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Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0
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CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville
Daisy Constantineau, Directrice générale et Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe
66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2247
Télécopieur : 819-767-3102
Courriel : info@mun-ndl.ca

Stéphane Roy
Maire

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9h à 16h
Samedi : 8h30 à 12h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et culture
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
11, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2772
Courriel : biblio057@crsbpl.qc.ca

Joanne St-Louis
Conseillère #3

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 d’incendie
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 des travaux publics

Julie Sylvestre
Conseillère #6

Téléphone : 819-767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

COORDONNÉES UTILES

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

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
Hôpital Buckingham : 819-986-3341
Photo de couverture : Jérémie Gravel
Le Lausois !

Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
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MOT DU MAIRE
Bonne année 2018 !
Chers lausois et lausoises,
Voilà une année bien remplie qui se termine! L’année 2017 en fut une de belles réalisations avec d’importants investissements dans nos infrastructures récréotouristiques qui ont porté fruit.
Nous pouvons être très fiers de notre complexe récréatif maintenant terminé. Il est désormais composé d’une magnifique bibliothèque toute neuve, d’un centre des loisirs et d’une salle communautaires rénovés et, bien sûr, d’une
patinoire couverte pouvant accueillir des événements tout au long de l’année. Pour couronner le tout, nous avons
maintenant une zamboni qui nous permettra d’offrir une glace de qualité aux adeptes de patin cet hiver !
L’année 2017 fut également une année d’élections suite auxquelles nous avons accueilli un nouveau conseiller dans
notre équipe, M. Gilles Schryer. Bienvenu Gilles! Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement M.
Robert Pelletier, conseiller sortant, pour son implication tout au long de son mandat.
En 2018 nous continuerons de vous offrir des services de qualité. La vision déjà bien implantée nous apporte un
développement foisonnant d’activités sociales, culturelles et sportives qui fait l’envie de toute la MRC; 2018 en
sera la belle continuité. Étant déjà à la révision de notre politique familiale et des aînés, nous accueillerons vos recommandations avec ouverture!
En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter une magnifique année 2018, et au plaisir de vous rencontrer tout au long de notre belle programmation annuelle qui commence!
Stéphane Roy,
Maire de Notre-Dame-du-Laus
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Un village en mouvement

MRC D’ANTOINE-LABELLE
Le projet audacieux de déploiement Internet haute vitesse de la MRC d’Antoine-Labelle reçoit un
appui financier gouvernemental de 26 millions $.
Mont-Laurier, 29 novembre 2017 – C’est avec une grande fierté que la MRC d’Antoine-Labelle a appris, le 27 novembre dernier, que son projet de déploiement de fibre optique avait été retenu dans la cadre des programmes
« Brancher pour innover » et « Québec Branché ». Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé une contribution totale de 26 M$ spécifiquement pour le projet «Brancher Antoine-Labelle», dont le coût total s’élève à 47
M$. La population d’Antoine-Labelle aura enfin accès à une connexion Internet répondant à ses besoins et à prix
comparables à ceux des centres urbains.
À la grande satisfaction de la MRC, la totalité des sommes demandées aux deux paliers de gouvernement, soit 13
M$ chacun, a été accordée. La MRC fournira pour sa part 19 M$ grâce à un règlement d’emprunt représentant une
taxe annuelle d’environ 100$ par immeuble, sur 20 ans, portée au compte à partir du moment où l’infrastructure
sera construite devant l’immeuble. La MRC a consulté sa population à deux reprises en 2017 à ce sujet et a reçu les
appuis escomptés pour aller de l’avant avec le projet. La MRC a démontré que malgré l’augmentation de taxes, des
économies globales sont à prévoir grâce aux tarifs d’abonnement projetés très avantageux. Les 2 millions restant
seront assumés par l’entreprise qui opérera le réseau de la MRC, soit la coopérative de solidarité de télécommunication d’Antoine-Labelle.
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Vie municipale

