BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

19ième ÉDITION – DÉCEMBRE 2017

OFFRES D’EMPLOI À LA
MUNICIPALITÉ
TIRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE
FÊTE DE NOËL FAMILIALE
RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX
DU CLUB QUADRI-LAUS

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
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 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
Photo de couverture : Cephas
Le Lausois !

Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
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DÉJEUNER DU MAIRE POUR CENTRAIDE
Vous avez été nombreux à vous joindre à nous pour le déjeuner du maire au profit de Centraide. Un immense merci
pour votre générosité envers cet organisme qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Merci!

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Rappel important concernant la collecte des déchets
Attention! N’oubliez pas que les bacs doivent être au
chemin

le soir précédant la journée de la collecte.
Les horaires des camions peuvent varier.
En sortant votre bac le jour même vous risquez fort de
rater la collecte!
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Un village en mouvement

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Pour vous aider à prévenir les risques d’incendie à la maison en ce temps des Fêtes qui approche, voici quelques
conseils en lien avec l’électricité.
Les fiches, les prises de courant simples et
les prises multiples

Les cordons de rallonge et les câbles
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.
N’employez pas de cordons de rallonge de façon
permanente, débranchez-les après usage.
Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez pas sous les tapis ou derrière les meubles, et
ne les faites pas passer à travers un mur ou sous
une porte.
Évitez d’enrouler un cordon de rallonge lorsqu’il
est branché. La chaleur dégagée au cœur de l’enroulement peut endommager la gaine protectrice et
provoquer un arc électrique. Utilisez un cordon de
rallonge plus court.
N’appliquez pas de peinture sur les cordons de rallonge et les câbles, car la peinture assèche leur
gaine. Celle-ci, en se fissurant, pourrait provoquer
un arc électrique pouvant causer un incendie.
Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant
de la chaleur.
Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur un crochet ou sur un clou.
Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage
de la chaleur et dont la gaine présente des signes
d’usure.
Ne laissez pas pendre un appareil électrique à son
câble.

• Tirez sur la fiche pour débrancher un appareil et non
•
•

•
•

sur le câble.
Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est
nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil.
Assurez-vous que les prises de courant de la salle de
bain et celles de l’extérieur possèdent un disjoncteur
intégré. Les prises de courant extérieures doivent
aussi posséder un couvert protecteur.
Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou
écrasée derrière un meuble.
Ne branchez sur des prises multiples que des appareils à faible consommation comme une lampe de
table, un radio-réveil ou la télévision.

Les appareillages extérieurs
• Assurez-vous que les prises de courant et les com-

mutateurs situés à l’extérieur sont étanches.
• Installez un appareil d’éclairage extérieur à
l’épreuve des intempéries.
• Employez des cordons de rallonge conçus pour l’extérieur.
• Rangez les lumières de Noël dès que les Fêtes sont
terminées. En les laissant sur place, la chaleur de
l’été peut endommager la gaine du câble. Une gaine
endommagée, combinée aux intempéries, peut provoquer un arc électrique et un risque d’incendie.*
Source : Ministère de la Sécurité Publique
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Vie municipale

OFFRES D’EMPLOI
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus est à la recherche de candidatures pour figurer sur une liste de rappel

CHAUFFEUR-OPÉRATEUR/CHAUFFEUSEOPÉRATRICE

JOURNALIER/JOURNALIÈRE
Type de poste : Sur appel

Type de poste : Sur appel

Responsabilités :

Responsabilités :

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne retenue devra :

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne retenue devra :
•

Remplacer occasionnellement, lors d’absence
ponctuelle ou lors de surcroît de travail.

•

Effectuer divers travaux de déneigement et de
sablage de chemins municipaux, ainsi que toutes
autres tâches normalement effectuées par
l’équipe.

•

Remplacer occasionnellement, lors d’absence
ponctuelle ou lors de surcroît de travail.

•

Effectuer divers travaux de déneigement et de
sablage de chemins municipaux, ainsi que toutes
autres tâches normalement effectuées par
l’équipe.

•

Effectuer diverses tâches reliées à la réparation
mineure de bâtiment, de biens municipaux, du
réseau routier, soutien lors d’événements spéciaux, etc.

