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Le 19 janvier dernier, se tenait le tout premier souper bénéfice 
des Scouts-Castors de Larouche.  
Félicitation pour cette belle réussite et longue vie au mouvement 
Scouts à Larouche! 
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PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Mardi 12 février  
Jeudi 14 février 

De 18h à 20h 

https://www.facebook.com/search/str/scouts+castor+larouche/stories-keyword/stories-public?esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTc3MDE3MDA2OTcyOTM0ODoyMDgwMzgyNDQ1Mzc0NzY0IiwicHNpZCI6eyI3NzAxNzAwNjk3MjkzNDg6MjA4MDM4MjQ0NTM3NDc2NCI6IlV6cGZTVGMzTURFM01EQTJPVGN5T1RNME9Eb3lNRGd3T
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  MOT DU MAIRE 
Par Réjean Bédard 

Indice de vitalité 
Je prenais connaissance la semaine dernière, du dernier 

classement des localités selon l’indice de vitalité économique 

publié par l’Institut de la statistique du Québec. J’ai constaté 

non sans un brin de fierté que notre municipalité se classe en 

troisième position sur les 51 localités de la région. Cet indice de 

vitalité se base principalement sur trois critères, soit : 

 Revenu médian des particuliers de 18 ans et plus ; 

 Taux des travailleurs de 25-64 ans ; 

 Taux d’accroissement annuel moyen de la population des 5 dernières années. 

Nous sommes devancés seulement par Saint-Honoré et Saint-Bruno. 
 

Budget 2019 
Bien que les états financiers officiels ne soient pas encore réalisés, nous pouvons 

déjà prévoir que nous terminerons l’année financière 2018 avec un surplus. Quant 

au budget 2019 nous avons réussi à maintenir le taux de taxe général à 0.95$ du 

100$ d’évaluation. Les comptes de taxe ont été expédiés vers le 21 janvier et 

environ 10% verront grimper leur facture de 50$ en raison de la sécurité publique qui 

a augmenté de façon importante. Ce poste budgétaire comprend la police et la 

sécurité incendie. Pour ceux qui demeurent au village, le total sera le même puisse 

qu’une baisse de 50$ pour le traitement des eaux usées vient compenser la hausse 

de la sécurité publique. Pour environ 50% des comptes de taxe envoyé, il y a une 

baisse du montant total variant entre 50 et 350$ selon le montant payé pour 

l’entretien des chemins de tolérance, lequel sera désormais assumé à même le 

budget général. Nos infrastructures sont en amélioration constante. Malgré un taux 

d’endettement relativement élevé, je peux vous assurer que nos finances sont en 

bonne santé et que nous pouvons faire face à nos obligations. 
 

Scoutisme 
Samedi le 19 janvier dernier, j’ai eu le plaisir d’assister au souper spaghetti au 

bénéfice des Scouts de Larouche. Ce fut une soirée réussie et je tiens à féliciter les 

organisateurs de cet événement. Je salue principalement Sébastien Lessard et son 

équipe pour la fondation et la mise en place d’un tel groupe sur notre territoire. Je 

sais que cette initiative a demandé beaucoup d’efforts et plusieurs heures de 

bénévolat. Quand j’étais enfant, je rêvais de faire partie d’un tel mouvement mais ma 

situation géographique ne me le permettait pas. Je considère chanceux les jeunes 

de Larouche qui peuvent en faire partie et j’espère que des groupes d’âge pourront 

s’ajouter. J’ai toujours pensé que ce mouvement favorise la débrouillardise des 

jeunes et en fait de meilleurs citoyens. Chapeau à toute l’équipe. 

Réjean Bédard, 
Maire de Larouche 
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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: 

 

Le conseil de cette municipalité a adopté, à une séance ordinaire tenue le 4 février 2019, un 
premier projet de règlement ayant pour objet: 

 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT 2015-341 AFIN DE DONNER SUITE À L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
16-355 DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN DE RENDRE APPLICABLE LA DÉCISION FAVORABLE DE LA CPTAQ 
POUR L’IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE 

 

Ce premier projet de règlement est déposé au bureau du directeur général de la municipalité, situé au 
610, rue Lévesque, bureau 205, à Larouche, ou vous pouvez en prendre connaissance pendant les 
heures normales de bureau. 
 

