EN VACANCES !
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

3ième ÉDITION – AOÛT 2016

ABONNEZ-VOUS À L’ENVOI
ÉLECTRONIQUE EN
COULEURS !
Écrivez « je m’abonne au Lausois » à
projets@mun-ndl.ca

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
Yves Larocque, Directeur général par intérim 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
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
Téléphone : 819-767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

Julie Sylvestre
Conseillère #6

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

Le Lausois EN VACANCES !
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RETROUVAILLES ET RÉJOUISSANCES À LA P’TITE RUE EN FÊTE !
La P’tite rue en fête a une fois encore été le lieu de belles retrouvailles et vous avez été nombreux à profiter des activités proposées par les organismes partenaires du milieu. Nous profitons de cette tribune pour remercier sincèrement nos partenaires :

Filles d’Isabelle
Club Quadri-Laus
Maison de la famille
Cadets de la Marine
Club de l’Âge d’or
Centre Ressource Jeunesse
Abeilles actives
Maison des Arts et du Patrimoine
Brigade des pompiers
Parc régional du Poisson Blanc
Chevaliers de Colomb
Nous ne pourrions passer sous silence le travail exceptionnel de nos artificiers les frères
même que nos bénévoles du bar. Enfin, un énorme merci aux résidents et résidentes de
-Dame.

Charette de
la rue Notre

MARIO JEAN À NOTRE-DAME-DU-LAUS LE 1ER OCTOBRE 2016
Les rendez-vous culturels
de Notre-Dame-du-Laus
présentent :
Mario Jean a su rapidement et
depuis longtemps se tailler une
place dans le cœur des Québécois.
Avec plus de 1 200 représentations de ses spectacles et près d'un million de spectateurs, Mario
est devenu un incontournable de l'humour.
Son humour unique et rassembleur lui permet de parler des sujets
dans lesquels les gens se reconnaissent. Sa simplicité, sa pertinence et sa spontanéité font de lui un artiste complet doublé d'une
personnalité des plus attachantes.

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-dulaus.ca/evenements.
N.B. En remplacement d’André Sauvé qui
a eu un imprévu à son horaire.

Quelques places encore disponibles !
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Un village en mouvement

MON INSTALLATION SEPTIQUE, J’EN PRENDS SOIN!
De bonnes habitudes à prendre

Il y a quelque chose qui cloche…

Épargnez-vous bien des soucis et des dépenses en
adoptant les bonnes pratiques suivantes :

Si vous êtes témoin d’un de ces signes de dysfonctionnement, appelez immédiatement un spécialiste !



Privilégiez les produits sans phosphates;





Économisez l’eau;

Le gazon à la surface de mon champ d’épuration
est spongieux ou plus vert que le reste de mon
terrain;



Diminuez la quantité de papier envoyée dans la
fosse;



Il se dégage une odeur;



Préservez le champ d’épuration en évitant de
compacter le sol, de le saturer d’eau et en le laissant libre de quelconque aménagement;



Il y a un liquide gris ou noir qui apparaît à la
surface de mon terrain;



Mes eaux usées de n’évacuent pas très bien;



Mon puits est contaminé.





N’ajoutez pas d’enzymes ou de produits vendus
en magasin pour accélérer la décomposition des
solides. Ces produits ne sont ni recommandés ni
nécessaires;

Quand vidanger ?
Au moins une fois tous les 2 ans pour une résidence
permanente

Évitez de jeter des substances toxiques, des
substances qui ne se décomposent pas naturellement ou qui se dégradent très lentement, ex:

Au moins une fois tous les 4 ans pour une résidence
saisonnière (180 jours par année ou moins)

Graisses de cuisson, tampons, mouchoirs, cheveux, nourriture, médicaments, désinfectants,
filtres à cigarettes, antigel, etc.

Procurez-vous votre permis de vidange gratuitement
auprès de la municipalité.

Sources : Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, Municipalité de Val-des-Monts

DISTRIBUTION DE COMPOST
Il est encore temps d’aller chercher votre compost! C’est gratuit!
Présentez-vous au garage municipal durant les heures d’ouverture. Chaque propriétaire a droit à l’équivalent de cinq chaudières de compost. Amenez vos chaudières ou vos sacs.
Attention ! Le compost peut contenir des corps étrangers tranchants. Il peut être utilisé pour les platebandes et les pelouses,
mais ne pas l’utiliser dans les pâturages, parcs récréatifs ou à
des fins résidentielles.

