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Le motÊdu maireÊ 

LeÊRAPPEL—BulletinÊd’informationsÊcommunautaireÊdeÊLarouche FévrierÊ2023 

meilleurÊmoyenÊpourÊfreinerÊlaÊhausseÊdesÊcoûtsÊdeÊl’enfouissement.ÊÊ 

RETOURÊSURÊLAÊTEMPÊTEÊ 
DansÊ lesÊdernièresÊsemaines,ÊnousÊavonsÊeuÊdesÊéchangesÊavecÊplusieursÊcitoyensÊetÊ
partenairesÊ deÊ laÊmunicipalitéÊ afinÊ d’identifierÊ lesÊ opportunitésÊ d’améliorationÊdansÊ laÊ
gestionÊ desÊ tempêtesÊ hivernales.Ê CesÊ échangesÊ nousÊ ontÊ permisÊ deÊ réfléchirÊ surÊ lesÊ
délaisÊ d’interventionÊ etÊ d’actionÊ deÊ laÊ municipalité,Ê ainsiÊ queÊ surÊ lesÊ difficultésÊ enÊ
matièreÊ deÊ communications.Ê LesÊ moyensÊ deÊ communicationÊ habituelsÊ n’étaientÊ pasÊ
fonctionnelsÊetÊnousÊavonsÊfaitÊfaceÊauxÊdéfisÊd’informerÊadéquatementÊlesÊcitoyensÊetÊ
citoyennesÊdeÊlaÊsituation.Ê 

CesÊ différentsÊ constats,Ê nousÊ permettrontÊ deÊ mettreÊ àÊ jourÊ notreÊ planÊ deÊ mesureÊ
d’urgenceÊainsiÊqueÊnotreÊplanÊdeÊcommunicationÊavecÊ laÊpopulation.ÊProchainement,Ê
nousÊ allonsÊ développerÊ desÊ outilsÊ d’informationÊ indiquantÊ lesÊ démarchesÊ etÊ servicesÊ
offertsÊparÊvotreÊmunicipalitéÊenÊcasÊdeÊsinistre.Ê 

NousÊ avonsÊ faitÊ unÊ pasÊ avecÊ l’installationÊ d’uneÊ génératriceÊ pourÊ leÊ centreÊ
d’hébergementÊetÊdeÊcoordination,ÊquiÊseÊtrouveÊàÊl’hôtelÊdeÊville.ÊNousÊcontinueronsÊdeÊ
nousÊaméliorerÊafinÊd’offrirÊdesÊservicesÊplusÊcompletsÊàÊnosÊcitoyensÊetÊcitoyennes.Ê 

CUISINEÊCOMMUNAUTAIREÊ 
IlÊyÊaÊeuÊduÊdéveloppementÊpourÊceÊbeauÊdossier!ÊNousÊavonsÊdesÊentrepreneursÊauÊ
travailÊpourÊlaÊréalisationÊdeÊceÊprojet,ÊquiÊpermettraÊuneÊnouvelleÊoffreÊdeÊserviceÊdansÊ
notreÊcommunauté.ÊL’ouvertureÊofficielleÊdevraitÊseÊtenirÊprochainement.ÊÀÊsuivre… 

 

 
VotreÊmaire,ÊGuyÊLavoie 

ToutÊ d’abord,Ê permettez-moiÊ deÊ vousÊ souhaiterÊ uneÊ trèsÊ bonneÊ
annéeÊ2023,ÊnonÊpasÊensevelieÊdeÊneigeÊmaisÊdébordanteÊdeÊsanté.  

