BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

14ième ÉDITION – JUILLET 2017

P’tite rue en fête 2017 :
mousse, magie et feux
d’artifices
Offre d’emploi : agent
(e) de développement
Bravo à nos sportifs !

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

29 juillet 2017

SERVICES MUNICIPAUX

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

Stéphane Roy
Maire

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

Étienne St-Louis
Conseiller #1

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

Robert Pelletier
Conseiller #2

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

Joanne St-Louis
Conseillère #3

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

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

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

François Monière
Conseiller #5

Julie Sylvestre
Conseillère #6

Et plus encore !

Travaux publics
Mario St-Louis, Directeur des travaux publics
Téléphone : 819-767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

’

COORDONNÉES UTILES

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

Centre Anti-Poison : 1-800-463-5060
Bureau d’accueil touristique : 819-767-2977
C.L.S.C. : 819-767-2488
CLD d’Antoine-Labelle : 819-623-1545
Clinique médicale : 819-767-2255
Hôpital Buckingham : 819-986-3341
Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
Le Lausois !
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BRAVO À NOS SPORTIFS !
Une bourse municipale pour Jean-Gabriel
Jean-Gabriel St-Julien s’envolera en août prochain pour
l’Irlande, où il fera partie de l’équipe canadienne lors des
championnats mondiaux de karaté, dans la catégorie 19-21 ans.
Afin de le soutenir dans ce bel accomplissement, la municipalité de Notre-Dame-du-Laus lui remet une bourse de 500 $
pour l’aider à supporter les coûts liés à ce voyage. Bravo et
bonne chance !
Marie-Fleur, championne de judo
Lors du dernier championnat canadien de judo à Calgary, Marie-Fleur Fioramore, quinze ans, a su se démarquer en remportant pour une deuxième année consécutive deux médailles de
bronze, l’une dans sa catégorie et l’autre dans une catégorie
plus élevée. La jeune judokate espère grandement la médaille
d’or pour l’année prochaine !

Jean-Gabriel St-Julien

Marie-Fleur Fioramore
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Un village en mouvement

OFFRE D’EMPLOI : AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
TYPE DE POSTE :

Syndiqué

RESPONSABILITÉS :
•

Sous l’autorité du directeur du service de l’urbanisme, la personne retenue devra :

•

Veiller à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement et de revitalisation;

•

Participer à l’élaboration et la rédaction de toute règlementation d’urbanisme, faire des recommandations sur son application, ainsi que produire des rapports et études pertinentes à ladite règlementation;
Recevoir les plans et projets d’aménagement privés et publics lorsque cela s’applique au plan directeur de développement;
Participer à l’analyse des demandes et à l’émission des divers permis et certificats conformes aux règlements d’urbanisme et en environnement :
procéder à l’analyse des demandes et à l’émission des divers permis et certificats conformes aux règlements
•
d’urbanisme et en environnement;
effectuer les inspections pour assurer la conformité des travaux autorisés;
•

•
•

•

assurer le suivi quant à l’application des règlements d’urbanisme et d’environnement;

•

informer les citoyens sur toutes questions relatives aux règlements d’urbanisme et en environnement;

•

traiter les plaintes relatives à l’application des règlements municipaux;

•

constater les infractions et rédiger les avis et constats d’infractions requis;

•

rédiger les rapports pertinents et garder à jour les registres;

•

compléter tous les rapports pour la MRC, lorsque requis;

•

assurer un rôle-conseil au comité consultatif d’urbanisme;
•
Collaborer aux suivis et à la bonne marche de divers dossiers d’urbanisme et de développement;

•

Veillez à la rédaction et la compilation de données, rapports et statistiques lorsque requis;

•

Assurer la réalisation d’objectifs et d’actions fixés.

EXIGENCES:
•
•
•

Minimalement, une formation collégiale en urbanisme, en aménagement du territoire ou dans tout autre domaine connexe. Toute autre formation ou expérience pertinente pourra être considérée comme équivalente; Formation universitaire connexe pourra être considérée comme un atout;
Leadership, débrouillardise et autonomie;

•

Connaître et bien maîtriser les nouvelles technologies informatiques ainsi que les logiciels afférents (Microsoft Office et
logiciels municipaux de gestion des permis, géomatique);
Posséder un permis de conduire valide et fournir son véhicule;

•

Capacité à travailler sous pression;

•

Parfaite maîtrise du français parlé/écrit.

