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Le mot du maire  

Soyez donc très vigilants à l’abord des cours d’eau ou des zones humides, car la municipalité 

devra l’être. Il est toujours mieux de vous informer auprès de notre inspecteur municipal que 

d’être pris en flagrant délit. Même la simple installation d’un quai sans permis peut vous coûter 

très cher. 

L’emprunt parapluie 
Lors du dépôt de l’exercice financier 2021, les vérificateurs de Mallette nous ont conseillé de 

contracter des emprunts parapluie plutôt que de toujours payer comptant. Ce type d’emprunt 

est un outil additionnel de planification et de financement de dépenses en immobilisation. Vous 

savez que notre marge de manœuvre est assez limitée, avec un léger surplus l’an dernier de 

30 000$.  
 

En adoptant un tel règlement d’emprunt, nous serons mieux en mesure de profiter des 

opportunités qui pourraient se présenter à nous. Ce processus est semblable à une marge de 

crédit, mais plus complexe à adopter. La différence principale est que, si par exemple nous 

devons acheter un véhicule qui aura une durée de vie prévue de 15 ans, ce seront les citoyens 

qui en bénéficieront qui auront à le payer, alors que si nous payons comptant ou par marge de 

crédit, ce sont les citoyens actuels qui doivent assumer la dépense. 
 

Nous devons énumérer les dépenses visées par le règlement d’emprunt et l’accord des citoyens 

et du ministère des Affaires municipales est nécessaire. Mais notre liquidité serait améliorée 

pour voir venir les bris de toutes sortes que nous n’avons pas budgétés. Un bel exemple est la 

mise à niveau de la station Hippolyte, qui a couté 50 000$ l’automne dernier.  

Nouvelles lumières de rue 
Il y a quelques mois, nous avons fait l’acquisition de 16 nouvelles lumières de rue, dont 10 qui 

seront installées sur la route des Fondateurs. Celle-ci sera éclairée sur presque toute sa 

longueur, du moins sur la section qui est sur notre territoire. 

Prudence 
Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et surtout, soyez prudents sur les routes et 

sur les plans d’eau. 
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L’été s’en vient, avec ses doux rayons de soleil qui tardent à s’installer. 

Madame la pluie nous visite plus souvent qu’à son tour, ce qui peut poser 

bien des soucis à nos riverains.  
 

Parlant de riverains, l’entrée en vigueur du régime transitoire de gestion 
des zones inondables, des rives et du littoral, le 1er mars dernier, va nous 
causer bien des maux de tête. L’aveuglement volontaire des municipalités 
ne sera plus une excuse. Des amendes très salées : de 1 000$ à 500 000$ 
pour les citoyens et de 3 000$ à 3 000 000$ pour les personnes morales 
(incluant les municipalités). 
  

 

 

Votre maire, Guy Lavoie 
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Vie municipale 
Rapport annuel de la municipalité 
 

À TOUS LES CITOYENS DE LAROUCHE  
Tel que prescrit par l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, à titre de maire, je dépose 
le rapport annuel de la municipalité de Larouche exposant les faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2021. 
 

RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2021  
La municipalité a terminé l'exercice financier 2021 avec un léger excédent de 33 132$ qui 
représente exactement l’excédent non affecté accumulé.  
 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE  
Le rapport financier 2021 consolidé a fait l'objet d'un audit par la firme Mallette. Le rapport de 
l'auditeur indépendant indique que les états financiers consolidés donnent dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. L'auditeur émet également un 
rapport sur le taux global de taxation de la municipalité au 31 décembre 2021; ce taux était de 
1,3611$ du 100$ d'évaluation. Le taux global de taxation représente les revenus totaux de 
taxes de la municipalité (taxes foncières et de services) divisé par l'évaluation foncière 
moyenne de l'année. 
 

