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Le mot du maire  

Le RAPPEL—Bulletin d’informations communautaire de Larouche Mars 2022 

Ouf… quel hiver!  
N’ayant pas eu de pluie pour abaisser les falaises au cours de la saison 

hivernale, on peut dire que la neige nous a causée bien des maux de 

tête. 

Comme on ne pouvait plus souffler la neige sur les terrains des citoyens 
pour dégager les trottoirs, pour des raisons de sécurité nous avons dû 
la ramasser des deux côtés de la rue Gauthier à partir de l’école jusqu’à 
l’église. 
 

Plusieurs  demandent  pourquoi   ne  pas  l’enlever  fréquemment  dans  

 certaines portions du village? Parce qu’on ne peut la mettre que dans 

des sites approuvés par le ministère de l’Environnement, qui a des 

normes très sévères et extrêmement coûteuses. On parle de plusieurs dizaines de milliers de 

dollars. L’autre solution, le transport vers les sites de Saguenay, nous occasionne beaucoup de 

frais supplémentaires qui font bondir la facture de déneigement. 

Heureusement le printemps est arrivé et la neige, tout comme les mesures sanitaires, fondra 

avec la chaleur du soleil. 

Résolu-LP devient Résolu 
Dernièrement j’ai eu le plaisir de faire la connaissance de la nouvelle directrice de l’usine Résolu 

de Larouche, madame Jessica Dubois-Martel. Elle était accompagnée des hauts dirigeant de la 

compagnie, qui ont fait l’annonce du rachat par Résolu des actions de Louisiana-Pacific. Ils 

m’indiquaient que Résolu est toujours à la recherche de personnel. Donc s’il y a des intéressés, 

je vous invite à les contacter. 

 

Réfection du chemin Wilfrid-Bédard 
Le mois dernier nous avons eu la confirmation d’un aide financière du ministère des Transports 

de 562 364$ pour la réfection du chemin Wilfrid-Bédard. Le montant n’étant pas transférable à 

une autre route, le conseil a pris la décision de ne pas perdre la subvention et d’aller de l’avant 

pour reconstruire cette route qui en a quand même grandement besoin. Les travaux devraient 

débuter en mai et se terminer au début de juillet. 

Votre maire, Guy Lavoie 

Cette année, c’est sur inscription seulement! 

Pour vous inscrire : 

www.mrc-fjord.qc.ca  

OU 1 888-673-1705  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNJhHkq_-0tHRVqc2gOYd1cuptjwN6x9DMJXW9njVb_9iEKQ/viewform
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Vie municipale 
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 greffier-trésorier  

de la susdite municipalité, QUE : 
 

Le conseil de cette municipalité a adopté, à une séance ordinaire tenue le 
7 mars 2022, le projet final de règlement no 2021-407 intitulé 
Règlement 2021-407 – Amendements au règlement de zonage 2015-341. 
 

Les buts de ce règlement sont de : 
• modifier le règlement afin d’ajouter des usages dans certaines zones et de corriger les grilles 

des spécifications en conséquence. 
 

Des copies de ce règlement sont disponibles au secrétariat municipal, 610 rue Lévesque, 
bureau 205. 

 

DONNÉ À LAROUCHE, le 8 mars 2022. 

 

Martin Gagné 

directeur général et greffier-trésorier 
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AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ  
par le soussigné, Martin Gagné, directeur général et greffier-trésorier  

de la susdite municipalité, QUE : 
 

Le conseil de cette municipalité a adopté, à une séance ordinaire tenue le 
7 mars 2022, le règlement 2022-410 « ayant pour objet d’édicter le Code d’éthique et de 
déontologie des élu(e)s » 
 
Les buts de ce règlement sont de : 
• Rendre le règlement conforme aux dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du 
Code d’éthique et de déontologie des élus. 
 

Des copies de ce règlement sont disponibles au secrétariat municipal, 610 rue Lévesque, 
bureau 205. 

 

DONNÉ À LAROUCHE, le 8 mars 2022. 

