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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
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
Crédit photo page couverture : La Portraitiste
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Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte

SAMEDI 4 MARS : UNE JOURNÉE BIEN
REMPLIE POUR LES MORDUS DE PLEIN AIR!
LA PÊCHE BLANCHE À L’HONNEUR À L’HIVER EN FÊTE
Encore cette année, La Corporation du Parc du Poisson Blanc en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Laus organisera L’Hiver en fête de Notre-Dame-du-Laus.
Au menu des activités, il y aura : traîneau à chien, tire sur la neige, tirage de prix de présence, dîner BBQ, feu de camp, musique, et plus
encore. Mais il y aura surtout la pêche sur la glace! Comme chaque année, le lac sera ensemencé afin de permettre aux pêcheurs de la relève
de vivre une expérience de pêche hivernale inoubliable.
Restez à l’affût des détails et soyez-y! C’est une grande fête familiale à
ne pas manquer.
Samedi 4 mars au lac Vert (chemin du Ruisseau-Serpent, entre le
lac Corbeau et le lac Serpent)
Programmation détaillée en page 12.

LA TOURNÉE DE FILMS CHASSE ET PÊCHE EST DE RETOUR
Les sympathiques animateurs de la tournée et de film Chasse & Pêche seront à Notre-Dame-du-Laus le samedi 4
mars prochain avec des images inédites d’excursions et de voyages de pêche et de chasse. Nous vous promettons
une soirée mémorable où humour, anecdotes et histoires salées feront le bonheur des passionnées de ces sports.
Plusieurs prix de présences seront tirés parmi les participants-es. Info : 819-767-2759
Samedi 4 mars à 19h00 au Centre des loisirs
Billets : 30 $ à la porte ou 25$ en prévente dans les commerces de Notre-Dame-du-Laus et au Centre des
loisirs
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Un village en mouvement

TAXATION 2017
Taux et répartition
Taux de taxes foncières générales pour 2017

0,64 $/100 $ d'évaluation

Tarification pour la cueillette et l'élimination des matières
résiduelles

175 $ par logement

Taxe spéciale emprunt

32 $ sur chaque immeuble imposable

Tarification d'un contenant des matières compostables (brun) 60 $ par logement
Tarification d'un contenant des matières résiduelles (noir)

100 $ *

Tarification d'un contenant des matières recyclables (vert)

100 $ *

* Commercial, institutionnel, pourvoirie et camping seulement

Modalités de paiement
Votre compte de taxes municipales, s'il est supérieur à 300 $, peut être acquitté en six versements égaux :
1er versement : 28 février 2017

4e versement : 23 mai 2017

2e versement : 28 mars 2017

5e versement : 20 juin 2017

3e versement : 25 avril 2017

6e versement : 22 août 2017

Les comptes de moins de 300$ doivent être acquittés en entier avant la date d'échéance.
Les arrérages de taxes portent intérêts au taux annuel de 10 % et pénalité de 5 %.
Modes de paiement :


En personne : en argent, par chèque ou interac (débit et crédit) au bureau municipal



Par la poste : par mandat ou par chèques postdatés avec les coupons de paiement



Auprès de votre institution financière : au comptoir ou en utilisant les services en ligne tel qu’Accès D. Votre
numéro de dossier correspond à votre numéro de matricule (16 chiffres) précédé de la lettre F. Ce numéro se
retrouve sur votre compte de taxes foncières.

AVONS-NOUS LA BONNE ADRESSE À VOTRE DOSSIER?
Tous les comptes de taxes ont été postés en date du 31 janvier 2017. Si vous n’avez pas encore reçu le vôtre à
la fin février, contactez-nous pour vous assurer que nous avons bien la bonne adresse de facturation.
N’oubliez pas de nous aviser rapidement de votre changement d’adresse en cas de déménagement! Un coup
de téléphone suffit : 819-767-2247.
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Vie municipale