CONCLUSION  
En plus de vous être expédié via cette édition du Rappel, le rapport est publié sur le site web de 
la municipalité et une copie sera affichée dans les deux endroits prescrits par le conseil 
municipal (à l'hôtel de ville et au centre communautaire). Pour toutes questions ou 
informations, vous pourrez contacter le bureau de la municipalité et il nous fera plaisir de vous 
répondre. Mes remerciements à tous les membres du conseil municipal pour leur collaboration 
franche et entière ainsi qu'aux employés municipaux pour leur travail assidu et le suivi des 
dossiers effectués. 
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  2021 2020 

 BUDGET RÉEL RÉEL 

Revenus 
Fonctionnement 
Investissement 

  
2 900 303$ 

  
3 071 188$ 

973 772$ 

  
3 205 205$ 

382 094$ 
  2 900 303$ 4 044 910$ 3 587 299$ 

Charges 2 227 279$ 3 038 235$ 3 145 231$ 

Excédent (déficit) de l’exercice 
Moins : revenus d’investissement 

673 024$ 1 006 675$ 
(973 722$) 

442 068$ 
        (382 094$) 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des 
fins fiscales 

0$ 589 677$ 59 974$ 

Éléments de conciliation à des fins fiscales 
Financement à long terme des activités de fonctionnement 
Remboursement de la dette à long terme 
Affectations 

Activités 
Excédent (déficit) accumulé 
  

Autres éléments de conciliation 

  
  
  

(495 147$) 
  

(144 677$) 
(33 200) 

  

778 570$ 
  
  

(495 888$) 
  

(311 689) 
(28 724$) 

462$ 

732 400$ 
  
  

(484 127$) 
  

(294 892$) 
(27 248$) 

  (673 024$) 179$ (73 859$) 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales   33 132$ (13 885$) 
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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 

LA BOÎTE À LIRE  
Cet été, pourquoi ne pas profiter de votre passage 
dans le parc intergénérationnel pour jeter un coup 

d’œil dans la BOÎTE À LIRE, mise à votre disposition 
par votre bibliothèque. Le principe est simple : vous 
pouvez y déposer un livre que vous avez lu et en 
prendre un autre, transmis lui aussi par un lecteur 
anonyme…  

Donc, vous avez des livres qui traînent sur vos 
étagères? Partagez-les! 

HORAIRE D ’ÉTÉ  
Du 05 juillet au 30 août 

 
Ouvert le 

MARDI de 18h30  
à 20h 

Suivez-nous sur Facebook 

Bibliothèque  

Lucette-Douillard  

de Larouche 

RÈGLES POUR LA LOCATION : 

• 18 ans ou +. 

• Port d'une veste de flottaison et présence de rames 
à l'intérieur de la chaloupe obligatoires. Au besoin, 
emprunt de matériel possible.  

• Moteurs à essence interdits. Seuls les moteurs 
électriques sont permis. 

• Location pour une période minimale de 4 heures. 

• Tarif : 2,50$ /h (résident) - 3,75$ /h (non-résident). 

• Réservation en ligne obligatoire 

• Prise de possession et retour à l’hôtel de ville aux 
heures ouvrables. Pièce d’identité avec photo 
obligatoire.   

Informations :  
Maxime Larouche, 418 695-2201 poste 3605 

loisirs@larouche.ca 

www.larouche.ca 

mailto:larouche@reseaubiblioslsj.qc.ca
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1530&ArrId=1733
mailto:loisirs@larouche.ca?subject=Location%20de%20chaloupes
https://www.larouche.ca/vivre-a-larouche/sports-culture-et-loisirs/peche
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CERCLE DES FERMIÈRES LAROUCHE (1942-2022) 
 
Réussir notre campagne de financement 2022 malgré les 

inconvénients de cette pandémie : quel beau défi ! 

 

Tous nos billets se sont vendus avec de beaux prix convoités, très bien exécutés et 

bien présentés grâce à la générosité de chacune des Fermières. 
 

Une belle soirée pour souligner en toute 

simplicité un 80e anniversaire avec comme 

invitée, notre dynamique vice-présidente 

régionale, madame Mélanie Trudel. 
 

Pour terminer cette année en beauté,            

5 nouvelles membres se sont ajoutées depuis 

la fin mai. 
 

