
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

Le 12 septembre 2022 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Félicien, tenue le douzième jour de septembre 
deux mille vingt-deux, à 19 h 30, à l'hôtel de ville de  
Saint-Félicien. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Michel Gagnon, maire suppléant 
 Monsieur Bernard Boivin, conseiller 
 Madame Josée Lemay, conseillère 
 Monsieur Jean-Philippe Boutin, conseiller 
 Monsieur Alexandre L. Paradis, conseiller 
 Monsieur Dany Coudé, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 

SONT ABSENTS : Monsieur Luc Gibbons, maire 
 Monsieur Dany Bouchard, conseiller 
 
12-0922-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur le maire suppléant Michel Gagnon procède à 
l’ouverture de la séance. 
 
12-0922-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel 
que modifié par le retrait du sujet suivant : 
 

▪ Numéro 8 « Projet final de résolution /  
Projet particulier de construction, de modification  
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) /  
Centre de la petite enfance Trotte-Menu / Rue  
Marie-Louise-Dallaire (quartier des Pionnières) ». 

12-0922-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
22 AOÛT 2022 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 août 2022. 
 

12-0922-04 

OBJET : PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE DU 

19 AU 25 SEPTEMBRE 2022 

 

 ATTENDU QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura 
lieu au Canada du 19 au 25 septembre 2022; 
 
 ATTENDU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos 
concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux 
d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les 
propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de 
blessures et de dommages évitables résultant d’incidents 
mettant en cause des trains et des citoyens; 
 
  



12-0922-04 (suite) 

OBJET : PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE DU 

19 AU 25 SEPTEMBRE 2022 

 … 

 ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un partenariat 
public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le 
public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de 
police, les médias et autres organismes pour accroître la 
sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
 ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande au conseil 
de ville d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les 
efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser 
les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les 
collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’APPUYER la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, 
qui se découlera du 19 au 25 septembre 2022. 
 
12-0922-05 

OBJET : RENONCIATION À LA PRESCRIPTION / DOSSIER NUMÉRO  
155-17-000042-214 

 
 ATTENDU QUE le 8 octobre 2021, Jean Lafrenière, Édith 
Asselin, Alexandre Bouchard, Jocelyne Boutin, Diane Boutin, 
Nancy Martel, Annie-Claude Marceau, Alexandre Tanguay et 
Isabelle Tardif ont déposé un Pourvoi en contrôle judiciaire de 
résolutions du conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien, en 
démolition et en dommages-intérêts portant le numéro de Cour 
155-17-000042-214 à l’encontre de la Ville de Saint-Félicien, Les 
Placements Bertrand Fradet inc. et Serres Toundra inc.; 
 
 ATTENDU QUE par ce pourvoi, les demandeurs recherchent 
notamment : 
 

✓ La cassation des résolutions 29-0321-18 et 29-0321-19, 

par lesquelles la Ville a approuvé une demande de 

dérogation mineure à l’égard des lots 4 347 247, 

4 347 248, 4 347 253, 4 347 254 et 4 347 255 au 

cadastre du Québec puis un plan d’aménagement 

d’ensemble; 

✓ L’annulation des permis de construction 2021-00556 et 

2021-00805 ainsi que des certificats d’autorisation 

2021-00541 et 2021-00802 émis par la Ville; 

✓ Qu’il soit ordonné à la Ville de faire respecter sa 

règlementation municipale quant aux résidences 

multifamiliales en construction sur les lots 4 347 247, 

4 347 248, 4 347 253, 4 347 254 et 4 347 255 au 

cadastre du Québec; 

✓ La démolition complète des résidences multifamiliales 

en construction sur les lots 4 347 247, 4 347 248, 

4 347 253, 4 347 254 et 4 347 255 au cadastre du 

Québec, s’il n’existe aucun autre remède utile afin de 

rendre les bâtiments conformes à la règlementation de 

la Ville de Saint-Félicien, aux frais de la Ville; 

 



12-0922-05 (suite) 

