
 

 

LE 
sK> 

110 RAPPEL 

sĞƌƐŝŽŶ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�ĚƵ�ũŽƵƌŶĂů�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĂƵ���������������������������������������������������������������������������������

www. villedelarouche.qc.ca Janvier - Février 2018 

 

EŽƵƐ� ǀŽƵƐ� ŝŶǀŝƚŽŶƐ� ă� ġƚƌĞ�
ƉƌƵĚĞŶƚƐ�Ğƚ� ĐŽƵƌƚŽŝƐ� ůŽƌƐƋƵĞ� ǀŽƵƐ�
ǀŽǇĞǌ�ĚĞƐ�ĚĠŶĞŝŐĞƵƐĞƐ�ă�ů͛ƈƵǀƌĞ͙ 
ƌĂƉƉĞůĞǌ-ǀŽƵƐ� ƋƵĞ� ŵġŵĞ� Ɛŝ� ǀŽƵƐ�
ůĞƐ�ǀŽǇĞǌ͕�ůĞƐ�ĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ�ŶĞ�ǀŽƵƐ�
ǀŽŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ͘ 

�Ŷ� ĚĠĐĞŵďƌĞ� ĚĞƌŶŝĞƌ͕ � ϱ� ŵĞŵďƌĞƐ� ĚƵ� ^ĞƌǀŝĐĞ� ĚĞ� ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ� ŝŶĐĞŶĚŝĞƐ� ĚĞ�
>ĂƌŽƵĐŚĞ�ŽŶƚ� ĠƚĠ�ŚŽŶŽƌĠƐ͕� ŝůƐ�ŽŶƚ� ƌĞĕƵ� ůĂ�DĠĚĂŝůůĞ�ĚƵ��ŽƵƌĂŐĞ�ĚƵ�'ŽƵǀĞƌŶĞƵƌ�
ŐĠŶĠƌĂů� ĚƵ� �ĂŶĂĚĂ� ƉŽƵƌ� ůĞƵƌƐ� ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ� Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ� ă� ƟƚƌĞ� ĚĞ�

ƉŽŵƉŝĞƌƐ͘� ^Ƶƌ�ůĞƐ�ƉŚŽƚŽƐ͕�ĚĞ�ŐĂƵĐŚĞ�ă�ĚƌŽŝƚĞ͕��ŚƌŝƐƟĂŶ�DĂůƚĂŝƐ�Ɛ͛ĞƐƚ�ǀƵ�ƌĞŵĞƩƌĞ�ĚĞƵǆ�ďĂƌƌĞƩĞƐ�
ƉŽƵƌ�ƐĞƐ�ϰϮ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘��ĂŶŝĞů�>ĂǀŽŝĞ�;ϯϰ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞͿ�Ğƚ��ĞŶŝƐ�>ĂǀŽŝĞ�;ϯϯ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞͿ�ŽŶƚ�
ƌĞĕƵ�ƵŶĞ�ďĂƌƌĞƩĞ͘�&ƌĂŶĕŽŝƐ�^ŝŵĂƌĚ�Ɛ͛ĞƐƚ�ŵĠƌŝƚĠ�ƵŶĞ�ŵĠĚĂŝůůĞ�ƉŽƵƌ�ƐĞƐ�Ϯϰ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘�ZŽďŝŶ�
>ĂďƌĞĐƋƵĞ͕�ĂďƐĞŶƚ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ͕�Ă�ŽďƚĞŶƵ�ƵŶĞ�ŵĠĚĂŝůůĞ�ƉŽƵƌ�ƐĞƐ�Ϯϯ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 

>ĞƐ��ŚĞǀĂůŝĞƌƐ�ĚĞ��ŽůŽŵď�ĚĞ�>ĂƌŽƵĐŚĞ�ĐŝƌĐƵůĞƌŽŶƚ�ĚĞ�ƉŽƌƚĞ�
ĞŶ�ƉŽƌƚĞ�ƉŽƵƌ� ůĂ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞƐ� ůĂƉŝŶƐ�ĞŶ�ĐŚŽĐŽůĂƚ� ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�
ϭϭ�ŵĂƌƐ� ĚğƐ� ϭϭŚ͘� >ĞƐ� ůĂƉŝŶƐ� :�<K�ƐŽŶƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĂƵ�ĐŽƸƚ�
ĚĞ� ϱΨ� ĐŚĂĐƵŶ͘� dŽƵƐ� ůĞƐ� ƉƌŽĮƚƐ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐĂŵƉĂŐŶĞ� ĚĞ�
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ƐĞƌŽŶƚ�ƌĞŵŝƐ�ă�ůĂ�ũĞƵŶĞƐƐĞ͘�DĞƌĐŝ͊ 
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0pULWH�GLRFpVDLQ 
/H� GLPDQFKH� ��� MDQYLHU�� M¶DVVLVWDLV� j� XQH� VRLUpH�
YLVDQW� j� VDOXHU� HW� VRXOLJQHU� OH� WUDYDLO� GH� QRWUH�
pYrTXH� GLRFpVDLQ� PRQVHLJQHXU� $QGUp� 5LYHVW� TXL�
SUHQG� VD� UHWUDLWH�� +XLWLqPH� pYrTXH� GX� 'LRFqVH� GH�
&KLFRXWLPL�� PRQVHLJQHXU� 5LYHVW� HVW� DYHF� QRXV�
GHSXLV�WUHL]H�DQV��3OXVLHXUV�WpPRLJQDJHV�VRQW�YHQXV�
FRQILUPHU�VRQ�KXPDQLVPH�HW�VD�SUR[LPLWp�GHV�JHQV��
2ULJLQDLUH�GH� OD�UpJLRQ�GH�0RQWUpDO�� LO�D�UDSLGHPHQW�
DGRSWp�QRWUH�UpJLRQ��,O�VRQJH�PrPH�j�WHUPLQHU�VHV�MRXUV�SDUPL�QRXV��
0HUFL�PRQVHLJQHXU�5LYHVW�SRXU�FHV�DQQpHV�FRQVDFUpHV�j�QRWUH�UpJLRQ�
HW�ORQJXH�YLH�SDUPL�QRXV� 
 

/RUV� GH� FHWWH� VRLUpH��PRQVHLJQHXU�5LYHVW� HQ�
D� SURILWp� SRXU� UHPHWWUH� OHV� PpGDLOOHV� GX�
PpULWH�GLRFpVDLQ��/¶XQ�GH�QRV�FRQFLWR\HQV��0��
3DXO�7KLYLHUJH��V¶HQ�HVW�YX�DWWULEXHU�XQH��XQ�
KRQQHXU� ODUJHPHQW� PpULWp�� (Q� HIIHW�� 0��
7KLYLHUJH��SLOLHU�GH� OD�YLH� OLWXUJLTXH�GH�QRWUH�
SDURLVVH�� V¶LPSOLTXH� GDQV� O¶pJOLVH� HW� HIIHFWXH�
XQ� QRPEUH� G¶KHXUHV� GH� EpQpYRODW�
LPSUHVVLRQQDQW� GHSXLV� SOXV� GH� ��� DQV�� /RLQ�
G¶rWUH� UpPXQpUpH�� FHWWH� LPSOLFDWLRQ� OXL�
RFFDVLRQQH�PrPH�GHV�GpSHQVHV�TX¶LO�DVVXPH�
SHUVRQQHOOHPHQW� 

