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Crédits-voyages
à gagner p.4
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

Joanne St-Louis
Conseillère #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)
Érika Quendt, 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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FESTIVAL COUNTRY 2020
Devenez bénévole au Festival Country et courrez la chance de gagner l’un des deux crédits-voyages
d’une valeur de 500 $.
Si vous désirez devenir bénévole lors de la prochaine édition du Festival Country de Notre-Dame-du-Laus qui aura
lieu du 16 au 19 juillet 2020, veuillez remplir le formulaire en ligne. Vous trouverez un lien sur la page d’accueil du
site internet de la municipalité www.notre-dame-du-laus.ca ou sur notre page Facebook @NDLTousensemble

Reconnaissance des bénévoles
- Si vous effectuez 8 h et plus de bénévolat au total, un bracelet passeport pour la durée du festival vous sera remis.
- Pour chaque bloc de 4 h effectué, 1 coupon pour le tirage de deux crédits-voyages de 500 $ vous sera remis.
(exemple : 12 h de bénévolat donne 3 coupons)
- Lorsque vous vous engagez pour un 8 h de bénévolat en continu, un repas de style boîte à lunch vous sera fourni.
- Tous les bénévoles seront invités à une soirée de reconnaissance qui aura lieu en automne 2020.
*Pour le bon fonctionnement de l’événement, il est important de respecter vos engagements.
Pour plus d’informations, vous pouvez contactez Claudine St-Louis au 819 767-2759
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Un village en mouvement

LE POINT ROUGE
Qu’est-ce que c’est ?
Le service Point Rouge est un programme de prévention qui s’adresse à toute personne de 18 ans et plus ayant
des problèmes de santé. Le but est de permettre l’accès à l’information sur l’état de santé de la personne pour
ainsi accélérer le traitement de soins lors d’une situation de détresse à domicile ou dès son arrivée à l’hôpital.
Suivis
Un bénévole vous contacte deux fois par année pour assurer un suivi à votre dossier.
Fiche signalétique
Une fiche est complétée par la personne bénévole lors de votre premier rendez-vous et elle est placée dans
votre réfrigérateur pour ainsi donner accès plus rapidement à votre liste de médicaments.
Accès au service
Vous devez contacter la responsable du service pour prendre rendez-vous. Par la suite, une bénévole vous
appellera pour fixer une date de rencontre. Cette rencontre a lieu à votre domicile.
Coût
Il vous en coûtera 5 $ pour vous inscrire au service Point Rouge.
Important
Il est important d’aviser la responsable du service de tout changement à votre médication.
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations
Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger
Téléphone : 819 623-4412
Sans frais : 1 855 623-4412

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

Clinique de vaccination le 18 novembre
De 9 h 30 à 15 h 30 au Centre des Loisirs de Notre-Dame-duLaus situé au 15, chemin Ruisseau-Serpent
Les Abeilles actives seront présentes pour vous recevoir et le
personnel du CLSC de Mont-Laurier disponible pour votre
vaccin.

La vaccination, la meilleure protection

Le Lausois!
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HOMMAGE À UNE GRANDE DAME
C’est avec beaucoup de regret que les élus et les
employés de la municipal de Notre-Dame-du-Laus
ont appris le décès de Madame Joanne St-Louis,
survenu le 3 octobre dernier.
Madame St-Louis a occupé les fonctions de
conseillère depuis près de vingt ans et s’impliquait
de près dans les nombreux organismes
communautaires de la municipalité.
« L’empreinte indélébile que tu laisses derrière toi
sera un rappel constant de ta grandeur d’âme, mais
surtout de cœur, qui sera pour nous, une évocation
de ton implication dans la communauté de NotreDame-du-Laus.
Tu disais souvent : «On pellettera la neige quand
ça arrivera» aujourd’hui on doit la pelleter sans
toi, mais on sait que Mémère nous aidera à passer
au travers de la bordée».
Tu nous as laissé des souvenirs qui nous réchauffent le cœur lorsqu’on pense à ta joie de vivre et à ton
sourire communicateur.
Tu nous manqueras énormément, mais tu auras toujours une place privilégiée dans nos cœurs.
Nos pensées se tournent vers ta famille pendant ces moments difficiles et toute la communauté les
accompagne lors de cette étape. »

Les élu(e)s et employé(e)s

de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus

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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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Notre-Dame-du-Laus a reçu le duo 2 Frères
dans le cadre de la 6e édition des Rendez-vous
culturels le samedi 19 octobre dernier.
C’est dans une église remplie au maximum de sa
capacité que les deux artistes ont fait vibrer les
gens au rythme de leurs chansons en formule
« déplogué ».
Les deux artistes originaires de Chapais ont souligné l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu, et ont
également fait preuve de beaucoup de générosité
en restant après le spectacle pour prendre des photos avec tous ceux qui le désiraient.
Merci à la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame
-de-L’Espérance qui nous donne accès à ce lieu
sacré et qui contribue à la l’ambiance formidable
des Rendez-vous culturels de Notre-Dame-duLaus.