OBJET : RENONCIATION À LA PRESCRIPTION / DOSSIER NUMÉRO  
155-17-000042-214 

 … 

✓ L’octroi, par la Ville, de dommage et intérêts de 

10 000 $ à chacun des demandeurs pour préjudice 

moral, plus intérêts au taux légal et l’indemnité 

additionnelle. 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien, Les Placements 
Bertrand Fradet inc. et Serres Toundra inc. contestent le  
bien-fondé de ce recours et les conclusions recherchées; 

 

ATTENDU QUE si l’une ou la totalité des conclusions 
recherchées par le Pourvoi devaient être accueillie, Les 
Placements Bertrand Fradet inc. et Serres Toundra inc. 
pourraient vraisemblablement chercher à tenir la Ville de  
Saint-Félicien responsable et lui réclamer le remboursement des 
dommages que cette situation pourrait leur causer; 

 

ATTENDU QUE le délai de prescription de six mois prévu à 
l’article 586 de la Loi sur les cités et villes est applicable à toute 
action, poursuite ou réclamation intentées contre la Ville ou ses 
employés; 

 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Saint-Félicien 
d’éviter que Les Placements Bertrand Fradet inc. et Serres 
Toundra inc. soient obligées d’entreprendre immédiatement un 
recours en garantie ou des procédures judiciaires en dommages 
à son encontre afin d’interrompre la prescription; 

 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Saint-Félicien 
de retarder l’introduction de tout recours judiciaire ou demande 
en garantie par Les Placements Bertrand Fradet inc. et Serres 
Toundra inc. afin de laisser le temps à la Cour de décider du 
mérite du Pourvoi en contrôle judiciaire dans le dossier de Cour 
155-17-000042-214; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE la Ville de Saint-Félicien renonce à invoquer la 
prescription qui pourrait être acquise à l’égard de tout recours, 
droit d’action et toute réclamation des entreprises Les 
Placements Bertrand Fradet inc. et Serres Toundra inc. 
découlant directement ou indirectement du Pourvoi en contrôle 
judiciaire de résolutions du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Félicien, en démolition et en dommages-intérêts portant 
le numéro de Cour 155-17-000042-214, des faits allégués à son 
soutien et des ordonnances qui pourraient en découler. 

 

QUE la Ville de Saint-Félicien renonce également au 
bénéfice du temps écoulé en sa faveur, étant compris que la 
prescription recommence ainsi à courir pour le même temps à 
compter de la présente résolution. 

 

QUE la présente résolution est adoptée sans admission 
relativement au bien-fondé de leurs réclamation, position ou 
allégation et que la Ville de Saint-Félicien conserve tout autre 
moyen de défense qu’elle pourrait faire valoir, à l’exception de 
la prescription extinctive. 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution 
soit transmise à Les Placements Bertrand Fradet inc. et Serres 
Toundra inc. 



12-0922-06 

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

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 

VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL 
 

 ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour 
exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal 
prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
 ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de 
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 
possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 
intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
 ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du 
Québec a établi le Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a 
été reconduit en 2019; 
 
 ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal 
d’apporter aux organisations municipales une aide financière 
leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en 
situation d’urgence; 
 
 ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les 
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des services de sécurité incendie municipaux; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien prévoit la formation 
de huit pompiers pour le programme Pompier I et de six 
pompiers pour la formation de désincarcération au cours de la 
prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 

 ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande 
au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la 
MRC du Domaine-du-Roy en conformité avec l’article 6 du 
Programme; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BOUTIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC du Domaine-du-Roy. 
 

12-0922-07 

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) / NOUVELLE 

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE / LOT 6 453 681 AU CADASTRE DU 

QUÉBEC (SECTEUR TOBO-SKI) 
 

 ATTENDU la recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme; 
  
  



12-0922-07 (suite) 

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) / NOUVELLE 

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE / LOT 6 453 681 AU CADASTRE DU 

QUÉBEC (SECTEUR TOBO-SKI) 

 … 

 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au 
cours de la présente séance; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 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 à la construction d’une 
nouvelle résidence sur le lot 6 453 681 au cadastre du Québec, 
situé dans le secteur du Tobo-Ski. 
 
