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droits des femmes p.14
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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 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
crrskinner@bell.net

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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Relâche
Scolaire
CENTRE DES LOISIRS
du 1er au 7 mars
L’équipe du Centre des loisirs est heureuse de vous ouvrir ses portes pendant la
période de la relâche scolaire. Venez faire de la glissade sur tube (tubes disponibles
au Centre) ou venez profiter de la patinoire (horaire ci-joint).
Heures d’ouverture du Centre des loisirs : lundi de 9 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 22 h, samedi de 12 h à 22 h et dimanche de 12 h à 20 h.
Lieu : Centre des loisirs (15, chemin Ruisseau-Serpent)
Coût : Activités gratuites et chocolat chaud servis gratuitement aux enfants.

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
le 4 mars
Le Centre ressources jeunesse organise une sortie aux Glissades des Pays d’en haut
du Mont-Avila.
Inscriptions obligatoires. Pour plus d’informations : Nancy Brazeau, Coordonnatrice
du CRJ au 819 767-2312
Coût : enfant membre : 25 $ enfant non membre : 35 $
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CINÉ-MAP
le 5 mars à 14 h
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 »
Lieu: Centre des loisirs (15 chemin Ruisseau-Serpent)
Coût d’entrée : Gratuit

LA RUCHE D’ART
le 6 mars à 13 h 30
La Ruche d’Art offre un atelier de création parent/enfant. Venez créer, essayer de
nouvelles techniques artistiques tout en partageant vos passions avec les autres
participants.
Lieu: Centre des loisirs (15 chemin Ruisseau-Serpent)
Coût: Gratuit, matériaux fournis

BIBLIOTHÈQUE
du 1er au 7 mars
La bibliothèque invite spécialement les enfants et les familles à venir profiter des
belles collections de bandes dessinées, de revues Jeunesse et de jeux pour tous
les goûts. Une équipe vous accueillera dans un espace lumineux et calme. Tous
les ingrédients y sont pour une journée plus que parfaite !
Heures d’ouverture de la bibliothèque : mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h et
samedi de 9 h à 12 h.
Lieu: Bibliothèque (11, chemin Ruisseau-Serpent)
Coût: Gratuit

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@munndl.ca
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ÉPAISSEUR DE LA GLACE
Prudence
Le printemps est à nos portes et le soleil est de plus en plus chaud.
Avec les accidents qui ont fait la une des journaux récemment, il m’a semblé pertinent de faire un
rappel de sécurité concernant l’épaisseur de la glace.
Vous trouverez ci-dessous un pictogramme avec les recommandations d’épaisseur de glace à respecter
selon les activités que vous pratiquez.
Toutefois, il est très important de tenir compte qu’avec le soleil, la glace est plus mince en après-midi
donc la prudence est de mise.
À TOUS LES MOTONEIGISTES
Pour votre sécurité, il est primordial de respecter la signalisation sur les plans d’eau et de
rester dans les sentiers balisés avec une glace d’au moins 12 cm (5 po)

Épaisseur de glace minimale recommandée pour une glace neuve et transparente

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

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

TOURNOIS DE HOCKEY ANNUEL
La fin de semaine du 21 janvier, 1er et 2 février
dernier avait lieu le tournoi annuel de hockey de
Notre-Dame-du-Laus. Une bourse de 600 $ a été
remise à l’équipe d’Olivier Daoust, gagnant A, et une
autre de 500 $ à l’équipe de Dominique Trottier,
gagnant B. En finale A et B, l’équipe de Maxime
Trempe et celle des Castors, se sont respectivement
méritées une bourse de 400 $ et 300 $. Les sommes
remises en prix proviennent des sommes déboursées
en frais d’inscription par les équipes.
La municipalité félicite toutes les équipes et remercie
chaleureusement les organisateurs du tournoi :
Monsieur Maurice Chénier et Monsieur Samuel
Larocque, les arbitres, les employés des loisirs, les
nombreux bénévoles qui ont grandement participé à
l’organisation du tournoi ainsi que les fervents
supporteurs présents lors de cet événement.
Sur les photos ; Stéphane Roy, maire remettant une
bourse de 600 $ à Olivier Daoust, capitaine de
l’équipe gagnante.

