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Message du maire
Brunch conférence
Le 19 mai dernier se tenait, à la salle multifonctionnelle de
l’hôtel de ville, un brunch conférence où le Dr Raynald
Simard, hémato-oncologue originaire de Larouche, est
venu nous entretenir sur un sujet qu’il connaît très bien : le
cancer.
Ce brunch, auquel plus d’une centaine de personnes ont
pris part, était organisé par les Chevaliers de Colomb de
Larouche. L’auditoire s’est montré très intéressé et
plusieurs questions ont été adressées au docteur Simard qui s’est fait un plaisir d’y répondre.
Les profits de l’activité, soit une somme de 742,55$, ont été remis en commandite à la marche
du Relais pour la vie, organisée par la Société canadienne du cancer, qui a eu lieu ce 31 mai et
à laquelle plusieurs personnes de Larouche ont participé.
Un grand merci au docteur Simard pour sa disponibilité malgré son horaire très chargé.
Je tiens également à féliciter le Conseil des Chevaliers de Larouche pour avoir pris cette
activité en charge, bravo !

Journée Défi-Famille
Chapeau au comité organisateur, le Défi-Famille s’est soldé par un succès encore cette année
et ce malgré la température peu clémente cette journée-là.
Plusieurs beaux prix ont été remis grâce à nos généreux commanditaires. C’est avec plaisir
que j’ai pris part à une certaine activité même si quelques muscles s’en sont ressentis le
lendemain. Bravo à tous les participants et j’espère que l’activité reviendra l’an prochain.

Diner dans les rues et Défi Pierre Lavoie
N’oubliez pas le diner dans les rues, le 13 juin, organisé par les étudiants de notre école et le
lendemain 14, l’arrêt du Grand défi Pierre Lavoie à Larouche. Toute la population est invitée à
venir encourager les athlètes.
Je me permets de suggérer à tous les citoyens qu’il serait à-propos de nettoyer et/ou
d’embellir leur propriété afin de bien accueillir les nombreux visiteurs lors de ces événements.

Route des Fondateurs
J’ai décidé de mettre en place un comité de travail pour aider le Conseil municipal à faire
avancer le dossier de réfection de la route des Fondateurs. M. Denis Lalonde, conseiller
municipal, sera responsable du comité formé de 7 personnes. D’autres personnes pourraient
se greffer à certains moments pour les supporter.
Le mandat de ce comité est de bonifier le dossier de demande de subvention en vue d’une
réfection complète et d’orienter la demande.
Parallèlement, le comité étudiera la possibilité de réparer partiellement certaines portions
plus affectées. Ce comité fera des recommandations au Conseil.
Le RAPPEL
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(Suite)

Message du maire

Nouveau répertoire téléphonique
Il y près d’un an que nous le promettons, il s’en vient. Le nouveau répertoire sera distribué à
la fin de l’été. J’invite donc ceux qui ne l’ont pas encore fait et ceux qui déménageront le 1 er
juillet à nous faire connaître leurs changements.

Gala du mérite sportif
Certains l’ont peut-être lu dans les journaux, la municipalité de Larouche accueillera le Gala
du Mérite sportif régional le 14 novembre prochain. Il s’agit d’un événement important pour
lequel nous devons être fiers. Cette décision du Regroupement loisirs et sports Saguenay-LacSaint-Jean, n’est pas étrangère aux actions prises par la Municipalité afin de faire bouger les
gens.

Inondations du lac Kénogami
Les riverains du lac Kénogami, viennent de vivre une période mouvementée et stressante. Le
niveau du lac est monté à un niveau jamais vu depuis les événements de 1996.
Je tiens à remercier tout le personnel de la municipalité qui a collaboré avec empressement
aux opérations de support pour les travaux de protection.
J’invite les gens qui ont subi des dommages à communiquer leurs coordonnées à la
municipalité. Nous organiserons prochainement une réunion d’information avec les
représentants de la Sécurité civile pour les informer des programmes d’aide financière.
N’oubliez pas de prendre des photos des dommages et de garder vos factures.
En terminant, je souhaite bon courage aux sinistrés.

Vous prévoyez avoir besoin d’un permis
pour la réalisation de vos travaux?
Veuillez noter que Denis Chouinard, inspecteur municipal,
sera en vacances à compter du 24 juin prochain.
Il sera de retour le mercredi 3 juillet.
Soyez prévoyants,
demandez votre permis avant cette période.
Vous pouvez communiquer avec M. Chouinard
au 418 695-2201, poste 3602
Le RAPPEL
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Affaires municipales
Résumé des réunions de votre conseil municipal

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.

Réunion du 6 mai 2013
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2012
Acceptation du rapport du vérificateur, tel que préparé par M. Bertin Houde, de la firme Mallette.
RÉSOLUTION POUR FONDS TPI
Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds TPI de la MRC du Fjord-du-Saguenay, pour
l’aménagement de la Presqu’île Champigny
RÉSOLUTION POUR VOLET II
Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier – Volet II, s’intitulant « Remise en production des secteurs récoltés en 2012-2013 et
amélioration de la qualité (élagage) d’une plantation, reboisée en 2003 ».
RENOUVELLEMENT D’ENTENTE AVEC LA CROIX-ROUGE CANADIENNE
Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne pour les années 2013 à 2016.
DÉPLACEMENT DE FILS D’HYDRO-QUÉBEC – SECTEUR LAC DU CAMP DROIT
Dépôt d’une demande à Hydro-Québec afin de procéder au déplacement des poteaux. Le réseau
hydroélectrique et de communication peut représenter un danger pour les citoyens lorsque situé aux
abords d’un cours d’eau; cette situation potentiellement dangereuse se présente devant les numéros
civiques s’étendant du 504 au 534 de la rue des Canaris, à Larouche
ENTENTE RELATIVE A LA FOURNITURE DE SERVICES D'INGÉNIERIE ET D'EXPERTISE
ENTRE LA M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY ET LA MUNICIPAITÉ DE LAROUCHE
Signature de l'entente relative à la fourniture du personnel technique de la M.R.C. du Fjord-duSaguenay pour les services d'ingénierie et d'expertise technique.
PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ À LA DÉMARCHE « MUNICIPALITÉ AMIE DES
AÏNÉS » (MADA) SOUS LA COORDINATION DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
Confirmation de la participation de la municipalité de Larouche à la demande de soutien à la
démarche MADA de la MRC auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Réunion du 3 juin 2013
RÉSOLUTION POUR MDDEP – PRESQU’ILE CHAMPIGNY
Mandat confié à l’entreprise ID BioDiversité à présenter une demande d’autorisation au ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec
CONTRAT DE COLLECTE DES DÉCHETS
Mandat confié à la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay pour la préparation d'un devis d'appel d'offres
conjoint avec les autres municipalités locales sur le territoire de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay
pour la collecte des déchets.
LIGNES DE STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE
Mandat confié pour le marquage du stationnement à la compagnie Signalisation Inter-Lignes, de
Chicoutimi, au montant de 758,80$ tel qu’il apparaît sur leur soumission.
RÉSIDUS DE PLANAGE CHEMINS DÉCHÈNE, DU RUISSEAU ET HIPPOLYTE
Mandat confié à CAL pour recouvrir de résidus de planage, une partie des routes suivantes :
Chemin du Ruisseau : ±2,3 km ; Chemin Déchène : ±0,5 km ; Chemin Hippolyte : ±1,3 km. (Le
ministère des Transports du Québec donne à la municipalité 8 500 tonnes de résidus de planage.)
Le RAPPEL

www.villedelarouche.qc.ca

4

Volume 77

Juin- Juillet 2013

Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Depuis le 22 juillet 2010, un règlement applicable par tout le Québec portant sur la sécurité des piscines
résidentielles est en vigueur. C'est votre municipalité qui est responsable de l'application du règlement. Pour
toute informations, nous vous invitons à contacter l'inspecteur municipal adjoint, monsieur Denis Chouinard,
au 418 695-2201, poste 3602.

Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
(L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.)
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
1° « piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité
n’excède pas 2 000 litres;
2° « piscine creusée ou semi-creusée » : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
3° « piscine hors terre » : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol;
4° « piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire;
5° « installation » : une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le
bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la piscine.

SECTION II
CONTRÔLE DE L’ACCÈS
2. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer
dans l’eau et d’en sortir.
3. Sous réserve de l’article 6, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès.
4. Une enceinte doit :
1° empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ;
2° être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre ;
3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans
l’enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 4 et être munie
d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
Le RAPPEL
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Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(Suite)
6. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol
ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a pas à être entourée d’une
enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
1° au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement
pour empêcher son utilisation par un enfant;
2° au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
3° à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine
soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5.
7. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit
être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à
faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil
lorsqu’il est installé :
1° à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5 ;
2° sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques prévues
aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 4 ;
3° dans une remise.
8. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de
fonctionnement.

SECTION III
PERMIS
9. Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la
municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire,
installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle
demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s’il y a lieu,
prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l’accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles
prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.

Le RAPPEL
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Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(Suite)
SECTION IV
APPLICATION
10. Le présent règlement ne s’applique pas à une installation existant avant la date de son entrée en vigueur ni
à une installation dont la piscine a été acquise avant cette date, pourvu qu’une telle piscine soit installée au plus
tard le 31 octobre 2010.
La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au premier alinéa n’a pas pour effet de rendre le présent règlement applicable à l’installation comprenant cette piscine.
Toutefois, lorsqu’une piscine visée au premier alinéa est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme aux dispositions de la section II.

SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
11. Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d’une amende
d’au moins 500 $ et d’au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.

SECTION VI
DISPOSITION FINALE
12. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Abris d’auto temporaires
Nous tenons à vous
rappeler que la date limite
pour enlever
vos abris d’auto
temporaires
est le 1er mai.
Le service d’urbanisme
Le RAPPEL
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC
RINÇAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC
Mardi 11 juin, de 19 à 22h
POURQUOI?
Pour évacuer du réseau les particules et débris qui peuvent se former sur les parois
des conduites. Ce rinçage améliore la condition du réseau.
Ces travaux peuvent causer une baisse temporaire de la pression d'eau ou même une fermeture temporaire d'alimentation d'eau potable et une légère coloration de l’eau. Durant
cette période, il est recommandé de vérifier si l'eau est colorée avant de l'utiliser.

QUE FAIRE EN CAS D'EAU ROUILLÉE OU D'EAU BLANCHE?
Nous vous conseillons de laisser couler l’eau froide jusqu'à ce qu’elle redevienne incolore.
N'oubliez pas également de vérifier l'eau de toute unité fonctionnant à l'eau avant de
l'utiliser.
Comme il s'agit d'une opération d'envergure sur tout le réseau de la municipalité (les travaux
se font dans tous les secteurs), il se peut que votre eau soit rouillée à divers intervalles.
Nous vous recommandons de ne pas utiliser d'eau de Javel qui a pour effet de fixer la rouille
dans les tissus.
Nous nous excusons des inconvénients causés par cette opération et vous remercions de
votre collaboration.
Donné à Larouche, ce 6e jour de juin 2013.

Martin Gagné, directeur général
Le RAPPEL
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC
AUX CITOYENS CONCERNÉS
par la récente inondation au lac Kénogami
Depuis dimanche soir, le niveau de l’eau est monté à un niveau qui ne s’est pas vu
depuis les inondations de 1996. La municipalité est donc à pied d’œuvre depuis ce
moment pour réduire le niveau de risque des résidences les plus vulnérables.
Selon la Sécurité civile, le pire est passé. Cependant plusieurs jours peuvent être
nécessaires avant que le niveau de l’eau ne revienne à la normale.
Il nous apparaît qu’un certain nombre de propriétés ont subi des dommages.
Nous invitons donc tous les propriétaires concernés à communiquer leurs
coordonnés à nos bureaux en contactant Mme Marie-Belle Girard
au 418 695-2201, poste 3603.
Vous serez par la suite invité à une réunion d’information avec la Sécurité civile pour
ce qui a trait à l’aide financière.
NOUS VOUS INVITONS DONC À PRENDRE DES PHOTOS DES DOMMAGES ET
À GARDER TOUTES VOS FACTURES.
Donné à Larouche, le 4e jour de juin 2013.

Martin Gagné, directeur général
Le RAPPEL
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Les inondations : précautions pour l’utilisation de l’eau potable

D’abord, il faut déterminer d’où provient l’eau potable : d’un
aqueduc municipal ou privé, ou d’un puits.
Si l’eau du robinet provient d’un aqueduc municipal ou privé :
Suivez les directives de votre municipalité ou du propriétaire du réseau privé. Si vous n’avez pas reçu de
directives et que votre eau n’a pas son apparence habituelle, suivez les recommandations précédentes et
communiquez avec votre municipalité ou avec le propriétaire du réseau privé.

Si l’eau du robinet provient d’un puits :
L’eau potable provenant de puits situés dans des zones inondées doit être considérée non potable jusqu’à
preuve du contraire. Lors des inondations, l’eau de surface peut contenir des matières fécales. Boire ou
cuisiner avec cette eau peut causer des gastroentérites. Le contact avec une eau contaminée peut aussi
causer des infections de la peau s’il y a des éraflures ou des plaies. Les dispositifs de traitement domestiques
(pichet filtrant, chlorinateur, filtre, appareil UV, adoucisseur, etc.) ne sont pas efficaces pour rendre l’eau
potable.

