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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

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ET INFRASTRUCTURE RÉCRÉOTOURISTIQUE : DÉBUT DES TRAVAUX AU CENTRE DES LOISIRS
Deux gros chantiers ont commencé cet octobre sur le terrain du Centre des Loisirs : la construction de la
nouvelle bibliothèque et de l’infrastructure récréotouristique est officiellement entamée. Deux nouvelles infrastructures au coeur du village qui amènent la promesse de nouveaux services, d’une offre améliorée en
loisirs et en culture et de nouveaux lieux de rassemblement pour les résidents de Notre-Dame-du-Laus.
Ces deux nouvelles infrastructures s’ajouteront à l’offre
de service du Centre des loisirs pour constituer un complexe récréatif, culturel et touristique de qualité, à distance de marche de l’école primaire et de la haltegarderie et facilement accessible à partir de la route
309. Deux grands projets visant le développement de
notre communauté et qui contribueront à freiner l’exode rural des familles.
Ouverture au printemps
La patinoire sera fonctionnelle pour la saison du patin
vers la fin du mois de décembre ou le début de janvier.
Certains travaux de finition tels que la peinture seront
exécutés au printemps afin que l’infrastructure quatresaisons soit finalisée pour le retour du beau temps.
Si tout se passe bien, la nouvelle bibliothèque sera
quant à elle inaugurée en avril 2017. Les ouvriers travailleront d’abord à monter la structure avant l’hiver,
pour pouvoir travailler à l’intérieur quand la neige et le
froid seront arrivés.
Durant les travaux
Le Centre des loisirs maintiendra ses activités habituelles
pendant toute la durée des travaux. Une partie du stationnement pourra toutefois être affectée par la présence de la machinerie. Nous vous remercions d’avance pour votre patience
et votre compréhension pendant la durée des travaux.
Notez qu’afin de maintenir un nombre suffisant de places de
stationnement, le mini-golf, désuet et peu fréquenté, devra
être enlevé. Les visiteurs pourront désormais y stationner
leur véhicule.
Nous avons tous très hâte de célébrer avec vous l’ouverture
de ces deux bâtiments au printemps prochain!
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Un village en mouvement

UNE BIBLIOTHÈQUE QUI RÉPOND AUX NORMES ET AUX BESOINS
Des besoins criants dans un espace exigu
Les usagers et les employés l’ont constaté depuis longtemps : les besoins
sont criants à la bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus. France, notre responsable de la bibliothèque, fait preuve d’imagination sans relâche pour
utiliser à son plein potentiel un espace restreint rempli au maximum de
sa capacité!
En effet, la bibliothèque actuelle de Notre-Dame-du-Laus est très en
deçà des normes en ce qui concerne la superficie puisqu’elle n’atteint
que 34 % de la norme. L’espace restreint de la bibliothèque diminue de
beaucoup les possibilités de développement des collections, la tenue
d’animations et l’aménagement d’espaces spécialisés. Pire encore, la
bibliothèque ne peut accueillir que sept à dix utilisateurs à la fois; audelà de ce nombre, il devient presque impossible de circuler à l’intérieur
de la bibliothèque.
Une bibliothèque qui jouera pleinement son rôle
Une bibliothèque dans un village, c’est le premier intervenant en matière
de diffusion de la culture et de l’information. À Notre-Dame-du-Laus, il
s’agit d’un service d’autant plus essentiel considérant notre situation
géographique loin de l’offre culturelle des grandes villes.
Avec un achalandage toujours croissant, il était primordial de remédier à
la situation actuelle et de se doter d’une bibliothèque digne de ce nom.
Avec un espace et des équipements adaptés, la nouvelle bibliothèque
pourra jouer pleinement son rôle de lieu citoyen.