Le Lausois!
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RESSOURCE HUMAINES
Départ à la retraite
Après 27 ans au poste de concierge pour la municipalité de
Notre-Dame-du-Laus, Mme Lucie Sarrazin prend une
retraite bien méritée.
C’est avec beaucoup d’émotions que les employés et les élus
municipaux ont organisé une petite fête de départ en son
honneur le vendredi 27 octobre dernier.
Merci à Lucie pour ses nombreuses années de service
dévoué. Nous lui souhaitons une retraite heureuse et bien
remplie.
Sur la photo, Madame Lucie Sarrazin accompagnée de Daisy
Constantineau, directrice générale et Monsieur Gilles Shryer,
conseillé.

Le Lausois!
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LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Comment bien positionner ses bacs
L’hiver est à nos portes, c’est pourquoi nous vous rappelons de bien vouloir faciliter le travail des déneigeurs en
plaçant vos bacs dans votre entrée et non dans la rue ou sur l'accotement.

Le Lausois!
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Remise de la bourse d’étude en environnement
La Corporation du Parc du Poisson Blanc est fière d’annoncer les lauréats 2019 de la bourse d’étude en
environnement 2019. Cette année, Émilie Leclair, Antony Lefebvre et Gabrielle Fraser, trois jeunes issus de
la communauté Lausoise, se sont vus remettre la somme de 500 $ afin de les aider dans leur cheminement
scolaire.
Depuis 2017, la Corporation du Parc du Poisson Blanc souhaite encourager le développement de la relève
dans le domaine de l’écotourisme. Ce programme d’aide à la réussite scolaire a donc été instauré afin
d’encourager les jeunes de la région à poursuivre leur cheminement académique postsecondaire dans des
domaines liés aux activités de la Corporation. La CPPB souhaite jouer un rôle proactif pour le
développement des compétences locales!

Sur les photos
- Émilie Leclerc, étudiante au Baccalauréat en écologie à l’université de Sherbrooke.
- Antony Lefebvre étudiant au programme Tourisme d’aventure et écotourisme au collège Mérici à Québec.
- Gabrielle Fraser étudiante au Cégep Garneau en sciences naturelles.
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Vie communautaire

CLUB AUTONEIGE AMICO
Souper spaghetti et soirée dansante
Le Club Autoneige Amico vous invite à venir célébrer leur 50e
anniversaire le samedi 23 novembre prochain au Centre des loisirs
situé au 15, chemin Ruisseau-Serpent à partir de 16 h. Le souper
sera servi à 18 h.
Spaghetti, salade César, dessert, thé ou café vous sera servi.
Prix : 15 $ par personne / payable à l’avance
Réservez rapidement car les places sont limitées.
Information : Chantale 819-767-2743
clubamico@hotmail.com

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

Le Lausois!
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ÂGE D’OR LES 4 AS
Souper de Noël
Les membres du club de l’Âge d’or les 4 as sont invités
au souper de Noël qui aura lieu le 14 décembre au
Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus situé au 15,
chemin Ruisseau-Serpent.
Les billets serons disponibles à partir du 13 novembre
aux endroits habituels.

Partie de Whist spéciale suivi d’un souper
spaghetti
Le samedi 9 novembre à 13 h
7 $ Whist
13 $ Souper
20 $ Whist et souper
Ouvert a tous les membres de l'Âge d'Or les 4 as
Il y aura également des prix de présence !
Communiquez avec Suzanne
au 819 767-2004

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire de novembre
Les 5 et 19 novembre 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.
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Vie communautaire

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Convocation à l’assemblée générale annuelle le jeudi 5 décembre à 16 h
À la Maison des arts et du patrimoine située au 169, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus.

