
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 1er août 
2022, à 19h30, dans la salle de réunion de l’hôtel de ville, à laquelle sont présents les conseillers 
et conseillères suivants: Madame Vicky Boily, messieurs Pascal Thivierge, Fernand Harvey et 
madame Danie Ouellet, formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Guy Lavoie. 
Madame Amélie Pageau directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe assiste 
également à la réunion. Messieurs les conseillers Jean-Philippe Lévesque et Dominique Côté 
sont absents. 
 
 
LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution 22-08-161 
 
Sur proposition de madame Danie Ouellet, appuyée de madame Vicky Boily, et 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 4 JUILLET 2022 
Résolution 22-08-162 
 
Il est proposé par madame Danie Ouellet, appuyée de monsieur Guy Lavoie, et résolu à 
l’unanimité des membres du conseil présents d’approuver les procès-verbaux de la réunion du 4 
juillet 2022 tel que rédigés. 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES 
Résolution 22-08-163 
 
Il est proposé par madame Vicky Boily, appuyée de monsieur Fernand Harvey, 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 494 172,25 $ 

Comptes déjà payés dans le mois 22 487,52 $ 

TOTAL 516 659,77 $ 

 
CORRESPONDANCE 
 

Date Provenance Objet 

27 juin Ministère de la Forêt, 
de la Faune et des 
Parcs 

Accord d’une aide financière de 1 000$ pour l’achat de poissons 



28 juin MRC du Fjord Résolution de désapprobation de nos modifications au règlement 
de zonage 

28 juin Ligue des droits et 
libertés 

Invitation à adopter un règlement permettant les manifestations 

4 juillet Récif-02 Demande de don 
 
 
DEMANDE DE DON – RÉCIF-02 
Résolution 22-08-164 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Thivierge, appuyé de monsieur Fernand Harvey, et résolu à 
l’unanimité des membres du conseil présents de contribuer au chalet féministe urbain organisé 
par Récif-02 et financé par Femmes et Égalité des genres Canada en donnant un don d’un 
montant de 100 $. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DU 2E TRIMESTRE 
La directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe fait le dépôt du rapport financier du 
2e trimestre de 2022. 
 
DÉPÔT DU PLAN DE REVITALISATION ET D’EMBELLISSEMENT 
La directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe fait le dépôt du plan de revitalisation 
et d’embellissement, réalisé par le Service d’aide-conseil en rénovation. 
 
 
VENTE DE TERRAIN – LOUIS LABERGE 
Résolution 22-08-165 
 
ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire du terrain 4 690 409 no. 1 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a déjà signifié son intention de vendre ce terrain ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Louis Laberge a signifié au conseil son intention d’acheter ce terrain 
au montant de 30 000 $ ; 
 
DEVANT CES MOTIFS, sur proposition de monsieur Fernand Harvey, appuyé de monsieur 
Pascal Thivierge, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents, d’autoriser le maire 
et direction générale de la municipalité, à signer le contrat de vente de terrain 4 690 409 no 1 à 
monsieur Louis Laberge au montant de 30 000 $ plus les taxes et les frais applicables, et si à 
l’intérieur de deux ans à compter de la date de signature du contrat, le propriétaire a terminé la 
construction d’une résidence (déterminé par le certificat d’occupation), la municipalité lui 
reversera 5 000$ 
 
 
VENTE DE TERRAIN – YAN PELLERIN 
Résolution 22-08-166 
 
ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire du terrain 4 690 409 no. 2 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a déjà signifié son intention de vendre ce terrain ; 



 
ATTENDU QUE monsieur Yan Pellerin a signifié au conseil son intention d’acheter ce terrain au 
montant de 30 000 $ ; 
 
DEVANT CES MOTIFS, sur proposition de madame Danie Ouellet appuyée de, madame Vicky 
Boily, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents, d’autoriser le maire et la direction 
générale de la municipalité, à signer le contrat de vente de terrain 4 690 409 no 2 à monsieur Yan 
Pellerin au montant de 30 000 $ plus les taxes et les frais applicables, et si à l’intérieur de deux 
ans à compter de la date de signature du contrat, le propriétaire a terminé la construction d’une 
résidence (déterminé par le certificat d’occupation), la municipalité lui reversera 5 000 $. 
 
 
POMPE INCENDIE – LAC HIPPOLYTE 
Résolution 22-08-167 
 
Il est préposé par madame Danie Ouellet, appuyée de Pascal Thivierge, et résolu à l’unanimité 
des membres du conseil présents d’accepter la soumission de Nord-Flo pour effectuer une étude 
de faisabilité de la pompe incendie à la station Hippolyte, d’un montant de 11 800 $ plus taxes. 
 
