BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

11ième ÉDITION – AVRIL 2017

L’Hiver en fête en images
Conférence : Marguerite
Blais
La Maison des arts vous
invite au théâtre

L’équipe de la soirée
des Dames de coeur.
Retour sur l’événement
en page 18.
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

Hiver en fête
2017
Toutes les photos sur
Facebook
@CentreDesLoisirsNDL ou au
www.notre-dame-du-laus.ca/
hiver-en-fete
Photos par Daniele Tomelleri
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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
4, rue de l’Église
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 : 10h à 15h
Mercredi : 18h à 20h
Jeudi : 13h à 15h
Vendredi : 13h à 15h

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

Le Lausois !
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Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte

INFRASTRUCTURE RÉCRÉOTOURISTIQUE : FIN DES TRAVAUX !
C’est officiel ! Les travaux sont officiellement terminés sur notre
nouvelle infrastructure
récréotouristique.
Nous sommes heureux
de constater que la patinoire a fait le bonheur
des patineurs et des
patineuses tout l’hiver
malgré les travaux de
finition qui perduraient.
Nous avons bien hâte
d’y accueillir de nouveaux événements et
des activités lorsque le
beau temps fera son
retour.
Une célébration de
cette belle réussite est
à prévoir bientôt… À
suivre!

Photos de Construction Rencor
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Un village en mouvement

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Cours RCR et DEA
Sauriez-vous vous apporter les soins nécessaires en cas d’urgence?
Le Service de sécurité incendie, en collaboration avec la Politique familiale et des aînés, offre une formation gratuite de réanimation cardio-respiratoire (RCR) et de défibrillateur
cardiaque (DEA).
Quand : Mercredi 19 avril 2017 de 18h à 21h.
Coût : Gratuit
Où : Notre-Dame-du-Laus (l’endroit exact sera confirmé aux participants)
Inscriptions : par téléphone au 819-767-2247 p.32 ou par courriel
à projets@mun-ndl.ca
Un minimum de 8 inscriptions est nécessaire pour confirmer la tenue de la formation. Faites vite! Les places sont limitées.

UN PEU D’HISTOIRE LOCALE
En juin 1949, le conseil municipal de Notre-Dame-du-Laus s’attaque à un problème de taille : les shorts!
Dans le Règlement no 81 de mœurs (shorts) : Règlement prohibant le port de costume de bain et de vêtements indécents dans les rues et places publiques de cette municipalité, les conseillers statuent sur ce fléau de l’époque :
« Attendu qu’au cours des années passées la municipalité
de Notre-D.-du-Laus a été le théâtre de scènes disgracieuses par le fait de certaines personnes qui se présentaient dans les rues et places publiques sans être convenablement vêtues. […] Le port de vêtement communément
appelé shorts ne recouvrant pas suffisamment le corps des
épaules aux genoux est particulièrement prohibé au sens
du présent article. »
Ce que peu de gens savent, c’est que ce règlement est demeuré
en vigueur… jusqu’en mars 2017! En effet, ce détail du règlement s’est fait discret jusqu’à ce jour et vient tout juste d’être
abrogé officiellement. Grâce à cette correction, les Lausois et
Lausoises peuvent désormais se promener en shorts la conscience tranquille. Ouf!
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Vie municipale

CAPSULE SANTÉ CANADA
Trucs pour préparer des repas sains en un rien de temps
En adoptant quelques habitudes simples, il est beaucoup plus facile et agréable
de manger sainement. Suivez ces quelques trucs pour économiser tu temps lors
de la préparation et de la cuisson de vos repas :
•

Lorsque vous préparez vos repas, coupez plus de fruits et de légumes pour
le lendemain.

•

Achetez des légumes précoupés, comme du brocoli, de la courge et des
champignons.

•

Préparez le double de poulet ou de bœuf haché et conservez les restes au
réfrigérateur pour préparer une salade de poulet, des enchiladas, un chili ou
une sauce à spaghetti le lendemain.