« Ces investissements permettront aux citoyens, aux institutions et aux entreprises de la région d’avoir une connexion
Internet adéquate pour les décennies à venir et ainsi profiter des avantages et opportunités qu’offre l’accès au réseau informatique mondial. Le réseau de fibre optique sera déterminant pour le développement économique, social et culturel de
la région et aura un impact positif majeur sur l’occupation dynamique du territoire », a déclaré le préfet de la MRC d’Antoine-Labelle, Gilbert Pilote. « Entre août 2016 et mars 2017, nous avons travaillé d’arrache-pied pour monter un projet
d’envergure qui allait répondre aux besoins actuels et futurs de la population et des entreprises. De longues heures de
travail ont été nécessaires pour raffiner le projet jusqu’à la version soumise aux programmes gouvernementaux, dont
nous sommes extrêmement fiers. Aujourd’hui, c’est donc avec une immense joie que nous constatons que les gouvernements du Canada et du Québec ont aussi reconnu la valeur de ce projet et ont choisi de le soutenir », a ajouté Mme Mylène Mayer, directrice générale de la MRC.
Rappelons que le projet « Brancher Antoine-Labelle » consiste à déployer 1 900 km de fibre optique sur l’ensemble du
territoire municipalisé de la MRC pour desservir jusqu’à 16 478 foyers et commerces. Ainsi, 97,5 % des 16 901 foyers et
commerces n’ayant actuellement pas accès Internet haute vitesse pourront bénéficier d’une connexion allant jusqu’à
150/60 Mbps.
Grâce à cette contribution financière, l’échéancier du projet est maintenu. La MRC a d’ailleurs lancé cette semaine un
appel d’offres public pour retenir les services professionnels en gestion de déploiement de réseau de télécommunication.
Les premiers relevés terrain et la planification détaillée du déploiement du réseau pourront être faits durant l’été 2018
afin que la construction du réseau débute dès l’automne 2018. Le déploiement du réseau est prévu entre l’automne 2018
et le printemps 2021, mais l’ordre des secteurs de déploiement ne sera connu qu’après les relevés d’ingénierie de l’été
2018.
Une valeur ajoutée : le volet coopératif
Afin de maximiser les retombées locales et régionales, le conseil des maires de la MRC a choisi de confier l’opération du

Le Lausois!

5

réseau à une coopérative de solidarité, dont la
création est en cours. Avec, à terme, une dizaine de milliers de membres visés, la coopérative aura un impact majeur dans la région.
En plus d’incarner les valeurs de l’économie
solidaire, cette coopérative comptera une quinzaine de membres travailleurs pour une masse
salariale de plus de 1 M$ annuellement. Cet
aspect coopératif du projet a permis à la MRC
de se démarquer positivement dans le cadre
des programmes gouvernementaux.
L’assemblée générale d’organisation de la
coopérative aura lieu le 11 décembre 2017.
L’année 2018 sera principalement consacrée à
la création de l’entreprise pour qu’elle soit en
mesure de brancher les premiers membres à
partir du printemps 2019.
Les prochaines étapes avant de pouvoir
s’abonner aux services
Il faudra attendre que la fibre optique soit déployée dans son secteur avant de pouvoir bénéficier des services de la
coopérative. La population et les entreprises concernées seront informées par la coopérative lorsque des possibilités
de branchement dans leur secteur seront possibles. Rappelons qu’aucun membre ne pourra avoir accès aux services
d’Internet haute vitesse, de téléphonie et de télévision offerts par la coopérative avant le printemps 2019.
Pour plus d’informations, visitez la page Facebook de la MRC @mrcantoinelabelle, le site web de la MRC ou le
site web de la coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle (www.ctal.ca).