Ordre du jour
- Mot de bienvenue
- Lecture et adoption de l’ordre du jour
- Adoption du procès-verbal de l’AGA 2018
- Présentation du rapport des activités
- Dépôt et adoption des états financiers
- Nomination d’un président d’élection
- Élection des membres du Conseil d’administration
- Élection d’un président, d’une secrétaire et de deux administrateurs
- Propositions des membres
- Clôture de l’assemblée

ATELIER CULINAIRE
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier culinaire
offert par Monsieur Denis Harrison sur le thème du pain.
L’atelier aura lieu le 21 novembre de 9 h à 12 h.
Coût 15 $
Inscription requise au Centre des loisirs 819 767-2759

CLUB QUADRI-LAUS
Le Club Quardi-Laus est heureux de vous annoncer la réouverture
sentiers le 18 novembre 2019

des

Bonnes randonnées à tous !

Le Lausois!
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LES ABEILLES ACTIVES
Si vous êtes de Notre-Dame-du-Laus et que vous désirez vous procurer un billet, veuillez contacter Agathe Cyr au 819 767-2663 ou Francine Lalonde au 819 767-1230
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Vie communautaire

CLUB AUTONEIGE AMICO
Convocation à l’assemblée générale annuelle le 14 novembre à 19 h
Cher membres,
Une nouvelle saison de motoneige arrive à grands pas. Pour préparer la saison 2019/2020, nous
débutons avec l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le jeudi 14 novembre à 19 h à la Maison
des Arts et Patrimoines situé au 166, rue Principale à Notre-Dame-du-Laus.
Il y aura élections de 4 directeurs sortants soit : Président, trésorière et 2 directeurs.

Ordre du jour
- Présence
- Ouverture de l’assemblée
- Lecture et adoption de l'ordre du jour
- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 novembre 2018
- Dépôt du bilan de l’année fiscale se terminant le 31 mai 2019
- Questions diverses
- Ouvertures d’élections 4 directeurs sortants
- Parole aux nouveaux élus
- Levée de la réunion

Je profite de cet envoi pour vous inviter à renouveler votre droit d’accès aux sentiers de notre club
750 – 12.
Cette année l’achat des droits d’accès se feront en ligne seulement.
Espérant votre présence à l’assemblée ainsi que votre appui pour l’année 2019/2020 et vous
remerciant à l’avance de votre soutien !

Attilio Somma, président
Club Auto-Neige Amico 750-12

Le Lausois!
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DES NOUVELLES DU CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Toutes nos félicitations Mark
Le Centre Ressource Jeunesse (CRJ) aimerait souligner
l’accomplissement de l’un de ses partenaires, Mark
Deschatelets, Sensei du karaté, qui a été rendu possible grâce au
CRJ. En plus d’être sensei du Dojo Sakurai, M. Deschatelets est
aussi président de l’Association du karaté. Instructeur depuis
plus de 40 ans, il a aussi fait l’équipe canadienne à plusieurs
reprises. Pour plusieurs raisons, il est sans aucun doute un
modèle de persévérance pour nos jeunes. C’est pourquoi, le 19
octobre dernier, les membres du conseil d’administration du
CRJ, accompagnés des karatékas et de leurs parents ainsi que
des membres de la famille de M. Deschatelets se sont
rassemblés pour souligner une étape importante dans la vie de ce
dernier. Tous ces gens se sont réunis autour d’un « Mimosa »,
organisé par le CRJ, afin de rendre hommage au sensei qui a
atteint son 6e dan du karaté Shotokan. Ce niveau, atteint le 1er
septembre 2019 par M. Deschatelets, est le plus haut niveau
dans sa catégorie. L’organisme du CRJ, qui œuvre auprès des
jeunes de notre communauté et qui tente de les conscientiser à
l’importance de la persévérance, voit un lien très évident avec
cette figure que représente ce sensei. Il faut savoir que cette
étape qu’a franchie M. Deschatelets est le résultat de nombreux
efforts, dans des conditions parfois difficiles. Bien qu’il
chérissait ce rêve depuis plus de 6 ans, il a dû reporter son
Gasshuku canadien (camp d’entrainement) à plusieurs reprises
notamment à cause d'opérations au genou et à la hanche.
Finalement, c’est avec une grande fierté qu’il obtenu son grade
de 6e dan avec Ueki Masaaki Sensei 10e dan JKA Shuseki
Shihan, d’ailleurs reconnu par tous les grands karatékas. Nous
aimerions aussi souligner que le Dojo Sakurai, en partenariat
avec le CRJ, vit une remontée très intéressante avec plus d’une
quinzaine d’inscriptions. Nous souhaitons donc une continuité
grandissante pour celui-ci.

