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Service des loisirs et culture
Jean Lefebvre, Directeur des loisirs et culture
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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
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Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte

UN DÉBUT D’AUTOMNE FESTIF !
La fête d’automne de Notre-Dame-du-Laus s’est tenue le samedi 10
septembre au pavillon d’accueil du Parc régional du Poisson Blanc.
Cette journée d’activités en tout genre a mis en scène les Coureurs en
canot de la Lièvre qui se sont disputé la 3e édition de la Classique en
canot du Poisson Blanc. Un parcours de 15 kilomètres permettait aux
participants de se disputer le titre dans 3 catégories différentes : canots
de course, canots de chasse modifiés et canots prospecteurs.
Diane et James Tremblay nous ont offert cette année encore un atelier
très instructif de cueillette et d’identification des champignons sauvages. Jean-Pierre Bastien a partagé son savoir lors de l’atelier d’initiation aux techniques de trappe. JeanSébastien Tougas a bravé les conditions météorologiques difficiles pour donner un atelier d’initiation au surf à pagaie aux irréductibles. Pascal Deslauriers et Marilène Charbonneau des Méchouis Rapides des Cèdres nous ont
servi un excellent repas et les Irish Bastards nous ont fait danser au son de leur musique folklorique endiablée.
La Corporation du parc du Poisson Blanc souhaite remercier chaleureusement tous les participantes et participants,
ainsi que tous les bénévoles ayant contribué à rendre cette activité de fin d’été possible. Elle souhaite également
remercier ses partenaires : la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, le Centre de rénovation de la Lièvre BMR ainsi que le Marché de la Lièvre et elle vous dit : à l’année prochaine!
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Un village en mouvement

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
CHAUFFEZ AU BOIS EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER
L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est populaire, surtout depuis la crise du
verglas. Il faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage de ce type d’appareil. D’ailleurs, c’est durant
les mois d’hiver que les feux de cheminée sont les plus fréquents.
Du bon bois bien entreposé





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

Bien brûler pour limiter les dépôts de créosote





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

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




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

SI LE FEU PREND DANS LA CHEMINÉE...




Fermez la clé.
Sortez immédiatement.
Composez le 9-1-1 de chez un voisin.
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Un appareil utilisé de façon sécuritaire










Ne brûlez que des bûches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et
d’autres déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous
empoisonner.
N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume-barbecue pour démarrer
un feu.
Psst!
Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou
brisé.
Jetez les cendres dans un conte
Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du bois.
nant métallique à fond surélevé,
Éloignez les objets combustibles de l’appareil, incluant les déconservé dehors, loin de tous matécorations de Noël et d’Halloween
riaux combustibles, car elles peuAssurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’apvent rester chaudes jusqu’à
pareil sont non combustibles.
72 heures.
Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du
Une fois froides, elles peuvent être

foyer sont intacts.
compostées dans un sac en papier.
Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre
poêle à bois sont entières et que le joint d’étanchéité de la porte
n’est pas fendu ou incomplet.
Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la
cheminée extérieure.

BIENTÔT LE TEMPS DE VÉRIFIER VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre prochain. Ce sera aussi l’occasion de remplacer
les piles de vos avertisseurs de fumée et de 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.
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

Le Lausois COMPOSTE !
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VOTRE MUNICIPALITÉ PREND SOIN DE SES INFRASTRUCTURES
Les employés du service de la voirie ont travaillé fort depuis le printemps pour entretenir les infrastructures du territoire. Il est primordial pour la municipalité de s’assurer que vous vous déplacez en
toute sécurité sur les voies publiques et que les installations répondent aux normes. Voici quelquesuns des travaux exécutés en 2016.

