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Notre Caisse Desjardins 
Vous êtes probablement au courant que la Caisse Desjardins 
de Jonquière prévoit fermer son comptoir de Larouche. J’en ai 
été informé il y a quelques semaines par la direction. Bien sûr, 
une telle décision ne fait jamais plaisir et, comme vous, j’en ai 
été déçu. Cependant, en tant que gestionnaire moi-même, je 
peux comprendre leur décision, compte tenu du nombre de 
transactions qui étaient effectuées au comptoir (environ une 
quarantaine par semaine). On m’a expliqué que les coûts 
(personnel, système de communication, entretien du système informatique, entretien 
et chauffage du bâtiment) étaient devenus démesurés par rapport au nombre de 
transactions. Il semble qu’une vingtaine de personnes seulement utilisent encore le 
comptoir. Les autres font leurs transactions soit par Accès D, soit au guichet ou 
maintenant par téléphone mobile. C’était prévisible! Avec l’évolution des nouvelles 
technologies et les gens qui en sont de plus en plus friands, on le voyait venir depuis 
un certain temps. Comme dit le vieil adage «on n’arrête pas le progrès», même si on 
a des regrets. Oui il s’agit d’une coopérative, mais il faut comprendre que ces gens 
sont en affaire, et qu’ils doivent compétitionner avec les banques qui eux n’ont que 
quelques succursales dans les grandes villes. Pendant la période de transition, la 
direction m’a assuré qu’ils vont s’efforcer de donner de la formation aux gens qui le 
désirent pour l’utilisation du guichet ou d’Accès D aux gens qui le désirent.  
Après avoir considéré la moitié du verre vide, regardons maintenant la moitié pleine. 
Nous allons conserver notre guichet automatique et il sera même changé pour un 
plus performant et plus convivial. Il faut savoir que plusieurs petites municipalités 
perdent les deux services. Ce nouveau guichet comptera l’argent lui-même et ne 
nécessitera plus d’enveloppes pour faire les dépôts. Il sera tactile, c’est-à-dire qu’il 
n’aura plus de clavier, il n’y aura qu’à toucher l’écran pour lui signifier ce que l’on 
veut faire. 
En terminant je comprends que pour les gens qui utilisent encore le comptoir, il s’agit 
d’un recul du service de proximité. Mais pour les autres qui font leurs transactions 
dans le confort de leur foyer, ou déposent leurs chèques à partir de leur appareil 
mobile, il s’agit d’un service de proximité amélioré. 
 

Camionnage sur la route des Fondateurs 
Pendant le mois de juin, il se pourrait qu’il y ait beaucoup de camionnage sur la 
route des Fondateurs et sur la section Est de la rue Gauthier. La Régie des matières 
résiduelles (RMR), a donné un contrat de transport de sable et de terre pour le 
recouvrement d’une cellule pleine à leur site d’enfouissement. Je comprends que ça 
peut être dérangeant, mais il s’agit de chemins publics et l’on ne peut les empêcher 
de circuler. Il est vrai aussi qu’un tel transport accentue l’usure de nos routes, mais 
nous avons négocié des redevances selon le tonnage enfouit, ce qui tient lieu de 
compensation pour les inconvénients. 
Je fais donc appel à votre compréhension et à votre patience. 

MOT DU MAIRE 
Par Réjean Bédard 

Réjean Bédard, 
Maire de Larouche 
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Prochaines séances du Conseil municipal 
Les prochaines séances du Conseil municipal auront lieu 

les lundis 4 juin et 9 juillet, dès 19h30.  
Bienvenue à tous! 

MOT DU MAIRE 
Par Réjean Bédard 

Gestion des matières résiduelles 
 

Le compostage 
Il s’agit d’un dossier en constante évolution, car la loi nous oblige à réduire 
l’enfouissement au maximum. La complexité et les coûts de cette gestion ont amené 
les municipalités à la déléguer leur pouvoir en cette matière à leur MRC respective. Il 
ne sera plus possible, à compter de 2020, d’enfouir les matières organiques, ce qui 
nécessitera de les composter. La solution idéale serait que chacun composte chez lui, 
ce qui éviterait les coûts d’une troisième collecte et de traitement de ces matières. 
Nous avons donc décidé d’encourager et d’accompagner ceux qui désirent le faire en 
donnant de la formation (le 23 mai à Larouche, voir pages 6 et 21) et en 
subventionnant l’achat de composteurs. Vous trouverez plus de détails à ce sujet 
dans les pages qui suivent. Bien que nous privilégions le compostage domestique, 
nous sommes cependant réalistes et nous savons qu’il serait difficile de convaincre 
tout le monde de le faire. Pour les autres, nous travaillons à la mise en place d’une 
troisième collecte avec des bacs bruns et un compostage industriel. 
 