BUDGET 2017
Document explicatif

Taux de taxation
Collecte de la Régie

2017

2016

0,64 $
175 $

0,62 $
167 $

Revenus
Taxes générales
Taxations complémentaires
Compensations
Impositions
Services rendus
Permis - licences - amendes & intérêts
Autres revenus
Transfert (subventions)

2 458 180 $
522 100 $
199 405 $
125 000 $
441 000 $
42 650 $
20 000 $
1 024 615 $

2 375 000 $
522 100 $
199 400 $
110 600 $
287 900 $
62 400 $
278 800 $
260 100 $

Total Revenus

4 832 950 $

4 096 300 $

Dépenses
Administration
Sûreté du Québec
Sécurité incendie - civile
Voirie
Enlèvement de la neige
Hygiène du milieu - RIDL
Urbanisme, développement & aménagement
Loisirs & culture

783 225
286 800
152 895
776 995
490 800
391 100
303 445
439 470

Total Dépenses

$
$
$
$
$
$
$
$

3 624 730 $

698 200
285 200
115 100
739 500
378 100
406 900
273 700
383 600

$
$
$
$
$
$
$
$

3 280 300 $

Immobilisation
Intérêts
Dette à long terme
Immobilisations
Construction réfection bâtiments

29 000
337 520
97 700
1 192 000

$
$
$
$

32 500
238 600
56 700
884 700

$
$
$
$

Affectations
Surplus réservés
Surplus libres

(378 000) $
(70 000) $

(406 000) $
(87 500) $

Total immobilisations - affectations

1 208 220 $

719 000 $

Total Dépenses et immo-affectations

4 832 950 $

3 999 300 $

Équilibre budgétaire
0
Exigé par la Loi sur la Fiscalité municipale Article 263 paragraphe 8
Le Lausois PATINE !
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97 000 $

LUTTE AU TABAGISME
La municipalité vous rappelle que les lois en
matière de lutte au tabagisme interdisent l’usage
des produits du tabac dans tous les lieux où il est
interdit de fumer :






à l'intérieur des lieux fermés qui accueillent le public,
dans les milieux de travail,
dans tous les autres lieux extérieurs interdits par la Loi.
dans les aires de jeux extérieures pour
enfants;
sur les terrains sportifs et les terrains de
jeux.

Il est donc interdit de fumer sur le terrain du
Centre des loisirs, incluant la patinoire et le
terrain de balle.
N’oubliez pas que ces règles s’appliquent aussi
aux cigarettes électroniques et à tous les autres
dispositifs de même nature, y compris leurs
composantes et leurs accessoires.

Les contrevenants s’exposent à des amendes salées :
Infractions
Fumer dans un lieu où il est interdit de le faire

Amendes en vigueur
avant le 26 novembre

Amendes en vigueur à partir
du 26 novembre 2015

50 $ à 300 $

250 $ à 750 $

Récidive : 100 $ à 600 $
Fournir du tabac à une personne mineure sur les terrains 100 $ à 300 $
et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition
Récidive : 200 $ à 600 $
d’une école
Enlever, endommager ou modifier une affiche :
 indiquant qu’il est interdit de fumer dans un lieu
 indiquant qu’il est interdit de vendre du tabac à des
mineurs
 concernant la mise en garde sur les effets du tabagisme

100 $ à 1 000 $

Récidive : 500 $ à 1 500 $
500 $ à 1 500 $
Récidive : 1 000 $ à 3 000 $

500 $ à 1 500 $

Récidive : 200 $ à 3 000 $ Récidive : 1 000 $ à 3 000 $

Merci de votre collaboration!
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Vie municipale

SÉCURITÉ INCENDIE
La neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut représenter un danger pour les personnes qui
circulent près des bâtiments, sans compter l’affaissement et l’effondrement des toitures.
Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité du public, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) recommande aux propriétaires de:





Vérifier la neige accumulée sur leur propriété pour éviter les risques d’effondrement
Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui circulent près du bâtiment
Porter une attention spéciale aux charges de neige sur les toitures voûtées ou arrondies, surtout si ces charges
ne sont pas réparties uniformément
Confier le déneigement à des entreprises qui ont une expérience et un équipement approprié.

