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CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Administration
Christine Gonthier-Gignac, directrice générale
Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP 10
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102

Service d’urbanisme
Robert Vincent, directeur

Courriel : directeururbanisme@mun-ndl.ca

Étienne St-Louis
Conseiller #1

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, directrice

Vacant
Conseiller #2

15, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Bibliothèque
France Drouin, directrice

Vacant
Conseiller #3

11, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE

Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h
Samedi : de 9 h à 12 h.

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

Service d’incendie
Robert Vincent, directeur
84, rue Notre-Dame
Téléphone : 819 767-1212
Courriel : directeurincendie@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, directeur
Julie Sylvestre
Conseillère #6

Téléphone : 819 767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

Hôpital Buckingham : 819 986-3341
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 : 1 800 463-3389

COORDONNÉES UTILES
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

Le Lausois !
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Coordination à la rédaction : Valérie Levasseur

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Suzie Daoust, présidente
819 767-2112

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

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

Fédération lausoise des
associations de lacs
Christopher Skinner, président
crrskinner@bell.net

Comité d’ensemencement
Stéphane St-Louis, président
819 767-1298

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

Ruche d’Art de la Lièvre
Anreée-Martine Normandin, responsable
nammanor@gmail.com

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

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

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Guy Caya, president du conseil de Fabrique
60, rue Principale
819 767-2211

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819 767-7009

Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Marie-Pier St-Amour, coordonnatrice
170, rue Principale
819 767-3355
maisondelafamille.ndl@outlook.com

Club de l’âge d’or
Suzanne Leblanc, présidente
819 767-2004

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

Le Lausois!

Consultez le Lausois en couleur dès le
1er du mois en vous abonnant à l’envoi
électronique ! Écrivez « Je m’abonne au
Lausois » à communication@mun-ndl.ca
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CANADA - RECENSEMENT DE 2021
Le gouvernement du Canadien vous informe qu’un recensement aura lieu en mai 2021. La Municipalité
de Notre-Dame-du-Laus appuie le recensement et encourage tous les résidents à remplir leur
questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca.
La participation au recensement fait partie de notre patrimoine et constitue un devoir civique; toutefois, bon
nombre de personnes répondent au questionnaire du recensement sans savoir pourquoi certains renseignements
sont recueillis ou de quelle façon ils seront utilisés. Afin de vous aider à mieux comprendre le recensement,
voici les réponses à certaines des questions les plus fréquemment posées.

La réponse à vos cinq principales questions à propos du recensement
1. Mes renseignements personnels seront-il protégés ?
Statistique Canada a mis en place des mesures rigoureuses pour protéger la confidentialité des renseignements
personnels des répondants. Lorsqu'un répondant remplit le questionnaire en ligne, ses données sont protégées
par un processus de connexion sécurisé et un cryptage bidirectionnel puissant entre son navigateur et les
serveurs officiels.
2. Le formulaire sera-t-il disponible dans d'autres langues que le français et l'anglais ?
En plus du français et de l'anglais, les questions du Recensement de 2021 seront offertes en 24 langues. Dès le
début du recensement, vous pourrez obtenir un exemplaire des questions du recensement dans l'une ou l'autre
de ces langues sur le site Web du recensement.
3. Pourquoi les agents recenseurs vont-ils visiter certaines régions et non pas tout le territoire
canadien ?
Environ 1 % des logements recevront la visite d'un agent recenseur. La plupart de ces ménages se trouvent
dans des régions éloignées et des collectivités du Nord, où il est difficile pour les employés du recensement
d'effectuer des visites répétées afin de mener des activités de suivi visant à recueillir les questionnaires
remplis.
4. Pourquoi Statistique Canada demande-t-il les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses de
courriel ?
Ces renseignements sont nécessaires pour veiller à ce que tous les membres du ménage ont été dénombrés et
que personne n'a été compté deux fois. Les numéros de téléphone et les adresses de courriel permettent à
l'agent recenseur de communiquer avec le ménage si un questionnaire n'a pas été complètement rempli.
5. Comment puis-je savoir si la personne qui m'appelle ou qui me rend visite travaille réellement pour le
recensement et qu'il ne s'agit pas d'un arnaqueur ?
Tous les agents recenseurs qui joignent les répondants par téléphone s'identifieront clairement et expliqueront
le but de leur appel. Les agents recenseurs qui feront des visites en personne présenteront toujours leur pièce
d'identité officielle. Il vous sera possible de vérifier leur identité en communiquant avec l'Assistance
téléphonique du recensement.
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Compter les Canadiens
Les enfants sont également comptés au moment du recensement !
Le recensement compte chaque personne au Canada. Entraîne-toi à compter en reliant tous les points, puis colorie le
Canada! Les animaux de la ferme sont aussi comptés pendant le recensement !
Tous les cinq ans, nous comptons toutes les fermes au pays. Lesquels des animaux dans l'image retrouve-t-on
habituellement sur une ferme ?
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RAPPORT ANNUEL 2020 ET PLANIFICATION ANNUELLE 2021
Le conseil municipal a adopté le Rapport annuel 2020 et la Planification annuelle 2021 de la Municipalité
de Notre-Dame-du-Laus lors de la séance extraordinaire du 17 mars dernier.
Ce rapport permettra aux citoyens de prendre connaissance des principales réalisations 2020. Cet outil
servira à mesurer, année après année, l'évolution des services municipaux dans un souci d'amélioration
continue.
« Je tiens à remercier les employés municipaux pour leur travail et leur dévouement. J’espère que la
publication annuelle de ce rapport permettra aux citoyens d’en apprendre davantage sur le fonctionnement
de notre organisation » mentionne Stéphane Roy, maire.
Pour consulter le Rapport annuel 2020 et la Planification annuelle 2021, visitez le site Internet de la
Municipalité au :