NETTOYAGE DU PRINTEMPS À PARTIR DU
MOIS D’AVRIL





ENTRETIEN ET ACQUISITIONS AU GARAGE



Rues
Ponts
Panneaux de signalisation
Glissières




Nettoyage au jet de sable et peinture de la sableuse du camion #15
Achat d’un camion 10 roues Freighliner 2016
114SD
Location d’une niveleuse Volvo 2008 G970
d’août à novembre avec possibilité d’achat

RÉPARATIONS DE NIDS DE POULE ET
D’ACCOTEMENT








Val-Ombreuse
Chemin des Cèdres
Montée Longpré
Montée Lebrun
Ruisseau Serpent
Chemin Préseault
Chemin St-Amour

PORTIONS DE ROUTES ASPHALTÉES





ÉPANDAGE DE CALCIUM




19 mai
30 juin
11 juillet

RECHARGEMENT DES ROUTES : PLUS DE 3
000 TONNES DE GRAVIER AJOUTÉES






COUPE DE BRANCHES




Montée Longpré
Chemin Préseault
À venir : chemin Ruisseau-Serpent
À venir : chemin Roy

Lac Brochet
Chemin des Cèdres
Montrée Longpré

Chemin Phillip
Chemin Murphy
Lac à Roger
Chemin des Cèdres
Chemin Caron

LE SITE INTERNET MUNICIPAL AFFICHE UN NOUVEAU LOOK!
À VOIR AU WWW.NOTRE-DAME-DU-LAUS.CA
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Au compost !
Dès 2020, les exploitants de sites d’enfouissement comme la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ne pourront plus enfouir de matières organiques.
Avec les trucs et astuces que vous trouverez dans ce dossier, plus d’excuses pour
ne pas composter!
QUATRE BONNES RAISONS POUR COMPOSTER
UN FUTUR PLUS VERT

Si vous n’avez pas encore profité de la distribution gratuite de terre de compost, rendez-vous dès maintenant au
garage municipal avec vos chaudières vides.

L’espace disponible pour l’enfouissent des déchets est
limité. Actuellement, ce sont 13 millions de tonnes de
déchets qui sont produites chaque année au Québec.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

Lorsque nos restes de table et de jardin sont enfouis avec
les déchets non organiques, ils se retrouvent compressés
et forcés de se décomposer sans oxygène. Le résultat :
leur décomposition produit du méthane, un gaz qui contribue 21 fois plus à l’effet de serre que le CO2, et les
liquides qui en résultent contaminent la nappe phréatique
et les plans d’eau avoisinants. 1

En plus de prolonger la durée de vie des sites d’enfouissement, le compostage des déchets coûte 50$ la tonne
métrique, alors que l’enfouissement revient à 140 $ la
tonne métrique. Des économies qui bénéficient à tous les
contribuables!

Le compost nous offre une solution durable : transformer
une partie de nos déchets en terre fertile qui retournera à UNE QUESTION DE FIERTÉ
nos jardins.
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus est en tête de
file dans la MRC pour le recyclage des déchets. Malheureusement, nous faisons moins bonne figure pour le comDU TERREAU POUR NOS JARDINS
post. Relevons nos manches pour remédier à cette situation et soyons fiers de participer à ce mouvement vers
Chaque année, la Régie intermunicipale des déchets de la
Lièvre nous redonne la terre produite par le compostage, une gestion des déchets plus durable.
proportionnellement à la quantité de déchets organiques
compostée par la municipalité. Plus on composte, plus il
nous en revient!
Quel

AVENIR

Pour les entreprises, le compost est une initiative à afficher fièrement devant vos clients.

pour vos déchets ?

OU

1

Le compostage domestique : un coup de pouce vert à la Terre . http://ville.montreal.qc.ca

Le Lausois COMPOSTE !
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SIX TRUCS ET ASTUCES
UN PAS À LA FOIS
Il est normal que vous puissiez trouver ce changement difficile à intégrer. Pensez aux débuts du recyclage ou à l’avènement des ceintures
de sécurité obligatoires, des gestes qui nous paraissent maintenant faciles et évidents.
Allez-y une étape à la fois, selon ce qui vous semble le plus facile. Par
exemple, gardez un pot sur le comptoir pour le marc de café et les
filtres, et ajoutez-y tranquillement vos pelures de fruits ou de légumes
quand vous y pensez. Vous verrez que rapidement, vous n’aurez plus
le cœur de jeter un aliment à la poubelle!

ATTENDEZ L’HIVER
POUR COMMENCER À
COMPOSTER LA VIANDE
si l’idée de composter vos restes
de viande et de poisson vous
rebute. Les odeurs seront neutralisées par le gel et il vous paraîtra plus facile de garder cette
habitude une fois l’été arrivé.