12-0922-08 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME DU 28 JUIN 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 28 juin 2022. 
 

12-0922-09 

OBJET : ACCEPTATION DU PLAN DE CADASTRE PRÉPARÉ PAR MONSIEUR DANY 

RENAUD, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE SOUS LA MINUTE 8011 /  
LOTS 4 736 669 ET 5 609 672 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR 

RUE LÉVESQUE) / AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 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, un plan préparé en minute sous le numéro 8011 par 
monsieur Dany Renaud, arpenteur-géomètre. 
 

12-0922-10 

OBJET : ACCEPTATION DU PLAN DE CADASTRE PRÉPARÉ PAR MONSIEUR DANY 

RENAUD, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE SOUS LA MINUTE 8012 /  
LOT 4 086 372 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR CHEMIN DE LA 

MORAINE) / AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 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, un plan préparé en minute sous le numéro 8012 par 
monsieur Dany Renaud, arpenteur-géomètre. 
 

  



12-0922-11 

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

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOTS 3 070 387, 3 304 244 

ET 3 304 245 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 les 
lots 3 070 387, 3 304 244 et 3 304 245 au cadastre du Québec, 
situés sur le territoire de la Ville de Saint-Félicien; 
 

 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 % 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. 

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

✓ Aucune conséquence due à 
l’absence d’exploitation agricole 
dans ce secteur visé. Est déjà 
utilisé à des fins de gravière / 
sablière. 

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, le terrain a 
déjà un usage autre que 
l’agriculture. 

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. 
Aucun autre site ne possède ce 
potentiel sur le territoire de  
Saint-Félicien (seulement à 
l’intérieur des zones agricoles). 

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 

✓ Aucune partie en culture n’est 
visée par cette demande. 

9 
L’effet sur le développement 
économique de la région 

✓ Consolidation de l’entreprise 
(Entrepreneur Jean Tremblay & 
Fils) 

 
  



12-0922-11 (suite) 

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

AGRICOLE DU QUÉBEC (C.P.T.A.Q.) / LOTS 3 070 387, 3 304 244 

ET 3 304 245 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR PETIT RANG) 

 … 

CRITÈRES OBLIGATOIRES (SUITE) 

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 

✓ Ne pourra pas plus exploiter ce 
site. L’entreprise n’aura pas 
suffisamment de gravier pour 
subvenir au besoin de son 
entreprise. 

 
 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 JEAN-PHILIPPE BOUTIN 
 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, des 
lots 3 070 387, 3 304 244 et 3 304 245 au cadastre du Québec, 
situés sur le territoire de la Ville de Saint-Félicien. 
 
12-0922-12 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION D’UNE PELLE 

HYDRAULIQUE SUR CHENILLES / GUYDROLIC INC. / 308 036,42 $ 

TAXES INCLUSES 

 

 ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat 
d’acquisition d’une pelle hydraulique sur chenilles; 
 

ATTENDU le dépôt de quatre soumissions, soit : 
 

Guydrolic inc.  308 036,42 $ 

Wajax 351 567,11 $ 

Brandt 385 741,13 $ 

Strongco 416 784,38 $ 

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

déposée par Guydrolic inc. s’est avérée être la plus basse 
conforme; 
  



12-0922-12 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION D’UNE PELLE 

HYDRAULIQUE SUR CHENILLES / GUYDROLIC INC. / 308 036,42 $ 

TAXES INCLUSES 

 … 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à Guydrolic inc., pour le prix de 308 036,42 $ 
incluant les taxes, le contrat d’acquisition d’une pelle 
hydraulique sur chenilles, selon les clauses et conditions des 
documents d’appel d’offres et de la soumission de 
l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-043) 
 

12-0922-13 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION ET INSTALLATION DE 

TROIS VARIATEURS DE VITESSE / MISE À NIVEAU DU POSTE DE 

POMPAGE PP-7 / E. K. CONTRÔLE INC. / 94 078,29 $ TAXES 

INCLUSES 

 

