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Nos pompiers à l’école!
Début de la collecte
mensuelle des bacs noirs
Le dojo sakurai de NotreDame-du-Laus

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
Yves Larocque, Directeur général par intérim 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
Jean Lefebvre, Directeur des loisirs et culture
15, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Robert Pelletier
Conseiller #2

Bibliothèque
France Drouin, Responsable de la bibliothèque
4, rue de l’Église
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 : 10h à 15h
Mercredi : 18h à 20h
Jeudi : 13h à 15h
Vendredi : 13h à 15h

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
Crédit photo page couverture : La Portraitiste
Le Lausois COMPOSTE !
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Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Semaine de la prévention des incendies du 9 au 15 octobre
La semaine de la prévention des incendies a été occupée pour le service de sécurité incendie de NotreDame-du-Laus!
La semaine a commencé par la célébration de la messe
du dimanche par l’aumônier Marcel Lahaie. Les pompiers ont ensuite procédé à la visite des residences du
côté de la route 309 Sud pour vérifier la présence et la
conformité détecteurs de fumée et des détecteurs de
monoxyde de carbone chez les citoyens.
Les pompiers étaient aussi présents lors de la journée
de l’Halloween pour la sécurité des « petits monstres »
dans les rues pendant la collecte de friandises.
Deux pompières d’un jour à l’école de
l’Amitié
Les pompiers se sont rendus à l’école de l’Amitié pour
faire une pratique du plan d’évacuation. Les enfants
ont reçu quelques directives sur l’importance d’avoir
un plan d’évacuation à la maison ainsi que quelques
trucs concernant les incendies. Tous les élèves ont reçu
des cahiers d’exercices et un casque d’apprenti pompier. Trois détecteurs de fumée et de monoxyde de
carbone ont été remis lors d’un tirage.
Deux élèves chanceuses ont pu vivre l’expérience «
pompière d’un jour ». L’apprentie-chef pompière
Laury-Ann Paradis et son adjointe Rebecca CartyCloutier on fait un tour à bord du camion autopompe,
puis on diné au restaurant en compagnie d’une professeure et des pompiers. Bravo les filles!
Prudence durant les fêtes
Le Service de sécurité incendie vous invite à faire
preuve de prudence durant les Fêtes, autant sur les
routes qu’à la maison, où le temps des fêtes est souvent synonyme de chandelles et de guirlandes.

En haut : Les apprenties pompières Rebecca (à gauche) et
Laury-Ann posent fièrement avec le chef Robert Vincent.
En bas : Les filles à bord de l’autopompe.
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Vie municipale

INFO-TRAVAUX
Nouveau plancher au Centre des Loisirs
Désireuse d’améliorer la qualité de ses bâtiments et d’en faciliter l’entretien la Municipalité a installé un nouveau
revêtement sur le plancher du Centre des Loisirs. Nous espérons que vous apprécierez cette amélioration. De plus,
afin de rendre plus fonctionnel l’accès à la patinoire et d’éviter de déplacer constamment la scène à chaque Bingo
l’hiver, nous avons relocalisé les tableaux du Bingo et la scène à l’autre bout de la salle en permanence. Cela fera
une bonne différence pour notre Claudine qui ne ménage pas les efforts pour vous offrir une salle propre et fonctionnelle à chacune de vos activités.
On s’équipe!
Dans la même lignée, nous avons équipé la salle communautaire (salle des chevaliers) d’une autorécureuse; équipement essentiel pour faciliter le travail de Christiane pour l’entretien du plancher. L’utilisation de ces équipements
protège la santé de nos travailleurs, réduit le temps consacré à cette tâche et prolonge le fini du plancher. On ne
s’en passerait plus…
Chantiers au Centre des loisirs
Ça y est, la silhouette des deux structures en construction au Centre des loisirs est apparue! Nous avons tous hâte de
vous accueillir dans les bâtiments terminés.
Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser le terrain du mini-golf pour stationner vos voitures lorsque vous fréquentez le Centre. Merci de votre tolérance.