Les graphiques sont tirés de l’affiche informative « Brancher Antoine-Labelle ». Passez la consulter en entier dans l’un des édifices
municipaux !
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Vie municipale

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
Récupération des plastiques agricoles
La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre, en partenariat avec Synergie économique Laurentides, est heureuse d’annoncer que, les 7 et 8 décembre 2017, ce sera le début de la collecte des plastiques agricoles pour toutes
les entreprises agricoles des douze municipalités membres de la Régie. Cette collecte aura lieu 1 fois par mois, pour
8 à 10 collectes annuellement.
Ce projet s’inscrit dans la démarche de la Régie d’offrir des services de proximité aux contribuables et de respecter
le Plan de gestion des matières résiduelles adopté par la MRC d’Antoine-Labelle.
Un projet environnemental de mise en valeur du plastique agricole
Depuis quelques années, la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre recherchait activement une solution pour
la mise en valeur des plastiques agricoles. Ce projet pilote permettra aux agriculteurs de récupérer ledit plastique et
d’éviter qu’ils soient enfouis. Les plastiques récupérés seront, quant à eux, expédiés à Prévost, à l’entreprise
Groupe Gagnon.
La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre espère avoir la participation d’environ 30 à 50 agriculteurs et
souhaite récupérer +/- 50 tonnes métriques annuellement de plastique agricole.
Les entreprises agricoles qui auraient des questions au sujet de ce projet ou qui aimeraient que leurs plastiques agricoles soient ramassés peuvent communiquer avec Mme Mariève Garceau, Agente de communication, au (819) 6237382 poste 2.
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Vie municipale

NOURRIR LES CHEVREUILS, UNE PRATIQUE À PROSCRIRE !
Carottes, pommes, maïs... Donner ces aliments à des chevreuils en plein hiver est tentant pour pouvoir les
observer de plus près, mais cela peut mettre leurs vies en danger.
« Au départ, les gens qui le font sont de bonne foi », affirme Michel Hénault, biologiste au Ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs (MFFP). « Cependant, nourrir un animal sauvage peut avoir des impacts très négatifs,
d'abord pour la bête. Les gens ignorent que la nature veut que l'hiver, un cerf ait la flore intestinale appropriée
pour digérer une nourriture pauvre en protéines, faite de broussailles ou de ramilles, mais pas des fruits ou des
légumes. L'été, cette même flore intestinale change: elle est alors adaptée pour la digestion de végétation verte
comme les feuilles ou les jeunes pousses forestières, donc pour une nourriture beaucoup plus riche. Ainsi, donner
par exemple des carottes à un chevreuil l'hiver est très néfaste à sa santé. »
Certaines municipalités des Laurentides réglementent - voire interdisent - le nourrissage des animaux sauvages,
dont le cerf de Virginie, notamment la Ville de Rivière-Rouge, et la municipalité de La Macaza, toutes deux de la
MRC d'Antoine-Labelle.
Dans ces deux municipalités, les contraventions peuvent devenir salées: elles varient de 300 $ pour une première
infraction, à 4 000 $ en cas de récidive si le contrevenant est une personne morale, sans compter les frais de la
poursuite.
Offrir de la nourriture à des animaux sauvages a aussi pour pernicieux effet de les rendre moins méfiants de l'humain et de la circulation automobile. Attiré par un repas offert, un cerf de Virginie peut surgir à tout moment d'un
buisson bordant une route, avec le résultat qu'on voit malheureusement trop souvent.
Source : Radio-Canada via Météomédia

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LÉONIE BÉLANGER
Groupe d’entraide pour les proches aidants
Vous investissez du temps auprès d’une personne
âgée avec qui vous avez un lien affectif ? Vous le faites
sans être rémunéré ? Vous lui fournissez des soins et du
soutien émotif de façon régulière ?
Vous êtes un proche aidant d’aîné !
Ce rôle peut représenter plusieurs défis et devenir lourd
à porter sans aide. Vous pouvez avoir du support à travers un groupe d’entraide animé par des intervenants
professionnels. Le groupe se rencontre une fois par
mois, ici même à Notre-Dame-du-Laus.
Pour vous y inscrire et obtenir de plus amples informations, communiquez avec Mariève Piché, intervenante
auprès des proches aidants au Centre d’action bénévole
Léonie-Bélanger au 819-623-4412 poste 227. (Sans
frais 1-855-623-4412)

