
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 
mardi 24 mai 2022, 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, monsieur 
Jean-Philippe Lévesque, madame Danie Ouellet, formant quorum sous la présidence de 
monsieur le maire Guy Lavoie. Monsieur Martin Gagné, directeur général et greffier-trésorier, 
assiste également à la réunion. Messieurs les conseillers Fernand Harvey et Pascal Thivierge 
sont absents. 

 

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution 22-05-100 

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 en laissant le point «Autres items» ouvert. 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LES ANIMAUX ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

Madame la conseillère Danie Ouellet donne avis qu’elle présentera, à une séance subséquente 
du conseil de cette municipalité, un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement 
concernant les animaux. Le projet de règlement est déposé séance tenante. 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 2022-413 – AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES 
OBJETS PRÉVUS AU RÈGLEMENT 2017-373 POUR UN MONTANT DE 355 000$ FINANCÉ 
AU MOYEN D’UN EMPRUNT REMBOURSABLE SUR DIX ANS ET DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 

Monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque donne avis qu’il présentera, à une séance 
subséquente du conseil de cette municipalité, un projet de règlement ayant pour objet de modifier 
les objets prévus au règlement 2017-373 pour un montant de 355 000$ financé au moyen d’un 
emprunt remboursable sur dix ans. Le projet de règlement est déposé séance tenante. 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE AFIN D’INTÉGRER L’USAGE BI-FAMILIAL ISOLÉ 

Madame la conseillère Danie Ouellet donne avis qu’elle présentera, à une séance subséquente 
du conseil de cette municipalité, un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement 
de zonage afin d’intégrer l’usage bi-familial isolé. Le projet de règlement est déposé séance 
tenante. 

 

ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER À L’ENTRETIEN 
Résolution 22-05-101 



CONSIDÉRANT QUE l’entretien des différents terrains de la municipalité nécessite l’embauche 
d’une ressource supplémentaire aux travaux publics; 

CONSIDÉRANT QUE l’an dernier, par sa résolution 21-10-213 le conseil municipal engageait 
monsieur Hervé Chassé pour accomplir les travaux mentionnés à la présente; 

CONSIDÉRANT QUE les supérieurs de monsieur Chassé ont été très satisfaits de son travail; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, 
appuyé de madame la conseillère Vicky Boily, et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’engager monsieur Hervé Chassé comme journalier aux travaux publics selon les 
conditions de la convention collective, pour une période indéterminée. 

 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 
Résolution 22-05-102 

Sur proposition de madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de monsieur le conseiller Jean-
Philippe Lévesque Lévesque, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil présents de louer 
une pelle mécanique avec opérateur et de procéder à l’installation d’une clôture ceinturant les 
jardins à venir sur le terrain de l’ancienne résidence du 778 rue Gauthier. Par la présente, la 
municipalité autorise de même l’installation de jardins communautaires par l’école Du Versant  

 
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L’IMPLANTATION DE COMPTEURS D’EAU – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
Résolution 22-05-103 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Larouche fait partie d’un comité intermunicipal relatif à 
l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière d’implantation de compteurs 
d’eau; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer une entente concernant ce sujet; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, 
appuyé de madame la conseillère Danie Ouellet, et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’autoriser messieurs le maire et le directeur général à signer l’entente intermunicipal 
relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière d’implantation de 
compteurs d’eau. 

 

PERMIS SOUMIS AU PIIA – MADAME NATHALIE GUÉRIN, RUE DES CANARDS 
Résolution 22-05-104 

ATTENDU QUE madame Nathalie Guérin a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour des travaux d’agrandissement de sa maison, l’ajout d’une galerie au-
dessus de sa galerie existante en façade avant et l’ajout d’un toit sur la galerie en façade latérale 
à sa résidence du 226, rue des Canards; 

ATTENDU QUE le permis demandé est situé dans la zone 64-R et que cette zone est assujettie 
aux critères et aux objectifs poursuivis à l'égard de l'implantation et de l'intégration architecturale 
tel que stipulé à l'article 1.6 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE madame Nathalie Guérin a déposé les documents exigés et pertinents afin 
d'assurer une bonne compréhension de la demande de permis; 



