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Dans notre communauté - Événements à venir (pages 1 à 8)/
In our Community - Coming Events (pages 1 - 8)
Brunch à la Cabane à sucre, dimanche, le 9 avril 2017/
Sugar Shack Brunch, Sunday, April 9, 2017
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2ième édition de l’Opération village propre à LSM
2nd Annual LSM Clean Up Day
De concert avec le Jour de la Terre/In unison with Earth Day
Date: Samedi le 22 avril 2017

Date: Saturday, April 22, 2017

8h00 – 9h00 : Un déjeuner

8:00 – 9:00 am: A buffet breakfast

pour les participants au Restaurant Le Lacalong (Don d’un donateur anonyme de la communauté)

will be served at the Lacalong Restaurant for the participants (Offered
by an anonymous donor from our
community)

8h45 : Les consignes et les équipements se-

8:45 am: Instructions and equipment will

ront remis
9h00 : Photo de groupe et répartition des
routes. Chaque équipe de 4 personnes aura
la responsabilité de 5 km de fossés et d’accotements
12h00 : Retour au Restaurant Le Lacalong
pour remettre les équipements à
la municipalité et pour faire un
bref bilan de la matinée

be distributed
9:00 am: Group photo and road assignments. Each team of 4 will be responsible
for 5 km of ditches and road shoulders
12:00: Return to the Lacalong Restaurant to
return the equipment and to recap on our
morning

Quoi apporter? Vêtements et chaussures appropriés et bien sûr votre
appareil photo
Équipements compris : La municipalité fournira des gants, des lunettes protectrices
et un dossard fluo à chaque participant, ainsi
que des sacs à déchets et/ou à recyclage. Un
camion circulera sur les routes pour recueillir
les sacs remplis.
Inscrivez-vous (individuellement ou en équipe
de quatre) dès maintenant et invitez vos amis!



Courriel : sainte.marie.loisirs@gmail.com
Téléphone - Denise Bélanger : 819-4675437, poste 238

What to bring? Adequate clothing
and shoes and, of course, your camera
Tools provided: The municipality will
provide gloves, security glasses and a
fluorescent vest for each participant, as well as
garbage / recycle bags. A truck will go around
on roads to pick up the filled bags.
Register (individually or as a team of four) and
invite your friends!
 Email : sainte.marie.loisirs@gmail.com


Contact - Denise Bélanger: 819-4675437, ext. 238
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Danse printanière, samedi, le 29 avril
2017 /
Spring Dance, Saturday,
April 29, 2017

Westboro Flooring & Decor est fier de parrainer ce Bulletin communautaire /
Westboro Flooring & Decor is proud to sponsor this Community Bulletin
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpet - Tapis
Hardwood - Bois franc
Vinyl - Vinyle
Cork - Liège
Ceramic - Céramique
Blinds - Stores
Shutters - Volets
Drapery - Rideaux

195 Colonnade Rd. S.
Ottawa, Ontario
K2E 7K3
(613) 226-3830
www.westboroflooring.com
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Saison 2017 - Réunion d’ouverture du Club de Golf LSM, samedi, 29 avril 2017/
2017 Opening Meeting, Golf LSM, Saturday, April 29, 2017
Saison 2017 - Réunion d’ouverture du
Club de Golf Lac Ste-Marie

Lac Ste-Marie Golf Club Members 2017
Season Opening Meeting

Date & heure : Samedi 29 avril, 16h00
Lieu : Golf LSM

Date & Time: Saturday, April 29th, 4 pm.
Location: Golf LSM

Jennifer Oades
Traduction : Alain Guimont

Jennifer Oades

Certains d’entre nous sont encore sur leurs
planches a devaler les pentes. Tous les golfeurs cependant ont les yeux rives sur la saison de golf qui s’amorcera sous peu. Plusieurs
activites sont au programme pour les
membres du Club.
Pour en apprendre davantage, vous etes invites au pavillon du Club de golf Lac Ste-Marie
le samedi 29 avril a 16h00. Ce sera l’occasion de :




rencontrer d’autres membres,
decouvrir les activites organisees pour
les membres, et
d’entendre le proprietaire Marc Foucault nous dire ce qu’il prevoit entreprendre au cours des prochains mois.

While we are still enjoying Spring skiing
we are also looking forward to the upcoming golf season and there are a number of
planned membership activities to look
forward to.
For more information, please come over to
the LSM Golf Club on Saturday, April 29th at
4 pm. This meeting will provide us with:




an opportunity to meet one another;
details on planned membership activities; and
news from owner, Marc Foucault,
about his plans for Golf LSM.