 
0HUFL� 0�� 7KLYLHUJH�� F¶HVW� JUkFH� j� GHV� SHUVRQQHV� EpQpYROHV� FRPPH�
YRXV�TXH�QRWUH�FRPPXQDXWp�VH�SRUWH�ELHQ� 
 
 
'pPLVVLRQ�G¶XQ�FRQVHLOOHU�PXQLFLSDO 
(Q�GpFHPEUH��QRXV�DYRQV�UHoX�OD�GpPLVVLRQ�GH�0��6pEDVWLHQ�/HVVDUG�
j�WLWUH�GH�FRQVHLOOHU�PXQLFLSDO��'RPPDJH��M¶HVWLPDLV�PRQVLHXU�/HVVDUG�
FRPPH� pWDQW� XQ� ERQ� pOpPHQW� j� QRWUH� WDEOH� GX� &RQVHLO�� VHV�
LQWHUYHQWLRQV� pWDLHQW� WRXMRXUV� SHUWLQHQWHV�� 'DQV� VD� OHWWUH� GH�
GpPLVVLRQ�� 0�� /HVVDUG� LQYRTXDLW� GHV� UDLVRQV� SHUVRQQHOOHV�� 0DOJUp� OH�
FRXUW�PDQGDW��MH�OH�UHPHUFLH�SRXU�VRQ�LQWpUrW�HW�UHVSHFWH�VD�GpFLVLRQ� 
/H�GLUHFWHXU�JpQpUDO��j�WLWUH�GH�SUpVLGHQW�G¶pOHFWLRQ��GLVSRVH�G¶XQ�GpODL�
GH�TXDWUH�PRLV�SRXU�GpFOHQFKHU�O¶pOHFWLRQ�DILQ�GH�OH�UHPSODFHU��� 
 

027�'8�0$,5( WĂƌ�ZĠũĞĂŶ��ĠĚĂƌĚ 

Réjean Bédard, 
Maire de Larouche 
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+\GUR-4XpEHF 
/¶pWp�GHUQLHU� OH�&RQVHLO�PXQLFLSDO�V¶HVW�SODLQW�DXSUqV�G¶+\GUR-4XpEHF�
SRXU� OHV� QRPEUHXVHV� SDQQHV� j� VXUYHQLU� VXU� QRWUH� WHUULWRLUH�� ,O�
V¶DJLVVDLW� GH� SDQQHV� pFODLUHV� �IODVK�� PDLV� TXL� VRQW� SDUIRLV� QpIDVWHV�
SRXU� QRV� DSSDUHLOV� VHQVLEOHV� DX[� IOXFWXDWLRQV� GH� WHQVLRQ�� /HV� JHQV�
G¶+\GUR�RQW�IDLW�GHV�YpULILFDWLRQV�HW�LOV�RQW�UHFRQQX�XQH�DXJPHQWDWLRQ�
LPSRUWDQWH� GHV� SDQQHV� DX� FRXUV� GH� ������ /RUV� G¶XQH� UHQFRQWUH�
O¶DXWRPQH�GHUQLHU��LOV�QRXV�RQW�SURSRVp�XQ�SODQ�FRUUHFWLI�VXU�GHX[�DQV�
PDLV�TXL��VHORQ�HX[��GHYUDLW�GRQQHU�GHV�UpVXOWDWV�GqV�������%LHQ�TX¶LO�
VRLW�GLIILFLOH�G¶LGHQWLILHU�OHV�FDXVHV�H[DFWHV��O¶pWDW�GH�FHUWDLQV�LVRODWHXUV�
HW� OHV� EUDQFKHV� G¶DUEUHV� j� SUR[LPLWp� GHV� ILOV� VRQW� SDUPL� OHV� SOXV�
SUREDQWHV�� ,O� HVW� GRQF� LPSRUWDQW� GH� ODLVVHU� OHV� pPRQGHXUV� IDLUH� OHXU�
WUDYDLO� ORUVTX¶LOV� VH� SUpVHQWHQW� VXU� QRV� WHUUDLQV�� /H� UHIXV� G¶XQ�
SURSULpWDLUH�SHXW�FDXVHU�GHV�SDQQHV�j�GHV�FHQWDLQHV�G¶DERQQpV�GDQV�
XQ� VHFWHXU�� -H� GRLV� GLUH� TXH� OHV� JHQV� G¶+\GUR� QRXV� RQW� RIIHUW� XQH�
ERQQH�FROODERUDWLRQ��'HV�UHQFRQWUHV�VRQW�SUpYXHV�DX[�WURLV�PRLV�SRXU�
IDLUH�OH�VXLYL�GX�SODQ�G¶DFWLRQ�������� 
 
)rWH�GHV�VHPHQFHV 
/D�0XQLFLSDOLWp�GH�/DURXFKH�DFFXHLOOHUD��OH�GLPDQFKH����PDUV��OD�)rWH�
GHV�6HPHQFHV�GX�6DJXHQD\-/DF-6W--HDQ�j� OD� VDOOH�PXOWLIRQFWLRQQHOOH�
GH� O¶+{WHO�GH�9LOOH��&HW�pYpQHPHQW�RUJDQLVp�SDU� OH�PRXYHPHQW�$OPD�
HQ�WUDQVLWLRQ�HVW�OH��H�GHSXLV�VD�IRQGDWLRQ��'HV�VHPHQFLHUV�HW�DUWLVDQV�
GX� WHUURLU� RIIULURQW� OHXUV� SURGXLWV� HW� GHV� FRQIpUHQFLHUV� QRXV�
UHQVHLJQHURQW� VXU� OH� VXMHW�� 7RXV� OHV� FLWR\HQV� VRQW� FRQYLpV� j� FHW�
pYpQHPHQW� 
 
6DODLUHV�GHV�pOXV�� 
&RPPH� j� FKDTXH� DQQpH� GHSXLV� ������ OHV� pOXV� PXQLFLSDX[� GH�
/DURXFKH�UHFHYURQW�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�VDODLUH�HQ�FH�GpEXW�G¶DQQpH��
&HOOH-FL�FRUUHVSRQG�j�O¶DXJPHQWDWLRQ�GX�FR�W�GH�OD�YLH�GpWHUPLQpH�SDU�
6WDWLVWLTXH�&DQDGD�� &¶HVW� GRQF� GLUH� TXH� QRXV� UHFHYURQV� FHWWH� DQQpH�
XQH� JpQpUHXVH� DXJPHQWDWLRQ� GH� ������ /HV� QRXYHDX[� VDODLUHV� GHV�
FRQVHLOOHUV�JULPSHURQW�j�� ��������DXTXHO�V¶DMRXWH�� ��������HQ�IUDLV�
GH� UHSUpVHQWDWLRQ� SRXU� XQ� WRWDO� GH� � � ��������� 4XDQW� j� PRL� MH�
UHFHYUDL�HQ�WDQW�TXH�PDLUH�XQ�VDODLUH�GH��� ��������HW�� ��������HQ�
IUDLV�GH�UHSUpVHQWDWLRQ�SRXU�XQ�WRWDO�GH��� �������� 
&RPPH�RQ�D�GpMj�IDLW�FLUFXOHU�VXU�)DFHERRN�TXH�MH�JDJQDLV��� ������
MH� GpVLUH� UpWDEOLU� OHV� IDLWV�� -¶HQ� SURILWH� SRXU� LQYLWHU� OHV� JHQV� j� OD�
SUXGHQFH�DYDQW�GH�UpSpWHU�FH�TXL�FLUFXOH�VXU�OH�QHW�� 

027�'8�0$,5( WĂƌ�ZĠũĞĂŶ��ĠĚĂƌĚ 
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  ,QVSHFWLRQV�HQ�FRXUV 

�ĂƚĞƐ�ĚĞ�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐ�—�dĂǆĞƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ 
 

