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pour Bruno Pelletier !
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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
Samedis d’été : 10 h à 13 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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CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC
Une autre belle saison au Poisson Blanc
Malgré une température chancelante, Le Parc régional du Poisson Blanc connait encore cette année une très bonne
saison d’opération. Le camping sur les îles demeure l’activité la plus populaire auprès des visiteurs du Poisson
Blanc. Le Parc accueille désormais plus de 15 000 adeptes du canot-camping chaque année. Ces derniers y viennent pour profiter des magnifiques paysages du Poisson Blanc, pour profiter également des nombreuses haltes publiques et des sentiers de randonnée pédestre uniquement accessible par embarcation. La Corporation du Parc du
Poisson Blanc (CPPB) enregistre désormais plus de 2500 réservations par année, que ce soit pour des sites de camping, la location de canots/kayaks/surfs à pagaie/skis Hok, ou pour des évènements.
Des retombées pour Notre-Dame-du-Laus
Au cours de l’année 2016, Tourisme Laurentides, la Chaire de recherche en tourisme Transat de l’Université du
Québec à Montréal et la CPPB sont unie pour réaliser une vaste étude sur les retombés économiques des parc régionaux dans les Laurentides. Les résultats des retombés économiques du Parc du Poisson Blanc à Notre-Dame-duLaus sont intéressants : une famille en visite au Parc dépensera en moyenne 451,30 $ pour sa visite directement liée
au parc (à l’intérieur et extérieur du parc). Cela équivaut à une dépense moyenne par personne de 152,80 $. En excluant les dépenses en lien direct avec la visite du parc, les dépenses moyennes dans le cadre de ce même séjour
s’élèvent à 20,20 $ par famille. Ainsi, les visiteurs du Parc régional dépenseront au total près de 100 000$ dans les
différents commerces de la Municipalité au cours de la saison touristique.
La mission de la Corporation du Parc du Poisson Blanc est de voir au développement récréotouristique de NotreDame-du-Laus. C’est dans cette optique qu’elle s’efforce depuis sa création à non seulement attirer des gens de
l’extérieur, mais aussi, et surtout à développer des activités pour les gens d’ici. Ainsi, chaque année, de nouvelles
infrastructures apparaissent et de nouveaux équipements sont acquis afin de permettre la tenue d’évènements et la
pratique de nouvelles activités. Depuis sa création en 2005, la CPPB a réalisé des dépenses de plus de 2,5 millions
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Un village en mouvement

de dollars dans la région des Hautes-Laurentides.
Une grande proportion de ce montant de 2,5 millions a été dépensée ici même, à Notre-Dame-duLaus, et ce n’est qu’un début. La CPPB souhaite
ardemment poursuivre son œuvre afin de pouvoir
contribuer toujours un peu plus au dynamisme de
l’économie locale et au développement de la communauté.
Fière de se positionner désormais comme figure de
proue du développement des activités écotouristiques à Notre-Dame-du-Laus, la Corporation et
son conseil d’administration souhaitent remercier
tous les bénévoles qui ont contribué au développement et au déroulement de ses activités. Pour en
arriver où nous en sommes aujourd’hui, il a fallu
faire preuve de vision et de courage. C’est pourquoi nous remercions également tous ceux qui ont
su croire en ce projet depuis les tout débuts. Nous
tenons à souligner le soutien indéfectible du Conseil municipal de Notre-Dame-du-Laus, sans quoi
rien de ceci n’aurait pu être possible.

BOURSE D’ÉTUDE
Comme évoqué plus tôt cette saison,
La Corporation du Parc du Poisson
Blanc remettra une bourse d’études
de 1000$ aux étudiantes ou étudiants
postsecondaires qui poursuivre leur
cheminement académique dans des
domaines d’études reliés au développement touristique ou à l’environnement. La Bourse sera divisée parmi
les candidates et candidats dont les
dossiers de candidatures auront été
jugés recevables par notre comité de
sélection. Pour soumettre votre candidature, vous devez nous faire parvenir
votre Curriculum Vitae dans lequel
sera précisé clairement votre cheminement scolaire jusqu’à maintenant,
ainsi qu’une courte lettre de présentation d’une page expliquant pour
quelle raison avez-vous choisi ce domaine d’étude en particulier. La date
limite pour nous transmettre votre
candidature est le 15 octobre 2017, à
17h. Elle devra être transmise
à l’adresse courriel suivante :
emploi@poissonblanc.ca.