ATTENDU QU’après l'examen de la demande par l'inspecteur municipal et de l'étude du dossier 
par le Comité consultatif d’urbanisme, il a été établi que la demande répond aux objectifs et aux 
critères établis au chapitre 4 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE tel que stipulé dans leur résolution CCU: 2022-15, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité de Larouche d'autoriser la demande de permis de 
madame Guérin pour des travaux d’agrandissement de sa maison, l’ajout d’une galerie au-dessus 
de la galerie existante en façade avant et l’ajout d’un toit sur la galerie en façade latérale; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, 
appuyé de madame la conseillère Danie Ouellet, et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal par intérim, à émettre un 
permis au nom de madame Nathalie Guérin pour des travaux d’agrandissement de sa maison, 
l’ajout d’une galerie au-dessus de sa galerie existante en façade avant et l’ajout d’un toit sur la 
galerie en façade latérale, à sa résidence du 226 rue des Canards. 

 

PERMIS SOUMIS AU PIIA – MADAME ANDRÉE-ANN GAGNON, 398 CHEMIN CHAMPIGNY 
Résolution 22-05-105 

ATTENDU QUE madame Andrée-Ann Gagnon a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la construction d’une résidence unifamiliale de 32’ X 35’ située au 398, 
chemin Champigny; 

ATTENDU QUE le permis demandé est situé dans la zone 54-Rec et que cette zone est assujettie 
aux critères et aux objectifs poursuivis à l'égard de l'implantation et de l'intégration architecturale 
tel que stipulé à l'article 1.6 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE madame Andrée-Ann Gagnon a déposé les documents exigés et pertinents afin 
d'assurer une bonne compréhension de la demande de permis; 

ATTENDU QU’après l'examen de la demande par l'inspecteur municipal et de l'étude du dossier 
par le Comité consultatif d’urbanisme, il a été établi que la demande répond aux objectifs et aux 
critères établis au chapitre 4 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE tel que stipulé dans leur résolution CCU: 2022-16, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de madame 
Gagnon pour la construction d’une résidence unifamiliale de 32’ X 35’ au 398 chemin Champigny; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de 
madame la conseillère Vicky Boily, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 
d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal par intérim, à émettre un permis au nom 
de madame Andrée-Ann Gagnon pour la construction d’une résidence unifamiliale de 32’ X 35’ 
au 398 chemin Champigny. 

 

PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS CARON, 456 CHEMIN 
CHAMPIGNY 
Résolution 22-05-106 

ATTENDU QUE monsieur Jean-François Caron a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la construction d’une remise à bois attenante à son garage existant, 
d’une dimension de 8’ X 24’, au 456 chemin Champigny; 



ATTENDU QUE le permis demandé est situé dans la zone 62-R et que cette zone est assujettie 
aux critères et aux objectifs poursuivis à l'égard de l'implantation et de l'intégration architecturale 
tel que stipulé à l'article 1.6 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE monsieur Caron a déposé les documents exigés et pertinents afin d'assurer une 
bonne compréhension de la demande de permis; 

ATTENDU QU’après l'examen de la demande par l'inspecteur municipal et de l'étude du dossier 
par le Comité consultatif d’urbanisme, il a été établi que la demande répond aux objectifs et aux 
critères établis au chapitre 4 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE tel que stipulé dans leur résolution CCU: 2022-17, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur Jean-
François Caron pour la construction d’une remise à bois attenante à son garage existant, d’une 
dimension de 8’ X 24’, au 456 chemin Champigny; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, 
appuyé de madame la conseillère Vicky Boily, et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal par intérim, à émettre un 
permis au nom de monsieur Jean-François Caron pour la construction d’une remise à bois 
attenante à son garage existant, d’une dimension de 8’ X 24’, au 456 chemin Champigny. 

