
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 
Le 12 septembre 2016  

 PROCÈS-VERBAL  de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Saint-Félicien, tenue le douzième jour de septembre deux mille seize, à 
19 h 30, à l'hôtel de ville de Saint-Félicien. 
 
SONT PRÉSENTS :  Monsieur Gilles Potvin, maire 
 Monsieur Dany Bouchard, conseiller 
 Monsieur Bernard Boivin, conseiller 
 Monsieur Michel Gagnon, conseiller 
 Madame Sonia Boudreault, conseillère 
 Monsieur Mario Ménard, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 
SONT ABSENTS  :  Monsieur Luc Gibbons, conseiller 
 Monsieur Alexandre L. Paradis, conseiller 
 
12-0916-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
 Monsieur le maire Gilles Potvin procède à l’ouverture de la 
séance. 
 
12-0916-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L ’ORDRE DU JOUR  
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 APPUYÉE DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel que 
modifié : 
 

� Le sujet numéro 13 « Adjudication de contrat / Prolongement 
du réseau d’aqueduc / Pointe de Saint-Méthode / Construction 
Unibec inc. / 5 986 413 $ taxes incluses  » étant retiré de 
l’ordre du jour; 
 

� Le sujet numéro 14 « Adjudication de contrat / Réfection de 
trottoirs / Boulevard Hamel et rue Notre-Dame » étant retiré de 
l’ordre du jour. 

 
12-0916-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
22 AOÛT 2016 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 APPUYÉE DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 août 2016. 
 
12-0916-04 

OBJET : SUITES AU PROCÈS-VERBAL  
 
 Monsieur Mario Ménard rappelle le problème de sécurité soulevé 
par un citoyen à l’égard de l’intersection du boulevard Hamel et de la voie 
de contournement. 
 
 À l’égard de la demande d’installation d’un arrêt lumineux, celui-ci 
mentionne que des vérifications préalables ont été effectuées au niveau 
de la conformité des panneaux de signalisation. 
 
 D’autres vérifications sont actuellement en cours afin de valider la 
possibilité d’installer des arrêts au DEL dans ce secteur. 



12-0916-05 

OBJET : DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS / 
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOT HÈQUES 
PUBLIQUES AUTONOMES  

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 APPUYÉE DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’AUTORISER madame Joanne Laprise à présenter, au 
gouvernement du Québec, une demande d’aide financière dans la cadre 
du programme des projets de développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes et d’autoriser celle-ci à signer tous les 
documents nécessaires à ces fins pour et au nom de la Ville de  
Saint-Félicien. 
 
12-0916-06 

OBJET : ADHÉSION / MUTUELLE DE PRÉVENTION NOVO PLUS / GROUPE CONSEIL 
NOVO SST 

 
 ATTENDU la création par le Groupe conseil Novo SST de la 
nouvelle catégorie de mutuelle de prévention « Novo plus », offerte aux 
entreprises et organismes ayant un excellent indice d’expérience et de 
prévention et faisant partie de la catégorie « Novo excellence »; 
 
 ATTENDU les économies projetées ainsi que la bonification et 
l’ajout de plusieurs services; 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 APPUYÉE DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien adhère à la catégorie de mutuelle de 
prévention « Novo plus » du Groupe conseil Novo SST; 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’autoriser monsieur Michel Larose, 
directeur général adjoint et responsable des ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires à 
donner suite et effet à la présente résolution. 
 
