BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

17ième ÉDITION – OCTOBRE 2017

MISE À JOUR DU BOTTIN
TÉLÉPHONIQUE :
Le Service incendie sollicite
votre aide !
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
SEMAINE DE LA
PRÉVENTION DES
INCENDIES
ÉLECTIONS 2017

ÉDITION DE NOVEMBRE
Veuillez noter que le prochain
Lausois sortira durant la
semaine du 6 novembre.

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
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
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
Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
Le Lausois !
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Le 14 octobre prochain, célébrons ensemble la générosité et le
soutien des bénévoles oeuvrant au sein de notre communauté !
Nous invitons tous les précieux bénévoles des organismes de Notre-Dame-duLaus à une rencontre sociale le 14 octobre prochain au Centre des Loisirs.
La soirée se tiendra en formule bulle et dessert. Cette année, pas de discours des
organismes ou de bénévoles de l’année. Nous nous chargeons de souligner vos
bons coups et votre seule tâche est de profiter de cette soirée !
Le cocktail de bienvenue est prévu dès 19h00 et sera suivi d’une soirée dansante
avec Antoine Mainville. Joignez-vous à nous pour cette soirée festive en bonne
compagnie !
Antoine Mainville sera sur
scène en duo pour vous faire
danser

INAUGURATION DU COMPLEXE RÉCRÉATIF
C’est avec fierté que nous avons inauguré notre nouveau
complexe récréatif le 21 septembre dernier. Un complexe unique dans la région qui attire déjà l’attention
d’autres municipalités !
Le maire Stéphane Roy était fier d’annoncer que les infrastructures ne laissent aucune dette grâce à l’argent
mis de côté pour ce projet au fil des ans et à l’aide gouvernementale des gouvernements fédéraux, provinciaux
et régionaux.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour partager ce
beau moment avec nous.
Photo : Murielle Yockel, Le Courant des Hautes-Laurentides
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Un village en mouvement

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES—8 AU 14 OCTOBRE 2017
Chauffez votre maison en toute sécurité
Afin d'utiliser votre chauffage en toute sécurité, qu'il s'agisse d'un chauffage central ou d'appoint, nous vous recommandons de prendre certaines précautions.
Combustible solide
• Avisez votre assureur.
• Installez l’appareil et la cheminée selon les recommandations du fabricant et le Code de construction du Québec.
• Déposez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé et
rangez-le à l’extérieur, éloigné des matériaux combustibles.
• Un ramonage s’impose au début et à la fin de la saison
• Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone dans la maison.
Chauffage central
• Gardez un espace dégagé d’un mètre autour des fournaises et de 10 cm autour des plinthes électriques.
• Assurez-vous d’effectuer un entretien annuel de l’appareil et des conduits.
Chauffage d’appoint
• Ne laissez pas fonctionner un appareil de chauffage d’appoint
sans surveillance.
• Gardez un espace dégagé d’un mètre autour des appareils.
• N’utilisez pas ces appareils comme source de chauffage permanente.
• N’utilisez pas de cordon prolongateur.
• Utilisez toujours un appareil homologué ULC ou CSA et homologué à cette fin.
Source : Ville de Montréal

Tournée de sensibilisation à domicile
Nos pompiers effectuent des visites à domicile dans les secteurs
Val-Ombreuse et Poisson-Blanc cet automne.
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Source :Ville de Montréal
Vie municipale

SERVICE INCENDIE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Mise à jour du bottin téléphonique
Le Service incendie sollicite votre aide pour la
mise à jour du bottin téléphonique de NotreDame-du-Laus.
Contactez-nous pour :



Modifier vos coordonnées de contact



Ajouter votre nom et votre numéro



Figurer dans la nouvelle section « cellulaires »



Acheter un espace de publicité

Sylvie Roussel, pompière responsable : 819-7672484
Bureau municipal : 819-767-2247 ou
info@mun-ndl.ca

Le Lausois !
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS
Prochaine collecte de volumineux le 8 octobre
Déposez votre mobilier et vos appareils ménagers à jeter en bordure du chemin pour la collecte de volumineux qui
aura lieu le 8 octobre.
Maximum accepté : 3 m3 (1 mètre x 1 mètre x 3 mètres)
Maximum accepté pour les matériaux de constructions (inclut dans le 3 m3 ) : 1 m3 (1 mètre x 1 mètre x 1
mètre)
Refusés aux volumineux :
•
•
•
•
•
•

