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Bonne année
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
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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
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MOT DU MAIRE
Cher Lausois et Lausoises,
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, et de toute notre belle équipe, je vous présente nos
meilleurs vœux de bonheur et de santé.
L’année 2020 apportera son lot de nouveautés, notamment avec l’arrivée en poste de la nouvelle
directrice générale Madame Christine Gonthier-Gignac. Nous lui souhaitons la bienvenue dans
l’équipe et nous sommes impatients de travailler avec elle dans la poursuite de nos efforts qui
visent toujours à apporter la meilleure qualité de vie possible à nos citoyens.
D’ailleurs, je vous invite à consulter l’édition de février prochain, où vous trouverez les résumés
des prévisions budgétaires 2020.
En attendant, je vous remercie de votre confiance, et vous souhaite une excellente nouvelle
année !

Stéphane Roy

Maire de Notre-Dame-du-Laus
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Un village en mouvement

HORAIRE DE LA PATINOIRE
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le Service de sécurité incendie de Notre-Dame-du-Laus a remis un nombre impressionnant de distinctions à ses
pompiers lors d’une soirée de reconnaissance qui a eu lieu le 30 novembre dernier.
D’entrée de jeu, monsieur Robert Vincent, directeur du service, a tenu à souligner le soutien indispensable dont
les familles des pompiers font preuve, en acceptant de laisser aller leurs conjoints et conjointes lors des appels
d’urgences. Lors de son discours, il a également relaté les débuts plus difficiles du service, lorsqu’il était
nécessaire d’aller de porte en porte pour amasser les sous nécessaires à l’achat d’équipement. Maintenant, le
service bénéficie du soutien de la municipalité et est l’un des mieux équipés de la MRC d’Antoine-Labelle.
Ensuite, quatre pompiers ont reçu le diplôme d’attestation de réussite de la formation de Pompier 1, ce qui
représente 320 heures de formation. Les récipiendaires sont Jacquelin Cyr, Abel Fleury, Cédéric Larocque et
Félix Sarazin.
Également, cinq ont reçu le diplôme de certification d’Officier Non Urbain (ONU), soit Jean-Luc Lauzon,
Pierre Roussel, Sylvie Roussel, Mario St-Louis et Robert Vincent.

Sur la photo: l’ensemble de la brigade des pompiers du service incendie de Notre-Dame-du-Laus et Monsieur
Gilles Schryer, conseillé.
Le Lausois!
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De plus, des barrettes ont été remises à Giani Bollella et Pierre Roussel pour leurs 5 années de services, à
Sylvie Roussel pour ses 10 années de services et à Jean-Luc Lauzon pour ses 15 années de service.
Puis, ont également été soulignées, avec de magnifiques certificats, les 20 années de service de Mario StLouis, les 30 années de Sylvain Leclair, les 40 années de Mario Daoust et de Robert Vincent, les 45 années de
Maurice Thauvette et les 60 remarquables années de service de Monsieur Hubert St-Amour.
Finalement, ont été promu Mario St-Louis au poste de directeur adjoint, Jean-Luc Lauzon au poste de
capitaine ainsi que Pierre Roussel et Sylvie Roussel aux postes de lieutenants.
Le Service est composé de 16 pompiers volontaires dont plusieurs d’entre eux sont également premiers
répondants. Pour voir l’ensemble des photos prises lors de la remise des reconnaissances, visitez la page
Facebook de la municipalité @NDLTousensemble.

De gauche à droite : Robert Vincent, directeur du Service incendie, Hubert St-Amour recevant un certificat
de reconnaissance pour ses 60 années de service, Gilles Schryer, conseillé, Sylvie Roussel, promu
Lieutenant.

