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Appel à tous :

vos images sur la couverture du Lausois

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
Christine Gonthier-Gignac, Directrice générale
Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
Courriel : reception@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE (COVID-19 P.5)
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, Directrice du service
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, Directrice de la bibliothèque

Vacant
Conseiller #3

11, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

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

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, Directeur du service

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 : 1 800 463-3369

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
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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.org

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
Martin Cloutier, président
819 767-7020

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

Cadets de la marine
Tania Bigras, responsable
819 436-2284

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@tlb.sympatico.ca

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

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

Club Autoneige Amico
Attilio Somma, président
514 945-5146
clubamico@hotmail.com
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VOS IMAGES SUR LA COUVERTURE DU LAUSOIS
Appel à tous
Vous êtes nombreux à apprécier les images en page couverture de votre Lausois mois après mois. Dans le but de
créer un sentiment de fierté encore plus grand pour notre belle municipalité, un appel à tous est lancé pour la
création d’une banque de photographies prises sur le territoire lausois. Chaque mois de la prochaine année, une
photographie sera choisie pour figurer sur la page couverture du Lausois.
Ainsi, tous les photographes amateurs ou professionnels de la municipalité, de même que les touristes qui ont été
de passage, pourront soumettre leurs photographies prises sur notre territoire.
Soyez créatif et soumettez vos photographies de paysages, d’animaux, d’artefacts, d’architectures, bref, de tout ce
qui vous entoure, vous rend fier ou que vous trouvez simplement joli. Des photographies de toutes les saisons sont
les bienvenues, ainsi, vous pouvez envoyer des photographies tout au long de l’année, il n’y a pas de date limite.
Vous pouvez aller voir les couvertures passées du Lausois pour vous inspirer au www.notre-dame-du-laus.ca/
journal-le-lausois
Pour soumettre vos photographies : envoyez vos photographies par courriel à l’adresse suivante
communication@mun-ndl.ca. Vous pouvez soumettre le nombre de photographies que vous voulez, cependant,
vous devez envoyer vos fichiers dans la meilleure résolution possible. Faites plusieurs envois si les images sont
trop lourdes ou servez-vous des plateformes comme dropbox ou we transfer. Veuillez noter que si vos images sont
choisies, vous devrez nous donner la permission de les utiliser sur nos différentes plateformes de communication.
Joignez donc cette phrase à votre courriel lors de l’envoi de vos images :
« 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 »
Le nom des photographes sera bien sûr identifié sur la couverture et dans nos publications.
Bonne chance à tous !

Valérie Levasseur
Agente de communication
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
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Un village en mouvement

LES SERVICES MUNICIPAUX
Le Lausois à été produit en date du 26 juin et comme la situation évolue constamment nous invitons les
citoyens à consulter les plus récentes mises à jours sur notre site web, 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/NDLTousensemble.

ADMINISTRATION
La prise de rendez-vous est désormais possible pour les services jugés essentiels. Ainsi, les services de
l’administration, de l’urbanisme et du développement économique pourront à nouveau accueillir des
citoyens.
Jusqu’à nouvel ordre, le bureau municipal reste fermé au public, afin de protéger ses citoyens et ses employés et
de lutter contre la propagation de la COVID-19. Dans les circonstances exceptionnelles, nous vous remercions de
votre compréhension.
Les services essentiels et de soutien à la population sont néanmoins maintenus. Les citoyens peuvent recourir
à ces services par téléphone au 819 767-2247 ou par courriel au reception@mun-ndl.ca, du mardi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Seules les personnes ayant pris rendez-vous pourront rencontrer un inspecteur municipal.

TAXATION
Nous demandons aux citoyens de continuer d’utiliser les moyens alternatifs pour payer leurs taxes, soit :
- Par téléphone avec une carte de crédit au 819 767-2247. Comme nous prévoyons un grand nombre d'appels, nous
vous remercions à l’avance de votre patience ;
- Par paiement électronique, via la perception universelle des comptes (exemple, AccèsD);
- Par la poste, par chèque ou mandat à l'ordre de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, à l'adresse indiquée sur
le compte, sans oublier de joindre le coupon de paiement. Vous pouvez aussi déposer votre enveloppe directement
au bureau municipal, au 66, rue Principale, dans la fente sur la porte prévue à cet effet.

