BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

10ième ÉDITION – MARS 2017

Défi sportif : inscrivez-vous au
programme d’entraînement!
Offres d’emploi à la
municipalité
Début des réservations au
Parc régional du Poisson
Blanc

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
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
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Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte

LA NOUVELLE PATINOIRE ACCUEILLE SES PREMIERS MATCHS !
Rencontre des
Old Timers
Fidèles à la tradition, les
gars des Old Timers de
Notre-Dame-du-Laus se
sont réunis le 28 janvier
dernier pour un match amical opposant deux équipes.
Cette rencontre festive
était le premier match officiel a avoir lieu dans notre
nouvelle patinoire. Bravo
aux hockeyeurs et aux organisateurs!
Tournoi annuel
Du 3 au 5 février derniers,
dix équipes amateurs de
haut calibre provenant des
Laurentides et de l’Outaouais se sont affrontées
sur la glace du nouveau
complexe récréotouristique
de Notre-Dame-du-Laus.
Attirant plus de 1500 spectateurs et participants au
cours de la fin de semaine,
le tournoi est le premier
événement d’envergure à
avoir lieu dans la toute
nouvelle patinoire municipale. Les commentaires
ont été élogieux au sujet
de cette infrastructure
longtemps attendue qui
sert déjà de lieu de rassemblement avant même son
inauguration officielle.
La municipalité aimerait
remercier les bénévoles
qui font chaque année de
cet événement un succès.

Les deux équipes des Old Timers

Résultats : Dans la catégorie B, l’équipe de Raphaël Grand’Maison l’a emporté contre
l’équipe de Dominic Trottier 6 à 3, tandis que l’équipe d’Olivier Daoust (sur la photo) est sortie
gagnante de l’affrontement final contre l’équipe de Patrice Thauvette en catégorie A par le
pointage de 2 à 1.
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Un village en mouvement

LE NOURRISSAGE D’HIVER DES CERFS : UNE PRATIQUE À ÉVITER
Le service de la voirie a recueilli un nombre élevé de
carcasses de chevreuils sur la route 309 cette année.
Pour la protection des usagers de la route et des bêtes
elles-mêmes, mieux vaut éviter le nourrissage!

Ces conséquences peuvent s’étendre aussi aux autres
espèces et à la végétation :

Il peut être attrayant de voir des cerfs à proximité de
chez soi. Mais le nourrissage est généralement néfaste
pour la santé des cerfs et les effets négatifs peuvent
être nombreux :
•

Maladies et mortalité engendrées par la consommation d'aliments inadéquats.

•

Transmission de maladies et de parasites au site
de nourrissage : ingestion de nourriture contaminée par la salive, l'urine et les excréments.

•

Braconnage : le nourrissage facilite l'abattage
des cerfs hors saison à courte distance avec des
armes de petits calibres.

•

Domestication des cerfs (inhibition de la peur et
dépendance à la nourriture fournie par les humains).

•

Perte du comportement lié aux migrations saisonnières.

•

Présence de cerfs dans des milieux moins favorables à leur survie, en dehors de leurs ravages.

•

Accidents routiers lorsque les sites de nourrissage sont situés à proximité des routes.

•

Une concentration d’animaux au même endroit
génère beaucoup de broutage, pouvant conduire
à la détérioration et à la surutilisation des habitats.

•

Le nourrissage d’hiver peut avoir pour effet d’attirer davantage de cerfs et d’autres animaux
(ratons laveurs, mouffettes, écureuils et ours) qui
causent souvent des dommages aux propriétés
privées à proximité des sites d’alimentation
(arbres ornementaux, cultures, plantations, etc.).

Pour plus d’information, consultez le dépliant Le
nourrissage d’hiver du cerf de Virginie : des conséquences pour l’espèce et pour le citoyen au
www.notre-dame-du-laus.ca/nouvelles.

4

Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le Service de sécurité incendie vous rappelle de disposer sécuritairement de vos cendres chaudes en les déposant
dans un contenant en métal ou en fonte à plus d’un mètre de la maison ou de tout matériau inflammable. Une fois
refroidies, les cendres peuvent être jetées dans le bac brun pour la collecte des matières résiduelles.

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

Le Lausois
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OFFRES D’EMPLOI
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus est à la recherche d’un ou une

INSPECTEUR (TRICE) EN URBANISME
Type de poste :
Saisonnier régulier
Responsabilités :
Sous l’autorité du directeur du service d’urbanisme, la personne retenue devra :

POUR POSTULER
Les personnes intéressées devront faire
parvenir leur curriculum vitae, avant le
24 mars 2017 à 16h, à l’adresse suivante :

•

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;

•

compiler les données, rapports et statistiques, lorsque requis, et toutes autres tâches connexes.

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.

