BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

21ième ÉDITION – FÉVRIER 2018

EN VEDETTE :
L’Hiver en fête le 3 mars
Budget et taxation 2018

Quels plastiques dans
mon bac vert?
Offre d’emploi au CRJ
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
819-767-2247
66, rue Principale, CP 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0
www.notre-dame-du-laus.ca

CONSEIL MUNICIPAL

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

Stéphane Roy
Maire

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

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et culture
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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CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC
Encore cette année, La Corporation du Parc du Poisson Blanc en collaboration avec la
municipalité de Notre-Dame-du-Laus organisera L’Hiver en fête de Notre-Dame-du-Laus.
Au menu des activités, il y aura : traîneau à chien,
tire sur la neige, tirage de prix de présence, dîner
BBQ, feu de camp, musique et plus encore. Mais il y
aura surtout la pêche sur la glace! Comme chaque
année, le lac sera ensemencé afin de permettre aux
pêcheurs de la relève de pouvoir vivre une expérience de pêche hivernale inoubliable.
Restez à l’affût des détails et soyez-y. C’est un évènement à ne pas manquer.
Samedi 3 mars au lac Vert
Sur le chemin Ruisseau-Serpent, entre le lac Corbeau et le lac Serpent
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Un village en mouvement

TAXATION 2018
Taux et répartition
Taux de taxes foncières générales pour 2018

0,62 $/100 $ d'évaluation

Tarification pour la cueillette et l'élimination des matières
résiduelles

180 $ par logement

Taxe spéciale emprunt

32 $ sur chaque immeuble imposable

Tarification d'un contenant des matières compostables (brun) 60 $ par logement
Tarification d'un contenant des matières résiduelles (noir)

100 $ *

Tarification d'un contenant des matières recyclables (vert)

100 $ *

* Commercial, institutionnel, pourvoirie et camping seulement

Modalités de paiement
Votre compte de taxes municipales, s'il est supérieur à 300 $, peut être acquitté en six versements égaux :
1er versement : 27 février 2018

4e versement : 22 mai 2018

2e versement : 27 mars 2018

5e versement : 19 juin 2018

3e versement : 24 avril 2018

6e versement : 28 août 2018

Les comptes de moins de 300$ doivent être acquittés en entier avant la date d'échéance.
Les arrérages de taxes portent intérêts au taux annuel de 10 % et pénalité de 5 %.
Modes de paiement :
•

En personne : en argent, par chèque ou interac (débit et crédit) au bureau municipal

•

Par la poste : par mandat ou par chèques postdatés avec les coupons de paiement

•

Auprès de votre institution financière : au comptoir ou en utilisant les services en ligne tel qu’Accès D. Votre
numéro de dossier correspond à votre numéro de matricule (16 chiffres) précédé de la lettre F. Ce numéro se
retrouve sur votre compte de taxes foncières.

AVONS-NOUS LA BONNE ADRESSE À VOTRE DOSSIER?
Tous les comptes de taxes ont été postés en date du 27 janvier 2018. Si vous n’avez pas encore reçu le vôtre à
la fin février, contactez-nous pour vous assurer que nous avons bien la bonne adresse de facturation.
N’oubliez pas de nous aviser rapidement de votre changement d’adresse en cas de déménagement! Un coup
de téléphone suffit : 819-767-2247.
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Vie municipale

BUDGET 2018
2018
0,62 $
180 $

Taux de taxation
Collecte de la Régie
Revenus
Taxes générales
Taxations complémentaires
Compensations
Impositions
Services rendus
Permis - licences - amendes & intérêts
Autres revenus
Transfert (subventions)

2 542 856 $
533 800 $
195 905 $
152 500 $
478 700 $
18 100 $
15 000 $
656 500 $

Total Revenus

4 593 361 $
Dépenses

Administration
Sûreté du Québec
Sécurité incendie - civile
Voirie
Enlèvement de la neige
Hygiène du milieu - RIDL
Urbanisme, développement & aménagement
Loisirs, culture & bibliothèque
Intérêts

(854 315
(290 000
(161 890
(780 975
(504 100
(449 365
(328 820
(472 855
(15 000

Total Dépenses

$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)

