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Septembre rime avec
Les journées de la culture

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
Robert Chartrand, président
federationlausoisedeslacs@gmail.com

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

Filles d’Isabelle
Nancy Roussel, ex-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)
Claudine St-Louis, 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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INAUGURATION DU PONT ÉMILE (MILOU) ROUSSEL
Notre-Dame-du-Laus, le 8 août 2019– Grâce à l’aide financière du Ministère des Transports du Québec,
un nouveau pont pour les véhicules hors route est construit sur la rivière du Sourd à Notre-Dame-du-Laus.
Le Club Auto-Neige Amico et le Club Quadri-Laus ont bénéficié d’un soutien financier de 237 628 $ afin
de réaliser ce projet.
Madame Chantale Jeannotte, députée provinciale de Labelle, Monsieur Jean-Claude Raymond,
administrateur de la FCMQ, Monsieur Danny Gagnon, directeur général de la FQCQ, Monsieur Claude
Garafalo, président du club Quadri-Laus, Monsieur François Saumure, agent de liaison de la FCMQ,
Monsieur Jacques Chainé, agent de liaison de la FQCQ et plusieurs autres étaient présents pour souligner
l’événement.
L'ancien pont démontrait des signes de désuétude. Il a donc été remplacé par un nouveau pont de 35 mètres,
complètement fabriqué en bois stratifié, une première en région.
Nous sommes fiers que le ministère ait reconnu l’importance de ce lien stratégique pour les quadistes et
motoneigistes qui traversent notre municipalité. Merci au ministère des Transports du Québec.
La réalisation de ce pont était essentielle pour que notre région des Hautes-Laurentides puisse profiter de
l’achalandage de ces nombreux amateurs de VHR. Par cette infrastructure stratégique, nous contribuons à
soutenir les centaines d’emplois de notre industrie récréotouristique. Je remercie le ministère d’avoir
entendu notre demande et je dis BRAVO à tous les partenaires qui se sont mobilisés afin d’en arriver à cette
belle réalisation.
À cela s’ajoutent les contributions financières de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec, du Club
Auto-Neige Amico, de la Fédération québécoise des clubs quads, du Centre local de développement
d’Antoine-Labelle et du Club Quadri- Laus pour un total de 316 837 $.
Merci pour l’aide financière accordée directement au Club Auto-Neige Amico et Quadri-Laus : la
municipalité de Notre-Dame-du-Laus, Desjardins Caisses du Coeur des Hautes-Laurentides et Énergie
Brookfield.
ATTILIO SOMMA, président
Club Auto-Neige Amico
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Un village en mouvement
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SÉCURITÉ CIVILE
LA CHASSE SPORTIVE - LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Au Québec, la chasse sportive représente une activité de plein air, un instrument indispensable à une gestion
responsable de la faune et un moteur économique, particulièrement en région.
Saviez-vous que..
- Pour chasser, une personne doit avoir complété et réussi une formation
appropriée pour l’arme utilisée.
- La formation couvre entièrement la sécurité dans le maniement des armes
ainsi que les responsabilités du chasseur.
- La réussite des cours est essentielle pour l’acquisition d’une arme à feu et
pour l’obtention de la plupart des permis de chasse.
- Le respect de la propriété privée est l’un des principaux éléments abordés
lors de la formation des chasseurs.

- Les propriétaires ont le loisir de permettre ou de refuser l’accès à leurs
terres. C’est leur droit le plus strict. S’ils autorisent l’accès à leur propriété,
ils peuvent émettre des conditions et conclure une entente les dégageant de toute responsabilité civile.
- Des exemples de formulaires sont disponibles auprès de la Fédération québécoise de la faune (FQF) et du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
- La FQF travaille en concert avec le MFFP et d’autres partenaires, afin de s’assurer que les chasseurs
respectent la propriété privée.
Ainsi, le chasseur est formé de façon à agir prudemment. Il est aussi respectueux de la propriété privée et agit en
conséquence.

