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Message du maire
Gymnase de l’école
Depuis le printemps, le Conseil municipal de Larouche tente
d’obtenir de meilleures conditions d’utilisation du gymnase de
l’école pour ses citoyens. Depuis 2004 une nouvelle politique de
location du gymnase et de ses équipements a réduit à néant
leur utilisation. Cette politique a introduit des règles de
réservations et d’annulations rigides et des coûts de location que
nous jugeons prohibitifs.
Avant cette date, ces équipements étaient utilisés de façon régulière par des gens des tous
âges. Depuis 2004 ils ne sont pratiquement plus utilisés en dehors des horaires scolaires.
Comme nous considérions important de faire bouger les jeunes et moins jeunes, nous étions
alors intervenus avec insistance auprès de la Commission scolaire pour que ce soit une
personne de Larouche qui continue, comme dans le passé, de nous ouvrir le gymnase le
temps des activités. Cette façon de faire devient fort dispendieuse pour la Commission
scolaire de la Jonquière qui nous refile une bonne partie des coûts. La procédure s’en trouve
complexifiée, une réservation doit être faite à l’avance et un concierge qui part de Jonquière
doit être affecté, m’a-t-on dit, pour un minimum de trois heures. Il devient impossible de
canceller en dehors des heures d’ouverture des bureaux car nous ne pouvons rejoindre le
concierge. Se servir d’une personne de Jonquière pour ouvrir et barrer les portes du gymnase
ne nous apparait pas être de la gestion efficace et rentable.
Le coût facturé à l’utilisateur est de 78$, soit 39$ de l’heure pour un minimum de 2 heures.
Donc vous louez un court de badminton pour une heure et il vous en coûte 78$.
Les autres Commissions scolaires de la région ont des ententes plus souples et moins
dispendieuses avec plusieurs municipalités rurales.
Nous allons continuer de faire pression sur la Commission scolaire pour que nos citoyens qui,
soit dit en passant ont essuyé une forte hausse de taxe scolaire cette année, puissent utiliser à
meilleur coût des équipements qu’ils ont payés à même leurs taxes.

Révision des règlements
Votre Conseil municipal procède actuellement à une révision complète de cinq de nos
règlements. Les objectifs de cette refonte est de deux ordres : d’abord, ceux-ci datent de
plusieurs années et ne reflètent pas toujours notre réalité d’aujourd’hui. Enfin nous visons à
harmoniser nos règlements avec ceux de Ville de Saguenay autant que faire se peut afin de
faciliter le travail des policiers.
Nous les adopterons au rythme de un par mois et les nouvelles versions seront publiées dans
notre journal au même rythme, afin que vous puissiez en prendre connaissance. Ne vous
gênez pas pour en discuter avec les membres de votre Conseil municipal.
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 19 août 2013
CONTRAT D’INGÉNIERIE POUR PLUVIAUX SUR LA RUE GAUTHIER
La municipalité doit prendre les mesures pour régler la problématique d’eau pluviale entre le 688 et
le 724 de la rue Gauthier. Foresco Génie Civil est mandaté pour faire les plans pour les collecteurs
d’eau de pluie reliant la rue Gauthier à la rivière Dorval
APPUI A LA MRC POUR LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
Le Conseil municipal de Larouche appui la démarche de la MRC du Fjord-du-Saguenay de
soumettre une proposition pour l’élaboration d’un Plan de développement de la zone agricole
auprès du gouvernement du Québec.

Réunion du 9 septembre 2013
BARRAGE ROUTIER – 18 OCTOBRE 2013
Le Fonds de dotation Santé Jonquière Inc., installera un barrage routier aux entrées de la
municipalité, le vendredi 18 octobre, de 14h à 18h.
ACHAT DE 10 TÊTES DE LAMPES A DEL
Les têtes de lampes de rue à DEL étant moins coûteuses à entretenir et moins énergivores et le
gouvernement offrant un rabais de 100$ la lampe (à l’achat de 10 au cours d’une année); 10
lumières de rue à DEL seront achetées par la municipalité
AUTORISATION DE DÉPENSE DE 3 000$ À LA COMMISSION DES LOISIRS
La Commission des loisirs de Larouche est autorisée à dépenser 3 000$ à même son budget 2013
afin de permettre la construction d’infrastructures de «skate park».

60ième anniversaire de mariage
Le 29 août dernier, c’était l'anniversaire de mariage de M.
Laurent Dorval et Mme Carmen Dubois. Une fête familiale a eu
lieu le 20 juillet pour célébrer l'événement. De leurs 10 enfants
sont arrivés 21 petits-enfants et bientôt 13 arrières-petits-enfants.
Quelle belle famille! M. et Mme Dorval habitent toujours leur
maison. Ils sont un couple uni et heureux.
Chers beaux-parents, je suis certaine que beaucoup de gens se
joignent à moi pour vous souhaiter de la santé et de belles
années encore avec nous tous.

