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BONNE ANNÉE 2022
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’année 2022 sera une année charnière pour Notre-Dame-duLaus. Plusieurs comités verront le jour, les préparatifs du 150 e
se mettront en branle et une planification stratégique réaliste
sera mise de l’avant.
La transparence, la communication et les citoyens seront au
cœur de nos démarches et de nos préoccupations. Vous nous
avez fait confiance, et on ne vous décevra pas.
Votre conseil, ainsi que les employés municipaux vous
souhaitent une année 2022 remplie d’espoir et de joie !

À bientôt,

MARCHÉ BONICHOIX DE LA LIÈVRE
Rappel : le Marché de la Lièvre de Notre-Dame-du-Laus sera temporairement fermé du 9 au 23 janvier 2022.
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Remise des
bourses
d’études et de
persévérance
de NotreDame-du-Laus

La remise des bourses d’études et de persévérance s’est une fois de plus déroulée à huis clos en raison de la
situation en lien avec la COVID-19. Le comité composé de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, des Filles
d’Isabelle et du Centre ressource jeunesse ont remis cinq bourses cette année. Félicitations à (dans l’ordre sur les
photos) Laurence Roy et à Gabrielle Fraser étudiantes de niveau universitaire, à Zacharie Lefebvre et à Mathis
Sarazin, étudiants de niveau collégial et à Gabriel Desjardins, étudiant du Centre de formation professionnelle.

TRAVAILLER À LA SÉPAQ - RÉSERVE FAUNIQUE DE PAPINEAU-LABELLE
La SÉPAQ désire se monter une banque de candidatures pour les postes à venir suivants : Préposé aux activités,
Préposé à l’accueil, Ouvrier certifié d’entretien, Journalier et Coordonnateur de maintenance des infrastructures.
Posez votre candidature au sepaq.com/emplois par courriel à lacroix.caroline@sepaq.com ou par la poste au
443 Route 309, Val-des-Bois (Qc) J0X 3C0. Bienvenue aux retraités !
Partagée entre les régions de l'Outaouais et des Laurentides, la réserve faunique de Papineau-Labelle se
caractérise, notamment, par sa position géographique qui fait d'elle la réserve faunique la plus au sud du
Québec. La végétation riche et diversifiée y crée un milieu propice à l'observation de la faune et offre des sites
très attrayants pour la pratique d'activités de plein air, dont la chasse et la pêche sportives.
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Réseau cellulaire
La pétition numérique pour un réseau cellulaire
sur l’ensemble du territoire de Notre-Dame-duLaus est maintenant en ligne sur le site Internet
de la Chambre des communes du Canada.
Par cette pétition, nous prions le gouvernement
du Canada de travailler avec les grandes
entreprises en télécommunications pour
l'implantation de tours cellulaires dans les
régions rurales dans un délai rapproché pour des
raisons de sécurité nationale.

Permaculture

Nous vous demandons de signer et de partager
la pétition avant le 7 mars 2022

Le 27 novembre dernier avait lieu une première
rencontre de réseautage pour les permaculteurs
de la MRC d’Antoine-Labelle.

Veuillez noter que même si vous avez signé la
pétition manuelle, vous devez signer la pétition
numérique.

Cet événement, orchestré par Marjorie Lemire
Garneau et Nadia Brousseau, s’inscrit dans une
série d’initiatives visant à améliorer la souveraineté
et la sécurité alimentaires des gens de nos
communautés. Il rejoint ainsi les objectifs du Plan
de développement de la zone agricole de la MRC
(PDZA).

Vous trouverez le lien pour signer la pétition sur
le site Internet de la Municipalité ainsi que sur sa
page Facebook. Le vote se passera en deux
étapes, une fois que vous aurez enregistré vos
coordonnées sur le site Internet de la Chambre
des communes, un courriel de confirmation avec
un lien dont vous devrez cliquer dessus vous
sera envoyé afin de finaliser votre vote. Merci de
ne pas négliger cette deuxième étape.