COMMUNICATION
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus invite les citoyens à consulter l’onglet dédié à la COVID-19 sur le site
Web au www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et la page Facebook www.facebook.com/NDLTousensemble.
Sachez que la Municipalité suit la situation de très près et demeure vigilante dans le cas ou d'autres mesures ou
actions spécifiques seraient à prendre.

Le Lausois!
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URBANISME
Demander un permis
Si vous prévoyez effectuer des travaux sur votre propriété, assurez-vous d'avoir au préalable un permis de la
municipalité avant le début de ceux-ci.
Marche à suivre
Pour faire une demande de permis, veuillez télécharger le formulaire de permis en ligne dans la section
Règlements et permis du site Web www.notre-dame-du-laus.ca/faire-une-demande-de-permis
Une fois rempli, envoyez le formulaire et les documents complémentaires à l’adresse courriel
directeururbanisme@mun-ndl.ca ou les déposer directement au bureau municipal, au 66, rue Principale, dans la
fente sur la porte prévue à cet effet.
Le service d’urbanisme et d’environnement analysera votre demande lorsque tous les documents requis seront
déposés. Pour parler avec un urbaniste, vous pouvez appeler au 819 767-2247. La prise de rendez-vous avec un
inspecteur est désormais possible.
Robert Vincent, directeur d'urbanisme et incendie poste 23
Dominique Piché, inspecteur en bâtiment poste 33
Eric Sarazin, inspecteur en bâtiment adjoint, poste 31

Seules les personnes ayant pris rendez-vous seront admises au bureau municipal.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Vous pouvez joindre Monsieur David Cyr, directeur du développement économique, par téléphone selon les
horaires modifiés du bureau municipal ou par courriel. La prise de rendez-vous avec celui-ci est désormais
possible.
Par téléphone au 819 767-2247 poste 27
Par courriel à dir.dev@mun-ndl.ca

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est rouverte depuis le 9 juin. Cependant, des mesures ont été mises en place visant à limiter la
propagation du virus. Pour consulter la procédure pour emprunter des livres, voir la page 18.

Le Lausois!
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CENTRE DES LOISIRS
Suite aux annonces gouvernementales concernant le déconfinement graduel, le Service des loisirs annonce
l’ouverture de l’accès la patinoire pour les jeux de Pickelball. Pour le moment, l’accès est possible du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h, sauf le mardi de 10 h à 12 h puisque cette plage horaire est réservée au Camp de
jour.
Les consignes d’hygiène devront être respecté : Une station de lavage de main obligatoire est située à
l’entrée, et des produits nettoyants pour désinfecter le matériel avant et après chaque utilisation est mis à
votre disposition.
Le Centre des loisirs demeure toutefois fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Les salles de bain
restent fermées au public jusqu’à la réouverture de la salles.

ASSEMBLÉE MUNICIPALE
Exceptionnellement, les assemblées du conseil auront lieu à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Comme à
l'habitude les procès verbaux seront disponibles sur le site Internet le mois suivant leur adoption en
assemblée municipale. Nous invitons les citoyens qui ont des questions, des demandes ou des
commentaires à les soumettre par courriel avec l'objet "Assemblée de conseil" à l’adresse courriel
suivante : reception@mun-ndl.ca avant midi la journée même de l’assemblée. Un enregistrement audio des
assemblées qui auront eu lieu après le 26 avril, et ce jusqu'à ce que le huis clos ne soit plus nécessaire,
seront disponibles dans l'onglet Séances du conseil du site Internet de la municipalité.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS
Collecte de volumineux : dimanche 26 juillet
Disposez de votre mobilier et de vos appareils ménagers en
bordure de la route dimanche le 26 juillet pour la collecte
au cours de la semaine.
Maximum accepté : 3 m3
(1 mètre X 1 mètre X 3 mètres)
Maximum accepté pour les matériaux de construction
(qui doit être inclut dans le 3 m3) : 1 m3
(1 mètre X 1 mètre X 1 mètre)
Rappel
Les petits objets doivent être disposés dans votre bac noir
pour la collecte régulière.

