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Le mot du maire  

NOUVELLE GARDERIE  
 

EnÊÊjuilletÊÊdernier,ÊÊnousÊÊavonsÊÊreçuÊl’acceptationÊÊpourÊunÊprojetÊdeÊ 
nouvelleÊ garderieÊ enÊ milieuÊ communautaire,Ê quiÊ s’implanteraÊ àÊ l’hôtelÊ deÊ ville,Ê
permettantÊdeÊcréerÊ12ÊnouvellesÊplacesÊsubventionnées.ÊL’avantageÊdeÊlesÊavoirÊdansÊ
nosÊ locauxÊ estÊ queÊ nousÊ pouvonsÊ leurÊ imposerÊ nosÊ prioritésÊ d’admissibilité.Ê SonÊ
ouvertureÊdevraitÊavoirÊlieuÊenÊoctobre.Ê 
 

CeÊprojetÊneÊvientÊpasÊcompromettreÊ lesÊplansÊd’unÊnouveauÊCPEÊsubventionné,Ê ilÊestÊ
seulementÊcomplémentaire. 
 

RÉFECTION DU CHEMIN WILFRID-BÉDARD 
 

LaÊréfectionÊduÊcheminÊWilfrid-BédardÊestÊmaintenantÊterminée.ÊIlÊyÊaÊquelquesÊendroitsÊ
oùÊ lesÊ accotementsÊ serontÊ àÊ refaireÊ vuÊ lesÊ pluiesÊ torrentiellesÊ qu’ilÊ yÊ aÊ euÊ durantÊ etÊ
immédiatementÊ aprèsÊ lesÊ travaux.Ê IlsÊ serontÊ refaitsÊ sousÊpeu.ÊBienÊ sûr,Ê celaÊ aÊ causéÊ
quelquesÊdésagrémentsÊpourÊlesÊrésidentsÊlorsÊdeÊlaÊreconstruction,ÊmaisÊcommeÊleÊditÊ
leÊdictonÊ«onÊneÊfaitÊpasÊd’omeletteÊsansÊcasserÊdesÊœufsÊ».ÊJeÊsuisÊpersuadéÊqueÊleÊjeuÊ
enÊvalaitÊlaÊchandelle. 
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BonÊretourÊdeÊvacancesÊàÊtous!Ê 
 
J’espèreÊqueÊvousÊavezÊ reprisÊ desÊ forcesÊmalgréÊ laÊ températureÊquiÊ
n’étaitÊ pasÊ toujoursÊ auÊ rendez-vous.Ê Cependant,Ê àÊ chacunÊ sesÊ
problèmes :Ê l’ouestÊ canadienÊ etÊ certainsÊ paysÊ européensÊ avecÊ leursÊ
sécheressesÊcombattentÊencoreÊdesÊfeuxÊdeÊforêtÊsansÊrelâche. 
 
 

VotreÊmaire,ÊGuyÊLavoie 
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UN NOUVEAU CONCEPT  
DE SERVICE DE GARDE  
BIENTÔT OFFERT  
À LAROUCHE 
 

LaÊ MunicipalitéÊ travailleÊ actuellementÊ àÊ Ê laÊ miseÊ enÊ placeÊ d’unÊ nouveauÊ modèleÊ deÊ
serviceÊdeÊgardeÊdansÊlesÊlocauxÊdeÊl’hôtelÊdeÊville,ÊenÊpartenariatÊavecÊleÊCPE.BCÊdesÊ
lutins.Ê CeÊ toutÊ nouveauÊ serviceÊ deÊ gardeÊ deÊ typeÊ familialÊ offriraÊ desÊ placesÊ
subventionnéesÊ etÊ permettraÊ d’accueillirÊ unÊ totalÊ deÊ 12Ê enfants,Ê dontÊ 4Ê enfantsÊ deÊ
moinsÊdeÊ18Êmois. 
 

LesÊplacesÊdisponiblesÊserontÊprioritairementÊoctroyéesÊauxÊrésidentsÊetÊrésidentesÊ
deÊLarouche.ÊLesÊplacesÊnon-combléesÊserontÊensuiteÊoffertesÊauxÊtravailleursÊetÊ
travailleusesÊd’iciÊetÊenfin,ÊauxÊfamillesÊdesÊmunicipalitésÊenvironnantes.Ê 

 

CesÊ nouvellesÊ placesÊ évoquerontÊ laÊ chaleurÊ deÊ laÊ maisonÊ dansÊ desÊ locauxÊ àÊ mêmeÊ
l’hôtelÊdeÊville.ÊLesÊlieuxÊserontÊaccueillants,ÊrassurantsÊetÊstimulantsÊpourÊlesÊenfants.Ê 
 
