BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

23ième ÉDITION – AVRIL 2018

EN VEDETTE :
Sauvegardons notre église
Retour sur le sommet économique
Ateliers de jardinage
Spectacle country : Jean et Christiane
Bougez avec ViActive

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
Lynn Charbonneau, Directrice du service
15, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Gilles Schryer
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

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

Service d’incendie
Robert Vincent, Directeur du service
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 du service

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
Photo de couverture : ViActive de Notre-Dame-du-Laus
Le Lausois !

Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
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SAUVEGARDONS NOTRE ÉGLISE
Être proactif ne signifie pas uniquement mettre de l’avant de nouveaux projets : il s’agit d’être précurseur dans la
sauvegarde de l’identité de notre milieu de vie, afin de transmettre aux générations futures, cette architecture patrimoniale, symbole de nos traditions et de notre histoire.
L’histoire de Notre-Dame-du-Laus ne saurait être entière sans la sauvegarde du plus vieux bâtiment de culte de la
région : votre Église, pierre angulaire de la naissance de votre municipalité.
Le conseil municipal, de concert avec la Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance et le Diocèse, travail à l’élaboration
d’un projet visant à assurer la sauvegarde de ce bâtiment historique. Un nombre croissance d’églises ferment leurs
portes, et il nous apparait essentiel de ne pas attendre de se retrouver devant le fait accomplit : pour bien vous consulter, il faut y mettre le temps et l’énergie.
Les grandes lignes déjà mises de l’avant visent à garantir la préservation d’un espace pour la pratique religieuse en
complémentarité avec la pratique d’activités culturelle, sociale et touristique.
En premier lieu, il nous faut obtenir une étude de faisabilité. Tout projet a un coût, et lorsque nous aurons tout en
main afin de vous présenter un projet clair et détaillé, nous vous lancerons une invitation à vous prononcer. Les
grandes lignes du projet visent la réfection extérieure pour offrir son cachet d’origine à la bâtisse, refaire l’isolation,
voir à la sonorisation, rendre la sacristie multifonctionnelle ainsi que de réaménager la salle de bain.
Concrètement, nous visons la rédaction d’un scénario sur un horizon de 5 ans, comprenant rapidement une consultation auprès de nos concitoyens et concitoyennes – Vous serez appelés à vous prononcer sur la sauvegarde de
votre Église !
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Un village en mouvement

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Danger sur la glace en période de dégel
Le Service de sécurité incendie vous rappelle de faire preuve de prudence à proximité des cours d’eau et de ne pas
vous aventurer sur la glace en cette période de dégel.
Quoi faire en cas d’incident :
Si vous êtes seul(e) sur la glace :
Appelez au secours.
Résistez à l’envie de remonter immédiatement sur la glace. La glace n’est pas assez solide à l’endroit où vous
êtes tombé à l’eau.
• L’air emprisonné de vos vêtements aidera à vous mettre en position de planche sur le ventre.
• Prenez appui sur la glace brisée, mais sans porter votre poids dessus. Battez des jambes pour pousser votre torse
sur la glace.
• Quand vous êtes de nouveau sur la glace, éloignez-vous du trou en rampant ou en vous faisant rouler, les bras et
les jambes écartés le plus possible afin de répartir votre poids sur la surface de la glace. Ne vous levez pas!
Cherchez la rive des yeux et assurez-vous d’aller dans la bonne direction.
•
•

Si vous êtes avec d’autres sur la glace :

• Secourir une personne sur la glace peut être dangereux. La façon la plus sécuritaire est d’effectuer le sauvetage
•
•
•
•
•
•
•