PRUDENCE SUR LES ROUTES CET HIVER
Les employés de la voirie qui ont la responsabilité d’assurer l’entretien des routes pendant l’hiver ont à composer
avec des conditions parfois difficiles et nous apprécions grandement leur travail. Nous vous demandons d’être patient et tolérant lorsqu’un engin est au travail.
Soyez prudent sur les routes !

La municipalité de Notre-Dame-du-Laus
vous souhaite

1Joyeuses0fêtes !2
Horaire des fêtes : Prenez note que nos bureaux seront fermés à partir
du 23 décembre à midi et rouvriront le 5 janvier.
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Vie municipale

COLLECTE DES DÉCHETS
Les bacs noirs seront collectés une fois par mois à partir de
janvier
À partir du mois de janvier 2017, la collecte des bacs noirs se fera une fois
par mois seulement durant l’hiver (novembre à mars) et aux deux semaines
durant le reste de l’année. L’horaire des collectes des bacs bruns et des bacs
verts demeure le même.
La collecte des bacs noirs du mois de janvier aura lieu la semaine
du 1er au 7 janvier 2017 (même jour nées qu’en 2016 selon les
secteurs).
Attention à ne pas la manquer! Sinon tous vos déchets du temps des
fêtes resteront dans votre bac jusqu’à la collecte de février durant la
semaine du 12 au 18 février.

Vous trouverez le nouveau calendrier des collectes dans votre compte de
taxes.
N’oubliez pas, en compostant vos matières organiques et en rinçant et en
recyclant vos matières recyclables, il devrait rester peu de déchets dans votre bac noir et ceux-ci devraient dégager
très peu d’odeurs.

COMPOST DISPONIBLE
Le compost provenant de la collecte des matières organiques est disponible en libre-service. Faites le plein avant
l'arrivée de l'hiver!
Présentez-vous avec votre pelle et vos sceaux à l'entrepôt du garage municipal au 174, rue Principale.
Jusqu'à épuisement des stocks.

Le Lausois COMPOSTE !
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LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
La collection se renouvelle juste à temps pour le congé des Fêtes!
Décembre nous amène l'échange biannuel de la bibliothèque centrale du réseau. La collection de votre bibliothèque
se compose de 2 grandes familles:
La collection locale est composée des livres qui sont la propriété de votre municipalité. Le repère visuel est la
couleur jaune. Les cotes de ces livres sont donc jaunes.
La collection déposée est la partie appartenant au CRSBP des Laurentides. Ces cotes sont blanches. Deux fois
par année, en l'occurrence juin et décembre pour Notre-Dame-du-Laus, nous retirons environ 400 livres de cette
collection. Ces livres seront ensuite remplacés par le même nombre de livres. Ce qui permet de renouveler la collection en continuum.
Alors, ne manquez pas cet arrivage, c'est un peu notre Père Noël des bouquins!
Avez-vous hâte de découvrir la nouvelle bibliothèque?
Et pendant ce temps on s'affaire sur le chemin Ruisseau Serpent. Vivement une nouvelle bibliothèque pour nous
permettre de vous présenter toutes les collections de façon plus adéquate, offrir plus de documents, plus d'ateliers
variés, plus d'heures d'ouverture et bien sûr un plus grand espace citoyen maintenant souvent appelé le troisième
lieu. Une façon de terminer l'année sur une bonne note!
Quelques NOUVEAUTÉS à lire

L'équipe de la bibliothèque vous souhaite un heureux temps des Fêtes.
Santé, bonheur et paix pour l'année à venir.
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