 

PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR JIMMY DUPUIS-MALTAIS, 628 CHEMIN 
CHAMPIGNY 
Résolution 22-05-107 

ATTENDU QUE monsieur Jimmy Dupuis-Maltais a déposé au Comité consultatif d’urbanisme 
une demande de permis pour la construction d’un garage isolé de 20’ X 24’, la démolition d’une 
remise à bois et la rénovation d’une galerie avec l’ajout d’une piscine, au 628 chemin Champigny; 

ATTENDU QUE le permis demandé est situé dans la zone 56-V et que cette zone est assujettie 
aux critères et aux objectifs poursuivis à l'égard de l'implantation et de l'intégration architecturale 
tel que stipulé à l'article 1.6 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE monsieur Dupuis-Maltais a déposé les documents exigés et pertinents afin 
d'assurer une bonne compréhension de la demande de permis; 

ATTENDU QU’après l'examen de la demande par l'inspecteur municipal par intérim et de l'étude 
du dossier par le Comité consultatif d’urbanisme, il a été établi que la demande répond aux 
objectifs et aux critères établis au chapitre 4 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE tel que stipulé dans leur résolution CCU: 2022-19, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur Jimmy 
Dupuis-Maltais pour la construction d’un garage isolé de 20’ X 24’, la démolition d’une remise à 
bois et la rénovation d’une galerie avec l’ajout d’une piscine, au 628 chemin Champigny; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Vicky Boily, appuyée de 
madame la conseillère Danie Ouellet, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 
d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal par intérim, à émettre un permis au nom 
de monsieur Jimmy Dupuis-Maltais pour la construction d’un garage isolé de 20’ X 24’, la 
démolition d’une remise à bois et la rénovation d’une galerie avec l’ajout d’une piscine, au 628 
chemin Champigny. 

 

PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR CARL LAJOIE, 567 DES OUTARDES 



Résolution 22-05-108 

ATTENDU QUE monsieur Carl Lajoie a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une demande 
de permis pour l’ajout d’une serre préfabriquée de 8’ X 8’, au 567 rue des Outardes; 

ATTENDU QUE le permis demandé est situé dans la zone 64-R et que cette zone est assujettie 
aux critères et aux objectifs poursuivis à l'égard de l'implantation et de l'intégration architecturale 
tel que stipulé à l'article 1.6 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE monsieur Lajoie a déposé les documents exigés et pertinents afin d'assurer une 
bonne compréhension de la demande de permis; 

ATTENDU QU’après l'examen de la demande par l'inspecteur municipal par intérim et de l'étude 
du dossier par le Comité consultatif d’urbanisme, il a été établi que la demande répond aux 
objectifs et aux critères établis au chapitre 4 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE tel que stipulé dans leur résolution CCU: 2022-18, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur Carl 
Lajoie pour l’ajout d’une serre préfabriquée de dimension de 8’ X 8’ au 567 rue des Outardes; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de 
madame la conseillère Jean-Philippe Lévesque, et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal par intérim, à émettre un 
permis au nom de monsieur Carl Lajoie, pour l’ajout d’une serre préfabriquée de dimension de 8’ 
X 8’ au 567 rue des Outardes. 

 

PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR CÉDRICK FORTIER, 641 DES TREMBLES 
Résolution 22-05-109 

ATTENDU QUE monsieur Cédrick Fortier a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la construction d’un garage de 20’ X 24’ et l’agrandissement de sa 
galerie existante par 20’ X 12’, au 641 rue des Trembles; 

ATTENDU QUE le permis demandé est situé dans la zone 53-R et que cette zone est assujettie 
aux critères et aux objectifs poursuivis à l'égard de l'implantation et de l'intégration architecturale 
tel que stipulé à l'article 1.6 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE monsieur Fortier a déposé les documents exigés et pertinents afin d'assurer une 
bonne compréhension de la demande de permis; 

