BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

12ième ÉDITION – MAI 2017

Salon du livre de
Notre-Dame-duLaus : des invités
de marque !
La nouvelle
bibliothèque est
officiellement
ouverte

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
Jean Lefebvre, Directeur des loisirs et culture
15, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Robert Pelletier
Conseiller #2

Bibliothèque
France Drouin, Responsable de la bibliothèque
4, rue de l’Église
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 : 10h à 15h
Mercredi : 18h à 20h
Jeudi : 13h à 15h
Vendredi : 13h à 15h

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

Crédits photos en couverture : Mylène Paquette/Laurence Labat; Bado/Patrick Woodbury
Le Lausois !
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Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte

BRUNO PELLETIER À NOTRE-DAME-DU-LAUS LE 23 SEPTEMBRE 2017
Une présentation des rendez-vous
culturels de Notre-Dame-du-Laus

MUSIQUE ET CINÉMA, EN SPECTACLE

Bruno Pelletier et Guy St-Onge se sont
croisés souvent au fil des années. Jamais,
n’avaient-ils, cependant, eu l’occasion de
travailler ensemble avant 2010.

Bruno Pelletier et Guy St-Onge

La rencontre, sur le plan artistique, entre
Bruno et Guy fut immédiate et le désir
d’élaborer un projet commun d’instinct fut
exprimé. Toutefois, il fallait attendre le bon
moment, des projets remplissant déjà
l’agenda de chacun des artistes.

Billet : 46 $ (taxes incluses)

C’est au début de 2014 que nos deux comparses se retrouvèrent enfin en studio et
qu’ils amorcèrent leur projet tout aussi intime qu’ambitieux. En effet, l’idée était de
créer un habillage nouveau à des chansons
marquantes du cinéma et d’en faire des
versions piano-voix pour ensuite leur donner un nouvel élan en version symphonique
dont les arrangements et la direction relèveront de Monsieur Guy St-Onge.

Samedi 23 septembre 2017
Église de Notre-Dame-du-Laus, 70, rue Principale

Les billets seront en vente à partir du mardi 13 juin au bureau
municipal, durant les heures d’ouverture.
Les billets seront en prévente pour les résidents de NotreDame-du-Laus du mardi 6 juin à 9 h au samedi 10 juin à midi.
Le plan des places est disponible sur le site web et au bureau de la
municipalité.

Nous voici en présence de deux artistes au
sommet de leur art, expérience à l’appui, et
qui, en toute humilité, n’ont plus rien à
prouver et tout à offrir.
Calling you (Bagdad Café), Somewhere
(West Side Story) , La maison sous les
arbres (La maison sous les arbres), Your
Song (Moulin Rouge), Shefferville, le dernier train (Le dernier glacier), The Long
And Winding Road (Let it be), Against All
Odds (Against All Odds), Le cœur est un
oiseau (Le party) ne sont que quelquesunes des pièces qui vous feront voyager et
peut-être même rêver. C’est beau, c’est
doux, on est bercé, et on écoute les yeux
fermés!

Bonne séance!

LE LAUSOIS FÊTE SA PREMIÈRE ANNÉE !
Abonnez-vous à l’envoi électronique en écrivant « je
m’inscris » à projets@mun-ndl.ca
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Un village en mouvement

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS
Collecte de volumineux : le dimanche 28 mai
Disposez de votre mobilier et vos appareils ménagers en bordure du chemin.
Maximum accepté : 3 m3
(1 mètre X 1 mètre X 3 mètres)

REFUSÉS AUX VOLUMINEUX

BARDEAU

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)

CIMENT, ASPHALTE, BRIQUES

*** Rappel ***
Les petits objets doivent être disposés dans votre bac noir pour
la collecte régulière
Résidus verts
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.

RÉSIDUS
DOMESTIQUES
DANGEREUX *

PNEUS

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

Informations : Mariève Garceau
Agente de communication
(819) 623-7382 poste 2
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Vie municipale

SANTÉ CANADA

DISTRIBUTION ANNUELLE
D’ARBRES ET D’ARBUSTES

Que savez-vous au sujet des fourmis?

La distribution gratuite d’arbres et
d’arbustes pour les propriétaires
riverains aura lieu au mois de mai.

La fourmi charpentière est connue pour causer des
dommages aux structures en bois et sa présence peut
être très nuisible.

Surveillez les affiches au village au
cours de prochains jours ou contactez
votre association pour connaître les
dates exactes.

Voici quelques conseils pour dépister la fourmi
charpentière :
1.

Inspectez tous les endroits qui sont très humides et
mal ventilés, le bois en contact avec le sol de
même que les endroits où le bois de charpente est
exposé.