LES BIBLIOTHÈQUES À
L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
En cette ère où tout est accessible
en ligne à partir de son salon, les
bibliothèques sont-elles encore pertinentes?
La réponse est oui! Face au numérique, le nouveau rôle des bibliothécaires est entre autres d’aider la
population à se retrouver dans la
surabondance d’informations sur le
Net. Les intervenants de la bibliothèque possèdent une multitude
d’outils pour vous aider à trouver ce
que vous cherchez, vite fait bien
fait.
Ensuite, ce n’est pas tout le monde
qui a les moyens ou les capacités
d’utiliser les ressources en ligne.
C’est particulièrement vrai en région, comme à Notre-Dame-duLaus, où de nombreux foyers n’ont
tout simplement pas accès à internet.
Finalement, nombreux sont ceux
pour qui rien ne vaut un bon livre
papier recommandé sur place par
leur(e) bibliothécaire préféré(e)!

La future bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus

Des nouveaux services
L’aménagement de la nouvelle bibliothèque permettra d’offrir de nouveaux services qui sont présentement impossibles à mettre en place dans la bibliothèque actuelle.
 Nouveau coin jeunesse
 Section réservée au service internet
 Espace adapté aux animations pour tous les groupes
 Espaces de rangement essentiels au fonctionnement
d’âge
 Heures d’ouverture augmentées
 Plus de rayonnages spécialisés permettant l’agrandisse-  Nombre accru de places de stationnement
ment des collections
 Meilleures signalisation et visibilité du bâtiment
 Places assises pour le travail ou la lecture

Le Lausois COMPOSTE !
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NOUVELLE INFRASTRUCTURE RÉCRÉOTOURISTIQUE : BIEN PLUS
QU’UNE PATINOIRE!
Un projet longtemps attendu
Voilà bien longtemps que c’est dans l’air et c’est
cette année que ce projet se concrétise : la patinoire de Notre-Dame-du-Laus sera bientôt dotée
d’un toit.
D’abord imaginé en 1996 par l’ancien Comité des
loisirs, ce projet a récolté l’appui financier de la
population au cours des ans via des collectes de
fonds de nombreux organismes communautaires.
Grâce aux redevances de la société Énergie
Brookfield réservées à ce projet par le conseil municipal, l’infrastructure verra enfin le jour.
Un espace multifonctionnel
Une municipalité dont l’économie première s’appuie sur le tourisme doit, afin d’en voir la croissance et attirer de nouveaux résidents, augmenter
son offre en loisirs. Afin de répondre aux besoins
de la population, en particulier des familles et des
jeunes, et de faire la promotion des saines habitudes de vie, la vocation première du bâtiment demeurera la pratique des sports, notamment du
hockey qui fait pour certains office de religion!
À cela s’ajouteront d’autres fonctionnalités mûrement réfléchies qui permettront une programmation d’activités diversifiées. Notre-Dame-du-Laus
pourra ainsi renforcer son positionnement de destination touristique, culturelle et sportive, tout en
comblant les besoins de ses habitants.

Un aperçu de la nouvelle infrastructure en hiver

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS ENVISAGEABLES
Ce ne sont pas les idées qui manquent pour occuper ce nouvel espace multifonctionnel. Voici une liste succincte
d’activités qui pourraient s’y tenir :





Activités sportives : patinage, hockey sur glace, deck-hockey, basketball, tennis et mini-tennis, badminton,
skate park, golf (cage de pratique), etc.
Activités culturelles : salon du livre, exposition d’arts et d’artisanat, symposium de peinture, concerts de musique, projection de films et ciné-répertoire, théâtre d’été, danse en ligne, etc.
Activités communautaires : vente de garage, bazar, colloques et rencontres de différents organismes, piquenique communautaire, etc.
Création d’événements: foire gourmande, salon de l’auto antique, festival de band de garage, théâtre d’été,
salon nautique et du camping, événements forains, festivals, etc.

Le Lausois COMPOSTE !
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SUIVI DES BANDES RIVERAINES
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus est une région qui recèle des paysages enchanteurs. Les lacs, rivières et
ruisseaux y sont pour beaucoup, offrant chacun un paysage unique. C’est d’ailleurs l'une des raisons pour lesquelles
les visiteurs affluent dans cette partie des Hautes-Laurentides en saison estivale. Toutefois, il est maintenant connu
que notre utilisation du territoire a des impacts négatifs sur la qualité des cours d’eau et que des actions concrètes
doivent être entreprises pour assurer l’intégrité des milieux aquatiques et des services qu’ils nous fournissent.
Une qualité de l’eau à préserver
Il y a beaucoup à gagner en préservant une bonne qualité de l’eau. La baignade, la navigation, la pêche, l’observation des animaux et des paysages qui y sont reliés sont toutes des activités qui font le bonheur de nombreux résidents, qui attirent des touristes pour soutenir notre économie et qui contribuent à la valeur foncière des propriétés
riveraines.
Malheureusement, la santé de nos lacs et, du même coup, la poursuite de ces activités est menacée par les impacts de l’occupation
humaine. Celle-ci peut mener à des risques sur la santé des usagers, la surabondance de plantes aquatiques et d’algues, la disparition de la nourriture, la dégradation de l’habitat du poisson et la
dégradation des paysages naturels.

ATTENTION!
Trois facteurs principaux sont reconnus
à travers le Québec pour avoir un impact négatif sur la qualité de l’eau :
 le manque de végétation sur les

berges des pr opr iétés r iver aines

 l’érosion provoquée par les ba-

teaux

 l’apparition du myriophylle à épis,

une plante aquatique envahissante.

Tous ces facteurs ont été constatés à
divers endroits sur notre territoire. Les
propriétaires riverains sont des joueurs
de première ligne dans la lutte contre
ces facteurs puisqu’ils ont le pouvoir
d’aménager ou de préserver le bouclier
des lacs : la bande riveraine!

La bande riveraine : une solution simple pour protéger nos plans d’eau
Il existe une solution simple comme tout pour que chacun des propriétaires en bordure d’un lac ou d’une rivière
contribue à leur protection : la préservation ou la restauration d’une bande riveraine.
Cette dernière est en fait la végétation présente en bordure d’un lac. Il s’agit autant des petites plantes herbacées
que des arbustes et des arbres sur les berges d’un lac. Chacune des plantes joue une multitude de rôles différents et
similaires pour freiner l’altération de l’eau. Il reste que les deux rôles directs principaux de la bande riveraine dans
la conservation de la qualité de l’eau sont de réduire l’érosion et de servir de barrière aux particules et nutriments
transportés par la pluie qui sont les contributeurs à la dégradation du cours d’eau.
Pour être efficace, une bande riveraine doit avoir une végétation de 10 ou 15 m de largeur en fonction de la pente
du terrain et de la hauteur du talus. Attention! La bande riveraine débute à partir de la ligne des hautes eaux, soit
l’endroit où les plantes aquatiques font place à une majorité de plantes terrestres. En l’absence de plantes aquatiques (ex. : rive sablonneuse), la ligne des hautes eaux débute à l’endroit où les plantes terrestres poussent naturellement.
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Vie municipale

Ce qu’en dit le règlement municipal
Depuis le 13 juin 2012, la
bande riveraine de 10 ou
15 mètres est obligatoire
sur les terrains en bordure
d’un cours d’eau.
Sans bande riveraine conforme, des avis d’infraction pourraient être émis
accompagnés d’une
amende.
Pour obtenir une bande
riveraine conforme et respectueuse de l’environnement, il vous suffit de laisser pousser la végétation
sur la largeur règlementaire ou de profiter gratuitement de la distribution
municipale annuelle
d’arbres et d’arbustes au
mois de mai.