L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION CONCERNANT CE PROJET DE RÈGLEMENT SE TIENDRA LE 
MARDI 19 FÉVRIER 2019, À 18H30 DANS LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE DE L’HÔTEL DE 

VILLE DE LAROUCHE. 
 

DONNÉ À LAROUCHE, ce 6 février 2019. 
Martin Gagné  
directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC 

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: 

Le conseil de cette municipalité a adopté, à une séance ordinaire tenue le 4 février 2019, un 
premier projet de règlement ayant pour objet: 
 

AMENDEMENTS AU PLAN D’URBANISME AFIN DE DONNER SUITE À L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 16-
355 DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN DE RENDRE APPLICABLE LA DÉCISION FAVORABLE DE LA CPTAQ 
POUR L’IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE 

 

Ce premier projet de règlement est déposé au bureau du directeur général de la municipalité, situé au 
610, rue Lévesque, bureau 205, à Larouche, ou vous pouvez en prendre connaissance pendant les 
heures normales de bureau. 
 

L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION CONCERNANT CE PROJET DE RÈGLEMENTSE TIENDRA LE 
MARDI 19 FÉVRIER 2019, À 18H30 DANS LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE DE L’HÔTEL DE 

VILLE DE LAROUCHE. 
 

DONNÉ À LAROUCHE, ce 6 février 2019. 
Martin Gagné  
directeur général et secrétaire-trésorier 
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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 

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 

En 2019, le compte de taxes annuelles 
est payable en trois (3) versements 
aux dates d’échéance suivantes : 
• 1er versement : 28 février 
• 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 
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  CERCLE DE FERMIÈRES 

Thème de l’année : 
DES LIENS DE PARTAGE TISSÉS SERRÉS 

 

Nos oeuvres sociales de décembre  
Nous avons remis la somme de 360$ à la Fondation OLO 
(orange-lait-œuf) ce programme qui contribue à la santé des 
bébés en venant en aide aux futures mamans en milieux 
défavorisés.  
Au niveau provincial, en 2017-2018, la campagne de financement de la 
Fondation OLO a permis d’amasser la jolie somme de 172 654,56$, un 
record. Bravo! 
Également, un montant total de 51,80$ fut amassé pour Kim Girard, 
une jeune handicapée visuelle, par la vente de ses petites tuques de laine 
décoratives.  

Partage de connaissances avec les élèves de l’école Du Versant 
 

6e année: réalisation d’un tissage décoratif (25 janvier 2019) 

5e année: réalisation d’un capteur de rêves (1er février 2019) 
4e année: réalisation d’un capteur de rêves (1er mars 2019) 
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  REGROUPEMENT DES ÉCLAIREURS 
POUR AÎNÉS 

Pour un monde sans violence sexuelle! 
 

L’aspect très tabou de la problématique de La violence sexuelle fait en sorte que l’on 
en parle très peu dans notre société. Quoique, dernièrement on a pu voir plusieurs 
sorties médiatiques en lien avec des dénonciations d’agression à caractère sexuel. 
Mais il n’en demeure pas moins que, pour les victimes, il s’avère encore extrêmement 
difficile de briser le silence. La peur de ne pas être cru, la peur de représailles ou les 
sentiments de culpabilité et de honte sont quelques exemples d’obstacles à la 
dénonciation.  
 

Qu’en est-il vraiment au niveau de la prévalence des agressions à caractère sexuel? 
En fait, au Québec, 1 femme sur 3 est agressée sexuellement au cours de sa vie 
(ministère de la Sécurité publique, 2006). Chez les hommes, il s’agit plutôt d’un 
homme sur 6 qui en serait victime avant l’âge de 18 ans. Malheureusement, 
personne n’est à l’abri de subir une agression, pas même la population aînée. Par 
agression sexuelle, on entend tous gestes à connotation sexuelle, paroles, attitudes 
qui sont utilisés contre la volonté de la personne.  
 

En tant que citoyens et citoyennes, on a tous un rôle à jouer dans la prévention de la 
violence sexuelle. Venez en apprendre plus sur ce sujet délicat dans un cadre 
convivial en compagnie d’intervenantes de La Maison Isa, Centre d’aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel.  