www.notre-dame-du-laus.ca/rapport-annuel-2020
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Un village en mouvement

LES SERVICES MUNICIPAUX EN TEMPS DE COVID-19
Communications
Le Lausois a été produit en date du 23 mars. Comme la situation évolue constamment relativement à la COVID19, nous invitons les citoyens à consulter les plus récentes mises à jour sur le site de la Municipalité dans
l’onglet dédié à la COVID-19 au www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et sur la page Facebook :
www.facebook.com/NDLMunicipalite

Bureau municipal
Puisque la MRC d’Antoine-Labelle demeure en zone rouge, le bureau municipal reste fermé au public. Les
différents services peuvent être rejoints par téléphone, en s’assurant de laisser un message sur la boîte vocale, ou
par courriel.
Téléphone : 819 767-2247
Courriel : reception@mun-ndl.ca
Heures d’ouverture : Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Taxation
Puisque le bureau municipal est fermé au public, voici les alternatives pour vous acquitter de vos taxes.
1.

Par paiement électronique : via la perception universelle des comptes (exemple, AccèsD) ;

2. Par carte de crédit en appelant au 819 767-2247;
3. Par chèque ou mandat poste :
¨

Émettre celui-ci à l'ordre de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus;

¨

Joindre le coupon de paiement;

¨

Faire parvenir l'enveloppe par la poste ou la déposer directement au bureau municipal situé au 66,
rue Principale dans la fente de courrier.

Assemblée municipale
En raison des mesures sanitaires en vigueur, la séance ordinaire du conseil du 13 avril 2021 sera
vraisemblablement tenue à huis clos. L'enregistrement de la séance sera néanmoins disponible sur le site
Internet de la Municipalité dans les jours qui suivront. Les citoyens qui le désirent peuvent faire parvenir leurs
questions, demandes et commentaires par courriel avec l'objet « Assemblée de conseil » à l’adresse courriel
suivante : administration@mun-ndl.ca avant midi la journée même de l’assemblée.

COVID-19
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation de la COVID-19 au Québec sont invitées à
visiter le site Internet Québec.ca/coronavirus.
Toute personne qui pense être atteinte de la COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce sujet est
invitée à composer le 1 819 644-4545
Dans l’intervalle, la population peut, en tout temps, joindre Info-Santé au 811.