à partir de la rive.
Appelez au secours. Déterminez si vous pouvez obtenir rapidement de l’aide de professionnels formés en secourisme (policiers, pompiers ou ambulanciers) ou de personnes présentes.
Vérifiez si vous pouvez atteindre la personne à l’aide d’une longue perche ou d’une branche depuis la rive;
dans l’affirmative, allongez-vous et tendez la perche à la personne.
Si vous devez aller sur la glace, munissez-vous d’une longue perche ou branche pour vérifier l’épaisseur de la
glace devant vous. Portez un VFI. Emportez un objet à tendre ou à lancer à la personne (p. ex., une perche, une
corde lestée, une ligne d’attrape ou une branche d’arbre).
En approchant du trou où la glace a cédé, allongez-vous pour répartir votre poids et rampez lentement en direction du trou.
Toujours allongé, tendez ou lancez le dispositif de sauvetage (p. ex., une perche, une corde, une ligne ou une
branche) à la personne.
Demandez à la personne de continuer à battre des jambes pendant que vous la tirez vers vous.
Déplacez la personne en lieu sûr, sur la rive ou à un endroit où vous êtes certain que la glace est solide. Appelez
à l’aide.

Source: croixrouge.ca

CHANGEMENT D’HEURE, CHANGEMENT DE PILE
Avez-vous profité du changement d’heure pour changer les piles de vos détecteurs de
fumée? Il n’est pas trop tard pour le faire, et pour vérifier le bon fonctionnement de
vos appareils du même coup !
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Vie municipale

SOMMET ÉCONOMIQUE LOCAL
Les entreprises de Notre-Dame-du-Laus se sont rassemblées le
jeudi 22 mars dernier au complexe des loisirs à l’occasion du
premier sommet économique local de la municipalité.
Les propriétaires d’entreprises et les intervenants ont été nombreux à répondre à l’invitation du conseil municipal, qui souhaitait consulter le milieu des affaires et susciter des discussions sur le thème du développement économique de NotreDame-du-Laus. Étaient présents également des représentants
de la SADC Papineau, la SADC d’Antoine-Labelle et le CLD
d’Antoine-Labelle, trois organismes pouvant accompagner les
entreprises locales dans leur démarrage et leur développement.
Le but de la rencontre : dégager des idées fortes et rassembleuses que le conseil municipal pourra intégrer à un plan de
développement sur quatre ans. Cet avant-midi de discussion a
donné lieu à des échanges inspirants et à de nombreuses belles
idées. Au menu : main d’œuvre, diversité de l’offre, attraits
quatre-saisons, complémentarité et synergie!
Cette demi-journée de discussions servira à alimenter les réflexions du conseil au cours de prochains mois. Une deuxième
rencontre est prévue à l’automne prochain. C’est un rendezvous!

DES RESSOURCES POUR LES ENTREPRISES
Les Sociétés d’aide au
développement de la collectivité (SADC) ont pour mission
de soutenir et stimuler le développement des collectivités, de l'entrepreneuriat
et des entreprises en favorisant la création et
le maintien d'emplois. Elles offrent une diversité
de services aux entreprises tels que des conseils
d’affaires et l’accès au financement et à d’autres
ressources.

Le Centre local de développement (CLD) assure les
services de développement à l'entreprise, quel qu’en
soit le type. Il s'adresse aux entrepreneurs déjà en affaires, ou intéressés à le devenir, et vise à les guider
dans leurs projets d'entreprise grâce à un service complet d’accompagnement d’affaires dédié au secteur privé, et une offre de financement complète et flexible.

SADC de Papineau
565, avenue de Buckingham,
Gatineau (Québec) J8L 2H2
Téléphone : 819-986-1747 ou 1-888-986-SADC
Courriel : info@sadcpapineau.ca

CLD d’Antoine-Labelle
425, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6
Téléphone : 819-623-1545 ou 1-866-623-1545
Télécopieur : (819) 623-7311
Courriel : info@cldal.com

Le Lausois!

SADC d’Antoine-Labelle
636, rue de la Madone, bureau 4
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S9
Téléphone : 819 623.3300 ou 1 888 623.3303
Courriel : info@sadcal.com
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LE PTIT MOT DE LA BIBLIO
Une bonne raison pour fréquenter votre bibliothèque !
En 2018, à chaque parution de votre journal, vous aurez quelques raisons de venir découvrir votre bibliothèque et
ses multiples facettes. Ce mois-ci :