(3 857 320 $)

Immobilisations
Dette à long terme
Construction réfection bâtiments

(474 500 $)
(465 000 $)

Total Immobilisations

(939 500 $)
Affectations

Surplus réservés
Surplus libres

0$
203 459 $

Total Immobilisations - Affectations

(736 041 $)

(4 593 361 $)
0$
Exigé par la loi sur la Fiscalité municipale Article 263 paragraphe 8

Total Dépenses + Immobilisations - Affectations

Équilibre budgétaire

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Chauffez au bois en toute sécurité
L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est populaire, surtout depuis la crise du
verglas. Il faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage de ce type d’appareil. D’ailleurs, c’est durant
les mois d’hiver que les feux de cheminée sont les plus fréquents.
Du bon bois bien entreposé
•
•
•
•

Choisissez du bois dur, comme le chêne, l’érable ou le hêtre. Il doit être sec depuis au moins six mois. Pour
savoir s’il est bien sec, vérifiez la présence de larges fissures aux extrémités des bûches.
Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.
Couvrez les bûches afin de les protéger des intempéries. Le bois humide nuit à la combustion et augmente les
dépôts de créosote.
Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois.

Bien brûler pour limiter les dépôts de créosote
•
•
•
•

Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.
Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote.
Faites brûler peu de bûches à la fois.
Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une
combustion complète et produisant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de produits
toxiques.
La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée
et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.

Le ramonage pour éliminer la créosote
Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup
votre appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans
la cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent
la formation de bouchons de créosote.
•
•
•

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est
venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.
Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de
75 à 90 %.

SI LE FEU PREND DANS LA CHEMINÉE...
•
•
•

Fermez la clé.
Sortez immédiatement.
Composez le 9-1-1 de chez un voisin.
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Vie municipale

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
Quels plastiques vont dans le bac vert?

 Bouteille de plastique (bouteille d’eau, savon à
linge, eau de Javel)

 Contenant de plastique (pot de yogourt, de
margarine)

 Emballage de produits alimentaires (pellicule
plastique Saran wrap, Glad)

 Contenant de cosmétique
 Désodorisant en bâton, en crème ou à bille
 Tous les bouchons et les couvercles de plastique
 Tous les sacs de plastique et les pellicules
d’emballage qui s’étirent

 Tous produits ayant un des symboles de recyclage suivant :
Vous avez des surplus?
Vous pouvez disposer de vos matières plastiques dans votre bac vert. Si vous en avez en excédent, vous pouvez en
disposer à côté du bac dans des sacs de plastiques transparents ou gratuitement au centre de transfert des matières
recyclables de la RIDL situé au 1064, rue Industrielle à Mont-Laurier.
www.ridl.ca/quoi-faire-avec
Photos : MRC de la Vallée-de-l’Or / Recyc-Québec

DÉGAGEZ LE PASSAGE!
Soyez prévoyant! Après chaque
chute de neige, déglacez et
déneigez les sorties de votre
domicile, incluant les fenêtres du
sous-sol et les balcons, et assurezvous que les voies d’accès menant
à ces sorties soient désencombrées. Ainsi, vous pourrez évacuer rapidement en cas d’incendie et cela facilitera, du même
coup l’intervention des services
d’urgence.

Source : Sécurité publique Québec

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 :

Un café et un bouquin
Vous pouvez y boire un délicieux café Nespresso en lisant sur votre
tablette, en empruntant notre ordinateur portable ou le iPad de la
bibliothèque ou en bouquinant tout simplement.
Avec votre tasse : 2,50 (3,00 avec nos gobelets)
Profitez-en également pour zieuter notre arbre mural qui héberge les
coups de cœur de l'équipe de la bibliothèque d'ici le 14 février! De
belles inspirations pour vos lectures à venir !

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.