Exigences :
•

minimalement, une formation collégiale en urbanisme ou dans tout autre domaine connexe. Toute autre formation ou
expérience pertinente pourra être considérée comme équivalente;

•

bonne connaissance des règlements sur le traitement des eaux usées des résidences isolées et le captage des eaux souterraines, de la réglementation municipale en urbanisme, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme dans les municipalités, de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;

•

bonne connaissance du français verbal et écrit, anglais 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.

Horaire :
Le travail se fera 36 semaines par année, de la mi-mars à la mi-octobre;
L’horaire est de 36 heures de travail réparties sur 5 jours du mardi au vendredi et le samedi selon la demande.
Salaire : Selon la convention collective.

6

Vie municipale

La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus est à la recherche d’un ou une

APPARITEUR (TRICE)
Notre-Dame-du-Laus est une communauté reconnue pour son dynamisme et son authenticité. Située à la frontière
des Laurentides et aux portes de l’Outaouais, elle constitue la porte d’entrée du Parc régionale du Poisson-Blanc.
Si vous désirez être au cœur du développement de cette communauté, la municipalité est à la recherche d’un appariteur pour travailler au Centre des loisirs.
Type de poste : Sur appel
Responsabilités :
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, le titulaire de ce poste

POUR POSTULER
Les personnes intéressées devront faire
parvenir leur curriculum vitae, avant le
24 mars 2017 à 16h, à l’adresse suivante :

•

voit à préparer les locaux pour les différentes activités (installation et démontage d’équipements, inspection des lieux au niveau de la sécurité, propreté des lieux, etc.)

•

voit au bon déroulement de ces activités;

•

participe à la préparation et à la réalisation de certaines activités de loisirs
et de culture;

•

assure l’accueil, la surveillance, l’encadrement, l’animation et la sécurité
des utilisateurs du Centre des loisirs;

Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
Bureau municipal
66, rue Principale, C.P. 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc
J0X 2M0

•

sert les clients au casse-croûte en utilisant la caisse enregistreuse,

Ou par courriel à dga@mun-ndl.ca

•

fait l’inventaire et le remplissage des produits vendus;

•

accomplit toute autre tâche connexe.

Seuls les candidats retenus recevront
un accusé de réception.

Exigences :
•

posséder les qualités requises pour œuvrer auprès du public et pouvoir faire preuve d’initiative;

•

être une personne responsable, ponctuelle, autonome et débrouillarde;

•

démontrer d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle;

•

être capable de travailler en équipe;

•

expérience avec les enfants et adolescents un atout.

Lieu de travail : 15, chemin Ruisseau-Serpent (Centre des loisirs), Notre-Dame-du-Laus
Horaire :
Le (la) candidat(e) retenu devra être disponible en tout temps, selon un horaire variable, de jours, soirs et fins de semaine.
Salaire : Selon la convention collective

Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae qui contient les précisions qui permettront d’établir avec justesse si
celui-ci répond aux exigences du poste.

Le Lausois
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LE PETIT MOT DE VOTRE BIBLIO
Une nouvelle collection originale dès le 1er mars
Pendant qu'on joue du marteau et de la scie sur le Chemin
Ruisseau Serpent ça bouge toujours rue de l'Église. Une
nouvelle collection fera son entrée à la bibliothèque : les
jeux de société. Vous pourrez jouer une partie de dames sur
place pour ne donner qu'un exemple.
Suivez les nouveautés
Consulter le catalogue de votre bibliothèque n'a jamais été
aussi facile. Un bouton vous mènera même directement aux
nouvelles acquisitions : sur mabibliotheque.ca, cliquez sur
« catalogue » puis sur « nouveautés ».
Suivez notre compte Facebook pour connaître entre autres
choses les concours au fil des saisons.

Une douzaine de visiteurs sont repartis avec un livre
inconnu en cadeau lors de la Saint-Valentin, dont
Jeannine Constantineau et Nicole Roy.

Quelques NOUVEAUTÉS à lire

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

DÉFI SPORTIF DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Relevez le défi avec nous le samedi 17 juin 2017
Le défi sportif de Notre-Dame-du-Laus est de retour cette année
en formule flexible pour tous les niveaux!
Quatre parcours à la course ou à la marche vous sont offerts :
1 km, 2 km, 5 km ou 10 km.
Les inscriptions cette année se feront en deux volets : le programme d’entraînement et le défi.
Je m’inscris au programme d’entraînement!
Cette année nous avons la chance de pouvoir compter sur la collaboration de Pierre-Yves Daoust, marathonien et Ironman, qui
parrainera les participants lors d’un volet d’entraînement d’avril
à juin.
Inscrivez-vous avant le 20 mars 2017 pour faire partie du programme d’entraînement :
•

Possibilité de sorties d’entraînement en groupe

•

Conseils d’entraînement pour la course ou la marche

•

Capsule d’information santé et bien-être

Donnez votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse
courriel au Service loisirs et culture par téléphone (819-7672247) ou par courriel : loisirs@mun-ndl.ca. C’est gratuit !