NOUS JOINDRE

Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 18h à 20h
Jeudi: 13h à 15h
Vendredi: 13h à 15h

www.mabibliotheque.ca

Téléphone : 819-767-2772
www.facebook.com/bibliondl

Note : la bibliothèque sera fermée à compter du 24 décembre jusqu’au 8 janvier 2017.
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Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
La conférence de l’écrivain Jean Barbe, organisée le 21 octobre dernier par la MAP en collaboration avec la bibliothèque, fut très appréciée de tous. Quelques participantes nous livrent
leurs impressions.
« Lire un roman et participer à une conférence avec l’auteur c’est pour moi un évènement exceptionnel. Jean Barbe
est un conférencier intéressant, généreux et un grand humaniste. Il s’est livré dans toute son authenticité. L’écouter
parler nous donne le goût de lire tous ses romans. » Jeannine
« Un homme que la vie a bonifié et d'une générosité
incroyable!

Une rencontre remarquable
avec un homme de cœur au parcours d’écriture

Une rencontre avec un homme d'une sensibilité, franchise, humanité hors du commun. Un homme qui a livré une reconnaissance tellement touchante. Ce qui m'a
frappé dans ce récit de vie qui tournait autour des mots
est justement comment les mots peuvent être porteurs.
Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer.

pas toujours facile, dont le chemin pavé de
livres depuis l’enfance lui a donné le goût de
l’écriture. Après un premier livre décrit comme
médiocre qui lui enlève le goût d’écrire, une
éditrice l’implore de se remettre à l’écriture, et il

J'utilise les mots une -rencontre avec un homme- parce
que ce n'était pas une conférence littéraire, c'était beaucoup plus. Rares sont les auteurs qui se livrent de cette
façon, je dirais de façon aussi intime. Et un homme qui
a tellement lu et qui partage si généreusement cette richesse. » - France

écrit le roman Comment devenir un monstre qui
gagne plusieurs prix.

« J'ai bien aimé la rencontre avec Jean Barbe. Par son récit de parcours d'écrivain, j'ai rencontré un homme sensible, transparent et chaleureux. Sa grande franchise et son humilité m’ont émue. C'est un homme travaillant et
acharné qui se révolte à l'arbitraire. Il nous a appris que lire augmente l'empathie et que si tout le monde lisait il n'y
aurait pas de haine ni de guerre. Quelques heures enrichissantes parmi des gens qui désirent vivre des moments de
bonheur! » - Lucie
« Jean Barbe a été un très bon
orateur, car je pouvais ressentir ses émotions à travers ses
mots, il a su nous transmettre
sa passion de la lecture. J'ai
beaucoup apprécié mon aprèsmidi. » - Jacqueline

Le Lausois COMPOSTE !
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EN DIRECT DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Notre-Dame-du-Laus fait l’objet d’un spectacle
Peut-être avez-vous aperçu une équipe de tournage à Notre-Dame-duLaus le dimanche 13 novembre dernier?
Il s'agit d'un collectif de 5 auteurs, comédiens et musiciens qui présente
un spectacle qui s'intitule "En direct de..." ! Un mélange de documenteur, de conte, de radio-roman où le vrai et le faux se mêlent. Une
façon de découvrir les communautés de la région avec des reportages
loufoques.
Le groupe est composé de Julien Morissette, Jean-Denis Scott, David
Thibodeau, Steven Boivin et Martin Vanasse.
Après l'Isle-aux-Allumettes et Grand-Remous, les gars se sont intéressés
à Notre-Dame-du-Laus, s'inspirant d'anecdotes et d'histoires de la municipalité après une rencontre avec Maurice Chénier, Yves Larocque et
François Bastien. Les Lausois reconnaîtront dans le tournage la Maison
des arts et du patrimoine, l'hôtel de ville, le Centre des loisirs, l'ancien
théâtre de Laus-Berge, la maison de Maurice Chénier et même notre
maire!
Le spectacle a été enregistré sur scène devant public à Ottawa, à la Nouvelle-Scène le 23 novembre. Lles amateurs de baladodiffusion peuvent
télécharger télécharger l’émission radio sur le site Première Plus de Radio-Canada.