Pour une eau considérée comme non potable, voici les précautions à prendre :
Si l’eau du robinet est d’apparence normale (eau claire) :
Pour boire, préparer les aliments, et se brosser les dents
Vous devez utiliser de l’eau embouteillée ou l’eau du robinet à condition de la faire bouillir au moins une
minute (à gros bouillons) pour :
 Boire
 Préparer des breuvages chauds ou froids et le lait maternisé
 Préparer les aliments et glaçons
 Laver les fruits et les légumes que l’on mange crus avec la pelure
 Se brosser les dents et se raser
Pour la douche ou le bain et le lavage des mains
 L’eau du robinet peut être utilisée telle quelle pour la douche et le bain en prenant garde de ne pas mettre
d’eau dans sa bouche.
 Laver les bébés et les jeunes enfants à la main (éponge ou débarbouillette) pour éviter l’ingestion
accidentelle d’eau.
 Il faut se laver les mains souvent pendant une inondation, en particulier si vous avez touché de l’eau ou
des objets contaminés. On peut alors utiliser :
 l’eau du robinet avec du savon, suivi de l’application d’un gel désinfectant pour les mains
 l’eau du robinet bouillie ou désinfectée (voir page 2) ou de l’eau embouteillée
 Pour ceux qui ont des problèmes de peau ou des plaies, il est préférable de se laver avec de l’eau
embouteillée ou bouillie, ou encore d’utiliser une eau désinfectée (voir recette de désinfection maison).
Le RAPPEL
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Les inondations : précautions pour l’utilisation de l’eau potable
(Suite)
Pour la vaisselle ou les vêtements
Pour la vaisselle : vous pouvez utiliser le lave-vaisselle (cycle chaud suivi du séchage).
Pour le lavage à la main, ajouter 4 cuillères à thé (20 ml) d’eau de Javel 5% pour un minimum 4 litres (1
gallon) d’eau de dans l’eau de rinçage et laisser sécher complètement à l’air.
 Le lavage et le séchage des vêtements peuvent se faire de la manière habituelle.



Que faire pour désinfecter l’eau pour des usages autres que la consommation :



Ajouter 1 cuillère à thé (5 ml) d’eau de Javel dans 16 litres (4 gallons) d’eau.
Pour un bain, la quantité est de 4 cuillères à thé (20 ml) d’eau de Javel. Bien mélanger et laisser agir 30
minutes avant l’utilisation.

Si l’eau du robinet est d’apparence inhabituelle (eau trouble) :
L’eau du robinet devient inutilisable pour tous les usages sauf évacuer l’eau des toilettes. Ainsi, vous devez
uniquement utiliser de l’eau embouteillée pour :
 Boire
 Préparer des breuvages chauds ou froids et le lait maternisé
 Préparer les aliments et glaçons
 Laver les fruits et les légumes que l’on mange crus avec la pelure
 Se brosser les dents et se raser
 Lavage des mains
 Hygiène corporelle
 Lavage de la vaisselle

Durée des recommandations :
Les précautions précédentes doivent être maintenues jusqu’à ce que les installations aient été sécurisées et
que des analyses montrent que l’eau est potable.
Les procédures de désinfection du puits et d’analyse de l’eau potable sont disponibles au site suivant :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
D’autres informations utiles sur les inondations sont disponibles à votre municipalité et sur le site suivant :
http://www.santemonteregie.qc.ca/agence/santepublique/directiondesantepublique/inondation.fr.html
Pour plus d'information, contactez votre municipalité, le 811 pour service Info-Santé ou l’Info-Social.
Si vous avez des problèmes de santé, consultez sans tarder un médecin.

Nous sommes à la recherche de la meilleure tourtière
ou du meilleur dessert aux bleuets de Larouche...
Pour plus d’information, communiquez avec Marie-Belle Girard
Agente de développement
418 695-2201, poste 3603
mbgirard@villedelarouche.qc.ca
Le RAPPEL
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Les inondations : désinfection du puits
Les inondations présentent des risques pour la santé de la population. Un de ces risques est la contamination
de l'eau des puits privés. Ceux-ci peuvent être contaminés par les installations sanitaires (champ d'épuration,
fosse septique) localisées à proximité ou par la crue des eaux d'une rivière. Le risque est d'autant augmenté
si le puits est âgé ou s'il n'a pas été aménagé selon les règles de l'art.
Pour prévenir les risques de maladies reliées à l'eau potable de mauvaise qualité, la population touchée par
une inondation est invitée à suivre les quelques règles qui suivent.
Pendant l'inondation
L'eau de tout puits privé dans un secteur inondé doit être considérée non potable jusqu'à preuve du
contraire. Dans cette situation, consommez de l'eau embouteillée. S'il n'est pas possible de vous
approvisionner en eau embouteillée, vous pouvez consommer l'eau du puits si elle est claire et après l'avoir
fait bouillir pendant au moins une minute à gros bouillons.
Après l'inondation
Lorsque les eaux d’inondation se sont définitivement retirées, attendre une période de dix jours et désinfecter
le puits en suivant la procédure suivante inspirée de celle établie par le ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs (MDDEP).
La désinfection du puits
1. Nettoyer le puits à l’aide d’une puisette ou d’un tamis pour enlever les corps étrangers et les dépôts qui
pourraient se trouver dans l'eau;
2. Ajouter au puits environ un litre d'eau de Javel à 5 % (si possible, brosser les parois du puits);
3. Ouvrir successivement tous les robinets de la résidence jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule dégage une
forte odeur de chlore;
4. Fermer les robinets et laisser reposer pendant une période de 24 heures;
5. Évacuer l'eau chlorée du puits, c'est-à-dire faire couler l'eau jusqu'à ce que celle-ci ait perdu
complètement l'odeur de chlore (évacuer l'eau à l'aide d'un boyau d'arrosage situé à l'extérieur afin
d'éviter la surutilisation des installations septiques);
6. Quelques jours plus tard, effectuer un prélèvement d'eau en vue d'une analyse bactériologique et
répéter 4 semaines plus tard.
Pendant la période entre le pompage du puits et l'analyse, consommez l'eau embouteillée. L'eau du puits peut
être utilisée si elle est claire et, après l'avoir fait bouillir pendant au moins une minute à gros bouillons.
L'analyse de l'eau de puits
Un laboratoire d'analyses accrédité par le MDDEP vous indiquera la façon de prélever un échantillon d'eau et
le moment le plus propice pour le faire. Certaines analyses permettent d'identifier la présence de bactéries
dans l'eau pouvant affecter la santé des individus la consommant. L'analyse des bactéries de type coliformes
totaux donne une idée de la qualité bactériologique générale de l'eau. Les bactéries désignées sous les noms
de coliformes fécaux et E. coli permettent, quant à elles, d'identifier une contamination d'origine fécale.
Suite à la désinfection, aucune bactérie fécale ou coliformes totaux ne doit être détecté lors de l'analyse de
l'eau du puits.
Si ces bactéries sont présentes, vous devez continuer à faire bouillir l’eau du puits. Toutes les étapes de
désinfection devront être répétées.
Pour obtenir la liste des laboratoires accrédités, et connaître la procédure, consulter le site du MDDEP
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm#qualite.
Pour plus d'information, contactez votre municipalité, le 811 pour service Info-Santé ou Info-Social.
Le RAPPEL
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Les inondations: désinfection de la maison
Lors de votre retour à la maison après une inondation :


Jetez tous les aliments qui auraient été en contact avec l'eau d'inondation, les bouteilles
contenant de la boisson et les aliments en bocaux, y compris les conserves faites à la
maison. En effet, il n'est pas possible de désinfecter parfaitement l'intérieur des couvercles
des bocaux et des capsules de bouteilles.



