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SERVICES MUNICIPAUX
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Télécopieur : 819-767-3102
Courriel : info@mun-ndl.ca

Stéphane Roy
Maire

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9h à 16h
Samedi : 8h30 à 12h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

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

Robert Pelletier
Conseiller #2

Bibliothèque
France Drouin, Responsable de la bibliothèque
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2772
Courriel : biblio057@crsbpl.qc.ca

Joanne St-Louis
Conseillère #3

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10h à 15h
Mercredi : 18h à 20h
Jeudi : 13h à 15h
Vendredi : 13h à 15h

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

Service d’incendie
Robert Vincent, Directeur du Service d’incendie
84, rue Notre-Dame
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-1212
Courriel : urbanisme@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, Directeur des travaux publics

Julie Sylvestre
Conseillère #6

Téléphone : 819-767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

COORDONNÉES UTILES

Hôpital Mont-Laurier : 819-623-1234
Hydro-Québec : 1-800-790-2424
MRC d’Antoine-Labelle : 819-623-3485
Pharmacie : 819-767-2442
Police : 819-310-4141 ou *4141 (cellulaires)
SOPFEU : 1-800-463-3369

Centre Anti-Poison : 1-800-463-5060
Bureau d’accueil touristique : 819-767-2977
C.L.S.C. : 819-767-2488
CLD d’Antoine-Labelle : 819-623-1545
Clinique médicale : 819-767-2255
Hôpital Buckingham : 819-986-3341
Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
Le Lausois OCCUPÉ !
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Photo couverture : Corp. du Parc du Poisson Blanc

MOT DU DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS
ET CULTURE
L’été tire déjà à sa fin! Vous trouverez dans cette édition du Lausois un cahier à
détacher et à conserver dans lequel vous trouverez les activités qui vous sont
offertes cet automne. Je tiens à souligner la collaboration exceptionnelle des
bénévoles et des responsables qui prennent en charge les activités et qui vous
donnent ces rendez-vous hebdomadaires. L’équipe du Centre des loisirs est enthousiaste de tous vous retrouver; organisateurs comme participants. Nous
sommes des témoins privilégiés du bel esprit de camaraderie et des liens d’amitié qui vous réunissent à chaque passage chez nous.
Nous sommes fiers des améliorations qui ont été réalisées et encore plus fébriles
par rapport aux deux projets majeurs qui verront le jour sous peu, soit la bibliothèque et le toit sur la patinoire.
Bonne rentrée automnale à tous!

- Jean
PLUS QUE QUELQUES PLACES
POUR VOIR MARIO JEAN LE 1ER
OCTOBRE !

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Tournée annuelle d’inspection à domicile
Le Service de sécurité incendie de Notre-Dame-du-Laus
entame sa tournée de prévention annuelle des incendies
dans les bâtiments résidentiels. Cette année, c’est le secteur 309 sud qui sera visité. Il est donc normal de voir
des pompiers cogner à votre porte durant les prochaines
semaines dans le but de vérifier la présence et le bon
fonctionnement de vos détecteurs de fumée, détecteurs
de monoxyde de carbone et extincteurs, et de récolter
d’autres informations pertinentes à la prévention des
incendies. Nous comptons sur votre collaboration pour
bien vous protéger.

Les rendez-vous culturels de Notre-Dame-duLaus présentent :

MARIO JEAN
Samedi 1er octobre 2016 à 20 h
Église de Notre-Dame-du-Laus
70, rue Principale
Les billets sont en vente au bureau municipal au coût de 46.00
$ incluant les taxes.
Le plan de la salle est disponible
au bureau municipal et au
www.notre-dame-du-laus.ca/
evenements.

3

Un village en mouvement

FÊTE DES COULEURS DE NOTRE-DAME-DU-LAUS 2016
Encore cette année, vous êtes conviés à participer à
la 3e édition de la fête des couleurs de Notre-Dame
-du-Laus qui se tiendra le samedi 10 septembre sur
le site du pavillon d’accueil du Parc régional du
Poisson Blanc au 37, chemin de la Truite, à NotreDame-du-Laus.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
10 septembre 2016
Pavillon d’accueil du Parc régional du Poisson
Blanc
37, chemin de la Truite, Notre-Dame-du-Laus

3e édition de la Classique du Poisson Blanc
Venez voir et participer à la 3e édition de la Classique
annuelle du Poisson Blanc des Coureurs en canots de
la Lièvre. Ces derniers se disputeront le titre dans les
catégories Canot de Chasse et C1.
Vous souhaitez participer? Sachez qu’il y aura une
catégorie amateur pour ceux qui auront le courage de
tenter leur chance sur un parcours de 5 kilomètres.
Inscrivez-vous en équipe de deux.
Tarif : 20$ par équipe de deux, tout l’équipement est fourni (canot/veste/avirons)
Vous devez vous inscrire à l’avance.
Des activités toute la journée
Venez seul, entre amis ou en famille participer à l’une
des nombreuses activités au programme de la journée!
Toutes les activités sont gratuites excepté les repas et
la participation à la course de canot.
Course de canot des Coureurs de la Lièvre