Martine

Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu le
mardi 1er octobre et le lundi 11 novembre 2013, dès 19h30.
Bienvenue à tous!
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.

Il y a quatre ans, je me suis présentée comme conseillère municipale dans le but de
contrer la fusion. C’était clair que je ne ferais qu’un seul mandat. Je désirais
contribuer à rétablir la paix sociale et à développer le sentiment d’appartenance à sa
communauté.
Pour ce faire, selon moi, il faut être à l’écoute des citoyens et les impliquer dans la
recherche des solutions. C’est dans cet esprit que j’ai travaillé les dossiers qu’on m’a
confiés.
J’ai donc créé une table de concertation pour les associations en milieu de
villégiature permettant à chacune d’elles d’être représentée par deux de leurs
membres. Ainsi, ils ont pu discuter des moyens de financement d’aide à l’entretien
de leurs routes et choisir celui qui leur semblait le plus équitable possible.
Dans le dossier de la santé, j’ai assisté à tous les mois à des rencontres du CLSC
de Jonquière pour les 0 à 5 ans. Mon but était de servir de pont entre le CLSC et
notre municipalité. Ainsi, je pouvais diriger ce partenaire vers les personnes
susceptibles d’aider à réaliser des projets communautaires, à offrir des conférences
et à mettre en place des programmes déjà existants pour développer de saines
habitudes de vie.
Pour élaborer la Politique famille-aînés, je me suis entourée de personnes provenant
de tous les secteurs de la municipalité, représentant divers organismes et désirant
contribuer à améliorer la qualité de vie de notre communauté. Ce travail de deux ans
pour élaborer un plan d’action a permis d’éveiller la fibre politique chez certaines
d’entre elles qui, je l’espère, se présenteront aux prochaines élections. Elles
pourront veiller au bon grain.
C’est avec le sentiment de satisfaction du travail accompli que je quitte la politique
municipale. Cela m’amène à remercier tous ceux qui ont collaboré à l’avancement
des dossiers que je pilotais : les travailleurs municipaux, les travailleurs de la santé
et les bénévoles.
Cependant je continuerai d’offrir le programme Viactive pour nos aînés et cela
gratuitement. Ce sera ma part à la communauté que j’adore.
Francine Fortin, conseillère municipale de Larouche
Le RAPPEL
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Martin Gagné, directeur général et
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, QUE:
Le conseil de cette municipalité a adopté, à une séance régulière, tenue le 9 septembre
2013, la résolution CM2013-180, amendant la résolution CM2012-229 pour changer les
dates des réunions d’octobre et de novembre 2013 et qui se lit comme suit :
« RÉSOLUTION CM2013-180
ATTENDU QU’à une réunion du conseil municipal tenue le 3 décembre 2012, ledit conseil
adoptait une résolution fixant le calendrier des réunions pour 2013;
ATTENDU QUE, dû aux élections municipales du 3 novembre prochain, le conseil juge
opportun de modifier les dates des réunions d’octobre et de novembre 2013;
DEVANT CES MOTIFS, sur proposition de monsieur le conseiller Denis Lalonde, appuyé de
monsieur le conseiller Marco Sylvain, il est résolu à l’unanimité des membres présents de
modifier la résolution CM2012-229 fixant les dates des réunions en changeant les dates des
réunions d’octobre et de novembre 2013 pour les remplacer par les dates suivantes :
Octobre :

Mardi 1er octobre

Novembre :

Lundi 11 novembre »

DONNÉ À LAROUCHE, ce 11e jour de septembre 2013.

Directeur général et secrétaire-trésorier
Le RAPPEL
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Calendrier électoral 2013
Dates importantes pour le scrutin du
3 novembre 2013

Étapes
Avis public d’élection
Dernier jour pour informer les électeurs du droit de
vote par correspondance, le cas échéant
Période de dépôt des déclarations de candidature
Proclamation des candidates élues et des
candidats élus sans opposition
Dernier jour pour les propriétaires uniques et les
occupants uniques pour transmettre à la
municipalité un écrit signé demandant leur
inscription sur la liste électorale avant son dépôt
Dernier jour pour les copropriétaires et les
cooccupants pour transmettre à la municipalité une
procuration afin de désigner une personne à être
inscrite sur la liste électorale avant son dépôt
Révision de la liste électorale, le cas échéant

Au plus tard le 20 septembre 2013

Période pour soumettre une demande de révision
Dernier jour pour un électeur pour transmettre au
président d’élection une demande de vote par
correspondance, le cas échéant

Période potentielle : Du 12 au 22 octobre 2013

Avant la publication de l’avis public d’élection
Du 20 septembre au 4 octobre 2013
4 octobre 2013
29 septembre 2013