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : Selon la convention collective en vigueur
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 14 juillet 2017, à l’adresse suivante :
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
Bureau municipal
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

SÉCURITÉ
Autour de la piscine, ça ne prend qu’un instant pour que la tragédie frappe!
Saviez-vous que la noyade est l’une des principales causes de
décès chez les enfants de 1 à 4 ans? Souvent, ces incidents sont
causés par une piscine qui n’a pas été sécurisée.
Les enfants peuvent se noyer rapidement et sans bruit. Surveillez
attentivement les enfants, sécurisez l'accès à votre piscine et apprenez à vos enfants les règles de sécurité nautique. Ces mesures
aideront à prévenir les blessures graves et les décès.
Voici quelques conseils pour sécuriser votre piscine :
•

Installez une clôture qui mesure au moins 1,2 mètre de
hauteur autour de votre piscine. Adressez-vous aux autorités municipales pour connaitre les règlements en vigueur.

•

Installez une porte a fermeture automatique munie d’un
verrou hors de portée des enfants.

•

Assurez-vous que les jouets, les meubles de l’extérieur et
les outils sont loin de la clôture de la piscine. Les enfants peuvent grimper sur ces objets pour passer pardessus la clôture et entrer dans la piscine.

Pour obtenir plus de conseils de sécurité de Santé Canada, visitez :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/securite-matiere-baignade.html

ROUTE DU LIÈVRE ROUGE
La municipalité a maintenant son parcours patrimonial
La Route du Lièvre Rouge est un circuit touristique des Hautes-Laurentides. En plus
d’offrir une initiation à l’histoire et au patrimoine, elle ouvre la porte à la rencontre
avec des individus qui donnent une couleur et une saveur particulière à notre région.
Partez à la découverte du patrimoine bâti et naturel, des produits régionaux et des
artistes et artisans œuvrant sur le territoire. À l’aide des guides imprimés ou sur votre
tablette ou téléphone intelligent et des panneaux d’interprétation présents dans les
municipalités participantes, vous êtes invités à faire un véritable voyage de découverte de tous les trésors des Hautes-Laurentides.
Les dépliants du circuit de Notre-Dame-du-Laus seront disponibles sous peu au bureau municipal et au bureau d’accueil touristique. Gardez un œil ouvert pour les panneaux qui seront installés au village.
www.routedulievrerouge.ca

Le Lausois !
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PROFITEZ DES PLAISIRS DU BBQ EN TOUTE SÉCURITÉ
La saison du barbecue est enfin arrivée! Pour éviter tout incident, mieux vaut se renseigner sur l’utilisation
de l’appareil. Conseils de sécurité, entretien du barbecue et mesures d’urgence : ne laissez rien de côté pour
profiter sans danger de vos grillades!
Référez-vous aux instructions du fabricant pour connaître
le dégagement à respecter entre l’appareil et toute matière combustible.

1. Effectuez un test d’étanchéité

Dès que vous raccordez une bouteille de propane à votre
barbecue ou au robinet d’alimentation de gaz naturel fixé
au bâtiment, effectuez un test d’étanchéité pour éviter les 3. Allumez et éteignez votre barbecue de façon
sécuritaire
fuites. Ça ne prend que quelques secondes… et un peu
d’eau savonneuse
Étapes pour allumer votre barbecue
2. Positionnez votre barbecue dans un empla1.
Ouvrez le couvercle du barbecue pour laisser
cement sécuritaire
s’échapper le gaz qui s’est peut-être accumulé.
Emplacement sécuritaire
•
À l’extérieur
•
Endroit aéré
•
Surface stable pour éviter qu’il se renverse
•
Endroit sans circulation (enfants qui jouent, par
exemple)

2.

Assurez-vous que les commandes de contrôle de
gaz de votre barbecue sont en position fermée
(OFF).

3.

Ouvrez lentement le robinet de la bouteille de propane ou celui d’alimentation de gaz naturel fixé au
bâtiment au maximum.

Emplacement non sécuritaire
4.
•
Endroit fermé : roulotte, garage, véranda, remise,
pavillon de jardin
•
Près des fils électriques
•
Près des murs, des fenêtres, des portes-fenêtres, des
arbres et des arbustes (risques d’incendie)
•
Endroit sans surveillance

Produisez une étincelle à l’aide de l’allumeur intégré à l’appareil ou insérez un briquet à long bec ou
une longue allumette dans l’orifice d’allumage situé dans le bas de la cuve, près du brûleur que vous
voulez allumer. Si votre barbecue n’est pas muni
d’un orifice d’allumage, utilisez de longues allumettes ou un briquet à long bec à proximité du brûleur à allumer.

