BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

28ième ÉDITION – SEPTEMBRE 2018

EN VEDETTE :
Consultation publique
sur les lacs
Programmation loisirs
et culture d’automne
Les petits chanteurs du
Mont-Royal en spectacle

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
Lynn Charbonneau, Directrice du service
15, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Gilles Schryer
Conseiller #2

Bibliothèque
France Drouin, Responsable de la bibliothèque
11, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2772
Courriel : biblio057@crsbpl.qc.ca

Joanne St-Louis
Conseillère #3

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

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

Service d’incendie
Robert Vincent, Directeur du service
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 du service

Julie Sylvestre
Conseillère #6

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

COORDONNÉES UTILES

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

Centre Anti-Poison : 1-800-463-5060
Bureau d’accueil touristique : 819-767-2977
C.L.S.C. : 819-767-2488
CLD d’Antoine-Labelle : 819-623-1545
Clinique médicale : 819-767-2255
Hôpital Buckingham : 819-986-3341
Photo de couverture : Lise Lauzon
Le Lausois !

Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
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CONSULTATION PUBLIQUE
Venez exprimer vos préoccupations liées à nos plans d’eau
À Notre-Dame-du-Laus, nous avons la chance de pouvoir profiter d’un territoire comprenant plusieurs centaines de
plans d’eau magnifiques qui sont notre richesse collective. Depuis de nombreuses années, des associations bénévoles, des citoyens impliqués et des intervenants municipaux ont posé diverses actions en lien avec la santé de cette
ressource précieuse à protéger.
L’heure est maintenant aux bilans et à la concertation. La municipalité de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration
avec la Fédération lausoise des associations de lacs, a ainsi mandaté le Comité du bassin versant de la rivière du
Lièvre (COBALI) pour dresser un portrait de l’état de nos plans d’eau et rédiger un plan d’action pour les années à venir.
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX!
Pêche, espèces envahissantes, navigation de plaisance, pollution, sécurité nautique, érosion…
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus et le COBALI souhaitent connaître
vos préoccupations et les problématiques en lien avec les lacs et les cours d’eau.
Consultation publique le samedi 15 septembre 2018 • de 10 h à midi
Au 15, chemin Ruisseau-Serpent
à Notre-Dame-du-Laus

Consultation publique
Vers un plan d’action pour nos plans d’eau

Photo J. Gravel
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Un village en mouvement

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
secrétaire-trésorière adjointe/directrice générale adjointe de la MUNICIPALITÉ,
QUE
Un projet de règlement intitulé « Règlement n° 05-08-2018 – Code d’éthique et de déontologie des élus de
la municipalité de Notre-Dame-du-Laus abrogeant et remplaçant le règlement N° 03‑01‑2018 » a été
présenté par M. le maire, Stéphane Roy, lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Notre-Dame-du-Laus tenue le 7 août 2018.
Ce projet de règlement vise à adopter un code d’éthique et de déontologie des membres du conseil révisé qui soit
conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., chapitre E15.1.0.1).
Ce code énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique, ainsi que les règles de conduite qui
doivent guider les membres du conseil. Les valeurs et les règles énoncées dans ce code concernent, notamment :
l’intégrité;
la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
le respect envers les autres membres, les employés et les citoyens;
la loyauté;
la recherche de l’équité;
l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil;
les conflits d’intérêts;
l’utilisation des ressources de la municipalité;
l’utilisation ou communication de renseignements confidentiels;
l’après-mandat;
l’abus de confiance et malversation;
les sanctions que peut entraîner tout manquement à l’une ou l’autre de ses règles.
Ce projet de règlement sera présenté pour adoption au cours de la séance ordinaire du conseil devant se tenir à la
salle du conseil de Notre-Dame-du-Laus, 66, rue Principale à Notre-Dame-du-Laus, le mardi 11 septembre 2018, à
20 h.
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement et en obtenir copie au bureau de la municipalité, situé au 66,
rue Principale à Notre-Dame-du-Laus, du mardi au vendredi entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 16
heures et le samedi de 9 h à 12 h.
Donné à Notre-Dame-du-Laus, ce huitième jour d’août deux mille dix-huit.
La sec.-trés. adj./dir. gén. adj.
Gisèle Lauzon
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Vie municipale

BARRAGE ET CENTRALE DES RAPIDES-DES-CÈDRES

Réfection de la clôture au barrage
Les employés de la voirie municipale procéderont au cours des prochains jours à la réfection de la clôture autour
du parc municipal au barrage. Merci à Énergie Brookfield pour sa participation financière dans ces travaux !