ATELIERS CULINAIRES AVEC DENIS HARRISON
Les participants-es aux ateliers culinaires ont beaucoup de plaisirs de sorte que nous allons répéter l’expérience à
l’hiver un jeudi par mois au coût de 10$ par atelier. Voici quelques suggestions de menu qui ont étés faites : pizza
maison, mets chinois, mets italiens, entrées et bouchées variées… Nous ajustons les ateliers en fonction des suggestions qui nous sont faites. À titre d’exemple, en décembre nous avons remplacé le repas traditionnel par tourtières variées…
Nous tenons à féliciter notre cuisinier bénévole et animateur qui nous communique si bien le plaisir de cuisiner et
qui nous partage ses recettes et techniques. Pour information et inscription : 819-767-2759.
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Loisirs et culture

DANSE SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Nous invitons grands et petits à venir danser au Centre
des Loisirs le samedi 17 décembre. L’activité est organisée conjointement par la Municipalité et le Centre
Ressource Jeunesse. Entrée gratuite !
18h30 à 20h00 : 5 à 11 ans (collation gr atuite)
20h00 à 00h00 : 12 ans et + (Bar à Pizza gr atuit à
22h30 pour les ados)

CAFÉ DE LA CÔTE À CAPELLE

Exposition : Andrée-Martine Normandin

Beaux samedis d’automne : dernière chance!

Les œuvres de l’artiste multidisciplinaire AndréeMartine Normandeau seront exposées tout le mois de
décembre au Café de la côte à Capelle. Une exposition
inspirante à admirer avec un bon café!

Atelier d’image 3D
Samedi 10 décembre de 9h à 16h
45$ par personne, matériel inclus
Avec Diane Boucher

Fermeture du Café pour l’hiver
Le Café fermera ses portes le dimanche 18 décembre à
16h pour l’hiver. Toute l’équipe de la Maison des arts
et du patrimoine vous souhaite de joyeuses fêtes et une
bonne et heureuse année 2017!

Confection d’image en 3 dimensions en utilisant les
techniques du découpage, collage et embossage pour
réaliser un papillon en 3D. Inscriptions au café ou par
téléphone.

HEURES D’OUVERTURE:
Jeudi : 13h à 20h
Vendredi : 13h-20h
Samedi : 9h-16h
Dimanche : 9h-16h
819-767-1263
@coteacapelle

Le Lausois COMPOSTE !
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PATINOIRE ET HORAIRE HIVER 2017
Dans les meilleures conditions, nous pouvons espérer utiliser la toute
nouvelle patinoire en 2016 ! Toutefois, il faudra que dame nature
nous offre la météo appropriée et qu’il n’y ait pas d’imprévu sur le
chantier de construction. Vous devrez observer l’évolution de la situation au jour le jour afin de pouvoir chausser les patins… Néanmoins,
voici ce que nous avons planifié comme horaire incluant la période des
fêtes.

HORAIRE D’HIVER 2017

Centre des Loisirs

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

15h00
21h00

15h00
21h00

15h00
21h00

15h00
21h00

15h00
22h00

13h00
22h00

13h00
21h00

AM

AM

AM

Salle arrière
(ni toilette ni surveillance)
Hockey

Patinage libre

…s’il n’y a pas de patineur, la glace devient disponible pour le hockey en tout temps.
15h00
16h00
18h30
19h00

16h00
17h00
19h30
20h00

15h00
16h00
18h30
19h00

16h00
17h00
20h00
20h30

Affûtage 4$

15h00
16h00
18h30
19h00

14h00
15h00
19h00
20h00

13h00
14h00
20h00
21h00

19h00

13h00

13h00

Note : il est possible d’accéder au centre des loisirs dans le jour en semaine si des employés sont sur place.