- D’ailleurs, les chasseurs membres de la FQF bénéficient d’une assurance en responsabilité civile qui couvre
les propriétaires.
- La Sûreté du Québec a le mandat d’appliquer la loi et de contrôler le non-respect de la propriété privée.
- Un chasseur qui a accès à une terre devient l’allié du propriétaire et participe à la surveillance (accès, état
des barrières, etc.).
Le bruit causé par les armes à feu
Une des craintes à l’égard de la chasse est la perception d’un risque lié au son des détonations.
- Une décharge d’arme à feu est un son de courte durée, rapidement atténué avec la distance.
- Un tel son se mesure à 165 décibels à la sortie du canon, mais n’est déjà plus qu’à 115 décibels, à 300
mètres. Il s’agit là de l’intensité d’un klaxon d’automobile entendu à courte distance.
Le maniement des armes de chasse
Aucun accident avec blessures n’a été répertorié entre un non-chasseur et un chasseur, en situation de chasse au
Québec.
Les différents aspects de la sécurité dans la manipulation des armes de chasse sont connus des chasseurs et
adéquatement appliqués, ce qui fait de la chasse en milieu périurbain une activité sécuritaire.
Le Lausois!
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En situation de chasse, le chasseur se place souvent de façon à surplomber son gibier, en s’installant en hauteur
dans une cache. Il s’assure ainsi de tirer en direction du sol.
Lors de la pratique de la chasse, les armes à portée restreinte sont :
- Arcs : portée de 30 mètres
- Arbalètes : portée de 30 mètres
- Armes à chargement par la bouche : portée de 100 mètres
- Fusils de chasse (petits gibiers et oiseaux migrateurs) : portée de 50 mètres.
Dans le cas d’une arme à portée plus grande, le chasseur vise toujours une cible au sol en étant en position élevée.
Il doit d’ailleurs s’assurer que rien ni personne ne se trouve derrière sa cible et que le projectile frappera le sol
sans poursuivre sa course.
Enfin, un chasseur est formé de façon à s’assurer de bien identifier sa cible ou son gibier avant de tirer.
La chasse est utile
- Un fonds spécial, mis sur pied par le gouvernement du Canada (plan sauvagine) en partenariat avec le
gouvernement du Québec, compense les dommages faits aux cultures par la grande oie des neiges. Ce
fonds a déboursé près de 5 millions de dollars, en moins de 10 ans.
- La chasse est reconnue comme étant un moteur économique important, car elle génère des dépenses de
la part des chasseurs et représente des milliers d'emplois au Québec.
- De toutes les espèces animales du Québec, celles qui sont chassées comptent généralement parmi les
plus abondantes et les plus saines.
- Lors de la vente de permis de chasse, une fraction du coût permet de financer des projets
d’aménagement d’habitats et de conservation des espèces. Depuis 1998, ce prélèvement a généré des
investissements de 31 millions de dollars en faveur des espèces fauniques et de 21 millions de dollars
dans les activités de mise en valeur et de sensibilisation.
- Au Québec, de 1990 à 2000, près de 53 000 accidents routiers impliquant des animaux ont fait 45
morts, 356 blessés graves et 2 732 blessés légers. Cette situation a coûté des millions de dollars en
indemni-sation de dommages matériels, sans compter les pertes de vie (Société de l’assurance
automobile du Québec, 2000).
En conséquence, la chasse est utile lorsqu’elle est pratiqué selon les lois et règlements, car elle contribue à un
contrôle efficace et à un maintien des populations fauniques. Aussi, elle constitue une activité saine et légitime qui
rapproche ses adeptes à des valeurs liées à la nature.
Source : MFFP
Lors de vos déplacements en forêt à l’automne peu
importe l’activité
que vous pratiquez
(chasse,
randonnée, mycologie, etc.) le port du dossard est
essentiel. Pensez aussi à vous procurer une trousse de
dépannage (articles de premiers soins, barres
énergétiques, noix, eau, boussole, allumettes, etc.).
En espérant que cette chronique vous permettra de
pratiquer vos activités en toute sécurité.

Le Lausois!
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Lyz Beaulieu
Chargée de projet
PMU de Notre-Dame-du-Laus

La Régionale 2019
La CPPB vous invite à la 6e édition de la Régionale du Parc régional du Poisson Blanc, qui se
déroulera au Bastion le samedi 7 septembre 2019. Cette activité, à saveur sportive et
communautaire, est de nouveau organisée en collaboration avec l’Association des Coureurs en canot
de la Lièvre, qui y tiendra sa 6e Classique du Poisson Blanc, dont le départ sera à 13 h. Vous
souhaitez y participer ? Sachez que nous avons une catégorie ouverte au public pour un parcours de
5 km. Vous pouvez vous inscrire en équipe de deux en téléphonant à l’accueil du Parc régional
avant le 4 septembre.
Aussi, nous vous invitons à l’accueil à partir de 10 h 30 afin de participer à l’atelier de cueillette et
d’identification de champignons sauvages. N’oubliez pas de vous inscrire, cette activité est gratuite,
mais les places sont limitées ! Des ateliers divers seront proposés gratuitement tout au long de
l’après-midi.
Encore cette année, Les Méchouis Rapide-des-Cèdres serviront un repas de méchoui de porc pour le
plaisir des papilles de tous les festifs. Un bar, qui sera ouvert tout au long de la journée, vous
proposera une variété de boissons désaltérantes. Le prix du repas est de 15 $ par personne, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Bien entendu, la journée sera couronnée d’une prestation musicale enlevante des Irish Bastards, qui
vous feront certainement danser et du même coup, digérer votre festin. Bref, plaisir garanti, il ne
faut surtout pas manquer ça !
Les billets pour le repas sont en vente dès maintenant par téléphone ainsi qu’en personne à l’accueil
du Parc régional du Poisson Blanc. Passez donc nous voir ! Il nous fera plaisir de vous aider.
Adresse : 37 ch. de la Truite, Notre-Dame-du-Laus, J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2999
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Vie communautaire
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Bourse de persévérance pour les étudiants de niveau collégial, universitaire ou en
formation professionnelle
Dans le but d’encourager la persévérance scolaire, le Centre ressources jeunesse, les filles d’Isabelle, la
municipalité de Notre-Dame-du-Laus et les Chevaliers de Colomb vont remettre, pour une sixième année
consécutive, des bourses de persévérance à tout étudiant répondant aux critères d’évaluation mentionnés
ci-bas.
Critères d’évaluation pour être admissible
- L’âge maximal : 25 ans au 1er septembre de l’année en cours
- Les parents doivent être résidants de Notre-Dame-du-Laus
Si vous répondez aux critères, veuillez vous procurer le
formulaire de demande auprès du Centre ressources jeunesse et
retournez-le au plus tard le 15 octobre 2019. (Le cachet de la
poste faisant foi).
Nancy Brazeau, coordonnatrice
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com
4, rue de l’Église, Notre-Dame-du-Laus J0X 2M0