Le Lausois!
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LE P’TIT MOT DE LA BIBLIO
Une bonne raison pour fréquenter votre
bibliothèque :

Nouveauté de l'automne !

En 2018, à chaque parution de votre journal, vous aurez quelques raisons de venir découvrir votre bibliothèque et ses multiples facettes. Ce mois-ci :

OYEZ, OYEZ Veuillez prendre note que la bibliothèque sera maintenant ouverte 3 heures de plus par
semaine à partir du 8 septembre les SAMEDIS de 10h13h

L’histoire de notre région

BIENVENUE à Janelle Constantineau, nouvelle employée de la bibliothèque.

Vous aimez l'histoire de votre région? Venez consulter
notre collection ou faites venir en ligne ces précieux
livres.

HÉ LES JEUNES, vous avez la chance d'avoir encore
tout le mois de septembre pour participer au super concours municipal.

Vous avez des suggestions à nous donner. Déposez vos
demandes au comptoir du prêt.

3 bourses seront tirées le 29 septembre.
Comment participer? Simplement en fréquentant votre
bibliothèque!

Nouveauté en consultation sur place: un deuxième album-photos documenté et relié de Jean-Paul Bertrand.
Cet ouvrage répertorie des photos sur quelques familles
d'ici sur une période de plus de cent ans.

CLUB DE LECTURE TD : FÉLICITATIONS à
Rose-Lyne Bouchard et à tous les petits participants
tout le long de l'été; plus d'une vingtaine d'enfants se
sont présentés à chaque rendez-vous du mardi pour le
conte de Michel et le loup et bien d'autres surprises.

LES BIENFAITS
DE LA LECTURE

Le thème du club de lecture TD de l'été 2018 étant
Nourrir ses passions, la vie de cet homme passionné
par les animaux cadrait exactement avec la ligne directrice suggérée.

CAPSULE 5/10
La lecture…

DÉVELOPPE LES CAPACITÉS D'ANALYSE
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un roman policier et de
deviner qui était l'assassin avant même la fin du livre? Si c'est
le cas, vous avez fait preuve de bonnes aptitudes critiques et
analytiques: vous avez synthétisé tous les détails fournis pour
faire un vrai travail de détective.
Cette capacité d'analyse des détails est également bénéfique
pour critiquer l'action d'un livre: on peut juger s'il est bien
écrit, si les personnages sont bien développés, si l'intrigue se
déroule de manière fluide, etc.
Si un jour vous devez échanger votre avis sur un livre avec une
autre personne, cette capacité d'analyse va vous permettre
d'exprimer votre avis de manière claire. Pourquoi? Car vous
aurez analysé et critiqué intérieurement les détails pertinents
pendant votre lecture.

Quelques petites frimousses captivées par le conte de
l’animatrice Rose-Lyne.

Source : L’important.fr
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Loisirs et culture

Journées de la culture : portes ouvertes le samedi 29 septembre de 10h-15h
Pour souligner la 22e édition des Journées de la Culture dont le thème est Les mots sous toutes leurs formes et faire
le tirage des bourses étudiantes.
Pour cette occasion pour cette journée, chaque emprunteur de moins de 18 ans pourra se prévaloir de 2 billets pour
le tirage à 14h. Et chaque emprunteur de plus de 18 ans courra la chance de gagner un livre d'un auteur présent au
Salon du livre.