ATTENDU QU’après l'examen de la demande par l'inspecteur municipal par intérim et de l'étude 
du dossier par le Comité consultatif d’urbanisme, il a été établi que la demande répond aux 
objectifs et aux critères établis au chapitre 4 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE tel que stipulé dans leur résolution CCU: 2022-22, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur 
Cédrick Fortier pour la construction d’un garage de 20’ X 24’ et l’agrandissement de sa galerie 
existante par 20’ X 12’, au 641 rue des Trembles; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Vicky Boily, appuyée de 
madame la conseillère Danie Ouellet, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 
d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal par intérim, à émettre un permis au nom 
de monsieur Cédrick Fortier, pour la construction d’un garage de 20’ X 24’ et l’agrandissement 
de sa galerie existante par 20’ X 12’, au 641 rue des Trembles. 

 



PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR JULIEN SIMARD, 728 RUE GAGNÉ 
Résolution 22-05-110 

ATTENDU QUE monsieur Julien Simard a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la construction d’une résidence unifamiliale de 30’ X 32’, au 728 rue 
Gagné; 

ATTENDU QUE le permis demandé est situé dans la zone 105-R et que cette zone est assujettie 
aux critères et aux objectifs poursuivis à l'égard de l'implantation et de l'intégration architecturale 
tel que stipulé à l'article 1.6 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE monsieur Simard a déposé les documents exigés et pertinents afin d'assurer 
une bonne compréhension de la demande de permis; 

ATTENDU QU’après l'examen de la demande par l'inspecteur municipal par intérim et de l'étude 
du dossier par le Comité consultatif d’urbanisme, il a été établi que la demande répond aux 
objectifs et aux critères établis au chapitre 4 du règlement 2016-357; 

ATTENDU QUE tel que stipulé dans leur résolution CCU: 2022-23, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur Julien 
Simard pour la construction d’une résidence unifamiliale de 30’ X 32’, au 728 rue Gagné; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyé de 
madame la conseillère Jean-Philippe Lévesque, et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal par intérim, à émettre un 
permis au nom de monsieur Julien Simard, pour la construction d’une résidence unifamiliale de 
30’ X 32’, au 728 rue Gagné. 

 

ACCORD DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE M. PIERRE AUDET 
Résolution 22-05-111 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Audet, propriétaire du 565 rue des Aulnes, à Larouche, a 
fait une demande de dérogation mineure afin de régulariser l’implantation d’un garage en 
autorisant l’implantation du garage à 0,55 mètre de la marge latérale gauche alors que la norme 
est de 0,6 mètre et l’autorisation de la marge avant à 4,63 mètres alors que la norme est de 6 
mètres; 

CONSIDÉRANT QU’une consultation à ce sujet s’est tenue le 2 mai dernier, à 19h, conformément 
à la résolution 22-04-076; 

CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est présenté à la réunion de consultation; 

DEVANT CES MOTIFS, 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 
présents d’accorder la demande de dérogation mineure afin de régulariser l’implantation d’un 
garage en autorisant l’implantation du garage à 0,55 mètre de la marge latérale gauche alors que 
la norme est de 0,6 mètre et l’autorisation de la marge avant à 4,63 mètres alors que la norme 
est de 6 mètres sur le terrain de la résidence de monsieur Pierre Audet, au 565 rue des Aulnes. 

 

TRAVAIL DE RUE – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LE PATRO DE JONQUIÈRE 
Résolution 22-05-112 

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 de renouveler 
l’entente avec le Patro de Jonquière pour assurer le travail de rue, selon le tableau suivant : 



Financement demandé (Municipalité de Larouche) 

Salaire + bénéfice marginaux (10 janvier au 23 décembre 2022) 8 211,00$ 

Encadrement, réunion d'équipe et supervision (1/semaine) 1 993,60$ 
Déplacement (frais de km) (43km/semaine, 0,40$) 860,00$ 
Formations 100,00$ 
TOTAL 11164,60$ 

 

 

FIN DE LA RÉUNION 

À 20h45, madame Danie Ouellet propose la levée de l’assemblée. 

 

 

Guy Lavoie,      Martin Gagné 
Maire       Greffier-trésorier et directeur général 


