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Réinventons notre église
Invitation en page 6 et 7

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
Christine Gonthier-Gignac, 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 : reception@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et de la 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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CONDUITE HIVERNALE
En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques et routières.
Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur doit diminuer sa vitesse lorsque la visibilité est
réduite à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations, ou lorsque la chaussée est
glissante ou qu’elle n'est pas entièrement dégagée.
Pour une conduite non adaptée
- Amende de 60 $, plus les frais
- 2 points d'inaptitude
Les pneus d'hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars inclusivement.
Pour éviter les surprises de l'hiver
- Munissez-vous d’une trousse d’hiver (balai à neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc.) et laissez-la en tout
temps dans votre véhicule.
- Avant de prendre la route, déglacez et déneigez complètement votre véhicule.
- Sur la route, diminuez votre vitesse et gardez une distance sécuritaire avec le véhicule devant vous,
particulièrement lorsque la visibilité est réduite ou que la chaussée est glissante. S'il fait beau, méfiezvous de la glace noire.
- Allumez toujours vos feux de position et vos feux de croisement (les « basses ») quand le temps est
sombre.
- Si possible, reportez votre déplacement si les conditions routières sont mauvaises.
Planification des déplacements
Avant de prendre la route, vérifiez l'état du réseau routier en consultant Québec 511 Info Transports au :
www.quebec511.info (un site Web présentant l'évolution des systèmes météorologiques)
Lors des opérations de déneigement, tenez-vous loin des déneigeuses
Les véhicules de déneigement comportent de nombreux angles morts qui empêchent leur conducteur de
bien voir les autres usagers de la route.
Mieux vaut garder une distance sécuritaire lorsqu'on circule près de ce type de véhicule afin de s'assurer
d'être dans le champ de vision de son conducteur.
Cet hiver, pour votre sécurité, gardez vos distances !
Circuler dans un « igloo mobile », c'est dangereux et interdit !
Le pare-brise et les vitres du véhicule doivent être libres de matières pouvant nuire à la visibilité du
conducteur. Un agent de la paix peut remettre au conducteur une amende de 100 $ à 200 $ plus les frais
et exiger le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-brise lorsqu’une matière nuit à la visibilité
du conducteur. Ce dernier doit se conformer à cette exigence.
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Un village en mouvement

Par ailleurs, il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre
matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route.
L’amende prévue est de 60 $ à 100 $ plus les frais.
Source : SAAQ

Lyz Beaulieu
Chargée de projet
PMU de Notre-Dame-du-

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Déneiger et déglacer
La neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut
représenter un danger pour les personnes qui circulent près des
bâtiments, sans compter l’affaissement et l’effondrement des toitures.
Puisque déneiger et déglacer sont des tâches ardues et risquées, il peut
être prudent de faire appel à un professionnel du
déneigement. Assurez -vous également de bien déneiger les entrées des
bâtiments et les voitures.

Pour votre sécurité
- Déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres de sous-sol après chaque chute de neige.
- Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties sont dégagées.
Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir
sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous
deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée !

Annuaire des subventions du Québec 2020
Ressource bien connue dans le milieu de la gestion et des affaires, ce
guide regroupe une foule de renseignements sur plus de 1800
programmes incitatifs offerts au niveau fédéral, provincial et fondations.
S'adressant aux gestionnaires d'entreprises ou d'organismes
communautaires, l'Annuaire des subventions au Québec concerne le
financement de tous les types de projets. Les individus y trouveront aussi
leur compte.
Vous trouverez le document .pdf de 367 pages au : www.subventionsquebec.net

Le Lausois!
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CLUB AUTONEIGE AMICO
Sincères remerciements à tous nos propriétaires fonciers
La coopération des propriétaires fonciers nous permet d’utiliser leurs terrains pour la création de
sentiers de motoneiges, et ce, gracieusement.
Ce partenariat entre le Club de motoneige Amico et les propriétaires fonciers a fourni des avantages
précieux et irremplaçables sur les plans social, économique et récréatif de notre région.
Ces sentiers favorisent les retombées économiques des régions durant la saison hivernale qui,
autrefois, était un temps mort.
Les propriétaires terriens sont donc des partenaires importants dans le développement économique
de notre région.
Merci de nous permettre l’usage de vos terrains chaque hiver, et de nous permettre de jouir des
plaisirs de la motoneige en famille et entre amis.
Il faut souligner que l’utilisation de leurs terrains chaque hiver est un privilège et non un droit, et
qu’il n’en tient qu’à nous de le mériter, soit en respectant en tout temps, méticuleusement et
consciencieusement leurs propriétés.
Notre engagement commence au sein même de notre Club.
Le Club Amico et son équipe, ses bénévoles, ses membres ainsi qu’au nom de tous les
motoneigistes, nous vous disons MERCI !

