BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

15ième ÉDITION – AOÛT 2017

EN VEDETTE
Tournoi de balle donnée
Souper conférence : l’Inde
avec Ugo Monticone
Des travaux ? N’oubliez
pas votre permis!

Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
819-767-2247
66, rue Principale, CP 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0
www.notre-dame-du-laus.ca

CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville
Daisy Constantineau, Directrice générale et Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe
66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2247
Télécopieur : 819-767-3102
Courriel : info@mun-ndl.ca

Stéphane Roy
Maire

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9h à 16h
Samedi : 8h30 à 12h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et culture
Jean Lefebvre, Directeur des loisirs et culture
15, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Robert Pelletier
Conseiller #2

Bibliothèque
France Drouin, Responsable de la bibliothèque
11, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2772
Courriel : biblio057@crsbpl.qc.ca

Joanne St-Louis
Conseillère #3

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10 h à 15 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 15 h
Samedis d’été : 10 h à 13 h

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

Service d’incendie
Robert Vincent, Directeur du Service d’incendie
84, rue Notre-Dame
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-1212
Courriel : urbanisme@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, Directeur des travaux publics

Julie Sylvestre
Conseillère #6

Téléphone : 819-767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

COORDONNÉES UTILES

Hôpital Mont-Laurier : 819-623-1234
Hydro-Québec : 1-800-790-2424
MRC d’Antoine-Labelle : 819-623-3485
Pharmacie : 819-767-2442
Police : 819-310-4141 ou *4141 (cellulaires)
SOPFEU : 1-800-463-3369

Centre Anti-Poison : 1-800-463-5060
Bureau d’accueil touristique : 819-767-2977
C.L.S.C. : 819-767-2488
CLD d’Antoine-Labelle : 819-623-1545
Clinique médicale : 819-767-2255
Hôpital Buckingham : 819-986-3341
Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
Le Lausois !

Crédit photo couverture : J. Gravel/CPPB
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INAUGURATION DU COMPLEXE RÉCRÉATIF
Le conseil municipal vous convie à l’inauguration officielle du complexe récréatif municipal
le jeudi 21 septembre à 16 h 00.
Après avoir bien fêté la nouvelle patinoire avec le spectacle de Bernard Adamus, nous prendrons un moment en
présence des partenaires municipaux et des dignitaires pour souligner la consécration des efforts investis pour la
municipalité dans la bonification des infrastructures de loisirs et culture.
Le complexe récréatif municipal, c’est :
•

Un Centre des loisirs rénové et équipé pour accueillir une vaste gamme d’activités;

•

Une nouvelle bibliothèque avec des installations modernes, une collection agrandie et des espaces
accueillants et confortables;

•

Une patinoire couverte pouvant abriter des événements d’envergure tout au long de l’année.

L’accès à la culture et aux saines habitudes de vie, la solidarité et la famille : toutes des valeurs prônées par la municipalité et
qui sont mises à l’honneur dans le complexe récréatif et dans les activités qui s’y tiennent.
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Un village en mouvement

SERVICE D’URBANISME
Des travaux? Avez-vous votre permis?
Le processus de demande de permis est l’occasion
de vous assurer que vos travaux sont conformes à
la règlementation municipale.
La marche à suivre
1.

2.

Assurez-vous que votre projet est conforme
aux règlements municipaux


En consultant le formulaire de
demande de permis associé



En prenant rendez-vous avec un
inspecteur si vous ne trouvez pas
toutes les réponses à vos questions

Rassemblez tous les documents nécessaires
à votre demande



3.

4.

FAIRE UNE DEMANDE EN LIGNE

Remplissez le formulaire de demande
disponible en ligne et au bureau municipal

Évitez de vous déplacer à nos bureaux en
téléchargeant le formulaire de permis en ligne :

Réunissez les documents complémentaires
exigés. Ceux-ci sont indiqués dans le
formulaire.

www.notre-dame-du-laus.ca/faire-une-demandede-permis

Soumettez votre demande au service
d’urbanisme


En personne à la réception du bureau municipal



Par la poste : 66, rue Principale, CP 10,
Notre-Dame-du-Laus, Qc,, J0X 2M0



Par courriel : urbanisme@mun-ndl.ca

Une fois rempli, envoyez le formulaire et les
documents complémentaires par courriel à
urbanisme@mun-ndl.ca

Prévoyez une à deux semaines pour le traitement de votre demande et l’émission du permis. Le service
d’urbanisme vous contactera quand le permis sera prêt à être ramassé et payé.

