui permettre de 
venir s’établir dans l’immeuble situé au 1154, rue St-Paul.  
 
Toutefois, le comité recommande d’orienter la demande vers un projet 
particulier de construction, modification et occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) plutôt qu’une modification du Règlement de Zonage 18-943 
permettant l’usage projeté dans toute la zone.  
 
Un projet particulier de construction, modification et occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) vient encadrer le projet et établir des spécifications.  
 
U30-0321-13 

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.  
 
U30-0321-14 

OBJET : LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE BEAUDOIN  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE l'assemblée soit et est levée à 20 h 37. 

 
 
 
 

Cynthia Guay, 
secrétaire de l’assemblée 

  