12-0916-07 

OBJET : DEMANDE D’APPUI / MUNICIPALITÉ DE LA DORÉ / AUTORISATION DE 
PRÉSENTER UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME FONDS DES 
PETITES COLLECTIVITÉS (FPC) / INFRASTRUCTURES COLLECTIVES  

 
 ATTENDU le projet de piste cyclable reliant la municipalité de La 
Doré et la Ville de Saint-Félicien afin de créer un réseau associé à la 
Véloroute des bleuets; 
 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QU’à l’égard du projet mentionné dans le préambule, la Ville de 
Saint-Félicien autorise madame Stéphanie Gagnon, directrice générale 
de la Municipalité de La Doré, à la représenter dans le cadre d’une 
demande de subvention au Programme Fonds chantiers Canada-
Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) – Infrastructures 
collectives; 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la Ville de Saint-Félicien autorise la 
directrice générale de la Municipalité de La Doré à signer tous les 
documents nécessaires à la demande de subvention; 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de confirmer l’engagement de la Ville de 
Saint-Félicien à payer sa part de coûts admissibles, lorsque défini de 
façon plus précise, et de participer à son entretien après l’élaboration 
d’un protocole à cette fin. 



12-0916-08 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOT 3 070 905 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC (SECTEUR RANG DOUBLE SUD) 

 
 ATTENDU la demande présentée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, en vue de la construction d’une résidence 
sur le lot 3 070 905 au cadastre du Québec; 
 
 ATTENDU les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole, à savoir :  
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 
Le potentiel agricole du ou des lots 
avoisinants. 

� 50 % des sols présentent des limitations 
modérées qui réduisent la gamme des 
cultures possibles ou exigent l’application 
de mesures ordinaires de conservation. 
Basse fertilité. 
30 % des sols présentent des limitations 
modérées qui réduisent la gamme des 
cultures possibles ou exigent l’application 
de mesures ordinaires de conservation. 
Surabondance d’eau. 
20 % des sols avec des facteurs limitatifs 
assez sérieux qui réduisent la gamme des 
cultures possibles ou nécessitant des 
mesures particulières de conservation. 
Relief. 

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

� La possibilité est faible. Il faudrait que le 
propriétaire loue le terrain pour qu’un 
agriculteur l’exploite ou le donne. Terrain 
ayant une superficie de moins d’un hectare. 

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 due à l’absence 
d’exploitation agricole dans ce secteur visé. 
Présence de plusieurs résidences. 
L’emplacement visé est situé à environ 
moins de 0,5 kilomètre du périmètre urbain. 

4 

Les contraintes résultant de 
l’application des lois et règlements 
en matière d’environnement pour les 
établissements de production 
animale. 

� Non applicable. Les exploitations se 
retrouvent assez éloignées.  

5 

La disponibilité d’autres 
emplacements de nature à éliminer 
ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture. 

� Peu de terrain de ce type sont disponibles 
sur le territoire de la ville et le propriétaire 
ne dispose pas d’autre terrain.  

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. 

� Le lot visé n’est pas utilisé à des fins 
agricoles. Terrains vacants de moins d’un 
hectare (superficie totale des deux lots) 
dont l’entretien est fait régulièrement. 

9 L’effet sur le développement 
économique de la région. 

� Permettrait la construction d’une nouvelle 
résidence sur le territoire de la ville. 

10 

Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une 
collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire la justifie. 

� En ayant plus d’habitations disponibles sur 
le territoire, cela aide à augmenter la 
population de la ville. Permettra d’avoir une 
résidence supplémentaire sur le réseau 
d’aqueduc qui passe sur cette route.  

 
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 sur les îlots 
déstructurés. 

2 
Les conséquences d’un refus pour 
le demandeur. 

� Ne pourra pas faire la construction d’une 
résidence.  

 
  



12-0916-08 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOT 3 070 905 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC (SECTEUR RANG DOUBLE SUD) 

 … 

 ATTENDU QUE conformément à l’article 61.1 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole et des activités agricoles, il y a de moins 
en moins de terrains disponibles sur le territoire ayant une aussi grande 
superficie. Ceux qui offrent cette possibilité sont déjà construits ou les 
propriétaires ne veulent pas vendre, car ils ont comme projet de se 
construire éventuellement. De plus, le terrain visé par la présente 
demande est situé à moins de cinq minutes du périmètre urbain et peut 
être considéré comme un îlot déstructuré; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 APPUYÉE DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien appuie la demande présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant la 
construction d’une résidence sur le lot 3 070 905 au cadastre du Québec, 
et déclare que la demande est conforme aux plans et règlements 
d’urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville. 
 