BUDGETÊ2023Ê 
EnÊdécembreÊdernier,Ê leÊconseilÊaÊadoptéÊ leÊ tauxÊdeÊ taxationÊdeÊ96Ê
centsÊ duÊ100$Êd’évaluation.ÊUneÊbaisseÊdeÊ8Ê centsÊ duÊ tauxÊdeÊ l’anÊ
passé.Ê DeÊ plus,Ê nousÊ avonsÊ augmentéÊ leÊ montantÊ desÊ matièresÊ
résiduellesÊ àÊ 225$Ê parÊ logementÊ uneÊ augmentationÊ deÊ 25$Ê afinÊ
d’équilibrerÊÊlaÊÊdépense.ÊÊL’utilisationÊÊdeÊÊvotreÊÊbacÊÊbrunÊdevientÊle 



 3 

Mot de la conseillère 
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ÉLUEÊAUÊSIÈGEÊ2 
EnÊ décembre,Ê jeÊ meÊ suisÊ présentéeÊ commeÊ candidateÊ auÊ posteÊ deÊ
conseillèreÊmunicipaleÊauÊsiègeÊnuméroÊ2,ÊavecÊlaÊvolontéÊprofondeÊdeÊ
m’impliquerÊ auÊ seinÊ deÊ notreÊmunicipalité.Ê JeÊ vousÊ remercieÊ d’avoirÊ
exercéÊvotreÊdroitÊdeÊvoteÊleÊ18ÊdécembreÊdernier. 

JeÊcroisÊavoirÊlesÊaptitudesÊnécessairesÊpourÊaccomplirÊefficacementÊleÊ
mandatÊetÊcontribuerÊàÊnotreÊbelleÊmunicipalité. 

ToutÊ d’abord,Ê jeÊ voudraisÊ vousÊ indiquerÊ queÊmonÊ profilÊ correspondÊ bienÊ auxÊ qualitésÊ
attenduesÊ pourÊ êtreÊ conseillèreÊ municipale.Ê EnÊ effet,Ê enÊ complémentÊ deÊ mesÊ
compétencesÊprofessionnellesÊenÊdéveloppementÊetÊcommeÊchargéeÊdeÊprojet,ÊjeÊpeuxÊ
compterÊsurÊmonÊsensÊdesÊresponsabilitésÊetÊsurÊmaÊrigueur.ÊJeÊtravailleÊactuellementÊ
commeÊconseillèreÊenÊdéveloppementÊàÊlaÊTableÊAgroalimentaireÊduÊSaguenay-Lac-St-
JeanÊetÊcommeÊenseignanteÊenÊrestaurationÊetÊhôtellerie.Ê 

JeÊ suisÊ uneÊpersonneÊouverteÊ avecÊunÊbonÊ sensÊ duÊ contactÊ humainÊ etÊ j’aiÊ uneÊ réelleÊ
envieÊd’apprendre.Ê JeÊcroisÊqueÊceÊsontÊdesÊvaleursÊ incontournablesÊpourÊatteindreÊ leÊ
niveauÊdeÊperformanceÊviséÊparÊnotreÊorganisationÊmunicipale. 

AuÊcoursÊdesÊdernièresÊannées,Êj’aiÊdémontréÊconcrètementÊmaÊvolontéÊdeÊm’impliquerÊ
auÊ seinÊ deÊmaÊ communauté,Ê enÊ occupantÊ entreÊ autresÊ leÊ posteÊ deÊ présidenteÊ deÊ laÊ
commissionÊdesÊloisirs.ÊJeÊvousÊinviteÊàÊconsulterÊrégulièrementÊlaÊpageÊFacebookÊdeÊlaÊ
commissionÊ desÊ loisirsÊ deÊ LaroucheÊ etÊ àÊ lireÊ leÊ rapportÊ annuelÊ pourÊ connaitreÊ lesÊ
administrateursÊdévouésÊetÊ lesÊnombreuxÊmandatsÊdeÊ laÊcommissionÊsurÊ leÊsiteÊdeÊ laÊ
municipalitéÊ:ÊCommissionÊdesÊloisirsÊ(larouche.ca) 

C’estÊ doncÊ avecÊ plaisir,Ê queÊ jeÊ débuteÊ l’annéeÊ 2023Ê
commeÊconseillèreÊayantÊcommeÊmandatsÊ:ÊlesÊloisirs,ÊleÊ
projetÊ avecÊ ServiceÊ d’aide-conseilÊ àÊ laÊ rénovationÊ
patrimonialeÊ (SARP)Ê etÊ lesÊ communicationsÊ avecÊ laÊ
population.Ê 