Le Lausois!
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VÉRIFIER L’ÉPAISSEUR DE LA GLACE
La glace, un danger réel
La noyade et les incidents associés à l’eau sont généralement liés à des activités qui se pratiquent par temps
chaud, comme la natation et la navigation. Cependant, la noyade peut se produire lorsque les gens marchent,
jouent, pêchent, font de la motoneige ou participent à d’autres activités sur la glace lors de la saison hivernale.
L’environnement de la glace
- La glace bleue et transparente est habituellement la plus résistante.
- La glace blanche opaque (glace de neige) contient un pourcentage d’air élevé et sa résistance dépend de sa
densité. La glace blanche qui contient peu d’air est presque aussi résistante que la glace bleue.
- La glace grise contient habituellement de l’eau à la suite d’un dégel et doit être considérée comme très suspecte
et dangereuse.
- La taille et la profondeur du plan d’eau influencent la formation de la glace. Plus le lac est profond, plus il
prend de temps à geler. La glace près des rivages se forme plus rapidement, et fond également plus rapidement.
- Les courants amincissent le dessous de la glace. La glace des rivières est moins solide que celle sur les lacs à
cause de l’action du courant.
- Les obstacles, tels qu’un quai ou une pierre, absorbent la chaleur du soleil. Ils retardent la formation de la glace
et en accélèrent la fonte.
- La température ambiante qui demeure toujours sous 0 degré Celsius entraîne la formation d’une glace plus
solide qu’une température qui oscille de part et d’autre du point de congélation.
- La fonte et le regel de la surface de la glace, causés par les variations de température, créent une glace en
couches superposées. La glace comporte donc plusieurs failles et est plus vulnérable.
- Le réchauffement par le soleil diminue la solidité de la glace. La glace est habituellement plus solide le matin
qu’en fin de journée.
- L’eau sur la glace qui s’accumule à la suite de précipitations affaiblit celle-ci.
- La neige a le même effet qu’une couverture : elle augmente la température de la glace. Une chute de neige qui
atteint la moitié de l’épaisseur de la glace peut créer une situation dangereuse.
- Le vent peut produire un certain déplacement d’eau qui en retardera la congélation. De plus, le vent peut
déplacer la neige et créer une couverture.
Conseils de base pour s’aventurer sur la glace
1. Idéalement, vous ne devez jamais vous aventurer seul sur la glace. Avant de partir, indiquez à quelqu’un votre
destination et l’heure prévue de votre retour.
2. Évitez de circuler sur la glace la nuit ou lorsqu’il neige, car une visibilité réduite vous empêchera de déceler
les endroits où la glace est dangereuse.
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3. Si vous pratiquez une activité récréative comme la pêche, le ski de fond ou la marche sur la glace, assurezvous de rester sur la route tracée par les centres d’activités.
4. Pour les aventuriers dans l’âme, une combinaison de flottaison conçue pour des activités en eaux froides
constitue un excellent investissement. En cas d’incident, elle vous permettra de rester à flot et d’augmenter
votre résistance à l’hypothermie.
5. N’oubliez pas que l’alcool accélère l’hypothermie, et que la modération a bien meilleur goût !
6. Enfin, si vous pratiquez une activité sur la glace en compagnie d’enfants, ces derniers devraient être
surveillés en tout temps par une personne responsable et ne jamais quitter le périmètre qui a été vérifié.
Insistez pour qu’ils portent un gilet de sauvetage, un VFI ou une combinaison thermale flottante.
Les mythes entourant la glace
1. La glace est d’une épaisseur uniforme sur un plan d’eau.
RÉALITÉ : L’épaisseur de la glace est rarement uniforme ; elle peut être très épaisse à un endroit, et très
mince quelques mètres plus loin.
2. Les grands froids nous assurent que la glace est assez solide.
RÉALITÉ : Les changements brusques de température peuvent affaiblir la glace et y provoquer des fissures. Il
faut toujours en vérifier l’épaisseur, peu importe la température. De plus, d’autres facteurs, qui n’ont rien à
voir avec la température de l’air (ex. : le vent, une couche de neige sur la glace, le courant, les variations du
niveau de l’eau, etc.), peuvent affaiblir la glace et la rendre incapable de supporter une charge.
3. Les bons nageurs ont plus de chances de s’en sortir s’ils tombent à l’eau.
RÉALITÉ : Les habiletés de nage ne jouent pas un grand rôle dans les sauvetages sur la glace, puisque l’eau
froide provoque des problèmes de coordination. Il est donc difficile pour une victime en eau froide de nager et
de remonter sur la glace, peu importe ses qualités de nageur.
4. La neige accumulée sur un lac ou une rivière en solidifie la surface.
RÉALITÉ : La neige agit comme une couverture isolante, nuisant ainsi à la formation et à l’épaississement de
la glace.
5. Il n’est pas dangereux de traverser une surface de glace la nuit si l’on sait où aller et que l’on connait bien
la glace.
RÉALITÉ : Il est très dangereux de se déplacer sur la glace pendant la nuit ; l’état de la glace change de jour
en jour et dans l’obscurité, il est très difficile de voir les obstacles ou les risques que comporte la glace.