Le Lausois!
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SURETÉ DU QUÉBEC
Conseils de prévention en lien avec l’achat ou la vente en ligne
La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de prévention aux citoyens qui magasinent certains
items sur internet, notamment;
- Des offres de masques ou d’équipement de protection offerts gratuitement en cette période de pandémie;
- Des produits ou services obtenus par le biais de cartes prépayées ou de cryptomonnaie;
- Le don ou la vente d’animaux ou d’accessoires animaliers à un prix dérisoire.
Soyez vigilants, certains fraudeurs utilisent les ventes en ligne afin de vous arnaquer et vous soutirer de
l’argent. De plus, dans pratiquement tous les cas, vous ne recevrez jamais le produit demandé. C’est
pourquoi nous recommandons de :
- Privilégier les sites Web sécurisés (débutant par « https:// ») pour vos achats en ligne. Recherchez le
cadenas en position fermée ou une clé apparaît en bordure de la barre d’adresse de votre navigateur ;
- Se renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction ;
- Privilégier de rencontrer en personne le vendeur afin de l’identifier et de constater la disponibilité de
l’achat ;
Ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par exemple, votre numéro
d’assurance sociale ou votre date de naissance).
Pour signaler une fraude, nous invitons les citoyens à communiquer avec :
- Votre institution bancaire;
- La compagnie émettrice de la carte de paiement;
- Votre fournisseur de service (Internet, téléphonie cellulaire);
- Vos agences nationales d’évaluation du crédit (Équifax Canada : 1 800 465‑7166, TransUnion Canada : 1
877 713-3393);
- Le Centre Antifraude du Canada et accédez au Système de signalement (en ligne) au https://
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm
La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ces situations et vous rappelle que toute
information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon
confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
Source : Communiqué de presse du Service des communications de la Sureté du Québec
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Barbecue : mode d’emploi
Au Québec, tout appareil ou équipement au gaz qui est vendu doit
avoir été approuvé par un organisme reconnu par la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ). Votre barbecue porte-il un sceau ou une
étiquette valable ?
Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
Votre appareil doit être à l’extérieur, dans un endroit bien aéré,
installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation et à
une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet ou
matière combustible.
Pour l’allumage :
Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil.
- Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont fermées.
- Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pouvant s’y être accumulé.
- Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position ouverte au maximum.
- Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez l’allumeur intégré ou insérez un briquet
à long bec ou une longue allumette dans l’orifice près du brûleur associé à la commande de contrôle
qui est ouverte.
Surveillez en permanence un barbecue en fonction
Lors du transport d'une bonbonne de propane, qu'elle soit
pleine ou vide, assurez-vous que son robinet est fermé, que la
bonbonne est bien immobilisée en position debout et que le
véhicule est adéquatement ventilé (fenêtre ouverte).
En toute saison, la bonbonne de propane doit être entreposée à
la verticale et à l’extérieur d’un bâtiment, à l’abri des chocs et
des rayons du soleil ou de toute autre source de chaleur potentielle.

Le Lausois!
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SÉCURITÉ CIVILE
Les coups de chaleur
Le coup de chaleur est provoqué par une trop longue ou trop forte exposition à de fortes chaleurs.
L'insolation est un coup de chaleur provoqué par une trop longue exposition au soleil.
Le coup de chaleur peut survenir dans un endroit surchauffé, comme par exemple dans une voiture restée
en plein soleil, sous les toits en plein été ou au cours d'une activité physique intense. Certains médicaments
peuvent augmenter le risque d'insolation.
Le coup de chaleur ne doit pas être pris à la légère puisqu'il peut être grave. Non soigné, il peut provoquer
des troubles neurologiques, des atteintes au rein ou au coeur, des comas et même des décès.