DISTRIBUTION DE COMPOST
La municipalité a reçu un nouveau voyage de compost de la Régie
intermunicipale des déchets. Présentez-vous au garage municipal
avec vos chaudières pour profiter de cette distribution gratuite !
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Vie municipale

ESPÈCES AQUATIQUES
ENVAHISSANTES
Gare au myriophylle à épis
Le myriophylle à épis est une espèce aquatique envahissante
qui se propage dans les lacs du Québec. Cette plante
opportuniste se reproduit rapidement par bouturage quand
elle est coupée par une hélice de bateau.

Source : Memphrémagog
Conservation Inc.

Le myriophylle se trouve dans plusieurs lacs à Notre-Damedu-Laus. Apprenez à le reconnaître et à l’éviter, et prenez les
précautions nécessaires pour éviter sa propagation dans les
plans d’eau qui ne sont pas encore affectés !

SANTÉ CANADA
365 jours de rayons UV
Même si ces jours-ci ne ressemblent peut-être pas à l'été,
sachez que les rayons UV peuvent quand même endommager
votre peau.
Prenez-vous des mesures pour vous protéger du soleil toute
l'année? Jusqu'à 80 % des rayons du soleil traversent les nuages
minces, la brume et le brouillard.
Voici quelques mesures:
•

Couvrez-vous. Portez des chandails de couleur pâle et à
manches longues, un pantalon et un chapeau à large bord
qui permettent la circulation de l'air.

•

Veillez à ce que les lunettes de soleil que vous achetez offrent une protection contre les rayons UVA et
UVB.

•
•

Limitez le temps que vous passez au soleil. Restez à l'abri du soleil et de la chaleur entre 11 h et 16 h.
Recherchez des endroits où il y a beaucoup d'ombre, comme un parc ayant de gros arbres. Apportez toujours
un parasol à la plage.

Le Lausois !
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Vie municipale

Le Lausois !
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LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
Un endroit pour flâner

Club de lecture d’été

N'oubliez pas que durant l'été la bibliothèque est ouverte
le samedi de 10h à 13h.

Les jeunes, il est toujours temps d'adhérer au club de
lecture TD d'été ! Rien de plus simple : avec votre carte
de bibliothèque, nous vous remettons un carnet avec
collants et un joli cadeau. Tous les enfants y sont
admissibles peu importe l'âge et c'est gratuit.

Le wifi y est décodé et gratuit. Vous pouvez y emprunter
un ordinateur portable ou un iPad pour vos recherches.

Le thème de l'été est le Canada et notre mascotte Ada
parcourt différentes provinces à chaque semaine. À toi
de deviner l'endroit où elle est avec les cartes postales
qu'elle nous envoie. Nous te remettons ainsi un coupon
de participation si tu le trouves et à la fin de l'été il y aura un tirage d’un mini iPad! Tu peux également participer au bricolage de notre amusant tipi.

Les enfants inscrits au club reçoivent un joli cadeau,
comme un sac ou un foulard.

Le concours 4 x 4 se poursuit
Félicitations à notre gagnante du concours 4 X 4 du 4
juillet, Renée Cyr. Il vous reste une chance de participer
le vendredi 4 août. Vous vous présentez à la bibliothèque
avec votre carte de membre et vous estimez le montant
de la facture du lot de livre jeunesse sélectionné. Le plus
près du montant total remporte le lot de livres.

Notre espace salon invite à la détente. Laissez-vous tenter !

HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ

NOUS JOINDRE

Mardi: 10 h à 15 h
Jeudi: 10 h à 20 h
Vendredi: 10 h à 15 h
Samedi : 10 h à 13 h

11, ch Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819-767-2772
www.mabibliotheque.ca
www.facebook.com/bibliondl
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Loisirs et culture

TOURNOI DE BALLE
Nous organisons un tournoi de balle donnée récréatif les 9 & 10 septembre prochain. Semblable à ce que vous avez
connu l’an passé, nous voulons un tournoi ayant comme seul objectif de s’amuser et qu’il soit accessible à tous.
Règlements










Répartition des bourses
Gagnant

Tournoi récréatif de balle donnée
Une seule classe
Équipe adulte (mixte si désiré mais pas de
privilège aux filles)
Nombre de joueurs 12 max et 9 en défensive.
Tout le monde frappe
Le lanceur est fourni par l’équipe qui frappe (3
lancers max)
Après 5 points, la manche est terminée s’il n’y a
pas 3 retraits.
Les bâtons sont fournis par l’organisation
5 manches complètes par partie
Inscription 100$ payable la journée du tournoi

300 $

Demi-finaliste 200 $
Inscriptions :
819-767-2759 ou
loisirs@mun-ndl.ca

HORAIRE D’ÉTÉ AU CENTRE DES LOISIRS
Jeudi :

18h30 à 21h30

PATINOIRE

Vendredi : 18h30 à 21h30

Des nouvelles activités

Dimanche : 18h30 à 21h30

Samedi :

Les jeunes doivent se réjouir de retrouver leur skate
park et de nouveaux équipements. Jeunes et moins
jeunes pourront profiter bientôt de nouveaux jeux tels :
basketball, hockey cosom, shuffleboard, mini-tennis,
tennis et pickleball.

13h00 à 21h30

ABSENCE DU BUREAU
Veuillez prendre note que Jean sera en vacances du
1er au 20 août. Il retournera courriels et messages
téléphoniques à son retour. Pour toute urgence,
communiquez avec le bureau municipal au 819-

N’oubliez pas vos équipements de sécurité si vous
montez sur des roulettes !

767-2247.

VIACTIVE
ViActive reprendra le lundi 11 septembre de 10h à 11h
au Centre des Loisirs. Bienvenue à tous les intéressés.
Hommes et femmes. 50 ans et plus.

BRIDGE

Pour info : Guylaine Longpré 819-210-5151

À la salle communautaire (60, rue
Principale)

Tous les jeudis à 19 h

Le comité :

Avec Jeannette Longpré

Guylaine Longpré
Jacqueline Dessureaux
Denise Dinel
Le Lausois !
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Souper-conférence avec Ugo Monticone qui présentera un film sur l’Inde
Jeudi 7 septembre de 16 h à 20 h
À la Maison des Arts et du Patrimoine
Billets : 40$
Un souper indien réalisé par M. Yves Jobin vous sera servi
après la conférence. Pour l’occasion, nous aurons un permis
de vente de vin et de bière.
La salle ne pouvant contenir plus de 20 personnes, vous
devrez acheter vos billets au café avant le 31 août.
L’Inde
Après quatre mois de voyage d’une rare intensité, au cœur
d’une humanité à l’état brute et d’un univers souvent différent du nôtre, Ugo vient à présent partager le récit de ses
aventures.
Avec sa population d’un milliard d’habitants, les cultes multiples voués à ses innombrables Dieux et sa centaine de dialectes distincts, l’Inde est multiple et multicolore. D'un côté,
elle bat au rythme d'un puissant développement économique
et de l'autre, la précarité se ressent tangiblement dès que l'on
s'éloigne du centre de ses cités.

UGO MONTICONE
Né à Sherbrooke en 1975, Ugo Monticone attrape au berceau la piqûre des voyages. Des
quarante pays qu’il a visités, il en ramène une
dizaine de livres publiés, principalement des
récits de voyage.
Son livre Zhaole sur l’Asie est « une œuvre ambitieuse et réussie» (Journal Voir). Boursier du
Conseil des arts et des lettres du Québec, son
premier roman U est finaliste au Grand prix littéraire Archambault. En 2015, il lance le premier roman numérique immersif, Le vendeur de
goyaves. Inspiré d’un voyage en Inde, 170 éléments multimédias viennent plonger le lecteur
dans l’histoire. Considéré comme «le roman
numérique réinventé» par LaPresse+ et comme
le «Livre du futur» par le Journal 24h.

Voici une formidable occasion de bouleverser vos repères et,
surtout, de faire des rencontres tout à fait exceptionnelles.

