
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 
 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de Larouche, tenue le lundi 4 juillet 
2022, à 19h30, dans la salle de réunion de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents les conseillers 
et conseillères suivants: messieurs Dominique Côté, Jean-Philippe Lévesque, madame la 
conseillère 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.  
Madame la conseillère Vicky Boily et messieurs les conseillers Pascal Thivierge et Fernand 
Harvey sont absents. 

 
LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution 22-07-141 
 
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. 
 
 
LECTURE ET APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6, DU 13 ET DU 22 JUIN 2022 
Résolution 22-07-142 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Dominique Côté, appuyé de madame la conseillère 
Danie Ouellet, et il est résolu à l’unanimité des membres du conseil présents d’approuver les 
procès-verbaux des réunions du 6, du 13 et du 22 juin 2022 tel que rédigés. 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES 
Résolution 22-07-143 
 
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’approuver 
les comptes présentés et d’autoriser le directeur général à en effectuer le paiement: 
 

Nature Montant 

Comptes à approuver lors de la réunion 441 177,55$ 

Comptes déjà payés dans le mois 118 241,41$ 

TOTAL 559 418,96$ 

 
CORRESPONDANCE 

Date Provenance Objet 

28 juin À l’eau Péribonka Invitation au souper des connaisseurs – 29 juillet – 400$ pour 8 
billets ou 30$ par personne 

 
DÉPÔT DU PORTRAIT DES INFRASTRUCTURES EN EAU DE LA MUNICIPALITÉ 
Le directeur général et greffier-trésorier fait le dépôt du portrait des infrastructures en eau de la 
municipalité, rédigé par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines. 



 
RETRAIT DE L’AVIS DE MOTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE 
123 600$ 
Monsieur le conseiller Dominique Côté donne avis qu’il retire par la présente l’avis de motion 
donné le 13 juin dernier, ayant pour l’objet de décréter une dépense de 123 600$ et un emprunt 
de 123 600$ pour l’acquisition d’un camion 6 roues avec équipement de déneigement. 
 
 
AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR MARC-ANDRÉ GAGNÉ, 684, 
RUE GAGNÉ 
Résolution 22-07-144 
 
ATTENDU QUE monsieur Marc-André Gagné a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la rénovation de galerie d’une dimension de 1,8 X 4,2 mètres à 1,2 
mètres du sol et une deuxième partie de 4,2 X 4,2 mètres au niveau du sol situées au 684, rue 
Gagné;  
 
ATTENDU QUE le permis demandé est situé dans la zone 111-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 Marc-André Gagné 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: 2022-35, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur Marc-
André Gagné pour la rénovation de sa galerie; 
 
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de 
monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal, à émettre un permis au nom 
de monsieur Marc-André Gagné pour la rénovation de sa galerie d’une dimension de 1,8 X 4,2 
mètres à 1,2 mètres du sol et une deuxième partie de 4,2 X 4,2 mètres au niveau du sol situées 
au 684, rue Gagné. 
 
 
AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR SERGE BOUCHARD, 654, RUE 
DES TREMBLES 
Résolution 22-07-145 
 
ATTENDU QUE monsieur Serge Bouchard a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la construction d’une galerie de 1,2 X 2,4 mètres située au 654, 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 Serge Bouchard 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: 2022-36, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur Serge 
Bouchard pour la construction d’une galerie; 
 
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, à émettre un permis au nom 
de monsieur Serge Bouchard pour la construction d’une galerie de 1,2 X 2,4 mètres située au 
654, rue des Trembles. 
 