RAPPEL
L’agent
de
suivi des lacs
Marc-André Poirier est disponible pour vous
aider en tout ce qui a trait aux bandes riveraines
et à la santé des plans d’eau.
Contactez-le au 819-767-2999 pour bénéficier
gratuitement de ses connaissances sur le sujet !
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Vie municipale

LE PETIT MOT DE VOTRE BIBLIO
Bienvenue aux gens d'ici et d'ailleurs, une carte de bibliothèque c'est gratuit!
Club de lecture d’été TD pour les jeunes
Il reste quelques jours pour le club de lecture, il est toujours temps de s'inscrire. Viens rencontrer notre mascotte
madame la Grenouille qui a beaucoup de jasette, elle croasse à longueur de journée!
Les vendredis 12 et 16 août à 11 h, deux autres possibilités de faire du land art. Ta bibliothèque participe avec une
œuvre collective au concours national. Tu aurais donc la chance d'ajouter ton nom comme participant.
Le 2 septembre ce sera le tirage pour le concours local.

POUR LES PLUS GRANDS
Des nouveautés à tous les mois. Des livres sur la nature : les oiseaux, les jardins, la
chasse, les champignons, etc.
Nous n'avons pas le livre que vous souhaitez lire? Demandez-le-nous. Nous avons la
chance de faire partie d'un réseau d'une soixantaine de bibliothèques, nous le ferons venir d'une autre bibliothèque, et ce sans frais et avec plaisir!
Vous voulez plus d'informations sur le portail ou comment faire des recherches, n'hésitez pas à nous le demander.
En septembre et octobre, chaque emprunteur courra la chance de gagner un livretrousse pour la cueillette de champignons!

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

NOUS JOINDRE

Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 18-20h
Jeudi: 13-15h
Vendredi: 13-15h
Samedi: 10-13h (jusqu’au 27 août)

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

CENTRE DES LOISIRS : PROGRAMMATION ESTIVALE
BINGO

SOCCER

BRIDGE

TENNIS

Mai à fin octobre
2$ par semaine
Début : jeudi 26 mai à 18h30
Cours pour débutant : mercredi
19h00 à 21h00

Tous les 1er et 3e mardis de chaque
mois
Les Filles d’Isabelle vous invitent à
assister à leurs bingos mensuels.
Tous les profits de ces bingos sont
retournés dans la communauté pour
soutenir les différentes activités.
Merci aux bénévoles qui animent
cette activité et merci de soutenir
nos causes.

JEUX EXTÉRIEURS - Pétanque- fer- volleyball de
plage

En tout temps sur réservation
Ceux et celles qui voudraient jouer
au tennis peuvent utiliser la patinoire et emprunter nos filets de mini
-tennis. C’est un bon compromis et
nous avons même quelques raquettes à mettre à votre disposition.
Vous pouvez réserver les équipements en communiquant avec Jean
au Centre des Loisirs (819-7672759). Ils vous seront prêtés moyennant une pièce d’identité avec photo. En empruntant le matériel le
jour, vous pourrez vous en servir
même quand le Centre des loisirs
est fermé.

BIENVENUE AUX
ADOS
Skatepark / Tennis
Billard / Ping-Pong

L’activité Bridge avec Jeannette
Larocque reprend du service. Les
férus de cette activité peuvent communiquer avec Mme Larocque au
819-767-2396 et/ou se rendre au
Centre des Loisirs (15 chemin Ruisseau-Serpent) les jeudis soirs pour
cette activité. L’activité s’adresse
aussi au débutant. Pour faciliter
l’apprentissage du jeu, Jeannette
offre des cours aux personnes intéressées le mercredi soir de 19h00 à
21h00 au Centre des Loisirs.

TOURNOI DE BALLE DONNÉE
Vendredi
et samedi 9
& 10 septembre
Terrain de
balle NDL

Volleyball / Fers
Balle-Molle

Pour le plaisir de tous, nous avons
installé les jeux de fer et de pétanque ainsi qu’un terrain de volleyball de plage au Centre des loisirs.
Les accessoires et ballons vous sont
prêtés gracieusement et vous pouvez y tenir des rencontres entre amis
et pourquoi pas en famille.

