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

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal de Larouche, tenue le mercredi 
22 juin 2022, à 17h, 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, 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. Monsieur le conseiller Jean-François Lévesque est absent. 

 

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution 22-06-138 

Sur proposition de monsieur le conseiller Fernand Harvey, appuyé de madame la conseillère 
Danie Ouellet, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil présents d’accepter l’ordre du 
jour tel que rédigé. 

 

ACHAT D’UN CAMION POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
Résolution 22-06-139 
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 pour ce faire d’avoir les bons équipements devant servir au déneigement 
pendant l’hiver et à l’entretien des chemins pendant l’été; 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 22-06-134, le conseil municipal mandatait le directeur 
général à entreprendre des démarches dans le but d’acquérir un camion neuf, de grosseur 5 500 
ou équivalent, en plus des équipements nécessaires; 

CONSIDÉRANT QU’un camion correspondant aux désirs du conseil municipal a été trouvé chez 
Kennebec Dodge, à Saint-Georges-de-Beauce, au montant de 70 175$; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge approprié de financer le véhicule au moyen d’un crédit-bail; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Dominique Côté, appuyé de 
monsieur le conseiller Fernand Harvey, et résolu à l’unanimité des membres du conseil de: 

▪ Acheter un véhicule Ram 5 500, année 2022 chez Kennebec Dodge Chrysler, à Saint-
Georges-de-Beauce, au montant de 70 175$; 

▪ Financer le véhicule au moyen d’un crédit-bail auprès de Mitsubishi HC Capital Canada, 
au montant de 1 404,65$ par mois plus les taxes applicables pour une durée de 60 mois 
avec un résiduel à payer à la fin des 60 mois de 500$; 

▪ Que le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Martin Gagné, soit autorisé à signer 
au nom de la municipalité de Larouche, tout document se rapportant à la présente auprès 
de Kennebec Dodge Chrysler et auprès de Mitsubishi HC Capital Canada; 

▪ Que le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Martin Gagné, soit autorisé à 
immatriculer le véhicule auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ). 
 



ENGAGEMENT D’UNE CONCIERGE SUBSTITUT 
Résolution 22-06-140 

ATTENDU QUE monsieur Denis Chouinard est concierge de la municipalité et qu’il est 
présentement en congé de maladie au moins jusqu’au 11 juillet 2022; 

ATTENDU QUE son épouse, madame Céline Tremblay, a déjà remplacé monsieur Chouinard 
lorsque celui-ci faisait la conciergerie à contrat, et qu’elle connaît donc le travail à faire; 

DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Vicky Boily, appuyée de 
monsieur le conseiller Pascal Thivierge, et résolu à l’unanimité des membres du conseil de 
nommer madame Céline Tremblay comme concierge substitut, lorsque monsieur Chouinard ne 
pourra remplir la fonction. 

 

FIN DE LA RÉUNION 

À 17h25, madame la conseillère Danie Ouellet propose la levée de l’assemblée. 

 

 

Guy Lavoie       Martin Gagné 
Maire        Directeur général et greffier-trésorier 