Exigences :
•

Avoir une grande disponibilité – jour, nuit, fin
de semaine;

•

Être détenteur d’un permis de conduire, classe 3

•

Posséder un minimum d’expérience

Exigences :

Salaires et horaires : Selon la convention collective
en vigueur.

•

Posséder un véhicule et un permis de conduite
valide;

•

Très grande autonomie;

•

Posséder une bonne capacité physique.

Salaires et horaires : Selon la convention collective
en vigueur.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 20 décembre 2017 à l’attention de :
Gisèle Lauzon, d.g.a.
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
66, rue Principale, C.P. 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc
J0X 2M0
Ou par courriel à dga@mun-ndl.ca
Seuls les candidats retenus recevront un accusé de réception.

Le Lausois!
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OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus est à la recherche d’un ou une
DIRECTEUR/DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS
Type de poste :

Poste cadre permanent – temps plein

Qualifications et attributions :
•

Coordonner et développer l’ensemble des activités de loisir et des activités culturelles;

•

Gestion des infrastructures, du personnel et du casse-croute

•

Collaborer avec les organismes locaux et régionaux et développer des partenariats susceptibles de consolider
l’offre de loisirs;

•

Développer une stratégie de communication favorisant la promotion des activités et des services;

•

Assurer la continuité et la gestion des événements à grand déploiement;

•

Rechercher des opportunités de financement pour le développement et l’essor des infrastructures et des services;

Exigences :
•

Diplôme d’études collégiales en technique de loisirs ou en administration ou toute autre expérience jugée
pertinente;

•

Expérience en gestion événementielle

•

Utilisation des principaux logiciels de la suite Microsoft;

•

Disponibilité de soir et de fin de semaine.

Salaire : Selon les compétences

POUR POSTULER
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 20 décembre 2017 à l’attention de :
Gisèle Lauzon, d.g.a.
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
66, rue Principale, C.P. 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc
J0X 2M0
Ou par courriel à dga@mun-ndl.ca
Seuls les candidats retenus recevront un accusé de réception.
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Vie municipale

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus est à la recherche d’un ou une
PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE
Type de poste : Régulier
Responsabilités :
Sous l’autorité de la responsable de la bibliothèque, la personne retenue devra :
•

Contrôler les activités de la bibliothèque;

•

Préparer et faire adopter par sa supérieure la liste mensuelle de tout achat de matériel relié au service de la
bibliothèque;

•

Préparer et faire adopter par sa supérieure l’acquisition des collections et des abonnements aux revues et périodiques;

•

Conjointement avec les services des communications, s’assurer de faire la promotion d’activités d’animation
culturelle correspondant aux besoins et aux goûts de la population;

•

S’assurer de la conformité de la bibliothèque aux normes et exigences du Réseau de bibliothèques publiques
du Québec.

Exigences :
•

Minimalement, un secondaire V.

•

Toute autre formation ou expérience pertinente pourra être considérée comme équivalente;

•

Bonne connaissance verbale et écrite – parfaite maîtrise du français;

•

Leadership, débrouillardise et autonomie;

•

Connaître et bien maîtriser les nouvelles technologies informatiques ainsi que les logiciels afférents
(Microsoft Office).

Horaire : L’horaire est de 20 heures de travail.
Salaire : Selon la convention collective.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 20 décembre 2017 à l’attention de :
Gisèle Lauzon, d.g.a.
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
66, rue Principale, C.P. 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc
J0X 2M0
Ou par courriel à dga@mun-ndl.ca
Seuls les candidats retenus recevront un accusé de réception.

Le Lausois!
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
Quoi faire avec…

LES AMPOULES LED

LES COSMÉTIQUES

LES STYROMOUSSES

Qu’est-ce qu’une ampoule LED?

Qu’est-ce qu’un cosmétique?

Qu’est-ce que du styromousse?

Une diode électroluminescente,
abrégée sous les sigles DEL ou
LED (de l'anglais lightemitting
diode), est un composant électronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un
courant électrique.

Se dit de toute préparation non médicamenteuse destinée aux soins
du corps, à la toilette, à la beauté.

Polymère résultant d'une polymérisation du monomère styrène. Pourvu de nombreuses qualités, le polystyrène est utilisé pour de nombreuses choses comme la fabrication des emballages alimentaires.