La permaculture est une approche basée sur le
respect des écosystèmes. Le permaculteur observe
d’abord son environnement. Il souhaite que ses
cultures s’insèrent de façon bénéfique dans le
système écologique en place. Autrement dit, par
son action, le producteur s’inspire de son milieu
tout en le protégeant et contribue ainsi au bienêtre de sa communauté, présente et future.
Cette première rencontre a permis de cerner
plusieurs enjeux pour lesquels le réseautage,
l’entraide et la formation se révéleraient
bénéfiques. D’autres événements seront proposés
cet hiver pour répondre à ces besoins. Si l’on en
croit l’enthousiasme des participants, une belle
synergie est en train de naître et ne demande qu’à
grandir !
Ce mouvement vous interpelle ? Jetez un coup
d’œil à la page Facebook de Permaculture AntoineLabelle) ou rejoignez-nous sur le forum
www.lepeuplier.ca section « Communauté».
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Les dangers du monoxyde
de carbone
Un homme dans la vingtaine est mort d’une intoxication accidentelle au
monoxyde de carbone, à Saint-Amable, en Montérégie, au cours de la nuit du
samedi 11 décembre dernier. Le Service de police de Richelieu St-Laurent
rapporte que la source du monoxyde de carbone provenait de la génératrice
en fonction dans le garage de ce dernier.
Afin d’éviter qu’une situation aussi regrettable se produise chez vous, le Service
de sécurité incendie de Notre-Dame-du-Laus vous rappelle les consignes de
bases pour l’utilisation d’appareils émettant du monoxyde de carbone.
•
•

•

•
•

Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans les endroits où il y a
des sources de ce gaz.
N'utilisez pas d'appareils à moteur fonctionnant à combustible, comme de
l'essence ou du propane, à l'intérieur d'une pièce, d'un abri ou d'un
véhicule.
Respectez les règles d'entretien et de sécurité de l'appareil. Par exemple, si
vous avez un foyer ou un poêle à combustion lente, faites ramoner votre
cheminée au moins une fois par année, au printemps ou à l'automne.
Assurez-vous également qu'elle ne soit pas obstruée et qu'elle ne présente
pas de fuites.
Faites appel à du personnel qualifié. Par exemple, demandez à un
mécanicien qualifié de vérifier les parties du système d'échappement de
votre véhicule comme le collecteur, le catalyseur, le silencieux et le tuyau
d'échappement.

En cas de panne de courant
•

•

•
•
•

Ne vous chauffez jamais avec des appareils fonctionnant au gaz comme une
cuisinière, une chaufferette d'appoint, une chaufferette de camping ou un
barbecue.
En cas de panne prolongée par temps froid, vérifiez si votre municipalité a
prévu des lieux d'hébergement où vous pourriez vous rendre pour assurer
votre sécurité.
Si vous utilisez une génératrice, installez-la : à l'extérieur de votre maison ou
de votre garage, que celui-ci soit intégré à votre maison ou situé à côté;
le plus loin possible des portes et des fenêtres.

Source : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/prevenirles-intoxications-au-monoxyde-de-carbone
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Épaisseur de glace
minimum
recommandée pour
une glace neuve et
transparente
Il y a toujours un
risque avec la glace,
assurez-vous de
percer des trous
d’évaluation à
divers endroits
3 '' et moins
Ne vous y
aventurez pas

4 '' et plus
Pêche sur glace,
marche, ski de fond,
raquette, patin
5 '' et plus
Véhicule motoneige
ou VTT
8 '' et plus
Véhicule
automobile ou
camion de poids
léger
12 '' et plus
Véhicule
automobile ou
camion de poids
moyen