>Ğ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ƚĂǆĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĞƐƚ�ƉĂǇĂďůĞ�ĞŶ�ƚƌŽŝƐ�;ϯͿ�
ǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ĚĂƚĞƐ�Ě͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�͗ 
· ϭĞƌ ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�͗�ϳ�ŵĂƌƐ�ϮϬϭϴ 
· ϮĞ ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�͗�ϭϰ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϴ 
· ϯĞ ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�͗�ϭϯ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ 
 

sŽƵƐ� ƵƟůŝƐĞǌ� ůĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĞŶ� ůŝŐŶĞ� ĚĞ� ǀŽƚƌĞ� ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ĂĮŶ�
Ě͛ĂĐƋƵŝƩĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ƚĂǆĞƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͍ 
�ĮŶ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ� ůĞƐ�ĞƌƌĞƵƌƐ͕�Ğƚ�ƋƵĞ�ǀŽƚƌĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ŶĞ�ƐŽŝƚ�ƉĂƐ� ůŝĠ�ă�ǀŽƚƌĞ�
ĐŽŵƉƚĞ͕�ĂƐƐƵƌĞǌ-ǀŽƵƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ŶƵŵĠƌŽ�ĚĞ�ŵĂƚƌŝĐƵůĞ�ŝŶƐĐƌŝƚ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�
ĞƐƚ�ůĞ�ŵġŵĞ�ƋƵĞ�ĐĞůƵŝ�ŝŶƐĐƌŝƚ�ƐƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ƚĂǆĞƐ�ϮϬϭϴ͘� 
 

DĞƌĐŝ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ 

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 les mois 
de février à 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 : 

15. L'évaluateur ou son représentant peut, dans l'exercice de ses fonctions, visiter et examiner un bien 
situé dans le territoire de la municipalité locale, entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf un jour férié. Il 
doit être muni d'une carte d'identité, sur laquelle apparaît sa photographie, délivrée ou certifiée par le 
greffier de l'organisme municipal responsable de l'évaluation, et il doit l'exhiber sur demande. 1979, c. 
72, a. 15; 1991, c. 32, a. 10; 1994, c. 30, a. 2. 

 

16. Le propriétaire ou l'occupant qui refuse l'accès du bien à l'évaluateur ou à son représentant agissant 
en vertu de l'article 15, ou qui l'entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et est passible 
d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 50 000 $. 1979, c. 72, a. 16; 1990, c. 4, a. 424; 1991, c. 32, a. 11. 

 

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.  
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  $9,6�38%/,& 
��E��� 
WZKs/E������Yh���� 
DZ���h�&:KZ�-�h-^�'h�E�z� 
DhE/�/W�>/d�����>�ZKh�,� 

 

$9,6�38%/,& 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Martin Gagné, directeur général 
et secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, QUE: 

 
Le conseil de la municipalité a adopté, à sa réunion du 15 janvier 2018, 

les avis de motion suivants : 
 

AVIS DE MOTION : MODIFICATION AU PLAN D’URBANISME 
Avis de motion est par les présente donné par monsieur le conseiller Pascal Tremblay qu'il 
déposera pour adoption à une séance subséquente du conseil, un règlement ayant pour 
objet de modifier le plan d'urbanisme 2015-340 afin de le rendre conforme au règlement 
numéro 17-369 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay et ayant pour objet de modifier les limites en plus des zones 
d’aménagement prioritaire et des zones de réserve du périmètre urbain et de l’affectation 
urbaine secondaire à vocation récréotouristique de la municipalité de Larouche. 
  
AVIS DE MOTION : MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
Avis de motion est par les présente donné par monsieur le conseiller Fernand Harvey qu’il 
déposera pour adoption à une séance subséquente du conseil, un règlement ayant pour 
objet de modifier le règlement de zonage 2015-341 afin de le rendre conforme au 
règlement numéro 17-369 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay et ayant pour objet de modifier les limites en 
plus des zones d’aménagement prioritaire et des zones de réserve du périmètre urbain et 
de l’affectation urbaine secondaire à vocation récréotouristique de la municipalité de 
Larouche. 
 
Le conseil municipal proposera, à une séance subséquente du conseil de cette 
municipalité, des projets d’amendement aux règlements ci-haut mentionnés. 
 
 
DONNÉ À LAROUCHE, ce 18e jour de janvier 2018. 

 

Martin Gagné  
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�Ğƚ�ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ-ƚƌĠƐŽƌŝĞƌ 
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  ,1)2-3$11(6 
3RXUTXRL�\�D-W-LO�GHV�SDQQHV " 
 

eWp�FRPPH�KLYHU��OH�UpVHDX�GH�GLVWULEXWLRQ�G¶pOHFWULFLWp�HVW�PLV�j�UXGH�pSUHXYH��%LHQ�
TXH� QRV� pTXLSHPHQWV� VRLHQW� UREXVWHV� HW� UpVLVWHQW� j� OD� SOXSDUW� GHV� LQWHPSpULHV�� OD�
YpJpWDWLRQ�j�SUR[LPLWp�GX�UpVHDX��HOOH��WROqUH�PRLQV�ELHQ�OHV�FDSULFHV�GH�OD�PpWpR� 
/RUV�GH�YHQWV�IRUWV�RX�G¶RUDJHV�YLROHQWV��XQ�DUEUH�RX�XQH�EUDQFKH�TXL�WRPEH�VXU�XQ�
pOpPHQW� GX� UpVHDX� SHXW� FDXVHU� XQH� SDQQH� GH� FRXUDQW� TXL� SHXW� WRXFKHU� XQ� JUDQG�
QRPEUH�GH�FOLHQWV� 
&RPPH�OHV�SOXV�YLROHQWV�RUDJHV�RQW�OLHX�GH�MXLQ�j�DR�W��LO�Q¶HVW�SDV�pWRQQDQW�TXH�OD�
PDMRULWp�GHV�SDQQHV�VXUYLHQQH�SHQGDQW�O¶pWp��(Q�KLYHU��F¶HVW�VRXYHQW�OD�QHLJH�ORXUGH�
TXL� IDLW� SOLHU� OHV� EUDQFKHV� RX� OHV� DUEUHV� DX� SRLQW� GH� OHV� IDLUH� WRPEHU� VXU� OHV� ILOV�
pOHFWULTXHV��FDXVDQW�GHV�SDQQHV� 
¬�YLVLRQQHU�VXU�OH�VLWH�G¶+\GUR-4XpEHF ��&RPSUHQGUH�OHV�SDQQHV�G¶pOHFWULFLWp 
 
 
&RPPHQW�VLJQDOHU�XQH�SDQQH " 
 

/RUVTXH� YRXV� DSSHOH]� DX� � ��� ���-����� HW� TXH� YRXV� GRQQH]� YRWUH� OLHX� GH�
FRQVRPPDWLRQ��OH�V\VWqPH�YRXV�IRXUQLW�O¶KHXUH�SUpYXH�GH�UpWDEOLVVHPHQW�GX�VHUYLFH�
VL�OD�SDQQH�D�GpMj�pWp�VLJQDOpH� 
6L�YRXV�VRXKDLWH]�QRXV�FRPPXQLTXHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�FRQFHUQDQW�
XQH� SDQQH�� QRWUH� V\VWqPH� DXWRPDWLVp� YRXV� RIIUH� OD� SRVVLELOLWp� GH� SDUOHU� j� XQ�
UHSUpVHQWDQW� 
'DQV�XQH�VLWXDWLRQ�TXL�UHSUpVHQWH�XQ�GDQJHU�SRXU�OD�YLH�RX�SRXU�OD�VpFXULWp�SXEOLTXH�
�IHX�GDQV�XQ�SRWHDX��ILOV�WRPEpV���YRXV�GHYH]�FRPSRVHU�OH����� 
 
 
3UpYHQLU�XQH�SDQQH 
 

9RXV�SRXYH]�DSSHOHU�QRV�VHUYLFHV�j� OD�FOLHQWqOH� ORUVTXH�YRXV�YR\H]�TX¶XQ�GH�QRV�
pTXLSHPHQWV�SUpVHQWH�XQ�ULVTXH�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�RX�VHPEOH�HQGRPPDJp� 
 