2.

Déterminez s'il s'agit bien d'une infestation de
fourmis charpentières ou simplement de quelques
individus qui errent dans la maison. Vérifiez des
endroits précis à la recherche d'un grand nombre
de fourmis, par exemple sous l'évier de cuisine.

3.

Observez les fourmis en quête de nourriture ainsi
que leurs déplacements. Il est possible qu'une piste
mène à une colonie mère, à l'extérieur de la maison. (Il est à noter que les fourmis sont particulièrement actives après le coucher du soleil.)

4.

Soyez à l'affût des essaims de fourmis ailées qui
cherchent à s'échapper à l'extérieur, généralement
au printemps.

5.

Surveillez les accumulations de copeaux semblables à de la sciure de bois à l'extérieur des galeries creusées par les fourmis.

6.

Essayez de reconnaître le bruit d'une colonie de
fourmis en activité, un bruissement sec. Ce son est
plus facile à entendre la nuit, lorsque les fourmis
sont plus actives et la maison silencieuse. Utilisez
un verre à vin ou un stéthoscope pour ausculter les
murs.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Attention aux feux de broussailles
Chaque printemps, plusieurs personnes perdent le contrôle de leurs brûlages lorsqu’elles effectuent le nettoyage du terrain de leur résidence ou encore de leur
chalet. En moyenne, 108 incendies de cause humaine
se déclarent durant les mois d’avril et mai. Cela démontre à quel point il est essentiel de redoubler de prudence au printemps. Au total, 65 % des feux de forêt
sont causés par l’homme chaque année. La SOPFEU
fait donc appel à la collaboration du public pour prévenir ces incendies.
L'organisme souligne que les vents, même faibles, risquent de provoquer une propagation des feux de broussailles à des bâtisses, des cabanons et même des maisons.
La SOPFEU recommande à la population d'utiliser la
cueillette municipale pour ce type de déchets ou d'en
faire du compost.
Sources : SOPFEU, Journal Métro

Pour en savoir plus :

INTERDICTION DES VÉHICULES HORS
ROUTES SUR LA MONTÉE LEBRUN

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
conseils-pour-controle-parasites/fourmischarpentieres.html

Suite à la décision du Club
Quadri-Laus de fermer le sentier Lebrun, il est maintenant
interdit de circuler en véhicule
hors route (VTT et autres) sur
le chemin de la Montée Lebrun.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
conseils-pour-controle-parasites/fourmis.html

Le Lausois !
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DÉFI SPORTIF
Participez au défi sportif à la marche ou à la course à pied
Nous vous invitons à vous inscrire à l’une de nos 4 distances suggérées (1-2-5 ou 10 km). L’inscription est gratuite
pour les 17 ans et – ou 25$ pour les adultes payable par chèque au nom de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus.
Pour info 819-767-2759.
www.notre-dame-du-laus.ca/inscription-defi-sportif
Programme d’entrainement
Nous espérons que vous prenez plaisir à vous entrainer pour
notre événement du 17 juin prochain. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site web de la Municipalité
www.notre-dame-du-laus.ca/inscription-au-programmedentrainement.
Nous remercions chaleureusement Pierre-Yves et Olivier
Daoust qui consacre beaucoup d’énergie à la préparation de
ces sessions.
Nous vous rappelons que l’entrainement se fait au Centre des
loisirs de 10h00 à 11h00 les samedis.
Défi pour les groupes
Afin d’augmenter la participation et de motiver les troupes, nous avons
ajouté un volet pour les groupes. Que vous soyez des collègues de travail, une famille préoccupée par les saines habitudes de vie ou des amises adeptes de forme physique, le défi sportif peut se faire en groupe.
Nous vous lançons le défi d’accumuler le plus de kilomètres possible
pour votre équipe et nous doublons les kilomètres pour les 10 ans et
moins et pour les 65 ans et plus qui participent au défi à pied ou à la
course. Un prix spécial sera attribué à l'équipe gagnante.
Notez qu’il n’y a pas de formulaire électronique pour l’inscription des
groupes. Vous devez vous inscrire individuellement et votre capitaine
d’équipe devra envoyer la liste des membres de son équipe par courriel
à : loisirs@mun-ndl.ca
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VIE ACTIVE : 60 KM DE
MARCHE !
Le groupe de Vie Active se
donne le défi de compléter un
total de 60 km à 6 personnes.

Qui dit mieux? On lance
le défi aux organismes !