Le Lausois!
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ACTIVITÉ PHYSIQUE

Programmation des loisirs
Automne 2016
Service des loisirs et partenaires

ATELIERS CULINAIRES

CINÉ-MAP

Horaire : Un jeudi par mois de 9h à midi
Lieu : Centre des loisirs

Horaire : Un dimanche par mois à 14h
Nouveau ! Un jeudi par mois à 19h

Coût : 15 $

Lieu : Maison des arts et du patrimoine

Public : Tous

Coût : 5 $

Inscriptions : Inscription obligatoire une semaine avant
chaque atelier au 819-767-2759. Pas de remboursement.

Public : Tous
Inscriptions : Entrée libre

Découvrez de nouvelles techniques de cuisine avec le cuisinier Une fois par mois, la Maison des arts et du patrimoine se
Denis Harrison. Chaque atelier s’articule autour d’une thématransforme en salle de cinéma pour le plaisir de tous. Pour
tique selon la saison.
connaître les films à venir, consultez le journal municipal Le
Lausois.
Ateliers à venir :
25 janvier : fromage maison
22 février : dessert d’Alsace
15 mars : cuisine thaïe
26 avril : cuisine mexicaine
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Programmation des Loisirs Hiver 2018

ACTIVITÉ PHYSIQUE
DANSE EN LIGNE DÉBUTANT

LE SPORT DE L’HEURE :

Horaire : Vendredi de 13h à 14h à partir du 12 janvier

LE PICKLEBALL

Lieu : Salle communautaire

Une nouvelle activité à venir
aux loisirs !

Coût : 60$
Public : Danseurs débutants

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 !

Inscriptions : Sur place en tout temps
Apprenez de nouveaux pas de danse et pratiquez vos chorégraphies de groupe avec la spécialiste Diane Beauchamp.

DANSE EN LIGNE AVANCÉ

Horaire et détails à venir
bientôt sur Facebook et
dans le Lausois.

Horaire : Vendredi de 14h15 à 15h15 à partir du 12 janvier
Lieu : Salle communautaire
Coût : 60$
Public : Danseurs de niveau intermédiaire ou avancé
Inscriptions : Sur place en tout temps

VIACTIVE

Poussez plus loin vos connaissances et apprenez de nouvelles chorégraphies avec la spécialiste Diane Beauchamp.

Horaire : Lundi de 10h à 11h à partir du 11 janvier

DANSE SOCIALE

À venir : formation d’un 2e groupe le mercredi

Horaire : Jeudi à 19 h à partir du 11 janvier

Coût : Gratuit

Lieu : Gymnase de l’école de l’Amitié

Public : 50 ans et +

Coût : 60$

Inscriptions : Entrée libre

Public : Tous

Le programme Vie Active offre des exercices adaptés de
mise en forme destinés aux 50 ans et +. Information : Guylaine Longpré au 819-210-5151.

Lieu : Salle communautaire

Inscriptions : Sur place lors du cours d’essai
Apprenez différents styles de danse avec un partenaire avec
la spécialiste Diane Beauchamp.

YOGA

KARATÉ

Horaire : Mercredi de 18h30 à 19h45 du 17 janvier au 28
février

Horaire : Vendredi de 17h30 à 19h30 et samedi de 8h30 à
10h30

Lieu : Salle communautaire

Lieu : Gymnase de l’École de l’Amitié

Coût : 65$ (premier cours d’essai gratuit)

Public : Tous

Public : Adultes

Inscriptions : Sur place en tout temps

Inscriptions : Obligatoire, par courriel à
vog.yoga@gmail.com

Développez votre concentration et votre forme physique en
pratiquant cet art ancestral d’autodéfense avec le sensei
Mark Deschatelets. Rabais pour les membres du CRJ. Information et coûts : Micheline au 819-767-2893.