Bienvenue à tous !
Des centaines de livres vendus au profit de la collection Biblio Aidants
Familles en Fête fut une journée festive pour tous. À la bibliothèque ça grouillait de partout. Des livres par centaines furent vendus. Merci à tous nos donateurs et tous les visiteurs.
Les recettes de cette vente de livres iront à l'achat de livres pour la collection
toute spéciale BiblioAidants.
Qu’est-ce que la collection Biblio-Aidants?
Une équipe de spécialistes de la santé et de bibliothécaires y travaillent. Ces
cahiers s'empruntent et/ ou se consultent sur place. Ils contiennent des noms
d'organismes, groupes de soutien, informations de toutes sortes et références
bibliographiques et cinématographiques pour tous les groupes d'âge. Ce sont
15 cahiers regroupant les 15 groupes de maladies. Vous pouvez ensuite emprunter ces documents directement à votre bibliothèque ou par PEB (prêt
entre bibliothèques).
Consultez la liste des cahiers de cette nouvelle collection mise à jour annuellement sur http://biblioaidants.ca

HORAIRE

NOUS JOINDRE

Mardi : 10 h à 15 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 1
5 Samedi : 10 h à 13 h

11, ch Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819-767-2772
www.mabibliotheque.ca
Facebook : @bibliondl

7

NOUVEAUTÉS
Rendez-vous à la page 23 pour un
aperçu des nouvelles acquisitions de
votre bibliothèque !
Et n’oubliez pas de venir bouquiner
sur place dans notre arbre à livre !

Loisirs et culture

La Maison de la famille, la Caisse du Cœur des Hautes-Laurentides et la bibliothèque de
Notre-Dame-du-Laus présentent :

Les bourses Desjardins pour la lecture en famille
À gagner :

Comment participer?

Qui peut participer ?

1 bourse familiale d'une valeur de
500 $ constituée de livres pour enfants et de livres pour les parents sur
les thèmes de l'éducation et de la parentalité

Du 1er juin et le 27 septembre 2018,
un coupon de tirage sera accordé aux
jeunes de 0 à 18 ans pour chaque prêt
ou visite à la bibliothèque municipale
de Notre-Dame-du-Laus.

La bourse familiale s'adresse aux
familles ayant un ou des enfants âgés
de 0 à 13 ans. Pour être admissible
au tirage, un enfant doit avoir sa
carte de bibliothèque.

2 bourses d'études d'une valeur de
250$ chacune

Bonus : une inscription au club de
lecture TD ou à l'activité Gumboots
donne droit à 2 coupons!

3 prix-surprises de participation

La remise des différentes bourses
Desjardins se fera lors de la Journée
de la culture le 29 septembre avec
une animatrice du répertoire des Zanimés.

Les bourses d’études s’adressent aux
usagers de la bibliothèque âgés de 13
à 18 ans. Pour être admissible au tirage, un jeune doit avoir sa carte de
bibliothèque et doit être aux études à
temps plein pour l’année scolaire
2018-2019.

HALLOWEEN 2018
Formation d’un comité des festivités
Vous aimez l’Halloween? L’équipe du centre des loisirs souhaite
former un comité cette année pour donner un nouveau souffle aux
festivités!
Parcours hanté, stations d’animations, décors et costumes… On
commence à mijoter des idées dans notre chaudron à potions!
Les personnes intéressées à participer sont conviées à une 1re rencontre le lundi 17 septembre à 18 h au centre des loisirs.
Pour plus d’information, contactez Lynn au 819-767-2759.

CENTRE DES LOISIRS FERMÉ POUR LES ÉLECTIONS
Veuillez prendre note que le centre des loisirs sera fermé les 23-24 septembre et le 1er octobre puisque les
locaux serviront aux élections électorales.
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Loisirs et culture

Programmation des loisirs
Automne 2018
Service des loisirs et partenaires

VIACTIVE

BINGO

Horaire : Lundi de 10h à 11h à partir du 17 septembre
Mercredi de 10h à 11h à partir du 19 septembre

Horaire : Tous les 1er et 3e mardis de chaque mois à 18h30

Lieu : Salle communautaire

Coût : 15 $

Coût : Gratuit

Public : 18 ans et plus

Public : 50 ans et +

Inscriptions : Entrée libre

Lieu : Centre des loisirs

Inscriptions : Sur place lors du 1er cours

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

Le programme Vie Active offre des exercices adaptés de mise
en forme destinés aux 50 ans et +. Information : Guylaine
Longpré au 819-210-5151.

