
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 
 
Procès-verbal d’une séance de consultation du conseil municipal de Larouche, 
tenue le lundi 4 juillet 2022, à 19h, dans la salle multifonctionnelle de l’Hôtel de 
ville de Larouche, à laquelle sont présents les conseillers suivants: messieurs 
Dominique Côté, Jean-Philippe Lévesque et 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. Les 
conseillers Pascal Thivierge, Amélie Pageau et Fernand Harvey sont absents. 
 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – M. LUC CARDINAL ET MME 
ISABELLE GAGNON, 214 RUE DES CANARDS 
Résolution 22-06-127 
 
Monsieur Luc Cardinal et madame Isabelle Gagnon, propriétaires du 214 rue des 
Canards à Larouche, ont fait une demande de dérogation mineure afin de 
régulariser la hauteur d’un futur garage; 
 
La demande vise à autoriser la hauteur du garage à 7,62 mètres alors que la norme 
est de 6 mètres; 
 
Les dispositions du règlement 2015-346 concernant les dérogations mineures 
permettent à la municipalité de Larouche d’accorder une dérogation sur les 
dispositions relatives aux usages complémentaires aux usages résidentiels, selon 
l’article 5.5 du règlement de zonage 2015-3451; 
 
Les dispositions du règlement 2015-346 concernant les dérogations mineures, 
adoptées conformément aux articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme permet à la municipalité de Larouche d’accorder, après consultation, 
une dérogation mineure si l’application du règlement concerné, soit de zonage ou 
de lotissement, a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne ou 
compagnie qui fait la demande; 
 
Une telle dérogation ne peut être accordée si l’autorisation fait en sorte de porter 
atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété; 
 
Par sa résolution CCU: 2022-28 la commission recommande à la municipalité 
d’entamer les procédures de dérogation mineure dans ce dossier afin d’autoriser 
la demande de M. Cardinal et de madame Gagnon; 
 
Personne ne s’est présenté à la consultation publique. 
 
Le conseil reviendra donc à l’étude du dossier lors d’une réunion régulière. 
 
 
La réunion se termine à 19h15. 



 
 
Guy Lavoie    Martin Gagné 
Maire     Directeur général et greffier-trésorier 

 