10h

Atelier de cueillette de champignons sauvage - Inscription requise

11h

Arrivée sur le site des coureurs de la course
de canot

11h30

Retour de la cueillette de champignons sauvages

12h30

Réunion obligatoire d’avant course des participants à la course de canot

13h00

Départ de la course de canot

13h30

Atelier d’identification des champignons
sauvages

14h15

Fin de la course de canot

14h30

Atelier d’initiation aux techniques de trappe

15h30

Atelier de Yoga en plein air en collaboration avec Vog yoga - Inscription requise

15h30

Initiation au Surf à pagaie en collaboration
avec Triton Formation - Inscription requise

16h30

Spectacle de musique live des Irish Bastards, première partie

17h00

Souper Méchoui—Billets requis

19h00

Spectacle de musique live des Irish Bastards, deuxième partie

Course de canot amateur ouverte au public
Cueillette et identification de champignons sauvage
Initiation aux techniques de trappe
Yoga en plein air avec Vog.yoga
Surf à pagaie avec Triton formation
Souper complet de Méchoui de porc
Bar, vin et bière
Show live des Irish Bastards

Le Lausois OCCUPÉ !
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Repas : dîner et souper
DÎNER: Il y aura un dîner sur place pour les visiteurs qui arriveront en matinée. Il n’est pas nécessaire de réserver.
Sandwich aux poitrines de poulet cuites sur charbon de bois directement devant vous
Tarif : 5$ le sandwich

SOUPER MÉCHOUI : Les places pour le méchoui de porc sont limitées; vous devez vous procurer vos billets à l’avance.
Le repas inclut : salade/pain/méchoui/
dessert/café-thé
Vente d’alcool sur place (bière et vin) à prix
très raisonnable
Gratuit pour les moins de 12 ans
12$ par personne
Musique live avec les Irish Bastards
La journée se terminera avec la musique endiablée
des Irish Bastards. Un cocktail irrésistible de musique traditionnelle québécoise, celtique et bluegrass qui ne manquera pas de vous faire danser.

RÉSERVATION ET
INFORMATION : 819-767-2999

Le Lausois OCCUPÉ !

5

LE PETIT MOT DE LA BIBLIO

Saviez-vous que!
 Que votre bibliothèque vous donnera votre NIP pour

 Qu’une carte de bibliothèque c’est gratuit pour les

ensuite aller sur le portail www.mabibliotheque.ca y
faire vos recherches, consulter votre dossier, renouveler vos livres en ligne…

gens de Notre-Dame-du-Laus et les gens de l’extérieur.

 Que votre bibliothèque compte plus de 5 000 docu-

ments, mais qu’avec les services de prêts entre bib-  Que deux ordinateurs sont à votre disposition ainsi
que le Wifi sans code et sans frais.
liothèques (PEB) votre bibliothèque vous donne
accès à plus de 650 000 documents. Et si le réseau
 Que vous pouvez nous suivre sur notre compte Fades Hautes-Laurentides n’a pas le document que
cebook.
vous cherchez, le prêt inter réseau prend le relai et
compte des millions de documents!
 Qu’une boîte extérieure vous permet de faire vos
 Que votre bibliothèque fait « bibliothèque roulante »
retours de livres en tout temps.
avec la Maison de la famille et les résidences pour
les aînés. C’est-à-dire que nous allons régulièrement  Que votre bibliothèque est présente dans votre comporter une sélection de livres pour faciliter l’accès à
munauté. Nul besoin de fair e des empr unts ou un
ce public.
retour de livre pour y venir, un simple bonjour nous
fait toujours plaisir!
 Que nous offrons des sacs cadeaux pour tous les
bébés de moins d’un an qui se prévalent de leur
carte.
 Que les ados ont une collection bien garnie qui leur

est destinée.

Une raison de plus pour
venir faire un tour?
Chaque visite en
septembre et octobre
vous donne la chance de
gagner un livre-trousse
pour la cueillette de
champignons!

 Que le prêt numérique est de plus en plus populaire

et disponible en tout temps, et ce pour les livres et
les revues (Zinio).

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

LOCATION DE SALLE

VIE ACTIVE

La Municipalité a repris la gestion de la salle des chevaliers. L’essoufflement des bénévoles et le manque de
ressources ont incité les Chevaliers à céder la responsabilité de la salle à la Municipalité. Une décision sans
doute bien difficile pour eux.

Les activités de Vie Active reprendront à partir du 12
septembre 2016. Le programme Vie Active offre des
exercices adaptés de mise en forme destinés aux 50 ans
et +. L’entrée est gratuite; aucune inscription requise.
Venez faire un tour !