Opération déneigement : le faire soi-même ou faire appel à des spécialistes
Si vous déneigez votre toiture vous-même, il est recommandé d’utiliser une pelle à toiture munie d’un manche télescopique pour la déneiger à partir du sol.
Mais, sachez que le déneigement d’une toiture est une opération risquée autant pour les personnes qui sont sur le
toit que pour celles qui circulent aux alentours. Outre les risques de chute, il faut aussi considérer la proximité
d’installations électriques. Autant de raisons pour faire appel à des spécialistes!
Des signes à surveiller
De manière générale, les toits sont construits de façon à pouvoir supporter
les charges de neige des hivers québécois, mais quand les accumulations
sont exceptionnelles, vous devez vous montrer vigilant.
Des signes à surveiller :





Des fissures apparaissent sur les murs intérieurs.
Les portes intérieures se coincent ou se frottent.
Des craquements inhabituels se font entendre.
Un plafond connaît une déformation.

Si ces signes sont nombreux, vous devrez évacuer le bâtiment et prendre
les mesures nécessaires pour enlever la neige, peu importe la quantité accumulée sur la toiture.
N’oubliez pas de :





Déblayer et déglacer soigneusement vos escaliers, portes et balcons jusqu’à la rue
Si vous utilisez des appareils alimentés au gaz (électroménagers, foyer, etc.), assurez-vous de toujours garder
l’accès au réservoir libre de neige ou de glace.
Déneiger votre abri d’auto temporaire (tempo) à partir de l’extérieur pour ne pas être écrasé en cas d’affaissement
Garder toutes les issues de secours déneigées et utilisables de manière sécuritaire

Source : Régie du bâtiment Québec (https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/penser-securite-a-la-maison/deneiger-etdeglacer.html)

Le Lausois PATINE !
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LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
Faites le plein en février pour la semaine de relâche !

HEURES D’OUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE SPÉCIAL
SEMAINE DE RELÂCHE

NOUS JOINDRE

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

Lundi 6 mars : 13h à 15h
Mardi 7 mars : 10h à 15h
Mercredi 8 mars : 13h à 15h
18h à 20h
Jeudi 9 mars : 13h à 15h
Vendredi 10 mars :13h à 15h

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

Loisirs et culture

La Semaine de relâche
Du Service loisirs et culture

En partenariat avec :

CAMP DE JOUR DU CRJ :
Le Centre Ressource Jeunesse offre un camp de jour d’hiver du lundi au vendredi. Les enfants du
camp de jour participeront à toutes les activités au programme, dont certaines qui leur sont exclusivement réservées! Pour information et inscription : 819-767-2312.

EN CONTINU PENDANT LA SEMAINE :
Billard et jeux d’intérieur au Centre des loisirs dès 10h / Patinoire ouverte de
19h à 20h / Bibliothèque ouverte de 13h à 15h en plus des heures régulières

PLUS D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS :
Contactez le Service des loisirs et de la culture au 819-767-2247

Le Lausois PATINE !
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SEMAINE D
Samedi 4 mars

Lundi 6 mars

La Corporation du Parc du
Poisson Blanc présente :

La Maison des Arts et du Patrimoine présente :

L’Hiver en fête

La journée culturelle

Merc
Mardi
7 mars

Le Ce
Jeun

La journ

AM

Sorti
L’hiver en fête
De 6h à à 15h
Lac Vert (ch. RuisseauSerpent)

PM

En
soirée

Sculpture sur neige

Sleigh ride

Avec les pros d’Archi-Pelle

13h à 15h
Centre des loisirs

à partir de 13h
Sur le terrain du bureau
municipal

La Soirée Chasse et
Pêche ($)

Ciné-Map : Arrival

19h
Centre des loisirs
Entrée 30 $, prévente 25 $

21h30 à 23h00
Centre des loisirs

Soirée Ados

Ski/

Dépar
Ret

50% d
me

Inscriptio

Bingo des Filles
d’Isabelle
19h
Centre des loisirs
(18 ans et +)