ÉLECTIONS PARTIELLES MUNICIPALES
Veuillez noter que la période de mise en candidature des élections
partielles municipales dans le but de pourvoir le poste #3 de
conseiller de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus devenu vacant
suite au décès de Madame Joanne St-Louis s’échelonnera du
20 mars au 3 avril 2020.
Si plus d’une personne pose sa candidature au poste, le jour du scrutin
pour l’élection partielle est fixé au dimanche 3 mai 2020. Il sera
également possible de voter par anticipation le 26 avril.
Les formulaires de mise en candidature seront disponibles au bureau municipal situé au 66, rue Principale
Notre-Dame-du-Laus.

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Déneiger et déglacer vos toits de maison
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 !

Attention aux cendres chaudes
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 le balcon.
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.
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.
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Vie municipale

NON AU NOURRISSAGE ARTIFICIEL DES CERFS DE VIRGINIE
Le nourrissage hivernal a de nombreuses conséquences négatives sur le cerf et les humains qui le côtoient. Pour bien
comprendre ces conséquences, il faut savoir que les cerfs sont capables de vivre sous notre climat grâce à des
adaptations physiologique et comportementale. Sur le plan physiologique, le système digestif des cerfs a la capacité
de se transformer pour bien assimiler la nourriture disponible selon les saisons.

Le nourrissage à des fins de loisir et ses conséquences
Le nourrissage peut causer de sérieux problèmes de santé chez les cerfs : déséquilibre énergétique lorsque le cerf
dépense plus d’énergie à digérer sa nourriture que ce qu’il en retire, diarrhées, ballonnements et une
inflammation du rumen (panse) qui peut provoquer une mort rapide. C’est pourquoi des cerfs en santé sont
parfois trouvés morts en hiver, l’estomac plein d’aliments inadéquats.
Outre les problèmes de santé et la mortalité associés à une nourriture inappropriée, le nourrissage artificiel peut
engendrer de nombreuses autres conséquences négatives, notamment :
- la rétention des cerfs dans des milieux moins favorables à leur survie, en dehors des ravages;
- la dégradation de l’habitat du cerf autour des sites de nourrissage par une trop grande concentration d’animaux à
ces endroits;
- les dommages causés à la propriété privée près des sites de nourrissage (plantes ornementales, cultures,
plantations, etc.) par les cerfs et les autres animaux attirés par la nourriture;
- l’attirance des prédateurs vers les milieux habités (ex. : coyotes);
- l’augmentation du nombre d’accidents routiers lorsque les sites de nourrissage sont à proximité d’une route;
- l’augmentation locale potentielle de la tique à pattes noires associée à la transmission de la maladie de Lyme chez
l’humain;
- la facilitation des activités de braconnage comme l’abattage des cerfs hors saison à courte distance avec des armes
de petits calibres.

Le Lausois!
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OFFRE D’EMPLOI POUR L’ÉTÉ 2020
L’heure du recrutement pour la saison estivale 2020 est déjà arrivée. La Corporation du Parc du Poisson Blanc
est à la recherche de personnes dynamiques qui aiment apprendre et toucher à tout pour se joindre à l’équipe
du Parc régional Poisson Blanc. Cette année nous avons deux postes à combler :
- Conseiller/ère au service à la clientèle
La personne détentrice de ce poste doit être dynamique, autonome et organisée. Elle sera responsable,
notamment, d’accueillir les visiteurs, de les guider à travers l’offre de service du Parc et d’effectuer des
réservations par téléphone et par courriel. Elle devra également s’adonner à d’autres tâches connexes : service
à la clientèle, gestion de caisse et d’inventaire, mise à jour du site web, etc.
- Garde-parc
La personne détentrice de ce poste doit être versatile, autonome et vaillante. Un/e garde- parc au Poisson
Blanc est amené à faire, entre autres, de la patrouille en bateau sur le réservoir, de l’entretien de sites de
camping, de l’aménagement de nouvelles installations, du service à la clientèle et bien plus.
Pour plus d’information concernant ces deux postes, nous vous invitons à aller consulter notre site web sous
l’onglet « Équipe » (https://poissonblanc.ca/a-propos/equipe/) pour obtenir une description de tâches plus
étoffée des postes que nous cherchons à pourvoir.
Vous avez jusqu’au 14 mars 2020 pour postuler en nous faisant parvenir une brève lettre de présentation ainsi
que votre curriculum vitae au emploi@poissonblanc.ca.
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Vie communautaire