Jeudi 14 mars 2019 à St-Ambroise    >> 9h à 10h30 au Centre Mieux-Vivre 
Mercredi 27 mars 2019 à St-Fulgence   >> 8h30 à 10h à la salle de la FADOQ 

 
Les impôts et prestations de revenu chez les aînés 

 

Pas toujours facile pour les aînés plus vulnérables de savoir vers qui se tourner pour 
remplir leur déclaration de revenu d’impôts s’ils ne sont pas en mesure de leur faire 
eux-mêmes ou s’ils n’ont pas les moyens de payer un spécialiste? 
Saviez-vous que… Les Services budgétaires de la région peuvent vous offrir ce 
service à un prix modique ? 
 

Connaissez-vous les crédits d’impôt et prestations de revenu pour aînés auxquels 
vous êtes éligibles ? Le Regroupement des Éclaireurs pour Aînés vous invite à 
venir en apprendre plus cet hiver lors d’une séance d’information avec Service 
Canada & Le Service Budgétaire de Chicoutimi.   
 
 

Pour information, contactez Carolane Bouchard au 418 812-4889 
 

Regroupement des Éclaireurs pour Aînés-RÉA —> 
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  BIBLIOTHÈQUE LUCETTE-DOUILLARD 

 

Mardi de 18h30 à 20h30  Mercredi de 14h à 20h30 
 

610-214 rue Lévesque   418 695-2201 poste 3609 
 

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

FÉVRIER 
En février, on tombe en amour! Sous le thème Février, mois coup de 
cœur, vous êtes invités à découvrir les coups de cœur littéraires en 
bibliothèque grâce aux autocollants apposés aux différents 
documents qui composent les collections de la bibliothèque. 
 
Assurément un coup de coeur pour des bénévoles de la biblio en 
2018 :  LA TRESSE de Laetitia Colombani 
Résumé : Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif 
de liberté.  
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à 
sa condition misérable et entrer à l’école. 
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime 
d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. 
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son 
cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade. 
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus 
singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et 
décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une 
tresse d’espoir et de solidarité. 
 
SERVICES 
Notre bibliothèque est affiliée au Réseau des bibliothèques du Saguenay-Lac-St-
Jean. Ceci nous permet d’avoir accès à plusieurs services : 

 Deux échanges qui permettent une rotation des documents dans tout le réseau. 
 L’accès à près de 4,884 livres numériques, 15 magazines virtuels et plusieurs 

ressources numériques dont le magazine Protégez-vous. 
 La possibilité de faire des demandes spéciales pour des documents qui ne sont 

pas disponibles dans notre bibliothèque. 
Le 28 janvier dernier nous avons effectué une rotation de 684 documents.  
 
Des PHOTOS pour se replonger dans l’histoire… 
Lors du Centenaire (1895-1995) de la municipalité, des familles ont partagé leurs 
souvenirs photographique. La bibliothèque est dépositaire de huit (8) cartables 
contenant les photos de plusieurs familles: Bergeron, Bezeau, Chassé, 
Degrandmaison, Delisle, Desgagné, Desjardins, Dorval, Dubois, Duperré, Fortin, 
Gagné, Gagnon, Gauthier, Larouche, Lavoie, Munger, Pelletier, Perron, Simard, 
Tremblay… Vous pouvez consulter ces albums à la bibliothèque! 
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HORAIRE 
Lundi 4 mars au vendredi 8 mars 

Animation de 9h à 16h 
 

LIEU 
Grande salle du Centre communautaire 

709, rue Gauthier, Larouche 
(entrée par la porte arrière du bâtiment) 

 

ADMISSIBILITÉ 
 Enfants de 5 à 12 ans, 

(maternelle en cours, être né au plus tard 
le 1er octobre 2013); 
 Places limitées ; 

 Priorité aux résidants de Larouche. 
 

ACTIVITÉS 
Jeux d’adresse, jeux de société, raquette, 

patinage, jeux de table, glissade, 
bricolage, cinéma. 