LaÊ miseÊ enÊ placeÊ duÊ serviceÊ vaÊ bonÊ train!Ê DesÊ travauxÊ d’aménagementÊ sontÊ
actuellementÊ enÊ coursÊ et,Ê pourÊ leÊ moment,Ê l’ouvertureÊ duÊ serviceÊ estÊ prévueÊ pourÊ
octobre.Ê 
 

L’informationÊ n’étantÊ pasÊ encoreÊ entièrementÊ disponible,Ê nousÊ vousÊ invitonsÊ àÊ
surveillerÊ laÊ pageÊ FacebookÊ deÊ laÊ MunicipalitéÊ deÊ LaroucheÊ dansÊ lesÊ prochainesÊ
semaines.ÊC’estÊàÊcetÊendroitÊqueÊserontÊpubliéesÊlesÊcoordonnéesÊdesÊpersonnesÊ
responsablesÊpourÊl’inscriptionÊdesÊenfants.Ê 
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22 Septembre 

Vie municipale 
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AUX CYCLISTES EMPRUNTANT LA ROUTE 170 
 

EnÊaoûtÊ2021,ÊleÊministèreÊdesÊTransportsÊaÊannoncéÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊd’unÊprojetÊ 
piloteÊd’implantationÊdeÊbandesÊrugueusesÊsurÊaccotementsÊ(BRA)ÊenÊbordure 
deÊlaÊrouteÊ170,ÊduÊkilomètreÊ166ÊauÊkilomètreÊ175,ÊentreÊl’arrondissementÊ 
deÊJonquièreÊetÊlaÊmunicipalitéÊdeÊLarouche. 
 

LesÊBRAÊÊsontÊÊreconnuesÊpourÊêtreÊuneÊmesureÊdeÊsécuritéÊefficaceÊpourÊ 
prévenirÊlesÊaccidentsÊetÊréduireÊlesÊsortiesÊdeÊroute.ÊAfinÊÊdeÊÊrépondreÊ 
adéquatementÊauxÊÊpréoccupationsÊÊetÊÊauxÊÊattentesÊdesÊcyclistesÊdansÊ 
leÊsecteur,ÊleÊMinistèreÊvousÊinviteÊàÊvenirÊtesterÊceÊnouvelÊaménagementÊ 
auxÊabordsÊdeÊlaÊrouteÊ170,ÊàÊproximitéÊdeÊl’intersectionÊavecÊleÊcheminÊ 
duÊLac-Samson. 
 

LeÊMinistèreÊvousÊinviteÊensuiteÊàÊremplirÊleÊsondageÊenÊligneÊpourÊ 
transmettreÊvosÊcommentairesÊ:Êhttps://fr.surveymonkey.com/r/67JKGJL 

Vie municipale 

 

14 Septembre 
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MATIÈRES ACCEPTÉES  
 

PRODUITS ÉLECTRONIQUES 
 

Télévision,Êradio,Êordinateur,Ê
tablette,ÊtéléphoneÊetÊcellulaire,Ê
consoleÊdeÊjeu,Êimprimante,Ê
photocopieur,ÊlecteurÊMP3ÊetÊCD. 

 

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
 

Peinture,Êvernis,Êsolvant,Ê
aérosol,Êcolle,Êpesticides,Ê
engrais,ÊbatteriesÊd’auto,Êpile,Ê
bonbonneÊdeÊpropaneÊouÊdeÊ
butane,ÊproduitsÊpourÊpiscine,Ê
huileÊuséeÊetÊfiltre,ÊproduitsÊ
d’entretienÊménager. 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 
À Larouche, il est interdit de garder chez-vous* plus de 4 animaux! 
(àÊl’exclusionÊdesÊpoules,ÊdontÊleÊnombreÊestÊaussiÊlimité).Ê 
 

PourÊ lesÊ chiens,ÊunÊmaximumÊdeÊ2ÊestÊpermis,ÊmêmeÊchoseÊpourÊ
lesÊchats.Ê 
 

CetteÊlimiteÊneÊs’appliqueÊpasÊ: 
· siÊunÊanimalÊmetÊbas,ÊlesÊpetitsÊpeuventÊêtreÊgardésÊpendantÊuneÊ

périodeÊn’excédantÊpasÊquatreÊmoisÊdeÊlaÊnaissanceÊ; 
· auxÊvertébrésÊaquatiquesÊ–ÊpoissonsÊ; 
· aÊ unÊ établissementÊ vétérinaireÊ ouÊ unÊ chenilÊ ayantÊ lesÊ permisÊ

d’opérationÊrequisÊ; 
· auxÊ chiensÊ deÊ traineauÊ dansÊ lesÊ zonesÊ permisesÊ parÊ leÊ

règlementÊdeÊzonageÊ; 
· auxÊanimauxÊdeÊferme,ÊdansÊlesÊzonesÊlàÊoùÊilÊestÊ

permisÊd’enÊavoirÊlaÊgardeÊouÊenÊfaireÊl’élevage. 
 

