BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

26ième ÉDITION – JUILLET 2018

EN VEDETTE :
Un prix pour la biblio
Service de garde en
milieu scolaire
Offre d’emploi au
centre de loisirs
Familles en fête
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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NOTRE BIBLIOTHÈQUE RÉCOMPENSÉE
Elle reçoit le prix d’excellence Marcel Bouchard en aménagement de bibliothèque
Le 6 juin dernier se tenait à Val Morin l'AGA du Réseau des bibliothèques des Laurentides. Pour l'occasion, la direction du Réseau a remis le prix d'excellence Marcel Bouchard en aménagement de bibliothèque à notre municipalité. Cette distinction bisannuelle vient couronner les efforts déployés par tous les intervenants dans ce dossier. Depuis plusieurs années, les conseils municipaux successifs ont soutenu le projet et, après une pleine année opérationnelle dans le nouveau bâtiment qui jouxte le centre récréatif, le pari du succès a été grandement remporté. La qualité du service au public, l'offre de lecture et de consultation, le programme varié (animation, club de lecture, bibliovente, biblio-scolaire, etc.), mais surtout le dynamisme des bénévoles ont largement contribué au succès de cette
entreprise.
Nous avons par ailleurs aussi récolté la plus haute distinction du programme Biblio-Qualité. c'est-à-dire les cinq
sceaux livresques.
Deux récompenses pleinement méritées comme en témoignent les sourires sur la photo. Félicitations à tous!

Félicitations à l’équipe de la bibliothèque! De gauche à droite : Ghyslaine Trottier, Diane Mathieu, Jacqueline Dessureaux, Guylaine Longpré, Rose-Lyne Bouchard, Sylvie Huneault, Francine Longpré, Jacques Provost et France Drouin (assise au premier
rang).
En page couverture : le conseiller François Monière et la responsable de la bibliothèque France Drouin ont reçu le prix à l’AGA
du réseau le 6 juin dernier.
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Un village en mouvement

FESTIVAL COUNTRY
Des informations importantes en vue de l’événement
Du 12 au 15 juillet prochains, notre municipalité s’apprête à accueillir un événement de taille : la première édition
du Festival country de Notre-Dame-du-Laus. Afin que tout le monde puisse profiter au maximum de ces festivités,
voici quelques points importants à prendre en considération.
Circulation au village
Un achalandage important est à prévoir dans le village pour la durée du festival. Planifiez vos déplacements en conséquence et favorisez autant que possible la marche à pied pour vous déplacer d’un commerce à l’autre. Un service
de taxi sera à Notre-Dame-du-Laus pour l’événement.
Rappel des règlements
Le Service des loisirs vous rappelle que les animaux (incluant les chiens et les chevaux) ainsi que toute boisson de
l’extérieur (alcoolisée ou non) sont interdits sur le site des loisirs et du festival. Les gens qui souhaitent se déplacer
à cheval au village durant les festivités sont responsables de la sécurité et du bon comportement de leur animal et
doivent ramasser ses excréments.
Une semaine d’activités spéciales au centre des loisirs
L’équipe du centre des loisirs a concocté une programmation spéciale d’activités du 10 au 15 juillet. Ces activités
s’adressent autant aux touristes venus pour le festival qu’à la population lausoise. Voir l’horaire à la page 18.
Messe du 15 juin : les fidèles sont attendus sur le site du festival
Le dimanche 15 juin, la messe n’aura pas lieu à l’église : le prêtre Gilbert Ndayiragije donne rendez-vous aux fidèles sur le site du festival pour une messe country avec musique de circonstance! La messe aura lieu à 11h et l’entrée au site sera gratuite pour cette occasion bien spéciale à ne pas manquer.
Arborez le thème country!
Cet événement attirera de nombreux visiteurs à Notre-Dame-du-Laus. C’est aussi l’occasion pour les lausois et lausoises de célébrer dans une ambiance western! Le conseil municipal invite la population à décorer maisons et commerces pour l’occasion : barils, roues de charrette, bottes de foin… Un vent du Far West soufflera au village.
Festival country de Notre-Dame-du-Laus : Laissez-passer 4 jours 65 $ / Billets à la journée 17 $ à 27 $
12 au 15 juin 2018 au 15, chemin du Ruisseau-Serpent
Pour plus d’information sur l’événement, contactez les organisateurs :
Éric Lagacé 819-592-6899 ou Patrick Gagnon 819-598-5107
www.festivalcountryndl.ca

