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CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 

 

Extrait de procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Larouche, tenue le lundi 7 

mars 2022, sous la présidence de madame la pro-maire Danie Ouellet, à laquelle étaient présents et formaient 

quorum, monsieur Dominique Côté, madame Vicky Boily, messieurs Fernand Harvey et Jean-Philippe 

Lévesque.  Assistait également à la séance monsieur Martin Gagné directeur général et greffier-trésorier. 

Monsieur le maire Guy Lavoie et monsieur le conseiller Pascal Thivierge sont absents.  

 
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU FJORD DU SAGUENAY 

MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 

 

RÈGLEMENT NO 2022-412 

Ayant pour objet de décréter une dépense de 930 000$ et un emprunt du même montant pour la 

réalisation de travaux sur le chemin Wilfrid-Bédard 

 

ATTENDU QU’il est d’intérêt public que des travaux soient effectués sur la route des Fondateurs. 

 

ATTENDU QUE la municipalité n’a pas les fonds suffisants pour couvrir le coût d’exécution desdits travaux. 

 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

finance 61% du coût des travaux suivant une subvention à être versée à la municipalité sur une période de dix 

ans. 

 

ATTENDU QUE ce règlement remplit les conditions pour être exempté d’approbation référendaire par les 

personnes habiles à voter (subvention des travaux à plus de 50% et règlement relatif à des travaux de voirie 

dont la taxe spéciale sera imposée à l’ensemble des contribuables) tel que stipulé à l’article 1061 du Code 

Municipal. 

 

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors d’une séance du conseil tenue 

le 21 février 2022. 

 

À CES CAUSES, sur proposition de monsieur le conseiller Fernand Harvey, appuyé de monsieur le conseiller 

Dominique Côté, le conseil décrète, à l’unanimité des membres du conseil présents, ce qui suit: 

 

ARTICLE 1 

Le conseil est autorisé à réaliser des travaux sur le chemin Wilfrid-Bédard selon l’estimé détaillé préparé par 

Joël Côté, ingénieur, portant le numéro 1139-3241, de juillet 2021, incluant les frais, les taxes nettes et les 

imprévus, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe «A». 

 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 930 000$ pour les fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues au présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme 

de 930 000$ sur une période de dix ans. 

 

ARTICLE 4 

Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
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annuelles de l’emprunt, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme 

de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale, 

à un taux suffisant, d’après leur valeur telle qu’elle appert au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant 

effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent 

pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avèrerait 

insuffisante. 

 

ARTICLE 6 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention 

pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 

règlement. 

 

Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dettes toute subvention 

payable sur plusieurs années. Le terme du remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 

subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

Plus particulièrement le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement une 

subvention de 562 364$ du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme d’aide à la voirie 

locale, volet Accélération des infrastructures routières locales, dossier UXG89888, telle que confirmée dans 

une lettre du 18 février 2022 laquelle est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante comme 

Annexe B. 

 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Guy Lavoie      Martin Gagné 

Maire      Directeur général et greffier-trésorier 

 

 

Avis de motion :     21 février 2022 

Dépôt du projet de règlement   21 février 2022 

Adoption :       3 mars   2022 

Approbation des personnes habiles à voter:  Ne s’applique pas 

Approbation par le MAMOT :     

Avis public :     8 mars 2022 

Entrée en vigueur :      
 

 

 

 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME  
DONNÉ LE 8 MARS 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Gagné 
directeur général et greffier-trésorier 


