BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

25ième ÉDITION – JUIN 2018

EN VEDETTE :
Saint-Jean Baptiste :
Desjardins Renaud
et Hommage aux
Colocs
Défi sportif
Bourses à gagner à
la bibliothèque

Dîner-bénéfice pour
l’église

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 !

2

SPECTACLE GRATUIT DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
Desjardins Renaud et Hommage aux colocs en spectacle à la patinoire couverte
C’est dans un esprit festif que nous vous attendons pour chanter et célébrer la fête nationale du Québec. L’événement d’une totale gratuité aura lieu le samedi 23 juin 2018 sous la grande patinoire du centre récréotouristique de
Notre-Dame du Laus.
Horaire de la soirée :
18 h :

Ouverture des portes de la patinoire

19 h :

Desjardins Renaud - Le retour

20 h 30 :

Tassez-vous de l’là - Hommage aux colocs

23 h :

Feu de joie et musique d’occasion
Apportez vos chaises sur le terrain de baseball

Il est important de noter qu’il est strictement
interdit d’apporter votre propre alcool sur les
lieux sous risque de renvoi. Pour assurer la sécurité des spectateurs et le bon déroulement de la
soirée, nous nous permettons de vérifier les sacs
à dos lors de votre arrivée. Toutefois, des produits alcoolisés et non alcoolisés seront en vente
sur place.

Desjardins Renaud : Le retour
Le duo de chansonniers bien connu
Desjardins-Renaud a fait danser et
rêver bien des gens en Outaouais
dans les années 70. Leur spectacle
Le retour sera un véritable voyage
dans le temps !
Tassez-vous de d’là : Hommage
aux Colocs
L’esprit des Colocs est bien vivant
avec Tassez-vous de d’là ! Au programme : six musiciens talentueux,
une énergie contagieuse et les
pièces du légendaire Dédé Fortin
interprétées avec cœur.
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Un village en mouvement

FESTIVAL COUNTRY : RENCONTRE D’INFORMATION
La municipalité se prépare à accueillir cet événement d’envergure
Du 12 au 15 juillet 2018, la municipalité accueillera un premier
festival country! La municipalité s’ajoutera ainsi à la longue
liste des villages accueillant caravaniers et amateurs de musique l’espace de quelques jours.
Cet événement d’envergure attirera des centaines de roulottes
qui commenceront à arriver dès le dimanche 8 juillet. Cet achalandage important aura un impact important en termes de circulation, de stationnement et d’espaces de camping. Nous souhaitons que les commerçants et les résidents du village soient bien
informés en vue de l’événement.
Exceptionnellement, les propriétaires auront la possibilité de
louer leur terrain aux caravaniers.
La municipalité convie la population et les commerçants
une séance d’information à ce sujet le lundi 4 juin à 19 h au
Centre des loisirs.

BUREAU D’ACCUEIL
TOURISTIQUE
Le BAT déménage !
Le bureau d’accueil touristique de NotreDame-du-Laus est maintenant intégré aux
locaux de la Maison des arts et du patrimoine!
Les touristes qui s’y arrêteront pourront ainsi
découvrir notre histoire et nos artistes en
même temps que nos attraits touristiques.
Bureau d’accueil
touristique de NotreDame-du-Laus
168, rue Principale
Ouvert tous les jours de
9 h à 16 h du 23 juin au
4 septembre 2018.
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Vie municipale

