
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 
 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire d’ajournement du conseil municipal de Larouche, 
tenue le vendredi 17 décembre 2021, à 9h, 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 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. Monsieur le conseiller Pascal 
Thivierge est absent. 
 
 
LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution 21-12-279 
 
Sur proposition de madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de monsieur le conseiller Jean-
Philippe Lévesque, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil présents d’accepter l’ordre 
du jour tel que rédigé et de constater que tous les membres ont été dûment convoqués. 
 
 
CONTESTATION D’ÉVALUATION DE GFL ENVIRONNEMENTAL INC (MATREC) 
Résolution 21-12-280 
 
ATTENDU que GFL Environmental inc. a déposé devant le Tribunal administratif du Québec des 
procédures en contestation de l’évaluation foncière de ses immeubles pour le rôle 2020- 2021-
2022; 
 
ATTENDU que les immeubles sont actuellement évalués à la somme de 4 977 900$; 
 
ATTENDU que les prétentions de GFL Environmental inc. sont à l’effet que les immeubles 
devraient plutôt être évalués à 2 500 000$; 
 
ATTENDU que les évaluateurs représentant la municipalité, par le biais de la M.R.C. du Fjord-
du-Saguenay, et ceux de GFL Environmental inc. ont discuté de leurs positions respectives; 
 
ATTENDU que par suite des discussions intervenues entre les évaluateurs, ceux-ci en sont venus 
à un accord qui aurait pour conséquence de diminuer l’évaluation foncière de 248 900$; 
 
ATTENDU que cette diminution de l’évaluation foncière serait attribuable à la diminution de la 
valeur de certaines pompes et de membranes de cellules; 
 
ATTENDU que cette diminution de la valeur foncière des immeubles propriété de GFL 
Environmental inc., recommandée par les évaluateurs de la municipalité, aurait pour 
conséquence de régler entièrement le litige opposant GFL Environmental inc. à la Municipalité 
de Larouche; 
 
ATTENDU que GFL Environmental inc. a accepté les termes de cette proposition de règlement; 
 
ATTENDU qu’après analyse de l’offre de règlement, les avocats de la municipalité recommandent 
aussi l’acceptation de cette proposition; 
 



 

À CES CAUSES, il est proposé par monsieur le conseiller Dominique Côté, appuyé de monsieur 
le conseiller Jean-Philippe Lévesque, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents: 
 

• D’accepter la proposition de règlement hors Cour proposée par les évaluateurs de la 
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, aux droits de la Municipalité de Larouche, et ceux de GFL 
Environmental inc., de manière à diminuer l’évaluation foncière de GFL Environmental 
inc. d’une somme de 248 900$; 

 

• Que cette diminution de l’évaluation foncière de 248 900$ constitue un règlement complet 
et final du litige opposant GFL Environmental inc. et la Municipalité de Larouche dans le 
dossier du Tribunal administratif du Québec portant le numéro SAI-Q-251953-2010; 
 

• D’autoriser le maire de la municipalité et le directeur général et greffier-trésorier à signer 
tous documents nécessaires au règlement final de ce dossier. 
 

 
INSCRIPTION D’UN EMPLOYÉ MUNICIPAL À UNE FORMATION EN PIÉGEAGE ET 
GESTION DES ANIMAUX À FOURRURE 
Résolution 21-12-281 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a souvent recours aux services de trappeurs afin de 
protéger les infrastructures municipales et celles des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous disposons des ressources humaines nécessaires afin de contrôler 
les animaux nuisibles; 
 
DEVANT CES MOTIFS, sur proposition de monsieur le conseiller Dominique Côté, appuyé de 
monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’inscrire monsieur Jean-Philippe Lessard, journalier aux travaux publics, à la formation 
« Piégeage et gestion des animaux à fourrure », donnée par la Fédération des trappeurs 
gestionnaires du Québec et que la municipalité défraie les 200$ de cette formation. 
 
 
 
FIN DE LA RÉUNION 
À 09h55 madame Danie Ouellet propose la levée de l’assemblée. 
 
 
 
 
Guy Lavoie,      Martin Gagné, 
Maire       Directeur général et greffier-trésorier 