Source : Société de sauvetage
www.sauvetage.qc.ca

Lyz Beaulieu
Chargée de projet
PMU de Notre-Dame-du-Laus
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Les appareils de chauffage électrique
Un court-circuit, une défaillance électrique ou un appareil placé à proximité d’un combustible sont les causes
principales des incendies d’appareils de chauffage individuels fixes et d’unités centrales de chauffage.
Une utilisation sécuritaire
Lorsque vous utilisez un appareil de chauffage électrique, veillez à respecter les quelques consignes
suivantes :
Faites appel aux services professionnels d’un maître électricien pour l’installation de vos thermostats tel que
le stipule la Loi sur le bâtiment.
Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet, comme du papier journal, et éloignez tout ce
qui pourrait s’y retrouver accidentellement.
N’appliquez pas de peinture sur une plinthe ni sur son cordon. Les plinthes électriques sont recouvertes d’une
peinture qui est cuite et dont on sait qu’elle ne s’enflammera pas. La peinture qu’on y appliquerait pourrait se
fissurer et prendre feu.
Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix centimètres.
Quelques règles de sécurité
Ne coupez jamais la protection de mise à la terre de la fiche électrique.
Ne laissez pas un appareil de chauffage portatif sans surveillance.
Fermez l’appareil de chauffage portatif si vous quittez la maison ou si vous allez au lit.
Placez l’appareil de chauffage portatif hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
N’oubliez pas que les chaufferettes portatives sont
conçues pour un usage temporaire! Elles ne sont pas
conçues pour un usage à long terme.
Une zone dégagée est primordiale
Dégagez la zone autour de l'appareil de tout objet
susceptible de gêner le passage.
Assurez-vous que l’air circule librement jusqu'à l'appareil de chauffage.
N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des produits
chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage.
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca/
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Vie municipale

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE

Au chemin les sapins !
Vous pouvez disposer de votre sapin de Noël en le plaçant au chemin lors des
collectes des bacs bruns.
Le sapin doit être dépourvu de ses décorations, coupé en tronçons de 6 pieds si
nécessaire et placé en position couchée à côté de votre bac brun.

SERVICE DE LA VOIRIE
Nouvelle signalisation
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus vous informe que de
nouvelles limites de vitesse qui ont été fixées pour le Chemin des
Cèdres et la Traverse des Cèdres. Une limite de 50 km/h y est
maintenant en vigueur.
Une nouvelle pancarte de signalisation affichant une vitesse
maximale de 50 km/h a également été installée sur la Montée
Longpré. Nous remercions les citoyens de bien vouloir respecter la
nouvelle limite de vitesse.
Nous invitons la population à rouler prudemment en tout temps, et à
adapter sa conduite aux conditions routières pour la période
hivernale.