Tous les jours : Jeux d’intérieur au Centre des loisirs dès 10h / Pat
10

Loisirs et culture

DE RELÂCHE

credi 8 mars

entre Ressource
nesse présente :

Jeudi 9 mars
La Maison de la Famille
présente :

Vendredi

Samedi

10 mars

11 mars

Activité créative

Démonstration
de karaté

La journée En forme et en

née Sortie Plein-Air

santé

Concours

Un dîner presque parfait

Avec Johanne Poitras

ie familiale ($)
Activité réservée aux participants
du camp de jour

/Tube/Rafting

rt de l’école à 9h
tour vers 19h

de rabais pour les
embres du CRJ

Toile collective sur le
thème de la famille

Dojo Sakurai de NDL

10h à 12h
Centre des loisirs

13h00 à 15h00
Centre des loisirs

Essai gratuit

Glissade sur tubes
Tout l’après-midi à la Maison
de la famille
Empruntez vos tubes au
Centre des Loisirs

Patin libre
AMBIANCE TECHNO
Jardin des glaces

ons : 819-767-2312

20h à 22h
Patinoire municipale

tinoire ouverte de 10h à 22h / Bibliothèque ouverte de 13h à 15h
Le Lausois PATINE !
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TOURNOI DE HOCKEY : 3-4-5 FÉVRIER 2017
Nous vous invitons à assister au tournoi de hockey annuel, un
rendez-vous issu d’une riche tradition ou les joueurs se disputent
le titre de champion. Voilà une belle occasion de se réunir dans
notre nouvelle patinoire et de profiter des installations du Centre
des loisirs.
Il faut voir le niveau de hockey qui se joue là : c’est tout un spectacle !
Entrée gratuite

de motoneige Amico et la Maison de la famille.

GLISSADE SUR TUBE

ATELIERS CULINAIRES : METS
CHINOIS

Nous vous rappelons que nous disposons de tube pour
la glissade à la Maison de la famille. Vous pouvez emprunter les tubes au centre des Loisirs en laissant une
pièce d’identité.

Le jeudi 16 février à 9h au Centre des loisirs

Merci à nos partenaires pour cette initiative : le Club
Profitez des belles installations du Centre des loisirs
pour cuisiner dans la joie et entres amis avec le cuisinier Denis Harrison. Chaque atelier s’articule autour
d’une thématique selon la saison.
Inscription obligatoire avant le 9 février au 819-7672759

ERRATUM : une erreur s’est glissée dans la Programmation des loisirs Hiver 2017 : l’atelier culinaire d’avril aura
lieu le jeudi 20 avril (et non le 30).

INFO-TRAVAUX AU CENTRE DES LOISIRS
Nous vous remercions pour votre tolérance, car un retard dans la construction chambarde les horaires et heures d’ouverture de la patinoire et ce sans parler du temps doux qui nous oblige parfois à en limiter l’accès. Le meilleur s’en
vient comme on dit !

Le Lausois PATINE !
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CINÉ-MAP : JUSTE LA FIN DU MONDE
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 Juste la fin du monde un film de Xavier Dolan mettant en vedette Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Gaspard Ulliel.
Synopsis :
Après douze ans d’absence, un
écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa
famille sa mort prochaine. Ce
sont les retrouvailles avec le
cercle familial où l’on se dit
l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et
où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du
doute et de la solitude. « Ce film
remue les tripes autant que s'impose la mise en scène très maîtrisée de Dolan. » (Éric Moreault, Le Soleil)
Canada (Québec)–France.
2016. 97 min. (G)
Dimanche 19 février 2017 à
14h
Au Centre des loisirs, 15 chemin Ruisseau-Serpent
Entrée : 5,00 $

Membre du RÉSEAU PLUS de l’Association des cinémas parallèles du
Québec
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Loisirs et culture

