BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

27ième ÉDITION – AOÛT 2018

EN VEDETTE :
Les petits chanteurs du
Mont-Royal en spectacle
Gumboots à la biblio
Navigation : attention au
batillage!

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 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
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
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
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

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

Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
Le Lausois !
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RENDEZ-VOUS CULTURELS DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Les petits chanteurs du Mont-Royal en spectacle à
l’église
Sous la direction musicale et artistique de M. Andrew Gray
Samedi 27 octobre 2018
Au 70 rue Principale, Notre-Dame-du-Laus
Coût des billets 25 $
Vous pouvez vous procurer des billets à la Municipalité du mardi au
samedi durant les heures de bureau.

FESTIVAL COUNTRY DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Un vent du Far West s’est emparé du village
Vous avez été nombreux à avoir participer à insuffler une véritable ambiance country au villag dans le cadre de
cette première édition du Festival country de Notre-Dame-du-Laus. Bravo à ceux et celles qui ont eu l’initiative de
décorer votre commerce ou votre résidence!

Des décorations country chez Royal Séguin et Colette Léonard (à gauche) et chez Ninon Larocque (à droite).
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Un village en mouvement

SANTÉ CANADA
Sécurité des enfants lorsqu’ils sont près de l’eau
Saviez-vous que la noyade est l'une des principales causes de décès chez les enfants de 1 à 4 ans? Les enfants
peuvent se noyer rapidement et silencieusement, même dans quelques centimètres d'eau.
Si vous comptez aller faire des vagues avec les enfants ce week-end, assurez-vous que les jeunes enfants et les nageurs inexpérimentés portent toujours un dispositif de flottaison homologué lorsqu’ils jouent près de l’eau. Des
aides à la nage, comme les brassards et les sièges flottants, ne sont pas conçues pour sauver des vies.
Voici d'autres conseils pour protéger vos
enfants lorsqu'ils sont près de l'eau :
•

Aidez vos enfants à apprendre les
règles de sécurité nautique en les inscrivant à un programme de sécurité
nautique et de natation. Inscrivez-vous
à un cours de secourisme pour apprendre les techniques de sauvetage de
base.

•

Verrouillez l'accès à tous les plans
d'eau (même aux piscines portatives
peu profondes) lorsqu'aucun adulte
n'est présent.

•

Choisissez un endroit sécuritaire pour
nager, comme une plage ou une piscine
publique surveillée. Avant d'entrer
dans l'eau, vérifiez si votre municipalité a émis des avis relatifs à la santé et à
la sécurité, y compris des avertissements au sujet des niveaux de pollution
de l'eau ou d'un fort courant.

Source : Santé Canada

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
Récupération du polystyrène et des plastiques #6
propres
Par apport volontaire des contribuables à l’écocentre.
Information : 819-623-7382 ou sans frais 1-844-623-7382
Facebook : Régie de la Lièvre—Agente de communication
Internet : www.ridl.ca
Attention : ne va pas dans le bac vert !

Le Lausois!
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Vie municipale

Le Lausois!
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LE P’TIT MOT DE LA BIBLIO

LES BIENFAITS
DE LA LECTURE
CAPSULE 5/10

GUMBOOTS !

La lecture…
AMÉLIORE LA MÉMOIRE

Vendredi 17 août à 15h

Pour bien comprendre un livre, on doit se souvenir d'une multitude d'informations: les personnages, leur passé, leurs intentions, leur vécu, puis les nuances, et toutes les actions secondaires qui s'entremêlent à l'action principale.
Ça représente beaucoup d'informations à retenir, mais le cerveau est un organe miraculeux qui va s'en souvenir avec une
aisance surprenante.

Grande première à votre bibliothèque!Une invitation à
venir à la présentation de la danse GUMBOOTS avec
la talentueuse artiste multidisciplinaire Valérie Ivy Hamelin.

Le plus épatant est que chaque fois que l'on forme une nouvelle mémoire, on crée de nouvelles synapses et on solidifie les
synapses existantes.

Venez en famille, jeunes, ados, plus grands! Plaisir et
fous rires garantis! C’est gratuit.

Ça veut dire que la lecture, en formant de nouvelles mémoires,
va augmenter nos capacités de rétention de mémoire à court
terme et a un effet régulateur sur notre humeur.

Quand: 17 aout à 15h

Source : L’important.fr

Inscription obligatoire à la bibliothèque au comptoir du
prêt. Apportez vos bottes de pluie si vous en avez.

Une bonne raison pour fréquenter votre
bibliothèque :

De plus, une participation à cette activité vous donne 2
coupons pour le concours de bourses La lecture en
famille - des prix pour les moins de 13 ans et des prix
pour les 13-18 ans.