Jetez tous les médicaments, produits de beauté et autres articles de toilette ayant été en
contact avec les eaux d'inondation.



Enlevez tous les matériaux trempés aussitôt que possible, car ils favorisent la croissance de
moisissures qui pourraient vous causer des problèmes de santé importants. Les tapis et les
moquettes qui ont été trempés par des eaux usées doivent être jetés. Il est presque
impossible d'arriver à assécher soi-même de grandes surfaces de moquette trempée.



Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces, les cavités intérieures et les structures à l'aide
d'un nettoyeur d'usage domestique courant en vous assurant de bien aérer. Nettoyez même
les surfaces qui n'ont pas été en contact direct avec l'eau.



Rincez et nettoyez tous les planchers, s'il y a un sous-plancher, vous assurer que l'eau a été
évacuée. Lavez sous le sous-plancher. Asséchez à fond rapidement en vérifiant souvent pour
la présence de moisissures. Attendre que tout soit bien sec avant de refermer les cavités.



Vérifiez les murs jusqu'à 50 centimètres (20 po) au-dessus du niveau atteint par l'eau.
Ouvrez ceux qui ont été trempés ou qui ont absorbé de l'eau. Jetez la laine isolante mouillée,
car elle ne sera plus un bon isolant et peut favoriser la croissance des moisissures.



Jetez les matelas, les sommiers, les oreillers, les jouets en tissus et les meubles dont le
rembourrage est trempé. Ces articles ne peuvent ni être nettoyés à fond, ni séchés
rapidement. Le nettoyage à sec ne nettoiera que la surface des tissus et l'intérieur restera
contaminé.



Changez l'isolant du chauffe-eau, du réfrigérateur et du congélateur s'il a été mouillé.



Aérez ou déshumidifiez la maison pour ramener le taux d'humidité à la normale. En hiver, ce
taux devrait se situer entre 30 % et 50 % et ne devrait pas dépasser 60 %.



Portez tout équipement de protection nécessaire afin d'éviter tout contact avec l'eau et les
matériaux mouillés, car les risques d'infection sont grands. Même après que les surfaces
soient sèches, elles peuvent contenir des bactéries et causer des infections. Redoublez de
précautions s'il y a eu contamination par des eaux d'égouts.
Pour plus d'information, contactez votre municipalité,
le service Info-Santé ou Info-Social (811).

Le RAPPEL
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Les moisissures dans la maison suite à un dégât d’eau
Si vous avez eu un dégât d'eau suite au bris d'un tuyau, à une infiltration venant du toit ou à
une accumulation d'eau au sous-sol, un problème de moisissures peut survenir dans votre
maison, surtout s'il reste encore des matériaux humides.
Les moisissures peuvent aussi apparaître dans une maison où il y a eu nettoyage ou
désinfection. Il est donc important de corriger la situation rapidement, notamment lorsque
votre maison présente des signes de moisissures comme :
 des odeurs de moisi, de terre ou d'alcool;
 des taches colorées ou noirâtres sur la surface des matériaux.
Les moisissures peuvent causer ou aggraver les problèmes de santé suivants :
 toux, congestion et écoulement nasal, éternuement, respiration bruyante;
 asthme, allergies respiratoires;
 irritation des yeux, de la gorge et du nez;
 problèmes de peau;
 fièvre, maux de tête, nausées, vomissements et diarrhée.
Quoi faire pour éviter l'apparition de moisissures?
 Enlevez complètement l'eau et jetez tous les matériaux poreux encore humides, soit le
placoplâtre (gypse), la laine isolante, le bois pressé, etc.;
 Jetez les tapis imbibés ou qui sentent le moisi;
 Désinfectez toutes les surfaces qui ont été en contact avec l'eau, à l'aide d'un nettoyeur
d'usage domestique courant;
 Ventilez à fond la pièce lors du nettoyage et ramenez le niveau d'humidité à la normale,
soit entre 30 % et 50 % (pas plus de 60 %). La chaleur aide à diminuer l'humidité;
 Les meubles rembourrés doivent être traités à fond et avec grand soin. Si le
rembourrage est trempé ou qu'une odeur de moisi persiste, il faut mettre le meuble au
rebut.
Si les moisissures apparaissent malgré tout :

Nettoyez les moisissures avec un nettoyeur d'usage domestique courant. Rincez et
asséchez rapidement.
II est important, lors du nettoyage des matériaux ou des objets, de porter des vêtements
et des appareils de protection et de bien ventiler la pièce.
Si vous avez des problèmes de santé, consultez sans tarder votre médecin, contactez le 811
pour service Info-Santé et Info-Social et/ou votre municipalité.
Pour de l'information plus détaillée, contactez la Société canadienne d'hypothèques et de
logement (SCHL) au 1 800 668-2642.
Le RAPPEL
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Nouvelles de votre conseil municipal
Cette chronique est rédigée par les membres de votre conseil municipal
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.

L’économie d’eau potable: une priorité de nos jours
Le gouvernement du Québec, par son programme sur la Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable, implique les municipalités dans le développement durable et permet ainsi d’optimiser les
investissements gouvernementaux et municipaux. Le conseil municipal devra prendre de nouvelles
habitudes de gestion au cours des prochains mois.
Le nouveau service d’eau potable est connecté à un compteur d’eau qui calcule notre
consommation, cela est directement lié au coût futur réel de nos taxes sur l’eau potable. Il est
encore plus important pour tous de réaliser l’importance de nos actes. Il y a plusieurs manières de
changer nos habitudes et souvent les petits efforts de chacun font toute la différence. L’eau est une
richesse qu’il faut préserver et protéger pour les générations futures. Dans les prochains mois, nous
travaillerons de différentes façons (par exemple: adoption d’un règlement d’arrosage, mise sur pied
d’un programme de détection des fuites, activité de sensibilisation, distribution de barils
récupérateurs d’eau de pluie à coût modique, etc.). Cela impliquera des compromis de la part des
utilisateurs, mais nous en sortirons tous gagnants.
Pascal Tremblay , conseiller municipal
Voici une liste de sites Internet à consulter pour améliorer vos habitudes de consommation d’eau:
http://peep.reseau-environnement.com
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable
http://www.cmmtq.org/fr/Consommateur/Conseils-pratiques/Economies-d-eau-potable
http://www.mamunicipaliteefficace.ca/91-efficacite-energetique-ges-les-economies-deau-potable.html
http://www.arrosageeteconomiedeau.org/
http://journalmetro.com/dossiers/la-liste-du-lundi/92417/10-faons-de-rduire-sa-consommation-deau-auquotidien/

La Journée compte-gouttes
5 ans et 509 100 litres d’eau économisés!

Distribution de barils d’eau de pluie
Inscrivez-vous!