 
AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR LAWRENCE ÉMOND, 530, RUE 
DES CÈDRES 
Résolution 22-07-146 
 
ATTENDU QUE monsieur Lawrence Émond a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la construction d’une maison unifamiliale d’une dimension de 7,9 X 11,6 
mètres et d’une remise de 3,7 X 4,9 mètres situées au 530, rue des Cèdres;  
 
ATTENDU QUE le permis demandé est situé dans la zone 56-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 Lawrence Émond 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: 2022-37, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur 
Lawrence Émond pour la construction d’une maison unifamiliale et d’une remise; 
 
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de 
monsieur le conseiller Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 
d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal, à émettre un permis au nom de 
monsieur Lawrence Émond pour la construction d’une maison unifamiliale d’une dimension de 
7,9 X 11,6 mètres et d’une remise de 3,7 X 4,9 mètres situées au 530, rue des Cèdres. 
 
 
 
 



 
AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – MADAME MICHELLE SIMARD, 709, RUE 
GAGNÉ 
Résolution 22-07-147 
 
ATTENDU QUE madame Michelle Simard a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la construction d’une maison unifamiliale de 9,1 X 9,1 mètres située au 
709, 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 madame Michelle 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 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: 2022-38, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de madame 
Michelle Simard pour la construction d’une maison unifamiliale; 
 
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de 
monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal, à émettre un permis au nom 
de madame Michelle Simard pour la construction d’une maison unifamiliale de 9,1 X 9,1 mètres 
située au 709, rue Gagné. 
 
 
AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR BILLY GUILLEMETTE, 546, 
DES OUTARDES 
Résolution 22-07-148 
 
ATTENDU QUE monsieur Billy Guillemette a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour l’agrandissement de sa galerie existante, pour des dimensions de 3 X 
4,2 mètres autour de sa piscine, située au 546, 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 Billy Guillemette 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: 2022-39, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur Billy 
Guillemette pour l’agrandissement d’une galerie; 
 
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, à émettre un permis au nom 
de monsieur Billy Guillemette pour l’agrandissement de sa galerie existante, pour des dimensions 
de 3 X 4,2 mètres autour de sa piscine, située au 546, rue des Outardes. 
 
 
 

AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – LES CHALETS BAIE CASCOUIA, 515, RUE 
CHAMPIGNY 
Résolution 22-07-149 
 
ATTENDU QUE Les chalets Baie Cascouia a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la construction d’un chalet de 4,9 X 11,6 mètres situé au 515, chemin 
Champigny;  
 
ATTENDU QUE le permis demandé est situé dans la zone 60-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 Les chalets Baie Cascouia 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: 2022-40, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis à Les chalets Baie 
Cascouia pour la construction d’un chalet; 
 
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de 
monsieur le conseiller Dominique Côté et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 
d’autoriser monsieur Olivier Perron, inspecteur municipal, à émettre un permis au nom de Les 
chalets Baie Cascouia pour la construction d’un chalet de 4,9 X 11,6 mètres situé au 515, chemin 
Champigny. 
 
 
ACHAT D’UNE BOÎTE POUR LE CAMION RAM 5500 
Résolution 22-07-150 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, appuyé de monsieur le 
conseiller Dominique Côté, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents d’acheter 
une boîte de 10 pieds en acier, pour le camion RAM 5500, chez Atelier Rosario Tremblay Inc. au 
coût de 12 100$ plus taxes, tel que mentionné sur leur soumission du 21 juin 2022. 
 
 



 
CONTRAT DE VALIDATION DES MESURES DE DÉBIT 
Résolution 22-07-151 
 
Il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de monsieur le conseiller 
Dominique Côté, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents de mandater Endress 
+ Hauser pour la validation de mesure de débit au montant de 1 780 $ plus taxes, tel que 
mentionné dans leur soumission du 14 juin 2022. 
 
 
CONTRAT DE LIGNAGE DES RUES GAUTHIER, DES FONDATEURS ET DU RUISSEAU 
Résolution 22-07-152 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Dominique Côté, appuyé de madame la conseillère 
Danie Ouellet, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents d’autoriser Signalisation 
Inter-Lignes à effectuer du lignage de rue (ligne simple jaune) pour les secteurs suivants : 
 

- Gauthier 1,2 km; 
- Des Fondateurs 6,6 km; 
- Du Ruisseau 7,3 km; 

 
Au montant de 7 399 $ plus taxes, tel que mentionné sur leur soumission du 14 juin 2022. 
 