Le Lausois!
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BASEBALL-POCHES

DANSE SOCIALE

Horaire : Jeudi 18h30 à 21h à partir du 6 septembre

Possibilité de formation d’un groupe

Lieu : Salle communautaire

Vous aimeriez faire de la danse sociale? Contactez-nous au centre des
loisirs pour nous signifier votre intérêt et invitez votre entourage !

Coût : 4 $ par semaine
Public : 50 ans et +
Inscriptions : Sur place lors du 1er cours

Un cours pourra être ajouté à l’horaire si la demande est suffisante.

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

CINÉ-MAP

BILLARD
Horaire : Jeudi à 19h à partir du 13 septembre

Horaire : Un dimanche par mois à 14h
Nouveau ! Un jeudi par mois à 19h

Lieu : Centre des loisirs

Lieu : Maison des arts et du patrimoine

Coût : 2 $ par semaine

Coût : 5 $

Public : Adultes

Public : Tous

Inscriptions : Sur place lors du 1er cours

Inscriptions : Entrée libre

Mettez votre concentration à l’épreuve pour viser juste dans
ce jeu d’adresse et de précision.

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 Le Lausois.

BRIDGE

DANSE EN LIGNE

Horaire : Jeudi à 13 h à 17h30 à partir du 6 septembre
Lieu : Salle communautaire

Horaire : Vendredi entre 13h et 15h à partir du 7 septembre

Coût : 2 $ par semaine
Public : Tous les niveaux

*L’horaire et les groupes seront à préciser selon le niveau
des participants.

Inscriptions : Sur place lors du 1er cours

Lieu : Salle communautaire
Coût : 60$

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 819767-2396.

Public : Danseurs débutants/intermédiaires/expérimentés
Inscriptions : Sur place lors du 1er cours
Apprenez de nouveaux pas de danse et pratiquez vos chorégraphies de groupe avec la spécialiste Diane Beauchamp.

Des questions? 819-767-2759
Le Lausois!
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DARDS

PICKLEBALL

Horaire : Vendredi à 20h à partir du 21 septembre

Horaire : Lundi-mardi-jeudi à 18h30
Dimanche de 9h à midi
Du 10 septembre au 15 décembre

Lieu : Centre des loisirs
Coût : 15 $ par mois

Lieu : Gymnase de l’école

Public : Adultes

Coût : 30 $ pour la session d’automne

Inscriptions : Sur place lors du 1er cours.

Public : Adultes
Mettez votre concentration à l’épreuve pour viser juste dans ce
Inscriptions : Les nouveaux doivent s’inscrire par téléphone
jeu d’adresse et de précision.
auprès de Jacqueline Dessureaux (819-431-1002) ou France
Moncion (819-962-8432). Les anciens participants s’inscrivent
sur place lors du 1er cours.

HOCKEY

Le pickleball est un sport qui combine des éléments de plusieurs sports de raquette, tout en étant moins exigeant pour les
muscles et les articulations. Un sport à découvrir si vous aimez
bouger !

Horaire : Vendredi à 20h
Lieu : Patinoire du centre des loisirs
Public : Tous
L’été tire à sa fin, mais consolez vous : le hockey s’en vient!
Dès l’ouverture de la patinoire en décembre. Surveillez le Lausois de novembre et décembre pour les détails.

PING-PONG
Horaire : Jeudi à 13h
Lieu : Centre des loisirs

LIGUE DE POCHES

Coût : 2 $ par personne

Horaire : Mercredi à 18h30 à partir du 12 septembre

Public : Tous

Lieu : Centre des loisirs

Inscriptions : Sur place lors du 1er cours

Coût : 2 $ par semaine

Faites preuve d’agilité et de vitesse pour marquer des points
contre vos adversaires pongistes!

Public : Tous
Inscriptions : Sur place lors du 1er cours
Rivalisez d’adresse avec vos adversaires dans cette version
classique du jeu de poches. Information supplémentaire : Yolande Lefebvre au 819-767-2330.