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Inscription cours de karaté
Le Centre Ressource Jeunesse vous invite à participer à la prochaine session de karaté. Venez seul ou en
famille découvrir et apprendre une nouvelle discipline avec des personnes enthousiastes qui sauront
partager leur passion.
Au gymnase de l’École de l’Amitié
Le samedi du 7 septembre au 21 décembre de 8 h 30 à 10 h 30
Ou le vendredi du 6 septembre au 20 décembre de 17 h 30 à 19 h 30
Coûts :

Membre

Non membre

5 ans pour 14 semaines:

30.00 $

35.00 $

18 ans et moins pour 10 semaines :

60.00 $

65.00 $

18 ans et plus pour 10 semaines :

90.00 $

95.00 $

Pour tout renseignement : Micheline Racine
819-616-6173
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Recherche de jeux et de casse-têtes
Le Centre ressources jeunesse est à la recherche de jeux et de
casse-têtes complets et en bonne condition pour le divertissement de nos jeunes de 5 à 12 ans.
Vous pouvez apporter vos dons directement au Centre pendant
les heures d’ouverture du bureau qui sont du lundi au jeudi de
8 h 30 à 17 h.
Nous vous remercions à l’avance de vos dons
Nancy Brazeau, coordonnatrice
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com
4, rue de l’Église, Notre-Dame-du-Laus J0X 2M0

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Nouvelles du karaté
En juin 2019, nous sommes allés à la compétition junior à Ottawa. Deux de nos Karaté Ka, Félix
Constant et Olivier Binette nous ont très bien représentés à cette compétition. Ils sont revenus avec une
médaille d’argent en Kumite.
De plus, ce même dimanche le 2 juin 2019, nous avons eu l’honneur de recevoir à notre Dojo Seinsi
Shiina 7e Dan du Japon. Certains ont eu la chance de souper en sa compagnie au Lac O’Neil, tout comme
Olivier Binette et Marc Brière. Ce fût une très belle expérience.
Nous avons également participé à une démonstration qui s’est très bien déroulée à Famille en fête le 27
juillet dernier, supervisé par le Seinsi Jean-Gabriel St-Julien. Notre nouveau Karaté Ka Willam Roussel à
même fait son examen de ceinture jaune devant le public.
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Offre d’emploi - Animateur social
Lieu de travail :
Centre Ressource Jeunesse de Notre-Dame-du-Laus
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec)
J0X 2M0
Principales fonctions :
▪ Animer, superviser et participer aux activités sportives, culturelles, ateliers thématiques, activités spéciales
auprès d'une clientèle de 5 à 17 ans.
▪ Participer à l'organisation de voyages ;
▪ Effectuer l'entretien des lieux et toute autre tâche reliée au bon fonctionnement de l'organisme.

Exigences et conditions de travail :
▪ Scolarité : Secondaire
▪ Années d’expérience reliées à l’emploi : Aucune (expérience serait un atout)
▪ Description des compétences : Patient(e), tolérant(e), intègre, disponible, aimer le travail d'équipe, ouverture
d'esprit et initiative.
▪ Salaire offert : 13,50 $ de l’heure
▪ Nombre d’heures par semaine : 30 heures
▪ Flexibilité face à l'aménagement de l'horaire de travail (jour, soir et fin de semaine)
▪ Date prévue d'entrée en fonction : Dès que possible
Conditions diverses :
▪ N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi.
Communications :
▪ Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 30 septembre 2019.
Nom de la personne à contacter:
Nancy Brazeau (coordonnatrice)
Centre Ressource Jeunesse Notre-Dame-du-Laus
4, rue de l’Église C.P. 251
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Courriel: centre.ressource.jeunesse@gmail.com
Téléphone: 819-767-2312
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CLUB QUADRI-LAUS
Fermeture des sentiers pour la période de la chasse

Les sentiers du Club Quadri-Laus seront fermés entre le 21 septembre et
le 17 novembre inclusivement pour la période de la chasse 2019.