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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La grande Traversée du Poisson Blanc 2020
La deuxième édition de la grande Traversée du Poisson Blanc se déroulera les 7 et 8 février 2020.
La grande Traversée du Poisson Blanc est une expédition de ski nordique avec pulka (traineau) en autonomie
qui inclut une nuit en camping d’hiver. L’objectif de cette expédition hivernale est d’offrir aux amateurs de
plein air un événement sportif qui représente un défi, mais qui demeure accessible à celles et ceux qui
souhaitent s’initier au camping et au ski nordique dans un contexte de grande nature.
Pour la seconde édition de l’événement, les organisateurs souhaitent réunir 40 participants pour entreprendre
la grande Traversée. L’expérience consiste à parcourir la distance séparant le quai municipal du réservoir du
Poisson Blanc de la Municipalité de Bowman au pavillon d’accueil du Parc régional du Poisson Blanc. Les
participants auront le choix entre le parcours intermédiaire de 23 km ou le parcours avancé faisant 29.5 km
selon leur niveau d’habileté. Toutefois, le site de camping du samedi soir demeure le même pour tous les
participants.
Cette activité s’adresse à des personnes en bonne santé physique qui souhaitent relever un défi dans un
contexte non compétitif en compagnie d’autres skieurs de divers niveaux. Tout le monde avance à son
rythme ! C’est aussi une occasion pour tester vos habiletés et votre matériel en vue d’autres aventures plus
longues en milieu plus hostile.
Si cette aventure vous interpelle et que vous souhaitez vous inscrire ou obtenir plus d’informations, nous
vous invitons à consulter la section Activité de notre page web www.poissonblanc.ca. Faites vite, les places
sont limitées.
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Vie communautaire
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ATELIER CULINAIRE
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier culinaire offert par
Monsieur Denis Harrison sur le thème de la cuisine chinoise.
L’atelier aura lieu le 23 janvier de 9 h à 12 h.
Coût 15 $
Inscription requise au Centre des loisirs
819 767-2759

CLUB QUADRI-LAUS
Randonnée des flambeaux le 18 janvier 2019
Départ à 13 h au Centre des loisirs situé au 15, chemin Ruisseau-Serpent
Le stationnement est à la Maison de la famille situé au 174, rue principale
Coût : 30 $ pourboire inclus
Enfants de 6-12 ans : 10 $
Randonnée seulement : 10 $
Payer et réserver avant le 10 janvier 2020, prendre note qu’aucune
réservation sans paiement ne sera autorisée !
Pour vous procurez vos billets :
Station-Service Sonic
Louise Roussel au 819 767-2860
Nancy Roussel au 819 767-7675 accepte les virements interac
Passe FQCQ obligatoire.
Plusieurs prix de participations seront tirés parmi les participants et un
tirage d’une valeur de 500 $. Les billets sont disponibles auprès des
administrateurs du club Quadri-Laus.
Méchoui Paco: Soupe, Longe de porc braisée au four à bois, 2 sauces,
patate au four, crème sure, oignons verts, petits pains frais, beurre, 3
choix de salade, café, thé et dessert.
Venez en grand nombre !

Nancy Roussel

Directrice des activités
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Vie communautaire

CADETS DE LA MARINE
Au courant du mois dernier, les cadets de l'Oriole ont fait plusieurs activités. Le 25 novembre dernier avait
lieu la promesse des nouveaux. Cette cérémonie permet aux cadets qui ont commencé en septembre de
promettre solennellement, devant parents et amis, de servir loyalement leur unité, de remplir fidèlement
leurs obligations de cadet et d’être de bons citoyens.
Pour la soirée du 9 décembre, nous avions organisé une compétition de tir. La compétition s’est faite avec
des carabines à air comprimé. Les cadets avaient quelques défis à relever pour obtenir le plus de pointage
possible et ensuite avoir la chance de gagner l'un des prix de nos commanditaires.
Pour finir l'année 2019 en beauté, lundi le 16 décembre, nous avons organisé un souper régimentaire selon
les standards, que de plaisir à découvrir les traditions de la Marine royale canadienne. Nous tenons à
remercier nos commanditaires pour la réussite de nos activités, LA ROSE DES VENTS, CAMPING
POINTE À L'OURS ET LA CAISSE DESJARDINS.
Un gros merci à la résidence Sous les étoiles de nous avoir permis d’aller visiter les résidents pour leur
souhaiter un Joyeux Noël et de leur donner les cartes de Noël que nous avons confectionnées.

