53 IÈME ÉDITION – DÉCEMBRE 2020

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

Concours

La plus belle maison décorée
pour Noël p.8

Crédit photo : Janelle Constantineau
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
Administration
Christine Gonthier-Gignac, Directrice générale
Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

Service d’urbanisme
Robert Vincent, Directeur
Développement économique
David Cyr, Directeur
66, rue Principale, CP10
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
Courriel : reception@mun-ndl.ca

Étienne St-Louis
Conseiller #1

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Sur rendez-vous seulement

Vacant
Conseiller #2

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, Directrice
15, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Vacant
Conseiller #3

Bibliothèque
France Drouin, Directrice
11, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

les mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 16 h et les
samedis de 9 h à 12 h.
Service d’incendie
Robert Vincent, Directeur
84, rue Notre-Dame
Téléphone : 819 767-1212
Courriel : directeurincendie@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, Directeur
Téléphone : 819 767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

Julie Sylvestre
Conseillère #6

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 : 1 800 463-3389

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.ca

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

Ruche d’Art de la Lièvre
Anreée-Martine Normandin, responsable
nammanor@gmail.com

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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LES SERVICES MUNICIPAUX
Le Lausois à été produit en date du 23 novembre. Comme la situation évolue constamment relativement à la
COVID-19, nous invitons les citoyens à consulter les plus récentes mises à jour sur notre site Internet, dans
l’onglet dédié à la COVID-19 au www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et sur la page Facebook
www.facebook.com/NDLTousensemble.

BUREAU MUNICIPAL
Jusqu'à nouvel ordre, le bureau municipal reste fermé au public afin de lutter contre la propagation de la

COVID-19. Il est toutefois possible de rencontrer des représentants des services de l'administration, de l'urbanisme
et du développement économique sur rendez-vous. Veuillez noter que lors de votre visite, le port du masque ou du
couvre-visage est obligatoire.
Seules les personnes ayant pris rendez-vous pourront avoir accès au bureau municipal.
Prendre rendez-vous
Téléphone : 819 767-2247
Courriel : reception@mun-ndl.ca
Heures d’ouverture : du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Horaire du temps des fêtes : Le bureau municipal est fermé du 24 décembre au 5 janvier inclusivement.

URBANISME
Demander un permis
Si vous prévoyez effectuer des travaux sur votre propriété, assurez-vous d'avoir un permis de la Municipalité avant
le début de ceux-ci.
Pour faire une demande de permis, veuillez télécharger le formulaire de permis en ligne dans la section Règlements
et permis du site Web www.notre-dame-du-laus.ca/faire-une-demande-de-permis. Il est également possible de
se procurer les formulaires papier sur demande en appelant à la réception.
Une fois rempli, envoyez le formulaire et les documents complémentaires à l’adresse courriel
directeururbanisme@mun-ndl.ca ou les déposer directement au bureau municipal, au 66, rue Principale, dans la
fente sur la porte prévue à cet effet.
Le service d’urbanisme et d’environnement analysera votre demande lorsque tous les documents requis seront
déposés. Pour parler avec un inspecteur en bâtiment et en environnement, vous pouvez appeler au 819 767-2247.

COMMUNICATION
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus invite les citoyens à consulter l’onglet dédié à la COVID-19 sur le site
Web au www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et la page Facebook www.facebook.com/NDLTousensemble.
Sachez que la Municipalité suit la situation de très près et demeure vigilante dans le cas où d'autres mesures ou

actions spécifiques seraient à prendre.
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ASSEMBLÉE MUNICIPALE
Dans le but de favoriser l’accessibilité et d’assurer le respect de la distanciation physique, les assemblées auront
lieu à la salle communautaire située au 64 rue Principale. Les procès-verbaux sont disponibles sur le site Internet
de la Municipalité. Les citoyens qui le désirent peuvent tout de même faire parvenir leurs questions, leurs
demandes ou leurs commentaires par courriel avec l'objet « Assemblée de conseil » à l’adresse courriel
suivante : reception@mun-ndl.ca avant midi la journée même de l’assemblée.