*dansÊunitéÊd’occupationÊetÊsesÊdépendances 
 

PourÊplusÊd’informations,ÊcontactezÊ: 
OlivierÊPerron,ÊinspecteurÊmunicipal 
418Ê695-2201ÊposteÊ3602 
urbanisme@larouche.ca 

Vie municipale 
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Vie municipale 

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

418Ê695-2201ÊposteÊ3609 
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BIBLIOTHÈQUE LUCETTE-DOUILLARD 
 

HORAIRE 
*EnÊvigueurÊàÊpartirÊduÊmardiÊ6Êseptembre 

MARDI 
18h30 à 20h 

MERCREDI  
14h à 16h 

Suivez-nous sur Facebook 

BibliothèqueÊ 
Lucette-DouillardÊ 

deÊLarouche 

SAMEDI 1ER OCTOBRE  
10H30  

 

DansÊleÊcadreÊdesÊjournéesÊdeÊlaÊcultureÊ 

 

INVITATION DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
 

CONFÉRENCE  
  « LA PASSION D’ÉCRIRE »  

 
 

ParÊ laÊ romancièreÊ SuzieÊ PelletierÊ quiÊ aÊ déjàÊ
éditéÊ plusÊ d’uneÊ vingtaineÊ deÊ livresÊ deÊ tousÊ
genres.Ê 

 

EnÊ 2021,Ê l'autriceÊ sortÊ quatreÊ titresÊ avecÊ lesÊ
ÉditionsÊ duÊ DéfiÊ etÊ publieÊ sonÊ romanÊ humanisteÊÊÊÊÊ
«Ê Alfred,Ê choisirÊ laÊ vieÊ ». EnÊ 2022,Ê paraît sonÊ
cinquième romanÊ jeunesseÊ (9Ê ans+),Ê«ÊNoémieÊ etÊ
MaximeÊ auÊ paysÊ deÊ GallesÊ »Ê (enÊ mars) etÊ sonÊ
quatrième romanÊjeunesseÊillustréÊ(7Êans+). 
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À LAROUCHE 
 

 
 

ACTIVITÉS 
GRATUITES!  

 

 
 

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE  

(709,ÊrueÊGauthier) 
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
19hÊàÊ20h SpectacleÊduÊquatuorÊdeÊguitareÊL’Accordée 
19hÊàÊ21h ExpositionÊartistique 
 
SAMEDI 1 OCTOBRE 
10h30  ConférenceÊdeÊl’écrivaineÊSuzieÊPelletierÊ 
  PrésentéeÊparÊlaÊBibliothèqueÊLucette-Douillard 
12hÊàÊ16h ExpositionÊartistique  
   DémonstrationÊd’artisanatÊduÊCercleÊdeÊFermières 
 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 
10h   AtelierÊdeÊmandalasÊ–Ê12ÊansÊetÊplusÊ 
   InscriptionÊavantÊleÊ16ÊseptembreÊàÊlarouche.ca,ÊsectionÊÉvénements 
12hÊàÊ16h ExpositionÊartistique  
   DémonstrationÊd’artisanatÊduÊCercleÊdeÊFermières 

Loisirs et sports 
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Vie municipale 
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Loisirs et sports 

Pour hommes, femmes et enfants dès 5 ans.  

Lieu :Ê  grandeÊsalle,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê lundiÊ18hÊàÊ19hÊ(débutant)ÊÊ 
   19hÊàÊ20hÊ(avancé) 
DébutÊ:Ê  lundiÊ12ÊseptembreÊ2022 
Durée :Ê  12Êsemaines 
Tarif :Ê  125$Ê(rabaisÊfamilialÊdeÊ15$ÊàÊpartirÊduÊ2eÊÊ 
   participant).ÊFraisÊsupplémentairesÊàÊconfirmerÊ
   pourÊexamenÊetÊkimono. 
Inscription :Ê SurÊplaceÊleÊlundiÊ12ÊseptembreÊdèsÊ17h30 
Information:Ê  SenseiÊJean-FrançoisÊLaforge,Ê418 480-7220ÊouÊ

 FacebookÊ@JodanÊKaratéÊLarouche 
 
 

LeÊMouvementÊ«ÊLesÊClubsÊ4-HÊduÊQuébecÊ»ÊestÊunÊorganismeÊ
àÊbutÊnonÊlucratifÊquiÊs’estÊdonnéÊpourÊmissionÊdeÊdévelopperÊ
l’intérêtÊ etÊ lesÊ compétencesÊ desÊ jeunesÊ relativementÊ àÊ laÊ
nature,Ê laÊ forêtÊ etÊ l’environnementÊ parÊ desÊ activitésÊ
éducativesÊetÊdeÊloisirÊdansÊleÊrespectÊdeÊlaÊdeviseÊHONNEUR,Ê
HONNÊTETÉ,ÊHABILETÉÊETÊHUMANITÉ. 