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Inondations printanières: ne laissez pas la moisissure l’emporter !
Saviez-vous qu’après une infiltration d’eau, la moisissure peut se développer aussi vite qu’en 48 heures ? Les
inondations peuvent gravement endommager votre logement, mais aussi nuire à votre santé en cas de croissance
de moisissures. L’humidité et la moisissure dans les logements font augmenter le risque de symptômes
allergiques respiratoires des personnes sensibles à la moisissure.

Les principaux symptômes sont :

•
•
•

une irritation des yeux, du nez et de la gorge;
une toux et une accumulation de flegme;
une respiration sifflante et un essoufflement; et
une aggravation des symptômes de l'asthme.

Après une inondation ou un dégât d’eau majeur, il
est important d’agir vite pour éviter une propagation de la moisissure :

• Jetez les objets imbibés d’eau qui ne peuvent
pas être asséchés comme les matelas, les
meubles rembourrés, le papier et les cartons.

•

Ne gardez pas des articles moisis une fois le
logement nettoyé.

Puisque nous passons de longues heures au lit, les oreillers, les couvertures et les jouets en peluche doivent être
exempts de moisissure. Les jouets en peluche devraient être considérés comme de la literie puisqu'ils sont souvent
utilisés comme coussins ou qu'ils reposent tout près du visage des enfants.
Pour savoir comment identifier et se débarrasser d’un problème de moisissure, et connaître les mesures de base
pour se protéger visitez le www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/prendre-chargeproblemes-humidite-et-moisissure-votre-demeure.html
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Vie municipale

Installations septiques
Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées Q.2.r.22 du Québec
oblige chaque propriétaire à faire vidanger la fosse
septique de sa propriété selon les échéances
suivantes :

•

Résident permanent : aux deux (2) ans

•

Résident villégiateur : aux quatre (4) ans

Un permis est obligatoire pour la vidange de votre
installation septique. Ce permis est gratuit et la
demande peut se faire en ligne sur le site internet de
la Municipalité au www.notre-dame-du-laus.ca/
faire-une-demande-de-permis, par téléphone au 819
767-2247 ou directement à la réception.
Ayez en main le nom de l'entrepreneur qui effectuera
la vidange et la date de celle-ci.

Des vidanges régulières prolongent la durée de vie de votre système !
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Cette glace est-elle sécuritaire ?
En ce début de printemps, il est très important de s'assurer que la glace est sécuritaire avant de s'aventurer sur
les plans d'eau. Voici à ce titre quelques conseils de sécurité :
Observer la couleur de la glace
La glace bleue et transparente est habituellement la plus résistante, alors que la glace blanche, qui contient peu
d’air, est presque aussi solide. La glace grise contient habituellement de l’eau à la suite d’un dégel et est
considérée comme dangereuse.
Vérifier l’épaisseur de la glace
Aucun type de glace n’est sécuritaire à 100 %, mais l’épaisseur joue un rôle important. Si la glace mesure moins
de sept centimètres, il ne faut pas s’y aventurer. Il est important de mesurer l’épaisseur à plusieurs endroits.
Examiner l’environnement
La profondeur, les courants, les obstacles sur l’eau, la température ambiante, la
fonte et le regel, le vent et la quantité de neige sont tous des éléments à considérer
avant de pratiquer une activité sur les cours d’eau gelés.
Pour obtenir plus d’information sur les précautions à prendre, visitez le site de la
Société de sauvetage au http://societedesauvetage.org.