Ampoules
Ampoule torsadée
Tous les types d’ampoules LED
Comment s’en départir
Directement à l’écocentre de la
Régie 1064, rue Industrielle MontLaurier
Ou
Lors des collectes de RDD de
votre municipalité
Service gratuit

Produits
Maquillage (rouge à lèvre, fard à
joue, fard à paupière, mascara,
fond de teint)
Lotion pour le corps
Parfum
Produits pour les cheveux
Autres produits de beauté
Comment s’en départir
Directement à l’écocentre de la
Régie 1064, rue Industrielle MontLaurier
Ou
Et aux collectes de RDD de votre
municipalité

Styromousse
Emballage alimentaire
Emballage de meubles
Emballage postaux
Comment s’en départir
Directement dans votre bac noir

Service gratuit

VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT VOUS DÉPARTIR DES OBJETS DE TOUS LES JOURS?
Trouvez encore plus de réponses à « Quoi faire avec? » sur le site web de la régie.
www.ridl.ca/quoi-faire-avec

8

Vie municipale

Au revoir!
Lausois, Lausoises de souche et d’adoption, collègues, bénévoles et élus-es,
c’est avec beaucoup d’émotions que je vous adresse ces quelques mots afin de
vous témoigner de ma gratitude envers votre accueil et votre soutien au cours
des 5 années passées en votre compagnie. Lorsque je regarde l’héritage de notre
travail, je quitte la tête haute avec un grand sentiment de fierté ; le service des
loisirs & de la culture de Notre-Dame-du-Laus est d’une qualité exceptionnelle.
Il est le reflet d’une communauté, d’un dynamisme tout aussi exceptionnel mû
par le désir de bien faire.
Un tel développement, un tel rayonnement n’est possible que si les élus consentent à diriger les ressources vers les citoyens. À mon sens, ils ont fait plus que
cela, ils ont donné à la communauté les meilleures conditions pour se développer et assurer sa qualité de vie.
Maintenant que le bébé a grandi, il est temps pour une autre personne de l’amener ailleurs. Je vous souhaite
sincèrement le meilleur et j’aurai sûrement plusieurs occasions de vous croiser à nouveau dans l’une de vos
activités et l’un de vos événements ayant une signature si unique.
Amitié et respect,

Jean Lefebvre
SERVICE LOISIRS ET CULTURE

VIACTIVE

Veuillez noter que l’horaire et les activités du Service des Loisirs sont maintenus comme à l’habitude.

Les activités de Viactive auront lieu désormais à la
salle communautaire au 64, rue Principale.

N’hésitez pas à nous contacter par les moyens
habituels et nous nous efforcerons de vous répondre
dans les meilleurs délais.
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Loisirs et culture

LE P’TIT MOT DE LA BIBLIO
Biblio-Aidants : Documentation à l'intention des proches aidants
Le programme Biblio-Aidants est un service d'information à l'intention des proches aidants coordonné par l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Plus de 570 bibliothèques à travers le Québec participent à cette
initiative.
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur les maladies
et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d'organismes, une sélection de sites Web
pertinents et des suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui s'y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.
Vous trouverez donc à votre bibliothèque cette nouvelle collection. Si des livres suggérés par ce nouveau programme vous intéressent, faites-en la demande au comptoir de prêt.
Rencontres pour les proches aidants
De plus, des rencontres mensuelles pour de l'aide aux proches aidants se tiennent à la bibliothèque tous les mois.
Pour plus d'information ou pour assister aux rencontres, veuillez contacter Mariève Piché, coordonnatrice proche
aidant, au 819-623-4412 poste 227.
Heure du conte de Noël
Rose-Lyne accueillera vos tout-petits de 3 à 8 ans le samedi 16 décembre à 10 heures pour La magie de Noël
racontée avec notre Franfreluche!
De belles surprises de Noël seront tirées parmi les jeunes
participants et participantes.