Les résidus domestiques dangereux (RDD) 
Ces résidus sont principalement: 

• Matériel informatique; 
• Piles sèches et batteries d’automobiles; 
• Peinture, colle; 
• Huile usée; 
• Bonbonne de propane. 

À partir de maintenant nous accepterons une fois par semaine, les huiles usées et la 
peinture.   Où:    Sur une table extérieure près du garage municipal. 
    Quand:   Tous les vendredis entre 8h et 16h. 
Pour ce qui est des autres résidus, nous allons les recevoir au même endroit deux 
fois par année, la prochaine étant le 26 mai (voir page 5). 
 

Les encombrants 
Le terme «encombrants» fait référence aux électroménagers, matelas et autres 
meubles qui prennent de la place. Ceux-ci seront collectés deux fois par année le 
printemps et l’automne. Chez nous ils seront ramassés le jeudi 31 mai prochain. À ce 
sujet, vous pouvez consulter l’annonce dans cette édition (voir page 5). 
 

Les matériaux de construction 
En ce qui concerne les matériaux de construction, la situation n’a pas changé et les 
citoyens doivent continuer de les amener à l’écocentre de l’arrondissement Jonquière, 
au 2330 rue de la Métallurgie. 
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Abri 
temporaire 

 

Nous vous rappelons 
que votre abri 

temporaire 
doit être enlevé 

au plus tard le 15 mai. 

 
Le service d’urbanisme 

PROGRAMME RÉNORÉGION 
 

Ce programme est destiné aux personnes vivant en 
milieu rural et dont la résidence comporte des 
défectuosités majeures et s’adresse aux propriétaires-
occupants à faible revenu. 
Les propriétaires désireux de procéder à des corrections 
telles que définies dans le programme RénoRégion et qui 
répondent aux critères établis par la SHQ peuvent 
soumettre leur demande à la MRC du Fjord-du-Saguenay. 
Une subvention maximale de 12 000 $ peut être accordée 
pour les travaux admissibles. 
Le Formulaire est disponible au http://www.mrc-
fjord.qc.ca/programme-renoregion/ 
Vous pouvez aussi consulter le site de la SHQ.  
 

Renseignement 
Alexandre Rousseau 
alexandre.rousseau@mrc-fjord.qc.ca 
1 888 673-1705, poste 1149 

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 : 
 

Jeudi 31 mai 
8h30 à 16h 

à l’Hôtel de ville (610, rue Lévesque). 
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 ENCOMBRANTS 

DÉPOSEZ VOS ENCOMBRANTS EN BORDURE DE LA RUE LA VEILLE DE LA COLLECTE. 
ILS SERONT RAMASSÉS DANS LES 24 HEURES. 

MATIÈRES ACCEPTÉES : appareil réfrigérant, meuble, 
électroménager, petit appareil électronique et produit 
électronique et informatique. 
 

MATIÈRES REFUSÉES : matériaux de construction, rénovation et 
démolition, bain, toilette et lavabo. 
 

Pour la liste complète : www.mrc-fjord.qc.ca/environnement/encombrants 

COLLECTES SPÉCIALES 



Le RAPPEL  —  Bulletin d’informations communautaires de Larouche

   
       

 

 6 

Mai 2018 

 

  
La MRC offre un programme d’aide financière pour l’achat de composteur domestique pour 
toutes les municipalités de son territoire. 
 

Obtenez une aide financière de 50 % du coût d’achat 
jusqu’à concurrence de 100 $ pour chaque composteur. 

 

Chaque unité d’occupation pourra bénéficier d’une aide financière pour un maximum de deux 
composteurs. Le montant accordé ne doit pas dépasser le coût d’achat. La réclamation doit être faite 
dans les six mois suivant la preuve d’achat. 
L’aide financière ne s’applique pas pour l’achat de matériaux servant à bâtir soi-même un composteur. 
L’aide ne s’applique pas pour les composteurs en vente à l’organisme Eurêko!, car ils bénéficient déjà 
d’une subvention octroyée entre autres par le Fonds AES. 
Consulter le Programme d’aide financière complet et le formulaire au http://www.mrc-fjord.qc.ca/
environnement/compostage/ 
 

Comment faire?  
Remplissez le formulaire et imprimez-le. Joignez à votre demande les documents suivants : 

• Votre formulaire de remboursement dûment rempli 
• La ou les facture (s) 
• Une copie d’une preuve de résidence (ex. : bail, compte de taxes, carte d’identité) 

Envoyez une copie des documents nommés précédemment à: environnement@mrc-
fjord.qc.ca. La MRC étudiera votre demande et si elle est conforme, procédera à un 
paiement par chèque qui vous sera envoyé par la poste. 
 
