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La municipalité vous
souhaite de joyeuses fêtes !
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
Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
Courriel : info@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 8 h 30 à 12 h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, 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

Vacant
Conseiller #3

11, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 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 : directeurincendie@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

Hôpital Buckingham : 819 986-3341
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

COORDONNÉES UTILES
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

Le Lausois !
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Coordination à la rédaction : Valérie Levasseur

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Suzie Daoust, présidente
819 767-2112

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
Christopher Skinner, président
federationlausoisedeslacs@gmail.com

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

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

Cadets de la marine
Tania Bigras, responsable
819 436-2284

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

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

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Guy Caya, president du conseil de Fabrique
60, rue Principale
819 767-2211

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819 767-7009
Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Marie-Pier St-Amour, coordonnatrice
170, rue Principale
819 767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Club de l’âge d’or
Suzanne Leblanc, présidente
819 767-2004

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

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

Le Lausois!
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PROGRAMME PAIR
Qu’est-ce que c’est ?
Le Programme Pair est un service d'appels automatisés GRATUIT, pour les usagers.
Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du programme, effectue les appels quotidiens à une heure
prédéterminée par les responsables du programme.
Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux personnes âgées et aux personnes à risque vivant seules
de se sentir davantage en sécurité.
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abonnés et pour leur famille.
Pair est offert par plusieurs organismes locaux à travers le Québec et a été créé en 1990. Depuis son lancement,
ce service a fait des millions d’appels et a secouru des centaines de personnes. De nombreuses vies ont été
sauvées !
Rappel de médicaments:
Ce programme offre aussi un service de rappel de médicaments aux personnes qui en ressentent le besoin ou
qui sont référées par les intervenants du système de la santé. Les appels peuvent être placés à toute heure du
jour, sept jours semaine et ne génèrent pas d’alerte.
Pour qui:
Toute personne aînée, malade ou vivant seule, peut bénéficier de ce programme.
Coût:
Ce service est offert GRATUITEMENT.
Pour vous inscrire:
Il vous suffit de téléphoner à Monsieur Jean Lefebvre, coordonnateur de service au 819-623-4412, poste 224.
Pour plus d’informations visitez le www.programmepair.ca

Lyz Beaulieu
Chargée de projet
PMU de Notre-Dame-du-Laus
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Un village en mouvement

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Pour vous aider à prévenir les risques d’incendie à la maison en ce temps des Fêtes qui approche,
voici quelques conseils en lien avec l’électricité.
Les cordons de rallonge et les câbles
Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.
N’employez pas de cordons de rallonge de façon permanente, débranchez-les après usage.
Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez pas sous les tapis ou derrière les meubles, et ne les faites
pas passer à travers un mur ou sous une porte.
Évitez d’enrouler un cordon de rallonge lorsqu’il est branché. La chaleur dégagée au cœur de l’enroulement
peut endommager la gaine protectrice et provoquer un arc électrique. Utilisez un cordon de rallonge plus court.
N’appliquez pas de peinture sur les cordons de rallonge et les câbles, car la peinture assèche leur gaine. Celleci, en se fissurant, pourrait provoquer un arc électrique pouvant causer un incendie.
Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.
Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur un crochet ou sur un clou.
Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage de la chaleur et dont la gaine présente des signes d’usure.
Ne laissez pas pendre un appareil électrique à son câble.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les fiches, les prises de courant simples et les
prises multiples

Les appareillages extérieurs
•

•
•
•

•
•

Le Lausois!

Tirez sur la fiche pour débrancher un appareil et non
sur le câble.
Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est
nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil.
Assurez-vous que les prises de courant de la salle de
bain et celles de l’extérieur possèdent un disjoncteur
intégré. Les prises de courant extérieures doivent
aussi posséder un couvert protecteur.
Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou
écrasée derrière un meuble.
Ne branchez sur des prises multiples que des
appareils à faible consommation comme une lampe
de table, un radio-réveil ou la télévision.
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•
•
•