Les élus remercient sincèrement tous les nombreux
bénévoles qui ont fait de cette salle un lieu de rendezvous si chaleureux.

Les lundis de 10h00 à 11h00 au Centre des Loisirs dès
le 12 septembre.
Animation : Guylaine Longpré, Nicole Roy et Jacqueline Dessureault

Si vous désirez faire une réservation de salle, adressez
-vous au Service des loisirs au 819-767-2759 ou par
courriel à : loisirs@mun-ndl.ca.

Pour plus de détails, contactez Guylaine au 819-2105151.

CLUB DE LECTURE
Le Club de lecture de La Maison des Arts et du Patrimoine commencera ses activités le jeudi 22 septembre prochain à 14 h au Café de la côte à Capelle. Pour votre information voici quelques ouvrages que nous lirons au
cours de la prochaine saison.
La petite et le vieux, de Marie-Renée Lavoie
Comment devenir un monstre, de Jean Barbe
La fille du train, de Paula Hawkins
Temps glaciaires, de Fred Vargas
Mal élevé, de Stéphane Dompierre
Le scaphandre et le papillon, de Jean-Dominique Beaudry
Là où la mer commence, de Dominique Demers
Purge, de Sofi Oksanen
Dolce agonia, de Nancy Huston
Avis aux intéressés(es), quelques places sont disponibles. Pour vous inscrire, communiquez avec la Maison des
Arts par courriel à mapndl@hotmail.ca.

Le Lausois OCCUPÉ !
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CINÉ-MAP
LES MAUVAISES HERBES de Louis Bélanger
Canada (Québec). 2016. 107 min. (G)
Avec Alexis Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-Martinez et
Luc Picard.
Jacques, un acteur de théâtre avec d'importantes dettes de jeu, se sauve à la
campagne pour échapper à un dangereux créancier. Il se retrouve en pleine
tempête de neige à la ferme isolée de Simon avec qui il n'a pas le choix
d'accepter un « contrat » de travail forcé…
Dimanche 18 septembre, 14 h
À la salle des Loisirs de Notre-Dame-du-Laus ( 15 chemin du RuisseauSerpent)
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Une forte distribution, un
récit stupéfiant et surprenant
avec des personnages
attachants, un peu d'humour
absurde, il n'en faut pas plus
pour livrer un bon long
métrage.
Éric Moreault, Le Soleil

Loisirs et culture

Programmation des loisirs
Automne 2016
Service des loisirs et partenaires

Cahier spécial à conserver
Le Lausois OCCUPÉ !
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
DANSE EN LIGNE DÉBUTANT

DANSE SOCIALE

Horaire : Vendredi de 13h à 14h, à partir du 9 septembre
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 60$
Public : Danseurs débutants
Inscriptions : Sur place en tout temps

Horaire : Dimanche à 13h30, à partir du 11 septembre. Cours d’essai gratuit le 11 septembre.
Lieu : Salle des chevaliers de Colomb
Coût : 60$
Public : Tous
Inscriptions : Sur place lors du cours d’essai

Apprenez de nouveaux pas de danse et pratiquez vos
Apprenez différents styles de danse avec un partenaire
chorégraphies de groupe avec la spécialiste Diane Beau- avec la spécialiste Diane Beauchamp. Un minimum de
champ.
10 participants lors du cours d’essai est nécessaire pour
que cette nouvelle activité ait lieu.

DANSE EN LIGNE AVANCÉ
Horaire : Vendredi de 14h15 à 15h15, à partir du 9
septembre
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 60$
Public : Danseurs de niveau intermédiaire ou avancé
Inscriptions : Sur place en tout temps
Poussez plus loin vos connaissances et apprenez de
nouvelles chorégraphies avec la spécialiste Diane Beauchamp.

Le Lausois OCCUPÉ !

KARATÉ
Horaire : Vendredi de 17h30 à 19h30
et samedi de 8h30 à 10h30, du 9 septembre au 16 décembre
Lieu : Gymnase de l’École de l’Amitié
Coût : Membres : 90 $ Non
membres : 105 $
Public : 18 ans et plus
Inscriptions : Sur place en tout temps
Développez votre concentration et votre forme physique
en pratiquant cet art ancestral d’autodéfense avec le sensei Mark Deschatelets. Une belle activité à faire en famille. Information supplémentaire : Micheline Racine au
819-767-2893.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
PING-PONG

YOGA DOUX

Horaire : Jeudi à 13h, d’octobre à décembre
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 2$ par semaine
Public : Adulte
Inscriptions : Sur place en tout temps

Horaire : Mardi de 17h30 à 18h30, du 27 septembre
au 13 novembre. Cours d’essai gratuit le 20 septembre.
Lieu : Gymnase de l’École de l’Amitié
Coût : 55 $
Public : Adulte
Inscriptions : Au Centre des loisirs avant le 27 septembre

Saviez-vous que le ping-pong est un sport olympique?
Pas de souci, les joueurs de tous les niveaux sont les
bienvenus au Centre des loisirs.