 
 
 
 

Renseignements 
418 673-1705, poste 1138 
environnement@mrc-fjord.qc.ca 

 
Pourquoi composter? 
En plus d’obtenir un terreau fertile pour vos 
jardins et plates-bandes, vous diminuerez 
en moyenne plus de 40 % de vos matières 
dédiées à l’enfouissement et contribuez à la 
sauvegarde de l’environnement! 
Ce geste permet de réduire les émissions de 
CO2 en réduisant les déplacements de 
camions pour le transport des déchets et 
le méthane produit par l’enfouissement. 

Aide financière pour l’achat 
d’un composteur domestique 

 

Mercredi 23 mai, 19h 
à Hôtel de ville (610, rue Lévesque) 

http://www.mrc-fjord.qc.ca/wp-content/uploads/2017/07/composition-bac_sans-titre.jpg
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  MANDATS DES MEMBRES 
DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

Entretien des chemins privés dans les secteurs de villégiature de la municipalité : 

Nouvelles normes proposées par le conseil municipal 
Une séance d’information se tiendra à ce sujet 

le lundi 14 mai, à 19h, à l’Hôtel de ville. 
Sont invités: 

• l’ensemble des dirigeants des associations de propriétaires en milieu de villégiature (associations de chalets); 
• tous les résidents des différents secteurs de villégiature; 
• la population en général de la municipalité. 

 

Les informations diffusées concerneront la mise en place: 
• de nouveaux chemins publics (verbalisés); 
• de la possibilité d’entretien de certains chemins privés, des associations de chalets, par la municipalité; 
• de subventions bonifiées aux associations de chalets pour l’entretien de leurs chemins. 

Bienvenue à tous! 

Réjean Bédard  Maire 
418 695-2201, poste 3611 
418 482-3070 (cellulaire) 
rbedard@villedelarouche.qc.ca 

• Gestion administrative 
• Finances 
• Mesures d’urgence 
• Corporation du parc régional du lac Kénogami 
• MRC du Fjord-du-Saguenay 
• Ressources humaines 
• Commission de développement  

 

Denis Lalonde  Maire suppléant et siège 1 
418 542-8787 
denis.lalonde@cablolarouche.com  

• Sécurité des citoyens et du territoire 
• Associations de villégiature 
• Communications avec la population 
• Suivi des dossiers municipaux  

 

Pascal Tremblay Siège 2 
418 547-8487  
ptremblay05@hotmail.com  

• Commission des loisirs 
• Commission d’urbanisme 

 

Pascal Thivierge Siège 3 
418 695-5016  
pascal.pt@hotmail.com  

• Maison des jeunes 
• Culture 
• Politique d’économie d’eau potable  

Fernand Harvey  Siège 4 
418 542-1353  
fernandharveyaviateur@hotmail.com  

• Développement touristique 
• Entretien du réseau routier 
• Travaux publics  

 

Guy Lavoie  Siège 5 
418 542-8424 
guylavoie@outlook.com  

• Domaine de la Montagne 
• Immeubles municipaux  
• Comité de bassin du lac Kénogami 

 

Danie Ouellet  Siège 6 
418 547-4188 
ouelletdanie@hotmail.com  

• École Du Versant  
• Politique familiale et MADA 
• Relations avec le CLSC 
• Transport bénévole et transport adapté  

 
 
 
 

Martin Gagné  Directeur général 
418 695-2201 poste 3601 
418 542-3592 (cellulaire) 
mgagne@villedelarouche.qc.ca  

• Direction générale 
• Administration 
• Ressources humaines  
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Une ressource de garde 
temporaire, ponctuelle, 
abordable et accessible. 

 

Pour information, contactez 
Aide-Parents Plus 
au 418 547-4792 

Inspections en cours 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
INSPECTEURS EN ÉVALUATION MUNICIPALE 

 

La M.R.C. du Fjord-du-Saguenay désire informer les propriétaires de la 
municipalité de Larouche de la présence de ses inspecteurs en évaluation 
municipale durant le mois de mai 2018. 
Les inspecteurs de la M.R.C. visiteront chacune des propriétés afin de rendre ses dossiers 
d'évaluation conformes aux exigences prescrites dans le cadre de la confection des rôles 
d'évaluation, tel que requis par le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT). La Loi sur la fiscalité encadre le geste posé par l'évaluateur ou son 
représentant par les articles 15 et 16. 
 

Nous demandons votre collaboration afin de permettre à ceux-ci de 
compléter les vérifications nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions. 
 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec la M.R.C. du 
Fjord-du-Saguenay au numéro suivant : 418 673-1705.  

Vous avez des photos 
dont vous êtes fiers? 

Vous aimeriez les partager? 
 

Le comité Famille-Aînés recherche des 
photographies de citoyens, évènements, 
paysages qui ont été prises sur le 
territoire de notre municipalité afin 
d'enrichir la deuxième édition de la 
Politique famille-aînés et illustrer le 
prochain annuaire téléphonique de 
Larouche. 