WHIST MILITAIRE
Horaire : Mercredi de midi à 16h à partir du 5 septembre
Lieu : Salle communautaire
Coût : 7 $ par semaine
Public : 50 ans et +

MODES DE PAIEMENT`

Inscriptions : Sur place lors du 1er cours
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.

À moins d’indication contraire, les frais d’inscriptions
pour toutes les activités doivent être réglés lors du 1er
cours, en argent comptant ou par chèque adressé au
Service des loisirs de Notre-Dame-du-Laus.

Des questions? loisirs@mun-ndl.ca
Le Lausois!
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ADULTES ET JEUNES
JEUNESSE
JEUX LIBRES

KARATÉ

Horaire : Selon les heures d’ouverture du centre des loisirs et
sur réservation seulement.
Lieu : Centre des loisirs

Horaire : Mercredi et vendredi à partir du 17 septembre
Niveau débutant à 17h30
Niveau avancé à 18h30

Coût : Gratuit

Lieu : Gymnase de l’École de l’Amitié

Public : Tous

Public : 6 à 18 ans (admission conditionnelle et rabais pour
les 5 ans)

Inscriptions : Réservation obligatoire au 819-767-2759.
Nous avons les équipements pour jouer au pickleball, au minitennis et au badminton sur la patinoire. Raquettes et matériel
disponible pour emprunt.

Inscriptions : Auprès du CRJ. Premier cours d’essai gratuit.
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 ! Coût et information : Micheline Racine au 819-767-2893.

JEUNESSE
CADETS DE LA MARINE

VENDREDI CINÉMA

Horaire : Lundi de 18h à 21h à partir du 24 septembre
Lieu : Salle communautaire

Horaire : 5 à 11 ans :Vendredi de 18 h à 20 h
Ados (11 à 17 ans) : Vendredi de 20h à 22h

Coût : Gratuit

Lieu : Centre Ressource Jeunesse

Public : 12 à 18 ans

Coût : Gratuit

Inscriptions : En tout temps lors des rencontres

Public : 5 à 11 ans

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

Inscriptions : Entrée libre
Un film, du jus et du maïs soufflé, quoi de mieux
pour terminer la semaine entre amis!

DANSE
Horaire : Mercredi à 18h30 à partir du 26 septembre
Lieu : Groupe des petits—Salle communautaire
Groupe des grands—École de l’Amitié
Coût : 300 $ pour l’année
Public : enfants et adolescents
Inscriptions : Payable sur place et par chèque post-datés à la
direction des loisirs au 1er et 2e cours. Premier cours d’essai
gratuit.
Suite au succès de l’an dernier, le Studio Artdanse revient offrir
des cours de danse ici même a NDL. Cours offert sur une année complète incluant un super spectacle de fin d’année.

Suivez-nous sur Facebook : @CentreDesLoisirsNDL
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 LA BOLDUC, un film de François Bouvier mettant en vedette Debbie
Lynch-White, Émile Proulx-Cloutier, Rose-Marie-Perreault et Laurence Deschênes.
Synopsis
À 20 ans, Mary Travers épouse Édouard Bolduc, un "bon catholique" avec qui elle fonde une famille dans un quartier populaire de
Montréal. Aux grossesses difficiles, aux décès prématurés de six de
ses enfants, s'ajoute bientôt la difficulté de survivre à la Crise. Fière
mais soumise, la ronde Gaspésienne répugne à l'idée de contrarier
son mari en allant travailler. Mais la mise à pied de ce dernier la
force à écouter sa bonne amie Juliette, qui l'entraîne au Théâtre National, en mal d'un violoniste. Mary, musicienne autodidacte, s'impose rapidement et s'enhardit en poussant une chanson de son cru,
qui tombe dans l'oreille d'un influent imprésario. Ce qui s'annonçait
d'abord comme une parenthèse devient, le succès sur disque et radiophonique aidant, une lucrative affaire familiale. À peine sortie de sa
cuisine, Mary devient la passionaria de la condition ouvrière et s'en
va turluter dans toutes les villes et villages du Québec ses compositions, mélange irrésistible des folklores irlandais et canadienfrançais.
Jeudi 20 septembre à 19 h
Dimanche 23 septembre à 14 h
À la Maison des arts et du patrimoine (168, rue Principale)
Entrée : 5,00 $

