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ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Le 7 novembre,
je vote !
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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
Robert Leclair, directeur général intérimaire
Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP 10
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service d’urbanisme
Robert Vincent, directeur

Courriel : directeururbanisme@mun-ndl.ca

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

Vacant
Conseiller #2

Service des loisirs et de la 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
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h.

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

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
Julie Sylvestre
Conseillère #6

86, rue Notre-Dame
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 : 1 800 463-3389

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
Stéphane St-Louis, président
819 767-2282

Filles d’Isabelle
Nancy Roussel, régente
819 767-7675

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

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

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.ndl@outlook.com

Club de l’âge d’or
Suzanne Leblanc, présidente
819 767-2004

Recevez le Lausois en version numérique en
vous abonnant aux envois électroniques de la
Municipalité au : www.notre-dame-dulaus.ca/recevoir-nos-envois-electroniques

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

Le Lausois!
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ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES
L’élection générale municipale permet aux gens qui ont le droit
de voter de choisir les personnes qui les représenteront. Ces
personnes forment le conseil municipal, qui est composé du
maire ou de la mairesse et d’au moins six conseillers.
Horaire pour voter
Le 7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h
Au Centre des loisirs situé au 15, chemin Ruisseau-Serpent
(ce lieu est accessible aux personnes à mobilités réduites)
Horaire pour voter par anticipation
Le 31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h
Au Centre des loisirs situé au 15, chemin Ruisseau-Serpent
(ce lieu est accessible aux personnes à mobilités réduites)
Pour qui voter ?
Vous voterez pour une personne parmi les candidates et les candidats qui se présentent. Vous devrez voter
pour plus d’un poste en élection, soit le poste de maire ou mairesse et celui d’un ou de plusieurs conseillers
ou conseillères. Pour consulter la liste des candidats, consultez le site Internet de la Municipalité :
www.notre-dame-du-laus.ca/elections-et-referendum
Le jour du vote, vous devez présenter une pièce d’identité
parmi les suivantes:

Carte d’assurance maladie de la RAMQ
Permis de conduire plastifié
Passeport canadien
Certificat de statut d’indien
Carte d’identité des Forces canadiennes

Consignes sanitaires
Le port du couvre-visage et la distanciation physique seront obligatoires. Les mesures sanitaires en vigueur
seront respectées. Tout sera mis en œuvre pour assurer la santé des citoyens.
Vous pouvez apporter votre propre crayon de plomb ou un stylo bleu ou noir si vous le désirez.
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Un village en mouvement

Règles pour voter
Pour voter, vous devez remplir les conditions suivantes :

•

Être inscrite ou inscrit sur la liste électorale;

•

Avoir 18 ans ou plus le jour de l’élection;

•

Avoir la citoyenneté canadienne au plus tard le
1er septembre 2021;

•

Ne pas être sous curatelle ni avoir perdu vos droits
électoraux.

Vous devez également remplir l’un des deux groupes de
conditions suivants le 1er septembre 2021.
Si votre domicile est situé dans la municipalité, vous
devez habiter au Québec depuis au moins six
mois. Pendant la période électorale, assurez-vous que votre
nom est écrit sur l’avis que votre municipalité vous enverra
par la poste. S’il n’y est pas, vous devez vous présenter à
l’endroit indiqué sur cet avis pour vous inscrire ou modifier
votre inscription. Si vous voulez voter, votre nom doit être
sur la liste électorale.
OU
Si votre domicile n’est pas situé dans la municipalité, vous devez :
Être propriétaire d’un immeuble (chalet, immeuble à logements, etc.) ou occuper un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois;
Avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription à la liste électorale ou une procuration, par écrit,
dans les délais prévus.

Résultats du vote
Les résultats de l’élection générale municipale seront communiqué
par le président d’élection sur le site Internet d’élections Québec :
www.electionsmunicipales.quebec
Et dès le lendemain via le sur le site Internet de la Municipalité :
notre-dame-du-laus.ca/elections-et-referendum

Le Lausois!