OFFRE DE 8 PLACES EN CAMP DE VACANCES POUR L’ÉTÉ 2020
La Corporation du Parc du Poisson Blanc offre 8 places en camp de vacances à la Base plein air AirEau-Bois pour les jeunes de la communauté Lausoise.
Depuis sa création, la CPPB se fait un devoir de redonner à sa communauté et d’œuvrer au
développement durable de la collectivité de Notre-Dame-du-Laus. Nous avons particulièrement à
cœur le bien-être et le bon développement de ses enfants. En 2020, un nouveau partenariat avec la
Base plein air Air-Eau-Bois nous permet d’offrir un tirage tout à fait extraordinaire à nos petits
mousses !
Pour ceux qui ne connaissent pas La Base plein air Air-Eau-Bois, il s’agit d’une institution de renom
qui, depuis 1978, propose aux enfants de vivre des vacances hors de l’ordinaire en les initiant à des
activités de plein air tel que le camping, le canot et l’escalade, tout en les encourageant à adopter de
saines habitudes de vie et devenir responsables en matière d’environnement. Cette organisme est
située complètement au sud du réservoir Poisson Blanc où les séjours de leurs groupes ont lieu.
C’est avec grand bonheur que la Corporation du Parc du Poisson Blanc, en partenariat avec la Base
plein air Air-Eau-Bois, fera tirer huit séjours en camp pour l’été 2020. Ces séjours, d’une durée de six
jours, d’une valeur de 500 $ chacun, seront distribués par tirage au sort parmi les enfants inscrits avant
le 9 mars 2020. Pour participer, vous devez remplir un formulaire d’inscription disponible au bureau
d’accueil de la municipalité pour votre enfant. Celui-ci doit être âgé entre 7 et 14 ans inclusivement, et
être résident de Notre-Dame-du-Laus. Le tirage au sort se déroulera le 9 mars en soirée. Êtes-vous
prêts pour l’aventure ?

Le Lausois!
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FÉDÉRATION LAUSOIS DES ASSOCIATIONS DES LACS (FLAL)
Invitation à la prochaine réunion
La prochaine réunion de la FLAL aura lieu le 9 mai 2020 à 9 h dans la salle municipale de NotreDame-du-Laus. Vous êtes tous invités à y assister comme observateur et à nous donner votre
opinion.
La mission de cette organisation est principalement la protection des plans d’eau dans la
municipalité de Notre-Dame-du-Laus. Cette organisation a été établie afin de coordonner les
activités des associations des propriétaires de lacs en collaboration avec la Municipalité de NotreDame-du-Laus et les autres organisations qui s’occupent de l’environnement dans la vallée de La
Lièvre comme le Cobali et le Regroupement des Associations pour la Protection des Lacs et Cours
D'eau des Hautes-Laurentides (RAP- HL).

Christopher Skinner
Président
Fédération Lausoise des Associations de Lacs
crrskinner@bell.net