Le Lausois !
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Elections municipales 2017
COMMUNIQUÉ DE VOTRE PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
Voici un petit aide-mémoire des étapes du processus électoral de votre municipalité. Vous y trouverez les dates
importantes ainsi que les démarches cruciales à la saine élection de votre prochain conseil municipal.
Qui peut déposer sa candidature?
Toute personne ayant le droit d'être inscrite sur la liste électorale peut poser sa candidature à un seul poste de maire
ou de conseiller, en présentant une déclaration de candidature du 22 septembre au 6 octobre 2017, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Exceptionnellement à cette fin, le bureau sera ouvert le 6
octobre 2017, de 9 h à 16 h 30.
La personne doit aussi être de citoyenneté canadienne, être majeure le jour du scrutin et, soit être domiciliée à
Notre-Dame-du-Laus et depuis au moins six mois au Québec, ou encore, être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise depuis au moins douze mois et résider de façon continue ou non sur le territoire
depuis au moins douze mois et ce, au 1er septembre 2017.
Trousse du candidat
Veuillez prendre note que la trousse du candidat est disponible au bureau municipal, 66, rue Principale. Votre présidente d’élection ainsi que son adjointe sont disponibles pour vous rencontrer à cet effet.
Électeur
Pour être électeur, toute personne doit, au 1er septembre 2017 :
être une personne physique, de citoyenneté canadienne et avoir 18 ans à la date du scrutin;
être domicilié sur le territoire de la municipalité et depuis au moins six mois au Québec ou être, depuis au
moins 12 mois, au 1er septembre 2017, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant unique d'un établissement
d'entreprise et avoir déposé sa demande d'inscription;
dans le cas des copropriétaires indivis d'un immeuble ou cooccupants d'un établissement d'entreprise, avoir
désigné, par procuration, une personne parmi elles;
Vote
Au moment de voter, tout électeur doit être inscrit sur la liste électorale.
L’envoi de l’avis à chaque propriétaire d’immeuble non déjà inscrit, avec les formulaires d’inscription et demande
de procuration nécessaires, a été effectué dans la semaine du 21 août dernier.
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Section supplémentaire

Elctions municipales 2017

Révision de la liste électorale
Le directeur général des élections du Québec vient de nous
fera parvenir sous peu la liste électorale et il y aura révision de
la liste. Aussi, toute demande d'inscription, de radiation ou de
correction doit être présentée devant la Commission de révision au bureau municipal, 66, rue Principale aux jours et
heures suivants :
Mercredi 18 octobre 2017 –
Samedi
21 octobre 2017 –
Lundi
23 octobre 2017 –

de 19 h
à
22 h
de 9 h
à
13 h
de 14 h 30 à 17 h 30

Dans le cas d'une demande d'inscription d'un électeur domicilié, deux documents devront être fournis (ex. : permis de conduire, carte d'assurance maladie).
Bureau de vote par anticipation
S'il y a élection, un bureau de vote par anticipation sera ouvert
le dimanche 29 octobre 2017 au centre des loisirs, 15, chemin
Ruisseau Serpent, entre 12 h et 20 h.
Bureau de vote – jour d'élection
Le bureau de vote, le jour de l'élection, sera ouvert au centre
des loisirs, 15, chemin Ruisseau-Serpent le dimanche 5 novembre 2017 entre 10 h et 20 h.
Pièce d'identité
Pour voter, tout électeur doit présenter une pièce d'identité.
Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous, et ce, tout au long du processus électoral!
Votre présidente d’élection,
Daisy Constantineau
Présidente d’élection
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus

Le Lausois QUALIFICATIF !
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Le Lausois !
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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 MAUD, un film de Aisling Walsh mettant en vedette Sally Hawkins, Ethan Hawke,
Kari Matchett et Zachary Bennett.
Synopsis :
Femme de ménage à domicile puis épouse d’un vendeur de poissons fruste de la Nouvelle-Écosse, l’infirme Maud Lewis obtient
au milieu du XXe siècle une notoriété nationale grâce à ses peintures d’un art naïf conquérant. « MAUD est un mélodrame sensible, sans pathos, qui célèbre la vie d’une artiste hors du commun. Mais il s’avère aussi une illustration du triomphe de la volonté dans l’adversité, la détermination et le courage sans limites
d’une femme qui refuse de se laisser miner par la maladie et emprisonner par la société. C’est beau. » (Éric Moreault, Le Soleil)
Canada-Irlande. 2016. 115 min. (G)
Dimanche 17 septembre à 14 h
À la Maison des arts et du patrimoine ( 168, rue Principale)
Entrée : 5,00 $

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Quand : 1er octobre 2017 à 14h
Où : La maison des Arts et du Patrimoine au
168 rue Principal à Notre-Dame-du-Laus
La Maison des Arts et du Patrimoine présentera des films sur le patrimoine immatériel
sur les thèmes suivants : la boulangerie artisanale (boulangerie Daoust), la fabrication
de la tire Sainte-Catherine (avec Jeanne
D’Arc Roy), la drave (avec Jean-Marc
Constantineau et les élèves de N-D-duLaus), la méthodologie de la courtepointe
(avec les doigts de fées). Ainsi qu'une exposition d'artéfacts patrimoniaux.
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Loisirs et culture

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
MUSIQUE ET CINÉMA, EN SPECTACLE

Bruno Pelletier et Guy St-Onge se sont croisés
souvent au fil des années. Jamais, n’avaientils, cependant, eu l’occasion de travailler ensemble avant 2010.

