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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
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 : Jérémie Gravel
Le Lausois !

Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
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BRAVO JOANNE!
Prix de l’engagement
communautaire du 150e du
Canada
Le samedi 24 février dernier, la
conseillère municipale Joanne StLouis a été honorée pour son engagement remarquable dans sa
communauté.
Dans le cadre d’une cérémonie
intime, le député de LaurentidesLabelle David Graham a remis à
Mme St-Louis une épinglette Canada 150 confectionnée à partir
du cuivre qui recouvrait le toit du
Parlement de 1918 à 1996.
Un honneur bien mérité pour une
bénévole exceptionnelle!

BOTTIN DES POMPIERS
Procurez-vous votre bottin des pompiers 2018
En vente au coût de 7$ aux endroits suivants :
•

Dépanneur Larocque

•

Boulangerie Daoust

•

Station Sonic

•

Salon Paula

•

Studio Inspiration

•

Salon Bigoudi

•

Restaurant Julie

•

Garage Yamaha

•

Bonichoix

•

Bureau municipal

•

Épicerie Charbonneau

•

Centre services Campion

•

BMR

•

Maison de la famille
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Un village en mouvement

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Cours RCR / DEA : Mises à jour et nouvelles formations
Sauriez-vous vous apporter les soins nécessaires en cas d’urgence?
Le Service de sécurité incendie, en collaboration avec la Politique familiale et des aînés, offre une formation gratuite de réanimation cardio-respiratoire (RCR) et de défibrillateur cardiaque (DEA).
Quand :
Cours de mise à jour : Mardi 27 mars 2018 de 19h à 21h
Nouvelle formation : Samedi 31 mars 2018 de 9h à midi
Coût : Gratuit
Où : Salle communautaire (64, rue Principale)
Inscriptions : par téléphone au 819-767-2247 p.32 ou par courriel
à projets@mun-ndl.ca
Un minimum de 8 inscriptions est nécessaire pour confirmer la
tenue de la formation. Faites vite! Les places sont limitées.

LES CENDRES CHAUDES : DEHORS !
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers
lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser :
• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du

cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de votre
municipalité.
• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.
Attention! Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

Source : Ministère de la Sécurité publique
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Le Lausois!
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VOTRE NOUVELLE DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS

Chers Lausois et chères Lausoises,
Je me nomme Lynn Charbonneau et c’est avec joie que j’ai accepté le
poste de Directrice du service des loisirs et des évènements au sein de
votre communauté. La réputation de Notre-Dame du Laus est non seulement une communauté festive, mais un milieu de vie stimulant qui
ose développer de beaux projets. C’est cette idée même de créer des
activités et des évènements pour une population optimiste qui m’attire
chez vous.
J’apporte avec moi un certain bagage professionnel de plus de 10 ans
d’expérience incluant un diplôme en Animation et Recherche Culturelle de l’UQAM. Je compte bien travailler pour vous et surtout avec
vous. Venez me rencontrer au bureau des loisirs. J’ai bien hâte de faire
votre connaissance.

PATINOIRE

ATELIER CULINAIRE

La patinoire est-elle ouverte aujourd’hui?

Prochain rendez-vous : la Thaïlande

Le temps doux se fait sentir et nous oblige occasionnellement de fermer la patinoire. Nos employés vérifient
l’état de la glace chaque matin et nous prenons ensuite
la décision d’ouvrir ou fermer la patinoire. Ces décisions servent à préserver notre belle patinoire et éviter
des accidents aux utilisateurs.

Le prochain atelier culinaire aura lieu le 15 mars prochain. Vous aurez la chance de créer et déguster de bon
mets à saveur asiatique puisque la thématique de cet
atelier sera : la cuisine Thaï. L’atelier se déroule toujours à la cuisine de la salle des loisirs et il est fortement recommandé de s’inscrire à l’avance au bureau
des loisirs. Le cout est de 15$ par activité.

