
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 
Le 3 octobre 2016  

 PROCÈS-VERBAL  de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Saint-Félicien, tenue le troisième jour d’octobre 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 
 Monsieur Luc Gibbons, conseiller 
 Madame Sonia Boudreault, conseillère 
 Monsieur Alexandre L. Paradis, conseiller 
 Monsieur Mario Ménard, directeur général 
 Me Louise Ménard, greffière 
 
03-1016-01 

OBJET : OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
 Monsieur le maire Gilles Potvin procède à l’ouverture de la 
séance. 
 
03-1016-02 

OBJET : LECTURE ET ACCEPTATION DE L ’ORDRE DU JOUR  
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MONSIEUR LUC GIBBONS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE l’ordre du jour de la présente séance soit accepté, tel que 
soumis. 
 
03-1016-03 

OBJET : ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
12 SEPTEMBRE 2016 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 APPUYÉE DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, tel que soumis, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 septembre 2016. 
 
03-1016-04 

OBJET : SUITES AU PROCÈS-VERBAL  
 
 Monsieur Mario Ménard mentionne que des discussions ont eu 
lieu avec le ministère des Transports au sujet du problème de sécurité à 
l’intersection du boulevard Hamel et de la voie de contournement. 
 
 À ce jour, le ministère a autorisé la relocalisation de certaines 
affiches d’information afin de dégager la visibilité des panneaux « Arrêt ». 
De plus, le ministère s’est déclaré en accord d’améliorer ce secteur et de 
participer à la mise en place d’éléments de sécurité supplémentaires. 
 
 Par ailleurs, monsieur Ménard informe les citoyens qu’une 
nouvelle signalisation a été installée sur le boulevard Hamel, à la sortie 
de l’entreprise Produits forestiers Résolu et invite ceux-ci à faire preuve 
de vigilance. 
 
 Finalement, il mentionne que la Ville est en période de 
recrutement en vue de combler certains sièges au sein du comité 
consultatif d’urbanisme. Il invite les personnes intéressées à soumettre 
leur candidature au Service des ressources humaines. 
  



03-1016-05 

OBJET : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE LIAISON / CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SAINT-FÉLICIEN 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LUC GIBBONS 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE  monsieur Michel Gagnon soit nommé à titre de représentant 
de la Ville de Saint-Félicien au sein du comité de liaison avec la Chambre 
de commerce et d’industrie de Saint-Félicien. 
 
03-1016-06 

OBJET : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE LIAISON / CÉGEP DE 
SAINT-FÉLICIEN 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE  monsieur Michel Gagnon soit nommé à titre de représentant 
de la Ville de Saint-Félicien au sein du comité de liaison avec le Cégep 
de Saint-Félicien. 
 
03-1016-07 

OBJET : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À LA SOCIÉTÉ D ’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (SADC) 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE monsieur Michel Gagnon soit nommé à titre de représentant 
de la Ville de Saint-Félicien au sein du conseil d’administration de la 
Société d’aide au développement des collectivités (SADC). 
 
03-1016-08 

OBJET : CRÉATION DU POSTE DE DIRECTRICE DU SERVICE DE L ’URBANISME ET 
INGÉNIEURE MUNICIPALE / NOMINATION DE MADAME MARIE -CLAUDE SIMARD  

 
 ATTENDU QU’en raison de l’adoption du nouveau schéma 
d’aménagement, le plan d’urbanisme ainsi que l’ensemble des 
règlements concordant devront faire l’objet d’une refonte; 
 
 ATTENDU les nouvelles charges en matière de gestion des 
secteurs de villégiature; 
 
 ATTENDU la gestion du développement de l’ensemble du territoire 
de la Ville de Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU la nécessité de doter le Service de l’urbanisme d’une 
directrice afin de voir à la gestion du département et à la coordination des 
différents dossiers; 
 
 ATTENDU qu’en parallèle, le nombre et l’ampleur des projets 
d’immobilisation nécessitent le maintien d’une ressource affectée à 
l’administration des dossiers techniques; 
  
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LUC GIBBONS 
 APPUYÉE DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le poste de directrice du Service de l’urbanisme et ingénieure 
municipale soit créé; 
 
 QUE madame Marie-Claude Simard soit nommée directrice du 
Service de l’urbanisme et ingénieure municipale, séance tenante. 
  