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
RECONSTRUCTION DU PONT SITUÉ SUR LA ROUTE 309, À NOTRE-DAME-DU-LAUS
Les travaux de démolition du tablier commenceront d’ici la fin de l’année 2018
Saint-Jérôme, le 14 mai 2018 - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET) informe les usagers de la route que le pont situé sur la route 309, au-dessus de la rivière
Saint-Denis à Notre-Dame-du-Laus, sera reconstruit. À ce jour, les différentes études menées pour déterminer la
nature de l’intervention à privilégier sont terminées et conclues vers cette reconstruction.
Le 30 avril dernier, le Ministère a rencontré les représentants des municipalités de Notre‑Dame-du-Laus, de NotreDame-de-Pontmain et de Val-des-Bois, afin de leur présenter le projet routier et les différentes étapes à venir. Le 6
juin prochain, ce sont les citoyens qui seront invités à assister à l’une ou l’autre des deux séances d’information qui
auront lieu à Notre‑Dame-du-Laus et à Val-des-Bois, au cours desquelles sera expliqué le projet de démolition et de
reconstruction du pont.
Notons que par la suite, dans le but d’informer les citoyens et les usagers de la route de l’avancement du dossier,
toutes les informations, quant à l’échéancier et à l’avancement des travaux, seront diffusées sur les sites Internet
des municipalités concernées.
Échéancier projeté
Ce projet, de plus de 5 M$, nécessite différentes étapes selon le cheminement d’un projet routier. La démolition du
tablier du pont actuel se fera d’ici la fin de l’année 2018. La démolition des piles et des culées, ainsi que la reconstruction du pont devraient débuter en 2020.
On se rappelle que le pont a été fermé à la circulation au mois de novembre 2016 et que depuis, la circulation se fait
par un chemin de déviation temporaire de quatre kilomètres qui permet d’assurer la sécurité et la fluidité des déplacements dans le secteur. Le respect de la limite de vitesse de 50 km/h contribue à la sécurité de tous en plus de limiter les dommages à cette route temporaire.
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de
31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.

RENCONTRE D’INFORMATION LE 6 JUIN
La population est conviée à une rencontre d’information au sujet des travaux :
Mercredi 6 juin 2018 à 19 h 30
Au centre des Loisirs de Notre-Dame-du-Laus
15, chemin Ruisseau-Serpent

Le Lausois!
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
Garder notre territoire propre : une responsabilité commune
On peut malheureusement voir des scènes comme les photos ci-dessous à certains endroits de la municipalité. C’est
pourquoi nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité de chacun et chacune de disposer de ses déchets conformément aux instructions de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre, que ce soit pour les collectes régulières ou les collectes de volumineux. Toute personne contrevenant à ces instructions est passible d’une amende ou
à une facture de nettoyage.
Quoi faire avec…
Vous ne savez pas comment vous départir d’un objet en particulier? La collecte des volumineux approche? La section « quoi faire avec » du site web de la RIDL vous indique comment disposer d’une multitude d’objets : pneus,
revêtement de vinyle, cosmétiques, ampoules, meubles, etc. Plus d’excuses pour laisser ses détritus au chemin !
www.ridl.ca/quoi-faire-avec
Le compost : une adaptation inévitable
Le recyclage des matières organiques fait partie des objectifs provinciaux de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles. Bien que demandant une certaine adaptation, cette pratique est désormais incontournable :
non seulement elle assure un meilleur avenir pour notre planète, c’est la solution pour éviter les bacs noirs malodorants, qui débordent et qui attirent les animaux à la fin du mois.

La meilleure façon de s’adapter aux collectes mensuelles de bacs noirs est de :

* RÉDUIRE * RÉUTILISER * RECYCLER * COMPOSTER *
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Vie municipale

