BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

30IÈME ÉDITION – JANVIER 2019

Bonne
année
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
819-767-2247
66, rue Principale, CP 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0

www.notre-dame-du-laus.ca

CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville
Daisy Constantineau, Directrice générale
Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2247
Télécopieur : 819-767-3102
Courriel : info@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9h à 16h
Samedi : 8h30 à 12h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et culture
Lynn Charbonneau 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 : biblio057@crsbpl.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10 h à 15 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 15 h
Samedi : 10 h à 13 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 : urbanisme@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
Nicole Danis, présidente
819-767-3391

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
Nancy Roussel, responsable
819-767-7675

Maison des arts et
du patrimoine
François Monière, président
168, rue Principale
mapndl@hotmail.ca

Centre ressource jeunesse
Édith Charette, coordonnatrice
4, rue de l’Église
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Madeleine Carrière, présidente du conseil
de Fabrique
60, rue Principale
819-767-2211

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819-767-2433

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
Nicole Allan, présidente
819-767-2030

Club Autoneige Amico
Attilio Somma, président
514-945-5146
clubamico@hotmail.com

Le Lausois!
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LE MOT DU MAIRE
Cher Lausois et Lausoises,
Je profite de cette parution de votre journal local afin de vous souhaiter une Bonne Année 2019; qu’elle soit
pleine d’énergie, de prospérité, de paix et de santé !
Notre équipe est toujours aussi enthousiaste à vous apporter la meilleure qualité de vie possible, et je suis fier de
vous annoncer qu’afin de consolider le désir constant de communication, une toute nouvelle chronique sera
introduite dans le Lausois : « Le mot du maire ».
Grâce à cette chronique, c’est avec plaisir que je vous tiendrais informé de l’évolution des dossiers en cours et
des événements à venir.
D’ailleurs, je vous invite à consulter l’édition de février prochain, où vous trouverez les résumés des prévisions
budgétaires 2019, ainsi que du programme triennal en immobilisation.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, et de toute notre belle équipe, je vous remercie pour votre
confiance !

Stéphane Roy

Maire de Notre-Dame-du-Laus

CONSULTEZ LE LAUSOIS EN COULEUR DÈS LE 1ER DU MOIS EN VOUS ABONNANT À L’ENVOI
ÉLECTRONIQUE ! ÉCRIVEZ « JE M’ABONNE AU LAUSOIS » À PROJETS@MUN-NDL.CA
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Un village en mouvement

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers
lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser
- 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. À cet effet, consultez également les recommandations de votre
municipalité.
- 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
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Vie municipale

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE

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

ÂGE D’OR LES 4 AS
Déjeuner annuel des membres

Assemblée générale annuelle

l’Âge d’or les 4 As de Notre-Dame-du-Laus
invite ses membres à leur déjeuner annuel. Cette
activité est gratuite pour les membres et un coût
de 7 $ est demandé à leurs invités. Notez qu’il ne
se fera pas de vente de carte de membre lors du
déjeuner.

L’Âge d’or les 4 As de Notre-Dame-du-Laus
invite ses membres à son assemblée générale
annuelle. Suivra une partie de Whist.
On vous y attend en grand nombre!
Mercredi 16 janvier à 12 h 30
au Centre communautaire.

Samedi 12 janvier à compter de 8 h
au Centre des loisirs.

Aucune réservation requise.

Aucune réservation requise.

NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES SERONT DE RETOUR LES 9 ET10 JANVIER ( WHIST ET POCHES )
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Vie municipale

LE CLUB QUADRI-LAUS
Randonnée aux flambeaux
Le samedi 19 janvier 2019, départ de la randonnée 13 h
Le souper sera servi vers 19 h
Au menu: Longe de porc braisé au four à bois, une soupe, 2 sauces, patates au four crème
sure, oignons verts, petits pains frais, beurre ainsi que 3 choix de salade, thé, café et dessert.
Méchoui Paco, service de traiteur au four à bois de Notre-Dame-du-Laus.
Coût: 30$/personne
10 $/vtt pour participer à la randonnée seulement
Pour information et réservations, contactez Nancy Roussel au (819) 767-7675