03-1016-08 (suite) 

OBJET : CRÉATION DU POSTE DE DIRECTRICE DU SERVICE DE L ’URBANISME ET 
INGÉNIEURE MUNICIPALE / NOMINATION DE MADAME MARIE -CLAUDE SIMARD  

 … 

 QUE la description de tâches soumise au conseil au cours de la 
présente séance soit acceptée; 
 
 QUE ce poste soit classifié à la classe 7 de la politique 
administrative et salariale du personnel cadre. 
 
03-1016-09 

OBJET : RÉSILIATION D ’ENTENTE INTERVENUE AVEC LE CENTRE RÉGIONAL DE 
SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES SAGUENAY —LAC-SAINT-JEAN  

 
 ATTENDU QUE selon les dispositions de la convention intervenue 
avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques 
Saguenay—Lac-SaintJean, une partie peut mettre fin à  ladite convention 
moyennant la transmission d’un avis d’au moins soixante (60) jours avant 
la fin de l’année civile en cours; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 APPUYÉE DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 DE NE PAS RENOUVELER  la convention intervenue avec le Centre 
régional de services aux bibliothèques publiques Saguenay—Lac-Saint-
Jean, et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 
03-1016-10 

OBJET : DEMANDE D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L ’ENVIRONNEMENT POUR UNE 
GESTION DURABLE DU LAC SAINT -JEAN  

  
 ATTENDU QU’en vertu d’une convention intervenue le 12 décembre 
1922 entre le gouvernement du Québec et Québec Development 
Compagy Ltd (arrêtés en Conseil 2478 et 2347), les droits d’exploiter des 
forces hydrauliques du lac Saint-Jean ont été concédés et cédés en 1926 
à Alcan qui utilise le lac Saint-Jean comme réservoir hydroélectrique; 
 
 ATTENDU QUE le 25 octobre 1984 le ministre de l'Environnement 
confiait au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) le 
mandat de tenir une enquête et une audience publique sur le projet de 
stabilisation des berges du lac Saint-Jean de la Société d'électrolyse et 
de chimie Alcan ltée conciliant les intérêts sociaux, environnementaux et 
économiques du milieu; 
 
 ATTENDU QUE la commission du BAPE situait son mandat dans le 
cadre de la recherche d'un compromis qui soit aussi respectueux que 
possible de l'environnement naturel unique que constituent le lac Saint-
Jean et ses rives; 
  
 ATTENDU QU’en juin 1986, Alcan ltée obtenait du gouvernement du 
Québec un certificat d’autorisation d’une durée de 10 ans (décret 819-86) 
pour la réalisation d’un programme de stabilisation des berges du lac 
Saint-Jean, ce décret étant la réponse gouvernementale aux 
recommandations formulées par le BAPE dans son rapport déposé en 
1985 suite à la tenue d’audiences publiques fortement médiatisées à 
cette époque; 
 
 ATTENDU QUE durant cette même période, une entente intervenait 
également entre l’Alcan et le gouvernement, afin de fixer de nouvelles 
règles pour la gestion du niveau des eaux du lac Saint-Jean;  
  



03-1016-10 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L ’ENVIRONNEMENT POUR UNE 
GESTION DURABLE DU LAC SAINT -JEAN  

 … 

 ATTENDU QU’en août 1993, Alcan Aluminium Limitée déposait 
auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs, une demande d’autorisation pour la prolongation du décret du 
Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean et du niveau 
des eaux du lac Saint-Jean pour une période supplémentaire de 10 ans, 
soit de 1996 à 2006; 
 
 ATTENDU QU’en décembre 1995, le gouvernement du Québec 
adoptait le décret 1662-95 qui avait pour finalité de prolonger pour une 
période additionnelle de 10 ans le décret 819-86; 
 
 ATTENDU QU’en août 2005, Alcan inc. déposait auprès du ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une 
demande d’autorisation pour la prolongation du décret du Programme de 
stabilisation des berges du lac Saint-Jean et du niveau des eaux du lac 
Saint-Jean pour une période supplémentaire de 10 ans, soit de 2006 à 
2016; 
 