 
Faites-nous parvenir vos images au 

mbgirard@villedelarouche.qc.ca 
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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? 

Animateurs-animatrices de camp de jour 
& 

Préposé à l’accueil et à l’entretien 
 
Plus de détails au www.villedelarouche.qc.ca 
 
Pour postuler ou s’informer:  Maxime Larouche 
         418 695-2201, poste 3605 
         loisirs@villedelarouche.qc.ca  



Le RAPPEL  —  Bulletin d’informations communautaires de Larouche

   
       

 

 10 

Mai 2018 

 

  NOUVELLE ENTREPRISE 

Éco Véhicules 2e Vie 
Vous voulez faire durer votre véhicule plus longtemps et ainsi contribuer 
à diminuer l'impact écologique de chaque véhicule vendu au Québec? 
Nous sommes une éco-entreprise spécialisée dans l'entretien et la 
remise en état de bon fonctionnement de vos véhicules de 10 ans et plus. 
Pour diminuer le nombre de véhicules qui se retrouvent inutilement à la 

ferraille et qui ont pourtant la capacité de rouler encore plusieurs années, confiez-le à notre 
équipe d’experts. Nous vous offrons le service d’entretien et restauration de tout véhicules ainsi 
que la vente de pièces recyclées ou neuves. Nous avons de tout pour entretenir vos véhicules à 
moteur, dans notre nouvel atelier mécanique et magasin de pièces et produits d’entretien. 
 

Restauration, entretien et vente de pièces usagées ou neuves de toutes 
sortes pour tous les véhicules de 10 ans et plus (mécanique et esthétique, 
nous faisons de tout), motoneige, vtt (3 et 4 roues), motos, bateaux, 
trailers. Si vous avez un projet de véhicule nous ne reculons devant rien! 
Adaptation de tout genre, projet mécanique, projet hydraulique et 
électrique.  

• Pose de pare-brise, système de son, démarreur à distance, wrapping personnalisé, vitres teintées, 
esthétique de tous genres, retouches de peinture, contours d’ailes, bas de caisses rouillées, 
traitement antirouille. 

• Service de reconditionnement de vos amortisseurs au gaz de vtt, moto , motoneige etc.  
Peu importe la marque et le modèle... si ça roule nous pouvons vous le restaurer ou effectuer l’entretien 
de routine tout en respectant votre budget. 
 

Nous sommes fier distributeur des compagnies suivantes : 
• Pneus Écologiques Techno Pneu (pneu fait de 90% de pneus recyclés du 

Québec)  excellente qualité à prix imbattable. Si vous avez besoin de pneus, 
nous saurons combler vos besoins (auto, V.U.S., pick-up). 

• Huiles Hipertech, une compagnie du Québec qui offre des produits haut de 
gamme pour tous les véhicules.  

• Nous sommes également partenaire avec les centres de recyclage de pièces de 
voitures. 

• Dépositaire de la S.O.G.H.U., vous pouvez rapporter vos produits d’entretien mécanique dans 
notre point de dépôt : huiles usées, filtres, contenants aérosol, antigel, etc. 

• Nous recyclons également tout les types de métaux (fer, aluminium, cuivre, acier inoxydable). 
 

Notre équipe de professionnels d’expérience saura vous servir efficacement pour tous vos besoins. 
Venez nous rencontrer ou contactez-nous pour vos pneus, entretien, restauration, pièces, mise au point 
et plus. 

 

Lundi au mercredi 8h à 12h et 13h à 17h  
Jeudi   8h à 12h et 13h à 21h 
Vendredi   8h à 12h et 13h à 16h  
Samedi    9h à 12h 
 

635 route des Fondateurs  
418 590-1302  
Suivez nous sur Facebook : Éco Véhicules 2ème Vie 
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  SCOUTS CASTORS 

Un soir par semaine de septembre à juin 
De 5 à 7 ans Pour filles et garçons 

Le programme de scouts castors est destiné aux jeunes âgés de 
5 à 7 ans. Le programme comporte un peu de tout — des 
activités de plein air, des jeux, de la musique et du sport. Tout 
au long de leur parcours, les scouts castors se font de 
nouveaux amis, apprennent à coopérer et acquièrent de la 
confiance. 

Préinscription 
obligatoire 

avant le 26 mai. 

Information et préinscription 

Sébastien Lessard 

418 412-0890 

techfor@hotmail.com 
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POLITIQUE D’UTILISATION DU TERRAIN DES LOISIRS  -  EN PÉRIODE ESTIVALE 

Location du terrain de balle 
À moins d’une entente spécifique avec la Commission des loisirs de Larouche, la location du terrain de 
balle est possible pour un minimum de 2 heures au tarif de 15$/heure. L’éclairage et le lignage du terrain 
seront inclus sur demande. Les utilisateurs sont tenus de remettre le terrain dans son état initial. 
 