3RXU�QRXV�MRLQGUH � 
� ��� ���-���� 
'H�� K�j��� K ���HQ�VHPDLQH 
'H�� K�j��� K�OD�ILQ�GH�VHPDLQH 
 

/HV� LQIRUPDWLRQV� TXH� YRXV� QRXV� FRPPXQLTXH]� VRQW� SUpFLHXVHV�� (OOHV� QRXV�
SHUPHWWHQW�GH�UHPpGLHU�UDSLGHPHQW�DX�SUREOqPH�TXH�YRXV�DXUH]�GpFULW��SDU�H[HPSOH�
XQ�SRWHDX�TXL�PHQDFH�GH�WRPEHU� 
9RXV� SRXYH]� DXVVL� FRPPXQLTXHU� DYHF� QRXV� GH� IDoRQ� SUpYHQWLYH�� SDU� H[HPSOH� VL�
GHV�EUDQFKHV�G¶DUEUH�WRXFKHQW�GHV�ILOV�pOHFWULTXHV� 
,O� HVW� SRVVLEOH� TXH� YRWUH� VHFWHXU� QH� ILJXUH� SDV� SURFKDLQHPHQW� j� QRWUH� FDOHQGULHU�
G¶HQWUHWLHQ� RX� GH� YLVLWHV� VXU� OH� WHUUDLQ�� G¶R�� O¶LPSRUWDQFH� GH� QRXV� FRPPXQLTXHU�
O¶LQIRUPDWLRQ� 

WŽƵƌ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĂŵƉůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕�ǀŝƐŝƚĞǌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�/ŶĨŽ-WĂŶŶĞƐ�Ě͛,ǇĚƌŽ-YƵĠďĞĐ�͘ 
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  &200,66,21�'(6�/2,6,56 

RAPPEL DES CONSIGNES 
POUR LA PÊCHE HIVERNALE AU LAC DE L’AQUEDUC 

 

* Pêche permise du 20 décembre 2017 au 31 mars 2018, si l’épaisseur 
de la glace est d’au moins 5 pouces. 

* Maximum de 5 captures par jour par pêcheur. 
* Maximum de 30 captures par pêcheur au cours de l’hiver. 
* Avant d’aller à la pêche, vous inscrire sur le site de la municipalité, 

au www.villedelarouche.qc.ca 
* Après être allé à la pêche, compléter le rapport de pêche sur le site 

de la municipalité, même si vous n’avez pas fait de captures. 
* Ne pas faire de feux sur la glace ou en périphérie du lac. 
* Ne pas circuler en motoneige ou en VTT sur la glace. 
* Rapporter vos déchets. 
* Respecter les terrains privés. 
* Accéder au lac par le sentier derrière l’école Du Versant. 
* Seuls les abris démontables sont permis, vous devez les enlever à la fin 

de chaque journée de pêche. 

2XYHUWXUH�GH�OD�SDWLQRLUH 
 
 

/XQGL�DX�YHQGUHGL 
��K�j���K   3DWLQDJH�OLEUH 
��K�j���K��  +RFNH\�OLEUH 
 
 

6DPHGL��'LPDQFKH 
HW�FRQJpV�VFRODLUHV 
��K���j���K  3DWLQDJH�OLEUH 
��K�j���K   +RFNH\�OLEUH 
��K�j���K   3DWLQDJH�OLEUH 
��K�j���K��  +RFNH\�OLEUH 
 

�+RUDLUH�VXMHW�j�FKDQJHPHQW�VDQV�SUpDYLV� 
 
 

3HWLWH�SDWLQRLUH 
8QH� VHFRQGH� SDWLQRLUH� HVW� GLVSRQLEOH� HQ�
WRXW� WHPSV� SRXU� OH� SDWLQDJH� OLEUH� HW�RX� OH�
KRFNH\�GHV�WRXW-SHWLWV� 
 
 
&KDOHW�GHV�ORLVLUV���������-���� 
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  0$,621�'(6�-(81(6 

WŚŽƚŽƐ͗�DŽŶƚ >ĂĐ-sĞƌƚ 
3RRO�GX�6XSHU�%RZO 
)pOLFLWDWLRQV�j�0��'HQLV�/DORQGH��GpWHQWHXU�GX�
SRLQWDJH� JDJQDQW� �ELOOHW� ����� 3DWULRWV� ��� -�
(DJOHV������0��/DORQGH�VH�PpULWH�XQH�ERXUVH�
GH������ 
0HUFL�j�WRXV�OHV�SDUWLFLSDQWV� 

,�hZ�^��͛Khs�ZdhZ�����>��D�/^KE���^�:�hE�^ 
>ƵŶĚŝƐ͕�ŵĞƌĐƌĞĚŝƐ�Ğƚ�ǀĞŶĚƌĞĚŝƐ�ĚĞ�ϭϴŚ�ă�ϮϭŚ 

^�D�/E�����Z�>��,� 
'ůŝƐƐĂĚĞƐ�ĞŶ�ƚƵďĞ�ĂƵ�DŽŶƚ�>ĂĐ-sĞƌƚ 

 

>Ă�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ŝŶǀŝƚĞ�>��WKWh>�d/KE�ă�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�ůĂ�ƐŽŝƌĠĞ�ĚĞ�'>/^^���^��E�dh���
ƋƵŝ�ĂƵƌĂ�ůŝĞƵ�ůĞ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯ�ŵĂƌƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶ�ĂƵ�DŽŶƚ�>ĂĐ-sĞƌƚ�Ě͛,ĠďĞƌƚǀŝůůĞ͘� 

· dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĞŶ��hdK�h^�'Z�dh/d�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͖ 
· �ĚŵŝƐƐŝŽŶ�'Z�dh/d��ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ͖ 
· �ĚŵŝƐƐŝŽŶ�ă�ϭϱΨ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ąŐĞƐ�;ŶŽŶ-ŵĞŵďƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĚũͿ͖ 
· WŽƵƌ�ƉƌĂƟƋƵĞƌ�ůĞ�ƐŬŝ͕�ůĂ�ƉůĂŶĐŚĞ͕�ůĂ�ƌĂƋƵĞƩĞ�ŽƵ�ůĞ�&Ăƚ��ŝŬĞ͕�ŝů�ƐĞƌĂ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀĞƌ�

ƐĂ�ƉůĂĐĞ�ĚĂŶƐ� ů͛ĂƵƚŽďƵƐ͘� >ĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƉĂŝĞƌŽŶƚ� ůĞƐ� ĨƌĂŝƐ�Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ� ůŽĐĂƟŽŶ�
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ďŝůůĞƩĞƌŝĞ�ĚƵ�DŽŶƚ�>ĂĐ-sĞƌƚ͘�WŽƵƌ�ĐŽŶƐƵůƚĞƌ�ůĞƐ�ƚĂƌŝĨƐ�ĞŶ�
ǀŝŐƵĞƵƌ ͗��ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽŶƚůĂĐǀĞƌƚ͘ƋĐ͘ĐĂ 

 

dŽƵƐ� ůĞƐ� ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ� ĂƵǆ� ŐůŝƐƐĂĚĞƐ� ĞŶ� ƚƵďĞƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ� ĐŽŵƉůĠƚĞƌ� ůĞƵƌ�
ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�Ğƚ�ƉĂǇĞƌ� ů͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ� ;Ɛ͛ŝů�Ǉ�Ă� ůŝĞƵͿ�ĂƵ� ůŽĐĂů�ĚĞ� ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ� ũĞƵŶĞƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ� ůĞƐ�
ŚĞƵƌĞƐ� Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� Ě͛ŝĐŝ� ůĞ� Ϯϴ� ĨĠǀƌŝĞƌ͘ � >ĞƐ� ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞƐ� Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ� Ğƚ� Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶ� ƐŽŶƚ�
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ� ă� ůĂ� DĂŝƐŽŶ� ĚĞƐ� ũĞƵŶĞƐ͕� ă� ů͛,ƀƚĞů� ĚĞ� ǀŝůůĞ� ŽƵ� ƐƵƌ� ůĞ� ǁĞď� ă�
ǁǁǁ͘ǀŝůůĞĚĞůĂƌŽƵĐŚĞ͘ƋĐ͘ĐĂ 
 

>ĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϭϭ�ĂŶƐ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ�Ě͛ƵŶ�ĂĚƵůƚĞ͘�>ĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�
ĚŽŝǀĞŶƚ�ŵĞƐƵƌĞƌ�ϰϬ�ƉŽƵĐĞƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ�ƉŽƵƌ�ġƚƌĞ�ĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐ�ĂƵǆ�ŐůŝƐƐĂĚĞƐ�ĞŶ�ƚƵďĞ͘ 

 

>Ğ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĂƵƚŽďƵƐ�Ɛ͛ĞīĞĐƚƵĞƌĂ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ 
;ϳϬϵ͕�ƌƵĞ�'ĂƵƚŚŝĞƌͿ͘ 

>Ğ�ĚĠƉĂƌƚ�ĂƵƌĂ�ůŝĞƵ�ă�ϭϴŚ�Ğƚ�ůĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ă�ϮϭŚϯϬ͘� 
 

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ ͗�ϰϭϴ ϲϵϱ-ϮϮϬϭ͕�ƉŽƐƚĞ�ϯϲϬϰ͘ 
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  &$03�'(�/$�5(/Æ&+( 

W�Z/K����͛/E^�Z/Wd/KE 
DĂƌĚŝ�ϮϬ�ĨĠǀƌŝĞƌ�Ğƚ�ũĞƵĚŝ�ϮϮ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ĚĞ�ϭϴŚ ă ϮϬŚ 

,ƀƚĞů�ĚĞ�ǀŝůůĞ͕�ϲϭϬ͕�ƌƵĞ�>ĠǀĞƐƋƵĞ͕�>ĂƌŽƵĐŚĞ 
 

>ĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ƐŽŶƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ ͗ 
ǁǁǁ͘ǀŝůůĞĚĞůĂƌŽƵĐŚĞ͘ƋĐ͘ĐĂ 

 

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ͗�DĂǆŝŵĞ�>ĂƌŽƵĐŚĞ͕�ϰϭϴ ϲϵϱ-ϮϮϬϭ͕�ƉŽƐƚĞ�ϯϲϬϱ 

6257,(6 
Þ Musée du Fjord et Zoo de Falardeau 

Þ Centre national d’exposition et 
Club de gymnastique JAKO 

Þ Piscine et Centre d’amusement MégaFun 
* La programmation peut changer sans préavis 

 

&2Õ76� 
(sorties et activités spéciales incluses) 

Þ 1er enfant : 35$  
Þ 2ième enfant : 33$  

Þ 3ième enfant et plus : 31$ 
Paiement en argent ou chèque à l’ordre de: 

Commission des loisirs de Larouche 
 

6(59,&(�'(�*$5'(��IDFXOWDWLI�� 
Offert de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 

25$ /famille 

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

+25$,5( 
Lundi 5 mars au vendredi 9 mars 

Animation de 9h à 16h 
 

/,(8 
Grande salle 

du Centre communautaire 
709, rue Gauthier, Larouche 

 

$'0,66,%,/,7e 
Þ Enfants de 5 à 12 ans, maternelle en 

cours ; 
Þ Places limitées ; 

Þ Priorité aux résidants de Larouche. 
 

$&7,9,7e6 
Jeux d’adresse, jeux de société, raquette, 

patinage, improvisation, glissade, 
concours de bonhomme de neige, 

bricolage, cinéma. 
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  $YLV�GH�FRQYRFDWLRQ 
$VVHPEOpH�JpQpUDOH�DQQXHOOH 

>͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ĂŶŶƵĞůůĞ 
ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŽŝƐŝƌƐ�ĚĞ�>ĂƌŽƵĐŚĞ 
ƐĞ�ƚŝĞŶĚƌĂ�ůĞ�ůƵŶĚŝ�Ϯϲ�ŵĂƌƐ�ϮϬϭϴ�ă�ϭϵŚ 

ă�ůĂ�ƐĂůůĞ�ŵƵůƚŝĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�ů͛,ƀƚĞů�ĚĞ�ǀŝůůĞ�;ϲϭϬ͕�ƌƵĞ�>ĠǀĞƐƋƵĞ͕�>ĂƌŽƵĐŚĞͿ͘� 
  

sĞƵŝůůĞǌ� ŶŽƚĞƌ� ƋƵĞ� ƚŽƵƚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ƉŚǇƐŝƋƵĞ� ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞ� ĂƵǆ� ďƵƚƐ� Ğƚ� ĂƵǆ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ� ĚĞ� ůĂ�
�ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŽŝƐŝƌƐ͕�ąŐĠĞ�ĚĞ�ϭϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ�Ğƚ�ƌĠƐŝĚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�
ĚĞ�>ĂƌŽƵĐŚĞ�ĞƐƚ�ŵĞŵďƌĞ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŽŝƐŝƌƐ�ĚĞ�>ĂƌŽƵĐŚĞ͘� 

  
�ĞƚƚĞ� ĂŶŶĠĞ͕� ƋƵĂƚƌĞ� ;ϰͿ� ƉŽƐƚĞƐ� ĂƵ� ƐĞŝŶ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů� Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ� ƐĞƌŽŶƚ� ĞŶ�ĠůĞĐƚŝŽŶ͘��Ğ�
ƉůƵƐ͕� ƵŶĞ� ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ� ŐĠŶĠƌĂƵǆ� ĚĞǀƌĂ� ġƚƌĞ� ƌĂƚŝĨŝĠĞ� ƉĂƌ� ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�
ŐĠŶĠƌĂůĞ͘� >͛ĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚ� ƉĞƌŵĞƚ� ĚĞ� ĐŽŵďůĞƌ� ƵŶ� ƉŽƐƚĞ� ǀĂĐĂŶƚ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚƵ� �ŽŶƐĞŝů�
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ� ƉĂƌ� ƵŶĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ŶŽŶ-ŵĞŵďƌĞ͘� >ĞƐ� ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ� ŐĠŶĠƌĂƵǆ� ĐŽŵƉůĞƚƐ� ĂŝŶƐŝ�
ƋƵĞ� ůĂ� ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� ă� ƌĂƚŝĨŝĞƌ� ƐŽŶƚ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ� ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ� ă�
ǁǁǁ͘ǀŝůůĞĚĞůĂƌŽƵĐŚĞ͘ƋĐ͘ĐĂ 
 
>Ğ�ƉƌŽĐğƐ-ǀĞƌďĂů͕�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ůĞ�ďŝůĂŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ƐĞƌŽŶƚ�ƌĞŵŝƐ�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ͘� 
 

KƌĚƌĞ�ĚƵ�ũŽƵƌ 
 

ϭ͘ KƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�Ğƚ�ŵŽƚ�ĚĞ�ďŝĞŶǀĞŶƵĞ ͖ 
Ϯ͘ >ĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƋƵŽƌƵŵ ͖ 
ϯ͘ >ĞĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ĂĚŽƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚƵ�ũŽƵƌ�͖ 
ϰ͘ >ĞĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ĂĚŽƉƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽĐğƐ-ǀĞƌďĂů�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ĂƐƐĞŵďůĠĞ�͖ 
ϱ͘ ZĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ƐŽƌƚĂŶƚ�͖ 
ϲ͘ WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ďŝůĂŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�͖ 
ϳ͘ ZĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ�ĂĚŽƉƚĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�

ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�͖ 
ϴ͘ EŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�Ě͛ĠůĞĐƚŝŽŶ ͖ 
ϵ͘ >ĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�Ě͛ĠůĞĐƚŝŽŶ ͖ 
ϭϬ͘ �ůĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ�͖ 
ϭϭ͘ WĂƌŽůĞ�ĂƵǆ�ŵĞŵďƌĞƐ�͖ 
ϭϮ͘ >ĞǀĠĞ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ͘ 
   