 ATTENDU QU’en octobre 2006, le gouvernement du Québec 
adoptait le décret 978-2006 qui avait pour finalité de reconduire, jusqu’au 
31 décembre 2016, la durée du certificat d’autorisation délivré en faveur 
d’Alcan inc. pour la réalisation de son programme de stabilisation des 
berges du lac Saint-Jean, fixée par le décret 819-86 du 11 juin 1986, 
modifié par le décret 1662-95 du 20 décembre 1995; 
 
 ATTENDU QUE le renouvellement par décret du programme de 
stabilisation des berges viendra à échéance au 31 décembre 2016; 
 
 ATTENDU QUE la situation observée depuis plusieurs années, 
particulièrement en 2011, 2012 et 2013, quant à l’érosion des berges et 
aux dommages subis tant aux propriétés riveraines qu’aux infrastructures 
récréotouristiques et municipales affectant le potentiel récréatif et les 
activités récréotouristiques du lac Saint-Jean; 
 
 ATTENDU QUE les changements climatiques auront un impact 
important sur les milieux naturels, les précipitations, les vents, le domaine 
socioéconomique et que cela mérite une analyse en profondeur de tous 
les intervenants dans ce dossier; 
 
 ATTENDU QUE le programme de stabilisation des berges du lac 
Saint-Jean date de près de trente (30) ans et le certificat d’autorisation 
délivré en 1986 avec le décret 819-86 ne traduit plus les avancés 
techniques, scientifiques et environnementales (dont la prise en compte 
des changements climatiques) au problème d’érosion des berges 
observé;  
 
 ATTENDU QUE la situation actuelle nécessite une nouvelle 
conciliation de tous les intérêts de même qu’une nouvelle réflexion quant 
à la gestion durable du lac Saint-Jean; 
 
 ATTENDU QU’une importante démarche citoyenne animée par les 
trois MRC du Lac-Saint-Jean est présentement en déploiement afin de 
dégager un consensus inédit et historique sur la gestion durable du lac 
Saint-Jean; 
 
 ATTENDU QUE cette démarche s'inspire des diverses lois et 
stratégies mises de l'avant par le gouvernement du Québec en matière 
d'environnement et d'acceptabilité sociale des projets; 
  



03-1016-10 (suite) 

OBJET : DEMANDE D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L ’ENVIRONNEMENT POUR UNE 
GESTION DURABLE DU LAC SAINT -JEAN  

 … 

 ATTENDU QUE des inquiétudes sont exprimées par certaines 
parties prenantes quant à la perspective qu'un éventuel mandat confié au 
Bureau d'audiences publiques en environnement se limite 
essentiellement, comme le souhaite l'entreprise Rio Tinto, à l'examen 
d'un programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean sans que 
fondamentalement le mode de gestion durable du lac Saint-Jean soit au 
cœur de l'analyse et de l'évaluation des impacts du programme proposé 
par l'entreprise; 
 
 ATTENDU QUE l’ensemble des intervenants du milieu estime que 
l'érosion des berges du lac Saint-Jean constitue le problème prioritaire à 
solutionner et que celui-ci n’est dorénavant plus dissociable de la gestion 
du niveau du lac Saint-Jean;  
 
 ATTENDU QU’il demeure important pour la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est que ce dossier soit abordé dans son sens global en considérant le 
fort potentiel récréatif du lac Saint-Jean puisqu’il y a près de 30 ans 
maintenant, Alcan était à la recherche d’un ensemble de solutions 
acceptables tant sur les plans social et environnemental qu’aux niveaux 
technique et économique;  
 
 ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est estime que le 
détenteur d’un tel droit hydraulique, Rio Tinto,  doit être un partenaire 
significatif dans cette réflexion collective afin de préserver le 
développement des potentiels récréatifs et touristiques du lac Saint-Jean 
et de ses tributaires; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LUC GIBBONS 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est demande au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques que le mandat donné au bureau d’audiences 
publiques en environnement porte sur un nouveau mode de gestion 
durable du lac Saint-Jean et non sur le seul programme de stabilisation 
des berges tel que le demande Rio Tinto afin de s'assurer que les 
décisions que nous prendrons en regard de sa gestion soient basées sur 
une vision actualisée des droits consentis dans le passé et surtout qui 
respectent ce que le Québec est à bâtir présentement en matière de 
développement durable, de respect de l'environnement et de gestion de 
l'acceptabilité sociale; 
 
 QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est désire mentionner au ministre 
qu’il demeure pertinent pour le milieu que l’analyse qui soit faite repose 
sur les mêmes prémisses qu’en 1986, c’est-à-dire la recherche d’un 
ensemble de solutions acceptables tant sur les plans social et 
environnemental qu’aux niveaux technique et économique et que le 
compromis acceptable soit respectueux de l'environnement naturel 
unique de ce patrimoine collectif que constituent le lac Saint-Jean et ses 
rives; 
 
03-1016-11 

OBJET : AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS 
POUR L’EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) / 
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D ’AQUEDUC DANS LE SECTEUR DE LA POINTE 
DE SAINT-MÉTHODE 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds sur l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 
  



03-1016-11 (suite) 

OBJET : AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS 
POUR L’EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) / 
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D ’AQUEDUC DANS LE SECTEUR DE LA POINTE 
DE SAINT-MÉTHODE 

 … 

 QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme 
FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 APPUYÉE DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 
qui s’appliquent à elle; 
 
 QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU; 
 
 QUE la municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme; 
 
 QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et d’exploitation continue du projet; 
 
 QUE la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non 
admissibles au programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout 
dépassement de coûts et directives de changement; 
 
 QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme FEPTEU. 
 
03-1016-12 

OBJET : DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION / PROGRAMME TECQ 2014-2018  
 
 ATTENDU QUE  la municipalité a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités dans ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 
qui s’appliquent à elle; 
 
 QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme TECQ 2014-2018;  



03-1016-12 (suite) 

OBJET : DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION / PROGRAMME TECQ 2014-2018  
 … 

 QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
 QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant 
par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq 
années du programme; 
 
 QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution 
 
 QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 mars prochain. 

 
03-1016-13 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION / MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 
DURABLE ET DE L ’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC / 
CHEMINS À DOUBLE VOCATION  

 
 ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien 
des chemins à double vocation est renouvelable annuellement; 
 
 ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour 
l’entretien de ces chemins sont respectés; 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles et les 
transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la Ville de Saint-Félicien, 
l’information appropriée concernant le type et le volume de la ressource 
transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent les 
routes locales 1 ou 2 à compenser; 
 
 ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un 
plan municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs 
dans le cas d’une nouvelle demande de compensation; 
 
 ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous 
représente la situation du transport lourd pour l’année en cours; 
 

NOM DU OU DES 
CHEMINS SOLLICITÉS  

LONGUEUR À 

COMPENSER (km) 
RESSOURCE 

TRANSPORTÉE 
NOMBRE DE CAMIONS 

CHARGÉS PAR ANNÉE  

Boulevard  Saint-Félicien 2,00 bois-copeaux 30 000 
3e Rang 2,05 écorces-copeaux 25 000 
Route Saint-Eusèbe 13,21 écorces copeaux 56 000 
Rang Double Nord 4,40 Bois brut et 

copeaux 
30 000 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LUC GIBBONS 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien demande au ministère des 
Transports une compensation pour l’entretien des chemins à double 
vocation susmentionnés, et ce, sur une longueur totale de 21,66 km. 

 
  



03-1016-14 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION / MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 
DURABLE ET DE L ’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC / AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RANG DOUBLE , DU CHEMIN DE LA MORAINE ET DU 
BOULEVARD SACRÉ -COEUR 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur le rang Double, le chemin de la Moraine et le boulevard 
Sacré-Coeur pour un montant subventionné de 11 184 $ et joint à la 
présente copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du 
ministère des Transports; 
 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur le rang Double, le chemin de la Moraine et le boulevard 
Sacré-Coeur, dont la gestion incombe à la municipalité; 

 
QUE le dossier de vérification a été constitué. 
 

03-1016-15 

OBJET : DEMANDE D’EXEMPTION DE LA TAXE D ’AFFAIRES / LA CHAPELLE DU LAC  
 
 ATTENDU QU’en date du 24 mai 2016, la Chapelle du Lac formulait 
auprès de la Commission municipale du Québec une demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de la taxe d’affaires à l’égard de 
l’activité exercée dans  l’immeuble situé au 1210, chemin de la Pointe, à 
Saint-Félicien; 
  
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville 
afin de connaître son opinion à l’égard de la demande de 
reconnaissance; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 243.23 de cette loi, la Ville 
dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour donner son avis sur 
la demande de reconnaissance, à défaut de quoi le déroulement de 
l’instance peut se poursuivre malgré l’absence d’opinion de la Ville; 
 