SORTIES* 
 Glissades en tube, Mont Lac-Vert 

 Une sortie supplémentaire à confirmer 
* La programmation peut changer sans préavis 

 

COÛTS  
(sorties incluses) 

 1er enfant : 65$  
 Enfant supplémentaire d’une même 

famille: 60$ 
* Paiement en argent ou chèque à l’ordre 
de: Commission des loisirs de Larouche 

 

SERVICE DE GARDE 
(facultatif)*  

Offert de 7h à 9h et de 16h à 17h30 
25$ /famille 

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

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Mardi 12 février et jeudi 14 février de 18h à 20h 

Hôtel de ville, 610, rue Lévesque, Larouche 
 

Les documents d’inscription sont disponibles en ligne : 
www.villedelarouche.qc.ca 

 

Information : Maxime Larouche, 418 695-2201, poste 3605 

CAMP DE LA RELÂCHE 
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  PLAISIRS D’HIVER 

13h à 16h  Érablière volante  
 

   Tours de poney 
 

   Tours de motoneige 
 

   Patinage libre 
 

   Glissade libre  
   Tapis de glisse disponibles 
 

   Raquette 
 

   Peinture sur neige 
 

   Mini-sculpture sur neige 
   Apporte tes outils!  
   Quelques blocs encore disponibles. 
   Information et réservation: 
   Maxime Larouche, 418 695-2201, 3605 
 

13h à 23h30 DJ Martin 
 

15h15   Zumba extérieure parent-enfant 
 
 
 

16h30 à 18h Souper tourtière 
   Achat des billets sur place 
   Coût: 6$/personne 
 

18h30   Zumba extérieure parent-enfant 
 

19h   Feu d’artifice familial 
   Présenté par  

 
19h30   Raquette au clair de lune 
   Apporte tes raquettes et ta lampe frontale. 
   Raquettes disponibles 
 

   Feu de joie 
 

21h   Poker Texas Hold’em 
   25$ par personne, payable à   
   l’inscription. 
   16 places disponibles. 
   Toutes les inscriptions seront remises 
   en bourse +100$. 
   Inscription avant le 14 février. 
   Information et inscription: 
   Jean-Philip Fortin, 581 234-1366 

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

 

SERVICES DE BAR ET CANTINE SUR PLACE 

S a m e d i   1 6   f é v r i e r   2 0 1 9 
Terrain des loisirs, 912 route des Fondateurs 

PROGRAMMATION 
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  COMMISSION DES LOISIRS 

Patinoire — Terrain des loisirs 
 

Lundi au vendredi 
18h à 19h   Patinage libre 
19h à 21h30  Hockey libre 
 
 

Samedi, dimanche et congés scolaires 
12h30 à 14h  Patinage libre 
14h à 16h   Hockey libre 
18h à 19h   Patinage libre 
19h à 21h30  Hockey libre 
 

(Horaire sujet à changement sans préavis) 
 

Petite patinoire 
Une seconde patinoire est disponible en tout temps pour le patinage libre 
et/ou le hockey des tout-petits. 
 

Informations: Chalet des loisirs, 418 542-7756 

PÊCHE AU LAC DE L’AQUEDUC — RÈGLEMENTS 
 

 La pêche est permise du 20 décembre 2018 au 31 mars 2019. 
L’épaisseur de la glace doit avoir au moins 5 pouces; 

 Maximum de 5 captures par jour par pêcheur; 
 Maximum de 30 captures par pêcheur pour la période hivernale; 
 Enregistrement en ligne obligatoire à chaque visite au : 

villedelarouche.qc.ca; 
 Feu interdit; 
 Véhicule motorisé interdit sans autorisation municipale; 
 Déposer vos déchets dans les poubelles; 
 Respecter les terrains privés; 
 Seuls les abris démontables sont permis en hiver. Vous devez les 

enlever à la fin de chaque journée de pêche. 
 

INFORMATIONS ET ENREGISTREMENT : 418 695-2201  villedelarouche.qc.ca 

Saviez-vous que Larouche compte plusieurs sentiers balisés 
sur son territoire? 
Visitez le www.villedelarouche.qc.ca pour découvrir les tracés. 

Prêt de raquettes et tapis à neige 
 

 Raquettes de grandeurs variées (enfants, adolescents, adultes) 
 Équipement disponible gratuitement au Chalet des loisirs (912, route des Fondateurs) ou en 

communiquant avec le service des loisirs. 
 Une pièce d’identité avec photo est obligatoire pour le prêt de matériel.  
 

Informations : Chalet des loisirs, 418 542-7756 
   Service des loisirs, 418 695-2201, poste 3605. 
 

L’achat du matériel a été rendu possible grâce au Programme de subvention en matière d’activité physique 
du Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean et la contribution de la Commission des loisirs de 
Larouche. 
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  MAISON DES JEUNES 
La Maison des jeunes de Larouche... Pour les jeunes de 11 à 17 ans 

Lundi, mercredi et vendredi 18h à 20h (11 ans) 18h à 21h (12 à 17 ans) 

Vos canettes et bouteilles vides vous embarrassent? 
 

