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4 spectacles

en formule ciné-parc
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
Christine Gonthier-Gignac, Directrice générale
Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
Courriel : reception@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE (COVID-19 P.4)
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, 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, Directrice de la bibliothèque

Vacant
Conseiller #3

11, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 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 : directeurincendie@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

Hôpital Buckingham : 819 986-3341
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 : 1 800 463-3389

COORDONNÉES UTILES
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
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Coordination à la rédaction : Valérie Levasseur

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Suzie Daoust, présidente
819 767-2112

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
Christopher Skinner, président
crrskinner@bell.net

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

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

Ruche d’Art de la Lièvre
Anreée-Martine Normandin, responsable
nammanor@gmail.com

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

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

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Guy Caya, president du conseil de Fabrique
60, rue Principale
819 767-2211

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819 767-7009
Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Marie-Pier St-Amour, coordonnatrice
170, rue Principale
819 767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Club de l’âge d’or
Suzanne Leblanc, présidente
819 767-2004

Consultez le Lausois en couleur dès le
1er du mois en vous abonnant à l’envoi
électronique ! Écrivez « Je m’abonne au
Lausois » à communication@mun-ndl.ca

Club Autoneige Amico
Attilio Somma, président
514 945-5146
clubamico@hotmail.com
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LES SERVICES MUNICIPAUX
Le Lausois à été produit en date du 26 juin et comme la situation évolue constamment nous invitons les
citoyens à consulter les plus récentes mises à jours sur notre site web, dans l’onglet dédié à la COVID-19 au
www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et sur la page Facebook www.facebook.com/NDLTousensemble.

BUREAU MUNICIPAL
Jusqu'à nouvel ordre, le bureau municipal reste fermé au public afin de protéger les citoyens et les employés, et de
lutter contre la propagation de la COVID-19. Il est toutefois possible de rencontrer des représentants des services
de l'administration, de l'urbanisme et du développement économique sur rendez-vous.
Seules les personnes ayant pris rendez-vous pourront avoir accès au bureau municipal.

Prendre rendez-vous
Téléphone : 819 767-2247
Courriel : reception@mun-ndl.ca
Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Veuillez noter que lors de votre visite, le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire.

URBANISME
Demander un permis
Si vous prévoyez effectuer des travaux sur votre propriété, assurez-vous d'avoir au préalable un permis de la
municipalité avant le début de ceux-ci.
Marche à suivre
Pour faire une demande de permis, veuillez télécharger le formulaire de permis en ligne dans la section Règlements
et permis du site Web www.notre-dame-du-laus.ca/faire-une-demande-de-permis Une fois rempli, envoyez le
formulaire et les documents complémentaires à l’adresse courriel directeururbanisme@mun-ndl.ca ou les
déposer directement au bureau municipal, au 66, rue Principale, dans la fente sur la porte prévue à cet effet.
Le service d’urbanisme et d’environnement analysera votre demande lorsque tous les documents requis seront

déposés. Pour parler avec un inspecteur en bâtiment et en environnement, vous pouvez appeler au 819 767-2247.
La prise de rendez-vous avec un inspecteur est désormais possible.
Seules les personnes ayant pris rendez-vous seront admises au bureau municipal.
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est rouverte depuis le 9 juin. Cependant, des mesures ont été mises en place visant à limiter
la propagation du virus. Pour consulter la procédure pour emprunter des livres, voir la page 18.

COMMUNICATION
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus invite les citoyens à consulter l’onglet dédié à la COVID-19 sur le
site

Web

au

www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19

et

la

page

Facebook

www.facebook.com/

NDLTousensemble. Sachez que la Municipalité suit la situation de très près et demeure vigilante dans le
cas ou d'autres mesures ou actions spécifiques seraient à prendre.

CENTRE DES LOISIRS
Activités intérieures

Pour les nombreuses activités communautaires intérieures, un plan de réouverture graduelle a été adopté et
permet la reprise des activités et des services à la population tels la Popote roulante, les Rencontres des
A.A et les Services funéraires. La reprise des activités récréatives et la location des salles sont pour leur part
remises à septembre.
Activités extérieures
Suite aux annonces gouvernementales concernant le déconfinement graduel, le Service des loisirs annonce
l’ouverture de l’accès à la patinoire pour les jeux de Pickelball. Pour le moment, l’accès est possible du
lundi au vendredi de 8 h à 16 h, sauf le mardi de 10 h à 12 h puisque cette plage horaire est réservée au
Camp de jour.
Les consignes d’hygiène devront être respecté : Une station de lavage de main obligatoire est située à
l’entrée, et des produits nettoyants pour désinfecter le matériel avant et après chaque utilisation est mis à
votre disposition.

