
   

 

L’avenir s’imagine ici ! 

Guide d’accueil des 

Municipalité de Larouche,  
MRC du Fjord-du-Saguenay 
région du Saguenay—Lac-Saint-Jean 
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Mot de bienvenue 
BienvenueÊ dansÊ votreÊ nouveauÊ milieuÊ deÊ vie,Ê unÊ endroitÊ oùÊ ilÊ faitÊ bonÊ vivre.Ê VousÊ
trouverezÊdansÊceÊguideÊlesÊinformationsÊquiÊvousÊserontÊutilesÊpourÊbienÊentreprendreÊ
votreÊnouveauÊdépart.ÊC’estÊunÊoutilÊfortÊpratiqueÊquiÊpourraÊvousÊservirÊdeÊguideÊdeÊ
référence.ÊConservez-leÊ! 

Larouche en quelques lignes 
à FondéeÊenÊ1895ÊparÊWilliamÊLaroucheÊetÊsonÊépouse,ÊMarie-LouiseÊGilbertÊ; 
 

à IncorporéeÊenÊ1922,ÊlaÊmunicipalitéÊestÊofficiellementÊreconnueÊ; 
 

à EnÊ2022,ÊlaÊpopulationÊestÊdeÊ1Ê686ÊrésidentsÊ; 
 

à LeÊterritoireÊaÊuneÊsuperficieÊdeÊ88Êkm2Ê; 
 

à LeÊterritoireÊadministratifÊestÊlaÊMRCÊduÊFjord-du-SaguenayÊ; 
 

à BornéeÊ auÊ nordÊ parÊ St-Charles-de-BourgetÊ etÊ St-Nazaire,Ê surÊ laÊ riveÊ nordÊ parÊ laÊ
VilleÊdeÊSaguenay,ÊauÊsud-ouestÊparÊHébertvilleÊetÊàÊl’ouestÊparÊHébertville-Station,Ê 
St-BrunoÊetÊAlmaÊ; 

 

à AvantÊdeÊs’appelerÊLarouche,ÊlaÊmunicipalitéÊaÊportéÊdeuxÊnomsÊdifférents:Êd’abordÊ
DorvalÊetÊensuiteÊKénogamiÊ; 

 

à LaÊ croixÊ surplombantÊ leÊ villageÊ aÊ étéÊ construiteÊ enÊ 1950Ê parÊ deuxÊ citoyensÊ deÊ
LaroucheÊ; 

 

à LeÊmaireÊactuel,ÊmonsieurÊGuyÊLavoie,ÊestÊleÊ18eÊàÊoccuperÊceÊposte. 
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CouvrantÊ unÊ territoireÊ deÊ prèsÊ deÊ 
43Ê 000Ê km2,Ê laÊ MRCÊ duÊ Fjord-du-
SaguenayÊ possèdeÊ unÊ contactÊ privilégiéÊ
avecÊlaÊnatureÊetÊlesÊluxuriantesÊétenduesÊ
deÊ forêt.Ê LaÊ forêtÊ couvrantÊ 92%Ê duÊ
territoireÊ estÊ composéeÊ d’uneÊ importanteÊ
variétéÊ d’essencesÊ quiÊ seÊ retrouventÊ surÊ
lesÊ neufsÊ zonesÊ d’exploitationÊ contrôléeÊ
(ZEC)ÊetÊlesÊtroisÊparcsÊduÊterritoireÊ(deuxÊ
parcsÊ nationauxÊ etÊ unÊ parcÊ marin).Ê LaÊ
présenceÊdeÊlaÊrivièreÊSaguenayÊscindeÊleÊ
territoireÊdeÊlaÊMRCÊd’estÊenÊouest. 
 
LaÊ géomorphologieÊ duÊ territoireÊ estÊ leÊ
résultatÊ d’uneÊ successionÊ deÊ glaciationsÊ
quiÊ sontÊ venuesÊ modulerÊ laÊ surfaceÊ
terrestre.Ê CeÊ phénomèneÊ estÊ appeléÊ
grabenÊ duÊ Saguenay.Ê LeÊ fjordÊ duÊ
SaguenayÊenÊfaitÊpartie.ÊReconnuÊcommeÊ
leÊ plusÊ septentrional,Ê ilÊ estÊ leÊ seulÊ fjordÊ
habitéÊ enÊ AmériqueÊ duÊ Nord.Ê AvecÊ saÊ
longueurÊdeÊ70Êkm,ÊilÊseÊclasseÊparmiÊlesÊ
plusÊ longsÊ fjordsÊ auÊ monde.Ê C’estÊ laÊ
portionÊ deÊ laÊ rivièreÊ SaguenayÊ situéeÊ
entreÊ laÊ flècheÊ littoraleÊdeÊSaint-FulgenceÊ
etÊ sonÊ embouchureÊ àÊ TadoussacÊ quiÊ estÊ
considéréeÊ commeÊ unÊ fjord.Ê ParÊ ailleurs,Ê
uneÊautreÊparticularitéÊdeÊlaÊMRCÊestÊsansÊ
contreditÊlaÊprésenceÊduÊmassifÊdesÊmontsÊ
Valin.Ê Celui-ciÊ connaîtÊ unÊ enneigementÊ
exceptionnelÊinspirantÊleÊnomÊdeÊlaÊvalléeÊ
desÊFantômes.ÊCeÊmassifÊmontagneuxÊestÊ
omniprésentÊdansÊleÊpaysageÊsaguenéen. 
 
AvecÊ uneÊ populationÊ d’unÊ peuÊ plusÊ deÊ 
20Ê 000Ê habitantsÊ répartisÊ surÊ prèsÊ deÊ 
43Ê 000Ê km2,Ê laÊ MRCÊ duÊ Fjord-du-
SaguenayÊ présenteÊ uneÊ densitéÊ deÊ
populationÊ deÊ 0,5Ê habitantÊ parÊ km2.Ê
TreizeÊ municipalitésÊ composentÊ laÊ MRC,Ê
soitÊ Larouche,Ê Saint-Charles-de-Bourget,Ê
Bégin,Ê Saint-Ambroise,Ê Saint-David-de-
Falardeau,Ê Saint-Honoré,Ê Saint-Fulgence,Ê
Sainte-Rose-du-Nord,Ê Ferland-et-Boileau,Ê
Saint-Félix-d’Otis,Ê Rivière-Éternité,Ê Anse-
Saint-JeanÊetÊPetitÊSaguenay. 
 