 
CONTRAT POUR LA RÉCUPÉRATION MAXIMALE DES TAXES TPS-TVQ 
Résolution 22-07-153 
 
ATTENDU QUE Planitaxe désire exécuter une analyse du système de taxes à la consommation 
relié principalement aux TPS et TVQ, et remettra un rapport détaillé des réclamations de taxes; 
 
ATTENDU QUE Planitaxe désire faire la révision de la comptabilité incluant tous les auxiliaires 
comptables ayant trait aux TPS et TVQ en regard des dispositions législatives en vertu de la Loi 
sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec; 
 
ATTENDU QUE la municipalité versera à Planitaxe une commission équivalente à 35 %, calculés 
en fonction des montants récupérés des autorités fiscales, en capital et intérêts, plus toutes taxes 
applicables; 
 
ATTENDU QU’advenant le cas où il y aurait absence de montants réclamés et accordés, la 
municipalité n’aura aucun frais ou déboursés à payer à Planitaxe 
 
DEVANT CES MOTIFS, Il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de 
monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents de mandater Planitaxe à exécuter une analyse du système de taxes à la consommation 
et qu’en échange la municipalité leur versera une commission de 35 % en fonction des montants 
récupérés, en capital et intérêts, plus toutes taxes applicables. 
 
 
POSITION DE LA MUNICIPALITÉ AU DOSSIER DE LA CPTAQ NO 431672 (ENTREPRISES 
LÉOPOLD SIMARD) 
Résolution 22-07-154 



 
ATTENDU l’entente intermunicipale concernant le projet commun d’approvisionnement en eau 
potable intervenue le 23 mars 2009, entre les municipalités de Larouche, Hébertville-Station et 
Saint-Bruno, par laquelle la municipalité de Saint-Bruno est désignée responsable de la mise en 
place, de la construction, de l’exploitation et de l’opération du système intermunicipal 
d’alimentation en eau potable; 
 
ATTENDU les énoncés contenus à la Résolution numéro 173.06.21 adoptée lors d’une séance 
extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Bruno, tenue le 14e jour du mois de juin 2021, 
à 19h30; 
 
ATTENDU que la municipalité de Larouche adhère à ces énoncés et à cette résolution de la 
Municipalité de Saint-Bruno et souscrit sans réserve à la position et aux démarches et 
représentations de celle-ci auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ), au dossier numéro 431672 (Les Entreprises Léopold Simard et Fils Inc.); 
 
ATTENDU que la municipalité de Larouche s’objecte à la poursuite et à l’agrandissement de 
l’exploitation de la sablière située sur le lot 4 685 391 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lac-Saint-Jean-Est, en raison du niveau de vulnérabilité élevé des aires de protection 
des eaux et des risques associées aux activités d’extraction et de production de granulats 
présentes dans l’aire de recharge. 
 
À CES CAUSES, 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, appuyé de madame la 
conseillère Danie Ouellet et résolu à l'unanimité des membres présents que la Municipalité de 
Larouche confirme qu’elle s’objecte à la poursuite et à l’agrandissement de l’exploitation de la 
sablière située sur le lot 4 685 391 du Cadastre du Québec, circonscription foncière  
de Lac-Saint-Jean-Est, et que mandat soit donné au procureur de la municipalité, Me Jean-
Sébastien Bergeron de l’étude Simard Boivin Lemieux, s.e.n.c.r.l., pour représenter la 
Municipalité de Larouche auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ), au dossier numéro 431672 (Les Entreprises Léopold Simard et Fils Inc.), en vue de 
faire valoir cette position et pour prendre et faire toutes les démarches et représentations requises 
à ces fins. 
 