ASSEMBLÉE MUNICIPALE
L'assemblée de conseil municipal aura une fois de plus lieu à huis clos pour le mois d'août. Comme à

l'habitude les procès verbaux seront disponibles sur le site Internet suite à leur adoption en assemblée
municipale. Nous invitons les citoyens qui ont des questions, des demandes ou des commentaires à les
soumettre par courriel avec l'objet "Assemblée de conseil" à l’adresse courriel suivante : reception@munndl.ca avant midi la journée même de l’assemblée. Un enregistrement audio des assemblées qui auront eu
lieu à huis-clos seront disponibles dans l'onglet Séances du conseil du site Internet de la municipalité.

Le Lausois!
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le Service du développement économique de la Municipalité a mis sur pied un projet de boîte cadeau à

l’intention des touristes qui effectueront un court séjour dans l’un des lieux d’hébergement de Notre-Dame-duLaus au cours de l’été 2020. Cette boîte a pour but de mettre de l’avant et de faire découvrir les produits et
services de la communauté d’affaires locale.
À l’intérieur, les visiteurs trouvent un petit goûté composé d’un produit fait maison de type cretonnade du
Marché de la Lièvre Bonichoix, d’un légume frais cueilli des Serres Bergeron et d’une variété de petites
douceurs confectionnées par la Boulangerie Daoust. On y retrouve également un dépliant avec la liste
complète des offres et services offerts localement, qui peut d’ailleurs être consultée sur le site web de la
municipalité.
Cette action s’inscrit dans une volonté de soutenir la communauté d’affaires et le développement économique
de la Municipalité, particulièrement face aux difficultés vécues en lien avec la COVID-19.
Au moment d’écrire ces lignes, c’est déjà 185 boîtes cadeaux qui ont été distribuées.
Vous pouvez joindre Monsieur David Cyr, directeur du développement économique, par téléphone
au 819 767 -2247 selon les horaires modifiés du bureau municipal ou par courriel à dir.dev@mun-ndl.ca.

Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation de la COVID-19 au Québec sont invitées à visiter
le site Web Québec.ca/coronavirus.
Toute personne qui pense être atteinte de la COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce sujet est
invitée à composer le 1 819 644-4545
- Dans l’intervalle, la population peut, en tout temps, joindre Info-Santé au 811.
6

Un village en mouvement

STRATÉGIE D’ATRACTIVITÉ ET PLAN D’AMÉNAGEMENT
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus a octroyé, lors de l’assemblée du conseil du 14 juillet et d’une
assemblée spéciale du 17 juillet, un contrat à la firme Visages régionaux, une agence spécialisée en
marketing territorial, et à l’Enclume, pour la rédaction d’un Plan d’aménagement et de développement
de son secteur villageois.
Ces deux contrats s’inscrivent dans une démarche de revitalisation de la Municipalité soutenue par la
volonté du conseil municipal d’être proactif face aux défis de Notre-Dame-du-Laus et d’offrir un milieu
dynamique et convivial pour les résidents permanents, la communauté d’affaires, les villégiateurs et les
touristes.
Le Plan d’aménagement et de développement du secteur villageois a été octroyé suite à un processus

d’appel d’offres pour services professionnels, au terme duquel la firme l’Enclume a obtenu le meilleur
pointage. L’objectif du plan est de définir une vision claire et partagée pour l’avenir du secteur
villageois et d’identifier les actions à mettre en œuvre dans les prochaines années. Les éléments qui
seront à l’étude pendant la réalisation de ce plan sont, entre autres, la dynamique de transport, le cadre
bâti, la mise en valeur de la rivière, etc. La remise du plan final prévu pour 2021 permettra à la
municipalité de supporter de futures actions, de répondre aux attentes locales et aux défis de la
Municipalité et d’être en mesure de saisir plus facilement les opportunités de financement de projets.
Pour sa part, Visages Régionaux accompagnera la Municipalité dans le développement d’une stratégie

