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Le motÊdu maireÊ 

LeÊRAPPEL—BulletinÊd’informationsÊcommunautaireÊdeÊLarouche DécembreÊ2022 

LeÊ tempsÊ desÊ FêtesÊ arriveÊ àÊ grandsÊ pas.Ê MalgréÊ leÊ VRSÊ (virusÊ
respiratoireÊ syncytial)Ê etÊ encoreÊ laÊ COVID-19Ê quiÊ traîneÊ unÊ peuÊ
partout,Ê nousÊ passeronsÊ unÊ NoëlÊ plusÊ normalÊ queÊ celuiÊ desÊ troisÊ
dernièresÊ années.Ê Profitons-enÊ etÊ surtoutÊ restonsÊ prudentsÊ enÊ
protégeantÊlesÊpersonnesÊlesÊplusÊvulnérablesÊdeÊnotreÊsociété. 
 

BUDGET 2023  
IPCÊ (indiceÊ deÊ prixÊ àÊ laÊ consommation),Ê tauxÊ directeur,Ê etc.Ê JeÊ neÊ
vousÊ feraiÊ pasÊ unÊ coursÊ d'économieÊ aujourd'huiÊ maisÊ jeÊ peuxÊ vousÊ
direÊqueÊleÊbudgetÊdesÊmunicipalitésÊestÊtoutÊunÊcasse-têteÊparÊlesÊtempsÊquiÊcourent.Ê
CeÊquiÊvientÊaiderÊàÊrédigerÊleÊnôtreÊestÊleÊnouveauÊrôleÊd'évaluationÊquiÊaÊétéÊdéposéÊ
enÊseptembre.ÊNousÊavonsÊconvenuÊdeÊbaisserÊ leÊ tauxÊdeÊ taxationÊpourÊ revenirÊavecÊ
uneÊlégèreÊhausseÊduÊtauxÊdeÊ2021ÊquiÊétaitÊàÊ95¢ÊduÊ100$Êd’évaluation.ÊL'aqueducÊetÊ
lesÊordures,ÊquantÊàÊeux,ÊmonterontÊpourÊvenirÊéquilibrerÊleurÊtauxÊcoûtantÊréel.Ê 
 
CeÊquiÊvientÊfaireÊmal,ÊceÊsontÊlesÊprêtsÊqueÊnousÊavonsÊdûÊrenouvelerÊenÊ2022,ÊcommeÊ
laÊ taxeÊ deÊ secteurÊ duÊ Lac-du-CampÊ droitÊ pourÊ l'aqueduc,Ê dontÊ leÊ tauxÊ d’intérêtÊ estÊ
passéÊdeÊ2,40%ÊàÊ5,47%,ÊceÊquiÊparaîtraÊsûrement. 
 
EspérantÊ queÊ lesÊ tauxÊ d'intérêtÊ vontÊ cesserÊ deÊ grimperÊ afinÊ deÊ neÊ pasÊ atteindreÊ desÊ
sommetsÊduÊdébutÊ desÊannéesÊ ’80,ÊqueÊbeaucoupÊd'entreÊnousÊontÊ subi,ÊgrimpantÊ àÊ
l’époqueÊ deÊ 14%Ê àÊ mêmeÊ 22%.Ê VousÊ meÊ direzÊ peut-êtreÊ queÊ lesÊ maisonsÊ étaientÊ
beaucoupÊmoinsÊdispendieuses,ÊmaisÊlaÊplupartÊdesÊfoyersÊn'avaitÊqu'unÊseulÊsalaireÊquiÊ
entraitÊàÊchaqueÊsemaine. 
 

BIENVENUE 
PourÊterminer,ÊjeÊvoudraisÊsouhaiterÊlaÊbienvenueÊàÊmadameÊShirleyÊHébert,ÊquiÊaÊétéÊ
choisieÊ parÊ leÊ comitéÊ deÊ sélectionÊ commeÊ nouvelleÊ directriceÊ généraleÊ etÊ greffière-
trésorièreÊ etÊ quiÊ entreraÊ enÊ posteÊ leÊ 9Ê janvierÊ prochain.Ê MadameÊ Hébert,Ê dontÊ laÊ
nominationÊaÊétéÊentérinéeÊparÊleÊconseilÊmunicipalÊenÊnovembre,ÊremplaceraÊmonsieurÊ
MartinÊGagné,ÊquiÊresteraÊenÊposteÊquelqueÊtempsÊafinÊqueÊleÊtransfertÊdesÊdossiersÊseÊ
fasseÊsansÊaffecterÊlesÊservicesÊauxÊcitoyens. 
 

JOYEUSES FÊTES  
JeÊprofiteÊdeÊcetteÊdernièreÊoccasionÊpourÊsouhaiterÊàÊtouteÊlaÊpopulationÊdeÊ
JOYEUSESÊFÊTES.ÊProfitezÊdeÊcetteÊpériodeÊavecÊlesÊgensÊqueÊvousÊaimez. 

 
VotreÊmaire,ÊGuyÊLavoie 
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NOMINATION 
DIRECTRICEÊGÉNÉRALEÊETÊGREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 

C’estÊavecÊplaisirÊqueÊvotreÊconseilÊmunicipalÊvousÊannonceÊ
laÊ nominationÊ deÊ madameÊ ShirleyÊ HébertÊ auÊ posteÊ deÊ
directriceÊgénéraleÊetÊgreffière-trésorièreÊdeÊ laÊmunicipalitéÊ
deÊLarouche. 
 

MadameÊHébertÊentreraÊenÊfonctionÊleÊlundiÊ9ÊjanvierÊ2023.Ê 
 

ElleÊ aÊ étéÊ choisieÊ parmiÊ uneÊ cinquantaineÊ deÊ candidatsÊ etÊ s’estÊ
démarquéeÊ aprèsÊ l’étudeÊ deÊ sonÊ curriculumÊ vitaeÊ etÊ aprèsÊ avoirÊ
passéÊuneÊentrevueÊdevantÊleÊcomitéÊdeÊsélection. 
 

MadameÊ HébertÊ possèdeÊ unÊ baccalauréatÊ enÊ psychoéducationÊ etÊ uneÊ maîtriseÊ enÊ
administrationÊpubliqueÊ–ÊprofilÊgestionnaire. 
 
 

ElleÊestÊprésentementÊchargéeÊdeÊprojetÊprincipaleÊdansÊ leÊdéploiementÊdesÊmaisonsÊ
desÊ ainésÊ etÊ alternativesÊ auÊ CentreÊ intégréÊ universitaireÊ deÊ santéÊ etÊ deÊ servicesÊ
sociauxÊ(CIUSSS). 
 

IlÊestÊprévuÊqueÊleÊdirecteurÊgénéralÊactuelÊprenneÊuneÊretraiteÊdéfinitiveÊd’iciÊlaÊfinÊdeÊ
juinÊ2023.ÊD’iciÊlà,ÊilÊagiraÊàÊtitreÊdeÊdirecteurÊgénéralÊadjointÊafinÊqueÊlaÊtransmissionÊ
deÊ tousÊ lesÊ dossiersÊ seÊ fasseÊ sansÊ affecterÊ leÊ niveauÊ deÊ qualitéÊ etÊ d’efficacitéÊ desÊ
servicesÊmunicipaux. 
 

DoncÊdèsÊleÊ9Êjanvier,ÊvousÊpourrezÊjoindreÊmadameÊHébertÊauÊ418 695-2201,ÊposteÊ
3601.ÊNousÊvousÊtransmettronsÊsonÊnuméroÊdeÊcellulaireÊdansÊlesÊsemainesÊàÊvenir. 
 

BienvenueÊàÊmadameÊHébert. 

Vie municipale 

LOCATION DE GYMNASE 
VousÊsouhaitezÊorganiserÊdesÊactivitésÊenÊgymnase?Ê 

LaÊ locationÊ duÊ gymnaseÊ deÊ l’écoleÊ DuÊ VersantÊ estÊ possibleÊ lesÊ soirsÊ etÊ lesÊ finsÊ deÊ
semaine.ÊLeÊtarifÊdeÊlocationÊestÊdeÊ40$/heureÊpourÊunÊminimumÊdeÊ2Êheures.Ê 

AfinÊd’encouragerÊlaÊpratiqueÊd’activitésÊsportives,ÊlaÊ CommissionÊ desÊ loisirsÊ offreÊ
uneÊsubventionÊdeÊ50%ÊdesÊcoûtsÊdeÊ locationÊpourÊ lesÊactivitésÊrécurrentesÊ
s’adressantÊauxÊrésidentsÊdeÊLarouche. 