DOUBLEZ VOS CONTENANTS

MAGASINEZ EN
CONSÉQUENCE

avec des sacs en papier conçus à cet
effet. Ces sacs viennent en différentes
grandeurs pour être utilisés dans la cuisine ou votre bac extérieur. En quête
d’une option plus économique? Achetez
des sacs bruns (« kraft ») en grande
quantité sur internet. Moins résistants,
mais aussi moins chers, à quelques sous
seulement l’unité.

en remplaçant le styrofoam et le
plastique par du carton ou du
papier lorsque c’est possible et
en réduisant les emballages dans
votre quotidien. Votre poubelle
vous paraîtra de moins en moins
utile et vous pourrez concentrer
vos énergies sur le compost.

DÉPOSEZ UNE COUCHE
DE MATÉRIAUX SECS
PROCUREZ-VOUS UNE POUBELLE PLUS PETITE
et considérez votre contenant à compost comme votre nouvelle poubelle principale dans la cuisine. En recyclant et compostant, la quantité de déchets dans votre poubelle diminuera beaucoup. Un contenant
plus petit reflétera mieux cette nouvelle réalité et fera une cuisine
moins encombrée.

sur votre compost humide pour
éviter les odeurs et empêcher
les insectes d’y pondre leurs
œufs. Faites une petite pile
avec vos résidus de jardins près
de votre bac brun pour en avoir
toujours à portée de main.

PLUS D’EXCUSES !
Une fois les items recyclables, les items compostables et les déchets dangereux éliminés, voici ce qui devrait rester
dans votre poubelle :
Morceaux de corde—caoutchouc—couches et mouchois souillés—excréments
d’animaux—viande crue—plastique sans numéro—styromousse—retailles de
tissus.
Bref… c’est le bac noir que vous trouverez bientôt trop gros et superflu!

Le Lausois COMPOSTE !
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DEUX OPTIONS POUR TENIR LES ANIMAUX À L’ÉCART
La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre propose deux solutions pour protéger votre bac des intrus.
Si vous souhaitez vous procurer l’une ou l’autre des solutions proposées,
communiquez avec la municipalité au 819-767-2247. Une commande
sera passée si la demande est suffisante. Notez que les prix ci-dessous
sont sujets à varier selon le nombre de commandes reçues.

Très mignon, mais non merci!

Solution 1 : la courroie élastique
Courroie élastique et fermoir. Coût : environ 15 $. Le matériel aussi est
en vente dans toutes les grandes surfaces et facile à fabriquer chez soi.

Solution 2 : les grands moyens
Si vous avez des problèmes récurrents avec les animaux, peut-être voudrez-vous vous munir d’un bac brun avec
serrure. Coût : environ 100 $.

Le Lausois COMPOSTE !
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LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
Une bibliothèque, deux clubs de lecture
Saviez-vous qu’il existe 2 clubs de lecture dans votre municipalité? Un
club de lecture adulte et un club pour les jeunes. Les clubs de lecture
peuvent se décliner de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'ils peuvent proposer des lectures sur un thème, un auteur (livres variés), un seul titre
du même auteur, etc.
Club adulte
Le club adulte de Notre-Dame-du-Laus préfère ce dernier modèle. La
bibliothèque fournit donc plusieurs exemplaires du même titre par PEB
(prêts du même livre dans les différentes bibliothèques du réseau des
Hautes-Laurentides). Les membres du club se rencontrent environ dix
fois par année afin de discuter de leur lecture. En découlent d'enrichissantes et animées rencontres.
L’abécédaire nature du club de lecture TD
est affiché à la bibliothèque

Club jeunesse

Le club de lecture pour les jeunes est commandité par la banque TD. Il se déroule à travers le Canada dans plusieurs milliers de
petites et grandes bibliothèques. Le thème de l'été dernier était la nature. Un joli petit
carnet de lecture est remis aux enfants. Par ailleurs, les études démontrent que les enfants qui lisent durant la période estivale réussissent mieux à la rentrée scolaire. Le club
est donc l'occasion rêvée de les encourager en ce sens. De plus votre bibliothèque offrait quelques ateliers de bricolage à partir de quelques éléments de la nature, du Land
art, histoire de donner une autre dimension au club de lecture.

Bravo à Émile Quirion,
gagnant d’un Ipad mini!