Inscriptions au défi
Les inscriptions officielles au défi du 17 juin se feront au mois d’avril auprès du Service des loisirs. C’est à ce moment que vous devrez choisir votre parcours et payer les frais d’inscription de 25 $. Notez qu’il n’est obligatoire de
faire partie du programme d’entraînement pour vous inscrire au défi.

INSCRIPTIONS EN GROUPE
Inscrivez-vous en groupe et cumulez les kilomètres parcourus ! Voilà une belle de se motiver entre amis, en famille ou entre collègues !

Le Lausois
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SALON DU LIVRE 2017
Les préparatifs vont bon train pour la 7e édition
du Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus qui
aura lieu les 18-19-20 mai 2017.
L’organisation bat son plein et nous sommes fiers
d’annoncer l’implication d’Hélène Cotnoir qui
ajoutera son expertise et sa touche personnelle et
qui secondera Jeanne Beaudry-Pilotte pour la planification des activités de cet événement culturel
au rayonnement régional. Résolument, réservezvous du temps en mai pour cet événement incontournable.
Suivez la page Facebook pour suivre tous les développements de cet événement très attendu!
@SalondulivreNotreDameduLaus

CINÉ-MAP : UN OURS ET DEUX
AMANTS
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 Un ours et deux amants, un film de Kim
Nguyen mettant en vedette Dane DeHaan, Tatiana
Maslany et Kakki Peter.
Synopsis :
Dans un village d’à peine 200 habitants, dans une
zone arctique aux élans lunaires, là où la température tombe souvent sous les moins cinquante degrés; Roman et Lucy, deux âmes torturées, sont
tombés amoureux. Mais Lucy garde un secret douloureux, un fantôme du passé la hante, la détruit.
Ensemble, les amants décident de fuir leurs démons. Ils foncent vers les espaces infinis de glace,
là où l’étrangeté peut donner l’impression que le
voyage est un voyage vers l’intérieur de soi-même.
« Avec élégance et assurance, Nguyen offre un film
original, touchant et visuellement très réussi.» (Jean-Marie Lanlo, Cinefilic.com)
Canada (Québec). 2016. 95 min. (13+)
Dimanche 26 mars 2017 à 14h
Au Centre des loisirs, 15 chemin RuisseauSerpent
Entrée : 5,00 $
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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
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Loisirs et culture
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Loisirs et culture

SOINS DES PIEDS

POPOTE ROULANTE

Veuillez noter la présence à la clinique médicale d’Isabelle Lafleur, infirmière en soins de pieds, aux dates
suivantes ;

Bénévoles recherchés : on compte sur vous!

•

28 février

•

15 mars

•

4 avril

Pendant les mois de juillet et août, nous recherchons
des bénévoles pour cuisiner à la popote roulante. Nous
travaillons en équipe de 3 sur rotation, les mardis de
chaque semaine.
Si vous désirez vivre une expérience enrichissante,
communiquez avec Denis Harrison au 819-767-2837
ou avec Lise Cyr au 819-767-2653.

ATELIERS CULINAIRES :
CANAPÉS ET HORSD’OEUVRE
Jeudi 30 mars à 9h au Centre des
loisirs
Profitez des belles installations du
Centre des loisirs pour cuisiner dans la
joie et entre amis avec le cuisinier Denis Harrison. Chaque atelier s’articule
autour d’une thématique selon la saison.
Coût : 10 $ par personne
Inscription obligatoire avant le 15 mars
au 819-767-2759
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).

Denis Harrison et les participantes lors de l’atelier sur les mets chinois le 16
février.
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Vie communautaire

CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC
Ouverture des réservations 2017
Les réservations pour le camping sur les îles au Parc régional du Poisson Blanc débuteront pour le grand public à
compter du 1er avril 2017.
Afin d’encourager l’accès au camping sur les îles pour les résidents de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, la
Corporation du Parc du Poisson Blanc permettra aux citoyens de Notre-Dame-du-Laus de réserver leur île une semaine avant que le grand public puisse le faire. Cette période de réservation s’échelonnera du 24 mars au 31 mars.
Notez que pour pouvoir se prévaloir de ce service, la personne qui réalisera la réservation doit posséder un terrain
ou une résidence sur le territoire de la municipalité.
Si vous souhaitez enregistrer une réservation, veuillez nous faire parvenir un courriel à info@poissonblanc.ca en
précisant votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et vos dates de réservation souhaitées pour
l’été, et ce avant le 31 mars 2017. Une préposée à l’accueil vous téléphonera pour confirmer la réservation . Notez
que le paiement complet de la réservation est requis pour confirmer la commande. Toutefois, si vous souhaitez annuler votre réservation, vous pourrez vous faire rembourser le montant total de votre réservation moyennant des
frais administratifs de 10$. Il est possible d’annuler une réservation jusqu’à une semaine avant le début du séjour.
Rabais communautaire
Toujours à fin de favoriser l’accès aux équipements du Parc
régional du Poisson Blanc pour
la communauté lausoise, la Corporation du parc du Poisson
Blanc offrira aux citoyens de
Notre-Dame-du-Laus encore
cette année 40% de rabais sur
tous les produits et services
qu’elle propose. C’est donc 40%
de rabais sur la location de surfs
à pagaie, de kayaks de pêche, de
kayaks de mer et de canots 2
places, 3 places et 4 places. C’est
aussi 40% de rabais sur la location des sites de camping et sur
les activités d’initiation et de
formation prévues cet été. Profitez-en!
Bourse d’études du Poisson Blanc
Le récréotourisme et la protection des milieux naturels sont des thèmes chers à la Corporation du Parc du Poisson
Blanc. Ces champs d’activités sont désormais des vecteurs de développement économique important à Notre-Dame
-du-Laus.
C’est dans une perspective de développement des compétences locales en ces matières que la Corporation du Parc
du Poisson Blanc souhaite donner un coup de pouce aux étudiants postsecondaires lausois. Elle met sur pied la
Bourse d'études annuelle du Poisson Blanc. D’une valeur totale de 1000$, cette bourse sera répartie parmi les étudiants postsecondaires issus de Notre-Dame-du-Laus qui poursuivront à l’automne 2017 leur étude dans un domaine associé au récréotourisme ou à l’environnement.
Plus de détails à venir pour pouvoir soumettre votre candidature.
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Vie communautaire

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 NotreDame-du-Laus et au
Centre des loisirs

Le Lausois
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Sortie de Ski – Planche – Tube Mont Saint- Sauveur et Mont Avila

INSCRIPTIONS
Passez au CRJ pour prendre
vos mesures et remplir le
formulaire.

Mercredi le 8 mars 2017
Départ du CRJ : 6h30
Arrêt à l’école Notre-Dame à 7h00
Retour à ND de Pontmain et CRJ : entre 18h00 et 19h00

Vous pouvez rejoindre Édith
ou Roxanne au CRJ au 819767-2312

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnées.

TARIFS
Tubes
Membre
6.00 $

Non
membre
12.00 $

6 à 12 ans

10.00 $

20.00 $

13 ans et plus

12.00 $

24.00 $

5 ans et moins

Non -membre
5.00 $ pour
l’autobus

Ski – Planche à neige * (Il n’existe pas de location de planches pour les 5 ans et moins)
Membre
9.00 $

Non
membre
18.00 $

Location

6 à 12 ans

14.00 $

28.00 $

13 ans et plus

17.00 $

34.00 $

5 ans et moins

Membre
8.00 $

Non
membre
16.00$

Membre
Total

17.00 $

Non
membre
34.00 $

Location

10.00$

20.00$

Total

24.00 $

48.00 $

Location

15.00$

30.00$

Total

32.00 $

64.00 $

WOW !!!! UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE POUR NOS MEMBRES !!!
DEVENEZ MEMBRE ET BÉNÉFICIEZ D’UN RABAIS DE

50%

POUR CETTE SORTIE

GAGNANTS DU TIRAGE DE LA ST-VALENTIN
1er prix : Mario Binette—Gagnant d’un foyer extérieur de Briques et Pierre Outaouais
2e prix: Jean-Gabriel St-Julien—Gagnant d’un séjour au Parc régional du Poisson-Blanc
3e prix: Pauline Cloutier—Gagnante d’un chèque-cadeau pour essence chez Sonic
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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
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MARS 2017
4 mars

L’Hiver en fête—6h à 15h au lac Vert

4 mars

La tournée de films Chasse et Pêche—19h, Centre des Loisirs, billets 30 $ / 25 $ en
prévente chez les commerçants

7 mars

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

7 mars

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

8 mars

Sortie ski-planche-tube du CRJ—Inscriptions au Centre Ressource Jeunesse

18 mars

Les Dames de coeur—Billets en vente chez les commerçants

20 mars

Date limite pour s’inscrire au programme d’entraînement du défi sportif—Infos et
inscriptions au 819-767-2247

21 mars

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

26 mars

Ciné-Map : Un ours et deux amants—5$, 14h, Centre des
Loisirs

30 mars

Atelier culinaire : Canapés et hors-d’oeuvre—Inscriptions au
819-767-2759

Affichez-moi !

Relâche scolaire—Voir la programmation spéciale à l’intérieur



4 au 11 mars