La collection bande dessinée adulte
Qu'elle soit plus documentée, historique, humoristique, abordant des sujets
plus tabous ou plus sensibles, politiques ou sociaux, quelle bonne idée de
découvrir cette collection qui connaît une croissance exponentielle à travers le monde. Unique ou à tomaison, la bande dessinée ne cesse
d'évoluer. Parfois plus graphique, parfois sans texte, ou au
texte plus critique, n'hésitez pas à demander sa localisation dans votre bibliothèque.
Quelques exemples de bandes dessinées adulte à votre bibliothèque:


The lapins crétins, bande dessinée à l'humour absurde



Chroniques de Jérusalem, limpide et marquant sur le
conflit israélo-palestinien de Guy Delisle



Les petites victoires, sur le sujet délicat de l'autisme



Goupil ou face, sur les troubles de l'humeur



Diabolik, bande dessinée endiablée et de style polar



Les 9 tomes de Magasin général, saga historique québécoise d'un village Notre-Dame-des-Lacs en 1926



Grand-père et la lune, de la talentueuse Stéphanie Lapointe
Activité de Scrabble
Vous aimez les mots, vous aimez les lettres?
Participez au scrabble les mercredis après-midi suivants à la bibliothèque dès 14h :
•
•
•

18 et 25 avril
16,23 et 30 mai
20 juin

Apportez votre jeu.
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Loisirs et culture

LES BIENFAITS DE LA LECTURE

CAPSULE 1/10

Le lecture… STIMULE LE CERVEAU !
Plusieurs études indiquent que la stimulation mentale peut ralentir l'évolution (et
peut-être même l'arrêter complètement) de la maladie d'Alzheimer et de la démence.
La raison est simple: garder son cerveau actif l'empêche de perdre ses capacités.
Comme tous les autres muscles du corps, le cerveau a besoin d'entraînement pour
rester vigoureux et en bonne santé. La règle « on s'en sert où on le perd » s'applique
parfaitement en ce qui concerne notre cerveau.
Du coup, les jeux qui stimulent notre intellect, comme les casse-tête, les échecs, le
scrabble sont aussi bénéfiques à la santé de notre cerveau.
Source : L’Important.fr

Un quinze minutes
Prenez part à l'activité du mardi le 24 avril pour souligner la journée internationale du livre et du droit d'auteur.
Installez-vous confortablement avec un livre pendant 15 minutes sur notre
chaise berçante.
Vous aurez donc 20 occasions entre 10h et 15h pour participer à cet événement.
Faites vite, venez réserver votre quart d'heure de lecture en vous berçant!
Un quinze minutes juste à vous et vous repartirez avec un cadeau.
Par ici les nouveautés !
Rendez-vous à la dernière page du Lausois pour un aperçu des dernières nouveautés à la bibliothèque.

HORAIRE

NOUS JOINDRE

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

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

Le Lausois!
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PICKLEBALL
Vous êtes nombreux à nous avoir transmis vos idées de noms d’équipe. Ce fût un beau défi de choisir le nom officiel de l‘équipe de PICKLEBALL de Notre-Dame du Laus. Les responsables ont fait un choix en fonction des
critères suivants :
•

un nom court.

•

un nom capable de se transporter hors de la municipalité (en cas de tournois futurs)

•

un qui porteur de sourires et d’éclats de rire.

LES

Le nom retenu est : Les Tamalous Actifs!
Puisqu’il s’agissait d’un concours, nous tenons à offrir nos
félicitations à la gagnante, madame Denise Dinel. Nous vous
invitons à venir chercher votre prix directement au centre des
loisirs. Vous vous méritez une belle raquette d’une valeur de
60$.
Merci à tous et à toutes pour votre participation.

TAMALOUS
ACTIFS

ATELIER CULINAIRE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Destination : ¡México!

Pour activités sportives cet été

En ce mois d’avril, l’atelier de cuisine vous propose de
savourer des mets succulents à saveur mexicaine.

Tu aimerais apprendre aux jeunes à jouer au Soccer ou
au baseball? Nous aimerions beaucoup offrir aux
jeunes de Notre-Dame du Laus, des activités sportives
amicales cette été. Si tu as du talent, de la patience et
le gout de faire sourire des jeunes, nous avons besoin
de toi.