 
Source : h ps://www.mrc- ord.qc.ca/mrc/portrait/  

Larouche et 
la MRC du  

Fjord-du-Saguenay 
SiègeÊsocialÊ: 

3110,ÊboulevardÊMartel,ÊSaint-Honoré 
418Ê673-1705Ê|Ê1Ê888Ê673-1705 

reception@mrc-fjord.qc.ca 
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Bureaux administratifs  
de la municipalité 

Coordonnées 
610,ÊrueÊLévesque,ÊbureauÊ205 
Larouche,ÊQuébec,ÊG0WÊ1Z0 
TéléphoneÊ:Ê418Ê695-2201 
CourrielÊ:Êinfo@larouche.ca 
SiteÊwebÊ:Êlarouche.ca 
FacebookÊ:Ê@MunicipaliteDeLarouche 

Horaire 
LundiÊauÊjeudiÊ:Ê8hÊàÊ12hÊetÊ13hÊàÊ16h45 
VendrediÊ:Ê8hÊàÊ12h 

Coordonnateur aux loisirs, sports et événements communautaires 
Maxime Larouche 
PosteÊ3605 
mlarouche@larouche.ca 
 

Contremaître des travaux publics 
RobinÊLabrecque 
PosteÊ3607ÊouÊ418Ê321-1167 
rlabrecque@larouche.ca 

Structure administrative 
 

Directeur général 
MartinÊGagné 
PosteÊ3601 
mgagne@larouche.ca 
 

Directrice générale adjointe 
AmélieÊPageau 
PosteÊ3610 
apageau@larouche.ca 
 

Adjoint aux finances 
GillesÊBoudreault 
PosteÊ3612 
gboudreault@larouche.ca 
 

Adjointe administrative 
LindaÊSimard 
PosteÊ3600 
lsimard@larouche.ca 
 

Inspecteur municipal 
OlivierÊPerron 
PosteÊ3602 
urbanisme@larouche.ca 
 

Agente de développement 
CarolineÊLemieux 
PosteÊ3603 
clemieux@larouche.ca 



 5 

 

M
ai

re
 

S
iè

ge
 1

 
Conseil municipal 

Guy Lavoie 
418 695-2201 poste 3611 
418 590-8424 (cellulaire) 
maire@larouche.ca 
 
à GestionÊadministrative 
à Finances 
à MesuresÊd’urgence 
à MRCÊduÊFjord-du-Saguenay 
à CorporationÊduÊparcÊrégionalÊduÊ

lacÊKénogami 
à RessourcesÊhumaines 
à CommissionÊdeÊdéveloppement 
à CommissionÊd’urbanisme 
à DomaineÊdeÊlaÊmontagne 

S
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ge
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Pascal Thivierge 
418 290-4089 
conseiller3@larouche.ca 
 
à MaisonÊdesÊjeunes 
à AssociationsÊdeÊvillégiature 
à ComitéÊvigilanceÊsiteÊ

d’enfouissement 

Dominique Côté 
418 487-1223 
conseiller1@larouche.ca 
 
à CommissionÊUrbanisme 
à PolitiqueÊd’économieÊd’eauÊ

potable 
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VACANT 
conseiller2@larouche.ca 
 
 

S
iè

ge
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Fernand Harvey 
418 542-1353 
conseiller4@larouche.ca 
 
à EntretienÊduÊréseauÊroutier 
à TravauxÊpublics 

S
iè

ge
 5

 Jean-Philippe Lévesque 
418 319-6723 
conseiller5@larouche.ca 
 
à ComitéÊdeÊbassinÊduÊlacÊ

Kénogami 
à Culture 
à SécuritéÊincendie 

S
iè

ge
 6

 

Danie Ouellet 
418 547-4188 
conseiller6@larouche.ca 
 
à ÉcoleÊDuÊVersant 
à PolitiqueÊfamilialeÊMADA 
à RelationsÊavecÊleÊCLSC 
à TransportÊ bénévoleÊ etÊ transportÊ

adapté 
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EnÊ vousÊ inscrivant,Ê laÊ municipalitéÊ vousÊ donneÊ
accèsÊàÊ laÊsalleÊd’entraînementÊ24h/24ÊetÊ7j/7ÊviaÊ
uneÊpuceÊd’accès. 
 
VousÊ avezÊ égalementÊ accèsÊ auxÊ vestiairesÊ etÊ auxÊ
douchesÊàÊtoutÊmoment. 
 
LesÊ servicesÊ d’évaluationÊ etÊ deÊ préparationÊ d’unÊ
programmeÊ d’entraînementÊ personnaliséÊ sontÊ
disponiblesÊ pourÊ lesÊ détenteursÊ d’abonnement,Ê enÊ
collaborationÊavecÊl’entrepriseÊKiné-Gym 24HÊ. 
 
610,ÊrueÊLévesque,ÊlocalÊ212 
 
InformationsÊ:Ê MaximeÊLarouche 
    418Ê695-2201ÊposteÊ3605 

LaÊ municipalitéÊ offreÊ leÊ serviceÊ deÊ locationÊ deÊ
sallesÊenÊdeuxÊlieuxÊdistincts,ÊqueÊceÊsoitÊpourÊvosÊ
événementsÊprivésÊouÊcorporatifs.Ê 
 
LaÊ salleÊ multifonctionnelleÊ deÊ l’HôtelÊ deÊ ville,Ê
situéeÊ auÊ 610,Ê rueÊ Lévesque,Ê peutÊ accueillirÊ plusÊ
deÊ300Êpersonnes;ÊsaÊconfigurationÊpeutÊvarierÊenÊ
fonctionÊ desÊ besoinsÊ etÊ permetÊ l’aménagementÊ
simultanéÊ d’une,Ê deuxÊ ouÊ troisÊ sallesÊ deÊ
dimensionsÊvariées. 
 
