BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

24ième ÉDITION – MAI 2018

EN VEDETTE :

Salon du livre de
Notre-Dame-du-Laus
Défi sportif :
début du programme
d’entraînement
Voyage à Boston avec la
Maison des arts

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
Photo de Louise T. D’Essiambre en couverture : Maude Chauvin
Le Lausois !

Coordination à la rédaction : Jeanne Beaudry-Pilotte
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ÉCOLE DE L’AMITIÉ
En mars dernier, les élèves de l’école de l’Amitié ont reçu de la grande visite. En effet, les talentueuses couturières
de l’organisme les Doigts de fée sont arrivées avec un cadeau d’une valeur inestimable pour chaque élève de
l’école. C’est avec émerveillement que les enfants ont admiré les superbes sacs de lecture confectionnés à la main.
Chacun des sacs de lecture a été personnalisé par une broderie unique vivement colorée.
Ce geste généreux est, selon nous, un message important pour les élèves. Il est la preuve que les enfants occupent une grande place importante dans leur municipalité et que la lecture est grandement valorisée.
Les élèves et le personnel de l’école tiennent à remercier personnellement Martine St-Louis, Lise Brière, Gisèle Chartrand, Huguette Labelle et Pierrette Raymond.
C’est avec gratitude que ces œuvres sont utilisées et admirées.

Merci du fond du coeur !
Les élèves et le personnel de l’école De l'Amitié

3

Un village en mouvement

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES
DÉCHETS

Les propriétaires riverains pourront se procurer des
arbustes indigènes gratuitement le samedi 19 mai prochain de 9h à midi à la patinoire municipale (15, ch,
Ruisseau-Serpent)

Collecte de volumineux : le dimanche 27 mai

Les quantités sont limitées et sont réservées aux personnes possédant une propriété riveraine à Notre-Dame
-du-Laus et se présentant en personne à la distribution.

Disposez de votre mobilier et vos appareils ménagers
en bordure du chemin.

Profitez-en pour faire un tour au Salon du livre : le
jardinier Larry Hodgson sera sur place pour répondre à vos questions horticoles et vous donner des conseils sur la plantation de vos
arbustes.

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)

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

Attention aux feux de broussailles

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.

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.

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.

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

DISTRIBUTION D’ARBUSTES
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Vie municipale

SÛRETÉ DU QUÉBEC
Sondage : Sondage sur le sentiment de sécurité des usagers
Faites-vous partie des milliers de personnes qui circulent sur les sentiers et les plans d’eau du Québec? La Sûreté
du Québec a à cœur d’assurer votre sécurité et a d’ailleurs déjà pris des mesures dans son plan d’action récréotouristique.
La Sûreté du Québec souhaite maintenant vérifier les impacts des actions
mises en place et mesurer le sentiment
de sécurité des usagers sur les sentiers
récréotouristiques et les plans d’eau.
Complétez le sondage d’une durée
d’une dizaine de minutes entre le 29
mars et le 9 mai 2018.
Les participants au sondage auront la
chance de gagner un casque de motoneige ou un casque de quad offert gracieusement par la Fédération des clubs
de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quads.
Pour accéder au sondage, rendez-vous au www.notre-dame-du-laus.ca

INTERNET HAUTE-VITESSE
Comment devenir membre de la Coopérative de télécommunications d’Antoine-Labelle?
Actuellement, seule l’inscription en ligne est disponible pour ceux qui souhaitent devenir membre de CTAL. Nous
invitons donc les gens à se rendre au lien suivant : ctal.ca/devenez-membre/ et à compléter le formulaire en ligne.
Si vous n’avez pas accès à internet à la maison, rendez-vous à la bibliothèque municipale pour réaliser cette opération sur le portable de prêt. Veuillez noter que CTAL ne dispose pas encore d’une structure permettant l’inscription
à un bureau municipal ou à celui de la MRC.
Pourquoi devenir membre de la CTAL?
Pourquoi devenir membre CTAL? Bien que les services de la coop ne seront disponibles qu’à compter du printemps 2019, nous incitons la population de la MRC d’Antoine-Labelle à devenir membre dès maintenant afin d’appuyer la coop dans ses démarches de création et de démonter la mobilisation des gens d’ici vis-à-vis ce projet collectif.
De plus, notons que les membres de CTAL ont droit de vote lors des assemblées et sont assurés d’être adéquatement informés de l’avancement de la création de la coopérative.