Cet automne, voyagez avec nos soupersconférences
Jeudi 5 octobre 2017 : le Maroc
Jeudi 2 novembre : le Japon
Jeudi 14 décembre : le Guatemala
Vous trouverez le descriptif des conférences dans
le Lausois de septembre et octobre.
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Loisirs et culture

CAFÉ DE LA CÔTE À CAPELLE
Atelier : création de capteurs de rêves
Samedi 9 septembre de 9h à 16 h
Au Café de la Côte à Capelle
35 $ par personne, matériel inclus
Le capteur de rêve à pour fonction de filtrer tous les rêves. La légende veut que les
rêves traversent la toile.
Les mauvais rêves seront emprisonnés jusqu'au lever du soleil. Aux premiers rayons
de lumière, ils seront brûlés. Les bons rêves seront retenus dans les plumes et pourront être rêvés de nouveau lors d'une autre nuit.
La journée commencera avec un petit exercice d'ancrage suivi de la fabrication du
capteur de rêve (qui sera unique à chacun) et se terminera avec le bâton de parole.
Au plaisir de partager cette belle rencontre avec vous !
Guylaine Longpré
Tout ce qu’il faut pour flâner !
Vous trouverez tout ce qu’il faut au café pour passer un bon
moment de détente : café, thé, desserts maison, produits fins
et en nouveauté, une collection de livres usagés à mini
prix !
Venez admirer l’exposition de Juan Manuel Vasquez ou
l’exposition permanente d’objets patrimoniaux, et profitezen pour flâner sur notre terrasse.

HEURES D’OUVERTURE
Jeudi - Vendredi : 13 h à 20 h
Samedi - Dimanche : 9 h à 16 h
168, rue Principale
819-767-1263

Le Lausois !
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BERNARD ADAMUS À NOTRE-DAME-DU-LAUS
Un premier événement réussi sous le toit
de la patinoire !
Le 1er juillet dernier a eu lieu le spectacle de Bernard
Adamus pour célébrer l’inauguration de notre nouvelle patinoire. L’ambiance était au rendez-vous avec
un spectacle endiablé et près de 800 spectateurs au
plus fort de la soirée !
Bravo et merci aux bénévoles du bar ainsi qu’au personnel des travaux publics, de la brigade des incendies
et de l’équipe des loisirs pour cette belle soirée.

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
MUSIQUE ET CINÉMA, EN SPECTACLE
Bruno Pelletier et Guy St-Onge
Samedi 23 septembre 2017
À l’église de Notre-Dame-du-Laus, 70, rue Principale
Billet : 46 $ (taxes incluses)
Les billets seront en vente à partir du mardi 13 juin
au bureau municipal, durant les heures d’ouverture.
Les billets seront en prévente pour les résidents de
Notre-Dame-du-Laus du mardi 6 juin à 9 h au
samedi 10 juin à midi.
Le plan des places est disponible sur le site web et au
bureau de la municipalité.
Bruno Pelletier et Guy St-Onge se sont croisés souvent au fil des années. Jamais, n’avaient-ils, cependant, eu l’occasion de travailler ensemble avant 2010.
La rencontre, sur le plan artistique, entre Bruno et Guy fut immédiate et le désir d’élaborer un projet commun
d’instinct fut exprimé. Toutefois, il fallait attendre le bon moment, des projets remplissant déjà l’agenda de chacun
des artistes.
C’est au début de 2014 que nos deux comparses se retrouvèrent enfin en studio et qu’ils amorcèrent leur projet
tout aussi intime qu’ambitieux : créer un habillage nouveau à des chansons marquantes du cinéma et d’en faire des
versions piano-voix pour ensuite leur donner un nouvel élan en version symphonique dont les arrangements et la
direction relèveront de Monsieur Guy St-Onge. C’est beau, c’est doux, on est bercé, et on écoute les yeux fermés!
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Loisirs et culture