29 septembre 2013
Période potentielle : Du 12 au 24 octobre 2013
(voir note 1)
(voir note 1)

Dernier jour fixé par le président d’élection de
votre municipalité pour présenter une demande
devant la commission de révision
26, 27 ou 28 octobre 2013, au choix du président
d’élection
27 octobre 2013, de 12 h à 20 h

Jours du vote itinérant, le cas échéant

Jour du vote par anticipation obligatoire
Dernier jour pour retourner à la municipalité le
Vendredi 1er novembre 2013, 16 h 30
bulletin de vote par correspondance, le cas échéant
Jour du scrutin
3 novembre 2013, de 10 h à 20 h
Dernier jour pour demander un dépouillement ou un
7 novembre 2013
nouveau recensement des votes
Proclamation des personnes élues
8 novembre 2013
Dernier jour pour une contestation judiciaire de
8 décembre 2013 (voir note 2)
l’élection

Attention : Ce calendrier n’est pas exhaustif, il s’agit d’une sélection des moments clés de la période électorale 2013.
Si vous êtes candidat ou un membre du personnel électoral, veuillez vous référez au président d’élection de votre municipalité.

Notes :
1. Afin de connaître les jours fixés pour la révision de la liste électorale dans votre municipalité, veuillez vous référer
au président d’élection.
2. Dans le cas d’une manœuvre électorale frauduleuse, la contestation doit se faire dans les 30 jours de la perpétration de cette manœuvre lorsque la requête allègue qu’elle a été pratiquée après la proclamation.

Source: http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2013/
Le RAPPEL
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Veuillez noter que…
Du gras, des déchets de table, des couches et autres objets hétéroclites dans le
système d’égout, ce n’est pas une bonne idée!
Régulièrement, nous devons débloquer le réseau d’égout parce qu’un
citoyen a eu la mauvaise idée de jeter du gras de nourriture
dans sa toilette.
Une couche peut être jetable, elle n’est pas pour autant
facilement digérée par votre toilette ou le réseau d’égout!
Avant de jeter du gras, des couches ou tout autre objet autre que
ceux pour lesquels la toilette est conçue, pensez-y deux fois. Un
geste irréfléchi bloque tout un système et occasionne des frais
importants!
Ça peut aussi bloquer le tuyau d’égout de votre résidence, et là c’est
vous qui devrez payer.
Merci de votre collaboration.
Nous tenons à remercier les résidents du Domaine de Montagne, Jessica
Vermette de la ferme La Moquine ainsi que Louise Simard et Mélissa Lavoie de
Confection Imagine pour leur accueil chaleureux lors du tournage de l’émission
télévisée J’aime la vie au Saguenay-Lac-St-Jean.
Un merci spécial à Sylvie Lévesque pour la délicieuse tourtière!

Taxes municipales
3e versement
Nous arrivons à l’échéance pour le 3e versement du paiement
de votre compte de taxes municipales le 27 septembre prochain.
Saviez-vous que vous pouvez acquitter votre compte de taxes en
accédant au site Internet de votre institution bancaire (si elle le
permet)? Votre numéro de dossier (matricule) est nécessaire.

Votre municipalité
Le RAPPEL
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Culture
Vous n’avez pas encore visité l’exposition de Mélissa Lavoie?

Hâtez-vous, elle se termine bientôt!
Jusqu’au 29 septembre:
samedi et dimanche
de 10h à 16h

Admission gratuite
CIEL

660, rue Gauthier, Larouche

418 547-8240

418 695-2201, poste 3603

ciel@villedelarouche.qc.ca
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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
Le RAPPEL
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Du cinéma à Larouche
La tournée Coups de cœur de Regard :
le samedi 21 septembre à 19h30
(16 ans et plus)

La tournée à saveur régionale :
le samedi 12 octobre à 19h30
Prix d’entrée :

3$ adultes (16 ans et plus)

Collations et breuvages disponibles sur place

Salle multifonctionnelle de l’hôtel de ville de Larouche
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Pour plus d’informations, visitez la page Facebook de la municipalité de Larouche
ou communiquez avec nous au 418 695-2201, poste 3603 ou 3605.