Mesures préventives
Grâce à des gestes simples et des comportements adaptés vis-à-vis des conditions climatiques, il est tout
à fait possible d'éviter une insolation.
En cas de grosse chaleur, les vêtements portés doivent être fins, légers et de couleurs claires. Il est
nécessaire de boire de l’eau régulièrement et suffisamment et ainsi permettre au corps de rester à une
température normale.
Le port de la casquette, l’utilisation d’un pare-soleil à l’extérieur, d’un ventilateur ou d’un climatiseur à
l’intérieur aident a prévenir également les coups de chaleur.
Il est préférable de ne pas pratiquer une activité physique intense lors des heures les plus chaudes de la
journée afin d'éviter les coups de chaleur d'exercice.

La prise en charge de l'insolation doit être très rapide
Dès les premiers signes, la personne doit être allongée dans un endroit le plus frais possible et aéré, à
l'ombre. On doit lui donner de l’eau à boire le plus vite possible. Une douche tiède est utile pour faire
baisser la température corporelle. S’il n’y a pas de douche, il est important de mouiller abondamment et
régulièrement la peau pour laisser l’eau s’évaporer au contact de la chaleur du corps. Cela refroidit
l’organisme.
Les secours doivent être appelés dans les cas sévères d'insolation, c'est-à-dire si la personne perd
connaissance, semble absente et ne réagit pas normalement, a des convulsions ou si ses yeux paraissent
creux et sa langue et ses lèvres sèches.
L'aspirine et le paracétamol sont déconseillés lors de coup de chaleur ou d'insolation.

Lyz Beaulieu
Chargée de projet
Plan de mesures d’urgence de Notre-Dame-du-Laus
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Vie municipale

SERVICE D’URBANISME
Règlements concernant le bruit
En cette période estivale, le service d’urbanisme vous rappelle quelques règlements pour favoriser le
vivre-ensemble de notre communauté. Consultez le Règlement concernant les nuisances et le Règlement
concernant les animaux dans leur entièreté au www.notre-dame-du-laus.ca/reglements.
•

Le fait de faire du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé;

•

Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l’intensité est 45 décibels ou plus, à la
limite du terrain d’où provient le bruit;

•

Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l’intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du
terrain d’où provient ce bruit;

•

Nul ne doit installer ou utiliser un haut-parleur à l’extérieur ou à l’intérieur d’un édifice, lorsque les sons
produits sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens
ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage.

Le Lausois!
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Bourse d’étude du Poisson Blanc
Encore cette année, la Corporation du Parc du Poisson Blanc offrira La Bourse d’étude du Poisson Blanc, une
bourse d’études de 1000 $. Ce programme d’aide à la réussite scolaire a été instauré afin d’encourager les
jeunes de la région à poursuivre leur cheminement académique postsecondaire dans des domaines liés au
tourisme et à l’environnement. La CPPB souhaite jouer un rôle proactif pour le développement des
compétences issues du milieu en soulignant qu’il est désormais essentiel de former des travailleurs
conscientisés aux enjeux de conservation des ressources naturelles et d’utilisation durable du territoire.
L’organisme, toujours en quête de relève et soucieux de pouvoir offrir des emplois de qualité aux membres
de la communauté, espère que cette bourse puisse servir d’incitatif à la réussite pour les jeunes Lausois en
quête de débouchés.
Les étudiants lausois qui souhaitent déposer leur candidature ont jusqu’au 30 septembre pour faire parvenir
au info@poissonblanc.ca une courte lettre de présentation expliquant brièvement leur parcours scolaire et
leurs aspirations futures. Nous contacterons la/les personne(s) sélectionnées dans les jours suivants.

Savais-tu que ?
La Corporation du Parc du Poisson Blanc embauche chaque année une équipe de travail polyvalente et
dynamique provenant de différents horizons. Parmi eux, nous comptons en 2020 sept employés issus de la
communauté de Notre-Dame-du-Laus. Pour la Corporation du Parc du Poisson Blanc, il est important que les
membres de notre communauté soient des acteurs de premier plan des projets de développement durable de
l’organisme. C’est pourquoi, lors des embauches saisonnières, nous privilégions les candidatures issues du
milieu.
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Vie communautaire