Bardeau d’asphalte : apporter à l’écocentre de la régie (service payant; les petites retailles peuvent aller dans
le bac noir)
Ciment, asphalte, briques et roches : apporter à l’écocentre de la régie (service payant)
RDD : apporter au garage municipal
Ordinateur et téléviseur : déposer dans le bac bleu pour les TICs au garage municipal
Pneus : apporter à l’écocentre de la régie ou dans un garage
Petits objets : déposer dans le bac noir pour la collecte ordinaire

Adresse de l’écocentre : 1064, rue Industrielle, Mont-Laurier
Collecte du bac brun aux 2 semaines
Attention! Le bac brun est maintenant collecté aux deux semaines pour l’automne et l’hiver. Vous pouvez consulter
l’horaire des collectes en tout temps sur le site web de la municipalité : www.notre-dame-du-laus.ca/dechets-etrecyclage ou vous procurer une copie du calendrier au bureau municipal.
Projet plastique agricole
Synergie Économique Laurentides et la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre travaillent à la mise en
œuvre d’un programme de récupération des plastiques agricoles pour les douzes municipalités membres de la Régie.
Dès novembre 2017, il y aura une collecte pour les agriculteurs des douze municipalité membres de la Régie intermunicipale de la Lièvre. Ils seront appelés à y participer gratuitement.
Les plastiques agricoles blancs de ballots de foin pourront faire partie de cette collecte. Le plastique récupéré sera
recyclé et transformé en granules pour créer d’autres produits.
Synergie Économique Laurentides et la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre sollicitent votre participation à ce projet.
Distribution de compost
La municipalité a reçu 14 tonnes métriques de compost. Présentez-vous au garage municipal avec une pelle et vos
chaudières pour profiter de cette distribution gratuite.
Profitez de cette occasion pour étendre une couche de compost sur votre jardin afin d’aider vos plantes à affronter
l’hiver !
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Vie municipale

Quoi faire avec les feuilles mortes ?
Le feuillicyclage
Le feuillicyclage consiste à tondre les feuilles sur le terrain et à les
laisser au sol. Comment pratiquer le feuillicyclage :
•

Passez la tondeuse sur les feuilles sèches, dès qu'elles commencent à tomber

•

Tondez les feuilles fréquemment. Si trop de feuilles s’accumulent sur votre terrain, cela pourrait endommager votre gazon

•

Réduisez la hauteur des dernières tontes de pelouse à 5 cm

•

Utilisez idéalement une tondeuse-déchiqueteuse

Dans le bac brun
Vous pouvez disposer des feuilles mortes dans votre bac brun ou à
côté de celui-ci si vous en avez en excédent. Attention! Les feuilles à
côté du bac doivent se trouver dans des sacs de papier brun ou dans
des petites boîtes de carton. Pas de sac de plastique !

QUOI FAIRE AVEC… ?
Vous vous demandez comment disposer de déchets particuliers? Consultez
la section « Quoi faire avec… » sur le
site de la RIDL.
www.ridl.ca/quoi-faire-avec

Astuce : Vous pouvez garder une certaine partie des feuilles mortes
pour alterner vos matières organiques (restant de table) avec vos résidus verts (feuilles mortes) dans votre bac brun.
Nouvelle tarification en vigueur au lieu d’enfouissement technique
À partir du 1er janvier 2017 / (Prix à la tonne métrique) / Minimum : 10,00 $

Le Lausois !
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LE PTIT MOT DE LA BIBLIO
Un automne animé à la bibliothèque !
Chasse au trésor numérique
Quelles sont les 5 familles qui auront la chance de participer à une chasse au trésor numérique le 15 octobre à
13h? Contactez rapidement Isabelle Chevalier au 819-616-1071 ou par courriel isabelle.chevalier@videotron.ca
pour réserver votre place. Activité gratuite offerte par le réseau des bibliothèques des Hautes-Laurentides. Une
agréable façon de découvrir l'offre numérique du réseau des bibliothèques en famille.
Profession : maître-chien
Daniel Monette est maître-chien depuis de nombreuses années, il possède une
école d’obéissance à Sainte-Agathe-des-Monts depuis 2002 : Éducanin. Il vient
raconter comment cette passion est arrivée dans sa vie.