Le Lausois!

Les cours consistent en un enchaînement de postures variées afin de développer un corps fort et souple tout en améliorant sa capacité respiratoire et un esprit plus calme.
Chaque cours se termine par une relaxation ou méditation
guidée.
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JEUX
BILLARD

DARDS

Horaire : Jeudi

Horaire : Vendredi à 20h

Lieu : Centre des loisirs

Lieu : Centre des loisirs

Coût : 2 $ par semaine

Coût : 15$ par mois

Public : Adultes

Public : Adultes

AR

Inscriptions : Les équipes sont présentement complètes mais Inscriptions : Les équipes sont présentement complètes mais
il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente auprès du
il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente. Contactez
Centre des Loisirs.
Chantal Provost au 819-767-2743.

BASEBALL-POCHES

LIGUE DE POCHES

Horaire : Jeudi 19h, du 11 janvier au 26 avril

Horaire : Mercredi à 18h30

Lieu : Salle communautaire

Lieu : Centre des loisirs

Coût : 4 $ par semaine

Coût : 2$ par semaine

Public : 50 ans et +

Public : Tous

Inscriptions : Sur place en tout temps

Inscriptions : Sur place en tout temps

Rivalisez d’adresse avec vos adversaires dans cette version
du jeu de poche inspiré du baseball. Prix de présence inclus.

Rivalisez d’adresse avec vos adversaires dans cette version
classique du jeu de poches. Information supplémentaire : Yolande Lefebvre au 819-767-2330.

BINGO

WHIST MILITAIRE

Horaire : tous les 1er et 3e mardis de chaque mois

Horaire : Mercredi 13h30 du 10 janvier au 25 avril

Lieu : Centre des loisirs

Lieu : Salle communautaire

Coût : 15 $

Coût : 7$ par semaine

Public : 18 ans et plus

Public : 50 ans et +

Inscriptions : Entrée libre
Aurez-vous la chance de crier « Bingo » ? Tous les profits de
ces bingos sont retournés dans la communauté pour soutenir
les organismes et leurs différentes activités.

Inscriptions : Sur place en tout temps
Sortez vos atouts et vos honneurs pour remporter des levées
dans ce jeu de cartes accessible à tous. Prix de présence inclus. Thé, café, gâteaux et prix aux gagnants.

BRIDGE
Horaire : Jeudi à 13 h
Lieu : Salle communautaire
Coût : 2 $ par semaine
Public : Tous les niveaux
Inscriptions : Sur place en tout temps
Développez votre mémoire et votre stratégie tout en faisant
des rencontres. L’activité s’adresse autant aux férus de bridge
qu’aux débutants. Cours d’initiation sur demande. Information
supplémentaire : Jeannette Larocque au 819-767-2396.
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JEUNESSE
JEUNESSE
CADETS DE LA MARINE

VENDREDI CINÉMA ENFANTS

Horaire : Lundi de 18h à 21h

Horaire : Vendredi de 18 h à 20 h

Lieu : Salle communautaire

Lieu : Centre Ressource Jeunesse

Coût : Gratuit

Coût : Gratuit

Public : 12 à 18 ans

Public : 5 à 11 ans

Inscriptions : En tout temps lors des rencontres

Inscriptions : Entrée libre

Relevez des défis, développez votre leadership et formez des
amitiés durables à travers une foule d’activité sur terre et sur
l’eau. Information supplémentaire : Chloé Turpin au 418-5094337.

Un film, du jus et du maïs soufflé, quoi de mieux pour terminer
la semaine en beauté et entre amis!