12-0916-09 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOT 3 070 386 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC (SECTEUR PETIT RANG) 

 
 ATTENDU la demande présentée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, en vue de poursuivre l’exploitation d’une 
sablière sur le lot 3 070 386 au cadastre du Québec; 
 
 ATTENDU les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole, à savoir :  
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du ou des lots 
avoisinants 

� 50 % de sol comportant des facteurs 
limitatifs très sérieux qui restreignent 
l’exploitation à la culture de plantes 
fourragères vivaces.  
Reliefs (diverses dénivellations). 
30 % des sols n’offrent aucune possibilité 
pour la culture ou pour le pâturage 
permanent. Érosion et basse fertilité. 
20 % des sols comportent des facteurs 
limitatifs très graves qui restreignent la 
gamme des cultures.  
Basse fertilité. 

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

� La possibilité est faible, l’ensemble du 
territoire est boisé. Cette industrie est déjà 
en place depuis plusieurs années. Il s’agit 
d’un renouvellement nécessaire à tous les 
10 ans.  

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 

� En vertu de la décision émise par la 
CPTAQ en 2002, celle-ci révèle que la 
demande affectera peu la ressource sol et 
aura peu d’impact négatif additionnel sur le 
milieu environnant.  

4 

Les contraintes résultant de 
l’application des lois et des 
règlements en matière 
d’environnement pour les 
établissements de production 
animale 

� Aucune. Les élevages sont trop éloignés. 
L’élevage le plus près est situé à plus de 
3 100 mètres. 

5 

La disponibilité d’autres 
emplacements de nature à éliminer 
ou à réduire les contraintes sur 
l’agriculture 

� Peu de terrain de ce type sont disponibles 
sur le territoire de la ville. Cette zone est 
appropriée pour ce type d’usage. 

6 L’homogénéité de la communauté et 
de l’exploitation agricole 

� Le secteur reste homogène. 

  



12-0916-09 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOT 3 070 386 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC (SECTEUR PETIT RANG) 

 … 

CRITÈRES OBLIGATOIRES (SUITE) 

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 

� L’usage est déjà en place sur ce lot depuis 
plusieurs années.  

9 L’effet sur le développement 
économique de la région 

� Permet à l’entreprise d’opérer. 

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 

� L’entreprise devra cesser ses opérations 
qui se poursuivent depuis déjà de 
nombreuses années et en ont encore pour 
plusieurs années à venir. 

 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 61.1 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole et des activités agricoles, la demande vise 
le renouvellement d’une décision de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec en vue d’exercer un usage autre qu’agricole. 
Ce renouvellement est pour l’exploitation d’une carrière et d’une usine de 
béton bitumineux. La dernière décision relative à cet usage porte le 
numéro de référence 346487, valide jusqu’en août 2016; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 APPUYÉE DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien appuie la demande présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant la 
poursuite de l’exploitation d’une sablière sur le lot 3 070 386 au cadastre 
du Québec, et déclare que la demande est conforme aux plans et 
règlements d’urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire de la 
Ville. 
 
12-0916-10 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOT 2 673 339 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC (SECTEUR CHEMIN DE LA POINTE) 

  
 ATTENDU la demande présentée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, en vue de l’acquisition du lot 2 673 339 au 
cadastre du Québec sur lequel est projeté l’exploitation d’une bleuetière 
et de petits fruits de même que la construction d’une résidence et d’un 
garage; 
 
 ATTENDU les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole, à savoir :  
  



12-0916-10 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOT 2 673 339 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC (SECTEUR CHEMIN DE LA POINTE) 

 … 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du ou des lots 
avoisinants. 

La demande touche la partie du lot qui est 
constitué de : 
� 60 % du sol qui 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. 