 

Martin Gagné 

directeur général et greffier-trésorier 
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Vie municipale 
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 greffier-trésorier  
de la susdite municipalité, QUE: 

 
Le conseil de cette municipalité a adopté, à une séance ordinaire tenue le 7 mars 2022, le 
règlement 2022-412 «ayant pour objet de décréter une dépense de 930 000$ et un emprunt du 
même montant pour la réalisation de travaux sur le chemin Wilfrid-Bédard» 
 

Les buts de ce règlement sont de : 
• Effectuer des travaux de réfection du chemin Wilfrid-Bédard sur toute sa longueur. 

 

Des copies de ce règlement sont disponibles au secrétariat municipal, 610 rue Lévesque, 
bureau 205. 

DONNÉ À LAROUCHE, le 8 mars 2022. 

 

Martin Gagné 
directeur général et greffier-trésorier 

 
 

AVIS DE VENTE DE 7 TABLETTES 
SAMSUNG GALAXY 

PAR APPEL D’OFFRES 
 

Le 17 février dernier, votre municipalité offrait en vente par appels d’offres 7 tablettes Samsung Galaxy. 
Les personnes intéressées avaient jusqu’au 3 mars 16h pour soumissionner. 
 

Nous avons reçu 13 soumissions. Voici les 7 soumissionnaires les plus élevés qui ont acheté une tablette: 
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RANG NOM PRIX SOUMIS 

1 Jean-Eudes Bergeron 123,15$ 

2 Lisette Girard 111,11$ 

3 Danny Lessard 75$ 

4 Sylvain Gagnon 61,99$ 

5 Stéphane Gilbert 57$ 

6 Paul-Henri Munger 51,55$ 

7 Stéphane Gilbert 51,00$ 

Martin Gagné 
directeur général  
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Vie municipale 

          L’équipe de la biblio 
larouche@reseaubiblioslsj.qc.ca 

418-695-2201 poste 3609 
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Bibliothèque Lucette-Douillard 

HEURES D’OUVERTURE 

Mardi de 18h30 à 20h 

Mercredi de 14h à 16h 

NOMINATION 

À partir du 1ier juin 2022, Mme Yolande Tremblay deviendra la 
nouvelle coordonnatrice de la bibliothèque.  

Bénévole depuis quatre ans, Yolande est présentement en formation 
au Réseau Biblio du Saguenay-Lac-St-Jean.  

 

LIVRES À VENDRE 

Dernièrement, nous avons procédé à l’élagage de plusieurs livres. 
Cet exercice permet de maintenir une collection à jour, pallier au 
manque d’espace dans les rayons pour ainsi faire de la place pour du 
NEUF! Nous avons donc retiré des rayons une bonne quantité de 
romans. 
 

Durant les heures d’ouverture, nous vous offrons la possibilité d’acheter ces volumes élagués 
au coût de 1$. C’est une bonne façon de garnir votre bibliothèque afin de toujours avoir de la 
lecture sous la main! 

Vous êtes un lecteur ou une lectrice de livres numériques?  

Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à vous référer au site internet 
www.reseaubiblioslsj.qc.ca/livres-et-ressources-numeriques. En bas de page, vous aurez 
accès à la FAQ de prêt numérique. Vous trouverez assurément toutes les réponses à vos 
problématiques.  

CHEMIN DE LA CROIX  
par les Chevaliers de Colomb de Larouche  

Lieu :  Église Saint-Gérard-Majella de Larouche 

Date : Vendredi saint, le 15 avril  

Heure : 19h 

mailto:larouche@reseaubiblioslsj.qc.ca
https://www.reseaubiblioslsj.qc.ca/livres-et-ressources-numeriques
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Vie municipale 

Le RAPPEL—Bulletin d’informations communautaire de Larouche Mars 2022 

Loisirs et sports 

SAISON DE SOCCER ÉTÉ 2022  
 

PÉRIODE D'INSCRIPTION 
 

La période d’inscription pour la prochaine saison se 
déroulera du 4 au 15 avril.  
 

L’inscription se déroulera entièrement en ligne 
via https://cutt.ly/EYu18ie. 
 
Les activités se dérouleront les soirs de semaine 
(lundi au jeudi) de la fin mai à la mi-août.  
 