SituéeÊ auÊ 709,Ê rueÊ Gauthier,Ê laÊ salleÊ duÊ CentreÊ
communautaireÊ peutÊ accueillirÊ jusqu’àÊ 150Ê
personnes.Ê 
 
 
InformationsÊ:Ê CarolineÊLemieux 
    418Ê695-2201ÊposteÊ3603 

Services municipaux 

Salle d’entraînement—Mont-Gym 

Location de salles 
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Bibliothèque Lucette-Douillard 

LaÊbibliothèqueÊmunicipaleÊestÊunÊserviceÊgratuitÊpourÊ
tousÊ lesÊ résidentsÊ deÊ Larouche.Ê ElleÊ estÊ affiliéeÊ auÊ
RéseauÊBiblioÊduÊÊSaguenayÊ—ÊLac-Saint-Jean.Ê 
 
VenezÊ profiterÊ deÊ tousÊ lesÊ avantagesÊ queÊ peutÊ vousÊ
procurerÊvotreÊbibliothèqueÊ: 
 
 
¨ EmpruntÊdeÊlivres,ÊdeÊlivresÊaudioÊetÊdeÊfilms 
 (LeÊ réseauÊ opèreÊ uneÊ rotationÊ d’environÊ 600Ê 
 volumesÊàÊraisonÊdeÊquatreÊfoisÊparÊannée); 
 
¨ EmpruntÊdeÊlivresÊnumériques 
 (VousÊavezÊaccèsÊàÊplusÊdeÊ4Ê000Êtitres); 
 
¨ EmpruntÊdeÊcasse-tête; 
 
¨ UtilisationÊd’unÊordinateurÊetÊd’Internet; 
 
¨ PrendreÊunÊcaféÊetÊbavarder; 
 
¨ ExpositionsÊd’œuvresÊd’art. 
 
Chute à livres 
IlÊestÊpossibleÊdeÊretournerÊlesÊdocumentsÊempruntésÊ
lorsqueÊ laÊ bibliothèqueÊ estÊ ferméeÊ parÊ leÊ biaisÊ desÊ
deuxÊchutesÊàÊlivresÊ: 
 
¨ ÀÊl’HôtelÊdeÊvilleÊauÊ610,ÊrueÊLévesque; 
¨ DevantÊleÊCentreÊcommunautaireÊ 
 auÊ709,ÊrueÊGauthier. 
 
Heures d’ouverture de la bibliothèque 
MardiÊdeÊ18h30ÊàÊ20h 
MercrediÊdeÊ14hÊàÊ16h 
 
Horaire d’été 
MardiÊdeÊ18h30ÊàÊ20hÊ 
(deÊjuilletÊàÊseptembre) 
 
 
AdresseÊ:Ê610,ÊrueÊLévesque,ÊbureauÊ214. 
 
InformationsÊ: YolandeÊTremblay 
    418Ê695-2201ÊposteÊ3609 
    larouche@reseaubiblioslsj.qc.ca 
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Parcs municipaux 

Terrain des loisirs 
 
912,ÊrouteÊdesÊ
Fondateurs 
 
· ChaletÊdesÊloisirs 
· ToilettesÊpubliques 
· Patinoire 
· SentiersÊpédestres/

raquette 
· TerrainsÊdeÊjeuxÊ

(pickleball,Êsoccer,Ê
tennis,Êskatepark,Ê
basketball,ÊterrainÊdeÊ
balle) 

Parc 
Intergénérationnel 
 
routeÊdesÊFondateurs 
 
· AireÊdeÊjeuxÊpourÊ

tous 

Parc du marais 
J-A-Lavoie 
 
rueÊRicher 
 
· AireÊdeÊjeuxÊpourÊ

enfantsÊ 
· JeuxÊd’eau 
· ToiletteÊpublique 
· AireÊdeÊpique-nique 

Parc William-Larouche 
 
rueÊGauthier 
 
· Balançoires 
· TablesÊdeÊ 

pique-nique 
 
 

Parc Cascouia 
 
cheminÊChampigny 
 
· AireÊdeÊjeuxÊpourÊ

enfants 
· ToiletteÊpublique 
· AireÊdeÊpique-nique 

Sentier de la croix 
 
rueÊGauthier 
 
· AccèsÊ auÊ sentierÊ àÊ

partirÊ duÊ gazeboÊ àÊ
proximitéÊ deÊ l’écoleÊ
DuÊVersant. 

· MagnifiqueÊ pointÊ deÊ
vue. 
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Activités de loisirs 
Sentiers de raquette 
 

Secteur Lac de l’Aqueduc 
Le belvédère et la croix surplombent le village et offrent un 
magnifique point de vue sur notre territoire. Vous accèderez 
au sommet de la montagne en empruntant le sentier bleu. 
Le point de départ est situé à proximité de l'école, derrière le 
gazebo. 
 
3 accès au secteur : 
· AccèsÊ derrièreÊ l’écoleÊ DuÊ Versant,Ê 777,Ê rueÊ GauthierÊ
(stationnementÊdisponible); 

· AccèsÊàÊpiedÊàÊl’extrémitéÊdeÊlaÊrueÊGagné; 
· AccèsÊ derrièreÊ l’hôtelÊ deÊ ville,Ê 610,Ê rueÊ LévesqueÊ
(stationnementÊdisponible).Ê 

 
Secteur du terrain des loisirs 
StationnementÊ disponibleÊ auÊ terrainÊ desÊ loisirs,Ê 912,Ê routeÊ
desÊ Fondateurs.Ê AccèsÊ àÊ piedÊ àÊ l’intérieurÊ duÊ terrainÊ desÊ
loisirs.Ê 
 
 

Sentiers pédestres  
 

Secteur Lac de l'Aqueduc 
Le belvédère et la croix surplombent le village et offrent un 
magnifique point de vue sur notre territoire. Vous accèderez 
au sommet de la montagne en empruntant le sentier bleu. 
Le point de départ est situé à proximité de l'école, derrière le 
gazebo. 
 
3 accès au secteur : 
· AccèsÊ derrièreÊ l’écoleÊ DuÊ Versant,Ê 777,Ê rueÊ GauthierÊ
(stationnementÊdisponible); 

· AccèsÊàÊpiedÊàÊl’extrémitéÊdeÊlaÊrueÊGagné; 
· AccèsÊ derrièreÊ l’hôtelÊ deÊ ville,Ê 610,Ê rueÊ LévesqueÊ
(stationnementÊdisponible).Ê 
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Activités de loisirs 

Pêche au lac  
de l’Aqueduc 

 
PêcheÊ estivaleÊ etÊ pêcheÊ
hivernaleÊ sontÊ permisesÊ
auÊ lacÊ deÊ l’Aqueduc.Ê
ChaqueÊ année,Ê laÊ
municipalitéÊ ensemenceÊ
deÊ truitesÊ mouchetéesÊ
pourÊ assurerÊ laÊ pêcheÊ
sportiveÊsurÊleÊplanÊd’eau.Ê 
 
L'accèsÊauÊlacÊestÊpossibleÊ
àÊ partirÊ duÊ sentierÊ situéÊ
derrièreÊ l'écoleÊ DuÊ
Versant,Ê oùÊ uneÊ distanceÊ
deÊ 300Ê mètresÊ estÊ àÊ
parcourirÊpourÊatteindreÊleÊ
lac.Ê 
 
IlÊ estÊ importantÊ deÊ
compléterÊ unÊ rapportÊ deÊ
pêcheÊ aprèsÊ votreÊ visite,Ê
pourÊ garantirÊ unÊ stockÊ
suffisantÊdeÊpoissons.Ê 
 

InformationsÊ:Ê
www.larouche.ca. 