CONCOURS : NOTRE-DAME-DU-LAUS EN PHOTO
Suite à un appel lancé dans l'édition du mois de juillet du Lausois, la Municipalité a reçu plusieurs photos prises
par des gens d'ici représentant la faune, la flore et les autres attraits de Notre-Dame-du-Laus.
Ce mois-ci, c’est la photographie de Madame Janelle Constantineau qui a été choisie.
Il est toujours temps de nous faire parvenir vos images pour avoir la chance de faire la une du Lausois. Veuillez
prendre connaissance des modalités de participation au www.notre-dame-du-laus.ca/journal-le-lausois.

Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation de la COVID-19 au Québec sont invitées à
visiter le site Web Québec.ca/coronavirus.
Toute personne qui pense être atteinte de la COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce sujet est
invitée à composer le 1 819 644-4545
Dans l’intervalle, la population peut, en tout temps, joindre Info-Santé au 811.

Le Lausois!
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HORAIRE DE LA PATINOIRE 2020-2021
Horaire régulier

Patinage avec ou sans bâton
Pendant ce bloc horaire, vous pouvez faire du patinage libre avec ou sans bâton de hockey à la main. Il n’est pas
permis de faire une partie de hockey, cependant vous pourrez parfaire votre agilité en vous échangeant la rondelle.
Patinage libre
Pendant le patinage libre, aucun échange de rondelle n’est permis, cependant, vous pouvez patiner avec votre
bâton de hockey à la main. Il n’est bien sûr pas permis de faire une partie de hockey. Nous vous remercions de
respecter le temps de glace accordé au patinage libre.
Centre ouvert ou fermé
Sachez que le Centre des loisirs et la patinoire n’ont pas les mêmes heures d’ouverture, la patinoire étant ouverte
plus longtemps pour votre plaisir. Lorsque le Centre est ouvert en même temps que la patinoire, vous avez accès
aux chambres des joueurs, aux toilettes et même au petit casse-croûte. Lorsque le Centre est fermé, vous avez tout
de même accès à la salle des joueurs et aux toilettes par la porte arrière du bâtiment.

6

Horaire du temps des fêtes du 21 au 27 décembre 2020

Horaire du temps des fêtes du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Le Lausois!
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CONCOURS : UN VILLAGE DE NOËL
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus invite les citoyens à
décorer leurs maisons pour le temps des fêtes, et à participer au concours : Un village de Noël!

Pour participer, vous devez envoyer une photographie de votre maison décorée pour Noël, ainsi que
vos coordonnées par courriel à communication@mun-ndl.ca avant le 16 décembre 2020. Vous pouvez
également soumettre la photo d’une maison qui n’est pas la vôtre, mais que vous trouvez
particulièrement bien décorée (n’oubliez pas d’indiquer l’adresse de la maison dans votre courriel).
Les gagnants seront dévoilés le 17 décembre 2020 via le Facebook de la Municipalité :
@NDLTousensemble
PREMIER PRIX : 200 $ en certificat cadeau à utiliser dans les commerces participants de Notre-Dame
-du-Laus.
DEUXIÈME PRIX : 100 $ en certificat cadeau à utiliser dans les commerces participants de NotreDame-du-Laus.
Les critères de sélections sont l’originalité des décorations et le respect du thème de Noël. Une maison
qui a été remarquée et soumise par plusieurs citoyens peut aussi se voir remettre un prix.
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Un village en mouvement