JEUX LIBRES

VENDREDI CINÉMA ADOS
Horaire : Vendredi de 20h à 22h

Horaire : En tout temps. Emprunt du matériel du mercredi au
samedi à partir du 18 septembre

Lieu : Centre Ressource Jeunesse
Coût : Gratuit

Lieu : Centre des loisirs

Public : 11 à 17 ans

Coût : Gratuit

Inscriptions : Entrée libre

Public : Tous

Passez une soirée entre amis et profitez des installations du
CRJ pour écouter un film, jouer une partie de billard, faire du
sport au gymnase et plus encore.

Inscriptions : Entrée libre
Éclairage en soirée sur la patinoire et emprunt de matériel
pour les jeux extérieurs. Skate-park, mini-tennis, basketball et
pickleball à venir.

KARATÉ
Horaire : Vendredi de 17h30 à 19h30 et samedi de 8h30 à
10h30, du 6 janvier au 31 mars
Lieu : Gymnase de l’École de l’Amitié
Public : 6 à 18 ans (admission conditionnelle
et rabais pour les 5 ans)
Inscriptions : Sur place en tout temps
Développez votre concentration et votre forme
physique en pratiquant cet art ancestral
d’autodéfense avec le sensei Mark Deschatelets. Une belle
activité à faire en famille ! Coût et information : Micheline Racine au 819-767-2893.

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

Le Lausois!
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LE P’TIT MOT DE LA BIBLIO
Une bonne raison pour fréquenter votre bibliothèque !
En 2018 à chaque parution de votre journal Le Lausois vous
aurez quelques raisons de venir découvrir votre bibliothèque et
ses multiples facettes. Ce mois-ci :

Le coffret Contes pour tous et ses 25 DVD
Vous avez passé du bon temps à jouer dehors, à patiner sur
notre nouvelle belle patinoire peut-être. Alors pourquoi ne pas
poursuivre votre journée à la bibliothèque pour y emprunter de
beaux livres et même des DVD. Avec notre nouveau coffret
Contes pour tous, plongez dans l'univers et l'imaginaire de
Rock Demers et de nombreux réalisateurs dont André Melançon.
Vous aimez les mots, les lettres, le jeu?
Vous êtes donc bienvenus à la bibliothèque pour jouer au Scrabble duplicate.
Les lundis 22 et 29 janvier a 18h30 ce sera une soirée d'initiation à ce jeu de
lettres populaire. Si vous avez un jeu apportez-le, si vous n'en avez pas, nous
vous en fournirons un. J'animerai cette soirée avec un collaborateur-mystère.
Bienvenue à tous !
400 nouveaux livres à la bibliothèque
À la mi-décembre nous avons reçu quelque 400 nouveaux livres de notre réseau de bibliothèque des HautesLaurentides. Deux fois par année, nous avons ce mouvement de collections qui permet de rafraîchir notre collection. Informez-vous auprès du personnel comment repérer ces nouveautés.
Psst! Rendez-vous à la page 19 pour voir quelques-unes des nouveautés !

HORAIRE

NOUS JOINDRE

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

11, ch Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819-767-2772
www.mabibliotheque.ca

www.facebook.com/bibliondl
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Loisirs et culture

CINÉ-MAP
La Maison des arts et du patrimoine, en collaboration avec la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus et l’Association des cinémas parallèles du Québec, présente PIEDS NUS DANS L’AUBE, un film de
Francis Leclerc mettant en vedette Justin Leyrolles-Bouchard, Roy
Dupuis et Julien Leclerc.
Synopsis :
En 1927, Félix termine sa 12e année. Alors qu’il livre du bois avec
son père et ses frères, il fait la rencontre de Fidor, un jeune homme
issu d’un milieu défavorisé, bien différent des gens qu’il a l’habitude
de fréquenter. Les deux garçons développent une belle amitié, mais
devront se séparer puisque Félix doit partir étudier à Ottawa dans un
collège classique. Bien que conscient de la chance que représente
cette opportunité, Félix redoute le fait de quitter sa famille et toutes
ces choses si familières auxquelles il tient profondément.
* Nouveau ! * Jeudi 18 janvier à 19 h
Dimanche 21 janvier à 14 h
À la Maison des arts et du patrimoine ( 168, rue Principale)
Entrée : 5,00 $