CORRECTIONS AUX BOTTIN DES POMPIERS
Si vous avez des corrections à apporter au bottin téléphonique des pompiers, veuillez
nous les donner à Sylvie St-Louis avant le 15 août 2018 :
sylvie-roussel@tlb.sympatico.ca ou 819-767-2804
Elles seront publiées dans le Lausois de septembre.
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OFFRE D’EMPLOI : APPARITEUR, APPARITRICE
Loisir et culture / Affichage interne et externe
Concours no: 01 LC 18

EXIGENCES DU POSTE :
•

Posséder les qualités requises pour oeuvrer auprès du public et pouvoir faire preuve d’initiative;

•

Être une personne responsable, ponctuelle, autonome et débrouillarde;

•

Démontrer d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle;

•

Être capable de travailler en équipe;

•

Expérience avec les enfants et adolescents un
atout.

POSTE : Appariteur, apparitrice
STATUT : Poste salarié temporaire sur appel

QUALIFICATION ET ATTRIBUTIONS
Sous l’autorité de la directrice du service des loisirs, la
personne titulaire de ce poste voit à :
•

Préparer les locaux pour les différentes activités
(installation d’équipements, démontage d’équipements, inspection des lieux au niveau de la
sécurité, propreté des lieux, etc.) et voir au bon
déroulement de ces activités;

Il appartient aux candidats et candidates de fournir un
curriculum vitae qui contient les précisions qui permettront d’établir avec justesse si cette personne rencontre
les exigences du poste.

•

Participer à la préparation et à la réalisation de
certaines activités de loisirs et culture;

•

Assurer l’accueil, la surveillance, l’encadrement,
l’animation et la sécurité des utilisateurs du
centre des loisirs;

LIEU DE TRAVAIL : 15, chemin Ruisseau-Serpent

•

Servir les gens au casse-croûte en utilisant la
caisse enregistreuse, faire l’inventaire et le remplissage des produits vendus;

HORAIRE DE TRAVAIL : La personne retenue de-

•

Accomplir toute autre tâche connexe.

SALAIRE : Selon l’échelle salariale en vigueur.

(centre des loisirs), Notre-Dame-du-Laus

vra être disponible en tout temps, selon un horaire variable, de jours, soirs et fins de semaine

POUR POSTULER
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 9 h le 16 juillet
2018 à l’attention de :
Madame Lynn Charbonneau, directrice du service
Service des loisirs de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
15, chemin Ruiseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Qc) J0X 2M0
loisirs@mun-ndl.ca

Le Lausois!

5

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS
Tableau synthèse
Ce tableau synthèse est extrait du Rapport du maire sur les faits saillants présenté lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du 5 juin 2018. Le rapport complet est disponible au www.notre-dame-du-laus.ca/finances
Réalisations 2016

Prévisions
budgétaires 2017

Réalisations 2017

Revenus - fonctionnement
Taxes
Compensations (taxes)
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Autres revenus d’intérêts
Investissement – transferts
Total des revenus

2 899 958
195 582
191 452
522 518
152 156
11 072
27 206
75 571
4 079 915

2 983 280
199 405
408 615
531 000
151 000
5 650
11 000
543 000
4 832 950

3 032 197
196 894
183 894
592 399
158 082
16 827
28 035
523 217
4 208 328

Dépenses - charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménag. urbanisme, développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immos
Total des dépenses