VIE-ACTIVE
Horaire : Lundi de 10 h à 11 h à partir du 12 septembre
Lieu : Centre des loisirs
Coût : Gratuit
Public : 50 ans et +
Inscriptions : Entrée libre

L’attention sera portée sur la stabilité, sur la respiration
et sur la conscience de nos mouvements pour favoriser
une détente corporelle et mentale. Tapis de yoga non
fourni. Minimum 7 inscriptions pour que le cours ait lieu.
Information supplémentaire : Facebook @vog.yoga ou
yog.yoga@gmail.com.

YOGA VIGOUREUX

Horaire : Jeudi de 17h30 à 18h45, du 29 septembre
au 17 novembre. Cours d’essai gratuit le 22 septembre.
Le programme Vie Active offre des exercices adaptés
Lieu : Gymnase de l’École de l’Amitié
de mise en forme destinés aux 50 ans et +. Animation : Coût : 55 $
Guylaine Longpré, Nicole Roy et Jacqueline DessuPublic : Adulte
reault. Information supplémentaire : Guylaine Longpré
Inscriptions : Au Centre des loisirs avant le 29 sepau 819-210-5151.
tembre

COMBO YOGA :
Inscrivez-vous aux deux cours de yoga pour le
prix de 100 $.

Type de yoga rythmé et dynamique qui permet de développer un corps fort et souple tout en améliorant sa
capacité respiratoire et un esprit plus calme. Tapis de
yoga non fourni. Minimum 7 inscriptions pour que le
cours ait lieu. Information supplémentaire : Facebook
@vog.yoga ou yog.yoga@gmail.com.
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Programmation des Loisirs—Automne 2016

ARTS ET CULTURE
CINÉ-MAP
Horaire : Un dimanche par mois à
14h
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 5 $
Public : Tous
Inscriptions : Entrée libre

ORIENTATION EN BIBLIOTHÈQUE
Horaire : Vendredi de 13h à 15h
Lieu : Bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus
Coût : Gratuit
Public : Tous
Inscriptions : Sur place en tout temps

Une fois par mois, le Centre des loisirs se transforme en
salle de cinéma pour le plaisir de tous. Pour connaître la Tous les vendredis la bibliothèque vous offre la possibiliprogrammation de la saison, rendez-vous sur Facebook té d’obtenir quelques trucs pour trouver vos livres. À
@MaisonDesArtsEtDuPatrimoine.
l’aide de votre NIP, vous pourrez également faire vos
recherches sur le portail du réseau et du coup consulter
votre dossier. C’est simple et gratuit!

LES BEAUX SAMEDIS D’AUTOMNE
Horaire : Les samedis du 8 octobre
au 19 novembre
Lieu : Café de la côte à Capelle
Coût : Variable selon les ateliers
Public : Adultes
Inscriptions : Jusqu’à deux semaines avant la date de
l’atelier, au Café de la côte à Capelle ou par téléphone
au 819-767-1263
Découverte, créativité sont au rendez-vous ! Pour connaître l’horaire et les détails des ateliers, rendez-vous
sur Facebook @coteacapelle.

Le Lausois OCCUPÉ !
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JEUX
BILLARD

BINGO

Horaire : Jeudi à 19h
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 2 $ par semaine
Public : Adultes
Inscriptions : Les équipes sont présentement complètes
mais il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente auprès du Centre des Loisirs.

Horaire : tous les 1er et 3e mardis de
chaque mois
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 15 $
Public : 18 ans et plus
Inscriptions : Entrée libre

BASEBALL-POCHES
Horaire : Jeudi 19h, du 8 septembre
au 15 décembre.
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb
Coût : 4 $ par semaine
Public : 50 ans et +
Inscriptions : Sur place en tout temps

Aurez-vous la chance de crier « Bingo » ? Tous les profits
de ces bingos sont retournés dans la communauté pour
soutenir les organismes et leurs différentes activités.

BRIDGE
Horaire : Jeudi à 13h à partir du 8 septembre
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb
Coût : 2 $ par semaine
Public : Tous les niveaux
Inscriptions : Sur place en tout temps

Rivalisez d’adresse avec vos adversaires dans cette version du jeu de poche inspiré du baseball. Prix de présence Développez votre mémoire et votre stratégie tout en faisant des rencontres. L’activité s’adresse autant aux férus
inclus.
de bridge qu’aux débutants. Cours d’initiation sur demande. Information supplémentaire : Jeannette Larocque
au 819-767-2396.
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JEUX
DARDS

WHIST MILITAIRE

Horaire : Vendredi à 20h
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 15$ par mois
Public : Adultes

Horaire : Mercredi 13h30, du 7 septembre au 14 décembre
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb
Coût : 7$ par semaine
Public : 50 ans et +
Inscriptions : Sur place en tout temps

Inscriptions : Les équipes sont présentement complètes
mais il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente.
Contactez Chantal Provost au 819-767-2743.