Informations :ÊMaximeÊLarouche,Ê418 695-2201,ÊposteÊ3605. 
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URBANISME : LE SAVIEZ-VOUS ? 
LaÊmunicipalitéÊ deÊ LaroucheÊ seÊ doitÊ deÊ faireÊ appliquerÊ plusieursÊ
règlementsÊ d’urbanismeÊ etÊ municipaux.Ê ChaqueÊ règlementÊ estÊ
différentÊ etÊ l’inspecteurÊ municipalÊ aÊ laÊ responsabilitéÊ deÊ lesÊ
appliquer.Ê LeÊ règlementÊ surÊ lesÊ permisÊ etÊ certificats,Ê adoptéÊ enÊ
2015,ÊnousÊindiqueÊquelsÊtravauxÊsontÊassujettisÊàÊl’obtentionÊd’unÊ
permis. 
 

IlÊexisteÊ4ÊcatégoriesÊdeÊpermisÊetÊcertificatsÊauÊniveauÊdeÊceÊ
règlement : 

Permis de construc on 
RegroupeÊ lesÊ permisÊ deÊ construction,Ê rénovation,Ê déplacementÊ ouÊ démolitionÊ d’uneÊ
construction. 
 

Permis de lo ssement  
Lorsqu’ilÊyÊaÊdivisionÊd’unÊterrain,ÊcetteÊopérationÊseÊfaitÊavecÊunÊarpenteur-géomètre. 
 

Cer ficats d’autorisa on  
EstÊnécessaireÊpourÊdesÊactionsÊtellesÊqueÊl’opérationÊdeÊremblaiÊdéblai,Êl’installationÊd’uneÊ
piscine,Êl’installationÊd’unÊvéhiculeÊdeÊcampingÊouÊlaÊmiseÊenÊplaceÊd’uneÊclôture. 
 

Cer ficats d’occupa on 
CommeÊ plusieursÊ usagesÊ secondaires,Ê telsÊ unÊ salonÊ deÊ coiffureÊ ouÊ uneÊ garderie,Ê sontÊ
autorisés,ÊunÊcertificatÊd’occupationÊestÊnécessaireÊafinÊd’êtreÊconformeÊàÊlaÊrèglementationÊ
enÊvigueur. 

 

LeÊ règlementÊ noÊ 2015-344Ê surÊ lesÊ permisÊ etÊ certificatsÊ estÊ disponibleÊ surÊ leÊ siteÊ webÊ deÊ laÊ
municipalitéÊdeÊLarouche,ÊsousÊl’ongletÊdocumentationÊpuisÊrèglements.Ê 
 

PourÊ toutesÊ questions,Ê n’hésitezÊ pasÊ àÊ
communiquerÊ avecÊ leÊ serviceÊ d’urbanisme,Ê auÊ
418 695-2201ÊposteÊ3602. 
 

Vie municipale 
 

 
 

BIBLIOTHÈQUE LUCETTE-DOUILLARD 
À NOTER 
L’équipeÊdeÊlaÊbibliothèqueÊprendraÊcongéÊlesÊ27-28ÊdécembreÊainsiÊqueÊlesÊ3-4Êjanvier.Ê 
SoyezÊprévoyantsÊetÊvenezÊfaireÊleÊpleinÊdeÊlecturesÊpourÊcetteÊpériodeÊdeÊvacances.Ê 
 

L’équipe de la biblio  
vous souhaite  

 

HORAIRE RÉGULIER  
MardiÊdeÊ18h30ÊàÊ20h 
MercrediÊdeÊ14hÊàÊ20h 

HORAIRE DES FÊTES  
FerméÊàÊcompterÊduÊ22Êdécembre 

RetourÊàÊl’horaireÊrégulierÊleÊ10Êjanvier 
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AVIS PUBLIC 
SÉANCEÊEXTRAORDINAIRE 

D’ADOPTIONÊDUÊBUDGETÊ2023 
 

PRENEZÊAVIS,ÊconformémentÊàÊ l’articleÊ956ÊduÊCodeÊmunicipalÊduÊQuébec,Ê laÊmunicipalitéÊdeÊ
LaroucheÊ adopteraÊ leÊ budgetÊ pourÊ l’exerciceÊ financierÊ 2023Ê ainsiÊ queÊ leÊ programmeÊ triennalÊ
d’immobilisationsÊ (PTI)ÊpourÊ lesÊannéesÊ2023,Ê2024ÊetÊ2025Ê lorsÊd’uneÊséanceÊextraordinaireÊ
quiÊseÊtiendraÊleÊmercrediÊ14ÊdécembreÊ2022,ÊàÊ19hÊdansÊ laÊgrandeÊsalleÊdeÊ l’hôtelÊdeÊ
ville,Ê610ÊrueÊLévesque,ÊLarouche.Ê 
 

IlÊestÊàÊnoterÊqueÊlesÊdélibérationsÊduÊconseilÊetÊlaÊpériodeÊdeÊquestions,ÊlorsÊdeÊcetteÊséance,Ê
porterontÊexclusivementÊsurÊleÊbudgetÊouÊleÊprogrammeÊtriennal. 
 

L’ordreÊduÊjourÊseraÊleÊsuivant: 
· PrésentationÊetÊadoptionÊduÊbudgetÊ2023; 
· PériodeÊdeÊquestionsÊconcernantÊleÊbudget; 
· PrésentationÊetÊadoptionÊduÊplanÊtriennalÊd’immobilisationÊ2023-24-25; 
· PériodeÊdeÊquestionsÊconcernantÊleÊplanÊtriennalÊd’immobilisations; 
· AdoptionÊduÊrèglementÊdeÊtaxation; 
· FinÊdeÊlaÊréunion. 
 

DONNÉÊÀÊLAROUCHE,ÊceÊ29eÊjourÊdeÊnovembreÊ2022. 
 
 

CANADA 
PROVINCEÊDEÊQUÉBEC 
MRCÊduÊFJORD-DUÊSAGUENAY 
MUNICIPALITÉÊDEÊLAROUCHE 

MartinÊGagné 
DirecteurÊgénéralÊetÊgreffier-trésorierÊ 

 

AVIS PUBLIC 
ESTÊPARÊLESÊPRÉSENTESÊDONNÉÊparÊleÊsoussigné,ÊMartinÊGagné,ÊdirecteurÊgénéralÊetÊÊÊÊÊÊÊÊ

greffier-trésorierÊdeÊlaÊsusditeÊmunicipalité,ÊqueÊlaÊmunicipalitéÊdeÊLaroucheÊaÊ
adopté,ÊàÊsaÊséanceÊrégulièreÊduÊ5ÊdécembreÊ2022, 

laÊrésolutionÊadoptantÊleÊcalendrierÊdesÊréunionsÊpourÊ2023 
 

ADOPTIONÊDUÊCALENDRIERÊDESÊRÉUNIONSÊPOURÊ2023 
 

ATTENDUÊ QUE,Ê selonÊ l’articleÊ 148Ê duÊ CodeÊmunicipal,Ê leÊ conseilÊ établit,Ê avantÊ leÊ débutÊ deÊ
chaqueÊannéeÊcivile,ÊleÊcalendrierÊdeÊsesÊséancesÊordinairesÊpourÊcetteÊannéeÊenÊfixantÊleÊjourÊ
etÊl'heureÊduÊdébutÊdeÊchacune; 
 

ATTENDUÊQUEÊleditÊarticleÊprévoitÊauÊmoinsÊuneÊréunionÊparÊmois; 
 

DEVANTÊ CESÊ MOTIFS,Ê surÊ propositionÊ deÊ monsieurÊ leÊ conseillerÊ Jean-PhilippeÊ Lévesque,Ê
appuyéÊdeÊmonsieurÊ leÊconseillerÊFernandÊHarvey,Ê ilÊestÊrésoluÊàÊl’unanimitéÊdesÊmembresÊduÊ
conseilÊprésentsÊqueÊlesÊséancesÊrégulièresÊduÊconseilÊpourÊl’annéeÊ2023ÊseÊtiendrontÊàÊ19h30Ê
lesÊjoursÊdeÊcalendrierÊsuivants: 
 

 

DONNÉÊÀÊLAROUCHE,ÊceÊ6eÊjourÊdeÊdécembreÊ2022. 