DES REVUES
POUR TOUS LES
GOÛTS…

Un rendez-vous à ne pas manquer à vote bibliothèque le 21 octobre à 10h

En format papier

Semaine des bibliothèques : rencontre avec Marie Paquette
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques, venez rencontrer
l'auteure Marie Paquette le jeudi 26 octobre à 19h.
Vous pouvez vous procurer le tome 1 et 2 du Remous au lac des Dunes à la bibliothèque. Des histoires émouvantes qui vous captiveront du début à la fin. Des
leçons de vie et de résilience.
Vous pouvez vous procurer les livres à la bibliothèque
Yoga pour enfants
Faites découvrir la bibliothèque autrement à vos petits avec un cours de yoga !
Samedi 28 octobre à 10 h avec Christine Gonthier-Gignac. Pour les 5 à 12 ans.

Ou en format virtuel
sur mabibliotheque.ca

À noter que le wifi est décodé et accessible en tout temps.
Vous pouvez désormais utiliser la boîte de retour extérieure pour vos
retours de livres

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

10

Loisirs et culture

MAURICE ET COMPLICES
En spectacle à l’église de
Notre-Dame-du-Laus
Samedi 21 octobre 2017 à 20 h
Billets 20 $
En vente à la Maison des Arts et du Patrimoine (168, rue Principale) durant les
heures d’ouverture (comptant seulement) :
Jeudi et vendredi de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche de 9 h à 16 h
Information : 819-767-1263
Une présentation de la Maison des arts et du patrimoine et de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus

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 C’EST LE CŒUR
QUI MEURT EN DERNIER un film de Alexis DurandBrault mettant en vedette Denis Filiatrault, Gabriel Sabourin et
Sophie Lorain.
Synopsis :
Cinq ans après avoir coupé les ponts, un romancier se rend au
chevet de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Au gré
de ses visites, il renoue avec cette femme de caractère, flamboyante et lâche, et qui maintenant attend de lui un ultime
geste de compassion. « Porté par l’interprétation de Denise
Filiatrault et de Gabriel Sabourin, C’est le cœur qui meurt en
dernier est un émouvant regard sur des rapports complexes qui
unissent une mère et son fils. C’est à ce jour ce qu’Alexis Durand Brault nous a donné de plus abouti. » (Charles-Henri Ramond, Films du Québec) Canada (Québec). 2017. 103 min.
(G)
Dimanche 22 octobre à 14 h
À la Maison des arts et du patrimoine ( 168, rue Principale)
Entrée : 5,00 $

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 819-767-2163
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 Radio-Canada.
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 Japon
Jeudi 2 novembre de 16 h à 20 h
Billets : 40$
Un souper japonais 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 acheter vos billets au café avant le 22
octobre.
Le Japon
Sur ces îles aux mille visages poussent des champs de gratte-ciels et fleurissent des jardins de néons. Entre coutumes et modernité, le Japon trouve son
rythme.
Partez explorer tous les paradoxes et les unicités du Japon d’aujourd’hui, à
travers son dynamisme artistique. Si certaines de ses fêtes sont infusées de
rites religieux millénaires, d’autres incarnent avec effervescence la culture du
jour. De festival en festival, de ville en ville, venez faire la fête au pays du
soleil levant !

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.

Prochain et dernier souper-conférence : le Guatemala, jeudi 14
décembre. Descriptif à venir dans le Lausois de novembre.
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Loisirs et culture

DÉJEUNER DU MAIRE AU PROFIT
DE CENTRAIDE

SERVICE CANADA
Nous vous rappelons la présence de Service Canada
chaque 2e mercredi du mois à la bibliothèque de 9h30 à
15h00.

Monsieur le maire Stéphane
Roy vous invite à déjeuner
au profit de Centraide.
Le dimanche 22 octobre au
Centre des loisirs.

CLINIQUE DE VACCINATION
La Clinique de vaccination sera au Centre des Loisirs
les 9 et 30 novembre de 9h30 à 15h30.

LIGUES ET ACTIVITÉS SOCIALES

ATELIERS CULINAIRES

Les activités régulières ont débuté pour la saison automne 2017 à printemps 2018.

Le prochain atelier du 26 octobre sera sous le thème
des pâtes fraîches. Vous devez réservez votre place
avant le 21 octobre par téléphone ou courriel : 819-767
-2759 ou loisirs@mun-ndl.ca.