CLUB QUADRI-LAUS
Randonnée à la cabane à sucre l’Érablière des Ponts couverts

Le Club Quadri-Laus organise une randonnée jusqu’à l’Érablière des Ponts couverts le
samedi 14 mars pour l’heure du dîner au coût de 25 $ par personne (pourboire noninclus). La date limite pour s’inscrire est le 11 mars.
Un repas traditionnel du temps des sucres vous y attendra. Un maximum de 50 places ont été
réservé. Vous devez apporter vos consommations (liqueurs, eau, jus, alcool) et pour ceux et
celles qui désirons acheter des produits de l’érable, prévoir de l’argent comptant.
Heure de départ : 9 h 30 du centre des loisirs, 15 Chemin du ruisseau serpent. Stationnement au
quai public ainsi qu’aux 174 rues principales.
Pour vous procurez vos billets, voici les endroits :
Station-Service Sonic
Louise Prescott au 819767-2860
Nancy Roussel au 819767-7675 (Accepte les virements interac)
Passe FQCQ obligatoire !
Bienvenue à tous les Quadistes !
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ÂGE D’OR LES 4 AS
Souper et soirée dansante
Un souper suivi d’une soirée dansante aura lieu pour les membres de l’Âge d’Or le samedi 18 avril au Centre
des loisirs. Les portes seront ouvertes à partir de 16 h.
Les billets, au coût de 20 $ seront en vente du 18 mars au 10 avril aux endroits habituels.

Sortie à l’Érablière MS
Le mercredi 25 mars, après l’activité du Whist.
Covoiturage disponible.
Les portes seront ouvertes à partir de 16 h.
Les billets, au coût de 22 $ sont présentement en vente, et ce jusqu’au
20 mars aux endroits habituels.
Un minimum de participant est requis pour que l’activité ai lieu.
Germaine Plouffe à la musique !
Pour plus d’informations : Suzanne Leblanc au 819 767-2004

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Sortie familiale à la Cabane à sucre l’Érablière des Ponts Couverts le 18 avril
Inscription obligatoire avant le 17 avril auprès du CRJ
Coût pour les membres : Adulte 20 $, 12 à 17 ans 10 $, 3 à 11 ans 5 $ et les moins de 2 ans gratuit
Coût pour les non-membres: Adulte 30 $, 12 à 17 ans 20 $, 3 à 11 ans 10 $ et les moins de deux ans gratuit
Rabais: 2e enfant à moitié prix et 3e enfant gratuit
Repas du dîner, vous devez apporter vos breuvages. Départ du CRJ à 10 h 30 et retour vers 16 h.
* L’Érablière est certifiée sans arachides ni noix *
Pour plus d’informations, contactez: Nancy Brazeau, coordonnatrice du CRJ au 819 767-2312