JANVIERÊÊÊÊÊÊLundiÊ16 FÉVRIERÊÊÊÊÊÊÊÊÊLundiÊ6 MARSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLundiÊ6 AVRILÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLundiÊ3 
MAIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLundiÊ1er JUINÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLundiÊ5 JUILLETÊÊÊÊÊÊÊLundiÊ10 AOÛTÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLundiÊ7 
SEPTEMBREÊLundiÊ11 OCTOBREÊÊÊÊÊÊÊÊLundiÊ2 NOVEMBREÊÊLundiÊ6 DÉCEMBREÊÊÊLundiÊ4 

MartinÊGagné 
DirecteurÊgénéralÊetÊgreffier-trésorierÊ 
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AVIS PUBLIC 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
22-418 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

AuxÊpersonnesÊintéresséesÊparÊleÊprojetÊdeÊrèglementÊrelatifÊauxÊ
modificationsÊduÊrèglementÊdeÊzonageÊmodifiantÊleÊrèglementÊ2015-340 
LeÊconseilÊdeÊcetteÊmunicipalitéÊprocéderaÊàÊuneÊséanceÊdeÊconsultationÊ 

leÊmercrediÊ14Êseptembre,Ê18h30 
 

LeÊprojetÊdeÊrèglementÊporteÊleÊtitreÊdeÊ«RÈGLEMENTÊNUMÉROÊ2022-418ÊAYANTÊPOURÊOBJETÊDEÊ
MODIFICATIONÊAUÊRÈGLEMENTÊDEÊZONAGEÊAFINÊD’AUTORISERÊETÊDEÊNORMERÊLESÊLOGEMENTSÊ
INTERGENERATIONNELS,Ê DEÊ MIEUXÊ ENCADRERÊ L’ENTREPOSAGEÊ DEÊ BOISÊ DEÊ CHAUFFAGE,Ê DEÊ
NORMERÊ LESÊ ABRISÊ ÀÊ BOIS,Ê D’INCLUREÊ DESÊ DISPOSITIONSÊ SURÊ LESÊ HABITATIONSÊ
MULTIFAMILIALESÊDEÊTYPEÊCOPROPRIÉTÉ,ÊDEÊCORRIGERÊLESÊLIMITESÊDEÊDEUXÊZONESÊDUÊPLANÊ
DEÊZONAGE,ÊD’AJOUTERÊL’USAGEÊ26ÊAGRICULTUREÊÀÊ LAÊZONEÊ26-AF,ÊD’AJOUTERÊL’USAGEÊ31Ê
TRANSPORT,Ê COMMUNICATIONS,Ê ÉNERGIE,Ê RÉSEAUXÊ URBAINSÊ ÀÊ LAÊ ZONEÊ 28-IR,Ê D’AJOUTERÊ
L’USAGEÊ 7ÊMULTIFAMILIALÊ ÀÊ LAÊ ZONEÊ 103-R,Ê DEÊMODIFIERÊ LEÊ NOMÊDEÊ LAÊ ZONEÊ 122-CÊ PARÊÊÊÊÊ
122-MÊETÊD’YÊAJOUTERÊL’USAGEÊ7ÊMULTIFAMILIALÊ»ÊetÊporteÊleÊnuméroÊ2022-418. 
 
 
 
 
 

DONNÉÊÀÊLAROUCHE,ÊleÊ6ÊdécembreÊ2022Ê 
 
 
 

CANADA 
PROVINCEÊDEÊQUÉBEC 
MRCÊduÊFJORD-DUÊSAGUENAY 
MUNICIPALITÉÊDEÊLAROUCHE 

MartinÊGagné 
DirecteurÊgénéralÊetÊgreffier-trésorierÊ 

LeÊprojetÊdeÊrèglementÊpeutÊêtreÊconsultéÊauÊbureauÊdeÊvotreÊmunicipalitéÊ 
auÊ610,ÊrueÊLévesqueÊbureauÊ205,Ê 

auxÊheuresÊrégulièresÊdeÊbureau,ÊsoitÊdeÊ8hÊàÊmidiÊduÊlundiÊauÊvendrediÊ 
etÊ13hÊàÊ16h45ÊduÊlundiÊauÊjeudi. 

CAMION À VENDRE 
LaÊmunicipalitéÊdeÊLaroucheÊvendÊ 
unÊcamionÊGMCÊ3500Ê4x4Ê1995Ê 

(voirÊphotosÊetÊnotezÊqueÊlaÊflècheÊéclairanteÊetÊleÊ
gyrophareÊsontÊenlevés). 

 

· CabineÊ4Êportes; 
· 86Ê728Êkm; 
· MoteurÊ6.5ÊlitresÊdieselÊ(blocÊmoteurÊcasséÊoùÊlaÊpriseÊduÊ

démarreur); 
· TransmissionÊmanuelleÊ5ÊvitessesÊ(embrayageÊneufÊ2021); 
· BenneÊbasculante; 
· PneusÊneufsÊ2021; 
· InspectionÊvalideÊjusqu’enÊjuilletÊ2023. 
 

SOUMISSIONS 
 

SVPÊfaireÊparvenirÊvosÊsoumissionsÊparÊcourrielÊavantÊ 
leÊ12ÊjanvierÊàÊ:Êdg@larouche.caÊ 
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AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 
 

MunicipalitéÊdeÊLarouche  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ    ÊÊÊDateÊduÊscrutin :Ê18ÊdécembreÊ2022 
DistrictÊouÊquartier :ÊNuméroÊ2 
 

ParÊ cetÊ avisÊ public,Ê MartinÊ Gagné,Ê présidenteÊ d’élection,Ê annonceÊ lesÊ élémentsÊ suivantsÊ auxÊ
électricesÊetÊauxÊélecteursÊinscritsÊsurÊlaÊlisteÊélectoraleÊmunicipaleÊque : 
1. UnÊscrutinÊseraÊtenu; 
2. LesÊpersonnesÊcandidatesÊpourÊleÊouÊlesÊpostesÊci-aprèsÊmentionnésÊsontÊ: 

PosteÊdeÊconseillèreÊouÊdeÊconseillerÊ–ÊposteÊnuméroÊ2 
· MylèneÊHébert 
· StéphaneÊPerron 

 

3. VousÊpourrezÊexercerÊvotreÊdroitÊdeÊvoteÊenÊvousÊprésentantÊauÊbureauÊdeÊvoteÊquiÊvousÊ
seraÊassigné,ÊauxÊdates,ÊauxÊheures,ÊauxÊlieuxÊetÊenÊvertuÊdesÊsectionsÊdeÊvoteÊsuivants: 
JourÊduÊscrutin :ÊDimancheÊ18Êdécembre,ÊdeÊ10ÊhÊàÊ20ÊhÊ 
PourÊlesÊsectionsÊdeÊvote :Ê1ÊàÊ3 ÊÊÊ 
Lieu :ÊSalleÊmultifonctionnelle,ÊHôtelÊdeÊville,Ê610ÊrueÊLévesque 

 

JourÊdeÊvoteÊparÊanticipation :ÊDimancheÊ11Êdécembre,ÊdeÊ12ÊhÊàÊ20Êh 
PourÊlesÊsectionsÊdeÊvote :Ê1ÊàÊ3ÊÊÊ 
Lieu :ÊSalleÊmultifonctionnelle,ÊHôtelÊdeÊville,Ê610ÊrueÊLévesque 

 

4. VousÊpouvezÊassisterÊauÊrecensementÊdesÊvotesÊquiÊseraÊeffectuéÊleÊ18ÊdécembreÊàÊ20h30Ê
àÊl’adresseÊsuivante :Ê610ÊrueÊLévesque,ÊLarouche 

5. VousÊpouvezÊjoindreÊleÊprésidentÊd’électionÊ(ouÊsonÊadjointe)ÊàÊl’adresseÊetÊauÊnuméroÊdeÊ
téléphoneÊci-dessous. 

 

MartinÊGagné,ÊprésidentÊd’élection 
610ÊrueÊLévesque,ÊbureauÊ205ÊÊÊÊÊ418 695-2201,ÊposteÊ3601 
 

AmélieÊPageau,Êadjointe 
610ÊrueÊLévesque,ÊbureauÊ205ÊÊÊÊÊ418 695-2201,ÊposteÊ3610 

 

Signature 
DonnéÊàÊLaroucheÊleÊ22ÊnovembreÊ2022 
 

PrésidentÊd’élection 
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Vie municipale 
OFFRE D’EMPLOI 

CONCIERGE 
 

LaÊ municipalitéÊ deÊ LaroucheÊ rechercheÊ uneÊ personneÊ pourÊ assurerÊ lesÊ servicesÊ
d’entretienÊ etÊ deÊ conciergerieÊ auÊ centreÊ communautaire,Ê àÊ l’hôtelÊ deÊ villeÊ etÊ auÊ
chaletÊdesÊloisirs. 
 
