
  

Le RAPPEL            www.villedelarouche.qc.ca 1 Volume 78             Août 2013 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES DE LAROUCHE Vol. 78    ◊       Août 2013 

Dans ce numéro  

Message du maire 2 

Avis public 4 

Affaires municipales 5 

Nouvelles de votre conseil 
municipal 

6 

L’affichage: son utilité, ses 
caractéristiques 

10 

Le décolmatage et la récupération 
d’un élément épurateur 

12 

Santé et services communautaires 15 

Nouvelles de l’école Du Versant 18 

Loisirs 20 

Du cinéma à Larouche 30 

Culture 31 

Bibliothèque 32 

Cercle de Fermières 33 

Petites annonces 34 

Calendrier des collectes 34 

Offre d’emploi 36 

LeLeRAPPELRAPPEL  

Modifications annuaire 
Page 3 

Exposition de Mélissa Lavoie 
La matérialité d’une souvenance: la source 
Jusqu’au 29 septembre 

Page 31 

Cours de danse en ligne 
Dès le 13 septembre 

Page 28 

Du Cinéma à Larouche 
Dès le 14 septembre 

Page 30 

Cours de Zumba 
Cours de Zumba 50 ans et plus 
Cours de tonus Pilates 
Dès le 10 septembre 

Page 28 

Collecte de résidus domestiques dangereux 
Le 7 septembre 
De 9h à 12h 

Page 35 

Cours de Yoga 
Dès le 4 septembre 

Page 29 

Offre d’emploi à la Maison des jeunes 
 

Page 36 



  

Le RAPPEL            www.villedelarouche.qc.ca 2 Volume 78             Août 2013 

 

Message du maireMessage du maire   
 

Protection de nos plans d’eau 
Canards sédentaires 
De plus en plus de canards décident de passer l’été avec 
nous. C’est un fait, il y a de plus en plus de ces volatiles sur 
nos plans d’eau, ayant pour conséquence que nos lacs sont 
plus pollués. Ces oiseaux produisent beaucoup de 
déjections, ce qui a pour effets de contaminer nos lacs. 
Certains dont les apports en eau sont plus faibles 

deviennent vulnérables. 
Je ne connais pas toutes les raisons qui les incitent à s’arrêter ici pour l’été, mais une 
chose est sûre : le fait que certaines gens les nourrissent compte certainement pour 
beaucoup. 
Je nous invite donc à ne pas les nourrir; il en va de même pour les autres animaux 
sauvages. Par exemple, les écureuils peuvent devenir extrêmement nuisibles s’ils 
s’installent trop près des résidences. Ils peuvent causer des dommages aux fils 
électriques des voitures et des résidences. 

 
Phosphore  
Les plantes aquatiques croissent de plus en plus dans nos plans d’eau. Leur présence, 
est proportionnelle au taux de phosphore présent dans l’eau. On me rapporte qu’il y a 
encore des propriétaires qui font traiter leur gazon en bordure des lacs. Les engrais qui 
sont épandus contiennent du phosphore et des herbicides pour éliminer les pissenlits. 
Le ruissellement lors des pluies abondantes ramène une partie de ces engrais dans les 
plans d’eau, encourageant la formation d’algues bleu-vert, entre autres. 
J’invite donc les propriétaires de terrains à proximité des lacs et des rivières à éviter 
l’épandage des engrais sur leur pelouse. 
 
 

J’aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Pour une troisième année consécutive, nous avons reçu l’équipe de TVA dans le cadre 
de l’émission «J’aime la vie au Saguenay–Lac-Saint-Jean». C’est le jeudi 15 août que 
l’animatrice Marie-Christine Bernard nous a rendu visite. Le tournage s’est fait 
principalement à la fermette La Moquine et chez Confection Imagine, deux entreprises 
du secteur Moquin. 
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Message du maireMessage du maire   
Nouvel adjoint administratif 
Les personnes qui sont venues au bureau dans les dernières semaines, ont pu 
remarquer la présence d’un nouvel employé. En raison de l’absence prolongée de 
madame Lynda Simard, nous avons procédé à l’embauche d’un remplaçant pour une 
période d’un an. Il s’agit de monsieur Patrice Villeneuve. La formation et les expériences 
en comptabilité de monsieur Villeneuve, en ont fait un candidat intéressant. Il faut dire 
que ce poste a beaucoup évolué au cours de dernières années et que la maîtrise des 
notions de comptabilité est devenue incontournable. 
 

Œuvre d’art à l’hôtel de Ville  
Lorsque la construction d’un immeuble bénéficie d’une subvention et qu’elle est d’une 
valeur supérieure à 150 000$, la «Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics» stipule qu’une 
œuvre d’art doit être commandée à un artiste professionnel inscrit au fichier du 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. L’œuvre 
retenue par le comité de sélection s’intitule «VOUS» et a été réalisée par un jeune 
artiste de la région de Québec, Marc-Antoine Côté. Les personnes qui sont venues à nos 
locaux ces derniers jours ont pu admirer cette magnifique œuvre d’aluminium, de tilleul 
et de laiton qui nous représente bien. Les circonstances de son dévoilement officiel ne 
sont pas encore déterminées, mais cela ne devrait pas tarder. 

Dernier rappel 
Annuaire de Larouche 

 
 

L’annuaire téléphonique de Larouche est en préparation, il est encore 
possible de nous faire parvenir vos ajouts et/ou modifications. 
 

De plus, nous sommes à la recherche d’une photographie pour illustrer la page 
couverture du prochain annuaire de la municipalité. Vous avez une belle photo 
qui met Larouche en valeur? Nous vous invitons à nous la faire parvenir en haute 
résolution par courriel. 
 
Marie-Belle Girard 
Agente de développement 
418 695-2201, poste 3603 
mbgirard@villedelarouche.qc.ca 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

AVIS PUBLIC 
CHANGEMENT DES ENDROITS 

D’AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS 
 

Avis public est par les présentes donné, par le soussigné Martin 

Gagné, directeur général de la municipalité de Larouche que : 

Le conseil municipal de Larouche a adopté, le 17 juin 2013, une résolution 

ayant pour objet de changer les endroits d’affichage des avis publics. 

 

Désormais, les avis publics municipaux et autres avis publics seront 

affichés aux endroits suivants : 

Hôtel de ville, 610 rue Lévesque, Larouche 

Centre communautaire, 709 rue Gauthier, Larouche 

 
 

Donné à Larouche, ce 20
e
 jour de juin 2013. 

 

 

 

 

 

Martin Gagné, directeur général 
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Affa ires  munic ipalesAffa ires  munic ipales   
R é s u m é  d e s  r é u n i o n s  d e  v o t r e  c o n s e i l  m u n i c i p a l  

Nous vous prions de noter que ces compte-rendu des réunions de votre conseil municipal ne sont que des résumés de décisions prises et qu’ils ne 
peuvent rendre justice aux motifs de telles décisions. Pour une meilleure compréhension, nous ajoutons parfois des commentaires permettant de 
situer le motif de la décision. Cependant, pour une information plus complète, nous vous invitons à assister aux réunions de votre conseil 
municipal ou à vérifier auprès du directeur général de la municipalité ou d’un membre de votre conseil municipal. 

Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu 

les lundis 9 septembre et 7 octobre, dès 19h30. 

Bienvenue à tous! 

Réunion du 17 juin 2013 
 

Acquisition d’un terrain dans le secteur Cascouia 
Monsieur Marc Fortin accepte de donner un terrain dans le secteur Cascouia à la municipalité de 
Larouche afin d’en faire un parc d’amusement. La municipalité défraiera les coûts des 
professionnels pour l’acquisition dudit terrain. 
 

Réunion du 8 juillet 2013 
 

Utilisation des gymnases de la Commission scolaire de la Jonquière 
La politique sur l’utilisation des gymnases dans la Commission scolaire de la Jonquière rendant 
difficile la location de ceux-ci par les populations rurales du territoire desservi par ladite 
Commission, mesdames les conseillères Francine Fortin et Suzanne Arpin ont été déléguées à 
déposer le mémoire préparé par la municipalité de Larouche auprès des instances susceptibles 
de mener à bien l’accessibilité des gymnases pour les municipalités rurales sur le territoire de la 
Commission scolaire de la Jonquière. 
 

Réunion du 5 août 2013 
 

Remplissage des accotements route des Fondateurs 
Autorisation de dépense pour remplir et niveler les accotements sur la route des Fondateurs et sur 
le chemin Wilfrid-Bédard. 
 

Réparation de la voie ferrée devant le 545 rue Gauthier 
Une demande a été déposée au Canadien National pour procéder d’urgence à la réparation de la 
voie ferrée devant le 545 de la rue Gauthier, à Larouche.  

 

Lynda Simard, notre adjointe 

administrative, toute heureuse de 

nous présenter Julia, sa petite-fille 

née  le  11 août dernier . 

Félicitations à Marie-Ève, Kevin et 

Lynda. Bienvenue Julia! 
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Nouvelles de votre conseil municipalNouvelles de votre conseil municipal  
C e t t e  c h r o n i q u e  e s t  r é d i g é e  p a r  l e s  m e m b r e s  d e  v o t r e  c o n s e i l  m u n i c i p a l  

Votre conseil municipal s’adresse à l’ensemble des citoyens de Larouche via un article dans Le Rappel, à chacune des publications. 
Le but est d’approfondir certains sujets d’intérêt municipal et de permettre d’informer davantage les gens sur les décisions, 
orientations, politiques, projets en cours ou autres sujets qui sont sous la gouverne du conseil municipal. 

 À l’automne 2009, lors des dernières élections municipales, à défaut d’avoir trouvé des candidat(e)s 
pour défendre notre capacité à administrer notre municipalité de façon autonome, j’ai osé poser ma 
candidature deux jours avant la fin du délai prévu pour la mise en candidature, et j’ai été élue 
comme conseillère municipale.  
 

Aujourd’hui, je reconnais que je n’étais pas préparée à assumer cette fonction. Les règles de 
fonctionnement qui régissent un Conseil municipal m’étaient totalement inconnues. Je dois avouer, 
humblement, que je n’avais jamais assisté à une réunion du Conseil municipal. Mais ce qui rendait 
difficile l’adaptation à mon nouveau rôle, c’étaient l’ampleur, la complexité et le grand nombre de 
dossiers majeurs à régler ce qui alourdissait grandement la tâche pour une conseillère novice. 
 

À la fin de la 1
ère

 année de mon mandat, j’ai pensé démissionner. Heureusement, j’ai pu compter sur 
l’appui, l’expérience et les compétences de mes collègues du Conseil municipal, sur la patience et la 
compréhension du maire, du directeur général. Au fil du temps, je me suis adaptée et j’ai apprivoisé 
mon rôle au sein du Conseil ce qui fait que j’y étais à l’aise.  
 