ATELIERS DE THÉÂTRE
Vous avez toujours rêvé de participer à une pièce, mais le temps ou les occasions vous manquent ? Vous êtes
débutant ou vous avez déjà monté sur les planches ? Voici une belle occasion pour vous ! Bienvenue à tous et
toutes…
Par l’entremise du Service loisirs et culture de la Municipalité, François Bastien, metteur en scène et comédien du
théâtre de l’Escapade, vous offre 12 ateliers qui visent à vous
rendre plus à l'aise sur une scène, devant un groupe ou simplement face à vous-même. Voici quelques éléments qui feront
Quand : Une rencontre par semaine du 18
partie de ces rencontres : projection de la voix, présence scéseptembre au 15 décembre (12 rencontres)
nique, le jeu du comédien; tout ça en explorant différentes apLieu : Centre des loisirs de 19h00 à 22h00
proches et en utilisant des textes comiques, dramatiques et poétiques. Les ateliers de théâtre n’ont qu’un seul objectif : le plaiCoût de la session : 200.00$ par personne
sir !
L'atelier doit compter 8 participants
Offrez-vous de belles soirées d'explominimum et 12 participants maximum.
ration, de plaisir et d'agréables rencontres.

Première rencontre d'information et
inscription : Lundi 18 septembre à 19h00

Je vous y attends avec passion !

François Bastien
Pour plus de détails: 819-281-2795 ou fbastien49@gmail.com

BAZAR ET EXPOSITION DE VOITURES ANTIQUES
Une journée familiale à la patinoire

SAMEDI 26 AOÛT 2017
Patinoire de Notre-Dame-du-Laus
9 h Ouverture du bazar
12 h Dîner hot-dogs et épluchette de
blé d’Inde
12 h à 16h Musique country avec
Steven Legault
16 h Fin du bazar
Toute la journée sur le site : aire de
repos et exposition de voitures

Le samedi 26 août prochain, le Service collectif aux familles et le
Service des loisirs vous convient à une belle journée familiale à la
patinoire. Au menu : bazar, musique live, épluchette de blé d’Inde
et exposition de voitures antiques !
Méga bazar communautaire
Le Service collectif aux familles organise la plus grosse vente d’articles usagés jamais vue à Notre-Dame-du-Laus. C’est le temps de
faire de la place et de vider votre garage et votre sous-sol et d’économiser un brin en vendant ce qui ne vous sert plus !
Réservez votre table au coût de 10$ dès maintenant au 819-7673355

Le Lausois !
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CADETS DE LA MARINE
Six cadets en camp d’été
La période estivale est commencée pour les cadets du
corps de cadets de Notre-Dame-Du-Laus. Six cadets
ont la chance de participer à des camps d’été, d’une
durée de 2, 3 ou 6 semaines. Les camps d’été sont un
privilège pour les cadets de l’unité. Cette année, nous
avons la chance d’avoir six cadets qui suivront des
formations différentes et qui rapporteront beaucoup
d’expérience à l’unité en septembre.
Le cadet-commandant de l’équipage, le PM1 Sabrina
Aubin est employé comme cadet-cadre à la sécurité
au centre d’entraînement des cadets de Bagotville.
Elle agit comme responsable de la sécurité à l’entrée
du camp. C’est un emploi d’une durée de 7 semaines,
en plus d’être une expérience hors du commun.

Source : Camp d’été des Cadets—Valcartier (Facebook)

Le maître de 2e classe Raphael Cyr-Denault quant à
lui, est sur le cours d’instructeur en conditionnement
physique au centre d’entraînement des cadets de Valcartier. Il s’agit d’un cours de 6 semaines de sport
intensif qui prépare les cadets à devenir des instructeurs de sports une fois de retour à l’unité.
Le cadet Steven Groulx-Perreault ira suivre un
cours de 3 semaines en matelotage élémentaire. Il
apprendra les trucs du métier de manœuvrier. Il apprendra la communication sémaphore, il fera des
nœuds et aura la chance de conduire des embarcations
de plaisance et des baleinières.
Source : Camp d’été des Cadets—Bagotville (Facebook)
Les cadets Bobby Perreault-Groulx, Galadriel Laberge et Maxime Dubois-Tremblay quant à eux iront sur le cours d’instruction général. Ce cours est d’une durée
de 2 semaines et il s’agit du cours de préparation. Les cadets auront la chance de faire de la voile sur dériveur, de la
baleinière de l’embarcation motorisée. Ils apprendront aussi comment réagir lors d’avarie dans un navire en participant au simulateur d’avarie. Il s’agit d’un cours chargé, mais ô combien plaisant.