 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation relativement au 
contrat d’acquisition et d’installation de trois variateurs de 
vitesse pour la mise à niveau du poste de pompage PP-7; 
 

ATTENDU le dépôt de trois soumissions, soit : 
 

E. K. Contrôle inc. 94 078,29 $ 

Nord-Flo 117 267,60 $ 

Électricité du Lac 147 168,00 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par E. K. Contrôle inc. s’est avérée être la plus basse 
conforme; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’ADJUGER à E. K. Contrôle inc., pour le prix de 
94 078,29 $ incluant les taxes, le contrat d’acquisition et 
d’installation de trois variateurs de vitesse pour la mise à niveau 
du poste de pompage PP-7, selon les clauses et conditions des 
documents d’appel d’offres et de la soumission de 
l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-241) 
 
12-0922-14 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / AJOUT D’UN TROP PLEIN SANITAIRE / 

RUE SAINT-GEORGES / LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL / 

344 923,85 $ TAXES INCLUSES 

 

 ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat 
d’ajout d’un trop plein sanitaire sur la rue Saint-Georges; 
 

ATTENDU le dépôt d’une seule soumission, soit : 
 

Les Entreprises Rosario Martel  344 923,85 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Les Entreprises Rosario Martel s’est avérée être 
conforme; 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 



12-0922-14 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / AJOUT D’UN TROP PLEIN SANITAIRE / 

RUE SAINT-GEORGES / LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL / 

344 923,85 $ TAXES INCLUSES 

 … 

D’ADJUGER à Les Entreprises Rosario Martel, pour le prix 
de 344 923,85 $ incluant les taxes, le contrat d’ajout d’un trop 
plein sanitaire sur la rue Saint-Georges, selon les clauses et 
conditions des documents d’appel d’offres et de la soumission 
de l’adjudicataire. 

 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-045) 
 
12-0922-15 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

EN INGÉNIERIE / RÉSEAU D’EAU CHAUDE BASSE TEMPÉRATURE / TETRA 

TECH / 720 919,94 $ TAXES INCLUSES 

 

ATTENDU l’appel d’offres public relativement au mandat 
de services professionnels en ingénierie pour le réseau d’eau 
chaude basse température; 
 

ATTENDU le dépôt d’une seule soumission, soit : 
 

Tetra Tech 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi 

sur les cités et villes, le comité d’évaluation a procédé à 
l’évaluation de l’offre de services selon les critères d’évaluation 
et de sélection contenus au document d’appel d’offres; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes, l’offre de services professionnels a obtenu 
un pointage intérimaire d’au moins 70, donnant ouverture à 
l’enveloppe contenant le prix proposé; 

 

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

D’ADJUGER à Tetra Tech, pour le prix de 720 919,94 $ 
incluant les taxes, le mandat de services professionnels en 
ingénierie pour le réseau d’eau chaude basse température, selon 
les clauses et conditions des documents d’appel d’offres et de la 
soumission de l’adjudicataire. 

 
(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-541) 

 
12-0922-16 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION D’UN CAMION 10 ROUES 

NEUF / CAMIONS AVANTAGE / 384 591,38 $ TAXES INCLUSES 

 

 ATTENDU l’appel d’offres public relativement au contrat 
d’acquisition d’un camion 10 roues neuf; 
 

ATTENDU le dépôt de deux soumissions, soit : 
 

Camions Avantage  384 591,38 $ 

Kenworth Québec 392 752,30 $ 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’analyse, la soumission 
déposée par Camions Avantage s’est avérée être la plus basse 
conforme; 
 

 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 



12-0922-16 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / ACQUISITION D’UN CAMION 10 ROUES 

NEUF / CAMIONS AVANTAGE / 384 591,38 $ TAXES INCLUSES 

 … 

D’ADJUGER à Camions Avantage, pour le prix de 
384 591,38 $ incluant les taxes, le contrat d’acquisition d’un 
camion 10 roues neuf, selon les clauses et conditions des 
documents d’appel d’offres et de la soumission de 
l’adjudicataire. 