� Sol de basse fertilité. 
� 40 % du sol qui 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. 

� Sol de surabondance d’eau. 

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

� Présentement le lot est boisé. La 
construction d’une résidence permettrait 
d’exploiter le lot qui est en friche. 

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 en raison de 
l’absence d’exploitation agricole dans ce 
secteur visé. Présence de plusieurs 
résidences.  

4 

Les contraintes résultant de 
l’application des lois et règlements 
en matière d’environnement pour les 
établissements de production 
animale. 

� Non applicable. Il n’y a pas de bâtiment de 
ferme à proximité de cette partie de lot visé.  

5 

La disponibilité d’autres 
emplacements de nature à éliminer 
ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture. 

� Peu de terrains de ce type sont disponibles 
sur le territoire de la ville. 

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. 

� Permettrait de remettre un lot en culture 
(bleuetière) 

8 

La constitution de propriétés 
foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture. 

� La partie du lot visé n’est pas utilisé à des 
fins agricoles intensives (boisé). Une 
superficie seulement serait utilisée pour la 
construction d’une résidence. 

9 L’effet sur le développement 
économique de la région. 

� Permettrait la construction d’une nouvelle 
résidence sur le territoire de la ville et de 
remettre un lot en agriculture. 

10 

Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une 
collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire la justifie. 

� En ayant plus d’habitations disponibles sur 
le territoire, cela aide à augmenter la 
population de la ville. Permettra d’avoir une 
résidence sur le réseau d’aqueduc qui 
passe sur cette route.  

 
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 sur les îlots 
déstructurés. 

2 Les conséquences d’un refus pour 
le demandeur. 

� Comme mentionné, le demandeur ne fera 
pas l’acquisition puisqu’il ne pourra pas 
réaliser son projet. 

 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 61.1 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole et des activités agricoles, les demandeurs 
étaient les exploitants d’une bleuetière de grande envergure, qu’ils ont 
vendue. Ils souhaitent réduire leur production afin de débuter leur retraite 
graduellement. Ce type de terrain où l’on peut construire ou qui est déjà 
construit est rare. Le lot qui fait partie de la demande a un bon potentiel et 
offre la possibilité d’y construire une résidence; 



12-0916-10 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOT 2 673 339 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC (SECTEUR CHEMIN DE LA POINTE) 

 … 

 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 APPUYÉE DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien appuie la demande présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant 
l’acquisition du lot 2 673 339 au cadastre du Québec en vue de 
l’aménagement d’une bleuetière de même que la construction d’une 
résidence et d’un garage, et déclare que la demande est conforme aux 
plans et règlements d’urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire 
de la Ville. 
 
12-0916-11 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOTS 3 368 557, 2 671 720, 2 672 165 
ET 2 671 719 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR ROUTE ST-EUSÈBE) 

 
 ATTENDU la demande présentée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, en vue de stabiliser une section de la rive 
gauche de la rivière Ashuapmushuan située en zone agricole, 
particulièrement les lots 3 368 557, 2 671 720, 2 672 165 et 2 671 719 au 
cadastre du Québec; 
 
 ATTENDU les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole, à savoir :  
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du ou des lots 
avoisinants 

� 60 % des sols avec des facteurs limitatifs 
assez sérieux qui réduisent la gamme des 
cultures possible ou nécessitant des 
mesures particulières de conservation. 

Basse fertilité. 

40 % des sols comportent des facteurs 
limitatifs très graves qui restreignent la 
gamme des cultures.  

Basse fertilité. 

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

� Les travaux se réaliseront dans la basse du 
talus. Le haut du talus ne sera pas affecté. 
Présentement, l’usage est laissé à l’état 
naturel. 

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 

� Aucun impact négatif puisque l’ouvrage 
vient protéger les terres qui sont en haut du 
talus. Dans une éventuelle érosion majeure 
et une perte du chemin, une nouvelle 
localisation devrait être faite, ce qui 
apporterait plusieurs points négatifs. 