650 134
425 209
1 217 630
420 446
13 238
277 754
383 454
33 491
338 812
3 760 168

783 225
439 695
1 267 795
412 800
10 545
292 900
439 470
29 000
294 048
3 969 478

797 987
453 609
1 344 313
448 859
8 454
275 515
472 932
31 542
348 961
4 182 172

Total

319 747

863 472

549 373

Source : Rapport financier 2017 consolidé – Renseignements complémentaires – informations sectorielles consolidées – Résultats
détaillés par organismes – Exercice terminé le 31 décembre 2017

ABOLITION DU RAPPORT DU MAIRE
La Loi 122 a aboli l’obligation faite au maire de faire rapport sur la situation financière de la municipalité, et ce, au
moins quatre semaines avant l’adoption du budget.
En contrepartie, la Loi prévoit que le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport
aux citoyens des faits saillants du rapport financier, vérificateur général et vérificateur externe.
Nous profitons de ce changement pour apporter des modifications dans la présentation des états financiers, afin
d’offrir plus de transparence.
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SERVICE D’URBANISME
En cette période estivale, le service d’urbanisme vous rappelle quelques règlements pour favoriser le vivreensemble de notre communauté. Consultez le Règlement concernant les nuisances et le Règlement concernant
les animaux dans leur entièreté au www.notre-dame-du-laus.ca/reglements
Règlements concernant le bruit
•

Le fait de faire du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort,
le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la
propriété dans le voisinage est prohibé;

•

Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l’intensité est 45
décibels ou plus, à la limite du terrain d’où provient le bruit;

•

Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l’intensité est de 60 décibels ou
plus, à la limite du terrain d’où provient ce bruit;

•

Nul ne doit installer ou utiliser un haut-parleur à l’extérieur ou à l’intérieur d’un
édifice, lorsque les sons produits sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher
l’usage paisible de la propriété dans le voisinage.

Règlements concernant les chiens
•

Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l’unité d’occupation et les dépendances du gardien de l’animal;

•

Tout animal gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances, doit être tenu
ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain;

•

Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut excéder
1,5 mètre, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l’unité d’occupation de son gardien ou ses dépendances (voir le point précédent).

Les faits, actes et gestes indiqués ci-dessous sont prohibés :
•

Lorsqu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et
le repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage;

•

L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien-guide, d’enlever et de nettoyer immédiatement par
tous les moyens appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien.

La garde des chiens ci-dessous mentionnés constitue une
nuisance et est prohibée :
•

Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;

•

Tout chien qui attaque ou est entraîné à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un
animal;

•

En outre, est réputé être dangereux tout chien ayant
causé une blessure corporelle à une personne ou un
animal domestique, par morsure ou griffage.

Le Lausois!
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS
Collecte de volumineux : dimanche 29 juillet

REFUSÉS AUX VOLUMINEUX

Disposez de votre mobilier et vos appareils ménagers en
bordure du chemin dimanche le 29 juillet pour la collecte
au cours de la semaine.
Maximum accepté : 3 m3
(1 mètre X 1 mètre X 3 mètres)
Maximum accepté pour les matériaux de construction
(qui doit être inclut dans le 3 m3) : 1 m3
(1 mètre X 1 mètre X 1 mètre)
*** Rappel ***
Les petits objets doivent être disposés dans votre bac noir
pour la collecte régulière
Résidus verts

BARDEAU

CIMENT, ASPHALTE,
BRIQUES ET ROCHES
RÉSIDUS
DOMESTIQUES
DANGEREUX *
PNEUS

Le printemps étant finalement arrivé, la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre aimerait rappeler aux contribuables des douze municipalités membres que les résidus
verts peuvent être disposés, à côté des bacs bruns, dans des
sacs de papier brun prévus pour les feuilles mortes, le gazon et autres résidus verts. Aucun sac de plastique ne
sera ramassé lors des collectes de bacs bruns.
Vous pourrez aussi disposer de branches à côté de votre
bac brun. Les branches devront être attachées en paquets
de 25 kg, et ne pas dépasser une longueur de 1 mètre.