VIACTIVE
ViActive sera de retour le 8 janvier 2018, les lundis et mercredis de 10 h à 11 h à la salle communautaire.
Bienvenue à tous !
De la nouvelle équipe de ViActive :

Denise, Guylaine, Jacqueline, Rose-Lyne et Sylvie
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CLUB QUADRI-LAUS
Randonne sous les flambeaux : dernier rappel !
Samedi 20 janvier 2018
N’oubliez pas ce rendez-vous annuel qui vous en mettra plein la vue,
nous aurons un feu de joie en forêt suivi de la rentrée au village sous
plus de 300 flambeaux le long du sentier. Nous aurons aussi le souper
traditionnel de mets chinois servi au Centre des loisirs et plusieurs prix
tout au long de la soirée.
Pour information : 819-440-7668

ABEILLES ACTIVES

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES

Pendant ces jours de fête, il y a des traditions qui unissent le monde. Les Abeilles actives font parties de ces
traditions avec leur dîner de Noël qui a eu lieu le 12
décembre dernier et qui a rassemblé les bénévoles et
les gens de 70 ans et mieux à échanger leurs vœux de
Noël à travers les chants et la danse.

Merci à une communauté si généreuse !

J’aimerais remercier toutes les Abeilles actives pour
leur générosité que ce soit pour la popote, le centre de
jour, l’organisation des activités, les appels téléphoniques et bien d’autres gestes de générosité. Les
Abeilles actives vous souhaitent leurs meilleurs vœux
de Paix, Santé et Bonheur pour cette nouvelle année…
Osons réaliser nos rêves, osons concrétiser nos projets,
osons profiter de notre bonheur, tout cela est en nous, il
ne nous reste plus qu'à oser.

Enfants, parents et grand-parents ont partagé de beaux
moments pendant la fête de Noël au Centre des loisirs.
De plus, 28 paniers de Noël ont été remis aux familles
dans le besoin.

La Maison de la famille a pu organiser encore une fois
un Noël magique grâce à vos dons lors du téléthon et
grâce à l’implication de nombreux et infatigables bénévoles! C’est ça l’esprit de Noël !

Suzie Daoust, responsable des activités

Le Père Noël était des nôtres pour remettre un cadeau à tous
les enfants qui participaient à la fête : un livre !
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CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC
Remise de la bourse d’études en environnement et tourisme durable du Poisson Blanc
11 décembre 2017—C’est avec fierté que la Corporation du Parc du Poisson Blanc (CPPB) a remis aujourd’hui la
bouse d’études de 1 000 $ en environnement et tourisme durable du Poisson Blanc à Émilie Leclair. Ce programme
d’aide à la réussite scolaire a été instauré afin d’encourager les jeunes de la région à poursuivre leur cheminement
académique postsecondaire dans des domaines liés au tourisme et à l’environnement. La CPPB souhaite jouer un
rôle proactif pour le développement des compétences issues du milieu en soulignant qu’il est désormais essentiel de
former des travailleurs conscientisés aux enjeux de conservation des ressources naturelles et d’utilisation durable
du territoire. L’organisme, toujours en quête de relève et soucieux de pouvoir offrir des emplois de qualité aux
membres de la communauté, espère que cette bourse puisse servir d’incitatif à la réussite pour les jeunes Lausois en
quête de débouchés.
Émilie Leclair, native de Notre-Dame-du-Laus, complète présentement une technique en bioécologie au CÉGEP
Saint-Laurent à Montréal. Ce programme d’étude a pour mission de former des techniciens oeuvrant dans les domaines de la recherche, de l’aménagement et de l’éducation en milieu naturel capables d’effectuer des inventaires
de la faune et de la flore à des fins d’analyse dans le but de conserver et d’exploiter rationnellement et de manière
durable les ressources naturelles disponibles.
La Corporation du Parc du Poisson Blanc salue l’implication en environnement de la lauréate et lui souhaite bon
succès pour la suite de sa formation. Nous invitons les jeunes étudiants de Notre-Dame-du-Laus à rester à l’affut,
car la bourse sera reconduite en 2018.