4 

Les contraintes résultant de 
l’application des lois et des 
règlements en matière 
d’environnement pour les 
établissements de production 
animale 

� Aucune. Les élevages sont trop éloignés. 
L’élevage le plus  près est situé à plus de 
1 500mètres.  

5 

La disponibilité d’autres 
emplacements de nature à éliminer 
ou à réduire les contraintes sur 
l’agriculture 

� Non applicable, l’ouvrage de stabilisation 
doit être fait à la basse, soit à l’intérieur de 
la ligne des hautes eaux. 

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 

� Superficie trop petite et en zone de  
glissement de terrain.  

  



12-0916-11 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOTS 3 368 557, 2 671 720, 2 672 165 
ET 2 671 719 AU CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR ROUTE ST-EUSÈBE) 

 … 

CRITÈRES OBLIGATOIRES (SUITE) 

9 L’effet sur le développement 
économique de la région 

� Vient stabiliser une route importante pour 
les transports.  

10 

Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une 
collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire la justifie 

� Liens majeurs pour l’usine de Résolu, pour 
plusieurs fermes, bleuetières et lien pour 
les Serres toundra.  

 
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 

� Perte du chemin à court terme.  

 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 61.1 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole et des activités agricoles, la demande vise 
des travaux de stabilisation d’une section de la rive gauche de la rivière 
Ashuapmushuan. Le problème d’érosion du talus (aucune agriculture 
n’est présente, ni ne peut être pratiquée) engendre un problème de 
stabilité de la route St-Eusèbe. De ce fait, la municipalité désire stabiliser 
le talus et ainsi assurer l’intégrité et la stabilité de la route de ce secteur 
et du fait même, de la zone agricole; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 APPUYÉE DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien appuie la demande présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant 
des travaux de stabilisation d’une section de la rive gauche de la rivière 
Ashuapmushuan, particulièrement les lots 3 368 557, 2 671 720, 
2 672 165 et 2 671 719 au cadastre du Québec, et déclare que la 
demande est conforme aux plans et règlements d’urbanisme 
actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville. 
 
12-0916-12 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE / 
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D ’AQUEDUC / POINTE DE SAINT-MÉTHODE / 
TETRA TECH / 194 982,89 $ TAXES INCLUSES 

 
 ATTENDU l’appel d’offres public relatif à des services 
professionnels en ingénierie en vue du prolongement du réseau 
d’aqueduc vers la Pointe de Saint-Méthode; 
 
 ATTENDU le dépôt de cinq (5) soumissions, soit : 
 

� Roche Ltée, Groupe-Conseil; 
� Tetra Tech QI inc.; 
� Stantech; 
� WSP Canada inc.; 
� Gémel inc. 

 
 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; 
  



12-0916-12 (suite) 

OBJET : ADJUDICATION DE CONTRAT / SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE / 
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D ’AQUEDUC / POINTE DE SAINT-MÉTHODE / 
TETRA TECH / 194 982,89 $ TAXES INCLUSES 

 … 

 ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les 
cités et villes, seulement quatre (4) 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 Tetra Tech a obtenu le meilleur pointage; 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 APPUYÉE DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
 D’ADJUGER à Tetra Tech, pour le prix de 194 982,89 $ incluant les 
taxes, le mandat de services professionnels en ingénierie, plus 
précisément l’étape 2 (service durant la construction) et l’étape 3 
(services spéciaux), en vue du prolongement du réseau d’aqueduc vers 
la Pointe de Saint-Méthode, selon les clauses et les conditions des 
documents d’appel d’offres et de la soumission de l’adjudicataire. 
 

(PROVENANCE DES FONDS : 22-100-880-41) 
 
12-0916-13 

OBJET : DÉPÔT RAPPORT DES DÉPENSES DES COMMISSIONS SELON LE RÈGLEMENT 
13-860 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, tel que déposé, le rapport des dépenses des 
commissions selon le règlement 13-860, pour la période du 18 août au 
7 septembre 2016, totalisant 365 $ et de ratifier les dépenses y incluses.  
 