Le Lausois!
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DES NOUVELLES DU CENTRE RESSOUCES JEUNESSE
Sortie au Centre Bell
Canadiens de Montréal contre les Hurricanes de la Caroline.
Le départ du CRJ sera à 13 h le samedi 29 février et le retour se fera aux alentours de 2 h am le dimanche
1er mars.
Choix de trois zones
25 billets disponibles dans cette zone
Dans la zone grise pour les membres : 90 $ transport fourni
Dans la zone grise pour les non-membres : 115 $ transport fourni
10 billets disponibles dans cette zone
Dans la zone bleue pour les membres : 90 $ transport fourni
Dans la zone bleue pour les non-membres :115 $ transport fourni
30 billets disponibles dans cette zone
Dans la zone Coors Light pour les membres : 80 $ transport fourni
Dans la zone Coors Light pour les non-membres : 100 $ transport fourni
Voilà un exemple des avantages de devenir membre du Centre Ressources jeunesse. Venez chercher
votre carte de membre et ainsi économiser de 20 à 25 $ sur cette sortie !
Paiement obligatoire lors de votre réservation. Premier arrivé premier servie en ce qui concerne le choix
des places.
Inscriptions en personne auprès de la Nancy Brazeau, coordonnatrice
Pendant les heures de bureau
Nous aimerions remercier tous nos partenaires et commanditaires sans qui cette sortie ne serait pas possible:
la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, Evolugen, les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb.
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Vie communautaire

Acquisition d’un minibus
Depuis longtemps, la question du transport est un défi pour le Centre Ressource Jeunesse N.D.L. Il faut
absolument avoir du transport pour amener les jeunes aux activités, dans les sorties familiales et le camp de
jour. De plus, le transport coûte cher et nécessite beaucoup de coordination. Le rêve d’acheter un minibus était
hors de portée.
Un jour, le rêve est devenu accessible lorsque Evolugen (nouvelle identité d’Énergie Brookfield au Canada)
frappa à la porte du CRJ, en septembre dernier. Grâce à un événement-bénéfice tenu avec ses employés, ses
fournisseurs et ses clients, Evolugen avait amassé une somme considérable. Cette année, ceux-ci ont choisi
d’aider les jeunes et les ados, des régions rurales à proximité de ses opérations. Ayant une centrale
hydroélectrique à Notre-Dame-du-Laus et connaissant bien le CRJ pour en appuyer les activités depuis
longtemps. Evolugen est donc venu rencontrer le CRJ pour demander si un projet pourrait bénéficier de ces
fonds.
Tout de suite, la coordonnatrice du CRJ a saisi cette opportunité unique et s’est mise à travailler pour monter le
projet d’acquisition d’un minibus. Contactant la municipalité ainsi que plusieurs autres entreprises et
commerces pour compléter le financement du projet avec l’appui du Conseil d’administration. Grâce à la
mobilisation de la communauté, le minibus sera prêt pour commencer une nouvelle année 2020 pour le CRJ.
Le minibus permettrait de contribuer à l’épanouissement de nos jeunes de 5 à 17 ans en leur permettant de
participer à plein d’activités, tout en étant une ressource pour la communauté au besoin, notamment si une
urgence devait nécessiter des évacuations. Voici un rêve devenu réalité pour le CRJ ainsi que pour les membres
de ceux-ci.
Nous remercions nos partenaires : Evolugen et la municipalité N.D.L. ainsi que nos commanditaires : Le
marché de la Lièvre (Bonichoix), la pharmacie Brunet, Débosselage Gougeon, Mécanique 309, Dépanneur
Larocque, Chalet des Cèdres, les entreprises M.R. et Briques et Pierres. Un geste très apprécié de votre part afin
de nous permettre de rentabiliser les sorties des jeunes de 5 à 17 ans et les sorties familiales.

Le Lausois!
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LES FILLES D’ISABELLE
Les ainés de la Résidence sous les étoiles de Notre-Dame-du-Laus ont reçu la visite des Filles d’Isabelle, le 14
décembre dernier, le temps de quelques parties de Bingo ! C’est dix montants de 25 $ pour un total de 250 $
qui ont été gagnés par les résidents. Notre visite fut appréciée par tous, et nous comptons répéter cette activité
l’an prochain. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours à l'affût de nouvelles activités malgré
le manque de relève flagrante. C’est pourquoi, nous vous invitons à vous joindre à nous, ne soyez pas timides,
contactez-nous, c’est avec plaisir que nous répondront à vos questions.
Un merci particulier à Hélène de la Résidence sous les étoiles, pour nous avoir accueillis.