 
PAIEMENT DU PREMIER DÉCOMPTE – CHEMIN WILFRID-BÉDARD 
Résolution 22-07-155 
 
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’autoriser un 
paiement de 389 818,35 $, taxes incluses, à Construction Rock Dufour Inc. pour les travaux 
réalisés sur le chemin Wilfrid-Bédard, tel que recommandé par Jean-Sébastien Tremblay, 
ingénieur au projet, dans sa lettre du 28 juin 2022. 
 
 
REMPLACEMENT DE 2 LAMPADAIRES AU PARC DE LA RUE RICHER 
Résolution 22-07-156 
 
Il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, appuyée de monsieur le conseiller 
Dominique Côté, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents d’autoriser l’achat de 



2 lampadaires Style lanterne au LED 4 000k pour le prix de 8 250$ plus taxes, matériel et main-
d’œuvre inclus. 
 
 
ÉTUDE DE NOTRE TERRAIN CHEMIN CHAMPIGNY 
Résolution 22-07-157 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le lot 4 690 409 sur le chemin Champigny et que 
ce lot a été considéré en partie milieu humide; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire les vérifications nécessaires afin de valider ou d’invalider 
les informations à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une offre de service de l’entreprise Environnement CA 
offrant d’effectuer une étude de caractérisation écologique sommaire. Le rapport comprendra des 
explications sur la méthode de travail mise en œuvre, une description des documents consultés 
et la présentation des résultats en version papier ainsi qu’électronique et les fichiers DWG des 
relevés de terrain. 
 
DEVANT CES MOTIFS, 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 de réaliser une évaluation des milieux humides et hydriques des lots 4 690 409 et 
4 690 410, au coût de 2 530 $, attendu que 50 % de ces coûts seront payés par madame Martine 
Fortin, propriétaire du lot 4 690 410. 
 
 
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME ET DE ZONAGE 
Résolution 22-07-158 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, appuyé de monsieur le 
conseiller Dominique Côté, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents de mandater 
La Boîte d’urbanisme à fournir à la municipalité des services professionnels de consultant en 
urbanisme pour une durée d’un an, soit du mois d’août 2022 au mois d’août 2023, pour un 
montant maximal de 7 680$ avant taxes et excluant les frais de déplacement. 
 
 
HABILLEMENT POUR L’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS 
Résolution 22-07-159 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Philippe Lévesque, appuyé de monsieur le 
conseiller Dominique Côté, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents d’octroyer 
un montant de 500 $ afin de fournir des vêtements identifiés au nom de la municipalité de 
Larouche à l’inspecteur municipal. 
 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – M. LUC CARDINAL ET MME ISABELLE GAGNON, 
214 RUE DES CANARDS 
Résolution 22-07-160 
 



ATTENDU QUE monsieur Luc Cardinal et madame Isabelle Gagnon, propriétaires du 214 rue 
des Canards à Larouche, a fait une demande de dérogation mineure afin de régulariser la hauteur 
d’un futur garage; 
 

ATTENDU QUE la demande vise à autoriser la hauteur du garage à 7,62 mètres alors que la 
norme est de 6 mètres; 
 
ATTENDU QUE les dispositions du règlement 2015-346 concernant les dérogations mineures 
permet 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; 
 
ATTENDU QUE 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; 
 
ATTENDU QU’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; 
 
ATTENDU QUE le requérant a payé un montant de 400$ pour fin d’étude du dossier tel qu’établi 
à l’article 3.2.2 du règlement sur les dérogations mineures et a payé les frais reliés à la parution 
de l'avis conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, dans les dix jours de la publication; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a tenu une assemblée de consultation le 4 juillet 2022, à 
19h; 
 
ATTENDU QUE 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; 
 
DEVANT CES MOTIFS, 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 que la demande de dérogation mineure de monsieur Luc Cardinal et madame Isabelle 
Gagnon soit accordée. 
 
 
FIN DE LA RÉUNION 
À 21h10, madame la conseillère Danie Ouellet propose la levée de l’assemblée. 
 
 
 
Guy Lavoie,      Martin Gagné 
Maire       Directeur général et greffier-trésorier 