Cependant, dès le début, ma motivation de tous les jours était le travail des dossiers que notre 
maire, Réjean Bédard, m’avait confiés. Je me suis engagée dans l’action et cela me plaisait 
énormément. J’étais frustrée d’entendre les citoyens se plaindre du manque de services à la 
municipalité. J’étais convaincue, je le suis encore, que nous pouvons développer et améliorer nos 
services, si nous le décidons collectivement. 
 

Des personnes désireuses de devenir des acteurs de changement ont joint les rangs, ont décidé de 
mettre leur créativité, leur disponibilité, leur engagement, au service de la vie communautaire et sont 
passées à l’action dans un contexte de coopération. Ce sont ces bénévoles qui ont fait toute la 
différence. Mon rôle a été de les accompagner dans leur cheminement.  
 

C’est ainsi que la Commission des loisirs s’est renouvelée. Les projets tels que la Fête des voisins, 
le Marché de Noël sont nés grâce à la collaboration d’organismes du milieu dont les Chevaliers de 
Colomb, les Pompiers volontaires, le Cercle des Fermières. Cela a eu pour effet de créer une belle 
synergie dans notre municipalité. 
 

D’autres activités se sont ajoutées : la soirée d’Halloween, la journée carnaval, le tournoi de balle, le 
camp de jour supervisé par le Patro de Jonquière. Elles prendront sûrement de l’ampleur dans les 
prochaines années. 
 

À l’automne, grâce à un partenariat avec le comité Art et Architecture, un cinéma rural s’ajoutera 
avec la participation du festival Regard sur le court métrage. En regardant le dépliant publicitaire qui 
indique les soirs de présentation de cet organisation, je me rends compte que notre municipalité s’y 
retrouve au même titre que Jonquière, Chicoutimi, Roberval, La Malbaie, Trois-Rivières, Péribonka, 
Carleton et Moncton. Nous sommes la seule municipalité où il s’arrêtera trois fois. Wow! C’est 
quelque chose! Soyez au rendez-vous! 
 

Au début de mon mandat, la Commission des loisirs a pris connaissance du fait que les adolescents 
de notre municipalité n’avaient aucune activité, aucun lieu de rassemblement. Nous avons donc 
choisi d’ouvrir une Maison des Jeunes. Le Conseil municipal a mis, gratuitement, un local à notre 
disposition en plus de nous accorder une subvention annuelle de 8 000$. Le CLSC de la Jonquière, 
par l’entremise d’un responsable en organisation communautaire, nous a soutenu dans la réalisation 
d’un plan d’action pour la réalisation de ce projet. La population a participé en offrant des meubles 
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(Suite) 
Nouvelles de votre conseil municipalNouvelles de votre conseil municipal  

pour le local. Même l’entremise privée a contribué à ce projet. En effet, Abitibi LP, par un don de 
5 000$ a assuré l’équilibre financier de la 1

ère
 année de la Maison des Jeunes. Grâce au projet 

d’Initiatives culturelles du milieu subventionné par la MRC du Fjord, deux artistes de la relève de 
notre municipalité ont travaillé avec les jeunes pour embellir leur local. Depuis, la fréquentation est 
en croissance, plus de vingt jeunes s’y rendent chaque soir. 
 

La Commission des loisirs a tenu compte de la réalité de conciliation travail-famille en 
subventionnant les activités parascolaires pour les élèves de l’école Du Versant à raison de 5$ par 
activité par enfant pour des activités qui se déroulent sur une demi-année et 10$ par activité par 
enfant pour des activités pour une année complète. Nous avons tenu compte aussi du fait que les 
2/3 des élèves de l’école proviennent maintenant des secteurs de villégiature et que nous pouvions 
rejoindre un plus grand nombre d’élèves par le biais de subvention à l’école. Le montant annuel de 
la subvention est de 1 000$. Lorsqu’il n’est pas utilisé en entier, d’autres projets qui ont un lien avec 
la municipalité peuvent être subventionnés. C’est ainsi que nous avons défrayé le transport par 
autobus pour une visite de notre nouvelle bibliothèque municipale pour tous les élèves de l’école. 
Cette année, nous avons payé le coût du dîner communautaire de l’activité le Cœur sur la main. 
 

Comme représentante du Conseil municipal au Conseil d’établissement de l’école Du Versant, j’ai 
travaillé conjointement avec ma collègue du conseil municipal, Mme Francine Fortin, à l’élaboration 
d’un mémoire concernant l’utilisation des gymnases pour les municipalités rurales sur le territoire de 
la Commission scolaire de la Jonquière. Dernièrement, le Conseil municipal, nous a mandatées pour 
le déposer comme une demande officielle, ce que nous ferons dans les jours à venir. 
 

Deux décisions du Conseil municipal ont grandement contribué à donner de l’ampleur aux activités 
de loisirs. La première est la gratuité de la salle communautaire de l’ancien édifice municipal pour 
toutes les activités, les cours de danse en ligne, de zumba, de yoga et de peinture. La deuxième est 
l’engagement d’un coordonnateur en loisirs à temps plein qui s’imposait étant donné l’ampleur, la 
popularité et la diversité des nombreuses activités. Le bénévolat ne pouvait pas supporter une telle 
organisation. 
 

Au transport bénévole, une entente avec Action bénévole de Jonquière permet le transport gratuit à 
des fins médicales des bénéficiaires de la solidarité du Revenu, de la CSST et de la SAAQ. Quant 
au transport adapté, le maintien d’une subvention pour le transport des personnes handicapées a 
été reconduit, mais il y a eu l’ajout d’une subvention pour permettre la fréquentation d’ateliers au 
CRDI de Jonquière à raison de 3 jours semaine pour ces personnes. 
 

Somme toute, malgré des débuts difficiles, j’ai grandement apprécié mon expérience de conseillère 
municipale. Pour moi, la politique municipale est la plus belle, la plus importante, car elle est près 
des gens, touche leur vie au quotidien. Je suis particulièrement fière d’avoir intéressé les jeunes 
adultes à s’impliquer dans la vie communautaire de la municipalité. Ils prennent leur place et forment 
une excellente relève. 
 

La participation citoyenne au sein des divers organismes fait que notre municipalité est vivante, 
animée et énergique. Le défi Pierre Lavoie, le Mérite sportif régional en nos murs confirment la 
reconnaissance au niveau régional, par des organisations réputées, de notre volonté d’être une 
municipalité en santé à tous les niveaux.  
 

Enfin, je me considère privilégiée d’avoir siégé au sein d’un Conseil municipal égalitaire, composée 
de 3 hommes et 3 femmes. C’est une situation idéale et plusieurs citoyens m’ont fait remarquer que 
cela faisait une différence. Je le pense aussi, cela permet un bel équilibre. C’est très rare au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, car les femmes sont sous- représentées en politique municipale. Comme 
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(Suite) 
Nouvelles de votre conseil municipalNouvelles de votre conseil municipal  

région, nous occupons la 17
e
 place sur 18 au Québec pour la représentation féminine au sein des 

conseils municipaux et plusieurs nouvelles élues quittent dans la première année de leur mandat. 
C’est ce qui m’a motivé à m’engager dans le programme de mentorat de Récif 02. Sur le plan de 
l’éthique, je peux le faire car je ne sollicite pas de renouvellement de mandat. Je désire soutenir des 
candidates à s’engager en politique municipale. Je sais que ce n’est pas inné chez les femmes, qu’il 
y a encore en 2013, des préjugés, des réticences. Je veux permettre à d’éventuelles candidates de 
vivre des débuts plus faciles que ceux que j’ai connus. Je suis convaincue que si j’ai pu le faire, 
d’autres candidates le peuvent aussi. 
 

Dernièrement, lors d’une réunion du Conseil municipal, j’ai annoncé mon intention de ne pas 
solliciter de renouvellement de mandat. En décembre prochain, je serai grand-mère pour une 4

e
 fois, 

une petite Delisle s’annonce pour décembre prochain. En février prochain j’aurai 64 ans, j’ai décidé 
de me consacrer à ma vie familiale et à mes nombreuses activités personnelles sans pour autant 
abandonner le bénévolat que je désire maintenir au comité d’implantation de la Maison des jeunes. 
Je m’engage à communiquer les informations concernant les dossiers qui m’ont été confiés aux 
futurs élus qui en auront la responsabilité et ce pour faciliter la transition. 
 

Je quitte la politique municipale avec le sentiment d’avoir été à l’écoute et au service des citoyens. 
J’ai bien fait d’avoir osé l’expérience qui fut des plus enrichissantes. 
 
Suzanne Arpin 
Conseillère municipale au siège #6 de 2009 à 2013 
Municipalité de Larouche 

Journée d’initiation à la politique municipale 
La politique municipale vous intéresse? Vous songez peut-être à poser votre 
candidature comme conseillère ou conseiller, ou même comme mairesse ou maire? Par 
contre, vous vous dites que cela vous est inaccessible parce que vous ne connaissez pas 
les modalités du dépôt de candidature, vous n'avez jamais organisé de campagne 
électorale ou encore, n'êtes pas sûr(e) du travail que fait un élu? 
 

Heureusement pour vous, le Regroupement Action Jeunesse 02 (RAJ-02), en collaboration avec le 
ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire (MAMROT), offre aux jeunes 
de 35 ans et moins une journée d'initiation portant sur la politique municipale. 
 

L'avant-midi se déroulera sous forme d'atelier-discussion et abordera, entre autres, les conditions 
pour poser une candidature, les éléments de base de l'organisation d'une campagne électorale ainsi 
que les rôles des élus. Un ancien jeune conseiller municipal viendra également partager son 
expérience avec vous. L'après-midi consistera en une simulation de conseil municipal. 
 
«Mairesse ou Maire, conseillère ou Conseiller, Pourquoi pas vous?» 
 
Pour vous inscrire, vous pouvez joindre M. Jean-Michel Gobeil au RAJ-02, au 418 547-2102, poste 
235 ou au jgobeil@raj02.com. 
 

Lieu: Hôtel de Ville 330, rue Gagnon, St-Ambroise 
Date : Le samedi 7 septembre 2013, de 8h30 à 15h30 
 

L'activité est gratuite et comprend le dîner.  

Faites vite, 

les places sont lim
itées! 
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Saviez-vous que? 
 Les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d’eau au monde avec une 

moyenne résidentielle d’environ 386 litres d’eau potable par jour. C’est 70 % de plus 
qu’un Ontarien et 40 % de plus que la moyenne canadienne. 

 La consommation d’eau potable peut doubler durant la période estivale, ce qui fait 
pression sur nos ressources en eau et sur les infrastructures de traitement. 

 Prendre une douche de 10 minutes peut représenter 80 litres d’eau potable. En un 
an, une famille de quatre personnes peut donc utiliser plus de 118 000 litres d’eau, 
uniquement pour les douches. C’est l’équivalent de près de 3 piscines! 