Le Lausois!
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PLUS D’INFORMATIONS SUR VOTRE FUTURE GARDERIE
Savez- vous pourquoi ce beau projet existe et à qui nous le devons ?
Tout débute en 1998, il y a maintenant 28 ans. Un groupe de femmes déterminées de notre village ont partagé les
efforts et ont créé La Maison de la famille de Notre-Dame-du-Laus. Plusieurs services pour aider et soutenir les
enfants, les parents, les aînés et les personnes vulnérables ont rapidement été mis sur pied. Dès le départ, un service
de Halte-garderie a vu le jour. Une halte-garderie c’est un endroit qui peut accueillir des enfants quelques heures
par semaine pour permettre aux parents de vaquer à certaines occupations, de se rendre à des rendez-vous ou de
profiter d’un petit répit.
Au cours des années, les besoins des enfants et des parents ont beaucoup augmenté. La Halte-garderie ne suffisait
plus à répondre à toutes les demandes. Après des négociations avec le ministère de Famille, La Maison de la
famille a eu l’autorisation de recevoir plus d’enfants pour de plus longues périodes jusqu’à ce que nous puissions
obtenir un permis qui nous permettrait de développer une nouvelle garderie qui serait adaptée aux besoins et
pourrait accueillir encore plus d’enfants.
Le projet est devenu essentiel pour notre village pour plusieurs raisons :
- Tout d’abord, pour accueillir de nouvelles familles à Notre-Dame-du-Laus et les garder avec nous;
- Offrir un lieu de développement, d’épanouissement et d’égalité des chances aux petits;
- Permettre à toutes les familles qu’elles soient bien nanties ou moins bien nanties d’avoir une place à la garderie à
8,35 $ par jour. La Maison de la famille étant un organisme à but non lucratif, aucun profit n’est réalisé avec le
projet;
- Créer de l’emploi pour les gens de notre village;
- Avoir un projet intergénérationnel; nous aimerions que les aînés du village puissent s’impliquer s’ils le souhaitent
pour développer des potagers avec les petits ou contribuer à l’heure du conte par exemple.
Après plusieurs travaux de collaboration avec le ministère de la Famille, nous avons obtenu en 2018 un permis
pour développer une garderie de 29 places à Notre-Dame-du-Laus. Par la suite, nous avons dû répondre à toutes les
exigences préalables à une construction; avoir un plan d’affaires, des plans d’architecte, un terrain, être appuyé par
une institution financière, etc. Chacune de ces démarches demandant du temps et occasionnant des délais. Celles-ci
sont maintenant terminées.
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Nous avons amorcé la collecte de fonds pour démarrer la construction au printemps et l’ouverture officielle à
l’automne 2021. Aurons-nous des délais à cause de la pandémie ? On ne peut pas l’exclure. Toutefois pour
l’instant nos échéanciers sont tous respectés et notre équipe est très motivée à faire en sorte que notre village
ait sa garderie. Nous avons la chance d’avoir plusieurs partenaires qui nous soutiennent dans cette aventure et
nous les remercions chaleureusement, notre Municipalité, les députées provinciale et fédérale, le ministère de
la Famille, le gouvernement du Canada (PPI), les gens d’affaires du village et des villages avoisinants, les
villégiateurs, la Caisse Desjardins du Coeur des Hautes-Laurentides, la communauté et des partenaires
privés.
Plus nous serons nombreux à appuyer ce beau projet pour les tout-petits, plus celui-ci sera couronné de
succès !

Merci aux nouveaux donateurs !
Marché Bonichoix
Évolugen
Isolation Daley
Jean Richard E.A
Patrick Gosselin et Mira Francis
Clôture Monfils
Club Quadri-Laus
Camp Bertrand
Le Cerpail
Pâquerette St-Amour
Gite du lac Poisson-Blanc
Étienne St-louis et Hélène Pilotte
Marie-Ève Ricard
Ginette Sarazin
Centre de service Campion inc.

Par chèque

Par virement Interac

Service collectif aux familles
170, rue Principale,
Notre-Dame-du-Laus (Qc)
J0X 2M0

Veuillez consulter les étapes à suivre au
www.notre-dame-du-laus.ca/une-garderie-notredame-du-laus
ou appeler au 819 767-3355
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Le Poisson Blanc, un lieu de prédilection pour l’escalade
Le réservoir du Poisson Blanc possède des caractéristiques visuelles uniques. Ce plan d'eau est un
merveilleux mélange de sable et de roches verticales idéales pour le développement de parois
d’escalade naturelles.
Au cours des dernières années, la Corporation du Parc du Poisson Blanc a procédé à la mise en
valeur de deux parois rocheuses du réservoir en collaboration avec la Fédération québécoise de la
Montagne et d’Escalade (FQME). Ce projet vise à créer des sites d’exception qui permettront au
Parc régional du Poisson Blanc de se positionner comme étant une destination de choix pour les
amateurs d’escalade. Ainsi, deux parois d’escalade ont été aménagées, soit la paroi Écho et la paroi

Éléphant. Ces dernières sont uniquement accessibles par le réservoir et sont prêtes à vous accueillir
pour la saison 2021.