Loisirs et culture

BRIDGE

TOURNOI DE DARDS AU PROFIT
DU RELAIS POUR LA VIE

Bridge – Salle communautaire (64, rue principale)

Samedi 27 mai de 11h00 à 17h00 au Centre
des Loisirs

Mai à fin octobre
Début : jeudi 25 mai à
18h45

Chantal Provost organise un tournoi de dards dont tous
les profits iront à la Société canadienne du cancer. Il
en coûte 15$ par personne pour participer. Vous pouvez former une équipe de 4 personnes et vous inscrire
avant le 21 mai auprès de Chantal au 819-767-2743.

L’activité Bridge avec Jeannette Larocque est de retour
pour la saison estivale. Les passionnés de cette activité
peuvent communiquer avec Mme Larocque au 819-767
-2396. L’activité s’adresse aussi au débutant. Pour
faciliter l’apprentissage du jeu, Jeannette offre des
cours gratuits aux personnes intéressées.

Ceux et celles qui souhaiteraient faire des dons en supportant cette cause peuvent se rendre directement sur
place, une banque est prévue à cet effet. Nous demandons aux participants de porter leur chandail du Relais
pour la vie cette journée-là (bleu, orange, jaune ou
blanc).

Coûts : 2$ par semaine

ATELIERS CULINAIRES
Merci à tous les participants et participantes aux ateliers culinaires préparées avec passion par notre animateur bénévole Denis Harrison.
Les ateliers culinaires font relâche pour la période estivale. Le service des loisirs tient à exprimer toute sa
gratitude à Denis pour avoir préparé soigneusement ces
ateliers en faisant la recherche de recettes et la préparation de l’activité.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES : MERCI
À NOS ANIMATEURS !
Les activités automne-hiver au Centre des loisirs sont
terminées. Nous espérons que vous avez eu beaucoup
de plaisirs.
L’équipe du Service loisirs et culture aimerait féliciter
les bénévoles qui s’occupent avec passion de ces activités : Serge Larocque pour le billard, Guylaine
Longpré, Nicole Roy, Denise Dinelle et Jacqueline
Dessureault, André Caron pour vie active, Yolande
Lefebvre pour la ligue de sable, Chantale Provost, Daniel et France Sarrazin, Benoit Gauthier pour la ligue
des dards. Merci aussi à Diane et Robert qui anime les
cours de danse et Christine pour le yoga.

Le Lausois !
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CAFÉ DE LA CÔTE À CAPELLE
Ouverture le 18 mai à 16 h
HEURES D’OUVERTURE:
La maison des Arts et du Patrimoine vous invite à
l’ouverture du café de la côte à Capelle qui aura
lieu le 18 mai à partir de 16 h.

Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Vous pourrez visiter la collection permanente des
œuvres de M. Guy Laliberté, prendre connaissance de nos nouveaux produits huiles essentielles, bains moussants, huile de massage, confits
d’ognons aux canneberges, vinaigres, huiles
d’olives et bien d’autres produits.

13 h à 20 h
13 h à 20 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h

819-767-1263
@coteacapelle

CINÉ-MAP : VOTEZ BOUGON
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 Votez Bougon, un film de Jean-François Pouliot mettant en vedette Rémi Girard, Hélène Bourgeois-Leclerc, Louison Danis,
Claude Laroche, Antoine Bertrand et Laurence Barrette.
Synopsis :
Paul Bougon décide de se lancer en politique. Il fonde,
en collaboration avec les crapuleux membres de sa famille, le Parti de l'Écoeurement National (PEN). Il tente
de convaincre ses concitoyens que le changement passera par lui. Les Québécois croient au renouveau de Bougon et l'élisent premier ministre. Paul déménage donc
avec sa fille, son fils et son frère dans la CapitaleNationale. Chacun d'entre eux aura un rôle à jouer au
sein de son gouvernement. Entre temps, Rita Bougon,
qui doute de l'amour que lui porte son mari, part en
voyage dans le Sud avec sa soeur et tombe amoureuse
d'un Cubain.
Canada (Québec). 2016. 93 min. (G)
Dimanche 28 mai 2017 à 14h
Au Centre des loisirs, 15 chemin Ruisseau-Serpent
Entrée : 5,00 $

Membre du RÉSEAU PLUS de l’Association des cinémas parallèles du Québec.
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Loisirs et culture

Le Lausois !
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Des invités
de marque !
Danielle Ouimet

Conférence Desjardins
Vendredi 19 h 00

Samedi 13 h 30

Sur scène

Nathalie Leclerc et Francine Ouellette discuteront de Félix, de
la drave et des histoires de famille. Une conférence présentée
par la Caisse Desjardins avec la participation de Maurice Chénier et ses complices. Les auteures lancent une invitation particulière aux draveurs et à leurs familles pour cette soirée bien
spéciale.