 Les modèles de toilette de plus de 10 ans utilisent environ 13 litres d’eau potable par 
chasse. Pour une famille de quatre personnes, en une semaine d’utilisation, c’est 
environ 728 litres d’eau potable envoyés à l’égout. 

 Un gazon jaune n’est pas un gazon mort! En cas de sécheresse, la pelouse entre en 
état de dormance afin de préserver l’eau nécessaire à ses racines. 

 Laver votre voiture au boyau d’arrosage peut utiliser près de 400 litres d’eau. À 
raison d’un lavage par semaine, l’eau utilisée en un an pourrait remplir 63 bains! 

 Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet représente près 
de 10 000 litres d’eau par année et une toilette qui fuit peut gaspiller jusqu’à 550 
litres d’eau par jour. 

 Un boyau d’arrosage peut débiter 1 000 litres d’eau à l’heure. C’est plus que ce qu’il 
n’en faut pour tirer 100 fois la chasse d’eau, remplir un spa, prendre 12 douches de 10 
minutes, faire 50 cycles de lave-vaisselle ou 6 brassées de lavage. 

Source: http://peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau/faits-saillants  

Le service de la sécurité publique de Ville de Saguenay désire rappeler 
à la population de Larouche qu’il est interdit de circuler dans les 
rues avec un véhicule tout terrain ou côte à côte. 
 

Dernièrement, nous avons reçu plusieurs plaintes au niveau de 
l’utilisation des véhicules hors route sur les chemins publics. 
 

Il faut se rappeler que la réglementation stipule qu’au sens du code de 
la sécurité routière, la circulation des véhicules hors route est 
interdite et une amende de 100$ plus les frais s’applique. 
 

De plus, toute personne qui circule à bord d’un véhicule hors route doit porter des 
chaussures, un casque conforme aux normes réglementaires et des lunettes de sécurité si le 
casque n’est pas muni d’une visière. Une amende de 100$ plus les frais s’applique. 
 

Jusqu’à ce jour nous avions été plus tolérants afin d’accommoder les gens pour se rendre 
jusqu’aux sentiers. Cependant les excès de certains jeunes nous amènent à être plus vigilants. 
C’est malheureux mais tout le monde risque d’en payer le prix. 
 

« Ensemble, sécurisons notre réseau routier » 

Avis aux utilisateurs de VTTAvis aux utilisateurs de VTT  
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Le pouvoir de réglementer l'affichage 
attribué aux municipalités leur permet de 
régir, par zone, la construction, 
l'installation, le maintien, la modification et 
l'entretien de toute affiche, enseigne ou 
panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera 
à l'avenir. 
 

Son utilité 
Lorsque, dans une municipalité, on souhaite 
intervenir pour améliorer le cadre de vie, pour 
rehausser le paysage urbain, l'affichage 
s'impose rapidement comme un élément clé. 
Sous toutes ses formes, l'affichage constitue 
une présence de premier plan dans 
l'environnement visuel du citoyen, que ce soit 
en milieu urbain ou rural, au cœur de lieux 
quotidiens ou de paysages remarquables. 
 

Cet affichage omniprésent peut altérer un 
paysage, encombrer un boulevard, abîmer un 
centre-ville et ternir l'image de marque d'une 
municipalité. En contrepartie, les effets d'une 
réglementation peuvent être évidents et rapides. 
 

Une intervention sur l'affichage constitue un 
apport indispensable à toute volonté de 
planification ou d'amélioration du cadre de vie. 
En réalité, une municipalité peut intervenir en 
matière d'affichage pour assurer une meilleure 
intégration architecturale, respecter la vocation 
des secteurs ou préserver la qualité du milieu 
de vie résidentiel. 
 

Des éléments d'affichage bien conçus peuvent 
rehausser le caractère d'une façade 
commerciale et participent à l'animation d'une 
rue. Par exemple, les dernières années ont vu 
grandir l'intérêt pour la revitalisation des centre-
ville et des cœurs de village où la fonction 
commerciale et l'affichage sont très présents. 
Peut-on imaginer transformer ces lieux sans se 
préoccuper de l'affichage? à quoi servirait-il de 
planter des arbres, de refaire les passages 
piétonniers, d'installer des lampadaires et du 
mobilier urbains, de rénover les façades tout en 
laissant en place un affichage qui, au cours des 
années, a envahi et altéré l'architecture et les 
espaces publics? 
 

L'utilité d'une intervention sur l'affichage permet 
de concourir à l'attrait des lieux non seulement 
par un meilleur contrôle des enseignes et des 
panneaux-réclames, mais aussi par 

l'implantation d'une signalisation contribuant à la 
connaissance et à la mise en valeur de ces 
attraits. Par exemple, contrôler la prolifération 
des enseignes le long des corridors touristiques 
peut signifier une planification originale des 
éléments utilisés pour orienter les passants vers 
différentes destinations et pour identifier les 
services et les commerces de proximité. 
 

En définitive, un affichage conçu selon les 
caractéristiques des aménagements et des 
constructions contribue à l'unité et à la 
cohérence des lieux, à une heureuse intégration 
au bâtiment à l'architecture, à la perception 
d'une valeur d'ensemble et témoigne de la 
préoccupation de la municipalité à l'égard du 
cadre de vie de ses citoyens. 
 

Ses caractéristiques 
Le principal pouvoir habilitant en cette matière 
se trouve à l'article 113, paragraphe 14, 
deuxième alinéa de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme. 
 

Le pouvoir de réglementer l'affichage attribué 
aux municipalités permet principalement de 
définir le type d'affichage (enseignes 
commerciales, enseignes publicitaires, etc.) et 
de prévoir des dispositions appropriées pour 
chaque catégorie : emplacement et type 
d'enseigne (en saillie, à plat, sur le sol, panneau 
publicitaire, module publicitaire), hauteur, 
superficie, entretien, nombre, etc. 
 

Le pouvoir de réglementer l'affichage concerne 
toutes les formes d'affichage, qu'il s'agisse de 
l'installation d'une banderole, de la fixation d'une 
affiche en papier, de la mise en place d'une 
affiche en plastique sur un immeuble ou d'une 
enseigne assimilable à une construction 
autonome. 
 

Les dispositions concernant l'affichage doivent 
être établies par zone. Par ailleurs, si l'on 
considère les panneaux- réclames comme des 
usages, il est envisageable de les autoriser ou 
de les prohiber dans certaines zones. 
 

Le pouvoir de réglementation porte sur des 
aspects liés à la construction, à l'installation, au 
maintien, à la modification et à l'entretien des 
affiches et des enseignes; il ne peut donc porter 
sur le contenu du message : langue, langage, 
opinion, etc. à titre d'exemple, on pourrait 
interdire d'installer une enseigne sur un toit, 
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devant une fenêtre ou une porte, bloquant ou 
masquant une galerie, un balcon, un escalier ou 
une clôture. Une telle réglementation ne 
porterait pas atteinte à la liberté d'expression 
puisqu'elle ne vise ni l'objet ni la forme de 
l'expression. 
 

L'affichage, qu'il soit public, commercial ou 
politique, représente une forme d'expression 
protégée par les chartes, de sorte que les 
dispositions limitatives réglementaires doivent 
tenir compte des prescriptions des chartes 
canadienne et québécoise. On ne porte pas 
atteinte à la liberté d'expression en régissant 
l'installation d'affiches ou d'enseignes dans les 
limites normales de sécurité, d'esthétique et de 
qualité de vie. 
 

Toutefois, la loi ne permet pas de réglementer 
la publicité portée sur un véhicule, sauf s'il s'agit 
d'un support publicitaire en bordure d'une route, 
ni la publicité à l'intérieur d'un local, sauf si on 
utilise ce moyen pour contourner les 
dispositions applicables à l'affichage extérieur. 
 

Le législateur donne aux municipalités le 
pouvoir de ne pas reconnaître de droits 
acquis concernant une enseigne ou un panneau
- réclame déjà érigé et qui dérogera à la 
réglementation en vigueur. Par conséquent, la 
réglementation peut obliger un propriétaire à 
rendre un affichage conforme aux dispositions 
d'un nouveau règlement de zonage modifiant 
les normes antérieures dans des délais 
raisonnables. 
 

La question de l'affichage est dominée par des 
préoccupations esthétiques compte tenu de ses 
répercussions visuelles et de son influence sur 
la beauté des lieux et des paysages, plus 
précisément, lorsqu'il s'agit d'harmoniser les 
panneaux et les enseignes avec les 
caractéristiques d'une architecture, d'une rue ou 
d'un quartier. Deux outils réglementaires 
permettent d'intervenir de façon plus 
discrétionnaire et donnent plus de latitude pour 
l'évaluation des projets au cas par cas : la 
constitution d'un site du patrimoine et le 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 

La citation d’un bien patrimonial (immeuble ou 
site patrimonial) permet d'imposer pour 
l'affichage des conditions visant à une meilleure 

conservation du site. En général, ces conditions 
prennent appui sur le caractère propre de 
l'architecture, des aménagements et du 
paysage constituant le site et permettant de 
guider le requérant pour que son projet 
d'affichage soit conforme à l'esprit des lieux. Le 
comité consultatif, au sens de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, ou le conseil 
local du patrimoine créé pour l'application de ce 
pouvoir particulier, est alors chargé d'analyser 
les demandes d'affichage, d'évaluer les 
propositions et de faire une recommandation au 
conseil municipal. 
 

Le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) implique aussi 
la création d'un comité consultatif et un pouvoir 
discrétionnaire est également conféré aux élus. 
Cependant, sa spécificité permet à une 
municipalité d'étendre ses préoccupations pour 
un affichage de qualité à tout lieu ou tout 
bâtiment qu'elle juge d'intérêt, et cela sans qu'il 
soit nécessaire d'appliquer la réglementation en 
fonction d'une zone. Une telle réglementation 
donne l'occasion de mettre en place une série 
d'objectifs et de critères qui permettent de 
prendre en compte toutes les caractéristiques 
de ces lieux et bâtiments et d'en tirer des 
éléments indicatifs pour la conception des 
panneaux et des enseignes. 

 

Cette approche vise essentiellement une 
meilleure qualité des constructions et des 
aménagements, y compris de l'affichage; elle 
permet une meilleure intégration des 
composantes d'un projet. L'avantage d'utiliser 
l'approche PIIA pour réglementer l'affichage est 
qu'elle incite les officiers et les élus municipaux 
à discuter du projet envisagé avec le requérant 
ou le promoteur afin de trouver des solutions qui 
conviennent à toutes les parties. 
 

Il est donc primordial de nous contacter pour 
vos projets d'affichages afin que vous soyez aux 
normes de la règlementation municipale en 
vigueur. La tolérance à l'égard de l'affichage ne 
vous donne aucun droit et par conséquent, la 
municipalité peut intervenir et vous obliger à 
vous mettre aux normes.  
 