Nous vous donnerons les informations concernant
son ouverture ou sa fermeture sur le répondeur des
loisirs chaque jour. Contactez-nous au 819-7672759.
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Loisirs et culture

PICKLEBALL
Concours : à la recherche d’un nom d’équipe!
Notre nouvelle activité de pickleball est maintenant en vigueur. Le groupe de participants se cherche un nom
d’équipe et vous lance un concours. Trouvez le meilleur nom pour le club de pickleball. La personne qui trouvera
le plus beau nom pour notre nouvelle équipe remportera une raquette de pickleball d’une valeur de 60$.
Envoyez vos suggestions au bureau des loisirs par écrit ou sur la boite vocale. loisirs.culture.ndl@tbl.sympatico.ca
ou 819-767-2759 avant le 20 mars 2018.
Le nom du gagnant sera dévoilé dans le prochain bulletin du Lausois. Que le meilleur gagne!

La nouvelle activité de pickleball est un succès, rassemblant une vingtaine de sportives et sportifs chaque semaine.

Le Lausois!
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LE P’TIT MOT DE LA BIBLIO
Une bonne raison pour fréquenter votre bibliothèque !
En 2018, à chaque parution de votre journal, vous aurez quelques
raisons de venir découvrir votre bibliothèque et ses multiples facettes. Ce mois-ci :

Les livres audio
Vous connaissez les livres audio? Sur tous les sujets, ces livres
sont pratiques dans la voiture, dans la maison pour vous accompagner dans toutes sortes de circonstances. La narration de ces livres
est une expérience incontournable.
Conférence : Maude Marcaurelle, herboristethérapeute
Samedi 24 mars 2018 à 14h
Cure du printemps: Maude Marcaurelle, herboristethérapeute accréditée viendra vous présenter différentes
façons de se « requinquer » après l'hiver. Un rendez-vous
à ne pas manquer et c'est gratuit.
Les réservations sont obligatoires et il est nécessaire de
posséder une carte de bibliothèque. Passez simplement
vous inscrire à la bibliothèque.
« L’énergie du foie bat son plein au printemps. C’est un
bon temps pour apprendre à se détoxiquer et à tonifier cet
organe qui exerce plus de 500 fonctions différentes dans
notre organisme. Découvrez les plantes qui vous aideront
à gagner plus d’énergie en prenant bien soin de votre
foie. »
De la grande visite ! Réservez votre 24 mars pour faire la
rencontre de Maude Marcaurelle

HORAIRE PROLONGÉ POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE
Pendant la semaine de relâche cette année la bibliothèque sera OUVERTE TOUS LES JOURS DE
10H-15H (les heures d'ouverture du jeudi seront maintenues de 10h-20h). Alors du lundi 5 mars au
vendredi 9 mars, les petits et les plus grands pourront venir à la bibliothèque lire des contes, des
bandes dessinées ou jouer à des jeux de société.
Bienvenue à tous pour ces heures d'ouverture prolongées.
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Loisirs et culture

Nouvelle activité : Scrabble duplicate
Comment souligner l'arrivée du printemps le 21 mars? En jouant au scrabble duplicate à la bibliothèque !
Une variante du scrabble classique où vous jouez individuellement. Rendez-vous à 14h tous les mercredis
sauf le deuxième mercredi du mois. Apportez votre jeu si vous en avez un.
Psst! Quelques sessions auront lieu les dimanches après-midi. Surveillez le Facebook de la bibliothèque !

Par ici les nouveautés !
Rendez-vous à la dernière page du Lausois pour un aperçu des dernières Nouveautés à la bibliothèque. Cette semaine, les livres de la section jeunesse sont en vedette.