Camp de jour 
 
 
LaÊCommissionÊdesÊloisirs,Ê
enÊ collaborationÊ avecÊ laÊ
municipalitéÊ deÊ Larouche,Ê
estÊ heureuseÊ d’offrirÊ unÊ
serviceÊ deÊ campÊ jourÊ etÊ
d’accueillirÊ vosÊ jeunesÊ
pourÊ l’étéÊ etÊ àÊ laÊ relâcheÊ
scolaire. 
 
LesÊ inscriptionsÊ seÊ
déroulentÊ entièrementÊ enÊ
ligne,Ê viaÊ laÊ plateformeÊ
d’inscriptionÊ LogicielsÊ
Sport-plus.Ê 
 
EnÊ moyenne,Ê 30Ê enfantsÊ
parÊ jourÊ participentÊ auÊ
campÊ d’étéÊ etÊ unÊ groupeÊ
deÊXXÊjeunesÊauÊcampÊdeÊ
laÊrelâche.Ê 

Cours et activités 
 

LaÊCommissionÊdesÊ loisirsÊ
offreÊ deuxÊ sessionsÊ deÊ
cours,ÊateliersÊetÊactivitésÊ
parÊ année,Ê dontÊ uneÊ àÊ
l’automneÊetÊlaÊsecondeÊàÊ
l’hiver.Ê 
 
LaÊ programmationÊÊ
proposéeÊ toucheÊ
l’ensembleÊ deÊ laÊ
population,Ê avecÊ desÊ
activitésÊ pourÊ tousÊ âges.Ê
OnÊ yÊ retrouve,Ê parÊ
exemple,Ê desÊ activitésÊ
artistiquesÊetÊsportivesÊenÊ
salleÊetÊenÊplein-air.Ê 
 
ConsultezÊ notre portailÊ
Web pourÊ plusÊ
d’informationsÊ surÊ lesÊ
coursÊofferts.Ê 
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Calendrier des principaux événements 
 

JournéeÊPlaisirsÊd’hiver   Février 

VenteÊdeÊgarage    Juin 

FêteÊdeÊlaÊpêche    Juin 

FestivitésÊdeÊlaÊFêteÊnationale Juin 

JournéesÊdeÊlaÊculture   Septembre 

Halloween     Octobre 

MarchéÊdeÊNoël    Novembre 

 

Vie culturelle et communautaire 

Sports et loisirs 
PlusieursÊ sportsÊ etÊ loisirsÊ sontÊ offertsÊ durantÊ l’année,Ê autantÊ pourÊ lesÊ jeunesÊ queÊ lesÊ
moinsÊ jeunes.Ê N’hésitezÊ pasÊ àÊ consulterÊ notreÊ siteÊ webÊ pourÊ laÊ listeÊ complèteÊ desÊ
activitésÊàÊwww.larouche.ca. 
 
PourÊ informations,Ê contactezÊ MaximeÊ LaroucheÊ auÊ 418Ê 695-2201Ê posteÊ 3605Ê 
ouÊloisirs@larouche.ca 
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UneÊdémarcheÊMunicipalitéÊamieÊdesÊaînésÊaÊétéÊaÊ
étéÊ réaliséeÊ conjointementÊ àÊ l’élaborationÊ deÊ laÊ
politiqueÊfamilialeÊetÊdeÊsonÊplanÊd’action.Ê 
 
StructuréeÊ autourÊ deÊ cinqÊ champsÊ d’intervention,Ê
notreÊ stratégieÊ famille-aînésÊ aÊ permisÊ auÊ ConseilÊ
municipalÊdeÊmieuxÊorienterÊsesÊeffortsÊetÊdécisionsÊ
afinÊ deÊ faireÊ deÊ LaroucheÊ unÊ milieuÊ toujoursÊ plusÊ
dynamique.ÊNousÊsommesÊfiersÊdeÊconstaterÊqu’uneÊ
bonneÊpartÊdesÊobjectifsÊontÊétéÊatteintsÊouÊsontÊenÊ
voieÊdeÊl’être.Ê 
 
LeÊportraitÊdeÊlaÊpopulation,ÊlaÊpolitiqueÊetÊsonÊplanÊ
d’actionÊsontÊtousÊdisponiblesÊsurÊleÊsiteÊwebÊdeÊlaÊ
municipalitéÊetÊenÊversionÊpapierÊàÊl’hôtelÊdeÊville.Ê 
 
LaÊ miseÊ àÊ jourÊ deÊ laÊ politiqueÊ etÊ deÊ sonÊ planÊ
d’actionÊestÊàÊprévoirÊenÊ2024. 

Services aux familles 

Politique famille-aîné (PFM MADA) 

Programme d’aide financière  
pour les produits d’hygiène durable 
LaÊMRCÊduÊFjord-du-Saguenay,ÊdontÊfaitÊpartieÊLarouche,ÊoffreÊ
uneÊ aideÊ financièreÊ pourÊ l’achatÊ deÊ produitsÊ d’hygièneÊ etÊ
d’incontinenceÊlavables.Ê 
 
Pour les couches lavables pour enfant 
ObtenezÊ uneÊ aideÊ financièreÊ allantÊ deÊ 100 $ àÊ 150$ pourÊ
l’achatÊouÊlaÊlocationÊdeÊcouchesÊlavables.ÊInclusÊégalementÊlesÊ
insertsÊet/ouÊautreÊmatérielÊnécessaire,Êlavable. 
 
Pour les produits d’hygiène féminin lavables 
ObtenezÊ uneÊ aideÊ financièreÊ deÊ 100$ maximumÊ àÊ l’achatÊ d’unÊ ouÊ plusieursÊ deÊ cesÊ
produits :Ê coupesÊ menstruelles,Ê serviettesÊ fémininesÊ lavables,Ê protège-dessousÊ
lavables,ÊculottesÊouÊsous-vêtementsÊlavables. 
 
Pour les produits d’incontinence lavables 
ObtenezÊ uneÊ aideÊ financièreÊ deÊ 100$ maximumÊ àÊ l’achatÊ d’unÊ ouÊ plusieursÊ deÊ cesÊ
produits lavablesÊ:ÊservietteÊpourÊl’incontinence,ÊcoucheÊpourÊadulte,Êsous-vêtementÊouÊ
culotte. 

PourÊinformations :Êwww.mrc-fjord.qc.ca 
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Matières résiduelles 
IlÊ fautÊmettreÊ leÊ bacÊ àÊ laÊ rueÊ laÊ veilleÊ deÊ laÊ collecte: le mercredi soir pour les 
ordures et le recyclage ainsi que lundi pour les matières organiques.ÊPlacezÊlesÊ
bacsÊ àÊ l’extérieurÊ deÊ laÊ chausséeÊ deÊmanièreÊ àÊ ceÊ queÊ lesÊ rouesÊ soientÊ duÊ côtéÊ deÊ
votreÊpropriété.Ê 

 Bac bleu et bac brun 
 

LeÊ bacÊ bleu,Ê réservéÊ àÊ laÊ collecteÊ desÊ matièresÊ recyclables, appartient à la 
municipalité etÊ doitÊ doncÊ demeurerÊ àÊ l'adresseÊ àÊ laquelleÊ ilÊ aÊ étéÊ livré.Ê IlÊ enÊ vaÊ deÊ
mêmeÊpourÊleÊbacÊbrun.ÊCeux-ciÊsontÊnumérotésÊetÊsontÊassignésÊauÊnuméroÊciviqueÊdeÊ
chacuneÊ desÊ résidencesÊ etÊ logementsÊ surÊ leÊ territoireÊ etÊ neÊ doiventÊ doncÊ pasÊ êtreÊ
déménagés.ÊIlsÊneÊdoiventÊpasÊnonÊplusÊêtreÊutilisésÊpourÊunÊautreÊusage. 
Ê 
SiÊ laÊmunicipalitéÊdevaitÊ remplacerÊvotreÊbacÊbleuÊet/ouÊbrun,ÊdesÊ fraisÊvousÊseraientÊ
chargés.ÊEnfin,ÊsiÊvousÊavezÊenÊvotreÊpossessionÊunÊbacÊqueÊvousÊn’utilisezÊpas,Êfaites-
leÊnousÊsavoir,ÊnousÊpasseronsÊleÊrécupérerÊetÊl’enlèveronsÊdeÊnosÊregistres. 
 
Autres matières  
 

PourÊ le recyclage de piles,Ê de batteries etÊde téléphones cellulaires,Ê venezÊ lesÊ
porterÊauÊsecrétariatÊdeÊl’hôtelÊdeÊville.ÊPourÊles vêtements,ÊvousÊpouvezÊlesÊdéposerÊ
dansÊ leÊconteneurÊau Chalet des loisirs 912, route des Fondateurs.ÊÉgalement,Ê
vousÊpouvezÊallerÊporterÊvos cartouches d’encre leÊmardiÊenÊavant-midiÊau Centre 
communautaire au 709, rue Gauthier.Ê 
 
ChaqueÊ année,Ê 2Ê collectesÊ deÊ matièresÊ encombrantesÊ etÊ résidusÊ domestiquesÊ
dangereuxÊsontÊprévues.ÊConsultezÊleÊcalendrierÊetÊlesÊmodalitésÊsurÊnotreÊsiteÊweb.Ê 
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Services de garde 
CPE Les Trois Petits Pas (Installation de Larouche) 
651,ÊrueÊGagné 
418Ê547-9302 
 

Garderie en milieu familial Karine Tremblay 
KarineÊTremblay 
697,ÊrueÊVaillancourt 
418Ê512-4002 
 

Garderie en milieu familial Les Petits Amours  
IsabelleÊTrottier 
685,ÊrueÊGauthier 
418Ê542-9867 
 

Garderie en milieu familial Carolane Dufour 
CarolaneÊDufour 
582,ÊdesÊAulnes 
418Ê480-7508 
 

Garderie en milieu familial Tanya Emond  
TanyaÊEmond 
691,ÊrueÊGauthier 
418Ê547-6506 

Halte-répit 
UneÊ ressourceÊdeÊgardeÊ temporaire,Êponctuelle,Ê abordableÊetÊ
accessible. 
 
PourÊinformations,ÊcontactezÊAide-ParentsÊPlusÊ 
auÊ418Ê547-4792. 

Suivez-nous sur Facebook : @Halte-répit—Au pays des Z’amis 

Inscrivez-vous dès maintenant pour 
recevoir les alertes et notifications de 
notre municipalité ! 

ChaqueÊ citoyenÊ choisitÊ lesÊ alertesÊ etÊ notificationsÊ qu’ilÊ souhaiteÊ recevoir.Ê IlÊ choisitÊ
aussiÊ leÊ moyenÊ deÊ communicationÊ dontÊ ilÊ veutÊ recevoirÊ sesÊ notifications.Ê NotreÊ
municipalitéÊ compteÊ utiliserÊ ceÊ logicielÊ pourÊ vousÊ informerÊ surÊ lesÊ inondations,Ê lesÊ
pannesÊd'électricité,ÊlesÊavisÊd'ébullition,ÊlesÊfermetureÊdeÊrouteÊetÊlesÊbrisÊd'aqueduc. 
 