Les cadets qui ont la chance de participer à ses cours n’ont pas à débourser un sou. En effet, la participation sur les
camps d’été est gratuite. Les cadets ont aussi la chance de recevoir une prime d’instruction de 60 $ par semaine
avec leur participation aux cours. Il s’agit d’une expérience hors du commun. En plus de revenir avec des connaissances, les cadets ont la chance de se faire des amis d’un peu partout au Québec, d’apprendre le sens des mots Leadership et travail d’équipe.
Toute l’équipe des officiers du corps de cadets Oriole souhaite bonne chance aux cadets qui participent aux camps
d’été. Nous avons hâte d’entendre vos histoires à votre retour à l’unité en septembre.
Si vous voulez suivre les cadets de l’Oriole dans leurs aventures, nous vous invitons à aimer les pages Facebook
suivantes : Camp d’été des cadets – Bagotville et Camp d’été des cadets – Valcartier.
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Vie communautaire

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES + CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Projet de service de garde
Afin de pallier à l’absence d’un tel service dans la communauté, le Service collectif aux familles et le Centre ressource jeunesse planchent conjointement sur la création d’une troisième entité qui offrira un service de garde aux
parents. Le service sera offert dès la rentrée en formule d’essai.
Les parents intéressés par ce service peuvent contacter l’un ou l’autre des organismes pour plus d’informations.
Centre ressource jeunesse : 819-767-2312

|

Service collectif aux familles : 819-767-3355

FÉDÉRATION LAUSOISE DES ASSOCIATIONS DE LACS
Nouveaux panneaux de sensibilisation
La Fédération lausoise des associations de lacs est fière d’annoncer l’installation de cinq panneaux de sensibilisation aux mises à l’eau publiques des lacs de Notre-Dame-du-Laus.
Les panneaux se trouvent sur les rives du lac de l’Aigle, du lac Corbeau, du lac Earhart et du lac Serpent, ainsi que
sur les babillards des associations du lac Bigelow et du lac O’Neil. On y retrouve le « Code d’éthique nautique pour
tous » de la Fédération, qui invite les usagers des plans d’eau à faire preuve de prudence et de courtoisie lors de
leurs activités nautiques et à surveillant leur vitesse, leur bruit et en préservant la qualité de l’eau et le bon voisinage. La Fédération espère que ces panneaux inspireront les usagers des mises à l’eau de ces lacs à profiter des
plans d’eau de manière sécuritaire et harmonieuse.
Inspiré d’un code d’éthique créé par le Cobali, le « Code d’éthique nautique pour tous » a d’abord été produit et
distribué sous forme de dépliant dont la version électronique est disponible au www.notre-dame-du-laus.ca. Ce projet s’inscrit dans une campagne de sensibilisation visant une cohabitation harmonieuse sur les plans d’eau, organisée en partenariat avec la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, la Fondation pour l’environnement de la MRC
d’Antoine-Labelle, la Corporation du Parc du Poisson Blanc et le Cobali.
Des partenaires fiers de leur projet !
De gauche à droite : Robert Vincent,
inspecteur municipal, Stéphane Roy,
maire de Notre-Dame-du-Laus,
Jeanne Beaudry-Pilotte, agente de
communication, Atilio Somma,
président de l’Association du lac de
l’Aigle et Robert Chartrand,
président de la Fédération lausoise
des associations de lacs.

Le Lausois !
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FILLES D’ISABELLE

CLUB QUADRI-LAUS

Nouveau conseil

Agents et agentes de sentiers recherchés

En juin dernier nous avons eu nos élections bi-annuelle
voici le nouveau conseil pour les deux prochaines années:

Le Club est à la recherche de candidats pour des postes
d'agent ou agente de sentiers. Vous devrez suivre une
formation de 2 jours à l'automne afin de devenir agent
de sentiers.

Régente

Marcelle Courchesne

Vice-régente

Lucette Blanchard

Ex-régente

Nancy Roussel

Secrétaire financière

Marie-Paule Cyr

Secrétaire archiviste

Micheline Mclaughlin

Secrétaire trésorière

Odette Thauvette

Chancelière

Pâquerette St-Amour

Gardienne

Rose Rivet

Vérificatrice

Carole Desormeaux.

