
CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

RÈGLEMENT NUMÉRO 18-965 

MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien est régie par la Loi sur les cités et villes 
de même que par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien a adopté pour l’ensemble de son 
territoire un plan d’urbanisme et un règlement de zonage portant respectivement les 
numéros 18-942 et 18-943; 

ATTENDU le projet de développement touristique sur l’immeuble sis au 580, 
boulevard Sacré-Cœur représentant pour la Ville de Saint-Félicien une opportunité de se 
démarquer et de diversifier son offre de service; 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 

ATTENDU QUE le conseil de la Ville juge à propos d’adopter ce projet de 
règlement. 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins 
que de droit. 

MODIFICATION DU CHAPITRE 2 « DISPOSITIONS INTERPRETATIVES » 

ARTICLE 2 L’article 2.24 du règlement de zonage est modifié par l’insertion, selon 
l’ordre alphabétique qui la caractérise, de la définition suivante : 

  
 Prêt à camper 

 Structure installée sur une plateforme, ou directement au sol, dans 
laquelle on trouve tout l’équipement nécessaire au séjour incluant un 
service d’auto-cuisine. Ce type d’unité comprend une cabine, une yourte, 
une tente de type prospecteur, un tipi, un igloo et une cabane dans les 
arbres. 

MODIFICATION DU CAHIER DE SPECIFICATION 

ARTICLE 3 La grille de spécification de la zone 37Co est modifiée de la manière 
suivante : 

 
 a)  Par l’ajout de la catégorie d’usage « 7499 Autres activités 

récréatives / prêt à camper » au titre usage spécifiquement 
autorisé; 

 
 b)  Par l’ajout de la catégorie d’usage « 7493 Camping et 

caravaning » au titre usage spécifiquement exclu. 
 
ARTICLE 4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

FAIT ET ADOPTE à la séance extraordinaire du conseil tenue le 10 décembre 2018. 

   

   

   

   

Luc Gibbons, maire  M
e
 Louise Ménard, greffière 

 

 