Inscrivez-vousÊ dèsÊ maintenantÊ auÊ larouche.ca,Ê dansÊ l’ongletÊ Communications aux 
citoyensÊseÊretrouvantÊdansÊlaÊsectionÊVivre à Larouche. 
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© Centre de services scolaire De La Jonquière 

Garderie en milieu scolaire Le Tournesol 
 
NadiaÊOuellet 
777,ÊrueÊGauthier 
418Ê547-8127 

Éducation 

École primaire Du Versant 
777,ÊrueÊGauthier,ÊLarouche 
418Ê547-4485 

Polyvalente Arvida 
2215,ÊboulevardÊMellon,ÊJonquière 
418Ê548-3113 

Polyvalente Jonquière 
3410,ÊboulevardÊduÊRoyaume,ÊJonquière 
418Ê547-5781 

Polyvalente Kénogami 
1954,ÊrueÊdesÊÉtudiants,ÊJonquière 
418Ê542-3571 

CentreÊdeÊservicesÊscolaireÊDeÊLaÊJonquière 
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Organismes et services sociocommunautaires municipaux 
Cercle de Fermières de Larouche 
 
OrganismeÊregroupantÊdesÊ femmesÊquiÊsontÊ lesÊgardiennesÊduÊpatrimoineÊculinaireÊetÊ
artisanal.ÊEllesÊdéfendentÊlesÊdroitsÊdesÊfemmesÊetÊdesÊfamilles.ÊLeursÊactivitésÊsontÊleÊ
tissage,Ê leÊ tricot,Ê leÊ crochet,Ê etc.Ê EllesÊ s’impliquentÊ dansÊ plusieursÊ activitésÊ deÊ laÊ
municipalité,Ê leurÊ bénévolatÊ faitÊ duÊ bienÊ partoutÊ dansÊ laÊ communauté,Ê palliantÊ lesÊ
besoinsÊefficacementÊetÊsouventÊsansÊbruit. 
 
ResponsableÊ: FranceÊBouchard 
    418Ê482-1964 

Chevaliers de Colomb 
 
SociétéÊfraternelleÊdeÊsecoursÊmutuelÊquiÊregroupeÊexclusivementÊdesÊhommes.ÊProcureÊ
deÊ l’aideÊ àÊ sesÊ membresÊ etÊ leursÊ familles.Ê EncourageÊ lesÊ relationsÊ sociales.Ê LesÊ
ChevaliersÊsontÊtrèsÊimpliquésÊdansÊnotreÊmilieu. 
 
ResponsableÊ: DenisÊChouinard 
    418Ê547-4486 

Club de soccer de Larouche 
 
PromouvoirÊ etÊ assurerÊ leÊ développementÊ duÊ soccerÊ pourÊ l’ensembleÊ desÊ jeunes,Ê
entraîneursÊ etÊ arbitresÊ auÊ seinÊ duÊ ClubÊ deÊ soccer.Ê Apprentissage,Ê développementÊ deÊ
l’espritÊsportifÊenÊ inculquantÊ lesÊvaleursÊéducativesÊetÊ leÊrespectÊdesÊautres.ÊFavoriserÊ
l’acquisitionÊparÊlesÊjoueursÊdeÊconnaissancesÊtechniquesÊspécifiquesÊauÊsoccer. 
 
ResponsableÊ: MaximeÊLarouche 
    418Ê695-2201ÊposteÊ3605 

Club Quad de la Montagne 
 
LeÊ clubÊ assureÊ l’entretienÊ desÊ sentiersÊ ainsiÊ qu’unÊ accèsÊ sécuritaireÊ etÊ conformeÊ auxÊ
normes.Ê 
 
ResponsableÊ: AlbertÊLarouche 
    418Ê343-3034 

© Chevaliers de Colomb conseil 9577 © Club Quad de la montagne © Cercle de Fermières de Larouche 
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Commission d’urbanisme 
 
LeÊmandatÊdeÊlaÊCommissionÊestÊdeÊdonnerÊsonÊopinionÊsurÊlesÊdemandesÊquiÊluiÊsontÊ
soumisesÊ enÊ matièreÊ d’urbanisme,Ê d’aménagementÊ duÊ territoire,Ê deÊ zonageÊ etÊ deÊ
construction.ÊIlÊanalyseÊetÊdonneÊdesÊavisÊetÊrecommandationsÊauÊconseilÊmunicipal. 
 
ResponsableÊ: OlivierÊPerron 
    418Ê695-2201ÊposteÊ3602 

Comité famille et aînés 
 
LeÊComitéÊeffectueÊleÊsuiviÊdeÊlaÊréalisationÊdesÊélémentsÊcontenusÊdansÊleÊplanÊd’actionÊ
deÊlaÊpolitiqueÊfamilialeÊainsiÊqueÊdeÊsaÊmiseÊàÊjourÊetÊdeÊsonÊplanÊd’action. 
 
ResponsableÊ: CarolineÊLemieux 
    418Ê695-2201ÊposteÊ3603 

Comité de santé, services communautaires et services de garde 
 
LeÊ ComitéÊ estÊ responsableÊ duÊmaintienÊ etÊ deÊ l’améliorationÊ deÊ l’offreÊ deÊ servicesÊ enÊ
matièreÊ deÊ santé,Ê servicesÊ communautairesÊ etÊ deÊ gardeÊ surÊ leÊ territoireÊ deÊ laÊ
municipalité. 
 
ResponsableÊ: DanieÊOuellet 
    418Ê547-4188 

Commission de développement de Larouche 
 
LaÊmissionÊdeÊceÊcomitéÊestÊdeÊpromouvoirÊetÊsoutenirÊleÊdéveloppementÊdeÊLarouche,Ê
enÊinterrelationÊavecÊlesÊpartenairesÊlocauxÊetÊrégionaux. 
 
ResponsableÊ: CarolineÊLemieux 
    418Ê695-2201ÊposteÊ3603 

Commission des loisirs 
 
OrganismeÊàÊbutÊnonÊlucratifÊàÊquiÊleÊconseilÊmunicipalÊconfieÊlaÊgestion,Êl’organisationÊ
d’activitésÊsociales,ÊrécréativesÊetÊsportivesÊainsiÊqueÊl’entretienÊd’infrastructuresÊquiÊs’yÊ
rattachent. 
 
ResponsableÊ: MaximeÊLarouche 
    418Ê695-2201ÊposteÊ3605 
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Groupe Repère 
 
LesÊprincipalesÊactivitésÊduÊgroupeÊsontÊ leÊbricolage,Ê laÊdanse,Ê lesÊsorties,Ê laÊmiseÊenÊ
forme,ÊleÊbénévolat,ÊlesÊjeuxÊdeÊsociétéÊetÊl’assistanceÊàÊdesÊséancesÊd’informationÊsurÊ
diversÊsujets.ÊLesÊhabiletésÊdeÊchacuneÊprofitentÊàÊl’ensembleÊduÊgroupe. 
 