HORAIRE DU CENTRE DES LOISIRS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Décembre

Janvier

Lundi
19
15h00
21h00
Lundi
26
12h00
16h00
Lundi
2
12h00
16h00

Mardi
20
15h00
21h00
Mardi
27
12h00
22h00
Mardi
3
12h00
22h00

Mercredi
21
15h00
21h00
Mercredi
28
12h00
22h00
Mercredi
4
12h00
22h00
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Jeudi
22
15h00
22h00
Jeudi
29
12h00
22h00
Jeudi
5
12h00
22h00

Vendredi
23
12h00
22h00
Vendredi
30
12h00
22h00
Vendredi
6
12h00
22h00

Samedi
24
12h00
16h00
Samedi
31
12h00
16h00
Samedi
7
12h00
22h00

Dimanche
25
congé
Dimanche
1
congé
Dimanche
8
12h00
21h00

Loisirs et culture

MRC D’ANTOINE-LABELLE
Jeunes en affaires
Ça peut aussi être TOI!
Tu as entre 16 et 30 ans?
Tu es étudiant à temps plein au Cégep, au CFP, à l’université, ici ou ailleurs?
Tu aimes l’entrepreneuriat et tu voudrais un jour avoir ta propre entreprise?
Le Club des futurs entrepreneurs de la MRC d’Antoine-Labelle, c’est pour toi!
Deviens membre du Club et tu pourras :
Développer ton potentiel entrepreneurial.

Établir ton réseau de contacts.

Enrichir ton curriculum vitae et tes expériences.

Connaître les services d’aide aux entreprises de la région.

Participer à des conférences, des colloques et des concours.

Suis-nous sur notre page Facebook @clubfeMRCAL pour connaître les différentes activités organisées.
Pour p l u s d ’ informations ou pour t’inscrire, contactes madame Isabelle Legault au 819 623‑1545, poste 406 ou
par courriel à clubfe@cldal.com.

ABEILLES ACTIVES
Agathe Cyr reçoit le prix Hommages Aînés à l’Assemblée nationale
Hier à l'Assemblée nationale avait lieu la remise des prix Hommages Aînés. Une citoyenne de la circonscription de
Labelle fait partie des personnes honorées. Madame Agathe Cyr fait partie de l’équipe fondatrice
de l’Association des Abeilles actives de NotreDame-du-Laus, depuis 1989. Après plus de 25 ans,
elle y est toujours active et prouve avec éclat qu’à
84 ans, le bénévolat n’a pas d’âge. Cet organisme
offre des services de soutien à domicile complémentaires sur le territoire d’intervention du CISSS
d’Antoine-Labelle. Ayant occupé le poste de secrétaire pendant quatre ans, elle est maintenant une
des directrices au CA de cet organisme. Elle en est
aussi la digne représentante à la Table des aînés
d’Antoine-Labelle depuis plusieurs années.
Félicitations pour ces nombreuses années d'implication!
Jeannine Constantineau, présidente
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Vie communautaire

MAISON DE LA FAMILLE
Téléthon de Noël

Le Téléth

n de Noël

se tiendra le dimanche 4 décembre prochain!
Nous passerons chez vous pour amasser vos dons qui nous permettront de faire des paniers de Noël pour les personnes démunies et d’organiser les fêtes de Noël.

Nous vous remercions à l’avance pour votre grande générosité!

Embauche d’une nouvelle coordonnatrice
Une nouvelle employée se joindra à l’équipe de la Maison de la famille au
début du mois de décembre. Claudine St-Louis occupera le poste de coordonnatrice de l’organisme et aura comme tâche de superviser et de mener à
bien les activités de l’organisme. Elle deviendra également la personneressource pour les parents de la halte-garderie. Nous avons confiance qu’elle
saura mener la barque avec son leadership, son enthousiasme et son savoirfaire.

Vous avez été nombreux(se) à
nous envoyer vos candidatures
pour le poste et seules les personnes retenues pour les entrevues ont été contactées. Nous
souhaitons vous remercier pour
votre intérêt dans notre organisme!