ORDINATEURS ET
TÉLÉVISEURS **
* Résidus dangereux : à déposer au garage municipal lors de la prochaine collecte des RDD
** Technologies de l’information : à disposer
en tout temps dans le bac bleu au garage municipal
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TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES
Dans une situation d'urgence, vous aurez besoin de certains articles essentiels. Vous devrez peut-être vous débrouiller sans source d'énergie ni eau courante. Préparez-vous à être autosuffisant pendant au moins 72 heures.
Vous avez peut-être déjà certains des articles nécessaires en votre possession, comme de la nourriture, de l'eau et
une lampe de poche à piles ou à manivelle. L'important, c'est de bien organiser votre matériel pour le trouver rapidement. Seriez-vous capable de trouver votre lampe de poche dans le noir?
Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter et que tous les occupants de la maison savent où elle se
trouve. Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac de sport ou dans une valise à roulettes à portée de la main, dans un
endroit facilement accessible, par exemple dans le placard près de la porte d'entrée. Si votre foyer compte plus d'un
occupant, votre trousse d'urgence pourrait être lourde. Il serait une bonne idée de distribuer ces fournitures parmi
divers sacs à dos; elles seront alors plus faciles à transporter et chaque personne pourra personnaliser sa trousse
prête à emporter.
Liste de vérification pour une trousse d'urgence de base :



Eau — deux litres d'eau par personne par jour (y
compris des petites bouteilles)



Aliments non périssables comme de la nourriture
en conserve, des barres énergétiques et des
aliments déshydratés (remplacez l'eau et les
aliments chaque année)



Ouvre-boîte manuel



Lampe de poche à manivelle ou à piles (et piles
de rechange)



Radio à manivelle ou à piles (et piles de
rechange)

Le Lausois!
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Trousse de premiers soins



Clés supplémentaires pour la voiture et la
maison



Argent comptant, chèques de voyage et monnaie



Documents importants de la famille, tels que vos
pièces d'identité, vos documents d'assurance et
vos relevés bancaires



Plan d'urgence – conservez-en une copie dans
votre trousse, ainsi que les coordonnées
importantes