Nous remercions les organisateurs de leurs précieuses
implications et nous vous souhaitons de belles soirées
dans nos salles récemment rénovées.
Nous vous suggérons d’apporter vos chaussures afin de
garder nos nouveaux planchers propres et secs, car un
plancher mouillé peut être glissant. Il en va de votre
sécurité et de celle des autres.

HALLOWEEN
Le 31 octobre, la Brigade des incendies va assurer la
sécurité des enfants de 15h00 à 18h00 dans les rues du
village.
Veuillez prendre note que le Centre des Loisirs distribuera des friandises aux enfants aux mêmes heures.

NOUVEAU : PING-PONG OUVERT
À TOUS
Les jeudis de 13h00 à 16h00 à partir du 12 octobre
Centre des Loisirs
2$
Info : 819-767-2759

ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans la liste des
animatrices de Viactive en septembre. Nicole Roy a été
remplacée au sein de l’équipe par Denise Dinel.
Nos excuses.

Le Lausois !
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ABEILLES ACTIVES
Début des activités sociales
Les activités sociales des Abeilles Actives débuteront en octobre. Comme vous le
savez sûrement toutes nos activités se font sur invitation seulement. Quoi faire
pour être invité, vous devez avoir 70 ans ou votre conjoint(e) a 70 ans et vos noms
doivent être sur notre liste d’invités.
Vous n’êtes pas sur notre liste et vous aimeriez l’être, téléphonez à Micheline
McLaughlin au 819-767-2228 elle se fera un plaisir de vous compter parmi nous.

PAROISSE NOTRE-DAMEDE-L’ESPÉRANCE
COMMUNAUTÉ DE NOTREDAME-DU-LAUS
Campagne de financement 2017
L’équipe de la fabrique fait appel à votre
générosité afin d’atteindre notre objectif
de 10 000 $. Nous sommes présentement
à 5 191,71 $.
Vos dons sont notre seule source de revenus. Un reçu pour les impôts est disponible pour les dons de 20 $ et plus.
C’est ensemble que nous allons réussir à
garder notre église vivante.
Merci à toutes et à tous.



Madeleine Carrière, présidente

14

Vie communautaire

CLUB DE MOTONEIGE AMICO
Droits d’accès 2017-2018
Amis(es) motoneigistes, la saison hivernale sera bientôt à nos portes. C’est pourquoi le club Auto-Neige Amico de
Notre-Dame-du-Laus tient à vous informer des endroits où les droits d’accès seront en vente pour la saison 20172018 à partir du début du mois d’octobre. En prévente jusqu’au 9 décembre 2017 à 315 $ et 390 $ après le 9 décembre et 560 $ si une personne se fait arrêter dans les sentiers et qu’il n’a pas de droit d’accès en règle. Pour les
motoneiges antiques à partir de 1998 en descendant, le coût est de 230 $.
Points de vente
Nous aurons des droits d’accès en vente chez les commerçants suivants :
•

Station Sonic 819-767-3433

•

Épicerie Charbonneau 819-767-2243

•

Centre BMR 819-767-2734

•

Centre Service Campion 819-767-2644

•

M. Maurice Thauvette 819-767-2484

•

Mme Sylvie St-Louis 819-767-2804

Nous avons aussi M. Jocelyn Larocque de Gatineau, M. Luc Burelle de Limoges(Ontario) et M. Stéphane Gratton
de Cumberland (Ontario) qui en auront en leur possession. Il est maintenant possible de se procurer un droit d’accès via internet en payant avec PayPal mais il y a des coûts supplémentaires entre 10 $ et 15 $$ que la Fédération
impose pour la poste et l’administration.
Nous vous remercions d’acquérir votre droit d’accès avec nous, car avec cet argent nous pouvons faire l’entretien
des sentiers à raison de trois jours semaine et nous créons deux emplois hivernaux.

CLUB QUADRI-LAUS
Fermeture des sentiers du 19 septembre au
18 novembre pour la période de la chasse.
Pour les senties qui traversent la réserve
faunique Papineau-Labelle, la période de
fermeture est du 1er septembre au 18 novembre.