12-0916-14 

OBJET : DÉPÔT RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LES CHEFS DE SERVICE 
SELON LE RÈGLEMENT 13-860 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 APPUYÉE DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE PRENDRE ACTE du dépôt, aux termes du règlement 13-860, des 
rapports de dépenses autorisées par les différents chefs de service : 
 
Directeur général 
Direction générale et Service de l’urbanisme 
0 $ à 24 999 $  

179 695,98 $ 

Greffier 
Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

9 338,64 $ 

Directrice 
Service des loisirs 
0 $ à 5 000 $ 

11 047,26 $ 

Coordonnatrice culturelle 
Service des loisirs  
0 $ à 1 000 $ 

2 342,24 $ 

Coordonnatrice 
Service des loisirs 
0 à 1 000 $ 

3 616,81 $ 

Directeur général adjoint 
Service des ressources humaines  
0 $ à 10 000 $ 

287,44 $ 

  



12-0916-14 (suite) 

OBJET : DÉPÔT RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LES CHEFS DE SERVICE 
SELON LE RÈGLEMENT 13-860 

 … 

Directeur  
Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

8 506,31 $ 

Directeur des Services techniques 
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire  
0 $ à 5 000 $ 

12 660,77 $ 

Ingénieure municipale  
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 $ à 1 000 $ 

330,56 $ 

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

63 489,14 $ 

Contremaître aux travaux publics 
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 à 1 000 $ 

5 188,70 $ 

Contremaître aux travaux publics 
Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
0 à 1 000 $ 

3 918,21 $ 

Trésorier  
Service de la trésorerie  
0 $ à 5 000 $ 

5 924,19 $ 

TOTAL  306 346,25 $ 
 
12-0916-15 

OBJET : ACCEPTATION DE LA LISTE DE COMPTES / PÉRIODE DU 12 AU 25 AOÛT 2016 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, telle que déposée par le comité des finances, la liste 
de comptes pour la période du 12 au 25 août 2016, totalisant 
596 327,69 $. 

 
12-0916-16 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF 2 (FINAL) / PARC DU 150E
 ANNIVERSAIRE / 

EXCAVATION MICHEL PARADIS INC . / 36 774,49 $ TAXES INCLUSES 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 APPUYÉE DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER les travaux relatif au Parc du 150e anniversaire; 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’accepter les modifications apportées au 
contrat original totalisant 6 816,30 $; 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’autoriser le paiement à Excavation 
Michel Paradis inc. du décompte progressif numéro 2 (final), établi au 
montant de 36 774,49 $ incluant les taxes. 
 
 (PROVENANCE DES FONDS : 22-100-89-342) 
 
12-0916-17 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 16-907 / MODIFIANT LE PLAN D ’URBANISME  
03-599 EN VUE DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE À 
DENSITÉ FAIBLE , MOYENNE ET FORTE 

 
 ATTENDU la dispense de lecture demandée et obtenu séance 
tenante au terme de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont déjà reçu copie du 
règlement au moins deux jours juridiques avant la présente séance; 
 



12-0916-17 (suite) 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 16-907 / MODIFIANT LE PLAN D ’URBANISME  
03-599 EN VUE DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE À 
DENSITÉ FAIBLE , MOYENNE ET FORTE 

 … 

 ATTENDU QU’au cours de la présente séance, tous les membres du 
conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renonce à sa lecture; 
 
 ATTENDU QU’au cours de la présente séance, toutes les 
informations requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont 
été fournies; 
 
 SUR PROPOSITION DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 APPUYÉE DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le règlement 16-907 modifiant le plan d’urbanisme 03-599 en 
vue de permettre la construction résidentielle à densité faible, moyenne et 
forte, soit adopté dans sa forme et teneur. 
 