Source : www.preparez-vous.gc.ca
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INTERNET HAUTE-VITESSE
La MRC d’Antoine-Labelle octroie le contrat d’ingénierie pour l’étude de l’état du réseau de
poteaux
Le 22 mai dernier, dans le cadre du projet Brancher Antoine-Labelle pour doter la population du territoire d’un
service Internet haute vitesse, le conseil de la MRC a octroyé le contrat d’ingénierie du réseau de fibre optique à la
société spécialisée en génie CIMA+. Ce contrat de 2 300 000 $ permettra de réaliser un plan détaillé du réseau de
fibre optique en vue de sa construction.
En période estivale, entre les mois de juin et de septembre 2018, des équipes de CIMA+ parcourront la MRC d’Antoine-Labelle afin d’effectuer la première phase de relevé des poteaux sur lesquels la fibre optique sera déployée.
Ces relevés permettront de réaliser le plan précis du réseau et de déterminer son tracé exact. Cette étape est essentielle à la construction du réseau qui sera érigé à partir de ce plan.
Faire état des poteaux permettra également à CIMA+ d’identifier les possibles travaux préparatoires avant l’installation de la fibre optique. Ainsi, l’entreprise pourrait proposer des mesures de corrections aux propriétaires des poteaux nécessitant des modifications. Du coup, les demandes d’autorisations seront également adressées à ces propriétaires de poteaux, Hydro-Québec et Télébec, par la MRC afin que cette dernière puisse utiliser le réseau existant pour procéder à l’implantation de la fibre.
CIMA+, qui sont-ils ?
CIMA+ se classe parmi les plus importantes sociétés de services-conseils au Canada et en Amérique du Nord. Elle
est une société multidisciplinaire spécialisée en ingénierie, en gestion de projets, en urbanisme, en nouvelles technologies et en environnement. Elle propose des services en infrastructures urbaines, génie civil, environnement,
transport, bâtiment, industrie, énergie et hydroélectricité, télécommunications, informatique-géomatique et urbanisme. Pour en connaître davantage sur cette entreprise contractée pour faire état du réseau de poteau sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, consultez son site web au www.cima.ca.
Brancher Antoine-Labelle
Rappelons que le projet Brancher Antoine-Labelle a pour objectif de fournir à 16 478 logements et commerces une
connexion Internet haute vitesse, ce qui représente 97,5 % des immeubles n’ayant pas déjà cet accès. Le projet,
s’échelonnant jusqu’au printemps 2021, comporte plusieurs étapes cruciales à sa réalisation. Une fois la première
phase de relevés terrains réalisée, le plan détaillé du déploiement de la fibre sera déterminé à l’automne 2018 en
vue de l’octroi de contrat de construction qui suivra l’appel d’offres prévu à la fin de 2018. Ainsi, le début de la
construction du réseau est attendu pour janvier 2019. Par la suite, une seconde phase du projet sera enclenchée, soit
la suite des relevés terrains et la complétude
du plan détaillé en vue du lancement de l’appel d’offres pour la construction de cette deuxième phase du réseau
prévue pour 2020. Brancher Antoine-Labelle est rendu possible grâce au financement de 26 millions $ des gouvernements fédéral et provincial.
Pour connaître l’avancement du projet et suivre les nouveautés, consultez le www.brancherantoinelabelle.com. Ce
site Web en construction est alimenté régulièrement afin de mettre à jour l’information sur le projet. Une carte interactive du réseau de fibre optique sera disponible à des fins de consultation lorsque le plan détaillé du réseau sera
réalisé. Vous pouvez également vous inscrire à l’infolettre et ainsi recevoir de l’information par courriel.
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Familles en fête
SAMEDI 28 JUILLET 2018
Avec les organismes de Notre-Dame-du-Laus !
Babyfoot géant * Atelier de percussions
Spectacle épatant * Petit train
Jeux gonflables * Kermesse * Bungee
Majorettes les Demoiselles d’Azur
Spectacle des élèves du cours de danse
Vente de livre usagés * Marché des artisans
Musique live : Ian Fournier + Rosie et Cie

Entrée gratuite!

De 10h à 22h30
Au complexe des loisirs de Notre-Dame-du-Laus
15, chemin Ruisseau-Serpent
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Loisirs et culture

LE P’TIT MOT DE LA BIBLIO

LES BIENFAITS
DE LA LECTURE

Une bonne raison pour fréquenter votre
bibliothèque :

CAPSULE 4/10

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

Le lecture…
ACCROÎT LE VOCABULAIRE

Une collection en rotation

C'est un bienfait étroitement lié à la connaissance: plus on lit,
plus on découvre de nouveaux mots, et plus il y a de chance de
les employer dans son langage quotidien. S'exprimer de manière éloquente et précise est un précieux atout professionnel.

En plus de la collection locale, la bibliothèque reçoit
une collection déposée en provenance de la centrale
des bibliothèques. Ce sont ainsi près de 400 livres qui
sont renouvelés de façon semestrielle!

La lecture a aussi un effet bénéfique qui est d'améliorer nos
connaissances pour apprendre une langue étrangère. Lire un
livre dans une autre langue permet de voir des mots utilisés
dans leur contexte.

La dernière rotation a eu lieu le mois dernier. Ces
livres sont identifiés par un collant rouge. C’est le
temps de faire des belles découvertes!