RENDEZ-VOUS CULTURELS DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Les petits chanteurs du Mont-Royal en spectacle à
l’église
Sous la direction musicale et artistique de M. Andrew Gray
Samedi 27 octobre 2018
Au 70 rue Principale, Notre-Dame-du-Laus
Coût des billets 25 $
Vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant à la municipalité du mardi au samedi durant les heures de bureau., en personne
ou par téléphone au 819-767-2247.

Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Nouvelle exposition dès septembre : Francine Giard Gaudreau
Le Conseil d’administration de la Maison des Arts et du Patrimoine vous présente l’artiste-peintre Francine Giard
Gaudreau qui sera à notre café, au 168 rue Principale, de septembre le 6 au 3 novembre. Au plaisir de vous recevoir !
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Loisirs et culture

CLUB QUADRI-LAUS

FILLES D’ISABELLE

Poste disponible au sein du club

Calendrier des activités 2018-2019

Le Club Quadri-Laus est à la recherche d’un membre
bénévole pour pourvoir le poste de « Responsable des
Activités » lors des randonnées du Club.

17 Septembre

Souper de la rentrée

15 Octobre

Réunion

19 Novembre

Réunion

17 Décembre

Souper de Noël

Venez vous joindre à un groupe actif et dynamique au
cœur de Notre-Dame du Laus.

21 Janvier

Réunion

Le Comité Exécutif du Club Quadri-Laus

18 Février

Réunion

18 Mars

Réunion

15 Avril

Réunion

20 mai

Réunion et fête des
Mères

17 juin

Réunion et élections

Nous prévoyons environ 6 randonnées entre l’automne
et le début du printemps. Si vous aimeriez faire partie
du Comité Administratif du Club tout en vous occupant
de nos activités, veuillez communiquer avec Mme
Louise Roussel au numéro suivant (819)767-2860

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

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Souper-bénéfice pour l’église
Soutenez notre église en prenant part à un souper-bénéfice le samedi
6 octobre prochain. Procurez-vous vos billets au Centre des loisirs.
Au menu :
Trio de pâtes et bar à salades
1 verre de vin inclus
Samedi 6 octobre à 18h
Au centre des loisirs
25 $ par personne
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ABEILLES ACTIVES
Liste d’invitation pour les activités récréatives
Vous êtes citoyens de Notre-Dame-du-Laus, vous ou votre conjoint(e) avez 70 ans et plus et vous aimeriez être sur
notre liste d’invitation pour les activités récréatives des Abeilles Actives
Donnez votre nom à Micheline McLaughlin au 819-767-2228. N’oubliez pas vous devez être sur la liste d’invitation pour participer...merci »
À vous, chers bénévoles :
Un gigantesque merci à vous tous, chers(es) BÉNÉVOLES
des Abeilles Actives de Notre Dame du Laus. Que ce soit
pour votre travail avec la popote roulante, le centre du jour,
le conseil d’administration, les activités organisées pour nos
aînés, et autres éléments des Abeilles Actives, je tenais à
vous exprimer toute ma gratitude et mon admiration, car
vous êtes pour moi un exemple de dévouement, de générosité et de fiabilité. N’oubliez jamais que vous faites une
énorme différence dans la vie de nos aînés. Vous donnez ce
qui est le plus précieux, votre temps et vous le donnez avec
humilité et compassion. Bravo et MERCI à vous tous!