 ATTENDU QU’une telle demande a été adressée par la Commission 
municipale du Québec à la Ville de Saint-Félicien en date du 7 juin 2016; 
 
 ATTENDU QU’en date du 22 septembre 2016, la Ville de 
Saint-Félicien informait la Commission municipale du Québec que les 
membres du conseil de la Ville de Saint-Félicien, réunis en comité plénier 
le 19 septembre 2016, entendaient s’opposer à la demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de la taxe d’affaires formulée par 
l’organisme La Chapelle du Lac, alléguant qu’aucune taxe d’affaires n’est 
imposée à l’égard de l’activité exercée dans l’immeuble mentionné 
précédemment et qu’en sus, certaines conditions d’admissibilité édictées 
par la loi n’étaient pas remplies; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE La Commission municipale du Québec soit avisée que la Ville 
de Saint-Félicien refuse la demande de reconnaissance aux fins 
d’exemption de la taxe d’affaires à l’égard de l’activité exercée dans 
l’immeuble sis au 1210, chemin de la Pointe, à Saint-Félicien, aux fins de 
l’application de l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale. 
 
  



03-1016-16 

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.) / 1307, BOULEVARD SACRÉ -
COEUR 

 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme constatée dans le procès-verbal de sa séance du 14 septembre 
2016; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable de la commission plénière 
datée du 26 septembre 2016; 
 
 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au cours de la 
présente séance; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le Service de l’urbanisme soit autorisé, aux termes des 
articles pertinents du règlement 03-591, à émettre les permis et certificats 
requis relativement à l’installation d’une clôture en maille de chaîne sur 
un côté de la rivière Martin, aux abords du pont, et ce, à proximité de 
l’immeuble sis au 1307, boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien 

 
03-1016-17 

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.) / 1179, BOULEVARD SACRÉ -
COEUR 

 
 ATTENDU la demande de permis et certificats déposée à l’égard de 
l’immeuble sis au 1179, boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien en vue 
d’installer un auvent avec identification, une nouvelle enseigne de type 
Channel éclairée aux diodes électroluminescentes (DEL), de l’affichage 
dans les vitrines ainsi que du retrait de l’enseigne sur potence; 
 
 ATTENDU QU’en regard des critères énoncés dans le règlement 
03-591 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, le 
comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation défavorable 
quant au type d’éclairage; 
 
 ATTENDU QUE malgré la recommandation défavorable du comité 
consultatif d’urbanisme, la commission plénière, après étude et analyse 
du dossier, se déclare en accord avec la demande présentée et a 
recommandé l’émission des permis et certificats requis; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 APPUYÉE DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le Service de l’urbanisme soit autorisé, aux termes des 
articles pertinents du règlement 03-591, à émettre les permis et certificats 
requis relativement à l’installation d’un auvent avec identification, une 
nouvelle enseigne de type Channel éclairée aux diodes 
électroluminescentes (DEL), de l’affichage dans les vitrines ainsi que du 
retrait de l’enseigne sur potence à l’égard de l’immeuble sis au 1179, 
boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien. 
 
03-1016-18 

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.) / 1268, BOULEVARD SACRÉ -
COEUR 

 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme constatée dans le procès-verbal de sa séance du 
14 septembre 2016; 



03-1016-18 (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.) / 1268, BOULEVARD SACRÉ -
COEUR 

 … 

 ATTENDU la recommandation favorable de la commission plénière 
datée du 26 septembre 2016; 
 
 ATTENDU les explications supplémentaires fournies au cours de la 
présente séance; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le Service de l’urbanisme soit autorisé, aux termes des 
articles pertinents du règlement 03-591, à émettre les permis et certificats 
requis relativement à l’installation de deux (2) enseignes sur le mur de 
l’immeuble sis au 1268, boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien. 

 
03-1016-19 

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.) / 1127, RUE SAINTE-ANNE 

 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme constatée dans le procès-verbal de sa séance du 
14 septembre 2016; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable de la commission plénière 
et les explications supplémentaires fournies au cours de la présente 
séance; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LUC GIBBONS 
 APPUYÉE DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE le Service de l’urbanisme soit autorisé, aux termes des 
articles pertinents du règlement 03-591, à émettre les permis et certificats 
requis relativement à la réfection du revêtement extérieur du bâtiment 
principal de l’immeuble sis au 1127, rue Sainte-Anne, à Saint-Félicien. 