Bienvenue Claudine!
SONDAGE IMPORTANT : BESOINS EN GARDERIE 2017-2018
Le Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus planifie présentement une restructuration de ses services
au cours de l’année à venir afin de mieux répondre aux besoins de la population et de se conformer aux exigences
gouvernementales. Afin de nous aider dans cette planification, il est primordial que les parents d’enfants en bas
âges prennent le temps de répondre à ce sondage. Notez que ce sondage ne sera en aucun cas considéré comme un
engagement de votre part à inscrire votre enfant tel qu’inscrit ci-bas.

Nom des parents :
1. JE PRÉVOIS INSCRIRE 1 ENFANT OU + À LA
GARDERIE À NOTRE-DAME-DU-LAUS EN 2017

2. JE PRÉVOIS INSCRIRE 1 ENFANT OU + À LA
GARDERIE À NOTRE-DAME-DU-LAUS EN 2018

Nombre d’enfants à temps plein :

Nombre d’enfants à temps plein :

Âge du/des enfant(s) en septembre 2017 :

Âge du/des enfant(s) en septembre 2018 :

Nombre d’enfants à temps partiel :

Nombre d’enfants à temps partiel :

Âge du/des enfant(s) en septembre 2017 :

Âge du/des enfant(s) en septembre 2018 :

Veuillez remettre ce coupon à la Maison de la famille ou transmettre ces informations par courriel à maisondelafamille@tlb.sympatico.ca avant le 20 décembre 2016.
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Vie communautaire

CLUB AUTO-NEIGE AMICO
Conférence de presse
Il y aura conférence de presse avec le Député fédéral M. David Graham et le Député provincial M. Sylvain Pagé
suite à l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse par le Club Auto-Neige Amico avec l’aide de DEC Canada et du
MTQ. Les commanditaires seront aussi invités à prendre la parole.
La conférence se fera le 17 décembre 2016 à 11 h. Consultez le site internet municipal ou celui du club
(www.clubamico.ca) au cour s des jour s à venir pour connaîtr e le lieu de la confér ence.

CINÉ-MAP : CHASSE-GALERIE: LA LÉGENDE
La Maison des arts et du patrimoine, en collaboration avec la Municipalité de Notre-Damedu-Laus et l’Association des cinémas parallèles
du Québec, présente Chasse-galerie: la légende, mettant en vedette Caroline Dhavernas,
François Papineau, Vincent-Guillaume Otis et
Francis Ducharme.
Synopsis :
Lavaltrie, 1888. Joe Lebel et Liza Gilbert sont
amoureux. Mais Liza a une dette; elle n’en sait
rien, mais vingt-deux ans plus tôt, son père a
conclu un pacte occulte… qu’il a rompu. Et
aujourd’hui, le sinistre Jack Murphy débarque
en ville, comptant bien obtenir réparation…
« On soulignera aussi la qualité d’ensemble
d’une solide distribution. Les acteurs transcendent en effet la part plus fantastique pour donner au récit de vrais accents de vérité.» (MarcAndré Lussier, La Presse)
Dimanche 18 décembre 2016 à 14h
Au Centre des loisirs, 15 chemin RuisseauSerpent
Entrée : 5,00 $

Le Lausois COMPOSTE !
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE

LE DOJO SAKURAI DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Un dojo qui grandit vite!
En septembre 2012 le Centre Ressource Jeunesse de
Notre-Dame du Laus ouvrait un dojo pour offrir des
cours de karaté de style Shotokan avec le professeur
sensei Mark Deschatelets : 5e dan (ceinture noire), instructeur certifié, membre de l'équipe canadienne 94-9698 et résident de Notre-Dame-du-Laus.
Le 30 novembre 2013, le dojo fêtait son 1er anniversaire et ouvrait ses portes pour accueillir les gens, familles et amis, à venir assister à une représentation.
Lors de cette occasion, 12 karatés ont fait leur examen
en vue d’obtenir une ceinture d’un niveau plus élevé. Il
y a eu une remise de médaille de participation que tous
ont reçue avec fierté.