LIGUE DE POCHES

Sortez vos atouts et vos honneurs pour remporter des
levées dans ce jeu de cartes accessible à tous. Prix de
présence inclus. Thé, café, gâteaux et prix aux gagnants.
de ces bingos sont retournés dans la communauté pour
soutenir les organismes et leurs différentes activités.

Horaire : Mercredi à 18h30
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 2$ par semaine
Public : Tous
Inscriptions : Sur place en tout temps
Rivalisez d’adresse avec vos adversaires dans cette version classique du jeu de poches.

JEUNESSE
CADETS DE LA MARINE

JEUX LIBRES

Horaire : Lundi de 18h à 21h
Lieu : Centre des loisirs
Coût : Gratuit
Public : 12 à 18 ans
Inscriptions : En tout temps lors
des rencontres

Horaire : Mercredi et vendredi de 17h à 22h, samedi
de 13h à 22h. En tout temps pour les jeux extérieurs.
Lieu : Centre des loisirs
Coût : Gratuit
Public : 12 à 18 ans
Inscriptions : Entrée libre

Relevez des défis, développez votre leadership et formez des amitiés durables à travers une foule d’activité
sur terre et sur l’eau. Information supplémentaire : Chloé
Turpin au 418-509-4337.

Skate park, mini-tennis, billard, ping-pong, volleyball,
fers, balle-molle. Les équipements de jeu (ballons, filets,
etc.) sont prêtés gratuitement par le Centre des loisirs
moyennant une pièce d’identité avec photo.

Le Lausois OCCUPÉ !
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JEUNESSE
KARATÉ

VENDREDI CINÉMA / ACTIVITÉS

Horaire : Vendredi de 17h30 à 19h30
et samedi de 8h30 à 10h30, du 9 septembre au 16 décembre
Lieu : Gymnase de l’École de l’Amitié
Coût : Membres : 60 $ Non
membres : 75 $
Public : 6 à 18 ans (admission conditionnelle et rabais pour les 5 ans)
Inscriptions : Sur place en tout temps

Horaire : Vendredi de 20h à 22h
Lieu : Centre Ressource Jeunesse
Coût : Gratuit
Public : 11 à 17 ans
Inscriptions : Entrée libre

Développez votre concentration et votre forme physique
en pratiquant cet art ancestral d’autodéfense avec le
sensei Mark Deschatelets. Une belle activité à faire en
famille ! Information supplémentaire : Micheline Racine
au 819-767-2893.

Passez une soirée entre amis et profitez
des installations du CRJ pour écouter un
film, jouer une partie de billard, faire du
sport au gymnase et plus encore.

VENDREDI CINÉMA
Horaire : Vendredi de 18 h à 20 h
Lieu : Centre Ressource Jeunesse
Coût : Gratuit
Public : 5 à 11 ans
Inscriptions : Entrée libre
Un film, du jus et du maïs soufflé, quoi
de mieux pour terminer la semaine en
beauté et entre amis!
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COORDONNÉES DES
ORGANISMES PARTENAIRES

LIEUX DES
ACTIVITÉS

Centre ressource jeunesse

Centre des loisirs
15, ch Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus, Qc
J0X 2M0
819-767-2759 | loisirs@mun-ndl.ca

Rose Marie Danylo, directrice
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse
@gmail.com

Salle des Chevaliers de Colomb

Club de l’âge d’or
Nicole Allan, présidente
819-767-2030

64, rue Principale
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0

Centre Ressource Jeunesse

Filles d’Isabelle

4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0

Nancy Roussel, régente
819-767-3094

École de l’Amitié

Maison des Arts et du
Patrimoine

4, rue de l’Église (porte du gymnase à
gauche du bâtiment)
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0

François Monière, président
819-767-1263
mapndl@hotmail.com

Café de la côte à Capelle
168, rue Principale
Notre-Dame-du-Laus, QcJ0X 2M0

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

Pour rester à l’affut de tout changement imprévu à l’horaire, suivez-nous sur
Facebook : @centredesloisirsnotredamedulaus

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
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Programmation des Loisirs—Automne 2016

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Calendrier des activités automnales au Café de la Côte à Capelle

SOIRÉES-MUSIQUE AU CAFÉ
Dégustez une boisson chaude tout en vous
laissant porter par une ambiance musicale
bien de chez nous.
Jeudi 15 septembre à 18h
Martin Longpré, saxophoniste
Jeudi 6 octobre à 18h30
Yves Jobin, musicien instrumental

ATELIER TECHNO
Session d’information sur tablette avec
François Monière

MES DIVAS : HISTOIRE DE LA CHANSON FRANÇAISE AU FÉMININ
Une conférence de Michel Normandeau
Jeudi 29 septembre 2016 à 13 h 30
20 places sont disponibles au coût de 5 $.
Elles étaient célèbres, talentueuses, flamboyantes, exigeantes. Les divas ont marqué
leur époque – chacune à sa manière – et elles ont bouleversé
bien des âmes et bien des cœurs.
Pour en arriver là, ces grandes
interprètes de la chanson devaient posséder une personnalité à toute épreuve, une ardeur au travail, une rigueur et un sens du perfectionnisme
hors du commun.