Le Bastillon du Parc Régional du Poisson Blanc

Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation de la COVID-19 au Québec sont invitées à
visiter le site Web 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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LA CAISSE DESJARDINS DU CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES
Réouverture du Centre de service de Notre-Dame-du-Laus
Le 15 juin dernier, le Centre de services de Notre-Dame-du-Laus a rouvert ses portes. Actuellement, les
services au comptoir sont disponibles. Les rendez-vous conseil continueront par téléphone ou
vidéoconférence jusqu’à nouvel ordre.
Nos services sont également disponibles en tout temps par guichet automatique, sur le web au
www.desjardins.com, par la plate-forme AccèsD et par téléphone sur un horaire étendu au 819 623-4400.
Pour prendre un rendez-vous, faites l’option 1.
Pour toutes questions membres Particuliers, faites l’option 2.
Pour toutes questions membres Entreprises, faite l’option 3

Faire un dépôt au guichet automatique


Après avoir inséré votre carte de guichet, entrez votre numéro d'identification personnel (NIP) et
faites défiler les options avec votre doigt.



Regroupez vos billets et vos chèques sans les attacher, dans n'importe quel ordre, à l'envers ou à
l'endroit.



Insérez-les directement dans le guichet, sans enveloppe. C'est facile, pratique et parfaitement
sécuritaire.



Le guichet s'occupe de tout calculer pour vous, y compris les montants des chèques. Si les montants
diffèrent, il est possible de les corriger ou même d'annuler votre dépôt. Si un changement est requis
au dépôt des chèques, appuyez sur le bouton détail/correction, marqué en rouge. Les chèques et
l’argent vous seront rendus.



Vous pouvez corriger le montant de votre chèque au besoin en appuyant sur le bouton corriger le
montant.

Nous vous remercions de respecter les règles sanitaires et de distanciations physiques lors de vos passages à
la Caisse.

Louise Cyr
Conseillère en finance personnelles
Caisse Desjardins du cœur ds Hautes-Laurentides
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Offre d’emploi Éducateur/Éducatrice
Le Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus est à la recherche de candidat(e)s pour combler un
poste d’éducateur/trice à la halte-garderie de la Maison de la Famille.
Responsabilités
Sous l’autorité du conseil d’administration et de la coordonnatrice, l’éducateur/trice est responsable des
aspects liés au bien-être, à l’éducation, à l’hygiène et à la sécurité des enfants. Cette personne est chargée de
la mise en application du programme éducatif. Elle devra de plus, organiser et animer des activités pour leur
développement dans le plaisir et le respect. Elle devra assurer une présence douce, attentive, constante et
sécurisante auprès de ceux-ci. Elle accomplira également toutes tâches qui découlent de ses responsabilités.
Compétences recherchées
Capacité de travailler seule et en équipe
Expérience dans le milieu serait un atout
Personne fiable, ponctuelle, autonome et créative.
Animer des activités
Assuré la sécurité des enfants
Intervenir au besoin
Condition de travail
Remplacement congé de maternité (1 an et demi/ 2 ans)
30-35 h/semaine
Taux horaire : à discuter
Entrée en fonction : Dès maintenant
Postuler
Toute personne souhaitant postuler devra soumettre sa candidature en personne au 170, rue Principale, à
Notre-Dame-du-Laus, ou par courriel à maisondelafamille@tlb.sympatico.ca. Seules les candidatures
retenues seront contactées.

Le Lausois!
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Une garderie à Notre-Dame-du-Laus - un projet pour le bien-être de nos enfants !
Un village bienveillant pour ses enfants
Notre-Dame-du-Laus est une communauté dynamique,
solidaire et mobilisée pour faire de son village un endroit

UN VILLAGE BIENVEILLANT,
C’EST UN VILLAGE QUI :

où il fait bon vivre. Elle a démontré à plusieurs reprises
au cours des années sa volonté et sa capacité à investir
ses efforts dans le développement de son village et dans
de multiples initiatives visant le mieux-être de ses
résidents.
À ce titre, notre communauté a choisi de donner une
place privilégiée aux enfants qui représentent l’avenir de
notre village. Notre municipalité soutient cette vision
d’un village bienveillant pour ses enfants et en a fait
l’adoption le 20 janvier 2020.