Femme d’exception cumulant
plus de 55 ans de
métier dans les
médias, Danielle
Ouimet a tour à
tour été hôtesse,
actrice, animatrice, peintre, et
plus encore !

Nathalie Leclerc
Source : Le Soleil/É.

Nathalie Leclerc s’est occupée
activement du patrimoine de
son père, notamment à travers
l’Espace Félix-Leclerc. La
voix de mon père est son premier ouvrage.

Francine Ouellette
Auteure de nombreux romans à succès dont
Au nom du père et du fils et Les Ailes du
destin, Francine Ouellette est une supporter
fidèle du Salon du livre de Notre-Dame-duLaus depuis nos débuts.
Son dernier roman, Le patriote errant, est le
5e tome de Feu, une saga historique audacieuse qui bouscule les idées reçues.

Le Droit/P.Woodbury

Cette comédienne de talent dévoile
l’influence des hommes sur son parcours
dans son livre Mes amis, mes amours.
Danielle Ouimet se livrera sur scène avec
humour et franchise.

Daisy Constantineau
Samedi

Dédicaces en continu

Les caricatures éditoriales de Guy Badeaux,
alias Bado, nous font rire et réfléchir depuis plus
de 30 ans dans le journal Le Droit. Ce dessinateur engagé et primé était invité d’honneur au
dernier Salon du livre de l’Outaouais.

Daisy Constantineau sera des nôtres
avec son roman
fantastique Les légendes de Faöws.
L’écrivaine de
Notre-Dame-dePontmain à la passion contagieuse et
aux multiples talents a tout un univers à vous faire découvrir.

Les dessins de Bado seront exposés et leur auteur sera sur place pour vous rencontrer.

Daisy mènera une entrevue avec Bryan
Perro samedi après-midi.

Bado
Samedi

Sur scène

Kiosque en continu
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Loisirs et culture

Biz

Mylène Paquette

Samedi 12 h 30

Sur scène

Samedi 11 h

Écrivain et rappeur, Biz est
membre du groupe Loco
Locass. À titre d’auteur,
Biz a publié les romans
Dérives, La chute de
Sparte, Mort-Terrain et
Naufrage. En 2012, La
chute de Sparte a remporté
le Prix Jeunesse des libraires du Québec et le Prix du livre
jeunesse des Bibliothèques de Montréal. En 2015, MortTerrain a remporté le Prix littéraire France-Québec.
Biz parlera du métier de créateur et d’auteur. Une présentation de la Société nationale des Québécoises et
Québécois des Hautes-Rivières.

Sur scène

Le 12 novembre 2013, Mylène Paquette est devenue la première personne du continent américain à
traverser l’Atlantique Nord à la rame en solitaire.
129 jours en mer entre Halifax, au Canada, et la
ville de Lorient, en France.
Un défi, préparé durant plusieurs années et loin
d’être gagné d’avance. Si, à ce stade, plusieurs auraient été tentés de rebrousser chemin, Mylène a
continué d’aller de l’avant, défiant plus d’une dizaine de tempêtes majeures qui auront, en tout, fait
chavirer son embarcation à dix reprises.
Mylène Paquette partagera son aventure et sa
passion lors d’une grande entrevue devant public.

La thérapie par les livres
Kiosque en continu

Crédit L. Labat

Le concept de la bibliothérapie est d’utiliser la littérature
pour aider les gens dans une perspective de cheminement
personnel. Que vous souhaitiez réfléchir à son avenir ou
en processus vers une nouvelle vie, l'accompagnement
d'un bibliothérapeute permet à chacun de cheminer vers
des objectifs tangibles à son propre rythme.

Source : L. Labat

Samedi

L’auteure Hélène Desgranges vous attend samedi à son
kiosque pour vous faire découvrir la bibliothérapie.

Guy R. Lacroix
Samedi 10 h

Nouvelle bibliothèque

En 1653, Maisonneuve
revient de France avec
des renforts. Mathurin
Langevin dit Lacroix
l’accompagne. Il a 20
ans. Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il resté? Quelle a été la nature
de sa longue et extraordinaire vie en NouvelleFrance? Toute une histoire à découvrir!
Un voyage dans le temps dans le cadre intime
de la nouvelle bibliothèque.