Chaque livre lu donnait la chance de gagner de magnifiques prix à la fin de l'été. Cette
année, Leila Grenier a gagné un chèque cadeau offert aux bibliothèques participantes
du club de lecture d'été par la librairie des Hautes-Rivières de Mont-Laurier, Alexis
Provost s'est prévalu d'un billet pour le tirage des Hautes-Laurentides et Émile Quirion
de St-Lambert est reparti avec un mini IPad.
À venir : un tout nouveau club de lecture pour les tout-petits, le club Lapin Litou!

N'oubliez pas notre concours automnal. Chaque prêt vous donne la chance de gagner un livre trousse
pour la cueillette de champignons.
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

NOUS JOINDRE

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

www.mabibliotheque.ca

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

ATELIERS CULINAIRES MENSUELS
Nouvelle activité de cuisine communautaire au Centre des loisirs
Avec une si belle cuisine et ses commodités, nous vous proposons quelques rendez-vous en cuisine pour partager
recettes, trucs et techniques. Dennis Harrison cuisinier à la retraite et bénévole nous offre généreusement de son
temps et de ses connaissances pour réunir des gens autour d’ateliers thématiques. Nous offrons à 10 ou 12 personnes la possibilité de participer à trois ateliers moyennant la somme de 10$ par ateliers (30$). L’activité se déroulera dans la cuisine du centre des Loisirs les jeudis de 9h00 à 12h00. Voici ce que nous vous offrons :


13 octobre : les marinades



17 novembre : les mijotés



1 décembre : repas traditionnel du temps des fêtes

Information et inscription au 819-767-2759 avant le 11 octobre 16h00.

TOURNOI DE BALLE
Nous avons tenu un tournoi de balles données récemment au Centre des Loisirs et nous y avons aussi présenté le
match de baseball « retrouvailles » entre Les Aigles de Val-des-Bois et Les Amilaus. Bravo à tous les participantses de ces deux événements notamment les équipes : Taram Bar (Michel St-Julien), Brewers (Sam Larocque), Imerys Lac-des-Iles (Stéphane Sinette), Val-des-Bois (Emmanuel Thibodeau) et Brunet & Michaudville (Pascal Michaudville). Merci aux bénévoles et responsables des équipes. Nous espérons répéter l’expérience l’an prochain
avec plus d’équipes.

Devinette :
Qu’est-ce qui se
prépare ici

?

Le Lausois COMPOSTE !
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Halloween !
Le service de loisirs et culture,
la Maison de la famille et le
Centre ressource jeunesse vous
invitent :

CONTE MUSICAL
POUR LES 2-10 ANS
Lundi 31 octobre à 14h00
À la salle communautaire
(Chevaliers de Colomb)
Distribution de friandises !

Un vampire (Ian Fournier) décide qu’il ne veut plus vivre la nuit, mais bien dormir comme tout le monde. Comme il est sans
cesse réveillé par des évènements ou des personnes, il décide d’aller à la recherche du marchand de sable qui pourra, il en est
sûr, réussir à le faire dormir. Dans ce conte musical, les jeunes sont invités à interagir avec l’artiste pendant les chansons et
tout au fil de l’histoire!

LA BRIGADE DES INCENDIES SERA
DANS LES RUES DU VILLAGE À
COMPTER DE 15H00.
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
L’équipe de la Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous propose une foule d’activité cet automne.
Vernissage de l’exposition de Marie-Claude
Courteau

Les beaux samedis d’automne – deux ateliers
s’ajoutent à la programmation

Artiste-peintre de Notre-Dame-du-Laus
Vendredi 7 octobre de 18h à 20h
Au Café de la Côte à Capelle

Au Café de la Côte à Capelle
N’oubliez pas de réserver votre place 3 semaines
à l’avance. S’il n’y a pas huit (8) inscriptions,
nous devrons malheureusement annuler l’atelier.

Née à Beauharnois en 1953, les étés passés au bord d’un
lac ont certainement éveillé chez Marie-Claude Courteau une fascination et un amour profond pour la nature.
Elle commence à peindre sérieusement vers 1978 et participe à plusieurs expositions solos et de groupe dans sa
région. Elle participe en 2000 au Grand Concours du
Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec, où
elle remporte un prix dans la catégorie « Réalité figurative ». Suivent deux expositions solos et plusieurs expositions collectives. Puis en 2006 et 2007, elle remporte
plusieurs prix lors d’Expo-Concours, à Mascouche, Valleyfield, et LaPrairie.

