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Le mot du maire  

GARDERIE EN MILIEU MUNICIPAL 
Le   mois  dernier, je   vous   annonçais   une   bonne   nouvelle   avec  

l’ouverture dans nos locaux d’une nouvelle garderie d’une douzaine de places. 

Malheureusement nous n’échappons pas à la pénurie de main d’œuvre; malgré 

plusieurs tentatives, il nous manque encore un poste à combler. Donc ceux ou celles 

qui désireraient donner leur candidature pour le poste d’éducatrice, vous pouvez 

contacter madame Caroline Lemieux à la municipalité (poste 3603). À noter que la 

reconnaissance des acquis pourra être reconnu par le bureau coordonnateur.  
 

DÉJÀ UN AN  
Il y a bientôt un an, je débutais mon mandat de maire. Si j’avais une synthèse à faire 

pour ma première année, je vous dirais que les lourdeurs administratives qui nous sont 

imposées pour pratiquement tous nos projets nous font perdre un temps très précieux. 

Mais depuis que le monde est monde, l’humain a un sens de l’adaptation très 

développé. 

 

FÉLICITATIONS  À NOTRE DÉPUTÉ ÉRIC GIRARD  
Je tiens, en mon nom personnel, en celui du conseil et de toute la population de 

Larouche, à féliciter notre député Éric Girard pour sa réélection dans le comté de Lac-

Saint-Jean. Bravo M. Girard, ce fut toujours un plaisir de travailler avec vous et je suis 

convaincu que la collaboration exceptionnelle que nous avons avec vous continuera. 

 

Je tiens aussi à féliciter Yannick Gagnon, député du comté voisin de Jonquière, avec 

lequel nous avons eu le plaisir de travailler dans le dossier des travailleurs de rue, alors 

qu’il était directeur général du Patro de Jonquière. Encore là, nous avons toujours eu 

une excellente collaboration. 
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L’automne est bien avancé, profitons des couleurs extraordinaires que 

la nature nous offre avant que le vent fasse virevolter les feuilles 

partout sur nos terrains. N’oubliez pas que cette matière est acceptée 

dans vos bacs bruns. Pour ceux et celles qui ne les ont pas encore 

utilisés, je vous invite à le faire. Vous serez beaucoup plus 

écoresponsables. 

 

Votre maire, Guy Lavoie 
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Vie municipale 

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

https://www.larouche.ca/nouvelle/offre-demploi-directeur-general
https://www.larouche.ca/vivre-a-larouche/services-aux-citoyens/matieres-residuelles
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Vie municipale 

 
Après la date limite du 15 mai, aucun abri temporaire ne sera toléré et devra être 
démonté et entreposé en cour arrière. Les contrevenants s’exposent à une amende 
minimale de 200$, mais n’excédant pas 500$ plus les frais. Pour une récidive, l’amende 
minimale est de 500$ et maximale de 1 000$ plus les frais. 

(Art. 11.2.2 règl. 2015-341) 

TRAVAUX À VENIR SUR LA ROUTE 170 
 
Des travaux auront lieu à Larouche du 24 octobre au 7 
novembre 2022 sur la route 170.  
 
Il s’agit de pose et de remplacement de cameras de 
circulation et du système de panneaux clignotants. 
 
La prudence des usagers de la route sera de mise! 

https://www.larouche.ca/nouvelle/offre-demploi-prepose-e-de-patinoire-3
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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 
 

PRÊT NUMÉRIQUE : UNE NOUVELLE APPLICATION GRATUITE 
Pretnumerique lance une nouvelle application simple, gratuite et accessible. 
Téléchargeable sur les plateformes Android et iOS, l’appli est parfaite pour trouver, 
emprunter et lire des tonnes de livres numériques et audio, en toute simplicité.  
 
C'est votre bibliothèque au bout des doigts. Cliquez et commencez votre lecture!  
 
Rendez-vous au : Pretnumerique.ca 

ENVIE DE CONNAÎTRE 
NOS NOUVEAUTÉS ?  
Régulièrement, votre 

bibliothèque partage sur sa 

page Facebook les jaquettes 

des nouveaux titres 

disponibles.  