 
 

Source: http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-
territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/
reglementation/affichage/  
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Nous observons actuellement un mouvement sans 
précédent de mise aux normes des installations 
septiques dans des dizaines de municipalités partout 
en province. Plusieurs propriétés dont le terrain est 
de petite taille ou encore comporte de nombreux 
aménagements font face à une mise aux normes 
très coûteuse, voire parfois impossible. Cette 
situation n'est pas unique au Québec. Nos voisins du 
sud et des autres provinces vivent cette situation 
également. Pour pallier cette problématique et pour 
permettre une mise aux normes malgré des 
contraintes majeures d'espace, plusieurs entreprises 
américaines et canadiennes proposent des solutions 
qui redonneraient «une nouvelle vie» aux éléments 
épurateurs. Cet article discute des aspects 
importants liés à l'utilisation de ces techniques, de 
leurs principes de fonctionnement et de leur 
potentiel d'application au Québec. 
 

La défaillance d’un élément épurateur 
L'expression «champ colmaté» est utilisée 
couramment dans le langage du métier. Toutefois, 
nous devrions plutôt utiliser le terme «défaillance» 
car, bien que le colmatage soit la cause la plus 
fréquente, d'autres facteurs hydrauliques, 
chimiques et biologiques peuvent causer une 
défaillance de l'élément épurateur. En opération 
normale, très peu de matières solides minérales 
traversent la fosse septique et les eaux contiennent 
principalement de la pollution organique et des 
bactéries. En présence d'air et de conditions 
favorisant leur développement, des bactéries 
«épuratrices» se développent à l'interface de la 
pierre concassée et du sol naturel et amorcent leur 
travail de dépollution. Ces bactéries actives sont 
appelées «biomasse». Rien ne se perd, rien ne se 
crée et à mesure qu'elles se nourrissent, ces 
bactéries se multiplient, meurent à leur tour et 
deviennent un résidu. Ceci bouche tranquillement 
les pores du sol. Ce colmatage progressif est le 
phénomène normal et naturel qui fait en sorte 
qu'un élément épurateur a une durée de vie limitée. 
On parle de cette zone comme étant la «tranche 
colmatée». Notons, à titre de comparaison, que 
dans un champ de polissage, l'effluent infiltré est 
déjà dépourvu de plus de 90% de sa matière 

organique et par conséquent, le colmatage, en 
conditions normales, est excessivement lent. 
Lorsque l'élément épurateur est sous-dimensionné, 
ce dernier peut être en défaillance purement 
hydraulique. Ceci revient à dire qu'on lui envoie trop 
d'eau pour sa capacité d'absorption. Ce phénomène 
peut se produire lorsqu'un bâtiment change d'usage 
et de capacité sans que l'installation septique ne soit 
ajustée. Ceci peut résulter en des résurgences, des 
refoulements ou un développement de conditions 
anaérobies qui, elles, entraîneront potentiellement 
un colmatage biologique plus en profondeur, une 
épuration réduite et un risque de contamination de 
la nappe phréatique avant un niveau de traitement 
adéquat. 
Un élément épurateur dont la charge organique est 
trop élevée de par la nature des eaux (restauration, 
etc.), ou dû à un mauvais fonctionnement du 
traitement primaire ou secondaire, occasionnera un 
développement accéléré de biomasse et par 
conséquent entraînera une défaillance. La présence 
d'un préfiltre vient réduire le risque de transfert des 
boues de la fosse septique vers l'élément épurateur. 
Des interactions chimiques entre le sol et certains 
constituants des eaux usées tels les métaux dissous, 
le phosphore, etc. dans l'eau usée peuvent 
provoquer des réactions de précipitation qui 
ajoutent au phénomène de colmatage. Bien que ce 
phénomène de colmatage minéral soit de moindre 
envergure que le colmatage biologique, il est souvent 
irréversible. 
Finalement, un phénomène commun lorsque le 
champ se colmate graduellement ou est surchargé 
hydrauliquement est la réduction de la disponibilité 
de l'oxygène dans le sol au niveau de la zone 
d'implantation de la biomasse (tranche colmatée). 
En absence d'oxygène, les sulfures provenant de la 
décomposition normale dans la fosse septique 
génèrent le développement de bactéries du souffre 
qui sont souvent filamenteuses et très colmatantes. 
Le colmatage d'un élément épurateur n'est donc pas 
linéaire mais s'accélère avec le temps. 
Nous pourrions donc statuer que dans une 
installation septique bien dimensionnée et bien 
construite, le colmatage est normal, progressif et en 
grande partie dû à des causes biologiques. Par 
conséquent, nous qualifierons ce colmatage de 
réversible. Voilà ce qui explique le développement 
récent de technologies de récupération ou 
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décolmatage des éléments épurateurs ailleurs en 
Amérique et le gain de popularité de ces techniques 
moins coûteuses que le remplacement complet de 
l'installation septique. 
 

Les techniques de décolmatage et de 
prévention du colmatage 
Les techniques offertes sur le marché pour 
décolmater un élément épurateur peuvent être 
classées en deux catégories : 
Techniques biologiques: Ces techniques reposent 
sur le pré-traitement de l'effluent primaire pour 
réduire la charge organique envoyée à l'élément 
épurateur. Cette technique est souvent combinée à 
une suroxygénation de l'eau. Ceci résulte en une 
activité microbienne stimulée et plus performante. 
La charge organique étant réduite, ces bactéries 
«sur stéroïdes» utilisent la tranche colmatée comme 
source de nourriture, ce qui redonne une certaine 
perméabilité à l'installation et d'où origine le terme 
«décolmatage». 
Les équipements disponibles sur le marché 
permettant de réaliser ces objectifs de réduction de 
charge et d'oxygénation sont très variés et, pour la 
plupart, s'installent dans la dernière section de la 
fosse septique ou tout de suite après. 
Certains fournisseurs proposent l'injection de 
bactéries ou d'enzymes qui stimuleraient la 
digestion de la tranche colmatée. Cette méthode est 
mitigée dans l'industrie et offre une solution de 
courte durée. L'injection dans la plomberie de la 
résidence ou dans la fosse septique peut liquéfier les 
boues et provoquer un effet inverse sur l'élément 
épurateur. Notons que cette technique est interdite 
dans certains États américains. 
Techniques physiques: Ces techniques consistent 
principalement à la facturation du sol autour de 
l'élément ou entre les conduites de distribution afin 
de créer de nouveaux chemins préférentiels à 
l'écoulement et pratiquer des brèches dans le 
colmatage. Ce procédé est également mitigé. Il 
risque de déplacer plus en profondeur l'effluent et 
ainsi diminuer la zone active de traitement et 
l'épaisseur de sol non saturée. 
La mise en œuvre d'une technique permanente de 
réduction de la charge organique de l'effluent 
primaire se rendant à l'élément épurateur tout en 
augmentant la disponibilité de l'oxygène à la tranche 
colmatée permet de rassembler les ingrédients 

requis pour amorcer le phénomène de décolmatage 
biologique de l'élément épurateur. Pour illustrer ce 
phénomène, visualisons que du jour au lendemain, 
la biomasse active présente dans la tranche 
colmatée de l'élément épurateur reçoive 95% ou 
moins de la source de nourriture habituelle alors 
qu'on lui fournit de l'oxygène supplémentaire pour 
en dégrader encore plus qu'avant. Ces bactéries 
affamées en quête de nourriture commenceront à 
dégrader les bactéries mortes (boues biologiques) 
présentent dans la tranche colmatée. Étant de 
nature biologique, cette biomasse morte présente à 
l'interface entre le sol naturel et la pierre concassée 
est une source de carbone donc une source de 
nourriture. L'apport en nourriture étant grandement 
réduit, la population formant la biomasse active 
diminuera graduellement pour retrouver l'équilibre 
entre le nombre de bactéries et la quantité de 
nourriture disponible, qui est maintenant très faible. 
On observe alors un ralentissement majeur du 
colmatage ce qui peut prolonger la durée de vie de 
l'élément épurateur. 
Les technologies disponibles sont variées à l'échelle 
nord-américaine, mais dans le contexte québécois 
obligeant la certification BNQ, seules les techniques 
de type secondaire avancé permettent de réduire de 
façon quotidienne et permanente la charge 
organique entre la fosse septique et l'élément 
épurateur. Certaines techniques telles l'Ecophyltre 
et le Bionest par exemple, possèdent également un 
ajout mécanique d'air, ce qui normalement aurait 
comme effet d'accélérer le processus de 
décolmatage. En fait, nous jugeons que tous les 
systèmes de classe III certifiés BNQ ont un potentiel 
de réduire, arrêter ou même inverser le colmatage 
biologique d'un élément épurateur existant. 
Notons que ce faisant, le décolmatage possède un 
avantage parallèle non négligeable. En effet, 
l'élément épurateur devient par surcroit un champ 
de polissage, donc seulement 300 mm de sol non 
saturé sont requis pour qu'il soit conforme. Ainsi, 
certaines installations n'offrant pas les 900 mm de 
sol non saturé requis pour un élément épurateur 
modifié pourraient être conformes sur la base d'un 
champ de polissage. Un autre exemple serait un 
élément épurateur de 40 m2 en sol perméable 
desservant une résidence qui veut se doter d'une 
troisième chambre. La mise en place d'un système 
secondaire avancé permettrait de rendre 
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l'installation conforme. Les fins observateurs 
pourraient aussi voir l'avantage qu'un élément 
épurateur modifié de trois chambres à coucher de 
60 m2 deviendrait tout à coup un champ de 
polissage pouvant accueillir éventuellement cinq 
chambres (54 m2). Toutefois, le décolmatage n'étant 
pas instantané, nous ne recommandons pas 
l'augmentation du débit appliqué. 
 