Bruno Pelletier et Guy St-Onge
Samedi 23 septembre 2017
À l’église de Notre-Dame-du-Laus, 70, rue Principale
Billet : 46 $ (taxes incluses)

La rencontre, sur le plan artistique, entre Bruno et Guy fut immédiate et le désir d’élaborer
un projet commun d’instinct fut exprimé. Toutefois, il fallait attendre le bon moment, des
projets remplissant déjà l’agenda de chacun
des artistes.

Les billets sont en vente au bureau municipal, durant les
heures d’ouverture.
Le plan des places est disponible sur le site web et au bureau de la municipalité.

C’est au début de 2014 que nos deux comparses se retrouvèrent enfin en studio et qu’ils
amorcèrent leur projet tout aussi intime
qu’ambitieux : créer un habillage nouveau à
des chansons marquantes du cinéma et d’en
faire des versions piano-voix pour ensuite leur
donner un nouvel élan en version symphonique
dont les arrangements et la direction relèveront de Monsieur Guy St-Onge. C’est beau,
c’est doux, on est bercé, et on écoute les yeux
fermés!

ATELIER-CONFÉRENCE
Ralentir… pour faire des bons choix !
Aimeriez-vous avoir des trucs pour réduire votre stress? Curieux ou curieuse
d’en savoir plus sur la pleine conscience? Intéressé(e) d’identifier VOS valeurs
personnelles?
Venez nous joindre à l’atelier-conférence :
Ralentir… pour faire des bons choix!
Trucs, réflexions et idées pour gérer son stress
Présenté par Georgette Thébeau
Date :
Heure :
Billets :
Lieu :

Samedi 16 septembre 2017
De 10h à 12h
5$
Salle communautaire, Notre-Dame-du Laus

Infos et billets : Jean 819-767-2759
Le Lausois !
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ACTIVITÉ PHYSIQUE

Programmation des loisirs
Automne 2016
Service des loisirs et partenaires

DANSE EN LIGNE DÉBUTANT

KARATÉ

Horaire : Vendredi de 13h à 14h
Lieu : Salle communautaire

Horaire : Vendredi de 17h30 à 19h30 et samedi de 8h30 à
10h30

Coût : 60$

Lieu : Gymnase de l’École de l’Amitié

Public : Danseurs débutants

Coût : Membres : 90 $ Non membres : 105 $

Inscriptions : Sur place en tout temps

Public : 18 ans et plus

Apprenez de nouveaux pas de danse et pratiquez vos chorégraphies de groupe avec la spécialiste Diane Beauchamp.

Inscriptions : Sur place en tout temps

DANSE EN LIGNE AVANCÉ

Développez votre concentration et votre forme physique en
pratiquant cet art ancestral d’autodéfense avec le sensei Mark
Deschatelets. Information : Micheline au 819-767-2893.

Horaire : Vendredi de 14h15 à 15h15

VIACTIVE

Lieu : Salle communautaire

Horaire : Lundi de 10h à 11h à partir du 11 septembre

Coût : 60$

Lieu : Centre des loisirs

Public : Danseurs de niveau intermédiaire ou avancé

Coût : Gratuit

Inscriptions : Sur place en tout temps

Public : 50 ans et +

Poussez plus loin vos connaissances et apprenez de nouvelles Inscriptions : Entrée libre
chorégraphies avec la spécialiste Diane
Le programme Vie Active offre des exercices adaptés de mise
Beauchamp.
en forme destinés aux 50 ans et +. Animation : Guylaine
Longpré, Nicole Roy et Jacqueline Dessureaux. Information :
Guylaine Longpré au 819-210-5151.

Le Lausois !
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
YOGA MODÉRÉ

YOGA DOUX

Horaire : Mercredi de 18h30 à 19h45 du 20 septembre au 1er
novembre.

Horaire : Vendredi de 15h30 à 16h45 du 22 septembre au 3
novembre.

Lieu : Bibliothèque

Lieu : Bibliothèque

Coût : 65$ ou 115 $ pour les deux cours

Coût : 65$ ou 115 $ pour les deux cours

Public : Personnes ayant connaissance de base du yoga ou
qui pratiquent ou ont déjà pratiqué une activité de mise en
forme

Public : Personnes qui débutent dans le yoga et/ou qui préfèrent un rythme plus doux et plus lent dans l’exécution des postures

Inscriptions : Obligatoire, par courriel à vog.yoga@gmail.com

Inscriptions : Obligatoire, par courriel à vog.yoga@gmail.com

Les cours consistent en un enchaînement rythmé et dynamique de postures variées afin de développer un corps fort et
souple tout en améliorant sa capacité respiratoire et un esprit
plus calme. Chaque cours se termine par une relaxation ou
méditation guidée.

