
   

 

Le Rappel 
Journal municipal de Larouche 

ÉditionÊ 

Spéciale 

VersionÊélectroniqueÊduÊjournalÊdisponibleÊauÊlarouche.ca 
610,ÊrueÊLévesque,ÊbureauÊ205,ÊLaroucheÊ|Ê418Ê695-2201 

Vol.Ê145 

CANADA 
PROVINCEÊDEÊQUÉBEC 
MRCÊduÊFJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉÊDEÊLAROUCHE 

 

AVIS PUBLIC 
DÉPÔTÊDUÊRÔLEÊTRIENNALÊD'ÉVALUATIONÊFONCIÈRE 
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LeÊ rôleÊ triennalÊd'évaluationÊdeÊ laÊmunicipalitéÊaÊétéÊdéposéÊ leÊ15ÊseptembreÊ2022ÊpourÊ lesÊ
exercicesÊfinanciersÊ2023,Ê2024ÊetÊ2025.ÊConformémentÊàÊl’articleÊ73ÊdeÊlaÊLoiÊsurÊlaÊfiscalitéÊ
municipaleÊ(LFM),ÊtouteÊpersonneÊpeutÊenÊprendreÊconnaissanceÊauÊbureauÊdeÊlaÊmunicipalitéÊ
situéÊauÊ610ÊrueÊLévesque,ÊbureauÊ205,ÊdurantÊlesÊheuresÊd’ouvertureÊ(deÊ8hÊàÊmidiÊetÊdeÊ13hÊ
àÊ16h45ÊduÊlundiÊauÊjeudiÊetÊdeÊ8hÊàÊmidiÊleÊvendredi). 
 

SelonÊlesÊdispositionsÊdeÊl'articleÊ74ÊdeÊlaÊLFM,ÊavisÊestÊégalementÊdonnéÊqueÊtouteÊpersonneÊ
quiÊaÊunÊintérêtÊàÊcontesterÊl'exactitude,Ê laÊprésenceÊouÊl'absenceÊd'uneÊinscriptionÊàÊceÊrôle,Ê
relativementÊàÊunÊbien,ÊdontÊelle-mêmeÊouÊuneÊautreÊpersonneÊestÊpropriétaire,ÊpeutÊdéposerÊ
uneÊdemandeÊdeÊrévision.ÊTouteÊdemandeÊdeÊrévisionÊdoitÊêtreÊdéposéeÊavantÊleÊ1erÊmaiÊ2023Ê
auÊmoyenÊdeÊ laÊ formuleÊ prescriteÊ auÊbureauÊdeÊ laÊMRCÊduÊ Fjord-du-Saguenay,Ê 3110,Ê boul.Ê
Martel,Ê Saint-HonoréÊ GOVÊ lLO.Ê LaÊ formuleÊ prescriteÊ estÊ disponibleÊ surÊ leÊ siteÊ webÊ https://
www.mrc-fjord.qc.ca/formulaires/?p=evaluation.ÊLaÊdemandeÊdeÊrévisionÊpeutÊégalementÊêtreÊ
transmiseÊparÊcourrierÊrecommandéÊauÊbureauÊdeÊlaÊMRCÊenÊyÊincluantÊunÊpaiementÊselonÊleÊ
tarifÊétabliÊparÊrèglementÊdeÊlaÊMRC. 

DONNÉÊÀÊLAROUCHE,ÊceÊ26eÊjourÊdeÊseptembreÊ2022. 
 
 

MartinÊGagné 
directeurÊgénéralÊetÊgreffier-trésorier 
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INFORMATIONS 

SURÊLEÊNOUVEAUÊRÔLEÊD’ÉVALUATIONÊFONCIÈREÊ 
2023-2024-2025 

 

TelÊ queÊ l'ordonneÊ laÊ LoiÊ surÊ laÊ fiscalitéÊ municipale,Ê unÊ nouveauÊ rôleÊ d'évaluationÊ
foncièreÊpourÊnotreÊmunicipalitéÊaÊétéÊconfectionnéÊpourÊlesÊannéesÊ2023-2024-2025.Ê
IlÊ estÊ àÊ noterÊ queÊ lesÊ évaluationsÊ n'avaientÊ pasÊ étéÊmodifiéesÊ depuisÊ troisÊ ansÊ saufÊ
dansÊlesÊcasÊdeÊrénovation. 
 
LesÊtransactionsÊdeÊjanvierÊ2019ÊàÊdécembreÊ2021ÊontÊserviÊdeÊbaseÊpourÊétablirÊ les 
nouvellesÊvaleursÊinscrites.ÊLesÊvaleursÊontÊvariéÊparfoisÊàÊlaÊhausse,Êd'autresÊfoisÊàÊlaÊ
baisseÊselonÊlesÊtendancesÊduÊmarchéÊdeÊchacunÊdesÊsecteursÊdeÊlaÊmunicipalité. 
 