Le Lausois!
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LE P’TIT MOT DE LA BIBLIO
Un 1er anniversaire au 11, Ruisseau-Serpent
Déjà notre première chandelle sur le Chemin Ruisseau
Serpent dans notre magnifique et lumineuse bibliothèque.
1 an, le 4 mai et des statistiques de fréquentation et de
prêts qui démontrent bien votre enthousiasme vis-à-vis
ce nouvel emplacement.
Merci à tous les résidents pour vos visites, pour vos
commentaires positifs vis-à-vis notre collection augmentée et notre offre de service.
Cet espace citoyen est davantage qu'une collection de
livres à emprunter. Une équipe d'intervenants extraordinaires, fiables et dévoués a fait en sorte que la bibliothèque est devenue un lieu d'accueil chaleureux et
unique.
Un grand merci à cette équipe : Francine Gougeon,
Ghislaine Trottier, Jacques Provost, Guylaine Longpré,
Sylvie Huneault, Jacqueline Dessureaux, Diane Mathieu et Rose-Lyne Bouchard.
Nous travaillons toujours à bonifier la qualité de votre
bibliothèque. Par exemple, n'hésitez pas à consulter
notre nouvelle collection de cahiers Biblio Aidants.

LE CLUB DE LECTURE TD : UN OUTIL POUR LA RÉUSSITE
Nous planchons présentement à développer le club de lecture TD pour les
jeunes cet été en collaboration avec le Centre Ressource Jeunesse. Un club
encore plus pétillant et structuré vous attend ! Activité gratuite durant tout
l'été.
Les recherches démontrent que les enfants qui arrêtent de lire pendant la belle saison perdent une grande partie de leurs compétences en lecture. Les clubs de lecture
d’été ont vu le jour quand les bibliothèques ont compris qu’elles pouvaient renverser la vapeur.
Depuis, d’autres recherches ont montré qu’un enfant ayant de la difficulté à lire en
quatrième année devra probablement composer avec ce défi toute sa vie.
Cet été, encourageons donc les enfants à lire et à y prendre plaisir! Quand le personnel de la bibliothèque présente son club de lecture avec enthousiasme, c’est
contagieux : les enfants s’amusent eux aussi !
Source : www.clubdelecturetd.ca
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LES BIENFAITS DE LA LECTURE

CAPSULE 2/10

Le lecture… DIMINUE LE STRESS
Que ce soit du stress lié au boulot, des soucis liés à votre quotidien, peu
importe, la lecture diminué notre état d'anxiété. Un roman peut tout simplement nous transporter dans une autre dimension. Un article intéressant peut nous distraire. La lecture a la capacité d'alléger notre anxiété et
de nous détendre complètement.
Source : L’Important.fr

Une bonne raison pour fréquenter votre
bibliothèque !

Magasin général verra le jour au cinéma
La série de bandes dessinées « Magasin général » des
Français (maintenant établis au Québec) Régis Loisel
et Jean-Louis Tripp sera adaptée au grand écran par le
réalisateur montréalais
Christian Duguay […].

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

La collection de livre « grand format »

Cette série de neuf tomes
se déroule dans les années
1920 dans le petit village
québécois de Notre-Damedes-Lacs. Il raconte l’histoire de Marie Ducharme,
une jeune veuve qui tient
le Magasin Général depuis
la mort de son époux. Un
jour, un jeune motocycliste pris par surprise par
la première tombée de
neige, se voit dans l’obligation de faire une trêve et
Marie décidera de lui offrir le gîte. Cette série a remporté un vif succès, tant du côté des critiques que du
public. Selon un recensement remontant à 2014, plus
d’un million d’exemplaires ont été vendus.

Une autre bonne raison de fréquenter votre bibliothèque: elle vous offre une collection de livres "grand
format". Assez souvent des livres à zieuter pour la qualité des photos. Informez-vous au comptoir du prêt
pour la localisation de ces livres.
Salon du livre 2018
Nous vous attendons en grand nombre pendant la 7e
édition du Salon du livre qui se déroulera au Centre des
loisirs.
Vous n'avez pas de carte de membre? Il est toujours
temps de s'en procurer une et c'est GRATUIT!
Profitez de votre visite à ce Salon pour venir emprunter les livres des auteurs présents. Notre présentoir
Arbre sera spécialement parementé des ouvrages reliés
au thème du salon. La bibliothèque élargira par ailleurs
ses heures d'ouverture offrant ainsi la possibilité d'une
visite le samedi entre 10h et 13h.