Bienvenue à tous!
Comité Art et architecture
de Larouche
Cette activité, présentée en collaboration avec le festival Regard sur le court métrage au Saguenay, est rendue
possible grâce à la Commission des loisirs de Larouche, au Comité art et architecture et au Comité culturel de la MRC
du Fjord par le biais du programme de Soutien aux initiatives culturelles du milieu
Le RAPPEL
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(Suite)

Du cinéma à Larouche

La tournée Coups de cœur :
le samedi 21 septembre dès 19h30

Salle multifonctionnelle, hôtel de ville de Larouche (610, rue Lévesque)

Hazel

Suisse¬ 2012¬ fiction¬ 8 m 10 s

In Guns We Trust

Québec¬ 2013¬ documentaire¬ 10 m 00 s

Réalisation ¬ Tamer Ruggli
Une mère obsessionnelle, au bord de la crise de nerf. Un père
délicatement recouvert au Tipp-Ex sur toutes les photos de
famille, et une redoutable pédopsychiatre aux méthodes peu
conventionnelles. Voici à quoi se résume la vie du jeune Hazel,
secrètement attiré par les garçons…

Réalisation/scénario/image ¬ Nicolas Lévesque
À Kennesaw, petite ville américaine dans lʼétat de Géorgie, le
bon citoyen est le citoyen armé. Depuis le 1er mai 1982, chaque
foyer doit posséder une arme à feu fonctionnelle et des
munitions.

Chef de meute

Micta

Québec¬ 2012¬ fiction¬ 12 m 30 s

Réalisation/scénario/montage ¬ Chloé Robichaud
Clara mène une vie bien tranquille et solitaire, au grand malheur
de sa famille qui souhaiterait la voir sʼépanouir au bras de
quelquʼun. Suite au décès subit de sa tante, Clara hérite de son
animal de compagnie. Sʼensuit une amitié improbable et
révélatrice...

Québec¬ 2012¬ expérimental¬ 1 m 22 s

Réalisation ¬ Elisa Moar, Marie-Pier Ottawa
«Cʼest absolument utile puisque cʼest joli» - “Le Petit Prince”
Antoine de Saint-Exupéry

Edmond était un âne

France/Canada¬ 2012¬ animation¬ 14 m 26 s

A Pretty Funny Story

Canada¬ 2012¬ fiction¬ 18 m 53 s

Réalisation/scénario/montage ¬ Franck Dion
Edmond, petit homme discret, est un employé efficace. Lorsque
des collègues lʼaffublent dʼun bonnet dʼâne, Edmond a la
révélation de sa vraie nature. Cette nouvelle identité creuse
toutefois un fossé dʼincompréhension entre lui et les autres.

Réalisation/scénario ¬ Evan Morgan
Témoin des singeries embarrassantes d'un voisin, un père de
famille qui s'ennuie à mourir a hâte d'aller raconter l'histoire au
Una furtiva lagrima
bureau mais le voisin, paranoïaque, échafaude un plan bizarre et
États-Unis¬ 2011¬ animation¬ 03 m 08 s
radical pour le faire taire.

Penny Dreadful

États-Unis¬ 2012¬ fiction¬ 17 m 43 s

Réalisation/scénario ¬ Shane Atkinson
Un kidnapping tourne très mal.

Le RAPPEL
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Ultime voyage d'un poisson qui chante son propre requiem,
depuis la vente à la poissonnerie jusque dans la poêle à frire.
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Loisirs

Party d’Halloween
au profit de la Maison des jeunes

Samedi 2 novembre 2013 à compter de 20h30
Salle multifonctionnelle de l’hôtel de ville
(610, rue Lévesque)

RÉSERVEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT AU COÛT DE 10$
Information ou réservation:
Maxime Larouche, 418 695-2201, poste 3605
mlarouche@villedelarouche.qc.ca

Le RAPPEL
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Loisirs
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?
Où?
Durée?
Coût?

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

Nouveau cours en septembre

Tonus avec exercices de pilates
pour renforcir la musculation, la souplesse et le maintien
Professeure Jessica Régnier
Quand?
Où?
Durée?
Coût?

Dès le 10 et le 12 septembre, de 18h15 à 19h15
Grande salle du Centre Communautaire (709, rue Gauthier)
12 semaines
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
2 cours de zumba et 2 de tonus avec exercices de pilates par semaine

180$ (12 semaines)
250$ (12 semaines)

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

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

Pour plus d’informations, contactez la professeure,
Madame Jessica Régnier au 418 769-0418 ou au 418 321-3770.
Le RAPPEL
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Loisirs
Cours de Yoga
Professeur Jean-Guy Tremblay

Quand?
Où?
Durée?
Coût?

Dès le 4 septembre
Grande salle du Centre Communautaire (709, rue Gauthier)
10 semaines
120$

Accessible a tous!
Pour informations et inscriptions....
M. Jean-Guy Tremblay 418 672-6929

La maison des jeunes ouvre ses portes
les mercredis et samedis de 19h à 22h.
709, rue Gauthier
418 695-2201, poste 3604

Viens nous voir, on t’attend!

Nous tenons à féliciter les jeunes qui ont pris l’initiative
d’apporter une poubelle sous le « gazebo » où ils se
réunissent afin de ne pas laisser de déchets sur les lieux.