 
Responsabilités 
· OrganiserÊetÊexécuterÊlesÊtravauxÊd’entretienÊménagerÊafinÊd’assurerÊlaÊpropretéÊdesÊlieux; 
· MonterÊlesÊlocauxÊetÊlesÊsallesÊenÊfonctionÊdesÊréservations; 
· VeillerÊàÊceÊqueÊlesÊappareilsÊetÊlesÊéquipementsÊd’entretienÊsoientÊmaintenusÊenÊbonÊétat;Ê 
· AcheterÊ leÊmatériel,Ê lesÊ produitsÊ etÊ lesÊ équipementsÊ requisÊ parÊ lesÊ travauxÊd’entretienÊ etÊ

tenirÊl’inventaire; 
· AssurerÊ leÊ respectÊ desÊnormesÊd’utilisation,Ê d’entreposageÊetÊ d’éliminationÊ sécuritaireÊ desÊ

produits; 
· S’assurerÊqueÊlesÊlieuxÊsoientÊsécuritaires; 
· SignalerÊlesÊbrisÊobservés. 
 

ProfilÊrecherché 
· ConnaîtreÊlesÊprincipesÊdeÊsécuritéÊauÊtravail; 
· ConnaîtreÊlesÊproduitsÊd’entretien; 
· ÊtreÊd’uneÊdiscrétionÊexemplaire; 
· ÊtreÊhonnête,Êdébrouillard,ÊautonomeÊetÊfiable,ÊavoirÊunÊbonÊjugementÊetÊfaireÊpreuveÊd’unÊ

sensÊéthiqueÊélevé; 
· ÊtreÊhabileÊmanuellement;Ê 
· ÊtreÊenÊbonneÊformeÊetÊposséderÊuneÊcertaineÊforceÊphysique; 
· PosséderÊunÊpermisÊdeÊconduireÊvalide. 

 

ConditionsÊdeÊtravail 
· PosteÊsyndiqué,ÊpermanentÊàÊtempsÊplein,Ê35ÊheuresÊparÊsemaine.ÊL’horaireÊnormalÊestÊdeÊ

8hÊàÊ16h45Ê(congéÊleÊvendrediÊp.m.)ÊmaisÊpeutÊvarierÊenÊfonctionÊdesÊactivités; 
· RégimeÊd’assuranceÊcollective;Ê 
· RégimeÊenregistréÊd’épargne-retraire; 
· SalaireÊentreÊ18,35Ê$ÊetÊ22,94$ÊdeÊl’heure,ÊselonÊl’expérience; 
· 3ÊsemainesÊdeÊvacancesÊaprèsÊunÊanÊdeÊservice; 
· PériodeÊd’entraînementÊsiÊnécessaire; 
· DateÊprévueÊd’entréeÊenÊfonction :ÊjanvierÊ2023. 
 

PourÊpostuler 
TouteÊpersonneÊintéresséeÊdoitÊfaireÊparvenirÊsonÊCVÊauÊplusÊtardÊleÊmercrediÊ11Êjanvier,ÊàÊ16h,Ê
parÊcourrielÊàÊ:Êdg@larouche.ca. 
 

VeuillezÊnoterÊqueÊseulsÊlesÊcandidatsÊretenusÊpourÊuneÊentrevueÊserontÊcontactés. 
 
 

* L’utilisation du masculin dans ce document pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte. 

LeÊRAPPEL—BulletinÊd’informationsÊcommunautaireÊdeÊLarouche DécembreÊ2022 
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Vie municipale 

LeÊRAPPEL—BulletinÊd’informationsÊcommunautaireÊdeÊLarouche DécembreÊ2022 

CLIGNOTANT VERT 
DepuisÊfévrierÊdernier,ÊlesÊvéhiculesÊpersonnelsÊdesÊpompiersÊdeÊ
laÊ municipalitéÊ sontÊ équipésÊ deÊ clignotantsÊ verts.Ê CelaÊ permetÊ
d’êtreÊmieuxÊidentifiésÊetÊleurÊpermetÊaussiÊd’assurerÊunÊmeilleurÊ
tempsÊd’intervention.Ê 

L’utilisationÊ d’unÊ clignotantÊ vertÊ estÊ leÊ fruitÊ d’uneÊ longueÊ
réflexionÊetÊprèsÊdeÊ3ÊansÊd’expérimentationÊdansÊdeuxÊMRCÊdeÊ
laÊ province.Ê Ainsi,Ê depuisÊ avrilÊ 2021,Ê lesÊ clignotantsÊ vertsÊ sontÊ
autorisésÊàÊtraversÊtouteÊlaÊprovince.ÊLesÊrèglesÊd’utilisationÊsontÊ
strictesÊ :Ê formationÊ àÊ l’ENPQÊ (ÉcoleÊ nationaleÊ desÊ pompiersÊ duÊ
Québec)Ê etÊ autorisationÊ deÊ laÊ SAAQÊ (SociétéÊ deÊ l’assuranceÊ
automobileÊduÊQuébec).Ê 

LeÊclignotantÊvertÊdonneÊleÊdroitÊauÊpompierÊdeÊseÊstationnerÊ
etÊ deÊ circulerÊ surÊ lesÊ accotementsÊ lorsqueÊ laÊ circulationÊ estÊ
arrêtée.Ê 

IlÊn’yÊaÊpasÊd’obligationÊdeÊlaisserÊpasserÊuneÊvoitureÊavecÊunÊ
clignotantÊvert,ÊmaisÊc’estÊunÊbesoinÊdeÊcourtoisie. 

L’utilisationÊduÊclignotantÊvertÊsansÊl’autorisationÊ(permis)ÊdeÊ
laÊSAAQÊestÊpassibleÊdeÊlourdesÊamendes. 

 

UnÊmessageÊdeÊvotreÊserviceÊdeÊsécuritéÊIncendie 



 10 

Loisirs etÊsports 

LeÊRAPPEL—BulletinÊd’informationsÊcommunautaireÊdeÊLarouche DécembreÊ2022 

ACTIVITÉS DE LOISIRS 
ProgrammationÊhiverÊ2023 

COURS DE DESSIN 
Lieu :Ê  localÊ304,ÊcentreÊcommunautaireÊ 
Horaire :Ê GroupeÊ6ÊàÊ11ÊansÊ:ÊsamediÊ9hÊàÊ10h30 
   GroupeÊadolescentsÊetÊadultesÊ(12ÊansÊetÊ+)Ê: 
   samediÊ10h30ÊàÊmidi 
DébutÊ:Ê  samediÊ14ÊjanvierÊ2023 
Durée :Ê  10Êsemaines 
Tarif :Ê  15$/coursÊ(3ÊparticipantsÊminimumÊparÊgroupe) 
Information:Ê AndréÊLarouche,Ê418Ê695-7567 

PourÊhommes,ÊfemmesÊetÊenfantsÊdèsÊ5Êans.Ê 
 

Lieu :Ê  grandeÊsalle,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê lundiÊ18hÊàÊ19hÊ(débutant)ÊÊ 
   19hÊàÊ20hÊ(avancé) 
DébutÊ:Ê  lundiÊ16ÊjanvierÊ2023 
Durée :Ê  12Êsemaines 
Tarif :Ê  125$Ê(rabaisÊfamilialÊdeÊ15$ÊdèsÊ2eÊparticipant).Ê
   FraisÊsupplémentairesÊd’examenÊetÊkimono.Ê 
Inscription :Ê SurÊplaceÊleÊlundiÊ16ÊjanvierÊdèsÊ17h30 
Information:Ê  SenseiÊJean-FrançoisÊLaforge,Ê418 480-7220ÊouÊ

 FacebookÊ@JodanÊKaratéÊLarouche 
 
 

Le Mouvement « Les Clubs 4-H du Québec » est un OSBL dont 
la mission est de développer l’intérêt et les compétences des 
jeunes relativement à la nature, la forêt et l’environnement 
par des activités éducatives et de loisir dans le respect de la 
devise HONNEUR, HONNÊTETÉ, HABILETÉ ET HUMANITÉ. 
 