Les deux rôles principaux seront tenus par les acteurs
Mélissa Desormeaux-Poulin et Roy Dupuis. S’ajouteront à la distribution Niels Schneider, Catherine SaintLaurent, Emmanuel Schwartz, David La Haye, Mario
Saint-Amant et Raymond Bouchard. Le scénario du
film est écrit par Christian Duguay et Benoit Guichard
qui a entre autres travaillé au scénario et dialogues du
film Un sac de billes réalisé par Duguay.
Source : Isabelle Beaulieu, revue.leslibraires.ca

Le Lausois!
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HORAIRE

NOUS JOINDRE

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

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

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
La Maison des arts et du patrimoine fête son 10e anniversaire!
Le conseil d’administration invite toutes les personnes qui ont contribué
au succès de notre organisme à venir faire la fête.
Pour souligner l’événement, Mme Suzanne Trudeau et Lise Lauzon, deux
fondatrices de l’association en 2007 exposeront leurs oeuvres.
L’exposition se tiendra du 17 mai au 3 juillet 2018

Venez fêter avec nous !
Dimanche 20 mai à 14 h au 168 rue Principale
Bulles et douceurs seront servies

CINÉ-MAP
La Maison des arts et du patrimoine, en collaboration avec la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus et l’Association des cinémas parallèles du Québec, présente TRIP À TROIS, un film de Nicolas Monette mettant en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin, Martin Matte
et Bénédicte Décary.
Synopsis :
Estelle, 34 ans, mène une vie prévisible et sans histoire avec son
mari et sa fille. Une série d’événements l’amènera à se remettre en
question en tant que femme. Rapidement, elle comprendra que le
nœud de sa crise existentielle est sexuel. Afin qu’elle puisse s’épanouir dans son corps et son esprit, Estelle décidera de faire un trip à
trois. Elle se lancera alors dans la recherche des bons prospects pour
accomplir cet acte salvateur.
Jeudi 24 mai à 19 h
Dimanche 27 mai à 14 h
À la Maison des arts et du patrimoine (168, rue Principale)
Entrée : 5,00 $
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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
Excursion comprenant :
• Transport aller-retour autocar de luxe

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS

• Départ à 05 h 30 du centre des Loisirs retour vers 22 h 30

Date limite pour l’inscription le 25 août 2018.

• 3 nuits et 3 petits déjeuners
• 3 nuits: Hôtel 3* Holiday Inn ou Best Western ou équiva-

Le paiement complet doit être fait au bureau
municipal par carte de crédit ou argent
comptant

•

Prix :

•

•
•
•
•
•

lent
Visite du Parc national industriel du textile en tramway à
Lowell, Mass.
Tour de ville de Boston incluant visite de Quincy Market,
Faneuil Hall, Freedom Trail, Common Park, Copley
Square, Fenway Park, visite de Harvard et visite du musée des Beaux Arts
Visite de deux châteaux (Marble House et The Breakers)
à Newport au Rhodes-Island
Visite de Rockport, Mass. Un petit port de pêcheurs de
homards.
Guide accompagnateur francophone de CAA Québec :
M. Daniel Lafortune
Minimum de 40 personnes et maximum de 54
Billet transférable

549,55 $ par personne (taxes incluses et OPC)
en occupation double
529,52 $ par personne (taxes incluses et OPC)
en occupation triple
499,50 $ par personne (taxes incluses et OPC)
en occupation quadruple
779,78 $ par personne (taxes incluses et OPC)
en occupation simple
Passeport valide obligatoire. Il est recommandé d’avoir une assurance voyage.

Consultez l’horaire détaillé du voyage au www.notre-dame-du-laus.ca/boston2018

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
Rendez-vous du samedi
Le sportif Gilbert Dubois vous invite à marcher
ou courir avec lui.
Tous les samedis d’ici le 16 juin • Départ à
9h45 du centre des loisirs

Les petites promenades
Joignez-vous aux amis de la garderie pour une
promenade dans le village. À vos poussettes!
9, 23 et 30 mai 2018 • Départ à 10 h 30 de la
Maison de la famille

Périodes de pré-inscriptions

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

Les personnes qui s’inscrivent à l’avance recevront la
pochette du participant contenant un guide préparatif et
des exercices.