Les soirs de rencontre seront confirmés 
ultérieurement.  
 
L'horaire, la fréquence et le nombre de 
rencontres peuvent varier.  

Catégorie U4-U5-U6* 
Année de naissance : 2018 - 2017 - 2016 
Coût : 60 $ 
U4-U5 : 1 rencontre/semaine  
U6 : 1 à 2 rencontres/semaine  

Catégorie U7-U8* 
Année de naissance : 2015 - 2014 
Coût : 85 $ 
2 rencontres/semaine 

Catégorie U9-U10* 
Année de naissance : 2013 - 2012 
Coût : 100 $ 
2 rencontres/semaine  

Catégorie U11-U12* 
Année de naissance : 2011—2010 
Coût : 125 $ 
2 rencontres/semaine  

*Horaire sujet à changement.  
 
*Selon le nombre d’inscriptions reçues, des équipes 
communes pourront être formées avec les municipalités 
voisines dans certaines catégories (U9 et plus).  
 

PAIEMENTS 
Les paiements sont exigés lors de l’inscription en ligne et 
sont acceptés par carte de crédit ou par chèque 
électronique. 
 
INSCRIPTION TARDIVE 
Des frais supplémentaires de 5$ par participant seront 
ajoutés pour toute inscription reçue après le 15 avril.  

INFORMATIONS 
Maxime Larouche, coordonnateur 
Tél.: 418 695-2201, poste 3605 
Courriel : soccer@larouche.ca 
Facebook : @ClubSoccerLarouche  

https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Programme/Index
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Loisirs et sports 
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Loisirs et sports 

Le RAPPEL—Bulletin d’informations communautaire de Larouche Mars 2022 

OFFRE D’EMPLOI  
ANIMATEUR / ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 
 

Tu as de l’initiative et tu aimes quand ça bouge? Tu es créatif et 
responsable? Tu aimes côtoyer les enfants et travailler à l’extérieur? 
Pour passer un été trippant, rejoins notre équipe d’animation et 
contribue à offrir une expérience INOUBLIABLE à nos jeunes 
campeurs. 
 
DESCRIPTION DE POSTE 
 

Responsabilités 
Sous la responsabilité du coordonnateur aux loisirs ou de l’animateur / animatrice en chef, 
l’animateur / animatrice : 
 

• Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités structurées et 
variées, adaptées au groupe d’âge dont il a la supervision; 

• Anime un groupe d’enfant âgés de 5 à 12 ans; 

• Prépare le matériel nécessaire à l’animation de ses activités; 

• Participe aux activités spéciales organisées (formations, sorties, rassemblements, rapport 
d’activités); 

• Assure l’encadrement, la sécurité et le bien-être des enfants sous sa responsabilité; 

• Assiste et participe aux rencontres hebdomadaires; 

• Maintient les lieux et équipements en ordre; 

• Administre les premiers soins en cas de blessures mineures; 

• Assure le service de garde avant et/ou après les activités; 

• Communique au supérieur immédiat tout problème survenant dans l’exécution de ses 
tâches quotidiennes. 
 

Exigences 
• Être âgé entre 15 et 30 ans; 

• Démontrer de l’autonomie, de la patience, de la maturité et un grand sens des 
responsabilités; 

• Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe; 

• Avoir de la facilité à travailler avec les enfants. 
 
Détails 
• Horaire : environ 35 heures par semaine, du lundi au vendredi; 

• Salaire : 15,25$ /heure; 

• Durée de l’emploi : huit (8) semaines du 20 juin au 12 août 2022. 
 
Pour postuler 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae à : Offre d’emploi : animateur / animatrice, Camp de jour de Larouche, 610 rue 
Lévesque, bureau 205, Larouche (Québec) G0W 1Z0 ou par courriel à loisirs@larouche.ca 
avant le 15 avril. 
 