Bryan Perro
Samedi 14 h 30

Sur scène

L’auteur Bryan Perro a connu un énorme succès avec sa série jeunesse fantastique Amos Daragon, qui a été vendue à plus d’un
million d’exemplaires et traduite dans plus de vingt langues !
Cet écrivain devenu
aussi éditeur est un
passionné des livres.
Bryan Perro discutera de littérature fantastique avec Daisy
Constantineau, auteure des Légendes de
Faöws.
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_programmation__
Geronimo Stilton
Geronimo n’est
ni sportif ni
musclé et il a
peur de tout,
mais il gagne
toujours à la fin
grâce à son humour et son
intelligence !

Aurelio, maître des
sabliers
Venu de nulle part, Aurelio est apparu quand personne ne l’attendait avec
ses propres versions de l’histoire
selon ses observations bien à lui.

Sylvie Louis

Éric Péladeau
Éric Péladeau a publié une douzaine de
livres et
illustré une
centaine
d’autres !

Avec la série Le journal d’Alice,
des livres pleins d’action, d’humour
et d’émotions, Sylvie Louis a à
cœur de transmettre la piqûre de la
lecture aux jeunes. Dès qu’un
nouveau tome sort en librairie
au Québec, il se retrouve au
sommet des palmarès
des livres jeunesse.

Isabelle et
Dominique

Manu et ses livres

Les titres de Dominique Charbonneau et
Isabelle Dumont
inspirent la douceur et
le bien-être !

Manu est un petit garçon farceuxr qui
dévoile aux enfants sa passion débordante pour la lecture ! Marionnette et
livres se rencontrent sous les manipulations de Marc-André Berthold.

Lire, une histoire de famille !

Yves Bourgelas

Le thème de cette 6e édition s’est présenté tout
naturellement pour cet événement annuel qui
est né du besoin de développer le goût de la
lecture chez les jeunes afin de favoriser
leur réussite scolaire.
La lecture est un outil qui nous sert
toute notre vie ! Nous profitons du
salon cette année pour rappeler à
tous que le plaisir de lire se développe d’abord à la maison grâce
aux histoires qui nous sont
contées par nos parents et
parfois d’une génération à
l’autre.

Le Lausois !
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Après avoir obtenu son baccalauréat en BD à
l'Université du Québec en Outaouais, Yves Bourgelas lance la série BD Supercrash ! Donnez-lui
un crayon et il vous dessine n’importe quoi !

____jeunesse____
Marie Demers

Jean-Marc Pacelli

Jeune auteure échevelée,
écrivant pour les jeunes
comme pour les plus vieux.
Rigolote et indisciplinée,
tout comme ses personnages. Et ses histoires.

En plus d’être auteur, Jean-Marc Pacelli est scripteur à
la télévision et scénariste. En 2013, il publie La vie
ado aux éditions du Studio coopératif Premières
Lignes. Trouvant avoir
trop de temps libre, il est
aussi journaliste.

Silène et
Marlène

Kan-J

Du théâtre au Salon du
livre? Ça se peut avec
Silène Beauregard et
Marlène Paquin !

Menuisier de formation, Kan-J se passionne très tôt pour le dessin qu’il apprend en autodidacte. Il embarque dans
l’aventure BD avec la série Blackwood.

Émilie et Mika
Émilie Rivard et Mika répondent aux
grandes questions que tout le monde se
pose : « Pourquoi les pets font-ils du
bruit ? » « Pourquoi les mamans n’ontelles pas de moustache ? » « Pourquoi
dois-je toujours me cacher les fesses ? »

Mélou
Mélou aide les enfants de 2 à 6 ans à
gérer leurs émotions et à développer leur
empathie avec ses chansons uniques et
son univers rigolo.

Ateliers scolaires
Plus de 600 élèves des Hautes-Laurentides visiteront le salon cette année
et participeront à des ateliers avec les auteur(e)s et illustrateurs(trices)
invité(e)s.
Une partie du volet jeunesse du Salon est offerte aux groupes scolaires
grâce au partenariat de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, du Comité d’action local des Hautes-Laurentides, de la Mèreveille, de Mots
d’enfants et de la MRC des Hautes-Laurentides dans le cadre de l’entente
de développement culturel de la MRC.
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LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE
NOTRE-DAME-DU-LAUS EST OUVERTE !
SOYEZ PARMI LES 100 PREMIERS À
RENOUVELER VOTRE CARTE
Les 100 premières personnes qui se présenteront au 11,
chemin du Ruisseau-Serpent, pour renouveler leur
carte de membre ou en faire une nouvelle repartiront
avec un cadeau ! Si vous n’avez pas encore de carte de
bibliothèque, voilà l’occasion pour le faire.
La carte de bibliothèque est gratuite pour tous. Faites
vite! À partir du 4 mai à 16h.

