Parc industriel
L’avenir s’imagine ici

Le parc industriel est avantageusement localisé
à l’entrée Est de la municipalité de Larouche,
le long de l’autoroute 170 et de la voie ferrée du CN,
au centre du Saguenay—Lac-Saint-Jean.
Le parc industriel
spécifiquement.

est

desservi

par

une

route

dédiée

Le chemin de fer du Canadien National borde le côté Nord-Ouest
des terrains proposés. Une voie de service municipalisée dessert le
parc industriel.
Larouche est située à 55 km des installations portuaires de
La Baie, 20 km de l’aéroport d’Alma et 44 km de celui de
Bagotville.

La superficie totale disponible est de 8 650 000 pi2.
Les terrains disponibles sont semi boisés.
Le taux de taxation est de 1.77$ du 100$ d’évaluation.

Réseau d’aqueduc et d’eaux usées
 Des pompes distribuent l’eau à 413 kPa; en cas de panne
électrique, une génératrice assure le relais; une conduite de 20 cm
dessert le parc industriel.
 Le système d’égout est de 25 cm sur le parc industriel et du côté
nord de la voie ferrée.
 La station d’épuration municipale est un système de traitement des
eaux résiduaires; ce sont des bassins d’aération.
Service de protection incendie
 Il est constitué de trois camions:
1. Réservoir de 10 000 litres.
2. Autopompe de 3 180 lpm avec réserve de 2 000 litres.
3. Camion d’urgence pour le transport du matériel.
 De plus, la municipalité bénéficie d’un plan de mesures d’urgence à
jour. En cas de besoin, elle peut obtenir des renforts de la Ville de
Saguenay ainsi que de la Régie secteur sud de la MRC Lac-St-Jean
Est.
 Une pompe incendie d’une capacité nominale de 3 785 lpm à une
pression de 690 kPa prend son aspiration à partir d’une source
d’eau ayant un volume minimal de 680 000 litres.
Énergie
 Le réseau Hydro-Québec à 4 000 volts, longe les faces Nord et Est
du parc industriel.
 Le réseau de Gaz Métropolitain dessert le parc industriel.

Des entreprises établies dans le parc industriel de Larouche
 Intercité Construction, entreprise d’asphaltage et de concassage.
 Bois d’ingénierie Résolu, propriété des compagnies forestières Résolu et
Louisiana Pacific.
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