Comment mesurer la bande riveraine. Image tirée de la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables

UN PORTRAIT PLUS COMPLET QUE JAMAIS!
Cet article a été rédigé par Marc-André Poirier, chargé du suivi des bandes riveraines pour la municipalité durant
l’été 2016. Tout au long de l’été, Marc-André a parcouru nos plans d’eau en canot, en kayak ou en bateau moteur
afin de compléter le suivi des bandes riveraines du territoire, observant plus de 1000 propriétés!
Marc-André a ensuite jumelé ses observations à celles de ses prédécesseurs et cartographié le tout pour en faire un outil de suivi
englobant tout le territoire municipal.
Grâce à son travail, les inspecteurs municipaux ont maintenant accès à un portrait plus complet que jamais. Vous souhaitez améliorer votre bande riveraine? Prenez contact avec le service d’urbanisme pour savoir où mettre vos efforts sur votre terrain afin de
protéger votre cours d’eau.

Le Lausois COMPOSTE !
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CHANGEMENT D’HEURE, CHANGEMENT DE PILE
Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre prochain. Profitez-en pour remplacer les piles
de vos avertisseurs de fumée et vérifier leur bon fonctionnement. Une bonne habitude à prendre!
Quand remplacer mon avertisseur?




Remplacez-le 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si la date est absente, ne prenez aucun risque, remplacez-le immédiatement.
Remplacez-le s’il est endommagé, peinturé ou s’il n’émet pas de signal au remplacement de la pile ou lors du test de détection de la fumée.
Remplacez-le si la pile présente une fuite et que les bornes de la pile
sont corrodées.

Combien d’avertisseurs ai-je besoin?
Selon le règlement municipal, les logements doivent comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de fumée de
sorte :
Qu’il y ait au moins un avertisseur de fumée par niveau de plancher.

Que chaque chambre soit protégée par un avertisseur de fumée situé à moins de 5 mètres de la porte de la

chambre en mesurant le long du corridor.
Que la distance d’un point quelconque d’un niveau de plancher à un avertisseur de fumée situé à ce niveau

ne dépasse pas 15 mètres en mesurant le long des corridors et en passant par les portes.
À cela s’ajoute un détecteur de monoxyde de carbone dans tout bâtiment abritant un appareil à combustion et/ou
adjacent à un garage de stationnement.

DÉJEUNER DU MAIRE AU PROFIT DE CENTRAIDE
Le déjeuner du maire a récolté 1000$
pour Centraide, nous remercions toutes
les personnes qui sont venues déjeuner
ainsi que les nombreux bénévoles et partenaires qui s'impliquent dans l'organisation de ce déjeuner depuis plusieurs années.
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Vie municipale

SERVICE DES LOISIRS ET CULTURE

10 ANS !
Aquathlon

PEINTURE

Salon du Livre

YOGA

P’tite rue en fête

STAND UP PADDLE

Soirée des bénévoles

DANSE EN LIGNE

Salon du trappeur

SCRAPBOOKING

Les dames de cœur

ESPAGNOL

Expositions d’arts et
d’artisanats

HIP-HOP
BALLET JAZZ

Soirées thématiques
CinéMAP

AÉROBIE

Spectacles

ZUMBA

Tournois

Les responsables des loisirs et leur conseillère tous réunis. De gauche à
droite : Hélène Cotnoir, Jean Lefebvre, Joanne St-Louis et Marie-Ève
Ricard.

FAUX VITRAIL
RENCONTRES
D’AUTEURS
VENTE DE GARAGE

Le Lausois COMPOSTE !
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QUÉBEC EN FORME SOULIGNE L’EXPÉRIENCE DE NOTRE-DAME-DULAUS
Québec en forme aura 10 ans en 2017, ce qui signifie que
cette mesure pour inciter les jeunes et à leur famille à intégrer de saines habitudes de vie prendra fin dans sa
forme actuelle. En effet, la fondation Chagnon à l’origine
de cette offensive s’était engagée sur une période de 10
ans afin d’intégrer une saine alimentation, d’adopter un
mode de vie physiquement actif, de développer des environnements favorables et plus récemment de développer
des modes de transports actifs (marche, bicyclette).

c’est l’expérience de
Notre-Dame-duLaus qui a été retenue et qui est décrite
à la page 131 de ce
Livre. Nous pouvons être fiers de ce
qui a été accompli
par les partenaires et
de l’implication de
la Maison de la Famille qui a agi
comme leader dans
ce dossier.