BINGO LES FILLES D’ISABELLE
Horaire de janvier
Les 3 et 17 mars 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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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Salon de la femme le 14 mars 2020
La Maison de la famille est heureuse de vous inviter à sa
première édition du Salon de la femme de Notre-Dame-duLaus. Le Salon remplace l’activité des Dames de cœur, et
célèbre la journée internationale des droits des femmes.
Ouverture des portes à 12 h 30
Plusieurs kiosques vous attendent avec différents produits et
services. Achetez vos billets en prévente d’ici le 28 février au
coût de 30 $ et recevez un cadeau à l’entrée du Salon. Les
billets sont disponibles à la Maison de la famille (170, rue
principale). Le coût du billet inclut l’entrée, la conférence, le
souper et la soirée dansante. L’activité se tient au Centre des
loisirs.
Prix de présence
Tirage pour des soins directement sur place !
C’est le temps de faire une pause, de prendre un moment pour vous. Cette conférence unique, entre femmes,
vous fera réfléchir sur vous-même afin de vous réaliser pleinement. Comprendre ses besoins et choisir sa route
pour y arriver est source de vitalité et de bonheur. Osez vous choisir afin de vivre une vie pleinement
épanouissante, stimulante et nourrissante. Et ce, sans culpabilité !
Être une femme aujourd’hui n’est pas toujours chose simple. Le bagage génétique que les femmes transportent
est totalement différent de celui des hommes et leur réalité de vie aussi. On fait le ménage dans tout ça pour
alléger le chemin et honorer la femme qui est en vous !
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LES ABEILLES ACTIVES
Ateliers de sensibilisation le 26 mars à 13 h
Chaque année, les Abeilles actives sont heureuses de vous inviter à « vous prendre en main » et à venir vous
renseigner sur des sujets de santé et de société importants. Cette année, il sera question de la maltraitance
envers les personnes âgées, de la prévention du diabète, de la fraude et de l’intimidation.
Les intervenants :
- Danielle Longpré, coordonnatrice régionale de la Lutte contre la maltraitance envers les personnes ainées.
- Carole Ouellette, agente de développement chez Diabète Mont-Laurier, accompagné d’une infirmière pour
faire des tests de dépistages sur place.
- Mario Robitaille, agent de la Sureté du Québec
Déroulement de la journée :
- de 13 h à 14 h, les intervenants feront une brève introduction de leur sujet.
- de 14 h à 16 h, vous pourrez assister à deux présentations de votre choix d’une durée de 45 minutes chacune.
Plusieurs prix de présences seront offerts ainsi qu’une collation composée de produits de la boulangerie
Daoust, thé et café.
Cette activité est gratuite et ouverte à tous et aura lieu au Centre des loisirs (15, chemin Ruisseau-Serpent)
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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. Les cartes sont disponibles auprès de la coordonnatrice du
CRJ`, au bureau du CRJ, situé au 4 rue de l’Église.
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 ses 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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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
OFFRE D’EMPLOI
Animateur social
Nous recherchons une personne qui a de l'amour pour les enfants, qui a de la patience, créative, ouverte d'esprit,
qui a de la facilité à travailler en équipe, qui fait preuve d’initiative et de discrétion et qui a un horaire flexible.
Lieu du travail
Centre Ressource Jeunesse NDL 4, rue de l'Église, 2e étage Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Exigences
- Disponible pour travailler soir et fin de semaine
- Aucun antécédent judiciaire
Principales fonctions
Sous la supervision de la coordonnatrice:
- Animer des groupes de jeunes de 5 à 17 ans;
- Préparation et participation à des activités et des sorties;
- Participation camp de jour d'hiver;
- Participation camp de jour d'été;
- Fournir des rapports journaliers d'activités à la coordonnatrice;
- Organiser et mettre en place des activités, tournois et compétitions;
- Faire l'entretien du matériel et des locaux;
- Faire l'inventaire du matériel et mentionner à la coordonnatrice si un besoin d'achat est nécessaire;
Conditions de travail
Salaire offert: 13.50 $/ h;
Nombre d'heures par semaine: 30 heures;
Horaire: Soirs et fins de semaine;
Durée de l'emploi: 6 mois avec possibilité de continuité, si intéressé.
Disponibilités: maintenant
Communication
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
Nancy Brazeau, coordonnatrice du Centre Ressource Jeunesse NDL
4, rue de l'Église C.P. 251 Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone: 819 767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com
cdchl.org/centre-ressourcejeunesse-ndl

Le Lausois!
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NOUVEAU : LA CORPORATION DU TERRITOIR LAUSOIS
Une nouvelle organisation vouée spécifiquement au développement économique, durable et social voit
le jour à Notre-Dame-Du-Laus. La Corporation du Territoire Lausois est un organisme à but non
lucratif, apolitique et entièrement indépendant. La corporation a pour mission la mise en valeur de nos
atouts, le développement de projets structurants et la vitalisation commerciale de notre territoire.
Les instigateurs de ce nouvel outil de développement et de vitalisation sont Monsieur David Cyr et
Monsieur Éric Sarazin. L’idée leur est venue lorsqu’ils ont voulu faire renaître le défunt « Festival du
Pêcheur de Notre-Dame-du-Laus ». Dès le départ, il était évident pour David que cet événement devait
se tenir au cœur du village. « Notre village a besoin d’un nouveau souffle, et cet événement est une
belle occasion de commencer », mentionne Monsieur Cyr.
La Corporation évoluera au gré des opportunités de développement qui se présenteront à elle. Que ce
soit la tenue d’un événement annuel important, la reprise ou l’acquisition d’une entreprise avec un
potentiel de croissance ou encore d’un organisme à caractère économique ou social. Toutefois, la
Corporation n’attendra pas simplement que les opportunités se présentent, elle s’activera, provoquera
et « FERA BOUGER LES CHOSES ». Le nouveau Festival Pêche & Plein-Air en est un bon
exemple.
La Corporation du Territoire Lausois est en élaboration constante et reste à l’affût de toute occasion de
s’impliquer. De ce fait, toutes les idées et propositions soumises seront considérées.
La maxime de la CDTL « FAIRE BOUGER LES CHOSES » parle d’elle-même et inspire le passage
à l’action. Si vous désirez contribuer à ce nouvel essor et faire partie du conseil d’administration de la
Corporation, envoyez un courriel à davidconsulteven@gmail.com , les critères d’admissibilité vous
seront acheminés et votre candidature sera étudiée.