En 2018, à chaque parution de votre journal, vous aurez quelques raisons de venir découvrir votre bibliothèque et ses multiples facettes. Ce mois-ci :

Découvrez nos ressources avec France

Un iPad et un laptop à emprunter

Vous voulez utiliser le renouvellement en ligne, faire
des recherches, des réservations et aimeriez un petit
coup de pouce pour vous orienter sur le portail Mabiblioamoi?

La bibliothèque met à votre disposition un iPad et un
ordinateur portable. N'hésitez pas à vous informer au
comptoir du prêt pour l'utilisation sur place. Le wifi est
accessible en tout temps.

Laissez vos coordonnées au comptoir du prêt il me fera
plaisir de vous fixer un rendez-vous.
HORAIRE

NOUS JOINDRE

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

11, ch Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819-767-2772
www.mabibliotheque.ca
Facebook : @bibliondl
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NOUVEAUTÉS
Rendez-vous à la page 15 pour un
aperçu des nouvelles acquisitions de
votre bibliothèque !
Et n’oubliez pas de venir bouquiner
sur place dans notre arbre à livre !

Loisirs et culture

Le thème cet été : Nourrir ses passions !
Vous pouvez inscrire vos enfants tout l'été. Le club se terminera le vendredi 31
août où nous procéderons au tirage du magnifique livre Michel et le loup. Ensuite
les enfants ayant participé seront éligibles au tirage régional d’un iPad mini.
L’art thérapie avec le Mandapuzz
Les élèves de l’école ont défilé à la biblio toute la journée du 19 juin dernier pour
le lancement du club de lecture.
Tessa Vanderstocken était sur place pour nous communiquer sa passion de l'art
thérapie. Les jeunes étaient invités à
créer un Mandapuzz. Une technique fascinante que même les plus
grands ont pris plaisir à essayer. Le résultat : des formes, des couleurs,
une œuvre unique pour chaque élève!
Heure du conte : Michel et le loup
Tous les mardis jusqu'au 7 août à 13h, on vous attend à la biblio pour
une heure de conte remplie de belles histoires. Les enfants, venez
écouter l'histoire fascinante de ce personnage passionné, Michel Pageau.
"L'aventure commence dans une région nordique qui s'appelle l'Abitibi-Témiscamingue. Sur ce territoire vivent des gens hors du commun,
comme celui qui est né par une belle nuit étoilée de juin 1941...
Michel, petit bonhomme de huit ans, fait une rencontre marquante
avec un loup! À travers l'amitié et les enseignements de celui-ci, Michel découvrira un intérêt fabuleux pour la faune de la forêt boréale."

À gauche : Une trentaine d’enfants attentifs et collaboratifs assistaient à l’heure du conte le 26 juin dernier.
En haut à droite : L’artiste Tessa Vanderstocken, Alexandra Roy, directrice du Centre Ressource Jeunesse, Martine
Camiré, enseignante et Rose-Lyne Bouchard, raconteuse.
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Loisirs et culture

La Maison de la famille, la Caisse du Cœur des Hautes-Laurentides et la bibliothèque de
Notre-Dame-du-Laus présentent :

Les bourses Desjardins pour la lecture en famille
À gagner :

Comment participer?

Qui peut participer ?

1 bourse familiale d'une valeur de
500 $ constituée de livres pour enfants et de livres pour les parents sur
les thèmes de l'éducation et de la parentalité

Du 1er juin et le 27 septembre 2018,
un coupon de tirage sera accordé aux
jeunes de 0 à 18 ans pour chaque prêt
ou visite à la bibliothèque municipale
de Notre-Dame-du-Laus.

La bourse familiale s'adresse aux
familles ayant un ou des enfants âgés
de 0 à 13 ans. Pour être admissible
au tirage, un enfant doit avoir sa
carte de bibliothèque.

2 bourses d'études d'une valeur de
250$ chacune

Bonus : une inscription au club de
lecture TD ou à l'activité Gumboots
donne droit à 2 coupons!

3 prix-surprises de participation

La remise des différentes bourses
Desjardins se fera lors de la Journée
de la culture le 29 septembre avec
une animatrice du répertoire des Zanimés.

Les bourses d’études s’adressent aux
usagers de la bibliothèque âgés de 13
à 18 ans. Pour être admissible au tirage, un jeune doit avoir sa carte de
bibliothèque et doit être aux études à
temps plein pour l’année scolaire
2018-2019.