J’ai toujours imaginé le paradis comme
une sorte de bibliothèque


UN LIEU QUI VOUS APPARTIENT

Jorge Luis Borges

Toute l’équipe municipale est fébrile de vous accueillir
dans ce nouvel espace public aux multiples services.

HEURES D’OUVERTURE ÉTENDUES

Une station de café, de nouveaux rayons, une section
jeunesse meublée pour les petits, des fauteuils de lecture et des tables de travail : tout a été choisi avec soin
pour faire de ce nouvel édifice un lieu accueillant où
vous vous sentirez chez vous.

La bibliothèque sera plus accessible que jamais avec
des nouvelles heures d’ouverture étendues :
Mardi

10 h à 15 h

Jeudi

10 h à 20 h

Vendredi

10 h à 15 h

Samedis d’été

10 h à 13 h

¶Un livre, c’est un arbre qui
cherche à dire à la forêt qu’il y a une
vie… après la vie ¶

Gilles Vigneault

RETOUR DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
TD POUR LES JEUNES
Le club de lecture d’été TD sera de retour cet été pour
les enfants de tout âge, de tous les goûts et de toutes les
aptitudes. C’est gratuit !
Plus d’informations à venir.
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CONCOURS 4 X 4
À combien croyez-vous que s’élève le prix d’une pile
de livres ? D’albums pour enfants? De documentaires?
Prêtez-vous au jeu pour gagner un lot de nouveautés.

La nouvelle bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus
voit le jour grâce au soutien du Gouvernement du Québec. Une aide financière de 197 400 $ a été allouée à la municipalité pour ce projet dans le cadre du programme
d'aide aux immobilisations du ministère de la
Culture et des Communications.

4 tirages/ 4 jeux de devinette/ 4 fois durant l'été /
le 4 du mois de mai, juin, juillet et août
Celui qui sera le plus près du total de la facture gagnera, tout simplement!

¶

Une carte de
bibliothèque,
c’est gratuit !
¶

¶
Quand je pense à tous les livres qu’il me
reste à lire, j’ai la certitude d’être encore
heureux

Jules Renard

DES SERVICES AMÉLIORÉS
• Nouveau coin jeunesse

• Section réservée au service internet

• Espaces de rangement essentiels au fonctionnement
d’âge
• Heures d’ouverture augmentées
• Plus de rayonnages spécialisés permettant l’agrandisse- • Nombre accru de places de stationnement
ment des collections
• Meilleure signalisation et visibilité du bâtiment
• Places assises pour le travail ou la lecture
• Espace adapté aux animations pour tous les groupes

Le Lausois !
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CHEVALIERS DE COLOMB

GUY LALIBERTÉ, LE SHOW !

Réunion tous les derniers vendredis du mois dans la
sacristie à 19h. Nous rappelons à nos membres que leur
présence est appréciée lors de ces rencontres. Les nouveaux venus sont les bienvenus!

Spectacle au profit de la paroisse NotreDame-de-l’espérance
Dimanche 7 mai à 14h
À l’église de Notre-Dame-du-Laus
Billets 10 $ en vente au bureau municipal.
Invité spécial : poésie de Maurice Chénier

Parcours musical par coeur
sur piano Steinway.

PAROISSE NOTRE-DAME-DEL’ESPÉRANCE
Bingo au profit de la paroisse
À 19 h à la salle Arc-en-Ciel de Notre-Dame-dePontmain
•

2e dimanche de mai

•

2e dimanche de juin

•

2e et 4e dimanche de juillet

•

2e et 4e dimanche d’août

•

2e dimanche de septembre

Yes ! Just watch me !

AGE D’OR
C’est déjà complet pour la pièce de théâtre du 2 juin au théâtre Markalou.
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine sortie !
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Nouveaux membres au conseil
Le Service Collectif aux Familles de Notre-Dame-duLaus tient à souhaiter la bienvenue aux nouveaux
membres de leur conseil d’administration.

Par le fait même, il nous est impossible de passer sous
silence le merveilleux travail des membres qui cèdent
leur place.

Bienvenue à ces femmes motivées et déterminées qui ont Sans ces femmes au cœur d’or, la Maison de la Famille
ne serait pas ce qu’elle est devenue aujourd’hui... Un
à cœur la mission et les valeurs de l’organisme.
organisme et un service clé et essentiel au bien-être de
Conseil d’administration
notre communauté. Ce sont :
Présidente : Daisy Constantineau

22 années d’appui

Vice-Présidente : Jeanne Beaudry-Pilotte

22 années de soutien

Secrétaire/trésorière : Gisèle Lauzon

22 années de disponibilité

Administratrice : Kathrine Cyr

22 années de généreuse implication

Administratrice : Katia Grenier

Alors, on vous dit 22 millions de fois MERCI !!!!

