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Le Marché de Noël de Larouche  
/H�0DUFKp�GH�1RsO HVW�XQH�H[SRVLWLRQ-FDGHDX�TXL�PHW�HQ�UHOLHI�OH�WDOHQW� 
HW�OD�SDVVLRQ�GHV�JHQV�GH�FKH]�QRXV� 
 

Depuis 2004, cette exposition consacrée au travail des artisans de Larouche et des environs présente une panoplie de 
médiums différents : peinture, sculpture, tissage, tricot, broderie, bijoux, confection de savon, vitrail et même de l’art culinaire.  
 
La période des Fêtes approchant à grands pas, les visiteurs pourront voir l’exposition « Le Salon des artisans » qui propose 
une vaste sélection d’objets décoratifs et utilitaires créés par plus d’une vingtaine d’artisans. 
 
C’est donc plus qu’une exposition-cadeau, mais également une occasion particulière d’échanger avec les créateurs d’ici dans 
une ambiance festive.  Un salon des métiers d’art rural.  Venez nombreux visiter les gens d’ici et faites plaisir aux vôtres pour 
Noël. 

P r o g r a m m a t i o n 

'LPDQFKH����QRYHPEUH 
�K�j���K�6DORQ�GHV�DUWLVDQV 
 

��K �����%LQJR 
 �����&DUWHV�HW�PDUTXHXUV�GLVSRQLEOHV� 
 �����VXU�SODFH�� 
 �����$UJHQW�FRPSWDQW�VHXOHPHQW�� 
 �����3ODFHV�OLPLWpHV�� 
 �����5pVHUYDWLRQ�REOLJDWRLUH���  
 �����ZZZ�ODURXFKH�FD 
 

��K ����)LQ�GHV�DFWLYLWpV 

6DPHGL����QRYHPEUH 
�K�j���K�6DORQ�GHV�DUWLVDQV 
 

�K�� 9LVLWH�GX�3qUH�1RsO� 
 3RXU�OHV�MHXQHV�GH����DQV�HW�PRLQV� 
 ,QVFULSWLRQ�HQ�OLJQH�REOLJDWRLUH�

DYDQW�OH����QRYHPEUH��� 
 ZZZ�ODURXFKH�FD 
 

��K )LQ�GHV�DFWLYLWpV 

 

$SSRUWH]�YRV� 
VDFV�UpXWLOLVDEOHV 



 

/D� VRXSH� j�0PH�'RULV� VHUD� RIIHUWH� WRXWH� OD� ILQ� GH� VHPDLQH� HQ�
IRUPXOH�© SRXU� DSSRUWHU ª��(Q�YHQWH�DX�NLRVTXH�GH� OD�0DLVRQ�
GHV� MHXQHV� MXVTX¶j� pSXLVHPHQW� GHV� VWRFNV�� /HV� SURILWV� GH� OD�
YHQWH�GH�VRXSH�VHURQW�UHPLV�j�OD�0DLVRQ�GHV�MHXQHV� 
 

$UJHQW�FRPSWDQW�VHXOHPHQW� 
 

M e r c i   à   n o s   p a r t e n a i r e s … 

L e s   e x p o s a n t s 
Cercle de Fermières 
Tricot, tissage et couture 

Miel Doré 
Produits de la ruche et pâtisseries des fêtes 

Savonnerie Fleurs de noisette 
Savons, crèmes 

Confection Imagine 
Collections de sacs 

La marmaille aux lavables 
Produits lavables 

Les P’tits bonheurs à 4 
Accessoires textiles et décoration 

Denise Villeneuve 
Casse-noisettes fabriqués à la main 

Louise Corbeil 
Tricots, lavettes, linges à vaisselle tissés 

Line Tremblay 
Création de bijoux 

Nats textiles 
Vêtements pour enfants, couvertures, tuques pour 
adultes 

Création patère 
Porte-clés, ouvre-bouteilles, décorations murales en bois 
peintes à la main 

Marie-Claude Poirier 
Objets en bois fabriqués à la main: planches à découper 
et à fromage, sous-verres 

ChipieCharlie 
Gant de bain éco-responsable, gant nettoyant             
démaquillant 