d’attractivité complémentaire à la démarche débutée par la MRC d’Antoine-Labelle avec la même
firme. Le mandat vise à identifier et à mettre en œuvre des actions et des projets qui favoriseront la
rétention de la population et l’attraction de nouveaux résidents en plus de prévoir une nouvelle identité
visuelle à l’aube du 150e anniversaire de la Municipalité (2025).
« Nous sommes fiers de notre milieu de vie, qui évolue au fil des ans selon une multitude de facteurs.
Plusieurs opportunités de développement se présentent pour la Municipalité et nous voulons nous
assurer que nos choix soient cohérents avec notre vision. C’est pourquoi nous avons décidé d’aller de
l’avant avec l’octroi de ces deux contrats » mentionne Stéphane Roy, maire de Notre-Dame-du-Laus.
Ces deux projets impliqueront une participation citoyenne afin d’intégrer, au cœur des réflexions, les
préoccupations et idées des acteurs du milieu. Des invitations seront lancées au cours de l’automne à ce
sujet.

Le Lausois!
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POLITIQUE DE GESTION DES REQUÊTES ET DES PLAINTES
Dans une volonté de se doter d'un outil supplémentaire pour être à l’écoute des résidents du territoire,
pour garantir et améliorer la qualité des services municipaux, le conseil municipal s'est doté, le 14 juillet
dernier, de la Politique de gestion des plaintes et des requêtes.

Les cinq objectifs de la politique sont les suivants :
Être à l’écoute des Lausoises et des Lausois. Assurer un traitement uniforme, adéquat, neutre et objectif
des plaintes et des requêtes. Mettre en place un procédé efficace, neutre et objectif pour permettre à la
clientèle d’exprimer son insatisfaction. Répondre aux plaignants dans un délai raisonnable. Préciser le
rôle des membres du personnel et coordonner les actions en matière de réception, de traitement et de
suivi des requêtes et des plaintes. Maintenir l’efficacité des services et les améliorer, au besoin, afin
d’augmenter la satisfaction des citoyens. Constituer une banque de données pour informer les élus et
orienter les actions quant à la gestion de la Ville.
Transmettre une plainte ou une requête
Afin d’assurer le traitement des plaintes et les requêtes, ces dernières doivent obligatoirement se faire
par écrit sur le formulaire prévu à cet effet, dûment rempli et signé. Aucune plainte ou requête anonyme
ne sera traitée.
Le formulaire est disponible en ligne au www.notre-dame-du-laus.ca ainsi qu’au bureau municipal situé
au 66, rue Principale. Il doit être dûment rempli et signé avant d’être remis à la Municipalité.

La plainte ou la requête doit être transmise à la Municipalité de l’une des manières suivantes, à
l’attention de la direction générale :
- En personne, sur les heures d’ouverture de la Municipalité, à l’adresse suivante : 66, rue Principale,
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0 ;
- Par la poste, adressée à la direction générale, à l’adresse suivante : C.P. : 10, 66, rue Principale, NotreDame-du-Laus (Québec) J0X 2M0 ;
- Par courriel, à l’adresse courriel suivante : plaintes@mun-ndl.ca.

Un simple courriel ne sera pas retenu comme étant une plainte écrite, sauf s’il comprend tous les
éléments requis du format « lettre » (voir la politique complète disponible en ligne au www.notre-dame
-du-laus.ca)
Aucune plainte écrite ne pourra être déposée lors des séances publiques du conseil.

Le Lausois!
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Le traitement d’une requête ou d’une plainte est effectué le plus rapidement possible. Un délai maximal de 30
jours ouvrables à partir de la réception de cette dernière est toutefois prévu. Un délai supplémentaire peut survenir si des circonstances hors de contrôle empêchent le traitement adéquat.

Plainte
« Expression du mécontentement que l’on éprouve » (selon le dictionnaire Petit Robert). Généralement
reliée à une insatisfaction quant à un événement, une personne, un service ou un comportement humain.
Plainte fondée
Lorsqu’il y a préjudice à quiconque, qui, généralement, va entraîner un changement, une correction de
situation. Elle s’inscrit dès lors dans une démarche de redressement.
Plainte non fondée
Lorsqu’il s’agit d’une rumeur ou d’une perception ou que la demande est ponctuée d’imprécisions.
Lorsqu’il s’agit d’un commentaire, d’une suggestion, d’un avis, d’une demande anonyme (non signée) ou
que la situation ne crée aucun préjudice à quiconque.
Requête
Demande qui implique l’intervention d’un service de la Municipalité. Fait référence à un changement de
situation immédiat ou déterminé dans le temps et qui corrige un préjudice « temporaire ». Par exemple, la
réparation d’un nid-de-poule, d’un ponceau, d’un équipement de parc défectueux, du déneigement, etc.