La mise en œuvre d’une méthode de 
récupération d’un élément épurateur 
Comme nous venons de le voir, en alimentant un 
élément épurateur partiellement colmaté avec un 
effluent dont la charge organique est réduite 
significativement, il serait possible de freiner le 
processus de colmatage biologique et même de 
diminuer le degré de colmatage existant. Ceci 
repose sur les principes de base de l'équilibre 
biologique entre la biomasse et la quantité de 
nourriture disponible. Si en plus une meilleure 
oxygénation de l'eau était faite, le processus de 
décolmatage en serait accéléré. 
L'évaluation d'une telle approche pourrait être 
justifiée dans le cas où un terrain ne permettrait pas 
la mise aux normes par manque d'espace ou que les 
coûts de mise aux normes seraient prohibitifs 
(utilisation d'un système tertiaire, terrain très 
aménagé, etc.). Cette approche ne pourrait 
toutefois pas s'appliquer aux installations 
totalement colmatées et en situation de pollution 
directe car le processus requiert un certain temps à 
s'établir (la littérature parle de quelques semaines à 
quelques mois). 
La mise en œuvre d'un tel principe, tout en 
respectant la réglementation, passe par une étape 
très importante, soit une analyse détaillée du 
système existant et du terrain. Partons du fait que le 
système que l'on désire récupérer doit être déjà 
conforme, au moins selon les critères d'une 
installation avec champ de polissage. C'est à dire 
qu'il doit être conçu dans le bon type de sol, offrir 
les distances séparatrices verticales adéquates, être 
de superficie adéquate pour être utilisé comme 
champ de polissage, respecter les marges de recul, 
être construit selon les normes et ne pas être en 
situation de pollution directe. Au niveau de 
l'épaisseur de sol non saturé et de la superficie, 
rappelons que la transformation en champ de 
polissage pourrait permettre de régler certaines 

non-conformités. Il est donc essentiel qu'une étude 
de caractérisation du site soit faite de même qu'une 
inspection détaillée du système existant. 
Le professionnel appelé à évaluer une telle 
approche devra être très rigoureux et faire preuve 
de jugement dans ses conclusions. Il devra 
obligatoirement déterminer la superficie de 
l'installation existante et l'épaisseur de sol non 
saturé par des sondages en périphérie de celle-ci et 
compléter une étude complète de caractérisation 
du site et du terrain naturel. Il pourrait être avisé de 
dégager l'extrémité des conduites de distribution 
afin de constater qu'il n'y pas de résurgence et que 
les conduites de distribution sont saines. Une fois 
ces étapes réalisées, le professionnel pourra 
conseiller le propriétaire sur les systèmes 
secondaires avancés offerts sur le marché et 
permettant une intégration facile sur le terrain. 
Finalement, l'officier municipal serait appelé à 
vérifier ce genre de dossier et émettre un permis. Le 
rapport du professionnel devra démontrer que le 
système existant est conforme et respecte le 
règlement. 
En conclusion, le principe de décolmatage et 
récupération d'un élément épurateur âgé et 
partiellement colmaté est techniquement faisable 
par l'ajout d'un système secondaire avancé entre le 
traitement primaire et l'élément épurateur. Dans 
certains cas particuliers de manque d'espace ou de 
non-conformité mineure à la suite d'un relevé 
sanitaire, cette approche pourrait s'avérer moins 
coûteuse que la reconstruction complète. La mise 
en œuvre requiert toutefois une investigation du 
terrain et du système existant plus poussée. Nous 
n'avons pas pu trouver d'éléments dans le 
règlement actuel qui ne permettraient pas de 
procéder avec ce type d'approche. L'avenir nous 
permettra de voir si cette approche de plus en plus 
populaire en Amérique du Nord trouvera le moyen 
d'intégrer le marché québécois. 

1270, Châteauneuf-du-Pape 
Québec (Québec) 
418 915-6812 / 819 448-7496 
www.environeptune.ca 

Dominic Mercier, ing. M.Sc.A. 
Président 

Services d’ingénierie spécialisés en environnement, 
gestion des eaux et installations septiques 

Le décolmatage et la récupérationLe décolmatage et la récupération  
d’un élément épurateurd’un élément épurateur  
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Salle Dimensions Services inclus Capacité Prix régulier 

Complète 40’ X 90’ Sonorisation, Internet, projecteur, écran, scène, 
éclairage de scène, cuisine, bar, vestiaire. 

300 300$ 

1 40’ X 40’ Sonorisation, Internet, projecteur, écran, scène, 
éclairage de scène, cuisine, vestiaire. 

160 150$ 

1 et 2 40’ X 65’ Sonorisation, Internet, projecteur, écran, scène, 
éclairage de scène, cuisine, bar, vestiaire. 

230 200$ 

2 40’ X 25’ Sonorisation, Internet, bar, vestiaire. 70 90$ 

2 et 3 40’ X 50’ Sonorisation, Internet, bar, vestiaire. 140 150$ 

3 40 X 25’ Sonorisation, Internet, vestiaire. 70 90$ 

Location de salles 
Hôtel de ville de Larouche (610, rue Lévesque) 

Location de salles 
Centre communautaire de Larouche (Ancien hôtel de ville de Larouche) (709, rue Gauthier) 

Salle Dimensions Services inclus Capacité Prix régulier 

Salle 1 
(grande salle) 

30’ X 60’ Sonorisation, scène, cuisine. 150 160$ 

Salle 2 
(ancienne caserne) 

24’ X 40’ Aucun 70 75$ 

Location de mobilier et d’articles 
Le seul mobilier qui peut être loué est 
celui du Centre communautaire 
(ancien Hôtel de ville).  

Article Prix/jour 

Table 30’’ X 60’’ 2$ 

Table de bois 1$ 

Chaise 0.50$ 

Percolateur 100 tasses 6$ 

Percolateur 35 tasses 4$ 

Table de pique-nique 2$ 

Pour informations: 

Marie-Belle Girard 

695-2201, poste 3603 

mbgirard@villedelarouche.qc.ca 

Location de salles et mobilierLocation de salles et mobilier  
La municipalité de Larouche offre les  services de location de salles et 
de mobilier pour divers types d’événements.  
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Saviez-vous que…? 
 

Le comité Santé, Services communautaires et Services de garde de la Politique familiale s’est 
mis à l’œuvre cet été.  Le comité actuel est formé de madame Francine Fortin, conseillère 
municipale; madame Renée Dubois, représentante des aînés; madame Danie Ouellet, conseil 
d’établissement; madame Doris Tremblay, Domaine de la Montagne; ainsi que madame Johanie 
Harvey, T.S. du CSSS en support au comité.  Ce comité travaille à faire connaître davantage les 
services du réseau local de services existants qui desservent la municipalité de Larouche.  De 
plus, il souhaite trouver des façons d’accommoder les résidents pour améliorer la qualité des 
soins et assurer une certaine proximité des ressources. Si ce comité vous intéresse, il y a de la 
place pour vous! Pour en connaître davantage référez-vous à votre plan d’action à l’intérieur de 
la politique familiale. Vous pouvez contacter le comité à la municipalité au 418 695-2201, poste 
3603 ou encore par courriel : mbgirard@villedelarouche.qc.ca.   
 
Peut-être des réponses? 
 

La proximité des services revient souvent dans les discussions c’est pourquoi, nous 
vous informons de certains faits pertinents. Le CSSS de Jonquière a offert des services 
à environ 413 personnes résidentes de Larouche dans la dernière année ce qui 
représente environ 1600 interventions. Plus de la moitié de ces interventions 

s’effectuent au domicile de l’usager par le personnel du CLSC.  
 

Une demande qui revient sans cesse des résidents de Larouche… « Nous souhaitons avoir un 
médecin ici!!! » La seule bonne réponse à cette grande demande est la suivante : Le CSSS souhaiterait bien 
offrir un médecin de famille à chaque résident de son territoire mais ce n’est malheureusement pas une 
tâche facile.  Le CSSS s’est doté d’outils et de services pour palier le plus possible à ce manque. Par contre, il 
demeure des contraintes qui ne sont pas de son ressort.   
 

Voici quelques explications sur les règles qui encadrent le travail des médecins. Selon la nouvelle disposition 
de la Loi sur les services de santé et de services sociaux, tout médecin de famille doit s’engager à effectuer 
une partie de sa pratique dans des activités médicales particulières, par exemple : les salles d’urgence, les 
patients admis en centre hospitalier ou les centres de soins de longue durée (LSSSS, art.360 et 361).  
 

Le médecin jouit d’une situation particulière en raison de son statut de travailleur indépendant. Il n’est 
nullement considéré comme un membre du personnel de l’établissement (LSSS, art. 236); le médecin est donc 
un professionnel autonome. C’est pourquoi le CSSS ne peut influencer directement certaines pratiques 
médicales comme la présence de ceux-ci dans certains secteurs.      
 
 
Connaissez-vous…? 

 

La Coopérative de solidarité de services à domicile du Royaume du Saguenay 
 

C’est un service reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce service couvre 
tout le territoire de Saguenay dont Larouche.  C’est un service qui offre de l’aide pour l’entretien 
ménager, la préparation de repas à domicile, l’hygiène de base, le grand ménage, du 

gardiennage, de l’accompagnement (épicerie, pharmacie, institution bancaire, etc.) et  plus… 
 

C’est pour les personnes de tous âges, que ce soit régulier ou occasionnel. Pour les personnes en perte 
d’autonomie partielle. Répit aux familles, aux aidants naturels.   
 

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.  Les services sont offerts 24h 
sur 24 et ce, tous les jours de la semaine. 
 

Mais combien ça coûte??? L’analyse de votre situation permet d’obtenir des réductions sur la tarification 
dépendamment de votre âge et de votre revenu. Il y a la possibilité de profiter du crédit d’impôt pour les 
personnes âgées de 70 ans et plus.   
 

Pour de plus amples renseignements contactez-nous! 
CSSDRS : 418  547-5907  
 

Santé, services communautaires et services de gardeSanté, services communautaires et services de garde  
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(Suite) 

Le Centre d’action bénévole de Jonquière  
 

Nous offrons plusieurs services aux individus inscrits au Centre (services assurés par des 
bénévoles). Afin de bénéficier des services, toute personne doit en premier lieu appeler au 
Centre. Une intervenante ira rencontrer le demandeur afin d’évaluer ses besoins. 

 

Accompagnement transport pour les soins de santé 
C’est un service d’accompagnement transport offert à toute personne de 60 ans et moins ayant besoin de se 
rendre à un rendez-vous médical, que ce soit pour un problème physique ou psychologique. Ex. : CLSC, 
hôpital, clinique médicale, clinique dentaire, etc. Un coût minime est demandé à la personne qui reçoit le 
service. 
 

Le bonjour quotidien 
C’est un service d’entraide téléphonique qui vise à briser l’isolement et l’insécurité vécue par de nombreuses 
personnes seules. Chaque matin, un bénévole téléphone à la personne inscrite au service pour prendre de 
ses nouvelles et faire un brin de jasette afin de lui procurer un peu d’attention et d’amitié. Advenant le cas où 
il serait impossible de joindre la personne et si la veille, celle-ci n’a pas avisé le Centre de son absence, 
l’organisme s’engage à communiquer avec la personne ressource référée antérieurement par l’usager. S’il n’y 
a pas de réponse, un policier se rendra directement chez la personne participante pour lui apporter de l’aide 
si nécessaire. 
 

Répit pour les proches aidants 
Ce service offre la possibilité aux proches aidants responsables d’une personne âgée, malade ou en perte 
d’autonomie, de bénéficier d’un temps de repos. Le répit est offert du lundi au vendredi, le jour ou le soir, 
pour un maximum de deux répits de 3 heures chacun ou un répit de 6 heures par semaine. Un coût minimum 
est demandé selon la tarification établie par l’organisme. 
 

Répit famille 
Ce service offre la possibilité aux parents de familles en situation de vulnérabilité, ayant à charge au moins un 
enfant âgé de 0 à 5 ans, de bénéficier d’un temps de repos. Le répit est offert du lundi au vendredi, le jour ou 
le soir, pour un maximum de deux répits de 3 heures chacun ou un répit de 6 heures par semaine. Un coût 
minimum est demandé selon la tarification établie par l’organisme. 
 