La Journée compte-gouttes fête ses cinq ans
Fort du succès remporté en 2012, le Fonds Éco
IGA organise de nouveau cette année une grande
cette année! Le 15 juillet, participez à la cette
tournée de distribution de barils récupérateurs
journée de sensibilisation et de préservation de
d’eau de pluie à travers la province, du 18 avril au
l’eau potable où on vous invite à poser des
20 juillet 2013.
gestes pour économiser l’eau potable. En 4
L’utilisation d’un baril d’eau de pluie permet de
ans d’existence, cette journée a permis d’éconoréduire la consommation d’eau potable et ainsi,
miser 509 100 litres d’eau potable! L’équivalent
de poser un geste concret pour l’environnement.
de la consommation annuelle de famille de
Au total, près de 12 000 barils seront distribués dans quelque
quatre Québécois.
170 magasins IGA, au coût réduit de 30 $ (valeur de 85 $).
Faites vite! Le nombre de barils offerts par magasin est limité

Inscrivez-vous au:
http://peep.reseau-environnement.com/fr/la-journee-compte-gouttes
Le RAPPEL
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Prenez note que les périodes d’inscription
varient d’un magasin à l’autre.
Pour connaître les magasins participants et pour vous inscrire:
http://www.iga.net/fr/implication/barils_d_eau_de_pluie/
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Nouvelles de votre conseil municipal

(Suite)

Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien
Cuisine
 Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou remplissez votre lave-vaisselle au maximum.
 Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la garder bien fraîche.
 Nettoyez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans l’évier plutôt que de laisser couler l’eau du robinet.
Salle de bain
 Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents ou vous raser.
 Prenez une douche plutôt qu’un bain.
 Favorisez une douche de de 5 minutes.
 Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou que vous vous savonnez.
 Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire. N'utilisez pas la toilette comme une poubelle!
 Placez un outil réducteur de volume pour le réservoir de la toilette.
 Utilisez des pastilles pour la détection de fuites des toilettes.
 Remplissez un seau d’eau savonneuse pour laver le bain et le lavabo au lieu de laisser l’eau couler et utilisez des produits
qui ne sont pas nocifs pour l’environnement.
 Choisissez une toilette à faible consommation d’eau (6 litres ou double chasse).
 Installez un aérateur sur le robinet de la salle de bain.
 Installez une pomme de douche à faible débit.
 Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction de la quantité de vêtements à laver.
Autres
 Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des pâtes, de l’aquarium ou du déshumidificateur pour arroser les plantes.
 Isolez votre réservoir à eau chaude. En réduisant les pertes de chaleur, vous obtiendrez de l’eau chaude plus vite.
Jardinage
 Plantez la bonne plante au bon endroit : une plante nécessitant du soleil au soleil, et une plante nécessitant de l'ombre à
l'ombre. Portez également une attention particulière au type de sol adéquat pour la plante. De cette manière, vous
optimiserez l'arrosage et l'apparence de vos plantes.
 Favorisez des pots et des caches pots de couleurs claires ce qui réduit la vitesse d’assèchement de la terre.
 Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes. En plus d'éviter l'évaporation, en arrosant en profondeur
plutôt qu’en surface, on économise l’eau et on favorise le développement racinaire de la plante. Il faut savoir que si on
mouille les feuilles en plein soleil, celles-ci risquent de brûler.
 Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou sur le gazon et non sur le patio ou sur l’entrée de la voiture. De
cette façon, vous récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin
 Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour laver la voiture, arroser les plantes et remplir l’aquarium.
Pelouse
 Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra davantage l’humidité et gardera une meilleure apparence. Selon la FIHOQ,
la première tonte devrait se faire à environ 5 cm, puis le gazon peut demeurer d'une longueur de 8 à 10 cm durant l'été,
ne pas être coupé lors de sécheresse et être maintenu à 5 cm à l'automne.
 Utilisez un pluviomètre pour connaître la quantité d’eau tombée sur votre gazon. 2 à 3 cm suffisent par semaine.
Piscine
 Remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord afin de réduire les éclaboussures.
 Utilisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir l’évaporation de l’eau.
Voiture
 Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver la voiture.
 Utilisez des produits qui ne nécessitent pas d’eau pour laver la voiture.
Entrée
 Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour nettoyer l’asphalte de l’entrée. C’est encore plus efficace qu’un boyau!
Au travail
 Recyclez le papier. La production d’une tonne de papier nécessite plus de 26 000 litres d’eau!
 Imprimez vos documents recto-verso. Vous économisez ainsi 10 litres d’eau par feuille
 Encouragez votre employeur à utiliser des dispositifs à débit réduit au sein de son entreprise.
 Gardez un pichet d'eau au frais.
 Utiliser des verre et des bouteilles réutilisables. L'eau du robinet est excellente pour la santé!
Mais surtout, passez le mot! Sensibilisez votre famille, vos amis et vos collègues peut faire toute une différence!
Source: http://peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau/trucs-et-astuces
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Le Grand Défi Pierre Lavoie
Le vendredi 14 juin
Le Grand Défi Pierre Lavoie
fera halte à Larouche
La municipalité de Larouche aura la chance d’accueillir l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie –
le 1 000 km lors de la 5e édition qui aura lieu du 13 au 16 juin 2013.

Circulation
Les nombreux véhicules prendront place dans les rues du village et s’installeront le long des
rues Gauthier, Richer, de la Montagne ainsi que dans les stationnements de l’école Du Versant
et de l’église. Pour cette raison, la circulation locale sera limitée pendant la

majeure partie de l’avant-midi. Nous demandons la collaboration des
citoyens et nous vous demandons de ne pas stationner vos véhicules
le long des rues le matin du 14 juin.
Animation
Nous invitons la population à venir encourager les cyclistes. Des activités d’animation auront
lieu à la zone de rassemblement située à l’école Du Versant.
Heure
07:47
08:00
09:58
10:00
10:06