5

CISSSLAU
Campagne de vaccination contre l’influenza
Le CISSSLAU désire informer les citoyens de Notre-Dame-du-Laus que cette année, la clinique de vaccination
contre l’influenza aura lieu exceptionnellement à Mont-Laurier, sur rendez-vous.
La campagne de vaccination contre la grippe commence dès le 1er novembre. Notez que vous pourrez y recevoir
au même endroit et en même temps, les vaccins contre l’influenza, le pneumocoque et la COVID-19.
Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant

-En ligne sur clicsante.ca : sélectionnez « Vaccin grippe (Influenza) » et suivez les instructions afin de réserver
votre rendez-vous.
-Par téléphone : composez le 1 888 664-2555
Plusieurs pharmacies de la région offrent également la vaccination contre la grippe. La prise de rendez-vous est
sur clicsante.ca ou encore en contactant directement la pharmacie pour plus d’informations.
La vaccination est fortement recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de risque de
présenter des complications :
- Les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques;
- Les adultes ayant certaines maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur
grossesse);
- Les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
- Les personnes âgées de 75 ans et plus.
Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement :
- Aux proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à risque élevé
d’hospitalisation ou de décès ainsi qu’à leurs aidants naturels;
- Aux travailleurs de la santé. La vaccination est également gratuite pour les personnes suivantes :
- Les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé;
- Les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé.

Le Lausois!
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LES GENS DE CHEZ NOUS
Les Yourtes Glamping du Poisson Blanc
C’est lors d’une balade en bateau sur le réservoir du Poisson Blanc avec des amis que Daniel Marcotte et
Françine Pasche ont eu la vision qu’un jour ils allaient s’installer sur les rives de ce majestueux cours d’eau.
Ils ont concrétisé leur rêve en 2015 avec l’achat d’un premier terrain. Mais c’est seulement suite à l’achat du
terrain situé en arrière ainsi que celui à côté de celui-ci que les Marcotte-Pasches ont eu enfin le loisir et l’espace
nécessaire pour concrétiser leur projet de Yourte Glamping.
Le couple a mis à contribution leurs compétences respectives et ont fait de ce projet le succès instantané qu’il est
devenu. Par exemple, Françine qui a oeuvré dans le domaine de la décoration toute sa vie, a un sens esthétique
indéniable, c'est pourquoi l’aménagement l’intérieur des Yourtes est digne d’une revue de décoration.
L’entreprise crée maintenant de quatre à cinq emplois dans la région, dont deux postes permanents. C’est donc
avec plaisir que dans le cadre de cette nouvelle rubrique, que nous soulignons la vitalité, l’implication,
l’investissement et l’histoire de ce couple et de cette entreprise de Notre-Dame-du-Laus.

Sur la photo : Françine Pasche et Daniel Marcotte propriétaire des Yourtes Glamping du Poisson Blanc
La nouvelle rubrique « Les gens de chez nous » a
pour objectif de présenter les citoyens qui
participent à la vie communautaire et d'affaires
de Notre-Dame-du-Laus.

Yourte Glamping du Poisson Blanc
Adresse : 33, chemin de l'Achigan
Téléphone : 819 210-9181
Courriel : info@yourtespb.com
Site web : www.yourtespb.com
Facebook : @lesyourtesglampingdupoissonblanc

Nous sommes donc à la recherche de personnes
qui désirent partager leur aventure.
Écrivez-nous à : communication@mun-ndl.ca

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Retour sur la semaine de prévention des incendies
Journée Portes ouvertes
Plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre de la
semaine de prévention des incendies. Notamment, une
journée Portes ouvertes qui a eu lieu le samedi 2
octobre dernier. Lors de cette journée, la brigade du
Service de sécurité incendie ont présenté les
équipements destinés à renforcer la sécurité des
citoyens qui ont été acquis dernièrement. C’est près de
1000 personnes qui sont venues découvrir ces outils
qui sont utilisés dans l’exercice de leurs fonctions.
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Vie municipale

Exercice d’évacuation et présentation à l’école de l’Amitié
Les élèves et le personnel de l`école de l’Amitié aimeraient remercier le Service de sécurité incendie de NotreDame-du-Laus pour leur visite lors de la pratique annuelle. Les élèves ont eu droit à de belles surprises ainsi
qu’une présentation, comme toujours, très intéressante et pertinente. De plus, une pompière d’un jour,
accompagnée d’une assistante et de leur enseignante ont eu la chance de faire une promenade en camion pour
aller diner en compagnie de quelques pompiers. Votre présence est toujours très appréciée et rassurante pour
tous !