PourÊlesÊjeunesÊdeÊ6ÊàÊ12Êans 
 

Lieu :Ê  3eÊétage,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê lundiÊ18h15ÊàÊ19h30Ê 
DébutÊ:Ê  16ÊjanvierÊ2023 
Durée :Ê  16ÊjanvierÊauÊ5ÊjuinÊ 
Tarif :Ê  80$Ê(matérielÊinclus) 
Inscription :Ê https://urlz.fr/k1TJ 
Information :ÊSébastienÊLessard,Ê418 769-0984ÊouÊ

techfor@hotmail.com 

KARATÉ  

CLUB 4-H DE LAROUCHE 
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Loisirs etÊsports 

LeÊRAPPEL—BulletinÊd’informationsÊcommunautaireÊdeÊLarouche DécembreÊ2022 

LES PEINTRES DU MARDI 
Peinture libre pour tous. Peu importe votre niveau, venez 
peindre en bonne compagnie et échanger vos connaissances. 
ApportezÊvotreÊlunchÊpourÊdinerÊensemble. 
 

Lieu :Ê  grandeÊsalle,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê mardiÊ8h30ÊàÊ15h30 
DébutÊ:Ê  enÊcontinu 
Tarif :Ê  gratuitÊ 
Information : JohanneÊBergeron,Ê418 542-3873 

Sous les rythmes de la musique, petit comme plus grand 
pourra bouger, s'exprimer et s'amuser tout en développant sa 
concentration,  motricité, confiance personnelle, mémoire, 
coordination et  créativité.  Garçons ou filles, tous aimeront 
bouger et danser avec énergie! 
 

ÀÊapporter :Ê espadrilles,ÊbouteilleÊd'eau,ÊvêtementsÊdeÊ
couleurs vives. 
 

Lieu :Ê  grandeÊsalle,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê mercrediÊ18hÊàÊ18h30Ê(4-6Êans)Ê 
   etÊ18h45ÊàÊ19h30Ê(7-11Êans) 
DébutÊ:Ê  mercrediÊ18ÊjanvierÊ2023 
Durée :Ê  14Êsemaines.ÊMini-spectacleÊauÊdernierÊcours 
Tarif :Ê  75$Ê/sessionÊ(4-6Êans)Ê 
   100$Ê/sessionÊ(7-11Êans) 
Inscription :Ê IsabelleÊGagné,Ê418 695-5992ÊouÊ 
   isallo@hotmail.comÊ 

Nouveau! Cours de danse latine en couple.  Niveau débutant. 
Salsa, bachata, merengue.  
 
 

Lieu :Ê  grandeÊsalle,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê jeudiÊ19hÊàÊ20h 
DébutÊ:Ê  jeudiÊ12ÊjanvierÊ2023 
Durée :Ê  6Êsemaines 
Tarif :Ê  30$/sessionÊ 
   PaiementÊenÊargentÊouÊvirementÊInterac 
Inscription :Ê MichaelÊGagnon, 418Ê547-3038 ou 
   waco280315@gmail.comÊ 
 
 
 

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

DANSE LATINE 
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Loisirs etÊsports 

LeÊRAPPEL—BulletinÊd’informationsÊcommunautaireÊdeÊLarouche DécembreÊ2022 

ATELIER DE FABRICATION DE MOUCHES 
Une occasion pour échanger et apprendre les techniques de 
montage de mouches dans une ambiance amicale.   
MatérielÊfourniÊpourÊfabriquerÊ2ÊmouchesÊparÊsoirée. 
 

Lieu :Ê  localÊ304,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê mercrediÊ19hÊàÊ21hÊ 
DébutÊ:Ê  mercrediÊ11ÊjanvierÊ2023 
FréquenceÊ:Ê rencontresÊbimensuellesÊdeÊseptembreÊàÊavrilÊ 
Tarif :Ê  40$Ê/annéeÊ(essaiÊgratuit) 
Inscription :Ê AlainÊSimard,Ê581 234-4222 
 
 
 

Danser et bouger aux rythmes de la musique pop et latine. 
Alliant cardio, préparation musculaire, équilibre, flexibilité, 
coordination et endurance. La zumba est idéale pour brûler 
des calories, garder la forme, s’amuser et atténuer le stress, 
le tout à votre rythme. Plaisir garanti !  
 

PourÊlesÊ12ÊàÊ99Êans 
 

Lieu :Ê  grandeÊsalle,ÊcentreÊcommunautaire 
Horaire :Ê mardiÊ18h30ÊàÊ19h30 
DébutÊ:Ê  mardiÊ17ÊjanvierÊ2023 
Durée :Ê  14Êsemaines 
Tarif :Ê  120$/session 
Inscription :Ê IsabelleÊGagné,Ê418 695-5992ÊouÊ 
   isallo@hotmail.com 

ZUMBA ADULTE ET ÉTUDIANT (12 ANS ET PLUS) 

Salle d’entraînement accessible 24h/24 | 7 jours/7.  
 

Lieu :Ê  salleÊ212,ÊhôtelÊdeÊville 
Horaire :Ê 24h/24Ê|Ê7Êjours/7 
Inscription :Ê enÊcontinu 
TarifÊ:Ê  35$ÊpourÊ1Êmois 
   25$ÊpourÊ2ÊmoisÊouÊplusÊ 
   DépôtÊdeÊ20$ÊpourÊlaÊpuceÊd’accès 
InformationÊ:ÊMaximeÊLarouche,Ê418 695-2201,ÊposteÊ3605 
InscriptionÊ:Ê https://cutt.ly/dYu2o38ÊouÊwww.larouche.ca 
 
 

   UnÊmoisÊgratuitÊsurÊabonnementÊdeÊ6Êmois 
   3ÊmoisÊgratuitsÊsurÊabonnementÊdeÊ12Êmois 
 
 

MONT-GYM (SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE) 
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PATINAGE LIBRE 

 
 

HOCKEY LIBRE 

 
 

PETITE PATINOIRE 

LundiÊauÊvendredi 18hÊàÊ19hÊ 19hÊàÊ21h30Ê 
DisponibleÊenÊtoutÊ

tempsÊpourÊleÊpatinageÊ
libre. Samedi,ÊdimancheÊ

etÊcongésÊscolaires 

12h30ÊàÊ14hÊ 

18hÊàÊ19hÊ 

14hÊàÊ16hÊ 

19hÊàÊ21h30Ê 

HORAIRE DES FÊTES  

24ÊdécembreÊetÊ 
31ÊdécembreÊ 

12h30ÊàÊ14hÊ 14hÊàÊ16hÊ 12h30ÊàÊ16h 

25ÊdécembreÊetÊ 
1erÊjanvier Ê 

FerméÊ FerméÊ FerméÊ 

HoraireÊsujetÊàÊchangementÊsansÊpréavisÊ 

SuivezÊlaÊpageÊFacebookÊ@municipalitéÊdeÊLaroucheÊpourÊconnaîtreÊlaÊdateÊd’ouverture. 

InformationsÊ:ÊChaletÊdesÊloisirs,Ê418Ê542-7756 

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS  
DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 

· IlÊestÊOBLIGATOIREÊdeÊporterÊunÊcasqueÊavecÊprotecteurÊfacialÊetÊunÊprotège-couÊpourÊlaÊ
pratiqueÊduÊhockeyÊsurÊglace. 