Source : L’important.fr

Club de lecture d’été TD
du conte, légende, jeux, petits bricolages et lecture du
fabuleux conte Michel et le loup en continu comme
finale. En fait, l'histoire sera morcelée en sept semaines. Il s’agit donc d’un album-bande dessinée au
visuel unique, racontant l'histoire du refuge Pageau qui
saura captiver les plus petits comme les plus grands.

C'est le retour du Club de lecture TD. Le thème de l'été
est très inspirant: nourrir ses passions.
Avis est donné à tous les enfants : vous êtes les bienvenus à venir vous inscrire quand vous le voulez à compter du 26 juin. Un petit carnet de lecture, un signet, des
collants et un amusant cadeau de bienvenue vous seront remis.

Tous les participants pourront gagner ce conte à la fin
de l'été et seront éligibles pour le tirage régional.

Tous les mardis à 13h la pétillante Rose-Lyne vous
donne rendez-vous pour une heure bien remplie. Heure

Le Lausois!

Activité gratuite pour tous.

14

Activité GUMBOOTS à la bibliothèque
Le 17 août nous aurons de la belle visite. La talentueuse artiste multidisciplinaire Valérie
Ivy Hamelin offrira un cours de Gumboots. Inscription obligatoire à la bibliothèque.
Valérie Ivy est une artiste multidisciplinaire au parcours autodidacte. Au niveau de la
scène, elle performe au gumboots, à la danse africaine, au chant, à la flûte traversière et
aux percussions. Étant métisse migmak, elle performe aussi au tambour et au chant autochtone en solo ou avec différents artistes. […] Elle enseigne la danse africaine, le gumboots,
la danse créative et le chant choral auprès des villes, municipalités, écoles primaires et secondaires, cégeps des Laurentides et Basses-Laurentides.
OYEZ OYEZ OYEZ—Un incontournable de la mi-été
La fameuse vente de livres usagés à la bibliothèque. Ça se passe le samedi 28 juillet en même temps que l’activité
Famille en Fête. Des prix imbattables. Un vrai dollorama du livre : 1$/livre + plusieurs spéciaux instantanés.

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

HORAIRE

NOUS JOINDRE

Mardi : 10 h à 15 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 15 h
À compter du 7 juillet :
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 23 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

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Exposition : Diane Fontaine
La Maison des arts et du patrimoine expose les œuvres de l’artiste
-peintre Diane Fontaine du 7 juillet au 4 septembre.
Tous les jours de 10h à 17h au 168, rue Principale. Bienvenue à
tous!
« Passionnée par les textures et les reliefs qui donnent vie à ses
tableaux, combattant toujours la dualité à la limite de la figuration, on sent beaucoup le côté tribal et mystique qui tous deux la
fascinent. Elle utilise des techniques contemporaines nouvelles;
insère dans ses œuvres des matériaux parfois insolites, souvent récupérés.
D’une gestuelle forte, elle se démarque par ces diverses techniques et par son style pop expressionniste unique. Elle aime exploiter l’émotion, la profondeur et le mouvement dans un contraste d'ombre et de luminosité marquante. Elle veut donner au
spectateur l’impression que la lumière et la matière recomposent
les sujets. Le corps, la féménité et la force animale, font parties de
ses sujets d'inspiration mais c'est le portrait au sens large… qui
est depuis longtemps son prétexte de création. »
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

Exposition d’artisanat lors de Familles en fête
La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus
vous invite à participer à l’exposition d’artisanat qui se tiendra le
samedi, 28 juillet 2018, dans le cadre de l’événement Familles
en fête.

HORAIRE

Installation des exposantes et exposants :
L’exposition se tiendra sous la nouvelle structure permanente voisine du Centre des Loisirs, au 15 Chemin du Ruisseau Serpent.
Cette structure protégeant du soleil et des intempéries possibles,
les artisans n’auront donc pas besoin d’apporter un abri-soleil personnel.
Vous pouvez installer votre matériel le samedi 28 juillet à compter
de 8 h mais les véhicules doivent être déplacés et garés dans les
espaces prévus pour le stationnement avant 9 h.
Il y aura une table et 2 chaises à chaque emplacement.
Accueil du public : Le samedi, 28 juillet, de 10 h à 17 h.