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire de janvier
Les 7 et 21 janvier 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.

DEVENEZ FILLES D’ISABELLE
Faites une différence dans votre communauté, devenez Filles d’Isabelle. Pour vous
joindre à notre cercle, communiquer avec
Nancy Roussel au 819 767-7675.
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LES FILLES D’ISABELLE
Félicitation Madame Micheline Racine, gagnante de notre traditionnel tirage de panier de Noël,
accompagné par la responsable du tirage Mme Angèle Cyr, secrétaire financière.
Merci de vos encouragements.

Le 6 décembre dernier avait lieu notre
sortie de Noël annuelle. Conjoints, famille
et amis, tous pouvaient participer. Nous
sommes allés voir le spectacle Le Noël de
nos idoles à la salle Odyssey de la Maison
de la culture de Gatineau. C’est 32
participants qui ont eu la chance de voir ce
très beau et bon spectacle. Cette sortie était
gratuite pour les filles d’Isabelle membre
en règle de notre cercle. Voici une photo de
quelques-uns des participants. Un gros
merci à tous pour cette sortie pleine de
plaisir et de rire !

Nancy Roussel

Régente

Le Lausois!
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VIACTIVE
Viactive est un programme d'exercices pour les 50 ans et plus.
Les animatrices vous invitent à venir vous joindre à notre groupe !

VIACTIVE
Où : à la Salle communautaire
Quand : lundi 6 janvier
Heure : de 10 h à 10 h 45
Arrivez plus tôt et venez jaser !

Nouveau au programme Viactive.
À partir du lundi 6 janvier, Viactive sera suivi du programme PIED : Programme intégré d'équilibre
dynamique, pour les personnes qui sont inscrites.
PROGRAMME PIED
Où : à la Salle communautaire (programme d'une durée de 12 semaines)
Quand : les lundis, à partir du 6 janvier de 11 h à midi et les mercredis de 9 h 45 à 11 h
Svp, vous rendre un peu plus tôt pour que le cours commence à l'heure prévue.
Merci à toutes les personnes qui ont participé au repas de fin de session et pour les bons plats préparés
pour cette occasion. On s'est bien régalé !

ÂGE D’OR LES 4 AS
Déjeuner annuel des membres
Le samedi 11 janvier à compté de 8 h à 12 h au Centre des loisirs.
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 ! Aucune réservation requise.
Souper et soirée dansante
Le samedi 15 février au Centre des loisirs. Les portes seront ouvertes à partir de 16 h.
L’Âge d’or les 4 As de Notre-Dame-du-Laus invite ses membres à un souper suivi d’une soirée dansante. Les
billets seront disponibles auprès de Suzanne ou Daniel au 819 767-2004 du 24 janvier au 7 février.
Assemblée générale annuelle
Le mercredi 15 janvier à 13 h à la Salle communautaire, juste avant le Whist militaire.
L’Âge d’or les 4 As de Notre-Dame-du-Laus invite ses membres à l’assemblée générale annuelle..
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Un petit mot de la biblio
« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à
lire, j’ai la certitude d’être encore heureux »
Jules Renard
Tricot-thé à la biblio
Tous les mardis après-midi pendant les mois d’hiver. De bons fauteuils, une belle luminosité, une bonne
compagnie ! Thé et café vous sont offerts gratuitement pendant ces périodes de rencontre.
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Gloria Ramia Prenafeta
Quelle chance, nous accueillerons Gloria Ramia
Prenafeta le 24 janvier...une raconteuse qui saura
fasciner les jeunes de tous âges avec ses petites
marionnettes.
Bienvenue à tous les jeunes !