HORAIRE

NOUS JOINDRE

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

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

Le Lausois!
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CINÉ-MAP
La Maison des arts et du patrimoine, en collaboration avec la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus et l’Association des
cinémas parallèles du Québec, présente BLADE RUNNER
2049, un film de Denis Villeneuve mettant en vedette Ryan
Gosling, Harrison Ford, Jared Leto et Robin Wright.
Synopsis :
Dans un monde agonisant, un détective affecté à la chasse
d'esclaves conçus par bio-ingénierie mène une enquête impliquant un de ses prédécesseurs, disparu il y a trente ans. « Voilà, il l’a fait. On espérait un bon film tout en craignant le pire.
Or, c’est une oeuvre en tous points remarquable qu’a livrée
Denis Villeneuve avec son BLADE RUNNER 2049, suite du
BLADE RUNNER de Ridley Scott, un chef-d’oeuvre qu’on
croyait intouchable. C’était sans compter sur le talent du cinéaste québécois, qui, imparti de moyens hollywoodiens, déploie une vision futuriste qui à la fois honore et étoffe celle,
avant-gardiste, établie dans l’original. » (François Lévesque,
Le Devoir)
Jeudi 15 mars à 19 h
Dimanche 18 mars à 14 h
À la Maison des arts et du patrimoine (168, rue Principale)
Entrée : 5,00 $
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Loisirs et culture

OFFRE D’EMPLOI : PRÉPOSÉ(E) À LA CULTURE ET AU TOURIME
La Maison des Arts et du Patrimoine offre un emploi de préposé(e) à la culture et au tourisme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS

Contrat de 28 heures semaine, du jeudi au dimanche de 9 h à
16 h

• Aptitudes pour la vente et pour le service à la clientèle.

Salaire 14.58$ de l’heure plus pourboire

• Aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, débrouillardise, sens de l’organisation.

PRINCIPALES TÂCHES

• Bilinguisme (français et anglais).

•

Travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration.

• Connaissance générale de la géographie locale, régionale.

•

Accueillir le public et offrir un service à la clientèle
dynamique et courtois afin de rendre l’expérience
unique, exceptionnelle et renouvelable.

•

Organiser et gérer des activités culturelles, exposition,
cours, conférence…etc.

•

S’assurer de la sécurité des œuvres, renseigner les visiteurs de la galerie au sujet : de l’artiste et de l’exposition en cours, des expositions et des activités à venir.

•

Vendre et promouvoir des produits, cafés, tisanes…etc.

•

Répondre aux questions des visiteurs, les conseiller et
leur fournir l’information et la documentation nécessaires sur les produits touristiques locaux.

•

Se tenir informé des principales activités et attractions
locales, prendre connaissance des nouveautés et de tout
changement pertinent dans la région/localité.

•

Maintenir le matériel d’information à jour et enrichir le
matériel d’information disponible.

•

Opérer la caisse, procéder à l’inventaire des produits en
vente et des ressources documentaires.

•

Comptabiliser le nombre de visiteurs.

•

Assurer la propreté et la sécurité générale des lieux sur
une base quotidienne.

•

Toutes autres tâches connexes.

Le Lausois!

• Connaissance générale du produit culturel et touristique.
• Habiletés pour la communication écrite et verbale.
• Habiletés avec l’informatique (navigation Internet, courrier électronique, Facebook).

EXPÉRIENCE
Aucune expérience particulière n’est exigée, mais une expérience avec le milieu culturel et artistique constitue un atout.

POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 26 mars
2018
Par courriel : mapndl@hotmail.com ou
Par courrier : Maison des Arts et du Patrimoine, au 168
rue principale, Notre-Dame-du-Laus, J0X2M0
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
SOIRÉE DES

Étude de Marché : service de dépannage alimentaire

DAMES DE CŒUR

Le Service Collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus
est présentement en collaboration avec la Manne du Jour
de Mont-Laurier pour offrir aux familles dans le besoin de
notre région, un point de chute ici à Notre-Dame-du-Laus
pour le dépannage alimentaire.
En effet, de plus en plus de demandes nous sont adressées
durant l’année par des familles qui manque de nourriture
(26 en 2017) nous aimerions établir un service constant sur
lequel les familles et personnes démunies peuvent compter
chaque semaine.
Présentement, nous aimerions recueillir une liste de personnes intéresser à bénéficier
d’un tel service. Ajoutez votre
nom à la liste en toute confidentialité en téléphonant à
Claudine St-Louis à la Maison
de la Famille, au 819-7673355 , du mardi au jeudi de
8h00 à 16h00.