•

Demandez l'aide de vos enfants. En faisant participer vos enfants à la préparation des repas, vous leur permettrez de mieux savourer leur nourriture.
Selon leur âge, les enfants peuvent laver et peler les légumes, déchiqueter
la laitue, mettre les pommes de terre en purée, laver et couper des fruits,
égoutter et rincer des légumineuses en conserve ou brasser un ragoût.

Pour obtenir d'autres conseils et pour des suggestions pour l'utilisation des restes de vos repas, consultez :https://
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/trucs-pour-preparer-repas-sains-rien-temps.html

INFO-TRAVAUX
Rénovations à la salle communautaire
Toujours dans l’objectif d’offrir des infrastructures de qualité à sa population, la municipalité a entrepris en mars d’importants travaux de rénovation à la salle communautaire
(anciennement la salle des Chevaliers de Colomb).
Les travaux viseront à rénover la cuisine et les salles de bains ainsi qu’à apporter des corrections à la structure.
Nous nous excusons des désagréments que ces travaux pourront causer. Pour toute question quant à la location de salle ou la tenue des activités, contactez le Service loisirs et
culture au 819-767-2759.
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Vie municipale

LE PETIT MOT DE VOTRE BIBLIO
Deux dates à célébrer en avril
Le 2 avril est la journée internationale du livre pour enfants. Nous le soulignerons à notre façon jusqu’au 23 avril,
cette dernière journée étant la journée internationale du livre et du droit d'auteur.
Tous les enfants qui emprunteront des livres à la bibliothèque entre le 2 et le 23 avril seront éligibles à un tirage à la
fin du mois.
Un nouveau venu du côté des revues
« Sautez en selle! Le magazine Quadnet.ca vous
accompagne! Son équipe dynamique parcourt le
monde en quête des nouveautés dans le domaine du
quad. Des images captivantes, une présentation soignée et de qualité, ainsi qu'un contenu technique
clair et pratique, en font un indispensable pour tout
quadiste.1»

1

passionperformance.ca

Quelques NOUVEAUTÉS à lire

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

NOUS JOINDRE

Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 18h à 20h
Jeudi: 13h à 15h
Vendredi: 13h à 15h

www.mabibliotheque.ca

Téléphone : 819-767-2772
www.facebook.com/bibliondl

7

Loisirs et culture

DÉFI SPORTIF DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Êtes-vous prêt(e) à relever le défi?
Afin d’être bien prêt à relever le défi sportif de Notre-Dame-duLaus le 17 juin prochain, inscrivez-vous dès maintenant au programme d’entraînement.
Cette année nous avons la chance de pouvoir compter sur la collaboration de Pierre-Yves et Olivier Daoust, marathoniens et
Ironmen, qui parraineront les participants lors d’un volet d’entraînement d’avril à juin.

LE PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT :
•

12 sorties d’entraînement en groupe : tous les samedis à
10 h à partir du 1er avril.

•

Conseils d’entraînement pour la course ou la marche

•

Capsule d’information santé et bien-être

Le programme d’entraînement est gratuit et s’adresse à tous les
niveaux.
Je m’inscris au programme d’entraînement
Inscrivez-vous en ligne au www.notre-dame-du-laus.ca/
defisportif ou en personne au Service loisirs et culture (819-7672247). Les participants recevront les conseils, les capsules et les
dates des sorties par courriel.
Sur Facebook : joignez le groupe « Défi sportif de Notre-Damedu-Laus » pour recevoir toutes les nouvelles et communiquer
avec les autres participants.
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RELEVEZ LE DÉFI AVEC NOUS LE
SAMEDI 17 JUIN 2017
Quatre parcours à la course ou à la
marche vous sont offerts : 1km, 2km, 5km
ou 10 km.
Les inscriptions cette année se feront en
deux volets : le programme d’entraînement et le défi.
Inscriptions au défi
Les inscriptions officielles au défi du 17
juin se font en ligne au www.notre-dame
-du-laus.ca/defisportif.
Vous avez jusqu’au 10 juin pour vous inscrire, choisir votre parcours et payer les
frais d’inscription de 25 $.
Notez qu’il n’est pas obligatoire de faire
partie du programme d’entraînement pour
vous inscrire au défi.
Nouveauté : inscriptions en groupe
Inscrivez-vous au défi en groupe et cumulez les kilomètres parcourus ! L’équipe
qui cumulera le plus de kilomètres recevra
un prix spécial.
Voilà une belle de se motiver entre amis,
en famille ou entre collègues.