Assurez-vous que les prises de courant et les
commutateurs situés à l’extérieur sont étanches.
Installez un appareil d’éclairage extérieur à
l’épreuve des intempéries.
Employez des cordons de rallonge conçus pour
l’extérieur.
Rangez les lumières de Noël dès que les Fêtes
sont terminées. En les laissant sur place, la chaleur
de l’été peut endommager la gaine du câble. Une
gaine endommagée, combinée aux intempéries,
peut provoquer un arc électrique et un risque
d’incendie.*
Source : Ministère de la Sécurité Publique
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FESTIVAL COUNTRY DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Prévente des bracelets 4 jours
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus est fière de vous annoncer que la prévente des bracelets qui vous
donnent accès aux 4 jours de la programmation seront bientôt en prévente au coût de 55 $ (valeur de 65 $).
En plus de profiter d’un rabais de 10 %, les personnes qui se procureront les billets en prévente auront
automatiquement une chance de gagner un crédits-voyages d’une valeur de 500 $.
Profitez-en pour faire des heureux à Noël !
Facebook, concours de Noël
Courez la chance de gagner une paire de bracelets 4 jours (valeur de 130 $). Pour participer, rendez-vous sur
la page Facebook du Festival Country de Notre-Dame-du-Laus @FestivalCountryNDL
✅ Aimer notre page Facebook Festival Country Notre-Dame-du-Laus
✅ Identifier en commentaire une ou des personnes de votre entourage qui aime le Country
✅ Partager la publication en mode public
Le concours prendra fin le mardi 24 décembre 2019 à minuit. Le gagnant sera annoncé sur notre page
Facebook le 25 décembre 2019 ! Le gagnant sera également éligible au concours qui donne la chance de
gagner un crédits-voyages d’une valeur de 500 $, tiré au sort parmi les personnes qui auront fait l’achat de
leurs billets lors de la prévente.
Si vous désirez être bénévole, allez au www.notre-dame-du-laus.ca/festival-country ou
appelez Claudine St-Louis au 819 767-2759
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers
lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser
- Videz régulièrement les cendres du foyer.
- Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
- N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
- Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
- Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du
cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
- Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de votre
municipalité.
- Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
- Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous en seulement
au printemps.
ATTENTION
- Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur
de la maison ou du garage.

Le Lausois!
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
Pompier d’un jour
Le service de sécurité et incendie de Notre-Damedu-Laus a procédé à son exercice annuel
d’évacuation à l’École de l’Amitié, le vendredi 25
octobre dernier. Le but de l’exercice est de faire de
la sensibilisation et de préparer les élèves à sortir
le plus rapidement possible en cas d’un éventuel
incendie. Fidèles à leur tradition vieille de plus
d’une trentaine d’années, les membres du service
ont effectué un tirage afin de déterminer quel élève
remportera le titre de Pompier d’un jour. C’est la
jeune Shawnna Longpré-Pelletier, 6 ans, qui s’est
méritée cet honneur, et qui a choisi d’être
accompagnée par sa cousine, Bianka Lévy, 7 ans,
à titre d’adjointe d’un jour. Les deux jeunes filles
ont visité la caserne et ont pu faire un tour dans
l’impressionnant camion de pompier de la
municipalité. Des avertisseurs de fumée, de
monoxyde de carbone et un extincteur de feu ont
également été distribué par tirage au sors parmi les
élèves de l’école.

Sur la photo: Robert Vincent, directeur du service, Hubert St-Amour, 60 au sein du service, Sylvie Roussel,
lieutenant, Mario St-Louis, lieutenant, Shawnna Longpré-Pelletier, pompière d’un jour, Bianka Lévy, adjointe
d’un jour et Jessika Charrette, technicienne en éducation spécialisé.
Le Lausois!
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Don au service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus
Soucieuse de soutenir sa communauté, la Corporation du Parc du Poisson Blanc a remis un don de 750 $ au
service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus. La CPPB souhaite saluer l’implication communautaire de
l’organisme qui dédit toutes ses énergies au bien-être et au bonheur des tout-petits de la région.
Le développement durable n’est pas qu’une affaire d’écotourisme et de gestion du territoire, mais consiste aussi à
s’impliquer dans l’avenir des générations futures. C’est pour cette raison que la Corporation du Parc du Poisson
Blanc a toujours à cœur le bien-être de la jeunesse que ce soit à travers la bourse d’études, l’accueil du camp de
jour du Centre Ressource Jeunesse ou dans l’organisation annuelle d’une fête hivernale.
Sur ce, nous encourageons la population Lausoise à venir profiter des magnifiques sentiers de la montagne du Fort
en famille question de s’amuser en forêt cet hiver.
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Vie communautaire