Signalement
Dénonciation de la part d’un citoyen et formulée à l’endroit d’un autre citoyen relativement à une
infraction aux règlements municipaux et/ou d’urbanisme. Un signalement est considéré comme une
plainte et reçoit le même traitement.

SUR LA COUVERTURE DU LAUSOIS
Suite à un appel lancé dans l'édition du mois de juillet du Lausois, la Municipalité a reçu plusieurs photos
prises par des gens d'ici représentant la faune, la flore et les autres attraits de Notre-Dame-du-Laus.
Ce mois-ci, c’est la photographie de Madame Sylvie Thibodeau qui a été choisis.
Afin de voir vos images sur la couverture du Lausois, veuillez prendre connaissance des modalités de
participation au www.notre-dame-du-laus.ca/journal-le-lausois.

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Prudence autour de la piscine
Amusez-vous de façon sécuritaire afin de prolonger les plaisirs de la baignade.
Sécurité et réglementation
La clôture obligatoire pour une piscine hors terre, creusée et semi-creusée doit :
-Avoir 1.2 m de hauteur.
- Empêcher le passage d’un objet rond de 10 cm de diamètre entre chaque poteau.
- Rendre impossible l’escalade de l’extérieur; ne peut s’y agripper ou s’y appuyer les pieds.
- Avoir une porte munie d’un dispositif de fermeture automatique à l’intérieur de l’enceinte.
- Une piscine munie de jambes de force doit être entourée d’une enceinte.
- Prenez note qu’une haie ou des arbustes ne constituent pas une enceinte.
Échelle ou escalier ? :
- La piscine creusée ou semi-creusée doit également être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant
d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
- Une norme existe aussi au niveau des tremplins pour les piscines creusées. Veuillez vous référer à la norme

BNQ 9461-100.
Clôture non obligatoire si ces conditions existent :
- La paroi rigide d’une piscine hors terre atteint 1.2 m.
- La paroi souple d’une piscine gonflable atteint 1.4 m.
- L’accès (échelle, plate-forme, terrasse) à ce genre de piscine se fait par une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement.
Équipement :
- Tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l’eau doit être installé à plus d’un mètre
du rebord de la piscine hors terre pour prévenir l’escalade. Informez-vous auprès de votre municipalité.
- Les conduits reliant ces appareils à la piscine doivent être souples et ne pas offrir d’appui.
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Vie municipale

Permis obligatoire
Afin de s’assurer du respect des normes, chaque municipalité exige maintenant un permis pour toutes les
nouvelles installations de piscines ou pour l’installation d’une construction, comme un patio ou une plate
-forme qui donne ou qui empêche l’accès à une piscine.
C’est la responsabilité du citoyen de se référer à sa municipalité pour connaître toutes les règles locales
en vigueur.
Références : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles chapitre S-3.1.02, r. 1
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1).

Pour une baignade parfaite avec un encadrement sécuritaire
- Désignez un adulte pour surveiller les enfants et assurez-vous qu’ils sont à proximité de lui.
- Établissez des règles de sécurité, ne pas faire de plongeon tête première, ne pas jouer à des jeux où l’on
doit retenir sa respiration, ne jamais se baigner seul peu importe l’âge.
- Apprenez les techniques de réanimation cardiorespiratoire. Celles-ci peuvent sauver une vie si elles
sont effectuées moins de dix (10) minutes après la noyage.
- Évitez la distraction en apportant immédiatement avec vous téléphone, boissons (eau, jus, ...), lunettes,
crème solaire et serviettes.
Références : baignadeparfaite@sauvetage.qc.ca
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Vie municipale

SERVICE D’URBANISME
Fourmis charpentière
La fourmi charpentière rouge et la fourmi noire gâte-bois
comptent parmi les espèces de fourmis charpentières les plus
communes au Canada. Le corps de la fourmi charpentière rouge
est noirâtre avec un thorax aux teintes de rouge ou de brun. La
fourmi noire gâte-bois est, quant à elle, uniformément noire avec
des teintes de brun.

La fourmi charpentière mesure entre 6 et 25 mm de longueur (0,24 à 1 pouce). