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  MOT DU MAIRE 
Par Réjean Bédard 

Sécurité ferroviaire 
Au début d’avril, j’ai contacté les gens de la Direction régionale de la 
sécurité civile afin qu’ils nous accompagnent dans l’élaboration d’un 
plan de mesure d’urgence spécifique aux accidents ferroviaires. Ma 
demande a été acceptée et un comité de travail devrait voir le jour 
après la période des crues printanières. Je suis à vérifier l’intérêt 
d’autres municipalités qui auraient les mêmes préoccupations que 
nous. Nous allons tenter d’assoir tous les acteurs concernés, dont le 
CN, autour de la table. À suivre. 
 
Eau potable  
Il y a parfois des épisodes d’eau brune dans notre réseau de distribution. Ça semble être 
davantage un problème dans certains secteurs, dont la rue Richer du côté de la rivière Dorval. 
Ces événements se produisent lorsqu’il y a des perturbations sur le réseau, soit lorsque des 
camions citernes se rechargent aux bornes fontaines, soit lorsqu’on répare des fuites ou 
qu’on procède au rinçage du réseau. Pour les fuites et le rinçage, nous n’avons pas le choix 
mais nous vous en informons à l’avance. Quant aux recharges de camions citernes, nous 
allons tenter de trouver une borne fontaine éloignée qui ne perturbe pas le réseau.  
Ces incidents sont vraiment détestables. Il faut alors faire couler l’eau pour qu’elle redevienne 
claire. En ce qui concerne sa qualité, nous procédons deux fois par mois à des prélèvements 
pour analyse par un laboratoire indépendant et les résultats démontrent qu’elle ne contient 
jamais de coliforme et qu’elle est en deçà des normes pour la turbidité et tous les autres 
critères. Et pour ceux qui n’auraient pas confiance en leur municipalité, parce qu’il y en a 
toujours qui doutent de tout, sachez que le laboratoire envoie au ministère de 
l’Environnement et du Développement durable les rapports qui ne respectent pas les normes. 
Nous avons une eau pure et si ce n’était pas le cas, nous vous en avertirions aussitôt. Nous ne 
jouerons jamais avec la santé et la sécurité des citoyens. 
 
Ménage printanier 
L’été est à nos portes et le ménage du printemps s’impose. On a porté à mon attention que 
deux groupes de jeunes se préparent à faire du ramassage d’ordures le long de nos rues et 
routes. Il s’agit des Scouts de Larouche et d’un groupe du secteur Cascouia sous la supervision 
de Rosalie Hébert et sa nièce Mathilde Villeneuve. Je salue cette initiative, ce bénévolat est un 
bel exemple de civisme et j’invite les autres citoyens à faire de même pour leur terrain et 
même un peu plus aux alentours. Par exemple, on voit des gens qui nettoient la rue devant 
chez eux. Encore là, belle initiative qui démontre la fierté que ces gens ont de vivre dans un 
endroit propre. Malheureusement on voit encore des gens qui manquent de civisme car on 
voit régulièrement des déchets jetés le long des routes. Je croyais que c’étaient des mauvaises 
habitudes des années 50 et 60! Je me demande parfois quel genre de personnes peuvent 
encore de nos jours, jeter des choses par la fenêtre de leur voiture alors qu’on parle tant 
d’environnement. C’est si simple de les jeter dans sa poubelle en arrivant à la maison. Je 
suppose que, quel que soit leur âge, ils sont à l’âge de pierre dans leur tête. Encore une fois je 
fais appel à la bonne volonté de tous. 
 

Bon été! Profitez-en bien, il est parfois court chez-nous. 

Réjean Bédard, Maire 
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  IMPORTANT 
NETTOYAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC 

DANS LA NUIT DE MERCREDI 22 MAI 
(pour le secteur Lac-du-Camp droit) 

DANS LA NUIT DE JEUDI 23 MAI 
(pour le reste du réseau) 

 

POURQUOI NETTOYER LE RÉSEAU? 
Pour évacuer du réseau les particules et débris qui 
peuvent se former sur les parois des conduites. Ce 
nettoyage améliore la condition du réseau. 
Ces travaux peuvent causer une baisse temporaire 
de la pression d'eau ou même une fermeture 
temporaire d'alimentation d'eau potable et une 
légère coloration de l’eau. Durant cette période, il 
est recommandé de vérifier si l'eau est colorée 
avant de l'utiliser. 
 

QUE FAIRE EN CAS D'EAU ROUILLÉE 
OU D'EAU BLANCHE? 
Nous vous conseillons de laisser couler l’eau 
froide jusqu'à ce qu’elle redevienne incolore. 
N'oubliez pas également de vérifier l'eau de toute 
unité fonctionnant à l'eau avant de l'utiliser. 
Comme il s'agit d'une opération d'envergure sur 
tout le réseau de la municipalité, il se peut que 
votre eau soit rouillée à divers intervalles. 
Nous vous recommandons de ne pas utiliser de 
javellisant, qui aurait pour effet de fixer la rouille 
dans les tissus. 
Nous nous excusons des inconvénients causés par 
cette opération et vous remercions de votre 
collaboration. 
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En 2019, le compte de taxes annuelles 
est payable en trois (3) versements, 
voici les prochaines dates d’échéance : 
• 2e versement : 12 juin 
• 3e versement : 11 septembre 
 

Vous utilisez les services en ligne de votre institution financière afin d’acquitter 
votre compte de taxes municipales? 
Afin d’éviter les erreurs, et que votre paiement ne soit pas lié à votre compte, 
assurez-vous que le numéro de matricule inscrit à votre dossier est le même que 
celui inscrit sur votre compte de taxes 2019. Merci de votre collaboration 

Séances du Conseil municipal 
Les prochaines séances du Conseil municipal auront lieu 

les lundis 10 juin et 8 juillet, dès 19h30. Bienvenue à tous! 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY  
MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Martin Gagné, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, que la municipalité de Larouche a adopté, à 

sa séance ordinaire du 6 mai 2019, une résolution ayant pour but de : 

CHANGER LA DATE DE LA RÉUNION DE JUIN 2019. 
 

CHANGEMENT DE DATE DE LA RÉUNION DE JUIN 
Résolution CM2019-125 
ATTENDU QUE le conseil adoptait, par sa résolution CM2018-248, le calendrier des 
réunions pour l’année 2019 ; 
ATTENDU QUE dans ce calendrier, la réunion de juin était fixée au 3 juin ; 
ATTENDU QU’il y a lieu de changer la date de cette réunion ; 
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Danie Ouellet, 
appuyée de monsieur le conseiller Denis Lalonde, et résolu à l’unanimité des 
membres du conseil de modifier la résolution CM2018-248 afin de reporter la réunion 
prévue le 3 juin 2019 au 10 juin. 
 
DONNÉ À LAROUCHE le 7 mai 2019. 

Martin Gagné  
directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC 
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Avis aux propriétaires 
QUESTION DE SÉCURITÉ POUR LES SERVICES 
AMBULANCIER, INCENDIE ET AUTRES SERVICES, LA 
MUNICIPALITÉ A ADOPTÉ UN NOUVEAU RÈGLEMENT 
CONCERNANT L’ATTRIBUTION ET L’AFFICHAGE DES 
NUMÉROS CIVIQUES, LES NORMES SONT LES SUIVANTES: 
 

 

NORMES GÉNÉRALES  
Tout propriétaire est tenu d’afficher le numéro civique tel 
qu’attribué à sa propriété, sur la voie publique pour laquelle il a 
été attribué, de façon qu’il soit visible de la voie publique et de 
veiller à que cet affichage soit maintenu en bon état.  
 

 

NORMES D’AFFICHAGE 
L’affichage doit respecter les normes suivantes:  

a) Les caractères utilisés doivent être d’au moins 102 
mm (4 pouces) de haut lorsqu’ils se trouvent à 15 m 
et moins de la voie publique et d’au moins 203 mm 
(8 pouces) de haut lorsqu’ils se trouvent à plus de 15 
m de la voie publique; 

b) Les caractères utilisés doivent être d’une couleur 
contrastant avec le fond sur lequel ils sont installés; 

c) Aucun aménagement ou objet situé sur la propriété 
privée ne doit nuire à la visibilité de l’affichage à 
partir de la voie publique. 

 
 

DÉLAI DE CONFORMITÉ 
Le propriétaire de tout bâtiment existant devra se conformer à 
l’obligation d’afficher visiblement le numéro civique de sa 
propriété tel que ci-dessus stipulé d’ici novembre 2019. 
Une visite sera effectuée sur toutes les propriétés au-delà du 
délai. Quiconque contrevient au présent règlement est passible 
d’une amende. 
 
 

Service d’urbanisme et service d’incendie 
Denis Chouinard  
418 695-2201, poste 3602 
dchouinard@villedelarouche.qc.ca 

AFFICHAGE NUMÉRO CIVIQUE 
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Voici une liste des principaux travaux nécessitant un permis de la municipalité :  

• Construction d’un bâtiment; 
• Agrandissement d’un bâtiment; 
• Démolition ou déplacement d’un bâtiment;  
• Réparation intérieure et extérieure (excluant: peinture intérieure et 

extérieure, sablage de plancher, plâtrage de mur ou plafond, pose de 
moulure, équipement de chauffage ou de climatisation, luminaires); 

• Installation d’une clôture;  
• Installation d’un spa ou d’une piscine (démontable, hors-terre ou creusée);  
• Construction, réparation, agrandissement d’un patio ou d’une galerie; 
• Construction ou modification d’une installation septique; 
• Installation ou modification d’un puits; 
• Lotissement d’un terrain;  
• Installation ou remplacement d’une enseigne;  
• Ouverture d’un commerce dans un local;  
• Ajout ou enlèvement d’un logement; 
• Travaux sur la rive d’un lac ou d’un cours d’eau. 

 

Aucun permis n’est nécessaire pour des travaux de terrassement, d’asphaltage 
ou de pavage sur un terrain. 
 

Il est préférable de vérifier auprès du service d’urbanisme de la Municipalité si un 
permis est nécessaire avant d’effectuer des travaux sur votre propriété. Si un 
permis est nécessaire, nous pourrons vous informer des différents documents 
devant obligatoirement accompagner votre demande. Si vous avez des questions, 
communiquez avec le service d’urbanisme au 418 695-2201, poste 3602.  

AI-JE BESOIN D’UN PERMIS? 

 

Pêche au lac de l’Aqueduc 
 

Période de pêche : 26 avril au 8 septembre 2019 
 

Nombre maximum de captures par jour : 5 poissons par 
pêcheur 
 

Quota annuel : 30 poissons par pêcheur 
 

L’enregistrement est obligatoire à chaque visite 
consultez le villedelarouche.qc.ca 

 
AVANT la pêche : Remplir le formulaire d’inscription 

 
APRÈS la pêche : Remplir le rapport de pêche 

 

Merci de respecter les règles 
afin d’assurer le bon déroulement des activités! 

 

Informations : 418 695-2201, poste 3605 
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Distribution d’arbres 
à l’Hôtel de ville 

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des 
forêts, le ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs du Québec met à votre 
disposition des plants d’arbres forestiers 

pour vous permettre de réaliser des actions 
concrètes dans notre milieu.  

 

La distribution de plants se fera le : 
 

Lundi 27 mai 
8h30 à 16h 

Hôtel de ville (610, rue Lévesque) 

Abri 
temporaire 

 

Nous vous rappelons que 
votre abri temporaire 

doit être enlevé 
au plus tard le 15 mai. 

 

Le service d’urbanisme 

Carte de saison ou annuelle 
2019 

 

Le club quad de la Montagne 
débute une autre saison en 
2019. Notre sentier compte 
parmi l'un des plus vastes à 

entretenir, soit 98 km de longueur. Pour 
pouvoir vous donner un sentier de qualité 
nous avons besoin de votre 
encouragement. 
En 2019 prenez votre carte de saison ou 
annuelle, nous pourrons ainsi réaliser les 
objectifs visés pour cette année. Depuis 
plusieurs saisons nous constatons une 
augmentation du nombre de quadistes 
utilisant les sentiers sans avoir leur 
vignette, nous avons été tolérant, mais 
cette année une infraction et amende 
seront remises à la première infraction. 
Pour la continuité du club et le maintien de 
nos sentiers, pour maintenir les droits de 
passage, prenez votre carte. 
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  DOMAINE DE LA MONTAGNE 

Concierge Domaine de la Montagne — Travail à temps partiel — 40 heures par mois 
 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) concierge à temps partiel, 40 heures par mois, idéal 
pour jeune retraité(e). 
Description : Effectuer les travaux d’entretien général dans les espaces communs (ascenseur, 
passages, escaliers, toilette, etc), l’entretien extérieur tout au long de l’année (déneigement 
autour du bâtiment, tonte de la pelouse, etc.) et procéder à l’entretien des outils mécaniques 
(souffleuse, tracteur à pelouse, tondeuse, etc.). La personne devra être capable d'effectuer les 
petits travaux requis pour nos logements (réparations diverses, petites réparations de 
plomberie, etc.). 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante : 
Les Résidences de Larouche, Marie-Paule Lavoie 
649, rue Gagné, Larouche, Qc GOW 1Z0 
 

Par courriel : domainedelamontagne7802@gmail.com 

 

Dans le but d’être encore plus efficace dans deux types de situations précises, votre Service de 
Sécurité Incendie (SSI) désire connaître les résidences où habitent des gens ayant des 
contraintes de mobilité et les endroits où sont localisées plus de 100 livres de propane.  
 

Ce service s'adresse à: toute personne présentant une condition particulière permanente ou 
temporaire faisant en sorte de limiter sa mobilité ou tout occupant d'une résidence, d'un logement 
ou d'un local commercial où il y a présence de bonbonnes de gaz propane (ou autre combustible) 
de 20 livres ou plus qui totalisent 100 livres et plus.  
 

Visitez le villedelarouche.qc.ca afin de compléter le formulaire. 
 

Pour tout renseignement additionnel, 
nous vous invitons à communiquer avec Marie-Belle Girard, 418 695-2201, poste 3603.  

Logement à louer 
Vous êtes autonome et vous avez 65 ans et plus. Nous avons des 
logements de qualité à louer, 3½, chauffé, éclairé, déneigé.  
Environnement sécuritaire, programme de subvention au loyer accessible 
aux personnes à faibles revenus. Salle d’entrainement, cours de Vie 
active, salle commune pour recevoir la famille, coiffeuse sur place. 
Contactez : Marie-Paule Lavoie 418 542-0476 
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  CERCLE DE FERMIÈRES 
Congrès Régional 
 Tous les membres du CA local ont participé au congrès régional qui a eu 

lieu le 27 avril à St-Fulgence. 
 Lors de cette rencontre, il y a eu l’élection du Conseil régional et 

l’exposition des pièces des principaux concours d’artisanat textile des 
CFQ. Nous avons assisté au dévoilement des grandes gagnantes parmi la 
trentaine de Cercles représentés.  
Voici le nom des participantes de notre Cercle : 

 Classe tissage : Véronique Gagnon, une 
serviette de plage (fouta) 

 Classe couture : Andréa Tremblay, un jeté 
pied de lit 

 Artisanat ‘”special”: France Bouchard, un 
tricot 

 Classe fantaisie : Germaine Fortin , un bas 
de Noël décoré d’une broderie suédoise 

 Artisanat jeunesse : élèves de l’école Du 
Versant, 12 beaux capteurs de rêve. 

 
 

Nous sommes heureuses de vous annoncer que notre 
présidente, France Bouchard, a reçu le 2e prix pour son 
tricot et un autre prix en tant que marraine de 2 nouvelles 
membres Fermières . 

Souper de Fraternité 
 Cette année encore, nous avons remis nos jolis chaussons 

de bébé lors du souper de la Fraternité qui se déroulait 
le 4 mai. Ils sont 100% faits main, tricotés par nos 
artisanes. 

Intéressé à participer à la fois un sport physique et une activité 
sociale? Le pickleball est l'activité qu'il vous faut. Ce sport de 
raquette s'adresse aux personnes de tous âges. 
 

Joignez-vous à nous à compter du 3 juin les lundis de 18h30 à 
20h30 et les mercredis de 9h30 à 11h30 au terrain des loisirs.  

 

Bienvenue à tous! 
 

Pour plus d'informations: 
Gisèle Verreault 418 482-0026 ou Jocelyne Lefebvre 418 547-0259. 
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  BIBLIOTHÈQUE LUCETTE-DOUILLARD 

Mardi de 18h30 à 20h30  Mercredi de 14h à 20h30  Samedi de 10h à midi 
 

Cet horaire est en vigueur jusqu’au 24 juin. 
Après cette date, nous débuterons l’horaire d’été, c’est-à-dire un soir par semaine. 

Plus de détails dans le prochain journal. 
 

610-214, rue Lévesque   418 695-2201, poste 3609 
 

Merci de visiter, aimer et partager notre page Facebook :  
Bibliothèque Lucette-Douillard de Larouche 

BIBLIO-VENTE 
L’Association des bibliothèques 
publiques du Saguenay Lac-St-Jean 
invite la population le vendredi 10 mai 
de 13h à 21h ainsi que le samedi 11 
mai de 9h à 16h à la Biblio-Vente au 
hangar de la Zone portuaire de 
Chicoutimi. Les livres seront en vente 
au coût de 4$ du kilo. Les profits de la 
Biblio-Vente permettent la réalisation 
d’activités dans les bibliothèques 
participantes.  

 
ATELIER ÉDUCATIF «  Un zoo chez vous » 

Dans le cadre de la bonification de l’animation dans les bibliothèques 
publiques de la MRC du Fjord-du-Saguenay, nous recevions le 25 avril 
dernier, 32 jeunes et des éducatrices provenant de trois services de 
garde de la municipalité. Chloé, naturaliste au Zoo de St-Félicien a 
présenté aux jeunes la moufette Éclipse, animal de la Boréalie. 
L’atelier avait pour but de mieux connaître l’animal et apprendre à 
entrer en relation avec lui dans le respect. 
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  NOUVEAU SERVICE 

Travailleuse de milieu 
pour les 65 ans et plus 

Les travailleuses de milieu offrent aide, écoute et 
références vers les ressources adéquates dans une 
approche proactive. Leurs actions pour répondre aux 
besoins sont multiples. Toujours dans le respect des 
choix de la personne, elles favorisent l’autonomie, le 
maintien à domicile, veille à la prévention des abus et 
de la maltraitance. Elles viennent en aide aux gens qui 
souhaitent briser l’isolement et soutiennent l’implication 
dans la communauté.  
 

Ce service est gratuit, confidentiel et les interventions sont personnalisées aux 
réalités de chacune des personnes rencontrées. 
 

AIDE   ÉCOUTE   RÉFÉRENCESAIDE   ÉCOUTE   RÉFÉRENCES 
 

Pour rencontrer une intervenante 
du service de travail de milieu 
 
Elles offrent de se déplacer pour vous rencontrer à domicile 
ou dans un lieu public. Alors que ce soit pour vous, un 
proche, une connaissance ou un voisin, n’hésitez pas à 
communiquer avec elles. Vicky Dallaire 418 376-0566 
 

Ce projet est une initiative innovante de La Maison d’un Nouvel Élan, 
rés idence pour  personnes âgées  autonomes e t  semi -
autonomes.www.mnelan.com  

Clémentine et Vicky, 
travailleuses de milieu. 

Aînés et proches-aidants de Larouche 
Venez rencontrer Vicky, 

l’intervenante de milieu pour les 65 ans à Larouche. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Le vendredi 10 mai, 10h 
Au Domaine de la Montagne 

649, rue Gagné 

Pour information: Carolane Bouchard (RÉA) 418 812-4889 
     Vicky Dallaire (ITMAV)  418 376-0566 
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POLITIQUE D’UTILISATION DU TERRAIN DES LOISIRS  -  EN PÉRIODE ESTIVALE 

 

Utilisation du terrain de tennis et de la patinoire 
À moins d’avis contraire ou de location, le terrain de tennis et la patinoire (patins à roulette, basket-ball, 
hockey-boule) peuvent être utilisés librement selon le principe premiers arrivés, premiers servis. 
Toutefois, lorsque des joueurs de tennis sont en attente pour prendre possession du terrain, nous 
suggérons aux utilisateurs de libérer le terrain de tennis après une 1 heure de jeu en simple et 1h30 en 
double. L’éclairage est disponible gratuitement en soirée mais une réservation est obligatoire. 
 

Location du Chalet des loisirs 
La location du Chalet des loisirs est possible pour la tenue d’un événement ou d’une réunion. 
 

Règles de sécurité du terrain des loisirs 
· Interdiction aux véhicules de circuler à l’intérieur du terrain (moto, VTT); 
· Interdiction de consommer drogue et alcool; 
· Interdiction de fumer à moins de 9 mètres d’un bâtiment; 
· Interdiction de fumer à l’intérieur du chalet; 
· Respect des lieux (matériel et installations); 
· Respect de l’environnement (déchets dans les poubelles); 
· Respect des autres (comportement et langage); 
· Respect de l’horaire en vigueur; 
· Port de l’équipement de sécurité et comportement sécuritaire; 
· Animaux en laisse et à l’extérieur des aires de jeux. 
 

 Pour information ou réservation, communiquer avec la municipalité au 418 695-2201. Les 
réservations seront reçues exclusivement lors des heures d’ouverture de l’Hôtel de ville, du 

lundi au jeudi de 8h à 16h45 et le vendredi de 8h à midi. 

LOISIRS 

Vous avez manqué la période d'inscription pour la 
prochaine saison de soccer? Faites vite! Quelques places 
sont encore disponibles dans les catégories U4 (nés en 
2015), U4-U5 (nés en 2014, 2013) et U7-U8 (nés en 2012, 
2011).  
Informations et inscriptions: 418 695-2201, poste 3605. 



 

 13 

Le RAPPEL  —  Bulletin d’informations communautaires de Larouche Mai 2019 

 

   

 

 7 semaines d’activités du 25 juin au 9 août ; 
 Animation du lundi au vendredi de 9h à 16h; 

 1 sortie ou activité spéciale à chaque semaine. 
 
 

ADMISSIBILITÉ 
 Enfants de 5 à 12 ans, maternelle complétée ; 

 Places limitées ; 
 Priorité aux résidants de Larouche. 

 
 

COÛTS  
(incluant t-shirt, sorties et activités spéciales) 

 1er enfant : 225$ ou 45$ /semaine ; 
 2ième enfant : 210$ ou 40$ /semaine ; 

 3ième enfant et plus : 195$ ou 35$ /semaine. 
 
 

SERVICE DE GARDE (facultatif)* 
Offert de 7h à 9h et de 16h à 17h30 

 150$/participant ou 25$/semaine ; 
 Famille (2 enfants ou plus): 175$. 

 

* Le service de garde est payable à l’inscription. 
 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Mardi et jeudi 28 et 30 mai de 18h à 20h 

Chalet des loisirs, 912, route des Fondateurs 
 

Modes de paiement acceptés: 
argent ou chèque au nom de la Commission des loisirs de Larouche. 

Programmation complète 

et documents d’inscription 

bientôt disponibles en ligne : 

villedelarouche.qc.ca 
 

Information : 

Maxime Larouche 

418 695-2201, poste 3605 

HORAIRE ET DURÉE DES ACTIVITÉS 

LOISIRS 

Nous avons encore 
des postes d’animateurs 

à combler 
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DIMANCHE 9 JUIN  -  LAC DE L’AQUEDUC 
Activité de pêche gratuite pour tous 

de 9h à 16h 
 

Pêche à la truite d’une longueur variant de 15 à 50 cm 
Permis de pêche NON REQUIS lors de la fête de la pêche seulement 

 

DEUX POSSIBILITÉS :  
1. Pêche autour du lac sur la berge ; 
2. Pêche en embarcation accompagné d’un mentor 

pour les jeunes inscrits au volet pêche en herbe.   
 

• Aucun moteur à essence ; 
• Port d’un vêtement de flottaison obligatoire 

pour chaque personne dans l’embarcation. 

LIEU DES ACTIVITÉS : EN BORDURE DU LAC DE L’AQUEDUC 
ACCÈS VIA LE CHEMIN DE GRAVIER SITUÉ DERRIÈRE L’ÉCOLE DU VERSANT (777 Gauthier) 

• Démonstration de différentes techniques : fabrication de mouches, nœuds de pêche, 
remise à l’eau des poissons, éviscération ; 

• Explication de l’utilisation des différents leurres et de la réglementation sur la pêche 
sportive ; 

• Remise d’affiches sur les poissons du Québec ; 
• Dîner en plein air, apporte ton lunch. 

VOLET PÊCHE EN HERBE – POUR LES 6 À 17 ANS 
Distribution gratuite de 25 ensembles de pêche ainsi qu’un permis de pêche valide 
jusqu'à l’âge de 18 ans (gracieuseté de la Fondation de la faune du Québec et de 
Canadien Tire). Ces 25 jeunes auront la possibilité de pêcher en embarcation sur le 
lac accompagné d’un mentor, pour une période d’une heure.  
 

Pour participer, les jeunes de 6 à 17 ans doivent compléter le formulaire d’inscription 
au www.villedelarouche.qc.ca avant le 3 juin. Les gagnants seront déterminés par 
tirage au sort si plus de 25 participants. La priorité sera accordée aux jeunes de 
Larouche. La liste des participants et la grille horaire seront publiées le 7 juin à 
www.villedelarouche.qc.ca 

Pour participer, inscription en ligne à villedelarouche.qc.ca 
avant le lundi 3 juin. 

Informations : 418 695-2201, poste 3605. 

Ne pas oublier 

Apporte ton lunch 
Matériel de pêche 
Appâts 
Veste de flottaison 
  individuelle (VFI) 
Crème solaire 
Breuvages 
Chasse-moustiques 

ALMA 

FÊTE DE LA PÊCHE 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aWzMndTb2u2qxM&tbnid=SebmFeI38wa_wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.garylellis.org/what-is-important-today/&ei=_wJ1U8KoNYqlsQSPt4GYBQ&bvm=bv.66699033,d.b2k&psig=AFQjCNGq4G
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Stx7XI0JFg-rhM&tbnid=1G3xruA0h_pDDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sentierchassepeche.com/56642/La-Fete-de-la-peche-lance-son-concours---DEUX-V%C3%89LOS-ET-UN-S%C3%89JOUR
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TLPOLmAIzf0uaM&tbnid=FEW5pOxU6OaoUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allaitement-soleil.org/amis-des-bebes-allaites&ei=Cxp1U7TmHqG_8QHk24DICA&bvm=bv.66699033,d.b2k&psig=AFQ
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  LOISIRS 

MÉGA VENTE DE GARAGE 
Samedi 8 juin 2019 à partir de 8h. 

 

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. 
 
Deux options pour les participants : 
 

1. Tenir sa vente de garage dans sa cour. C’est gratuit! OU 
 

2. Se joindre au point de rassemblement situé devant le Brocanteur, 583 
boulevard du Royaume (voisin du dépanneur Sonic et du Restaurant 
Margot) . Coût :10$ /emplacement. Les participants sont invités à apporter 
leurs tables et chaises. Des tables seront toutefois disponibles en 
quantités limitées pour location au coût de 5$ /chacune. Les paiements 
seront reçus sur place le jour de l’événement. 
 

Une carte et une liste des participants inscrits seront diffusées sur le site 
web et la page Facebook de la municipalité de Larouche. 
 
Bienvenue aux artisans! 
 
Inscription en ligne à villedelarouche.qc.ca 
 
Information : Maxime Larouche, 418 695-2201, poste 3605. 
 
Pour en savoir plus sur la Fête de voisins : 
http://fetedesvoisins.qc.ca/ 
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  ST-JEAN-BAPTISTE 

 

Location de chapiteau pour vos événements 
Dimensions Places debouts Places assises Prix 

20 x 20 pieds 130 80 325$ 

40 x 40 pieds 260 160 640$ 

40 x 60 pieds 400 250 960$ 

40 x 80 pieds 530 320 1280$ 

40 x 100 pieds 650 400 1600$ 

Pour plus d’informations: 418 695-2201, poste 3605. 

LA FÊTE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE 
À LAROUCHE 

 
Larouche, le 7 mai 2019 – La population de Larouche est invitée à 
prendre part aux festivités de la St-Jean-Baptiste lors d’une 
journée d’activités qui aura lieu le 23 juin à compter de 15h au 
terrain des loisirs de Larouche (912, route de Fondateurs). Afin de 
souligner la Fête nationale du Québec, la Commission des loisirs 
de Larouche, organisatrice de l’événement, propose aux visiteurs 
une programmation variée :  animation et maquillage pour enfants, jeux gonflables, magie 
ambulante et spectacle de magie, danse sociale, hommage au drapeau et discours patriotique, 
chansonnier, feu d’artifice et feu de joie. L’admission sur le site est gratuite. Les services de bar et 
de restauration seront disponibles sous le chapiteau. La plupart des activités auront lieu beau 
temps, mauvais temps. 
 

Consultez la programmation détaillée au villedelarouche.qc.ca 
 

Venez célébrer la Fête nationale ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de la Commission des loisirs 
La Commission des loisirs de Larouche a comme mission de regrouper les personnes intéressées 
en vue de promouvoir une saine occupation des loisirs sur le territoire de la municipalité de 
Larouche. 
 

Partenaires 
L’organisation de la Fête de la St-Jean-Baptiste 
est rendue possible grâce à l’appui du 
Gouvernement du Québec et du Mouvement 
national des Québécoises et Québécois.  

Comité organisateur 
Les personnes intéressées à se joindre à l’équipe de bénévoles du Comité organi-
sateur de la Fête de la St-Jean-Baptiste sont invitées à communiquer avec Maxime 
Larouche au 418 695-2201, poste 3605. 
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Le camp d'hiver des Scouts Castors s'est déroulé les 22, 23 et 
24 mars. Nos jeunes Scouts ont eu la chance de vivre de belles 
expériences! Au programme: un souper fondue, des cours de tir à 
l’arc, une nuit en camping d’hiver, des jeux divers, une randonnée en 
raquette avec démonstration de la technique de colletage à lièvre, une 
activité de simulation et techniques de secourisme, des tours de 
motoneige et même une corvée collective de lavage de vaisselle. 

Pour plus d’informations: Sébastien Lessard 
      418 412-0890  techfor@hotmail.com 

Photos: courtoisie des Scouts Castor de Larouche 

SCOUTS CASTORS 



 

 18 

Le RAPPEL  —  Bulletin d’informations communautaires de Larouche Mai 2019 

 

  PETITES ANNONCES 
Gardiennage 

 

Mon nom est Maxime Lapointe. Je suis une fille 
qui adore les enfants. J'ai mon cours de Gardiens 
avertis et j'ai de l'expérience. Surtout n'hésitez pas 
à m'appeler. 418 547-1240 (lac du Camp) 
 

Je m’appelle Joanie Simard et j’offre mes services 
pour garder. Je suis une personne fiable. J’ai mon 
cours de Gardiens avertis. 418 695-6080 
 