La visite d'amitié 
C’est un service de visite amicale qui a pour but de briser l’isolement des personnes qui se sentent seules.  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails! 
Centre d’Action bénévole de Jonquière: 418 542-1625    actionbenevolejonq@gmail.com 

 
 

 
Les Aînés(es) de Jonquière  (Pour les personnes âgées de 60 ans et plus.) 
 

Les services offerts : Popote roulante;  Soins à domicile; Répit-gardiennage; Accompagnement; 
Transports médicaux et commissions; Entretien ménager intérieur et extérieur (déneigement, 
tonte de gazon); Divers petits travaux (plomberie, électricité etc...).  
 

Information, référence; Groupe entre’ aînés; Ateliers de soutien pour proches-aidants; Programme P.I.E.D. ; 
CIRMA (Centre d'information et de référence sur la médication chez les Aînés); Déjeuner fraternité tous les 
mercredis, dîner causerie. 
 

Formation : plusieurs activités physiques et culturelles sont offertes de façon hebdomadaire: chorale, 
aquaforme, réflexologie, stretching, taï chi, formations anglaises et espagnoles, peinture, scrabble, viniyoga, 
vie active, initiation à l'informatique, prise de pression, pétanque, fer à cheval. 
 

Pour de plus amples renseignements :  
Ainés (es) de Jonquière: 418 548-6444       ainesdejonquiere@hotmail.com 

Santé, services communautaires et services de gardeSanté, services communautaires et services de garde  
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 NouvellesNouvelles  de l’écolede l’école  

Saviez-vous que… 
 

Par Me Nathalie Dubé, notaire 
 

Un don planifié par testament à un 
organisme de bienfaisance pourrait vous 
valoir un crédit d’impôt au moment de 
votre décès? 
 

"MÊLEZ-VOUS DE VOS AFFAIRES", 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE ! 

 
Consultations disponibles à notre bureau de 

Larouche (Villa du Vieux Moulin), 
sur rendez-vous seulement. 

 
Me Nathalie Dubé, notaire 

418 547-9343 
nathalie.dube@notarius.net 

Vous aimeriez recevoir la version 
électronique du journal 
Le Rappel par courriel? 

 

Vous avez un événement 
à annoncer? 

 

Vous avez une petite annonce 
à publier? 

 
Communiquez avec nous au 

418 695-2201, poste 3603 ou au  
journal@villedelarouche.qc.ca 

Voici la carte que les élèves de l’école Du Versant ont offerte à la 
municipalité en guise de remerciement pour le support reçu durant 
l’année scolaire 2012. 
La municipalité en profite pour remercier et féliciter les élèves ainsi 
que l’équipe de l’école pour l’activité Le cœur sur la main. 
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Un accueil retentissant à Larouche 
 

Le 14 juin dernier, le Grand Défi Pierre Lavoie s’arrêtait à Larouche pour une 
halte entre les étapes 2 et 3 du parcours de 1000 km amenant les cyclistes de 
La Baie jusqu’à Montréal. Bien que l’escale fût de très courte durée, nous 
avons pu voir à l’œuvre les équipes de montage et d’animation s’affairant dans 
la cour de l’école Du Versant quelques heures avant l’arrivée des cyclistes. Le 
déploiement de plus 200 véhicules récréatifs occupant entièrement la voie 
ouest de l’autoroute entre les 2 entrées du village fut également très 
impressionnant. Les quelques centaines de personnes rassemblées devant 
l’école ont eu droit à une prestation de M. Barry Dawe, auteur-compositeur-interprète, dès 10h. 
Des élèves de l’école Du Versant, sous la direction de Mme Jessica Régnier, ont également 
contribué à la fête en soulevant la foule lors de leur performance de zumba effectuée en plein 
cœur de la rue Gauthier. Les amuseurs publics du GDPL ont ensuite pris la relève jusqu’à l’arrivée 
du cortège vers 11h30 où l’émotion fût à son comble. Les élèves de l’école Du Versant 
brandissaient leurs affiches fabriquées spécialement pour l’événement. M. le maire Réjean 
Bédard a ensuite souhaité la bienvenue et remercié les cyclistes pour leur engagement. M. Pierre 
Lavoie a poursuivi en rappelant à la foule l’importance d’adopter de saines habitudes de vie. Le 
décompte fut donné une quinzaine de minutes plus tard où d’autres cyclistes prenaient le relais 
et accompagnaient Pierre Lavoie vers la prochaine destination qui était Lac-Bouchette. 
 
 
 

Nous tenons à remercier les personnes ayant contribué à la réussite de l’événement dans notre 
municipalité : 
 L’équipe locale composée d’une trentaine de bénévoles qui a accueilli chaleureusement les 

chauffeurs de motorisés et les cyclistes; 
 Mme Marie-Josée Côté, directrice de l’école du Versant, pour la participation des élèves à 

l’animation, le prêt des installations et d’une tribune pour le spectacle; 
 M. le maire, Réjean Bédard pour sa présence et la municipalité de Larouche pour le prêt 

d’équipement et la participation des employés municipaux avant, pendant et après 
l’événement; 

 M. Barry Dawe pour sa prestation musicale; 
 Mme Jessica Régnier et les élèves de l’école du Versant pour la performance de zumba 

présentée lors de l’animation; 
 La population de Larouche pour le respect des interdictions de stationner et de circuler dans 

les rues lors de l’événement ainsi que pour l’accueil et l’encouragement réservés aux cyclistes 
lors de leur passage. 

 Mme Josée Vincent, coordonnatrice du 1000 km, Mme Shéril Gravel, responsable des activités 
communautaires et de l'animation, M. Frédéric Guay, responsable logistique et technique ainsi 
que toute l’équipe du GDPL pour leur soutien à l’organisation de l’activité. 

 

En espérant à nouveau accueillir le Grand Défi Pierre Lavoie dans notre communauté, 
 

Maxime Larouche 
Coordonnateur aux loisirs, sports et événements communautaires 

La 5La 5ièmeième
  édition du Grand Défi Pierre Lavoieédition du Grand Défi Pierre Lavoie  
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Lois irsLois i rs   
Le samedi 8 juin dernier, se déroulait à Larouche la Fête des 

voisins. Puisque les conditions météorologiques ne 

permettaient pas l’installation des tables à l’extérieur, la 

vente de garage fut organisée à l’intérieur de l’église où les 

tables des 20 participants ont trouvé place. L’ambiance était 

chaleureuse et de nombreux visiteurs y ont déambulés au 

cours de la journée. 

 

 

 

 

 

 
 

La Commission des loisirs tient à remercier la Fabrique de Larouche pour le prêt des locaux, 

la municipalité de Larouche pour le prêt des tables, les Chevaliers de Colomb qui ont assurés 

le service de restauration et remis les profits à la Maison des jeunes, le Patro de Jonquière 

pour l’animation réalisée à l’intention des jeunes, M. Léon-Marie Guérin pour la disco-

mobile et Mme Céline Gagnon pour la vente de moitié-moitié. 

Merci également aux participants qui ont loué une table pour la vente de garage ainsi que 

tous les membres de la Commission des loisirs ayant participé à l’organisation de cette 

journée. 

 

À l’an prochain. 

 

Maxime Larouche 

Coordonnateur aux loisirs, 

sports et événements 

communautaires 

Crédit photos: Maxime Larouche 
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(Suite) Lois irsLois i rs   

Le cœur sur la main 
C’est avec un grand plaisir que je tiens à souligner le beau travail fait par Mme Véronique 

Godin et M. Marc Plourde pour leur superbe initiative lors de l’événement Le cœur sur la 

main.  Même s’ils ne résident pas dans la municipalité, ils sont engagés et croient à la bonne 

entente entre le village et l’école. Par cette initiative, ils ont donné la possibilité de rendre 

accessible l’école à tout le village. Vous êtes des gens de cœur qui croient en ce qu’ils font. 

Belle réussite! Merci! 
 

Je tiens aussi à remercier la municipalité pour le prêt des tables et le transport de celles-ci par 

les employés municipaux.  Merci! 
 

La Commission des loisirs a également fourni le repas pour tout ce beau monde qui a répondu 

à l’appel, soit une somme de 620$.  L’épicerie a donné des petits jus pour tout le monde. 
 

 

 

 

 

MERCI POUR CETTE BELLE JOURNÉE!!!!!! 

 

Et comme je le dis souvent :  

« Quand on est convaincu on est convainquant! » 

 

Bonnes vacances à tous! 

 
Louise Lavoie, 

Présidente de la Commission des loisirs de Larouche 

Capsule B-Carbure : Desserts santé, et oui!  
 
Voici une façon santé et originale de combler votre dent sucrée! 
L’auteur de ce livre courait le risque de souffrir du diabète, elle a donc eu la 
motivation de changer son mode de vie en adoptant de saines habitudes de 

vie. Ayant toujours le goût de manger quelque chose de sucrés après le repas, elle a donc 
créé des desserts aux légumes…Et oui, combiner le plaisir du goût sucré en favorisant la 
consommation de légumes. 
On y retrouve 48 recettes de desserts en passant par les gâteaux, les biscuits, les mousses et 
bien plus encore. De plus, de précieux conseils sont donnés par la nutritionniste Andréanne 
Martin afin de nous aider à nous alimenter plus sainement. 
 

Amusez-vous en offrant des desserts « santé » à vos enfants et vos invités, tout en leur 
proposant de deviner ce qui s’y cache comme légume! 
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(Suite) Lois irsLois i rs   
Festival «La balle est dans ton gant» 2013 

 
 
 
 

La Commission des Loisirs de Larouche et l’équipe de balle «Les 
Green Sox» tiennent à remercier toute la population pour sa 
participation lors de la 1ère édition du Festival «La balle est dans 
ton gant» qui a eu lieu les 28, 29 et 30 juin.  Grâce à vous, 
l’évènement a été un franc succès!!! 
 
 

 
Plusieurs équipes de balle donnée et de 
volley-ball ont livré bataille au courant de la 
fin de semaine, avant que soient couronnées 2 
équipes de Larouche : Les Green Sox (balle 
donnée) et Team Bédard (volley-ball)!!! 
 

 
 

 
 
Outre les performances sportives, nous avons 
eu droit à deux prestations musicales de très 
grande qualité.  En levée de rideau, un jeune 
groupe très prometteur, les 
«Rhinestones» (finalistes du concours 
«Wannabe NRJ» et du Festival de musique 
d’Alma) ont su enflammer l’assistance avec leur 

rock alternatif et leur dynamisme! Le lendemain soir, ce fut 
au tour de «EFX Classic Rock» de transporter la foule avec 
leur répertoire composé des plus grands succès des années 
70 à aujourd’hui! 
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(Suite) Lois irsLois i rs   

SACS MUNGER 

Les amateurs de bonne bouffe ont également été 
servis.  En effet, en plus du souper «méchoui» de 
samedi qui a attiré plus de 70 personnes, les 
personnes présentes lors de cette fin de semaine ont 
pu bénéficier des services du casse-croûte «Myl-à-
l’heure», une contribution fort appréciée! 
 