Si vous utilisez votre barbecue dans des endroits fermés,
vous risquez de vous intoxiquer au monoxyde de carbone, gaz incolore et inodore qui peut être mortel.

5.

Ouvrez lentement une des commandes de contrôle
de gaz de votre barbecue en position ouverte
(ON ou HI). Ne vous tenez pas au-dessus du barbecue.

Une fois votre barbecue allumé, ne le déplacez pas et ne
laissez personne s’amuser autour afin d’éviter les brûlures.
Étapes pour éteindre votre barbecue

Le Lausois !
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1.

Fermez d’abord le robinet de la bouteille de propane ou le robinet d’alimentation de gaz naturel
fixé au bâtiment. Ainsi, le gaz contenu dans le
tuyau souple brûlera complètement.

2.

Une fois la flamme éteinte, fermez (OFF) les commandes de contrôle de gaz de votre barbecue.

LE PETIT MOT DE LA BIBLIO

Nouvelles en rafale

Club de lecture jeunesse TD

Concours 4 x 4
Félicitations à notre gagnante du concours 4 X 4 de
juin, Christine Charbonneau. Ne manquez pas la prochaine étape du concours : livres pour enfants le 4 juillet !

La bibliothèque offrira encore une fois cet été le Club
lecture TD. Vous n'avez qu'à inscrire votre enfant et
un joli carnet d'activités lui sera remis gratuitement.

Nouvel arrivage : 400 nouveaux livres !

Les études démontrent que les enfants qui lisent durant
la période estivale réussissent mieux à la rentrée scolaire. Le Club de lecture d’été TD est un excellent
moyen de les encourager en ce sens !

OYÉ OYÉ ! La bibliothèque vient de recevoir un nouvel arrivage de livres du réseau. Quelques 400 nouveaux livres d’un seul coup, c'est vraiment formidable !

Cette année le thème du club pancanadien sera le Canada. Venez voir notre belle collection de cartes postales.

P’tite rue en fête : vente de livres usagés
Pendant la journée de la P’tite rue en Fête nous vous
accueillerons à la bibliothèque avec des heures prolongées de 10 à 15 h. Ne manquez pas notre grande vente
de livres usagés ici même au 11, chemin Ruisseau Serpent.
Boîte de retour
Bientôt une boîte de retour extérieure pour vos retours
de livres en tout temps.

HEURES D’OUVERTURE
D’ÉTÉ
Mardi: 10 h à 15 h
Jeudi: 10 h à 20 h
Vendredi: 10 h à 15 h
Samedi : 10 h à 13 h
NOUS JOINDRE
11, ch Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819-767-2772
www.mabibliotheque.ca
www.facebook.com/
bibliondl
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Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Exposition : Juan Manuel Vasquez
La Maison des arts et du
patrimoine aura le plaisir
d’exposer les œuvres de
l’artiste peintre Juan Manuel Vasquez dès le 30
juin 2017.

HEURES D’OUVERTURE
Vous êtes conviés à un vernissage de ses œuvres le 9 juillet à
14h30 au 168 rue Principale à Notre-Dame-du-Laus.

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

INFO-TRAVAUX
Fin des travaux à la salle communautaire
Les travaux sont maintenant terminés à la salle communautaire (anciennement la salle des Chevaliers de
Colomb). Passez voir notre nouveau look et nos installations rénovées lors d’une prochaine activité de votre
organisme préféré !
La salle peut être louée pour un événement privé tel
qu’un baptême, une fête ou un enterrement. Contactez
le Service des loisirs au 819-767-2759 pour plus
d’informations ou pour remplir une demande.
Le nouveau bar de la salle communautaire

BRIDGE
Tous les jeudis à 19 h
À la salle communautaire (60, rue Principale)
Avec Jeannette Longpré
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Loisirs et culture

DEFI SPORTIF DE NOTRE-DAMEDU-LAUS

LES RÉSULTATS

101 participants : mission accomplie !
Le défi sportif de Notre-Dame-du-Laus a connu un nouveau souffle cette année avec un nombre record de participants : 101 coureurs et marcheurs ! Quel bonheur de
voir tous ces participants courir ou marcher en famille
ou entre amis pour le plaisir de l’exercice.
Un beau succès qui n’aurait pas été possible sans la participation des nombreux bénévoles, de la brigade des
incendies et de nos fiers porte-paroles Pierre-Yves et
Olivier Daoust. Merci !!!