MRC D’ANTOINE-LABELLE
La MRC d’Antoine-Labelle lance le service L’ARTERRE sur son territoire
Mont-Laurier, le 22 mai 2018 – La MRC d’Antoine-Labelle a lancé, le 22 mai dernier, le projet L’ARTERRE, un
service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires de terres,
de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée. Dans une vision de développement des activités agricoles, la MRCAL souhaite assurer, par l’adhésion au projet, la pérennité de ce secteur d’activité important sur son
territoire.
Lancé en 2015, le plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC vise avant tout à mettre en valeur
les activités agricoles, tout en favorisant le développement de celles-ci de façon responsable et durable sur le territoire. Cette mise en valeur permet également d’assurer la longévité du secteur agricole et l’occupation dynamique
du territoire. L’étude a permis de recenser les forces, les faiblesses et le potentiel entourant le milieu de l’agriculture ainsi que de se doter d’un ambitieux plan d’action regroupant 18 projets distincts.
Parmi les actions entreprises pour atteindre les objectifs du PDZA, la MRC d’Antoine-Labelle emboîte le pas avec
la mise en place de L’ARTERRE sur le territoire, un projet qui s’ajoute à l’éventail de possibilités qu’offre déjà le
milieu, notamment par le CLD et la SADC d’Antoine-Labelle. En effet, ce service met en oeuvre la Valorisation
des terres agricoles sous-exploitées et la Stratégie de soutien pour la relève agricole et le transfert de ferme, deux
projets identifiés dans le plan d’action. C’est pourquoi la MRC d’Antoine-Labelle est convaincue que ce service
structuré et clé en main apportera une valeur ajoutée au milieu agricole et à l’attractivité du territoire.
Rencontres d’information
Afin de diffuser toutes les informations pertinentes concernant le service L’ARTERRE, des séances d’information
sont prévues au calendrier. Lors de ces rencontres, Nadia Brousseau, agente de maillage, expliquera en détail le
service, son fonctionnement, les opportunités qu’il offre ainsi que son importance pour le territoire.
6 juin 2018, 17 h à 19 h – Érablière Grenier, 66, chemin Valiquette, Kiamika
19 juin 2018, 17 h à 19 h – Auberge SaintBohème, 1397, chemin de la Mullen, RivièreRouge

INTERNET HAUTE-VITESSE

4 juillet 2018, 17 h à 19 h – Maison La Concerne, 38, 15e avenue, Ferme-Neuve

La CTAL en lice pour les Grands Prix Desjardins

Ces rencontres sont ouvertes à tous, mais
s’adressent particulièrement aux aspirantsagriculteurs issus ou non du milieu agricole qui
veulent s’établir sur le territoire, aux producteurs agricoles qui souhaitent céder leur ferme à
une relève non apparentée et aux propriétaires
de terres agricoles qui aimeraient valoriser leurs
terres et leurs actifs. Pour participer à l’une de
ces séances d’information, vous êtes priés de
vous inscrire directement auprès de Mme
Brousseau par courriel au pdza@mrc-antoinelabelle.qc.ca ou par téléphone au (819) 6233485, poste 213.

Bonne nouvelle!

Plus d’information au www.arterre.ca

Le Lausois!

En plus de représenter les Laurentides dans la catégorie Économie
sociale lors des Grands Prix Desjardins, CTAL a été sélectionnée
pour être finaliste au Prix du public Énergir.
Un prix du public, ça veut dire des votes et des votes!
Du 31 mai au 12 juin, démontrez votre soutien et votre fierté en
allant voter gratuitement au www.osentreprendre.quebec. Un vote
par jour et par personne est accepté.
Souvenez-vous que chaque vote est un pas de plus vers le rayonnement et le développement de notre magnifique région d’AntoineLabelle.
Cette réussite, elle nous appartient tous! Parlez-en autour de vous
et votez CTAL tous les jours!
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SERVICE D’URBANISME
Des travaux? Avez-vous votre permis?
Le processus de demande de permis est l’occasion
de vous assurer que vos travaux sont conformes à
la règlementation municipale.
La marche à suivre
1.

2.

Assurez-vous que votre projet est conforme
aux règlements municipaux


En consultant le formulaire de
demande de permis associé



En prenant rendez-vous avec un
inspecteur si vous ne trouvez pas
toutes les réponses à vos questions

Rassemblez tous les documents nécessaires
à votre demande



3.

4.

FAIRE UNE DEMANDE EN LIGNE

Remplissez le formulaire de demande
disponible en ligne et au bureau municipal

Évitez de vous déplacer à nos bureaux en
téléchargeant le formulaire de permis en ligne :

Réunissez les documents complémentaires
exigés. Ceux-ci sont indiqués dans le
formulaire.

www.notre-dame-du-laus.ca/faire-une-demandede-permis

Soumettez votre demande au service
d’urbanisme


En personne à la réception du bureau municipal



Par la poste : 66, rue Principale, CP 10,
Notre-Dame-du-Laus, Qc,, J0X 2M0



Par courriel : urbanisme@mun-ndl.ca

Une fois rempli, envoyez le formulaire et les
documents complémentaires par courriel à
urbanisme@mun-ndl.ca

Prévoyez une à deux semaines pour le traitement de votre demande et l’émission du permis. Le service
d’urbanisme vous contactera quand le permis sera prêt à être ramassé et payé.