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Nourrissage du cerf de Virginie en période hivernale : des conséquences négatives
pour l’espèce
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens de ne pas nourrir les cerfs de Virginie, et
ce, particulièrement durant la saison hivernale. Bien que plusieurs citoyens s’y adonnent, il est primordial de

souligner que le nourrissage nuit à la santé des cerfs. Les effets négatifs de l’apport de cette nourriture sont
nombreux :
- Maladies et mortalité engendrées par la consommation d’aliments inadéquats;
- Maladies et parasites transmis au site de nourrissage et favorisant l’ingestion de nourriture contaminée par la
salive, l’urine et les excréments;
- Accidents routiers souvent en hausse lorsque les sites de nourrissage sont situés à proximité des routes;
- Hausse potentielle du braconnage (le nourrissage facilite l’abattage des cerfs hors saison à courte distance);
- Apprivoisement des cerfs (inhibition de la peur et dépendance à l’égard des humains pour se nourrir);
- Perte du comportement de migration saisonnière;
- Présence de cerfs en dehors de leurs ravages, dans des milieux moins favorables à leur survie;
- Déprédation potentielle des biens personnels et de ceux des voisins (ex. : aménagement paysager, arbustes
ornementaux, etc.)
Source: mffp.gouv.qc.ca/nourrissage-du-cerf-de-virginie-en-periode-hivernale

Un nouveau membre dans l'équipe !
Suite aux entrevues qui ont été menées par le Comité de
sélection le 2 novembre dernier, c’est Monsieur Mikaël StLouis qui a été recommandé au Conseil municipal pour son
embauche au poste d’inspecteur adjoint en urbanisme et
environnement.
M. St-Louis est entré en fonction le premier décembre
dernier. C'est avec enthousiasme que toute l'équipe de la
Municipalité lui souhaite la bienvenue !

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Les cordons de rallonge, les fils et les câbles
Les incendies liés à l’électricité sont souvent
évitables. Pourquoi prendre des risques avec une

rallonge surchargée ou une installation électrique
mal entretenue ?
Utilisez la rallonge électrique de façon occasionnelle,
pour de courtes périodes. Pour une utilisation
permanente ou pour une longue période (tous les
hivers, par exemple), faites faire des travaux
d’électricité par un maître électricien. à Ne dénudez
jamais les fils électriques. à Ne camouflez jamais une
rallonge sous un tapis. à N’utilisez jamais un appareil
ou une rallonge dont le cordon d’alimentation est
endommagé, craquelé ou qui dégage une chaleur
excessive. à Ne fixez pas un fil électrique ou une
rallonge avec des clous ou toute autre fixation
inadéquate. Utilisez des attaches conçues à cette fin. à
Assurez-vous de la stabilité de vos appareils
électriques de manière à éviter qu’ils chutent ou
basculent et se retrouvent suspendus par leur cordon. à
Évitez de passer une rallonge par une porte ou une
fenêtre.
Utilisez toujours des appareils électriques portant
le sceau d’un organisme de certification accrédité
par le Conseil canadien des normes.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Chauffage au bois: comment disposer des cendres
Saviez-vous que la chaleur dégagée par les cendres chaudes figure parmi les dix premières sources de
chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et circonstances des incendies ?
Voici quelques conseils du ministère de la Sécurité publique (MSP) pour disposer des cendres de votre
poêle à bois, ou de votre foyer, de façon sécuritaire:

- Videz régulièrement les cendres du foyer.
- Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique.
- N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
- Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.

- 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.
- Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un
autre contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle.
- Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur
ne s’en dégage.
- Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous
en seulement au printemps.

ATTENTION
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi
elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

Le Lausois!
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Conduite hivernale
En matière de conduite hivernale, les caractéristiques de l'hiver sont telles que, même pour un conducteur
expérimenté et malgré les opérations d'entretien des routes, les risques persistent.
Adopter individuellement un comportement adéquat en fonction de l'environnement routier améliore votre
sécurité et celle des autres usagers de la route. Il faut prévoir plus de temps pour vos déplacements en période
hivernale et parfois reporter un déplacement non urgent lorsque les conditions météorologiques et routières
sont difficiles.
Cinq bonnes habitudes à prendre cet hiver
- Avant de partir, renseignez-vous sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité avec Québec
511. Si les conditions sont mauvaises, et que vous le pouvez, reportez votre déplacement.
- Déneigez complètement votre voiture en faisant un tour complet des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot,
des phares et de la plaque d'immatriculation.