Merci! Votre geste est grandement apprécié!
La municipalité
Le RAPPEL

www.villedelarouche.qc.ca

14

Volume 79

Septembre 2013

À la découverte de la fleur de sureau!
Cet arbuste à fleurs blanches parfumées produit de petites baies violettes
foncées très appréciées des oiseaux. Avec son goût rappelant à la fois la
mûre et le bleuet, ce petit fruit est très prisé par les fins gourmets et il est
aussi reconnu pour ses vertus thérapeutiques.
Vous trouverez dans Les Jardins de Lily, une culture
du sureau blanc du Canada, qui comme le sureau noir, se retrouve
normalement en Europe. Ces deux variétés de sureau sont utilisées pour
l’alimentation et dans la composition de médicaments.

Attention : Le sureau rouge lui, serait toxique, donc éviter de le consommer.
Fin juillet début août, vous avez la chance de faire l’autocueillette de la fleur de sureau et
ainsi la découvrir pour son goût au parfum de muscat. Si toutefois vous n’avez pas eu le
temps de les cueillir, faites un arrêt au kiosque de vente à l’entrée du jardin.
La cueillette des baies est prévue pour septembre, car il faut s’assurer d’un murissement
complet du fruit. Ce petit fruit peut être aussi bien utilisé pour la confection de tartes, de
muffins, de sauces, de confitures et de gelées.
Voici un tableau vous permettant de comparer sa richesse en vitamines, minéraux et fibres.
Fer
(mg)

Phosphore
(mg)

Vitamine A
(UI)

Vitamine B6
(mg)

Vitamine C
(mg)

Fibre alimentaire totale
(g)

Sureau

1.6

39

600

Bleuet

0.28

12

54

0.230

36

7.0

0,052

9,7

2,6

Canneberge

0,25

13

60

0,057

13,3

4,6

Vous retrouverez au kiosque de vente des Jardins de Lily des produits réalisés à partir des
productions fruitières maraîchères biologiques.
Venez découvrir le magnifique Jardin de Lily situé au 610, Rang 2 à St-Charles-de-Bourget,
418 672-4680. Vous y découvrirez des propriétaires passionnés et dévoués à leurs fabuleux
arbres fruitiers et à leur intérêt d’encourager les produits régionaux et les artisans du village.
Bonne découverte et régalez-vous !
Sources :
http://produit-biologique-saguenay-lac-st-jean.com/index.php/nos-membres/transformation/les-jardins-de-lily.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sureau
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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.

Je photographie des gens, des sourires, des rires, bref vos
plus beaux souvenirs.
Je photographie des personnes seules ou en famille, des
amoureux, des futurs parents, des touts petits et des plus
grands.
Une autre facette de la photographie me permet également
de mettre en valeur votre entreprise ou encore votre
résidence… et bien sûr la photographie ne s’arrête pas là.
Pour de plus amples informations ou une soumission,
n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone par
courriel ou sur Facebook.
Impressions photos, agrandissements, affiches et canevas
aussi disponibles.
Au plaisir de réaliser vos idées !
Le RAPPEL
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Cercle de Fermières
Notre thème, cette année, est :
Les CFQ, un bouquet de connaissances toujours florissant.
Notre conseil d’administration 2013-14 se compose de:
Roselyne Belley, présidente 418 542-9585;
Evelyne Larose, secrétaire-trésorière 418 344-9040;
Andréa Tremblay, conseillère (textiles) 418 542-5453;
Nicole Gilbert, conseillère (communications) 418 542-8822;
Marjolaine Bouchard, conseillère (dossiers) 418 547-7596.

Nous sommes toujours en mode
« aménagement » de notre nouveau
local du Centre communautaire, situé
au 709 rue Gauthier. Nous venons
d’acquérir tout récemment de jolies
armoires de cuisine, provenant des
familles de M.Gérard Simard et de M.
Réjean Bédard, nous les remercions
sincèrement de leurs dons.

Le dimanche 20 octobre
de 9h30 à 13h
les membres du Cercle de Fermières de Larouche

vous invitent à leur super

Brunch familial
Adulte 12$
Enfant (7 ans et moins) 6$
Billets en vente auprès des membres
’artisanat
Tirage du coffre d s prix.
et de deux autre 3 billets
5$ /

2$ / billet

Bienvenue à toute la famille!
Info.: Lise Gagné 418 542-8062
Le RAPPEL
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Lettres Vivantes
Le Centre « Lettres Vivantes » reprend ses activités
le lundi 23 septembre prochain.
Tous ceux et celles qui sont intéressés à suivre des cours de base en:

français
 mathématiques ou
 informatique (Windows, Word et Internet)


Une formation iPad commencera sous peu.
Veuillez nous appeler pour signifier votre intérêt.
N'hésitéz pas a communiquér avéc nous au numéro suivant :

 418 542-5675
Formation



individualisée;

à votre rythme;

dans une atmosphère détendue.
Laboratoire informatique moderne.