 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la présente 
résolution est conditionnelle à l’approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation d’un règlement 
d’emprunt. 

 
(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-042) 

 

12-0922-17 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

EN INGÉNIERIE / AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL / WSP / 

296 980,43 $ TAXES INCLUSES 

 
ATTENDU l’appel d’offres public relativement au mandat 

de services professionnels en ingénierie pour l’agrandissement 
du garage municipal; 
 

ATTENDU le dépôt de deux soumissions, soit : 
 

WSP 

Unigec 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi 

sur les cités et villes, le comité d’évaluation a procédé à 
l’évaluation de chacune des offres de services selon les critères 
d’évaluation et de sélection contenus au document d’appel 
d’offres; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes, les deux offres de services professionnels 
ont obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, donnant 
ouverture aux enveloppes contenant le prix proposé; 

 

ATTENDU QU’à la lumière de l’application de la formule de 
pondération, la soumission de WSP a obtenu le meilleur 
pointage; 

 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST MAJORITAIREMENT RÉSOLU 
 

D’ADJUGER à WSP, pour le prix de 296 980,43 $ incluant 
les taxes, le mandat de services professionnels en ingénierie 
pour l’agrandissement du garage municipal, selon les clauses et 
conditions des documents d’appel d’offres et de la soumission 
de l’adjudicataire. 

 
(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-045) 

 

12-0922-18 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

EN ARCHITECTURE / AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL / PÔLE 

ARCHITECTURE INC. / 92 635,36 $ TAXES INCLUSES 
 

ATTENDU l’appel d’offres public relativement au mandat 
de services professionnels en architecture pour 
l’agrandissement du garage municipal; 
  



12-0922-18 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

EN ARCHITECTURE / AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL / PÔLE 

ARCHITECTURE INC. / 92 635,36 $ TAXES INCLUSES 

 … 

ATTENDU le dépôt de quatre soumissions, soit : 
 

Pôle architecture inc. 

EPA architecture 

Planitech architectes inc. 

Gosselin & Fortin Architectes 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi 

sur les cités et villes, le comité d’évaluation a procédé à 
l’évaluation de chacune des offres de services selon les critères 
d’évaluation et de sélection contenus au document d’appel 
d’offres; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes, les quatre offres de services professionnels 
ont obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, donnant 
ouverture aux enveloppes contenant le prix proposé; 

 

ATTENDU QU’à la lumière de l’application de la formule de 
pondération, la soumission de Pôle architecture inc. a obtenu le 
meilleur pointage; 

 

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

D’ADJUGER à Pôle architecture inc., pour le prix de 
92 635,36 $ incluant les taxes, le mandat de services 
professionnels en architecture pour l’agrandissement du garage 
municipal, selon les clauses et conditions des documents 
d’appel d’offres et de la soumission de l’adjudicataire. 

 
(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-05-045) 

 
12-0922-19 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES DES COMMISSIONS SELON LE 

RÈGLEMENT 19-976 
 

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

 

 D’ACCEPTER, tel que déposé, le rapport des dépenses des 
commissions selon le règlement 19-976, pour la période du 
18 août au 7 septembre 2022, totalisant 15 530,00 $ et de 
ratifier les dépenses y incluses.  
 
12-0922-20 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
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 $  

504 608,27 $ 

Trésorière 
Service de la trésorerie 
0 $ à 5 000 $ 

8 342,71 $ 



12-0922-20 (suite) 

OBJET : DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF SELON LE RÈGLEMENT 19-976 

 … 

Greffière 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

7 198,94 $ 

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

1 671,57 $ 

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

75 457,99 $ 

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

878,39 $ 

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

3 543,05 $ 

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

1 276,34 $ 

Directeur 
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

12 151,63 $ 

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

4 851,11 $ 

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

42 842,19 $ 

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

9 274,64 $ 

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

5 151,17 $ 

TOTAL 677 248,00 $ 

 
12-0922-21 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 4 AU 16 AOÛT 

ET DU 17 AU 31 AOÛT 2022 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, telles que déposées par le comité des 
finances, les listes de comptes pour les périodes du 4 au 16 août 
et du 17 au 31 août 2022, totalisant respectivement 
1 692 762,68 $ et 869 563,98 $. 
 