Les cours de yoga doux s'adressent particulièrement aux L'attention sera portée sur la stabilité, sur la respiration et sur la
conscience de nos mouvements pour favoriser une détente
corporelle et mentale. Chaque cours se termine par une relaxation ou méditation guidée.

ATELIERS CULINAIRES

LES BEAUX SAMEDIS D’AUTOMNE

Horaire : Un jeudi par mois de 9h à midi

Lieu : Café de la côte à Capelle

Lieu : Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus

Coût : Variable selon les ateliers

Coût : 15 $

Public : Adultes

Public : Tous
Inscriptions : Inscription obligatoire une semaine avant
chaque atelier au 819-767-2759. Pas de remboursement.

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

Découvrez de nouvelles techniques de cuisine avec le cuisinier
Découverte, créativité sont au rendez-vous ! Pour connaître
Denis Harrison. Chaque atelier s’articule autour d’une thémal’horaire et les détails des ateliers, consulte le journal municipal
tique selon la saison.
Le Lausois.
Ateliers à venir :
Ateliers à venir :
21 septembre : mets chinois
23 septembre : Introduction à l’écriture créative
26 octobre : pâtes fraîches
7 octobre : Expression créative par la peinture acrylique
23 novembre : pains
21 octobre : Atelier de fleurs pressées
14 décembre : pâtisseries

CINÉ-MAP
Horaire : Un dimanche par mois à 14h
Lieu : Maison des arts et du patrimoine
Coût : 5 $
Public : Tous
Inscriptions : Entrée libre
Une fois par mois, la Maison des arts et du patrimoine se
transforme en salle de cinéma pour le plaisir de tous. Pour
connaître les films à venir, consultez le journal municipal Le
Lausois.
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JEUX
ARTS ET CULTURE
BILLARD

DARDS

Horaire : Jeudi à 19h à partir du 28 septembre

Horaire : Vendredi à 20h à partir du 22 septembre

Lieu : Centre des loisirs

Lieu : Centre des loisirs

Coût : 2 $ par semaine

Coût : 15$ par mois

Public : Adultes

Public : Adultes

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

BASEBALL-POCHES

JEUX LIBRES

Horaire : Jeudi 19h, du 7 septembre au 14 décembre

Horaire : En tout temps. Emprunt du matériel du mercredi au
samedi à partir du 18 septembre

Lieu : Salle communautaire
Coût : 4 $ par semaine

Lieu : Centre des loisirs

Public : 50 ans et +

Coût : Gratuit

Inscriptions : Sur place en tout temps

Public : Tous

Rivalisez d’adresse avec vos adversaires dans cette version
du jeu de poche inspiré du baseball. Prix de présence inclus.

Inscriptions : Entrée libre
Éclairage en soirée sur la patinoire et emprunt de matériel
pour les jeux extérieurs. Skate-park, mini-tennis, basketball et
pickleball à venir.

BINGO

LIGUE DE POCHES

Horaire : tous les 1er et 3e mardis de chaque mois
Lieu : Centre des loisirs

Horaire : Mercredi à 18h30 à partir du 20 septembre

Coût : 15 $

Lieu : Centre des loisirs

Public : 18 ans et plus

Coût : 2$ par semaine

Inscriptions : Entrée libre

Public : Tous

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.

Inscriptions : Sur place en tout temps
Rivalisez d’adresse avec vos adversaires dans cette version classique du jeu de poches. Information supplémentaire : Yolande Lefebvre au 819-767-2330.

BRIDGE
Horaire : Jeudi à 13 h à partir du 21 septembre

WHIST MILITAIRE

Lieu : Salle communautaire

Horaire : Mercredi 13h30 du 6 septembre au 13 décembre

Coût : 2 $ par semaine

Lieu : Salle communautaire

Public : Tous les niveaux

Coût : 7$ par semaine

Inscriptions : Sur place en tout temps

Public : 50 ans et +

Développez votre mémoire et votre stratégie tout en faisant
des rencontres. L’activité s’adresse autant aux férus de bridge
qu’aux débutants. Cours d’initiation sur demande. Information
supplémentaire : Jeannette Larocque au 819-767-2396.

Le Lausois !

Inscriptions : Sur place en tout temps
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.
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JEUNESSE
CADETS DE LA MARINE

VENDREDI CINÉMA ENFANTS

Horaire : Lundi de 18h à 21h

Horaire : Vendredi de 18 h à 20 h

Lieu : Salle communautaire

Lieu : Centre Ressource Jeunesse

Coût : Gratuit

Coût : Gratuit

Public : 12 à 18 ans

Public : 5 à 11 ans

Inscriptions : En tout temps lors des rencontres

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 418-5094337.

