BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

32IÈME ÉDITION – MARS 2019

à l’intérieur

Semaine de relâche : de nombreuses
activités vous sont proposées
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
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 projets@mun-ndl.ca

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

Le Lausois!
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LE MOT DU MAIRE
Chers Lausois et Lausoises,
Je profite de cette parution de votre journal local pour vous présenter trois nouvelles personnes qui se sont
récemment jointes à notre dynamique équipe municipale;
Monsieur David Cyr, directeur du développement
Madame Claudine St-Louis, directrice du service des loisirs
Et Eric Sarazin, inspecteur adjoint en urbanisme
Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ! Nous croyons que vos compétences et vos talents
aideront notre municipalité à atteindre de nouveaux sommets. Bienvenue à bord !

Stéphane Roy

Maire de Notre-Dame-du-Laus
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Un village en mouvement

CENTRE DES LOISIRS
Tournoi annuel de hockey
Les 1er, 2 et 3 février avait lieu le tournoi annuel de
hockey de Notre-Dame-du-Laus. Dix équipes se
sont affrontées lors de cet événement organisé par
des bénévoles dévoués, en collaboration avec le
Service des loisirs de la municipalité.
C’est à leur magnifique patinoire maintenant
recouverte d’un toit que les Lausois(es) se sont réunis
en grand nombre pour assister à leur enlevant tournoi
de hockey annuel. Une bourse de 650 $ a été remise à
l’équipe d’Olivier Daoust, gagnant de la finale A et
une autre de 450 $ à l’équipe de Raphaël GrandMaison, gagnant de la finale B. L’équipe de Jean-Roy
et celle du Taram bar, arrivées bonnes dernières aux
finales A et B, se sont respectivement méritées une
bourse de 450 $ et 175 $.
La municipalité félicite toutes les équipes et remercie
chaleureusement les nombreux bénévoles qui ont
grandement participé à l’organisation du tournoi, ainsi
que les fervents supporteurs présents lors de cet
événement.
Sur la photo : Stéphane Roy, maire de Notre-Dame-du
-Laus, remettant la bourse de 650 $ à Olivier Daoust,
capitaine de l’équipe du même nom, gagnant de la
finale A.

MINI TOURNOI DE HOCKEY LE 23 MARS PROCHAIN À 13 H

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Artistes et artisans qui habitez le territoire de Notre-Dame-du-Laus, manifestez-vous !

Peintres, sculpteurs, céramistes, photographes, écrivains,
musiciens ou créateurs issus de toute autre discipline,
veuillez contacter
Andrée-Martine Normandin au 819-767-2413
Mentionnez votre nom, votre numéro de téléphone, votre
discipline et si vous possédez un espace, un atelier ou un
studio dédié à la réalisation de votre art.
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE - OFFRE D’EMPLOI
La Maison des Arts et du Patrimoine offre un emploi de préposé(e) à la culture et
au touriste.

Le Lausois!

6

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE - OFFRE D’EMPLOI
La Maison des Arts et du Patrimoine offre un emploi de préposé(e) au touriste.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Les Cendres chaudes
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
de la maison ou du garage.
Source; site internet securitepublique.gouv.qc.ca
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Recrutement de nouveaux pompiers volontaires
Le service de sécurité incendie est présentement à la recherche de personnes intéressées à devenir pompier
volontaire.
Les formations débuteront après une période
d’observation d’une durée d’environ un an.
Si les défis vous intéressent et que vous êtes en
bonne condition physique, que vous possédez
une facilité d’apprentissage, ou simplement
pour plus d’informations, veuillez contacter le
directeur du service de sécurité incendie;
Monsieur Robert Vincent au
819-767-2247 poste 23