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE N.D.L.
Quelques rappels en rafale
Tous les mardis et jeudis, les enfants de 5 à 12 ans sont invités à venir au
CRJ de 15h00 à 19h00. Les enfants doivent apporter une collation ainsi
que leur souper et des vêtements chauds.
Les vendredis soir, de 18h00 à 20h00, soirée cinéma pour les 5 à 11 ans.
De 20h00 à 22h00, des activités ou film pour les 12 à 17 ans sont à l’horaire.
Dans le gymnase de l’École de l’Amitié, les vendredis soir de 17h30 à
19h30 et les samedis matin de 9h00 à 10h30, le sensei Mark Deschatelets
vous offre des cours de karaté. Il n’est jamais trop tard pour vous inscrire.
Carte de membre en vente jusqu’au 31 mars au coût de 5,00$
Camp d’hiver de la relâche scolaire
Surveillez le Calendrier du Camp de jour du CRJ. Il y aura une
démonstration de karaté de notre dojo, des activités surprises, etc. Le CRJ
organise comme à chaque année sur sortie de Ski et Tubes sur neige.

Tirage au profit du Centre Ressource Jeunesse
Billets : 5 $
En vente auprès de l’équipe du CRJ. Seulement 300 billets en vente!
1er prix: Foyer Extérieur (Briques et Pierres Laurentides-Outaouais) d’une valeur de 387,18$
2e prix: Séjour camping -2 nuitées / 1 canot pour 3 jours ( Parc Poisson Blanc) d’une valeur de 178,21$
3e prix : Certificat pour essence d’une valeur de 75 $
Le tirage aura lieu dans le local du CRJ, au 4, rue de l'Église, à N.-D.-du-Laus, le 14 février 2017 à 19h00
Le prix pourra être réclamé à la même adresse aux heures d'ouverture ou sur rendez-vous (819 767-2312) au plus
tard le 1er avril 2017

.
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Vie communautaire

FILLES D’ISABELLE
Le 19 Décembre dernier nous avons fêté Noël entre sœur filles d'Isabelle et avec notre prêtre Gilbert, nous avons eu
beaucoup de plaisirs. Voici une photo du conseil d'administraion
De gauche à droite avant: Pauline Cloutier, Marie-Marthe Roussel, Angele Cyr
Le 20 Décembre nous avons eu notre traditionnelle tirage de notre panier de Noël, la gagnante est Mme Lucie Larocque de NDL. Merci à tous pour vos encouragements à chaque année et un gros merci à nos bénévoles!

Arrière : Rachel Chartrand, Nancy Roussel ( régente),
Gilbert Ndayiragije, Pâquerette St-Amour, Lucette
Blanchard et Micheline McLaughlin.

La gagnante du tirage Lucie Larocque (à droite) aux
côtés de Micheline McLaughlin.
16

Vie communautaire

CLUB QUADRI-LAUS
Randonnée du président
Date : Samedi, le 25 févr ier 2017
Départ : 9h00 du stationnement à côté de la
Maison de la Famille au 174 Principale de NotreDame du Laus.
Randonnée d'environ 102km en tout avec dîner au
Grill 309 au 484 Rte 309 Val des Bois
Les billets limités à 100 et seront en vente à partir
du 1er février jusqu'au 20 février au garage J.E.
Sarazin et à la station service Sonic de NotreDame du Laus. Nous acceptons les réservations
pour les gens de l'extérieur seulement au : (819)
440-7668
Carte de membre ou laissez-passer obligatoire

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Souper le la Saint-Valentin
Oui, c’est bientôt la Saint-Valentin! Nous vous invitons à notre souper qui aura lieu le 18 février.
Heure : Le souper ser a ser vi à 18h.
Lieu : Centr e des loisir s (aucune table ne ser a r éser vée)
Étant donné que nous avons réservé les services d’un traiteur nous devons recevoir des réponses au plus tard le 13
février. Vous pourrez vous procurer vos billets à la salle communautaire (C. de C.) le mercredi de 12h à 14h, le jeudi de 18:30h à 19h, et le vendredi de 13h à 15h. Suzanne Leblanc sera la seule personne responsable de la vente des
billets.
Vous pouvez la joindre au 819-767-2004.