�Ŷ�ĞƐƉĠƌĂŶƚ�ǀŽƵƐ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĐŽůůĂďŽƌĞƌ�ĂǀĞĐ�ǀŽƵƐ�ă� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĂƵ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ůŽŝƐŝƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͘� 

  
  

  
 
 
  

DĂǆŝŵĞ�>ĂƌŽƵĐŚĞ 
^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ-ƚƌĠƐŽƌŝĞƌ         �ŽŶŶĠ�ă�>ĂƌŽƵĐŚĞ͕�ůĞ�ϭϯ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϭϴ͘ 
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  0217-*<0 ��$8�6200(7�'(�7$�)250( 

Mathieu Bédard Simard 
Kinésiologue (FKQ), 

Entraîneur Spinal certifié  

EŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ 

 

Pour information et inscription  
DĂǆŝŵĞ�>ĂƌŽƵĐŚĞ 

ϰϭϴ�ϲϵϱ-ϮϮϬϭ͕�ƉŽƐƚĞ�ϯϲϬϱ 
ŵůĂƌŽƵĐŚĞΛǀŝůůĞĚĞůĂƌŽƵĐŚĞ͘ƋĐ͘ĐĂ 

^ĞƌǀŝĐĞƐ�ŝŶĐůƵƐ�ĂǀĞĐ�ůΖĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ 
¨ hƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ϮϰŚ�ͬ�Ϯϰ�-�ϳũ�ͬ�ϳ�͖ 
¨ �ĐĐğƐ�ĂƵǆ�ĚŽƵĐŚĞƐ�Ğƚ�ǀĞƐƟĂŝƌĞƐ�͖ 
¨ WƌĠƐĞŶĐĞ�ĚƵ�ŬŝŶĠƐŝŽůŽŐƵĞ�ϯ�ŚĞƵƌĞƐ�ͬ�ƐĞŵĂŝŶĞ�͖� 
¨ ZĞŶĐŽŶƚƌĞ�ŝŶŝƟĂůĞ�Ğƚ�ƉůĂŶ�ĚΖĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ�ϭ�ĨŽŝƐ�ͬ�ĂŶ͘ 
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  3$5(176�'¶(1)$176�'(���¬����$16 

INVITATION AUX PÈRES ET AUX MÈRES DE LAROUCHE 
 

Soirée café thématique 
 

Mon estime de soi de parent... 
comment se porte-t-elle? 

 
À l'Hôtel de ville (610 rue Lévesque) 

 
Mardi 20 mars 

De 18h30 à 20h30 
 

Café et galettes gratuits sur place 
 

Une invitation du 
 
 

 
 
 
 
 

Confirmez votre présence 
à Stéfanie par téléphone au 418 695-2780 

ŝŶĨŽΛĐŝŇĞƚƌĂŶƐŝƚ͘ŽƌŐ������������ǁǁǁ͘ĐŝŇĞƚƌĂŶƐŝƚ͘ŽƌŐ����������������������������ĞŶƚƌĞ>ĞdƌĂŶƐŝƚ 

/ŶĨŽ-ĂŝĚĂŶƚ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�
ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕�

ĐŽŶĮĚĞŶƟĞů�Ğƚ�ŐƌĂƚƵŝƚ�ƋƵŝ�ƐΖĂĚƌĞƐƐĞ�
ĂƵǆ�ƉƌŽĐŚĞƐ�ĂŝĚĂŶƚƐ�ĚΖĂŠŶĠƐ�Ğƚ�ă�ůĞƵƌ�
ĞŶƚŽƵƌĂŐĞ͕�ĂƵǆ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͘ 
ŝŶĨŽ-ĂŝĚĂŶƚΛůĂƉƉƵŝ͘ŽƌŐ� 
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9RXV�DYH]�GHV�SKRWRV�GRQW�YRXV�rWHV�ILHUV" 
9RXV�DLPHULH]�OHV�SDUWDJHU�DYHF�OD�FRPPXQDXWp" 

 
/H� FRPLWp� )DPLOOH-$vQpV� UHFKHUFKH� GHV�
SKRWRJUDSKLHV�GH�FLWR\HQV��pYqQHPHQWV��
SD\VDJHV� TXL� RQW� pWp� SULVHV� VXU� OH�
WHUULWRLUH� GH� QRWUH� PXQLFLSDOLWp� DILQ�
G
HQULFKLU� OD� GHX[LqPH� pGLWLRQ� GH� OD�
3ROLWLTXH� IDPLOOH-DvQpV� HW� LOOXVWUHU� OH�
SURFKDLQ� DQQXDLUH� WpOpSKRQLTXH� GH�
/DURXFKH� 
 
1·KpVLWH]� SOXV� XQ� LQVWDQW�� YRWUH�
FRQWULEXWLRQ� VHUD� ELHQYHQXH� 1RXV�
LQGLTXHURQV� ELHQ� V�U� O·DXWHXU� GH� OD�
SKRWR�� VDXI� FKRL[� FRQWUDLUH� GH� YRWUH�
SDUW� 

 
)DLWHV-QRXV�SDUYHQLU�YRV�LPDJHV�DX�PEJLUDUG#YLOOHGHODURXFKH�TF�FD 

'LPDQFKH����PDUV��GH��K�j���K� 
VDOOH�PXOWLIRQFWLRQQHOOH�GH�O¶+{WHO�GH�YLOOH������UXH�/pYHVTXH��/DURXFKH�� 

 

/D� WHUUH� HVW� JHOpH� ©� EHQ� GXUHª� HW� O¶KLYHU� IRUW� ELHQ� FDPSp�� SRXU� WRXV� OHV�PDUDvFKHUV� HW�
SDVVLRQQpV� GH� MDUGLQDJH�� F¶HVW� GpMj� OH� PRPHQW� GH� UrYHU� HW� SODQLILHU� OH� MDUGLQ� SRXU� OD�
SURFKDLQH�VDLVRQ�HVWLYDOH��$ORUV��LO�QH�IDXW�VXUWRXW�SDV�PDQTXHU�OH�SURFKDLQ�UHQGH]-YRXV�
GH�OD�)rWH�GHV�6HPHQFHV��6DJXHQD\–/DF-6DLQW--HDQ�� 
1RV�VHPHQFLHUV�pWDOHURQW�GHV�VHPHQFHV�FKRLVLHV�HW�DGDSWpHV�j�QRV�FOLPDWV�HW�QRV�DUWLVDQV�
SUpVHQWHURQW� GHV� SURGXLWV� GX� WHUURLU� SRXU� OH� SODLVLU� GX� SDODLV� HW� GHV� \HX[�� 4XDWUH�
FRQIpUHQFLHUV� SUHQGURQW� OD� SDUROH�� (Q� PDWLQpH�� 5pMHDQ� &{Wp�� TXL� PDvWULVH� OD� GpOLFDWH�
UpFROWH�HW�OD�FRQVHUYDWLRQ�GHV�VHPHQFHV��VHUD�VXLYL�GH�'XVWLQ�5R\�SRXU�TXL�OD�FXOWXUH�GHV�
FKDPSLJQRQV� Q¶D� SOXV� DXFXQ� VHFUHW�� 6XLYDQW� OD� SDXVH-GLQHU�� *X\� HW� +pOqQH� &ORXWLHU��
DUWLVWHV�HW�pFRORJLVWHV�QRXV�SDUWDJHURQW�OHXU�FRQFHSWLRQ�G¶XQ�PRQGH�SOXV�UHVSHFWXHX[�GX�
YLYDQW� HW� XQH� DSSURFKH�RULJLQDOH� G¶DXWRQRPLH� DOLPHQWDLUH��(Q� ILQ� G¶DSUqV-PLGL��*pUDOG�
7UHPEOD\�� YpULWDEOH� SURVSHFWHXU� GH� O¶pFR-UHVSRQVDELOLWp� DYDQW� O¶KHXUH�� QRXV� VLWXHUD�
TXHOTXHV�LQLWLDWLYHV�FROOHFWLYHV�TXL�UpIRUPHQW�OH�WLVVX�VRFLDO�GH�QRV�FRPPXQDXWpV� 
 