DISTRIBUTION DE COMPOST
La municipalité a reçu un nouveau voyage de compost de la Régie
intermunicipale des déchets. Présentez-vous au dépôt municipal
(derrière la Maison de la famille) avec vos chaudières pour profiter
de cette distribution gratuite et en libre-service !
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Vie municipale
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Vie municipale

Le Lausois!
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LE P’TIT MOT DE LA BIBLIO

LES BIENFAITS
DE LA LECTURE

Merci à nos lecteurs du 24 avril
Grand merci à la vingtaine de personnes venues se bercer pour souligner la Journée du livre et du droit
d'auteur en avril à la bibliothèque. Ces lecteurs sont
repartis avec une rose (comme le veut la tradition), un
livre ou un chèque cadeau pour la libraire Rose-Marie
à Buckingham.

CAPSULE 3/10
Le lecture…

AMÉLIORE LES CONNAISSANCES
Quand on lit, on remplit notre cerveau avec de nouvelles informations et on ne sait jamais quand elles
pourront nous être utiles. Plus on a de connaissances, mieux on est équipé pour affronter de nouveaux défis.
Source : L’Important.fr

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

France Moncion, heureuse première participante

Une équipe pleine de ressources!

Rotation de la collection

Une équipe accueillante qui vous guidera vers le ou les
livres que vous souhaitez. Nous ne l'avons pas, qu'à
cela ne tienne nous vous proposerons de le trouver
dans une autre des 60 bibliothèques du réseau. Et la
boucle n'est pas finie, nous pouvons aussi aller le chercher dans une bibliothèque externe au réseau. Des bibliothécaires infatigables arriveront à trouver la perle
rare!

C'est la période de l'année où nous recevons les livres
du réseau des bibliothèques des Hautes-Laurentides.
Deux fois par année, nous retirons des livres de la collection déposée pour les remplacer par ce nouveau lot.
Cet échange de livres est toujours bien accueilli par nos
lecteurs.

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 !

Loisirs et culture

Club de lecture TD 2018 : Nourrir ses passions !
Les jeunes auront la chance encore une fois cet été de participer au club pancanadien TD.
Nous mettons à votre disposition un document préparé par Bibliothèque et Archives Canada sur l'impact des clubs de lecture d'été. Il est disponible au comptoir
de prêt. N'hésitez pas à le consulter. L'incidence sur le rendement en lecture, l'incidence sur la fréquence de lecture, l'incidence sur le plaisir de lire, l'incidence sur la
confiance en soi, etc. Que des avantages à inscrire vos jeunes à ce club.
Notre conteuse Rose-Lyne Bouchard accueillera les jeunes tous les mardis aprèsmidi de l'été pour une animation, un bricolage et la lecture d'un conte en continu .
Michel et le loup, une histoire extraordinaire vécue par un homme passionné des animaux.
Comment participer au club de lecture :
Il suffit de se présenter à la bibliothèque et une personne de l'équipe qui y travaille vous remettra un amusant passeport et un petit cadeau de bienvenue dans le club.
À chaque visite que le jeune fera à la bibliothèque il pourra compléter un coupon et gagner le grand prix à la fin de
l'été soit un abonnement à la revue jeunesse de son choix pour un an.
Atelier Mandapuzz
Pour souligner cette activité, Tessa Vanderstocken initiera les jeunes de l'école de l'Amitié au
"mandapuzz" le mardi 19 juin.
« Manda (madala), puzz (puzzle). L’expérience Mandapuzz permet de vitre un processus de
développement personnel à travers un mot et les dessins. Le dessin créé chemine à travers le
temps et les expériences du participant. »
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, doit être aux études à
temps plein pour l’année scolaire
2018-2019

Le Lausois!
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DÉFI SPORTIF DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus met l’activité physique à l’honneur dans le cadre de son Défi sportif!
Le défi 2018

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT

1-2-5-10 km à la course ou à la marche : Tout le
monde trouve son compte dans les quatre distances à
parcourir à votre rythme.