Journées pédagogiques
Chers parents,
Le Centre Ressource est fier de vous informer que nous seront ouvert
pendant les journées pédagogiques du 8 et du 11 novembre. Les enfants âgés
de 10 ans et plus sont invités à venir y passer deux journées remplies
d’activités de 8 h à 17 h. Des jeux de société, des activités sportives et
interactives seront organisés pour eux.
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Vie communautaire

Voyage à New-York
Le Centre ressources jeunesse vous informe de la réussite du voyage organisé à New York. Nous avons eu 20
participants pour cette belle escapade d’une durée de trois jours dans la ville de Manhattan. Le départ s’est fait
du CRJ jeudi soir le 10 octobre pour prendre la direction de l’aéroport de Gatineau où un autocar de luxe les
attendait pour la direction de New York City. Le beau temps et le plaisir étaient au rendez-vous ! Le retour
s’est fait le dimanche 13 octobre avec un dernier arrêt à Woodbury Common Premium Outlets pour faire du
magasinage ainsi et casser la croûte avant de reprendre la route de l’aéroport.

Voyage à La Ronde Halloween
Encore une fois, le Centre ressources jeunesse est heureux de la
grande réussite de leur sortie à la Ronde qui a eu lieu le 5
octobre dernier. C’est un total de 45 personnes qui ont participé,
soit 11 adultes, 22 adolescents, 9 enfants, accompagnés de
deux animatrices, ainsi que la coordonnatrice Nancy Brazeau.
Le départ a eu lieu à 10 h le samedi 5 octobre au matin, et le
retour à 1 h 30 le dimanche 6 octobre au matin. Les participants
ont vécu une magnifique journée, ainsi qu’une soirée tout aussi
amusante qu’effrayante.
Un rendez-vous à ne pas manquer l’an prochain !

Le Lausois!
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Un petit mot de la biblio
Scrabble à la bibliothèque
Bienvenue à tous les amateurs de scrabble les mardis aprèsmidi à 14 h. Une activité de libre participation. Duplicate ou
style classique selon les participants.
Veuillez signifier votre présence le jour même
avant midi au 819 767-2772

L’Abécédaire
L’Abécédaire se poursuit en novembre pour les lettres W X Y bienvenue aux Xavier, William, Yves….
Vous avez jusqu’au 16 novembre pour participer. Pour les deux dernières semaines de novembre, bienvenue à la lettre Z donc les Zoé, Zac Zéphire…
Le tirage se fera le 13 décembre.
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Loisirs et culture

Les Journées de la culture
Merci à monsieur Guy Lacroix, qui est venu
nous entretenir du sujet qui le passionne lors
des journées de la culture qui a eu lieu le
samedi 28 septembre dernier. Il est
intarissable et ô combien intéressant. C'est
incroyable de savoir que des soldats lausois
font partie de ses histoires !
Il a par ailleurs fait don de ses livres à la
bibliothèque. Livres que vous pouvez vous
procurer au prix modique de 10 $.

Picoti
Picoti, petite revue mignonne comme tout pour vos tout-petits. Des pages de
papier glacé avec des couleurs vibrantes qui les stimuleront.

Nouveautés
Comme à toutes les années, novembre annonce une rotation partielle des
livres de la bibliothèque. Ne manquez pas une visite à la bibliothèque pour
bouquiner parmi toutes ses nouvelles acquisitions.
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Loisirs et culture

CINÉ-MAP NOVEMBRE
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 « Le mystère Henry
Pick » réalisé par Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz.
Synopsis
Dans une bibliothèque bretonne, une éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide de publier et qui devient best-seller.
Mais son auteur, un pizzaïolo décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon
sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé
qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire mène
l’enquête, avec l’aide de la fille de l’énigmatique Henri Pick.
« Fabrice Luchini et Camille Cottin en grande forme se partagent la
vedette de cette adaptation joliment réussie de David Foenkinos par
l’auteur du PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE. » (Isabelle
Danel, Les Fiches du Cinéma) Dimanche 8 décembre à 14 h
À la Maison des Arts et du Patrimoine
Dimanche le 17 novembre 2019 à 14 h.
Coût d’entrée 5.00$
France. 2019. 100 min. (G)