4

Bulletin communautaire /Community Bulletin
AVRIL 2017 APRIL

Page

Levée de fonds, jeudi le 8 juin /
Fundraiser, Thursday, June 8

Le spot des jeunes LSM
LEVÉE DE FONDS

FUNDRAISER

Vous avez des équipements de sport à
donner ou d’autres articles dont vous
voulez vous departir?
Les jeunes de Lac-Sainte-Marie pourraient en profiter.
Nous serons a la salle communautaire
jeudi le 8 juin 2017 entre 18h et 21h
pour accepter vos dons.
Ces objets seront vendus a la vente de
garage du 10 juin pour amasser des
fonds pour notre centre jeunesse.

Do you have sports equipment or any
other items that you would like to donate?
The Lac-Sainte-Marie youths could
benefit from your generosity.
We will be at the Community center on
Thursday, June 8th, 2017 from 6:00 pm
to 9:00 pm to accept your donations.
These items will be sold at the June
10th garage sale to raise funds for our
youth center.
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Vente de garage, samedi, le 10 juin /
Garage Sale, Saturday, June 10

VENTE DE GARAGE
INVITATION AUX MARCHANDS
FÊTE DES VOISINS, DE LA FAMILLE
ET DES AÎNÉS DE LAC-SAINTE-MARIE
10 juin 2017
Une invitation toute particulière est lancée à ceux/celles qui désirent avoir une table
lors de la vente de garage annuelle pendant la Fête des voisins, de la famille et des
aînés 2017 qui se déroulera, comme par les années passées, sur les terrains
municipaux de Lac-Sainte-Marie.
Le tout se déroulera samedi, le 10 juin 2017 de 8h00 à16h00.
Les marchands pourront s'installer le jour même à compter de 6h30.
La location des tables est de 10$ chacune; les argents amassés seront distribués aux
profits des organismes jeunesse locaux.
Les places sont limitées, faites vos réservations au plus tôt.
Réservez avant le samedi 3 juin 2017.
Denise A. Bélanger 819-467-2384 or 819-598-1253

GARAGE SALE
INVITATION TO ALL VENDORS
FÊTE DES VOISINS, DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS
DE LAC-SAINTE-MARIE
JUNE 10TH 2017
A special invitation to all who would like to participate in the annual garage sale which
will take place on the municipal grounds, during the “ Fête des voisins, de la famille et
des aînés” which will take place on Saturday, June 10th, 2017.
Vendors are welcome to install their tables as of 6:30 am on June 10th 2017.
Price for tables stay the same as last year at 10$/table. Profits from the tables will go
towards our different youth organisations.
Places are limited, so I suggest you reserve as soon as possible.
For reservations: Denise A. Bélanger 819-467-2384 or 819-598-1253.
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Un anniversaire spécial pour la Bibliothèque de LSM, le lundi 1er mai /
Special Anniversary of the LSM Library, Monday, May 1st
Le 1er mai 2017 marquera le 35e anniversaire de l’ouverture de la Bibliotheque de
Lac-Sainte-Marie. Plusieurs activites sont
prevues pendant la premiere semaine de
mai. Veuillez-vous renseigner aupres de
Marie-Pold Lacaille, responsable de la bibliotheque pour connaître tous les details.

LSM Library will celebrate its 35th anniversary on May 1st, 2017. Many activities
are being planned for the first week of
May. Please see Marie-Pold Lacaille, responsible for the library, who will give you
more details about the activities.








OFFRE D’EMPLOI

plein au cours de la prochaine annee scolaire
Êxperience pertinente dans le milieu des camps de
jour ou en animation est un atout
Avoir le sens des responsabilites
Aimer relever des defis
Bonne connaissance de la langue française ecrite et
parlee
Connaissance de l’anglais ecrit et parle un atout
Cours de « Premiers soins » et de « RCR » sont requis

Salaire et avantages :

La municipalite de Lac-Sainte-Marie requiert les services
de personnes dynamiques pour remplir les postes de moniteurs au camp de jour 2017 pour les jeunes de 5 ans a
15 ans.

 L’entree en fonction a temps plein (35 h/semaine) a
compter du 4 juillet pour une periode de 8 semaines
(25 aout 2017)
 Être disponible de commencer plus tot, selon le besoin pour faire la mise-en-place du camp de jour et
pour participer a des formations necessaires.

Nombre de postes à combler : 3

Conditions de travail :

Nature du travail :

 Les conditions de travail sont a determiner.
 Salaire selon la grille salariale

MONITEURS(TRICES) – CAMP DE JOUR

Sous l’autorite de la Technicienne en loisirs :
 Planifier et diriger les activites du camp de jour
 Assurer le bon fonctionnement et le deroulement des
activites
 Être disponible pour des activites externes avec les
participants
 Garder les locaux propres
 Faire un menu de la semaine pour les gouters et pour
le diner du vendredi
 Superviser la securite des enfants
 Remplir les rapports lies au camp de jour

Postuler :
Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae
avant le 31 mai 2017 a :
Par la poste ou en personne :
Denise A. Belanger
Technicienne en loisirs
Municipalite de Lac-Sainte-Marie
106 ch. De Lac-Sainte-Marie, C.P. 97
Lac-Sainte-Marie (Qc) J0X 1Z0