12-0922-22 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 (FINAL) / PAVEX LTÉE / PAVAGE 

URBAIN ET RURAL / ANNÉE 2022 / 692 753,84 $ TAXES INCLUSES 
 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 D’ACCEPTER les travaux relatifs au pavage des secteurs 
urbain et rural pour l’année 2022. 
 

D’ACCEPTER l’ordre de changement numéro 1 apporté au 
contrat original totalisant 89 951,79 $ plus taxes. 

 

D’AUTORISER le versement à Pavex ltée du décompte 
progressif numéro 2 (final), établi au montant de 692 753,84 $ 
taxes incluses. 

 

 (PROVENANCE DES FONDS : 22-200-22-411, 22-810-07-307 ET  
22-810-07-308) 
  



12-0922-23 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 22-073 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER LES NORMES APPLICABLES AUX 

PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 

 ATTENDU QUE toutes les procédures prévues à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été dûment complétées; 
 
 ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance du 
22 août 2022; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu le 
règlement au moins 72 heures avant la présente séance, qu’ils 
déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME JOSÉE LEMAY 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ADOPTER le règlement 22-073 modifiant le règlement de 
zonage 18-943 en vue de modifier les normes applicables aux 
piscines résidentielles. 
 
12-0922-24 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Tous les membres du conseil s’expriment, questionnent et 
formulent des commentaires sur divers sujets. 
 
12-0922-25 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 De 20 h 01 à 20 h 14. 
 

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

▪ En lien avec le sujet #5 « Proclamation de la 
Semaine de la sécurité ferroviaire du 19 au 
25 septembre 2022 » inscrit à l’ordre du jour 
de la présente séance ordinaire, est-ce que la 
Ville collabore à l’installation des affiches en 
bordure de la voie ferrée, notamment sur le 
site de la Chute-à-Michel? 

▪ À l’égard du sujet #9 « Autorisation d’émettre 
les permis et certificats requis conformément 
au règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A) / Nouvelle 
construction résidentielle / Lot 6 453 681 au 
cadastre du Québec (secteur Tobo-Ski) » 
inscrit à l’ordre du jour de la présente séance 
ordinaire, dans quel secteur se construit cette 
nouvelle résidence? 

▪ À l’égard du sujet #16 « Adjudication de 
contrat / Ajout d’un trop plein sanitaire /  
Rue Saint-Georges / Les Entreprises Rosario 
Martel / 344 923,85 $ taxes incluses », il 
demande à quel endroit sera construit 
l’infrastructure et s’il y aura des entraves à la 
circulation routière dans ce secteur? 

▪ Concernant la Série estivale et la Coupe des 
Fédérations de curling, quelles ont été les 
mesures environnementales mises en place? 
Est-ce que la Ville veut systématiser ces règles 
aux évènements de cette nature? 



12-0922-25 (suite) 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 

 … 

▪ Est-ce que le bilan carbone et le plan d’action 
ont été déposés? Est-ce que le conseil les a 
reçus? Qu’est-ce qui explique le retard du 
dépôt de ces documents? 

b) Monsieur Jean-François Robert s’adresse au 
conseil à l’égard du sujet suivant : 

▪ Est-ce que le conseil est favorable à étudier la 
formation d’une fiducie d’utilité foncière 
agricole? 

 

12-0922-26 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION 
  

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 15. 
 

Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et 
villes, je certifie avoir remis au maire, en 
date du 14 septembre 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 

 
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 TROISIÈME JOUR D’OCTOBRE DEUX MILLE 

VINGT-DEUX. 
 
   

Président d’assemblée  Me Louise Ménard, greffière 

 