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
La Fête de Noël le 15 décembre
Le Service collectif aux familles a l’immense honneur de
vous inviter à la Fête de Noël qui aura lieu le dimanche 15
décembre prochain dès 10 h au Centre des loisirs de NotreDame-du-Laus (15, chemin Ruisseau-Serpent).
Plusieurs activités y sont prévues: petite parade, spectacle,
collation et bien sûr, la visite du Père-Noël, qui remettra à
chaque enfant inscrit un magnifique livre.
Cette activité est réservée aux enfants, parents et grandsparents résidents de Notre-Dame-du-Laus seulement.
Pour toutes questions, vous pouvez joindre le Service
collectif aux familles au 819 767-3355.

FESTIVAL PÊCHE ET PLEIN AIR DU 6 AU 9 AOÛT 2020
Un événement d’envergure pour toute la famille aura lieu du 6 au 9 août 2020. Tournoi de pêche, prix,
kiosques, spectacles et conférences seront au rendez-vous.
Restez à l’affut en suivant la page Facebook du Festival @Festivalpecheetpleinair

Le Lausois!
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CLUB QUADRI LAUS
Le Club est à la recherche de bénévoles pour combler
rapidement les postes de Directeur Sentier/
Machinerie et de Sentier/Signalisation.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter
dès que possible le Président, M. Claude Garafolo au
819 767-2548 ou Mme Louise Roussel 819 7672860.

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Campagne de financement du 15 novembre au 25 décembre
Afin d’aider le financièrement de l'entretien des églises de la Paroisse de Notre-Dame-de-L’Espérance, la
population est invitée à participer à une levée de fonds qui aura lieu du 15 au 25 décembre prochain.
Pour chaque don de 5 $, vous pourrez choisir une boule de Noël et y inscrire votre nom à l’endos. Les
boules serviront ensuite à décorer les sapins qui se trouveront dans les deux églises de la paroisse, soit à
Notre-Dame-du-Laus et à Notre-Dame-de-Pontmain.
Pour plus d’informations, contactez les bénévoles en charge de la supervision et de la vente des boules
Martin Bergeron 819 767-7097 et Rose Rivet 819 767-2015.
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Vie communautaire

PICKLEBALL
Session d’hiver du 6 janvier au 30 avril 2020
Horaire: dimanche à déterminer
lundi de 17 h à 21 h
mardi de 17 h à 19 h
jeudi de 17 h à 20 h
Coût: 30$ pour la session d'automne
Public: 50 ans et plus
Le pickleball, aussi appelé tennis léger, une variante du tennis
traditionnel qui combine des éléments du tennis, du
badminton et du tennis de table. Un sport à découvrir si vous
aimez bouger.
Inscriptions: Les nouveaux joueurs doivent s'inscrire par
téléphone auprès de Jacqueline Dessureaux au 819 4311002 ou de Diane Frenette-Longpré au 819-962-7238.

ATELIER CULINAIRE
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier
culinaire offert par Monsieur Denis Harrison sur
le thème des desserts de Noël. L’atelier aura lieu
le 19 décembre de 9 h à 12 h.
Coût 15 $
Inscription requise au Centre des loisirs
819 767-2759

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire de novembre
Les 3 et 17 décembre à 19 h au Centre des loisirs. Aucune inscription n’est
requise. Public de 18 ans et plus.
Coût : minimum 15 $
Tous les profits des bingos sont retournés dans la
communauté pour soutenir les organismes et leurs activités.