Soyez prêts pour le 16 juin en participant au programme d’entraînement!

Défi de groupe : Voilà une belle de se motiver entre
amis, en famille ou entre collègues.

Midis cardio
Entraînements vidéo de 30 minutes à saveur
country.

Mini-défi : Il n’y a pas d’âge pour commencer ! Les
plus jeunes peuvent participer au défi en parcourant 1
ou 2 kilomètres dans le village avec un adulte accompagnateur. Bienvenue aux poussettes!

8, 22 et 29 mai, 5 et 12 juin • À midi au centre
des loisirs

Horaire de la journée du 16 juin
8h
9h
9h30
10h
10h30

Rendez-vous du samedi
Le sportif Gilbert Dubois vous invite à marcher
ou courir avec lui.

Inscriptions et paiements
Départ du 10 km marche
Départ du 1 km et 2 km
Départ du 5 km marche
Départ du 10 km course
Départ du 5 km course

Tous les samedis d’ici le 16 juin • Départ à
9h45 du centre des loisirs

Joignez-vous à nous sur Facebook pour les capsules web : Groupe d’entraînement pour le Défi
sportif de Notre-Dame-du-Laus

C’est la fête à l’arrivée!
Remise des médailles
Pique-nique familial (apportez votre lunch)
Séances de yoga avec Marie-Ève Ricard
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et en tout temps au
Centre des loisirs ! Frais d’inscriptions 25 $ par personne et gratuit pour les 16 ans et moins.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA
JOURNÉE DE L’ÉVÉNEMENT
Vous aimeriez être un acteur important lors de
notre événement sportif? Devenez bénévole. Nous
avons besoin de personnes pour nous soutenir dans
le bon déroulement de cette journée :
1- bénévoles à la distribution de l’eau
2- bénévoles pour les inscriptions des participants
du moment
3- bénévoles pour encourager les participants sur
les trajets et assurer la sécurité de ceux-ci.
Contactez Lynn au 819-767-2759
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Loisirs et culture

VIACTIVE
L'équipe Viactive tient à remercier les gens pour leur participation aux exercices des lundis et mercredis Nous
avons terminé en beauté le lundi 14 mai dernier avec des rires et de la bonne bouffe. Merci à tous pour le délicieux
repas.
Passez un bel été ! On se revoit en septembre prochain.
Un peu de lecture pour cet été, consultez le site de Kino-Québec : http://www.kino-quebec.qc.ca/retraite.asp
L'équipe Viactive : Guylaine Longpre, Jacqueline Dessureaux, Denise Dinel et Rose-Lyne Bouchard

SALON DU LIVRE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Le Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus a
été un succès cette année encore avec 1 500
visiteurs de la région sur une durée de
quatre jours. Cette 7e édition sur les thèmes
printaniers du jardinage et de l’alimentation
rassemblait une vingtaine d’auteurs dont le
jardinier Larry Hodgson, l’auteure à succès
Louise Tremblay d’Essiambre et la nutritionniste Guylaine Guèvremont. C’est Sœur
Angèle qui a clôturé l’événement sur scène
en révélant ses secrets du bonheur, charmant le public avec son humour et ses talents moins connus de chanteuse!
Cet événement visant à encourager la lecture chez les jeunes a misé juste une fois de
plus, attirant une soixantaine de classes du
primaire des Hautes-Laurentides pour une
grande fête du livre.
Merci à nos bénévoles !
Un gros MERCI aux 39 bénévoles qui ont
fait du Salon du livre de Notre-Dame-duLaus un franc succès.
Je tiens à souligner votre flexibilité face aux
différentes tâches demandées et souvent à
la dernière minute. Votre enthousiasme et
votre don de soi à conseiller nos jeunes lecteurs et lectrices.
Sans vous, le Salon du livres ne serait pas
aussi performant d’année en année.
Merci et bon été !

Rose-Lyne Bouchard,
responsable des bénévoles

Les organisatrices ajoutent : bravo Rose-Lyne et merci!
Le Lausois!
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Programmation estivale
Au centre des loisirs

Cet été, on vous attend au complexe des loisirs avec une panoplie d’activités à l’intérieur comme à l’extérieur.
Avec le nouveau toit sur la patinoire, même pas besoin de craindre la pluie!