Concours d’art
public sur île du
réservoir du
Poisson Blanc
Dans le cadre de l’entente de développement
culturel 2021-2023, le ministère de la Culture
et des Communications (MCC), la MRC
d’Antoine-Labelle (MRCAL) et le Parc régional
du Poisson Blanc sont à la recherche d’un
artiste professionnel inspiré qui souhaiterait
animer une île déserte du réservoir avec
l’une de ses créations.
L’objectif du projet est de créer une
destination insolite profitable à l’ensemble
des utilisateurs du réservoir, et ce dans le
respect du milieu naturel. La thématique de
l'œuvre est laissée à la discrétion des artistes
intéressés. Bien entendu, l’artiste devra
considérer les défis logistiques, climatiques
et
environnementaux
associés
à
l’implantation et à l’entretien de l'œuvre.
Un intérêt particulier sera accordé aux
propositions
d’artistes
lausois.
Par
conséquent, on encourage les artistes
professionnels de la communauté à déposer
leur candidature.
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Générosité,
implication et
mobilisation
C'est ce qui vous décrit ! Encore une fois vous
avez été d'une générosité extraordinaire lors
de la Guignolée 2021. Plus de 9 000 dollars ont
été amassés en plus des nombreuses denrées
non périssables. C’est pourquoi la maison de la
Famille tient à vous remercier aujourd’hui.

Comment obtenir plus
d’informations sur le
concours ?

Les 9 000 $ serviront à :

Pour obtenir plus de détails sur le mandat de
réalisation du projet, on invite les artistes locaux à
consulter le document complet du concours sur
notre page Facebook. Les informations relatives
aux contraintes, modalités, critères du concours
sont détaillés dans ce document.

•

Offrir 20 à 25 paniers de Noël d'une valeur
de plus de 250 $ chacun pour des
personnes dans le besoin.

•

Offrir 3 à 5 paniers de Noël surprise pour
adoucir le Noël de certains.

Comment déposer sa
candidature ?

•

Organiser de la fête de Noël des enfants de
notre communauté en partenariat avec le
Centre ressource jeunesse et le Centre des
loisirs.

L’art en milieu naturel vous passionne et le mandat
vous inspire ? On vous encourage à déposer votre
candidature à partir du formulaire d’identification
de l'artiste. Ce formulaire est également disponible
via notre page Facebook. On invite tous les artistes
intéressés à prendre connaissance du document
complet du concours avant d'entamer une
démarche d’inscription.

Une MERCI plus que spécial à nos précieux
bénévoles impliqués lors de cette journée. Sans
eux, cette journée n'aurait pas eu lieu.

Faites passer le mot

MERCI à la magnifique équipe des Abeilles
actives qui organise l'assemblage et la
distribution de ces boites remplis d'amour et
de bontés! Parce qu'ensemble ont fait la
différence!

Si jamais vous connaissez des artistes dans les
Hautes-Laurentides ou l'Outaouais qui pourraient
être
intéressés
par
cette
opportunité
professionnelle, n’hésitez pas à passer le mot.

Un énorme MERCI au Marché Bonichoix qui
chaque année fait preuve de créativité pour
nous offrir denrées et dons supplémentaires !

Vous avez des questions

CHAPEAU à toute l’équipe de la Maison de la
famille !

N’hésitez pas à nous appeler au 819-767-2999. Il
nous fera plaisir de vous répondre.
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Plus de 200 000 $ pour
la construction d’un
pont et l’amélioration
de la sécurité en
motoneige dans les
Hautes-Laurentides
Mme Chantale Jeannotte, députée de
Labelle, était présente le 4 décembre à
Notre-Dame-du-Laus afin de souligner, au
nom du ministre des Transports et ministre
responsable de la région de l’Estrie,
M. François Bonnardel, l’inauguration d’un
pont sur le ruisseau Murphy.
Cette structure a permis au Club AutoNeige Amico de déplacer une portion de
sentier qui se trouvait sur la route 1, route
8 et route 38 dans la réserve faunique de
Papineau-Labelle.
Les
motoneigistes
circuleront dorénavant à l’intérieur des
terres des pourvoiries Baera et Boismenu,
et n’auront plus à circuler sur le chemin
forestier emprunté par plusieurs camions.
Une somme de 201 788 $ a été octroyée au
Club
Auto-Neige
Amico
par
le
gouvernement du Québec par l’entremise
du volet I – Infrastructures et sécurité du
Programme d’aide financière aux véhicules
hors route – Infrastructures et protection
de la faune.
Citations
« La sécurité dans les sentiers de VHR est
primordiale, et votre gouvernement
n’hésite pas à soutenir des projets
permettant de mieux protéger les usagers
et de diminuer les accidents. Le projet du