Événement

Durée

Arrivée de l'équipe de montage

Emplacement

1 heure

École Du Versant

Arrivée des bénévoles de la municipalité
Début de l’animation par GDPL

Tente informations
Sur scène

Prestation de Barry Dawe

Sur scène

Arrivée des VR

environ 15 minutes

10:30
10:47

Danse des élèves

max. 5 minutes

Sur le site

Arrivée des cyclistes

NA

Rue Richer

10:53

Mot du maire

2 minutes

Sur scène

10:55

Mot de Pierre Lavoie

2 minutes

Sur scène

10:58
11:00
11:02

Danse des élèves
Début du décompte pour le départ

2 minutes

Sur le site

Départ des cyclistes

NA

Rue Richer

Le RAPPEL
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Mérite sportif régional
La municipalité
de Larouche
e
accueillera la 44 édition du Mérite sportif régional !
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS), coordonnateur du Mérite sportif régional,
est heureux et fier d’annoncer que la municipalité de Larouche sera l’hôte du 44e gala du Mérite sportif
régional.
Une première dans l’histoire du Mérite sportif, la municipalité de Larouche accueillera le gratin du milieu
sportif régional le 14 novembre 2013 dans la salle multifonctionnelle du nouvel Hôtel de ville.
En lice avec deux autres candidats, la municipalité de Larouche a été sélectionnée par le conseil
d’administration du RLS qui a analysé les trois candidatures, le 15 mai dernier à Saint-Bruno. Bien que les
deux autres candidats aient présenté une excellente mise en candidature, l’effet nouveauté et la proposition
d’un repas haute gastronomie avec le service de traiteur du restaurant régional Margot ont favorisé la
municipalité qui désire faire rayonner son milieu et faire découvrir à la population du Saguenay–Lac-SaintJean ses nouvelles installations. Également, l’accueil du Mérite sportif s’insère parfaitement dans la continuité
des actions entreprises par la municipalité dans le but d’encourager la population à adopter de saines
habitudes de vie et un mode physiquement actif.
Lors de la soirée, près de 300 athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles se donneront rendez-vous pour
célébrer et honorer le travail de leurs pairs.
Appel de mise en candidature pour le gala
Il est encore temps pour toutes les associations sportives régionales de soumettre une ou plusieurs
candidatures dans l’une des 16 catégories présentées dans le cadre de la 44e édition du Mérite sportif
régional.
La date limite pour soumettre des candidatures est le vendredi 4 octobre 2013, 16h
Tous les formulaires sont disponibles au www.rlssaguenaylacstjean.com.
Voici un rappel des catégories :
La bourse Roger Tremblay – Le Quotidien (athlète de l’année niveau international)
Athlète de l’année niveau national
Athlète de l’année niveau provincial
Athlète de l’année niveau régional
Administrateur bénévole de l’année
Coéquipier de l’année
Athlète de l’année – Personne vivant avec un handicap
Athlète de l’année – Aîné (50 ans et plus)
Équipe de l’année
Entraîneur de l’année en sport individuel
Entraîneur de l’année en sport collectif
Club sportif de performance de l’année
Club sportif en développement de l’année
Événement sportif « régional / provincial » de l’année
Évènement sportif « national / international » de l’année
Officiel de l’année
Le RAPPEL
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Journée Défi-Famille
Malgré la température maussade, la Journée Défi-famille
fut un réel succès car toutes les activités se sont
déroulées tel que prévu, au grand plaisir des quelques 80
participants.
Pour réaliser un tel évènement, il faut d’abord un comité organisateur. Cette tâche de
planification et d’évaluation revint aux membres du Comité Famille-aînés sous la
responsabilité de Maxime Larouche, coordonnateur aux loisirs et sports, qui se mirent
à la tâche avec l’enthousiasme qu’on leur connaît.
Il faut ensuite trouver les moyens de financer cette activité comprenant un repas
santé, des forfaits familiaux et des articles de sport de qualité comme prix de
présence et des petits cadeaux pour les 5 ans et moins. Pour ce faire, le comité a
reçu 842$ de la Municipalité de Larouche, 500$ du CSSS Jonquière ainsi que
différents articles offerts par les commanditaires dont les logos apparaissent ici.
Il faut enfin s’adjoindre des partenaires pour réaliser et animer des activités
intergénérationnelles. Ce qui fut fait par le Groupe Repère (mise en forme Viactive),
B-Carbure (jeu de serpents et échelles géant), les Chevaliers de Colomb (piano
musical), le Club Optimiste et la Sécurité publique de Saguenay (sécurité à
bicyclette), les Pompiers volontaires (animation pour jeunes), la Maison des Jeunes
(Portes ouvertes sur les arts), Jessica Régnier (zumba et pilates), Mélissa Lavoie
(maquillage), Geneviève Perron (bricolage) et le Comité Famille-aînés (repas froid).
Ces activités diversifiées furent très appréciées.
Francine Fortin , conseillère municipale, responsable des questions famille

Merci à tous nos partenaires et commanditaires!

Place du Royaume
Le RAPPEL
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Loisirs

Camp de jour
Période d’inscription
Enfants âgés de 5 à 12 ans
(maternelle complétée)

Lundi 10 juin et mardi 11 juin
18h à 20h30

Chalet des loisirs
912, route des Fondateurs, Larouche

Dépliant et formulaire en ligne:
www.villedelarouche.qc.ca

2 juillet au 8 août

Information:
Maxime Larouche, 418 695-2201, poste 3605

Coûts

1er enfant:
2e enfant :
3ième enfant et plus :
T-shirt

Sorties

80 $ + sorties et t-shirt
65 $ + sorties et t-shirt
50 $ + sorties et t-shirt
10 $ (obligatoire pour les sorties)

Ani

mat

Ma
rie-

Sam
uel

Élis
a

Centre Kéno Patro (5 $/visite)
Olympiades (5 $)
Journée Wixx pour les 9 à 13 ans (à déterminer)
Ferme La Moquine (10 $)
Kermesse (5 $)
Zoo sauvage de St-Félicien (25 $)

Service de garde

Coût:
Horaire :

Le RAPPEL
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20 $ par semaine
7 h 30 à 9 h
12 h à 13 h
16 h à 17 h 30
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Loisirs

(Suite)

10h à 16h

Stationnement de l’église
656, rue Gauthier, Larouche

EN CAS DE PLUIE, LA VENTE DE GARAGE
AURA LIEU À L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE
LA KERMESSE AURA LIEU
DANS LA GRANDE SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
(ANCIEN HÔTEL DE VILLE)
Activités
Vente de garage

DJ (Léon-Marie Guérin)

Dîner hot-dogs par les Chevaliers de Colomb
Maquillage et kermesse pour les 5 à 12 ans animée par le Patro




Règles à suivre pour la Fête des voisins
1. Tous les bénévoles de la fête ayant du matériel à installer sur le stationnement de l’église devront le faire entre 8h et
10h. Après ces heures, toute circulation automobile sera interdite sur le terrain pour des raisons de sécurité.
2. Des chaises seront disponibles sur le site. Pour plus de confort, nous vous suggérons d’apporter une chaise pliante.
3. La Fête des voisins est une fête sans alcool. Il est interdit d’en consommer sur le site.
4. Nous invitons les visiteurs à venir à la fête à pied ou à stationner leur auto à l’ancien hôtel de ville ou à la caisse.
5. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte et sont sous la responsabilité de celui-ci
durant tout le temps où ils participent à la fête.
6. Les vélos, les patins à roues alignées, les espadrilles à roulettes, les planches à roulettes sont interdites pour des
raisons de sécurité.
7. Après la vente de garage, les personnes qui ont réservé des tables ont l’obligation de ramasser le matériel non vendu.
Pour plus d’informations, communiquez avec Maxime Larouche au 418 695-2201, poste 3605.
Le RAPPEL

www.villedelarouche.qc.ca

21

Volume 77

Juin- Juillet 2013

(Suite)

Loisirs
Le dévoilement du logo
de la Maison des Jeunes
a eu lieu lors de la
Journée Défi-Famille.

Le nouveau décor,
créé dans le cadre de
Portes ouvertes sur les arts,
a également été dévoilé.
Bravo à tous ceux et celles qui
se sont impliqués dans ce beau
projet, grâce à vous les jeunes
bénéficient d’un local à leur image!

