
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire d’ajournement du conseil municipal de Larouche, tenue le 
lundi 15 novembre 2021, à 19h, dans la salle de réunion de l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents les conseillers et conseillères suivants: monsieur Dominique Côté, madame Vicky Boily, 
messieurs Pascal Thivierge, Jean-Philippe Lévesque, Fernand Harvey, madame Danie Ouellet, 
formant quorum sous la présidence de monsieur Guy Lavoie, maire. Monsieur Martin Gagné, 
directeur général et greffier-trésorier, assiste également à la réunion. 

 

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution 21-11-242 

Sur proposition de madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de monsieur le conseiller 
Fernand Harvey, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil d’accepter l’ordre du jour tel 
que rédigé en laissant le point «Autres items» ouvert. 

 

DÉNEIGEMENT DU SECTEUR DE LA CÔTE STANLEY (CHEMIN DU RUISSEAU) 
Résolution 21-11-243 

Sur proposition de madame la conseillère Vicky Boily, appuyée de monsieur le conseiller Jean-
Philippe Lévesque, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil de confier le déneigement 
du chemin Bouchard (côte Stanley) pour l’hiver 2021-2022 à Foresco, pour la somme de 
3 204,82$. 

 

TRAVAUX RUE GAUTHIER – PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF – 729 901,86$ 

Résolution 21-11-244 

Sur proposition de monsieur le conseiller Dominique Côté, appuyé de madame la conseillère 
Vicky Boily, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil de payer le décompte numéro 1 
auprès de Excavations Boulanger, au montant de 729 901,86$, tel que recommandé par M. 
Guillaume Carrier, ingénieur, chez Tetra Tech. 

 

PAIEMENT POUR LE TRAPPAGE DE 2 CASTORS À M. PIERRE MERCIER 
Résolution 21-11-245 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Thivierge, appuyé de madame la conseillère 
Danie Ouellet, et résolu à l’unanimité des membres du conseil de payer à M. Pierre Mercier la 
somme de 120$ pour le trappage de 2 castors (chemin du Ruisseau et route Dorval). 

 

CORRIDOR SCOLAIRE – ACCEPTATION DE LA REDDITION DE COMPTE 
Résolution 21-11-246 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu du ministère des Transports du Québec (MTQ) une 
subvention de 6 458$ pour la réalisation d’un projet de corridor scolaire sur le territoire municipal ; 



 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu à ce jour du MTQ une somme de 5 166$ pour la réalisation 
de ce projet ; 

ATTENDU QUE par sa résolution CM2019-264 la municipalité mandatait madame Amélie 
Pageau pour présenter un projet en ce sens ; 

ATTENDU QUE madame Pageau est présentement en congé parental jusqu’en juin 2022 ; 

ATTENDU QUE sa remplaçante, madame Caroline Lemieux, a préparé le document de reddition 
de compte, le projet étant terminé ; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de 
monsieur le conseiller Pascal Thivierge, et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
d’approuver le document de reddition de compte du corridor scolaire, et que madame Caroline 
Lemieux soit autorisée à le présenter au ministère des Transports du Québec tel que rédigé. 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION ET LE PRÉLEVEMENT DES 
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES POUR 2022 

Monsieur le conseiller Dominique Côté donne avis qu’il présentera, à une séance subséquente 
du conseil de cette municipalité, un règlement décrétant l’imposition et le prélèvement des taxes 
foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de 
l’année 2022 et abrogeant à toutes fins que de droit le règlement 2020-400. 

Le projet de règlement est déposé aux membres du conseil séance tenante. 

 

CÉLÉBRATION DE MARIAGES CIVILS – NOMINATION D’UN OFFICIANT 
Résolution 21-11-247 

Sur proposition de monsieur le conseiller Pascal Thivierge, appuyé de madame la conseillère 
Danie Ouellet, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil que monsieur Guy Lavoie, 
maire, soit nommé à titre d’officiant de mariages dans la municipalité de Larouche. 

 

ENGAGEMENT D’EMPLOYÉS AU SERVICE DES LOISIRS 
Résolution 21-11-248 

Sur proposition de monsieur le conseiller Pascal Thivierge, appuyé de monsieur le conseiller 
Jean-Philippe Lévesque, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil d’embaucher 
madame Emmanuelle Beaudoin comme journalière à l’entretien au taux horaire de 16,59$ l’heure 
et M. Jean-Philippe Simard comme étudiant au taux de 14,50$ l’heure. 

 

CHAMBRE DE COMMERCE SAGUENAY – LE FJORD – RENOUVELLEMENT 2022 
Résolution 21-11-249 

Sur proposition de monsieur le conseiller Dominique Côté, appuyé de monsieur le conseiller 
Fernand Harvey, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil de renouveler notre adhésion 
à la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord pour l’année 2022 au montant de 
264,44$ taxes incluses. 

 



 

PROGRAMMATION 3 DE LA TECQ 
Résolution 21-11-250 

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 2019 à 2023; 

• la Municipalité doit respecter les modalités de 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. 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Harvey, appuyé de 
madame la conseillère Danie Ouellet, et il est résolu à l’unanimité des membres du conseil que: 

• la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

• 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 de la TECQ 2019-2023; 

• 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 no 3 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; 

• la Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du programme; 

• 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. 

• la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux no 3 ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des 
travaux admissibles;  

 

POMPIERS – PAIEMENT 2021 
Résolution 21-11-251 

Sur proposition de madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de monsieur le conseiller 
Dominique Côté, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil de payer les montants 
suivants aux pompiers pour leurs interventions, pratiques et formations pour 2021 : 

Bruno Bédard 697,25$ Patrick Bergeron 1 742,25$ 

Dave Émond 810,25$ Jean-Denis Gagnon 79,50$ 

Nicolas Gauthier 330,00$ Philippe Labrecque 1 446,00$ 

Robin Labrecque 1 804,25$ Kevin Lalonde 261,75$ 



 

Daniel Lavoie 1 451,63$ Denis Lavoie 1 136,25$ 

Jean-Philippe Lessard 712,75$ Jean-Sébastien Marcil 184,00$ 

Alain Simard 1 464,00$ Samuel Simard 1315,00$ 

Club social 1 160$ Grand total 14 594,88$ 

 

FIN DE LA RÉUNION 
À 20h10 madame Danie Ouellet propose la levée de l’assemblée. 

 

 

Guy Lavoie Martin Gagné 

Maire Directeur général et greffier-trésorier 

 

 