Notre-Dame-du-Laus donne l’exemple
À Notre-Dame-du-Laus, notre milieu a une fois de plus
fait honneur à sa réputation de communauté engagée et
s’est vu honoré de deux façons. D’abord le 20 octobre
dernier lors d’une soirée reconnaissance, les partenaires
impliquées localement, soit l’école de l’Amitié, le Centre
Ressource Jeunesse, La Municipalité et plus spécialement
la Maison de la famille, ont été nommés « Facteur E », ce
qui signifie que nous avons été d’importants acteurs de
changement. « E » peut signifier plusieurs choses : énergie, environnement sain, équilibre, éveil de la conscience,
exercice physique, bref… tout pour adopter de saines habitudes de vie.

Joanne St-Louis et l’athlète Sylvie Bernier, ambassadrice de Québec en forme

Des intervenants impliqués
En terminant, nous ne pourrions passer sous silence la
précieuse collaboration de Josée Valcourt qui fut impliquée depuis les balbutiements de ce projet à Notre-Damedu-Laus. Faut-il le rappeler, parmi plus de 200 invitations
à travers la MRC Antoine-Labelle c’est la Maison de la
Famille qui a agi à titre d’organisme bénéficiaire pour le
mandat de Québec en forme pour toute la MRC. Chapeau
à sa présidente Joanne St-Louis ! Bravo aux directrices
d’école Nathalie Ducharme et Colette Pilon et merci aux
autres partenaires qui ont cru en cette démarche et l’ont
soutenue.

De plus, afin de laisser des traces de tous les efforts qui
ont été faits à travers le Québec lors de cette période, un
livre a été édité afin de témoigner de cette riche expérience : « Pour un Québec en forme, Les histoires derrière
le changement ». Pour toute la région des Laurentides,

Les élèves de l’école primaire de Notre-Dame-du-Laus ont pu bénéficier des activités organisées dans le
cadre du programme Antoine-Labelle en forme et en santé
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Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 3 décembre 2016
Heure : 16 h 15
Endroit : Centre des Loisirs, 15 du Ruisseau Serpent
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’AGA 2015
Présentation du rapport des activités
Dépôt et adoption des états financiers
Nomination d’un président d’élection
Élection des membres du conseil d’administration : vice-président, trésorier et un poste d’administrateur
Propositions des membres
Clôture de l’assemblée

Exposition d’art et d’artisanat de Noël.
Nous vous rappelons que le samedi 3 décembre prochain, la Maison des arts et du patrimoine tiendra son événement annuel au Centre des Loisirs. Une bien belle occasion d’offrir un cadeau unique à une personne unique…
Veuillez prendre note que l’événement ne durera qu’une seule journée cette année !

Le Lausois COMPOSTE !
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ATELIERS CULINAIRES AVEC DENIS
HARRISON
Il reste encore quelques places disponibles pour faire la
popote entre amis…
Jeudi 13 novembre : les mijotés
Les participants cuisineront un velouté à l’oignon, un mijoté au poulet et une tarte au citron.
Jeudi 1er décembre : repas traditionnel du
temps des fêtes
Menu détaillé à venir.
Les participants ont cuisiné dans le plaisir et la bonne humeur
lors de l’atelier Les marinades, qui a eu lieu le 13 octobre
dernier.

Information et inscription au 819-767-2759.