Les plantes d’intérieur, un Art réinventé
Samedi 26 novembre de 8h à 16h
55$ par personne matériel inclus
avec Benoit J. Guillemette, horticulteur-paysagiste certifié
Les points suivants seront abordés durant cet atelier
d’horticulture : Qu’est-ce qu’une plante d’intérieur ?
Les types de plantes sur le marché et leurs réalités. Les
besoins généraux de la plante. Les outils indispensables.
Ma plante est malade : principaux problèmes phytosanitaires. Les modes de reproductions sexuées et végétatives. Qu’est-ce qu’un terrarium ? La base du terrarium.
Les participants concevront un terrarium tropical humide ou désertique lors de la partie pratique de l’atelier.
Atelier d’image en 3D
Samedi 10 décembre de 9h à 16h
45$ par personne matériel inclus
Avec Diane Boucher
Confection d’image en 3 dimensions en utilisant les
techniques du découpage, collage et embossage pour
réaliser un papillon en 3D

Crédit : facebook /mccourteau

Spectacle de Claude Sarazin,
chansonnier auteur-compositeur

HEURES D’OUVERTURE:

Jeudi 3 novembre de 18h à 20h
Au Café de la Côte à Capelle

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

Le Lausois COMPOSTE !
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RECHERCHE DE COMÉDIENS POUR LE REMUE-MÉNAGE
La Maison des Arts et du Patrimoine est à la recherche de comédiens de 16 ans et plus pour jouer dans la pièce de
théâtre écrite par des gens d’ici dans le cadre du projet Remue-ménage de l’art gris.
La comédie sera jouée en mars devant public.
Pour inscription ou information, communiquez avec Brigitte au café de la côte à Capelle 819 767 1263 ou par courriel à l’adresse suivante mapndl@hotmail.com
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Loisirs et culture

LE CLUB DE LECTURE REÇOIT L’ÉCRIVAIN JEAN BARBE
Le club de lecture de La Maison des Arts et du Patrimoine a le plaisir de recevoir l'écrivain Jean Barbe au café de la côte à Capelle le 21 octobre 2016 à 14h
En collaboration avec la bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus
25 places de disponibles au coût de 5$. Inscrivez-vous au café durant les heures
d'ouverture : jeudi et vendredi de 13h à 20h et samedi et dimanche de 9h à 16h.
Crédit Radio-Canada/Christian Côté

Quelques mots sur l’auteur

Jean Barbe est né à Montréal au début des années soixante. D’abord journaliste, il a été rédacteur en chef de
l’hebdomadaire Voir jusqu’au début des années quatre-vingt-dix. Il a été ensuite chef de pupitre pour certaines
émissions culturelles de Radio-Canada, tout en lançant et dirigeant un autre hebdomadaire montréalais, Ici Montréal.
Auteur de documentaires et scénariste, Jean Barbe a publié un essai biographique, Autour de Dédé Fortin (2001),
et fait paraître Comment devenir un monstre (2004), Comment devenir un ange (2005), puis, en 2008, Le travail
de l’huître. Ses livres ont reçu un accueil critique et populaire formidable. Depuis l’automne 2005, Jean Barbe est
éditeur chez Leméac éditeur. Il anime une émission littéraire hebdomadaire, Tout le monde tout lu, sur les ondes
de MATV, et tient une chronique littéraire dans le Journal de Montréal.