VENTE DE PAIN DE LA MAISON DE LA FAMILLE
Le vendredi 19 mai 2017, la Maison de la Famille tiendra sa traditionnelle vente de pain frais. Une levée de fond
d’une grande importance pour l’organisme.
Toujours en partenariat avec la Boulangerie Daoust, la vente de pain frais se fera dès 10h à l’intersection de la
route 309 et du chemin Val-Ombreuse.

Merci d’avance pour votre générosité

KARATÉ SHOTOKAN
Compétition 29e Tournoi de karaté JKA à Montréal
Le 18 mars dernier, 8 participants de notre Dojo a été faire une compétition à Montréal. Nous sommes fiers de leur participation et de
leur détermination.
Leur persévérance est remarquable. Ils sont revenus de cette compétition avec 2 médailles d’argent et 3 médailles de bronze. Bravo!!
En mai prochain, notre ceinture noire Jean-Gabriel St-Julien tentera
sa chance aux Nationaux en prévision de se classer à l’équipe canadienne pour les Internationaux.
En mai prochain également 2 élèves de notre Dojo seront en évaluation afin d’obtenir leur ceinture noire.

Félicitations à nos Karatékas !
Le Lausois !

19

CLUB QUADRI-LAUS
Les sentiers sur le territoire de Notre-Dame
du Laus sont fermés pour la période du dégel. Nous vous demandons de respecter
cette fermeture temporaire afin de ne pas
nuire aux droits de passage établis avec les
propriétaires de terrains. Dès que le temps le
permettra, nous vous aviserons de la date de
réouverture.

CLUB AUTO-NEIGE AMICO
Le Club Auto-Neige Amico a tenu son souper de fermeture le samedi 1er avril dernier au Centre des Loisirs. Les
membres de l’exécutif ont eu l’immense plaisir d’accueillir plus ou moins cent personnes membres, propriétaires
de terrain et amis (es). Très belle réussite, beaucoup de
plaisir et d’échange entre tous.
Nous tenons à remercier très sincèrement les 35 propriétaires de terrain qui depuis plusieurs années, nous accordent un droit de passage sur leurs terres et ce tout à fait
gratuitement. Il faut dire que sans leur grande générosité
et leur compréhension nous n’existerions pas et surtout il
n’y aurait pas de connexion entre les Laurentides, l’Outaouais et la Haute-Gatineau. Nous sommes la porte qui
relie ces régions.
Nous nous devons aussi de souligner le travail de nos
vendeurs de droits d’accès qui eux aussi font un excellent
travail, car sans eux nous n’aurions pas autant de
membres.
Finalement nous remercions tous les bénévoles impliqués
auprès du Club Amico. Merci aussi aux motoneigistes
qui sillonnent nos sentiers tout en respectant les règles de
sécurité en motoneige et qui demeure à l’intérieur des
corridors permis par les propriétaires.
Sylvie St-Louis sec. Du Club Auto-Neige Amico de
Notre-Dame-du-Laus.
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CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC
Offre d’emploi : Préposé(e) à l’information touristique - bureau d’accueil touristique de NotreDame-du-Laus
La Corporation du Parc du Poisson Blanc, en collaboration avec la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus est à la
recherche d’une personne responsable du service aux visiteurs au bureau d’accueil touristique de Notre-Dame-duLaus. Elle devra fournir des renseignements sur les différentes activités disponibles dans la région. Elle devra également s’adonner à d’autres tâches connexes telles que : entretien du bureau d’accueil, mise à jour des informations, classement de dossiers, etc.

PROFIL RECHERCHÉ
•

Être enthousiaste, proactif et organisé(e)

•

Savoir s’exprimer très bien en français; s’exprimer correctement en anglais;

•

Bien connaître la région et les alentours

•

Posséder une bonne capacité de rédaction en français; en anglais un atout

•

Savoir utiliser des logiciels et des applications de base : Microsoft Word, Excel, Google Map

APTITUDES INTÉRESSANTES, MAIS NON ESSENTIELLES
•

Traduction de texte du français à l’anglais

•

Traitement d’images ou montage vidéo

CONDITIONS D’EMPLOI
•

Emploi à durée déterminée du 24 juin au 4 septembre

•

Horaire stable et régulier. 3 à 5 jours semaine, tout dépendant des disponibilités du candidat(e)

•

Horaire de travail de la saison annoncé au début de l’été

•

Salaire négociable en fonction de la formation et de l’expérience

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à transmettre leur candidature, leur CV et une courte lettre de
présentation, à emploi@poissonblanc.ca. Ou venir porter leur candidature au 37 chemin de la Truite, NotreDame-du-Laus.Notez que seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.Pour plus d’information, contactez-nous à la même adresse courriel