 
 

mailto:loisirs@larouche.ca


 9 

 

Loisirs et sports 

Le RAPPEL—Bulletin d’informations communautaire de Larouche Mars 2022 

OFFRE D’EMPLOI  
ANIMATEUR / ANIMATRICE EN CHEF - CAMP DE JOUR 
 

Le rôle d’animateur t’intéresse mais tu aimerais mettre davantage à profit l’influence positive que tu 
exerces autour de toi? Tu veux vivre une expérience professionnelle enrichissante et relever de 
nouveaux défis en t’impliquant dans l’organisation et la bonne marche du camp? Tu souhaites rendre le 
camp INOUBLIABLE pour les jeunes participants? Le poste d’animateur / animatrice en chef est peut-
être pour toi.  
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

Responsabilités 
Sous la responsabilité du coordonnateur aux loisirs, l’animateur / animatrice en chef : 

• Supporte le coordonnateur dans l’organisation et la supervision du camp; 

• Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités intéressantes, variées et 
structurées; 

• Participe à la promotion des activités;  

• Assure la liaison entre la coordination et l’équipe d’animation; 

• Agit comme personne-ressource en l’absence du coordonnateur (accueil, inscription, observation des 
règles et normes de sécurité, suivi des demandes, encadrement général);  

• Collabore avec les membres de l’équipe d’animation; 

• Planifie et anime des rencontres d’équipe; 

• Contribue à créer un climat de travail favorable et désamorce les situations susceptibles de causer 
des tensions; 

• Voit à la bonne communication avec les parents; 

• Recueille et compile les statistiques et commentaires reliés aux activités; 

• Rédige des rapports descriptifs des activités : présences, participations, recommandations, etc.; 

• Participe aux activités spéciales organisées (formations, sorties, rassemblements); 

• S’assure du maintien des lieux et équipements en bon état; 

• Planifie et prépare le matériel nécessaire à l’animation de ses activités; 

• Anime un groupe d’enfant âgés de 5 à 12 ans; 

• Assure l’encadrement, la sécurité et le bien-être des enfants sous sa responsabilité; 

• Administre les premiers soins en cas de blessures mineures; 

• Au besoin, assure le service de garde avant et/ou après les activités; 

• Exécuter toute autre tâche reliée à sa fonction, à la demande du coordonnateur. 
 

 

Exigences 
• Avoir du leadership; 

• Démontrer de l’autonomie, de la patience, de la maturité et un grand sens des responsabilités; 

• Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe; 

• Avoir de la facilité à travailler avec les enfants; 

• Posséder de l’expérience dans la gestion d’équipe et dans l’animation de jeunes (atout);  

• Formation de secourisme (atout);  

• Avoir un excellent français parlé et écrit (atout). 
 

Détails 
• Horaire : environ 35 heures par semaine, du lundi au vendredi; 
• Salaire : 17,25$ /heure; 
• Durée de l’emploi : huit (8) semaines du 20 juin au 12 août 2022. 
 

Pour postuler 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae à : 
Offre d’emploi : animateur / animatrice en chef, Camp de jour de Larouche, 610 rue Lévesque, bureau 
205, Larouche (Québec) G0W 1Z0 ou par courriel à loisirs@larouche.ca avant le 15 avril. 

mailto:loisirs@larouche.ca
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VENTE DE LAPINS EN CHOCOLAT JAKO  
 

En raison de la pandémie, les foyers ne 

seront pas visités cette année  

 

Nous comptons tout de même  
sur votre support! 

 
 

Les Chevaliers de Colomb vous attendent : 

Lieu :  Église  

Date :  9 avril  

Heure :  13h à 16h 

Prix :  7$ l'unité 
 

 

Vous pouvez également réserver vos lapins sur le site Facebook des 

Chevaliers de Colomb de Larouche et il nous fera plaisir de vous les livrer.  

Aidons notre jeunesse! 

Informations diverses 

Le RAPPEL—Bulletin d’informations communautaire de Larouche Mars 2022 
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NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT   
EST EN COURS  
 

1er prix  Magnifique coffre en bois rempli d’une   
   trentaine de pièces artisanales 

2e prix  Jeté de broderie suédoise 

3e prix   6 serviettes vaisselle et 1 ensemble de lavette 
   et torchon  

Les billets sont en vente auprès des Fermières au coût de : 
 

2$ par billet 

3 billets pour 5$  

20$ du livret 
  

 

Merci de votre encouragement et bonne chance à tous et 

toutes.  
 