12-0916-18 

OBJET : ADOPTION / RÈGLEMENT 16-908 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
03-600 EN VUE DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZO NE 148 C 

 
 ATTENDU la dispense de lecture demandée et obtenu séance 
tenante au terme de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont déjà reçu copie du 
règlement au moins deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
 ATTENDU QU’au cours de la présente séance, tous les membres du 
conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renonce à sa lecture; 
 
 ATTENDU QU’au cours de la présente séance, toutes les 
informations requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont 
été fournies; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le règlement 16-908 modifiant le règlement de zonage  
03-600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 148 C, soit 
adopté dans sa forme et teneur. 
 
12-0916-19 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

 Monsieur le maire Gilles Potvin invite tous les membres du conseil 
à s’exprimer, questionner et formuler des commentaires sur divers sujets. 
 
 Monsieur le maire rappelle les questionnements soulevés par 
certains citoyens à l’égard d’une subvention octroyée au projet de 
copropriété divise dans le cadre du programme de revitalisation  
centre-ville. 
 
 En réponse à une plainte déposée, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), reconnaît à la 
municipalité, en vertu de l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, toute la latitude pour établir des programmes de subvention. 
 
 Une fois le cadre législatif respecté, la municipalité a l’entière 
responsabilité de son règlement. 
 
 Le MAMOT considère que tout est conforme et que le dossier est 
clos. 
 



12-0916-19 (suite) 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 … 

 Par ailleurs, monsieur le maire rappelle la cérémonie 
d’assermentation des pompiers, pompières et officiers du Service de 
sécurité incendie. 
 
 Il mentionne la commémoration de ces personnes dans le cadre 
d’évènements tragiques, tels que le 11 septembre 2001. 
 
 Il allègue que se sont des répondants de premier niveau et c’est 
pourquoi le conseil de la Ville était fier de souligner, d’assermenter, 
d’honorer et de reconnaître ces gens au service de la Ville. 
 
 Monsieur Potvin souligne que la brigade est constituée de trois 
municipalités, soit Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré et que cette 
situation permet l’échange et la mise en commun de tous les efforts. 
 
 Monsieur le maire termine en félicitant tous les pompiers, 
pompières et officiers et les invite à continuer leur excellent travail. 
 
12-0916-20 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 De 20 h à 20 h 10 
  

a) Madame Jeannine Lavoie demande pourquoi l’ordre du jour a 
été publié sur le site Internet seulement lundi, le 12 septembre, 
soit la journée du conseil de Ville. 
 
Par ailleurs, elle se questionne sur le nombre total de 
travailleurs qui seront embauchés dans le projet des Serres 
Toundra. 
 
En sus, elle questionne le conseil à savoir si les semis de 
concombres ont été plantés et s’ils seront prêts à la fin 
septembre, tel qu’annoncé. 
 

b) Madame Francine Roy félicite monsieur Michel Gagnon pour 
son élection au poste de conseiller au siège numéro 3. 

 
Finalement, face à certains commentaires peu élogieux au 
sujet du secteur de Saint-Méthode, elle demande au conseil 
d’établir un plan d’action afin d’améliorer la perception 
existante entre les deux secteurs et d’aider à l’unification de  
Saint-Félicien et de Saint-Méthode. 

 
12-0916-21 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION  
  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
  
 QUE l'assemblée soit levée à 20 h 11. 

 
Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et villes, je 
certifie avoir remis au maire, en date du 
14 septembre 2016, 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 
 



12-0916-21 (suite) 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION  
 … 

En vertu de l’article 477.1 de la Loi sur les cités et villes, 
je certifie que la municipalité dispose des crédits 
suffisants pour les fins auxquelles des dépenses sont 
projetées dans le présent procès-verbal, ce 
_______________________. 
 

 ____________________________ 
 Dany Coudé, trésorier 

 
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_______________________. 
 
_____________________________ 
Gilles Potvin, 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 SEIZE. 
 
 
 
 
   
Président d’assemblée  Me Louise Ménard 

Greffière 
 