Un film, du jus et du maïs soufflé, quoi de mieux pour terminer
la semaine en beauté et entre amis!

VENDREDI CINÉMA ADOS

JEUX LIBRES

Horaire : Vendredi de 20h à 22h
Lieu : Centre Ressource Jeunesse

Horaire : En tout temps. Emprunt du matériel du mercredi au
samedi à partir du 18 septembre

Coût : Gratuit

Lieu : Centre des loisirs

Public : 11 à 17 ans

Coût : Gratuit

Inscriptions : Entrée libre

Public : Tous

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.

Inscriptions : Entrée libre
Éclairage en soirée sur la patinoire et emprunt de matériel
pour les jeux extérieurs. Skate-park, mini-tennis, basketball et
pickleball à venir.

KARATÉ
Horaire : Vendredi de 17h30 à 19h30 et samedi de 8h30 à 10h30, du 6 janvier au 31 mars
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
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.

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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Section supplémentaire

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.
Introduction à l’écriture créative

Atelier de fleurs pressées

Samedi 23 septembre de 9h à 16h
35$ par personne, matériel inclus (cahier et stylo)
Avec Mario Charette

Samedi 21 octobre de 9h à 16h

Découverte et expérimentation de diverses techniques
d’écriture créative afin d’amorcer le processus créateur
de textes littéraires.

Avec Lise Brosseau, artisane en fleurs pressées

65$ par personne, matériel inclus
Remise de l’équipement pour travailler incluant un inventaire de fleurs séchées.

À travers divers jeux et exercices, le participant sera
Présentation de tout ce que l’on peut trouver en forêt, sur
amené à explorer divers genres et thématiques littéraires, le bord des routes, dans nos rocailles.
lui permettant à la fois d’apprivoiser et de démystifier la
production d’œuvres écrites.
Lors de la première activité, nous ferons une petite carte
en apprenant la technique de montage et collage. Par-là
L’atelier se veut ludique et néanmoins source d’outils
suite nous ferons une carte pastel et papier de riz pour
concrets visant à ce que le participant dépasse ses peurs ensuite la décorer de fleurs.
et ses contraintes face à l’écriture.
Avant le dîner, nous commencerons à aborder la cueilPour toutes autres informations, vous pouvez joindre
lette des fleurs et quand les cueillir, comment les faire
l’animateur au 819-597-2035 ou (cell) 819-440-5545.
sécher pour qu’elles gardent bien leur couleur.
Après le dîner, nous continuons une partie du séchage
pressoir papier et celle du pressoir micro-ondes…

L’expression créative par la peinture
acrylique

Nous apprendrons comment faire le montage d’une carte
portefeuille, pliure, utilisation peel offs… je vous distribuerai une carte portefeuille toute montée que vous allez
décorer de fleurs.

Samedi 7 octobre de 9h à 15h30
45$ par personne, matériel inclus (toile et matériel)
Avec AMMA (Andrée-Martine Normandin)

Nous terminerons par la confection d’un signet.

Atelier d’exploration par l’utilisation de diverses techniques d’application de la peinture acrylique et la réalisation d’une toile de 16 x 20. Techniques mixtes : pochoir, transfert, utilisation de texture et d’estampe.
Vous pouvez apporter, si vous le désirez, des images
d’inspiration, vos pinceaux favoris et un tablier ou une
chemise pour protéger vos vêtements. Apportez votre
repas pour le dîner (1/2 heure).

Le Lausois !
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Nous passerons une agréable journée… en compagnie
des fleurs…

LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
616-1071 ou par courriel isabelle.che valier@video
tron.ca pour plus de détails sur l'activité et pour réserver votre place. Activité gratuite offerte par le réseau
des bibliothèques des Hautes-Laurentides.

Concours 4 x 4
Bravo aux gagnantes des concours 4 X 4
4 mai: Carole Berthiaume et Lucie Charbonneau
4 juin: Christine Charbonneau
4 juillet: Renée Cyr
4 août: Hélène Longpré

Des services accessibles
Notez que le wifi est décodé et accessible en tout
temps.

Depuis l'ouverture de notre belle bibliothèque,
quelques centaines de membres ont participé au concours. Ces 5 usagers se sont partagé des lots de livres
d'une valeur totale de 745$. Le concours consistait à
deviner le montant de la facture totale de ces livres.

Vous pouvez désormais utiliser la boîte de retour extérieure pour vos retours de livres en tout temps.
Nouvelle section de livres usagés
Nous avons maintenant une section de livres usagés à
vendre pour seulement 1$. Veuillez vous informer au
comptoir de prêt.
Un Lausois au Championnat du monde de
scrabble en Suisse !