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES -LA MAISON DE LA FAMILLE
Une fête de Noël féérique pour les tout-petits de Notre-Dame-du-Laus !
La Maison de la Famille tient à remercier tous les participants ainsi que les partenaires de l’évènement pour cette
magnifique journée.
L’après-midi à débuté par une mini parade de noël pour se poursuivre avec une dégustation extérieure de chocolat
chaud, de beignets cuits sur place, de guimauve et de s’mores.
À l’intérieure, nous attendait le magnifique et divertissant spectacle d’Atchoum ! Pour terminer, l’arrivée de notre très
cher père-noël qui a offert, aux 89 enfants qui étaient inscrits, un livre.
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Vie communautaire

LES ABEILLES ACTIVES
Aux amis des Abeilles Actives merci d'être là année après année !

Merci de répondre en si grand nombre à nos invitations, merci de
votre générosité lors de la collecte des denrées. Votre présence
nous fait chaud au cœur. Un grand merci aux bénévoles lors de
cette fête de Noël, il y a une partie de vous qui fait que cette fête
a été une belle réussite. Merci particulier au père Noël et à la
mère Noël qui beau temps mauvais temps sont dehors a ramassé
vos denrées.
Suzie Daoust et le comité des activités

CENTRE DES LOISIRS
Atelier culinaire
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier culinaire offert par
Monsieur Denis Harrisson sur le thème du beurre maison et
aromatisé. L’atelier aura lieu le 24 janvier de 9 h à 12 h.
Coût 15$

Piste de ski de fond - nouveau et gratuit
La piste de ski de fond est maintenant ouverte ! Située sur le terrain de balle,
cette initiative contribue à la diversité des activités hivernales du site
récréotouristique du Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus.
Il s’agit d’un essai pour cet hiver. Nous évaluerons ensuite la pertinence de
poursuivre cette activité l'an prochain, en considérant le taux de participation et
les commentaires reçus. Amusez-vous !
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Vie communautaire

VIACTIVE
Vous souhaites à tous une bonne année 2019

Le lundi 10 décembre dernier a eu lieu notre dîner de
Noël, merci à tous pour votre contribution au bon
goûter, c'était excellent. Le plaisir était au rendez-vous.
L'équipe Viactive tient à remercier:la Municipalité de
Notre Dame du Laus , services des loisirs pour son
soutien financier et son aide à répondre à nos besoins.
Virginie Munger, responsable des programmes
Viactive. Micheline Lavigne, Réseau FADOQ - Région
des Laurentides, qui nous a fait don d'équipement pour
le tirage et/ou pour nos séances d'exercices. Serge
Beaupré qui a offert un superbe bonhomme de neige
qu'il a fabriqué.
Merci aussi au Salon Paula, au Marché Bonichoix, au
Centre de rénovation BMR, au Studio Inspiration et
Style - Amelie St-Louis et à Orthotherapie Artemis France Pombert pour les certificats cadeaux.
L'équipe Viactive; Guylaine Longpre , Jacqueline
Dessureaux, Denise Dinel, Rose-Lyne Bouchard

VOUS VOULEZ BOUGER ET VOUS AMUSER ! LES EXERCICES VIACTIVE RECOMMENCENT LES LUNDIS ET
MERCREDIS À COMPTER DU 7 JANVIER DE 10 H À 11 H À LA SALLE COMMUNAUTAIRE.

BINGO
Horaire de janvier

Horaire de février

Pour le mois de janvier, les bingos auront
exceptionnellement lieu le 2e et le 4e mardi du
mois, soit le 8 et le 22 janvier à 19 h au Centre
des loisirs. Aucune inscription n’est requise.

Retour à l’horaire habituel pour le mois de février,
soit le 1er et le 3e mardi du mois, les 5 et 19 février
à 19 h au Centre des loisirs.
Aurez-vous la chance de crier « Bingo » ?