Meilleur temps 5 km : Esteban Raby
Meilleur temps 10 km : Patrick Gosselin
Mention spéciale plus jeune participant : Léo
Riopel
Plus grand nombre de kilomètres cumulés en
équipe : VieActive—60 km !
Tirage du t-shirt signé Paul Byron : Marilène
Charbonneau
Tirage d’une paire de billets pour Bruno Pelletier : Équipe de Kateri McLaughlin-Thibault

Joanne St-Louis, conseillère municipale, et Stéphane Roy,
maire, ont remis les médailles aux participants

Jean Lefebvre, directeur des loisirs, entouré de Joanne
St-Louis et des porte-paroles de l’événement : Pierre-Yves
et Olivier Daoust
Le Lausois !

Des sportifs de famille ! Martine Camiré et ses enfants
Antony, Laury-Ann, Flaurence et Louis-Philippe Paradis
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FILLES D’ISABELLE
L’ordre des Filles Isabelle est une organisation
charitable composée de femmes catholiques inspirées par sa devise: Unité, Amitié et Charité.
Tout en luttant pour améliorer ce que la femme a
de meilleur et de plus vrai, nous exerçons une
influence positive dans nos communautés.
Voici ce que nous avons fait dans l’année débutant le 01-05-2016 et se terminant le 31-01-2017:
nous avons distribué dans la communauté un
montant de 8109,22$ entre l’Église, école, enfant, hôpitaux, personnes âgées et œuvres de charité. Le total des heures de bénévolat est de 1794
heures, toutes faites par des Filles d’Isabelle de
Notre-Dame-du-Laus et de Val des Bois.
Un des avantages d’être une Filles d’Isabelle en
Les filles d’Isabelle et le prêtre Gilbert Ndayiragije à Noël dernier
règle est que lorsqu’il y a des funérailles, nous
demandons à la famille s’ils veulent que nous
nous occupions de faire le service à l’église, ce que souvent la famille apprécie beaucoup car ils n’ont pas à chercher de serveurs pour la messe et de lectrices. Beaucoup
moins de casse-tête pour eux.
Depuis quelques années nous sommes en importante décroissance, passant de +/- 160 membres a mes débuts il y
a maintenant 21 ans à +/- 81 Filles d’Isabelle aujourd’hui.
Je me pose la question suivante: quand il n’y aura plus de
Filles d’Isabelle pour donner autant d’argent dans la communauté, qui le fera?
Cet avec fierté que je termine mon mandat de 4 ans en
tant que Régente, je vous remercie tous et chacune pour
m’avoir fait confiance pour ce poste en étant la plus jeune
membre de notre cercle. Je serai donc ex-régente et serai
toujours disponible pour aider la future régente et toutes
les autres membres de notre cercle.
Merci
Votre Régente sortante.

Nancy Roussel
PS: Si vous êtes intéressée à joindre notre organisme
vous pouvez communiquer avec moi via tel:819-7677675 ou par courriel au: roussel76@hotmail.com.
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Vie communautaire

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE

Capsule : Apprenez à mieux nous connaître
LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
CENTRE RESSOURCE JEUNESSE NDL

Activités pour nos ados cet été
Le CRJ restera ouvert pour vous accueillir tout l’été

Présidente

Martine Camiré

Quand : Vendredi soir de 19h00 à 22h00

Vice-Président

Nathalie Charron

Du 7 juillet au 24 août
Qui : Les 12 à 17 ans
Quoi : Au gymnase, Salle de jeux, Films, etc.

OFFRE D’EMPLOI : COMMISCOMPTABLE

•
•
•

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

•
•
•

PRINCIPALES FONCTIONS :

•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les écritures dans le grand livre sur ordinateur (simple comptable).
Gérer le livre de paie et les tâches connexes.
Faire les paies des employés.
S’occuper des comptes à payer et à recevoir.
Procéder à la demande de remboursement des
taxes.
Rédiger le rapport d’impôt.
Exécuter la fermeture de l’année et le suivi avec
le comptable professionnel agréée.
Faire le classement et s’assurer de la préservation
des documents de gestion comptable.
Aider pendant les levées de fonds.

•
•
•

Trésorier

Bruno Sarazin

Administratrice

Karine Nadeau

Administratrice

Nancy Roussel

Administratrice

Julie Turcotte

Scolarité : Secondaire 5 et formation en commiscomptable ou l’équivalent
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 an
Description des compétences : très bonne connaissance du logiciel Simple Comptable,
bonne maîtrise du français écrit et parlé.
Salaire offert : 13,70$ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 3 heures (à évaluer au besoin)
Horaire variable : jour, soir et fin de semaine
Durée de l’emploi : 10 juillet 2017 au 10 juillet
2018
Période d’essai : Une période de 3 mois de probation est obligatoire

COMMUNICATION :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 26 juin 2017 à :

.