Bibliothérapie
La bibliothérapie, vous connaissez ? C’est l’art d’utiliser les livres comme outils thérapeutiques. On peut
parler de bibliothérapie lorsqu’on se sert des livres d’histoires pour aider un enfant :

•
•
•
•

à surmonter ses peurs ou ses angoisses ;
à traverser une période difficile ;
à améliorer un comportement problématique (ex. : timidité, trouble du sommeil…) ;
à comprendre une réalité à laquelle il doit faire face.

Vous pouvez utiliser le livre comme :

•
•

un outil pour discuter avec votre enfant et aborder ses peurs ;
un outil d’apprentissage pour lui enseigner des valeurs ou des comportements.

Luminothérapie
Une lumière de luminothérapie est à votre disposition pour une lecture sur place pendant les mois d’hiver.
Informez-vous au comptoir du prêt.
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Gagnants de l’abécédaire 2019
Félicitations à tous les gagnants du concours. Madame Francine Gougeon, la grande gagnante de la tablette
électronique.

LES ABEILLES ACTIVES
Durant ces jours de festivités, il y a des traditions qui réunissent les amis, les familles pour partager des
moments de bonheur et les Abeilles actives font partie de cette tradition avec leur dîner de Noël qui a eu
lieu le 10 décembre et qui a rassemblé les bénévoles et les personnes de 70 ans et plus. Cette rencontre leur
a permis d’échanger leurs vœux de Noël et de s’amuser tout en chantant et en dansant. Merci aux
participants d'avoir apporté des denrées pour la confection de paniers de Noël pour les plus démunis de
notre communauté.
J’aimerais remercier toutes les Abeilles actives pour leur générosité que ce soit pour leur implication aux
services de la popote roulante et du centre de jour, l’organisation des activités, les appels téléphoniques et
beaucoup d’autres gestes de partage.
Au nom des Abeilles actives, je vous souhaite mes meilleurs vœux de réjouissance, paix, santé et bonheur
pour cette nouvelle année qui s’amorce. Que vos rêves se réalisent et que cette magie des Fêtes soit une
réalité qui unit des hommes, des femmes, des jeunes gens et des enfants pour partager des moments de
bonheur, de bien-être, des moments inoubliables pour l’année 2020.

Suzie Daoust

Présidente des abeilles actives

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 « Les fleurs oubliées »
réalisé par André Forcier avec Roy Dupuis,
Yves Jacques, Christine Beaulieu et Juliette
Gosselin.
Synopsis
Albert pollinise les toits de Montréal pour
sauver les abeilles. Devant l’urgence
écologique, le frère Marie-Victorin quitte le
ciel trop plate pour l’aider. Albert lui fait
découvrir son hydromel qu’il vend à des
bourgeoises pour financer son départ vers
Mingan. Une journaliste et une avocate
mettront tout en œuvre pour sauver les
travailleurs agricoles mexicains aux prises
avec une multinationale.
« Comme chaque film d’André Forcier,
LES FLEURS OUBLIÉES est parsemé de
fulgurances et regorge d’idées foisonnantes.
Le cinéaste est à peu près le seul chez nous
à utiliser le concept du « réalisme
magique. » » (Marc-André Lussier, La
Presse)
À la Maison des arts et du patrimoine
Dimanche 19 janvier à 14 h
Entrée : 5 $
Canada (Québec). 2019. 102 min. (G)