Favorise le développement de ses
enfants et donne des opportunités à
chacun d’entre eux
Protège les enfants et soutient les
familles
Rallie les partenaires autour des
enfants et travaille en partenariat
A un projet intergénérationnel avec
les aînés
Garde et attire de jeunes familles

Afin de poursuivre cette mission de bienveillance, il
nous faut offrir aux tout-petits et aux familles un lieu où
les enfants pourront se développer, s’épanouir, grandir et sur qui les parents pourront compter pour
vivre ou s’installer dans notre village en toute quiétude. Ensemble, nous souhaitons bâtir cet élément
essentiel : une garderie.

Une garderie subventionnée au village
En 2018, le Service collectif aux familles a reçu l’autorisation du Ministère de la famille pour développer un
projet de garderie de 29 places. Ce modèle de garderie subventionnée permettra aux familles d’accéder à un
service de qualité et à bas prix. Il s’agit d’un projet d’envergure et porteur pour la communauté lausoise.
Les locaux actuels de la Maison de la famille ne permettant pas d’accueillir une garderie aux normes, un
nouvel édifice devra être construit. La firme d’architecture GBA, expérimentée dans la réalisation de CPE,
s’est jointe à nous pour réaliser un édifice beau et abordable afin que notre projet se concrétise.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’appui de notre municipalité. Grâce à son soutien, la garderie
pourra bénéficier d’un terrain au cœur du village et à proximité des installations communautaires pour son
ouverture à l’automne 2021.
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Les retombées du projet pour la communauté :
Un service essentiel favorisant l’attractivité de Notre-Dame-du-Laus pour les jeunes familles
Un milieu de garde offrant des services de qualité aux tout-petits
29 places à 8,35$ par jour1
Des emplois stables et stimulants
Une équipe de professionnelles au service des enfants et de leurs parents
Un organisme à but non-lucratif ancré dans son milieu et à l’écoute de ses membres
Campagne de levée de fonds : nous avons besoin de vous !
Comme un projet de cette envergure se réalise mieux en équipe, nous sollicitons l’appui de la
communauté pour sa concrétisation.
Au cours des prochains mois, vous entendrez parler de notre campagne de levée de fonds communautaire
et philanthropique. Nous souhaitons rallier autour du projet les donateurs et les entreprises qui souhaitent
poser un geste de bienveillance envers les enfants de notre communauté. Dans le cadre de cette campagne,
la communauté lausoise sera appelée à choisir le nom de la garderie.
Doublez votre impact grâce à la participation de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
Ce projet ne serait pas possible sans l’appui de notre Municipalité! En plus de rendre disponible un
terrain pour le projet, la municipalité de Notre-Dame-du-Laus s’implique activement dans notre
campagne de collecte en offrant un jumelage des dons :
Pour chaque dollar que vous donnerez dans le cadre de la campagne, la municipalité donnera un
montant équivalent, jusqu’à concurrence de 50 000 $ ! Profitez de ce partenariat pour multiplier votre
impact.

OBJECTIF D’OUVERTURE : AUTOMNE 2021
Nous avons hâte de vous en dire plus. Surveillez les prochains Lausois pour connaître
l’avancement du projet.
Pour soutenir le projet, vous impliquer dans la campagne ou pour plus d’information :
Contactez-nous au 819-767-3355 ou maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