Nicole Danis-Poirier
Présidente,

Les Abeilles Actives de Notre-Dame-du-Laus

SPECTACLE DE GUY LALIBERTÉ
Près de 1 000 dollars amassés pour la communauté
C’est dans un décor chic et devant un public chaleureux que M.
Guy Laliberté nous a offert son dernier spectacle : YES !
L’artiste-peintre et piano-man de 87 ans a partagé son amour de
l’art et de la musique dans le centre des loisirs, décoré pour l’occasion d’un tapis rouge et de rideaux de velours. La quarantaine de
personnes présentes ont pu admirer les œuvres de M. Laliberté, exposées pour l’occasion, et discuter autour d’un buffet en formule
cocktail dînatoire.
Un franc succès qui a permis d’amasser près de 1 000 dollars pour
les abeilles actives, la maison de la famille et la fabrique. Bravo et
merci à MM. Guy Laliberté et Paul Bissonnette, organisateurs de
l’événement !
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ÂGE D’OR LES 4 AS
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2018-2019
20 septembre

Sortie aux pommes. Coût de 40 $. Incluant transport, repas, danse.
Réservez tôt, places limitées. Billets disponibles aux endroits habituels.

20 octobre

Souper et soirée dansante au centre des loisirs. Places limitées.
Billets disponibles aux endroits habituels.

11 novembre

Whist spécial et souper spaghetti. Coût de 20 $. Tous les membres sont les bienvenus.

8 décembre

Souper et soirée dansante au centre des loisirs. Places limitées.
Billets disponibles aux endroits habituels

12 janvier

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

16 février

Souper et soirée dansante au centre des loisirs. Places limitées.
Billets disponibles aux endroits habituels.

27 mars

Sortie à la cabane à sucre. Places limitées. Coût de 22 $.

13 avril

Souper et soirée dansante au centre des loisirs. Places limitées.
Billets disponibles aux endroits habituels.

8 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(e)s par les publications habituelles. Billets disponibles aux endroits habituels.

14 août

À 13 h, pique-nique, activités, élections du nouveau comité et enregistrement à la salle des Chevaliers de Colomb du lac Campion. Apportez votre BONNE HUMEUR et votre plus beau
SOURIRE, vos jeux et vos breuvages. Souper : hot-dogs et maïs à volonté. Coût 5 $.

À noter :

Nos assemblées générales auront lieu le 16 janvier 209 à la salle communautaire et le 14 août
2019 à la salle des Chevaliers de Colomb au lac Campion.
Billets en vente 3 semaines avant l’événement pour une durée de 2 semaines.
Le mercredi au whist, le jeudi aux poches et aux cours de danse le vendredi après-midi.

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

Corporation du Parc
du Poisson Blanc
Jérémie Gravel, directeur
37, ch de la Truite
819-767-2999
info@poissonblanc.org

Club Quadri-Laus
Claude Garofalo, président
819-767-2674
info@quadri-laus.com

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

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

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

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

Maison des arts et
du patrimoine
François Monière, président
168, rue Principale
mapndl@hotmail.ca

Centre ressource jeunesse
Édith Charette, coordonnatrice
4, rue de l’Église
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Madeleine Carrière, présidente du conseil
de Fabrique
60, rue Principale
819-767-2211

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819-767-2433

Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Claudine St-Louis, coordonnatrice
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

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

Club Autoneige Amico
Attilio Somma, président
514-945-5146
clubamico@hotmail.com

Le Lausois!
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La saveur du mois


Bingo des Filles d’Isabelle—19h au centre des loisirs

11 sept

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

15 sept

Consultation publique sur les plans d’eau—10h au centre des loisirs

17 sept

Rencontre du comité Halloween—18 h au centre des Loisirs

17 sept

Souper de la rentrée des Filles d’Isabelle

18 sept

Bingo des Filles d’Isabelle—19h au centre des Loisirs

20 sept

Ciné-Map : La Bolduc—19h à la Maison des arts

20 sept

Sortie aux pommes du Club de l’âge d’or—40 $ places limitées

23 sept

Ciné-Map : La Bolduc—14h à la Maison des arts

23-24 sept Centre des loisirs fermé pour les élections
Journée de la Culture à la bibliothèque—Portes-ouvertes de 10h à
29 sept
15h et tirage de prix à 14h

Consultez le Lausois en couleur dès le 1er du mois en vous abonnant à l’envoi électronique!
Écrivez « je m’abonne au Lausois`» à projets@mun-ndl.ca



4 sept

Affichez-moi!

SEPTEMBRE 2018