 
03-1016-20 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 1500, RUE 
SAINT-GEORGES 

 
 ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée à l’égard 
de l’immeuble situé au 1500, rue Saint-Georges, à Saint-Félicien; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
 ATTENDU les explications données au cours de la présente séance 
sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation 
demandée; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a valablement été donné en conformité 
avec la loi et le règlement des dérogations mineures de la Ville; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’invitation faite, personne n’a émis de 
commentaire favorable ou défavorable; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 APPUYÉE DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
  



03-1016-20 (suite) 

OBJET : DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / 1500, RUE 
SAINT-GEORGES 

 … 

 D’ACCORDER la dérogation mineure demandée à l’égard de 
l’immeuble situé au 1500, rue Saint-Georges, à Saint-Félicien, ayant pour 
effet de régulariser l’implantation du bâtiment accessoire (abri d’auto), 
attenant au bâtiment principal, à 5,01 mètres dans la marge avant; 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU de préciser que la dérogation mineure 
accordée est applicable qu’à l’encontre du bâtiment accessoire (abri 
d’auto) existant à la date de la présente résolution et que tout nouveau 
bâtiment accessoire (abri d’auto) attenant au bâtiment principal devra être 
aménagé conformément aux normes en vigueur. 
 
03-1016-21 

OBJET : AUTORISATION À STANTEC DE PRÉSENTER LES PLANS ET DEV IS AU 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE , DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES RELATIVEME NT AU 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL (SECTEUR RUE POTVIN) 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 APPUYÉE DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’AUTORISER Stantec à soumettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, une demande d’autorisation relativement au développement 
résidentiel projeté par la compagnie 9737103 Canada inc. dans le secteur de 
la rue Potvin; 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU DE CONFIRMER QUE la Ville de 
Saint-Félicien s’engage à transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, au plus tard soixante (60) jours après la fin des travaux, une 
attestation par un ingénieur quant à la conformité avec l’autorisation 
accordée. 
  
03-1016-22 

OBJET : ENGAGEMENT ENVERS LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURA BLE , DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES / DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL (SECTEUR RUE POTVIN) 

 
 ATTENDU le dépôt d’une demande d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques relativement au développement 
résidentiel projeté par l’entreprise 9737103 Canada inc. dans le secteur 
de la rue Potvin; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 APPUYÉE DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à faire parvenir au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, un plan de gestion des 
débordements, signé par madame Marie-Claude Simard, ingénieure, 
décrivant les mesures compensatoires à mettre en œuvre pour ne pas 
augmenter la fréquence des débordements et des dérivations observée 
sur l’ensemble ou sur une partie de son territoire, selon un échéancier à 
convenir avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(maximum de 3 ans); 
  



03-1016-22 (suite) 

OBJET : ENGAGEMENT ENVERS LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURA BLE , DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES / DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL (SECTEUR RUE POTVIN) 

 … 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à 
assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan 
de gestion des débordements selon un échéancier à convenir avec le 
ministère (maximum 5 ans); 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la Ville de Saint-Félicien s’engage à 
tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur de 
chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des 
débordements, y compris ceux liés au redéveloppement. 
 
03-1016-23 

OBJET : DÉPÔT POUR ACCEPTATION / PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DU 2 AOÛT 2016 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
  
 DE PRENDRE ACTE du dépôt du procès-verbal de la séance du 
comité consultatif d’urbanisme tenue le 2 août 2016. 
 
03-1016-24 

OBJET : PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR AVEC LE CÉGEP DE SAINT -FÉLICIEN / 
AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 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 
protocole d’entente à intervenir avec le Cégep de Saint-Félicien 
relativement à l’utilisation de la piscine, du gymnase et d’autres locaux du 
Cégep de Saint-Félicien. 
 
03-1016-25 

OBJET : LETTRE D’ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA FABRIQUE DE SAINT -FÉLICIEN / 
AUTORISATION DE SIGNER 

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 APPUYÉE 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 
protocole d’entente à intervenir avec la Fabrique de Saint-Félicien, 
relativement à l’utilisation par la Saint-Vincent Saint-Félicien inc. d’un 
local du presbytère, selon le projet soumis au conseil au cours de la 
présente séance. 
 