Utilisation du terrain de tennis et de la patinoire 
À moins d’avis contraire, 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 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; 
· 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. 

Pêche au lac de l’Aqueduc 
 

Période de pêche : 27 avril au 9 septembre 2018 
 

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 www.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 

COMMISSION DES LOISIRS 
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  COMMISSION DES LOISIRS 

 

HORAIRE ET DURÉE DES ACTIVITÉS 

7 semaines d’activités du 26 juin au 10 août ; 

Animation du lundi au vendredi de 9h à 16h. 
 

 

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 :   200$ ou 35$ /semaine 

2ième enfant :   185$ ou 33$ /semaine 

3ième enfant et plus :  170$ ou 31$ /semaine 
 

 

SERVICE DE GARDE (facultatif)* 

Offert de 7h30 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 mercredi 29 et 31 mai de 16h à 20h 

Chalet des loisirs, 912, route des Fondateurs, Larouche 
 

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

Programmation complète 

et documents d’inscription 

disponibles en ligne : 

www.villedelarouche.qc.ca 
 

Information : 

Maxime Larouche 

418 695-2201, poste 3605 
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  COMMISSION DES LOISIRS 

MÉGA VENTE DE GARAGE 
Samedi 9 juin 2018 à partir de 8h 

 
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. 

 
Deux options pour les participants : 
 

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

 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. 
 

Inscription en ligne à www.villedelarouche.qc.ca 
 

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

Pour en savoir plus sur la Fête de voisins : 
http://fetedesvoisins.qc.ca/ 



Le RAPPEL  —  Bulletin d’informations communautaires de Larouche

   
       

 

 15 

Mai 2018 

 

  COMMISSION DES LOISIRS 

LA FÊTE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE 
À LAROUCHE 

 

Larouche, le 10 mai 2018 – 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 13h 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, pickleball, kiosque de 
sensibilisation à l’environnement, hommage au drapeau et discours patriotique, danse country, 
chorégraphie, chansonnier et feu de joie. L’événement accueillera en grande nouveauté cette année la 
3e épreuve du championnat de véhicules téléguidés « Challenge Team RC Saguenay Sport VL 2018 » 
présentée par le Club RC Sag/Lac. L’admission sur le site est gratuite. Les services de bar et de casse-
croûte seront disponibles sous le chapiteau. La plupart des activités auront lieu beau temps, mauvais 
temps. 
 

Consultez la programmation détaillée au www.villedelarouche.qc.ca 
 

Venez célébrer la St-Jean! 
 

Comité organisateur 
Les personnes intéressées à se joindre à l’équipe de bénévoles du Comité organisateur de la Fête de la 
St-Jean-Baptiste sont invitées à communiquer avec Maxime Larouche au 418 695-2201, poste 3605. 
 

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.  

 

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

20 x 20 pieds 130 80 225$ 

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’information: 418 695-2201, poste 3605. 
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GÉOCACHING 
Le Géocaching, c’est une chasse au trésor des temps modernes qui s’adresse aux 
petits et aux grands. Pour jouer, tu dois trouver des caches à l’aide d’un GPS et 
lorsque tu y arrives, tu peux prendre un objet dans l’une des caches, à condition 
d’en remettre un en échange. Des GPS sont disponibles gratuitement à la 
municipalité. Une pièce d’identité avec photo et dépôt de 20$ sont requis pour en 
faire l’emprunt. 
 

Es-tu prêt à jouer ? Un circuit permanent de plusieurs caches installées 
principalement dans le sentier pédestre de la Croix et autour du lac de l’Aqueduc a 
été mis en place pour toi.  
 

Pour obtenir plus d’informations ou emprunter un GPS, communique avec 
Maxime Larouche par téléphone au 418 695-2201, poste 3605 
ou par courriel à mlarouche@villedelarouche.qc.ca 

 

Le Club de soccer de Larouche accueillera 
pour une deuxième année consécutive 
l'Académie Profoot pour la tenue d'un camp 
de soccer RED STAR du 9 au 13 juillet 2018 
au terrain des loisirs de Larouche. Ce camp 
de soccer se déroulera en anglais et s'adresse 
aux jeunes de la région âgés de 8 à 15 ans. 

 
Camp Red Star 

Journées complètes (9h à 16h) 189$ 
 
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec 
l'Académie de soccer Profoot à : 
www.profoot.qc.ca 
academieprofoot@hotmail.com 
 
Information : 
Maxime Larouche, 
418 695-2201, poste 3605. 

 
INTÉRESSÉ PAR UN POSTE D’ENTRAÎNEUR? 

TU SOUHAITES T’IMPLIQUER AU SEIN DU CLUB DE SOCCER? 
COMMUNIQUE AVEC NOUS SANS PLUS TARDER! 