Déjà la 19e édition !
Samedi 17 mars prochain
À partir de 13h a
Au centre des loisir de Notre-Dame-du-Laus
Au menu : Santé, beauté, souper, sketchs, pièce
de théâtre, lip-sync, tirage de prix de présence
Les billets seront en vente aux endroits suivants
au coût de 25$ :
- Centre des Loisirs
- Maison de la Famille
- Dépanneur Larocque
- Restaurant chez Julie
- Épicerie Charbonneau
- Marché Bonichoix
- Salon de coiffure chez Paula
- Salon de coiffure *Le Bigoudi*
- Salon de coiffure Inspiration et Style

ABEILLES ACTIVES
Conférence : Alzheimer, les petits et grands deuils
Les Abeilles actives invitent toute la population à une conférence sur l’Alzheimer.
Jeudi 15 mars à 13h30
Au 15, chemin Ruisseau-Serpent à Notre-Dame-du-Laus
Alzheimer : les petits et grands deuils
Lorsque la maladie d’Alzheimer s’installe, les personnes atteintes et leurs proches aidants doivent faire face à une
série de petits et grands deuils. Comment gérer ces pertes successives de connaissances, d’habiletés, de capacités et
les émotions générées en nous et la personne atteinte par ce parcours du combattant? Qu’est-ce que le deuil blanc et
comment l’apprivoiser?
Comment faire la paix avec le chagrin et la colère de perdre et nouer une relation avec la nouvelle personne que
l’autre devient. Comment continuer la vie malgré la peur, l’inquiétude, la révolte et l’incompréhension légitimes
ressenties au gré de ces pertes que la maladie nous impose.
La conférence « Alzheimer : les petits et grands deuils» tentera de répondre à ces questions.
Donnée par Carole Trépanier, intervenante psychosociale à la Société Alzheimer Laurentides .
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Vie communautaire

CLUB DE L’ÂGE D’OR

CHEVALIERS DE COLOMB

Venez vous régaler au prochain souper de
l’Âge d’or servi par le traiteur Brazeau et
vous amuser sur la musique de notre DJ
Diane Beauchamp

Souper méritas 2018

Lieu : Centre des loisirs à Notre-Dame-du-Laus.
Date : 24 mars 2018
Heure : Souper servi à 18 H
Menu : Potage de légumes, salades, poulet chasseur,
sauté de boeuf, pommes de terre, dessert, thé,
café
Coût : 17 $ /personne ayant déjà sa carte de membre

Date : Samedi 21 avril 2018
Heure : 18h
Lieu : À la salle communautaire (64, rue Principale)

Il est déjà temps de vous procurer vos billets pour le
souper Méritas 2018 des Chevaliers de Colomb!

Billets au coût de 20 $ en vente auprès des chevaliers :
Marcel St-Amour (767-7058)
•
Alex Dicaire (767-7175)
•
Normand Longpré (767-2330)
•
François Duguay (767-7009)
•

Les billets seront en vente à la salle municipale le 28
février de 12h à 13h et s’il reste des billets ils seront en
vente au même endroit le 1er mars de 18h à 19h S’il
reste encore des billets vous pourrez-vous les procurer
aux mêmes heures, au même endroit.

ABEILLES ACTIVES

Nous aurons 180 places mais n’oubliez pas, premier
rendu premier servi! Donc si vous ne pouvez pas vous
rendre à la salle municipale le 28 février vous pouvez
remettre vos sous à un autre personne qui pourra se les
procurer pour vous. Pour éviter les malentendus, les
membres du comité ne prendront aucun argent ou réservation pour les billets.