Loisirs et culture

CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC
Assemblée générale annuelle
La Corporation du Parc du Poisson Blanc vous invite à son assemblée générale annuelle en formule 5 @ 7.
Quand : Vendredi 28 avril 2017 à 17h
Où : Centre des loisirs

CINÉ-MAP : EMBRASSE-MOI COMME TU M’AIMES
La Maison des arts et du patrimoine, en collaboration
avec la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus et
l’Association des cinémas parallèles du Québec, présente Embrasse-moi comme tu m’aimes, un film d’André Forcier mettant en vedette Émile Schneider, Juliette Gosselin, Roy Dupuis et Céline Bonnier.
Synopsis :
1940. Pierre Sauvageau, 22 ans, voudrait s'enrôler,
mais il doit s'occuper de sa sœur jumelle Berthe, infirme de naissance. Cette proximité éveille la sensualité de Berthe qui tente de séduire son frère. Pierre rejette ses avances, mais lorsqu’il tombe en amour, il est
hanté par le fantasme de sa sœur. « Il y a des accents
oniriques, comme d’habitude dans mes films, mais ce
“réalisme magique” auquel on m’associe n’est pas
confiné à certaines séquences : il transpire de chaque
scène. » (André Forcier) Canada (Québec). 2016. 106
min. (13+)
Dimanche 16 avril 2017 à 14h
Au Centre des loisirs, 15 chemin Ruisseau-Serpent
Entrée : 5,00 $

Le Lausois !
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YOGA - SESSION PRINTEMPS
HORAIRE

COURS D'ESSAI GRATUIT

10 avril au 1er juin (8 semaines)
Mardi [ 17h30 à 18h ] Yoga doux et relaxation
Jeudi [ 17h30 à 18h45 ] Yoga dynamique - power

Semaine du 9 au 15 avril
Pour toute nouvelle personne intéressée
Prière d'arriver un minimum de 15 minutes avant votre
premier cours d'essai.

Yoga doux et relaxation

Yoga dynamique—power
Cours de yoga rythmé qui permet de développer un
corps souple et fort tout en améliorant sa capacité respiratoire et un esprit plus calme.

Adapté tant pour les débutants que pour les personnes
ayant déjà fait du yoga, ce cours a comme objectif de
favoriser la stabilité, la souplesse et la conscience du
corps et de l'esprit.
Le rythme plus lent de ce cours permet de prendre un
moment pour vous et de relâcher les tensions accumulées, tant physiquement que mentalement. Les postures
sont gardées
plusieurs
respirations
afin de ressentir
leurs effets
profonds et des
techniques de
respiration et de
méditation sont
abordées.

Idéal pour toute personne
désirant se remettre en
forme ou poursuivre un
entraînement, tant
physique que mental. Il
n'est pas nécessaire
d'avoir déjà fait du yoga.
Vous n'êtes pas flexible?
Pas de problème, on va
travailler ça ! Bien que les
cours comportent une partie de défi physique, ils se
terminent par une période
de relaxation pour le plus
grand bonheur des
participant(e)s.

TARIFS

RÉSERVATION ET INFORMATIONS

Yoga doux : 60 $
Yoga dynamique - power : 65 $
Yoga doux & dynamique - power : 110 $

vog.yoga@gmail.com

PROFESSEURE

PS : Veuillez noter que le nombre minimum d'étudiante)s est de 6 pour l'ouverture de chacun des cours.

Je suis professeure de yoga certifiée en vinyasa flow hatha - yin et restaurateur - SUP. Mon objectif comme
prof est de décomplexer la pratique du yoga dans un
contexte sécuritaire et amusant pour vous permettre de
découvrir l'ampleur de vos super pouvoirs !