La gagnante du
mois d’août
Hélène Longpré

Jean Daigle est arrivé troisième au Championnat du
monde à Martigny en
Suisse. Cette compétition
de scrabble en parties originales est une variante du
jeu classique que nous
connaissons. Le Québec y
était bien représenté
puisque le gagnant le Gatinois Germain Boulianne
remporte ce tournoi. Le
mot VOGELPIK leur a
permis d'atteindre ce sommet.

Heure du conte
Pour la rentrée nous vous présentons Rose-Lyne notre
nouvelle conteuse pour les tout-petits. Le 23 septembre à 10h Rose-Lyne va vous raconter une histoire
à sa manière. L'activité est gratuite. Amenez vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces pour le premier
samedi de ce nouveau volet de votre bibliothèque.
À venir en octobre

Les intéressés par le scrabble pourront découvrir ce
jeu lors d’ateliers avec Jean à la bibliothèque cet
hiver.

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 819HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ

NOUS JOINDRE

Mardi: 10 h à 15 h
Jeudi: 10 h à 20 h
Vendredi: 10 h à 15 h

11, ch Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819-767-2772
www.mabibliotheque.ca
www.facebook.com/bibliondl
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BIBLIOTHEQUE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS

Automne 2017

ON EFFACE ET ON
RECOMMENCE
Septembre
Qu’ils soient en retard de quelques
jours ou de plusieurs années, rapportez vos livres de bibliothèque et nous
effacerons vos frais d’amende. Par ici
les oubliés !
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES

CAUSERIE AVEC MARIE
PAQUETTE

Entrée libre.

26 octobre à 19 h
Venez rencontrer
l’auteure de la série
Remous au lac des
Dunes et découvrez
ses histoires émouvantes qui vous captiveront du début à
la fin. Des leçons de
vie et de résilience.

PROFESSION MAÎTRE-CHIEN
21 octobre à 10 h
Daniel Monette est
maître-chien depuis
de nombreuses années, il possède une
école d’obéissance à
Sainte-Agathe-desMonts depuis 2002 :
Éducanin. Il vient raconter comment cette
passion est arrivée dans sa vie. Entrée
libre.
MAISON DES ARTS ET DU
PATRIMOINE

CLUB DE LECTURE
Mardi à 14 h | 19 septembre, 24 octobre, 21 novembre, 19 décembre
La lecture, ça se partage ! Le club de
lecture se rencontre aux cinq semaines pour discuter du livre à l’honneur autour d’un bon café. Places limitées, sur inscription seulement.

YOGA PARMI LES LIVRES

LES MARDIS AVEC FRANCE

Yoga modéré : mercredi à 18 h 30 /
Yoga doux : vendredi à 15 h 30 | du
18 septembre au 3 novembre

Mardi de 10h à 15h | Toute l’année

Découvrez un ressourcement différent
parmi les livres avec
Christine GonthierGignac. Inscription
par courriel à
vog.yoga@gmail. com

Tous les mardis la responsable de la
bibliothèque est disponible pour vous
offrir un petit atelier d'orientation. Obtenez quelques trucs pour mieux trouver vos livres, autant sur place qu'en
ligne. À l'aide de votre NIP, vous pourrez également faire vos recherches sur
le portail du réseau et du coup consulter votre dossier.

Jeunesse
CLUB DE LECTURE
LITOU LAPIN 0-5 ANS
Développer chez l'enfant le plaisir, la curiosité et l'intérêt pour les
livres et la lecture. De
petites surprises seront
remises aux tout-petits
qui s'inscrivent.
HEURE DU CONTE

ROSE-LYNE VA VOUS
RACONTER
Samedi à 10h | 23 septembre, 18 novembre, 9 décembre
Installe-toi sous notre arbre à livres et
laisse-toi emporter par nos histoires !
Entrée libre.

CHASSE AU TRÉSOR
NUMÉRIQUE
15 octobre à 13 h
Quelles sont les 5 familles qui auront
la chance de participer à une chasse
au trésor numérique? Détails et inscriptions au au 819-616-1071 ou par
courriel :isabelle.chevalier@ videotron.ca Une activité offerte par le réseau des bibliothèques des HautesLaurentides. Entrée libre.

YOGA POUR ENFANTS
Le dernier samedi de septembre,
d’octobre et de novembre

BIBLIOTHÈQUE DE
NOTRE-DAME-DU-LAUS
11, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus, Qc
J0X 2M0
819-767-2772

HEURES D’OUVERTURE
Mardi 10 h à 15 h
Jeudi 10 h à 20 h
Vendredi 10 h à 15 h
@bibliondl

www.notre-dame-du-laus.ca/bibliotheque
Le Lausois !
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Découvre la bibliothèque autrement
avec le yoga ! Détails des ateliers à
venir sur la page Facebook de la bibliothèque.