Le tirage se tiendra le 15 mai 2022, jour de notre 80ième 

anniversaire de fondation.  

Informations : France Bouchard 418-482-1964  
 

Si les mesures sanitaires le permettent, nous exposerons  les  réalisations artisanales liées au 
tirage. La date est à déterminer.  

 

NOS RÉCENTES RÉALISATIONS  
 
    Rénovation de notre salle d’eau                           Livraison de poupées aux élèves  

                                  de maternelle  

Informations diverses 

Le RAPPEL—Bulletin d’informations communautaire de Larouche Mars 2022 
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NOUVEAU PROGRAMME D ’AIDE SCOLAIRE  
AUX ÉTUDIANTS DE 13 ANS ET PLUS  
 

Le centre Lettres Vivantes offre maintenant 
un programme de soutien à la réussite 
académique aux jeunes de 13 ans et plus éprouvant des 
difficultés scolaires. 
 
Tu te sens dépassé ou tu as simplement besoin d’un 
accompagnement personnalisé dans ton cheminement 
scolaire? 
 
Tu peux me joindre en tout temps pour obtenir un rendez-
vous au 581-234-1366  

OU 
Viens me rencontrer au Centre communautaire (709, rue Gauthier, 3e étage, local 304) du 
lundi au vendredi de 17h30 à 21h30.  
 
Des plages horaires sont également disponibles le samedi. 
 

Jean-Philip Fortin, formateur-accompagnateur  
 

 

Informations diverses 

DIOCÈSE DE CHICOUTIMI  
 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ  
 

Après deux ans de confinement, en cette année 2022 et selon la 
tradition, Mgr René Guay soulignera : 
• La fidélité des nombreux couples* ; 
• Des religieuses et des religieux ; 
• Ainsi que des prêtres célébrant un 50e, 60e, 65e, 70e anniversaire ou 

plus. 

 
PREMIÈRE CÉLÉBRATION  
Lieu : Église Saint-Jérôme de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Date : dimanche 29 mai  
Heure : 14h 

 
DEUXIÈME CÉLÉBRATION 
Lieu : Cathédrale de Chicoutimi 
Date : dimanche 5 juin  
Heure : 14h 

 
*Vous êtes invités à nous faire parvenir le nom des couples admissibles : 
• En téléphonant au bureau de la Fabrique au 418-547-0857  
• Ou par courriel à stgerardmajella@hotmail.com 

Le RAPPEL—Bulletin d’informations communautaire de Larouche Mars 2022 

mailto:stgerardmajella@hotmail.com


 13 

 

DOMAINE DE LA MONTAGNE 

LOGEMENTS À LOUER  
649, rue Gagné 

 

Disponibilité de 5 logements de qualité pour 

des personnes autonomes de 60 ans et plus.   

3 ½ chauffés, éclairés et déneigés. Situés 

dans un environnement sécuritaire.  
 

Dans le cadre du programme du supplément 

de loyer, accessible aux personnes à faible 

revenu, certains logements sont admissibles à 

3 suppléments pouvant atteindre jusqu’à 250$ 

par mois de subvention. 
 

Sur place, vous y trouverez une salle d’entraînement, des cours de vie active, une salle 

commune et des installations pour la coiffure. 

 

MAINTENANCE DES RÉSIDENCES DE LAROUCHE 

(PRÉPOSÉ(E)   À L’ENTRETIEN / TARIF HORAIRE DE 20 $) 
 

Les Résidences de Larouche (Domaine de la Montagne) 

recherchent un(e) préposé(e) pour effectuer les travaux mineurs 

de maintenance à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble.  

 

Le ou la préposé(e) est capable d’effectuer des tâches diverses 

comme par exemple réparer ou ajuster une porte, changer de la 

robinetterie, réparer et ajuster des armoires, changer des 

interrupteurs de lumière défectueux, changer les détecteurs de 

fumée, préparer un logement pour la location, etc. La personne 

doit ainsi se sentir à l’aise d’effectuer les réparations ou les 

entretiens mineurs d’un immeuble. 