MATÉRIEL
Quelques tapis de yoga sont disponibles sur place,
mais si vous avez les vôtres, merci de l'amener pour
s'assurer qu'il n'en manque pas.

Au plaisir de vous rencontrer !
Christine

LOCAL
Les cours ont lieu dans le gymnase de l'école primaire
de l'Amitié, au 4, rue de l'Église.
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Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
La MAP vous invite au théâtre
« Thérèse avec l’aide de Dora et Ti-Paul veut absolument trouver une solution pour empêcher la perte des
services essentiels et l’exode des jeunes vers la ville.
Pour Thérèse, la fin justifie les moyens. Le projet
imaginé pour y arriver ne semble pas plaire à tout le
monde. Thérèse, Paul et Dora trouveront-ils la manière de rallier les jeunes et le reste de la communauté à leur projet loufoque. »
Le Pot aux roses, étant une pièce de théâtre purement
fictive, toute ressemblance avec des personnes ou des
situations existantes ou ayant existé ne saura être que
fortuite.
C’est dans le cadre d’une subvention du Programme
Nouveaux Horizons du gouvernement du Canada, la
Maison des arts et du patrimoine sous le regard et
l’appui technique de Benoit Desjardins et Silène
Beauregard du théâtre Le noble théâtre des trous de
siffleux et, en collaboration avec des gens d’ici et
d’ailleurs que l’on présente la pièce Le Pot aux
Roses.
Les rédacteurs
Marcelle Bergeron
Christine Charbonneau
Jeannine Constantineau
Suzie Daoust
Lucyle Dicaire

Richard Fournier
Lucie Goyer
Brigitte McLaughlin
François Monière
Lise Renaud

Distribution

Équipe de production

Metteur en scène

Serge Beaupré
Silène Beauregard
Jacqueline Dessureaux
François Monière
Hélène Pilotte
Lise Renaud

Benoit Desjardins

Le Lausois !

Colette
Yolande Charrette
Dora
Suzie Daoust
Ti-Paul
Richard Fournier
Policier
Ginette Fleurant
Maire
Ginette Fleurant
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Marie-Jeanne
Christine GonthierGignac
Thérèse
France Paquette
Craque-Pot
Richard Rivest
Danny-Yo
Sylvie St-Louis

COURS DE CHASSE À L’ARC ET À L’ARBALÈTE

www.fedecp.com

Quand : Samedi 29 avril à 8h00
Où : Salle communautaire
Maximum 40 participants
Tarifs :
Arc et incluant une séance de tir : 59 $
Arbalète 50 $
Séance de tir à l’arc : 19 $
Pour information : Martine Sarrazin 819-598-7008
Pour inscription : Jean Lefebvre 819-767-2759 ou loisirs@mun-ndl.ca

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR
Serpents et échelles : la course à la publication
Quand : Vendredi 21 avril de 16h à 18h30 (souper-pizza fourni)
Où : Au Centre Ressource Jeunesse
Qui : Pour les 5 à 17 ans
Le vendredi 21 avril, le Vendredi Fou du Centre Ressource Jeunesse accueillera l’auteure Hélène Desgranges pour une activité
sur le thème du livre et de la publication.
Découvrez l'univers de l'édition à travers un jeu inspiré de serpents et échelle. Écriture, relecture, corrections... Qui parviendra à publier son roman en premier? La soirée se poursuivra par
un souper-causerie en compagnie de l'auteure Hélène Desgranges, qui a elle-même publié son premier roman à 15 ans!
Peut-être saura-t-elle vous inspirer à faire de même?

SALON DU LIVRE DE NOTREDAME-DU-LAUS
L’auteure Hélène Desgranges collabore
cette année au Salon du livre en tant que
coordonnatrice du projet Mots d'enfants.
Auteure de son premier roman à 15 ans,
elle oeuvre à faire la promotion de la lecture chez les jeunes dans les HautesLaurentides.
Elle rencontrera les élèves lors des deux
journées du volet scolaire du salon et
partagera avec eux son expertise et son
amour des livres.
Quant aux visiteurs adultes, ils pourront
profiter de son expertise à son kiosque de
bibliothérapie toute la journée du samedi.