1
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Contribution de base des parents en 2020; montant sujet à indexation par le ministère.
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LES FILLES D’ISABELLE
Une soirée Bingo sur Zoom
En collaboration avec les Filles d’Isabelle, Lise Gingras, Gérante exécutive Tupperware est fière de vous
proposer une belle soirée dans le confort de votre salon.
Quand : Le mardi 21 juillet 2020
Heure : Ouverture du Zoom à 18 h 30, début du bingo à 18 h 45
Lieu : Sur la plateforme Zoom* réunion #517 201 2509
Prix : 20 $ la feuille de 4 cartes
Points de vente (les places sont limitées) :
- Maison de la famille du lundi au vendredi de 9 h à 16 h (Marie-Pier St-Amour)
- Angèle Cyr 819-767-2136
- Centre Ressource Jeunesse 819-767-2312 sur RDV
Lots : Proportionnels au nombre de cartes vendues
Don : 15% des ventes seront remises au Centre Ressources Jeunesse et à la Maison de la famille de NotreDame-du-Laus.
Répétition Zoom : Si vous utilisez zoom pour la première fois, il est conseillé de participer à la répétition
en ligne qui aura le lundi 20 juillet de 19 h à 19 h 30. Rendez-vous sur zoom.us, dans l’onglet Se joindre à
une réunion puis entrez le numéro de réunion #517 201 2509. Le déroulement de la soirée vous sera alors
expliqué.
Pour toutes questions : veuillez vous adresser à Lise Gingras au lise.gingras.49@gmail.com
* Zoom est une plateforme complètement gratuite que vous pouvez télécharger!

ÂGE D’OR LES 4 AS
Après 20 années dans le comité de L'Âge D'Or les 4 AS de Notre-Dame-du-Laus, Diane Miner Tremblay
ainsi que James Tremblay nous quittent pour aller s'établir à Gatineau. Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur et de chance dans leurs nouvelles aventures. Nous les remercions pour tout le bénévolat effectué au
sein du comité, vous allez nous manquer.
Veuillez noter que la position de trésorière est présentement tenue par Diane Grenier.
Merci et au plaisir de tous vous revoir le plus tôt possible.

Suzanne Leblanc
Présidente
Comité de l’Âge d’Or les 4 As

18

Vie communautaire

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Ouverture du bureau d’accueil touristique
Suite aux annonces gouvernementales concernant le déconfinement graduel, le bureau d’accueil touristique
et la Maison des arts et du patrimoine sont maintenant ouverts tous les jours de 9 h à 16 h.

LA RUCHE D’ART
Un autre projet collectif pour embellir notre village et stimuler la créativité
Suite au projet de murale sur les clôtures de l’école et du bureau de poste, la Ruche d’art vous propose un
nouveau projet collectif.
Le projet en est un de création d’une « rivière » de petits poissons multicolores tout autour des bateaux de
draves situés dans le parc attenant au local de la Ruche d’art de la Lièvre.
Puisque les rassemblements sont encore interdits, dans un premier temps, nous ciblerons des groupes de
personnes qui cohabitent déjà ensemble pour réaliser le projet.
L’équipe de la Ruche d’art taillera une cinquantaine de poissons en bois qui seront peints par les
participants ciblés. Par la suite, ils seront recueillis par une personne et installés autour des bateaux de
draves de façon à former une rivière colorée.
C’est ainsi que la Ruche d’art de la Lièvre contribue à mettre de la couleur dans nos vies !

UN PETIT MOT DE LA BIBLIO
L’équipe de la bibliothèque continue de suivre l’évolution du déconfinement progressif et poursuivra avec le
service de prêt sans contact en juillet. Veuillez noter l’ajout de la plage horaire du samedi de 9 h à 12 h à
compter du 4 juillet avec le même service de cueillette à l’extérieur. Pour consulter la procédure pour
emprunter des livres, voir la page 18.
Nouvel horaire pour le mois de juillet pour la cueillette de vos livres : mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h.
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Allaire
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente la première d’une série de chroniques
sur l’histoire de Notre-Dame-du-Laus.

Source : Les gens de chez nous. Livre du 125e
anniversaire de Notre-Dame-du-Laus
Auteure : Agathe St-Louis
Découvrez-en plus sur l’histoire de Notre-Dame-duLaus dans la section patrimoine du site Internet de la
municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/
patrimoine

Le Lausois!
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CLUB DE LECTURE TD
Le club de lecture TD pour les jeunes cet été sera virtuel. Inscrivez-vous en grand nombre dès maintenant et
voyez le dynamisme de ce club dont le thème cette année est le jeu.

www.clubdelecturetd.ca

14 JUILLET SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 21 JUILLET FILLES D’ISABELLE Bingo Tuperware
RIDL Collecte des volumineux

26 JUILLET