Le sentier du parc Papineau-Labelle lui sera fermé du 1e septembre au
15 novembre 2019.

CENTRE
Voyage à New-York

Avis à toutes les personnes inscrites au voyage à New York, nous
aimerions vous préciser que vous devrez effectuer le paiement final
avant le jeudi 3 octobre.
La coordonnatrice sera au bureau du lundi au jeudi de 8 h à 16 h pour
toutes informations et pour votre paiement.
Merci
Nancy Brazeau, coordonnatrice
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com
4, rue de l’Église, Notre-Dame-du-Laus J0X 2M0

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire de septembre
Les 3 et 17 septembre 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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LES FILLES D’ISABELLE

Calendrier des activités 2019-2020
Les réunions sont maintenant le lundi à
13 h 30
16 septembre
Souper de la rentrée

Le 17 juin dernier avait lieu les élections au cercle
112 des Filles d’Isabelle Notre Dame, voici les
personnes qui ont été élu pour une période de deux
ans:
Régente: Nancy Roussel

21 octobre

Réunion

Vice-Régente: Micheline Mclaughlin

18 novembre

Réunion

Secrétaire archiviste: Yolande Lefebvre

16 décembre

Souper de Noël

20 janvier

Réunion

17 février

Réunion

16 mars

Réunion

18 avril

Réunion

15 mai

Réunion et fête des mères

20 juin

Réunion

Ex-Régente: Marcelle Courchesne

Secrétaire trésorière: Odette Thauvette
Secrétaire financière: Angèle Cyr
Vérificatrice: Pauline Cloutier
Chancelière: Claudette Thauvette
J’aimerais remercier les personnes qui ont accepté
un poste. Nous accomplirons le travail main dans la
main pour redonner à la communauté l’argent
ramassé par notre cercle. J’ai bien hâte de tous
vous voir à nos assemblées mensuelles.
À bientôt,
votre digne régente
Nancy Roussel

Le Lausois!

N’oubliez pas le 3ième dimanche du
mois, la messe des Filles d’Isabelle.
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Inscription cours introduction à la guitare avec Yves Jobin

Contenu :

•

Introduction de base à l’instrument, les différents types de guitare, et recommandations pour les
étudiants qui ne possèdent pas encore d’instrument selon leurs attentes et objectifs.

•

Position et maintien du corps pour assurer une performance stable ce qui maximisera l’apprentissage
de l’instrument.

•

Il n’y aura pas de leçon de théorie musicale ou de solfège, mais plutôt une introduction aux accords
majeurs de base pour que chaque étudiant puisse apprendre des morceaux/chansons faciles à interpréter, le
tout en tenant compte des goûts de chacun.
Les formules d’accords et d’arrangements pour les chansons seront fournies à mesure que l’apprentissage
avancera, et les étudiants pourront garder le tout à la fin du cours.
Horaire: mardi 18 h 30 à 20 h selon les besoins
Dates: du 24 septembre au 29 octobre
Lieu: Maison des arts et du patrimoine
Coût: 40 $ par personne pour 6 semaines
Les participants devront fournir leur guitare

Inscriptions et informations
Maison des Arts et du Patrimoine
168 rue Principale, Notre-Dame -du-Laus
819 767-2977 mapndl@hotmail.ca

(maximum de 8 participants)

Veuillez noter qu’à partir du 5 septembre, les heures d’ouverture de la Maison
des arts et du patrimoine seront du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h.

Le Lausois!
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
L’halloween à La Ronde
IMPORTANT: Venez compléter le couponréponse et payer le montant de l’inscription à
la coordonnatrice au Centre ressources
jeunesse. AVANT le 4 octobre, 17 h.

Départ: le samedi 5 octobre à 10 h au CRJ
Retour : le dimanche 13 h au CRJ
Pour qui : Pour tous

Les détenteurs de la carte de membre auront
priorité lors des inscriptions.

Coût : Membre : 30.00$ Non membre : 40.00
(Prix régulier : 61,77 $ +t x + frais de transport)

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte de 18 ans et plus. Un adulte peut
accompagner un maximum de 3 enfants au total. Vous devez remettre le nom de l’adulte accompagnateur
lors de l’inscription de votre enfant.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec

Divers renseignements :

Lunch (dans l’autobus pour diner)

Nancy Brazeau, coordonnatrice
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com
4, rue de l’Église, Notre-Dame-du-Laus J0X 2M0

Toute nourriture doit être achetée sur le site
Carte d’assurance maladie obligatoire
Départ de la Ronde à 21h
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CHEVALIERS DE COLOMB
Souper spaghetti le 21 septembre

Félicitation à Gabrielle Frazer qui s’est
mérité une bourse lors de la soirée des
finissants à l’École Polyvalente SaintJoseph le 29 mai dernier. La
municipalité est heureuse de faire partie
de ceux qui rendent possible cet
événement grâce à leur contribution
financière.