Le Lausois!
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DES NOUVELLES DU CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Bourse d’étude
Le Comité des Bourses qui sont composées de la Municipalité, les Filles d’Isabelle, les Chevaliers de
Colomb et le Centre Ressource Jeunesse ont remis 12 bourses à des étudiants de Notre-Dame-du-Laus au
déjeuner du Maire le 20 octobre dernier. Nous avons remis une bourse à une candidate de l’Université,
cinq bourses à des candidats pour le Cégep et six bourses à des candidats du Centre de Formation
professionnelle. Nous remercions tous les participants et nous leur souhaitons bonne chance dans leur
cheminement scolaire. Nous désirons remercier tous nos commanditaires : Évolugen, le Parti Québécois, la
Municipalité, les Filles d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb.

Journées pédagogiques
Chers parents,
Le Centre Ressource jeunesse est fier de vous informer que le
Centre sera ouvert le vendredi 20 décembre 2019 de 9 h à 15 h pour
les 5 à 12 ans inscrits au service de garde. Les enfants de 5 à 12 ans
inscrits au vendredi fou fou pourront rester de 15 h à 18 h pour la
fête de Noël. Ce sera une journée pyjama.
Nous vous entendons en grand nombre !
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Vie communautaire

Carte de membre annuel
Les cartes de membre du Centre ressources jeunesse sont vendues au coût de 5 $. Vous avez jusqu’au 31
mars 2020 pour vous procurer votre carte.
Devenez membre pour profiter du rabais !
Vous économiserez à chaque sortie en devenant membre du CRJ. Certaines sorties peuvent vous faire
économiser jusqu’à 15 $, en plus du transport gratuit. À la fin de l’année, avec toutes les sorties
effectuées, votre économie sera grandiose. De plus, en devenant membre, vous nous encouragez à
organiser de belles sorties pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Invitez également votre famille à s’inscrire pour seulement 5 $ par année.
Restez à l’affut car nous préparons une sortie au Centre Bell pour aller voir les Canadiens de Montréal
au mois février-mars.
N’oubliez pas que vous économiserez beaucoup en devenant membre du CRJ.
Merci de nous encourager !
Pour plus d’informations, contactez Nancy Brazeau, coordonnatrice du CRJ au 819 767-2312

Sortie magasinage au Promenade de l’Outaouais et Cinéma 9
Vendredi le 13 décembre 2019. Date limite pour s’inscrire le 12 décembre à 15 h.
Venez faire vos achats de Noël avec le Centre ressources jeunesse dans une ambiance festive !
Cette activité s’adresse à tous les citoyens de NotreDame-du-Laus. Les jeunes de 12 ans et moins doivent
être accompagnés d’un adulte.
Cette activité est gratuite, mais un dépôt de 10 $ est
nécessaire pour s’y inscrire. Le dépôt vous sera
remboursé une fois dans l’autobus. Les absents ne seront
pas remboursés.
Le transport pour cette activité est gratuit pour les
membre, et pour les non-membres une contribution de
3 $ est demandés.
Chacun paie son entrée au cinéma et son pop-corn et va
voir le film de son choix. Il est également possible de
magasiner sans aller au cinéma.
Départ du CRJ à 17 h 30
Retour au CRJ à 1 h
Inscrivez-vous auprès de Nancy Brazeau, coordonnatrice du CRJ au 819 767-2312

Le Lausois!
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DES NOUVELLES DU CENTRE RESSOURCES JEUNESSE (SUITE)
Party de Noël pour les adolescents de 12 à 17 ans samedi 21 décembre de 17 h à 23 h .
Vous êtes invités à un souper des fêtes avec l’ambiance
musicale de votre choix.
Petit sondage: Veuillez communiquer votre préférence entre un
repas partage ou buffet froid lors de votre inscription.
De plus, un échange de cadeau chinois d’une valeur de 20 $ sera
organisé durant la soirée.
Vous devez téléphoner ou vous rendre sur place pour vous
inscrire, et donner une liste d’idées de cadeaux au plus tard le
12 décembre.
Venez célébrer l’arrivée du temps des fêtes avec nous.
Au plaisir de vous voir en grand nombre.
Nancy Brazeau, coordonnatrice