Club Auto-Neige Amico en constitue un bel exemple. J’en profite
pour souligner le travail des bénévoles pour la mise en œuvre de ce
magnifique projet et le soutien de plusieurs partenaires, ainsi que
tout le dévouement de M. Attilio Somma, président du club. La
pratique de la motoneige favorise d’importantes retombées
économiques dans notre région. Bonne saison de motoneige dans
nos belles Hautes-Laurentides » - Chantale Jeannotte, députée de
Labelle.
«Sincère merci au MTQ pour son soutien financier à ce projet dont
nous sommes vraiment fiers ! Je remercie également tous les
propriétaires terriens de Notre-Dame-du-Laus qui nous donnent des
droits de passage. Merci à nos partenaires qui, chaque année,
soutiennent le Club Auto-Neige Amico : Évolugen (Énergie
Brookfield), Desjardins Caisse du Cœur des Hautes-Laurentides et la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus. Et aussi à Monsieur François
Saumure, agent de liaison de la FCMQ qui, avec son dévouement,
nous a permis de relever plusieurs défis » - Attilio Somma, président
du club Auto-Neige Amico.
« Le Club de Motoneige Amico est un partenaire économique
important pour Notre-Dame-du-Laus. L’entretien des sentiers et les
infrastructures toujours sécuritaires font la renommée de ce club
reconnu comme l’un des plus dynamique au Québec.
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Merci aux bénévoles et à monsieur Somma
pour ces travaux d’envergure année après année.
N’oublions pas l’implication de Madame Jeannotte
députée provinciale et du ministère du Transport du
Québec pour leur appui et les investissements majeurs
à ce projet » - David Cyr, maire de Notre-Dame-duLaus.

Plusieurs partenaires sont associés au Club AutoNeige Amico dans ce projet : le gouvernement du
Québec (MTQ), la Fédération des clubs de
motoneigistes, le CLD d’Antoine-Labelle, Évolugen,
Desjardins et la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus.
+++

Le projet consiste en :

Sur la photo : Des bénévoles et partenaires du Club AutoNeige Amico, dont le président M. Attilio Somma ainsi
que la députée Chantale Jeannotte, le maire de NotreDame-du-Laus David Cyr, et le directeur du CLD
d’Antoine-Labelle, Frédérick Houle étaient rassemblés
pour une coupe de ruban.

- La construction d’un pont et à l’aménagement de 15
km de sentiers de motoneige, ayant requis un
investissement total de 294 622 $;
- Sortir les motoneige d’un chemin de transport
forestier qui a été mortel dans le passé ;
- Reconnaître le président du club de 2000 à 2017,
monsieur Maurice « Pit » Thauvette ;
- Relier l’Outaouais aux Hautes-Laurentides.
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OYÉ * OYÉ * OYÉ
BONNE NOUVELLE
C’EST LE TEMPS DE
S’INSCRIRE !

Chers parents,
Les étapes en vue de l’ouverture de votre Centre
de la petite enfance (CPE) avancent à grands pas.
Notre liste d’inscription pour les places en
garderie au CPE de Notre-Dame-du-Laus sous la
plate-forme LA PLACE 0-5 ANS est maintenant
ouverte. Pour vous inscrire :

www.laplace0-5.com
Il est très important de savoir que seuls les
enfants inscrits à « La place 0-5 ans » pourront
bénéficier d’une place dans le Centre de la
petite enfance. Il est donc essentiel d’inscrire
votre ou vos enfants dès maintenant étant
donné que les places sont octroyées par ordre
chronologique d’inscription (premier arrivé,
premier servi).
De plus, notez que la Maison de la Famille a été
récemment reconnue par le Ministère de la
Famille du Québec pour offrir des places de
garde temporaire à titre de CPE à même ses
installations actuelles, et ce, jusqu’au
déménagement dans le nouveau bâtiment de la
garderie qui sera bâti dans les prochains mois. En
d’autres mots, la Maison de la Famille est
considérée dès maintenant comme le CPE de
Notre-Dame-du-Laus. Désormais, La Maison de la
Famille peut accueillir les enfants inscrits jusqu’à
la capacité maximale de son permis délivré par le
12

ministère de la Famille, soit 29 places au total,
dont 5 places pour les poupons.