.

Jeudi 24 mai de 13h à 19h au Centre des loisirs
Vendredi 25 mai de 9h à 15h au Centre des loisirs
Horaire de la journée du 16 juin
8h
9h
9h30
10h
10h30

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

Je vous lance le défi
de me rejoindre à la
ligne d’arrivée le
16 juin prochain!
À bientôt!
Marie-Ève Ricard,
porte-parole du
Défi 2018 !

C’est la fête à l’arrivée!
Remise des médailles
Pique-nique familial (apportez votre lunch)
Séances de yoga avec Marie-Ève Ricard
10
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FÊTE NATIONALE
Desjardins Renaud et Hommage aux colocs en spectacle à la patinoire couverte
Cette année, fêter la St-Jean-Baptiste à Notre-Dame-du-Laus au son de deux grands groupes du Québec! Le groupe
Desjardins Renaud vous transportera dans le temps avec son spectacle Le retour et le groupe Tassez-vous d’là,
hommage aux Colocs vous fera danser au rythme des succès de ce groupe légendaire.
Samedi le 23 juin 2018 dès 18h à la patinoire couverte
Plus de détails sur cette grande fête à venir dans le lausois de juin !

MOTS D’ENFANTS
Les papas ne sont pas que des héros du BBQ…
Mots d’enfants et la Mèreveille invitent les papas désirant venir lire ou raconter une
histoire à des enfants en bibliothèque à devenir des Supers Héros! Pas de bricolage ni
de discipline à faire, simplement lire un livre ou raconter une histoire dans votre
propres mots et avec vos propres habiletés!
Intéressé? Choisissez la bibliothèque de votre choix, la date et l’heure et Mots d’Enfants se charge d’organiser le tout !
Contactez Hélène au 819-623-3009 ou motsdenfants@outloook.com

Le Lausois!
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Le 7e

Salon
livre
du

de Notre-Dame-du-Laus

Lire au
jardin
Volet scolaire
16 au 18 mai 10h à 14h
Grand public
18 mai
16h à 21h
19 mai
9h à 15 h

ENTRÉE GRATUITE
au 15, chemin Ruisseau-Serpent
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Des invités de marque
au Salon du livre !
Décodez le langage de votre corps pour
cesser de trop manger
Vendredi 19 h 30

Guylaine Guevremont, coach et bachelière en nutrition, auteure et
PDG de Muula, vous invite à une conférence hyper rafraîchissante avec des solutions concrètes pour arrêter de trop manger! 4
livres plus tard et plus de 15 ans d'expertise, Guylaine affine sa
pratique et aide les gens à déchiffrer leurs comportements alimentaires. Dans cette conférence, Guylaine vous fait faire une detox
de régimes, vous apprend à décoder le langage de votre corps
pour enfin cesser de trop manger, et vous montre pas à pas comment faire pour ne plus jamais manquer de volonté avec la nourriture!

Les aménagements
comestibles du jardinier
paresseux
Samedi 11 h

C’est la plus récente tendance en aménagement paysager: non seulement veut-on
que son terrain soit beau et vivable, mais
comestible aussi! Vous découvrirez des
trucs pour incorporer des plantes comestibles à votre aménagement actuel, mais
aussi des dizaines de végétaux qui sont à
la fois comestibles et ornementaux. Avec
Larry Hodgson., chroniqueur horticole.

Ses livres "Kilos Zen (2016)", "Manger ses émotions (2014)" et
"Manger un jeu d'enfant (2006)" seront en vente sur place.
Inscription à l'avance fortement recommandée au 819-767-2247 p.32

Ari Cui Cui mijote un voyage
Samedi 10 h

Pour les 0 à 10 ans

Ari Cui Cui invite les petits à entrer dans son univers magique, gourmand et
éducatif!
Sympathique et réconfortante, cette cuisinière adore s’amuser! Tout ce qu’elle
touche se transforme en jeu, en folie pour le plus grand plaisir des enfants de 0 à
10 ans! Qu’elle voyage en montgolfière magique autour du monde, qu’elle mijote sa fameuse « Soupe aux lettres » ou qu’elle enfile son «Tablier PraticoMagique» rempli de drôles de choses, jamais on ne s’ennuie avec Ari Cui Cui!
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Sœur Angèle
Samedi 14 h