Vendredi 14 octobre à 14h
Inscription 5 $

Des carrières fascinantes, bien sûr, mais souvent au prix de
longues batailles, de sacrifices personnels et de moments de
grande solitude. Ne devient pas diva qui veut.

Apportez votre tablette! – Ipad seulement

Quelques mots sur le conférencier:

EXPOSITION DE SEPTEMBRE

Membre fondateur du groupe Harmonium dans les années 70, Michel Normandeau oeuvre dans le monde de la
musique et des communications depuis plus de 40 ans.
Grand amateur de chanson français, il a publié son premier
roman, « Dis-moi, Lily-Marlène », en février 2016 aux Éditions David.

Une carrière en couleurs
Hélène Brière, artiste-peintre

www.michelnormandeau.com

Une sélection de
coups de coeur au
fil de la carrière de
l’artiste Valboisienne Hélène
Brière, où couleurs
et émotions se partagent les toiles.

HEURES D’OUVERTURE:
Jeudi : 10h à 15h
Vendredi : 18-20h
Samedi : 13-15h
Dimanche : 13-15h

À venir :
Octobre : Marie-Claude Courteau, artistepeintre
Novembre : Andrée-Martine Normandin,
artiste-peintre

Le Lausois OCCUPÉ !

819-767-1263
@coteacapelle
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Par la Maison des Arts et du Patrimoine—Au Café de la côte à Capelle
Joignez-vous à nous pour vivre des journées d’automne passionnantes.
Découverte, créativité et plaisir seront au rendez-vous.

Atelier de savon

Atelier de fabrication de bijoux

Samedi 8 octobre de 9h à 16h
55$ par personne, matériel inclus
Avec Katie O’Breham

Samedi 22 octobre de 9h à 16h
50$ par personne, matériel inclus
Avec Isabelle Blain

Confection de pépites effervescentes pour le bain et de
bain moussant à la base de glycérine végétale, sur le
thème de l'automne et de l’Halloween qui approche !

Venez apprendre à fabriquer des colliers et bracelets
uniques reflétant votre créativité. Vous apprendrez les
techniques d’enfilage de billes, de pose de fermoir et du
tressage « Kumihimo ». En une journée, vous ferez un
collier et un bracelet que vous pourrez porter fièrement
ou offrir en cadeau.
Veuillez spécifier la couleur des bijoux que vous voulez
faire au moment de faire votre inscription.

Introduction au journal créatif
Samedi 15 octobre de 9h à 16h
60$ par personne, matériel inclus
Avec Julie Jobin et Andrée-Martine Normandin, animatrices certifies
Venez découvrir cette approche dynamique du journal
intime alliant écriture, dessin et collage. Excellent stimulant de la créativité, pas besoin d’être un artiste, accessible à tous. C’est un outil de découverte de soi, qui
s’utilise dans toutes sortes de situations de vie. Des recherches ont démontré que l’expression des émotions
aide le fonctionnement du système immunitaire; donc
c’est bon pour la santé!
Pourquoi faire du journal créatif ? Pour faire le point,
pour se détendre, mieux orienter sa vie, trouver des réponses, gérer ses émotions, diminuer son stress, se ressourcer, etc. (Cet atelier s’adresse aux adultes seulement).
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Autoportrait ludique
Samedi 29 octobre de 9h à 16h
35$ par personne, matériel inclus
Avec Adèle Beaudry
Vivez l’aventure de réaliser un autoportrait par le jeu du
dessin et du collage. Interprétation libre à partir de photos et/ou d’un miroir. Quelques détails de préparation à
l’atelier vous seront communiqués dans la semaine qui
précède la rencontre.

Loisirs et culture

Création d’un capteur de rêve

Introduction à l’interprétation des rêves

Samedi 5 novembre de 9h à 16h
35$ par personne, matériel inclus
Avec Guylaine Longpré

Samedi 19 novembre de 9h à 16h
50$ par personne, matériel inclus
Avec Marie Paquette

Le capteur de rêve est un objet d'origine amérindienne. Selon la croyance, il a pour vocation de piéger
les mauvais rêves et de protéger ainsi le dormeur.
Nous commencerons la journée par la purification de la
pièce avec de la sauge blanche, suivi d'une technique
d'ancrage et d'un exercice de protection de lumière.
Nous serons prêts pour la création de notre capteur de
rêves, qui sera unique à chacun.