Sur la photo de gauche à droite : Jérémie Gravel, directeur général de la CPPB, Émilie Leclair, récipiendaire de la bourse
et Paul Bissonnette, président de la CPPB.
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CLUB D’ÂGE D’OR LES 4 AS

FILLES D’ISABELLE

Joyeux Noël et Bonne Année !

Tirage du panier de Noël

Vous êtes invité(e)s à notre déjeuner gratuit pour
les membres.

Le mardi 19 décembre nous avons procédé à notre tirage annuel de notre panier de Noël.

DATE : samedi 13 janvier 2018
LIEU : Centre des loisirs

La gagnante est
Nicole St-Amour!

COÛT : $7.00 pour les invités de nos membres.

Nous remercions
toutes les personnes
qui nous encouragent
à chaque année.

Nos activités régulières seront de retour les 10 et 11
janvier (whist et poches)
Nous vous attendons en très grand nombre.
Nicole Allan, Présidente
819-767-2030

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Offre d’emploi : Concierge

CONDITIONS DE TRAVAIL :

FONCTIONS :

Ce travail à temps partiel soit environ 5 heures/semaine
pour une rémunération brute de 325.00 $/par mois.

Sous la responsabilité du directeur général, le concierge accomplit un ensemble de tâches d’entretien et
de nettoyage des biens meubles et immeubles de l’office, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Il
voit à l’entretien des équipements, outils et matériaux
mis à sa disposition.

POUR POSTULER :
Vous pouvez faire parvenir votre résumé à Monsieur
Jean Paul Osborne, directeur :
par courriel au : jposborne@videotron.ca

RESPONSABILITÉS :
•

Travaux saisonniers ou périodiques d’entretien
extérieur (coupe de gazon, déneigement des stationnements et

•

trottoirs).

•

Travaux d’entretien intérieur comme la salle de
lavage, la salle communautaire et la salle de toilette.

•

•

Le Lausois!

ou par télécopieur au 819-561-6898.
Vous pouvez aussi laisser votre résumé à la municipalité de Notre-Dame-du-Laus aux soins de Monsieur
Robert Vincent, président de l’office.

CHEVALIERS DE COLOMB

Toutes autres tâches connexes comme les réparations mineures dans les logements et les lieux
publics de l’office.

Cartes de membre 2018 :
Les cartes de membre 2018 des Chevaliers de
Colomb sont maintenant disponibles.

Le concierge effectue diverses tâches d’entretien
préventif.
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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

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

Le Lausois!
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La saveur du mois


Collecte de bouteilles vides du CRJ—remis au 7 en cas de mauvais temps

9 janvier

Séance ordinaire du conseil municipal—20 h à l’hôtel de ville

9 janvier

Bingo des Filles d’Isabelle—19h au centre des Loisirs

13 janvier

Déjeuner du Club d’âge d’or—8 h à midi au centre des Loisirs

18 janvier

Ciné-Map : Pieds nus dans l’aube—19h à la Maison des arts

20 janvier

Randonnée aux flambeaux du Quadri-Laus—information au 819-440-7668

21 janvier

Ciné-Map : Pieds nus dans l’aube—14h à la Maison des arts

22 janvier

Initiation au Scrabble duplicate—18 h 30 à la bibliothèque

23 janvier

Bingo des Filles d’Isabelle—19h au centre des loisirs

29 janvier

Initiation au Scrabble duplicate—18 h 30 à la bibliothèque



6 janvier

Affichez-moi!

JANVIER 2018

Calendrier 2018 complet
à venir avec votre
compte de taxe