Créer et recycler 
Grand fourre-tout, coussins, bas de Noël, livres pour  
enfants, produits en couvertures recyclées 

L’havre d’art 
Toiles, décorations de Noël, crochets sur planche de bois 

Bianka Harvey – Épicure 
Produits pour une saine alimentation 

Les attaches choupette 
Attaches-suce et jouets de dentition 

Isabelle Asselin – dōTERRA 
Huiles essentielles 

Valérie Fortin – Arbonne 
Panier de produits de santé beauté mieux-être 

Coopérative Nord-Bio 
Herbes salées 
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A V I S   P U B L I C 
RINÇAGE DU RÉSERVOIR D’EAU DE LA STATION HIPPOLYTE 

'8�/81',����$8�-(8',����129(0%5( 
3RXUTXRL" 
· Tous les 5 ans environ, nous devons vider, nettoyer et remplir le réservoir Hippolyte. Cette année, nous en profiterons pour faire 

une mise à niveau des équipements (pompe, crépine, panneaux de contrôle…); 
· Cette opération causera des perturbations au réseau, pouvant susciter une coloration de l’eau ou une baisse temporaire de la 

pression. 

4XH�IDLUH�HQ�FDV�G
HDX�URXLOOpH�RX�EODQFKH" 
· Comme il s'agit d'une opération d'envergure, il se peut que votre eau soit rouillée à différents intervalles pendant la durée de 

l’intervention;  
· Si elle est blanche, ce ne sont que des bulles d’air incorporées dans l’eau – laissez-là reposer quelques minutes et elle 

redeviendra limpide; 
· Dans le cas d’une eau brune, nous vous conseillons de laisser couler l’eau froide jusqu'à ce qu’elle redevienne incolore; 
· N'oubliez pas également de vérifier la couleur de l'eau avant d’utiliser toute unité fonctionnant à l'eau (principalement la 

laveuse et le lave-vaisselle); 
· Nous vous recommandons de ne pas utiliser d'eau de Javel, qui a pour effet de fixer la rouille dans les tissus.  

Merci de votre collaboration. 
Donné à Larouche, ce 15e jour de novembre 2021. 
 
 

Martin Gagné, directeur général 

 
L’OPÉRATION N’AFFECTERA PAS LA QUALITÉ DE L’EAU, QUI RESTERA POTABLE,  

ET NE S’ADRESSE QU’AUX CITOYENS DU VILLAGE ET DE LA ROUTE DORVAL. 

 

5pMHDQ�/pYHVTXH������-���� 

0RQVLHXU� /pYHVTXH� D� pWp� XQ� JUDQG� PDLUH� SRXU� QRWUH�
PXQLFLSDOLWp�� 3RXU� OXL�� ULHQ� Q¶pWDLW� LPSRVVLEOH� SRXU�
/DURXFKH��2Q�OXL�GRLW�SDU�H[HPSOH�OD�YHQXH�GH�O¶XVLQH�TXL�
V¶DSSHOOH� DXMRXUG¶KXL� 5HVROX-/3�� OH� SOXV� LPSRUWDQW�
HPSOR\HXU� GH� QRWUH� YLOODJH�� 2Q� OXL� GRLW� DXVVL� OD�
FRQVWUXFWLRQ� GX� 'RPDLQH� GH� OD� 0RQWDJQH� HW� GH�
QRPEUHXVHV�DXWUHV�UpDOLVDWLRQV�� 

$X� QLYHDX� KXPDLQ�� LO� pWDLW� XQ� KRPPH� FKDUPDQW� HW�
DJUpDEOH��UHVSHFWXHX[�HW�MXVWH��8Q�JUDQG�KRPPH�QRXV�D�
TXLWWpV� 

/H� FRQVHLO�PXQLFLSDO� HW� OHV� HPSOR\pV� WUDQVPHWWHQW� OHXUV�
V\PSDWKLHV� j� PDGDPH� &ODXGHWWH� /DURXFKH� HW� j� VD�
IDPLOOH� 

0HUFL�PRQVLHXU�/pYHVTXH��2Q�VH�VRXYLHQGUD�GH�YRXV� 