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Café de la Maison des arts : passez faire un tour!
Le Conseil d’administration de la Maison des Arts et du Patrimoine vous fait part de l’ouverture estivale de son Café avec de
nouveaux produits à déguster entre amis.es, tout en sirotant un
bon cappuccino, espresso, chaï latté ou un café du jour. De
plus, que diriez-vous d’accompagner votre breuvage avec, un
bon bagel, croissant, mousse au chocolat, gâteau aux carottes,
carré aux dattes, le tout avec un coulis de votre choix.
Le bureau d’information touristique étant dorénavant situé à
notre Café, au 168 rue Principale, veuillez noter nos nouvelles
heures d’ouverture : du 23 juin au 4 septembre, et ce, du lundi
au dimanche de 10 h à 17 h.
Vous désirez une ambiance chaleureuse tout en explorant
votre / notre patrimoine, c’est l’endroit à visiter et à adopter…
de plus, le WiFi est gratuit !

Au plaisir de vous recevoir !
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Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Nouvelle exposition dès septembre : Francine Giard Gaudreau
Le Conseil d’administration de la Maison des Arts et du Patrimoine vous présente l’artiste-peintre Francine Giard
Gaudreau qui sera à notre café, au 168 rue Principale, de septembre le 6 au 3 novembre. Au plaisir de vous recevoir !

Ma démarche artistique :
Plusieurs cours au fil des ans et beaucoup de parcours autodidacte. Peinture acrylique : sur toile et sur bois, peinture à l’huile, peinture faux vitrail : sur toile, bois, verre, métal. Cette dernière année s’est ajoutée la technique de
fleurs séchées sur carte, signet, encadrés.
Depuis 2013 j’enseigne la peinture acrylique et le faux vitrail.
Décembre 2015-2016-2017, j’ai participé au « Salon des artisans » comme exposant à Mont-Laurier.
Juillet 2017, j’ai participé à la « Fête de la famille » comme exposant à Notre-Dame-du-Laus.
Décembre 2017, j’ai participé à « L’exposition d’artisanat et d’agroalimentaire » comme exposant à Notre-Damedu-Laus.
Du nouveau en 2018 : Exposition de voitures anciennes de Kiamika (12 août 2018).
Exposition à la Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus (6 septembre au 3 novembre 2018).

Le Lausois!
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Les jeunes du CRJ vous invitent à souper!
Avez-vous remarqué les bacs de fines herbes au centre
des loisirs?
Cet été, les jeunes du Centre Ressource Jeunesse, volet
camp de jour 2018, vont prendre soin de divers légumes,
épices et fines herbes plantés lors du Salon du livre. Leur
potager est envoie d’atteindre sa pleine maturité. Ils accueilleront donc leur famille, amis et voisins pour un souper issu
de leur récolte et fièrement préparé par eux-mêmes.

Au menu :
Salade du jardin
Pain et pesto maison

Vendredi 3 août 2018 dès 17h30 au Centre des loisirs, 15
chemin du Ruisseau Serpent.
Nous vous demandons de réserver vos places avant le 30
juillet en communiquant avec le CRJ au 819-767-2312.

Spaghetti

Le repas est gratuit; toutefois une contribution volontaire est
suggérée et elle servira à financer les services du Centre Ressource Jeunesse.

AGE D’OR LES 4 AS
Pique-nique annuel et assemblée générale
Venez vous amuser et au coût de $3 on vous servira en plus un bon souper de hot dogs
et maïs frais à volonté.
Où

: Salle des Chevaliers de Colomb, lac Campion, 424 route 309 Nord

Quand : À 13 h mercredi le 15 août 2018
Profitez-en pour renouveler votre adhésion pour l’année 2018/2019.
Les billets pour la sortie aux pommes seront également disponibles sur place au coût
de $40. Souper, danse et transport par autobus inclus. Places limitées
N’oubliez pas, nous devrons prendre un peu de votre temps pour procéder à des
élections pour quelques postes du CA.

Apportez votre bonne humeur, vos jeux, vos chaises et
vos breuvages!
11

Vie communautaire

Billets $20 / V.l.P. $25 / En vente à la Maison de la famille
ou auprès de Paul Bissonnette 12
(819-767-1227 ou 514-757-1462)
Vie communautaire

Le Lausois!
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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


3 août
7 août
7 août
11 août

Sortie au Parc Calypso avec le CRJ—
Inscription au 819-767-2312
Souper du CRJ—17h30 au centre des
loisirs, contribution volontaire
Séance ordinaire du conseil municipal—20h à l’hôtel de ville
Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des loisirs
Méga bazar—9h à 16h à la patinoire
couverte

15 août
17 août
19 août
21 août

Pique-nique et AGA de l’Âge d’or—
13 h à la salle du lac Campion
Activité gumboots à la bibliothèque—
Inscription au 819-767-2312
Spectacle de Guy Laliberté—14h à
l’église
Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des Loisirs



1er août

Affichez-moi!

AOÛT 2018

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