FÉLICITATIONS À NOS GAGNANTS ET 
GAGNANTES  

 

Le coffre 

Nathalie Savard de Chicoutimi Nord ; 
 

Le jeté de broderie suédoise 

Diane Blackburn de Jonquière ; 
 

L’ensemble de 6 serviettes 

Daniel Tremblay de Jonquière. 
 

Un gros MERCI à tous et à toutes pour votre 

support et vos encouragements.   
Bon été ! 

 
 

Informations diverses 
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DOMAINE DE LA MONTAGNE 
649, rue Gagné 

LOGEMENTS À LOUER  
 

Nous avons 5 logements de qualité pour des personnes 
autonomes de 60 ans et plus.  
 

Les logements sont des 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, nous avons droit à 3 suppléments (PSL) qui seront disponibles et qui peuvent atteindre 
jusqu’à 250$ par mois de subvention sur votre loyer. 
 

Sur place vous y trouverez une salle d’entraînement, des cours de vie active, une salle 
commune et des installations pour la coiffure. Et n’oubliez pas l’internet (accès WIFI) gratuit 
« WOW ! »  

Informations diverses 
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OFFRE D’EMPLOI - MAINTENANCE DES RÉSIDENCES DE LAROUCHE 

Préposé(e)   à l’entretien / tarif horaire  : 20 $  
  

Préposé(e) pour effectuer les travaux mineurs de maintenance à l’intérieur à l’extérieur de 
l’immeuble. Le ou la préposé(e) est capable d’effectuer des tâches diverses comme par 
exemples 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. Donc, le préposé doit se sentir à l’aise de faire les 
réparations ou les entretiens mineurs d’un immeuble. 

INTERNET GRATUIT  
(accès WIFI)  
 à compter du  
1 juillet 2022 

GESTIONNAIRE 
POUR LE DOMAINE DE LA MONTAGNE  

Travail à temps partiel  : ±25 heures par MOIS  
 

Compétences exigées : 
 

• Comptabilité : mensuelle, paies, factures, chèques, dépôts, budget, etc. ;  

• Logiciels : Word, Excel ; 

• Location des logements ; 

• Supervision des problèmes courants ; 

• Bonne communication avec la clientèle ; 

• Préparation des réunions : conseil d’administration, AGA, locataires;  

• Rédaction des procès-verbaux ; 

• Suivi des décisions adoptées et divers rapports gouvernementaux ; 

• Participer aux réunions de la Fédération régionale des OSBL (FROH). 
 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, avec une lettre de 
présentation,  avant le 15 juillet à : Les Résidences de Larouche (Domaine de la Montagne), 
Serge Gagné, 649, rue Gagné, Larouche, QC GOW 1Z0 ou par courriel : 
domainedelamontagne7802@gmail.com 

mailto:domainedelamontagne7802@gmail.com
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Vie municipale 
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Vie municipale 
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AU CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA 
JONQUIÈRE, ON T ’ACCOMPAGNE VERS TA RÉUSSITE…  
… EN FORMATION À DISTANCE! 
 

ÉTUDIER CHEZ SOI, OUI C’EST POSSIBLE! 
Ce service d’enseignement part du principe que tu désires vivre l’expérience de 
l’autoformation et que tu as un objectif à atteindre qui te motive grandement, comme finir un 
cours terminal pour ton DES ou pour entrer en formation professionnelle ou au Cégep. 
 

POUR ÊTRE ADMISSIBLE, TU DOIS : 
• Avoir 16 ans au 30 juin de l’année précédant ton inscription; 
• Détenir les cours préalables à celui que tu veux faire avec nous; 
• Avoir accès à un portable (on peut t’en prêter un), une tablette ou un cellulaire et à une 

connexion Internet fiable; 
• Communiquer une fois par semaine avec ton enseignant; 
• Être capable de lire, de télécharger et de transmettre des fichiers par TEAMS ou par courriel. 
 