LA MISSION
La Corporation du Territoire Lausois est une organisation à but non lucratif, apolitique, indépendante
et dédiée au développement économique durable et social de Notre-Dame-Du-Laus. Que ce soit en
partenariat, comme promoteur, ou repreneur partiel et peut-être même investisseur, la CDTL rayonnera
et s’impliquera dans la vitalisation commerciale et sociale de la collectivité. En concevant des projets
structurants par et pour les individus, les organismes et les entreprises, la Corporation veut provoquer
et stimuler la prise en charge de notre développement par les acteurs du milieu.

18

Vie communautaire

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Résultats de la levée de fond « Boules de Noël 2019 »
La vente de boules de Noël au profit de la Paroisse de Notre-Dame de l’Espérance à remporté un franc
succès !
Le montant amassé à l’église de Notre-Dame-du-Laus étant de 3 250 $, et pour celle de Notre-Dame-dePontmain de 1 500 $, pour un grand total de 4 750 $ !
Nous aimerions remercier tous les commerçants et entreprises qui ont participé à cette campagne de
financement.
Félicitations à tous les participants qui ont vendu et acheté des boules de Noël.

TOURNOIS DE PÊCHE SUR GLACE AU LAC BONECAL
Le samedi le 7 mars de 7 h à 13 h
Coût de l’inscription : 30 $
Remise des prix à 15 h 30. Plus de 5000 $ en prix à gagner.
Prix de présence et prix pour les trois plus grosses prises par espèce;
brochet, achigan et perchaude.
Au lac Bonecal, situé sur la 309 Nord à 4 km du village.
Pour plus d’informations : Martin Cloutier 819 767– 7020

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

Le Lausois!
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Un petit mot de la biblio
« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade »
Julien Green
Vous connaissez les Big ?
Phénomène au niveau de la littérature
jeunesse.
Un tout petit peu de mots sur plusieurs
pages avec un format roman adulte. Les
jeunes en raffolent. Passez à la bibliothèque
voir nos acquisitions. Un livre jeunesse gros
comme les grands !

Tricot-thé à la biblio
N’oubliez pas l’invitation à Tricot-thé à la biblio les mardis aprèsmidi pendant les mois d’hiver.
Profitez de ce moment pour rencontrer des gens, qui d’une maille à
l’autre, réalisent de magnifiques projets. De plus, thé et café sont
offerts pendant ces rencontres.