Attilio Somma
président

Le Lausois!
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CLUB QUADRI-LAUS
Le Club Quadri-Laus est heureux de vous donner quelques conseils importants à suivre lors de vos
randonnées en motoquad/autoquad.
Avant de partir en randonnée en véhicule tout-terrain
Pour assurer votre sécurité et celle des autres, mieux vaut :
- Avoir l'expérience et les connaissances nécessaires pour conduire
de façon sécuritaire.
- Informez vos proches de votre itinéraire prévu.
- Inspecter votre véhicule pour vous assurer de sa bonne condition
mécanique.
- Porter des vêtements adéquats.
- Emporter une trousse de premiers soins et une trousse de survie.
Être visible
- Allumez les phares en tout temps afin d’être visible des autres
conducteurs.
Sur le sentier
- Respectez vos limites : expérience, état de fatigue, connaissance des lieux.
- Circulez sur le côté droit du sentier.
- Réduisez la vitesse en territoire inconnu.
- Respectez la signalisation.
- Redoublez de prudence en traversant des routes et des voies ferrées.
- Soyez prudent en tout temps lors de vos randonnées.

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
Épaisseur de glace minimale recommandée pour une glace neuve et transparente

Source: http://societedesauvetage.org/puis-je-maventurer-sur-la-glace/

Le Lausois!
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RECYC-QUÉBEC
Réduire à la source
Saviez-vous que lorsque vous réduisez votre consommation et votre production de déchets, vous contribuez à
diminuer les impacts économiques, sociaux et environnementaux de l’enfouissement et de l’incinération de
matières résiduelles ? C’est ce qu’on appelle la réduction à la source et c’est le premier et le plus important
des 3R (réduction à la source, réemploi, recyclage).
Pourquoi ? C’est simple : le déchet qui pollue le moins est celui qu’on ne produit pas.
Je veux réduire à la source : comment faire ?
Pour réduire à la source, commencez par évaluer vos besoins : ai-je vraiment besoin d’ustensiles jetables ou
d’un verre en styromousse pour mon café ? La clé, c’est d’éviter d’acheter des produits jetables, suremballés
ou offerts en portions individuelles. C’est la meilleure façon de diminuer la quantité de matières produite.
Trucs et conseils
Découvrez des trucs simples, pratiques et efficaces pour mieux consommer et réduire votre production de
déchets tous les jours.
Aliments : Une des bonnes façons de réduire à la source c’est d’éviter le gaspillage alimentaire. Comment
faire ? Découvrez-le dans notre page Gaspillage alimentaire. : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieuxconsommer/gaspillage-alimentaire
Emballage : Lors du magasinage, favorisez
plutôt l'achat de produits en vrac ou peu
emballés.
Location ou emprunt : Empruntez-le ou louezle si vous pensez utiliser un outil ou un appareil
une seule fois. Consultez les pages jaunes aux
rubriques « Outils », « Location » ou à celle de
l’article recherché.
Produits ménagers : Utilisez des produits
naturels pour faire le ménage de la maison.
Nettoyez la baignoire et l'évier avec un mélange
de bicarbonate de soude et d’eau. Pour les vitres
et les miroirs, rien de mieux que de l’eau et du
vinaigre.
Pour plus d’information: www.recycquebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/
reduire-a-la-source
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Vie municipale

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
Comment bien disposer vos bacs en hiver
Vous devez disposer vos bacs en bordure du chemin la veille de la
journée de la collecte (poignées et roues vers le chemin).
Merci de déneiger et de déglacer vos bacs afin de faciliter le travail des
éboueurs.
Finalement, n’oubliez pas de disposer vos bacs à l’intérieur de votre cours,
et non sur l’accotement de la route, afin de faciliter le travail de la
déneigeuse.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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.
Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible,
donc pas sur un balcon en bois.
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.
Source: https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html