 

            COURS OFFERTS  
• Français 3e, 4e et 5e secondaire 
• Anglais 3e, 4e et 5e secondaire 
• Mathématique 3e, 4e et 5e secondaire 
• Science et technologie 4e secondaire 
• Chimie 5e secondaire 
• Physique 5e secondaire 
• Univers social 4e et 5e secondaire 
• Informatique 5e secondaire 

 

 
UNE ÉQUIPE POUR T’ACCOMPAGNER 
Une conseillère d’orientation va t’accompagner pour le choix de ton cours et convenir avec toi 
de l’échéancier afin de respecter la date limite pour entrer au Cégep ou en formation 
professionnelle. Un enseignant va te soutenir pour que tu puisses atteindre ton objectif de 
départ, soit la réussite de ton cours.  
 

LES ÉVALUATIONS 
Il n’y a pas de date fixe pour la passation de ton examen. Tu te présentes en salle d’évaluation 
lorsque tu es prêt et que tu as la recommandation de ton enseignant. 
 
CAHIER D’ACTIVITÉS 

Tu dois faire l’achat de ton cahier d’activités à la Coop du Centre. Le coût du cahier d’activités 
peut varier entre 11 $ et 44 $. Le cahier d’activités utilisé pour ta formation est le même que 
celui utilisé en présentiel. 
 

TU ES UNE PERSONNE INTÉRESSÉE… 

Les entrées sont en continu, l’inscription est gratuite et tu as jusqu’au 1er mars de l’année en 
cours pour t’inscrire. Une conseillère d’orientation communiquera avec toi pour valider ton 
admission. Les cours en formation à distance débutent le 29 août.  
 

TU PEUX T’INSCRIRE DÈS MAINTENANT  :   
418-547-4702 poste 5003. 

Informations diverses 
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LES AVANTAGES DE LA 
FORMATION À DISTANCE  

• Déplacements réduits; 
• Respect de ton rythme d’apprentissage; 
• Choix de ton environnement de 

formation; 
• Choix de ton horaire d’étude. 
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Informations diverses 
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Le 22 juin prochain, les élèves de 6e année présenteront le 
spectacle « Bye Bye primaire » ! C’est une pièce de théâtre qui 
mettra en avant-plan leur parcours scolaire. Pour l’occasion, ils ont 
amassé de l’argent pour la fondation : Les Clowns Thérapeutiques 
Saguenay. Cette fondation permet aux gens souffrant d’une 
maladie ou en fin de vie de passer un séjour paisible et de vivre de 
petits moments de bonheur. Ceux-ci amassent des dons 
jusqu’au 22 juin.   
 

Les jeunes de l’école Du Versant participeront à la semaine de la 
lecture du 13 au 17 juin. Plusieurs belles activités seront 
organisées.  Nous ferons pour l’occasion une foire des livres.  
 

Le 3 juin dernier a eu lieu la première édition de La Course Du 
Versant. Un total de 64 élèves (2e à 6e année) étaient inscrits pour 
un parcours unique de 1,5 km. Pendant tout le mois de mai, ceux-ci 
ont pu s’entraîner de façon progressive afin de réussir cette 
distance lors des cours d’éducation physique. Ils ont pu apprendre 
les techniques d’échauffement adaptées à la course à pied, le 
dosage de l’énergie puis l’endurance cardiovasculaire. Les valeurs 
d’effort et de persévérance étaient également à l’honneur. Nous 
tenons à remercier quelques membres du Club Jakours qui ont 
supporté l’événement par le prêt de matériel et le soutien 
technique.  Ceux-ci ont également couru avec les élèves afin de les 
motiver et de les encourager. M. Mario Boily a immortalisé 
l’événement par la prise de photos professionnelles. L’école Du 
Versant se considère choyée d’avoir eu un tel support. Les élèves 
étaient motivés en plus d’être bien entourés par cette belle équipe. 
Les sourires et la fierté étaient au rendez-vous ! Nous avons déjà 
hâte à l’année 2023 afin de reconduire cet événement.  
 

