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VOTRE CONSEIL
MUNICIPAL
DAVID JALBERT EN
CONCERT
EXPOSITION D’ART
ET D’ARTISANAT
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE
À LA VOIRIE

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
Jean Lefebvre, Directeur des loisirs et culture
Félicitations!
Photo à venir

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 : Cephas
Le Lausois !

Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
Stéphane Roy

Maire

Étienne St-Louis

Siège #1

Gilles Schryer

Siège #2

Joanne St-Louis

Siège #3

Sylvie St-Louis

Siège #4

François Monière

Siège #5

Julie Sylvestre

Siège #6
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Un village en mouvement

SERVICE DE LA VOIRIE
L’équipe de la voirie travaille fort sur votre réseau routier ! Voici quelques tâches que nous
avons effectuées durant l’année 2017.
Nous avons asphalté plusieurs portions de route
•
•
•
•

Chemin Val-Ombreuse ± 1 000 mètres
Chemin du Ruisseau-Serpent ± 500 mètres
Chemin Prescott ± 700 mètres
Rue Notre-Dame

Nous avons fait de l’émondage
•

Chemin des Cèdres

Nous avons effectué le rechargement de la granulométrie MG20 sur plusieurs portions de route
•
•
•
•
•
•
•
•

Chemin du Barrage
Montée Roger
Chemin Phillip
Chemin Murphy
Chemin Desjardins
Chemin du Rapide-du-Fort
Route #1
Route de la Rivière-du-Sourd (#4)

Plusieurs ont sûrement remarqué que nous avons
fait l’achat d’une nouvelle niveleuse de marque
Volvo G970

Nous avons aussi installé de l’asphalté recyclé

Chemin Lajeunesse ± 700 mètres
•
Nous avons effectué quelques réparations de glissière
à des endroits spécifiques. Si Dame Nature est clémente avec nous, nous devrions avoir le temps de ter- Je vous souhaite un très bel hiver ! Beaucoup de neige et
miner.
surtout, de beaux chemins !
Ex: Val-Ombreuse, Ruisseau-Serpent pour cette
•
Mario St-Louis
année
Directeur du Service de la voirie
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Vie municipale

NOUVELLE ÉDITION DU BOTTIN TÉLÉPHONIQUE LOCAL
Le Service incendie sollicite votre aide pour la mise à jour du bottin téléphonique de Notre-Dame-du-Laus.
Citoyens



Numéro de téléphone résidentiel



Adresse



Numéro de téléphone cellulaire

AVANT LE 30
NOVEMBRE 2017
Faites nous parvenir vos
coordonnées :

Commerçants



Figurez dans la section Commerces



Achetez un espace de publicité

Sylvie Roussel, pompière
responsable : 819-767-2804
Bureau municipal : 819767-2247 ou info@munndl.ca
Boîtes de dépôt: dans les
commerces participants

Erratum
Le numéro de téléphone de Sylvie Roussel indiqué dans la dernière édition était erroné. Nos excuses.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS

Le Lausois !
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SERVICE INCENDIE
Lorsque vous changez l’heure, pensez à vérifier votre avertisseur!
Profitez du retour à l'heure normale dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017 pour vérifier le bon fonctionnement de
votre avertisseur de fumée et en changer la pile. Il s’agit de gestes simples qui peuvent sauver des vies.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’avoir un avertisseur de fumée par étage, en plus d’un détecteur de monoxyde de carbone si vous avez un poêle à bois ou un garage attenant à la maison.

•
•

Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement.
Vérifiez leur capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près des avertisseurs. S’ils sont reliés à
une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.

Des points importants :
• Des signaux sonores intermittents indiquent que la pile est trop faible et qu'elle doit être changée. N'installez
jamais de pile rechargeable.
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.
• Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu'aucun obstacle ne bloque la
circulation de la fumée.
• Remplacez vos avertisseurs de fumée tous les 10 ans.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir au moins un avertisseur de fumée par étage, incluant le
sous-sol, mais vous êtes responsable de l'entretenir et de changer la pile, au besoin.

Source : Ville de Montréal

CLINIQUE DE
VACCINATION
Nous vous rappelons la présence de
la clinique de vaccination au Centre
des loisirs les 9 et 30 novembre de
9h30 à 15h30.
Merci aux Abeilles Actives de fournir les bénévoles requis pour soutenir cette clinique annuelle.