 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles et commanditaires qui ont fait de 
cette 1ère édition une réussite et qui, par le fait même, ont redonné à Larouche 
SON tournoi de balle… Sur ce, à l’an prochain! 
 

Karine Fortin 
Vice-présidente de la Commission des Loisirs 

Présidente du Comité du Festival 2013 
 

Jean-Philip Fortin 
Représentant des Green Sox 

Membre du Comité du Festival 2013  

Crédit photos: Martin Bouchard 
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(Suite) Lois irsLois i rs   

Camp de jour 2013 
 

L’été tire déjà à sa fin et les activités du 
camp de jour sont maintenant terminées. 
Nous sommes très satisfaits de l’édition 
2013. Nous avons collaboré avec le Patro 
de Jonquière pour la formation et la 
supervision des animateurs. Le dynamisme 
de notre équipe d’animation a été fort 
apprécié de la part des 20 enfants 
participants au camp de jour. 

 
 
 

Les activités se sont déroulées du lundi au jeudi pendant 6 
semaines du 2 juillet au 8 août. À l’intérieur des activités 
régulières, les jeunes ont participé à 4 ateliers de cuisine 
offerts par B-Carbure au cours desquels était abordée à 
chaque semaine la cuisine d’un pays précis (Mexique, 
Grèce, Japon, Inde). 

 
 
 

Les jeunes ont eu la possibilité de participer à de 
nombreuses sorties. À trois reprises, les jeunes se sont 
déplacés au Centre Kéno-Patro situé à Lac-Kénogami où 
il était possible de s’adonner à la baignade, 
l’hébertisme, le canot, les sciences de la nature et bien 
d’autres activités. 
 
 
 

 

Les jeunes ont également participé à 2 grands 
rassemblements du Patro de Jonquière pour la tenue 
des Olympiades et d’une kermesse. Deux sorties 
additionnelles ont aussi été offertes : la visite de la 
Ferme La Moquine située à Larouche ainsi qu’une 
escapade au Zoo sauvage de St-Félicien. 
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(Suite) Lois irsLois i rs   

Pour l'été, la Maison des jeunes ouvre ses 
portes les lundis et mercredis de 19h à 20h 

pour les 11 ans 
et de 19h à 22h pour les 12-17 ans 

(Fermé le samedi) 
 
 

L’horaire régulier reprendra dès le samedi 31 août. 
Les heures d'ouverture seront alors  

les mercredis et samedis de 19h à 21h. 

709 rue Gauthier 

Viens nous voir! 

Merci à tous nos collaborateurs qui ont fait de cette édition un succès : 
 

- Samuel Bergeron, Élysabeth Lessard et Marie-Ève Lavoie, animateurs du camp 
de jour; 
- Émilie Nadeau, coordonnatrice (Patro de Jonquière); 
- Marie-Claude Bernard, technicienne en diététique et intervenante en saines 
habitudes de vie chez B-Carbure pour la tenue des ateliers de cuisine; 
- Marie-Claude St-Gelais (Alimentation Larouche) pour la préparation de nos 
commandes d’épicerie pour les ateliers de cuisine; 
- Jessica Vermette pour son accueil lors de notre visite de la ferme La Moquine. 

 
 

 

Finalement, merci à tous les enfants et leurs parents 
pour la confiance qu’ils nous ont accordée cet été. 

Félicitations à toute l’équipe et à l’an prochain! 
 
 
Maxime Larouche 
Coordonnateur aux loisirs, sports et événements communautaires.  

Crédit photos: Marie-Ève Lavoie 
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(Suite) Lois irsLois i rs   
Le Club de soccer de Larouche tient à 
remercier l’équipe d’entraîneurs, d’arbitres 
et de bénévoles ainsi que les 
commanditaires qui contribuent au succès 

des activités. Soulignons une hausse de participation cet été avec 
3 équipes inscrites (U6 mixte, U8 masculin et U10 féminin) aux 
activités de la ligue du secteur sud ainsi qu’une équipe locale (U5 
mixte) qui s’entraîne une fois par semaine à Larouche. 

 
 

Bravo à tous les participants 
et leurs parents qui les appuient! 

 
 
 
 
 

Pour plus d’informations concernant nos activités : 

Maxime Larouche, coordonnateur 
Tél. : 418 695-2201, poste 3605. 
Courriel : loisirs@villedelarouche.qc.ca  
Site web : http://pages.cablolarouche.com/soccer/ 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Club-de-soccer-de-Larouche/640956372596795 

COMMANDITAIRES SAISON 2013 
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(Suite) Lois irsLois i rs   

Les Zombies de Larouche U8M 

Les Mouches de Larouche U6 

Les Cerises de Larouche U5 

Les Guimauves de Larouche U10F 

Crédit photos: Chantale Hamel 
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(Suite) Lois irsLois i rs   

Cours de danse en ligne session automne 2013 
 

Les cours de danse en ligne 

débuteront le 13 septembre, de 13h30 à 14h30. 
 

Pour vous inscrire, communiquez avec 

Camille Perron au 418 542-7411. 

Cours de Zumba Session automne 2013 
Professeure Zumba Jessica Régnier 

Quand?  Dès le 10 et le 12 septembre, de 19h30 à 20h30 
Où?   Grande salle du Centre Communautaire (709, rue Gauthier) 
Durée?  12 semaines 
Coût?  100$ 
 

Nouveau cours en septembre 
Tonus avec exercices de pilates 

pour renforcir la musculation, la souplesse et le maintien 
Professeure Jessica Régnier 

Quand?  Dès le 10 et le 12 septembre, de 18h15 à 19h15 
Où?   Grande salle du Centre Communautaire (709, rue Gauthier) 
Durée?  12 semaines 
Coût?  100$ 
 

Possibilité de forfaits 
 

2 cours de Zumba par semaine  180$ (12 semaines) 
 

1 cours de zumba et 1 de tonus avec exercices de pilates par semaine  180$ (12 semaines) 
 

2 cours de zumba et 2 de tonus avec exercices de pilates par semaine  250$ (12 semaines) 
 

Nouveauté 
Cours de Zumba adapté aux 50 ans et plus (mais ouvert à tous les groupes d’âge) 

Quand?  Dès le 16 septembre, en après-midi, heure à déterminer 
Où?   Grande salle du Centre Communautaire (709, rue Gauthier) 
Durée?  10 semaines 
Coût?  80$ 
 

Pour plus d’informations, contactez la professeure, 
Madame Jessica Régnier au 418 769-0418 ou au 418 321-3770. 
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(Suite) Lois irsLois i rs   
Cours de Yoga 

Professeur Jean-Guy Tremblay 
 

 
Quand?  Dès le 4 septembre 
Où?   Grande salle du Centre Communautaire (709, rue Gauthier) 
Durée?  10 semaines 
Coût?  120$ 

 

Accessible a tous! 
 

Pour informations et inscriptions.... 
M. Jean-Guy Tremblay 418 672-6929 

Saviez-vous que la Commission des loisirs de 

Larouche offre la location de chapiteaux? 

Pour plus d’informations : 
Maxime Larouche, coordonnateur 
Tél. : 418 695-2201, poste 3605. 
Courriel : loisirs@villedelarouche.qc.ca  

Grandeur Places debout Places assises Prix 

Petit chapiteau 
20 X 20 130 80 160 $ 

Grand chapiteau 
40 X 40 260 160 640 $ 

Grand chapiteau 
40 X 60 400 250 960 $ 

Grand chapiteau 
40 X 80 530 320 1 280 $ 

Grand chapiteau 
40 X 100 650 400 1 600 $ 
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La Commission des loisirs et le Comité Art et architecture 
s’unissent pour vous présenter… du cinéma à Larouche.  

Du cinéma à LaroucheDu cinéma à Larouche  

Les très jeunes adeptes (2 à 7 ans) 
du court métrage  se donnent 
rendez-vous à 10 h, le samedi 14 
septembre à Larouche. Des 
parents, des grands parents, des 
voisins, des frères, des soeurs 
retournent eux aussi en enfance. 
Pour ces jeunes spectateurs, cʼest 
souvent la première séance de 
cinéma en groupe. Lʼactivité relève 
autant de la fête que du 
visionnement de films. 
On vous attend en grand nombre!  

Le 21 septembre, dès 19h30, la 
tournée Regard sur le court métrage 
au Saguenay  s’arrêtera à Larouche. 
Dans un contexte décontracté, la 
sélection de films courts permet une 
rencontre exceptionnelle avec le 7

e
 

art, de la comédie au drame, du 
documentaire à l’expérimentation. La 
programmation est disponible à la 
bibliothèque ainsi qu’au secrétariat 
municipal. 

Bonne projection! 

Le 12 octobre, dès 19h30, l’équipe 
de la tournée du festival Regard sur le 
court métrage au Saguenay nous 
présentera une soirée spéciale dédiée 
au court métrage régional. 

Bienvenue à tous! 

Plus de détails dans 
le prochain journal Le Rappel et sur Facebook. 

À l’Hôtel de ville de Larouche 
 
610, rue Lévesque 
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CultureCulture   
Du 24 juin au 1er septembre: 

du mercredi au dimanche 
de 10h à 16h 

 

Du 2 au 29 septembre: 
samedi et dimanche 

de 10h à 16h 
 

 

Admission gratuite 

En visitant l’exposition, 

vous courrez la chance de gagner 

un forfait table d’hôte 

d’une valeur de 100$ 

au restaurant Margot! 

L’artiste Mélissa Lavoie expose ses souvenirs de famille 
 

Exhiber ses propres souvenirs de famille à Moquin, dans le village de Larouche, au Saguenay, pour 

éveiller ceux des gens, c’est le défi que s’est donné l’artiste en arts visuels Mélissa Lavoie dans sa 

nouvelle exposition qui fait partie de la programmation officielle des fêtes du 175e, La matérialité d’une 

souvenance: la source. 
 

Toujours dans l’objectif principal de rendre l’art accessible à tous, Mélissa Lavoie, dans son projet de fin 

de maîtrise en art, a voulu interpeller les gens avec une douzaine d’œuvres d’art qui évoquent en eux des 

souvenirs. « La plupart des gens ne comprennent pas l’art et ne se sentent pas touchés par celui-ci. C’est 

donc pour cette raison qu’en leur proposant mes propres souvenirs à Moquin, je leur permets d’ouvrir 

leurs propres portes de leur mémoire. Par exemple, dans l’exposition, il y a une photo de ma grand-mère 

où elle a une coupe de cheveux de l’époque. Eh bien, ça fait allumer des gens comme une madame qui a 

dit l’autre jour: « Ah oui, ma mère aussi avait cette coupe-là. Maudit que c’était laid! » Ça devient des 

icônes du temps. » raconte-t-elle. 
 