L’activité aura lieu le jeudi, 26 avril 2018. Le coût de
l’activité est de 15$ et tous les ingrédients sont inclus.
Le seul ingrédient à apporter c’est votre sourire!
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez le service des loisirs au 819-767-2759.

Venez me rencontrer pour discuter de la Période et du
nombre de temps que tu as à offrir. Peut-être auronsnous la chance de faire un petit tournoi contre une ou
des municipalités voisine?
J’attends vos offres au 819-767-2759.
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Loisirs et culture

ATELIER DE PEINTURE SUR TOILE
« PAINT NIGHT »
Vous avez le goût d’expérimenter la peinture sur toile?
De vous amuser et de rire aux éclats?
Cette soirée de Paint night offerte par l’Artiste peintre
Johanne Poitras, est ouverte à tous, peu importe le niveau de talent. 40 $ par personne incluant la toile et
tout le matériel nécessaire. Un groupe pour enfants de
16h-18h et un groupe pour adultes de 19h-20h.
Vendredi le 6 avril 2018, au centre des loisirs. Réservations obligatoires avant le 5 Avril 2018.
Information : 819-767-2759

HIVER EN FÊTE
De nombreuses familles étaient au rendez-vous lors le 3 mars dernier lors de la P’tite rue en fête de NotreDame-du-Laus. Rendez-vous sur la page Facebook de la Corporation du Parc du Poisson Blanc si vous
n’avez pas encore vu les photos de cette journée magnifique !

Le Lausois!
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VIACTIVE
Les lundi et mercredi à la salle communautaire.
Pour les 50 ans et plus, venez faire des exercices et vous amuser en groupe. Il n'est jamais trop tard pour commencer !
L' activité physique et la santé : principes à respecter pour promouvoir un mode de vie actif
* L 'activité physique est bonne pour tout le monde.
* Toutes les activités physiques s'additionnent au cours de la journée.
* Il n'y a pas de minimum.
* Les activités doivent être une source de plaisir.
* Les activités doivent être régulières , tout au long de l'année.
L'équipe ViActive
Guylaine, Jacqueline, Denise, Rose-Lyne.
Source : Viactive, Formation niveau 1 (nouveaux animateurs)

CINÉ-MAP
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 HOCHELAGA,
TERRE DES ÂMES, un film de François Girard mettant en
vedette Samian, Vincent Perez, Wahiakeron Gilbert, Raoul
Trujillo et Sébastien Ricard.
Synopsis :
Une tempête de pluie s’abat sur Montréal, provoquant un
spectaculaire affaissement de terrain au stade Pervival Molson : en quelques heures, le stade devient un site archéologique protégé et des siècles d’histoire se révèlent sous nos
pieds. L’archéologue mohawk Baptiste Asigny entreprend des
fouilles qui le mènent à la découverte des multiples générations qui ont occupé ce lieu et de leurs secrets enfouis… «
HOCHELAGE : TERRE DES ÂMES, fresque sur Montréal,
son passé, son présent, est une œuvre de souffle et de réconciliation, arrimée à une structure complexe, plongeant dans la
mémoire autochtone, francophone, anglophone aussi.
» (Odile Tremblay, Le Devoir)

pale)
Entrée : 5,00 $

Jeudi 12 avril à 19 h
Dimanche 15 avril à 14 h
À la Maison des arts et du patrimoine (168, rue Princi-
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Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Conférence : Du livre au film
La Maison des arts et du patrimoine vous invite à la conférence Du livre au film, présentée
par Éric Perron, rédacteur en chef de CinéBulles.
Dimanche le 22 avril 2018 à 14 h
À la Maison des arts et du patrimoine
Assistez à une présentation des défis liés à
l’adaptation d’un livre au cinéma à partir des
œuvres Borderline, Les Sept Jours du talion et
Un été sans point ni coup sûr. La genèse du
projet, les différences entre le roman et le scénario, et la réception critique des films sont
abordées lors de cette conférence.
De plus, chaque adaptation est exemplifiée en
trois volets : un extrait choisi du livre, sa
transposition dans le scénario et la séquence
du film. Une invitation à découvrir les univers
de Marie-Sissi Labrèche, de Patrick Senécal et
de Marc Robitaille mis en images par Lyne
Charlebois, Podz et Francis Leclerc.