La Maison des jeunes recueille les canettes ainsi que les bouteilles consignées afin de 
financer nos activités.  
 

Il est possible de déposer vos contenants consignés à notre local situé au Centre 
communautaire, 709, rue Gauthier pendant nos heures d’ouverture (lundi, mercredi et 
vendredi de 18h à 21h). La Maison des jeunes est accessible par la porte située au rez-de-
chaussée à l’avant de l’immeuble.  
 

N'hésitez pas à nous joindre pour plus d’informations concernant notre projet de 
récupération des contenants consignés. 
 

Merci à l’avance de votre encouragement. 
 

Information: Maxime Larouche, 418 695-2201, poste 3605. 

Pool du Super Bowl 
Le pool du 53e Super Bowl organisé par la Maison des jeunes a 
été remporté par M. Jacques Vaillancourt de Larouche, 
détenteur du pointage de 13-3 en faveur des Patriots (billet 
#118). Félicitations à M. Vaillancourt qui se mérite une bourse 
de 300$ et merci à tous les participants! 

Travail de rue dans la municipalité de Larouche 
 

Le travail de rue : un intervenant accessibles à tous, autant aux 
adolescents qu’aux adultes.  
Cet hiver encore, les travailleuses de rue continuent d’effectuer une 
présence régulière à votre municipalité. Pour s’identifier, elles 
portent un sac à dos orange et circulent à pied ou avec le véhicule 
clairement identifié au travail de rue du Patro de Jonquière.  
Plusieurs fois par mois, une présence est assurée dans divers 
endroits de la municipalité et plusieurs services confidentiels sont 
offerts, peu importe la problématique vécue, que ça aille bien ou 
non.  Que ce soit pour briser l’isolement, pour avoir un 
accompagnement dans différentes démarches de vie, un 
dépannage alimentaire en situation de dernier recours ou tout 
simplement pour parler un peu, le travail de rue est un service qui 
s’adapte à vos besoins.  
 

N’hésitez pas à les contacter en personne ou par téléphone (appels ou textos)!! 
 

Sabrina : 418 944-1819  Jennie : 418 944-1290 Marie-Joelle : 418 944-1299 
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ATELIERS OFFERTS 
 

- FRANCISATION (Gratuit) 
 

- FRANÇAIS ET MATHÉMATIQUES DE BASE (Gratuit) 
 

- INFORMATIQUE 
Niveaux : Débutant et avancé 
Coût :  25$ / session 

 

Autres ateliers offerts : 
• Initiation à Windows; 
• Internet (navigation, recherche); 
• Réseaux sociaux; 
• Courrier électronique; 
• Formation sur iPad. 

 

Inscription : Appelez ou laissez un message au 

418  542-5675  
 

Centre Lettres Vivantes 
Votre Centre d'alphabétisation, nous sommes là pour vous servir. 

La médiation citoyenne est un service 
qui gagne à être connu. En effet, ce 
service existe depuis quelques années 
à Saguenay et est accessible à tout 
citoyen désirant recevoir de l’aide 
pour régler un conflit. 
 

C’est entre autres grâce à une équipe 
de 10 bénévoles issus de la 
communauté qu’Équijustice Saguenay 
est apte à rendre le service accessible 
et ce, gratuitement. 
 

N’hésitez pas à contacter la boîte 
vocale de l’unité de médiation 
citoyenne Saguenay afin de faire appel 
au service ou pour obtenir de 
l’information supplémentaire. 

 

CENTRE LETTRES VIVANTES 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.svb-informatique.com/wp-content/uploads/2014/04/ordinateur-3.jpg&imgrefurl=http://www.svb-informatique.com/&docid=WQuTvvTw11noHM&tbnid=lM3eaYCLKLbjmM:&vet=10ahUKEwi8_e_X9KLWAhWiCJoKHb54B1kQMwhwKCwwLA..i&w=600&h=4
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La famille une valeur sûre… 

LE TRANSIT SE DÉPLACE 

DANS NOTRE MUNICIPALITÉ   

Activités de soutien  

et accompagnement  

aux parents (6-17 ans) 
 
 

Soirées 
thématiques  

Pour plus d'informations :  

www.cifletransit.org 

418 695 2780 

2469, rue St-Dominique 
Jonquière, Saguenay,Qc G7X 6K4 

Centre d'intervention 
familiale Le Transit 

CENTRE D’INTERVENTION FAMILIALE 
LE TRANSIT 
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Le 19 janvier dernier se tenait, 
à la salle multifonctionnelle de Larouche, 

le souper spaghetti du 1er Groupe scouts de Larouche.  
 