Pour les jeunes de 6 à 12 ans 

Lieu :Ê  3eÊétage,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê lundiÊ18h15ÊàÊ19h30Ê 
DébutÊ:Ê  12ÊseptembreÊ2022 
Durée :Ê  septembreÊàÊjuinÊ 
Tarif :Ê  120$Ê(matérielÊinclus) 
Inscription :Ê https://forms.gle/ftcrdHg9ajTq6Lwe8 
Information :ÊSébastienÊLessard,Ê418 769-0984ÊouÊ

techfor@hotmail.com 

CLUB 4-H DE LAROUCHE 

KARATÉ  

 

Informations générales : 418 695-2201ÊposteÊ3605Ê•Êloisirs@larouche.ca 
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Vie municipale 
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Loisirs et sports 

PeintureÊ libreÊ pourÊ tous.Ê PeuÊ importeÊ votreÊ niveau,Ê venezÊ
peindreÊenÊbonneÊcompagnieÊetÊéchangerÊvosÊconnaissances.Ê
Apportez votre lunch pour diner ensemble. 
Lieu :Ê  grandeÊsalle,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê mardiÊ8h30ÊàÊ15h30 
DébutÊ:Ê  enÊcontinu 
Tarif :Ê  gratuitÊ 
Information : JohanneÊBergeron,Ê418 542-3873 

YogaÊaccessibleÊetÊrespectantÊlesÊlimitesÊdeÊchacun.ÊExercicesÊ
revitalisantÊ toutÊ leÊ corps,Ê visualisations,Ê détentesÊ guidées,Ê
explorationÊ d’uneÊ nouvelleÊ techniqueÊ deÊ relaxationÊ avecÊ lesÊ
bolsÊtibétains.ÊPratiquesÊdeÊpranayamas,Êmantras,Êasanas.ÊLeÊ
yoga,ÊunÊartÊdeÊvivre. 
Matériel requis : tapis de yoga, petit coussin, 
couverture légère 
Lieu :Ê  localÊ304,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê mardiÊ13h30ÊàÊ15h 
DébutÊ:Ê  mardiÊ13ÊseptembreÊ2022 
Durée :Ê  10Êsemaines 
Tarif :Ê  160$Ê/sessionÊ(payableÊenÊ2Êversements) 
Inscription :Ê CaroleÊGauthier,Ê418Ê668-1717ÊouÊ   
   carolelune11@gmail.comÊ 
MinimumÊdeÊparticipants :Ê10 
 
 
 

 
DanserÊ etÊ bougerÊ auxÊ rythmesÊ deÊ laÊ musiqueÊ latinoÊ popÊ etÊ
latine.Ê AlliantÊ cardio,Ê préparationÊ musculaire,Ê équilibre,Ê
flexibilité,ÊcoordinationÊetÊendurance,ÊlaÊzumbaÊestÊidéaleÊpourÊ
brûlerÊ desÊ calories,Ê garderÊ laÊ forme,Ê s’amuserÊ etÊ atténuerÊ leÊ
stress,ÊleÊtoutÊàÊvotreÊrythme.ÊPlaisirÊgaranti ! 
Pour les 12 à 99 ans 
Lieu :Ê  grandeÊsalle,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê mardiÊ18h30ÊàÊ19h30 
DébutÊ:Ê  mardiÊ13ÊseptembreÊ2022 
Durée :Ê  14Êsemaines 
Tarif :Ê  120$/session 
Inscription :Ê IsabelleÊGagné,Ê418 695-5992ÊouÊ 

   isallo@hotmail.com 

Matériel requis : espadrilles, tenue sport et eau 

LES PEINTRES DU MARDI 

HATHA-YOGA 

ZUMBA ADULTE ET ÉTUDIANT  
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Vie municipale 
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Loisirs et sports 

UneÊ occasionÊ pourÊ échangerÊ etÊ apprendreÊ lesÊ techniquesÊ deÊ
montageÊdeÊmouchesÊdansÊuneÊambianceÊamicale.ÊÊ 
Matériel fourni pour fabriquer 2 mouches par soirée. 
 