· LeÊ portÊ duÊ casqueÊ etÊ deÊ gantsÊ deÊ protectionÊ estÊ FORTEMENTÊ RECOMMANDÉÊ pourÊ leÊ
patinageÊlibre. 

· LeÊsiteÊestÊnonÊrecommandéÊauxÊenfantsÊdeÊ11ÊansÊetÊmoinsÊsansÊsupervision. 
· LesÊ tout-petitsÊ utilisantÊ desÊ appuisÊ pourÊ patinerÊ surÊ laÊ surfaceÊ glacéeÊ doiventÊ êtreÊ

accompagnésÊd’unÊadulte. 
· ToutÊcommeÊlesÊcontenantsÊdeÊverre,ÊlaÊconsommationÊdeÊdrogueÊouÊd’alcoolÊestÊinterdite. 
· LaÊpratiqueÊdeÊjeuxÊdangereuxÊtelsÊqueÊpoursuites,ÊchaînesÊetÊautres,ÊestÊinterdite. 
· LeÊrespectÊdesÊautresÊusagers,ÊpeuÊimporteÊleurÊniveauÊd’habileté,ÊestÊprimordial. 
· EnÊ casÊ deÊ dommageÊ surÊ laÊ surfaceÊ glacéeÊ ouÊ surÊ lesÊ bandesÊ deÊ patinoire,Ê aviserÊ

immédiatementÊ leÊ préposéÊ ouÊ leÊ ServiceÊ desÊ loisirsÊ deÊ laÊ municipalitéÊ deÊ LaroucheÊ auÊ
418 695-2201,ÊposteÊ3605. 

· IlÊestÊdéfenduÊdeÊfréquenterÊleÊsiteÊenÊdehorsÊdesÊheuresÊd’ouverture. 
 

SANCTION 
ToutÊmanquementÊàÊcesÊrèglesÊdeÊsécuritéÊentraîneraÊuneÊexclusionÊindividuelleÊouÊcollectiveÊ
deÊlaÊpatinoire. 
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PÊCHE AU LAC DE L'AQUEDUC 
LaÊpêcheÊhivernaleÊestÊpermiseÊduÊ20ÊdécembreÊ2022ÊauÊ31ÊmarsÊ2023.ÊL'accèsÊauÊlacÊ
estÊpossibleÊàÊpartirÊduÊsentierÊsituéÊderrièreÊl'écoleÊDuÊVersantÊauÊ777,ÊrueÊGauthier. 
 
L’enregistrementÊ estÊ obligatoireÊ avantÊ chaqueÊ visiteÊ surÊ leÊ siteÊ webÊ deÊ laÊ
municipalité.Ê LeÊ formulaireÊ d’inscriptionÊ etÊ leÊ rapportÊ deÊ pêcheÊ sontÊ
disponiblesÊsousÊl’ongletÊÊActivitésÊetÊloisirsÊ/ÊPêche . 
 
LeÊ rapportÊdeÊpêcheÊdoitÊaussiÊêtreÊ complétéÊaprèsÊchaqueÊvisite,ÊmêmeÊsiÊ
vousÊn’avezÊpasÊfaitÊdeÊcapture.Ê 
 
CesÊ renseignementsÊ sontÊ essentielsÊ pourÊ maintenirÊ desÊ statistiquesÊ d’utilisation,Ê
assurerÊunÊsuiviÊduÊnombreÊdeÊcapturesÊetÊgarantirÊunÊstockÊsuffisantÊdeÊpoissons. 
 

RÈGLEMENTS : 

· PermisÊdeÊpêcheÊrequis; 

· L'épaisseurÊdeÊlaÊglaceÊdoitÊavoirÊauÊmoinsÊ5ÊpoucesÊ(13Êcm); 

· SeulementÊlesÊabrisÊdémontablesÊsontÊpermisÊenÊhiver.Ê 

ÊÊÊIlsÊdoiventÊêtreÊretirésÊàÊlaÊfinÊdeÊchaqueÊjournéeÊdeÊpêche; 

· MaximumÊdeÊ5ÊcapturesÊparÊjourÊparÊpêcheur; 

· MaximumÊdeÊ30ÊcapturesÊparÊpêcheurÊpourÊlaÊpériodeÊhivernale; 

· FeuxÊinterdits;Ê 

· VéhiculesÊmotorisésÊinterdits; 

· DéposezÊvosÊdéchetsÊdansÊlesÊpoubelles; 

· RespectezÊlesÊterrainsÊprivés. 

 
DesÊ informationsÊ supplémentairesÊ concernantÊ laÊ pratiqueÊ deÊ laÊ pêcheÊ sportiveÊ auÊ
QuébecÊÊsontÊdisponiblesÊauÊquebec.caÊ dansÊlaÊsectionÊTourisme et loisirs,ÊActivités 
sportives et de plein air sousÊl’ongletÊPêche sportive. 
 
PourÊtouteÊinformationÊsupplémentaire,ÊtéléphonezÊauxÊbureauxÊdeÊlaÊmunicipalitéÊauÊ
418Ê695-2201. 
 

Que la magie des fêtes rayonne en vos cœurs  
et vous apporte paix et bonheur. 



 16 

Informations diverses 

LeÊRAPPEL—BulletinÊd’informationsÊcommunautaireÊdeÊLarouche DécembreÊ2022 

Loisirs etÊsports 
SENTIERS DE RAQUETTE ET SENTIERS PÉDESTRES 
ProfitezÊ desÊ plaisirsÊ deÊ l’hiverÊ enÊ pratiquantÊ uneÊ activitéÊ
accessibleÊetÊgratuite. 

SecteurÊduÊterrainÊdesÊloisirs 
 

StationnementÊdisponibleÊauÊterrainÊdesÊloisirsÊ:Ê912,ÊrouteÊdesÊFondateurs.Ê 
 

· AccèsÊàÊpiedÊàÊl’intérieurÊduÊterrainÊdesÊloisirs.ÊSuivreÊlesÊindicationsÊpourÊaccéderÊauÊ
sentier. 

SecteurÊLacÊdeÊl’Aqueduc 
· AccèsÊderrièreÊl’écoleÊDuÊVersant,Ê777,ÊrueÊGauthierÊ(stationnementÊdisponible).Ê 
 

· AccèsÊàÊpiedÊàÊl’extrémitéÊdeÊlaÊrueÊGagné.Ê 
 

· AccèsÊderrièreÊl’hôtelÊdeÊville,Ê610,ÊrueÊLévesqueÊ(stationnementÊdisponible). 

PRÊTÊDEÊRAQUETTESÊ 
 

IlÊestÊpossibleÊd’emprunterÊdesÊraquettesÊ
deÊ grandeursÊ variées,Ê auÊ chaletÊ desÊ
loisirs. 
 

VousÊ devezÊ obligatoirementÊ présenterÊ
uneÊpièceÊd’identitéÊavecÊphoto.Ê 
 

InformationsÊ:ÊchaletÊdesÊloisirsÊ 
418 542-7756. 
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OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEURS/ANIMATRICES - CAMP DE LA RELÂCHE 
 
Responsabilités 
SousÊlaÊresponsabilitéÊduÊcoordonnateurÊauxÊloisirs,Êl’animateurÊouÊl’animatriceÊ: 
· ParticipeÊ àÊ laÊ planification,Ê àÊ l’organisationÊ etÊ àÊ laÊ réalisationÊ d’activitésÊ structuréesÊ etÊ

variées,ÊadaptéesÊauÊgroupeÊd’âgeÊdontÊilÊaÊlaÊsupervision; 
· AnimeÊunÊgroupeÊd’enfantsÊâgésÊdeÊ5ÊàÊ12Êans; 
· PrépareÊleÊmatérielÊnécessaireÊàÊl’animationÊdeÊsesÊactivités; 
· ParticipeÊetÊaccompagneÊlesÊenfantsÊlorsÊdesÊsortiesÊouÊactivitésÊspéciales; 
· AssureÊ l’encadrement,Ê laÊ sécurité,Ê leÊ bien-êtreÊ etÊ leÊ développementÊ desÊ enfantsÊ sousÊ saÊ

responsabilité; 
· AssisteÊetÊparticipeÊauxÊrencontresÊdeÊcoordination; 
· MaintientÊlesÊlieuxÊetÊéquipementsÊenÊordre; 
· AdministreÊlesÊpremiersÊsoinsÊenÊcasÊdeÊblessuresÊmineures; 
· CommuniqueÊ auÊ coordonnateurÊ toutÊ problèmeÊ survenantÊ dansÊ l’exécutionÊ deÊ sesÊ tâchesÊ

quotidiennes; 
· AssureÊleÊserviceÊdeÊgardeÊavantÊet/ouÊaprèsÊlesÊactivités. 
 