Maison des jeunes de Larouche
Située au 709 rue Gauthier

Horaire d’été dès le 26 juin
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)
Au plaisir de te rencontrer!
Audrey et Jean-Philip
Le RAPPEL
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(Suite)

Loisirs

Un panier de basketball sera bientôt disponible dans la cour de la
MDJ. Merci à M. Olivier Maltais de Sports Experts Alma qui a
commandité 2 ballons pour notre Maison des jeunes.

Alma

Capsule B-Carbure
À ne pas manquer à Télé-Québec!
Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de voir la nouvelle émission présentée à TéléQuébec « Cuisine futée, parents pressés », Pas de problème! Via le site internet, on peut
écouter en rediffusion les émissions en plus d’avoir accès à toutes les recettes.
Cuisine Futée est le guide alimentaire pour tous les parents en panne d’idée lorsque vient le
temps de nourrir leur famille. La nutritionniste Geneviève O’Gleman nous propose des
recettes rapides, santés et économiques, mais surtout qui plairont aux papilles des enfants et
parents. De plus, de petits trucs sont donnés pour éviter les combats à la table et ainsi
redécouvrir le plaisir de manger en famille. Les recettes sont simples, vite préparées et
surtout, nous donnent l’eau à la bouche.
Osez réinventer les classiques ou même encore incorporer des légumes cachés dans
différents mets! Bon appétit!

SOS Cuisine, un site internet à consulter.
Vous voulez gagner du temps dans la planification de vos repas pour la semaine tout en
conservant un côté nutritif!
Voici le site parfait pour vous. Tout d’abord il suffit de s’abonner gratuitement à
soscuisine.com et de personnaliser vos données. Il vous sera possible de choisir le nombre de
portions à préparer, de la caractéristique de la recette, par exemple : très facile, sans gluten,
sans lactose, pour enfants contents, pour débutant et bien plus encore. Par la suite, vous
aurez accès aux informations nutritionnelles complètes, au glossaire de vocabulaire, à la liste
d’épicerie adaptés en fonction de vos choix de repas et d’un guide de préparation afin de
minimiser le temps passé en cuisine. Tout ceci a été élaboré par des experts en nutrition.
Une belle façon de bien manger, de bien se préparer et surtout d’économiser.
Le RAPPEL
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Loisirs

(Suite)

PROGRAMMATION
Vendredi 28 juin 2013
18h
21h

SERVICE DE BAR par les GREEN SOX

Tournoi de balle donnée
Spectacle musical :

RESTAURATION par
le CASSE-CROÛTE MYL À L’HEURE

The Rhinestones (entrée gratuite)
Finalistes aux concours Wannabe NRJ et
Festival de musique d’Alma (FMA)

Samedi 29 juin 2013

18h

donnée
Tournoi de volley-ball
Méchoui (25$)

21h

Billets disponibles en prévente seulement
Spectacle musical :

09h
11h

Tournoi de balle

EFX Classic Rock

(entrée gratuite)

Dimanche 30 juin 2013
09h
11h
20h
21h

Balle donnée
Volley-ball
Remise des bourses

Disco JP Line (entrée gratuite)

Après 21h, les enfants âgés de moins de 14 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

Le RAPPEL
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Prévente de billets pour le MÉCHOUI :
Karine Fortin, 418 547-9683
Louise Lavoie, 418 695-1238
Julie Vaillancourt, 418 547-0876
Suzanne Arpin, 418 542-4063
Maxime Larouche, 418 695-2201, poste 3605

Inscription aux tournois
de VOLLEY-BALL et BALLE DONNÉE :
Jean-Philip Fortin, 418 213-5004
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Nouvelles de l’école Du Versant

Véronique Godin, 418 547-4485, poste 5917
Le RAPPEL
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Culture
Le vernissage de l’exposition La matérialité d’une souvenance: la source
de Mélissa Lavoie a eu lieu au CIEL. Nous remercions tous les gens qui y
étaient et profitons de l’occasion pour inviter tous les autres à venir
découvrir le travail de cette artiste. L’entrée est gratuite!
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Crédit photo: Sophie Lavoie-photographe

Du 1er au 23 juin:
samedi et dimanche de 10h à 16h
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
CIEL

660 rue Gauthier, Larouche

Le RAPPEL
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418 695-2201, poste 3603
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Bibliothèque
Votre bibliothèque
entre dans l’ère
du numérique!
Votre bibliothèque vous offre un tout nouveau service: le prêt de livres numériques !
Vous êtes du type techno, vous aimeriez essayer la lecture à l’écran ou vous partez
en vacances ?
Accédez dès maintenant à une collection de 1000 titres : romans, documentaires, BD,
livres jeunesses…
Une collection pour tous les goûts disponible aux abonnés en quelques clics.
Pas encore abonné? Passez à votre bibliothèque !
Nous vous remettrons une carte d’abonné et un NIP. C’est tout ce qu’il vous faut pour
accéder à nos nouveaux livres numériques !
Des livres numériques disponibles dès maintenant et en tout temps via
www.mabibliotheque.ca/slsj
_______

______________________________________________________

Horaire d’été — du 2 juillet au 26 août 2013

La bibliothèquè sèra ouvèrtè lè MARDI DE 18H30 À 20H30

Collecte des matières recyclables
et des ordures
Il est possible que les heures de levée varient. 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.

14 juin
21 juin
28 juin
5 juillet
12 juillet
19 juillet
26 juillet
2 août

ordures
ordures et recyclage
ordures
ordures et recyclage
ordures
ordures et recyclage
ordures
ordures et recyclage

Info-Bacs: 418 698-3010
Le RAPPEL
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La bibliothèque remporte les honneurs!
Le 29 mai, se tenait le Gala Méritas du Réseau Biblio du Saguenay Lac St-Jean.
La Bibliothèque de Larouche a été mise en nomination dans la catégorie « Utilisation
et promotion des services en ligne 2012 ».
Dans une autre catégorie, « la bibliothèque s'est distinguée par son projet majeur
d'aménagement de la bibliothèque, par des efforts soutenus du comité de la
bibliothèque, du conseil municipal et des intervenants municipaux dans ce projet afin
d'offrir à la population la bibliothèque actuelle ». La bibliothèque de Larouche a donc
reçu le MÉRITAS « Aménagement et mise en valeur de la bibliothèque 2012 ».
Félicitations à toute l'équipe
et tout particulièrement à Mme Lucette Douillard
qui a porté et exécuté ce projet d'une main de maître!
Merci également aux élus municipaux qui ont supporté le rêve et le projet!