Une clinique d'impôt est offerte aux personnes de 60
ans et plus. Cette clinique est offerte par le Centre
d'action bénévole (CAB) Léonie-Bélanger au 610, rue
de la Madone à Mont-Laurier. Le coût :

Clinique d’impôt pour les 60 ans et plus

Pour une personne avec un revenu de
moins de 25 000$ : 15$

Pour toute question vous pouvez me contacter : Nicole
Allan 819-767-2030 ou le 819-661-8077

Pour 2 personnes avec un revenu de
moins de 30 000$ : 28$
Vous n'avez pas besoin de rendez-vous.

OYÉ! OYÉ!
N’oubliez pas la sortie à la cabane à sucre le 11 avril
2018. Nous prendrons les réservations à partir du 28
mars aux endroits et aux heures habituelles.
Notre moyen de transport ? Nous n’allons pas à la cabane en CARAVANE, mais en COVOITURAGE! Le
coût est de $20 pour les membres.

Le Lausois!
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CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC
Chères concitoyennes et concitoyens,
Les membres du Conseil d’administration de la Corporation du Parc du Poisson Blanc (CPPB) sont très fiers de
vous présenter la première esquisse 3D des bâtiments d’hébergement écotouristique réfléchis et dessinés en collaboration avec la firme Adhoc Architecte. La création de ces bâtiments d’hébergement distinctifs s’inscrit dans le
cadre du Plan d’aménagement et de gestion 2016-2020 de la CPPB qui a été présenté à la population lausoise lors
de l’Assemblée générale annuelle de l’organisme en avril 2015. Depuis lors, l’équipe de la Corporation travaille
avec acharnement à la réalisation des projets planifiés. La philosophie de développement de ces projets s’appuie sur
des principes forts : l’utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le respect de l’identité écotouristique du Parc, la complémentarité avec l’offre touristique régionale, et la vocation « 4 saisons » des projets.
En collaboration avec la MRC d’Antoine-Labelle, son CLD, et la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, la CPPB
complètera prochainement le plan d’affaires du projet de développement d’hébergement et d’activités écotouristiques (canot/kayak/randonnée pédestre et raquettes/ski hors-piste) du lac Cuillèrier. Les membres du CA accorderont un soin très particulier à ce plan d’affaires. Une fois complété, ce dernier fera l’objet d’une présentation publique afin d’expliquer à la population les détails du futur projet : sa viabilité financière, son impact environnemental ainsi que les retombées économiques anticipées pour la région. Nous souhaitons que ce projet puisse permettre
aux visiteurs de vivre une expérience unique d’immersion en forêt sur les berges du lac Cuillèrier, au pied de la
magnifique montagne du Diable de Notre-Dame-du-Laus.
Lausoises et lausois, restez à l’affût! Nous avons hâte de pouvoir vous présenter le fruit de notre travail. Travaillons
ensemble pour faire du Parc régional du Poisson Blanc un des plus beaux parcs du Québec de demain.
Sincères salutations,

Paul Bissonnette
Président de la Corporation du Parc du Poisson Blanc
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Ouverture des réservations 2018 :

Bourse d’études du Poisson Blanc

Les réservations pour le camping sur les îles au Parc
régional du Poisson Blanc débuteront pour le grand
public à compter du 1er avril 2018.

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.

Afin d’encourager l’accès au camping sur les îles pour
les résidents de la Municipalité de Notre-Dame-duLaus, la Corporation du Parc du Poisson Blanc propose
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.

C’est dans une perspective de développement des compétences locales en ces matières que la Corporation du
Parc du Poisson Blanc souhaite à nouveau donner un
coup de pouce aux étudiantes et étudiants postsecondaires lausois grâce à la Bourse d'études du Poisson Blanc.
D’une valeur totale de 1000$, cette bourse sera répartie
parmi les étudiants postsecondaires issus de NotreDame-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.

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!