- Adaptez votre vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières en vigueur.
- Gardez une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède.
- Soyez patients en présence des véhicules d'entretien hivernal et assurez-vous d'être visibles par leurs
opérateurs : ces mastodontes comportent des angles morts dont vous devez vous méfier !
Présence des camions de déneigement
- Gardez une distance sécuritaire lorsque vous circulez près d’un camion de déneigement afin de vous assurer
d’être dans le champ de vision de son opérateur.
- Faites preuve de patience. Pour bien dégager la chaussée, les camions de déneigement doivent rouler à une
vitesse maximale de 50 km/h. Les doubler est risqué, d’autant plus que vous ne pouvez deviner l’état de la
chaussée devant eux ni ce que cache la poudrerie causée par leurs manœuvres.
- Ne vous introduisez jamais à l’intérieur d’une formation de camions de déneigement circulant côte à côte
dans le but de dégager la totalité des voies de circulation.
- Faites preuve de courtoisie. Lorsque vous apercevez un camion de déneigement, cédez-lui le passage, surtout
si vous vous trouvez dans des endroits restreints comme les ponts d’étagement et les bretelles des autoroutes.

Source : www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite-conditions-hivernales
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
Calendrier des collectes 2021-2022
Le calendrier des collectes des matières résiduelles est maintenant disponible pour l’année 2020-2021. Il vous
sera acheminé par la poste au début de l'année 2021. Vous pouvez consulter la version couleur dès maintenant
sur le site Internet de la Municipalité.

ATTENTION : La collecte des bacs noirs en période hivernale est effectuée aux mois !
Prévoyez le coup, la période des fêtes est l’une des périodes les plus chargées pour la collecte des déchets. Nous vous
invitons donc à trier vos déchets et à utiliser davantage le bac de compostage et le bac de recyclage. Assurez-vous de ne pas
manquer la prochaine collecte en mettant vos bacs au chemin la veille.

Le Lausois!
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Réfection du sentier des Merisiers à la montagne du Fort
Tournée vers l’écotourisme, la Corporation du Parc du Poisson Blanc (CPPB) fait la promotion des saines habitudes
de vie et de l’activité physique en mettant gratuitement à la disposition de ses visiteurs un réseau de sentiers de
randonnée sur la montagne du Fort. L’organisme développe et entretient ce réseau de sentiers quatre saisons depuis
2008.
Cet automne, la CPPB s’est afféré à la réfection du sentier des Merisiers afin d’améliorer son accessibilité. La mise à
niveau de ces 2,2 kilomètres de sentier contribuera à rendre ce dernier plus sécuritaire, moins abrupte et moins sujet
à la détérioration prématurée. Les travaux ont permis de réduire la pente en deçà du seuil de 15% ce qui, nous
espérons, encouragera notre clientèle plus jeune et plus âgée à venir profiter du territoire.
Le sentier donnant accès à la plage du Rapide-du-Fort a aussi reçu une mise en beauté afin de permettre d’améliorer

l’accessibilité de ce site d’intérêt auprès de la clientèle à mobilité réduite, faisant de ce site l’un des seuls de la région
pouvant accueillir cette clientèle trop souvent négligée. L’amélioration générale de la qualité des sentiers, et l’ajout
d’aire de repos contribuent à améliorer la qualité de l’expérience des randonneurs visitant le Parc régional du
Poisson Blanc.
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La Corporation du Parc du Poisson Blanc s’efforce depuis maintenant 15 ans de mettre en valeur le potentiel
récréotouristique de ces éléments aux qualités naturelles et paysagères remarquables. En améliorant les
infrastructures de randonnée en sentier, la CPPB souhaite contribuer à la notoriété des Laurentides comme région
où loisirs, plein air et saines habitudes de vie font partie de son ADN. L’amélioration du réseau de sentiers
multifonctionnels permet à la CPPB d'asseoir son offre écotouristique actuelle et son développement futur sur un
réseau de sentiers et d’attraits accessibles à plusieurs catégories d’âges. L’accès au réseau de sentiers de la
montagne du Fort est gratuit, et la CPPB entend conserver cette politique dans les années à venir.