ResponsableÊ: CaroleÊBoily,Ê418Ê719-2535 

Habitations Larouche 
 
LesÊ logementsÊ (5½)Ê sontÊ réservésÊ àÊ desÊ ménagesÊ àÊ faibleÊ revenu,Ê avecÊ enfants,Ê
sélectionnésÊ selonÊ leurÊ conditionÊ socio-économique.Ê CelaÊ permetÊ auxÊ locatairesÊ deÊ
payerÊunÊloyerÊcorrespondantÊàÊ25%ÊdeÊleurÊrevenu. 
 
ResponsableÊ: OfficeÊd’habitationÊSaguenay-Le-Fjord,Ê418Ê543-0061 

Journal municipal Le Rappel 
 
BulletinÊ d’informationÊ municipal,Ê publiéÊ environÊ 9Ê foisÊ parÊ année.Ê C’estÊ l’outilÊ deÊ
communicationÊprincipalÊdeÊlaÊmunicipalité. 
 
ResponsableÊ: CarolineÊLemieux,Ê418Ê695-2201ÊposteÊ3603 

Lettres Vivantes 
 
DesÊ coursÊ gratuitsÊ enÊ alphabétisation,Ê initiationÊ àÊ l’informatiqueÊ etÊmathématiqueÊ deÊ
base. 
 
ResponsableÊ: CharlotteÊGagné,Ê418Ê542-5675 

Maison des jeunes  
 
LieuÊdeÊrencontreÊanimé,ÊunÊmilieuÊdeÊprévention,ÊunÊlieuÊd’écouteÊetÊunÊpremierÊpointÊ
d’aide.Ê LesÊ adolescentsÊ âgésÊ deÊ 11Ê àÊ 17Ê ansÊ sontÊ misÊ enÊ contactÊ avecÊ desÊ adultesÊ
significatifsÊquiÊlesÊamènentÊàÊdevenirÊdesÊcitoyensÊcritiques,ÊactifsÊetÊresponsables. 
 
ResponsableÊ: CarolineÊLemieux,Ê418Ê695-2201ÊposteÊ3603 

Conseil d’établissement de l’école Du Versant 
 
LeÊ CEÊ estÊ forméÊ deÊ parents,Ê professeurs,Ê laÊ directionÊ etÊ deÊ membresÊ deÊ laÊ
communauté.ÊLeÊconseilÊseÊréunitÊàÊ5ÊreprisesÊdurantÊl’année.ÊC’estÊuneÊbonneÊfaçonÊdeÊ
s’impliquerÊdansÊ laÊvieÊscolaireÊdeÊvotreÊenfant.ÊLesÊdécisionsÊduÊCEÊdoiventÊ toujoursÊ
êtreÊprisesÊdansÊleÊmeilleurÊintérêtÊdesÊélèves.Ê 
 
ResponsableÊ: DanieÊOuellet,Ê418Ê547-4188 
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Pompiers volontaires 
 
EnÊ plusÊ d’assurerÊ lesÊ servicesÊ enÊ sécurité-incendie,Ê ilsÊ agissentÊ àÊ titreÊ deÊ premiersÊ
intervenantsÊlorsÊdeÊsituationsÊd’urgence. 
 
ResponsableÊ: DanielÊLavoie,Ê418Ê547-5633 

Les Résidences de Larouche (Domaine de la Montagne) 
 
DesÊ logementsÊ réservésÊàÊdesÊgensÊdeÊ60ÊansÊetÊplus,Ê11Ê logementsÊsontÊdestinésÊàÊ
uneÊclientèleÊàÊfaibleÊrevenuÊetÊ11ÊsontÊréservésÊàÊuneÊclientèleÊrégulière. 
 
ResponsableÊ: GhislainÊMunger,Ê418Ê547-8523 

Transport adapté 
 
CeÊservice,Ê répondantÊauxÊbesoinsÊdesÊpersonnesÊayantÊuneÊ limitation,ÊestÊoffertÊauxÊ
personnesÊhandicapées,ÊrésidantÊàÊLarouche. 
 
ResponsableÊ: CarolineÊLemieux,Ê418Ê695-2201ÊposteÊ3603 

Transport bénévole 
 
CeÊserviceÊestÊpourÊlesÊpersonnesÊayantÊbesoinÊd’unÊtransportÊetÊd’unÊaccompagnementÊ
lorsÊ desÊ visitesÊ médicalesÊ àÊ Saint-Bruno,Ê àÊ Alma,Ê àÊ JonquièreÊ ouÊ àÊ Chicoutimi.Ê 
 
ResponsableÊ: LindaÊSimard,Ê418Ê695-2201ÊposteÊ3600 

Clubs de motoneigistes  
 
DeuxÊ organismesÊ assurentÊ l’entretienÊ desÊ sentiersÊ deÊ motoneigeÊ surÊ leÊ territoireÊ deÊ
Larouche.ÊCeux-ciÊassurentÊl’accèsÊàÊdesÊsentiersÊsécuritairesÊetÊconformesÊauxÊnormesÊ
deÊl’industrieÊdeÊlaÊmotoneige. 
 
ResponsablesÊ: ClubÊdeÊmotoneigistesÊLacÊSt-Jean,ÊDanielÊSimardÊ418Ê818-6670 
 
    ClubÊdeÊmotoneigistesÊduÊSaguenay,ÊJocelynÊCharestÊ418Ê548-3676 

Office municipal d’habitation 
 
LaÊ missionÊ principaleÊ d’unÊ OMHÊ estÊ d’administrerÊ etÊ deÊ développerÊ desÊ logementsÊ
destinésÊauxÊpersonnesÊâgésÊdeÊ50ÊansÊetÊplusÊayantÊunÊfaibleÊrevenu. 
 