Retour sur l’activité Vendredi fou fou du 18 octobre
Les Vendredis fou fou ont lieu une fois par mois, et pour le mois d’octobre, le thème de l’Halloween était à
l’honneur. Cette activité s’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans. Un spaghetti noir, accompagné de petits gâteaux
à la bave de crapaud leur a été servi. L’activité fût une très belle réussite, et une douzaine d’enfants y ont
participé. Cette activité a été organisée en collaboration avec Jessica Larocque, animatrice sociale et Nancy
Brazeau, coordonnatrice du Centre ressources jeunesse. Toute une soirée Halloween amusante et effrayante !
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Vie communautaire

Retour sur l’activité d’Halloween du 31 octobre dernier
Le 31 octobre dernier, au Centre ressources jeunesse, ont eu lieu les activités intitulées Labyrinthe et Maison
hantée. Nous avons remis 60 sacs ainsi qu’une marmite remplie de bonbons aux enfants et adolescents déguisés.
De plus, des sacs de bonbons ont été remis aux enfants de la Maison de la famille. Les personnes présentes ont
vécu une soirée d’Halloween amusante et effrayante. Cette activité fut réalisée en collaboration avec la
coordonnatrice du CRJ, Nancy Brazeau, Jessica Larocque, animatrice sociale et quatre bénévoles soit Cédrick
Larocque, Mégane St-Germaine, Alexandre Brazeau et Philippe Caron.
Merci à l’animatrice et aux bénévoles pour le bon déroulement de cette activité.

Classe maternelle 4-5 ans

Classe de 1re et 2e année

Classe de 3-4-5 années

Maison de la famille

Le Lausois!

17

ÂGE D’OR LES 4 AS
Souper traditionnel des fêtes

Déjeuner annuel des membres

L’Âge d’or les 4 As de Notre-Dame-du-Laus invite
ses membres à leur souper traditionnel des fêtes! Le
souper sera servi par le traiteur Brazeau, et vous
pourrez ensuite vous amuser et danser au son de la
musique de Diane Beauchamp.

l’Âge d’or les 4 As de Notre-Dame-du-Laus invite ses
membres à leur déjeuner annuel. Cette activité est
gratuite pour les membres. Il n’y aura pas de vente de
cartes de membres lors de cet événement. On vous y
attend en grand nombre!

Le samedi 14 décembre à compté de 16 h 30
au Centre des loisirs.

Le samedi 11 janvier à compté de 8 h à 12 h
au Centre des loisirs.

Billets disponibles jusqu’au 6 décembre aux endroits
habituels ou contactez Suzanne au 819 767-2004
au coût de 20 $

Aucune réservation requise.

Le Lausois!
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Un petit mot de la biblio
Retour sur Marie-Hélène Cyr
Merci à Marie Hélène Cyr venue nous
présenter cet automne son merveilleux conte
qui met en scène des légumes mal aimés des
enfants. Espérons que nous retrouverons cette
autrice dans le répertoire d’animation des
bibliothèques des Hautes Laurentides. Un
merci tout spécial d’avoir partagé avec nous
son parcours comme ingénieure à l’agence
spatiale et ses bons mots sur des collègues de
travail tel que le célèbre astronaute David StJacques. Photo de son livre Les légumes de
Thetys

Nouvelle activité Trico-thé à la biblio
Vous êtes invités à venir partager votre passion pour le
tricot, la broderie et le crochet. Ouvert à toutes les
générations, venez tisser des liens et passer un savoir une
maille à la fois.

Votre carte de bibliothèque vous donne accès à d’innombrables titres en ligne pour votre outil
électronique. Passez à la bibliothèque la chercher , c’est gratuit! Avec cette même carte vous avez accès
au site de généalogie Mes aïeux. Le temps des Fêtes, un bon temps pour vos collectes d’informations pour
construire votre arbre généalogique. Pourquoi se passer de cette carte avec tous ces avantages!
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L’abécédaire
Décembre nous permettra de conclure notre abécédaire 2019. Tous les usagers peuvent participer
jusqu’au 12 décembre. Vous pourrez assister au grand tirage de notre abécédaire 2019 le jeudi 12
décembre 13h, bienvenue à tous. Une tablette électronique et de nombreux livres pour tous les âges à
gagner. Le café et les beigne vous sont offerts pour cette occasion.