Inscription GRATUITE pour les cours de français et math.



Accueil chaleureux





On vous attend en grand nombre!
Le RAPPEL
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Groupe Repère
Le Groupe Repère a repris ses activités le
11 septembre dernier.
À toutes les femmes qui aimeraient partager un
peu de leur temps avec des amies, nous disons
n’hésitez pas à rejoindre notre groupe. Nous
serions heureuses de vous accueillir.
Nos principales activités sont l’artisanat, les jeux de société, les sorties
de groupe, etc...
Nous nous réunissons tous les mercredis de septembre à mai à notre
local situé au 709, rue Gauthier (2ième étage).
Venez profiter de l’entraide qui règne au sein de notre groupe. En tout
temps nous aimerions profiter des idées nouvelles que vous pourriez
nous soumettre.
Pour renseignements : Claudette Larouche :
Nicole Laroche :

547-0126
547-6141

Les peintres du mardi
Vous peignez à l’huile, à l’acrylique, à l’aquarelle ou avec un autre
médium dans vos temps libres?
Vous aimeriez pouvoir le faire avec des gens qui partagent le même
hobby et en profiter pour échanger des conseils et bavarder?
Les peintres du mardi vous invitent à vous joindre à leur groupe, tous
les mardis dans la grande salle du Centre communautaire.
Les activités reprendront dès le mardi 24 septembre.
Le RAPPEL
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Bibliothèque
Club de lecture d’été TD 2013 en images…

Finaliste du concours
de dessin
Christophe Larouche
Gagnante du chandail
du Club de lecture 2013
Lory Savard

Gagnante du prix de 25$
chez Archambault
Émilie Chagnon

Suivez-nous sur FACEBOOK
- BIBLIOTHÈQUE DE LAROUCHE Lundi et mardi de 18h30 à 20h30
Mercredi de 14h à 16h
Le RAPPEL
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Club Optimiste
24ième CONGRÈS OPTIMISTE
DISTRICT EST-QUÉBEC-RIVE-NORD
Les clubs Optimiste du district Est du Québec-Rive-Nord préparent leur 24ième congrès annuel qui aura lieu à
l’Hôtel Universel d’Alma du 20 au 22 septembre 2013. Les 61 clubs Optimiste du district qui s’étend de
Louiseville à Havre-Saint-Pierre et de Québec à St-Félicien parrainent, au sein de leurs collectivités, des
projets de services communautaires concrets visant à tendre la main à la jeunesse. Parce que les membres
d’un club Optimiste sourient à la vie, ils aident les jeunes à réaliser leur plein potentiel. Chaque club Optimiste
détermine les besoins des jeunes de sa collectivité et met en œuvre des programmes visant à les satisfaire.
L’organisation de ce congrès a été confiée aux clubs Optimiste de la zone 10, soit les clubs de Falardeau,
Hébertville, Jonquière, Larouche, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Saint-Ambroise et St-Bruno.
Toute la population est invitée à venir participer aux activités suivantes :
Vendredi 20 septembre à 20h30, salle Piékouagami de l’Hôtel Universel, des artistes de la zone 10
participeront à une soirée star d’un soir. Le prix d’entrée sera de 5$. Venez en grand nombre applaudir nos
vedettes.
Samedi 21 septembre, de 8h50 à 16h, un faubourg réunissant une vingtaine d’artisans de la région se tiendra
dans le hall du Complexe Jacques-Gagnon. Venez encourager ces artisans qui se feront un plaisir de mettre
en valeur les réalisations artisanales de la région.
Nous vous y attendons en grand nombre.

LAVE AUTO CAM GAMYNET

Bruno Côté et Cécile,
Responsable Comité 24ième Congrès Optimiste
District Est-Québec-Rive-Nord

630, chemin Déchène, Larouche
Ginette Rioux, propriétaire

.

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?

Tél.: 418 542-5937
Cell.: 418 482-5937

Services offerts :
 Lavage d’auto intérieur/extérieur
 Lavage de sièges et tapis
 Compound
 Cire régulière et polymère
 Restauration de chromes
Prix compétitifs
Bienvenue aux entreprises

Communiquez avec nous:
418 695-2201, poste 3603
ou
journal@villedelarouche.qc.ca
Le RAPPEL

www.villedelarouche.qc.ca
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faites lavez vos tapis!
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Chronique juridique
Par Me Nathalie Dubé, notaire
Saviez-vous que…

Il existe trois formes de testaments :

1) testament olographe
2) testament devant témoins
3) testament notarié

Principe presque absolu de tester : toute personne majeure et saine d’esprit capable d’aliéner ses biens peut en
disposer librement par testament sous réserve du patrimoine familial qui crée une réserve successorale.
TESTAMENT OLOGRAPHE (726 C.c.Q.)
Conditions de validité:
1) entièrement écrit par le testateur (à l'encre sans moyen technique comme l'ordinateur ou la dactylo);
2) signé par le testateur.
Avantages

Inconvénients

- Moyen rapide qui nécessite aucun déplacement ni aucun témoin,
peut donc se faire dans le confort de son foyer.