 
 

Soumettre votre candidature au directeur de la résidence, M. Serge Gagné, par courriel 

domainedelamontagne7802@gmail.com ou par courrier au 649 rue Gagné                  

(à l’attention de Serge Gagné).  

Informations diverses 

Le RAPPEL—Bulletin d’informations communautaire de Larouche Mars 2022 

mailto:domainedelamontagne7802@gmail.com
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Informations diverses 
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AVIS À LA POPULATION DE LAROUCHE  
FERMETURE DU CLUB OPTIMISTE 
 

Après avoir tenté sans succès de recruter des nouveaux 
membres, le Club Optimiste doit malheureusement 
annoncer sa fermeture. 
 
Avant de fermer les livres, nous invitons les organismes 
qui s’impliquent auprès des jeunes à nous soumettre une 
demande de don. 
 
Dans votre demande, il est important de nous expliquer la 
nature de votre projet.  
 
Vous avez jusqu’au 31 mai pour nous faire parvenir votre demande au courriel 
suivant : ptremblay05@hotmail.com 

DOMAINE DE LA MONTAGNE  

OFFRE D’EMPLOI CONCIERGE  
+ ou - 20 heures par mois  

 
 

• Passer l’aspirateur, décaper, balayer, nettoyer, laver, cirer les planchers et les 

escaliers des aires communes; 

• Laver les murs, les plafonds, les portes, les garde-corps et les mains courantes des 

aires communautaires; 

• Nettoyer le cabinet de toilette; 

• Déneiger, déglacer et sabler les aires de circulation; 

• Balayer et racler les aires extérieures; 

• Nettoyer les aires de circulation extérieure; 

• Laver portes et fenêtres des aires communes; 

• Vérifier le fonctionnement des ampoules, des équipements et des accessoires de 

services, tout en effectuant le remplacement au besoin; 

• Sortir, nettoyer, laver et désinfecter les pièces et accessoires; 

• Vérifier les sorties et les éclairages d’urgence; 

• Vider les poubelles des aires communes. 

 

Soumettre votre candidature au directeur de la résidence, M. Serge Gagné, par courriel 

domainedelamontagne7802@gmail.com ou par courrier au 649 rue Gagné                  

(à l’attention de Serge Gagné).  

mailto:ptremblay05@hotmail.com
mailto:domainedelamontagne7802@gmail.com
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UNE PANOPLIE D ’ACTIVITÉS À DU VERSANT!  
 

JOUR 100  
 

Les élèves de la maternelle et de la première année ont fêté le jour 
100. Ils ont fait plusieurs activités reliées au nombre 100. Ils sont 
des champions! 
 

À VOS PLATS! 
La science est partout! Les élèves du groupe 301 l’ont découvert 
en réalisant de courtes expériences culinaires pendant le mois de 
février. 
 

DO RÉ MI FA SOL LA SI 
Le 14 mars, les élèves de 2e, 5e et 6e année ont eu la chance 
d’assister à un concert Le Carnaval des animaux au Théâtre Banque 
Nationale. Afin de s’y préparer, les élèves de deuxième année 
devaient fabriquer une mascotte d’animal présent dans une pièce 
musicale. Ils ont aussi eu la chance d’accueillir en classe une 
musicienne venue leur parler de cette magnifique œuvre musicale. 
 

SURVIE 
Les élèves de 5e et 6e année ont eu la chance de vivre des ateliers de 
survie en forêt. Ils ont vécu cette merveilleuse expérience malgré la 
température changeante. 
 

FESTIVAL REGARD  
Le lundi 21 mars, les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année sont allés au 
Cégep de Jonquière afin d’aller au festival Regard. Ils ont eu la 
chance d’observer, d’analyser et d’écouter sept courts métrages. La 
sœur de Margot et Moules-frites ont été les plus appréciés. Bravo 
aux réalisateurs! 
 

SAVAIS-TU QU’IL Y A UNE MERVEILLEUSE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ? 
Elle est située dans l’édifice de la mairie et tu peux y aller le mardi de 
18h30 à 20h et le mercredi de 14h à 16h. 
 