Découvrez les plaisirs de la table, les traditions familiales tout au long de l’année. Soeur
Angèle se rappelle des anecdotes culinaires liées à son enfance. Comment amener de la
joie et la sérénité en tout. Avec son humour contagieux et sa joie, Soeur Angèle vous
livre quelques réflexions sur l’être humain. Peu importe nos conditions de vie, il est
possible de rendre grâce pour ce que nous avons, de semer la joie et de développer des
liens d’amitié et d’amour… le tout arrosé d’une chanson d’enfance.
La conférence sera animée par Rosette Pipar, auteure du livre « Le bonheur d’être soi…
selon Soeur Angèle » et co-auteure de « Merci Mamma! Anecdotes, recettes et circuit
de la Vénétie de Soeur Angèle » publiés chez Marcel Broquet-La nouvelle édition.

La radio s’invite au salon
Retrouvez les auteurs en onde !

Louise Tremblay D’Essiambre

En nouvelle formule cette année, la radio CFLO FM animera une table ronde avec les auteurs Francine Ouellette,
Sœur Angèle, Louise Tremblay D’Essiambre et Guylaine Guèvremont. La table ronde sera diffusée sur les
ondes de CFLO.

Samedi 12 h 45

Louise Tremblay D’Essiambre est une passionnée! Cette mère de neuf enfants, peintre à ses
heures, à écrit plus d’une quarantaine de romans au cours d’une carrière prolifique loin
d’être terminée! Cette reine de la saga historique est derrière plusieurs séries populaires
telles que Les années du silence et sa plus récente série Une simple histoire d’amour.

Un mini podcast pour les jeunes du CRJ

Photo Maude Chauvin

En partenariat avec le Centre ressource jeunesse de
Notre-Dame-du-Laus et Loisirs Laurentides, 5 jeunes de
chez nous ont eu la chance de découvrir les coulisses de
l’animation dans les studios de CFLO et d’enregistrer
une courte émission sur le thème de la lecture.
L’enregistrement sera disponible en format baladodiffusion, ou podcast, sur le site de CFLO et sera dévoilé
lors de la cérémonie d’ouverture du salon vendredi à
17h. Bravo à nos apprentis animateurs : Dylan, MarcAndré, Alex, Alex et Vicky !

Club de lecture éphémère : Les voyages de mon deuil
Samedi 9 h 30

Joignez-vous à l’auteure Annie Hallé pour une rencontre en formule Club de lecture portant
sur son livre Les voyages de mon deuil.

« Voici une histoire qui se répétera jusqu’à la fin de l’humanité. Elle raconte l’amour et la tendresse d’une femme
envers sa mère. Une mère qui succombera trop jeune à la douleur d’un cancer sans pitié. Elle se permet, pour une
dernière fois, de lui parler comme si elle était toujours vivante. […] En résumé, il s’agit d’un processus de deuil
durant lequel la beauté des paysages côtoie la noirceur de la tristesse. »
Places limitées. Inscription obligatoire au 819-767-2247 p.32. Livre disponible au coût de 20 $.
Le Lausois!
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VOLET JEUNESSE
Un nombre record de 1 000 élèves attendus au Salon !
Les préparatifs battent leur plein pour le Salon du livre de qui se prépare à accueillir un nombre record de 1 000 élèves
du primaire les 16, 17 et 18 mai prochains dans le cadre du volet jeunesse de l’événement.
Face à la demande des écoles qui croit sans cesse depuis la création de l’événement en 2012, la municipalité de NotreDame-du-Laus a mobilisé ses ressources et ses partenaires afin d’ajouter une journée au volet scolaire, augmentant ainsi le nombre d’élèves participants de près de la moitié. En tout, une soixantaine de classes de la maternelle à la 6e année
provenant des 4 coins de la MRC d’Antoine-Labelle ont réservé leur place pour cette sortie culturelle très attendue chez
les élèves. Ateliers, rencontres d’auteurs, kiosques et séances de dédicaces sont au programme de ces trois journées
bien remplies.
Stéphane Roy, maire de Notre-Dame-du-Laus, se réjouit : « L’objectif premier du Salon du livre est de stimuler le goût
de la lecture chez les jeunes et nous sommes heureux de bonifier le volet jeunesse cette année grâce à la mobilisation du
milieu et l’ajout de nouveaux partenaires financiers. Si la municipalité choisit d’investir chaque année pour accueillir
les élèves de la région, c’est que nous croyons à l’impact bénéfique et durable des livres dans les vies des enfants. »
Merci à nos partenaires
Le volet scolaire de cette 7e édition de l’événement est rendu possible entres autres grâce au soutien financier de la
Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides, de l’organisme la Griffe d’Alpha et son projet Une page à la fois,
ainsi qu’à la participation de Mots d’enfants, projet de l’organisme la Mèreveille. Un merci tout spécial à l’École de
l’Amitié et au Centre ressource jeunesse qui prêtent généreusement leurs locaux pour l’événement!