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

Le Lausois!
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Hiver en fête 2020
Encore cette année, la Corporation du Parc du Poisson Blanc en collaboration avec la Municipalité
de Notre -Dame-du-Laus organisera la 6e édition de l’Hiver en fête de Notre-Dame-du-Laus.
L’hiver en Fête de Notre-Dame-du-Laus est d’abord et avant tout une activité d’initiation à la pêche
blanche. Comme chaque année, le lac Vert sera ensemencé et la piscine des pompiers sera remplie de truites
afin de garantir une prise à tous les apprentis pêcheurs. Ceux-ci se verront remettre une brimbale dès leur
arrivée et se feront guider par nos bénévoles qui se chargeront de percer les trous dans la glace et d’installer
leur ligne.
En marge de l’activité de pêche, il y aura au menu une activité de sculpture sur neige, du Bubble soccer
ainsi que du traineau à chien. Vous pourrez vous réchauffer auprès des feux et faire la dégustation de tire sur
neige. Des hot-dogs ainsi que des boissons chaudes seront en vente sur place pour satisfaire les gloutons.
La journée se terminera comme à l’habitude par le tant attendu tirage de prix de présence où chaque enfant
repart gagnant.
Venez en grand nombre, c’est un événement à ne pas manquer.
Quand : 29 février 2020 entre 10 h et 14 h
Où : lac Vert de Notre-Dame-du-Laus (entre le lac Serpent et le lac Corbeau)
Prix des activités : GRATUIT!
À noter : s’il vous plait, vous abstenir d’amener votre chien à l’événement, même en laisse ! Cette règle est
en place afin d’éviter les distractions pour les chiens de traîneau et pour garantir une expérience optimale
aux enfants.
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Vie communautaire

Location de Ski Hok au Parc régional du
Poisson Blanc.
La Corporation du Parc du Poisson Blanc souhaite
rappeler à la population lausoise qu’il est possible de
faire la location de ski hok cet hiver. Ce ski, hybride
entre le ski hors-piste et la raquette, est idéal pour les
sorties de randonnée hivernale en forêt ou sur le
réservoir Poisson Blanc. Leurs fixations conviennent à
tous les types de bottes d’hiver destiné au plein air.
Pour procéder à la location, veuillez nous téléphoner
au
819
767-2999
ou
nous
écrire
au
info@poissonblanc.ca afin de réserver votre paire au
coût de 13 $ par jour. Nous vous rappelons aussi que
tous les résidents de Notre-Dame-du-Laus disposent
d’un rabais de 40 % à la location d’équipement.

Le Lausois!
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ATELIER CULINAIRE
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier culinaire offert
par Monsieur Denis Harrison sur le thème des terrines et
des pâtés. L’atelier aura lieu le 27 février de 9 h à 12 h.
Coût 15 $
Inscription requise au Centre des loisirs
819 767-2759

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 « La reine des neiges 2»

Synopsis
Anna, sa sœur Elsa, son copain Kristoff, son ami Olaf et
le renne Sven vivent désormais paisiblement sous le
même toit. Un jour, la reine Elsa se met à entendre des
voix qui l’encouragent à quitter les frontières de son
royaume pour obtenir des réponses sur le passé de sa
famille. Elle espère pouvoir enfin résoudre le mystère
derrière ses pouvoirs magiques.
Lieu: Centre des loisirs (15 chemin Ruisseau-Serpent)
Date: le 5 mars à 14 h
Coût d’entrée : Gratuit

Relâche
Scolaire
14

Vie communautaire

ÂGE D’OR LES 4 AS

CLUB QUADRI-LAUS

Souper et soirée dansante

Randonnée du Président

L’Âge d’Or les 4 As invite ses
membres à un souper, suivi d’une
soirée dansante qui aura lieu le
samedi 15 février au Centre des
loisirs.

Lieu : Auberge de la Presqu’Île, Notre-Dame-de Pontmain.