5 CONSEILS POUR ENCOURAGER VOS ENFANTS À LIRE
1. Commencer tôt, lire pour eux, avec eux et à tour de rôle
2. Amener les enfants à participer à des événements autour de la lecture
3. Trouver des moyens pour motiver ou soutenir l'intérêt de l'enfant pour la
lecture
4. L'inciter à lire des choses qu'il ne comprend pas forcément d'emblée
5. Exposer l'enfant à différents types d'écriture et de langage
Source : Coup de Pouce
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Loisirs et culture

Conférence : Maude Marcaurelle, herboriste-thérapeute
Cure du printemps: Maude Marcaurelle, herboriste-thérapeute
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. 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

Tirage de Noël
Félicitations à nos gagnants du tirage 22 décembre :
Bianca Briere
Éric Huberdeau
Alexis Provost

Claudine Thauvette

Karine Latreille

William Roussel

Jeanne Beaudry Pilotte

Shawnna Longpré Pelletier

Nicole Longpré

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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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
La culture et l’art sont la possibilité

Bonne année!

même de créer, de renouveler et de

La maison des Arts et du Patrimoine remercie tous ses partenaires
et les personnes qui ont encouragé la culture et les arts par leur présence à nos diverses activités soient : le cinéma, les expositions, les
repas thématiques, le club de lecture, etc.

partager des valeurs, le souffle qui
accroît la vitalité de l'humanité.
(Proverbe africain)

Nous vous souhaitons une année 2018 pleine de vie culturelle et
artistique.

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 LA PETITE FILLE
QUI AIMAIT TROP LES ALUMETTES, un film de Simon
Lavoie mettant en vedette Marine Johnson, Antoine L’Écuyer,
Jean-François Casabonne et Alex Godbout.
Synopsis :
Élevés seuls par leur père dans l’obscurantisme religieux et le
mensonge, deux adolescents sans nom vivent reclus dans un manoir décrépi à la campagne. Un matin, ils retrouvent l’homme
pendu dans sa chambre. Livrés à eux-mêmes, l’un tente alors de
perpétuer les règles absurdes édictées par le défunt, tandis que
l’autre être épris de connaissance et de vérité; pressentant que
tout ici n’est qu’imposture, il découvrira bientôt la vérité sur son
identité réelle et sur sa propre genèse…
Jeudi 15 février à 19 h
Dimanche 18 février à 14 h
À la Maison des arts et du patrimoine ( 168, rue Principale)
Entrée : 5,00 $

ERRATUM : ACTIVITÉ BRIDGE
Une erreur s'est glissée dans Le Lausois de janvier.
Le club de Bridge arrête ses activités pour l’hiver et n’aurait pas dû figurer dans la programmation des loisirs. Le
club reprendra ses activités en mai prochain.
Nos excuses.

10

Loisirs et culture

MAISON DE LA FAMILLE
Spectacle de Guy Laliberté au profit de l’organisme
Le 21 décembre dernier, l’artiste et piano-man Guy Laliberté a tenu un spectacle-bénéfice au Taram Bar au profit de la Maison de la famille.
Grâce à sa généreuse initiative et à la participation du public, M. Laliberté a
remis un chèque de 510 $ à notre organisme.
Une contribution précieuse en ce temps de l’année où nous mettons les bouchées doubles pour venir en aide aux familles de notre communauté.

Merci!

ÂGE D’OR LES 4 AS
156 déjeuners servis lors de notre déjeuner annuel
Le comité tient à remercier tous les gens qui ont participé à faire de notre déjeuner annuel un franc succès. Merci à
nos bénévoles ainsi qu’au nombre incroyable de participants qui ont donné un ton rassembleur à cet évènement.
Un merci très spécial à M. Daniel Roy ainsi qu’à toute son équipe des MIELS DANIZA de Notre-Dame-de-laSalette pour le généreux don d’un panier des produits du miel qui nous a permis d’amasser un montant d’environ
$400 pour les fonds de l’âge d’or. Un montant additionnel de $160 a été remis à la fabrique pour contribuer au
chauffage de notre belle église grâce à votre grande générosité à la contribution volontaire du 50/50. La gagnante
du tirage est Mme Monique Smith. Le beau panier des produits du miel a été remporté par Mme Yvette Duquette,
félicitation à nos deux gagnantes.
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Vie communautaire

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Sortie de ski Mont Edelweiss
Samedi le 10 février
Départ du CRJ : 8 h
Retour au CRJ : Vers 19 h
Tarifs

TUBES

SKI ET PLANCHE À NEIGE

Membre

Non-membre

6 ans et moins
7 à 12 ans
13 ans et plus

7$

11 $

15 $

19 $

17 $

Membre

6 ans et moins

21 $
7 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
4$

7$

Location 10 $

Location 10 $

Total 14 $

Total 17 $

14 $

17 $

Location 17 $

Location 17 $

Total 31 $

Total 34 $

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 7 février pour payer et vous inscrire.