Le Lausois !

Nancy McLaughlin

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

LIEU DE TRAVAIL :

•

Secrétaire
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Mme Martine Camiré
Centre Ressource Jeunesse
4, rue de l’Église C.P. 251
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Tél. : (819) 767-2312
Téléc. : (819) 767-2406
Courriel : centre.ressource.jeunesse@gmail.com

Statistiques de nos activités 2016
Activités régulières
Jeux de société

Nombre de participants
15/semaine

Activités spéciales

Nombre de participants

Vendredi ados

15/semaine

23/mois

Samedi ados gym

12/semaine

Salle de jeux

15/semaine

Sciences en folie

12

Film le vendredi

15/semaine

Salon du Livre

15

Service de la soupe et repas aux

20/semaine

Atelier de cuisine

Vendredi Fou Fou Fou ( 1 fois/

16/mois

Les petits cuistots

Mardi et Jeudi de 15h00 à 19h00

12/semaine

Aide au personnel enseignant

20 heures

Animation lors des activités avec

40 heures

Karaté

10/semaine
Sorties familiales

Mont-Saint Sauveur (pour tous)
Glissade d’eau – Mont Cascade
(pour tous)
Sortie Cabane à sucre

Camp de jour été 2016

10 (moyenne/jour)

Camp de jour – semaine de relâche hivernale

12 (moyenne/jour)

Camping de 1 nuit (5 à 12 ans)

10

Concours Selfie – moi et mon
animal préféré

16

Fêtes (Noël, St-Valentin, Pâques,
Halloween)
Kiosques Kangoo P’tite rue en
fête
Bourse – persévérance scolaire

Nombre de participants
38

15/semaine

50
70
6

35

Mini putt

10

27

Visite de la caserne de pompier

12

Ski Mont St-Sauveur (pour tous)

38

Accueil d’un policier

10

Compétition Karaté à Montréal
Visite de la Ronde à l’Halloween
(pour tous)
Tubes et Jujubes (pour les 5 à 11
ans et leurs parents)
Sortie Parc Lafèche

8

Plage (7 jours dans l’été)

70

25
21
21
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CLUB D’ÂGE D’OR LES 4 AS

Élection d’un nouveau comité

Bienvenue à notre pique nique annuel

Les postes en nominations sont :
•
•
•
•
•

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

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

Coût : Membres $3. Invités $5.
Ça prend du sang neuf donc si vous ou un(e) amie devait être intéressé, vous pouvez proposer ces personnes.

Les cartes de membre seront en
vente et vous pourrez vous inscrire pour la sortie aux pommes
qui aura lieu le 12 octobre 2017.

Au plaisir de vous revoir en grand nombre!

ABEILLES ACTIVES
Les Abeilles Actives ont terminé la saison par une activité BBQ au centre des loisirs en juin dernier près de 100
personnes étaient présentes. La nouvelle présidente Nicole Danis a profité de l’occasion pour présenter son conseil
d’administration. Un hommage spécial a été rendu à Jeannine Constantineau présidente sortante après plus de 16
ans dans ce poste. Les Abeilles Actives remercient tous nos participants de leur présence et tous nos bénévoles pour
leur soutien indéfectible depuis plus de 25 ans.

Nous serons de retour en septembre. Bonnes vacances !
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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, régente
819-767-7675

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

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

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

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

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

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

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

Le Lausois !
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7 juillet Début des activités ados au CRJ—
tous les vendredis de 19h à 22h

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

9 juillet Vernissage : Juan Manuel
Vasquez—14 h 30 au Café de la
Côte à Capelle

4 juillet Concours 4 x 4 —10h à 15h à la
bibliothèque
7 juillet Animation : François raconte-moi
0-5 ans—10 h à la bibliothèque
7 juillet Animation : François raconte-moi
5 ans et + —11 h à la bibliothèque

29 juillet

11 juillet Séance ordinaire du conseil
municipal—20h à l’hôtel de ville
18 juillet Bingo des Filles d’Isabelle—19h,
Centre des Loisirs

P’tite rue en fête—10 h à 23 h au complexe des Loisirs



1er juillet Spectacle de Bernard Adamus—
20h, 15, ch Ruisseau-Serpent

Affichez-moi !

JUILLET 2017