Variation des valeurs 
EnÊexaminantÊvotreÊnouvelleÊévaluation,ÊvousÊ remarquerezÊqu’ilÊ existeÊuneÊvariationÊ
entreÊ laÊ valeurÊ antérieureÊ deÊ votreÊ propriétéÊ etÊ celleÊ inscriteÊ auÊ nouveauÊ rôleÊ
d'évaluationÊ 2023-2024-2025.Ê L’ancienneÊ évaluationÊ indiquaitÊ laÊ valeurÊ deÊ votreÊ
propriétéÊauÊ1erÊjuilletÊ2018ÊalorsÊqueÊlaÊnouvelleÊindiqueÊsaÊvaleurÊauÊ1erÊjuilletÊ2021.Ê
TroisÊansÊseÊsontÊdoncÊécoulésÊentreÊcesÊdeuxÊ indicationsÊdeÊvaleurs,Ê troisÊansÊoùÊ leÊ
marchéÊ immobilierÊ aÊ continuéÊ deÊ croître.Ê LesÊ valeursÊ inscritesÊ auÊ nouveauÊ rôleÊ
d'évaluationÊ2023-2024-2025ÊenÊsontÊleÊreflet. 
 
Niveau médian de l'évaluation 
LesÊvaleursÊ inscritesÊauÊrôleÊd'évaluationÊreprésententÊ100%ÊdeÊlaÊvaleurÊmarchandeÊ
auÊ 1erÊ juilletÊ 2021Ê quiÊ estÊ laÊ dateÊ deÊ référenceÊ duÊ rôleÊ d'évaluationÊ pourÊ lesÊ troisÊ
prochainesÊ années.Ê SiÊ aucuneÊ modificationÊ àÊ laÊ propriétéÊ n'estÊ effectuée,Ê laÊ valeurÊ
actuelleÊneÊseraÊpasÊmodifiéeÊavantÊ2026. 
 
Processus de révision 
ÀÊceÊstade-ci,Ê ilÊ estÊplusÊopportunÊdeÊvousÊposerÊcetteÊquestionÊ :Ê«Est-ceÊqueÊ leÊ1erÊ
juilletÊ 2021,Ê laÊ valeurÊ deÊmonÊ immeubleÊ correspondaitÊ bienÊ àÊ celleÊ inscriteÊ surÊ cetÊ
avis?»ÊDansÊleÊcasÊd'uneÊréponseÊnégative,ÊvousÊavezÊjusqu'auÊ30 avril 2023 pourÊ
faireÊuneÊdemandeÊdeÊrévision. 
 
AvantÊ deÊ déposerÊ uneÊ demandeÊ deÊ révisionÊ formelle,Ê nousÊ vousÊ suggéronsÊ deÊ
contacterÊ leÊ serviceÊd'évaluationÊdeÊ laÊMRCÊduÊ Fjord-du-SaguenayÊpourÊ obtenirÊ plusÊ
d'informationsÊouÊencoreÊpourÊfixerÊunÊrendez-vousÊafinÊdeÊrencontrerÊunÊévaluateur. 
 
ParÊ laÊ suite,Ê siÊ vousÊ croyezÊ toujoursÊ queÊ votreÊ évaluationÊ n'estÊ pasÊ conformeÊ àÊ laÊ
valeurÊmarchande,ÊvousÊpourrezÊfaireÊuneÊdemandeÊdeÊrévisionÊavantÊleÊ1er mai 2023 
etÊuneÊréponseÊécriteÊvousÊseraÊtransmiseÊavantÊleÊ1er septembre 2023. 
 
AprèsÊcetteÊétape,ÊvousÊdisposezÊd'unÊrecoursÊdevantÊleÊTribunal Administratif du 
Québec (TAQ). LeÊdétailÊdesÊmodalitésÊestÊindiquéÊauÊversoÊdeÊvotreÊcompteÊdeÊtaxe.Ê 
 
EspérantÊ queÊ cesÊ informationsÊ saurontÊ vousÊ apporterÊ quelquesÊ éclaircissements,Ê surÊ
votreÊévaluationÊmunicipale. 
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La municipalité de Larouche est présentement à la recherche d’un  

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Principales fonctions 
ResponsableÊdeÊ tousÊ lesÊservicesÊmunicipaux,Ê leÊdirecteur généralÊestÊchargéÊdeÊ laÊ
miseÊenÊapplicationÊdesÊdécisionsÊduÊConseilÊetÊvoitÊauÊfonctionnementÊquotidienÊdeÊlaÊ
municipalité.Ê IlÊdoitÊplanifier,Êorganiser,ÊdirigerÊetÊcoordonnerÊ l’ensembleÊdesÊservicesÊ
municipaux. 
 