Les parois d’escalade du Poisson Blanc, un attrait qui en vaut le détour
La paroi Écho est située à 7km du pavillon d’accueil du parc. Celle-ci peut accueillir plusieurs
types de grimpeurs, des plus expérimentés à ceux qui cherchent à s’initier. Cette paroi offre 12
voies de niveaux variés sur un mur franc d’une hauteur approximative de 60 mètres. Il est possible
d’y pratiquer plusieurs types de grimpe dont le deepwater solo qui consiste à escalader une courte
section du mur sans équipement de sécurité puisqu’en cas de chute, le grimpeur tombe directement
à l’eau. Une activité unique et idéale pour les débutants.
La paroi Éléphant est un emblème du réservoir du Poisson Blanc. Situé à 15km du pavillon
d’accueil, ce massif rocheux d’une hauteur de 35 mètres propose 20 voies pour les amateurs
d'escalade qui possèdent leur équipement de sécurité. De plus, ce mur rocheux offre un point de
vue magnifique donnant sur l’archipel du réservoir où il est possible d’admirer l’un des plus beaux
couchers de soleil de la région. Ce site attire plusieurs amateurs de grimpe et nous vous conseillons
d’aller les contempler en action cet été. Un spectacle à couper le souffle qui vous donnera peut-être
l’envie de vous initier au sport.
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Vie communautaire

À noter, pour utiliser les parois d’escalade aménagées par le Parc régional du Poisson Blanc, vous devez
être membre de la FQME. Il est possible de se procurer un abonnement au pavillon d’accueil du parc ou
directement sur le site de la fédération.

Venez découvrir le canot-camping-escalade
Grâce à l’aménagement sécuritaire de ces parois d’escalade, le Parc régional du Poisson Blanc offre
maintenant une expérience canot-camping-escalade inédite. La formule consiste à camper sur un site du
réservoir à proximité des parois et d’aller profiter au maximum de ces dernières lorsque bon vous
semble. Si vous souhaitez vous initier au sport, nous vous suggérons d’être accompagné d’une personne
expérimentée. De cette façon, cela réduit considérablement les risques inhérents à l’activité.
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour obtenir plus de détails concernant l’escalade au Poisson
Blanc. www.poissonblanc.ca/escalade/

Le Lausois!
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LES ABEILLES ACTIVES
Semaine de l’action-bénévole du 18 au 24
avril
L’action-bénévole existe depuis la nuit des temps et
aujourd’hui, bénévoler est plus chic que jamais !
Devenez élégant en bénévolant quel que soit le contexte !
Indémodable,
indétrônable,
l’action-bénévole
est
intemporelle. Elle se meut et s’émeut aux rythmes des
changements. Bénévoler est essentiel pour la société et
aujourd’hui plus que jamais, faire preuve de solidarité n’a
jamais été aussi bénéfique !
Je profite de la semaine de l’action-bénévole pour
remercier tous les bénévoles qui œuvrent au sein de
l’association des Abeilles Actives de Notre-Dame-duLaus, vous êtes une richesse inestimable pour la
communauté, MERCI d’être là.
Suzie Daoust, présidente des Abeilles Actives

DÉFI AUTONOMIE
Offre d’emploi
Entreprise en pleine croissance, la Coopérative Défi-Autonomie a pour mission d’offrir à la population de
la MRC d’Antoine-Labelle un support aux activités de vie à domicile adapté à ses besoins de sécurité et
de liberté. Défi-Autonomie, une équipe dynamique de plus de 100 travailleurs qui dessert plus de 900
clients dans toute la MRC d’Antoine-Labelle.
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’entretien ménager commercial.
Contrat temps partiel : Entretien ménager commercial à Notre-Dame-du-Laus 10 heures par semaine
(2 heures/soir). Durée indéterminée.
Contactez Fabienne Girouard au 819-623-6681 poste 227
538, de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1S7
Courriel : fabienne.girouard@defiautonomie.com
Télécopieur : 819 623-2099
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Vie communautaire