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Souper-conférence avec Ugo Monticone qui
présentera un film sur le Maroc

UGO MONTICONE

Jeudi 5 octobre de 16 h à 20 h
À la Maison des Arts et du Patrimoine
Billets : 40$
Un souper marocain 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 24 septembre.
Le Maroc
L’écrivain Ugo Monticone vous présente son voyage au Maroc. Cette ciné-conférence retrace son parcours entre les
montagnes du Haut Atlas, l’océan Atlantique et les villes impériales. Enveloppé par la culture berbère, il sillonne des sentiers isolés empruntés par les bergers et découvre la beauté
des cités de Fès, Meknès, Rabat et Marrakech, sans oublier
de s’approprier la majestueuse côte en compagnie de
quelques dromadaires. Son chemin est parsemé de rencontres
et de gens qui leur font part de leurs idées du Maroc d’aujourd’hui.

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). Boursier du
Conseil des arts et des lettres du Québec, son
premier roman U est finaliste au grand prix littéraire Archambault. 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.

Cet automne, voyagez avec nos soupersconférences
Jeudi 2 novembre : le Japon
Jeudi 14 décembre : le Guatemala
Vous trouverez le descriptif des conférences dans le
Lausois d’octobre.
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ÂGE D’OR
LE NOUVEAU COMITÉ TE DIT BONJOUR ET BIENVENUE !

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
5 octobre

Tu as 50 ou plus, amène ton conjoint ou ta
conjointe et viens t’amuser avec les 4 AS de
Notre-Dame-du-Laus!

Départ à 8h A.M et retour 16 h de chalet du ruisseau à
Mirabel
Incluant transport, repas, danse. Réservez tôt, places
limitées. Aucun appel. Billets disponibles aux en-

Premier souper annuel
Vous êtes invités à notre premier souper annuel suivi d’une soirée dansante le 23 septembre 2017.
Lieu : Centre des loisirs
Heure : Le souper sera servi à 18H
Menu : Buffet chinois
Coût : 14 $ pour les membres, 17 $ pour les
non-membres (priorité aux membres)
Aucune réservation, exceptionnellement les
billets seront disponibles à partir du mercredi 6 septembre qui coïncide avec le début
des activités de l’âge d’or à la salle municipale

9 décembre

Souper et soirée dansante au Centre des loisirs. Réservez tôt, 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. Réservez tôt, places limitées. Aucun appel. Billets disponibles aux endroits habituels.

11 avril

Sortie à la cabane à sucre. Réservez tôt, places limitées. Aucun appel. Billets disponibles aux endroits
habituels.

12 mai

Souper et soirée dansante au Centre des loisirs. Réservez tôt, 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.

À noter :

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.

Points de vente :
•
•
•

Salle municipale le mercredi à partir
de 13 H (Whist)
Salle municipale le jeudi à partir 18 H
(Poches)
Centre des loisirs à partir de 13H
(cours de danse)
Aimez et partagez sur Facebook au
Âge d’or ’’ Les 4 As ’’

Sortie aux pommes. Coût $30. pour les membres et
$35. pour les non membres s'il reste des places disponibles (priorité aux membres).

NOUS NE FAISONS PLUS D’APPELS !
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.
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FILLES D’ISABELLE
Calendrier des activités 2016-2017

Chère sœur,
L’automne sera bientôt à nos portes ce qui veut dire le début de nos activités. Donc, il me fait plaisir de t’inviter au
souper de la rentrée le 19 septembre 2016 à 17h30 à la salle
des Chevaliers de Colomb suivi d’une réunion publique à
19h00. Tu peux amener une amie avec toi. Tu dois donner
ton nom aux personnes suivantes avant le 17 septembre.

18 Septembre

Souper de la rentrée

16 Octobre

Réunion

20 Novembre

Réunion

18 Décembre

Souper de Noël

18 Janvier

Réunion

16 Février

Réunion

Je compte sur ta présence pour débuter l’année en beauté.
Au plaisir de vous revoir.

20 Mars

Réunion

18 Avril

Réunion

Isabellement vôtre,

21 mai

Réunion et fête des Mères

Nancy Roussel

18 juin

Réunion

Angèle Cyr 819-767-2136
Nicole St-Amour 819-767-2476
Pâquerette St-Amour 819-767-2456
Lucette Blanchard 819-454-2027

Régente

N’oubliez pas la messe des Filles d’Isabelle tout
les 3e dimanches du mois.

ABEILLES ACTIVES
La présidente et son équipe vous invitent
La rentrée des bénévoles se fera le 14 septembre 2017 à 2h00
avec une célébration musicale western suivie d'un méchoui
au Centre des loisirs !!

La nouvelle présidente abeilles actives, Nicole Danis (à
droite), en compagnie de l’ancienne présidente Jeannine
Constantineau

20

Vie communautaire

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Il y avait de l’action au CRJ cet été!!

La famille en fête du 29 juillet.