&¶HVW�GRQF�XQH�RFFDVLRQ�LQFRQWRXUQDEOH�SRXU�GLYHUVLILHU�OHV�FXOWXUHV�GH�YRWUH�SRWDJHU�HW�
HQULFKLU� YRV� FRQQDLVVDQFHV��&¶HVW� XQH� LQYLWDWLRQ� j� WRXWH� OD� IDPLOOH� HW� QRXV� HVSpURQV� OD�
YHQXH� GHV� HQIDQWV�� MHXQHV� RX� PRLQV�
MHXQHV�� SRXU� TXL� GHV� DFWLYLWpV� VRQW�
DXVVL�SUpYXHV�� 
 
 
 
 

5HQVHLJQHPHQWV�� 
0DUF�)RUWLQ ���������-���� 
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  &/8%�237,0,67( 
�Ŷ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ͕ � ůĞ��ůƵď�KƉƟŵŝƐƚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂŝƚ͕�ĂǀĞĐ� ůĂ�
ĐůĂƐƐĞ�ĚĞ�ϭĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�DĂĚĂŵĞ�DǇƌŝĂŵ͕�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ�ďŝƐĐƵŝƚƐ�ĚĞ�
EŽģů�ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�sĂůĠƌŝĞ��ĞƐƌŽĐŚĞƌƐ�ĚĞ�sĂŶŝůůĞ�Ğƚ�
�ĂĐĂŽ�;ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ŵĞŵďƌĞ�ĚƵ��ůƵďͿ�>͛ĂƚĞůŝĞƌ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠƌŽƵůĠ�
ĚĂŶƐ� ůĂ�ďŽŶŶĞ�ŚƵŵĞƵƌ�Ğƚ�ĚĂŶƐ� ůĂ� ĐƌĠĂƟǀŝƚĠ� ůĞƐ� ƚŽƵƚ-ƉĞƟƚƐ�
ĂǀĂŝĞŶƚ� ă� ĚĠĐŽƌĞƌ� ĚĞƐ� ďŝƐĐƵŝƚƐ� ƐĂďůĠƐ� ĂƵ� ďĞƵƌƌĞ� ƋƵ͛ŝůƐ�

ĂůůĂŝĞŶƚ͕�ƉĂƌ�ůĂ�ƐƵŝƚĞ͕�ůŝǀƌĞƌ�ĂƵǆ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ��ŽŵĂŝŶĞ�
ĚĞ� ůĂ� DŽŶƚĂŐŶĞ͊� hŶĞ� ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�
ŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ� ƋƵŝ� Ă� ĨĂŝƚ� ƉůĂŝƐŝƌ� ĂƵǆ� ƉĞƟƚƐ�
ĂƵƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĂƵǆ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚƐ͙�dŽƵƐ�ĞŶ�ŽŶƚ�ƉƌŽĮƚĠ�ƉŽƵƌ�
ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ďƌĞƵǀĂŐĞƐ͕�ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐĂŶƟƋƵĞƐ�ĚĞ�EŽģů͘ 

 

WŽƵƌ�ůĂ�ϱĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĚĞ�
ů͛KƉƟ� ĐŽƵƉ� ĚĞ� ĐƈƵƌ� ƋƵŝ� ĂƵƌĂ� ůŝĞƵ� ůĞ� ƐĂŵĞĚŝ� Ϯϴ�
Ăǀƌŝů� ƉƌŽĐŚĂŝŶ͕� ůĞ� �ůƵď� ĞƐƚ� ă� ůĂ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ĚĞ�
ũĞƵŶĞƐ�ƚĂůĞŶƚƐ�ĚĞ�ϱ�ă�Ϯϱ�ĂŶƐ͘�YƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�
ĐŚĂŶƚ͕� ůĂ� ĚĂŶƐĞ͕� ů͛ŚƵŵŽƵƌ� ŽƵ� ŵġŵĞ� ůĞ� ĐŝƌƋƵĞ͊�
EŽƵƐ� ƌĞĐŚĞƌĐŚŽŶƐ� ůĞƐ� ƉĞƌůĞƐ� ĚƵ� ^ĂŐƵĞŶĂǇ—
>ĂĐ-^ƚ-:ĞĂŶ͊� dŽƵũŽƵƌƐ� ƐŽƵƐ� ůĂ� ĨŽƌŵƵůĞ�
ƐŽƵƉĞƌ-ƐƉĞĐƚĂĐůĞ� ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ĚƵ�
ƚĞƌƌŽŝƌ͕ � ŶŽƵƐ� ǀŽƵƐ� ŝŶǀŝƚŽŶƐ� ă� ǀŽƵƐ� ƉƌŽĐƵƌĞƌ� ǀŽƐ�
ďŝůůĞƚƐ� ƉŽƵƌ� ĐĞ� ĚĠůŝĐŝĞƵǆ� ƐŽƵƉĞƌ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞƐ�
ŵĞŵďƌĞƐ� ĚƵ� �ůƵď� ĂƵ� ĐŽƸƚ� ĚĞ� ϰϬΨ͊� KŶ� ǀŽƵƐ� Ǉ�
ĂƩĞŶĚ͊ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͗ sŝĐŬǇ��ŵŽŶĚ-dƌĞŵďůĂǇ �������ϰϭϴ ϱϰϮ-ϰϮϲϬ 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͗ ���'ĞŶĞǀŝğǀĞ��ŽƵĐŚĂƌĚ�WŽƚǀŝŶ ϰϭϴ ϳϭϵ-ϬϯϭϮ 

dƌĂǀĂŝů�ĚĞ�ƌƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĚĞ�>ĂƌŽƵĐŚĞ 
Qu’est-ce que le travail de rue? C’est un intervenant accessible à tous, 
autant aux adolescents qu’aux adultes. Cet hiver, les travailleuses de 
rue continueront d’effectuer une présence régulière dans votre 
municipalité et d’y créer des liens de confiance avec les gens. Pour 
s’identifier les travailleuses de rue portent un sac à dos orange, circulent 
dans la municipalité avec un véhicule clairement identifié au travail de 
rue du Patro de Jonquière.  
Plusieurs fois par mois, une présence est assurée dans plusieurs 
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)!! 
Jennie :  418 944-1290  Sabrina :  418 944-1819  Marie-Joelle : 418 944-1299 
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Il n’y a pas d’âge pour connaître ses droits 
· Types d’infractions possibles envers une personne âgée 
· Droits et obligations du logement pour les aînés 
· Représentation légale en cas d'inaptitude et régimes de protection 
 

L’accompagnement des aînés et les baux en résidence privée 
· Règles entourant le bail de logement dans une résidence privée 
· Motifs justifiant la résiliation d’un bail 
· Informations sur la Régie du logement et accompagnement lors de 

problématique de bail 
 

Café, bar à pain et viennoiseries 
offerts sur place 

 

Informations: Carolane Bouchard 
    418 812-4889 

/(6�'52,76�'(6�$Ì1e6 
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  %,%/,27+Ê48(�/8&(77(-'28,//$5' 

>͛�Yh/W� 
Johanne Bergeron — France Bouchard — Michel Corneau — Charlie Duperré — Doris Fortin 

Martine Fradet — Sylvie Fortin — Mona Gagné — Julianna Gagnon — Robert Leblond 
Sylvie Voisine, responsable 

 

>��ͨ LIVRE MYSTÈRE » 
�^d����Z�dKhZ͊ 

 

WŽƵƌ� ƵŶĞ� ƚƌŽŝƐŝğŵĞ� ĂŶŶĠĞ� ŶŽƵƐ� ǀŽƵƐ�
ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ͕� ĞŶ� ĨĠǀƌŝĞƌ� Ğƚ�ŵĂƌƐ͕� ƵŶ� ƌĞŶĚĞǌ-
ǀŽƵƐ�ŝŶƵƐŝƚĠ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ůŝǀƌĞ͘͘͘ 
 
¶ sŽƵƐ�ĂŝŵĞǌ�ůŝƌĞ͍ 
¶ sŽƵƐ�ĂŝŵĞǌ�ƌĞůĞǀĞƌ�ƵŶ�ĚĠĮ͍ 

 

Un choix de lecture à l’aveugle, ça vous tente? 
 