- Peut être contesté.

- Ne coûte qu’un peu d’encre et du papier.

- Peut être rejeté pour défaut de respect des formalités.
- Aucune sécurité sur la conservation du document.
- Absence de date pour situer dans le temps et pour déterminer
l’aptitude à signer.
- Doit faire l’objet d’une vérification à la Cour supérieure du district ou
s’ouvre la succession.
- Délais et coûts des procédures élevés.
- Le testament peut être perdu, détérioré ou falsifié.
- Testament peut être incomplet et/ou mal rédigé.
- Peut donner lieu à une succession légale partielle ou en partie
légale et testamentaire.

TESTAMENT DEVANT TÉMOINS (727 C.c.Q.)

Conditions de validité :
1) document écrit par le testateur ou par un tiers;
2) signature par le testateur en présence de 2 témoins
3) le testateur et les témoins doivent parapher chaque page.
Avantages
- Peut se faire dans le confort de votre salon en présence de 2
témoins.

Inconvénients
- Difficile de retrouver les témoins lors de l'étape de la requête en
vérification.

- Ne coûte que de l’encre et du papier.

- Délais et coûts des procédures élevés.
- Peut être contesté.
- Peut être rejeté pour défaut de respect des formalités.
- Il faut faire attention à la capacité des témoins.
- Les témoins ne doivent pas être intéressés à l'acte puisque le legs
au témoin est nul.
- Doit faire l’objet d’une vérification par la Cour supérieure du district
où est ouverte la succession.
- Peut se perdre, être détérioré ou falsifié.
- Peut être incomplet ou mal rédigé.
- Peut donner lieu à une succession légale partielle ou en partie une
succession légale et testamentaire à la fois.

Particularités pour la personne qui ne peut lire : lecture doit être faite au testateur par l'un des témoins (729 C.c.Q.).
Particularités pour la personne muette : écriture du document par le testateur en présence des témoins (730 C.c.Q.)
Le RAPPEL
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(Suite)
TESTAMENT NOTARIÉ (716 ss C.c.Q.)
Conditions de validité :
1) Fait sous forme notarié en minute;
2) lecture au testateur par le notaire;
3) signature par le testateur en présence d'un témoin et du notaire instrumentant.
Avantages
- Peut se faire tranquillement dans le confort du bureau de votre
notaire.
- Facilité et rapidité d'utilisation après l'obtention des recherches
testamentaires
- Répertorié au registre central des testaments donc facilité de
repérage;
- Acte authentique donc fait foi à l'égard de tous du contenu
juridique et des déclarations qui sont faites.
- Aucune vérification devant le tribunal à obtenir.
- Rédigé sur mesure pour répondre à vos besoins par des
professionnels qui connaissent la loi.
- Aucun moyen de contestation omis l'inscription de faux.

Inconvénients
- Déplacement chez votre notaire.
- Considéré comme plus dispendieux sur le moment.
- Coûte un peu plus que de l’encre et du papier mais si peu
comparativement à la paix d’esprit que l’on laisse derrière soi aux gens
que l’on aime et qui sont déjà affligés.

- Aucune vérification devant le tribunal n’est nécessaire.
- Original conservé par le notaire donc impossible de le perdre ou
de le falsifier.

TESTAMENT BIOLOGIQUE
Il ne s’agit pas d’un testament, il s’agit seulement de l’expression de certaines volontés relativement à notre fin de vie.
Habituellement, le mandat de protection comporte des dispositions concernant l'acharnement thérapeutique.
CLAUSE D'INSTITUTION CONTRACTUELLE PRÉVUE
AU CONTRAT DE MARIAGE
Souvent appelée la clause "au dernier vivant les biens" ce qui signifie que le conjoint survivant hérite de tous les biens.
Très limité comme application.
Ne prévoit pas les cas de codécès, ni le liquidateur, ni le sort des enfants mineurs.
"MÊLEZ-VOUS DE VOS AFFAIRES", CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE ! »
Consultations maintenant disponibles à notre bureau de Larouche (Villa du Vieux Moulin),
sur rendez-vous seulement.
Me Nathalie Dubé, notaire
418 547-9343
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Le casse-croûte Myl-à-l'heure
fermera ses portes le 22 septembre
pour la période hivernale.
« Myl mercis » pour cette magnifique
première saison, merci de votre
appui et de votre compréhension.
Au plaisir de vous
servir à nouveau l'an
prochain,