CINÉ-MAP : RETOUR CHEZ MA
MÈRE
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 Retour chez ma mère, mettant en vedette
Alexandra Lamy, Josiane Balasko et Mathilde Seigner.
Synopsis :
On aime tous nos parents, mais de là à retourner
vivre chez eux quand on est adulte, c’est une autre
histoire… C’est cette expérience intense que va
vivre Stéphanie : d’abord confrontée à une mère
aimante, mais envahissante, puis à ses frères et
sœurs qui vont faire ressurgir les rancoeurs et les
griefs du passé. Le cocon familial idéalisé se transforme en une poudrière bien réelle.
Dimanche 20 novembre 2016 à 14h
Au Centre des loisirs, 15 chemin RuisseauSerpent
Entrée : 5,00 $ / 13 ans et +
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Loisirs et culture

LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
Le polar en vedette ce novembre
En novembre la bibliothèque vous propose de découvrir le polar. Un genre littéraire prisé qui permet de voyager partout dans
le monde.

QUELQUES NOUVEAUTÉS AUTOMNALES

L’encyclopédie en ligne L'Internaute définit le polar comme un
roman centré sur l'élucidation
d'un crime, qui suit le déroulement d'une enquête menée par
un policier ou un détective privé. Laissez-vous tenter par ce
style, évasion garantie!
Installez-vous! Une petite laine, un café, le silence, le crépitement du poêle à bois… Ou encore complétez le trio gagnant de
notre concours de 2015 : un verre de liqueur, un bol de chips et
un polar!

Sur les berges du
Lac Brûlé de Colette
Major-McGraw
Saga familiale campée dans les Laurentides entre 1959 et
1989
Le patriote errant de
Francine Ouellette

avec Harry Bosch à Los Angeles
avec Rinzen Gyatso à Montréal

Le chevreuil de
Charles-Henri Dorris
La chasse au chevreuil vue par un
chasseur québécois

avec Dave Robicheux à La Nouvelle-Orléans
avec l'inspecteur Héroux à Trois-Rivières
avec Frank Decker à Lincoln et New York
avec Tom Reed à San Francisco
Mini-ateliers du vendredi
Vous voulez faire des recherches à la maison à partir du portail
du réseau des bibliothèques des Hautes-Laurentides, vous voulez
consulter votre dossier et renouveler vos livres, tous les vendredis vous avez cette possibilité ainsi qu'un mini-atelier d'orientation en bibliothèque.

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

Le Lausois COMPOSTE !

Une naissance heureuse de Isabelle
Brabant
Dernière édition d'un
livre très adapté au
Québec

Téléphone : 819-767-2772
www.facebook.com/bibliondl
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Le yoga qui nourrit
de Tara Stiles
Nourrir son corps et
son esprit c'est le
secret du bonheur
Gaya et le petit désert livre-disque,
conte de Gilles Vigneault

PAROISSE NOTRE-DAMEDE-L’ESPÉRANCE
Nos plus sincères remerciements à mesdames Nicole Danis, Jocelyne Pomminville
et Manon Charrette, en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb, pour la remise
d’un don de 505,00 $ à la Paroisse NotreDame-de-l’Espérance. Cette somme provient de la journée « poker » qui s’est tenue
en avril dernier.

CADETS DE LA MARINE
Le 22 octobre dernier, la ligue navale
succursale Rivière du Lièvre et le
corps de cadets du CCMRC Oriole ont
reçu le Prix d'extension OR pour l'année 2015-2016, ayant connu une augmentation de 72,7%!
Nancy Roussel était présente à Québec
pour recevoir le prix lors de l'assemblée générale annuelle de la ligue navale de la division Québec. Lors de
cette journée, 34 bourses pour les cadets division Québec et un total de 126
000 $ au Canada ont été remis à 90
cadets.