«Cette activité est réalisée grâce au soutien financier de la MRC d'Antoine-Labelle
dans le cadre de sa Politique de soutien aux organismes culturels. »

Conférence : Y’a d’la joie
La Maison des arts et du patrimoine
vous invite à la conférence Y’a d’la
joie, présentée par Michel Normandeau, membre fondateur du groupe
Harmonium.
Mercredi 4 mai 2018 à 13 h 30
À la Maison des arts et du patrimoine
De 1919 à 1969, on assiste à l’âge
d’or de la chanson française : les
premiers auteurs-compositeursinterprètes, l’arrivée du microsillon,
les salles de spectacles, les cabarets,
la radio, la télévision ; et surtout, la
création de mélodies désormais immortelles et l’écriture de textes
inoubliables portés par des artistes
de grand talent. Des Années folles
aux Années yéyé, la chanson est
partout.

Le Lausois!

QUELQUES MOTS SUR LE CONFÉRENCIER
Michel Normandeau œuvre dans le
monde de la musique et des communications depuis plus de 40 ans.
Membre fondateur du groupe Harmonium dans les années 70, il
s’installe en Outaouais en 1980 et
se joint à un studio d’enregistrement. En 1985, il entre au secteur
culturel de Patrimoine canadien.
Durant les années 1990, il participe au développement international de
la chaine francophone TV5. Au début de sa retraite en 2006, il renoue
avec l’accordéon. Naîtra bientôt le conte musical « Mademoiselle de
Paris » qui tient l’affiche de 2011 à 2017.
De septembre 2010 à juin 2015, Michel présente une chronique mensuelle sur l’histoire de la chanson française à la radio de Radio-Canada
En février 2016, sort son premier roman intitulé « Dis-moi, LilyMarlène », publié aux Éditions David.
http://www.michelnormandeau.com/
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Soirée des Dames de coeur

Dame de cœur de l’année

Pour cette 19ième édition des dames de cœur ce fut près
de 150 femmes qui se sont donnés rendez-vous en ce
17 mars à l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes.

Notre dame de cœur cette année se veut un exemple
tangible du proverbe « Aux âmes bien nées, la valeur
n’attend point le nombre des années ».Elle est jeune,
dévouée, aimante et généreuse. Cette femme authentique travaille fort pour sa communauté et elle est toujours présente pour son entourage.

Encore cette année, ce sont près de 15 bénévoles qui
ont mis la main à la pâte pour offrir une soirée des plus
divertissante.

Félicitation à Claudine St-Louis, Dame de cœur
2018 !!!

Grâce à la générosité des entreprises locales et à l’enthousiasme des participantes, ce rendez-vous annuel a
permis encore une fois d’amasser des fonds au profit
de la communauté.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le vendredi 13 avril 2018 À 19 h
À la maison de la famille (170, rue Principale)

Les participantes ont eu droit à une parade de mode mettant en vedette des créations vestimentaires de La tête à
papo et des bijoux L’art de s’amuser !

Bravo à Claudine St-Louis, Dame de cœur de l’année!

Les comédiennes ont suscité beaucoup de rires grâces à leurs sketchs débridés.
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Vie communautaire

CHEVALIERS DE COLOMB
Souper de doré
Samedi 26 mai 2018 à 18h
À la salle du Lac Campion
424, route 309 Nord
Pour vous procurer vos billets au coût de 20 $ :
Marcel St-Amour
Alex Dicaire
Normand Longpré
François Duguay

767-7058
767-7175
767-2330
767-7009

Soutien à l’église
Le conseil 5638 des Chevaliers de Colomb est fier d’annoncer la remise d’un 600 $ pour le chauffage de
l’église. Ce montant a été amassé grâce à votre générosité dans le cadre du tirage de billets colombiens.
Soulignons aussi le travail de M. Normand Longpré,
secrétaire financier du conseil, qui a procédé à l’entretien du terrain de l’église cet hiver.

Merci !