Inscription
pardon-communionconfirmation
Avez-vous des jeunes qui
désirent suivre une démarche
pour se préparer aux
sacrements?
Si oui, téléphonez au 418 547-0857
À partir de 8 ans pour le pardoncommunion
À partir de 10 ans pour la confirmation

Bienvenue à tous!
L’équipe de l’initiation chrétienne

Mylène et son équipe

Unité pastorale St-Dominique—St-Gérard-Magella

Collecte des matières
recyclables et des ordures
laire d’inscription au
Faites parvenir votre formu mbre 2013 à 16h.
pte
plus tard le vendredi 20 se

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.
20 septembre
27 septembre
4 octobre
11 octobre
18 octobre
25 octobre

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

Info-Bacs: 418 698-3010
Le RAPPEL

www.villedelarouche.qc.ca

24

Volume 79

Septembre 2013

O.M.H.

Logements à pri

nfants
Gardien d’eans. J'ai passé mon

xm

odique
4 ½ à louer
3 ½ à louer
Chauffés, éclairés,
déneigés
Libres immédiatem
ent
Gens de 45 ans et
plus
Ghislain Munger, 41
8 547-8523

arçon de 13
rais les
Je suis un g ien averti et je garde
ard
cours de g n et plus.
a
enfants de 1 -9821
2
4
5
Dylan, 418

Domaine de la M
o

re et de garde
Service de dîner scolaidîner scolaire et de

ce de
J’envisage d’offrir un servi
Richer!
rue
la
r
garde à Larouche su
les :
nib
Deux forfaits seraient dispo
midi avec un repas santé
- Service de garde pour le
et équilibré;
midi avec un repas santé
- Service de garde pour le
garde après l’école avec
et équilibré et service de
collation santé.
es pédagogiques et
Ouverture lors des journé
iliale, salle de jeux,
tempêtes!! Ambiance fam
entièrement clôturée.
activités éducatives, cour
Reçus pour l’impôt.
2-0890 dès 17h.
Valérie Desrochers, 418 41

Logements à louer

½
ction neuve dans un
3½ et 4 à louer, constru
ec ascenseur, système
édifice non combustible av
ôlée. Seulement 550$
de caméra et entrée contr
renant le chauffage,
et 700$ par mois comp
l’électricité et le câble.
55
Diane Lessard, 418 213-54

ntagne
Domaine de la Mon
tagne
3 ½ à louer
Chauffé, éclairé, dé
neigé
Libre immédiatem
ent
Possibilité de subv
ention SHQ
Ghislain Munger,
418 547-8523

Exer

Exercise ciseur ellipt
ur
iq
Prix à dis elliptique comm ue
c
e neuf.
418 547 uter
-2087

nfants
Gardienne d’egarder vos

ices pour
J'offre mes serv
ans.
enfants, j’ai 12
ertis».
urs «Gardiens av
co
le
é
ét
pl
m
co
J'ai
4
he, 418 542-234
Marianne Larouc

Ensembl

e de cha
mbre po
ur
enfant

d’enfants blay.
e
n
n
ie
d
r
a
G
dréane Trem

1 base de
lit
pouces de capitaine, 1 tête d
e lit (45
la
bureau. M rge), 1 commode
et 1
élamine b
lanche éta
à discuter
t neuf. Pr
ix
418 547-2
087

m’appelle Au arder vos enfants
Bonjour, je
rg
services pou
s
e
xpérience
m
re
ff
o
J’
ai un an d’e
J’
).
is
o
m
ai
3
confiance. J’
(à partir de
e
d
e
n
n
o
rs
e
ep
089
et je suis un
er. 418 695-2
tr
n
o
c
n
re
s
u
hâte de vo
Le RAPPEL

www.villedelarouche.qc.ca

25

Volume 79

Septembre 2013

(Suite)

Loisirs

KARATÉ
COURS POUR TOUS!
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

Formule parent-enfant offerte
La présence d’un parent n’est pas obligatoire.

Style enseigné : Jodan Karaté
Inscription :

Lundi 23 septembre à 17h30 au Centre communautaire.
Début des cours à 18h.

Horaire :

Tous les lundis
18h à 19h (parent-enfant)
18h à 19h30 (30 minutes supplémentaires pour adultes seulement). Les enfants
peuvent rester comme observateurs.

Lieu :

Centre communautaire (grande salle)
709, rue Gauthier, Larouche

Minimum :

10 participants

Session :

12 semaines

Coût :

70$ /session (1h/cours : parent-enfant)
90$ /session (1h30/cours : adultes seulement)

Kimono :

40$ (enfant grandeur 000 à 2)
45$ (adulte grandeur 3 et plus)

Information :

Sempaï Jean-François Laforge, 418 480-7220
Maxime Larouche, 418 695-2201, poste 3605
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