RÈGLEMENTS
• Pas plus d’un exposant par place ou table;
• Les artisans/exposants doivent être âgés de 18 ans et +;
• Les exposants doivent respecter les heures d’ouverture et ne

pas quitter leur table d’exposition avant l’heure de fermeture;
• Aucune vente de produit alimentaire ne sera permise.

COÛTS ET INSCRIPTIONS
• 15 $ pour une table de 6 pieds;
• 20 $ pour une table de 8 pieds;
• 5 $ pour panneaux 4 x 4 pieds en bois, disponible sur demande
mais réservé avec le paiement ; le nombre de ces panneaux
étant limité, ils seront attribués selon l’ordre de réception du
paiement. Vous devez apporter vos propres crochets;
• 5 $ pour panneaux environ 4 X 4 pieds en tissu, disponible sur
demande mais réservé avec le paiement.

Les places sont limitées et confirmées en mode ‘premier arrivé, premier servi ». Téléchargez la fiche d’inscription au
www.notre-dame-du-laus.ca/exposition-2018

Retour sur la visite de Michel
Normandeau
La Maison des Arts et du Patrimoine a
eu le plaisir de recevoir Michel Normandeau en conférence. Michel est une personne généreuse et c’est toujours un
plaisir de le rencontrer. Le compositeur
de la chanson Pour un instant d’Harmonium a su nous captiver et nous faire
voyager dans le temps l’espace d’un instant.
La conférence Y'a d'la joie présentée par Michel Normandeau a été un
événement culturellement intéressant. Un musicien talentueux et passionné a su bien présenter et communiquer
son intérêt pour la chanson française. Nous nous sommes amusés à
chanter les chansons de notre enfance
avec coeur et émotion. Le rire était de la
partie. Quelle belle façon de passer du
bon temps!
Lucie D. Goyer
Moi j ai adoré! Quelle personne généreuse et attentionnée. Il nous a transporté à travers les années et a partagé sa
passion.
Lise R.
En plus de profiter de ses connaissances.. Monsieur Normandeau est un
conférencier qui connaît son sujet et qui
le transmet avec beaucoup de passion
(les auteurs, les interprètes, les circonstances pour lesquelles ces chansons ont
été créées). Nous avons vécu des moments de pur délice en écoutant celles
qu’il avait choisies pour sa conférence.

Paiement au plus tard le vendredi 1er juin 2018 par chèque
libellé à la Maison des Arts et du Patrimoine, par la poste ou en
personne au 168, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus, QC, J0X
2M0.

Ces chansons qui ont accompagné nos
parents et que nous chantions dans les
veillées familiales, nous les avons apprises au fil des ans et nous les gardons
en mémoire. Merci de nous les partager.

Pour information veuillez communiquer avec :
Lise Renaud au 819-767-1244 ou lirenau@hotmail.com
Lucie Goyer au 514-953-0108 ou looocie08@gmail.com

Aujourd’hui encore nous les chantons
dans nos rencontres avec les aînés.
J. Constantineau

Le Lausois!
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COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
Service de garde en milieu scolaire
Grande nouvelle! Ils nous fait plaisir de vous annoncer
l’ouverture d’un service de garde en milieu scolaire à Notre
-Dame-du-Laus dès le début des classes.
Pour informations ou inscriptions vous pouvez communiquer à l’École de l’Amitié au 819-767-2273 où vous pourrez laisser un message s’il n’y a pas de réponse.
Nancy Roussel, commissaire

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES

Grand bazar familial !

Dernier concert de Guy Laliberté, piano-man

Notre méga bazar est de retour samedi 11
août 2018 à la patinoire couverte.