Les portes seront ouvertes à partir de
16 h. Les billets seront disponibles
à partir du 7 février aux endroits
habituels.
Informations: Suzanne ou Daniel
au 819 767-2004

Date : 22 Février 2020
Heure de départ : 14 h du Centre des loisirs, 15 Chemin du
ruisseau serpent. Stationnement au quai public, ainsi qu’au 174
rue principal.
Coût : 20 $ par personne (pourboire non-inclus)

Menu
Entrée : Soupe ou salade
Repas : Hamburger steak, fettucine alfredo ou poitrine de poulet
Dessert : Surprise du chef thé/café
Procurez-vous vos billets avant le 19 février :
- Station-Service Sonic
- Louise Prescott au 819 767-2860
- Nancy Roussel au 819 767 7675 (accepte les virements Interac)
Passe FQCQ obligatoire
Bienvenue à tous les Quadistes !

Nancy Roussel
Directrice des activités

BINGO LES FILLES D’ISABELLE
Horaire de janvier
Les 4 et 18 février 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
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’affût car nous préparons une sortie au Centre Bell pour aller voir les Canadiens de Montréal
au mois février-mars.
Merci de nous encourager !
Pour plus d’informations, contactez Nancy Brazeau, coordonnatrice du CRJ au 819 767-2312

Tirage au profit du Centre ressources jeunesse
Encouragez le Centre ressources jeunesse à poursuivre leurs activités et sorties organisées pour les jeunes
de Notre-Dame-du-Laus, ainsi que pour l'ensemble des citoyens.
Nous avons des billets à vendre auprès des membres du conseil d’administration et de la coordonnatrice
aux coûts de 10 $ chacun, et ce jusqu’au 10 mars 2020.
Vous avez la chance de gagner :
1er prix : Ensemble patio du BMR d’une valeur de 1 149.74 $
2e prix : Un BBQ du BMR d’une valeur de 355.75 $
3e prix : Un Jet Ski du BMR d’une valeur de 55.97 $
Le tirage aura lieu lors de la soirée bingo du mardi 17 mars 2020.
Nous entrerons en contact avec les gagnants s’ils ne sont pas
présent lors de cette soirée.
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Vie communautaire

Sortie au Centre Bell –Canadiens contre Hurricanes le 29 février
Vous n’avez pas encore votre billet pour aller voir les Canadiens de Montréal contre les Hurricanes de la
Caroline au Centre Bell ? Faites vites, les places sont limitées, les premiers arrivés auront le choix des
rangées et sièges.
Veuillez réservez votre place pour cette belle sortie organisée pour toutes les personnes intéressées.
Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec Nancy Brazeau, coordonnatrice du Centre
ressources jeunesse au 819 767-2312.
Vous pouvez consulter notre page Facebook ou notre site Internet au :
www.cdchl.org/centre-ressources-jeunesse-de-notre-dame-du-laus
Nous remercions tous nos commanditaires : Evolugen, la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, les
Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb.

Camp d’hiver
Le Centre Ressources Jeunesse est fier de vous annoncer qu’un camp d’hiver pour l’année 2020 aura lieu
dans la semaine du 1er au 7 mars.
Vous devez obligatoirement inscrire vos enfants, que ce soit pour la semaine ou à la journée.
Tarifications camp d’hiver :
La journée : 20 $
La semaine : 35 $ par enfant.
Date limite d’inscription : Vous avez jusqu’au 14 février prochain pour inscrire votre enfant au camp d’hiver.
La politique familiale ne s’applique pas pour l’inscription. Il faut prévoir de l’argent de surplus pour la sortie
aux glissades des Pays d’en haut du Mont-Avila.
Tarification pour la sortie aux glissades des Pays d’en haut du Mont-Avila :
Enfant membre : 25 $
Enfant non membre : 35 $
Au plaisir d’accueillir vos enfants pour la saison du camp de jour hiver 2020 !
Date limite d’inscription: Vous avez jusqu’au 21 février 2020 pour inscrire votre enfant et vous pour cette
sortie. Les places sont limitées.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnées d’un adulte de 18 ans et +. Informez-vous auprès
de la coordonnatrice de la possibilité de faire accompagner votre enfant par les animatrices au 819 767-2312.