Les élèves et le personnel de l`école de l’Amitié
Pompier d’un jour
Chaque année, le service de sécurité et incendie
organise le concours « pompier d’un jour » où un élève
de l’école de L’Amitié de Notre-Dame-du-Laus est
choisi au hasard afin d’incarner le rôle du directeur du
Service incendie le temps d’une promenade dans le
camion de pompier de son choix, accompagné par un
autre élève de son choix.
Bravo à Alice Agius, pompière en chef d'un jour et à
Marilou Cyr, son adjointe !

Concours et tirages
Lors des deux événements, le service a fait de nombreux heureux en faisant tirer du
matériel de prévention des incendies parmi les participants. Ce sont au total deux
avertisseurs de fumées, deux avertisseurs de fumées et de Co et un extincteur de
5LVB qui ont été remis en prix en plus d’une panoplie de dépliants, de cahier, de
jeux et divers articles rappelant l’importance de la prévention des incendies.
Le Lausois!
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SERVICES COLLECTIFS AUX FAMILLES
175 000 x merci
Ce sont 175 000 $ dollars qui ont été amassés depuis janvier 2021 pour appuyer ce magnifique projet de
Centre de la petite enfance qui verra le jour dans les prochains mois à Notre-Dame-du-Laus.
Appuyer, soutenir et croire

Depuis l’annonce du projet, voici les démarches qui ont été amorcées et complétées :
- Nos plans sont retournés à la table à dessin pour permettre l’ajout d’une salle multisensorielle ainsi
qu’un agrandissement de nos locaux. Ceux-ci ont déjà été approuvés par le ministère et l’appel d’offres
pour la construction suivra dans les prochaines semaines.
- Les lettres patentes, les règlements généraux, les règles de fonctionnement, les ententes avec le
ministère et la révision budgétaire ont été complétés. L’envoi de tous les documents nécessaires et
obligatoires à fournir pour la gestion d’un Centre de la petite enfance au Québec est également finalisé.
- Le Conseil d’administration du CPE a officiellement été composé. Il compte 7 membres dont 5 sont des
parents-utilisateurs.
-Dans les prochaines semaines, les parents pourront s’inscrire sur le site Internet Ma place 0-5 ans afin de
réserver leur place au CPE. Les parents utilisateurs de la Maison de la Famille auront priorité et
bénéficieront automatiquement d’une place dans le nouveau CPE.
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Qu’adviendra-t-il de la Maison de la famille ?
Tous les efforts sont présentement consacrés à la mise sur pied et à la réalisation du Centre de la petite
enfance. Ce projet en est un d’envergure pour notre municipalité et la Maison de la Famille soutiendra celui-ci
tant qu’il le sera nécessaire.
Mais, sachez que votre Maison de la famille prévoit revenir en force avec la solidification de sa mission
première tel que l’aide et le soutien aux familles de notre communauté ainsi qu’aux personnes plus vulnérable
de notre milieu.
Depuis 30 ans, votre Maison de la famille s’efforce de pallier aux différents besoins en s’ajustant et
en d’adaptant à la réalité du milieu. Elle modèle son offre de services pour permettre aux familles de
s’épanouir et de bénéficier de services adaptés à leurs besoins.
Voici quelques projets que nous aimerions développer et mettre sur pied dès la prochaine année