VousÊdésirezÊ connaîtreÊ vosÊ conseillersÊ etÊ leursÊmandatsÊ
respectifsÊ ?Ê CommuniquerÊ avecÊ euxÊ ?Ê JeÊ vousÊ inviteÊ àÊ
visiterÊleÊsiteÊdeÊlaÊmunicipalité,ÊdansÊl’ongletÊinformationÊ
générale.Ê VousÊ yÊ trouverezÊ toutesÊ lesÊ informationsÊ àÊ
savoirÊsurÊvotreÊconseilÊmunicipal.Ê 

N’hésitezÊ pasÊ àÊ communiquerÊ avecÊ moiÊ viaÊ l’adresseÊ
courrielÊsuivanteÊ:Êconseiller2@larouche.ca 
 

MylèneÊHébert 
VotreÊconseillèreÊauÊsiègeÊ2 
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Vie municipale 
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TAXESÊ2023 
EncoreÊcetteÊannée,ÊvotreÊcompteÊdeÊ taxesÊannuelÊ
estÊ payableÊ enÊ troisÊ versements,Ê auxÊ datesÊ
d’échéanceÊsuivantesÊ: 
 

 1er versement : 2 mars 
2e versement : 15 juin 
3e versement : 14 septembre 
  
Vous utilisez les services en ligne de votre 
institution financière afin d'acquitter votre 
compte de taxes municipales ? 

 
 

AfinÊd'éviterÊlesÊerreurs,Êassurez-vousÊqueÊleÊnuméroÊdeÊmatriculeÊ(commençantÊparÊlaÊ
lettreÊF)ÊinscritÊàÊvotreÊdossierÊestÊleÊmêmeÊqueÊceluiÊinscritÊsurÊvotreÊcompteÊdeÊtaxesÊ
2022. 
 

INFORMATIONÊIMPORTANTE 
TelÊqueÊstipuléÊdansÊle règlementÊ2021-408,ÊarticleÊ14Ê: 
 

« LesÊtaxesÊfoncièresÊimposéesÊetÊlesÊcompensationsÊetÊtarificationsÊexigéesÊenÊvertuÊduÊ
présentÊrèglementÊdoiventÊêtreÊpayéesÊenÊunÊversementÊuniqueÊdansÊlesÊtrenteÊjoursÊdeÊ
l’envoiÊduÊcompteÊdeÊtaxes.ÊToutefois,Êlorsqu’unÊcompteÊdeÊtaxesÊestÊégalÊouÊsupérieurÊ
àÊ 600$,Ê leÊ compteÊ peutÊ êtreÊ payé,Ê auÊ choixÊ duÊ débiteur,Ê enÊ troisÊ versementsÊ
égaux. Lorsqu’un versement n’est pas fait dans les délais prévus, l’ensemble 
du compte de taxes devient échu et est exigible,Ê àÊ moinsÊ queÊ leÊ soldeÊ soitÊ
inférieurÊàÊ100$. » 
 

ÉVALUATIONÊFONCIÈREÊETÊNOUVEAUÊRÔLEÊD’ÉVALUATION 
CommeÊvousÊ l’avezÊconstatéÊenÊ relevantÊvotreÊcourrier,ÊvousÊavezÊ reçuÊdernièrementÊ
votreÊ compteÊ deÊ taxesÊ pourÊ l’annéeÊ 2023,Ê ainsiÊ queÊ leÊ nouveauÊ rôleÊ d’évaluationÊ
triennal.ÊSachez que le service d’évaluation foncière relève de la MRC du Fjord-
du-Saguenay et non de la municipalité.Ê 
 

SurÊ leurÊ siteÊ web,Ê auÊ www.mrc-fjord.qc.ca,Ê plusieursÊ informationsÊ surÊ leÊ sujetÊ sontÊ
disponibles,ÊdontÊ laÊmarcheÊàÊsuivreÊpourÊuneÊdemandeÊdeÊ révision,Ê sousÊ lesÊongletsÊ
suivantsÊ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PourÊtoutÊautreÊrenseignement,ÊcontactezÊ:ÊShannyÊGervaisÊauÊ418Ê673-1705,ÊposteÊ
1176ÊouÊshanny.gervais@mrc-fjord.qc.caÊ 
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CONSIGNESÊDEÊPRÉVENTIONÊDESÊINCENDIES 
· FaitesÊ inspecterÊ etÊ entretenirÊ régulièrementÊ lesÊ cheminées,Ê tuyauxÊ deÊ

raccordementsÊ etÊ conduitsÊ deÊ fuméeÊ pourÊ décelerÊ touteÊ conditionÊ
dangereuse; 