Le Lausois!
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CLUB QUADRI-LAUS
Un record de participation pour l’édition 2020 de la randonnée des flambeaux
Plus de 75 véhicules tout-terrains on participé à la randonnée des flambeaux du Club Quadri-Laus le
samedi 18 janvier dernier. De retour au Centre des loisirs, un bon repas de méchoui attendait les
participants. Il s’agit d’une grande réussite avec 152 personnes présentes lors de ce souper. Le Club
Quadri-Laus désire remercier tous les participants, les bénévoles ainsi que les patrouilleurs qui ont fait de
cette journée un tel succès. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Merci à tous nos fidèles et généreux donateurs qui, année après année, répondent présent lorsque l’on
frappe à leur porte, et ainsi contribuent à la réussite de nos activités :
Chalet Rapides des Cèdres, Gites du Poisson Blanc, Épicerie Charbonneau, Salon le Bigoudi, Dépanneur
Casse-Croûte Larocque, Atelier de Petits Moteurs Michel Lefebvre, La Résidence Sous les Étoiles, Home
Hardware Matériaux Lajeunesse, BMR Centre de Rénovation NDL, Gestion DMJ, Bar Salon Taram Bar,
Parc Régional du Poisson Blanc, Station-Service Sonic, Pourvoirie Michel St-Louis, Casse-Croûte
Kiamika, Monuments Martel & Fils, Équipement Maniwaki, Canadian Tire Hull, Hors-Bord Lafontaine
Gracefield, Restaurant Bar Bouchette, Sport Dault & Frères, Anatole Gagnon et Fils, Inspiration & Style
Amélie St-Louis, Francis Brière Entrepreneur Général, Pourvoirie le Triolet, Mécanique Auto 309, La
Petite Douceur Plaza Paquette, Restaurant le Rapide, Vincent Marine, Quais Aluminium HautesLaurentides, Home Hardware Mont-Laurier, Équipement Abordable, Canadian Tire Mont-Laurier, MontLaurier Sport, Auto Parts Plus Mt-Laurier, Performance Laurentides Mont-Laurier, Sport Motorisé Honda
Mont-Laurier, Auto-Mont Mont-Laurier, Lavoie 2 temps 4 temps Mont-Laurier, Moto Falardeau MontLaurier, Théo Récréo Yamaha Mont-Laurier, Métal Gosselin, Pièces D’auto NAPA Mont-Laurier, MontLaurier Moto Pièce, Batterie Expert Mont-Laurier, Marché de la Lièvre Bonichoix, Canadian Tire
Buckingham, RGCV, Restaurant chez Julie et le conseiller Mr Gilles Schryer.
Félicitation à Monsieur Marcel Lefebvre de Notre-Dame-du-Laus qui s’est mérité un prix de 500 $.Vous
pouvez suivre la page Facebook du Club et visiter leur site web au : www.quadri-laus.com
C’est un rendez-vous pour la prochaine randonnée qui aura lieu le 22 Février !

Nancy Roussel
directrice des activités
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Un petit mot de la biblio
« Une bibliothèque est une chambre d’amis »
Tahar Ben Jelloun
« Combien de temps avez-vous consacré à lire des livres la semaine dernière ? Depuis 1992, cette question
a été posée tous les deux ans dans des milliers de foyers dans le cadre de l’étude Retraite et Santé de
l’Universite du Michigan. En 2016, lorsque des chercheurs de l’Universite Yale ont examiné les données
récoltées auprès de plus de 3600 personnes de plus de 50 ans, une constante prometteuse a émergé: celles
qui lisaient des livres depuis plusieurs années à raison de 30 minutes quotidiennes vivaient deux ans de plus
que celles qui ne lisaient pas. La lecture de journaux et de magazines avaient le même effet, mais moindre.
Pourquoi une activité sédentaire augmenterait-elle l’espérance de vie ? Pour commencer, la lecture (surtout
d’œuvres de fiction) accroît l’empathie et l’intelligence émotionnelle. Aiguiser ces habiletés sociales peut
déboucher sur une augmentation des interactions positives et réduire le niveau de stress. Deux facteurs qui
sont synonymes de santé et de longévité.
Par ailleurs, les livres vous exposent à de nouveaux mots et à des phrases inédites. De récentes découvertes
de l’Universite de Santiago de Compostelle, en Espagne, indiquent qu’un vocabulaire étendu peut renforcer
des structures neuronales en alimentant ce que les scientifiques appellent la réserve cognitive. Considérez la
capacité de votre cerveau de s’adapter à toute détérioration. Tout comme vos cellules sanguines coagulent
sur une blessure, la réserve cognitive aide le cerveau à détecter de nouvelles connexions mentales autour
des régions qui peuvent avoir été abîmées par un accident vasculaire cérébral, la démence, ou d’autres
formes d’altération.
Article de Sélection.ca novembre 2017
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Vous savez que votre bibliothèque a un petit coin
douillet pour prendre le café ?
Pour un prix modique de 2 $, un délicieux café Nespresso
réchauffera votre mois de février.
Passez nous voir, bouquiner, lire le journal sur votre tablette,
utiliser le wifi avec votre appareil électronique, ou simplement
causer. On dit de plus en plus que la bibliothèque est votre
troisième lieu !