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Collecte des denrées

Le Lausois!
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Offrez un cadeau à un enfant

Remerciements
Le 26 novembre dernier a eu lieu une soirée pizza pour la construction de la nouvelle garderie et nous
voulons remercier nos commanditaires, nos bénévoles, ainsi que tous ceux qui ont participé. La
Boulangerie Daoust, Les Serres Jomélico, le Marché Bonichoix, les Meubles usagés GL Ninon Larocque
et la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, qui dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle
garderie, versera 1 dollar pour chaque dollar amassé dans la collectivité, jusqu'à concurrence de 50 000 $.
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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Campagne de financement : vente de boules de Noël
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 Rose Rivet au 819 767-2015 &
Roger Gagnon, marguiller 819 767-7273

ADACE
Quand revient la belle période des fêtes de fin d’année, revient le
temps du retour vers soi, du retour vers l’essentiel., le temps de
se rapprocher des plus faibles et des délaissés.
Noël est un moment de fraternité, de pardon et d’affection.
Sachons trouver dans cette belle fête des raisons d’espérer et
d’aimer.
Si les conditions sanitaires le permettent, une

ADACE sera

célébrée par notre agente de pastorale le 24 décembre à 19 h
suivi de la messe de Noël à 22 h.

Vous devez réserver votre place pour participer à la célébration
Les billets seront disponibles à partir du 13 décembre au 819 767-7232.

Conseil de Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance
Le conseil de Fabrique vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année !

Le Lausois!
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LES FILLES D’ISABELLE
Recette de punch d’amour pour 2020
- Prenez-vous tel que vous êtes
- Enlevez la pelure d’égoïsme
- Arrachez les pensées blessantes

- Enlevez tous les ressentiments et les tracas
- À cela, ajoutez : la conviction profonde que
vous êtes quelqu’un de bien et que la vie vaut la
peine d’être vécue
- Mélangez avec sérénité et amour
- Assaisonnez d’humour et d’optimisme
- Sucrez avec tolérance
- Puis, ajoutez une ferme résolution : celle de faire
de votre mieux, chaque heure du jour, quoiqu’il
arrive

De la part des Filles d’Isabelle, nous vous
souhaitons un très joyeux Noël et une très
bonne année 2021.

- Laissez mousser 365 jours et garnissez de
sourires et de mots aimables

Nancy Roussel
Régente

- Servez avec douceur et courage

VOUS VERREZ L’EFFET !

ÂGE D’OR LES 4 AS
Nos activités
Bonjour à tous, comme vous le savez, nous ne pouvons pas reprendre toutes nos activités. Les consignes
sanitaires en lien avec la COVID-19 rendent impossibles les sorties et les soupers. Par contre, les activités
suivantes ont repris soit le Whist militaire le mercredi à 13 h avec un maximum de 24 joueurs, les poches le
jeudi soir à 19 h avec un maximum de 16 joueurs et les Dards le dimanche à 14 h avec un maximum de 16
joueurs. La distanciation et le port du masque lors des déplacements sont obligatoires, le lavage des mains à
l’entrée est aussi obligatoire. Nous devons suivre les règlements émis par le gouvernement et de la
Municipalité en tout temps. Merci à vous tous, et prenez soin de vous.
Joyeux Noël et bonne et heureuse année
L'Âge D'Or les 4 AS
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LES ABEILLES ACTIVES
Noël, c'est la joie dans les yeux des enfants, l'amour dans le cœur des parents.
Noël, c'est la fête où l'on aime avoir la famille à nos côtés.
Noël, c'est le temps du bonheur et du partage.
Acceptez du fond du cœur nos vœux les plus chaleureux dans ces moments difficiles avec la distanciation
qui change nos habitudes.

Il nous faut nous rappeler que la vie est un éternel recommencement. Après l’hiver vient le printemps où
tout renaît. L’arbre que l’on croyait mort, dépourvu de la beauté de ses feuilles renaît de mille et une fleurs.
Ainsi va la vie….
C’est avec ces mots d’espoir que les Abeilles actives vous souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année
pleine d’espérance et de moments tendres à partager avec toutes celles et tous ceux que vous aimez.
Prenez soin de vous et des autres !