03-1016-26 

OBJET : LETTRE D’ENTENTE INTERVENUE AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE LA 
FONCTION PUBLIQUE , SECTION LOCALE 4121 / RATIFICATION DE SIGNATURE  

 
 SUR PROPOSITION DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 APPUYÉE DE MONSIEUR LUC GIBBONS 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
  



03-1016-26 (suite) 

OBJET : LETTRE D’ENTENTE INTERVENUE AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE LA 
FONCTION PUBLIQUE , SECTION LOCALE 4121 / RATIFICATION DE SIGNATURE  

 … 

 DE RATIFIER la signature par monsieur Michel Larose, directeur 
général adjoint, responsable des ressources humaines, d’une lettre 
d’entente intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4121, selon la lettre d’entente soumise au conseil au cours 
de la présente séance. 
 
03-1016-27 

OBJET : DEMANDE D’APPUI / PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES 
MILIEUX DE VIE / CORPORATION RELAIS DES BUTTES  

 
 ATTENDU la demande d’appui présentée par la Corporation Relais 
des Buttes en vue du dépôt d’une demande d’aide financière dans le 
cadre du programme de soutien aux milieux structurants pour améliorer 
les milieux de vie de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LUC GIBBONS 
 APPUYÉE DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la Ville de Saint-Félicien appuie le projet de mise aux normes 
du bâtiment et des installations sanitaires de la Corporation Relais des 
Buttes dans le cadre d’une demande d’aide financière au programme de 
soutien aux milieux structurants pour améliorer les milieux de vie de la 
MRC du Domaine-du-Roy. 
 
03-1016-28 

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

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 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 8 au 
28 septembre 2016, totalisant 3 554,17 $ et de ratifier les dépenses y 
incluses.  
 
03-1016-29 

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

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 APPUYÉE DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 

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 $  

115 225,48 $ 

Greffière - Service du greffe 
0 $ à 5 000 $ 

7 012,67 $ 

Directrice - Service des loisirs 
0 $ à 5 000 $ 

10 052,27 $ 

Coordonnatrice culturelle - Service des loisirs  
0 $ à 1 000 $ 

1 938,86 $ 

Coordonnatrice - Service des loisirs 
0 à 1 000 $ 

2 129,68 $ 

 
 

  



03-1016-29 (suite) 

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

 … 

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

605,50 $ 

Directeur - Service de sécurité incendie 
0 $ à 5 000 $ 

14 239,35 $ 

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

10 764,14 $ 

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

654,00 $ 

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

40 272,85 $ 

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

4 849,46 $ 

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

7 174,25 $ 

Trésorier - Service de la trésorerie  
0 $ à  5 000 $ 

18 391,56 $ 

TOTAL  233 310,07 $ 
 

03-1016-30 

OBJET : ACCEPTATION DES LISTES DE COMPTES / PÉRIODES DU 26 AOÛT AU 
8 SEPTEMBRE ET DU 9 AU 22 SEPTEMBRE 2016 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR BERNARD BOIVIN 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER, telles que déposées par le comité des finances, les 
listes de comptes pour les périodes du 26 août au 8 septembre et du 9 au 
22 septembre 2016, totalisant respectivement 515 288,35 $ et 
894 130,73 $. 

 
03-1016-31 

OBJET : AUTORISATION DE PAYER / DIVERS COMPTES 
 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL GAGNON 
 APPUYÉE DE MONSIEUR DANY BOUCHARD 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’AUTORISER le paiement des comptes suivants : 
 

SUJET MONTANT 
SIMARD BOIVIN LEMIEUX, AVOCATS 
Services professionnels – Divers dossiers 

6 427,51 $ 

TOTAL  6 427,51 $ 
 
03-1016-32 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF 2 (FINAL) / QUARTIER DES PIONNIÈRES - PHASE 6 / 
AMÉNAGEMENT PELLETIER (9263-0359 QUÉBEC INC.) 58 121,77 $ TAXES 
INCLUSES 

 
 SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALEXANDRE L. PARADIS 
 APPUYÉE DE MADAME SONIA BOUDREAULT 
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 D’ACCEPTER les travaux relatifs au pavage et à la pulvérisation de 
la rue Laurence-Gendron; 
  



03-1016-32 (suite) 

OBJET : DÉCOMPTE PROGRESSIF 2 (FINAL) / QUARTIER DES PIONNIÈRES - PHASE 6 / 
AMÉNAGEMENT PELLETIER (9263-0359 QUÉBEC INC.) 58 121,77 $ TAXES 
INCLUSES 

 … 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’accepter la modification apportée au 
contrat original totalisant 2 834,18 $; 
 
 IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’autoriser le paiement à Aménagement 
Pelletier (9263-0359 Québec inc.) du décompte progressif numéro 2 
(final), établi au montant de 58 121,77 $ incluant les taxes. 
 