Lieu :Ê  localÊ304,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê mercrediÊ19hÊàÊ21hÊ 
DébutÊ:Ê  14ÊseptembreÊ2022 
FréquenceÊ:Ê rencontresÊbimensuellesÊdeÊseptembreÊàÊavril 
Tarif :Ê  40$Ê/annéeÊ(essaiÊgratuit) 
Inscription :Ê AlainÊSimard,Ê581 234-4222 

SousÊ lesÊ rythmesÊ deÊ laÊ musique,Ê petitÊ commeÊ plusÊ grandÊ
pourraÊbouger,Ês'exprimerÊetÊs'amuserÊtoutÊenÊdéveloppantÊsaÊ
concentration,Ê Ê motricité,Ê confianceÊ personnelle,Ê mémoire,Ê
coordinationÊ etÊ Ê créativité. Ê GarçonsÊ ouÊ filles,Ê tousÊ aimerontÊ
bougerÊetÊdanserÊavecÊénergie! 
 

Matériel requis : espadrilles, tenue sport et bouteille 
d’eau. 
 

Lieu :Ê  grandeÊsalle,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê mercrediÊ18hÊàÊ18h30Ê(4-6Êans)Ê 
   etÊ18h45ÊàÊ19h30Ê(7-11Êans) 
DébutÊ:Ê  mercrediÊ14ÊseptembreÊ2022 
Durée :Ê  14ÊsemainesÊ(mini-spectacleÊauÊdernierÊcours) 
Tarif :Ê  75$Ê/enfantÊ(4-6Êans)Ê 
   100$Ê/enfant (7-11Êans) 
Inscription :Ê IsabelleÊGagné,Ê418 695-5992ÊouÊ 
   isallo@hotmail.comÊ 

CoursÊdeÊdanseÊdeÊstylesÊvariés,ÊniveauÊdébutant. 
 

Lieu :Ê  grandeÊsalle,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê jeudiÊ19hÊàÊ20h30 
DébutÊ:Ê  jeudiÊ15ÊseptembreÊ2022 
Durée :Ê  12Êsemaines 
Tarif :Ê  96$Ê/Êsession,ÊpaiementÊenÊargentÊouÊvirementÊÊÊÊÊ 
   Interac 
Inscription :Ê NathalieÊTremblay, 418Ê719-6217 
    ou lye44@outlook.com 
   Réal,Ê581Ê668-1088 
 
 

 

ATELIER DE FABRICATION DE MOUCHES 

ZUMBA KIDS JUNIOR (4-6 ANS) | ZUMBA KIDS (7-11 ANS) 

DANSE EN LIGNE 
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MONT-GYMÊ|ÊSalleÊd’entraînementÊaccessibleÊ24h/24—7Êjours/7 
 

Lieu :Ê  salleÊ212,ÊhôtelÊdeÊville 
Horaire :Ê EnÊtoutÊtemps 
Tarif régulierÊ:Ê1ÊmoisÊ(35$) 
   2ÊmoisÊouÊplusÊ(25$/mois) 
   PuceÊd’accèsÊ(dépôtÊdeÊ20$) 
Inscription :Ê EnÊcontinu.ÊDétailsÊetÊinscriptionÊenÊligne :Ê  
  ÊÊÊÊÊÊÊhttps://cutt.ly/YOC6RUKÊ 
 

   Un mois gratuit surÊabonnementÊdeÊ6Êmois 
   3 mois gratuits surÊabonnementÊdeÊ12Êmois 

DÉPART DE LAROUCHE 
AMÊ:ÊEmbarquementÊdansÊleÊstationnementÊdeÊ
l’égliseÊdeÊLarouche,ÊsiÊ6ÊparticipantsÊouÊplusÊ
(sinonÊembarquementÊàÊJonquièreÊouÊAlma).Ê
DépartÊenÊdirectionÊdeÊCharlevoix.Ê 

DînerÊlibre.Ê 

PMÊ :Ê VivezÊ uneÊ expérienceÊ incomparableÊ deÊ
divertissementÊauÊCasino.ÊDécouvrezÊ lesÊ jeuxÊ
fraîchementÊ arrivésÊ etÊ tentezÊ votreÊ chance!Ê
EntreÊ lesÊmachinesÊàÊsousÊetÊ lesÊnombreusesÊ
tablesÊ deÊ jeux,Ê profitezÊ deÊ l’ambianceÊ
chaleureuseÊetÊconvivialeÊdeÊl’endroit.Ê 

RetourÊversÊLarouche. 
 