CLUB DE SOCCER 
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  MONT-GYM : AU SOMMET DE TA FORME 

Nos partenaires  

La salle d’entraînement 
est située au 

610, rue Lévesque. 

 Promotion estivale 
Abonnez-vous pour une durée de 3 mois et 

obtenez le 4e mois gratuit! 
Valide jusqu’au 31 mai 

Pour information et abonnement 
Maxime Larouche 

418 695-2201, poste 3605 
mlarouche@villedelarouche.qc.ca 

Services inclus avec l’abonnement : 
Utilisation des équipements 24h / 24 - 7j / 7 ; 
Accès aux douches et vestiaires ; 
Présence du kinésiologue 3 heures /semaine ;  
Rencontre initiale et plan d'entraînement 1 fois / an. 

Mathieu Bédard Simard 
Kinésiologue (FKQ), 

Entraîneur Spinal certifié  

Des informations supplémentaires 
sont disponibles sur notre site 

web : www.villedelarouche.qc.ca 
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La MRC offre un programme d’aide financière pour l’utilisation de couches lavables aux 
familles des municipalités de son territoire qui ont un enfant âgé de 12 mois ou moins au 
moment de l’achat. 
 

Obtenez une aide financière de : 
• 50 $ maximum pour l’achat de 7 à 14 couches; 
• 100 $ maximum pour l’achat de 15 couches et plus; 
• 100 $ maximum pour la location sur 12 mois de couches. 

Une seule aide financière sera accordée par enfant et les demandes seront traitées sur 
présentation de tous les documents requis. Le montant accordé ne doit pas dépasser le 
coût d’achat. La réclamation doit être faite dans les 6 mois suivant la preuve d’achat ou à la 
fin du 12e mois de location de couches. 
 

Comment faire ? 
Remplissez le formulaire et imprimez-le. Ayez en main les documents suivants : 

• Votre formulaire de remboursement dûment rempli; 
• La ou les facture (s) d’achat de l’ensemble de couches (minimum 7 couches); 
• Une copie d’une preuve de résidence (ex. : bail, compte de taxes, carte d’identité); 
• Une copie d’une preuve de naissance (acte de naissance de l’enfant). 

Rendez-vous à votre municipalité ou à la MRC,  ou encore envoyez une copie de tous les 
documents nommés précédemment à: environnement@mrc-fjord.qc.ca. La MRC étudiera 
votre demande et si elle est conforme, procédera à un paiement par chèque . 
 

ATTENTION, pour les demandes liées à l’achat de couches de seconde main, vous devez 
vous présenter au bureau de votre municipalité ou à la MRC avec les couches et une facture 
signée du vendeur. 
 

***Tous les documents concernant ce programme d’aide financière 
sont disponibles sur le site Internet de la MRC du Fjord-du-
Saguenay www.mrc-fjord.qc.ca/environnement/couches-lavables  

 

Pour toutes questions :  
Marianne Carré  
Chargée de projet en environnement  
418 673-1705, poste 1138  environnement@mrc-fjord.qc.ca  

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
ACHAT OU LOCATION DE COUCHES LAVABLES 

Pickleball 
Intéressé à pratiquer 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 4 juin les lundis et jeudis à 18h30 et les 
mercredis et vendredis à 9h30 au terrain des loisirs. Nous 
tiendrons également une démonstration de pickleball le 23 juin 
lors de la journée de la St-Jean-Baptiste. 
Bienvenue à tous! 

 

Pour plus d'informations: 
Gisèle Verreault 418 482-0026 ou Suzanne Arpin 418 542-4063 
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  BIBLIOTHÈQUE LUCETTE-DOUILLARD 

L’équipe 
Johanne Bergeron — France Bouchard — Michel Corneau — Doris Fortin — Martine Fradet — Sylvie Fortin 
— Mona Gagné — Julianna Gagnon — Robert Leblond — Marie-Pier Savard — Sylvie Voisine, responsable 

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

Visitez notre page Facebook! 
418 695-2201 poste 3609  larouche@reseaubiblioslsj.qc.ca 

Un ACCÈS GRATUIT aux abonnés de la biblio 
pour les RESSOURCES NUMÉRIQUES suivantes : 

 

LIVRES NUMÉRIQUES 
4,765 titres de volumes sont disponibles sur la plate-forme du réseau. Les livres sont 
prêtés pour une période de 21 jours. 
 

MAGAZINES NUMÉRIQUES 
Consultez les éditions numériques complètes de 18 magazines populaires et conservez-
les aussi longtemps que vous le souhaitez. 

Jours de chasse, National Geographic, Moto Journal, 01net, Les affaires 
plus, Parents, Les idées de ma maison, Coup de pouce, Elle, Clin d’œil, 
Cool, Science et vie, 7 jours, Star système, Wired, Bike, Biosphère, Chez Soi. 
 