Le Lausois!
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ÂGE D’OR LES 4 AS
Sortie à la cabane à sucre
N’oubliez pas notre sortie à la cabane à sucre le 11
avril 2018. Après un bon souper traditionnel de cabane à sucre nous aurons le plaisir d’avoir Germaine pour nous faire danser.
Comme à l’habitude nous ferons du covoiturage.
Les personnes intéressées à nous offrir des places
dans leur voiture, ainsi que les personnes qui auraient besoin d’une place pour se rendre à la cabane
à sucre (Les deux ponts à Kiamika), pourraient
nous aviser au moment de l’achat de leurs billets
qui seront en vente aux endroits et aux heures habituelles du 28 mars au 6 avril.
Pour ceux qui sont intéressés de nous suivre, le
départ se fera de la salle municipale à 16h30.

Souper de la fête des mères
Lieu : Centre des loisirs à Notre-Dame-du-Laus.
Date : 12 mai 2018
Heure : Souper servi à la table à 18 H
Menu : Demi poulet grillé/sauce BBQ et accompagnements, dessert, thé, café
Coût

: $17/personne ayant déjà sa carte de membre

Les billets seront en vente à la salle municipale du 18 avril au 4 mai aux endroits et aux heures habituelles. N’oubliez pas, premier rendu premier servi! Donc si vous ne pouvez pas vous rendre à la salle municipale vous pouvez
remettre vos sous à un autre personne qui pourra se les procurer pour vous. Pour éviter les mal entendus, les
membres du comité ne prendront aucune argent ou réservation pour les billets.

14

Vie communautaire

OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR SOCIAL / ANIMATRICE SOCIALE
Le Centre ressource jeunesse est à la rechercher d’un animateur social ou d’une animatrice
sociale

LIEU DE TRAVAIL

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

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

Scolarité : Secondaire
Années d’expérience reliées à l’emploi : Aucune
Description des compétences : Amour des enfants, respect des adolescents, patience, tolérance, ouverture
d’esprit, travail d’équipe, initiative, disponibilité
flexible et discrétion.

PRINCIPALES FONCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 levées 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
Faire de la recherche sur Internet
Autres tâches relatives aux activités et/ou ateliers
S’occuper de l’entretien du matériel et des locaux

Salaire offert : 12 $ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 35 heures
Statut d’emploi :
•
•
•

Occasionnel ou temporaire
Temps plein,
Jour, soir, fin de semaine

Durée de l’emploi : 26 semaines
Entrée en fonction : 30 avril

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.

COMMUNICATION
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
Mme Martine Camiré
Centre Ressource Jeunesse
4, rue de l’Église
Notre-Dame du Laus (Québec), J0X 2M0
Tél. : (819) 767-2312

Le Lausois!
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OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR / ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR
Le Centre ressource jeunesse est à la rechercher d’un animateur ou d’une animatrice de camp
de jour

PRINCIPALES FONCTIONS

CONDITIONS DE TRAVAIL

•

Animer des activités variées et accompagner les
jeunes lors des sorties;

•

Nombre de postes disponibles : 2 (dont 1 poste
étudiant)

•

Planifier le programme hebdomadaire et journalier
et le soumettre à la coordonnatrice;

•

Salaire offert : 12$/heure

•

Fournir des rapports journaliers des activités;

•

Nombre d’heures par semaine : 35h avec possibilité d’en faire plus

•

Encadrer les jeunes et s’occuper de la discipline.

•

Horaire : Jour, soir et fin de semaine
(occasionnellement)

•

Durée de l’emploi : 1 semaine de planification (1822 juin) et 7 semaines de camp (25 juin au 10
août), pour un total de 8 semaines. Possibilité de
faire quelques heures avant et de poursuivre après
le camp de jour, selon les disponibilités des animateurs/animatrices.

EXIGENCES DU POSTE
•

Détenir un diplôme d’études secondaires ou avoir
de l’expérience pertinente pour le poste;

•

Faire preuve d’initiative et de leadership;

•

Avoir un grand sens de l’organisation.