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulter les jeunes familles afin de déterminer leurs besoins;
Mettre sur pied des ateliers de parents-enfants selon les besoins exprimés;
Mettre sur pied des cafés-rencontres abordant différents thèmes;
Relancer les cuisines collectives;
Proposer des ateliers d’accompagnement de création de C.V.. et de budget;
Faire un atelier de trucs et astuces pour arriver à économiser;
Poursuivre notre partenariat avec la Manne du jour pour le dépannage alimentaire;
Établir un partenariat avec La Merveille pour offrir du soutien aux jeunes mamans;
Offrir des services de halte-garderie.
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Merci Carole Bondu !
10 ans d’implication, ça se fête! La Corporation
du Parc du Poisson Blanc souhaite souligner
l’implication et le dévouement d’une personne
très importante pour toute notre équipe.
Depuis maintenant 10 ans, Carole Bondu
participe à faire du Parc régional du Poisson
Blanc ce qu’il est, et c’est peu dire. Carole est le
genre d’employé que tout employeur rêve
d’avoir dans son équipe. C’est une travailleuse
exemplaire, assidue, fiable et efficace. Depuis
10 ans, elle est le métronome du service à la
clientèle, c’est elle que notre clientèle reconnaît
et demande chaque année.
Mais Carole Bondu est bien plus qu’une
employée pour nous. C’est une amie, une mère
spirituelle, un soutien indéfectible, une
cheerleader, une oreille attentive, une
conseillère, un rire contagieux, une voix
rassurante… et on en passe. Carole, c’est un gros morceau dans l’équipe, et elle occupe une place bien
spéciale dans le cœur de tous les petits jeunes du Parc qu’elle a vu passer dans l’équipe lors des 10 dernières
années. Ceux-ci vous diront à quel point l’âge de Carole ne se mesure pas en nombre d’années; c’est une
dame d’expérience qui a su conserver à travers le temps son âme d’éternelle adolescente.
Carole a pris une pause de son poste de chef d’équipe au service à la clientèle à la Corporation du Parc du
Poisson Blanc au début de l’été 2021 pour pouvoir mieux prendre soin d’elle et de ses proches. Puisqu’on
prend souvent conscience de l’ampleur de la valeur de ceux qui nous entourent uniquement lorsqu’ils ne sont
plus là, au cours des dernières semaines de l’été et de l’automne 2021, nous avons pris conscience de
l’importance de Carole au sein de notre équipe au quotidien. Il y a un dicton qui dit que nul n’est
irremplaçable. Et bien c’est faux! Carole est irremplaçable.
Nous serons éternellement reconnaissants d’avoir pu la côtoyer au quotidien pendant dix ans, en espérant
pouvoir la compter parmi nous pour quelques années encore si Dieu le veut.

Merci Carole pour ces belles années, de la part de toute l’équipe du Parc.
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Vie communautaire

Don à la Maison de la famille
Au mois de juin dernier, nous avons annoncé l’ouverture d’un nouveau site de camping sur le réservoir du
Poisson Blanc : le site #1, La Cigogne. Le concept derrière l’ouverture de ce site de camping sur une île était
le suivant : l’ensemble des revenus tirés de la location du site de camping en 2021 serait versé en don à la
Maison de la famille de Notre-Dame-du-Laus pour financer le projet de construction de la nouvelle garderie.
La Cigogne est un site de camping destiné à une clientèle familiale. Ce dernier est situé sur une île à moins de
500 mètres en canot du pavillon d’accueil, ce qui le rend facile d’accès pour une jeune famille qui souhaiterait
tenter l’expérience canot-camping sur une île, sans être trop loin de la terre ferme.
La saison de camping au Parc régional du Poisson Blanc s’est conclu le 18 octobre dernier. La Corporation est
fière de vous partager aujourd’hui le montant amassé grâce à cette initiative. Au total, un montant de 6 098 $
sera remis à la Maison de la famille pour soutenir un projet structurant d’ici.
Félicitations à toute l’équipe derrière ce projet et à la communauté lausoise. Puisque cette initiative fut un
grand succès, les membres du conseil d’administration de la Corporation du Parc du Poisson Blanc veilleront
dans les années futures à maintenir ses efforts d’implication à l’aide d'initiatives similaires.

Le Lausois!
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ABEILLES ACTIVES
Atelier usure de compassion
En collaboration avec les abeilles actives, le Centre d’action Léonie-Bélanger (CAB) invite les proches
aidants de Notre-Dame-du-Laus à participer gratuitement à cet atelier sur le thème de l’usure de
compassion. L’atelier débutera avec un 30 minutes de yoga sur chaise, se poursuivra avec une projection de
la conférence animée par Samuel Campeau, intervenante, et se terminera avec une période de questions et
un temps d’échange avec les intervenantes sur place.
Si vous désirez participer à l’activité, mais que vous avez besoin de vous faire remplacer auprès de la
personne dont vous êtes le proche aidante, ou si vous avez besoin d’un moyen de transport pour vous y
rendre, veuillez communiquer avec Sylvie Roussel au 819 767-2804, au plus tard le 8 novembre.
Jeudi 11 novembre de 9 h à 12 h
Centre des loisirs (15. chemin Ruisseau-Serpent)
Réservations : 819 767-2759
Passeport vaccinal obligatoire, places limitées, masque obligatoire.
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Vie communautaire