Grands-parents recherchés !
La bibliothèque est à la recherche de grands-parents intéressés à faire
la lecture à des groupes d’enfants. Vous pouvez contacter France
Drouin, responsable de la bibliothèque si cela vous interpelle !
Par courriel au : biblio@mun-ndl.ca

Le 14 février, journée d’amnistie pour les retours de livres en retards
Cette année, nous soulignons le 14 février d’une façon très spéciale à la bibliothèque !
Aucune pénalité ne sera appliquée pour les retours de livres en retards lors de la St-Valentin.

Le Lausois!
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RUCHE D’ART
Ouverture de la nouvelle Ruche d’art de la Lièvre
Qu’est-ce que c’est? La Ruche d’art de la Lièvre est un espace communautaire dynamique de création
libre ouvert à tous et gratuit.
C’est un lieu accueillant pour dialoguer, créer, construire un sentiment d’appartenance à notre communauté.
Cet espace de création vise l’inclusion, le respect et l’apprentissage permettant à toutes personnes de se
retrouver dans une ambiance chaleureuse pour interagir avec des matériaux artistiques. Les Ruches d’art
croient en la capacité de chacun à développer ses aptitudes artistiques et à s’épanouir à travers l’art.
Les matériaux d’arts sont mis à votre disposition pour stimuler l’émergence de votre créativité. La Ruche
vous offre également l’opportunité d’essayer de nouvelles techniques artistiques tout en partageant vos
passions avec les autres participants. Elle favorise le dépassement de soi, le développement de nouveaux liens
d’amitié entre les participants, le tout dans le plaisir et le respect.
Nous visons à cultiver la croissance personnelle et collective, la participation active et inclusive au sein de la
communauté, et des principes de vie écologiques à travers l’art et l’échange de ressources.
Puisque nous n’avons pas de financement pour le moment, nous invitons la population à contribuer par des
dons de matériel d’art usagé pour permettre plus de création pour tous.
Venez visiter notre Ruche, nos rencontres se font pour le moment à la salle communautaire, les jeudis
de 10 h à 16 h.
Personne-ressource : Andrée-Martine Normandin : 613 614-1443

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 «MATTHIAS ET
MAXIME » réalisé par Xavier Dolan avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk et
Samuel Gauthier.
Synopsis
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage
amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute s’installe,
confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant
l’équilibre de leur cercle social et leurs existences.
« Il s’agit bel et bien d’un long métrage qui porte sa signature,
pleinement assumée. Et pour utiliser un cliché usé à la corde, on a bien
affaire à une œuvre de « maturité », livrée avec beaucoup de tendresse
et presque exempte de cynisme. C’est nouveau ça dans son corpus. Un
film de transition, certainement, mais très réussi. » (Éric Moreault, Le
Soleil)
À la Maison des Arts et du Patrimoine
168, rue Principale
Dimanche 16 février à 14 h
Entrée : 5 $
Canada (Québec). 2019. 120 min.
(G - Déconseillé aux jeunes enfants)
Places limitées : premier arrivé, premier servi !
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4 et 18 FÉVRIER FILLES D’ISABELLE Bingo 4 FÉVRIER SÉANCE ORDNAIRE DU CONSEIL 15 FÉVRIER ÂGE
D’OR LES 4 AS Souper et soirée dansante 22 FÉVRIER CLUB QUADRI-LAUS Randonnée du président 22 FÉVRIER
RÉINVENTONS NOTRE ÉGLISE Activité Portes ouvertes de l’église 27 FÉVRIER CENTRE DES LOISIRS Atelier culinaire
29 FÉVRIER CENTRE RESSOURCES JEUNESSE Sortie au Centre Bell 29 FÉVRIER CORPORATION DU PARC
RÉGIONAL DU POISSON BLANC Hiver en fête (au lac Vert)