La bande à Smikee • Théâtre Petit-Bus• Marie Beauchamp
Biscuit et Cassonade • Lucille Bisson • Jocelyn Jalette
Hélène Desgranges • François le Répaparateur
Danny Rotondo• Mots d’enfants • Une page à la fois

Le Lausois!
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ÂGE D’OR LES 4 AS

Mot de la présidente sortante
Bonjour tout le monde,
À cause de problèmes de santé, c’est avec regret que je dois donner ma démission en tant
que présidente du club de l’Âge d’or les 4 AS.
Ma décision a été longuement murie, il est très difficile de prendre une telle décision après 10 belles
années de bénévolat. Cette expérience m’a apportée un immense bagage de partage, d’amour et d’amitié,
une leçon de vie sans pareil.
Je vous laisse entre bonnes mains, notre vice-présidente actuelle Suzanne Leblanc va assurer l’intérim jusqu’à la fin
de l’année. Je vais continuer l’aventure avec ma merveilleuse équipe en tant que directrice jusqu’aux prochaines
élections.
Merci aux membres du comité de m’avoir acceptée, épaulée tout au long
de cette magnifique aventure. Un merci tout spécial à tous les membres
de m’avoir fait confiance, Vous me manquerez tous! Je vous aime!

Nicole Allan
Un son de jeunes et un son de vieux pour
avoir un S0ND’ÂGE!

Souper de la fête des mères
N’oubliez pas notre souper de la fête des mères le 12
mai au centre des loisirs au coût de $17/personne ayant
déjà sa carte de membre.

Possibilité de sortie au théâtre LE PETIT BONHEUR à
Lachute, le 6 juillet 2018 mettant en vedette la comédie
musicale MaMma Mia.

Le souper sera servi à 18h.

PRIX : $65.

Menu : Salade César, Demi poulet grillé/sauce BBQ
accompagné de pommes de terre pilées, légume de saison et comme désert un bon gâteau aux fraises, thé,
café.

La sortie comprend la pièce de théâtre, le souper au
restaurant Le Bouillon, le transport et les taxes. Le covoiturage peut toujours être envisagé si l’autobus est
plein.

Billets en vente à la salle municipale du 18 avril au 4
mai aux endroits et aux heures habituelles. N’oubliez
pas, premier rendu premier servi! Pour éviter les mal
entendus, les membres du comité ne prendront aucune
argent ou réservation pour les billets.

Si vous êtres intéressés ou si vous voulez plus d’information, vous pouvez contacter
Suzanne Leblanc 767-2004
Diane Tremblay 757-3197
Nicole Allan 767-2030
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Vie communautaire

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Bénévoles recherchés pour la vente de pain !
Vendredi le 18 mai dès 9h30
Cette levée de fond est d’une grande importance pour l’organisme et pour les
enfants qui le fréquentent. Quelques heures de votre temps peuvent faire toute la
différence!
Pour plus d’information ou envore mieux, pour donner votre nom, n’hésitez pas
à communiquer avec nous :
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Merci, Merci, Merci !

Le Lausois!
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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT : ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE
Le Service collectif aux familles est à la recherche de candidatures pour pourvoir un poste
d’éducateur/éducatrice à la halte-garderie de la Maison de la famille

PRINCIPALES FONCTIONS

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Sous l’autorité du conseil d’administration et de la
coordonnatrice, l’éducateur/trice est responsable des
aspects liés au bien-être, à l’éducation, à l’hygiène et à
la sécurité des enfants. Cette personne est chargée e la
mise en application du programme éducatif. Elle devra
de plus organiser et animer des activités pour leur développement dans le plaisir et le respect. Elle devra
assurer une présence douce, attentive, constante et sécurisante auprès de ceux-ci. Elle accomplira également
toutes tâches qui découlent de ses responsabilités.