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec
le Directeur Sécurité/Surveillance M. Richard Larivière au (819) 767-3024

Erratum
Contrairement à ce qui était indiqué dans notre édition
du mois de juillet., la dernière année financière des
Filles d’Isabelle débutait le 01-05-2016 et s’est terminée le 30-04-2017. Nos excuses.

CLUB D’ÂGE D’OR LES 4 AS

Élection d’un nouveau comité

Bienvenue à notre pique nique annuel

Les postes en nominations sont :
•
•
•
•
•

Le 16 août 2017
À la salle des Chevaliers de Colomb du lac Campion
Menu : Hot dog et épis de maïs à volonté

Président(e)
Vice-président(e)
Trésorier(ère)
Archiviste
Conseiller(ère) 2 postes

Ça prend du sang neuf donc si vous ou un(e) ami(e)
devait être intéressé(e), vous pouvez proposer ces personnes.

Coût : Membres $3. Invités $5.
Les cartes de membre seront en vente et vous pourrez
vous inscrire pour la sortie aux pommes qui aura lieu le
12 octobre 2017.

Au plaisir de vous revoir en grand nombre!
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Vie communautaire

COOP DÉFI-AUTONOMIE D’ANTOINE-LABELLE
Offre d’emploi urgent : préposé(e) en aide domestique
Entreprise en pleine croissance, la Coopérative Défi-Autonomie a pour mission d’offrir à la population de la MRC
d’Antoine-Labelle un support aux activités de vie à domicile adapté à ses besoins de sécurité et de liberté. Notre
entreprise est récipiendaire du Draveur Employeur de choix 2015.
Nous sommes présentement à la recherche de : Préposés en aide domestique (3 postes disponibles)
► Temps plein

► Temps partiel

► Occasionnel

Nous sommes actuellement à la recherche de candidates pour effectuer de l’entretien ménager, de la
préparation de repas et de l’approvisionnement dans les secteurs de : Notre-Dame-du-Laus
Nous offrons des conditions de travail intéressantes, vous pouvez choisir le nombre d’heures que vous souhaitez
travailler (minimum 3 jours). Le vendredi est un jour obligatoirement travaillé en entretien ménager. Un emploi à
votre mesure vous intéresse ? Vous possédez une voiture? Vous aimez le travail physique et les personnes âgées?
Cet emploi est pour vous ! On vous attend !
Défi-Autonomie, une équipe dynamique de plus de 95 travailleurs qui dessert plus de 700 clients dans toute la
MRC d’Antoine-Labelle.
538, de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1S7
Madeleine Auclair : Tél. : 819 623-6681 # 226 Télécopieur : 819 623-2099
Courriel : madeleine.auclair@defiautonomie.ocm

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Sortie au parc aquatique Calypso

Divers renseignements :
Lunch ou restaurant
•
(les contenants de
verre sont interdits)
Casier gratuit
•
Aire de pique-nique, chapiteau fourni
•
Carte d’assurance maladie obligatoire
•
Nécessaire de piscine (maillot, serviette, crème
•
solaire, vêtements secs, gilet de sauvetage…)

Date : Mercredi le 2 août 2017
Départ : 8 h au CRJ
Retour : 19 h 30 au CRJ
Pour qui : Enfants et parents
Coût : Membre : 28 $ (transport inclus)
Non membre : 32 $ (transport inclus)
Enfant/membre de moins de 4 pieds : 22 $
Enfant/non membre de moins de 4 pieds : 24$
Rabais famille (2e enfant même famille 50%
et 3e enfant gratuit)

Venez compléter le coupon-réponse et payer le montant de l’inscription au personnel CRJ. Les détenteurs
de la carte de membre auront priorité lors des inscriptions.

 Ces montants servent à payer l’entrée au parc aqua-

tique
 Date limite pour les réservations : 30 juillet 2017,
18h. Places limitées

Pour inscription ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le CRJ au 819767-2312

Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés (1 adulte, 18 ans et plus, pour 3 enfants au maximum). Vous devez remettre le nom de l’adulte accompagnateur lors de l’inscription de votre enfant.
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Vie communautaire

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Levée de fonds pizza
Le 23 juin dernier, encore une fois, les
gens du village se sont levés pour soutenir et aider un jeune de notre municipalité ! Vous avez fait preuve de tant de SOLIDARITÉ !
En 3 heures, 100 PIZZAS !!!! Pouvezvous imaginez?
Un immense MERCI à la communauté,
aux précieux commanditaires et aux généreux bénévoles.
Nous sommes fières de vous annoncer
que 3 heures plus tard..... C'est un montant de 2250$ que nous avons l'immense
plaisir de remettre à Jean-Gabriel StJulien !
Bonne chance cher Jean-Gabriel et un
immense merci à tous !
Soirée reconnaissance
Le 8 juillet dernier, nous prenions un moment pour souligner le travail remarquable de 6 femmes de cœur qui ont
quitté la Maison de la famille dans la dernière année.
Parmi elles, 3 employées attentionnées, aimantes et plus que dévouées qui ont su relever, au fil des années, les
nombreux défis. Elles ont mené à bien le roulement de l’organisme et ont veillé au bien-être de centaines de petits
trésors. Toujours disponibles, ces femmes ont fait preuve de tant de générosité.
Un immense MERCI à SYLVIE ST-LOUIS, ESTELLE LEFEBVRE ET CAROLE PARISIEN.
De plus, ce sont 3 membres du Conseil d’administration qui ont laissé leur grande place en mars dernier. En poste
bénévolement depuis près de 20 ans, ces femmes impliquées, dévouées pour leur communauté, innovatrices et avec
un cœur grand comme la terre ont mené avec brio ce grand navire qu’est la Maison de la Famille. Ce sont des milliers d’activités, de services à la communauté et d’ateliers, qu’elles ont su mettre en place pour aider et soutenir les
familles dans le besoin du milieu. Pour toutes ces années de bénévolats, d’implication, de générosité. On vous dit :
MERCI !
Un immense MERCI à JOANNE ST-LOUIS, GABRIELLE DAOUST ET DENISE DAOUST !

Le Lausois !
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Nicole Danis, présidente
819-767-3391

Club Quadri-Laus
Claude Garofalo, président
819-767-2674
info@quadri-laus.com

Amis de la Lièvre
Gino Di Palma, président
819-767-2832
lesamisdelalievre@live.ca

Corporation du Parc
du Poisson Blanc
Jérémie Gravel, directeur
37, ch de la Truite
819-767-2999
info@poissonblanc.org

Comité d’ensemencement
Martin Cloutier, président
819-767-7020

Fédération lausoise des
associations de lacs
Robert Chartrand, président
federationlausoisedeslacs@gmail.com

Cadets de la marine
Nancy Roussel, responsable
819-767-7675

Filles d’Isabelle
Nancy Roussel, ex-régente
819-767-7675

Centre ressource jeunesse
Édith Charette, coordonnatrice
4, rue de l’Église
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

Maison des arts et
du patrimoine
François Monière, président
168, rue Principale
mapndl@hotmail.ca

Chevaliers de Colomb
Alexandre Dicaire, Grand Chevalier
64, rue Principale
819-767-7175

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Madeleine Carrière, présidente du conseil
de Fabrique
60, rue Principale
819-767-2211

Club de l’âge d’or
Nicole Allan, présidente
819-767-2030

Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Daisy Constantineau, présidente
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Club de motoneige Amico
Maurice Thauvette, président
819-767-2484

Le Lausois !
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Séance ordinaire du conseil municipal—20 h à l’hôtel de ville

1er août

Bingo des Filles d’Isabelle—19 h, Centre des Loisirs

2 août

Sortie au parc aquatique Calypso—Inscriptions au CRJ

4 août

Concours 4 x 4 —10 h à 15 h à la bibliothèque

15 août

Bingo des Filles d’Isabelle—19 h, Centre des Loisirs

16 août

Pique-nique du Club de l’âge d’or—3 $ - 5 $ au lac Campion

26 août

Bazar et exposition de voitures— 9 h à 16 h à la patinoire



1er août

Affichez-moi !

AOÛT 2017