Le Lausois !
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CADETS DE LA MARINE
Un été rempli d’expériences pour les Cadets du 312 Oriole
Une nouvelle année devrait débuter pour les cadets de la marine de Notre Dame du Laus. Cependant, la date de
début sera légèrement retardée, car les officiers sont encore à installer du matériel dans les nouveaux locaux de la
salle des Chevaliers de Colomb.
Cet été certains cadets ont mérité un séjour dans des centres d’instruction d’été du Québec. Il existe 24 centres
d’instruction d’été des cadets répartis partout au pays. Les deux principaux centres d’instructions fréquentés par les
cadets de Notre-Dame du Laus sont situés au Saguenay Lac St Jean et Québec. Les centres d’instruction d’été offrent une variété de cours stimulants et dynamiques. Ce qui permet aux cadets ainsi qu’aux officiers d’approfondir
leurs connaissances et de revenir avec plein d’expériences qui leur serviront ici. Donc, cadets et officiers de
l’Oriole ont eu la chance de sortir de leur patelin local pour aller passer du temps dans différentes régions du Québec.
Cours suivis par les Cadets
Maxime Dubois-Tremblay, Bobby Groulx-Perreault
et Galadriel Laberge ont tous fait le cours d’instruction générale. Ce cours est une formation d’initiation d’une durée de 2 semaines qui offre un éventail
d’activités de toutes les spécialités. Notamment,
l’exercice militaire, la musique, la voile et le matelotage.
Raphaël Cyr-Denault a fait le cours d’instructeur en
conditionnement physique d’une durée de 6 semaines qui consiste à acquérir les compétences et
les connaissances spécialisées nécessaires dans le
domaine pour devenir chef d’équipe et instructeur
de conditionnement physique et de sport au sein du
corps de cadet.
Postes occupés par les Officiers
Marc-Antoine Brault l’officier du cours d’instruction général en charge d’un groupe de cadets âgés de
douze ans qui participent à leur premier camp d’été.
Tania Bigras officier des normes ayant pour mandat
de vérifier que tous les cours offerts respectent la
norme écrite.
Chloé Turpin a occupé le poste d’officier d’administration qui consiste a gérer les arrivées et les départs
des cadets et de tout ce qui est en lien avec les
tâches de gestions.
Nos soirées d’instruction seront toujours le lundi et se tiendront à la salle des Chevaliers de Colomb. La date
de début sera le 16 octobre à 17h00. Nous vous attendons pour le BBQ de la rentrée!

16
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

ÂGE D’OR
Le club de l’âge d’or vous rappelle que
nous ne prenons plus de réservations pour
les activités !
Billets en vente 3 semaines avant l’événement pour une durée de 2 semaines. Le
mercredi aux jeux de whist, le jeudi aux jeux
de poche et aux cours de danse le vendredi
après-midi.
Nos activités sont publiées dans le bulletin
Le Lausois, le journal Le Courant, affichées
au bureau de poste et, au Centre des Loisirs
et sur notre page Facebook.
N’oubliez pas de vérifier la sortie du Lausois
de novembre pour connaître les détails de
notre activité de décembre !
Assemblées générales
Il est à noter que nos assemblées générales
auront lieu le 18 janvier à la salle communautaire et le 15 août à la salle des Chevaliers de Colomb au lac Campion.

9 décembre

Souper et soirée dansante au Centre des loisirs. Places
limitées. Aucun appel. Billets disponibles aux endroits habituels.

13 janvier

Déjeuner gratuit pour tous les membres de l’âge d’or
« Les 4 As ». De 8 h à midi au Centre des loisirs. Aucun appel.

24 mars

Souper et soirée dansante au Centre des loisirs. Places
limitées. Aucun appel. Billets disponibles aux endroits habituels.

11 avril

Sortie à la cabane à sucre. Places limitées. Aucun
appel. Billets disponibles aux endroits habituels.

12 mai

Souper et soirée dansante au Centre des loisirs. Places
limitées. Aucun appel. Billets disponibles aux endroits habituels.

16 mai

BBQ gratuit pour les membres qui auront participé au
moins 10 fois au whist ou 10 fois aux poches durant
les parties régulières. N’oubliez pas votre assiette et
vos breuvages.

?? Juin

Pièce de théâtre ou autre sortie suggérée. Date à déterminer. Vous serez avisé par les publications habituelles. Billets disponibles aux endroits habituels.