Exigences 
· ÊtreÊétudiant; 
· ÊtreÊâgéÊdeÊ15ÊansÊouÊplus; 
· DémontrerÊdeÊl’autonomieÊetÊunÊgrandÊsensÊdesÊresponsabilités; 
· PosséderÊdesÊaptitudesÊpourÊleÊtravailÊd’équipe; 
· ExpérienceÊpertinenteÊenÊanimation. 
 

Détails 
· SalaireÊminimumÊ+Ê1$Ê/heure; 
· HoraireÊselonÊdisponibilitésÊ:Ê30ÊheuresÊouÊplus,ÊduÊlundiÊauÊvendredi,ÊentreÊ7hÊetÊ17h30; 
· DuréeÊdeÊl’emploiÊ:ÊuneÊsemaineÊduÊ27ÊfévrierÊauÊ3ÊmarsÊ2023; 
· PossibilitéÊdeÊréaliserÊquelquesÊheuresÊadditionnellesÊpourÊlaÊplanificationÊetÊl’évaluationÊdesÊ

activités. 
 

Pour postuler 
LesÊpersonnesÊintéresséesÊàÊsoumettreÊleurÊcandidatureÊdoiventÊfaireÊparvenirÊ leurÊcurriculumÊ
vitaeÊavantÊleÊ20ÊjanvierÊ2023Ê: 
 
· ParÊcourrielÊàÊmlarouche@larouche.ca;Ê 

Loisirs etÊsports 
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Informations diverses 

CERCLE DE FERMIÈRES LAROUCHE 
 
 

 
 
 
 

RemiseÊÊdesÊÊchaussonsÊÊdeÊÊbébéÊtricotésÊparÊ 
nosÊartisanesÊàÊmadameÊDorisÊTremblay,ÊpourÊ 
lesÊÊnouveauxÊÊbaptisésÊÊdeÊÊnotreÊÊparoisse. 

LeÊRAPPEL—BulletinÊd’informationsÊcommunautaireÊdeÊLarouche DécembreÊ2022 

LaÊgrandeÊgénérositéÊdesÊcitoyensÊestÊuneÊfoisÊdeÊplusÊsollicitéeÊpourÊ
laÊCampagneÊdeÊLaÊGuignolée,ÊréaliséeÊparÊlesÊChevaliersÊdeÊColombÊ
deÊLarouche.ÊMerciÊàÊceuxÊquiÊontÊdéjàÊdonnéÊauÊmarchéÊdeÊNoël. 
 

Plusieurs façons de donner 
DesÊboîtesÊserontÊmisesÊàÊvotreÊdispositionÊàÊl’hôtelÊdeÊvilleÊetÊàÊl’épicerieÊetÊ
vousÊ pourrezÊ égalementÊ faireÊ vosÊ donsÊ àÊ l’égliseÊ deÊ LaroucheÊ leÊ dimancheÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
11ÊdécembreÊentreÊ13hÊetÊ16h. 
 

NousÊ acceptonsÊ tousÊ lesÊ dons,ÊmaisÊ deÊ préférenceÊ enÊ argent,Ê carÊ cesÊ derniersÊ sontÊ
beaucoupÊplusÊfacileÊàÊgérerÊetÊàÊredistribuerÊéquitablement.ÊUnÊreçuÊpourraÊêtreÊémisÊ
àÊvotreÊnomÊpourÊlesÊdonsÊdeÊplusÊ20$,ÊsiÊvousÊleÊdemandez.Ê 
 

IlÊ vousÊ estÊ aussiÊ possibleÊ deÊ faireÊ unÊ donÊ parÊ virementÊ InteracÊ àÊl’adresseÊ
suivanteÊ:Êletoile_39@hotmail.comÊenÊinscrivantÊleÊmotÊ« don »ÊcommeÊmotÊdeÊpasse. 
 

Les personnes ayant des besoins  
LaÊdistributionÊdesÊpaniersÊdeÊNoëlÊseÊferaÊsamediÊleÊ17Êdécembre.ÊSiÊvousÊjugezÊenÊ
avoirÊbesoinÊouÊsiÊvousÊconnaissezÊquelqu’unÊquiÊpeutÊenÊavoirÊbesoin,ÊcommuniquezÊ
avecÊ ÊmonsieurÊ RéjeanÊ BédardÊ ouÊ saÊ conjointeÊ auÊ 418 547-6340.Ê LesÊ informationsÊ
demeurentÊÊconfidentielles. 
 
 

Les Chevaliers de Colomb de Larouche vous 
remercient de la part de ceux qui bénéficieront de 

votre générosité et vous souhaitent de passer 
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PAROISSE ST-GÉRARD MAJELLA   

24 DÉCEMBRE  
MiniÊconcertÊdeÊNoëlÊavecÊlaÊchoraleÊ          ÊÊÊ20h30 
CélébrationÊeucharistiqueÊprésidéeÊparÊl’abbéÊGaétanÊThibeaultÊ     21h 

 
25 DÉCEMBRE 
AucuneÊmesseÊ 

 
1ER JANVIER   
CélébrationÊeucharistiqueÊprésidéeÊparÊl’abbéÊGaétanÊThibeaultÊÊ     ÊÊ9h 

 
MESSAGE IMPORTANT 
ÀÊ tousÊ lesÊ paroissiensÊ deÊ Larouche,Ê ilÊ yÊ auraÊ uneÊ assembléeÊ généraleÊ deÊ laÊ fabriqueÊ
Saint-GérardÊMajellaÊleÊdimancheÊ18ÊdécembreÊàÊ10h. 

IlÊyÊauraÊprésentationÊdesÊétatsÊ financiersÊ deÊ2022ÊetÊd’unÊprojetÊ deÊ financementÊ
pourÊl’église.ÊUnÊposteÊdeÊmarguillierÊseraÊégalementÊenÊélection.Ê 

TousÊlesÊparoissiensÊsontÊinvitésÊàÊyÊassister,ÊmêmeÊceuxÊquiÊneÊsontÊpasÊpratiquants.  
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DOMAINE DE LA MONTAGNE 
LOGEMENTS À LOUER 

649,ÊrueÊGagné 
 

DisponibilitéÊdeÊ3ÊlogementsÊdeÊqualitéÊpourÊdesÊ
personnesÊ autonomesÊ deÊ 60Ê ansÊ etÊ plus.Ê Ê Ê3Ê½Ê
chauffés,ÊéclairésÊetÊdéneigés.ÊSituésÊdansÊunÊ
environnementÊsécuritaire.Ê 
 
 

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

SurÊ place,Ê vousÊ yÊ trouverezÊ uneÊ salleÊ
d’entraînement,ÊdesÊcoursÊdeÊvieÊactive,ÊuneÊsalleÊ
communeÊetÊdesÊinstallationsÊpourÊlaÊcoiffure.Ê 
 
 

PourÊinformationsÊ:ÊGhislainÊMungerÊ418Ê547-8523 

 

LE DOMAINE DE LA MONTAGNE RECHERCHE  
UN OU UNE GESTIONNAIRE  

PosteÊàÊtempsÊpartielÊdeÊplusÊouÊmoinsÊ25Êheures.Ê 
 

SURVEILLEZ LE PROCHAIN JOURNAL POUR PLUS DE DÉTAILS! 
 