Le Lausois COMPOSTE !
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CADETS DE LA MARINE
Trois cadets participent au camp d’été de Bagotville
Le 4 juillet dernier, 750 cadets venant de partout au Québec et en Ontario entraient sur le camp d’été des cadets de
Bagotville. Les jeunes, âgés entre 12 et 18 ans ont eu la possibilité de faire un stage d’instruction d’été d’une durée
de deux, trois ou six semaines. Trois cadets du corps de cadets de Notre-Dame-du-Laus et ses alentours ont eu la
possibilité de participer à un camp d’été. Les cadettes Jennyfer Guénette, de Notre-Dame-du-Laus et Marie-Hélène
Caron de Notre-Dame-de-Pontmain ont eu la chance de participer à un stage de deux semaines. Durant ses deux
semaines, les jeunes filles ont eu la chance de participer à des activités intéressantes et variées. Elles ont pu participer à deux jours de voile sur dériveur, une journée entière de baignade en baleinière, une journée complète à la
plage. Elles ont aussi été initiées à différentes techniques de navigation, elles ont appris à lire une carte marine et
elles ont participé à un simulateur d’avarie. La vie de camp est une bonne méthode pour habituer les jeunes à vivre
en communauté, à développer leur communication et leur faire comprendre l’importance du travail d’équipe.
Le cadet Raphael Cyr-Denault quant à lui a participé à un cours de matelotage élémentaire d’une durée de trois semaines. Il a été initié aux principes de base de la communication navale, a appris à manier le sifflet de manœuvrier
et il a acquis beaucoup de compétences sur les différents nœuds marins. Il sait maintenant manœuvrer une baleinière, et il a pratiqué à conduire une embarcation motorisée.
Il existe plusieurs formations offertes pour les cadets sur les camps
d’été. La formation obligatoire d’un
cadet débute par le cours d’instruction général d’une durée de deux
semaines. Les cadets ont ensuite le
choix de se diriger dans le métier
qu’ils le désirent. Ils peuvent aller
dans la branche de matelotage. Ils y
apprendront les bases de la communication navale, la conduite d’embarcation motorisée et le maniement
des cordages. Ils peuvent se diriger
en voile sur dériveur, ils auront la
chance d’avoir des niveaux de voile
reconnu partout au Canada. Les cadets peuvent aussi se diriger sur des
camps plus spécialisés, par exemple en leadership, en tir à carabine à air comprimé et même en sport.

REPRISE DES SOIRÉES D’ACTIVITÉS
Les soirées d’activités du corps de cadets 312 Oriole de Notre-Dame-du-Laus débutent dès le 26 septembre prochain au centre des loisirs du village. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Madame
Chloé Turpin au 418-509-4337.
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Vie communautaire

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES HAUTES-LAURENTIDES
La Société d'histoire et de généalogie des HautesLaurentides est fière de vous offrir cet automne une
nouvelle programmation de formation et d'ateliers en
généalogie.

ATELIERS THÉMATIQUES
Ateliers s'adressant aux personnes ayant déjà débuté
leur généalogie et qui désirent perfectionner leurs acquis.

COURS D'INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Formation s'adressant aux débutants qui désirent s'initier à la recherche généalogique. D'une durée totale de
24 heures (3 jours).

BLOC 1 (4 cour s pr atiques) : Les recensements canadiens et américains - Banque de données Family
Search - Les instruments de recherche - Le mariage

Quand:
19 septembre - 26 septembre - 3 octobre
17 - 24 - 31 octobre
14 - 21 - 28 novembre
Lieu: dans les locaux de la Société (385, rue du Pont,

Quand : 20 septembre - 4 octobre - 18 octobre - 1er
novembre
Coût membre: 50$
BLOC 2 (3 cour s pr atiques) : Les instruments de recherche - Banque de données Ancestry - Les instruments de recherche

Mont-Laurier)

Heure: de 9h à 16h
Coût membre: 50$

Quand: 15 novembre - 29 novembre - 13 décembre
Coût membre: 37,50$
Lieu: à la Maison de la cultur e de Mont-Laurier
(385, rue du Pont, Mont-Laurier)
Heure: de 13h15 à 15h45
Matériel: Or dinateur por table
Conditions: Savoir utiliser un or dinateur et naviguer sur Internet.

Les places sont limitées. Réser vation au
819 623-1900. Bienvenue à tous !

L’ÂGE D’OR LES 4AS
Souper de l’Action de grâce

Réunion générale

Vous invite à notre souper de l’Action de grâce le samedi 22 octobre 2016. La DINDE sera à l’honneur!
Diane Beauchamp nous fera danser. On vous attend en
grand nombre.

Le 27 octobre 2016 une réunion générale se tiendra à la
salle communautaire (Chevaliers de Colomb), au 64
rue Principale, Notre-Dame-du-Laus, juste avant l’activité des poches baseball, moment idéal pour essayer
cette activité (l’essayer c’est l’adopter!)

Lieu : Centr e des Loisir s, 15, chemin RuisseauSerpent, Notre-Dame-du-Laus
Date : 22 octobr e, 2016
Heure : le souper ser a ser vi`à 18 h
Coût : 14,00 $ par per sonne

Bienvenue à tous.