>Ğ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ĞƐƚ�ƐŝŵƉůĞ ͗ 
 

· sŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ƌĞŶĚĞǌ�ă�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ĚğƐ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͖� 
· sŽƵƐ�ĐŚŽŝƐŝƐƐĞǌ�ƵŶ�ƌŽŵĂŶ�ĞŵďĂůůĠ͖ 
· sŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�Ϯϴ�ŵĂƌƐ�ϮϬϭϴ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ůŝƌĞ͖ 
· �ƚ�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĞǌ�ă�ů͛ƵŶĞ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ĚƵ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϴ�ŵĂƌƐ�;ƐŽŝƚ�ă�
ϭϰŚ�ŽƵ�ĞŶ�ƐŽŝƌĠĞ�ă�ϭϵŚͿ�ƉŽƵƌ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕�ǀŽƵƐ�ƉŽƵƌƌĞǌ�ŐĂŐŶĞƌ�ƵŶ�
ĐĞƌƟĮĐĂƚ-ĐĂĚĞĂƵ�Ě͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ϱϬΨ�ă�ůĂ�>ŝďƌĂŝƌŝĞ�DĂƌŝĞ->ĂƵƌĂ͊ 

 

Simple, amusant et facile…! 
 

�ĞƩĞ�ĂĐƟǀŝƚĠ�Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ă�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ͙�>Ğ�ďƵƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐƌŝƟƋƵĞ�ĚĞ�
ůŝǀƌĞƐ͘�>Ğ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�
ůŝǀƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĂƵƚĞƵƌƐ͙ 

,ĞƵƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ ͗ ��DĂƌĚŝ�ĚĞ�ϭϴŚϯϬ�ă�ϮϬŚϯϬ 
  ���DĞƌĐƌĞĚŝ�ĚĞ�ϭϰŚ�ă�ϮϬŚϯϬ͘ 

 

dĠůĠƉŚŽŶĞ ͗�ϰϭϴ ϲϵϱ-ϮϮϬϭ�ƉŽƐƚĞ�ϯϲϬϵ 
�ŽƵƌƌŝĞů ͗�ůĂƌŽƵĐŚĞΛƌĞƐĞĂƵďŝďůŝŽƐůƐũ͘ƋĐ͘ĐĂ 
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Avec la fin de l'hiver qui approche, c'est le temps pour plusieurs de magasiner la maison de leur 
rêve! Pour certains, ce rêve tournera en cauchemar s'ils ne prennent pas les mesures 
nécessaires pour s'assurer de la qualité de leur investissement soit: l'inspection.  
 

Qu'est-ce qu'une inspection de la maison?  Une inspection de la maison est un examen visuel 
complet qui dresse le portrait de la structure globale de la maison et de ses composantes. 
Un inspecteur en bâtiment dûment formé examinera votre maison dans le but de découvrir des indices 
de problèmes potentiels. Les composantes qui ne fonctionnent pas correctement doivent être identifiées, 
ainsi que les éléments qui dépassent leur durée de vie ou qui sont dangereux. Le but de l'inspection de 
la maison est de fournir au client une meilleure compréhension des conditions de propriété, tel 
qu'observé au moment de l'inspection. 
 

Pourquoi une inspection?  Une inspection préachat peut vous fournir l’information dont vous avez 
besoin de savoir sur l’état de la maison que vous prévoyez acheter. Plus d'informations équivalent à une 
décision d'achat éclairée, ce qui équivaut à moins de surprises. Minimisez le risque pour votre 
investissement. Personne ne veut faire face à des coûts sérieux et inattendus peu de temps après un 
achat. 
Pour les vendeurs, l'inspection prévente vous permettra de déceler les problèmes et d'y apporter les 
correctifs avant de mettre en vendre votre propriété. Une maison en bon état se vend plus rapidement et 
à meilleur prix. Et bien souvent, le vendeur n'est pas au fait des problématiques.  
 

Quel inspecteur choisir?  Tous les inspecteurs d'habitations ne sont pas également formés et qualifiés! 
La meilleure source est souvent le « bouche-à-oreille »; demandez à un ami, à une famille ou à un 
collègue de vous recommander un inspecteur en bâtiment qu'ils ont utilisé par le passé et qui était 
satisfait des services.  
Si vous regardez dans les pages jaunes ou sur internet, la plupart des entreprises d'inspection de 
maison peuvent être trouvées sous les rubriques "Services d'inspection du bâtiment" ou "Inspection 
résidentielle". Quelle que soit votre source de référence, veuillez faire preuve de diligence raisonnable 
lors de la sélection d'un inspecteur et  assurez-vous aussi qu'il détienne une assurance erreur et 
omission.   Discutez de vos attentes avec l'inspecteur pour vous assurer que le rapport fourni répondra à 
vos besoins particuliers. Assurez-vous des compétences, de la formation et de la qualification de 
l'inspecteur. Certains offrent même le service de thermographie. Toutefois, cette technologie à ses 
avantages, ses limites et son prix. Attention toutefois, même si plusieurs offrent ce service dans la 
région, un seul inspecteur est certifié thermographe.  
 

Combien coûte une inspection?  Le prix de l'inspection dépend de plusieurs facteurs, dont la 
dimension de la résidence, l’année de construction, le type de bâtiment, etc. Le tarif d'une inspection se 
situe généralement entre 400$ et 800$. Assurez-vous cependant à ne pas magasiner un prix, mais les 
compétences de l'inspecteur. Certains offrent leur service pour à peine 300$... Vous aurez ce pour quoi 
vous aurez payé.  
 
 

Pour toute question ou information : 
Sébastien Lessard, inspecteur en bâtiment certifié 
654 rue Richer, Larouche 
418 769-0984 
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8QH�UHVVRXUFH�GH�JDUGH 
WHPSRUDLUH��SRQFWXHOOH� 
DERUGDEOH�HW�DFFHVVLEOH� 

 

3RXU�LQIRUPDWLRQ��FRQWDFWH] 
$LGH-3DUHQWV�3OXV 
DX���� ���-���� 

sŽƚƌĞ�ďĂĐ�ƌŽƵůĂŶƚ 
Ă�pƚp�ĞŶĚŽŵŵĂŐp 
ƉĂƌ�ůĞ�ĐĂŵŝŽŶ�ĚĞ�

ĐŽůůĞĐƚĞ͍ 
 
 

�ŽŵŵƵŶŝƋƵĞǌ�ĂǀĞĐ 
�ĞŶŝƐ��ŚŽƵŝŶĂƌĚ�ĂƵ�

ϰϭϴ ϲϵϱ-ϮϮϬϭ͕�ƉŽƐƚĞ�ϯϲϬϮ͘ 

�ŽůůĞĐƚĞƐ�ĚĞƐ�ŵĂƟğƌĞƐ�
ƌĞĐǇĐůĂďůĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŽƌĚƵƌĞƐ 

 

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

22 février 
Ordures 

23 février 
Recyclage 
8 mars 
Ordures 
9 mars 

Recyclage 

22 mars 
Ordures 

23 mars 
Recyclage 

5 avril 
Ordures 
6 avril 

Recyclage 

&2//(&7(6�0$7,Ê5(6�5e6,'8(//(6 
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