Le Lausois !
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Avez-vous ramoné votre cheminée cette année ?
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année, et ce,
idéalement au printemps. Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.
Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
•

De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une
meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs;

•

D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;

•

D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible;

•

Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.

Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes :
•

Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate;

•

Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;

•

Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale;

•

Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée.
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel et
les résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci.

Important!
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner 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.).
Source : Ministère de la Sécurité publique

Le Lausois !
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LE P’TIT MOT DE LA BIBLIO

TROUVEZ LES NOUVEAUTÉS

Concours Concours

Vous vous demandez comment trouver les nouveautés de votre bibliothèque sur le portail?

Du 21 novembre au 22 décembre.

1) Rendez-vous sur www.mabibliotheque.ca et
cliquez sur Catalogue

Chaque prêt, chaque visite vous permettra de gagner un de
ces 3 livres. Tirage le 21 décembre.
Pour les petits et les grands.

2)

Novembre rime avec grisaille?

Cliquez sur Nouveautés des bibliothèques

Pas à la bibliothèque.
Notre lumineux espace citoyen vous donne la chance de profiter d'un fauteuil confortable en savourant un bon café.
Apportez votre tasse et ne payez que 2.50$ ou 3$ avec gobelet.☕
Vous pouvez aussi emprunter sur place notre lampe de luminotherapie, elle pourrait vous aider à faire le plein d’énergie.
Livres usagés
Connaissez-vous notre rayonnage de livres usagés? Le livre
que vous cherchez y est peut-être pour seulement 1$

HEURES D’OUVERTURE 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
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Loisirs et culture

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 BON COP BAD COP 2, un film de Alain Desrochers
mettant en vedette Colm Feore et Patrick Huard.
Synopsis :
Un détective de la SQ et un confrère anglophone de la GRC unissent leurs
forces pour démanteler un réseau terroriste spécialisé dans le traffic de
voitures. « La suite du plus grand succès populaire de l’histoire du cinéma québecois est de fort belle tenue. Et devrait combler les attentes de
ceux qui, il y a maintenant 11 ans, ont apprécié cette comédie policière
qui adapte à la sauce canadienne la formule du buddy movie. » (MarcAndré Lussier, La Presse)
Dimanche 19 novembre à 14 h
À la Maison des arts et du patrimoine ( 168, rue Principale)
Entrée : 5,00 $

ATELIERS CULINAIRES

COURS DE DANSE POUR ENFANTS

Le prochain atelier du 23 novembre sera sous le thème
du pain. Vous devez réservez votre place avant le 20
novembre par téléphone ou courriel : 819-767-2759 ou
loisirs@mun-ndl.ca.

La Municipalité offre des
cours de danse aux enfants
à l’école le mercredi.
Pré-danse (3 à 6 ans) de
18h15 à 19h00.
Hip-hop (7 ans à 11 ans)
18h15 à 19h15.
Pour info 819-767-2759.

PING-PONG
Gilbert et ses amis invitent les amateurs de ping-pong
à se joindre à eux : les jeudis de 13h00 à 16h00 au
Centre des loisirs (2$ par personnes).
Nous devons annuler les jeudis 9 et 30 novembre
pour faire place à la clinique de vaccination.

BRIDGE
Bravo à Jeannette Larocque pour avoir organiser l’activité de bridge. Nous vous souhaitons un
bon hiver et au plaisir de tous vous retrouver au printemps.

Le Lausois !
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Les nouveautés à la bibliothèque

10

Loisirs et culture

Le Lausois !
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
La Maison des Arts et du Patrimoine en collaboration avec la bibliothèque a le plaisir d’accueillir le poète Jean-Paul Daoust
Jeudi 16 novembre à 14h
Au 168 rue Principale à Notre-Dame-du-Laus
Entrée 5 $
Places limitées, s.v.p. réservez au 819-767-1263
Jean-Paul Daoust a publié une trentaine de recueils
de poésie et deux romans depuis 1976. Il a collaboré à de nombreuses revues de poésie et a lui-même
dirigé la revue Estuaire de 1993 à 2003. Chroniqueur de poésie pour Télé-Québec puis Radio-Canada, il est membre de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Il est le poète en résidence, depuis août 2011, de l'émission Plus on est de fous, Plus on lit !1 sur RadioCanada.
Lunettes de soleil, veste colorée, sourire aux lèvres, mais regard profond : alors qu’il fête ses 70 ans, Jean-Paul
Daoust n’a rien perdu de son allure folle et effrontée, lyrique et excentrique. Ce grand personnage de la poésie québécoise célèbre cette année ses quarante ans de carrière, et quarante ans plus tard, la poésie, il l’aime toujours autant : « C’est une façon concentrée et directe de dire le souffle du langage. C’est un moyen de revendication, une
façon de sculpter la réalité que je vis. C’est le journal intime de la planète. La poésie, c’est donner aux mots son
souffle personnel ».
Source : Québec,Huffingtonpost.ca

