
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 13 juin 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, messieurs 
Jean-Philippe Lévesque, Pascal Thivierge, Fernand Harvey, 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. 
 
 
LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution 22-06-134 
 
Sur proposition de monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, appuyé de monsieur le 
conseiller Pascal Thivierge, 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. 
 
 
ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 
Résolution 22-06-135 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion de déneigement actuel demande de plus en plus de réparations 
majeures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité entretient de plus en plus de routes secondaires et tertiaires 
et qu’il est important d’avoir les bons équipements pour ce faire; 
 
DEVANT CES MOTIFS, sur proposition de monsieur le conseiller Fernand Harvey, appuyé de 
monsieur le conseiller Dominique Côté, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents de mandater le directeur général à entreprendre les démarches dans le but d’acquérir 
un camion neuf, de grosseur 5 500 ou équivalent, et les équipements nécessaires; attendu que 
la présente ne constitue pas une décision finale mais une première étape dans l’acquisition d’un 
véhicule de déneigement. 
 
 
AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE 123 600$ 
 
Monsieur le conseiller Fernand Harvey donne avis qu’il déposera, à une séance subséquente du 
conseil de cette municipalité, un projet de règlement décrétant une dépense de 123 600$ et un 
emprunt de 123 600$ pour l’acquisition d’un camion 6 roues avec équipement pour le 
déneigement. 
 
 
 
 
 



DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 123 600$ ET UN 
EMPRUNT DE 123 600$ POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION 6 ROUES AVEC 
ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier fait le dépôt auprès des membres du conseil du projet de 
règlement projet de règlement décrétant une dépense de 123 600$ et un emprunt de 123 600$ 
pour l’acquisition d’un camion 6 roues avec équipement de déneigement. 
 
 
CONTRAT À PRÉVACTIONS – PLAN DE RELÈVE 
Résolution 22-06-136 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et le directeur général adjoint ont fait part de leur désir 
de prendre leur retraite d’ici 1 an; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir les différentes tâches et attributions de tous les membres 
de l’administration municipale, soit le directeur général, le directeur général adjoint, l’inspecteur 
municipal, l’adjointe administrative, l’agente de développement et le coordonnateur aux loisirs, 
sports et événements communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande du directeur général, Prévactions a présenté une offre de 
service à cet effet; 
 
DEVANT CES MOTIFS, sur proposition de monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, 
appuyé de madame la conseillère Vicky Boily, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil 
de mandater Prévactions afin de préparer un plan de relève tel que présenté dans leur offre de 
service datée du 27 mai 2022. 
 
 
REMPLACEMENT DES CONTRÔLES POUR LUMIÈRES D’URGENCE À L’HÔTEL DE 
VILLE – 600$ 
Résolution 22-06-137 
 
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 remplacer le contrôle 
pour les lumières d’urgence de l’hôtel de ville. 
 
 
 
FIN DE LA RÉUNION 
À 21h05, madame la conseillère Danie Ouellet propose la levée de l’assemblée. 
 
 
 
 
Guy Lavoie,      Martin Gagné 
Maire       Greffier-trésorier et directeur général 