Mark Deschatelets, le sensei du dojo de Notre-Dame-duLaus, donne tout un coup de pied! Photo prise au Lac
O’Neil.

Des jeunes et des adultes de tous les niveaux ont ainsi
la chance de participer à des cours de karaté style Shotokan à Notre-Dame-du-Laus. D’abord offert le samedi matin seulement, un deuxième cours le vendredi soir
a dû être ajouté pour répondre à la demande. Le CRJ a
fait l’acquisition en mars 2016 de tatamis afin d’assurer un certain confort, mais surtout la sécurité des karatékas.

Plus que de simples cours
Les karatés ont le plaisir de participer à différentes
compétitions à Montréal et à Ottawa. Ces compétitions
apportent un sentiment de fierté et d’appartenance aux
participants.
Étant situé dans un milieu éloigné des grandes villes, le
Centre Ressource Jeunesse est très fier et très chanceux
de pouvoir offrir cette activité dans notre communauté.

Après une année de démarches, en janvier 2015, notre
Dojo NDL JKA recevait officiellement son accréditation par la maison mère au Japon.

Mais notre dojo est plus que simplement des cours de

LE KARATE SHOTOKAN

Les principaux avantages psychiques :

Le karaté est à son origine un art martial japonais basé
sur l'éducation de la volonté et de la maîtrise physique
du corps.

 Une augmentation de la capacité de concentration;
 Un accroissement de la confiance en soi;
 Une plus grande facilité à gérer le stress de la vie

quotidienne.

Les principaux avantages physiques du
karaté :

Le karaté est une discipline qui exige
un entraînement rigoureux et une parfaite maîtrise du corps comme de l'esprit. Son efficacité au combat réel est
éclatante et, à travers cette discipline,
se profile un enrichissement physique
et mental captivant.

 L'amélioration de la condition physique générale;
 Le développement de la souplesse, de l'équilibre et

de la coordination;

 L'augmentation du tonus musculaire;
 L'amélioration de la capacité cardiovasculaire;
 L'autodéfense.

Source : akjq.com
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karaté. C’est une grande famille qui travaille fort en participant à des levées de fonds, en ayant du plaisir lors de
mini compétitions, en participant à la P’tite rue en fête.
Ces gens sont des passionnés de cette discipline qui leur
apporte un équilibre, une discipline et plein de plaisir.
Maître Yasuo Sakurai
Mark Deschatelets a étudié le karaté auprès du Sensei Yasuo Sakurai 7ième dan. Reconnu mondialement pour ses
connaissances techniques et ses habiletés, Maître Yasuo
Sakurai a obtenu de multiples reconnaissances et est
membre du Shihankai de la JKA, un groupe sélect choisi
parmi les 7ièmes dans et les plus grands maîtres de l’organisation. Il a œuvré à développer le karaté au Canada pendant 25 ans et c’est un peu de son savoir et de sa vision de
qualité que Mark Deschatelets transmet chaque semaine à
ses élèves du dojo de Notre-Dame-du-Laus.
Ça vous intéresse?
Les cours s’adressent aux personnes de tous âges qui désirent améliorer leur condition physique et faire de nouvelles rencontres. Vous pouvez vous inscrire en tout temps
en vous présentant tout simplement au cours de votre
choix ou en contactant le CRJ au 819-767-2312.

Le Lausois COMPOSTE !
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Une escrime des bras et des jambes
Par définition, le mot karaté signifie main vide
(KARA/vide et TE/main). Il consiste en une technique de combat où l’on n'utilise que les armes
naturelles du corps humain.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Souper de Noël

Déjeuner le 14 janvier

Nous vous invitons à notre souper de Noël le samedi
10 décembre 2016. Diane Beauchamp nous fera
danser. On vous attend en grand nombre.