Les mercredis et vendredis
soirs ainsi que les samedis de
13 h à 22h vous sont consacrés. On vous attend!

Nous lançons le défi aux sportifs et
sportives qui voudrait se faire plaisir
avant de ranger les gants jusqu’à
l’été prochain.
Nous aimerions recevoir 6 à 8
équipes. Inscription 100$. Règlements et information disponible
auprès de Jean Lefebvre et Maurice
Chénier.
819-767-2759
ndl.ca.
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loisirs@mun-

Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
MES DIVAS : HISTOIRE DE LA
CHANSON FRANÇAISE AU
FÉMININ
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.
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.
Quelques mots sur le conférencier

Une conférence de Michel Normandeau
Jeudi 29 septembre 2016 à 13 h 30
Au Café de la côte à Capelle
168, rue Principale
20 places sont disponibles au coût de
5 $.
Inscrivez-vous au café durant les
heures d’ouverture : jeudi et vendredi
de 13 h à 20 h et samedi et dimanche
de 9 h à 16 h.

Michel Normandeau oeuvre dans le monde de la musique et des communications depuis plus de 40 ans. Membre
fondateur du groupe Harmonium dans les années 70, il s’installe en Outaouais en 1980 et se joint à un studio
d’enregistrement. En 1985, il entre au secteur culturel de Patrimoine canadien et travaille au développement de programmes d’aide à la musique. Durant les années 1990, il participe au développement international de la chaine
francophone TV5. Au début de sa retraite en 2006, il renoue avec l’accordéon. Naîtra bientôt le conte musical
« Mademoiselle de Paris » qu’il présentera à l’automne 2011 au Théâtre de l’Île de Gatineau. De septembre 2010 à
juin 2015, il présente une chronique sur l’histoire de la chanson française à la radio de Radio-Canada (OttawaGatineau). En février 2016, sort son premier roman intitulé « Dis-moi, Lily-Marlène », publié aux Éditions David.
www.michelnormandeau.com

VIE ACTIVE
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 lundis de 10h00 à 11h00 au Centre des Loisirs dès le 12 septembre.
Animation : Guylaine Longpré, Nicole Roy et Jacqueline Dessureault
Pour plus de détails, contactez Guylaine au 819-210-5151.

Le Lausois EN VACANCES !
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CLUB QUADI-LAUS

FORMATION À LA VIE
CHRÉTIENNE

Les travaux de revêtement du relais du Wabassee devraient se faire quelque temps au mois d'août. Le Club
Quadri-Laus offre deux relais quatre-saisons pour les
adeptes de quads sur son territoire.

Les jeunes qui désirent s’inscrire
à la formation à la vie chrétienne
soit, première communion ou
confirmation, vous devez le faire
maintenant.

Veuillez contacter : Gisèle Lauzon au 819 767-2732 ou
819 767-7232 ou Christiane Trothier au 819 767-2851
ou 819 767-7176 au plus tard le 2 septembre 2016.

MAISON DE LA FAMILLE
La Maison de la famille a
maintenant une toute nouvelle structure de jeu pour
les enfants de la haltegarderie !
Un immense merci à Hugo
Brière qui s’est offert bénévolement pour mener le
projet, ainsi qu’aux bénévoles qui l’ont aidé :
Francis Brière,
Jean Lefebvre,
Gilles Schryer,
Roland Thauvette,
Annabelle Thauvette
et leur petit assistant Niko
Brière !
Votre implication fait bien
des heureux.
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Vie communautaire

CLUB D’ÂGE D’OR LES 4 AS
La direction du Club d’Âge d’or vous souhaite la bienvenue en cette nouvelle année 2016-2017. Joignez-vous à
nous afin de participer à plusieurs activités intéressantes. Vous êtes admissibles si vous ou l’un des deux conjoints
avez atteint l’âge de 50 ans. Le prix de la carte de membre est de 5$ par personne et cette carte est gratuite pour les
personnes de 80 ans et plus.
Voici un aperçu des activités que nous offrirons cette année :

PIQUE-NIQUE ANNUEL

17 août
2016

Venez en grand nombre ! Apportez votre sourire, votre
bonne humeur, vos breuvages et vos chaises de parterre.
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb au lac Campion
Heure : 13 h
Menu : hot dog et blé d’Inde
Coût : $ 3

22 septembre
2016

Sortie aux pommes. Coût 30 $ incluant transport, repas,
danse. Places limitées. On pourra réserver à compter du
17 août.