CLUB QUADRI-LAUS
Le 19 janvier dernier avait lieu notre randonnée au flambeaux, nous aimerions remercier tous les quadistes qui ont
bravé le froid sibérien. Un tel événement ne peut voir le jour sans l’aide de bénévoles à qui nous disons un
énorme merci ! Nous ne pouvons pas laisser sous silence la participation de nos précieux commanditaires :
HOME HARWARE VAL DES BOIS - STATION SPORT NATURE VAL DES BOIS - MARCHÉ RICHELIEU VAL DES BOIS DÉPANNEUR DU VILLAGE VAL DES BOIS - RÉCUPÉRATION FER ET MÉTAUX 2J NOTRE-DAME-DU-LAUS - MÉCANIQUE
309 ENR NOTRE-DAME-DU-LAUS
- CENTRE DE RÉNOVATION BMR NOTRE-DAME-DU-LAUS
- ÉPICERIE
CHARBONNEAU NOTRE-DAME-DU-LAUS - MARCHÉ DE LA LIEVRE BONICHOIX NOTRE-DAME-DU-LAUS BOULANGERIE DAOUST ET FILS NOTRE-DAME-DU-LAUS - DÉPANNEUR LAROCQUE NOTRE-DAME-DU-LAUS RESTAURANT CHEZ JULIE NOTRE-DAME-DU-LAUS - MONETTE SPORT - STATION SERVICE SONIC NOTRE-DAME-DULAUS - CAMP SYLVESTRE NOTRE-DAME-DU-LAUS - STUDIO INSPIRATION STYLE NOTRE-DAME-DU-LAUS - MOTO
FALARDEAU MONT-LAURIER - PIÈCES D’AUTO NAPA MONT-LAURIER - GROUPES PERFORMANCES MONT-LAURIER CANDIAN TIRE MONT-LAURIER - HOME HARDWARE MONT-LAURIER - MOTO PIÈCES MONT-LAURIER - SPORT
MOTORISÉ HONDA MONT-LAURIER - GARAGE MARTIN LÉONARD INC LAC DU CERF - AUTO PARTS PLUS LÉON
GRENIER INC MONT-LAURIER - MONT-LAURIER SPORT INC - RESTAURANT 4 SAISONS LAC DU CERF - CHALET
RAPIDE DES CÈDRES NOTRE-DAME-DU-LAUS - SPORT DAULTS ET FRÈRES MANIWAKI - ÉQUIPEMENT MANIWAKI TRANSPORT PUNCH MASHAM - CANADIAN TIRE HULL - POURVOIRIE MICHEL ST-LOUIS - CONSEILLER MUNICIPAL DE
NOTRE-DAME-DU-LAUS MR GILLES SHRYER

Pour notre traditionnel tirage de la scie mécanique, le gagnant est MR LUC DUCHARME du Lac du Cerf.
Encore un gros merci à tous.
Nancy Roussel
Responsable des activités

Le Lausois!
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CLUB QUADRI-LAUS
Randonnée cabane à sucre, le samedi 16 mars 2019
Cette année, la randonnée à la cabane à sucre se fera à l’Érablière
Grenier à Kiamika. La randonnée annuelle à la cabane à sucre aura lieu à
l’Érablière Grenier à Kiamika. Nous pourrons y déguster un savoureux
repas traditionnel du temps des sucres. 50 places de disponibles.
Le prix de cette randonnée est pour les 12 ans et plus: 25$ /personne et
pour les enfants de 6-11 ans 10$/enfant.
Deux stationnements pour VTT sont disponibles : l'un au débarcadère de
bateau et l’autre au 174, rue principale ("pit" de sel de la municipalité).
Le départ se fera du Centre des Loisirs, au 15, Chemin du Ruisseau
Serpent, à 9 h 30.
Vous devez apporter vos consommations (liqueurs, jus, alcool). Ceux et celles qui désireront acheter des produits de
l’érable ou leur excellent chocolat, l'argent comptant seulement y est accepté.
Vous pouvez vous procurer les billets au garage Sonic de Notre-Dame-du-Laus, auprès de Louise Prescott au 819767-2860 ou auprès de Nancy Roussel au 819-767-7675. Les Virements Interac sont acceptés. Aucune réservation
sans paiement ne sera effectuée. Carte de membre ou laissez-passer obligatoire. Venez vous sucrer le bec avec nous!
Carte de membre ou Laissez-Passer obligatoire
Bonne randonnée à tous! Nancy Roussel

ÂGE D’OR LES 4 AS
Sortie à la cabane à sucre

Souper et soirée dansante

L'Âge D'Or les 4 AS invite ses membres à une
sorti a la cabane a sucre les 2 ponts de Kamika au
cout de 22 $ par personne.
Le mercredi 27 mars à 16 h 30
Billets en vente du 27 février au 22 mars aux
endroits habituels

L'Âge D'Or les 4 AS invite ses membres à un
souper et à une soirée dansante pour fêter le
retour du printemps
Le samedi 13 avril à 16 h 30
Billets en vente à partir du 20 mars aux endroits
habituels
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Vie communautaire

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire de mars
Les 5 et 19 mars 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.