Ne manquez pas notre tirage!
Notre classique tirage de décembre est de retour.
Rien de plus simple, vous n'avez qu'à venir emprunter des livres à la bibliothèque pour y participer. Ainsi chaque visite vous donne une chance
supplémentaire de gagner de magnifiques livres.
Tirage pour les petits et pour les grands vendredi le 22 décembre.
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Loisirs et culture

Un DVD, un livre!
Dans le but de vous offrir des collections encore plus
variées, nous vous proposons de nous apporter les
DVD dont vous ne vous servez plus en échange d'un
livre dans notre sélection de livres à vendre.
Dons de livre pour la Maison de la famille
En juillet dernier nous organisions une vente de
livres usagés. Grâce à la participation de tous les
membres de l'équipe de la bibliothèque, cette vente
de livres lors de la P'tite rue en Fête fut un succès sur
toute la ligne.
Les recettes totalisant 330 $ ont permis l'achat de
livres jeunesse remis à la Maison de la famille.
Un bel exemple de la bibliothèque municipale comme espace
citoyen! Ça prend tout son sens quand les jeunes s'y donnent
rendez-vous après l'école comme le font Tanya, Rebecca et
Maude.

Joyeuses fêtes!
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 23
décembre au 8 janvier 2018.
Venez faire vos provisions pour le temps des Fêtes. Le
calendrier de retour de documents tient compte de ces
dates. Vous pouvez aussi en tout temps utiliser la boîte
de retour extérieure.
L'équipe de la bibliothèque vous souhaite une merveilleuse période de festivités et vous remercie de votre
intérêt toujours grandissant envers votre bibliothèque
municipale.
Au plaisir de vous revoir en janvier!

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
C'est le temps du cocooning, faites comme Plume. Y a
pas de meilleure compagnie qu'un livre!

www.facebook.com/bibliondl

Le Lausois!
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PICKLEBALL
Une nouvelle activité va débuter en janvier pour ceux et celles qui désirent bouger, le pickleball.!
Photo : Fédération québécoise de pickleball

Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports, dont le tennis, le
badminton, le tennis de table, et le racquetball. Il se joue en
double et en simple, à l’intérieur comme à l’extérieur, sur
une surface dure.
Comme pour la plupart des sports de raquette, le but du jeu
est d’envoyer la balle dans l’aire de jeu de l’adversaire sans
que ce dernier puisse vous la retourner, de manière à compter le plus de points possible. Les règlements font en sorte
de favoriser les échanges et ressemblent beaucoup à ceux
du tennis. La balle est en plastique trouée, un peu comme
celle utilisée pour le hockey cosom.
Le pickleball peut être pratiqué par des personnes de tous
les âges et est considéré par certains adeptes comme
une fontaine de Jouvence.
Source : Fédération québécoise de pickleball

Le pickleball comporte plusieurs avantages. Il
est facile d’y jouer et il est surtout moins exigeant pour les muscles et les articulations.

Inscriptions et information :
Jacqueline Dessureaux au 819-431-1002

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Une rencontre avec la poésie
En collaboration de la bibliothèque et la municipalité, la Maison des arts et du patrimoine a eu le plaisir d’accueillir
Jean-Paul Daoust poète reconnu du Québec pour le plaisir et l’amour des mots. Des commentaires élogieux, toutes
les personnes présentes ont été conquises par le poète.
J'ai bien aimé cette rencontre. C'est un auteur-artiste
bien dans sa peau et original. Les poèmes, selon lui,
laissent beaucoup plus de place à l'imagination qu'un
roman.
F.Lalonde

Quelle belle rencontre!
J’ai beaucoup aimé lorsque le poète nous a lu un extrait d’un de ses livres. Son émotion était belle et j’ai
ressenti exactement ce qu’il voulait nous livrer à nous
ses lecteurs.
R.L.Bouchard

Révélateur et inspirant il m'a donné l'inspiration.
S.Huneault

Intéressant personnage!

Je vais lire des poèmes sous un autre angle.
J.Dessureaux

J'ai aimé rencontrer le poète Jean-Paul Daoust car
c'est un personnage amusant, coloré, sans prétention et
très verbomoteur. Je comprends plus la forme d'écriture de la poésie avec sa comparaison avec un regard
sur un tableau. Tu regardes les formes et les couleurs
d'un tableau de la même façon qu'on lit ou écoute de la
poésie. À chacun son interprétation. Comme Jean-Paul
aime comparer, « un roman est comme de l'eau de toilette et la poésie est comme le parfum. »
L. Goyer

J'ai vraiment apprécié la rencontre avec Jean-Paul
Daoust. Un homme qui ne se prend pas pour un autre
malgré tous ses diplômes et son savoir dans le domaine
de la littérature.
Une personne qui a la facilité à s’exprimer.