N’hésitezÊpasÊàÊcontacterÊmonsieurÊMungerÊpourÊmanifesterÊvotreÊintérêtÊ 
ouÊpourÊtoutesÊquestionsÊ:Ê418Ê547-8523 
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La fête de la rentrée 
EnÊ débutÊ d’année,Ê nousÊ
avonsÊmangéÊuneÊ soupeÊauxÊ
légumesÊ préparéeÊ parÊ nosÊ
enseignantes.Ê CetteÊ soupeÊ étaitÊ faiteÊ avecÊ lesÊ
légumesÊ plantésÊ l’annéeÊ passéeÊ dansÊ notreÊ
magnifiqueÊ jardin.Ê TousÊ lesÊ élèvesÊ ontÊ participéÊ àÊ laÊ
récolteÊ enÊ ramassantÊ desÊ gourganesÊ etÊ desÊ fèves.Ê
C’étaitÊunÊdéliceÊetÊuneÊbelleÊfêteÊdeÊlaÊrentréeÊoùÊtoutÊ
leÊmondeÊétaitÊrassembléÊdansÊleÊgymnase. 
 
 

Randonnée au Mont-lac-Vert 
LeÊ 7Ê octobre,Ê lesÊ élèvesÊ deÊ 4eÊ ,5eÊ etÊ 6eÊ annéeÊ sontÊ
allésÊ marcherÊ auÊ Mont-lac-Vert.Ê C’étaitÊ uneÊ trèsÊ
longueÊmarche.ÊIlsÊsontÊpartisÊduÊbasÊdeÊlaÊmontagneÊ
jusqu’auÊ sommetÊ duÊ montÊ pourÊ ensuiteÊ faireÊ leÊ
parcoursÊ d’hébertisme.Ê CeÊ parcoursÊ comprendÊ
plusieursÊobstaclesÊdansÊlequelÊlesÊélèvesÊseÊsontÊbienÊ
amusés. 
 

 

Pe ts biscuits sourire 
LorsÊ deÊ laÊ semaineÊ desÊ biscuitsÊ sourireÊ deÊ TimÊ
Hortons,ÊlesÊélèvesÊdesÊclassesÊdeÊ4eÊetÊ6eÊannéeÊontÊ
participéÊàÊlaÊcause.ÊIlsÊseÊsontÊdéplacésÊdeÊl’écoleÊDuÊ
VersantÊàÊdeuxÊTimÊHortonsÊdeÊJonquière.ÊIlsÊontÊfaitÊ
plusÊ deÊ troisÊ centsÊ biscuits,Ê c’estÊ immense!ÊNousÊ lesÊ
remercionsÊpourÊcetteÊsiÊbelleÊcause! 
 
 

Les ponts 
LesÊ élèvesÊ deÊ sixièmeÊ annéeÊ nousÊ ontÊ construitÊ desÊ
pontsÊdansÊ leÊbutÊdeÊsavoirÊceuxÊquiÊétaientÊ lesÊplusÊ
solides.Ê CesÊ pontsÊ sontÊ faitsÊ deÊ matériauxÊ recyclésÊ
commeÊ desÊ cannettes,Ê duÊ carton,Ê desÊ boîtesÊ etÊ duÊ
plastique.Ê IlsÊ ontÊ travailléÊ fortÊ pourÊ faireÊ tenirÊ desÊ
chosesÊlourdesÊcommeÊunÊdictionnaire.ÊPourÊrendreÊleÊ
toutÊplusÊcompétitif,ÊunÊpetitÊconcoursÊentreÊéquipeÊaÊ
étéÊfait.Ê 
 
SurÊ laÊ photoÊ :Ê ArianeÊ GirardÊ etÊ ZackÊ Tremblay,Ê ÉlèvesÊ deÊ l’écoleÊ DuÊ
Versant.ÊÊÊÊÊ 

Informations diverses 
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Le marché de Noël 
AfinÊd’amasserÊdesÊ sousÊpourÊacheterÊdifférentsÊ jeuxÊ
deÊsociétéÊpourÊtoutesÊ lesÊclasses,Ê l’écoleÊDuÊVersantÊ
vousÊ inviteÊ àÊ uneÊ porteÊ ouverteÊ leÊ 9Ê décembreÊ
prochain.Ê DesÊ articlesÊ faitsÊ parÊ nosÊ élèvesÊ serontÊ enÊ
venteÊàÊpetitsÊprix.ÊIlsÊvousÊattendentÊdoncÊàÊpartirÊdeÊ
10Ê heuresÊ auÊ gymnaseÊ deÊ l’écoleÊ avecÊ deÊ beauxÊ
produitsÊ telsÊ queÊ desÊ savons,Ê desÊ potsÊ deÊ recettes,Ê
desÊdécorationsÊdeÊNoëlÊetÊplusÊencore.Ê 
 
QueÊlaÊmagieÊdeÊNoëlÊsoitÊavecÊvous!ÊJoyeusesÊfêtes!Ê 
 

On bouge à Du Versant ! 
LeÊ4 novembreÊdernier,Ê lesÊélèvesÊduÊ3eÊcycleÊ
ontÊ puÊ vivreÊ uneÊ sortieÊ auÊ CentreÊ deÊ
snowboardÊ etÊ skateboardÊ Saguenay,Ê àÊ
Chicoutimi.Ê UneÊ initiationÊ àÊ laÊ disciplineÊ duÊ
skateboardÊaÊétéÊvécueÊparÊlesÊélèves.ÊCeux-ciÊ
ontÊ appréciéÊ leurÊ expérienceÊ etÊ plusieursÊ ontÊ
ditÊ vouloirÊ laÊ pratiquerÊ davantage.Ê UnÊ
environnementÊdeÊgymnastiqueÊetÊdeÊsautÊétaitÊ
égalementÊ disponibleÊ surÊ place.Ê LesÊ élèvesÊ ainsiÊ queÊ certainsÊ professeursÊ ontÊ puÊ
escalader,ÊpuisÊsauterÊdansÊuneÊpiscineÊdeÊblocsÊdeÊmousseÊ!Ê 

Ensuite,ÊleÊ7Ênovembre,ÊleÊ« Véhicube »ÊduÊDéfiÊPierreÊLavoieÊestÊvenuÊs’installerÊdansÊ
laÊcourÊdeÊ l’écoleÊafinÊdeÊ faireÊvivreÊuneÊactivitéÊportantÊsurÊ lesÊsainesÊhabitudesÊdeÊ
vie.Ê TousÊ lesÊ élèvesÊ ontÊ puÊ enÊ apprendreÊ davantage,Ê àÊ traversÊ desÊ activitésÊ
sensoriellesÊ etÊ ludiques,Ê surÊ lesÊ groupesÊ alimentaires,Ê laÊ compositionÊ d’unÊ repasÊ
équilibréÊ ainsiÊ queÊ lesÊ breuvagesÊ santé,Ê enÊ plusÊ deÊ pédalerÊ 15Ê minutesÊ dansÊ unÊ
environnementÊenÊ3ÊdimensionsÊ! 

PourÊ terminer,Ê lesÊ 16Ê etÊ 24Ê novembreÊ prochain,Ê lesÊ élèvesÊ deÊmaternelle,Ê 1erÊ etÊ 2eÊ
cycleÊ irontÊ vivreÊ uneÊ sortieÊ deÊ judoÊ auÊ ClubÊ JudokasÊ deÊ Jonquière.Ê CetÊ artÊ martialÊ
d’origineÊ japonaiseÊ estÊappréciéÊdesÊélèvesÊ carÊ ilÊ permetÊdeÊvivreÊ l’introductionÊàÊ laÊ
disciplineÊ toutÊ enÊ explorantÊ sonÊ environnementÊ (leÊ dojo)Ê ainsiÊ queÊ sonÊ langageÊ (leÊ
japonais).Ê LesÊ élèvesÊ pourrontÊ porterÊ leÊ judogiÊ enÊ plusÊ deÊ seÊ familiariserÊ avecÊ leÊ
tatami.ÊIlsÊserontÊencadrésÊparÊleÊMaîtreÊRogerÊTremblayÊainsiÊqueÊsesÊcollègues. 

L’équipeÊécoleÊestÊheureuseÊdeÊpouvoirÊfaireÊdeÊtellesÊsortiesÊdynamiquesÊetÊrichesÊenÊ
expérienceÊpourÊtousÊ! 
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Vie municipale 
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