18ÊansÊetÊplus.ÊAucunsÊenfantsÊadmis.Ê 

PreuveÊd’identitéÊavecÊphotoÊrequise.Ê 

Loisirs et sports 

CE FORFAIT INCLUT 
 

®ÊTransportÊenÊautocarÊdeÊluxe 
®Ê10$ÊenÊcrédit-jeu 
®ÊServicesÊd’unÊaccompagnateur 
®ÊTaxesÊetÊfraisÊdeÊservices 
 

Rabais de 50% pour les résidents 
de Larouche offertÊparÊlaÊCommissionÊ
desÊloisirs;Ê 
 

 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
 

MaximeÊLarouche 
418Ê695-2201ÊposteÊ3605 
mlarouche@larouche.ca 
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Loisirs et sports 
 

SENTIERS PÉDESTRES   

SECTEUR LAC DE L’AQUEDUC    
 
ProfitezÊ deÊ laÊ natureÊ etÊ deÊ cetteÊ
magnifiqueÊ périodeÊ automnaleÊ pourÊ
découvrirÊ ouÊ redécouvrirÊ leÊ réseauÊ deÊ
sentiersÊduÊlacÊdeÊl’Aqueduc.Ê 
 
VousÊ remarquerezÊ assurémentÊ quelquesÊ
nouveautésÊenÊempruntantÊ lesÊsentiersÊetÊ
enÊcomplétantÊleÊtourÊduÊlac.Ê 
 
PourÊ plusÊ d’informationsÊ concernantÊ lesÊ
sentiersÊdeÊ randonnée,ÊvisitezÊnotreÊpageÊ
webÊ larouche.caÊ surÊ laÊ pageÊ SentiersÊ
pédestres.Ê 

  

Informations diverses 

TRAVAIL DE RUE 
 

L’automneÊestÊàÊnosÊportesÊavecÊsesÊbellesÊ
couleursÊ etÊ odeurs.Ê ParÊ contre,Ê lesÊ
journéesÊquiÊraccourcissentÊpeuventÊrendreÊ
cetteÊpériodeÊplusÊdifficileÊpourÊleÊmoral.Ê 
 

QueÊ ceÊ soitÊ pourÊ vousÊ ouÊ l’unÊ deÊ vosÊ
proches,Ê n’hésitezÊ pasÊ àÊ contacterÊ leÊ
travailÊdeÊrue. 
 

EnÊparler,ÊçaÊpeutÊaider! 
 

418 542-7536, poste 111 
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DOMAINE DE LA MONTAGNE 
LOGEMENTS À LOUER 

649, rue Gagné 
 

DisponibilitéÊdeÊ3 logements deÊqualitéÊpourÊ
desÊ personnesÊ autonomesÊ deÊ 60Ê ansÊ etÊ plus.ÊÊÊ
3 ½ chauffés, éclairés et déneigés. SituésÊ
dansÊunÊenvironnementÊsécuritaire.Ê 

 

DansÊ leÊ cadreÊ duÊ programmeÊ duÊ supplémentÊ
deÊ loyer,Ê accessibleÊ auxÊ personnesÊ àÊ faibleÊ
revenu,Ê certainsÊ logementsÊ sontÊ admissiblesÊ
auÊprogrammeÊdeÊsubventionsÊdeÊlogement. 

 

SurÊ place,Ê vousÊ yÊ trouverezÊ uneÊ salleÊ
d’entraînement,ÊdesÊcoursÊdeÊvieÊactive,ÊuneÊsalleÊcommuneÊetÊdesÊinstallationsÊpourÊlaÊ
coiffure.Ê 

PourÊinformationsÊ:ÊGhislainÊMungerÊ418Ê547-8523 

 
DOMAINE DE LA MONTAGNE  
OFFRE D’EMPLOI CONCIERGE 
+ ou - 20 heures par mois 

 

· PasserÊ l’aspirateur,Ê décaper,Ê balayer,Ê nettoyer,Ê laver,Ê cirerÊ lesÊ planchersÊ etÊ lesÊ
escaliersÊdesÊairesÊcommunes; 

· LaverÊlesÊportes,ÊlesÊgarde-corpsÊetÊlesÊmainsÊcourantesÊdesÊairesÊcommunautaires; 
· NettoyerÊleÊcabinetÊdeÊtoilette; 
· Déneiger,ÊdéglacerÊetÊsablerÊlesÊairesÊdeÊcirculation; 
· BalayerÊetÊraclerÊlesÊairesÊextérieures; 
· NettoyerÊlesÊairesÊdeÊcirculationÊextérieure; 
· LaverÊportesÊetÊfenêtresÊdesÊairesÊcommunes; 
· VérifierÊ leÊ fonctionnementÊ desÊ ampoules,Ê desÊ équipementsÊ etÊ desÊ accessoiresÊ deÊ

services,ÊtoutÊenÊeffectuantÊleÊremplacementÊauÊbesoin; 
· Sortir,Ênettoyer,ÊlaverÊetÊdésinfecterÊlesÊpiècesÊetÊaccessoires; 
· VérifierÊlesÊsortiesÊetÊlesÊéclairagesÊd’urgence; 
· ViderÊlesÊpoubellesÊdesÊairesÊcommunes. 