Le Lausois!

J.Larocque
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CLUB QUADRI-LAUS
Randonnée aux flambeaux
Le samedi 20 janvier 2018, venez vous joindre à nous pour une superbe journée!
Le départ se fera du 174 rue Principale à côté de la Maison de la Famille de Notre-Dame du Laus. Heure du départ
à déterminer.
Nous ferons une randonnée d'environ 100KM en tout avec feu de joie au relais du Wabassee suivie de la rentrée
sous plus de 350 flambeaux le long du sentier de retour. Nous aurons comme chaque année le souper traditionnel
de mets chinois servis au Centre des Loisirs.
Le coût du billet pour la randonnée et souper est de 30 $/personne, si vous désirez seulement faire la randonnée
avec nous, le coût est de 10 $ par quad. Il y aura aussi une vente de billets pour une tronçonneuse, au Garage J.E.
Sarazin ainsi qu'à la station Sonic de Notre-Dame-du-Laus ainsi que durant le souper.
Pour cette randonnée le Club fera des tirages à la fin du repas suivis du tirage des billets pour la tronçonneuse.
Vente des billets
Les billets limités à 150 seront bientôt en vente au garage J.E. Sarazin et à la station service Sonic de Notre-Damedu-Laus. Nous acceptons les réservations pour les gens de l'extérieur seulement au : (819) 440-7668 jusqu'au 15
janvier 2018.
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Vie communautaire

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Les amis de la garderie lancent leur livre de recettes!
Les p’tits loups de la Maison de la famille sont la vedette d’un
livre de recettes : Le p’tit livre des grands chefs!
Le livre est un recueil de recettes tirées de nos menus hebdomadaires. Des plats simples et santés testés et approuvés par les amis
de la garderie!
Tous les amis qui fréquentaient la garderie en mai dernier en font
partie (maternelle 4 ans).
Un cadeau de Noël original
Les livres de recettes sont disponibles en paquet-cadeau avec un
tablier au coût de 18 $ ou 2 pour 30 $.
Un cadeau original à glisser sous le sapin pour mamie, papi, tante,
marraine, professeur...
Les livres seront en vente à partir du 2 décembre à l’exposition
d’artisanat de la Maison des arts et du patrimoine ainsi qu’à la
Maison de la Famille.

Fête de Noël : bénévoles recherchés
Cette année, la municipalité, le Centre ressource jeunesse et la Maison de la famille vous invitent à fêter Noël au
Centre des loisirs avec une nouvelle fête en formule familiale!
La fête aura lieu le 17 décembre prochain de 13 h à 15 h.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider au bon déroulement de l’activité. Pépère, mémère,
papi, mamie profitez-en pour venir voir vos petits-enfants s’émerveiller tout en nous donnant un petit coup de
main!
Donnez votre nom en téléphonant au 819-767-3355 ou par courriel à maisondelafamille@tlb.sympatico.ca
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Vie communautaire

Le Lausois!

15

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Offre d’emploi : Éducateur/Éducatrice en garderie (Remplacement de congé de maternité)
Le Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus est à la recherche de candidat(e)s pour pourvoir un poste
d’éducateur/trice à la halte-garderie de la Maison de la Famille.
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du conseil d’administration et de la coordonnatrice, l’éducateur/trice est responsable des aspects liés
au bien-être, à l’éducation, à l’hygiène et à la sécurité des enfants. Cette personne est chargée de la mise en application du programme éducatif. Elle devra de plus, organiser et animer des activités pour leur développement dans le
plaisir et le respect. Elle devra assurer une présence douce, attentive, constante et sécurisante auprès de ceux-ci.
Elle accomplira également toutes tâches qui découlent de ses responsabilités.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•

AEC en petite enfance serait un atout
Capacité de travailler seul/e et en équipe
Expérience dans le milieu serait un atout
Personne fiable, ponctuelle, autonome et créative.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•

3 jours/semaine
Salaire 12$ / heure
Date d’entrée en fonction : à déterminer

POUR POSTULER
Toute personne souhaitant postuler devra soumettre sa candidature en personne au 170, rue Principale, à NotreDame-du-Laus, ou par courriel à maisondelafamille@tlb.sympatico.ca avant le vendredi 8 décembre. Seules les
candidatures retenues seront contactées.