Exigences :

Par courriel :

 Être etudiant a temps plein dans un etablissement
scolaire
 Avoir l’intention de retourner aux etudes a temps

Par fax : 818-467-3691

sainte.marie.loisirs@gmail.com
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Événements passés (pages 9 à 12) - Past Community Events (pages 9-12)

Projet de luge et dodo à
l’école

Luge Project and

Alexandra Paul

Translation: Sandy MacKay

Sleepover

Le jeudi 23 fevrier dernier,
les eleves de 5-6 de la classe
de
Mme
Alexandra
ont presente leur luge qu'ils
avaient a construire dans le
cadre du cours de science et
technologie. Ên effet, la luge
devait etre construite a partir d'objets recycles et devait etre en mesure
de supporter le poids de l'eleve lors d'une descente. Ce projet se vit chaque annee et c'est
toujours avec febrilite que les eleves creent
des luges impressionnantes.

On Thursday, February
23rd, Mme Alexandra’s
grade 5 and 6 class presented their luge that they
had to create for their science
and
technology
course. In fact the luge had
to be made out of recycled material and in addition had to support the weight of a student
while sliding down a hill. This is an annual
project to which the students look forward
with anticipation as they use all of their very
creative skills.

D'ailleurs, le soir meme, les luges sont mises a
l'essai par tous puisque Mme Alexandra offre
comme recompense, chaque annee, une nuit a
l'ecole. C'est un moment que les eleves attendent des le debut de l'annee scolaire. Êncore
cette annee, des souvenirs precieux auront ete
crees. Recompense bien meritee pour les 5e-6e
annee!

That same special evening all of the skillfully
and proudly built luges are put to the test
since all the students stay at school for a
sleepover, reward offered annually by Mme
Alexandra. A very special and cherished
evening of memories for these grade 5-6 students. Congratulations to our future environmental engineers and especially to their imaginative teacher, Mme Alexandra.
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Bilan de la 8ème édition du Festival des
arts de la scène Val-Gatinois

Report on the 8th annual Performing Arts
Festival Val-Gatinois

Nadine Pinton et Alain Guimont

Nadine Pinton and Alain Guimont
Translation: Sandy MacKay

The Lost Fingers ont cloture la 8eme edition
du Festival de maniere eclatante devant un
auditoire comble. Les murs de l’eglise Saint
Nom de Marie n’avaient pas vibre autant depuis longtemps. Les membres de The Lost
Fingers, qui ne s’etaient encore jamais produits dans notre region, se sont dits enchantes de l’accueil chaleureux et de la participation de la foule. Les 160 spectateurs etaient
bien enthousiastes.
Du 4 au 11 mars, dix
-sept spectacles ont
ete presentes. Les
spectateurs ont pu
rire, rever, chanter,
danser, socialiser et
meme creer. Annee
apres annee le Festival consolide sa notoriete au point de
devenir un incontournable dans la
Vallee de la Gatineau.
Cette annee, il y a eu
tout pres de 1200
entrees au Festival, davantage que l’annee
passee. Le bilan est tres positif, particulierement pour les spectacles en soiree. Vous pouvez consulter les photos sur notre page Facebook.
Les organisateurs sont emballes par le succes remporte par la derniere edition du Festival et ont deja les yeux tournes vers la 9eme
edition qui se tiendra du 10 au 17 mars 2018.
Soyez aux aguets pour la 9e edition dans
notre site web : www.festival-val-gatinois.ca

It was with a tumultuous applause that The Lost
Fingers closed the 8th rendition of our Festival to
an overflowing auditorium of enthusiastic and appreciative audience.
It had been a long time since our Lac-SainteMarie Saint Nom de Marie church had witnessed
such a wall shaking event. The Lost Fingers, who
had never performed previously in our region,
were delighted not
only with the warm
reception, but also
with the enthusiastic
participation of the
160 spectators.
From the 4th to the
11th of March, seventeen events took
place. The audiences enjoyed laughing,
singing, dancing, socializing, and even
creating. Year after
year the Festival further established its reputation to the point where
it has become an annual traditional event in the
Gatineau Valley. This year there were 1200 attendees, a significant increase over previous
years. The feedback was very positive, especially
for the evening performances. You can check out
the photos on our Facebook page.
The organizers are delighted with the success of
this year’s festival and are already looking forward to our 9th presentation which will take place
from the 10th to the 17th of March, 2018. Watch
for the announcement on our web site:
www.festival-val-gatinois.ca
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SKI-AMIS 2016-2017 – MONT STE-MARIE

SKI-AMIS 2016-17 – MONT STE-MARIE

Ce fut une belle saison de glisse cette annee
et les SKI-AMIS ont ete bien presents pour accueillir les skieurs et les planchistes.
À l’an prochain!

During this wonderful skiing season, SKIAMIS were always there to greet the skiers
and snowboarders.
See you next year!