ÉCOLE DE L’AMITIÉ
Remerciements
Les élèves de l’école de l’Amitié aimeraient remercier le Marché Richelieu de Val-des-Bois pour le
don de nourriture qu`il a fait pour l’activité d’accueil en ce début d’année scolaire. Merci aussi aux
Serres Bergeron d’avoir fourni le maïs pour tous les élèves et le personnel de l’école. Nous sommes
très reconnaissants et vous disons merci d’avoir contribué à cette journée inoubliable.
Les élèves et le personnel de l’école de l’Amitié

Sur les photos : Les élèves de l’école de l’Amitié lors de leur journée d’accueil.
Le Lausois!
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CLUD DE L’ÂGE D’OR LES 4 AS
Souper de Noël
Suite à l’annulation de notre souper de la rentrée qui devait avoir lieu en octobre, nous gardons espoir de
pouvoir nous reprendre lors du souper de Noël qui doit avoir lieu le 11 décembre 2021.
Merci de votre patiente et de votre compréhension

Suzanne Leblanc
présidente

ATELIER CULINAIRE
Atelier sur les sushis
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier culinaire offert par Monsieur Denis Harrison sur le thème des
sushis. L’atelier aura lieu le 18 novembre de 9 h à 12 h au Centre des loisirs. Places limitées. Le port du
masque et le passeport vaccinal sont obligatoires.
Au menu :
Coût 15 $
- Salade Californienne
Inscription requise au Centre des loisirs 819 767-2759

- Onigiri
- Rouleaux de sushis
- Sushis californiens
- Sauce piquante à sushis
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Vie communautaire

CENTRE COLLÉGIAL DE MONT-LAURIER
Journée portes ouvertes
Le Centre collégial de Mont-Laurier organise des Portes ouvertes le 24 novembre prochain de 16 h à 19 h. Ce sera
l’occasion idéale de poser tes questions, de découvrir nos programmes et de connaître les avantages d’étudier
localement.

Nos étudiants ambassadeurs t’accompagneront à ton arrivée et te guideront vers le gymnase. Tu pourras circuler
librement à travers les différents stands d’information et des visites guidées seront également offertes.
Découvrez le Centre collégial de Mont-Laurier, un établissement d'enseignement supérieur reconnu pour la qualité
de ses programmes.
Inscription
Pour réserver ta place à la soirée d’information du 24 novembre prochain, remplis le formulaire d’inscription sur le
site Internet du Centre collégial : ccml.cstj.qc.ca/portes-ouvertes/
Si tu n’es pas disponible à cette date, tu peux également t’inscrire à l’activité Collégien d’un jour ou envoyer tes
questions par courriel à fjoanis@cstj.qc.ca.

Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
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 «LE CLUB
VINLAND » réalisé́ par Benoit Pilon.
Le réalisateur Benoît Pilon sera sur place pour discuter avec vous lors de la présentation du film.
Les portes du Centre ouvriront à 13 h 15 pour permettre la vérification du passeport vaccinale.
Avec Sébastien Ricard, Rémy Girard, François
Papineau, Émilie Bibeau.
Fin des années 1940, collège de garçons. Frère Jean,
adulé de ses élèves, mais perçu comme dérangeant
par les supérieurs de sa congrégation, est un progressiste annonciateur des changements à venir dans le
Québec des années 50 et 60. Il veut motiver ses
élèves et entreprendre des fouilles archéologiques
visant à prouver l’établissement d’une colonie viking
sur la côte du Saint-Laurent.
« Benoit Pilon a réussi à bâtir une reconstitution
d’époque impeccable, magnifiée par les superbes
paysages de Charlevoix. Certaines scènes d’hiver
apportent une belle touche de nostalgie à ce beau
film qui mérite d’être vu sur grand écran. » (Maxime
Demers, Journal de Montréal)
Au Centre des loisirs
15, chemin Ruisseau-Serpent
Dimanche 21 novembre à 14 h
Entrée : 5 $
Canada (Québec). 2021. 125 min. (G)
Places limitées : premier arrivé, premier servi !
Prochain film à l’affiche Maria Chapdelaine
le 19 décembre prochain.
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Daoust
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente une série de chroniques sur
l’histoire des familles fondatrices.