 
AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR DANIEL TREMBLAY, 485, RUE 
DES CANARIS 
Résolution 22-08-168 
 
ATTENDU QUE monsieur Daniel Tremblay a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la construction d’une remise aux dimensions de 3,05 mètres par 6,1 
mètres situé au 485, rue des Canaris; 
 
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 Daniel Tremblay 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 tels qu'établis au chapitre quatre (4) du règlement 2016-357; 
 
ATTENDU QUE tel que stipulé dans leur résolution CCU: 2022-43, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur Daniel 
Tremblay pour la construction d’une remise ; 
 
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame Danie Ouellet, appuyée de monsieur Pascal 
Thivierge, 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 Daniel Tremblay pour la 
construction d’une remise aux dimensions de 3,05 mètres par 6,1 mètres situé au 485, rue des 
Canaris; 
 
 



AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR JONATHAN DUPUIS, 659, DES 
TREMBLES 
Résolution 22-08-169 
 
ATTENDU QUE monsieur Jonathan Dupuis a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour la construction d’une remise avec une serre intégrée aux dimensions 
de 3,65 mètres par 4,88 mètres, pour la rénovation de sa galerie afin de la transformer en véranda 
ainsi que pour l’ajout d’un gazebo pour une cuisine extérieure, situé au 659, 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 Jonathan Dupuis 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 quatre (4) du règlement 2016-357; 
 
ATTENDU QUE tel que stipulé dans leur résolution CCU: 2022-44, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur 
Jonathan Dupuis pour la construction d’une remise avec une serre intégrée, pour la rénovation 
de sa galerie ainsi que pour l’ajout d’un gazebo, situé au 659, rue des Trembles; 
 
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Pascal Thivierge, appuyé de monsieur 
Fernand Harvey, 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 Jonathan Dupuis 
pour la construction d’une remise avec une serre intégrée aux dimensions de 3,65 mètres par 
4,88 mètres, pour la rénovation de sa galerie afin de la transformer en véranda ainsi que pour 
l’ajout d’un gazebo pour une cuisine extérieure, situé au 659, rue des Trembles. 
 
 
AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR STÉPHANE CLAVEAU, 541, 
DES OUTARDES 
Résolution 22-08-170 
 
ATTENDU QUE monsieur Stéphane Claveau a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour l’agrandissement d’une remise à bois aux dimensions de 1,2 mètres 
par 3,66 mètres situé au 541, 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 Stéphane Claveau 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: 2022-45, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur 
Stéphane Claveau pour l’agrandissement d’une remise à bois; 
 
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame Danie Ouellet, appuyée de monsieur Pascal 
Thivierge, 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 Stéphane Claveau pour 
l’agrandissement d’une remise à bois aux dimensions de 1,2 mètres par 3,66 mètres, situé au 
541, rue des Outardes. 
 
 
AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – MADAME SYLVIE CHAMPIGNY, 579, 
CHEMIN CHAMPIGNY 
Résolution 22-08-171 
 
ATTENDU QUE madame Sylvie Champigny a fait une demande de permis pour la rénovation de 
son garage, travaux qui consiste à l’agrandissement de la porte de garage et l’ajout d’une porte 
sur le côté, situé au 579, chemin Champigny; 
 
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 madame Sylvie Champigny 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: 2022-46, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de madame Sylvie 
Champigny pour la rénovation de son garage; 
 
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Fernand Harvey, appuyé de madame 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 madame Sylvie Champigny pour la 
rénovation de son garage, travaux qui consiste à l’agrandissement de la porte de garage et l’ajout 
d’une porte sur le côté, situé au 579, chemin Champigny. 
 
 
AUTORISATION DE PERMIS SOUMIS AU PIIA – MONSIEUR JONATHAN DUPUIS, 659, DES 
TREMBLES 
Résolution 22-08-172 
 
ATTENDU QUE monsieur Jonathan Dupuis a déposé au Comité consultatif d’urbanisme une 
demande de permis pour l’agrandissement de sa maison unifamiliale d’une superficie de 103 
mètres carrés, situé au 659, 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 Jonathan Dupuis 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 quatre (4) du règlement 2016-357; 
 
ATTENDU QUE tel que stipulé dans leur résolution CCU: 2022-47, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande à la municipalité d'autoriser la demande de permis de monsieur 
Jonathan Dupuis pour l’agrandissement de sa maison unifamiliale d’une superficie de 103 mètres 
carrés, situé au 659, rue des Trembles; 
 
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Pascal Thivierge, appuyé de monsieur 
Fernand Harvey, 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 Jonathan Dupuis 
pour l’agrandissement de sa maison unifamiliale d’une superficie de 103 mètres carrés, situé au 
659, rue des Trembles; 
 
 
CAGE POUR GÉNÉRATRICE 
Résolution 22-08-173 
 
Il est proposé par madame Danie Ouellet, appuyée de madame Vicky Boily, et résolu à l’unanimité 
des membres du conseil présents d’autoriser les employés des travaux publics à construire un 
enclos afin de camoufler la génératrice située à l’hôtel de ville. 
 
 
DEMANDE DE PRÊT SALLE MULTIFONCTIONNELLE – GINETTE RIOUX 
Résolution 22-08-174 
 
Il est proposé par monsieur Fernand Harvey, appuyé de madame Vicky Boily, et résolu à 
l’unanimité des membres du conseil présents de prêter gratuitement à madame Ginette Rioux 
toutes les salles du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville ainsi que les percolateurs pour la tenue 
d’un souper bénéfice pour son fils, le samedi 27 août 2022. 
 
 
PAIEMENT DU DEUXIÈME DÉCOMPTE – CHEMIN WILFRID-BÉDARD 
Résolution 22-08-175 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Thivierge, appuyé de madame Vicky Boily, et résolu à 
l’unanimité des membres du conseil présents d’autoriser un paiement de 352 792,11 $, 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 25 juillet 
2022. 
 
FIN DE LA RÉUNION 
À 20h37, madame Danie Ouellet propose la levée de l’assemblée. 



 
 
 
 
  
Guy Lavoie,        Amélie Pageau 
Maire         Directrice générale adjointe  

et greffière-trésorière adjointe 