ÂGE D’OR LES 4 AS
Si la santé publique le permet, nous aurons droit au
déjeuner gratuit pour les membres en règle le 15
janvier de 7 h à 13 h. Aucune carte seras vendue le
matin même du déjeuner. Vous devrez apporter
votre carte de membre, car celle-ci prouve que nous
avons vu votre passeport vaccinal. Le port du masque
dans les déplacements est obligatoire et le lavage de
main aussi.

Ceci signifie que;
•

Vous devez inscrire rapidement votre
enfant à « La place 0-5 ans » pour garder
votre priorité ;

•

Une place sera garantie à votre enfant
dans la nouvelle installation si ce dernier
intègre dès maintenant le CPE temporaire
à la Maison de la Famille ;

•

•

Au plaisir de vous revoir en 2022,
Suzanne Leblanc, présidente

Vous bénéficierez d’une contribution
réduite de frais de garde à 8,70 $ par jour,
ainsi que d’un horaire d’ouverture modifié
(7H à 18h du lundi au vendredi) ;

CLUB QUADRI-LAUS

Si votre enfant n’intègre pas la Maison de
la Famille dès que vous serez contacté
suite à votre inscription à « La place 0-5
ans », son inscription sera réacheminée à
la fin de la liste d’attente.

Merci à tous ceux qui ont participé au nettoyage des
sentiers cette année. Votre aide est grandement
appréciée.
Nous voulons aussi vous aviser que les sentiers du
club sont ouverts pour vos randonnées et que les
relais et toilettes sont aussi accessibles. Pour le
moment, la randonnée sous flambeaux n’aura pas
lieu suite aux contraintes de COVID-19, nous vous
aviserons dès que d’autres activités se présenteront.
Merci pour votre compréhension.

Ces précisions vous sont transmises pour que
tous les enfants de Notre-Dame-du-Laus dont
les parents le souhaitent puissent bénéficier
d’une place dans votre nouveau CPE. « La
place 0-5 » ans est accessible à tous les
enfants, peu importe leur lieu de résidence.
Ainsi, les places au CPE de Notre-Dame-duLaus sont accessibles non seulement aux
enfants de Notre-Dame-du-Laus, mais
également aux enfants provenant des autres
villages avoisinants. En d’autres mots, ceci
signifie que les enfants de Notre-Dame-duLaus ne bénéficient pas d’une priorité
automatique pour les places de garderie au
CPE de Notre-Dame-du-Laus. C’est pourquoi il
est important d’inscrire vos enfants sans
tarder.

Au plaisir de se voir dans les sentiers !

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Les cartes de membre du Centre ressources
jeunesse sont en vente au coût de 5 $ jusqu’au 31
mars 2022. Adultes et enfants, procurez vous
votre carte auprès du CRJ ou du Bonichoix.
Devenez membre pour soutenir cet organisme, et
pour profiter de rabais incroyable sur les activités
organisées par celui-ci.

Pour de plus amples informations, n’hésitez
pas à communiquer avec Mme Annie-Pier
Boivin en composant le 819 767-3355.
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Programmation
des activités
sociales,
sportives et
culturelles
Hiver 2022
En partenariat avec le milieu, le
Service des loisirs collabore à
l’amélioration du bien-être des
citoyens et des citoyennes en
leur permettant d’accéder à
une gamme variée d’activités
dans une atmosphère de
détente et de plaisir.

DANSE ENFANT
Lundi | sur l’heure du dîner
À l’école de l’Amitié
Inscription requises
Service des loisirs | 819 767-2759

La programmation des activités
sociales, sportives et culturelles
hiver 2022 pourrait subir les
aléas de la situation en lien avec
la COVID-19. C'est pourquoi
nous vous invitons à
communiquer, comme à
l'habitude, avec la personne
responsable de votre activité si
vous avez des questions, ainsi
que pour vous inscrire.