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, visitez la section patrimoine du site
Internet de la Municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/patrimoine
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Convocation à l’assemblée générale annuelle
Vous êtes conviés à l’assemblée générale de la Maison des arts et du patrimoine qui aura lieu le 14 novembre
prochain. Veuillez prendre note que c’est l’ensemble les postes du conseil d’administration sont en élection
cette année, à cause des mesures sanitaires de l’an dernier.
Dimanche 14 novembre 2021
Heure : 14 h
Endroit : Centre des loisirs, 15, chemin Ruisseau-Serpent

Ordre du jour
Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’AGA 2020
Présentation du rapport des activités
Dépôt et adoption des états financiers
Nomination d’un président d’élection
Élection des membres du conseil d’administration : président (2 ans), vice-président (1 an), trésorier (2 ans),
secrétaire (1 an), poste 5 (2 ans), poste 6 (1 an) et poste 7 (2 ans)
Propositions des membres
Clôture de l’assemblée

MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Vernissage
Vous êtes invités à venir faire la rencontre des artistes lors de l’événement de fermeture de l’exposition « Petits
formats, gros cadeau » version Notre-Dame-du-Laus.
Le dimanche 7 novembre à partir de 13 h à la Maison des arts et du patrimoine situé au 168, rue
Principale.

Le Lausois!
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Retour sur le Marché public
Le 12 octobre dernier, a eu lieu le Marché public d’automne de Notre-Dame-du-Laus. Malgré la pluie,
ce sont 852 visiteurs adulte, et ce, sans compter les nombreux enfants qui les accompagnaient qui sont
venus malgré la pluie, faire la rencontre des 21 exposants sut place. La musique du groupe Socks Over
Pants fut appréciée par tous, l’ambiance était vraiment à la fête. Sur les photos, voyez une sélection de
quelques artisanats sur place, le sourire aux lèvres.
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LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Dans un premier temps, la saison estivale de la Ruche d’art de la Lièvre a été créative, avec la demande du Centre des
loisirs pour la proposition d’embellissement de la ruelle. Les arbres créés à base de bouteilles d’eau recyclées sont très
appréciés des visiteurs et ont été réalisés autant par les enfants que les adultes. Merci aux citoyens pour leur
participation.
Nous avons aussi contribué à envelopper les arbres de tricot du Parc intergénérationnel, avec les encouragements de la
paysagiste. Nous remercions encore cette année; la Municipalité pour le budget de 1000 $ alloué à nos dépenses, le prêt
du local et du parc pour permettre à plus de visiteurs de créer dans ce bel environnement naturel.
Nous remercions notre nouvelle bénévole : Diane Latreille de se joindre à notre équipe.
Ainsi que Monique Banville pour la levée de fond de son organisme ’’Encan complice’’ qui a permis d’amasser 210 $
pour la Ruche. Si ça vous intéresse de faire partie de notre équipe de bénévoles, ou avez du matériel d’art en bon état à
donner, contactez Andrée : 819 767-2111 ou moi : 613 614-1443
Notre local ferme ses portes jusqu’au printemps prochain, cependant soyez à l’affût, nous ferons des ateliers de création
libre à la salle communautaire durant la saison hivernale.
Au nom de toute l’équipe de la Ruche d’art de la Lièvre, je remercie tous les usagers qui sont venus goûter au plaisir de
créer dans une atmosphère de détente.
N’oubliez pas que l’acte de créer est bon pour la santé, apaise le stress et donne de la fierté de faire partie de
l’embellissement de notre milieu de vie !
Andrée-Martine Normandin

Le Lausois!
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO
L’heure du conte

Le Lausois!
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Jour du vote
Centre des loisirs

Atelier usure de
compassion
Centre des loisirs

Vernissage
Maison des arts et
du patrimoine

AGA
Maison des arts et
du patrimoine

Ciné MAP
Centre des loisirs

Séance du
conseil
Salle
communautaire

Atelier culinaire
Centre des loisirs

Portes ouvertes
Centre collégial
Mont-Laurier

Heure du conte
Bibliothèque

