BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

29ième ÉDITION – DÉCEMBRE 2018

La municipalité
vous souhaite de joyeuses fêtes !
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

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

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
La collecte des bacs noirs en période hivernale est effectuée aux mois.
Prévoyez le coup, la période des fêtes est une des périodes les plus chargées pour la collecte des déchets. Nous vous invitons
donc à trier vos déchets et à utiliser davantage le bac de compostage et le bac de recyclage. Assurez-vous de me pas manquer la
prochaine collecte en mettant vos bacs au chemin la veille.

PROCHAINES COLLECTES DES BACS NOIRS
Mardi le 18 décembre
Mercredi le 19 décembre
La collecte des bacs bruns en période hivernale est effectuée
toutes les deux semaines.
La collecte des bacs verts est effectuée toutes les deux semaines
tout au long de l’année.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au monoxyde de carbone (CO) se produisent sur le territoire québécois.
Ce phénomène semble survenir plus particulièrement lors de la saison froide lorsque les appareils de chauffage fonctionnent à
plein régime et que des abris temporaires pour les véhicules sont installés.
Les combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, le gaz naturel et l'essence, souvent utilisés pour alimenter certains
appareils de cuisson, de chauffage ou différents types d'outillages, peuvent être des sources de monoxyde de carbone, un gaz
imperceptible par l'humain et potentiellement mortel.
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite sensibiliser la population aux dangers potentiels d'une intoxication au
monoxyde de carbone et l'encourage à prendre connaissance des conseils qui suivent afin d'adopter des comportements
sécuritaires lors de l'utilisation d'appareils à combustion.
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Pour vous aider à prévenir les risques d’incendie à la maison en
ce temps des Fêtes qui approche, voici quelques conseils en lien
avec l’électricité.
Les cordons de rallonge et les câbles
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.
N’employez pas de cordons de rallonge de façon permanente,
débranchez-les après usage.
Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez pas sous les tapis
ou derrière les meubles, et ne les faites pas passer à travers un mur ou
sous une porte.
Évitez d’enrouler un cordon de rallonge lorsqu’il est branché. La chaleur
dégagée au cœur de l’enroulement peut endommager la gaine protectrice
et provoquer un arc électrique. Utilisez un cordon de rallonge plus court.
N’appliquez pas de peinture sur les cordons de rallonge et les câbles, car
la peinture assèche leur gaine. Celle-ci, en se fissurant, pourrait
provoquer un arc électrique pouvant causer un incendie.
Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.
Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur un crochet ou sur un clou.
Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage de la chaleur et dont la
gaine présente des signes d’usure.
Ne laissez pas pendre un appareil électrique à son câble.

Les fiches, les prises de courant simples et les prises multiples
• Tirez sur la fiche pour débrancher un appareil et non sur le câble.
• Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil.
• Assurez-vous que les prises de courant de la salle de bain et celles de l’extérieur possèdent un disjoncteur

intégré. Les prises de courant extérieures doivent aussi posséder un couvert protecteur.
• Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou écrasée derrière un meuble.
• Ne branchez sur des prises multiples que des appareils à faible
consommation comme une lampe de table, un radio-réveil ou la télévision.
Les appareillages extérieurs

• Assurez-vous que les prises de courant et les commutateurs situés à

l’extérieur sont étanches.
• Installez un appareil d’éclairage extérieur à l’épreuve des intempéries.
• Employez des cordons de rallonge conçus pour l’extérieur.
• Rangez les lumières de Noël dès que les Fêtes sont terminées. En les
laissant sur place, la chaleur de l’été peut endommager la gaine du câble. Une
gaine endommagée, combinée aux intempéries, peut provoquer un arc
électrique et un risque d’incendie.*
Source : Ministère de la Sécurité Publique
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Tirage pour les jeunes
Par ici les jolis petits mots "découverte". Les jeunes
sont invités à déposer dans la jarre Marmelade de jolis
mots de nouvelles acquisitions au fil de leur lecture.

LE P’TIT MOT DE VOTRE BIBLIO

Tirage le 20 décembre de ces deux merveilleux livres
remplis de cachettes.

Une bonne raison pour fréquenter votre
bibliothèque :

L’arbre à nouveautés
Votre bibliothèque se tient à jour et renouvelle
continuellement les présentoirs et le fameux arbre avec
des nouveautés qui font leur entrée chaque mois.
De plus novembre et décembre riment avec l'arrivée bi
annuelle de plusieurs dizaines de nouveaux livres
identifiés avec un petit point rouge pour améliorer le
repérage sur les rayons.

LES BIENFAITS
DE LA LECTURE

Tirage de Noël

CAPSULE 6/10 ET 7/10

Tous les usagers emprunteurs du mois de décembre
peuvent participer au tirage de ces magnifiques livres.

La lecture…

Tirage le 20 décembre.

AMÉLIORE LA RÉDACTION
Mieux écrire va de pair avec enrichir son vocabulaire. La lecture d'œuvres publiées et bien écrites va avoir un effet notoire
sur votre propre style de rédaction. Observer la cadence, la
fluidité, et le style d'autres auteurs va indéniablement influencer votre propre manière d'écrire.
De la même façon que les musiciens ont une influence sur la
musique de leurs confrères, et que les peintres s'inspirent de la
technique des maîtres, les écrivains carrent des récits en s'inspirant du travail d'autres auteurs.