Visitez fréquemment notre 

page, @Bibliothèque Lucette-

Douillard de Larouche, pour  

demeurer informé à propos de 

nos nouveautés!  

Heures d’ouverture 

Mardi : 18h30 à 20h 

Mercredi : 14h à 16h 

mailto:larouche@reseaubiblioslsj.qc.ca
https://www.pretnumerique.ca/
https://www.pretnumerique.ca/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064369282243
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064369282243
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Loisirs et sports 

https://www.larouche.ca/evenements/halloween
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Cette exposition-cadeau met en relief le 
talent et la passion des gens de chez 
nous. 
  
Si vous fabriquez des objets faits à la main 
dans un domaine artistique (peinture, 
sculpture, joaillerie, couture, etc.) ou si vous 
confectionnez des produits agroalimentaires 
(produits du terroir, confitures, produits de 
l’abeille, boissons, etc.), nous vous invitons à 
faire partie de notre équipe d’exposants.  

  
PROFITEZ DE CETTE BELLE FENÊTRE POUR VOUS  

FAIRE CONNAÎTRE ET PRÉSENTER VOS RÉALISATIONS! 
  
Le Marché de Noël se tiendra les samedi et dimanche 26 et 27 novembre à la salle 
multifonctionnelle de l’hôtel de ville de Larouche (610, rue Lévesque). L’inscription se 
déroule en ligne au www.larouche.ca 
  
Le coût de réservation est de 25$ /table. La réception du paiement est requise pour 
compléter l’inscription. Les paiements sont acceptés en argent, par virement Interac à 
loisirs@larouche.ca ou par chèque à l’ordre de : Commission des loisirs de Larouche, 
610, rue Lévesque, Bureau 205, Larouche (Québec), G0W 1Z0.  
  

FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES! 
 

Inscription avant le 7 novembre. 
Premiers arrivés, premiers servis! 

  
Pour information, veuillez communiquer avec Maxime Larouche  

par téléphone au 418 695-2201, poste 3605  
ou par courriel à mlarouche@larouche.ca 
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Loisirs et sports 
HALLOWEEN 
 

Les Fous du roi seront 

présents pour l’Halloween à 

Larouche.  
 

Ils animeront nos rues entre 

18h et 20h dans le secteur 

du village, lors de la collecte 

de bonbons du 31 octobre 

prochain. Crédit photo : Les Fous du roi, page Facebook 

http://www.larouche.ca
mailto:loisirs@larouche.ca
mailto:mlarouche@larouche.ca
https://www.larouche.ca/evenements/marche-de-noel
https://www.larouche.ca/evenements/halloween
https://www.facebook.com/FousduRoi
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SENTIERS PÉDESTRES 
 

Des changements mineurs ont été apportés à la configuration de certains sentiers dans 

le secteur du lac de l’Aqueduc. Les modifications concernent les accès aux sentiers du 

Belvédère et du lac de l’Aqueduc à partir de la rue Gagné. Chaque sentier est identifié 

avec des balises de couleurs distinctes. Les affiches directionnelles du secteur concerné 

et les cartes seront mises à jour prochainement.  

 

 

 

 

 

 

 

COURS DE DESSIN (SONDAGE) 
 

Nous souhaitons connaître l’intérêt de la population à participer à des cours de dessin 

au Centre communautaire de Larouche.  
 

Faites-nous part de votre intérêt et de vos disponibilités en complétant notre 

sondage suivant : https://bit.ly/3CEWtk5 
 

Lieu :     Centre communautaire 

     709, rue Gauthier 
 

Âge des participants: Pour tous (au besoin, des catégories 

     seront formées selon l’âge de  

     participants). 
 

Durée :     2 heures par semaine, 6 semaines. 
 

Horaire projeté :   Un cours/semaine.  

     Les cours se dérouleront un soir de 

     semaine ou la fin de semaine. À  

     confirmer selon le nombre   

     d’inscriptions et les disponibilités 

     des participants. 
 

Coût :     10$ par semaine.  

     Le coût sera ajusté selon le nombre 

     de participants. 
 