PICKLEBALL

Réservations
Pour participer aux activités sportives, vous devez préalablement
réserver votre plage horaire pour le nombre de joueurs souhaité
soit :

−
−

Horaire adultes :
Mardi et mercredi de 16 h à 19 h
Lieu : Patinoire

en nous téléphonant aux 819-767-2759 OU

en venant réserver votre place sur le babillard des loisirs.
Pourquoi? Pour permettre à tous de bénéficier des espaces et pour
s’assurer que nous avons suffisamment d’équipements (raquettes,
volants, balles, etc.) pour vous accueillir.

BADMINTON

Horaire

Horaire adultes : Jeudi de 16 h à 19 h
Lieu : Patinoire

Les activités débuteront le mardi de la semaine du 11 juin 2018
jusqu’au 17 aout 2018.

MINI-TENNIS

Notez qu’exceptionnellement, aucune activité extérieure n’aura lieu
entre le 1er juillet et le 15 juillet.

Horaire adultes : Jeudi de 16 h à 19 h
Lieu : Patinoire

Toutes les activités sportives sont gratuites et l’équipement sera à
votre disposition selon l’horaire établi dans la programmation.
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VOLLEYBALL
Horaire : Mercredi de 18 h à 19 h 30
Lieu : Terrain du centre des loisirs

SOFTBALL
Horaire : Mercredi à 18 h
Public : 14 +, mixte et multiniveaux
Lieu : Terrain de balle

FERS
Horaire : Mardi de 18 h à 19 h 30
Lieu : Terrain du centre des loisirs

PÉTANQUE
Horaire : Jeudi de 18 h à 19 h 30
Lieu : Terrain du centre des loisirs

BRIDGE
Horaire : Jeudi à 18 h 30
Lieu : Salle communautaire
Coût : 2 $ par semaine

Le Lausois!

SKATEBOARD

BADMINTON

Horaire : En tout temps
Lieu : Centre des loisirs

Horaire : Jeudi de 13h à 16h
Lieu : Patinoire

BASKETBALL

MINI-TENNIS

Horaire : En tout temps
Lieu : Centre des loisirs

Horaire : Jeudi de 13 h à 16h
Lieu : Patinoire

PICKLEBALL
Horaire :
Mardi de 13 h à 16 h
Mercredi de 13 h à 16 h
Lieu : Patinoire
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VOLLEYBALL
Horaire : Mercredi de 13 h à 16h
Lieu : Terrain du centre des loisirs

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Du 17 mai au 1er juillet 2018, la MAP expose les œuvres de deux de ses fondatrices, Suzanne
Trudeau et Lise Lauzon.
L’expression de soi est magique !

Depuis longtemps, je suis passionnée...

J’ai le plaisir de vous présenter une exposition de mes
photographies représentant le paysage patrimonial et
de la nature de Notre-Dame-du-Laus.

Depuis longtemps, je suis passionnée par les fibres
textiles, leurs caractéristiques, textures, couleurs et
origines. Dès mon jeune âge, j’étais en admiration
devant les personnes de mon entourage qui, à partir de
vieux vêtements, fabriquaient de nouveaux vêtements,
des tapis, catalognes, courtes-pointes, etc. Ce travail,
souvent exécuté par nécessité de joindre les deux
bouts, était néanmoins la démonstration d’un grand
talent et d’une grande créativité. La transmission et la
valorisation de ce savoir-faire tiennent une place importante dans ma démarche artistique.

Je pratique la photographie depuis mon arrivée en
2003 à Notre-Dame-du-Laus. En recherchant le paysage patrimonial, j’ai concentré ma recherche sur les
huit Secteurs populaires nommés par nos pionniers
« Les rangs » : La Rivière du Sourd, le Village, le
Campion, le Poisson-Blanc, Val-Ombreuse, le Serpent,
les Cèdres et le Lac des Sables.
Depuis, je parcours les chemins à la recherche de moments privilégiés, captés au vol de la lumière des
quatre saisons. Mon inspiration est venue de ma participation au projet du trajet touristique avec la Société
d’histoire et généalogie des Hautes-Laurentides et terminée en 2017 avec la collaboration de la Maison des
Arts et du Patrimoine et de la Municipalité. Le projet
qui me tenait tant à cœur se réalise enfin « La Route du
Lièvre Rouge ». Quelle belle promenade de découvrir
son histoire dans la nature.