IlÊ seÊ voitÊ confierÊ lesÊ responsabilitésÊ prévuesÊ auÊ CodeÊ municipal,Ê notammentÊ lesÊ
suivantesÊ: 
· LaÊgestionÊbudgétaireÊetÊdesÊactivitésÊduÊgreffeÊdeÊlaÊmunicipalité; 
· LaÊgestionÊdesÊressourcesÊhumainesÊetÊmatérielles; 
· LeÊmaintienÊetÊleÊdéveloppementÊdeÊrelationsÊharmonieusesÊavecÊlesÊcitoyens,ÊlesÊ
employésÊetÊtoutÊautreÊgroupe,ÊassociationÊouÊpartenaireÊenÊcontactÊavecÊlaÊ
municipalité; 

· LeÊcontrôleÊetÊlaÊgestionÊdeÊdiversÊorganismes; 
· ToutesÊautresÊtâchesÊrelevantÊduÊposteÊdeÊdirecteurÊgénéral.Ê 
 

Profil recherché 
· DiplômeÊuniversitaireÊdeÊpremierÊcycleÊenÊadministrationÊouÊcomptabilitéÊouÊdansÊuneÊ
disciplineÊconnexe; 

· UneÊexpérienceÊminimaleÊdeÊ5ÊansÊdansÊunÊposteÊdeÊgestion; 
· BonneÊexpérienceÊenÊcomptabilité; 
· ExpérienceÊduÊmilieuÊmunicipalÊetÊenÊmilieuÊsyndiqué,ÊunÊatout; 
· ConnaissanceÊduÊlogicielÊdeÊcomptabilitéÊPGÊMegagest,ÊunÊatout; 
· Dynamisme,ÊespritÊd’initiative,Êflexibilité; 
· CapacitéÊàÊgérerÊplusieursÊprojetsÊsimultanément; 
· CapacitéÊàÊplanifierÊetÊorganiserÊsonÊtempsÊetÊsonÊenvironnement. 
· TouteÊcombinaisonÊdeÊformationÊetÊd’expérienceÊpertinenteÊpourraÊêtreÊconsidérée. 
 

Conditions de travail  
· PosteÊpermanentÊàÊtempsÊplein; 
· SalaireÊetÊconditionsÊintéressantes. 
 
TouteÊpersonneÊintéresséeÊdoitÊfaireÊparvenirÊsonÊCVÊauÊplusÊtardÊleÊ12 octobre 2022 
à 16h,ÊparÊcourrielÊau :Êdg@larouche.caÊavecÊenÊobjetÊ« PosteÊdeÊdirecteurÊgénéral ». 
 

VeuillezÊnoterÊqueÊseulsÊlesÊcandidatsÊretenusÊpourÊuneÊentrevueÊserontÊcontactés. 
 

*L’utilisationÊduÊmasculinÊdansÊceÊdocumentÊpourÊdésignerÊdesÊpersonnesÊaÊpourÊseulÊbutÊd’allégerÊleÊtexte. 
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Loisirs etÊsports 
Vendredi 30 septembre 

19h à 20h 
Le quatuor de guitare L'Accordée regroupe des 
passionnés de guitare classique, tous originaires de la 
région. À leur répertoire classique se mélangent plusieurs 
autres styles musicaux dans des arrangements de 
musique populaire. 

AucuneÊréserva onÊrequise 

Vendredi 30 septembre de 19h à 21h 
Samedi et dimanche de 12h à 16h 

Les visiteurs auront l'opportunité d'échanger et 
découvrir le travail de plusieurs ar stes de la région. 
Ancienne citoyenne de Larouche, l'ar ste peintre et 
enseignante Jacinthe Grenon présentera quelques-unes 
de ses œuvres ainsi que celles de ses étudiants. 

EntréeÊlibre 

Samedi 1er octobre 
10h30 à 12h 

La romancière Suzie Pelle er présente sa conférence     La 
passion d’écrire au cours de laquelle vous découvrirez 
l'auteure et son œuvre. Conférencière inspirante et 
passionnée, elle explique son parcours, discute de sa 
méthode d’écriture et des sujets qui l’inspire.  

AucuneÊréserva onÊrequise 

Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre   
12h à 16h 

Le Cercle de Fermières de Larouche invite le public à 
découvrir la richesse de son patrimoine culturel et 
ar sanal lors d'une démonstra on où le montage et 
l'u lisa on du mé er à sser seront à l'honneur. 
Plusieurs créa ons ar sanales seront exposées pour 
l’occasion.  

EntréeÊlibre 

Dimanche 2 octobre 
10h à 12h 

Ini ez-vous au concept des mandalas et partez à la 
découverte de cet art sub l. L'animatrice Frédérique 
Girard vous accompagnera et vous prodiguera des 
conseils. Ac vité 12 ans et +. Matériel fourni. Inscrip on 
en ligne obligatoire : h ps://bit.ly/3ec7uzM  

PlacesÊlimitées 