Capacité :    Minimum 10 participants 
 

Enseignant :   M. André Larouche 

Loisirs et sports 

https://bit.ly/3CEWtk5
https://www.larouche.ca/vivre-a-larouche/sports-culture-et-loisirs/sentiers-pedestres
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Informations diverses 
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DOMAINE DE LA MONTAGNE 
LOGEMENTS À LOUER  

649, rue Gagné 
 

Disponibilité de 3 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 
au programme de subventions de logement. 
 

 

Sur place, vous y trouverez une salle d’entraînement, des cours de vie active, une 
salle commune et des installations pour la coiffure.  
 

Pour informations : Ghislain Munger 418 547-8523 

CERCLE  
DES FERMIÈRES  
DE LAROUCHE 

 

  NOUS JOINDRE :  

FRANCE BOUCHARD 

418 482-1964 
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Informations diverses 

Nous vous invitons à profiter du changement 

d’heure pour vérifier vos avertisseurs de fumée.  
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CENTRE LETTRES VIVANTES 
 

PROGRAMME D ’AIDE SCOLAIRE  
AUX ÉTUDIANTS DE 13 ANS ET PLUS  

 

En  plus  de  ses  activités  régulières,  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 encore viens me rencontrer au Centre 
communautaire (709, rue Gauthier, 3e étage).  
 

Des plages horaires sont disponibles du lundi au samedi de jour ou de soir. 
 

Jean-Philip Fortin, formateur-accompagnateur 
 

LES COURS SUIVANTS  SONT ÉGALEMENT OFFERTS :  
• français de base ; 
• mathématiques de base ;  
• informatique : ordinateur, tablette, cellulaire. 
• francisation : pour les allophones désireux d'apprendre le français. 

  

POUR RÉSERVER VOTRE PLACE :  
Appelez au Centre ou venez me rencontrer  

AU 610, RUE LÉVESQUE, BUREAU 210.  
(Le local est situé à côté des bureaux de la  
municipalité) 

418 542-5675 
Charlotte Gagné, coordonnatrice 
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Le travail de rue de Jonquière est l’un des organismes 
travaillant en itinérance au Saguenay.  
 

Venez discuter avec nous et bien d’autres organismes lors de cette soirée ouverte à 
tous, le 21 octobre 2022. Des activités sont prévues sur place. 

EN OCTOBRE, VENEZ PARTICIPER À LA 33E 
ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI, À LA 
PLACE DU CITOYEN DE CHICOUTIMI. 

Informations diverses 
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La Grenouille ouvrira ses portes dès le mois de 
novembre afin de débuter la saison hivernale.  

 

NOTRE NOUVEAU PERSONNEL A HÂTE DE 
VOUS RENCONTRER!  

 

Pour commencer, seulement le bar sera ouvert, 
comme nous sommes toujours à la recherche de 
personnel pour le restaurant. 

 
 

Notre hébergement est toujours disponible,  
avec une capacité 12 personnes. 
Pour réservation : 418 820-7784  

 

Suivez notre page Facebook @Resto-Bar La Grenouille pour 
demeurer  à  l’affût   de  nos  dernières  nouvelles,  nos  heures  
d’ouverture, notre party de lancement de saison et les 
évènements à venir pour 2023. 
 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!  558, chemin Champigny 
418 542-1005 

https://www.facebook.com/nuitdessansabri/
https://www.patrojonquiere.org/services/travail-de-rue/
https://www.facebook.com/relaismotoneigeLaGrenouille
https://www.facebook.com/relaismotoneigeLaGrenouille
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• Emprunter le corridor actif et marcher sur les trottoirs lorsque possible ; 

• Traverser les rues aux intersections et aux passages piétonniers ; 

• Garder un contact visuel avec les conducteurs, pour s'assurer d'être vu ; 

• Ne jamais traverser entre des véhicules immobilisés. 

• Être vigilant, les enfants peuvent être imprévisibles ; 

• Ne pas stationner dans le corridor, mais plutôt de l'autre côté de la rue ; 

• Respecter les limites de vitesse ; 

• Respecter la signalisation. 

• Immobiliser complètement votre véhicule lorsque le panneau arrêt est placé au  

    centre de la chaussée ; 

• Attendre que la voie soit libre avant de circuler. 