Le RAPPEL
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Comité d’embellissement
Un Comité d’embellissement déçu
du manque d’implication de la population
Le Comité d’embellissement de Larouche avait à coeur de mettre en valeur des espaces
publics dans la municipalité et d’inciter les résidents à faire de même sur leur propriété, avec
l’objectif global d’embellir la municipalité, en priorité le village.
Composé de cinq personnes, dont la conseillère municipale Sylvie Lévesque, le comité avait
préparé un beau programme d’activités pour la fin mai et début de juin, incluant la plantation
d’arbres, d’arbustes et de fleurs, ainsi que l’aménagement de jardins communautaires.
L’exécution de ce programme impliquait cependant l’aide de bénévoles pour mettre la main à
la pelle et autres outils afin d’en concrétiser la réalisation, sur une très courte période.
Malgré plusieurs appels à la mobilisation effectués par le biais du journal Le Rappel, ainsi que
par un feuillet spécifique distribué dans chaque foyer, une seule personne s’est manifestée. Et,
curieusement, les cinq personnes qui avaient à cœur l’embellissement de la municipalité sont
toutes originaires de secteurs périphériques du village.
En regard de la situation, le comité a fait une remise en question et en est venu à la
conclusion que la population du village est probablement satisfaite de l’aménagement
paysager de l’agglomération, lequel est déjà intéressant; elle ne souhaite pas une mise en
valeur accrue des espaces publics. Le comité a donc pris la décision, à regret, de mettre fin à
ses activités, du moins pour la présente année. Ses membres ont déjà amplement de tâches à
exécuter sur leurs propriétés et n’ont pas l’intention de s’impliquer à eux seuls dans la
réalisation du programme d’aménagements qu’ils avaient imaginé.
Robert Leblond, membre bénévole
Comité d’embellissement de Larouche

Saviez-vous que...
L’ordinateur libre-service qui était à la disposition de la population dans les
anciens locaux de l’hôtel de ville est désormais dans nos nouveaux bureaux situés
au 610 rue Lévesque, suite 205. Le service est accessible lors des heures
d’ouverture des bureaux municipaux.
Le RAPPEL
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Cercle des Fermières
Deux de nos membres, Evelyne
Larose et Andréa Tremblay ont
reçu une mention spéciale pour
leur pièce,
présentée au
concours du Congrès Régional de
mai dernier. Cette mention
spéciale témoigne de l’excellence
de leur travail.
Félicitations à vous deux!
Activités de juin 2013
Mercredi 5 juin :

Réunion mensuelle des membres ( Inauguration de notre nouveau local)
et élections

Mercredi 12 juin : Tournée des musées Louis Hémon de Péribonka et l’Odyssée des
bâtisseurs d’Alma.
Jeudi 20 juin : Dévoilement de la Murale en mosaïque pour les Fêtes du 175ième de la région à
la Pulperie de Chicoutimi.
Les billets de NOTRE TRADITIONNEL COFFRE ARTISANAL seront en vente durant l’été et lors
de la Fête des voisins du samedi 8 juin. Venez- nous encourager ( 2$ du billet et 3 pour 5$).

Bon été à tous!

Marche Relais pour la vie

L’équipe Les battantes tient à remercier les Chevaliers de Colomb et toutes les
personnes qui ont fait un don pour le Relais pour la vie qui a eu lieu le vendredi
31 mai à l’UQAC. C’est grâce à votre grande générosité que nous avons remis à la
Société canadienne du cancer un montant de 5 023.54$.

Merci!
Les battantes
Sur la photo: Marie-Josée Tremblay, Yolande Tremblay, Manon Riverin,
Doris Tremblay, Doris Fortin, Annie Rodgers, Guylaine Rodgers, Louise
Rodgers, Danielle Blackburn, Annie Girard et Josée Girard.
Absentes de la photo: Lucie Francis, Fabienne Thibeault et Nathalie
Huard
Le RAPPEL
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Club Optimiste
Invitation aux artisans
Invitation au faubourg
dans le cadre du 24e Congrès Optimiste
Les Clubs Optimistes de la zone 10, soit Hébertville, St-Bruno, Larouche, Jonquière, Falardeau,
St-Ambroise et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix organisent un Congrès Optimiste dans la région
du Saguenay-Lac-St-Jean.
Lors de ce congrès se tiendra un faubourg qui contribuera à faire connaître les artisans de la
région. Nous aimerions vous compter parmi ces exposants.
Voici quelques informations :
Date :
Samedi 21 septembre 2013 de 8h50 à 16h
Lieu :
Hall du Complexe Jacques Gagnon
Coût :
30$ par table
Nous vous attendons dès 8h afin de vous permettre d’installer vos tables.
Les emplacements étant limités, premiers arrivés, premiers servis. Nous acceptons les
inscriptions jusqu’au 1er août 2013.
Marlène Lajoie, responsable du Faubourg
862 St-Alphonse, St-Bruno, G0W 2L0
418 343-2432
marlene.lajoie@cgocable.ca

Le RAPPEL
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Petites annonces
Logements à louer

O.M.H.

Logements
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Gardienne d’enfants
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Nouvelle entreprise

Votre conseil municipal est heureux de souligner l’arrivée d’une nouvelle entreprise et vous invite à l’encourager.

Le RAPPEL
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Offre d’emploi
La municipalité de Larouche requiert des candidatures pour le poste de:

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
À TEMPS PLEIN, POUR UNE PÉRIODE D’ENVIRON 6 MOIS.
Sous l'autorité du directeur général de la municipalité, l’adjointe administrative devra:
Préparer les différents documents pour les réunions du conseil municipal;
Effectuer le classement des documents et dossiers;
Tenir à jour l’inventaire des articles de papeterie et effectuer des commandes au besoin;
Répondre aux citoyens;
Faire la saisie des comptes à payer et en effectuer le paiement;
Préparer et déposer les payes des employés;
Recevoir les paiements de taxes;
Contribuer aux efforts d’équipe en accomplissant toutes autres tâches connexes.

La candidate recherchée devrait:
Être détentrice d’un DEP ou DEC en secrétariat avec option comptabilité et/ou expérience pertinente;
Bonne connaissance du français parlé et écrit;
Avoir de bonnes connaissances en saisie de données financières et en comptabilité;
Connaître les logiciels usuels de bureau (Suite Office) et maîtriser les outils de bureautique;
Faire preuve d’une excellente facilité d’apprentissage avec des logiciels spécialisés;
Être capable d’exécuter ses tâches avec rapidité dans un fréquent climat d’urgence;
Être honnête et discrète.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION :
Le salaire sera fonction des compétences et de l’expérience de la candidate recherchée.
Horaire de travail: 35 heures, du lundi au jeudi de 8h à 16h45 et le vendredi de 8h à midi.
Conditions de travail et avantages sociaux concurrentiels.
Date prévue d'entrée en fonction : juin 2013.
Votre curriculum vitae devra parvenir au directeur général de la municipalité, sous enveloppe cachetée, avant 16h le
jeudi 13 juin, à l’adresse suivante:
Poste d’adjointe administrative
Municipalité de Larouche,
610 rue Lévesque, bureau 205
Larouche G0W 1Z0.
Conformément à la convention collective de travail, la priorité d’embauche sera donnée aux employés faisant partie
du local 4579 du SCFP et répondant aux exigences du poste.
En dépit du féminin utilisé dans cette offre, le poste est offert sans discrimination de genre.
Le RAPPEL
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