FILLES D’ISABELLE
Erratum : Quelques erreurs se sont glissées dans le calendrier de
nos activités publié en septembre. Veuillez prendre note des
bonnes dates dans le calendrier ci-dessous !
16 Octobre

Réunion

20 Novembre

Réunion

18 Décembre

Souper de Noël

15 Janvier

Réunion

19 Février

Réunion

19 Mars

Réunion

16 Avril

Réunion

21 mai

Réunion et fête des Mères

18 juin

Réunion

Marie Bonami, Dr Charles Paquette et
Margot Constantineau vous invitent à un
Souper-Spaghetti bénéfice ce Mardi 10
octobre à 17 h la Brasserie du Bistro à
Mont-Laurier.
Le projet : La construction d'une école
primaire au nord-ouest d'Haïti.
Info : Marie au 819-440-8656 ou Margot
au 819-597-2357

N’oubliez pas notre messe les 3e dimanches du mois.
Le Lausois !

LEVÉE DE FONDS HAÏTI
2017
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
20e anniversaire du CRJ : 7 octobre 2017
Depuis maintenant 20 ans le CRJ accueille les jeunes entre 5 et 17 ans dans ses locaux, propose
des sorties familiales et participe en partenariat avec les organismes du milieu à différents évènements. Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier tous les jeunes, parents, employé(e)s, bénévoles, membres du CA et organismes qui ont participé de près ou de loin à rendre le
CRJ une place accueillante pour les jeunes durant les 20 dernières années.
Nous nous souhaitons une belle continuité…
Pour souligner notre anniversaire, le CRJ fera une porte ouverte le vendredi le 6 octobre pour
toute la famille :
17h30 à 19h00

Karaté essai gratuit (gymnase)

19h30 à 21h30

Film pour toute la famille au
gymnase (frère/sœur, parents et
grands-parents sont les bienvenus).

Conservez vos bouteilles et canettes !
Le CRJ fera une collecte de bouteilles et de canettes vides le 6 janvier 2018. En cas de mauvais temps, remis au 7
janvier 2018.
Sortie d’Halloween à la Ronde
Date :
Départ:
Retour :

Samedi 7 Octobre 2017
10h00 au CRJ
1h00 au CRJ (le dimanche 8 octobre)

Pour qui : Pour tous
Coût :
Membre : 31.00$
Non membre : 41.00$
(Prix régulier : 61,77$+tx + frais de transport)
Ces montants servent à payer l’entrée et le transport.
Date limite pour les réservations : 6 octobre, 22h.
(Après cette date la Ronde refusera notre réservation)

Consignes :
Les enfants de 12 ans et moins doivent être ac•
compagnés (1 adulte, 18 ans et plus, pour 3 enfants au maximum). Vous devez remettre le nom
de l’adulte accompagnateur lors de l’inscription
de votre enfant.
Lunch (dans l’autobus pour diner)
•
Toute nourriture doit être achetée sur le site
•
Carte d’assurance maladie obligatoire
•
Départ de la Ronde à 21h
•
Pour inscription ou pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Julie Turcotte au 819-6602754.
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Vie communautaire

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
Maurice Thauvette, président
819-767-2484

Le Lausois !
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OCTOBRE 2017

5 octobre Sortie aux pommes de l’Âge d’or
6 octobre Portes ouvertes au CRJ
7 octobre Sortie du CRJ à la Ronde
8 octobre Collecte des volumineux
14 octobre Soirée des bénévoles

26 octobre Atelier culinaire : Pâtes fraîches
28 octobre Yoga pour enfants à la bibliothèque
31 octobre Distribution de bonbons d’Halloween

ÉLECTIONS 2017—DATES À RETENIR

16 octobre BBQ de la rentrée des cadets

6 octobre Fin des mises en candidature

17 octobre Bingo des Filles d’Isabelle

21 octobre Spectacle : Maurice et complices

18 octobre Révision de la liste électorale—19h à
22h, bureau municipal
21 octobre Révision de la liste électorale—9h à
13h, bureau municipal
23 octobre Révision de la liste électorale—14h30
à 17h30, bureau municipal

22 octobre Ciné-Map : C’est le coeur qui meurt en
dernier

29 octobre Vote par anticipation—12h à 20h,
Centre des loisirs

21 octobre Conférence à la bibliothèque :
Profession maître-chien

22 octobre Déjeuner du maire pour Centraide

Affichez-moi !

3 octobre Bingo des Filles d’Isabelle

26 octobre Conférence à la bibliothèque : Marie
Paquette, auteure



3 octobre Séance ordinaire du conseil municipal