TRANQUILISE L’ESPRIT
À la base, la lecture est synonyme de relaxation. Mais au-delà
de cette qualité reconnue, la thématique d'un livre peut aussi
nous apporter la tranquillité d'esprit et une paix intérieure considérable.
Source : L’important.fr

FAITES VOS PROVISIONS POUR LE TEMPS DES FÊTES: LA
BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 22 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2019
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Loisirs et culture

Félicitations

Nouveautés

Félicitations aux 3 gagnants du concours de bourses,
une collaboration de votre municipalité et de la
Caisse Desjardins, qui avait lieu à la bibliothèque du
mois de juin au mois de septembre.

Rendez-vous à la page 11 pour un aperçu des nouvelles
acquisitions de votre bibliothèque ! Et n’oubliez pas de
venir bouquiner sur place dans notre arbre à livre !

Xavier Mineault (bourse de 250$)
Leila Ayotte Martinez (bourse de 250$)
Malik Eyamie (grand prix d'une valeur de 500$
en livres)

Vous n'avez pas votre carte de bibliothèque?
Profitez du début de la saison du coconnage pour
vous la procurer ainsi que notre nouveau signet.
GRATUIT

HORAIRE DE VOTRE BIBLIO

JOINDRE VOTRE BIBLIO

Mardi : 10 h à 15 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 15
Samedi : 10 h à 13 h

11, ch Ruisseau-Serpent
819-767-2772
www.mabibliotheque.ca
Facebook : @bibliondl

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 « 1991 » réalisé par
Ricardo Trogi, mettant en vedette dans les rôles principaux Jean-Carl Boucher, Juliette Gosselin, Alexandre
Nachi, Sandrine Bisson.
Synopsis
Vous souvenez-vous de votre premier voyage ? J’étais à l’université et
tout le monde partait. Moi ça a été l’Italie. Pas parce que j’avais
l’appel des grandes capitales culturelles. Non. Pour suivre la femme de
ma vie. En 1981, j’étais persuadé que c’était Anne Tremblay. En 1987,
c’était Marie-Josée Lebel. Mais oubliez ça, c’est en 1991 que j’ai
rencontré la vraie femme de ma vie, qui m’a demandé de la rejoindre à
Perugia.
« La meilleure carte dont dispose Ricardo Trogi en tournant ses films
autobiographiques est Ricardo Trogi lui-même. Et cette carte, il la
joue à merveille. » (André Duchesne, La Presse)
Le dimanche 9 décembre à 14 h
Au Centre des loisirs, 15, chemin Ruisseau Serpent.
Entrée : 5,00 $ Admission : générale.
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Loisirs et culture

ÂGE D’OR LES 4 AS
Souper traditionnel des fêtes

Déjeuner annuel des membres

L’Âge d’or les 4 As de Notre-Dame-du-Laus invite
ses membres à leur souper traditionnel des fêtes! Le
souper sera servi par le traiteur Brazeau, et vous
pourrez ensuite vous amuser et danser au son de la
musique de Diane Beauchamp.

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. On vous y attend en grand
nombre!

Le samedi 8 décembre à compté de 16 h
au Centre des loisirs.

Le samedi 12 janvier à compté de 8 h
au Centre des loisirs.

Billets actuellement disponibles au coût de 20 $
au 819-767-2004.

Aucune réservation requise.

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

PICKLEBALL

du 6 janvier au 25 avril

Horaire : lundi-mardi-jeudi à 18h30

Dimanche de 9h à midi

Lieu : Gymnase de l’école
Coût : 30 $ pour la session
Public : 50 ans et plus
Inscriptions : Les nouveaux doivent s’inscrire par téléphone auprès de Jacqueline Dessureaux 819-431-1002

ou France Moncion 819-962-8432. Les anciens participants s’inscrivent sur place lors du 1er cours.

Le pickleball est un sport qui combine des éléments de plusieurs sports de raquette, tout en étant
moins exigeant pour les muscles et les articulations. Un sport à découvrir si vous aimez bouger !
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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

Consultez le Lausois en couleur dès le 1er du
mois en vous abonnant à l’envoi électronique !

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

Le Lausois!

Écrivez « je m’abonne au Lausois » à
projets@mun-ndl.ca
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La saveur du mois



À L’AGENDA

20 DÉCEMBRE BIBLIOTHÈQUE —Tirage !!!
6 JANVIER PICKLEBALL—Début de la nouvelle session—Gymnase de l’école
9-10 JANVIER ÂGE D’OR LES 4 AS—Retour des activités régulières (whist et poches)
12 JANVIER ÂGE D’OR LES 4 AS—8 h Déjeuner annuel des membres



16 DÉCEMBRE MAISON DE LA FAMILLE —Fête de Noël 2018—13h au Centre des Loisirs
18-19 DÉCEMBRE RIDL —Dernière collecte des bacs noirs avant les fêtes

Affichez-moi!

8 DÉCEMBRE ÂGE D’OR LES 4 AS—16 h Souper traditionnel des fêtes
9 DÉCEMBRE CINÉ-MAP : 1991—14h au Centre des Loisirs