Au plaisir de tous vous revoir!

Le Lausois COMPOSTE !
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MAISON DE LA FAMILLE
Service de location de costumes
La Maison de la famille a reçu don de près d'une centaine de costumes pour enfants et travaille fort pour mettre sur pied un service de location d’ici l’Halloween. Les costumes pourront être loués pour le prix de 10 $ au profit de l’organisme.
Les parents intéressés sont invités à consulter l’album photo des costumes disponible dans nos
locaux au cours des prochains jours pour faire un choix préliminaire.
Pour cette première année du projet, la Maison de la Famille ouvrira ses portes les lundi et
mercredi 17 et 19 octobre de 19h à 20h pour l’essayage et la location des costumes choisis.

OFFRE D’EMPLOI - COORDONNATEUR/TRICE DU SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Le Service collectif aux familles (ou Maison de la Famille) de Notre-Dame-du-Laus est à la recherche de
candidat(e)s pour le poste de coordonnateur/trice de
l’organisme. Sous la supervision du conseil d’administration, la personne en poste aura comme tâche d’assurer le bon roulement de l’organisme.
Le SCAF a pour mission d’aider les familles démunies
du milieu et offre une multitude de services tels que
l’opération d’une halte-garderie du lundi au vendredi,
l’organisation d’ateliers parents/enfants, la remise de
paniers de Noël aux personnes dans le besoin et le soutien financier de nombreux projets bénéficiant aux familles lausoises.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Autonomie et débrouillardise
Facilité avec les relations interpersonnelles
Expérience en service de garde, garderie ou haltegarderie, ou toute autre expérience pertinente auprès des
jeunes enfants
Expérience en gestion d’une équipe et/ou d’un organisme
Compétences en secrétariat-comptabilité (logiciel
Simple Comptable)

RESPONSABILITÉS
CONDITIONS DE TRAVAIL
Organiser les activités et événements communautaires
(activités de financement, ateliers de formation parents/ 36 h / semaine, incluant 12 h de travail en tant qu’éduenfants, fêtes annuelles)
catrice à la halte-garderie
Représenter l’organisme auprès des divers partenaires
Lieu de travail : Maison de la famille, 170, rue Princilocaux et régionaux
pale, Notre-Dame-du-Laus
Assurer le lien entre l’organisme et les parents et assurer les communications

Salaire à discuter selon les compétences

Agir en tant qu’éducatrice auprès des enfants de la halte
-garderie (12h/sem. — supervision, préparation des repas, animation d’activités)
Préparer des rapports réguliers pour le conseil d’administration et rédiger le rapport annuel des activités
Effectuer le suivi comptable
Établir les horaires des employées et effectuer les paies

Date d’entrée en fonction : Début novembre
POUR POSTULER
Toute personne souhaitant postuler devra soumettre sa
candidature en personne au 170, rue Principale, à NotreDame-du-Laus, ou par courriel à maisondelafamille@tlb.sympatico.ca avant le mercredi 26 octobre.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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Vie communautaire

CENRE RESSOURCE JEUNESSE
C’est la rentrée au CRJ aussi !
Les jeunes ont reconquis leur place dans les salles de
classe. Le Centre Ressource Jeunesse reprend certaines
de ses activités.
Nous sommes ouverts tous les vendredis soir :
18h00 à 20h00 : soirée cinéma pour les 5 à 11 ans,
20h00 à 22h00 : soirée activité ado pour les 12 ans et
plus.
Il ne faut pas oublier de mentionner que notre dojo propose des sessions de karaté le vendredi soir et le samedi
matin.

Sortie Halloween à la Ronde
Samedi 29 octobre 2016 : Soirée Halloween à la Ronde
Départ : 10h00 au CRJ
Retour : 1h00 au CRJ (dimanche matin)
Les prix seront fixés dès que possible.
Réserve ta journée et viens avec ta famille ou tes amis.

Finalement, nous sommes toujours à la recherche
d’une animatrice sociale afin d’offrir un éventail
d’activité à nos jeunes. Cette personne doit être admissible au programme CLE d’Emploi Québec.