Ce magazine offre plus de 8 500 évaluations de produits, des 
guides d’accompagnement à l’achat éprouvés ainsi que de 
pratiques outils d’aide à la décision. 

 

TOUT APPRENDRE 
Tout apprendre propose des centaines de cours en ligne. On y retrouve de la formation 
technique en informatique et multimédia, un grand nombre de cours de langues de 
différents niveaux et des outils de développement personnel. 

Pour ACCÉDER à la plate-forme du Réseau  
www.mabibliotheque.ca/saguenay-lac-saint-jean/fr/index.aspx 

Bureautique (59) 
Bases de données / Access (5) 

Développement Web / Mobile (1) 
Messagerie / Outlook (4) 

Open Office (1) 
Présentation / Powerpoint (5) 

Programmation (1) 
Suite bureautique (1) 

Système d'exploitation (10) 
Tableur / Excel (10) 

Traitement de texte / Word (9) 
Travail collaboratif (12) 

Développement personnel (85) 
Bien-être au quotidien (1) 

Capital humain (3) 

Développement relationnel (25) 
Management (4) 

Santé - Bien-être (13) 
Vivre mieux (42) 
Langues (265) 
Europe (125) 
Afrique (35) 

Amérique (16) 
Asie (60) 

FLE (Apprendre le français) (11) 
Océanie (3) 
TOEIC® (1) 

Multimédia (387) 
3D / CAO (64) 

Art de vivre numérique (18) 

Design / Illustration (50) 
Design Web / Mobile (13) 

Développement Web / Mobile (51) 
Informatique (12) 
Présentation (1) 

Programmation (8) 
Retouche d'images / Photographie (44) 

Vidéo / Audio (119) 
Musique (27) 

Vie Professionnelle (38) 
Anglais des affaires (11) 
Bien-être au quotidien (4) 

Capital humain (11) 
Gestion - Finance (1) 

Ventes (8)  
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HEURES D’OUVERTURE 
DE LA MAISON DES JEUNES 

Lundis, mercredis et vendredis de 18h à 21h 

Le beau temps est arrive , plusieurs festivite s 
entourant la famille sont au  

rendez-vous et le CIF Le Transit souhaite vous en 
informer et les souligner. 

 

Semaine québécoise des familles du 14 au 20 mai  

sous le the me « La famille, c'est ça qui compte! » 
 

Fêtes des mères  dimanche 13 mai 
Bonne fe te aux mamans!!! 

 

Semaine québécoise de la paternité du 11 au 17 juin 
 

Fêtes des pères  dimanche 17 juin 
Bonne fe te a  tous les papas!!! 

 

Ensemble, ce le brons les familles, les pe res et les me res !! 
 

Suivez-nous sur notre page Facebook pour e tre informe  des 
activite s en lien avec ces fe tes. 

Plus près des familles 
N’oubliez pas que le CIF Le Transit est là pour vous 

et qu’il est possible de vous rencontrer près de chez vous.  
Pour les mères et les pères, un lien Internet pour répondre à un sondage vous a été transmis 

via l’école, allez y répondre si ce n’est pas déjà fait pour nous aider à vous aider. 

@CentreLeTransit 

CENTRE D’INTERVENTION FAMILIALE 
LE TRANSIT 
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Taxes municipales 
Dates de versements 2018 

 
 

Le compte de taxes annuelles 
est payable en trois (3) 
versements. Les prochaines 
dates d’échéance sont les 
suivantes : 

•2e versement : 14 juin 
•3e versement : 13 septembre 
 
 

Vous utilisez les services en ligne 
de votre institution financière 
afin d’acquitter votre compte de 
taxes municipales? 
 
Afin d’éviter les erreurs, assurez-
vous que le numéro de matricule 
inscrit à votre dossier est le 
même que celui inscrit sur votre 
compte de taxes 2018.  
 

Merci de votre collaboration 

 

Mercredi 23 mai, 19h 
à l’Hôtel de ville 

(610, rue Lévesque) 
 

Inscription: 
418 673-1705, poste 1138 
environnement@mrc-fjord.qc.ca 
 

***Pour acheter un composteur à prix réduit lors 
de la formation, vous devez le réserver lors de 
votre inscription. 

Comme à l'habitude, le Centre Lettres Vivantes 
ferme ses portes pour la saison estivale. 

 

Tout d'abord, je tiens à féliciter ceux et celles qui se sont inscrits au Centre cette 
année. Vous avez mis un effort continu afin de rencontrer votre objectif. C'est 
maintenant chose accomplie. 
 

Je suis fière de vous, car c'est vous qui faites du Centre ce qu'il est : un endroit 
d'apprentissage où il est bon de se rencontrer et d'avancer ensemble quel que 
soit notre objectif personnel. 
 