· UnÊramonageÊpeutÊparfoisÊêtreÊnécessaireÊplusÊd’uneÊfoisÊparÊannée,ÊselonÊ
l’appareilÊetÊleÊcombustibleÊutilisé; 

· InstallezÊdesÊavertisseursÊdeÊfuméeÊsurÊchacunÊdesÊétagesÊdeÊl’habitation; 
· N’utilisezÊqueÊduÊboisÊsecÊpourÊalimenterÊvotreÊappareil; 
· Assurez-vousÊqueÊlesÊarrivéesÊd’airÊdeÊl’appareilÊsoientÊouvertes; 
· IlÊ estÊ fortementÊ recommandéÊ d’installerÊ unÊ extincteurÊ portatifÊ deÊ typeÊ

poudreÊABCÊd’unÊminimumÊdeÊ5ÊlbÊàÊproximitéÊd’uneÊsortie. 
 

PlusÊd’informationsÊetÊdeÊconseilsÊiciÊ:Êhttps://urlz.fr/kCdJ 
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Pour être rapidement informé de :  
 

· BrisÊd'aqueduc; 
· Inondations; 
· AlertesÊmétéo; 
· PannesÊd’électricité; 
· AvisÊd’ébullition; 
· RoutesÊfermées; 
· Etc. 

PourÊfaciliterÊ leÊtravailÊdeÊdéneigementÊ
deÊvotreÊrue,ÊnousÊvousÊdemandonsÊdeÊ
placerÊ votreÊ poubelleÊ ouÊ bacÊ deÊ
récupérationÊ àÊ l’intérieurÊ deÊ votreÊ
entrée.Ê 

LesÊ camionsÊ responsablesÊ deÊ laÊ
récupérationÊ etÊ desÊ vidangesÊ peuventÊ
facilementÊ allerÊ récupérerÊ votreÊ bacÊ àÊ
l’intérieurÊ deÊ votreÊ entréeÊ ouÊdeÊ votreÊ
courÊsurÊuneÊdistanceÊdeÊ2ÊàÊ3Êmètres. 

 

 
 

IlÊestÊimportantÊdeÊlaisserÊleÊtrottoirÊetÊ
laÊbordureÊdeÊrueÊlibreÊenÊtoutÊtemps. 
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Vie municipale 

BIBLIOTHÈQUEÊLUCETTE-DOUILLARD 
CetteÊannée,ÊvotreÊBiblioÊaÊdécidéÊdeÊmettreÊ
enÊ évidenceÊ lesÊ bandesÊ dessinéesÊ (BD)Ê
destinéesÊauxÊadultes.Ê 

Étiez-vousÊ auÊ courantÊ queÊ nousÊ sommesÊ
dépositairesÊd’uneÊassezÊbonneÊcollectionÊdeÊ
bandesÊ dessinéesÊ qui,Ê malheureusement,Ê
n’étaientÊpasÊaussiÊaccessibleÊouÊvisibleÊqueÊ
lesÊromansÊréguliers?Ê 

LorsÊ deÊ votreÊ prochaineÊ visite,Ê vousÊ
remarquerezÊ queÊ nousÊ lesÊ avonsÊ exposéesÊ
davantage,ÊpourÊlesÊamateursÊouÊpourÊceuxÊ
quiÊveulentÊleÊdevenir!Ê 

BonneÊlecture! 