 

SoumettreÊvotreÊcandidatureÊàÊM.ÊGhislainÊMunger,ÊparÊcourrielÊàÊ: 

Êghislainmunger@cablolarouche.comÊ 
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COMITÉ DES CITOYENS  
POUR LA PROTECTION DU LAC DU CAMP 
 

LesÊmembresÊ duÊ ComitéÊ desÊ citoyensÊ pourÊ laÊ protectionÊ duÊ
LacÊ duÊ CampÊ (C²PLC)Ê ainsiÊ queÊ lesÊ propriétairesÊ quiÊ avaientÊ
autoriséÊ l’installationÊ desÊ affichesÊ« SVP RALENTISSEZ » 
surÊ leurÊ terrainÊ àÊ l’étéÊ 2021Ê avaientÊ constatéÊ l'efficacitéÊ deÊ
cetteÊsensibilisation.Ê 

CesÊaffichesÊontÊdoncÊtoutesÊétéÊredistribuéesÊetÊinstalléesÊsurÊlesÊrivesÊduÊlacÊduÊCampÊ
dèsÊleÊdébutÊdeÊl’étéÊ2022. 

CommeÊplusieursÊutilisateursÊduÊlacÊKénogamiÊontÊpuÊleÊconstater,Êl’AssociationÊpourÊlaÊ
protectionÊ duÊ LacÊ KénogamiÊ (APLK)Ê nousÊ aÊ demandéÊ d’utiliserÊ notreÊ idéeÊ etÊ ilsÊ ontÊ
procédéÊàÊl’installationÊd’affichesÊàÊplusieursÊendroitsÊdansÊlesÊbaiesÊetÊendroitsÊlesÊplusÊ
sensiblesÊd’êtreÊaffectésÊparÊlaÊvitesseÊdesÊembarcations! 

NousÊavonsÊpuÊ constaterÊuneÊnetteÊ diminutionÊdeÊ laÊvitesseÊetÊuneÊaugmentationÊduÊ
respectÊdesÊrèglesÊdeÊnavigationÊparÊlesÊplaisanciersÊencoreÊcetteÊsaison!Ê 

NousÊvousÊremercionsÊd’êtreÊvigilantsÊetÊsécuritairesÊavecÊlesÊautresÊutilisateursÊduÊlac,Ê
deÊrespecterÊlesÊriverainsÊetÊdeÊprotégerÊcetteÊmagnifiqueÊétendueÊd’eau! 

PourÊnousÊrejoindre:Êcomitecitoyenlacducamp@gmail.com 

INSCRIVEZ-VOUS  
RÉSEAU D’ÉCLAIREURS  
 

Pour faire une différence 
dans la communauté! 
 
ProfilÊdesÊéclaireursÊ: 
•ÊPersonnesÊsignificativesÊetÊ
déjàÊbienÊétabliesÊdansÊleursÊ
milieuxÊ(bénévolat,Êtravail,Ê
activitésÊsociales,Êloisirs)Ê; 
 
•ÊGensÊimpliquésÊetÊ
bienveillantsÊenversÊlesÊ
autresÊquiÊdésirentÊ
contribuerÊauÊmieux-êtreÊdeÊ
laÊcommunauté. 
 
PourÊenÊapprendreÊ
davantageÊ:  
santesaglac.gouv.qc.ca/
reseau-declaireursÊ 
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IlÊvousÊestÊpossibleÊdeÊvérifierÊl’étatÊd’avancementÊdesÊtravauxÊsurÊlaÊcarteÊinteractiveÊ:Ê
www.quebec.ca/hautevitesse 
 

LeÊ projetÊ duÊ gouvernementÊ duÊ QuébecÊ estÊ deÊ « permettreÊ auÊ moinsÊ 50Ê MbpsÊ deÊ
téléchargementÊ etÊ 10Ê MbpsÊ deÊ téléversement,Ê avecÊ uneÊ capacitéÊ deÊ transfertÊ deÊ
donnéesÊillimitée ». 
 

IMPORTANT  
SiÊlaÊcarteÊindiqueÊqueÊvotreÊfoyerÊn'estÊpasÊadmissibleÊouÊqueÊvousÊêtesÊactuellementÊ
desserviÊalorsÊqueÊceÊn'estÊpasÊleÊcas,ÊvousÊdevezÊinformerÊleÊgouvernementÊduÊQuébecÊ
enÊenvoyantÊunÊcourrielÊàÊl'adresseÊsuivanteÊ:Êcarte.interactive@mce.gouv.qc.ca.Ê 

Informations diverses 
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AVEC LA FIN DE LA BELLE SAISON, VOICI QUELQUES CONSEILS  
POUR PROFITER DES PLANS D’EAU EN TOUTE SÉCURITÉ 
 