Apprenez à transformer votre quotidien grâce aux leçons
que vous apportent vos rêves !
De tout temps et dans toutes les sociétés, les rêves ont
suscité la curiosité. Pour certaines cultures, ils faisaient
partie intégrante de leur vie. Ils sont, pour moi, une
source inépuisable de leçons que le subconscient tente de
nous révéler. Dans cet atelier, vous recevrez des outils
pour vous souvenir de vos rêves et vous aurez l'occasion
d'expérimenter différentes façons simples de les travailler en expérimentant quelques techniques de base.
Marie Paquette a suivi une formation de deux ans :
« Connaissance de Soi et intervention par le rêve », donnée par l'Arc-en-Ciel de Montréal, centre de croissance
spirituelle.

À la découverte de ta technique de peinture
Samedi 12 novembre de 9h à 16h
45$ par personne,
Avec François Monière
À partir de l’observation de reproductions de peinture de
peintres canadiens et européens, vous expérimenterez
différentes façons de transformer la peinture pour représenter vos idées. Vous devez apporter vos matériaux
pour réaliser votre projet sur place (gouache, peintures,
pinceaux, images, photos et toile). Le papier pour faire
des expérimentations sera fourni.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux ateliers doivent être faites deux semaines avant la date prévue à l’horaire.
 Inscriptions en personne : au Café de la côte à Capelle durant les heures d’ouverture (jeudi et vendredi de 13 h

à 20 h, samedi et dimanche de 9 h à 16 h)

 Inscriptions par téléphone : 819-767-1263

Le nombre minimum d’inscriptions est de 8 personnes afin que l’atelier ait lieu.
Paiement en argent comptant ou par chèque, aucun remboursement si vous vous désistez.

Le Lausois OCCUPÉ !
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Déjà septembre!
L’été se termine doucement, mais notre camp de jour
estival est déjà terminé.

OFFRE D’EMPLOI - ANIMATRICE SOCIALE

Merci à tous nos précieux partenaires, qui ont apporté
tant de joies à nos jeunes par le biais des différentes
activités offertes tout au long du camp de jour.

Lieu de travail : Centr e Ressour ce J eunesse
Principales fonctions :
 Animer des groupes de jeunes de 5 à 17 ans
en partenariat avec la municipalité
 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

Mentionnons l’aventure inoubliable du camping. Celleci a débuté par une randonnée en ponton, suivi d’une
activité sur les différentes feuilles dans les arbres, pour
se terminer le lendemain par une journée à la plage.
Que du plaisir !
Nous désirons remercier les parents pour votre confiance, votre temps et votre collaboration tout au long
de l’été. Nous vous disons à l’année prochaine avec de
nouvelles aventures pour nos jeunes.

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
 Nombre d’heures par semaine : 35 heures
 Statut d’emploi : Occasionnel ou temporaire /Temps plein, jour, soir, fin de semaine
 Durée de l’emploi : 26 semaines
 Avoir un certificat de police canadien sur les
antécédents judiciaires

Journées pédagogiques
Les mardi 30 et mercredi 31 août seront des journées
pédagogiques. Le Centre Ressource Jeunesse sera ouvert pour accueillir vos enfants de 8h00 à 17h00. Nous
vous demandons de nous téléphoner au 819-767-2312
et de laisser un message sur le répondeur avec le nom
de votre enfant ainsi que les journées durant lesquelles
il sera présent au CRJ. Merci.

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.

Nos karatékas en action lors de la Ptite rue en fête.
Il ne faut pas oublier de mentionner que notre dojo propose
des sessions de karaté le vendredi soir et le samedi matin.
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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-Damedu-Laus, QC. J0X 2M0

Vie communautaire

ÂGE D’OR

ABEILLES ACTIVES
Reprise du centre de jour
Le centre de jour reprend ses activités à
partir du 7 septembre. Les mercredis de
9 h à 14 h 30. Pour plus d’information ou pour vous
inscrire, appelez au 819-767-2759.

FILLES D’ISABELLE
Calendrier des activités 2016-2017
19 Septembre 2016

Souper de la rentrée, réunion publique, bienvenue à
toutes les femmes

17 Octobre 2015

Réunion

21 Novembre 2015

Réunion

19 Décembre 2015

Souper de Noël

Au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue.
Au plaisir de vous revoir en grand nombre!

16 Janvier 2016

Réunion

Nicole Allan
Présidente

20 Février 2016

Réunion

20 Mars 2016

Réunion

ERRATUM

17 Avril 2016

Réunion

Une erreur s'est glissée à la page 9 du Lausois du
mois d'août : les parties hebdomadaires de whist et
de poches du Club d'Âge d'or se tiendront à la salle
des Chevaliers de Colomb, et non au Centre des
Loisirs !

15 mai 2016

Réunion et fête des Mères

19 juin 2016

Réunion et élection

Bonjour à tous! N’oubliez pas le début de nos activités
hebdomadaires, le whist le 7 septembre et les poches le
8 septembre à la salle des Chevaliers de Colomb au
village.
Nous avons aussi la sortie aux pommes le 22 septembre au coût de $30. Nous n’avons que 56 places,
donc premier rendu premier servi.