 

 
 

1Ê250Ê000ÊHEURESÊSANSÊBLESSUREÊPOURÊ
LEÊPERSONNELÊDEÊRÉSOLUÊÀÊLAROUCHE 
 

NousÊ tenonsÊ àÊ féliciterÊ lesÊ travailleursÊ etÊ
travailleusesÊ deÊ l’usineÊ deÊ ProduitsÊ
forestiersÊ RésoluÊ deÊ Larouche,Ê quiÊ enÊ
décembreÊdernier,ÊontÊcélébréÊl’atteinteÊdeÊ
1Ê250Ê000ÊheuresÊdeÊtravailÊsansÊblessureÊ
enregistrable.Ê CelaÊ signifieÊ plusÊ deÊ 12Ê
annéesÊdeÊtravailÊsansÊaccident!Ê 
 
PourÊ soulignerÊ l’événement,Ê cesÊ derniersÊ
ontÊ décidéÊ deÊ remettreÊ uneÊ sommeÊ deÊÊÊ
15Ê000Ê$ÊàÊdeuxÊorganismes 
deÊnotreÊrégion.Ê 

 

 
 

HORAIREÊRÉGULIERÊ 
MardiÊdeÊ18h30ÊàÊ20h 
MercrediÊdeÊ14hÊàÊ16h 

 
L’équipeÊdeÊlaÊbiblio 

larouche@reseaubiblioslsj.qc.ca 
418Ê695-2201ÊposteÊ3609 
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COURSÊDEÊDESSIN 
LeÊcoursÊdeÊdessinÊprévuÊàÊlaÊsessionÊ
d’hiverÊ 2023Ê n’aÊ malheureusementÊ
pasÊ débutéÊ enÊ janvier,Ê parÊ manqueÊ
d’inscription.Ê L’enseignantÊ demeureÊ
toutefoisÊ intéresséÊ àÊ démarrerÊ leÊ
coursÊ pourÊ unÊ groupeÊ d’auÊmoinsÊ 3Ê
personnes.Ê 
 

PourÊ nousÊ faireÊ partÊ deÊ votreÊ intérêtÊ etÊ deÊ vosÊ disponibilités,Ê
communiquezÊavecÊnousÊparÊ téléphoneÊauÊ418 695-2201,ÊposteÊ
3605ÊouÊparÊcourrielÊàÊloisirs@larouche.caÊ 

 

PICKLEBALL 
VousÊcherchezÊuneÊactivitéÊphysiqueÊ
etÊ socialeÊ différenteÊ pourÊ maintenirÊ
laÊ forme?Ê LeÊ pickleballÊ correspondraÊ
sansÊ douteÊ àÊ vosÊ besoins.Ê LeÊ
pickleballÊ estÊ unÊ sportÊ deÊ raquetteÊ
d'équipeÊ quiÊ demandeÊ moinsÊ
d'énergieÊ queÊ leÊ tennisÊ etÊ leÊ
badminton. 

NousÊcherchonsÊàÊ formerÊunÊgroupeÊ
d’adultesÊ pourÊ jouerÊ régulièrementÊ
auÊ gymnaseÊ deÊ l’écoleÊ DuÊ VersantÊ
lesÊ soirsÊ deÊ semaine.Ê LeÊ matérielÊ
vousÊseraÊfourni. 

PourÊ informationÊ ouÊ inscription,Ê
communiquezÊavecÊJimmyÊVilleneuveÊ
auÊ418 376-1344. 
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UneÊcampagneÊdeÊlevéeÊdeÊfondsÊessentiellementÊauÊ
profitÊdeÊlaÊjeunesse 
 

DébutÊdeÊlaÊventeÊdèsÊfévrier :ÊnotreÊréserveÊestÊ
suffisammentÊbienÊgarnieÊpourÊsatisfaireÊ

immédiatementÊvosÊcommandes!ÊÊ 
 

Paiements acceptés : 
- Chèques; 
- Virements Interac; 
- Ou en argent (montant juste).   
 