À la Salle du Lac Campion, 424, route Nord
Billets au coût de 12 $
Marcel St-Amour 819 767-7058
Normand Longpré 819 767-2330
François Duguay 819 767-7009
Billets également disponible à la porte

LES ABEILLES ACTIVES
Oyé ! Oyé ! Résidents de Notre-Dame-du-Laus
Vous avez 70 ans et plus ou votre conjoint-conjointe a
70 ans et plus, vous pouvez vous inscrire aux activités
sociales organisées par les Abeilles actives.
Ces activités se tiennent au Centre des Loisirs à raison
de 6-7 activités par année. Venez jaser, partager un
repas, danser, bouger ou tout simplement rencontrer des
co-citoyens.
Si ça vous dit, vous devez appeler Micheline
Mc Laughlin au 819 767-2228 pour vous inscrire.
Chaque fois qu’il y aura une activité, une bénévole vous
contactera pour vous informer de la date de l’activité en
cours.
Les Abeilles

Le Lausois!
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CENTRE DES LOISIRS ET PARTENAIRES

Programmation automne 2019
PICKLEBALL
Horaire:
dimanche de 13 h à 16 h
lundi de 17 h à 21 h
mardi de 17 h à 19 h
jeudi de 17 h à 20 h
Début: 8 septembre

Lieu: Gymnase de l’école
Coût: 30 $ pour la session d'automne
Public: 50 ans et plus
Inscriptions: Les nouveaux joueurs doivent s'inscrire par
téléphone
auprès
de
Jacqueline
Dessureaux
819 431-1002 ou Diane Frenette-Longpré 819 962-7238

VOLEYBALL
Horaire: mardi à 19 h
Début: 10 septembre
Lieu: Gymnase de l’école
Coût: 2 $ par personne
Public: pour tous
Inscriptions: Sur place le premier jour (places limités, premier arrivés, premier servis)

DANSE EN LIGNE AVEC DIANE BEAUCHAMPS
Horaire: vendredi 13 h à 14 h (débutant) 14 h 15 – 15 h 15 (intermédiaire – avancé)
Début: 6 septembre
Lieu: Salle communautaire
Coût: 60 $ pour la session
Public: pour tous
Inscriptions: Sur place lors du premier cours

PING PONG
Horaire: jeudi de 13 h à 16 h
Début: 3 octobre
Lieu: Centre des loisirs
Coût: 2 $ par personne
Public: pour tous
Inscriptions: aucune se présenter sur place Pour informations: Gilbert Dubois 514 823-5961

COURS DE DANSE POUR ENFANTS DU STUDIO ART DANSE
Horaire: mardi de 5 h 45 à 6 h 30 groupe pré-danse (3 à 6 ans)
mardi de 6 h 45 à 7 h 30 groupe danse urbaine/hip-hop ( 7 ans et + )
Début: 17 septembre
Lieu: Salle communautaire
Coût: 300 $ pour les 30 cours (payable par versement)
Inscriptions: Cours d’essai et inscription le premier jour
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DARDS
Horaire: vendredi 20 h
Lieu: Centre des loisirs
Début: 10 septembre
Public: pour tous
Coût: 15 $ par mois
Inscriptions et informations: Francine Labelle 819 767-2864

BASEBALL POCHES
Horaire: jeudi 19 h
Début: 12 septembre
Lieu: Salle communautaire
Coût: 4 $ / personnes
Public: pour les membres de l’Age d’Or les 4 as (50 ans et plus)
Inscriptions: Sur place le premier jour. Cartes de membres vendu sur place

WHIST MILITAIRE
Horaire: mercredi 13 h
Début: 11 septembre
Lieu: Salle communautaire
Coût: 7 $ par personne
Public: membres de l’Age d’Or les 4 as (50 ans et plus)
Inscriptions: Sur place le premier jour. Carte de membre vendu sur place

POCHES
Horaire: mercredi 13 h
Début: 13 septembre
Lieu: Centre des loisirs
Coût: 2 $ par personnes
Public: pour tous
Inscriptions: Sur place le premier jour

VIACTIVE
Horaire: lundi et mercredi de 10 h à 11 h
Début: 9 septembre
Lieu: Salle communautaire
Coût: Gratuit
Public: programme d’exercices adaptés de
mise en forme pour les 50 ans et plus.

Inscriptions: aucune, se présenter sur place
Vous aurez besoin, selon les exercices de
la semaine, d’une balle, d’un ballon, d’un
élastique, d’un foulard, de petits poids et
d’une bouteille d’eau.