OFFRE D’EMPLOI - ANIMATRICE SOCIALE
LIEU DE TRAVAIL : Centre Ressource Jeunesse
PRINCIPALES FONCTIONS

Statut d’emploi : Occasionnel ou temporaire /Temps
plein, jour, soir, fin de semaine

Durée de l’emploi : 26 semaines
Animer des groupes de jeunes de 5 à 17 ans en partenaAvoir un certificat de police canadien sur les antécériat avec la municipalité
dents judiciaires
Préparer les activités et les sorties
Participer aux activités et aux sorties
Organiser et participer aux collectes de fonds
Assister la coordonnatrice lors d’ateliers ou autres
EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Description des compétences : Amour des enfants, respect des adolescents, patience, tolérance, ouverture
d’esprit, travail d’équipe, initiative, disponibilité
flexible et discrétion
Salaire offert : 11,75 $ de l’heure

PRÉCISIONS ADDITIONNELLES
Les personnes intéressées à participer à cette mesure
doivent avoir été jugées admissibles par un agent d’Emploi-Québec avant de contacter l’employeur. Ce poste
est financé en partie par Emploi-Québec.
Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi que les
autres documents (attestation d’Emploi Québec et le
certificat de police canadien) par courriel à :
centre.ressource.jeunesse@gmail.com ou par la poste au
4, rue de l’Église, Notre-Dame-du-Laus, QC. J0X 2M0

Nombre d’heures par semaine : 35 heures

Le Lausois COMPOSTE !
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ABEILLES ACTIVES

CAMPAGNE DE VACCINATION
ANTIGRIPPALE 2016

Vous êtes citoyens de Notre-Dame-du-Laus, vous ou
votre conjoint(e) avez 70 ans et plus et vous aimeriez
être sur notre liste d’invitation pour nos activités récréatives comme party country, Halloween, Noël...etc.
Donnez votre nom à Micheline McLaughlin au 819767-2228.

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.

N’oubliez pas vous devez être sur la liste d’invitation
pour participer...merci.

DÉJEUNER DU MAIRE AU PROFIT DE CENTRAIDE
Stéphane Roy vous invite au déjeuner annuel du maire au profit de
l’organisme Centraide.
Dimanche 23 octobre 2016
À partir de 8h
Au Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus

Joignez-vous à nous en grand nombre pour

un repas au profit d’une bonne cause !
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Vie communautaire

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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OCTOBRE 2016
1er octobre Lancement du nouveau site web municipal au www.notre-dame-du-laus.ca

22 octobre Souper de l’Action de grâce du club de
l’Âge d’or—14 $, 18h au Centre des Loisirs

4 octobre Assemblée du conseil—20h

22 octobre Beaux samedis d’automne : Atelier de
fabrication de bijoux—Inscriptions au 819-767-1263

7 octobre Vernissage : Marie-Claude Courteau,
artiste-peintre—18h à 20h au Café de la côte à Capelle
8 octobre Beaux samedis d’automne : Atelier de
fabrication de pépites de savon—Inscriptions au 819767-1263
9 octobre Collecte des déchets volumineux
13 octobre Cuisine communautaire : Les marinades—Inscriptions au 819-767-2759 avant le 11 oct.
15 octobre Beaux samedis d’automne : Introduction au journal créatif—Inscriptions au 819-767-1263
16 octobre Ciné-Map : Les 3 ptits cochons 2—5$,
14h au Centre des loisirs
17 et 19 octobre Service de location de costume—19h à 20h à la Maison de la famille
21 octobre Le club de lecture reçoit Jean Barbe—
5 $, 14h au Café de la côte à Capelle

23 octobre Déjeuner du maire au profit de Centraide— à partir de 8h au Centre des Loisirs
27 octobre Réunion générale du Club de l’Âge
d’or —18h à la salle communautaire (C. de C.)
29 octobre Sortie Halloween à la Ronde avec le
CRJ—Inscriptions au 819-767-2312
29 octobre Beaux samedis d’automne : Autoportrait ludique—Inscriptions au 819-767-1263
30 octobre Ciné-Map : King Dave—5 $, 14h au
Centre des loisirs
31 octobre Conte musical pour les enfants : Monsieur Vampire n’arrive pas à dormir—14h à la salle
communautaire (C. de C.)
31 octobre Brigade des pompiers dans les rues à
partir de 15 h pour la collecte de bonbons !