Le Lausois!
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES - OFFRE D’EMPLOI
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Vie communautaire

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Tirage cabane à pêche BMR
Le 15 février dernier a eu lieu notre Méga-Tirage. Ce sont près de 80
personnes qui se sont déplacées pour assister à l’évènement. Le Méga
-Tirage a été mis sur pied pour nous permettre d’amasser des fonds
pour nos éventuelles rénovations majeures à la garderie suite à
l’obtention de nos 29 places subventionnées accordées par le
ministère.
Nous tenons à grandement remercier nos généreux collaborateurs
dans ce magnifique projet.
Le BMR de Notre-Dame-du-Laus qui a fourni la totalité des
matériaux de construction de la magnifique cabane à pêche sans eux,
ce projet n’aurait pu être réalisé.
Nos bénévoles constructeurs : Hugo Brière, Carol Cyr, Benoît Cyr,
Martin Malette, Joel Thauvette, Maxime Roussel, Lévis Binette,
Rolland Thauvette et Josée Patenaude.
Nos généreux commanditaires :
Construction H. Brière, Excavation Clément et Mario - Transport N.D.L , Luc Lajeunesse Électrique, Boulangerie
Daoust et fils - Courchesne-Fortin A-G inc, Recyclage CSD , Construction et Rénovation Hubert Tauvette et Fils.
Inc, Pilon-Charbonneau-Cyr, Morin Notaire, Chalet Rapide des Cèdres, Marché Bonichoix, Taram Bar.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce magnifique tirage et qui continuent de nous encourager au fil des années.
Félicitation à nos grands gagnants
1er Prix – Cabane à pêche = Mme. Christiane Trothier
2ième Prix – 200$ d’épicerie = M. Pierre Hould
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Vie communautaire

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES - AGA

LE SAVIEZ-VOUS?
Les produits chimiques ménagers se retrouvent parmi les principaux produits causant
des blessures et des décès chez les enfants de 5 ans et moins.
Le lave-glace par exemple, si nécessaire en hiver, est souvent d’une couleur éclatante, ce qui le rend
irrésistible pour les enfants. Ce produit est pourtant très nocif s'il est ingéré, même en petite quantité.
Suivez les conseils suivants pour réduire les risques d’exposition aux produits chimiques ménagers :
- Apprenez aux enfants que les symboles de danger signifient Danger! Ne pas toucher.
- Saisissez les numéros d'urgence dans votre téléphone.
- Entreposez les produits dans les contenants originaux et conformément aux instructions.
- Gardez les produits hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux domestiques.
Si une personne a été en contact avec un produit chimique
ménager et si vous pensez qu'elle peut avoir subi des effets
nocifs :
- Appelez immédiatement le centre antipoison ou votre
médecin.
- Dites à la personne qui vous répond ce qui est écrit sur
l'étiquette. Des directives de premiers soins devraient aussi
figurer au dos ou sur le côté du produit, dans un encadré.
- Apportez le produit avec vous lorsque vous allez chercher
de l'aide.
- Signalez l'incident à Santé Canada.

Le Lausois!
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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.
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.

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Pourquoi ramoner au printemps
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonées au moins une fois par année, au printemps de préférence
parce que :
Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils sont encore secs, tandis qu'ils deviennent de plus en
plus humides et tenaces au cours de l’été;
Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires avant l’arrivée de la saison froide;
Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements d’odeurs et de particules fines dans la
maison durant la saison estivale alors que les courants d’air peuvent causer une inversion de tirage dans la cheminée.
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
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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 « Lola et ses frères
» réalisé par Jean-Paul Rouve mettant en vedette dans les rôles principaux Ludivine Sagnier, José Garcia, JeanPaul Rouve, Ramzy Bedia.
Synopsis
Lola a deux frères : l’un en est à son troisième mariage et va
devenir père sans y être prêt, tandis que les problèmes
professionnels de l’autre s'enveniment. Lola, elle, fait la
rencontre de Zoher en s'occupant de son divorce. Tout dans leur
vie devrait les éloigner, mais ils sont inséparables…
« Une cartographie familiale des plus attachantes et des plus
justes, mais qui se garde toujours du moindre jugement. Ce qui
prouve à quel point Rouve aime ses personnages et nous tend les
bras pour plonger dans son univers. » (Christophe Foltzer,
EcranLarge.com)
Jeudi 14 mars à 19 h
et le dimanche 17 mars à 14 h.
À la Maison des Arts et du Patrimoine
Entrée : 5,00 $ France. 2018. 75 min. (G)