CADETS DE LA MARINE
Horaire: lundi 17 h à 20 h
Début: 9 septembre
Lieu: Salle communautaire
Coût: gratuit
Public: 12 -18 ans
Informations: Tania Bigras 819 436-2284
Inscriptions: Sur place lors de la soirée d’accueil le 9 septembre à 18 h
Le Lausois!
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COURS D’INTRODUCTION À LA GUITARE AVEC
YVES JOBIN
Horaire: mardi 18 h 30
Début: 24 septembre
Lieu: Maison des arts et du patrimoine
Coût: 40 $ par personne pour 6 semaines

COURS DE KARATÉ
Horaire: samedi de 8 h 30 à 10 h 30 et vendredi de 17 h 30 à 19 h 30
Début: 6 et 7 septembre
Lieu: Gymnase de l’École de l’Amitié
Coût: différents coûts voir p.10
Public: différents publics voir p.10
Inscriptions: appeler au Centre ressources jeunesse 819 767-2312

BRIDGE DUPLICATE
Horaire: jeudi 13 h
Dates: de mai à octobre
Lieu: Salle communautaire
Coût: 2 $ par personne
Public: pour tous (formation offertes)
Inscriptions: appeler Jeanette Larocque 819 767-2396

CINÉMA D’AUTEUR (CINÉ-MAP)
Horaire: une fois par mois, le dimanche à 14 h
Début: 15 septembre
Lieu: Maison des arts et du patrimoine
Coût: 5 $ par personne
Public: pour tous
Inscriptions: sur place
Informations: mapndl@hotmail.com

VENDREDIS CINÉMA
Horaire: le dernier vendredi du mois de 18 h à 20 h (5-11 ans)
et de 20 h à 22 h (11-17 ans)
Lieu: Centre ressources jeunesse
Coût: gratuit
Inscriptions: aucune, se présenter sur place

BILLARD
Horaire: jeudi 19 h
Début: 26 septembre
Lieu: Centre des loisirs
Coût: 2 $ par personne
Public: pour tous
Inscriptions: sur place
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ATELIER CULINAIRE HERBES SALÉES
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier culinaire
offert par Monsieur Denis Harrison sur le thème des
herbes salées. L’atelier aura lieu le 19 septembre de 9 h à
12 h.

Coût 15 $
Inscription requise au Centre des loisirs 819 767-2759

FAMILLES EN FÊTE
Le carrousel a tourné pour les petits, mais aussi pour les
grands lors de Familles en fête à Notre-Dame-du-Laus le
27 juillet dernier.
Près de 1 600 personnes se sont déplacées au complexe
récréatif de la municipalité où les attendaient plusieurs
activités sous le thème du cirque et de la fête foraine tels
que des jeux d’adresse, des jeux gonflables, des
trapézistes, le fameux carrousel, mais également des
artisans locaux et des démonstrations de danses.
La municipalité tient à remercier les nombreux organismes
communautaires pour leur participation et leur implication
récurrente à l'événement.

DÉFI COLORÉ
Notre-Dame-du-Laus a littéralement montré
ses couleurs lors du Défi coloré qui a eu lieu le
17 août dernier.
C’est près de 50 personnes qui ont eu le plaisir
de parcourir le circuit de 5 kilomètres après
s’être réchauffé les muscles lors d’une séance
de Zumba des plus dynamique avec Claudine
Dupuis.
L’ambiance était au plaisir avant tout et des
médailles ont été remises à tous les
participants.

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME
Installations septiques
Le règlement provincial Q.2.r.22 sur le traitement des eaux
usées oblige chaque propriétaire à faire vidanger la fosse
septique de sa propriété selon les échéances suivantes :

•
•

Résident permanent :
Résident villégiateur :

aux deux (2) ans
aux quatre (4) ans

Un permis est obligatoire pour la vidange de votre installation
septique. Ce permis est gratuit et disponible au bureau
municipal. Ayez en main le nom de l'entrepreneur qui
effectuera la vidange et la date de celle-ci.

« Des vidanges régulières prolongent la durée de vie de votre système ! »

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le ramonage
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une
source potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines.
Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel
du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.
Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
- De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz
toxiques ou nocifs;
- D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se
sont accumulés dans la cheminée;
- D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre
une économie de combustible;
- Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou
de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.
Informez-vous auprès de votre municipalité de la règlementation
en vigueur concernant le ramonage des cheminées.
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année, et ce, idéalement au printemps.
Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.
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Dénicher un ramoneur compétent
Le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec peut être consulté afin de trouver ou
de vérifier certaines informations sur un entrepreneur.
Vous pouvez également vous informer auprès des différentes associations de l'industrie du chauffage.
Un ramoneur professionnel devrait détenir les connaissances et l’expertise pour déceler des problèmes liés
aux installations. Il devrait être en mesure de vous conseiller quant à l’utilisation et à l’entretien propres à
chaque appareil en plus de posséder l’équipement, les outils et les vêtements de protection nécessaires pour
effectuer un ramonage efficace et en toute sécurité.
Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes :
Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate;
Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à
l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;
Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale.
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée.
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel et
les résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci.
IMPORTANT
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide d’un
petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce
détachée, etc.).
Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramonage moins fréquent. Il est approprié de retirer la
suie en ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est recommandé de vous référer à un
professionnel de ce type de chauffage qui possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour vous
conseiller.
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel ou du propane, le ramonage de la
cheminée n’est pas requis lors de l’utilisation des appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.
Qu’est-ce que le créosote ?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise
combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur
professionnel peut l’éliminer efficacement.
Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque ces
produits n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote.
Comment prévenir la formation de la créosote?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il
est possible de limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes :
- Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);
- Brûler du bois sec;
- Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,
formant ainsi moins de créosote.
Source; site internet securitepublique.gouv.qc.ca
Le Lausois!