ResponsableÊ: OfficeÊd’habitationÊSaguenay-Le-Fjord,Ê418Ê543-0061 
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Bureaux des députés 
provincial et fédéral 
Député provincial 

Circonscription Lac-Saint-Jean 

 

Éric Girard 

 

Bureau d’Alma 

A-510,ÊrueÊSacré-CoeurÊOuest 

CaseÊpostaleÊ2025 
AlmaÊ(Québec)  G8BÊ1L9 
TéléphoneÊ:Ê418Ê668-6149 
TélécopieurÊ:Ê418Ê668-0684 
Eric.Girard.LSJ@assnat.qc.caÊ 

 

Député fédéral 

Circonscription Jonquière 

 

Mario Simard 

 

Bureau de Jonquière 

1930,ÊrueÊDavis 
JonquièreÊ(Québec)  G7SÊ3B6 
TéléphoneÊ:Ê418Ê695-4477 
TélécopieurÊ:Ê418Ê695-4467 
mario.simard@parl.gc.ca 

 

 
© Alexandre Lavoie 
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Services de santé  
et services d’urgence 

Services d’urgence 
Ambulance      911 
CentreÊAntipoison    1Ê800Ê463-5060 
Feu—ÊPompiersÊdeÊLarouche 911 
Hydro-QuébecÊurgence   1Ê800Ê790-2424 
Info-SantéÊetÊInfo-Social  811 
LigneÊAide-Abus-Aînés   1Ê888Ê489-2287 
PoliceÊVilleÊdeÊSaguenay  418Ê546-2000 
ProtectionÊcivileÊdeÊLarouche 418Ê695-2201 
ProtectionÊdeÊlaÊjeunesse  1Ê800Ê463-9188 
UrgenceÊCanadienÊNational  1Ê800Ê465-9239 
 
Centre de santé et services sociaux  
de Jonquière 
3667,ÊboulevardÊHarvey,ÊJonquière 
418Ê695-7700 
CLSC      418Ê695-2572 
CentraleÊdesÊrendez-vous  418Ê695-7700 
ClientèleÊsansÊmédecin   418Ê695-7054 
 
Hôpital d’Alma 
300,ÊboulevardÊChamplainÊSud,Ê 
Alma      418Ê669-2000 
 
Centre de santé et services sociaux  
Secteur-Centre 
100,ÊavenueÊSaint-JosephÊsud,Ê 
Alma      418Ê669-2000ÊposteÊ6380 
CLSC      418Ê669-2000ÊposteÊ6380 
CentraleÊdesÊrendez-vous  418Ê669-2000 
ClientèleÊsansÊmédecin   418Ê669-2000ÊposteÊ5532 

Recherche services sociaux et  
communautaires à proximité   211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre de médecine familiale  
de Saint-Bruno 
552,ÊrueÊSaint-Alphonse,Ê 
Saint-Bruno   418Ê343-2444 
 
Services de santé 
Hôpital de Chicoutimi 
305,ÊrueÊSaint-Vallier,Ê 
ChicoutimiÊ   418Ê541-1000 
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Église Saint-Gérard-Majella 
656,ÊrueÊGauthier 
418Ê547-0857 

stgerardmajella@hotmail.com 
 

LaÊmesseÊaÊlieuÊleÊdimancheÊàÊ9h 

Équipe pastorale 
 
UneÊéquipeÊpastoraleÊestÊuneÊéquipeÊdeÊlaïcs,ÊdirigésÊparÊunÊprêtre,ÊquiÊs’occupentÊdeÊlaÊ
pastorale,ÊdeÊlaÊliturgieÊetÊdeÊlaÊcatéchèseÊauÊseinÊd’uneÊparoisse.ÊPlusieursÊpersonnesÊ
sontÊ appeléesÊ àÊ faireÊ duÊ bénévolatÊ auÊ seinÊ deÊ l’église.Ê LesÊ membresÊ deÊ l’équipeÊ
pastoraleÊ ontÊ laÊ responsabilitéÊ d’accompagnerÊ etÊ deÊ ressourcerÊ lesÊ baptisésÊ enÊ lesÊ
encourageantÊàÊprendreÊdesÊresponsabilitésÊdansÊdiversÊsecteursÊdeÊlaÊvieÊparoissiale. 
 
ResponsableÊ: Louis-MarieÊBeaumont,Êprêtre 
    418Ê547-0857 
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Comité de liturgie 
 
LeÊComitéÊdeÊliturgieÊseÊréunitÊuneÊfoisÊparÊmoisÊetÊvoitÊàÊlaÊpréparationÊetÊàÊl’animationÊ
desÊ célébrations.Ê IlÊ effectueÊ laÊ conceptionÊ desÊ décors,Ê céduleÊ lesÊ commentateurs,Ê lesÊ
lecteursÊ etÊ lesÊ ministresÊ deÊ laÊ communion.Ê IlÊ voitÊ aussiÊ àÊ l’approvisionnementÊ desÊ
articlesÊliturgiques.ÊL’organisationÊdesÊcélébrationsÊdeÊlaÊparoleÊrelèveÊégalementÊdeÊsesÊ
attributions.ÊDeÊplus,ÊchaqueÊparoissienÊpeutÊseÊréférerÊauÊComitéÊs’ilÊaÊbesoinÊdeÊl’unÊ
ouÊl’autreÊdesÊservicesÊpastoraux. 
 
ResponsableÊ: PaulÊThivierge 
    418Ê547-5842 

Fabrique Saint-Gérard-Majella 
 
LaÊ FabriqueÊ estÊ unÊ ensembleÊ deÊ décideursÊ (clercsÊ etÊ laïcs)Ê nommésÊ pourÊ assurerÊ laÊ
responsabilitéÊ deÊ laÊ collecteÊ etÊ l’administrationÊ desÊ fondsÊ etÊ revenusÊ nécessairesÊ àÊ
l’entretienÊdesÊédificesÊreligieuxÊetÊduÊmobilierÊdeÊlaÊparoisse.ÊLeÊcomitéÊestÊcomposéÊdeÊ
6Ê marguilliers,Ê 1Ê modérateurÊ etÊ 1Ê président.Ê IlsÊ organisentÊ diversesÊ activitésÊ deÊ
financement. 
 
ResponsableÊ: RéjeanÊBédard 
    418Ê547-6340 

Chorale 
 
LaÊ chorale,Ê lorsÊ desÊ célébrationsÊ dominicales,Ê permetÊ auxÊ participantsÊ deÊ vivreÊ lesÊ
célébrationsÊautrement.ÊNousÊapprenonsÊàÊprierÊenÊchansonÊavecÊunÊgroupeÊdeÊ12ÊàÊ15Ê
personnesÊquiÊseÊréunitÊenÊsoiréeÊafinÊdeÊseÊpréparerÊpourÊlaÊcélébrationÊduÊdimanche.Ê
EntreÊleÊ1erÊseptembreÊetÊleÊ31Êmai. 
 
ResponsableÊ: RoselyneÊDarveau 
    418Ê547-4985 
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