Au plaisir de vous revoir en grand nombre!

Le Lausois PATINE !
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
OFFRE D’EMPLOI : CUISINIER OU CUISINIÈRE
Le Service Collectif aux Familles de Notre-Dame-du-Laus est à la recherche de candidat(e)s pour le poste de cuisinier/ière de la garderie. La personne sera chargée de la planification des menus, de l’achat des produits alimentaires
et des fournitures et de la préparation quotidienne de repas et de goûters nutritifs.
RESPONSABILITÉS
 Planifier les menus pour le repas du midi et les collations, se-

lon les principes du Guide alimentaire canadien, et afficher les
menus à l’intention des parents et du personnel.
 Effectuer les tâches d’entretien ménager, de façon à ce qu’en
tout temps la cuisine soit bien organisée, propre, sécuritaire et
gardée dans de bonnes conditions d’hygiène.
 Laver et nettoyer après chaque repas (p. ex., la vaisselle, les
comptoirs, etc.).
Commandes et achats
 Acheter tous les produits alimentaires nécessaires à la prépara-

tion des menus planifiés, en tenant compte du budget alimentaire de la garderie.
 Acheter toutes les fournitures pour l’entretien ménager de la
garderie.
 Suivre les procédures établies en ce qui a trait à la remise de
tous les reçus pour les achats effectués.
Soutien de la garderie

CONDITIONS DE TRAVAIL
 16 heures/semaine, soit 4h/jour
 Lieu de travail : Maison de la Famille,

170, rue Principale, Notre-Dame-duLaus
 Salaire : Salaire minimum en vigueur
 Date d’entrée en fonction : Fin Février
POUR POSTULER

Toute personne souhaitant postuler devra
soumettre sa candidature en personne au
170, rue Principale, à Notre-Dame-duLaus, ou par courriel à maisondelafamille@tlb.sympatico.ca avant le mercredi 15 février 2017. Seules les candidatures retenues seront contactées.

 Établir et maintenir une communication ouverte avec les pa-

rents, entre autres au sujet des restrictions alimentaires et des
allergies des enfants.
 Participer aux exercices d’incendie et aux autres procédures d’urgence, selon ce qui est nécessaire.
Autres tâches
 Suivre des activités de développement professionnel et d’autres activités de formation pertinentes lorsque de

telles activités sont offertes.

 Participation à des activités spéciales offerte par la Maison de la Famille
 Préparation de 2 soupes et d’un repas chaud pour l’École de façon hebdomadaire
ième
journée
 Planifier le repas et les collations de la 5

COMPÉTENCE RECHERCHÉES :



Expérience comme cuisinier ou cuisinière, de préférence dans un service de garde.
Capacité essentielle d’établir de bons rapports avec les enfants, le personnel et les parents. Certificat valide en
secourisme. Pas de dossier criminel (vérification négative). Attestation en hygiène et salubrité serait un atout.
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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
819-767-3094

Filles d’Isabelle
Nancy Roussel, régente
819-767-3094

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 PATINE !
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FÉVRIER 2017
3-4-5 février Tournoi de hockey— Centre des loisirs
7 février

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

7 février

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

18 février Souper de la St-Valentin de l’Âge d’or—Billets au 819-767-2004
19 février Ciné-Map : Juste la fin du monde—5$, 14h, Centre des Loisirs
21 février Bingo des Filles d’Isabelle—19h, Centre des loisirs
25 février Randonnée du Président du Club Quadri-Laus—Billets en
vente au Garage Sarazin et à la station-service Sonic
À venir en mars : Fête d’hiver et soirée chasse et pêche le 4 mars



14 février Tirage du Centre Ressource Jeunesse—Billets 5$, en vente auprès de l’équipe du CRJ
16 février Atelier culinaire : Mets chinois—Inscriptions au 819-767-2759

Affichez-moi !

14 février Dîner de St-Valentin des Abeilles actives