Nous vous invitons aussi à notre déjeuner le samedi 14
janvier 2017
Lieu : Salle communautair e (salle des Chevalier s de
Colomb)
Heure : Déjeuner ser vi à par tir de 8h
Coût : Gr atuit pour les membr es, 5,00$ pour les
non-membres

Lieu : Centr e des Loisir s, 15, chemin
Ruisseau-Serpent, Notre-Dame-duLaus
Heure : Le souper ser a ser vi à 18h
Coût : 14,00$ pour les membr es,
17,00$ pour les non-membres

Au plaisir de tous vous revoir!

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Danse au Centre des loisirs

Pour la prochaine année, il faut que chaque moment compte. Alors nous vous souhaitons :

Samedi 17 décembre : une danse
18h30 à 20h00 : les enfants de 5 à 11 ans

1 an d’Allégresse

20h00 : pour les 12 ans et plus avec un petit goûter en
fin de soirée.

12 mois de Plaisir

Tirage : 14 février 2017

365 jours de Chance

Nous avons changé la date du tirage. Le tirage aura
lieu le 14 février 2017. Le prix du billet est de 5.00 $.
Encouragez-nous en achetant des billets !!! Les fonds
amassés serviront à offrir des activités à nos jeunes.

8 760 heures de Succès

52 semaines de Bien-Être

525 600 minutes d’Amour
Pour un total de 31 536 000 secondes de Bonheur !

N’oubliez-pas!
Nos cours de karaté ont toujours lieu le vendredi soir et
le samedi matin. Vous pouvez vous inscrire en tout
temps.
Vous avez des suggestions à nous faire pour des sorties
familiales, n’hésitez à nous téléphoner au 819-7672312. Nous sommes toujours contents de discuter avec
vous.
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PAROISSE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Tirage diocésain du 25 septembre 2016 : les heureux gagnants

Le Lausois COMPOSTE !
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Jeannine Constantineau, présidente
819-767-2544

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

Amis de la Lièvre
Gino Di Palma, président
819-767-2832
lesamisdelalievre@live.ca

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

Association Chasse
et pêche du Serpent
Michel Guy, président
819-767-2928

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

Cadets de la marine
Nancy Roussel, responsable
819-767-3094

Filles d’Isabelle
Nancy Roussel, régente
819-767-3094

Centre ressource jeunesse
Rose Marie Danylo, directrice
4, rue de l’Église
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

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

Chevaliers de Colomb
Alexandre Dicaire, Grand Chevalier
64, rue Principale
819-767-7175

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

Club de l’âge d’or
Nicole Allan, présidente
819-767-2030
Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Joanne St-Louis, présidente
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Club de motoneige Amico
Maurice Thauvette, président
819-767-2484

Le Lausois COMPOSTE !
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DÉCEMBRE 2016

4 décembre Téléthon de la Maison de la famille —en porte-à-porte toute la journée
6 décembre Séance ordinaire du conseil municipal—20h à l’hôtel de ville
6 décembre Bingo des Filles d’Isabelle—
19h au Centre des Loisirs
10 décembre Beaux samedis d’automne :
Atelier d’image en 3D—Inscriptions au 819-7671263
10 décembre Souper de Noël de l’Âge
d’or—18h au Centre des Loisirs
10 décembre Vivement Noël : spectaclebénéfice de la paroisse—20h à l’église

3 décembre Danse : 12 ans et +—20h à
00h00 au Centre des Loisirs
18 décembre Ciné-Map : Chasse-galerie la
légende—14h au Centre des Loisirs
18 décembre Fermeture du Café de la Côte
à Capelle—16h
20 décembre Bingo des Filles D’Isabelle—
19h au Centre des Loisirs

Affichez-moi !

3 décembre Assemblée générale annuelle de
la MAP—16h15 au Centre des Loisirs

17 décembre
Danse : 5 à 11 ans—18h30 à 20h au Centre des
Loisirs



3 décembre Exposition d’art et d’artisanat
de Noël—9h30 à 16h au Centre des loisirs

Début janvier
3 –4 janvier Début de la collecte mensuelle
du bac noir