Coût : minimum 15 $
Public : 18 ans et plus

TOUS LES PROFITS DES BINGOS SONT RETOURNÉS DANS LA COMMUNAUTÉ POUR
SOUTENIR LES ORGANISMES ET LEURS ACTIVITÉS.

Le Lausois!
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CLUB AUTO-NEIGE AMICO
Bonne nouvelle pour les motoneigistes et quadistes de la région !
Au nom du conseil d’administration du Club Auto-Neige Amico, c’est avec une grande fierté que je vous
annonce qu’après plusieurs mois de travail acharné, nous avons réussi à boucler le financement et à obtenir tous
les permis et autorisations nécessaires à la construction du pont VHR traversant la rivière du Sourd.
Ce futur pont, situé à 3,5 kilomètres de
l’intersection de la 309 et du chemin de la
Rivière du Sourd permettra de relier le secteur
Outaouais au secteur des Hautes-Laurentides
en passant par la Municipalité de Notre-Dame
-du-Laus.
Ce
projet
implique
des
investissements de plus de 320 000$, dont la
plus grande part sera assumée par le Ministère
du Transport de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports dans le cadre
du volet 1 : Infrastructures du Programme
d’aide financière aux véhicules hors route —
Infrastructures et protection de la faune.
Ce pont d’une longueur de 35 mètres sera
fabriqué en bois laminé québécois, un type de
construction avant-gardiste implanté pour la
1re fois dans la région dans le cadre de ce
projet. Le pont sera construit en ce début
d’hiver ; l’inauguration de l’ouvrage est
prévue pour le 20 janvier, à temps pour permettre aux amateurs de VHR d’en profiter dès l’hiver 2019.
L’infrastructure portera le nom du « pont Émile (Milou) Roussel » en l’honneur du fondateur du Club d’AutoNeige Amico. Nous tenons à souligner l’implication et le soutien de M. François Saumure, agent de liaison à la
Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec ainsi que de M. Sylvain Pagé, ex-député du comté de Labelle,
sans qui le pont Émile (Milou) Roussel n’aurait pu voir le jour.
Nous tenons aussi à remercier sincèrement nos partenaires dans le cadre de ce projet : le Ministère du Transport
du Québec, la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec (développement provincial et régional), La
Fédération des Clubs Quad du Québec, le CLD d’Antoine-Labelle, La Caisse Desjardins du Cœur des HautesLaurentides, la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus et le Club Quadrilaus.
Nous en profitons pour souhaiter à toutes et à tous une excellente saison de VHR 2019. Profitez-en et soyez
prudents !
Sincèrement, Attilio Somma, chargé de projet
Président Club Auto-Neige Amico
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CINÉ-MAP
La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des cinémas parallèles du Québec et Téléfilm Canada, présente le film « La disparition des
lucioles » réalisé par Sébastien Pilote mettant en vedette dans les rôles principaux Karelle Tremblay, Pierre-Luc
Brillant, Luc Picard et François Papineau.
Synopsis
Léo - jeune fille insatisfaite vivant avec sa mère et son beau-père qui a
poussé son père à l’exil - rencontre Steve, guitariste reclus et sans
ambition. Étrangère dans son propre monde, c’est dans sa relation avec
Steve, au rythme des leçons de guitare et de son nouveau boulot d’été,
qu’elle pourra trouver un réconfort et amorcer sa fuite.
« Extrêmement bien construit, le film verra Léo régler ses comptes avec
ladite figure paternelle en affrontant, chacun leur tour, les trois hommes
en orbite autour de sa vie, de son récit. » (François Lévesque, Le
Devoir)
Jeudi 17 janvier à 19 h 30
et le dimanche 20 janvier à 14 h.
À la Maison des Arts et du Patrimoine
Entrée : 5,00 $ Admission : générale.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Félicitations

Gagnant du concours de bourses été 2018

Félicitations à la gagnante des derniers romans de
Louise Tremblay d'Essiambre et Joël Dicker.

Malik Eyamie

Line Binette

Concours pour les jeunes
Félicitations aux 2 gagnants du concours: La marmelade de jolis mots. À toutes leurs visites à la bibliothèque depuis septembre, les jeunes pouvaient inscrire
un mot découverte à travers leur lecture et le déposer
dans la jarre.
Alicia Lajeunesse
Maude Knox
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Loisirs et culture

Lampe de luminothérapie – nouveau
Venez emprunter cette lampe à votre bibliothèque. Un petit vingt minutes de lecture avec cette lampe qui procure
des bienfaits énergétiques pendant les mois de grisaille. Informez-vous au comptoir du prêt .

Les 10 bienfaits de la lecture - récapitulatif

LES BIENFAITS
DE LA LECTURE

1- Stimule le cerveau
2- Diminue le stress
3- Améliore les connaissances
4- Accroit le vocabulaire
5- Améliore la mémoire
6- Développe les capacités d'analyses
7- Améliore l'attention et la concentration
8- Améliore la rédaction
9- Tranquillise l'esprit
10- Divertissement gratuit

CAPSULE 10/10
La lecture…

DIVERTISSEMENT GRATUIT
Le dixième étant le simple fait qu'il s'agit d'un divertissement
gratuit à deux pas de chez vous. De plus votre bibliothèque se
tient à jour et renouvelle sa collection en continu tout le long
de l'année. Vous ne trouvez pas le livre que vous souhaitez? Il
nous fera plaisir de vous le faire venir gratuitement d'une des
soixante bibliothèques du réseau.
la Source : L’important.fr
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Loisirs et culture

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’abécédaire 2019 –nouveau
Votre bibliothèque vous propose une année 2019 qui surfera sur l'alphabet. À chaque 2 semaines, une lettre sera
en vedette.
À ce rythme, après 52 semaines nous y serons avec le Z et un super tirage pour toutes les personnes ayant
participé aura lieu.
Comment, vous, comme membre de la bibliothèque pouvez y participer? En venant ajouter votre nom au tableau
de l'abécédaire quand la première lettre de votre prénom ou votre nom sera la vedette de la quinzaine.
En janvier
Nous commencerons donc avec le A pour les deux premières semaines. Suivra le B pour les deux dernières.
Alors en janvier, bienvenue à tous les Arthur, Antoine, Adèle, Adeline, Archambault, Bernadette, Bianca,
Beaulieu, Bertrand, etc. Et tous les participants courront la chance à Noël prochain de gagner de forts jolis prix.
Venez voir notre présentoir d'abécédaire pour suivre son évolution !

Plus de détails au comptoir du prêt.

PAR LES JOURNÉES DE GRANDE FROIDURE N'OUBLIEZ PAS LA BIBLIOTHÈQUE, C'EST VOTRE MILIEU
CITOYEN. PRENEZ QUELQUES MINUTES POUR VENIR BOUQUINER ET PRENDRE UN BON CAFÉ.
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VIACTIVE — Reprise des activités régulières
BINGO — 19 h au Centre des loisirs
ÂGE D’OR LES 4 AS — 8 h Déjeuner annuel des membres
ÂGE D’OR LES 4 AS —12 h 30 h Assemblée générale annuelle au Centre communautaire
CINÉ-MAP — La disparition des lucioles —19h 30 à la Maison des Arts et du Patrimoine
CLUB QUADRI-LAUS — depart 13 h Randonnée aux flambeaux
CINÉ-MAP — La disparition des lucioles —14h à la Maison des Arts et du Patrimoine
CLUB AUTO-NEIGE AMICO — Inauguration du nouveau pont
BINGO — 19 h au Centre des loisirs
ATELIER CULINAIRE — 9 h au Centre des loisirs



7 JANVIER
8 JANVIER
12 JANVIER
16 JANVIER
17 JANVIER
19 JANVIER
20 JANVIER
20 JANVIER
22 JANVIER
24 JANVIER

Affichez-moi!

À L’AGENDA