 
PourÊcommander,Êcontactez : 
· UnÊchevalierÊdeÊvotreÊconnaissance;Ê 
· DenisÊChouinard,Ê418-547-4486; 
· MarioÊFradet,Ê418-321-3447; 
· FernandÊHarvey,Ê418-542-1353.Ê 

 
 
 

 
NousÊsommesÊtoujoursÊenÊpériodeÊdeÊrecrutement.ÊÊSiÊleÊdonÊ
deÊsoiÊetÊl’aideÊauxÊpersonnesÊdansÊleÊbesoinÊfontÊpartiesÊdeÊ
vosÊvaleurs,ÊilÊyÊaÊuneÊplaceÊpourÊvousÊdansÊnotreÊconseil,ÊiciÊ
àÊ Larouche.Ê Ê VousÊ serezÊ accueilliÊ àÊ brasÊ ouvertsÊ etÊ enÊ toutÊ
respectÊdeÊvotreÊdisponibilité.Ê 
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DOMAINEÊDEÊLAÊMONTAGNE 
LOGEMENTS À LOUER 

649, rue Gagné 
 

DisponibilitéÊdeÊ2 logements deÊqualitéÊpourÊdesÊ
personnesÊ autonomesÊ deÊ 60Ê ansÊ etÊ plus.Ê Ê Ê3 ½ 
chauffés, éclairés et déneigés. SituésÊdansÊunÊ
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 

DOMAINEÊDEÊLAÊMONTAGNEÊ 
OFFRE D’EMPLOI GESTIONNAIRE 

+ÊouÊ-Ê25ÊheuresÊparÊmois 
 
 
 

COMPÉTENCES EXIGÉES 
· ComptabilitéÊ:Êmensuelle,Êpaies,Êfactures,Êchèques,Êdépôts,Êbudget,Êetc.; 
· LogicielsÊ:ÊWord,ÊExcel. 

TÂCHES 
· LocationÊdeÊlogements; 
· SupervisionÊdesÊproblèmesÊcourants; 
· SupervisionÊduÊpersonnel; 
· SupervisionÊdesÊtravauxÊd’entretienÊetÊdeÊrénovation; 
· BonneÊcommunicationÊavecÊlaÊclientèle; 
· PréparationÊdesÊréunionsÊ:ÊconseilÊd’administration,ÊAGA,Êlocataires; 
· RédactionÊdesÊprocès-verbaux; 
· SuiviÊdesÊdécisionsÊadoptéesÊetÊdiversÊrapportsÊgouvernementaux; 
· ParticiperÊauxÊréunionsÊdeÊlaÊFédérationÊrégionaleÊdesÊOSBLÊ(FROH). 

 
 

LesÊpersonnesÊintéresséesÊdevrontÊfaireÊparvenirÊleurÊcurriculumÊvitaeÊd’iciÊleÊ15Êmars,Ê
avecÊuneÊlettreÊdeÊprésentationÊparÊcourrierÊauÊ649,ÊrueÊGagné,ÊLaroucheÊQC,ÊG0W1Z0Ê
ouÊparÊcourrielÊàÊghislainmunger@cablolarouche.comÊ 
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LEÊTRAVAILÊDEÊRUEÊENÊBREF! 
 
LeÊtravailleurÊdeÊrue,Êc’estÊunÊintervenantÊ
forméÊpourÊt’aiderÊetÊt’écouter,ÊpeuÊimporteÊ
taÊsituation. 
 
AuÊbesoin,ÊleÊtravailleurÊdeÊrueÊpeutÊégale-
mentÊteÊréférerÊouÊt’accompagnerÊàÊdiversÊ
servicesÊofferts! 
 

 
Gratuit, confidentiel et anonyme. 

 
 

Pour nous contacter : 
ParÊtéléphoneÊ 
418Ê542-7536ÊposteÊ111 
OuÊviaÊlaÊmessagerieÊFacebook 

REQUÊTE BAC 
SUPPLÉMENTAIRE 
 

VousÊavezÊbesoinÊd’unÊnouveauÊ
bacÊdeÊrécupérationÊouÊdeÊ
compostÊ? 
 

Saviez-vousÊqu’ilÊestÊmaintenantÊ
possibleÊdeÊfaireÊuneÊrequêteÊenÊ
ligneÊpourÊrecevoirÊunÊbacÊ
supplémentaire 
 

TouteÊl’informationÊiciÊ:Ê 
https://tinyurl.com/2p9b35ufÊ 
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