Camp de jour

Le CRJ y était :

Le camp de jour du CRJ en partenariat avec la
municipalité a été un vrai succès avec une moyenne de 12
jeunes par jour. Voici quelques activités proposées :

•
•
•
•
•

Contribution financière pour les jeux gonflables
Kangoo boots (2e année) encore bien apprécié
Table de bras de fer en essai pour les plus braves
Démonstration de karaté
Popcorn, bonbons et attache bouteilles d’eau

•
•
•
•
•
•

Visite des Serres Bergeron
Journées Plage et camping au Parc Poisson Blanc
Science en Folie
Activité créative avec Johanne Poitras
Activité avec les pompiers
Party fin camp avec Pikaboo

Merci à nos partenaires qui ont permis à nos jeunes de
passer un été mémorable

Activités pour nos ados
Le CRJ est resté ouvert pour accueillir en moyenne 9
adolescents chaque vendredi soir de l’été de 19h00 à
22h00.

Sortie familiale Calypso

Merci à Roxanne Malette pour avoir diverti le beau groupe
soit par un film ou activités sportives au gymnase ou à
l’extérieur.

40 participants ont profité de cette belle journée ensoleillée
et chaude lors de cette sortie réussie. Sourires et bonne
humeur étaient de la partie.

Le Lausois !
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OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR SOCIAL/

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ANIMATRICE SOCIALE

Scolarité : Secondaire
Années d’expérience reliées à l’emploi : Aucune

LIEU DE TRAVAIL
4, rue de l’Église

Description des compétences : Amour des enfants, respect des adolescents, patience, tolérance, ouverture d’esprit, travail d’équipe, initiative, disponibilité flexible et
discrétion.

Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0

Salaire offert : 11.75 $ de l’heure

PRINCIPALES FONCTIONS

Nombre d’heures par semaine : 35 heures

Centre Ressource Jeunesse

•

Animer des groupes de jeunes de 5 à 17 ans en
partenariat avec la municipalité

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

•

Préparer les activités et les sorties

Durée de l’emploi : 26 semaines

•

Participer aux activités et sorties

PRÉCISIONS ADDITIONNELLES

•

Organiser et participer aux levées de fonds

•

Les personnes intéressées à participer à cette mesure
doivent avoir été jugées admissibles par un agent d’emAssister la coordonnatrice lors d’ateliers ou autres ploi-Québec avant de contacter l’employeur. Ce poste
Concerter et contacter les parents et les bénévoles est financé en partie par Emploi-Québec.

•

Fournir les rapports journaliers des activités

COMMUNICATION

•

Organiser et mettre en place des tournois et compétitions

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :

•

Faire de la recherche sur Internet

•

Autres tâches relatives aux activités et/ou ateliers

•

S’occuper de l’entretien du matériel et des locaux

•

Mme Martine Camiré
Centre Ressource Jeunesse
4, rue de l’Église
Notre-Dame du Laus (Québec)
J0X 2M0
Tél. : (819) 767-2312

POPOTE ROULANTE
Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cuisiner à
la Popote Roulante. Nous travaillons en équipe de 3 sur
rotation, les mardis de chaque semaine. En ce moment
nous avons 5 équipes.
Si vous désirez vivre une expérience enrichissante, communiquez avec Denis Harrison au 819-767-2837.
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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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Bingo des Filles d’Isabelle—19 h, Centre
des Loisirs

21 sept

Ateliers culinaires : mets chinois—15 $,
9h au Centre des loisirs

9 sept

La Régionale du Parc regional du Poisson
Blanc—Information et inscription au 819767-2999

22 sept

Début de la période de dépôt de candidature pour les élections —Jusqu’au 6 octobre au bureau municipal

12 sept

Séance ordinaire du conseil municipal—
20 h à l’hôtel de ville

23 sept

14 sept

Rentrée des bénévoles des Abeilles actives—14h au Centre des loisirs

Rendez-vous culturels : Bruno Pelletier et
Guy St-Onge— 46 $, 20h à l’église de
Notre-Dame-du-Laus

23 sept

16 sept

Atelier conférence : ralentir pour faire les
bons choix—5 $, de 10 h à midi à la salle
communautaire

Beaux samedis d’automne : l’écriture créative—35 $, de 9 h à 16 h au Café de la
côte à Capelle

23 sept

17 sept

Ciné-Map : Maud—5 $, 14 h à la Maison
des arts et du patrimoine

Premier souper annuel de l’Âge d’or—
14$, 18 h à la salle communautaire

23 sept

19 sept

Bingo des Filles d’Isabelle—19 h, Centre
des Loisirs

Heure du conte avec Rose-Lyne— 10 h à
la bibliothèque

30 sept

19 sept

Souper de la rentrée des Filles d’Isabelle—17h30 à la salle communautaire

Yoga pour enfants— Details à venir sur
Facebook @biblioNDL



5 sept

Affichez-moi !

SEPTEMBRE 2017