23

Un petit mot de la biblio
Septembre rime avec la rentrée, mais la dernière fin de semaine rime avec les Journées de la culture !
Célébrons la culture à Notre-Dame-du-Laus le samedi 28 septembre avec deux auteurs lausois.
ABÉCÉDAIRE DE SEPTEMBRE
En vedette en septembre: la lettre S jusqu'au 7 septembre, et T du 8 au 21 septembre. Un spécial "toutes lettres"
pour la dernière de septembre histoire de souligner les Journées de la Culture.
Informez-vous au comptoir de prêt pour plus de détails.
RETOUR SUR LA VENTE DE LIVRES USAGÉS
Un autre succès avec notre vente de livres usagés cette année. Merci à cette belle équipe de la bibliothèque de
permettre la tenue de cet événement. Les recettes de cette vente permettront de bonifier la collection biblioaidants.
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RETOUR EN PHOTO SUR LA SEMAINE DE CAMP DE LECTURE TD
Photo 1: On identifie les magnifiques fleurs sauvages qui colorent nos champs.
Photo 3: On visite des Serres Bergeron.
Photo 3: On se régale avec les produits d'ici. La salade lausoise et les tartines à la tomate sont composées des
légumes des Serres Bergeron, des lardons de la charcuterie le Cerpail et du pain du jour de la boulangerie
Daoust.

25

Loisirs et culture

RETOUR SUR LA SEMAINE DE CAMP DE LECTURE TD (SUITE)
Retour sur un été effervescent avec ces belles bouilles qui ont profité de leur passage à la biblio pour jardiner,
bouquiner et se divertir avec les amusants contes de Rose-Lyne.
Sur la photo: Heure du conte en plein air parmi notre petit potager avec Rose-Lyne .

C’EST LE TEMPS DES RÉCOLTES
À chaque samedi de septembre, un panier de légumes sera tiré parmi les enfants qui auront fréquenté la
bibliothèque le matin même.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE

Programmation automnale
LES BEAUX SAMEDIS D’AUTOMNE - 2019
Ateliers de création à la Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus
Le Conseil d’administration de la Maison des Arts et du Patrimoine (MAP) vous propose une panoplie
d’ateliers faits sur mesure pour vous. Tous les ateliers sont offerts par des artistes formateurs professionnels,
et tous les matériaux sont inclus dans le prix dérisoire de 40 $. Les ateliers seront donnés à la Maison des Arts
et du Patrimoine, 168, rue principale, Notre-Dame-du-Laus.
Inscriptions et informations : 819 767-2977
Date limite : 10 jours avant le cours.
Modalité de paiement : En argent comptant ou par chèque libellé au nom de la Maison des Arts et du
Patrimoine. Aucun remboursement dans le cas d’une annulation de votre part.

SEPTEMBRE
7-

de 10 h à 16 h30 : Portrait et autoportrait avec Nathalie Morel

Ce cours d’une journée vous propose une approche de l’art du portrait et de l’autoportrait. Vous apprendrez
des trucs pour faire un portrait ressemblant et vous prendrez conscience des atouts et des qualités que recèle
votre visage.
Date limite des inscriptions : 29 août 17 h

14

- de 10 h 30 à 15 h 30 : Initiation à la généalogie avec Pierre Valois (20 $)

Comment amorcer la recherche de ses ancêtres. Lignée
matrilinéaire et patrilinéaire. Registre des baptêmes, mariages et
sépultures (BMS) au Québec, puis à l’étranger. Que peut-on
retrouver sur Internet pour retracer ses ancêtres ? Rigueur à
adopter dans la confection de son arbre généalogique,
collaboration avec d’autres personnes qui travaillent sur leur
propre arbre généalogique. Différences entre les outils offerts sur
Internet et le prix des abonnements pour accéder aux bases de
données.
Date limite des inscriptions : 4 septembre 17 h
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21 - de 10 h 30 à 15 h : Modelage et moulage avec Geneviève Mercure
Les participants créeront un modelage en argile, ensuite, ils mouleront leur création à l’aide du plâtre. Les
participants créeront un modelage en argile qu'ils mouleront ensuite avec du plâtre.
Date limite des inscriptions : 11 septembre 17 h