 
 

Cette première édition fut un franc succès.  
 
 
 
 

Nous tenons à remercier les citoyens présents 
ainsi que nos généreux partenaires 

sans qui cette soirée n’aurait pu se réaliser.  

Le Club optimiste de Larouche 

Vanille et Cacao 

Café chez Julie 

Boulangerie et Pâtisserie Lesage Inc. 
La Commission des loisirs de Larouche 

Quincaillerie Xpress Inc. 
Bois d’ingénierie Abitibi LP 

Auberge des Battures 

Microbrasserie Pie Braque 

Mégafun, Centre d’amusement 
Le poste de traite de Métabetchouan 

Théâtre La Rubrique 

Centre en Équilibre / ESS 

Musée du Fjord 

Centre National d’Exposition Jonquière 

Chicoutimi Chasse et Pêche 

Mme Mélissa Laurin, photographe 

Domaine Le Cageot 
Village Vacances Petit-Saguenay 

M. Éric Girard, député de Lac-St-Jean 

Alimentation Larouche 

Boutonne toi 
Mme Karine Trudel, députée de Jonquière 

Distribution PE 

La Municipalité de Larouche 

Les Chevaliers de Colomb de Larouche 

Cédric et Karina, musiciens chanteurs 

Pêche Blanche Lac St-Jean 

Le Village historique de Val-Jalbert 
Fjord en Kayak 

Aventure Paintball Lac St-Jean 

Les Jardins Scullions 

Parc Aventures Cap Jaseux 

Savana Centre d’Amusement Inc. 
Saguenay Paintball Karting 

Mme Pauline Chenard 

Mme Louise Simard 

Mme Louise Lavoie, Épicure 

Esthétique Isabelle Bilodeau Enr. 
Distribution Cuisi-lam Inc. 

Restaurant Marchand 

Home Hardware Jonquière 

Centre d’escalade Beta Crux 

Case IH 

Massothérapie Josée Côté 

Les 4 fourrures 

Sim et Al, Ébénisterie 

Pharmacie André Auclair et Marc Savard 

SCOUTS 
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Une ressource de garde 
temporaire, ponctuelle, 

abordable et accessible. 
 

Pour information, 
contactez Aide-Parents Plus 

au 418 547-4792 

Jeudi, 28 février, 9h30 
610, rue Lévesque 
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Collectes des matières 

recyclables et des ordures 
21 février 

Ordures 
22 février 
Recyclage 
7 mars 
Ordures 
8 mars 

Recyclage 

4 avril 
Ordures 
5 avril 

Recyclage 
18 avril 
Ordures 
19 avril 

Recyclage 

Déposez vos bacs à la rue 
le soir de la veille de la collecte. 

PETITES ANNONCES 
Maison à vendre 
Sous le prix de l’évaluation municipale 
Maison 2 étages au bord de l’eau 
En bonne condition 
579 des Noyers 
418 547-0259 pour rendez-vous 

 

 

O.M.H. Logements à louer 
Logements de qualité dont les 
coûts, les condit ions et 
l’environnement tiennent compte 
de la réalité socio-économique 
des ménages à faibles revenus. 
418 543-0061 

 

Conducteur de mini-bus recherché 
Autobus Fil l ion et Fils Inc., 
transporteur d’élèves de l'école Du 
Versant, est à la recherche de 
personnel de remplacements pour la conduite d'un 
mini-bus. Le transporteur offre la possibilité 
d'accompagner le ou la candidat(e) dans le 
processus pour l'obtention des prérequis (classe 
4b) en transport scolaire. Le défi vous intéresse, 
vous avez des questions, communiquez avec 
patrice.fillion@sympatico.ca. 

 

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 

Votre bac roulant a été endommagé 
par le camion de collecte? 

Communiquez avec Denis Chouinard 
au 418 695-2201, poste 3602. 

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. 