KARATÉ
ACTIVITÉ DU CENTRE
RESSOURCES JEUNESSE
Samedi| 8 h 30 à 10 h 30
Gymnase de l’école
Inscription requises
Information sur le tarif à venir
sur la page Facebook du CRJ
819 767-2312

THÉÂTRE ENFANT
Passeport vaccinal
obligatoire pour toutes
les activités.

ATELIER D’EXPRESSION THÉÂTRALE
IMPRO 7 ANS ET +
Débute le 14 février
Lundi | 15 h 45
Salle communautaire
8 ateliers | 80 $
Inscription requises | Places limitées
819 767-2759
POSSIBILITÉ DE COURS D’INITIATION
AU THÉÂTRE 7 ANS ET + SELON LE
NOMBRE D’INSCRIPTIONS (8 MIN)
Mercredi | 15 h 45
Salle communautaire
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LIGUE DE HOCKEY
Vendredi | 19 h
Débute lorsque la glace le permet
Centre des loisirs | Patinoire | 5 $
Inscription requises
Service des loisirs | 819 767-2759

BINGO

PICKLEBALL

ACTIVITÉ DES FILLES D’ISABELLE
1er et 3e mardi du mois | 19 h
Centre des loisirs
18 ans et +

PRÉSENTEMENT COMPLET
Lundi, mardi, jeudi et dimanche
Gymnase de l’école | 30 $ / session
Jacqueline Dessureaux
819 431-1002

WHIST MILITAIRE
ACTIVITÉ DE L’ÂGE D’OR
Mercredi | 12 h à 16 h
Débute le 5 janvier
Salle communautaire
Inscription ou information :
Suzanne Leblanc | 819 767-2004

DARDS

DANSE EN LIGNE
Vendredi
13 h débutants
14 h 15 intermédiaires
15 h 30 avancés
Débute le 14 janvier
Salle communautaire
60 $ / 12 semaines
Inscription et information :
Diane Beauchamp | 819 790-1224

ACTIVITÉ DU CLUB DE DARDS
Vendredi | 19 h 30
Débute le 7 janvier
Centre des loisirs
Information ou inscription :
Francine Labelle | 819 767-2864

BILLARD

DARDS
ACTIVITÉ DE L’ÂGE D’OR
Dimanche | 14 h 30
Débute le 9 janvier
Salle communautaire
Inscription ou information :
Suzanne Leblanc | 819 767-2004
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Mercredi | 18 h 30
Débute le 5 janvier
Centre des loisirs | 2 $ / semaine
Inscription et information :
Serge Larocque| 819 767-2209

ATELIERS CULINAIRES
UNE THÉMATIQUE DIFFÉRENTE
CHAQUE MOIS SERA ANNONCÉE
DANS LE LAUSOIS ET SUR NOTRE LE
FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ
3e jeudi du mois | 9 h à 12 h
Centre des loisirs | 15 $
Inscription requises
Service des loisirs | 819 767-2759

ATELIER CULINAIRE

VIE ACTIVE

VOLLEYBALL
Mardi et mercredi| 19 h à 21 h
Gymnase de l’école | 2 $ / cours
Inscription requises
Mario St-Amour | 819 440-6165

Lundi et mardi | de 10 h à 11 h
Débute le 10 janvier
Salle communautaire | Gratuit
Inscription et information :
Rose-Lyne Bouchard
613 808-5902
Un courriel sera envoyé aux
participants actuels afin qu’ils
réservent leur place soit le lundi ou
le mardi.
Présentement le maximum de
personnes autorisées est de 25. Si
les mesures sanitaires viennent à
changer, vous pourrez participer
aux deux séances.