28 - de 9 h 30 à 16 h 30 :

Fabrication d’une œuvre en laine feutrée avec Diane Gonthier

Plongez dans un monde de couleurs et de textures, par l’expérimentation de la fabrication traditionnelle du
feutre de laine. En suivant des étapes claires de transformation de la laine, apprenez la manipulation
d’outils et de techniques simples qui résulteront en une pièce feutrée unique ! Tel un tableau, ce feutre
100% laine, pourra être la base d’un sac, d’un coussin, d’un petit tapis… La riche histoire de la culture du
feutrage de la laine sera aussi abordée.
Date limite des inscriptions : 18 septembre 17 h

OCTOBRE
5 - durée de 3 ou 4 heures : Peinture sur porcelaine avec Johanne Poitras
Expérimentez différentes techniques de peinture sur porcelaine sur une
belle pièce de vaisselle (assiette, bol, tasse...), pour impressionner vos invités
ou offrir un cadeau unique !
Date limite des inscriptions : 20 septembre 17 h

12 – de 10 h à 16 h : Atelier de Perlage avec Jocelyne Laroche
L’expérience de CRÉER fait partie des traditions de la culture autochtone. Tout en apprenant l’art de perler
et d’en connaître la signification, vous partagerez la joie d’être ensemble, et surtout, vous prendrez le temps
de vous retrouver ! Au cours de la journée, vous apprendrez à fabriquer une rosette, technique de perlage
utilisée aussi pour perler du tissu et du cuir.
Date limite des inscriptions : 2 octobre 17 h

19 - de 10 h à 14 h : Peinture fluide avec Christine Sans Cartier
Création de toiles avec la technique de la peinture fluide (acrylique pouring). Cette technique, très facile à
exécuter, saura vous plaire. Sans pinceaux, vous allez créer de magnifiques toiles abstraites.
Date limite des inscriptions : 9 octobre 17 h

Le Lausois!
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26 - 9 h 30 à 16 h 30 : Papiers japonais avec Lorraine Camerlain (Malolo)
Au cours de cette journée, vous travaillerez avec des papiers japonais et origami, papiers faits main ou
recyclés, en tenant compte de vos goûts, des couleurs, textures et épaisseurs de ces papiers. Vous les
assemblerez d'abord selon des agencements et des thèmes proposés, sur divers formats de papier, puis
dans une création libre, sur toile. Vous aurez la possibilité de recourir, au besoin, à certains autres
médiums (aquarelle, acrylique, encre de Chine) pour finaliser vos créations.
Tout le matériel est fourni.
Aucun prérequis (ni en dessin, ni en peinture, ni en collage). Ne sont préalables à cet atelier que la
curiosité, l'enthousiasme et le désir de créer.
Date limite des inscriptions : 16 octobre 17 h

NOVEMBRE
2 - de 9 h à 17 h : Corbeille/panier avec Nathalie Levasseur
Issu des savoir-faire traditionnels de construction sur arceau dont nos ancêtres se servaient pour réaliser le
panier à patates ou œufs. Cet ouvrage sera réalisé sous forme de corbeille pour garnir de fruits vos tables.
Réalisation avec des matières sauvages telles que le saule, le cornouiller ou l’osier, selon la disponibilité
des matières saisonnières.
Date limite des inscriptions : 20 octobre 17 h
Ces ateliers ont été rendus possibles grâce au soutien de la Municipalité.

CINÉ-MAP
La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des cinémas parallèles du Québec et Téléfilm Canada, présente le film « La femme de
mon frère » réalisé par Monia Chokri mettant en vedette dans les rôles principaux Anne-Élisabeth
Bossé, Patrick Hivon et Evelyne Brochu.
Synopsis
Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim.
Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur
invétéré, tombe éperdument amoureux d’Éloïse, la gynécologue de Sophia…
« Non seulement nous sommes peut-être en train de découvrir une cinéaste,
mais nous sommes peut-être en train d’assister à l’avènement de la comédie
québécoise de qualité. Voilà deux bonnes raisons d’espérer pour
l’avenir! » (Jean-Marie Lanlo, Cinéfilic)
Canada (Québec). 2019. 117 min. (G)

Dimanche 15 septembre à 14 h
À la Maison des Arts et du Patrimoine
Entrée : 5,00 $
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Le samedi 19 octobre 2019 à 20 h à l’Église de Notre-Dame-du-Laus 46 $
Billets en vente au bureau municipal, 66 rue Principale Notre-Dame-du-Laus

Le Lausois!
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3 et 17 SEPTEMBRE LES FILLES D’ISABELLE Bingo 16 SEPTEMBRE FILLES D’ISABELLE Souper de la rentrée 21
SEPTEMBRE CHEVALIERS DE COLOMB Souper spaghetti 28 SEPTEMBRE BIBLIOTHÈQUE Journées de la Culture 15
SEPTEMBRE MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE Film La femme de mon frère