Souper-conférence avec Ugo Monticone qui présentera un
film sur le Guatémala
Jeudi 14 décembre de 16 h à 20 h
Billets : 40$
Un souper guatémaltèque vous sera servi après la conférence. Pour l’occasion, nous aurons un permis de vente de vin et de bière.
La salle ne pouvant contenir plus de 20 personnes, vous devrez réserver
vos billets au 819-767-1263 ou par courriel à mapndl@hotmail.com avant
le 10 décembre.
Le Guatemala
Cette incursion à la fois festive et spirituelle vous fait parcourir l’un des
plus anciens territoires de la civilisation maya, le Guatemala. Voyagez au
cœur de la capitale—Guatemala City—et parcourez les parcs nationaux de
TIKAL, d’EL MIRADOR et de l’Île de FLORES. Suivez ensuite le cours
du Rio Dulce jusqu’à Livingston, à l’extrème est du pays. Tout au long du
film, vous serez marqué par les confidences des Guatémaltèques, qui vous
racontent de façon intimiste leur vision de ce pays magnifique, mais éprouvé. Soyez aux premières loges du puissant spectacle du Volcan Acatenango
alors qu’il entre en éruption et poursuivez la découverte du pays par une
marche de plusieurs jours dans la jungle dense et peuplée d’une faune intrigante, pour finalement aboutir à une mystérieuse cité maya engloutie par la
végétation.
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UGO MONTICONE
Né à Sherbrooke en 1975, Ugo
Monticone attrape au berceau la
piqûre des voyages. Des quarante pays qu’il a visités, il en
ramène une dizaine de livres
publiés, principalement des récits de voyage.
Son livre Zhaole sur l’Asie est «
une œuvre ambitieuse et réussie» (Journal Voir). En 2015, il
lance le premier roman numérique immersif, Le vendeur de
goyaves. Inspiré d’un voyage en
Inde, 170 éléments multimédias
viennent plonger le lecteur dans
l’histoire. Considéré comme «le
roman numérique réinventé»
par LaPresse+ et comme le
«Livre du futur» par le Journal
24h.

Loisirs et culture

Protégeons notre église
La Maison des Arts et du Patrimoine a déposé les profits du spectacle de Maurice & Complices dans un fonds du patrimoine et ce, pour trouver des solutions
ensemble afin d’obtenir les ressources nécessaires pour protéger l’église; cet
édifice patrimonial dont la sonorité est excellente aux boiseries à l’estéthique
remarquable.
Cette église a aujourd’hui 144 ans, elle est la plus ancienne église des HautesLaurentides. De plus, elle est le point de départ du développement de la rivière
du Lièvre sud et nous fêterons ses 150 ans en 2023.
Première rencontre de projet
Afin de nous permettre de transmettre aux générations futures cette architecture,
symbole de nos traditions et de notre histoire, la Maison des Arts et du Patrimoine invite toutes les personnes intéressées à s’impliquer dans ce projet à une
première rencontre, le mercredi 22 novembre à 19 h, au 168 rue Principale.

Le Lausois !
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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Plongez dans l’univers des fêtes avec
Folklofolie!

Billets en vente :
Au secrétariat paroissial (60, rue Principale,
du lundi au mercredi de
10h à 15h)
Lors des activités du
Club de l’âge d’or
Pour information : Madeleine Carrière, 819-7757730.

14

Vie communautaire

MAISON DE LA FAMILLE
La guignolée 2017
Nos bénévoles passeront chez vous dimanche le 3 décembre prochain pour amasser vos dons et/ou vos denrées
non-périssables. Grâce à votre généreuse contribution, chaque année, vous nous permettez d’offrir près d’une
vingtaine de paniers de Noël à des familles dans le besoin ainsi qu’organiser, pour les enfants, une fête de Noël des
plus mémorables.