LA RUCHE D’ART
Collecte de fonds
Nous remercions la municipalité de Notre-Dame-du-Laus pour le don de 1 000 $ ainsi que pour le prêt du
local qui nous sert d’atelier de création collectif situé au débarcadère. Nous remercions aussi le Poulailler de
ville, la Boulangerie Daoust et Marcel Bertrand pour leurs contributions financières.
C’est l’heure du ménage de printemps, pour donner un second souffle à votre matériel d’art réutilisable,
pensez à nous!
Nous tenons à souligner que nos activités gratuites et pour tous commenceront si possible au début juin.
L’équipe de la Ruche D’Art

LIGNE AIDE ABUS AINÉS
La Ligne Aide Abus Aînés s’adresse aux aînés qui vivent de la maltraitance, à leurs proches, ainsi qu’à toute
autre personne qui est préoccupée par une situation dans laquelle une personne aînée semble subir de la
maltraitance.
La Ligne AAA vous offre un service confidentiel, bilingue et gratuit de 8h00 à 20h00, 7 jours par semaine.
Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, intentionnel ou
non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la
détresse chez une personne aînée.

Le Lausois!
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LA MÈREVEILLE
Programme d’aide pour l’achat de couches lavables
La Municipalité participe, en collaboration avec la Mèreveille de Mont-Laurier, au programme d’aide
financière pour l’achat de couches lavables. Bénéficiez d’un remboursement équivalent à 50% de la
facture jusqu’à concurrence de 100 $. Achat minimum de 18 couches lavables pour le premier enfant.
Pour faire une demande de remboursement, veuillez communiquer avec la Mèreveille
www.lamereveille.ca.

Critères d’admissibilités :

Présenter les documents suivants :

- Être résident de la municipalité;

- Preuve de naissance de l’enfant

- Être parent d’enfant(s) âgé(s) de moins de 1
an.

- Preuve de résidence (Bail, facture d’HydroQuébec, permis de conduire, etc.)
- Preuve d’achat (copie originale)

SERVICE DE LIVRAISON
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Vie communautaire

LE SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Offre d’emploi
Titre du poste : Cuisinier/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 halte-garderie. La personne sera chargée de la planification des menus, des achats
des produits alimentaires, de la préparation des collations et du repas.
Responsabilités
- Planifier les menus pour le repas du midi et les collations, selon 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 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 (vaisselle, comptoir, etc.);
- Vider le lave-vaisselle a tous les matins;
- Planifier les collations et le repas de la 5e journée.
Commande et achats
- Acheter tous les produits alimentaires nécessaires à la préparation des menus planifiés, en tenant
compte du budget;
- Suivre les procédures établies en ce qui a trait à la remise de tous les reçus pour les achats effectués.
Compétences recherchées
- Expérience comme cuisinière/ière;
- Capacité d’établir de bons rapports avec les enfants, le personnel et les parents;
- Pas de dossier criminel.

Conditions de travail
- 16 à 20 heures semaine soit du lundi au jeudi de 8h00 à midi;
- Lieu de travail : Maison de la famille, 170 rue principale, Notre-Dame-du-Laus;
- Salaire à discuter;
- Date d’entrée en fonction : dès maintenant.
Pour postuler
Toute personne souhaitant postuler devra soumettre sa candidature en personne au 170, rue Principale à
Notre-Dame-du-Laus, par courriel : maisondelafamille.ndl@outlook.com ou bien via la page Facebook
de la Maison de la famille.

Le Lausois!
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Le 23 avril prochain aura lieu la journée mondiale du livre et du droit d’auteur.
Pendant tout le mois d’avril, nous vous invitons à célébrer l’importance de la lecture, à transmettre l’amour de
la littérature à vos enfants, un cadeau des plus précieux.
Durant la semaine du 18 au 24 avril nous vous invitons à venir suivre un petit atelier d’une quinzaine de
minutes sur la façon de naviguer sur le portail du réseau de votre bibliothèque. Comment consulter votre compte
en ligne, renouveler vos prêts, faire des réservations, faire des PEB, etc. Faites vite pour réserver votre place.
Possibilité de 2 personnes à la fois dans le respect des consignes sanitaires.
Du 23 avril au 24 juin, histoire de bien marquer cet événement, tous les emprunteurs pourront participer au
tirage d’un livre de son choix parmi les 4 choix suivants :

- J’ai bu de QRNBG
- Le sablier de Édith Blais
- Les 100 plus beaux oiseaux de chez nous
- 365 activités avec les briques Lego

▪ 4 prix pour souligner les 4 années de pignon
sur le chemin du Ruisseau-Serpent
de votre bibliothèque !