C’est sous le toit de la patinoire que M. Laliberté nous offrira son tout dernier concert, une occasion à ne pas manquer! Tous les fonds amassés serton remis aux Abeilles actives, à la Fabrique et à la Maison de la famille.

Musique, jeux gonflables, maïs et hotdogs !
Réservez votre table au coût de 15 $ au
819-767-3355

Exposition, service de bar et cocktail dinatoire.
Dimanche 19 août 2018 de 14h à 17h
Billets $20 / V.l.P. $25
En vente à la Maison de la famille ou auprès de Paul Bissonnette (819-767-1227 ou 514-757-1462)
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Vie communautaire

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Sortie au Parc Oméga
Le CRJ vous invite à participer à une sortie en autobus au Parc Omega le mercredi 18
juillet. Pour plus d’informations concernant les tarifs par groupes d’âge ou encore pour
procéder aux inscriptions, communiquez avec Alexandra Roy au 819-767-2312.
Date limite d’inscription : vendredi 6 juillet
Faites vite, les places sont limitées.
Sortie au Parc aquatique Calypso
C’est le 1er août qu’aura lieu notre sortie annuelle au Parc aquatique Calypso!
Joignez-vous à nous pour une journée en famille ou entre amis! Pour plus de
détails et pour réservez votre place dans l’autobus, contactez Alexandra Roy
au 819-767-2312.
Date limite d’inscription : lundi 16 juillet
Faites vite, les places sont limitées.

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.
Le 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.
Le repas est gratuit; toutefois une contribution volontaire est
suggérée et elle servira à financer les services du Centre Ressource Jeunesse.
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Au menu :
Salade du jardin
Pain et pesto maison
Spaghetti
Thé /tisane du jardin

Vie communautaire

ÂGE D’OR LES 4 AS
Oyez … Oyez
Oui nous serons présents à l’évènement de la Famille en fête. le 28 Juillet de 10 h a 16 h
Venez visiter notre kiosque et vous informer sur les différentes activités que nous pouvons vous offrir.
Dans l’après-midi de 13h à 14 h, venez bouger et vous amuser avec nous au son de la musique de notre “DJ” Diane
Beauchamp.

ABEILLES ACTIVES
Pique-nique des aînés
Le 13 juin dernier, les Abeilles actives ont reçu 72 personnes pour le tradionnel pique-nique des aînés! Les participants sont les aînés de 70 ans et plus et
les gens du centre de jour.
Un repas de cipaille et fêves au lard a été servi et des olympiades étaient organisées dans la patinoire où il y avait 6 différents jeux.
Bravo et merci à nos bénévoles, et une mention spéciale aux gens à la cuisine pour le délicieux repas : Agathe Cyr, Lison Lévesque, Francine Lalonde
et Yvon Charbonneau. Bravo également aux gagnants de nos olympiades,
Lison Lévesque (or), Gilles Desjardins (argent) et Jeannine Constantineau
(bronze). Félicitations à tous les participants de Oympiades !

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!

22

23

La saveur du mois


3 juillet

18 juillet
28 juillet
28 juillet
29 juillet
1er août

Sortie au Parc Oméga avec le CRJ—
Inscription au 819-767-2312
Vente de livre usagés—à la bibliothèque durant Familles en fête
Familles en fête—10h à 22h30 au
complexe des loisirs
Collecte des volumineux—Dépôt de
déchets au chemin pour collecte au
courant de la semaine
Sortie au Parc Calypso avec le CRJ—
Inscription au 819-767-2312



Séance ordinaire du conseil municipal—20h à l’hôtel de ville
Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
3 juillet
centre des loisirs
Début de l’exposition de Diane Fon7 juillet
taine à la MAP
12 au 15 juillet Festival Country—
festivalcoutnryndl.ca
17 juillet Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des Loisirs

Affichez-moi!

JUILLET 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