MAURICE CHÉNIER –LA CULTURE D’ICI EN CADEAU POUR NOËL
Le 10 octobre dernier a eu lieu le lancement virtuel du 2e recueil de
textes, de chansons et de poésie d’un artiste de chez nous : Maurice
Chénier.
Natif de Notre-Dame-du-Laus, Maurice est connu pour son talent
d’auteur, de compositeur, d’interprète, de metteur en scène ainsi
que

pour

sa

grande

implication

bénévole

dans

la

vie

communautaire, culturelle et sportive de Notre-Dame-du-Laus.
Vous pouvez vous procurer votre exemplaire (ou celui que vous

désirez offrir) au coût de 15 $, aux endroits suivants :
- Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus, 15, ch. RuisseauSerpent
- Marché Bonichoix de Notre-Dame-du-Laus, 100, rue Principale
- Station Service Sonic de Notre-Dame-du-Laus, 49, rue Principale
- Taram Bar, 93, rue Principale
- BMR de Notre-Dame-du-Laus, 106, rue Principale
Également disponible en ligne sur le site Internet de la Municipalité www.notre-dame-du-laus.ca.

Le Lausois!
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO

« Les livres font partie de ces choses rares qui
enrichissent ceux qui les achètent »
Inconnu
Quelques bonnes nouvelles !
Félicitations et bienvenue à Sylvie Huneault, qui joint les
rangs de l'équipe municipale à titre de responsable de la
bibliothèque. Déjà impliquée dans la bibliothèque depuis de
nombreuses années, Mme Huneault continuera à vous servir

avec son accueil chaleureux, son sympathique sourire et son
amour contagieux des livres. Encore une fois, bienvenue !

Ouverture de la bibliothèque au public
Plaisir renouvelé de pouvoir à nouveau bouquiner : la bibliothèque est maintenant ouverte à la circulation
intérieure. De plus, nous venons de recevoir une centaine de nouveaux livres du Réseau des HautesLaurentides. Vous retrouverez des tablettes bien garnies qui sauront vous combler. C’est donc le temps de
venir faire vos réserves pour Noël, d’autant plus que pendant la pandémie, vous pouvez emprunter jusqu’à

10 documents !
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Paul de Michel Rablagliatti
Savez-vous que votre bibliothèque a la collection
des Paul, de Michel Rablagliatti, l’auteur d’une
bande

dessinée

québécoise

authentique

et

magnifiquement illustrée ? Vous y reconnaîtrez
les décors québécois, les saisons, etc. Son
sixième album, Paul à Québec, a reçu le prix du
public lors du Festival international de la bande
dessinée d'Angoulême de 2010. Un long métrage
en a également été tiré en 2015, réalisé par
François Bouvier et produit par Caramel Films,
mettant en vedette, entre autres Gilbert Sicotte,
François Létourneau, Julie LeBreton et Louise
Portal ».

Concours de dessin
Dernière chance pour les enfants, en cette fin d’automne,
pour apporter vos dessins et participer au tirage de livres
québécois prévu le 17 décembre. L’équipe de la
bibliothèque vous souhaite un temps des fêtes rempli de
plein air, de santé, d’amour et de bonnes lectures.
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Binette
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente une série de chroniques
sur l’histoire de Notre-Dame-du-Laus.

Source : Les gens de chez nous. Livre du 125e anniversaire de Notre-Dame-du-Laus
Auteure : Agathe St-Louis
Pour lire la suite, ou pour en découvrir plus sur l’histoire de Notre-Dame-du-Laus, dans la section
patrimoine du site Internet de la municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/patrimoine

Le Lausois!

22

23

Séance du
conseil

La Grande
Guignolée
Service collectif
aux familles

ADACE
Fabrique de la
paroisse

Noël

La Municipalité vous souhaites de joyeuses fêtes !