Le Lausois OCCUPÉ !

N’oubliez pas la messe des Filles d’Isabelle tout
les 3ièmes dimanches du mois.
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FÉDÉRATION LAUSOISE DES LACS
Le samedi 6 août dernier, la Fédération lausoise des
lacs a tenu son tout premier forum intitulé Les bateaux sur nos plans d’eau - Vers une navigation respectueuse de l’environnement et de tous les usagers.
Un loisir qui n’est pas sans impact
Pierrette Duperron, secrétaire au Regroupement des
associations pour la protection des plans d’eau des
Hautes-Laurentides (RAP-HL), a ouvert le bal en présentant les résultats de nombreuses études scientifiques
ayant mesuré l’impact de la navigation sur les berges et
le fond de l’eau.
Les spécialistes s’entendent : tandis qu’un ponton ou
une embarcation motorisée à basse vitesse a un effet
relativement limité sur l’environnement, un moteur de
wakeboat tirant un surfeur peut brasser le fond de l’eau
jusqu’à 5 m de profondeur et doit circuler à 300 mètres
de la rive pour que ses vagues n’aient pas d’impact sur
les berges!

compte des conséquences environnementales prévisibles dans le futur. Une situation difficile pour une
municipalité souhaitant protéger un lac avant qu’il ne
soit trop tard.
M. Dubitsky invite la population à appuyer la Coalition dans se démarches en vous rendant sur coalitionnavigation.ca pour devenir membre ou signer la pétition en ligne.
La Sûreté du Québec répond aux questions
Les participants au forum avaient de nombreuses questions pour le Sergent Patrice Guay, conseiller en sécurité nautique à la Sûreté du Québec. Ce dernier a pris le
temps de répondre à tous, insistant sur l’importance
d’avoir l’équipement obligatoire de sécurité à bord de
son bateau, ainsi que son permis de navigation. Il a
également rappelé que la Sûreté du Québec applique le
principe de tolérance zéro aux plaisanciers navigant
sans leur permis de navigation à bord, précisant qu’une
photocopie dans un sac étanche est tolérée.
Avant de partir, le Sergent Guay a félicité l’assistance
de s’être déplacée : « Avec le nombre de lacs sur le
territoire, il est impossible pour nous d’être partout en
même temps. C’est lors d’événements comme celui-ci
que nous pouvons le mieux faire notre travail d’information et de sensibilisation ».
Pour connaître l’équipement obligatoire à avoir sur
son embarcation, rendez-vous sur cartebateau.com

Vers une loi basée sur la science?

Le 1er mai dernier, Guy Laliberté nous
offrait un concert de piano exclusif à
l’église du village. Un spectacle-bénéfice dont
tous les profits ont été remis à la Fabrique.

Will Dubitsky, président de la Coalition pour une navigation responsable et durable, milite une réforme de la
règlementation fédérale applicable à tous les plans
d’eau en général. Cette nouvelle règlementation inclurait des normes basées sur la tolérance environnementale des plans d’eau, la capacité du plan d’eau et la
morphologie du plan d’eau.

Un après-midi de musique, de partage et de bonheur pour l’auditoire.

Cette loi viendrait faciliter la tâche aux municipalités
qui se butent à des démarches longues, complexes et
parfois peu concluantes. La règlementation actuelle
favorise plutôt les enjeux de sécurité et tient peu

Un gros merci à Paul Bissonnette pour l’organisation de ce bel événement
et à Guy Laliberté pour sa
générosité.
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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 Carrire, président du conseil
de la Fabrique
88, rue Notre-Dame
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 OCCUPÉ !

23

SEPTEMBRE 2016
7 septembre

Reprise des activités du centre de jour

9-10 septembre

Tournoi de balle donnée—Centre des Loisirs

10 septembre

Fête des couleurs—10h à 19h, Pavillon d’accueil du Parc du Poisson
Blanc

12 septembre

Matières résiduelles : dernière semaine de l’horaire estival de collecte

12 septembre

Reprise des activités de Vie Active

13 septembre

Assemblée du conseil—20h, Hôtel de ville

15 septembre

Soirée-musique : Martin Longpré—18h, Café de la côte à Capelle

18 septembre

Ciné-Map: Les Mauvaises herbres—14h, Centre des loisirs

19 septembre

Souper de la rentrée et réunion publique des Filles d’Isabelle

22 septembre

Reprise des activités du Club de lecture

22 septembre

Sortie aux pommes de l’Âge d’or—Inscriptions requises

29 septembre

Conférence : Mes divas, histoire de la chanson française au féminin—
13h30, Café de la côte à Capelle

Consultez le dossier spécial Programmation des loisirs pour connaître la date de début et l’horaire de vos activités cet automne!

