
CANADA  

PROVINCE DE QUEBEC 

VILLE DE SAINT-FELICIEN 

RÈGLEMENT NUMÉRO 19-985 

MODIFIANT LE REGLEMENT 18-950 SUR LES USAGES CONDITIONNELS EN VUE D’Y AJOUTER DES 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES ET TOURS DE TELECOMMUNICATION 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien est régie par la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) de même que par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.  
A-19.1); 

ATTENDU QU’un plan d’urbanisme et un règlement sur les usages 
conditionnels, portant respectivement les numéros 18-942 et 18-950 et leurs 
amendements sont actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville; 

ATTENDU le projet d’implantation d’une antenne Internet dans le chemin des 
Dorés visant l’amélioration de ce service dans ce secteur de villégiature; 

ATTENDU QUE ces modifications ont été recommandées par le comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien; 

ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Saint-Félicien juge à propos d’établir ce 
projet de règlement. 

LE CONSEIL DÉCRÈTE ET STATUE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

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

AJOUT DE LA SECTION VIII « ANTENNES ET TOURS DE TELECOMMUNICATION » AU 

CHAPITRE 4 

ARTICLE 2 Le règlement 18-950 est modifié par l’ajout au chapitre 4 de la section VIII 
« Antennes et tours de télécommunication » : 

 
4.19 Objectifs 

Les objectifs poursuivis par la Ville au regard d’antennes et de tours de 
télécommunication s’énoncent comme suit : 
 

1. Assurer une couverture visant en priorité le territoire de la Ville de 

Saint-Félicien et la desserte de ses résidents; 

2. Contrôler la multiplication des antennes de télécommunication et 

encadrer leur installation sur le territoire; 

3. Limiter l'impact visuel de ces équipements; 

4. Couvrir un secteur qui ne bénéficie pas d’une couverture d’ondes ou 

qui a une couverture inadéquate et qui n’a pas de tours ou de 

bâtiments en hauteur pouvant accueillir de tels équipements;  

5. Minimiser les impacts sur un bâtiment ou un secteur sensible comme 

un secteur résidentiel situé à proximité. 

4.20 Conditions 

Les conditions permettant d'évaluer l'usage conditionnel proposé 
s'énoncent comme suit : 
 

1. L’usage « antennes et tours de télécommunication » est autorisé 

dans les zones 11-V et 11-1V du règlement de zonage 18-943; 

2. Privilégier l’installation de plus d’une antenne sur un même bâti 

d’antenne afin de réduire le nombre de bâti d’antenne dans un 

secteur; 

  



3. Privilégier l'utilisation des infrastructures existantes (pylône 

électrique, toiture de bâtiment, structure d’enseigne existante) ou 

démontrer, par des motifs techniques justifiant qu’il n’y ait pas dans 

le secteur environnant, de tours, de bâtiments ou de structure 

existante pouvant accueillir la nouvelle antenne; 

4. Modifier ou remplacer un bâti existant afin que celui-ci puisse être 

utilisé par plus d'un promoteur; 

5. Éviter les couleurs vives et fluorescentes; 

6. Favoriser la mise en place d’aménagements paysagers afin de 

dissimuler les bâtis d’antennes, les salles d’équipements au sol et 

les clôtures qui les entourent;  

7. Favoriser une alternance d’arbres feuillus et de conifères afin 

d’assurer un couvert végétal tout au long de l’année; 

8. L’équipement autoporteur de moins de 30 mètres (non installé sur un 

bâtiment) doit être implanté : 

 En cour arrière dans le cas où un bâtiment est présent sur le 

terrain; 

 À 15 mètres de la ligne avant dans le cas où aucun bâtiment 

principal n’est présent sur le terrain; 

 À au moins 5 mètres d’une limite de terrain; 

 À au moins 15 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux 

d’un lac ou d’un cours d’eau; 

 À plus de 100 mètres d’un édifice public, d’un établissement 

de santé, de services culturels, éducatifs, récréatifs ou 

religieux; 

 À plus de 15 mètres d’un bâtiment d’habitation, d’un 

établissement d’hébergement touristique ou d’hébergement 

commercial; 

 À 100 mètres d’un territoire d’intérêt, d’un corridor touristique 

et à l’extérieur d’une percée visuelle; 

 À l’extérieur de milieux fragiles notamment un milieu humide, 

un habitat faunique, une zone d’érosion, etc. 

9. Une plantation d’arbres d’une essence de grande taille sera exigée 

au pourtour de l’antenne; 

10. Lors de l’implantation d’une antenne de télécommunication et ses 

équipements, la coupe d’arbres doit être évitée autant que faire se 

peut; 

11. Aucun remblai n’est autorisé pour permettre l’installation d’une 

structure plus haute; 

12. Le chemin d’accès à l’équipement doit être peu ou non visible et 

s’intégrer à son environnement; 

13. Pour une tour de télécommunication, le déboisement se limite 

strictement à l’espace nécessaire à son implantation et à son chemin 

d’accès; 

14. L’accès à la structure est limité par la mise en place d’une clôture 

d’au moins deux (2) mètres de hauteur; 

15. Seule est autorisée la construction d’un bâtiment accessoire dont la 

superficie maximale est de 30 mètres carrés et la hauteur maximale 

est de 4,5 mètres. 

  



4.21 Documents requis spécifiquement pour l’implantation d’une 
antenne ou d’une tour de télécommunication 

Pour évaluer tout projet de construction d’une nouvelle antenne ou d’une 
tour de télécommunication, la demande devra être accompagnée, en plus 
des renseignements et documents énumérés à l’article 3.2, des documents 
suivants :  
 

1. La démonstration, les motifs techniques justifiant qu’il n’y a pas dans 

le secteur environnant, de tours, bâtiments ou structure existante 

pouvant accueillir la nouvelle antenne;  

2. Un photomontage de la tour d’accueil d’antenne de 

télécommunication projetée sous différents angles de prises de 

vues; 

3. Le profil de l’antenne de télécommunication sur sa tour illustrant son 

élévation et les motifs de son choix; 

4. Une fiche technique de l’antenne de télécommunication ou d’un 

dispositif semblable prévu qui inclut les haubans et qui mentionne 

notamment les spécifications électriques et mécaniques;  

5. Un engagement à procéder au démantèlement de la tour et à 

remettre le terrain en bon état lorsque ladite tour ne sera plus 

utilisée;  

6. Une copie des autorisations requises par Industrie Canada;  

7. Un plan projet démontrant : 

 Les niveaux topographiques actuels et toute information 

permettant une bonne compréhension de la configuration du 

sol devant accueillir la structure; 

 Les distances entre tout bâtiment, cour ou plan d’eau, autre 

tour ou tout autre élément par rapport auquel un dégagement 

est requis; 

 L’emplacement des aires boisées et des aires de coupe; 

 Une caractérisation écologique du site, si requis. 

8. Tout autre document requis nécessaire pour permettre de mieux 

évaluer le projet. 

ENTREE EN VIGUEUR 

ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de 
la Loi. 

FAIT ET ADOPTE à la séance ordinaire du conseil tenue le 19 août 2019. 

   

   

   

   

Luc Gibbons, maire  M
e
 Louise Ménard, greffière 

 

 

 

 