La matière au service de l’art 

Pour ce faire, l’artiste place une photo et utilise ensuite de la matière comme de la dentelle, du bois usé, 

du cuir, de la pourriture et même un vieux clou rouillé trouvé à proximité de l’ancien chemin de fer de 

Moquin, pour donner une autre façon d’interpréter ses productions artistiques. 
 

« Dans mes œuvres, il y a toujours deux façons de lire. Premièrement, le côté abstraction qui s’appuie sur 

la force de la matière. Deuxièmement, il y a toujours un indice pour te situer et te faire remonter des 

souvenirs. Dans une de celles-ci, on voit une photo de mon grand-père à côté des pompes d’essence 

Texaco. Cette situation rappelle, encore une fois, aux gens du village l’Époque où il y avait cette station-

service là à Larouche », explique celle qui ne trouve vraiment pas difficile de vivre de son art en région, 

contrairement à bien d’autres artistes.  
 

Source / extrait de: Stimuler la mémoire, Pierre-Luc Desbiens, Québécor Média Saguenay 
   http://www.journaldequebec.com/2013/06/15/stimuler-la-memoire  

CIEL 660 rue Gauthier, Larouche 
418 547-8240  418 695-2201, poste 3603 

ciel@villedelarouche.qc.ca 
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Ce message s’adresse principalement 
aux NOUVEAUX ARRIVANTS de notre municipalité. 

 

Le service de bibliothèque est absolument gratuit pour tous les résidents. 

Aucun frais d’inscription, de prêt ou de réservation n’est demandé. 

 

Si le volume recherché n’est pas sur nos rayons nous pouvons vous le 
commander dans le réseau. Le réseau est constitué des 55 bibliothèques 
municipales affiliées du Saguenay-Lac-St-Jean dont le Centre Régional est 

situé à Alma. 

 

Vous pouvez aussi avoir accès à plus de 1 000 livres numériques. Il s’agit 

d’être abonné et de demander un NIP à la bibliothèque. 

 

À partir du 20 août, la biblio reprend son HORAIRE RÉGULIER 3 fois par semaine 
à raison de 2 heures à chaque période soit :   

Lundi de 18h30 à 20h30  

Mardi de 18h30 à 20h30 

Mercredi de 14h à 16h 

 

Venez rencontrer les bénévoles de la bibliothèque qui s’empresseront de 

vous répondre aux meilleures de leurs connaissances…  

 

 

Adresse:        610, rue Lévesque - suite 214 

Numéro de téléphone:       418 695-2201, poste 3609 

 

 

 

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Sonia Dorval, Michelle Voisine, Martine Fradet, Renée Voisine, Marie-Josée Côté, Christian 
Martel, Sylvie Fortin, Johanne Bergeron et Sylvie Voisine. 

BibliothèqueBibliothèque  
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Cercle de FermièresCercle de Fermières  

Déménagement 
C’est maintenant une réalité, nous occupons les anciens locaux de la Municipalité. 
Quel bonheur ! Après les  différents travaux de rénovation et de peinture, nous 
avons pu inaugurer notre GRAND ET BEAU LOCAL lors de notre dernière réunion 
de juin. 
 
Remerciements 
GROS MERCI! À nos membres qui se sont donné la main pour exécuter les 
différents travaux. Nous tenons également à remercier nos conjoints et amis qui 
nous ont grandement aidés. (Ghislain Boivin, Réal Déry, Jean-Marie Carré, Marc-
André et  Michel St-Laurent, Léon Larouche, Daniel Potvin, Denis Chouinard, Alain 
Maltais et Laurel Dubois). 
 
Activités de financement 
Le tirage de notre traditionnel coffre d’artisanat aura lieu le dimanche 
20 octobre lors de notre BRUNCH FAMILIAL 
1er prix : coffre d’artisanat  
2 ième  prix : jeté de fauteuil (réalisation Ghislaine Champigny et ses 2 filles Louise 
et Guylaine) 
3 ième prix  : peinture à l’huile (réalisation Lise Gagné) 
 
Recrutement de septembre 
Pour celles qui voudraient se joindre à notre cercle et s’informer de nos activités, 
Roselyne Belley, présidente, 418 547-7596. 

La berce du Caucase 
 

La berce du Caucase est une plante envahissante qui peut être dangereuse 
pour la santé humaine. Sa sève contient des toxines activées par les rayons 
ultraviolets. Le contact avec la sève, combiné avec l’exposition à la lumière, 
peut causer des lésions cutanées semblables à des brûlures. De plus, la elle est 
très envahissante et colonise rapidement divers milieux. Elle nuit à la 
croissance des plantes indigènes et peut entraîner une perte de biodiversité. 
Elle représente donc un risque pour la santé et pour l’environnement. 
Pour ces raisons, il est très important de limiter la propagation de cette plante. 
Lorsqu’elle est présente, il est souhaitable de signaler son emplacement aux 
autorités municipales en composant le 418 695-2201. 
 

Source: www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/identification.pdf 
 

Pour en savoir plus : 
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/identification.pdf 
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/ 
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/doc-info-complet.pdf 
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  Petites annoncesPetites annonces  

Logements à louer 

3½ et 4½ à louer, construction neuve dans un 

édifice non combustible avec ascenseur, système 

de caméra et entrée contrôlée. Seulement 550$ 

et 700$ par mois comprenant le chauffage, 

l’électricité et le câble. 

Diane Lessard 418 213-5455 

Gardienne d’enfants 

J'offre mes services pour garder vos enfants, 

j’ai 12 ans. 

J'ai complété le cours «Gardiens avertis». 

Marianne Larouche, 418 542-2344 

Gardien d’enfants 

Je suis un garçon de 13 ans. J'ai passé mon 

cours de gardien averti et je garderais les 

enfants de 1 an et plus. 

Dylan 418 542-9821 

O.M.H. 
Logements à prix modique 4 ½ à louer  3 ½ à louer Chauffés, éclairés, déneigés Libres immédiatement 

Gens de 45 ans et plus 
Ghislain Munger, 418 547-8523 

Domaine de la Montagne Domaine de la Montagne 3 ½ à louer 
Chauffé, éclairé, déneigé Libre immédiatement 
Possibilité de subvention SHQ Ghislain Munger, 418 547-8523 

Collecte des matières 
recyclables et des ordures 

Il faut mettre le bac et/ou la poubelle à la rue la veille 
de la collecte. Placer à l’extérieur de la chaussée de 
manière à ce que les roues soient du côté de votre 
propriété. 
La collecte des monstres ménagers aura lieu en 
même temps que la collecte régulière. 
9 août   ordures 
16 août   ordures et recyclage 
23 août   ordures 
30 août   ordures et recyclage 
6 septembre  ordures 
13 septembre  ordures et recyclage 

Info-Bacs: 418 698-3010 

Garderie à 7$ 

Place en garderie temps plein 7$ 

1er septembre 

Éducatrice formée 

Facile d’accès sur la 170 entre Larouche 

et Jonquière 

418 615-3384 

La paroisse St-Gérard Majella de 
Larouche est à la recherche 
d’un organiste pour 

accompagner la chorale lors des célébrations 
du dimanche matin à 9h30, ainsi que lors des 
pratiques un soir par semaine.  Le début des 
activités est prévu pour septembre 2013.   
 
Pour toute information, communiquer avec 
Roselyne Darveau directrice au 418 547-4985 
ou avec Paul Thivierge, président de la liturgie 
au 418 547-5842. 

Aide-cuisinier recherché 

Aide-cuisinier pour les déjeuners. 

Samedi et dimanche matin. 

Restaurant Margot 

Gervaise 418 547-7007 
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COLLECTE DE RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX 

 

Votre municipalité tiendra une collecte de 

résidus domestiques dangereux, 

LE SAMEDI 7 septembre, de 9h à 12h. 

Participons à la collecte, recyclons nos résidus domestiques 
dangereux et protégeons l’environnement. 

Les matières suivantes seront acceptées: 

Peintures et teintures   Liquides et solides inflammables (solvants et diluants) 
Huiles usées   Réactifs 
Acides   Organiques inflammables 
Bases   Pesticides 
Aérosols   Toxiques / Oxydants 
Bonbonnes de propane  Batteries 
 

AUCUN RÉSIDU DOMESTIQUE DANGEREUX LIQUIDE NE DOIT ÊTRE 

TRANSVIDÉ OU MÉLANGÉ SUR LE SITE DE LA COLLECTE. 

VOUS POUVEZ AUSSI APPORTER LES ORDINATEURS OU LEURS 

COMPOSANTS (ÉCRANS, CLAVIERS, TOURS...) ET NOUS LES 

FERONS PARVENIR À UN ORGANISME QUI RÉCUPÉRERA LES 

COMPOSANTS QUI PEUVENT ÊTRE RÉUTILISÉS. 

Vous pourrez apporter vos R.D.D. 

Au Centre communautaire 

(ancien hôtel de ville, 709 rue Gauthier). 

Pour informations: 418 695-2201 
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Description du poste : 
Sous la supervision du coordonnateur, l’animateur 
travaille auprès des jeunes de 12 à 17 ans fréquentant 
la Maison des jeunes. En plus d’assurer une animation 
dynamique, il s’implique à l’élaboration de projets et 
participe aux diverses activités.  

 
Tâches : 
• Accueillir les jeunes en développant un climat d’entraide et de respect entre eux; 
• Faire respecter les règles de vie et les règlements de la Maison des jeunes;  
• Habiliter les jeunes à prendre des décisions tout en favorisant l’échange et la 
discussion; 
• Animer des activités et des ateliers de prévention; 
• Apporter un support aux jeunes aux prises avec des difficultés personnelles.  
 
Exigences et qualités recherchées : 

Avoir un intérêt à travailler avec les jeunes, faire preuve d’une grande autonomie, 
être dynamique et à l’écoute des jeunes, posséder des habiletés d’animation de 
groupe, être étudiant ou avoir obtenu un diplôme dans une discipline appropriée 
serait un atout.  

 
Conditions de travail : 
 Poste à temps partiel (8 heures par semaine, 2 soirs par semaine); 
 Horaire de septembre à juin: mercredi soir et samedi soir; 
 Horaire d’été en juillet et août : lundi soir et mercredi soir; 
 Salaire horaire de 12$/heure; 
 Date d’entrée en fonction : dès maintenant. 
 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur 
curriculum vitae PAR LA POSTE OU PAR COURRIEL à l’adresse suivante :  
 
Maison des jeunes de Larouche 
Att : Maxime Larouche  
610, rue Lévesque, Bureau 205  ou courriel : mlarouche@villedelarouche.qc.ca 
Larouche, Qc   G0W 1Z0 

Offre d’emploiOffre d’emploi  
Animateur/animatrice en Maison des jeunesAnimateur/animatrice en Maison des jeunes  