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Bienvenue à notre nouvelle animatrice
Après plusieurs mois de recherches, nous sommes heureux d’accueillir Mme Roxanne Malette comme animatrice.
Par son enthousiasme, son dynamisme et sa douceur, Mme Malette saura conquérir la confiance de vos enfants et
également la vôtre.
Nous pouvons remettre à notre horaire le mardi et jeudi de 15h00 à 19h00, et ce, dès la semaine du 24 octobre.
Nous vous présenterons également différentes activités le samedi. Il ne faut surtout pas oublier nos sorties familiales !
Vous avez des suggestions à nous faire pour des sorties familiales, n’hésitez pas à nous téléphoner au 819-7672312. Nous sommes toujours contents de discuter avec vous.
Début de notre collecte de fonds
Nous commençons notre collecte de fonds – un tirage. Chaque billet coûte 5,00 $. Les prix sont :
1er prix : foyer extér ieur (livr é et installé) offer t par Br iques et Pier r es Laur entides-Outaouais, d’une valeur de
388,00 $
2ième prix : 2 nuits et 1 canot pour 3 jour s offer ts par le Par c Régional du Poisson Blanc, d’une valeur de
178,00 $
3ième prix : coupons d’essence d’une valeur de 75,00 $
Le profit servira à offrir à nos jeunes des activités stimulantes et enrichissantes. Par votre geste, vous nous démontrez votre appui et vous aurez la chance de gagner un de nos fabuleux prix.
Qui sera l’heureux ou l’heureuse gagnante ? Nous le saurons le 16 décembre prochain.
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Vie communautaire

MAISON DE LA FAMILLE

Le Téléth

n de Noël

se tiendra

le dimanche

3 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 !
CAMPAGNE DE VACCINATION
ANTIGRIPPALE 2016

SOINS DE PIEDS
Nous vous rappelons qu’Isabelle Lafleur (Infirmière
auxiliaire) se rend à Notre-Dame-du-Laus tous les mois
pour y donner des soins de pieds.

La campagne de vaccination antigrippale du CISSS des
Laurentides se tiendra au Centre des Loisirs de NotreDame-du-Laus le 3 et le 21 novembre 2016, de 9h30 à
15h30.

Veuillez prendre note que dorénavant, ces services seront donnés à la Clinique médicale (64, rue principale à
la salle des chevaliers par le côté sud) plutôt qu’au
Centre des loisirs.
Prochaine visite : jeudi 3 novembre prochain
Pour en savoir plus sur ses services ou pour prendre
rendez-vous : 819-440-6831.

Psst! La page Ressources communautaires sera de retour dès la prochaine édition. D’ici là, rendez-vous sur
www.notre-dame-du-laus.ca/vie-communautaire pour connaîtr e les or ganismes et leur s coor données.

Le Lausois COMPOSTE !
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NOVEMBRE 2016

3 novembre Claude Sarazin, chansonier auteur-compositeur—18h à 20h au Café de la Côte à
Capelle

20 novembre Ciné-Map : Retour chez ma
mère—5$, 14h au Centre des loisirs

3 novembre Clinique de vaccination antigrippale—9h30 à 15h30 au Centre des Loisirs

21 novembre Clinique de vaccination antigrippale—9h30 à 15h30 au Centre des loisirs

3 novembre Soins des pieds—Sur rendezvous au 819-440-6831

26 novembre Beaux samedis d’automne :
Les plantes d’intérieur, un Art—Inscriptions au
819-767-1263

5 novembre Beaux samedis d’automne :
Création de capteurs de rêve—Inscriptions au 819
-767-1263
5 au 6 novembre Changement d’heure
12 novembre Beaux samedis d’automne : À
la découverte de ta technique de peinture—
Inscriptions au 819-767-1263
13 novembre Atelier culinaire : les mijotés—Inscriptions et information au 819-7672759

DÉBUT DÉCEMBRE 2016
1er décembre Atelier culinaire : repas traditionnel du temps des fêtes—Inscriptions et information au 819-767-2759
3 décembre Exposition d’art et d’artisanat—9h30 à 16h au Centre des Loisirs
3 décembre Assemblée générale annuelle
de la Maison des Arts et du Patrimoine—16h15 au
Centre des loisirs

Affichez-moi !

19 novembre Beaux samedis d’automne :
Introduction à l’interprétation des rêves—
Inscriptions au 819-767-1263



1er novembre Assemblée du conseil—20h
à l’hôtel de ville