20 janvier 2022 (report de l’atelier
de décembre)

Les pains artisanaux et les
pains sans levure
Par Denis Harrison
Le 20 janvier de 9 h à 12 h
Centre des loisirs | Coût 15 $
Inscription requises | 819 767-2759

PING PONG
Jeudi | 13 h à 16 h
Débute le 13 janvier
Centre des loisirs | Gratuit
Inscription requises
Service des loisirs | 819 767-2759

CINÉ MAP
ACTIVITÉ DE LA MAISON DES ARTS
ET DU PATRIMOINE
Les films et les dates seront
annoncés dans le Lausois et sur la
page Facebook de la Municipalité
Salle communautaire | 5 $
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
La Maison des Arts et du Patrimoine, en collaboration avec la
Municipalité, l’Association des cinémas parallèles du Québec et
Téléfilm Canada sont heureuses de vous présenter deux films
pour le mois de décembre dans le cadre de la programmation
de Ciné-MAP.

L’arracheuse
de temps
réalisée par Francis Leclerc
Dimanche 30 janvier à 14 h
Entrée : 5 $
Salle communautaire | 64, rue Principale

Maria
réalisée par Alec Pronovost
Dimanche 9 janvier à 14 h
Entrée : 5 $
Salle communautaire | 64, rue Principale
Pas de travail, pas d'argent et une mère mourante qui la
supplie de faire quelque chose de sa vie avant son trépas ! Quoi
faire avec un BAC en communication vieux de 7 ans et aucune
expérience de travail ? Croyez-le ou non, Maria peut devenir
remplaçante dans une école secondaire !
« Les questions existentielles d’une trentenaire, le manque
d’enseignants dans les écoles publiques et leurs conditions de
travail pas toujours optimales : il n’y a rien de léger là-dedans.
Et pourtant, on traverse les 90 minutes de MARIA comme si de
rien n’était. En se disant, finalement, qu’on a passé un très bon
moment. » Léa Harvey, Le Soleil
Canada (Québec). 2021. 158 min. (G)
Avec Sara Montpetit, Hélène Florent, Sébastien Ricard, Antoine
Olivier Pilon, Émile Schneider.

Usée par la maladie, la vieille conteuse Bernadette tente de rassurer son petit-fils Fred que la
Mort n’existe plus. Son récit fera revivre les personnages extraordinaires du village de Saint-Élie
-de-Caxton en 1927 : le barbier Méo qui décoiffe
son monde, Toussaint le marchand qui compte
ses cennes au désespoir de sa femme Jeannette,
la belle Lurette, fille du forgeron Riopel, qui étire
son enfance jusqu’à 20 ans, Madame Gélinas qui
élève ses 472 enfants, le curé neuf qui n’est pas
vieux, La Stroop qui nourrit les rumeurs de sorcière à son sujet et Bernadette qui a l’âge de
tous les possibles.
Canada (Québec). 2021. 113 min. G
(déconseillé aux jeunes enfants)
Avec Jade Charbonneau, Marc Messier, Céline
Bonnier, Guillaume Cyr, Émile Proulx-Cloutier,
Oscar Desgagnés, Michèle Deslauriers, MarieÈve Beauregard, Pier-Luc Funk, Sonia Cordeau,
Geneviève Schmidt
Les portes ouvriront à 13 h 15 pour permettre la
vérification du passeport vaccinal.
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UN P’TIT MOT DE LA BILBIO

Guy Lacroix
Vous aimez l’histoire ? Guy Lacroix, auteur lausois, a une autre pétillante
histoire à raconter : La bombe. En français ou en anglais, votre bibliothèque a
le privilège d’avoir cette primeur que vous pouvez acheter ou emprunter.
Une intrigue qui allie histoire, fiction et romance. Vous aurez aussi la chance
d’assister à des ateliers sur le sujet à venir en février !

18

Bibliothèque municipale 11, chemin Ruisseau-Serpent Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Heures d’ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h
Nous joindre 819 767-2772 | biblio@mun-ndl.ca
Membre du19Réseau Biblio

BINGO
Centre des loisirs

Ciné-MAP
Salle
communautaire

Séance du
Conseil
Salle
communautaire

BINGO
Centre des loisirs

Ciné-MAP
Salle
communautaire

Les activités inscrites dans le calendrier
peuvent avoir été annulées ou modifiées
entre le moment d’écrire ces lignes et la
tenue de l’événement, en raison des
mesures sanitaires qui se resserrent en
lien avec la flambée de nouveaux cas de
COVID-19.

Atelier culinaire
Centre des loisirs