Fermeture de la biblio pour le temps des fêtes
la bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 7 janvier 2020. L’équipe de la bibliothèque vous souhaite
un merveilleux temps des Fêtes. Santé, plaisir et belles lectures au coin du feu.
Au plaisir de se retrouver en 2020

Le Lausois!
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CINÉ-MAP
La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des cinémas parallèles du Québec et Téléfilm Canada, présente le film « Il pleuvait des
oiseaux» réalisé par Louise Archambault avec Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Ève Landry, Rémy
Girard.
Synopsis
Trois vieux ermites vivent reclus dans le bois. Alors que des
incendies de forêt menacent la région, leur quotidien sera
bousculé par l’arrivée de deux femmes… Une lumineuse
octogénaire qui a été injustement internée toute sa vie, et une
jeune photographe mandatée pour interviewer des survivants
des feux les plus meurtriers de la région.
« Une œuvre cinématographique qui met de l’avant le paysage
incroyable et unique du Québec tout en mettant en valeur le
récit d’une auteure si talentueuse, Jocelyne Saucier. » (Bill
Bilodeau, directeur de la programmation du Festival de
cinéma de la ville de Québec)
Exceptionnellement au
Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus
Dimanche 8 décembre à 14 h
Entrée : 5,00 $
Canada (Québec). 2019. 124 min.
(G - Déconseillé aux jeunes enfants)
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
La collecte des bacs noirs en période hivernale est effectuée aux mois.
Prévoyez le coup, la période des fêtes est une des périodes les plus chargées pour la collecte des déchets. Nous vous
invitons donc à trier vos déchets et à utiliser davantage le bac de compostage et le bac de recyclage. Assurez-vous de me
pas manquer la prochaine collecte en mettant vos bacs au chemin la veille.

PROCHAINES COLLECTES DES BACS NOIRS
Décembre 2019 : le 17 et 18 selon votre secteur
Janvier 2020 : le 14 et 15 selon votre secteur
La collecte des bacs bruns en période hivernale est effectuée toutes les
deux semaines.
La collecte des bacs verts est effectuée toutes les deux semaines tout au
long de l’année.

Calendrier des collectes 2020-2021
Le calendrier des collectes des matières résiduelles est maintenant
disponible pour l’année 2020-2021. Il vous sera acheminé par la poste
en même temps que vos comptes de taxes, cependant, vous pouvez déjà
le consulter en visitant notre site internet au www.notre-dame-dulaus.ca/dechets-et-recyclage.

S’INSCRIRE À L’INFOLETTRE
Afin de recevoir par courriel les communiqués, les avis ainsi que le
bulletin municipal mensuel, inscrivez-vous à l’infolettre de la
municipalité. Pour ce faire, écrivez « Je m’abonne à l’infolettre » à
l’adresse courriel : communication@mun-ndl.ca
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3 et 17 DÉCEMBRE FILLES D’ISABELLE Bingo 3 DÉCEMBRE SÉANCE ORDNAIRE DU CONSEIL 14
DÉCEMBRE ÂGE D’OR LES 4 AS Souper traditionnel des fêtes 8 DÉCEMBRE CINÉ-MAP film Il pleuvait des oiseaux
13 DÉCEMBRE CENTRE RESSOURCES JEUNESSE Sortie magasinage et Cinéma 9 15 DÉCEMBRE SERVICE
COLLECTIF AUX FAMILLES Fête de Noël 17 et 18 DÉCEMBRE RIDL Dernière collecte des bacs noirs avant le 14-15
janvier 19 DÉCEMBRE CENTRE DES LOISIRS Atelier culinaire 20 DÉCEMBRE SERVICES COLLECTIFS AUX
FAMILLES Vendredi fou fou 21 DÉCEMBRE CENTRE RESSOURCES JEUNESSE Party de Noël pour ados