Le tissage, le feutrage, la couture, et le tricot me permettent d’explorer des voies différentes et donnent lieu
à des œuvres d’usage varié. Dans la fabrication d’un
tissu, j’accorde une grande importance à toutes les
étapes de sa conception. Maitriser un processus qui
parfois se veut complexe où s’opère la synthèse des
couleurs et des textures pour produire une étoffe fonctionnelle, esthétique et originale est une fin en soi. Au
Québec et ailleurs, depuis une période historique relativement courte, les techniques traditionnelles sont en
essor et se redéfinissent parmi les arts contemporains.

Depuis 2012, j’ai la chance de partager avec vous, mes
trouvailles sur la page Facebook « Notre-Dame du
Laus Mon village ». C’est fantastique de communiquer,
de partager l’histoire des gens de chez nous ! J’espère
bien vous rencontrer durant les mois de mai et juin, au
café de la Côte à Capelle.

Suzanne Trudeau

Je voudrais féliciter tous les gens qui ont pris à cœur la
culture de notre beau village.
Quelle belle réussite !
Lise Lauzon

VOYAGE CULTUREL À BOSTON
La Maison des arts et du patrimoine et CAA Québec organisent un voyage culturel à Boston, les châteaux de Newport et Rockport du 19 au 22 octobre 2018
Inscriptions et paiement au bureau municipal avant le 28 août
2018.
Prix des billets et horaire détaillé au www.notre-dame-du-laus.ca/boston2018
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ÂGE D’OR LES 4 AS

FILLES D’ISABELLE

Souper et spectacle Mamma Mia!

Rapport annuel de la régente

Le Club d’Âge d’or vous invite à sortie souper et spectacle Mamma Mia! à Lachute.

Du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 :
Nous avons redonné dans la communauté un montant
de 12150$ pour soutenir les écoles, les enfants,
l’église, les personnes âgées et autres.

Vendredi 6 juillet 2018
Départ à 13h30 de la salle communautaire en autobus
scolaire.

Nos heures de bénévolat sont de 1550 heures.

Souper, transport et spectacle $65.00 pour les membres
de l'Âge d'or Les 4 As.

Prendre note que la dernière réunion avant les vacances
sera le 18 juin à 19 h à la salle communautaire.

Vous pouvez téléphoner au 819-767-2004 pour réserver et payer au 13, chemin du Moulin, NDL, avant le
30 juin.

Bonnes vacances à tous !
Marcelle Courchesne, Régente

CLUB QUADRI-LAUS
Avis à tous les détenteurs de Vignette de sentiers 2018 du Club Quadri-Laus
Le 15 juin prochain se tiendra notre assemblée annuelle à la salle communautaire du 64 rue Principale,
Notre-Dame-du-Laus. La soirée débutera à 19 h.
C’est un rendez-vous important donc soyez présents, et
ayez en main votre droit d’accès annuel 2017-2018
(copie verte) pour la période de vote. Ce sera le moment opportun de vous impliquer directement au bon
fonctionnement de notre club.
Le conseil d’administration
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CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC
L’ascension sud de la montagne du Diable de Notre-Dame-du-Laus, un jeu d’enfants!