Je m’appelle Marithé Thivierge, j’ai mon certificat 
de Gardiens avertis. J’ai de l’expérience car j’ai 
une sœur et un frère plus jeunes. 418 695-5016 
 

Mon nom est Charlie! J’offre mes services de 
gardienne. J’habite le secteur de la baie Cascouia 
J’ai mon cours de Gardiens avertis! 418 490-0921 
 

Je m’appelle Lory Savard, j’offre mes services de 
gardienne. Je suis une fille dynamique, j’adore les 
enfants. En votre absence vos enfants 
s’amuseront et seront en sécurité. J’ai mon cours 
de Gardiens avertis. 418 695-4481 
 

Bonjour, je m’appelle Émilie Chagnon. J’ai suivi 
mon cours de gardiens avertis. Je suis très 
responsable et j’adore les enfants. 418 547-5896 

 

Une ressource de garde 
temporaire, ponctuelle, 

abordable et accessible. 
 

Pour information, 
contactez Aide-Parents Plus 

au 418 547-4792 

Salle d’entraînement accessible 
24h/24, 7 jours/7. Service de 
kinésiologie. Plan d’entraînement de 
base gratuit une fois par année.  
 

Pour vous inscrire: 
Maxime Larouche, 
418 695-2201, poste 3605. 

 

O.M.H. Logements à louer 
Logements de qualité dont les 
coûts, les conditions et 
l’environnement tiennent compte 
de la réalité socio-économique 
des ménages à faibles revenus. 
418 543-0061 
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Vous avez envie de contribuer à la 
réalisation de 2 projets à Larouche?  
 
Faites partie de: 
 

• Si Larouche m’était contée 
(projet culturel, historique et patrimonial en 
lien avec le 125e anniversaire de fondation de 
la municipalité); 
 

• Gazébo au Parc 
intergénérationnel 
(implication pour quelques réunions 
seulement afin de planifier l’installation d’un 
gazébo et de bancs publics ). 
 
 
 

Pour plus d’informations: 
Marie-Belle Girard 
418 695-2201, poste 3603 
mbgirard@villedelarouche.qc.ca 

Comme à l'habitude, 
LE CENTRE LETTRES VIVANTES 

ferme ses portes pour la saison estivale. 
 
Nous tenons à remercier tous ceux et celles 
qui se sont inscrits au Centre cette année. 
Merci de la confiance que vous nous avez 
témoignée. 
 

Nous profitons aussi de l'occasion pour 
souhaiter à toute la population de Larouche 
et ses environs un été rempli de soleil et de 
réjouissances. 
 

Bonnes vacances! 
Et au plaisir de se revoir à l'automne. 

 

Charlotte Gagné, 
formatrice/coordonnatrice 

Spécial Pneus! 
 

Pneus les moins chers au 
Saguenay-Lac-St-Jean 

 

Distributeur de pneus 
Neuf et Usagé 

 

• Usagé à partir de 10$ du pneu  
• Neuf à partir de 49.99$ du pneu 
• Garantie 5 ans hasard de la route inclus pour 

les pneus Écologique et 3 grandes marques  
• Plus de 20 marques disponibles  

 

Nouveau Traitement Antirouille écologique 
à partir de 89.99$ 
 

Nous faisons l’entretien de tous vos 
véhicules (voitures, bateau, tous véhicules récréatifs) 
 

Distributeur des Huiles Hipertech 
 

Encourageons Local au meilleur prix !  
Éco Véhicules Inc.  

 

www.facebook.com/ecovehicules2emevie/ 

418 590 1302  318 321 8512 

https://www.facebook.com/ecovehicules2emevie/?ref=gs&__tn__=%2CdKHH-R-R&eid=ARCYNQdPQYKLch2Uh42H8CP9nHtc78FtDZCjxTFLH8HwcqmMdUhM2yZI05n9RqyZ5UzrvfUM7n5xQTQl&fref=gs&dti=358642790888049&hc_location=group
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 Collectes 
des matières recyclables 

et des ordures 
16 mai 
Ordures 
17 mai 

Recyclage 
25 mai 

RDD 
28 mai 

Encombrants 

30 mai 
Ordures 
31 mai 

Recyclage 
13 juin 
Ordures 
14 juin 

Recyclage 

Déposez vos bacs à la rue 
le soir de la veille 

de la collecte. 

Votre bac roulant 
a été endommagé 

par le camion de collecte? 
Communiquez avec Denis Chouinard 

au 418 695-2201, poste 3602. 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 