•
•
•

Capacité de travailler seul/e et en équipe
Expérience dans le milieu serait un atout
Personne fiable, ponctuelle, autonome et créative

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•

40 heures par semaine
Taux horaire : 12 $ par heure
Entrée en fonction : fin juin

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ : ANIMATEUR/ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR
Le Service collectif aux familles veut mettre en place un camp de jour estival pour les enfants
de 4 et 5 ans. C’est pourquoi nous sommes à la recherche de candidatures pour pourvoir un
poste d’animateur/animatrice.

PRINCIPALES FONCTIONS

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Sous l’autorité du conseil d’administration et de la
coordonnatrice, l’éducateur/trice est responsable des
aspects liés au bien-être, à l’éducation, à l’hygiène et à
la sécurité des enfants. Cette personne est chargée e la
mise en application du programme éducatif. Elle devra
de plus organiser et animer des activités pour leur développement dans le plaisir et le respect. Elle devra
assurer une présence douce, attentive, constante et sécurisante auprès de ceux-ci. Elle accomplira également
toutes tâches qui découlent de ses responsabilités.

•
•
•
•
•

AEC en petite enfance serait un atout
Cours de RCR à jour serait un atout
Sens de la planification, de l’organisation et de
l’animation
Expérience dans le milieu serait un atout
Personne fiable, ponctuelle, autonome et créative

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•

4 jours par semaine
Taux horaire : 12 $ par heure
Dates du contrat : du 25 juin au 31 août 2018

COMMUNICATION
Toute personne souhaitant postuler devra soumettre sa candidature en personne au 170, rue Principale, à NotreDame-du-Laus, ou par courriel à maisondelafamille@tlb.sympatico.ca avant le vendredi 18 mai 2018. Seules les
personnes retenues seront contactées.
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE

Retour sur notre sortie à la cabane à sucre

Session de karaté printemps 2018

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre
sortie à la cabane à sucre du 14 avril dernier, ce fût un
succès grâce à vous!

Oups! Une erreur s’était glissée dans le dernier numéro du
Lausois concernant la session
de karaté du Printemps 2018.
Les dates de cette nouvelle
session auraient dû se lire ainsi : du vendredi 13 avril/
samedi 14 avril au vendredi
22 juin/samedi 23 juin 2018.
Camp de jour 2018
Une soirée d’information et d’inscription au camp de
jour 2018 aura lieu le mercredi 30 mai au CRJ à 18h30.
Nous vous attendons!

CLUB QUADRI-LAUS
Les sentiers du Club Quadri-Laus sont fermés
pour la période du dégel. Nous vous avirseronts
au début de mai sur la date de ré-ouverture prochaine.

Cours de secourisme
Le CRJ offrira un cours de secourisme d’urgence avec
la compagnie Ambulance St-Jean au coût de 15$. La
date reste à déterminer, mais ça devrait avoir lieu un
samedi du mois de mai ou de juin. Visitez notre page
Facebook régulièrement pour rester à l’affût.

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


1er mai
12 mai
18 mai
18 mai
19 mai
19 mai
20 mai

Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des loisirs
Séance ordinaire du conseil municipal—20 h à l’hôtel de ville
Souper de la fête des mères—18h au
Centre des loisirs
Vente de pain de la Maison de la famille—Bénévoles recherchés : 7673355
Salon du livre —16h à 21h au Centre
des Loisirs
Salon du livre —9h à 15h au Centre
des Loisirs
Distribution d’arbustes—9h à midi à
la patinoire
10e anniversaire de la MAP—14h à la
Maison des arts et du patrimoine

22 mai
24 mai
24 mai
25 mai
26 mai
27 mai
27 mai
30 mai

Bingo des Filles d’Isabelle—19h au
centre des loisirs
Ciné-Map : Le trip à trois—19h à la
Maison des arts
Préinscriptions pour le défi sportif—
13h à 19h au Centre des Loisirs
Préinscriptions pour le défi sportif—
9h à 15h au Centre des loisirs
Atelier de jardinage :Fais pousser ta
recette (8-12 ans)—Inscriptions au
819-623-6604 poste 227
Ciné-Map : Le trip à trois—14h à la
Maison des arts
Collecte de volumineux—Volumineux
au chemin pour collecte au cours de la
semaine
Camp de jour : information et inscriptions —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



1er mai

Affichez-moi!

MAI 2018