Le Lausois !
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Offre d’emploi : Animateur social / Animatrice sociale

LIEU DE TRAVAIL :

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

Centre Ressource Jeunesse
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0

Scolarité : Secondaire

PRINCIPALES FONCTIONS :

Années d’expérience reliées à l’emploi : Aucune

•

Animer des groupes de jeunes de 5 à 17 ans en
partenariat avec la municipalité

Description des compétences : Amour des enfants,
respect des adolescents, patience, tolérance, ouverture
d’esprit, travail d’équipe, initiative, disponibilité
flexible et discrétion.

•

Préparer les activités et les sorties

Salaire offert : 11.75 $ de l’heure

•

Participer aux activités et sorties

Nombre d’heures par semaine : 35 heures

•

Organiser et participer aux collectes de fonds

Statut d’emploi : Occasionnel ou temporaire / Temps
plein / jour, soir, fin de semaine

•

Assister la coordonnatrice lors d’ateliers ou
autres

•

Concerter et contacter les parents et les bénévoles

•

Fournir les rapports journaliers des activités

•

Organiser et mettre en place des tournois et compétitions

Les personnes intéressées à participer à cette mesure
doivent avoir été jugées admissibles par un agent
d’emploi-Québec avant de contacter l’employeur. Ce
poste est financé en partie par Emploi-Québec.

•

Faire de la recherche sur Internet

COMMUNICATION :

•

Autres tâches relatives aux activités et/ou ateliers

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :

•

S’occuper de l’entretien du matériel et des locaux

Durée de l’emploi : 26 semaines à partir du 8 mai
2017

PRÉCISIONS ADDITIONNELLES :

Mme Nancy McLaughlin
Centre Ressource Jeunesse
4, rue de l’Église
Notre-Dame du Laus (Québec), J0X 2M0
Tél. : (819) 767-2312

Nouvelle table de « Bras de Fer » pour les ados pour leur salle de jeux.
Bravo aux gagnants de la première compétition amicale : Cédérik St-Amour et Maxime Villeneuve !

Le Lausois !
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Nicole Danis, présidente
819-767-3391

Club Quadri-Laus
Claude Garofalo, président
819-767-2674
info@quadri-laus.com

Amis de la Lièvre
Gino Di Palma, président
819-767-2832
lesamisdelalievre@live.ca

Corporation du Parc
du Poisson Blanc
Jérémie Gravel, directeur
37, ch de la Truite
819-767-2999
info@poissonblanc.org

Comité d’ensemencement
Martin Cloutier, président
819-767-7020

Fédération lausoise des
associations de lacs
Robert Chartrand, président
federationlausoisedeslacs@gmail.com

Cadets de la marine
Nancy Roussel, responsable
819-767-7675

Filles d’Isabelle
Nancy Roussel, régente
819-767-7675

Centre ressource jeunesse
Édith Charette, coordonnatrice
4, rue de l’Église
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

Maison des arts et
du patrimoine
François Monière, président
168, rue Principale
mapndl@hotmail.ca

Chevaliers de Colomb
Alexandre Dicaire, Grand Chevalier
64, rue Principale
819-767-7175

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Madeleine Carrière, présidente du conseil
de Fabrique
60, rue Principale
819-767-2211

Club de l’âge d’or
Nicole Allan, présidente
819-767-2030

Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Joanne St-Louis, présidente
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Club de motoneige Amico
Maurice Thauvette, président
819-767-2484

Le Lausois !
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MAI 2017
2 mai

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

19 mai

2 mai

Bingo des Filles d’Isabelle—19h,
Centre des Loisirs

18-19-20 mai Salon du livre de
Notre-Dame-du-Laus

4 mai

Inauguration de la bibliothèque

25 mai

7 mai

Guy Laliberté en spectacle— 10 $,
14 h, à l’église de N-D-du-Laus

Reprise de l’activité Bridge—
Info : Jeannette Larocque au 819
-767-2396

16 mai

Bingo des Filles d’Isabelle—19h,
Centre des Loisirs

27 mai

Tournoi de dard—Inscirptions
avant le 21 mai au 819-767-2743

18 mai

Ouverture du Café de la côte à
Capelle—16 h

28 mai

Ciné-Map : Votez Bougon—5$,
14h, Centre des Loisirs

28 mai

Collecte des déchets volumineux



Affichez-moi !

Vente de pain de la Maison de la
famille—Dès 10 h sur la route 309