Semaine de relâche
Bienvenue à tous et bien sûr un bienvenu spécial aux enfants et aux familles !
Venez profiter des belles collections de bandes dessinées, de revues Jeunesse et de jeux pour tous les goûts.
Une équipe vous accueillera dans un espace lumineux et calme. Tous les ingrédients y sont pour une journée
plus que parfaite !
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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 « ANTIGONE » réalisé par Sophie
Deraspe avec Nahéma Ricci, Nour Belkhiria, Rachida Oussaada et Antoine Desrochers.
Synopsis
En aidant son frère à s’évader de prison, Antigone confronte les
autorités : la police, le système judiciaire et pénal ainsi que le père
de son ami Hémon. L’adolescente brillante au parcours jusque-là
sans tache voit l’étau se resserrer sur elle. Mais à la loi des
hommes, elle substitue son propre sens de la justice, dicté par
l’amour et la solidarité. Représentant du Canada aux Oscars 2020,
catégorie meilleur film international.
« Avec cette interprétation moderne et très libre de la tragédie de
Sophocle, mâtinée d’échos à l’affaire Fredy Villanueva, Sophie
Deraspe frappe fort et juste. » (Louis-Paul Rioux, Médiafilm)
À la Maison des Arts et du Patrimoine (168, rue Principale)
Dimanche 22 mars 2020 à 14 h
Coût d’entrée 5 $
Canada (Québec). 2019. 109 min.
G - Déconseillé aux jeunes enfants
Places limitées : premier arrivé, premier servi !
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA LIÈVRE
Québec va de l’avant avec l’élargissement de la consigne
Le premier ministre, François Legault, et le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, Benoit Charette, ont confirmé que le gouvernement du Québec élargira la consigne à tous les
contenants de boisson prête à boire de 100 millilitres à 2 litres, qu’ils soient en plastique, en verre ou en métal.
Les contenants de type carton multicouche seront également visés, mais dans un second temps. Cela permettra
d’obtenir un très haut taux de récupération de ces contenants qui se retrouvent trop souvent dans la nature ou au
dépotoir, tout en améliorant la qualité des matières récupérées grâce à cette forme de tri à la source.
Cette mesure fera passer le système actuel de consigne, qui est demeuré le même depuis 1984 et qui est basé sur
le contenu (soit la bière et les boissons gazeuses), à un système fondé sur le type de contenant.

•

Les contenants de boisson prête à boire de 100 millilitres à 2 litres sont visés par la consigne élargie :

bouteilles de vin et de spiritueux, bouteilles d’eau, contenants en plastique non consignés actuellement, canettes
en aluminium non consignées actuellement (par exemple : thé vert glacé, eau gazéifiée ou aromatisée, jus de
légumes, etc.) et contenants multicouches (par exemple : contenants de lait).

•

La Commission des transports et de l’environnement est favorable à la consigne élargie. En effet, elle en a

fait la recommandation, le 19 septembre 2019, au terme de son mandat d’initiative portant sur le recyclage et la
valorisation locale du verre.
•

Deux systèmes de consigne coexistent actuellement au Québec :

•

Le système privé de consigne, géré entièrement par l’industrie, vise les contenants à remplissage multiple de

bière et les bouteilles d’eau de plus de 8 litres. Ce système, qui permet de récupérer plus de 95 % de ces
contenants, sera maintenu;

•

Le système public de consigne, administré par les organismes Boissons gazeuses Environnement et RECYC-

QUÉBEC, vise les contenants à remplissage unique de bière et de boisson gazeuse. Dans ce système, les taux de
récupération plafonnent à environ 70 %, ces dernières années. Cependant, la quasi-totalité des contenants
consignés retournés sont valorisés. C’est ce système qui sera élargi.
Sous réserve de l’adoption de cette mesure par l’Assemblée nationale, la consigne
élargie entrerait en vigueur progressivement à partir de l’automne 2022. En
attendant, dès cette année, des projets pilotes pourront voir le jour dans certaines
municipalités du Québec pour évaluer le système de consigne élargie. D’ici la
mise en oeuvre de ce nouveau système, la consigne actuelle des contenants de
bière et de boisson gazeuse continuera de s’appliquer et les consommateurs
pourront continuer de les apporter dans les infrastructures existantes.
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3 MARS SÉANCE ORDNAIRE DU CONSEIL 3 et 17 MARS FILLES D’ISABELLE Bingo 4 MARS CENTRE
RESSOURCES JEUNESSE Sortie aux glissades des Pays d’en haut 5 MARS CINÉ-MAP film la Reine des neiges II 6 MARS
LA RUCHE D’ART atelier artistique familial 7 MARS LAC BONECAL Tournois de pêche sur glace 12 MARS CENTRE
DES LOISIRS Atelier culinaire 14 MARS MAISON DE LA FAMILLE Salon de la femme (au Centre des loisirs) 26 MARS
ABEILLES ACTIVES Atelier de sensibilisation 22 MARS CINÉ-MAP Film Antigone 25 MARS ÂGE D’OR LES 4 AS Sortie
à l’Érablière MS