L’auteure Hélène
Desgranges
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ABEILLES ACTIVES
Les Abeilles actives vous invitent à la conférence de Marguerite Blais
Les Abeilles Actives, en collaboration avec la Municipalité de
Notre-Dame-du-Laus ont le plaisir d’accueillir Marguerite Blais le
27 avril 2017 à 14h au Centre des Loisirs au 15 Ruisseau-Serpent.
L’entrée est gratuite pour tous.
Mme Marguerite Blais titulaire d’un doctorat en communication et
lauréate de plusieurs prix pour son implication sociale, conférencière, conseillère spéciale, aînés et proches aidants communicatrice, philanthrope, ministre responsable des Aînés de 2007 à 2012
et auteure du livre « Les lieux de mon cœur ». Mme Blais aime
partager avec les gens la richesse de ses expériences accumulées
au cours de sa vie.
En tant qu’aînée et avec toute son expérience de proche aidante
Mme Blais nous entretiendra du vieillissement actif et de son rôle
des proches aidants, ainsi que du rôle que le gouvernement devrait
jouer afin de soutenir les proches aidants... et de la vie, parce qu’à
la suite d’un ou plusieurs deuils, la vie continue.
.

« Ce livre est une suite d'histoires de vie singulières écrites entre juillet et décembre 2015. Je vivais alors un
deuil profond, car je venais de perdre mon mari qui a partagé ma vie durant trente-six ans et pour qui j'ai agi
comme proche aidante. Mes doigts courraient sur le clavier. Mon cœur s'ouvrait, se détendait au fur et à mesure que j'avançais des mots. Je jouais avec le temps et l'espace. Ces récits autobiographiques sont présentés
sans autre ordre chronologique que celui de la dimension des lieux de mon cœur à des moments précis de ma
vie. Ils mettent en lumière plusieurs personnes qui ont marqué ma trajectoire de vie.
Bien sûr, cet ouvrage est parcellaire puisque plusieurs autres personnes significatives ont croisé ma route. J'ai
toujours travaillé sans me retourner pour ne pas voir ma vie qui défilait à la vitesse d'un mannequin à longues
jambes. Mettre un frein, ajuster son refrain et juste ne rien faire de précis n'a jamais fait partie de mon rythme.
Mais cette récente déviation de mon parcours me force à ralentir le tempo et à me donner du temps pour me
découvrir. L'approche intimiste que j'ai privilégiée me permet un nouveau regard sur ma vie. »
- Marguerite Blais
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Vie communautaire

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Messe pour les membres défunts de
l’Âge d’or
Une messe pour les membres défunts de l’Âge
d’or aura lieu le dimanche 9 avril 2017 à la Paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance, Notre-Damedu-Laus.

Sortie à la cabane à sucre
Les 4 As vous invitent chez MS route 309 à Mont
-Laurier.
Heure : 18h
Transport : Covoiturage, départ de la salle communautaire (Chevaliers de Colomb) à 16h30.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
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Vie communautaire

CLUB QUADRI-LAUS
Randonnée à la cabane à sucre
Nous tenons à remercier tous les participants à la randonnée à la
cabane à sucre du samedi 11 mars dernier, spécialement ceux et
celles qui ont bravé le froid intense pour s`y rendre en VTT.
Nous avons été très bien reçus, nous étions 44 participants pour
profiter de ce succulent dîner. Merci à Willy Bigras et Marcel StAmour pour avoir assuré le trajet.
Encore une fois merci et à la prochaine randonnée.