22 octobre
2016

Souper et soirée dansante au Centre des Loisirs. Places
limitées.

10 décembre
2016

Souper et soirée dansante au Centre des Loisirs. Places
limitées.

14 janvier Déjeuner gratuit pour tous les membres à la salle des
2017
Chevaliers de Colomb
18 février
2017

Souper et soirée dansante au Centre des Loisirs. Places
limitées.

5 avril
2017

Sortie à la cabane à sucre

22 avril
2017

Souper et soirée dansante au Centre des Loisirs. Places
limitées.

10 mai
2017

BBQ gratuit pour les membres qui auront participé au
moins 10 fois au whist ou aux poches durant les parties
régulières

?? Juillet
2017

Pièce de théâtre ou autre sortie suggérée. Date à déterminer

Le Lausois EN VACANCES !
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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
Whist
Mercredi 13 h 30
Coût : 7,00 $ (prix de présence inclus)
Au Centre des Loisirs
Du 7 septembre au 14 décembre
2016 et du 11 janvier au 3 mai 2017
Thé, café, gâteaux et prix aux
gagnants
Poches
Jeudi 19 h 00
Coût : 4,00 $ (prix de présence inclus)
Au Centre des loisirs
Du 8 septembre au 15 décembre
2016 et du 12 janvier au 4 mai 2017

Aimez et partagez sur Facebook au
Âge d’Or ‘’Les 4 As ‘’
Pour information :
Nicole Allan, présidente
819-767-2030
Suzanne Leblanc, vice-présidente
819-767-2004

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Le camp de jour du Centre Ressource Jeunesse est
un vrai succès. Nous accueillons en moyenne 12
jeunes par jour.
Le CRJ peut compter sur des partenaires fantastiques qui offrent des activités à nos jeunes.
Toutes les semaines, les jeunes s’amusent au
Centre des Loisirs. Notre précieuse responsable de
la bibliothèque organise une activité par semaine.
La Corporation du Parc du Poisson Blanc ouvre sa
plage chaque semaine avec un sauveteur pour le
plaisir de tous. Quoi de mieux lorsqu’il fait chaud !
Au cours du mois d’août, nous offrons une belle
sortie aux glissades d’eau du Mont Cascades.
Toute la famille est invitée à cette activité. De
plus, la Corporation du Parc du Poisson Blanc permet aux jeunes du camp de jour de vivre une expérience de camping. Nous disons merci à ce partenaire pour le terrain et les tentes.
Le camp de jour se termine le vendredi 12 août.
Prenez note que vous pouvez inscrire votre enfant
au camp de jour en tout temps.

Du plaisir à la plage du Parc du Poisson Blanc

Sortie au Parc Laflèche Arbraska- visite d’une caverne et trajet
d’arbres en arbres

Activité de bricolage au centre des loisirs

RAPPEL : Notre dojo propose des sessions de karaté le vendredi soir et le samedi matin.
Inscriptions en tout temps!
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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
Franois Monire, président
168, rue Principale
mapndl@yahoo.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 EN VACANCES !
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AOÛT2016
2 août

Assemblée du conseil—20 h, Hôtel de Ville

2 août

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

9 août

Sortie aux glissades d’eau du Mont Cascades—Inscriptions requises au
Centre Ressource Jeunesse

12 août

Land art avec le club de lecture jeunesse TD—11 h à la bibliothèque

16 août

Land art avec le club de lecture jeunesse TD—11 h à la bibliothèque

16 août

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

17 août

Pique-nique annuel du Club d’Âge d’or—13h, Salle des Chevaliers de
Colomb du lac Campion, entrée 3$

20 août

Randonnée de SUP au clair de lune—Inscriptions requises au Parc régional du Poisson Blanc

23 août

Date limite pour le dernier versement pour les taxes municipales