18

Loisirs et culture

Le pamplemoussier devient un arbre! Il faut voir ses épines maintenant que l’arbre mesure quelques
pieds. Qui s’y frotte s’y pique, pourrait-on dire! Diane et James en prennent grand soin au fil des
années. Il déménage avec eux, change de région, d’environnement et s’adapte à chaque fois. Il sera
donc à Notre-Dame-du-Laus pendant 21 ans. Mais l’arbre de James devient tellement gros que cette
fois-ci il n’est plus possible de le déménager dans une autre maison. Il trouvera donc refuge à la
bibliothèque du village. Espace et luminosité lui procureront un beau milieu de vie, sans compter la
compagnie des nombreux livres !

Le Lausois!
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NOTRE-DAME-DU-LAUS EN PHOTO
Maintenant sur Facebook !
Vous êtes si nombreux à nous faire parvenir vos photographies que le projet Notre-Dame-du-Laus en photo
ne se limitera plus à la couverture mensuelle du Lausois. Des publications Facebook célébrant la beauté de
notre territoire et présentant vos photographies seront bientôt publiées pour votre plus grand bonheur.
Vous êtes donc invités à continuer de nous faire parvenir vos plus belles photographies prises sur le
magnifique territoire de Notre-Dame-du-Laus. Celle-ci pourrait apparaître sur la page couverture de votre
prochain Lausois, ou dans une publication sur le Facebook de la Municipalité @NDLMunicipalite !
Ce mois-ci, sur la couverture du Lausois, nous vous présentons la photographie de Claudine Théorêt.
Soumettez vos photographies par courriel à communication@mun-ndl.ca avec la phrase « J’autorise la
Municipalité à utiliser les photographies soumises dans ce courriel sur leurs différentes plateformes de
communication, et ce dans un but non lucratif ». Donnez-nous aussi quelques informations sur cette image.
Pour de plus amples informations, visitez le www.notre-dame-du-laus.ca/notre-dame-du-laus-en-photo.

SALON DU LIVRE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS 2021
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus propose une programmation de rencontres virtuelles entre auteurs
jeunesse et élèves du primaire fréquentant le Centre de service scolaire des Hautes-Laurentides (CSSHL).
Suite à l’annulation du Salon du livre de 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, et à l’incertitude
des conditions de la tenue en présentiel de l’édition de 2021, il était évident que le Salon du livre de NotreDame-du-Laus devait se réinventer. C’est pourquoi l’édition 2021 se tiendra entièrement virtuellement.
Le Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus est un événement unique dans les Hautes-Laurentides. Le volet
scolaire du Salon a pour objectif de donner la piqûre de la lecture aux élèves de la région, à les sensibiliser
au processus de création littéraire et à favoriser leur succès scolaire.
L’édition 2021 se tiendra du 10 au 14 mai 2021. Les enseignants du Centre de service scolaire des HautesLaurentides seront invités à s’inscrire et à faire le choix d’un auteur via la programmation qui sera
disponible en ligne dès la semaine du 6 avril sur le site Internet de la Municipalité www.notre-dame-dulaus.ca/salondulivre et sur le Facebook du Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus au @SalondulivreNDL.
Cependant, le volet grand public du Salon est annulé en raison des règles sanitaires imposées par le
gouvernement en raison de la COVID-19.

Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Campbell
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente une série de chroniques sur l’histoire
de notre territoire.

Source : Les gens de chez nous. Livre du 125e anniversaire de Notre-Dame-du-Laus
Auteure : Agathe St-Louis
Pour lire la suite, ou pour en découvrir plus sur l’histoire de Notre-Dame-du-Laus, visitez la section patrimoine
du site Internet de la Municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/patrimoine

Le Lausois!
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La saveur du mois

Séance du
Conseil

Journée
mondiale du
livre et du droit
d’auteur