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
La Maison de la famille tient à remercier tous les citoyens et les commerçants qui ont donné
généreusement pour la guignolée 2019 !
Atelier des petits moteurs | Boulangerie Daoust | Chalets rapide des Cèdres | Construction-Rénovation
H.Thauvette et Fils | Vincent marine/ Entreposage Optimum | Entreprise Gougeon | Les Filles d’Isabelle |
Pharmacie Brunet | Transport N-D-L | BMR | Bonichoix | Les Chevaliers de Colomb |
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Rapport d’activités 2019
L’année 2018-19 a encore été une année mouvementée avec une très grande diversité de projets
culturels.
En octobre, nous avons organisé un voyage culturel et patrimonial à Boston de quatre jours, 44
personnes de Notre-Dame-du-Laus y ont participé.
En novembre, nous avons fait une introduction dans le monde des accords mets et vins. Vingt-quatre
personnes ont suivi une formation sur les vins français avec Daniel Lafortune et goûté les mets qui
accompagnaient les vins sélectionnés.
En avril nous avons eu notre deuxième souper accord mets et vins sur le thème de l’Italie cette fois-ci.
De septembre 2018 à mai 2019 dans le cadre de l’activité CinéMap, nous avons diffusé les
films suivants :
La Bolduc - La chute de l’empire Américain - Chien de Garde – 1991 - La disparition des Lucioles
- Le grand bain - La course des tuques durant la semaine de relâche au Centre des loisirs - Lola et
ses frères et Madame de Jonquière.
De novembre à avril, nous avons exposé les œuvres de Thérèse Perrier et Jean-Claude Renaud dans la
salle d’exposition.
Pendant ce temps, le club de lecture a eu neuf rencontres au cours de l’année et une conférence avec
l’auteur Michel Normandeau.
Au niveau du patrimoine, nous avons rafraichi la salle d’exposition et nous avons fait l’acquisition de
l’horloge centenaire de l’église ainsi que l’ajout de plusieurs nouvelles photos sur le site web
municipal.
Au mois de mai, nos activités recommencent de façon plus intensive avec l’ouverture de la Maison des
Arts et du Patrimoine, du 10 mai au 9 novembre de 10 h à 17 h, quatre jours semaine et l’ouverture du
bureau d’accueil touristique, du 23 juin au 4 septembre où nous sommes ouverts sept jours semaine.
Nous avons créé deux emplois à temps partiel grâce au soutien de la municipalité. Nous offrons depuis
quelques années plusieurs activités; le café, salle d’exposition, salle d’exposition sur le patrimoine et le
bureau d’accueil touristique.
Nous avons ajouté un nouveau concept de restauration avec soupe, sandwich au fromage grillé et
dessert, lesquels ont été bien apprécié par nos clients et nos visiteurs.
La Maison des Arts et du Patrimoine et le bureau d’accueil touristique ont reçu cette année plus de 1
300 visiteurs, dont 500 touristes.
Durant la saison estivale, nous avons reçu à notre salle d’exposition les artistes Valérie Levasseur et
Diane Lalonde Roy.
Nous avons réalisé, un PowerPoint promotionnel de NDL qui fut présenté lors de la formation des
préposés à l’accueil de tous les bureaux d’accueil touristique des Laurentides, ainsi qu’à plusieurs
visiteurs de la France.
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En juin, a eu lieu le 2e spectacle-bénéfice pour la sauvegarde de l’église, réalisé avec Maurice Chénier
et Complices Plus. Maurice a chanté avec son groupe les chansons de son répertoire. Nous avons fait
une captation vidéo pour les archives de la Maison des Arts et du Patrimoine (MAP). Les fonds
recueillis de ce concert ont été déposés dans le fonds du patrimoine. Une somme de 4 035 $ a été
amassée, le fonds a maintenant un montant total de 8 609 $ en banque.
En juillet lors de l’événement Familles en fête, nous avons organisé l’exposition d’artisanat
traditionnelle.
Vous voulez suivre nos activités rendez-vous sur le site Facebook : @MaisonDesArtsEtDuPatrimoine

François Monière

Président

Église de Notre-Dame-du-Laus, œuvre de Valérie Levasseur
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6 JANVIER VIACTIVE Salle communautaire 7 et 21 JANVIER FILLES D’ISABELLE Bingo 11 JANVIER ÂGE D’OR
LES 4 AS Déjeuner annuel des membres 14 JANVIER SÉANCE ORDNAIRE DU CONSEIL 18 JANVIER CLUB QUADRILAUS Randonnée des flambeaux 19 JANVIER CINÉ-MAP Les fleurs oubliées 23 JANVIER CENTRE DES LOISIRS Atelier
culinaire 29 JANVIER BIBLIOTHÈQUE Compte pour enfant de Gloria Ramia Prenafeta 7 et 8 FÉVRIER PARC
RÉGIONAL POISSON-BLANC La grande traversée du Poisson-Blanc