COMMUNICATION
Veuillez, s’il vous plait, faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Alexandra Roy
(coordonnatrice) d’ici le 23 avril 2018 à l’adresse suivante : alexandraroy99@gmail.com
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Alexandra Roy par courriel ou par téléphone au 819-962-3104

CLUB AUTO-NEIGE AMICO
Une autre belle saison qui s’achève : merci à nos partenaires !
Nous tenons à remercier très sincèrement les 35 propriétaires de terrain qui depuis plusieurs années, nous accordent
un droit de passage sur leurs terres et ce tout à fait gratuitement. Il faut dire que sans leur grande générosité et leur
compréhension nous n’existerions pas et surtout il n’y aurait pas de connexion entre les Laurentides, l’Outaouais et
la Haute-Gatineau. Nous sommes la porte qui relie ces régions.
Nous nous devons aussi de souligner le travail de nos vendeurs de droits d’accès qui eux aussi font un excellent
travail, car sans eux nous n’aurions pas autant de membres.
Finalement nous remercions tous les bénévoles impliqués auprès du Club Amico. Merci aussi aux motoneigistes
qui sillonnent nos sentiers tout en respectant les règles de sécurité en motoneige et qui demeure à l’intérieur des
corridors permis par les propriétaires.
Sylvie St-Louis sec. Du Club Auto-Neige Amico de Notre-Dame-du-Laus.
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Vie communautaire

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE

TARIFS ET INSCRIPTIONS

Sortie familiale à la cabane à sucre
Coût

Samedi 14 avril 2018
Départ du CRJ à 16h30
Retour au CRJ vers 22h—22h30
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.

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 gratuit

gratuit

Inscription obligatoire avant le 10 avril 2018
Nous offrons 30% de rabais à nos membres

Repas du souper avec chansonnier pour finir la soirée dans
la bonne humeur !!!

Enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte

Vous devez apporter vos jus, boissons gazeuses et alcoolisées.

De plus, nous appliquons également la politique
familiale du CRJ :
1er enfant : prix régulier

Venez vous inscrire à cette belle sortie familiale.

2e enfant : moitié prix

Vous pouvez nous rejoindre au 819-767-2312.

3e enfant : gratuit

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS
Vers un plan d’action 2019-2021
La municipalité souhaite consulter les organismes et la population pour l’élaboration du 2e plan d’action triennal de sa Politique familiale et des aînés.
Lundi 16 avril 2018
De 18 h à 20 h
au Centre des loisirs
Soyez des nôtres dès 17h30 pour un souper pizza !
RSVP avant le 13 avril à projets@mun-ndl.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819-767-2433

Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Claudine St-Louis, coordonnatrice
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

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

Club Autoneige Amico
Attilio Somma, président
514-945-5146
clubamico@hotmail.com

Le Lausois!
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La saveur du mois


6 avril
10 avril
11 avril
12 avril
13 avril
14 avril
14 avril

Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des loisirs
Atelier de peinture —16h à 18h
(enfants) et 19h à 20h (adultes), Inscriptions au 819-767-2759
Séance ordinaire du conseil municipal—20 h à l’hôtel de ville
Sortie cabane à sucre de l’Âge d’or—
Départ à 16h30 de la salle municipale
Ciné-Map : Hochelaga, terre des
âmes—19h à la Maison des arts
AGA du Service collectif aux familles
—19h à la Maison de la famille
Sortie cabane à sucre du CRJ—
Inscriptions avant le 10 avril au 819767-2312
Atelier de jardinage : Ravageurs et
maladies au jardin—Inscriptions au
819-623-6604 poste 227

15 avril
16 avril
17 avril
18 avril
22 avril
24 avril
25 avril
26 avril

Ciné-Map : Hochelage, terre des
âmes—14h à la Maison des arts
Consultation publique Politique familiale et des aînés—17h30 au Centre des
loisirs
Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des loisirs
Scrabble duplicate—14h à la bibliothèque
Conférence : Du livre au film—14h à
la Maison des arts et du patrimoine
Un 15 minutes de lecture pour la
Journée mondiale du livre—10h à 15h
à la bibliothèque
Scrabble duplicate—14h à la bibliothèque
Atelier culinaire : Le Mexique—9h au
centre des loisirs, coût 15$



3 avril

Affichez-moi!

AVRIL 2018