Informations diverses 
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DES JOURNÉES REMPLIES DE COULEURS  
 

Les élèves ont pu porter du rouge lors de la journée de la Saint-
Valentin. De plus, ils ont pu aussi mettre du vert pour souligner la 
journée de la persévérance qui a eu lieu le 17 février. Lors de ce 
moment, les enseignantes ont souligné à leurs élèves l’importance 
de fournir des efforts à tous les jours et tout au long de l’année 
scolaire. Les élèves ont eu la chance de se donner de nouveaux 
objectifs et défis pour les prochains mois. 
 
 

COURSE DES PICHOUS  
L’école Du Versant a reçu des beaux dons alimentaires du comité de 
la Course des Pichous. Ceux- ci avaient plusieurs sacs et berlingots à 
donner. Les élèves ont pu profiter de succulents laits au chocolat 
ainsi que de bonnes collations. Miam! 
 
 

MME MÉLYSSA 
Les élèves et l’équipe-école souhaitent remercier Mme Mélyssa, 
éducatrice école, pour son bon travail auprès de ses élèves. Grâce à 
son apport quotidien et ses bonnes interventions, l’école Du Versant 
est un milieu où il fait bon vivre. Merci MADAME Mélyssa! 
 
 

MDJ  
Pour l’année scolaire 2021-2022, les élèves de 6e année ont la 
chance d’aller régulièrement à la Maison des jeunes. Ceux-ci 
remercient Mme Carolane Simard qui est si accueillante, motivée et 
organisée. L’intervenante responsable et les animatrices font un 
travail remarquable auprès des jeunes de la municipalité en 
apportant différentes activités. 
 
 

PLANCHE À NEIGE 
Depuis le mois de janvier, les élèves de 6e année ont eu la chance de 
débuter ou de poursuivre l’initiation à la planche à neige. L’école est 
si bien située pour essayer ce sport hivernal. Nous tenons à 
remercier les gens qui ont fait des dons d’argent ou d’équipement 
afin que les grands de l’école puissent découvrir cette discipline. Nous 
sommes encore à la recherche de casques et de planches. MERCI! 
 
 

 

Informations diverses 
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CLUB QUAD DE LA MONTAGNE  
AVIS DE DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR  

de l’assemblée générale annuelle 
 

27 avril 2022 à 19h                      
Salle Multifonctionnelle (222, rue Hudon, Hébertville) 

  

Réunion très importante pour décider des orientations à prendre pour l’avenir du club dans les 
prochaines années. 
 

Votre présence est importante. 
 

1) Mot de bienvenue du président 
2) Présentation et acceptation de l’ordre du jour du 27 avril 2022 
3) Présentation et acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2019 
4) Présentation des états financiers 2019, 2020, 2021 
5) Présentation des prévisions budgétaires 2022 
6) Rapport du président et ratification des faits et gestes des administrateurs 
7) Projet sentier 2022 Fédération 
8) Plan de développement de l’activité quad au secteur sud 
9) Projet fusion Alma, Hébertville 
10) Élections 
11)  Période de questions 
12) Tirage 
13) Fin de l’assemblée  

CERTIFICAT DE FORMATION  
À UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ 
Le Centre de formation des adultes de La Jonquière, offre ce 
programme permettant aux adultes d’obtenir un certificat de formation à un 
métier semi-spécialisé (CFMS), décerné par le ministère de l’Éducation. 
 
Le répertoire comprend 137 métiers. La période d’apprentissage d’environ 

500 heures en milieu de travail permet d’acquérir les compétences spécifiques à l’exercice du 
métier choisi. La certification mène l’adulte sur le marché du travail. 
  
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers 
 
Pour les travailleurs expérimentés occupant un emploi, il est possible d’obtenir une 
« reconnaissance des acquis » (RAC).  
 

INFORMEZ-VOUS!   
Pour s’inscrire en tout temps ou pour des informations supplémentaires :   
Guylaine Côté, agente de développement et de liaison 418-547-4702 poste 5049 
 
*possibilité d’allocation de formation par Services Québec. 
 

www.csjonquiere.qc.ca/cfga/index 

www.csjonquiere.qc.ca  

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers
http://www.csjonquiere.qc.ca
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