Il était une fois… une communauté si généreuse
Merci

Le Noël des tout-petits… et des moins petits
Nouvelle formule pour 2017 !
Nous avons l’immense bonheur de vous annoncer une fête de Noël
des plus familiales pour 2017. Nous vous attendons dimanche le 17
décembre prochain au Centre des Loisirs dès 13h pour débuter la fête
avec une mini-parade, des activités, de la musique et plusieurs surprises!
À bientôt !
Pssttt…. Vous devez inscrire vos tout-petits afin qu’ils puissent recevoir un petit cadeau du Père Noël.
819-767-3355 ou maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

*Cette activité est réservée aux enfants de parents ou de grand-parents résidents de Notre-Dame-du-Laus seulement!*
Merci de votre compréhension

Le Lausois !
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Rappel : Collecte de bouteilles et de canettes
Le CRJ fera une collecte de bouteilles et de cannettes vides le 6
janvier 2018. En cas de mauvais temps, remis au 7 janvier 2018.
Sortie Halloween
Le CRJ a été à la Ronde le 7 octobre dernier. Il y a eu une belle
température, par contre quelques frissons de peur…
Très belle participation, sortie réussie avec les jeunes, les ados et
adultes.
Un rendez-vous à ne pas manquer l’an prochain!
Bienvenue à notre nouvel animateur social !
Le CRJ est fier d’accueillir dans son équipe le nouvel animateur
social : Cédéric Larocque. Nous lui souhaitons la bienvenue!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Gardez l’œil ouvert : à venir, notre calendrier d’activités
de novembre sera sur notre page Facebook.

CADETS DE LA MARINE
Information et inscriptions

Les cadets, c’est…

Les cadets, c’est un programme jeunesse civil où nos
jeunes développent l’autonomie, la confiance en soi, la
Tu es âgé entre 12 et 18 ans ? Tu veux te faire de noudiscipline, le sens des responsabiliveaux amis et découvrir de nouvelles choses ? En t’instés et le leadership.
crivant dans les cadets de la marine, tu participeras à des
activités stimulantes, tu vivras plein d’expériences difféC’EST GRATUIT !!!!!!
rentes, dont des activités nautiques qui te permettront de
relever des nouveaux défis.
Viens te renseigner lors de la soirée porte ouverte le 4 décembre à
Voile
•
17h00 à la salle communautaire
Canot
•
(C. de C.) de Notre Dame du
Tir
•
Laus.
Activités sportives
•
Hot-dogs offerts gratuitement !!!
Camps d’été gratuits
•
Nos soirées d’activités sont
le lundi entre 17h et 20h30

Le Lausois !

Le personnel du CCMRC 312 Oriole te souhaite
« Bienvenue à bord » !
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UN RÉSIDENT DE NOTREDAME-DU-LAUS LAURÉAT À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le ministre des Transports, de la Mobilité durable, et de l’Électrification des transports, monsieur Laurent Lessard a remis le prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules
hors route, à monsieur Attilio Somma de NotreDame-du-Laus.
Le prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route a été créé pour reconnaître l’apport remarquable des bénévoles à
la pratique du quad et de la motoneige. Sans
l’engagement inestimable des bénévoles, cette
activité économique importante ne pourrait se
poursuivre.
La cérémonie officielle a eu lieu le 27 septembre à l’Assemblée nationale.

Le lauréat de l’année 2017 pour la région Laval—Laurentides
M. Attilio Somma (Club de motoneiges Amico) accompagné de :
M. Laurent Lessard ministre des Transports et de M. Sylvain Pagé,
député de Labelle.

ÂGE D’OR LES 4 AS

LEVÉE DE FONDS HAÏTI 2017

JOYEUX NOËL !

Marie Bonami, Dr. Charles Paquette et Margot Constantineau remercient tous les participants et donateurs
lors du souper-spaghetti de mardi le 10 octobre 2017
au Bistro pour le projet: la construction d'une école
primaire au nord-ouest d'Haïti. En Haïti cette construction est en ciment, pour le plancher et les murs avec un
toit de colombages recouvert de tôles.

Vous êtes invités à notre souper traditionnel du temps
des fêtes suivit d’une soirée dansante.
DATE :

samedi le 9 décembre 2017

LIEU

Centre des loisirs

:

COÛT :
-membres

Le thermomètre se chiffre à $ 20,547. Notre objectif
est de $ 30,000.

$15 pour les membres et $17 pour les non

Pour les dons de $ 20 et plus notre organisme Solidarité-Haïti remet un recu.

