
 

 

Province de Québec 
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier 

COMTÉ ABITIBI-OUEST 

Procès-verbal de la séance extraordinaire de St-Félix-
de-Dalquier, tenue à la salle de délibération le 03 août 
2020 sous la présidence de M. le Maire, Jocelyn 
Boucher, et à laquelle sont présents les conseillers 
suivants:  

M. Germain Lévesque siège no 1  
Mme Carmen Sabourin siège no 2  
M. Félix Labrecque  siège no 3 (vidéo) 
 
Est également présente, Mme Katy Fortier, Directrice 
générale & Secrétaire-trésorière. 
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1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. DÉROGATION MINEURE 2020-04 

4.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

5.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire 
 
Les membres du conseil ont reçu l’avis de convocation par courriel au moins 72 heures avant la 
présente et ont signé l’accusé réception tel que prévu au règlement #277 de la Municipalité. 
 
 Monsieur le maire Jocelyn Boucher constate le quorum et ouvre la séance à 19h. 
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
109-08-20  Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
3. DÉROGATION MINEURE 2020-04 

 
110-08-20  Dérogation mineure 2020-04 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 2020-04 affecte le lot 

3 710 729; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande affecte la zone RM-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande affecte la grille de spécifications, du règlement 

de zonage de la municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à accepter l’agrandissement de la 

maison en marge avant de 12’ X 16’ portant ladite marge à 3,19 mètres au lieu de 

4,6 mètres tel que prescrit dans la zone RM1; 

 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant d’une maison peut protéger la résidence lors 

des opérations de déneigement; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à ajouter 192 pi2 à la résidence; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est possible d’ajouter 192 pi2 de surface habitable tout en 

respectant le Règlement de zonage #240; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste également à accepter que la hauteur 

de la nouvelle clôture en cour arrière soit de hauteur égale à la clôture implantée sur 

le lot 3 615 040 malgré l’article 13.2.4 du Règlement de zonage spécifiant la hauteur 

maximale d’une clôture à 2 mètres en cour arrière. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal par sa résolution 08-07-2020 de refuser l’agrandissement de la maison tel 

que présenté; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter la demande de dérogation mineure concernant la hauteur de 

la clôture tel que demandé; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE refuser l’agrandissement de la maison tel que demandé; 

 

D’ACCEPTER la demande concernant la clôture tel que demandé; 

 

ÉTANT ENTENDU QUE ladite clôture ne devra pas dépasser la hauteur de la clôture 

présente sur le lot 3 615 040. 

 
4.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET 

PUBLIC 

 
5.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
La séance est levée, il est 19h04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocelyn Boucher  Katy Fortier 
Maire    Directrice Générale & Sec. Très. 