CADETS DE LA MARINE
Cérémonial du CCMRC 312 Oriole
Quand : Dimanche le 30 avril à 14h00
Où : Centre des loisirs
Voici les réalisations du Corps de Cadet de la Marine Royale :
Rafting, atelier de percussion, autodéfense, soirée de tir, soirée de matelotage (montage de la bigue), sortie à StSauveur et soirée de sport !
Activités à venir : soirée de matelotage, parade de la bataille de l’Atlantique, fin de semaine nautique à Rawdon
pour faire de la voile, du canot, de la baleinière etc. N’oubliez pas notre CÉRÉMONIAL et notre sortie de fin
d’année.
Votre commandant, ENS2 Chloé Turpin

LES BIENFAITS DU PROGRAMME DES CADETS
Le Programme des cadets s’adresse à des jeunes de 12 ans à 18 ans.
•

Les cadets développent les attributs du sens civique, du leadership et du conditionnement physique;

•

Il maintient un équilibre entre la sécurité et les défis;

•

Il a des effets positifs sur la vie des jeunes grâce à une série de résultats qu’ils obtiennent.
Les soirées des cadets ont lieu tous les lundis à 18h30 au centre des loisirs. Bienvenue à tous !!!!

Le Lausois !
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SORTIE FAMILIALE À LA CABANE À
SUCRE

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Camps d’hiver 2017

Vendredi 14 avril
Départ au CRJ à 16h30

Les camps d’hiver 2017 du CRJ a été une réussite. Un
total de 20 enfants entre 5 et 11 ans se sont inscrits
pour participés aux différentes activités accompagnées
de l’animatrice : Roxanne Malette.

Retour au CRJ vers 22h00
– 22h30
Repas du souper avec chansonnier pour finir la soirée
dans la bonne humeur !!!

Merci à nos deux accompagnatrices bénévoles lors
d’activités : Nathalie Prescott et Jessica Larocque.

La cabane à sucre l’Érablière des Ponts Couverts, située à Kiamika, offre un repas traditionnel dans une atmosphère de détente. Venez passer
ce moment avec nous. Nous aurons du plaisir tout
en savourant un délicieux repas. Le service du souper est offert à partir de 18h00.

La sortie familiale au Mont Saint Sauveur a été un succès. 38 enfants, parents, accompagnateurs et les Cadets
de la Marine se sont amusés durant cette belle journée!
Les activités en partenariat avec le Centre des Loisirs
et la Maison de la Famille ont également été appréciées
des jeunes.

Vous devez apporter vos jus, boissons gazeuses et
alcoolisées.

Nouvelle session de karaté : 7 avril au 16 juin
2017
Venez vous inscrire à la nouvelle session au DOJO
SAKURAI. Les cours sont donnés au gymnase de
l’école de l’Amitié à Notre-Dame-du-Laus.
Vendredi soir : 17h30 à 19h30
Samedi matin : 8h30 à 10h30

Coût

Membre

Non-Membre

12 ans et plus

16,00 $

23,00 $

6 à 11 ans

10,00 $

13,80 $

3 à 5 ans

4,00 $

5,75 $

Moins de 3 ans

Pour plus de renseignements, communiquez avec Micheline Racine au 819-767-2893.

Gratuit

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Nous appliquons la politique familiale du CRJ :
1er enfant : prix régulier
2e enfant : moitié prix
3e enfant : gratuite
30 % de
rabais pour
nos membres !

Inscriptions
Inscriptions obligatoires avant le 10 avril 2017.
Venez nous rencontrer et vous inscrire à cette belle
sortie familiale ou faites-nous parvenir le couponréponse qui est joint au calendrier du mois remis à
vos enfants à l’école. Vous pouvez nous rejoindre
au 819-767-2312.
Faites vite! Les places sont limitées.

16

Vie communautaire

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Offre d’emploi : Animateur social / Animatrice sociale

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

LIEU DE TRAVAIL :

Années d’expérience reliées à l’emploi : Aucune

Centre Ressource Jeunesse
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0

Description des compétences : Amour des enfants,
respect des adolescents, patience, tolérance, ouverture
d’esprit, travail d’équipe, initiative, disponibilité
flexible et discrétion.