À toute la population de Larouche et ses environs, je nous souhaite un été rempli 
de soleil et d'amour. 
 

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

Charlotte Gagné, formatrice/coordonnatrice. 

Centre Lettres Vivantes 
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C’est en février dernier, que les élèves de 6e année de l’école Du Versant ont participé à une 
activité d’initiation à la couture. Ils ont relié différents motifs de feutrine pour en faire de 
jolies décorations à suspendre. Leurs réalisations furent exposées lors du dernier Congrès 
régional des Fermières tenu à Alma le 29 avril dernier. 
 

Comme à chaque année, les élèves de la 
maternelle ont reçu de belles poupées de 
laine confectionnées par les membres du 
Cercle. 

Cercle de Fermières 

Notre réunion mensuelle 
aura lieu le mercredi 30 mai prochain à 12h30, 

à notre local situé au 709, rue Gauthier. 
 

Venez nous voir et pourquoi pas devenir membre. (14 ans minimum) 
 

Le local demeure ouvert pour la saison estivale.  
 

Réservation et information auprès de France bouchard 418 542-0912 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons également tricoté de petits 
chaussons de bébé pour remettre aux 
nouveaux baptisés de la paroisse 
St-Gérard-Majella. 
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  CLUB OPTIMISTE 
Le samedi 28 avril dernier, avait lieu la 5e édition de 
l’Opti-coup de cœur à la salle multifonctionnelle de 
Larouche! Ce souper découverte des produits du terroir et 
spectacle de jeunes talents de notre région, est notre 
principale source de financement. L’argent amassé durant 
cet évènement nous permet de redonner aux jeunes de 
notre belle municipalité ainsi qu’à la communauté! 
 

12 jeunes ont participés avec des numéros de chants et nous 
avons même eu droit à une prestation de danse. Nous avons 
reçu plus de 185 convives à notre souper 4 services concocté 
en collaboration avec l’Orée des champs et Vanille et Cacao.  
 

Ce fût une très belle soirée et nous tenons à remercier tous ceux qui ont été présents pour nous 
encourager. Nous tenons également à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé de près ou de loin 
car sans l’aide de chacun de vous, cette soirée ne pourrait être si bien réussie! 

 
Il est également essentiel de remercier nos généreux commanditaires 
qui contribuent monétairement à l’activité, soit la Municipalité de 
Larouche, les Caisses Desjardins, Abitibi Résolu LP, Accès Pharma 
(Pharmacie Auclair), Déry Télécom, AMS isolation, Déneigement Éric 
Consigny, Foresco Holding, ainsi qu’en fournissant de nombreux prix de 
présence pour notre tirage. Comme nouveauté cette année, nous 
avions, en plus de notre service de bar habituel où nous tenions les 
merveilleux vins du Domaine le Cageot, un comptoir de mixologie avec 
la mixologue Mylène Hébert et les produits KWE. Cette nouveauté fût un 
franc succès. 
 

Le Club optimiste de Larouche vous remercie du fond du cœur !! 

Geneviève Bouchard-Potvin, présidente du 
Club, accompagnée des 2 gagnantes 
Johanny Gagnon et Ariane Girard. 

Alma 

Nous en avons profité pour faire la 
remise de 2 chèques de 500$, soit 
au Club de Soccer ainsi qu’à la 
Maison des jeunes de Larouche. 
Sur les photos, notre présidente en 
compagnie de Maxime Larouche, 
coordonnateur du Club de soccer 
puis accompagnée de Nathalie 
Simard et  Sarah Guimond, 
administratrices de la Maison des 
jeunes de Larouche. 
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Votre bac roulant 
a été endommagé 
par le camion de 

collecte? 
 
 

Communiquez avec 
Denis Chouinard au 

418 695-2201, poste 3602. 

Collectes des matières 
recyclables et des ordures 

 

Déposez vos bacs à la rue 

le soir de la veille de la collecte. 

17 mai 
Ordures 
18 mai 

Recyclage 
31 mai 
Ordures 
1 juin 

Recyclage 

14 juin 
Ordures 
15 juin 

Recyclage 
28 juin 
Ordures 
29 juin 

Recyclage 

PETITES ANNONCES 
 
 
 
Divers à vendre 
Exerciseur elliptique  
Scie mécanique à essence 250 
Scie à onglet 10po 
Scie alternative 
Prix à discuter 
418 547-2087 
 
 
Domaine de la Montagne 
Logement à louer 
Personne autonome de 65 ans et plus 
3 ½, chauffé, éclairé 
Marie-Paule Lavoie 418 487-2955 (jour) 
 
 
O.M.H. Logement 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 
 
 

 
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 Jaimie Thivierge, j’ai mon certificat 
de Gardiens avertis. J’ai de l’expérience car j’ai 
deux sœurs 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! 418 695-0636 
 
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 

tel:(418)%20542-7802