CENTRE DES LOISIRS
Atelier culinaire
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier culinaire offert par
Monsieur Denis Harrisson sur le thème du fromage. L’atelier
aura lieu le 28 mars de 9 h à 12 h.
Coût 15 $
Inscription requise au Centre des loisirs 819 767-2759
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Loisirs et culture

CINÉ-MAP –SEMAINE DE RELÂCHE
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 dans le cadre de la semaine de relâche le
film « La course des tuques » réalisé par François Brisson et Benoît Godbout
Synopsis
Spectaculaire course de luge au village. François Les Lunettes et son
équipe contre le nouveau venu, Zac. La luge de François se désintègre en
pleine course ; il réussit à prouver que Zac a triché et exige une revanche. Seule condition : François doit construire une nouvelle piste
dans des délais impossibles. Un défi relevé par François et ses amis, qui
réservent toute une surprise à leur adversaire.
« Ce sont les valeurs d'amitié, de rédemption et de pardon qui prennent
le dessus, au fil d'une intrigue ponctuée de rebondissements amusants et
de passages musicaux enlevants. » (Charles-Henri Ramond, Médiafilm)
Canada (Québec). 2018. 100 min. Animation. (G)

Jeudi 7 mars à 14 h
Au centre des loisirs 15 Ruisseau-Serpent
Entrée : Gratuit

LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
ABÉCÉDAIRE de Mars
Le E pour la première quinzaine et le F pour la deuxième. Bienvenue aux Essiambre, Élodie, Fradette, Fernande, Francine, etc.
Tous ces noms et prénoms serviront pour un grand tirage à Noël 2019! Ne manquez pas votre chance, surveillez
l'alphabet!
Journée mondiale de la poésie
Jeudi le 21 mars est la Journée mondiale de la poésie, venez vous inspirer de notre présentoir spécial pour
souligner cette journée.
Les mardis scrabble
Les mardis après-midi 13h on joue au scrabble à la bibliothèque. En formule classique ou duplicate. Participation
libre. Pour plus d'information, voici l'adresse courriel scrabblaus@hotmail.com

Le Lausois!
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - HORAIRE SEMAINE DE RELÂCHE
La bibliothèque sera ouverte TOUS les jours

4 Mars: Lundi 10 h -15 h
5 Mars: Mardi 10 h -15 h
6 Mars: Mercredi 10 h -13 h
7 Mars: Jeudi 10 h - 20 h
8 Mars: Vendredi 10 h - 15 h
9 Mars: Samedi 10 h -13 h

À la bibliothèque on lit, on
bouquine, on cause et on joue !

TOURNOI DE QUARTO ET QUORIDOR - SPÉCIALE SEMAINE DE RELÂCHE
Un tournoi différent chaque jour
De 11 h à 12 h
Un gagnant tous les jours du lundi au vendredi
Cupcakes ou surprises tous les jours
Gratuit et inscription non obligatoire
Bien du plaisir au menu

DVD Contes pour tous
Vous serez donc sur place pour faire des provisions
d'albums, de romans jeunesse, bandes dessinées et
pourquoi pas les DVD de la collection Contes pour
tous.
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5 MARS LES FILLES D’ISABELLE Bingo 7 MARS CINÉ MAP La course des tuques 14 MARS CINÉ MAP Lola et ses frères
16 MARS CLUB QUADRI-LAUS Randonnée cabane à sucre 16 MARS SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES Soirée les
dames de coeurs 17 MARS CINÉ MAP Lola et ses frères 19 MARS LES FILLES D’ISABELLE Bingo 21 MARS LES
ABEILLES ACTIVES Pièce de théâtre 21 MARS BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Journée mondiale de la poésie 21 MARS LES
ABEILLES ACTIVES Pièce de théâtre 27 MARS ÂGE D’OR LES 4 AS Sortie à la cabane à sucre 23 MARS CENTRE DES
LOISIRS mini tournois de hockey 29 MARS SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES Assemblée générale annuelle 13 AVRIL
ÂGE D’OR LES 4 AS Souper et soirée dansante