`Merci à nos partenaires!
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Vie communautaire

Offre d’emploi : Coordonnateur (trice) du Centre ressource jeunesse

LIEU DE TRAVAIL :

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

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

•

PRINCIPALES FONCTIONS :

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Rédiger les procès-verbaux des réunions du CA
Organiser et mettre en place des activités et des
sorties pour jeunes et ados, de 5 à 17 ans, en
s’assurant que ceux-ci sont consultés
Rédiger certains documents (traitement de texte)
Établir et entretenir le partenariat et concertations
avec les associations locales et la municipalité
Diriger et évaluer les animateurs dans leurs tâches
en collaboration avec le CA
Être présent lors des entrevues d’embauche du
personnel
Assister aux assemblées du CA
Évaluer les besoins et déterminer les priorités afin
de s’assurer que les documents législatifs concernant le CRJ sont mis à jour régulièrement
Faire l’horaire des employé(es) ainsi que la description de tâches
Représenter l’organisme à l’extérieur afin d’offrir
une visibilité
Autres tâches déterminées au besoin

•
•

•
•
•

Scolarité : Secondaire 5 et formation en secrétariat ou équivalente
Années d’expérience reliées à l’emploi : 2 ans
Description des compétences : bonne maîtrise du
français écrit et parlé (possibilité de passation de
test), connaissance des logiciels suivants : Word,
Excel
Salaire offert : 15.25 $ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 20 heures (à évaluer au besoin, avec possibilité de faire de l’animation occasionnellement)
Horaire variable : jour, soir et fin de semaine
Entrée en fonction : Immédiatement
Période d’essai : Une période de 3 mois de probation est obligatoire

COMMUNICATION :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 7 février 2018 à :
Mme Martine Camiré
Centre Ressource Jeunesse
4, rue de l’Église C.P. 251
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Tél. : (819) 767-2312
Téléc. : (819) 767-2406

CLUB VTT QUADRI-LAUS
Randonnée du président, samedi 24 février 2018
Venez vous joindre à notre Président Claude pour une
superbe journée en VTT.

Nous aurons des prix de présence à la fin du repas.

Les billets limités à 100 seront en vente au garage J.E.
Sarazin et à la Station service Sonic de Notre-Dame-duLaus. Nous acceptons les réservations pour les gens de
l'extérieur seulement au : (819) 767-3024 jusqu'au 20
Départ : à 9h30 du stationnement à côté de la Maison de février 2018.
la Famille au 174, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus.
Carte de membre 2018 ou laissez-passer obligatoire.
Repas: Entrée, pâtes, dessert, thé/café.
Randonnée d'environ 150 km en tout avec dîner à l'Auberge de la presqu'île de Notre-Dame-de-Pontmain.

Bienvenue à tous!

Coût: 20 $/personne incluant taxes (pourboires en sus)

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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19
15

La saveur du mois


Tournoi de hockey au Centre des loisirs

6 février

Séance ordinaire du conseil municipal—20 h à
l’hôtel de ville
Bingo des Filles d’Isabelle—19h au centre des loisirs

6 février
10 février
15 février
18 février
20 février
24 février

Sortie du CRJ au mont Edelweiss—Inscriptions avant le
7 février
Ciné-Map : La petite fille qui aimait trop les allumettes —
19h à la Maison des arts
Ciné-Map : La petite fille qui aimait trop les allumettes—
14h à la Maison des arts
Bingo des Filles d’Isabelle—19h au centre des Loisirs
Randonnée du président du Club Quadri-Laus—20$, billets
en vente au garage Sarazin et station-service Sonic
À NE PAS MANQUER EN MARS

3 mars

L’hiver en fête—Toute la journée au lac Vert



2-3-4 février

Affichez-moi!

FÉVRIER 2018