Durant la dernière semaine de mai, une équipe spécialisée en aménagement de sentiers multifonctionnels
a pris d’assaut le sud-ouest de la Montagne du Diable de Notre-Dame-du-Laus pour y aménager 12 km de
nouveaux sentiers de randonnées pédestres/en raquette. Ce nouveau sentier prend son départ sur la berge
du lac Cuillèrier et traverse le chemin du Poisson-Blanc près de la « source de la vie » (petit ruisseau que
les résidentes du coin ont baptisé ainsi pour son eau limpide ). Les randonneurs seront charmés par le son
apaisant du ruissellement de ce magnifique ruisseau lors du premier kilomètre d’ascension du sentier. Ce
même sentier mène au sommet ouest de la montagne où deux magnifiques points de vue naturels attendent les courageux randonneurs. Le nouveau sentier rejoint le réseau de sentiers balisés existant qui
compte déjà plus de 10km de sentiers multifonctionnels.
L’équipe des Aménagement nordiques de Baie-Comeau a travaillé de concert avec la Corporation du Parc
du Poisson Blanc (CPPB) pour l’aménagement des premiers kilomètres de ce parcours. Cette équipe,
composée de 5 hommes, a travaillé d’arrache-pied durant 6 jours, en étroite collaboration avec des milliers d’insectes piqueurs qui n’était pas là uniquement pour le spectacle, croyez-nous. Ce nouveau parcours devrait être accessible au public à compter de l’automne prochain. La Corporation du Parc du Poisson Blanc est fière d’œuvrer à la mise en valeur du Parc régional en développant des parcours de randonnée accessibles gratuitement aux résidents de même qu’aux visiteurs de notre magnifique coin de pays.

Le petit Arthur Rouleau, 5 ans, a réalisé la première ascension du parcours en construction pour rejoindre
l’équipe des Aménagements nordiques avec son Papi, M. Paul Bissonnette, président de la CPPB. Il est à noter
qu’Arthur a aisément devancé son grand-père par une marge d’au moins 100 mètres !
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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Dîner-bénéfice : Sauvons notre église !
La paroisse vous invite à un dîner de Spaghetti et Fèves au lard au profit de
notre église.
Dimanche 10 juin 2018 de 11 h 30 à 13 h 30
Au centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus
Billets : 15 $ / 5 $ pour les enfants de 5 ans et moins
En vente à l’épicerie Charbonneau, au marché Bonichoix et auprès de vos marguillers et marguillères.
Pour plus d’information : 819-767-2211

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Inscription au camp de jour
La rencontre d’information concernant le camp de jour est passée, mais il est toujours temps d’inscrire votre enfant
au Camp de jour 2018 qui se déroulera du 25 juin au 10 août. Vous pouvez contacter Alexandra Roy au 819-7672312.
Bienvenue à Sarah Morin-Guénette et Karolane Bastien!
Le CRJ est fier de pouvoir compter à nouveau sur la présence de Sarah et Karolane dans l’équipe pour la saison estivale! Elles agiront à
titre d’animatrices pour le Camp de jour 2018.
Sauveteur ou sauveteuse de plage recherché.e
Le CRJ est toujours à la recherche d’un sauveteur ou d’une sauveteuse de plage pour
quelques journées dans l’été. Si vous connaissez quelqu’un ou si vous-même possédez les
qualifications requises, vous pouvez communiquer avec Alexandra Roy au 819-767-2312
le plus rapidement possible. Nous payons les frais de déplacement également.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le Centre Ressource Jeunesse invite ses membres et le public à assister à son assemblée générale annuelle.
L’assemblée se déroulera le 26 juin 2018 à 18h30
Au Centre ressource jeunesse :
4 rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus, QC, J0X 2M0
819-767-2312
Un goûter vins et fromages sera également servi sur place pour toutes les personnes présentes.

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


5 juin
5 juin
6 juin
9 juin
10 juin

Rencontre d’information Festival
country—19h au Centre des loisirs
Séance ordinaire du conseil municipal—20h à l’hôtel de ville
Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des loisirs
Rencontre d’information travaux pont
rte 309—19h30 au Centre des loisirs
Atelier Bac comestible—Inscription
au 819-623-6604 poste 227
Dîner spaghetti fèves au lard au
profit de l’église—10h30 au centre
des loisirs

15 juin
16 juin
19 juin
23 juin
26 juin

AGA du Club Quadri-Laus—19h à la
salle communautaire
Défi sportif —Inscription au 819-7672759
Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des loisirs
Spectacle gratuit de la St-Jean—Dès
18 h à la patinoire couverte
AGA du Centre resource jeunesse—
18h30 au CRJ

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



4 juin

Affichez-moi!

JUIN 2018