Grâce à la Fondation Desjardins, les élèves se sont engagés dans 
leur projet de jardin communautaire en collaboration avec la 
municipalité de Larouche. On peut dire que le projet jardin avance à 
grand pas! Certains élèves ont commencé à transplanter des plants. 
À l’automne, les élèves de 6e année rendus en secondaire 1 ainsi 
que tous les élèves de l’école seront invités à cultiver les fruits et 
légumes qui auront été plantés lors du mois de juin. De plus, les 
jeunes du CPE et de la MDJ participent également à ce projet. Nous 
tenons donc à remercier la municipalité ainsi que tous les gens qui 
participent à ce projet.  
 

Le grand défi Pierre Lavoie est une grande activité à l’école Du 
Versant. Nous sommes plusieurs écoles de la province à y 
participer. Nous sommes heureux d’avoir la chance d’y participer et 
nous remercions le CSS de La Jonquière de nous donner 
l’opportunité d’être présent dans cette activité encourageante et 
amusante pour tous. Mme Mélyssa Roy, notre technicienne en 
éducation spécialisée a participé à titre de cycliste. 
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Dans le cadre du grand défi, notre école fait la course du drapeau.  Le 
but est de participer à une course autour de notre école et de se 
passer un témoin. La première classe ayant complété le nombre de 
tours donnés se mérite le drapeau de l’école. Cette année, ce sont les 
élèves de 3e année qui ont gagné la course.  
 
Les amis du service de garde Le Tournesol ont eu le bonheur de vivre 
un moment magique et unique avec la nature. Lors d’un après-midi de 
congé, les amis de la maternelle ont eu le privilège de partir à la 
découverte de la nature. Ils ont partagé de belles découvertes avec les 
éducatrices.   
 
Le 8 et 9 juin, les élèves de 5e ont présenté aux petits de la première année à la troisième des 
contes connus qui ont été réinventés et réinterprétés.  
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PÊCHE ET TOURS GUIDÉS 
SUR LE LAC KÉNOGAMI  

 

Entreprise qui offre des excursions de 

pêche, ballades et tours guidés en 

embarcation à Larouche. Différents 

forfaits disponibles.  
 

• Plus de 30 ans d’expérience en 

navigation, dont 12 ans sur le lac 

Kénogami ; 

• Formation en sécurité nautique ; 

• Expérience en santé et sécurité ; 

• Assurance commerciale et 

immatriculation du bateau auprès de 

Transport Canada. 
 

POUR RÉSERVATION  
 

Page Facebook : pechetourscascouia.com 

www.pechetourscascouia.com 

info@pechetourscascouia.com 
 

APPELEZ-NOUS  
Denis Vaillancourt  

et Guylaine Boudreault 

418-544-9411 

Lundi au vendredi 8h à 20h 
 

 

 

 

Venez vous joindre à nous  
dans la détente et le plaisir !  

http://www.pechetourscascouia.com
mailto:info@pechetourscascouia.com
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Crédit photos : Les films Mori Quam  

En avril et mai dernier se déroulait le tournage du long-métrage De profundis, 

mettant en vedette Réjean Lefrançois, Xavier Huard, Ève Gadouas, Gilles Brière 

et Dino Tavarone. Entièrement tourné en région, dont en grande partie dans 

une ferme de la route Dorval, la production s’étend jusqu’à Hébertville, Bégin et 

Saint-Honoré. 

 

Il s’agit du premier long-métrage du scénariste et réalisateur saguenéen Martin 

Rodolphe Villeneuve, mais de sa 13e production. On y raconte l’histoire d’un 

garçon de ferme et du propriétaire d’une fermette miséreuse, chacun d’eux 

victime des conséquences funestes de leurs excès. Par ce projet, Martin 

Rodolphe Villeneuve propose un récit très collé sur sa propre vie, ou plutôt sur 

celle qu’il a vécue enfant, dans une ferme du rang Saint-Joseph à Saguenay.  

 

La sortie de ce lent suspense influencé par le monde rural et la superstition est 

prévue pour la fin de l'année 2023. 

https://www.facebook.com/Lesfilmsmoriquam