Scolarité : Secondaire

Salaire offert : 11.75 $ de l’heure

PRINCIPALES FONCTIONS :

Nombre d’heures par semaine : 35 heures

•

Animer des groupes de jeunes de 5 à 17 ans en
partenariat avec la municipalité

•

Préparer les activités et les sorties

•

Participer aux activités et sorties

•

Organiser et participer aux collectes de fonds

•

Assister la coordonnatrice lors d’ateliers ou
autres

•

Concerter et contacter les parents et les bénévoles

•

Fournir les rapports journaliers des activités

•

Organiser et mettre en place des tournois et compétitions

COMMUNICATION :

•

Faire de la recherche sur Internet

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :

•

Autres tâches relatives aux activités et/ou ateliers

•

S’occuper de l’entretien du matériel et des locaux

Mme Nancy McLaughlin
Centre Ressource Jeunesse
4, rue de l’Église
Notre-Dame du Laus (Québec)
J0X 2M0
Tél. : (819) 767-2312

Le Lausois !

Statut d’emploi : Occasionnel ou temporaire / Temps
plein / jour, soir, fin de semaine
Durée de l’emploi : 26 semaines à partir du 24 avril
2017

PRÉCISIONS ADDITIONNELLES :
Les personnes intéressées à participer à cette mesure
doivent avoir été jugées admissibles par un agent
d’emploi-Québec avant de contacter l’employeur. Ce
poste est financé en partie par Emploi-Québec.

17

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Le Service Collectif aux Familles de Notre-Dame-du-Laus, communément appelé « la Maison de la Famille, » a
tenu sa 18e édition des Dames de Coeur. Cette soirée fut un grand succès. Près de 150 femmes étaient au rendezvous annuel, qui se veut maintenant une tradition où la joie, le rire et les merveilleuses rencontres se font sentir.
Cette soirée est une levée de fond d'une très grande importance pour l'organisation. D'où le slogan « Les gens donnent aux gens. » Les gens aiment aider les autres; parce qu'ils sont engagés envers le groupe et envers l'organisation, parce que l'évènement leur plaît, parce qu'ils sont fiers de leur communauté.

Merci aux partenaires, à la Municipalité et aux organismes;
Merci aux commerçants toujours
présents pour nous appuyer;
et Merci particulièrement à ces
femmes qui bénévolement donnent leur temps et leur générosité
pour continuer à écrire cette belle
page d'histoire.
Une félicitation spéciale à notre
Dames de Coeur 2017 :
Maryse Thauvette !
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Vie communautaire

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Jeannine Constantineau, présidente
819-767-2544

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

Association Chasse
et pêche du Serpent
Michel Guy, président
819-767-2928

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, 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)
Joanne St-Louis, 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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Ciné-Map : Embrasse-moi comme
16 avril
tu m’aimes—5$, 14h, Centre des Loisirs

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

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

Sortie à la cabane à sucre du Club
5 avril
de l’Âge d’or—Inscriptions au 819-767-2004

19 avril Formation RCR et DEA—
Inscription obligatoire au 819-767-2247 p.32

Début de la nouvelle session de
7 avril
karaté du CRJ—17h30, Gymnase de l’école de
l’Amitié

20 avril Atelier culinaire : Soupes et
potages—Inscriptions au 819-767-2759

Messe pour les membres défunts
9 avril
du Club de l’Âge d’or—11h, Église de NotreDame-du-Laus
11 avril Yoga doux : cours d’essai gratuit
—17h30, gymnase de l’école
13 avril Yoga dynamique : cours d’essai
gratuit —17h30, gymnase de l’école
14 avril Sortie à la cabane à sucre du
CRJ—Inscriptions avant le 10 avril au 819767-2312

22 avril Soirée dansante de l’Âge d’or—
Réservations au 819-767-2004
27 avril Conférence : Marguerite Blais—
14h, Centre des Loisirs, entrée gratuite
29 avril Cours de chasse à l’arc et à l’arbalète—Inscriptions au 819-767-2759
Cérémonial des cadets CCMRC
30 avril
312 Oriole—14h, Centre des Loisirs



Séance ordinaire du conseil mu4 avril
nicipal—20h à l’hôtel de ville

Affichez-moi !

AVRIL 2017