Le Lausois!
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE

TARIFS ET INSCRIPTIONS

Sortie familiale à la cabane à sucre
Coût

Samedi 14 avril 2018
Départ du CRJ à 16h30
Retour au CRJ vers 22h—22h30
La cabane à sucre l’Érablière des
Ponts Couverts, située à Kiamika,
offre un repas traditionnel dans une
atmosphère de détente. Venez passer ce moment avec nous. Nous
aurons du plaisir tout en savourant
un délicieux repas. Le service du
souper est offert à partir de 18h00.

Membre

Non-membre

12 ans et plus

16,00 $

23,00 $

6 à 11 ans

10,00 $

13,80 $

3 à 5 ans

4,00 $

5,75 $

Moins de 3 ans gratuit

gratuit

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

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

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

Vous devez apporter vos jus, boissons gazeuses et alcoolisées.

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

Venez vous inscrire à cette belle sortie familiale.

2e enfant : moitié prix

Vous pouvez nous rejoindre au 819-767-2312.

3e enfant : gratuit

16

Vie communautaire

Sortie de ski au Mont Avila
Jeudi 8 mars 2018
Départ du CRJ : 8 h
Retour au CRJ : Vers 19 h

TARIFS ET INSCRIPTIONS
TUBES
Membre

SKI ET PLANCHE À NEIGE

5 ans et moins

10 $

14 $

6 à 12 ans

16 $

20 $

13 ans et plus

Membre

Non-membre

19 $

5 ans et moins

23 $
6 à 12 ans

Les enfants de 8ans et moins doivent être accompagnés
d’un adulte.
Le prix inclut le transport en autobus.
La politique familiale s’applique pour cette sortie.

13 ans et plus

Non-membre
10 $

14 $

Location 11 $

Location 11 $

Total 21 $

Total 24 $

17 $

21 $

Location 17 $

Location 17 $

Total 34 $

Total 38 $

24 $

28 $

Location 23 $

Location 23 $

Total 47 $

Total 51 $

Cours de groupe pour moniteur
Avez-vous besoin d’un cours avec un moniteur ? Le CRJ vous offre un cours de groupe pour débutants seulement,
si nécessaire, et pour un groupe de 4-10 personnes.
Inscriptions
Passez au CRJ pour prendre vos mesures et remplir le formulaire pour le ski et la
planche.
Vous avez jusqu’au 5 mars pour payer et vous inscrire.

`Merci à nos partenaires!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Lausois!
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La saveur du mois


6 mars
6 mars
8 mars
15 mars
15 mars
15 mars
17 mars
18 mars

Hiver en fête—de 7h à 14h30 au Lac
Vert
Séance ordinaire du conseil municipal—20 h à l’hôtel de ville
Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des loisirs
Sortie du CRJ au mont Avila—
Inscriptions avant le 5 mars
Atelier culinaire : La Thaïlande—9h
au centre des loisirs, coût 15$
Conférence : Alzheimer, petits et
grands deuils—13h30 au centre des
loisirs
Ciné-Map : Blade Runner 2049—19h
à la Maison des arts
Soirée des dames de coeur —à partir
de 13h au centre des loisirs
Ciné-Map : Blade Runner 2049—14h
à la Maison des arts

20 mars
20 mars
21 mars
22 mars
24 mars
24 mars
27 mars
31 mars

Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des loisirs
Date limite pour soumettre un nom
d’équipe de pickleball au concours
Scrabble duplicate—14h à la bibliothèque
Sommet économique local—7h30 au
centre des loisirs, inscription obligatoire
Conférence : Maude Marcaurelle,
herboriste—14h à la bibliothèque
Souper de l’âge d’or—18h au centre
des loisirs, billets en vente à partir du
28 février
Cours de mise à jour RCR/DEA—19h
à la salle communautaire, inscription
obligatoire
Cours débutants RCR/DEA—9h à la
salle communautaire, inscription
obligatoire



3 mars

Affichez-moi!

MARS 2018