LISTE DE SUPPLÉANCE
La Maison de la famille est à la recherche de noms pour la liste de suppléance à la garderie. Ces personnes pourraient être appeler occasionnellement pour remplacer une employée qui doit s’absenter.
Les personnes intéressées doivent avoir un horaire flexible, un intérêt à travailler avec les enfants et ne pas avoir
peur de l’action !
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Rappel : Collecte de bouteilles et cannettes
Le CRJ fera une collecte de bouteilles et de cannettes vides le 6 janvier 2018. En cas de mauvais temps, remis au 7
janvier 2018.
Vous souhaitez être bénévole?
Donnez de votre temps pour les jeunes! Téléphonez au 819-767-2312 pour vous inscrire.
Activités à venir cet hiver :

☺
☺
☺
☺
☺
☺

Karaté
3 ou 4 Sorties Ski-tubes-planche à neige (Mont St-Sauveur et Edelweiss)
Vendredi soir - films et activités pour les 5 à 17 ans.
Party Noël pour les ados
Samedis sportifs
Etc.

Cartes de membre en vente dès le 1er décembre, procurer vous la vôtre pour avoir droit aux rabais lors des sorties…
téléphonez Julie au 819-660-2754 ou passez nous voir au CRJ.
Gardez l’œil ouvert : À venir, notre calendrier d’activités de décembre sera sur notre page Facebook.

ABEILLES ACTIVES
Vous êtes citoyens de Notre-Dame-du-Laus, vous ou votre
conjoint(e) avez 70 ans et plus et vous aimeriez être sur
notre liste d’invitation pour nos activités récréatives comme
party country, Halloween, Noël...etc. Donnez votre nom à
Micheline McLaughlin au
819-767-2228.
N’oubliez pas vous devez être sur la liste d’invitation pour
participer...merci!

Le Lausois!
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CADETS DE LA MARINE
Soirée porte ouverte!
Nous vous invitons à nos portes ouvertes le 4 décembre prochain pour
découvrir nos nouveaux locaux.
Vous connaissez des jeunes entre 12 et 18 ans qui aimeraient venir voir ce
que le programme des cadets a à leur offrir… alors c’est le bon moment!
Nous vous accueillerons de 17 h à 20 h 30 à la salle communautaire (64,
rue Principale).
À l’horaire :
• Inscription des nouveaux cadets
• Les hot-dogs seront offerts gratuitement pour tous
• Pour les parents AGA de la ligue navale à 19h00. Votre présence
est importante.
Cérémonies du 11 décembre
De plus, le 11 décembre se tient la Promesse des nouveaux cadets ainsi que la parade du Commandant. Le tout
débute à 19h00 pour les parents et les invités à la salle communautaire.
Au plaisir de vous voir!

AGE D’OR LES 4 AS
Cueillette de denrées pour les paniers de Noël
À l’occasion de notre souper de Noël (plus de billets disponibles), nous invitons les gens à la générosité, nous
cueillerons des denrées non périssables pour les paniers de Noël.
Commencez l’année du bon pied

Date :
Samedi 13 janvier 2018
Heure :
8 h à 12 h
Endroit : Centre des loisirs
Coût :
Gratuit pour les membres seulement, tarif pour
non membres à déterminer

Photo Karen Arnold

Tu veux commencer la nouvelle année du bon pied vient
prendre le petit déjeuner! Votre comité se fera un plaisir de
vous servir avec son plus grand sourire!

On vous y attend en grand nombre.
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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
Attilio Somma, président
514-945-5146

Le Lausois!
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Exposition d’artisanat—9 h 30 à 16 h au centre des loisirs

4 décembre

Portes ouvertes des cadets de la marine—17 h à la salle communautaire

5 décembre

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

5 décembre

Bingo des Filles d’Isabelle—19h au centre des loisirs

11 décembre

Promesse des cadets et parade—19 h à la salle communautaire

16 décembre

Heure du conte : La magie de Noël—10 h à la bibliothèque

17 décembre

Fête de Noël—13 h au centre des loisirs, Inscriptions au 819-767-3355

19 décembre

Bingo des Filles d’Isabelle—19h au centre des loisirs

22 décembre

Tirage à la bibliothèque—Un coupon par visite à la bibliothèque en décembre!



2 décembre

Affichez-moi!
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