CINÉ-MAP DÉCEMBRE
La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des cinémas parallèles du Québec et Téléfilm Canada, présente le film « Il pleuvait des
oiseaux» réalisé par Louise Archambault avec Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Ève Landry, Rémy
Girard.
Synopsis
Trois vieux ermites vivent reclus dans le bois. Alors que des
incendies de forêt menacent la région, leur quotidien sera bousculé
par l’arrivée de deux femmes… Une lumineuse octogénaire qui a été
injustement internée toute sa vie, et une jeune photographe mandatée
pour interviewer des survivants des feux les plus meurtriers de la
région.
« Une œuvre cinématographique qui met de l’avant le paysage
incroyable et unique du Québec tout en mettant en valeur le récit
d’une auteure si talentueuse, Jocelyne Saucier. » (Bill Bilodeau,
directeur de la programmation du Festival de cinéma de la ville de
Québec)
Exceptionnellement au
Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus
Dimanche 8 décembre à 14 h
Entrée : 5,00 $
Canada (Québec). 2019. 124 min.
(G - Déconseillé aux jeunes enfants)
Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Atelier d’écriture
Marjolaine Beauchamp, slameuse, poétesse et
autrice originaire de Buckingham est venue
offrir un généreux atelier d’écriture aux
Lausoises présentes à la Maison des arts et du
patrimoine le 24 septembre dernier.
Les participantes ont d’abord fait la
connaissance d’une artiste sensible, qui d’entrée
de jeu s’est confiée sur son passé difficile et sur
le fait qu’elle a décidé d’élever son existence
grâce à l’écriture. Tout a commencé pour elle en
2010 alors qu’elle obtenait une deuxième place
lors de la Coupe du monde de slam.
Elle a su transmettre son amour des différents
styles de poésie, et a enseigné de précieux trucs
afin de contrer ce cher syndrome de la page
blanche.
Chacune des femmes présentes se sont commises et on lu devant le groupe, avec fébrilité les quelques
lignes composées lors des exercices proposés par Marjolaine.
Encore une fois, la Maison des arts et du patrimoine a su organiser une rencontre riche au niveau culturel et
émotionnel.

Ateliers de créativité : Impressions faciles sur papier (Monotypes)
Apprenez avec une méthode simple et accessible
pour créer des œuvres surprenantes sur papier. Vous
pourrez réaliser une vingtaine d’œuvre à l’acrylique
qui pourront soit être encadrées tel ou insérées dans
un gabarit pour faire vos cartes de souhaits de Noël.
Avec Andrée-Martine Normandin, peintre-sculptrice.
Le 6 novembre pour adultes et le 9 novembre pour
adultes et enfants (7 ans et + accompagné d’un
parent) de 10 h à 14 h .
45 $ par adulte, gratuit pour les enfants, matériel
inclus.
Inscrivez vous avant le 5 novembre en appelant au
819 767-2413 ou au 819 767-2977
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Loisirs et culture

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Pour vous aider à prévenir les risques d’incendie à la maison en
ce temps des Fêtes qui approche, voici quelques conseils en lien
avec l’électricité.
Les cordons de rallonge et les câbles
•
•
•

•

•

•
•
•
•

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

Les fiches, les prises de courant simples et les prises multiples
• Tirez sur la fiche pour débrancher un appareil et non sur le câble.
• Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil.
• Assurez-vous que les prises de courant de la salle de bain et celles de l’extérieur possèdent un disjoncteur

intégré. Les prises de courant extérieures doivent aussi posséder un couvert protecteur.
• Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou écrasée derrière un meuble.
• Ne branchez sur des prises multiples que des appareils à faible
consommation comme une lampe de table, un radio-réveil ou la télévision.
Les appareillages extérieurs

• Assurez-vous que les prises de courant et les commutateurs situés à

l’extérieur sont étanches.
• Installez un appareil d’éclairage extérieur à l’épreuve des intempéries.
• Employez des cordons de rallonge conçus pour l’extérieur.
• Rangez les lumières de Noël dès que les Fêtes sont terminées. En les
laissant sur place, la chaleur de l’été peut endommager la gaine du câble. Une
gaine endommagée, combinée aux intempéries, peut provoquer un arc
électrique et un risque d’incendie.*
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Source : Ministère de la Sécurité Publique
Vie municipale
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5 et 9 NOVEMBRE FILLES D’ISABELLE Bingo 5 NOVEMBRE SÉANCE ORDNAIRE DU CONSEIL 9
NOVEMBRE ÂGE D’OR LES 4 AS Partie de Whist spéciale et souper 8 et 11 NOVEMBRE CENTRE RESSOURCES
JEUNESSE Journées pédagogiques ouvertes aux enfants 6 et 9 NOVEMBRE MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Ateliers créatifs 14 NOVEMBRE CLUB AUTONEIGE AMICO AGA 18 NOVEMBRE CENTRE DES LOISIRS Clinique
de vaccination 17 NOVEMBRE CINÉ-MAP film Le mystère Henry Pick 18 NOVEMBRE RÉOUVERTURE DES
SENTIERS Club Quadri-Laus 21 NOVEMBRE CENTRE DES LOISIRS Atelier culinaire 23 NOVEMBRE CLUB
AMICO Souper spaghetti et soirée dansante