EMBARCATION 
· AyezÊl’équipementÊobligatoireÊàÊbordÊetÊvérifiez-enÊl’étatÊavantÊvotreÊdépartÊ; 
· PortezÊunÊgiletÊdeÊsauvetageÊenÊbonÊétatÊetÊdeÊtailleÊadéquate,ÊsurtoutÊsiÊvousÊn’êtesÊ

pasÊbonÊnageurÊ; 
· AyezÊunÊmoyenÊdeÊtélécommunicationÊàÊbordÊ(cellulaire,ÊradioÊmaritimeÊVHF)Ê; 
· PrévoyezÊvotreÊitinéraireÊetÊconsultezÊlaÊmétéoÊavantÊdeÊpartirÊ; 
· AyezÊavecÊvousÊuneÊcarteÊdesÊplansÊd’eauÊ; 
· InformezÊ quelqu’unÊ deÊ votreÊ planÊ deÊ routeÊ (itinéraire,Ê détailsÊ surÊ l’embarcation,Ê

personnesÊàÊbord)Ê; 
· ApportezÊ leÊ nécessaireÊ pourÊ prévenirÊ laÊ déshydratation,Ê lesÊ coupsÊ deÊ chaleurÊ etÊ

l’hypothermieÊ; 
· Méfiez-vousÊdeÊl’immersionÊenÊeauÊfroideÊ; 
· N’oubliezÊpasÊqueÊlaÊmodérationÊaÊmeilleurÊgoût!ÊConduireÊavecÊ 
ÊÊÊÊlaÊcapacitéÊdeÊconduiteÊaffaiblieÊparÊl’alcoolÊouÊlaÊdrogueÊestÊuneÊ 
ÊÊÊÊinfractionÊcriminelle. 
 

JOUET TIRÉ PAR UNE EMBARCATION À MOTEUR  
· VérifiezÊrégulièrementÊl’étatÊdesÊcâblesÊdeÊremorquageÊ; 
· PortezÊdesÊgiletsÊdeÊsauvetageÊappropriésÊ; 
· DésignezÊtoujoursÊunÊconducteurÊetÊunÊsurveillantÊ; 
· Entendez-vousÊsurÊlesÊgestesÊetÊlesÊsignauxÊàÊutiliserÊ 
ÊÊÊÊpourÊdireÊ«ÊaccélérerÊ»,Ê«ÊralentirÊ»,Ê«ÊarrêterÊ»,Ê«ÊrentrerÊ». 
 

NAGE EN EAU LIBRE 
SiÊvousÊêtesÊemportéÊparÊunÊcourantÊd'uneÊrivièreÊouÊd'unÊcoursÊd'eau 
ÊÊÊÊtrèsÊrapide : 
· retournez-vousÊsurÊleÊdosÊetÊdescendezÊleÊcourantÊlesÊpiedsÊdevantÊ; 
· siÊvotreÊembarcationÊaÊchaviré,Êagrippez-vousÊàÊl'extrémitéÊsituéeÊàÊl'amontÊ; 
· neÊnagezÊjamaisÊseulÊetÊvérifiezÊ lesÊconditionsÊmétéorologiquesÊavantÊd'entrerÊdansÊ

l'eau. 
 

PISCINE 
· SurveillezÊ constammentÊ vosÊ enfantsÊ etÊ demeurezÊ àÊ uneÊ distanceÊ quiÊ vousÊ permetÊ

d’intervenirÊrapidementÊ; 
· RetirezÊtousÊlesÊjouetsÊdeÊlaÊpiscineÊlorsqueÊvousÊenÊsortez. 

 

PLONGEON 
· PlongezÊuniquementÊdansÊuneÊeauÊdontÊlaÊprofondeurÊestÊd'auÊmoinsÊdeuxÊfoisÊvotreÊ

tailleÊ; 
· AvantÊ deÊ plonger,Ê pensezÊ àÊ laÊ manièreÊ d'entrerÊ dansÊ l'eauÊ pourÊ faireÊ desÊ choixÊ

sécuritairesÊ; 
· EntrezÊtoujoursÊdansÊl'eauÊlaÊpremièreÊfoisÊlesÊpiedsÊenÊpremierÊafinÊd'enÊconnaîtreÊlaÊ

profondeurÊetÊdétecterÊlesÊdangers. 

IMPORTANT 
UnÊ enfantÊ peutÊ seÊ noyerÊ dansÊ aussiÊ peuÊ queÊ quelquesÊ centimètresÊ d’eau.Ê SoyezÊ
vigilantsÊàÊproximitéÊdesÊspas,ÊjardinsÊd’eauÊetÊpataugeoires.Ê 

SourceÊ:ÊCroix-RougeÊcanadienne 