Les billets seront en vente à partir du 15 novembre
2017 aux endroits habituels. La priorité sera donnée
aux membres. Les places sont limitées alors premier
rendu, premier servi!

Info: Marie Bonami, 819-440-8656 ou Margot Constantineau, 819-597-2357

Au plaisir de vous voir en grand nombre!
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Vie communautaire

CLUB AUTO-NEIGE AMICO
Nouveau conseil d’administration
Le 29 octobre dernier, le Club Auto-Neige Amico tenait son Assemblée générale annuelle. Suite à cette rencontre,
quelques changements ont été apportés au sein du Conseil d’administration.
Voici donc le nouveau conseil :
Président

M. Attilio Somma remplace M. Maurice Thauvette

Vice-président

M. Carol Lajeunesse

Secrétaire trésoriere

Mme Lise Renaud remplace M. Jean-Paul St-Louis

Secrétaire archiviste

Mme Sylvie St-Louis

Au postes de directeurs Ms. Jean-Paul St-Louis, Maurice Thauvette, Paul Cyr, Gianni Bollella,
Gilles Paquette, Daniel Sarazin, Richard Mantha et Mme Martine St-Louis.
Merci à Maurice Thauvette pour sa grande implication !
Tous les membres du Club Auto-Neige Amico tiennent à remercier très sincèrement M. Maurice Thauvette pour sa
grande implication comme président pendant plus de 17 ans et 25 ans à la vice-présidence. M. Thauvette garde un
poste de directeur et responsable de l’entretien des machines. Il demeure disponible pour épauler M. Somma dans
ses nouvelles tâches et continuera de donner de son temps pour le bon fonctionnement du club. Encore une fois un
énorme merci de nous tous.
Prochaine rencontre
Notre prochaine rencontre se tiendra le 20 novembre 2017 à 19hres au Café de la Cote à Capelle. Nous ferons aussi
une journée nettoyage de sentier à la fin novembre. Si vous avez le goût de donner un peu de temps communiquer
avec M. Daniel Sarazin 819-767-2743.

CLUB QUADRI-LAUS
Nettoyage des sentiers
Samedi le 25 novembre 2017
Le club est à la recherche de bénévoles avec
scies à chaînes et sécateurs pour aider l’exécutif
lors du grand nettoyage des sentiers avant l’hiver.
Ceux qui désirent nous venir en aide sont priés
de stationner leur véhicule au débarcadère de
Notre-Dame-du-Laus et de se rendre en VTT
avec votre équipement au Centre des Loisirs
pour 8 h.
N’oubliez pas d’apporter votre lunch car tout le
travail sera fait en sentier tout le long de la journée.
Pour information, contactez Mme Francine Laroche au (819) 440-7668.
Le Lausois !

18

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Nicole Danis, présidente
819-767-3391

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

Comité d’ensemencement
Martin Cloutier, président
819-767-7020

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

Cadets de la marine
Nancy Roussel, responsable
819-767-7675

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

Centre ressource jeunesse
Édith Charette, coordonnatrice
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)
Daisy Constantineau, présidente
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Club de motoneige Amico
Attilio Somma, président
514-945-5146

Le Lausois !
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25 novembre

Nettoyage des sentiers du Club
Quadri-Laus

4—5 novembre Changement d’heure

25 novembre

Spectacle : David Jalbert

7 novembre

Bingo des Filles d’Isabelle

30 novembre

Clinique de vaccination

9 novembre

Clinique de vaccination

16 novembre

Conférence : Jean-Paul Daoust

19 novembre

Ciné-Map : Bon cop bad cop 2

2 décembre

Exposition d’artisanat

20 novembre

Réunion du Club Auto-Neige

2 décembre

Spectacle : Fêtes en folie

21 novembre

Bingo des Filles d’Isabelle

3 décembre

Guignolée 2017

21 novembre

Début du concours de Noël à la
bibliothèque

4 décembre

Soirée portes ouvertes des
cadets

22 novembre

Rencontre de projet pour la
protection de l’église

23 novembre

Atelier culinaire : le pain

Séance ordinaire du conseil
municipal

DÉBUT DÉCEMBRE

Lisez le Lausois en couleur et évitez les délais
d’impression en vous abonnant à l’envoi électronique !
Écrivez « Je m’abonne au lausois » à
projets@mun-ndl.ca



14 novembre

Affichez-moi !

NOVEMBRE 2017