 (PROVENANCE DES FONDS : 22-100-893-43) 
 
03-1016-33 

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 dresse un bilan du congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités. Il mentionne que le premier ministre, 
monsieur Philippe Couillard, ainsi que le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux, ont procédé à 
certaines annonces positives pour le milieu municipal :  
 

� Dépôt sous peu à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à 
l’autonomie des municipalités; 

� Mise en place d’un programme pour favoriser le regroupement 
des services incendie; 

� Mise en place d’un programme pour la téléphonie cellulaire et le 
réseau Internet haute vitesse; 

� Création d’un fonds de développement régional; 
� Renouvellement du programme de renouvellement du Fonds pour 

l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 
 
 Par ailleurs, monsieur le maire mentionne que les négociations 
avec les États-Unis relatives au bois d’œuvre ne se déroulent pas très 
bien. Il allègue le peu d’espoir à cet effet et déclare que les milieux 
devront se préparer avec cette nouvelle réalité. 
 
 Il rappelle que des modifications du régime forestier ont été 
apportées afin d’éviter de se faire soumettre des tarifs exorbitants qui 
limitent l’exportation. 
 
 En sus, l’élection présidentielle américaine, prévue au mois de 
novembre prochain, n’aide pas la situation puisque le prochain président 
s’annonce très protectionniste, les deux candidats en liste étant peu 
favorables au libre-échange. 
 
 Tous ces éléments rassemblés laissent peu d’espoir à cette 
industrie. 
 
 Face à ce constat, monsieur le maire réitère qu’il s’avère 
nécessaire que les milieux mettent en œuvre des initiatives de 
diversification, de valorisation et de troisième transformation lorsque 
possible. 
 
 La prochaine année s’annonce difficile. Les milieux devront 
encore faire preuve de ténacité et de patience. Une correspondance sera 
transmise au très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada 
de même qu’à l’honorable Chystia Freeland, ministre du Commerce 
international, les implorant de considérer les enjeux de façon 
exceptionnelle. 
  



03-1016-33 (suite) 

OBJET : INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
… 

 Malgré tout, monsieur le maire demande à la population de 
demeurer attentive et de garder espoir aux enjeux et aux conséquences 
qui devront être assumés et d’être solidaire des actions que la Ville devra 
poser. 
 
 Les projets en cours sont intéressants, notamment le projet de 
Serres, des mesures sont également apportées afin de sauvegarder les 
projets de valeur ajoutée. 
 
 De nouveaux projets devront être mis en place. 
 
 Le rôle du conseil sera de plus en plus actif et important et celui-ci 
devra faire de grandes réflexions, procéder au développement de son 
territoire et mettre les citoyens en synergie. 
 
 Monsieur le maire mentionne que le conseil a toujours été très 
près des enjeux et de la mobilisation du milieu. 
 
 L’harmonie et la solidarité qui caractérisent ce conseil sont dues à 
la projection et à l’anticipation de l’avenir de la communauté. 
 
 Il termine en promettant que toutes les décisions prises le sont et 
le seront pour le bien de l’ensemble de la collectivité. 
 

03-1016-34 

OBJET : PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 De 20 h 35 à 20 h 40 
  
 Aucune intervention n’a été enregistrée. 
 

03-1016-35 

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 40. 

 
Tel que stipulé dans la Loi sur les cités et villes, je 
certifie avoir remis au maire, en date du 6 octobre 
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 
 
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 
  



03-1016-35 (suite) 

OBJET : LEVÉE DE LA RÉUNION  
 … 

 
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 VINGT-QUATRIÈME JOUR D’OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE. 
 
 
 
 
   
Président d’assemblée  Me Louise Ménard 

Greffière 
 


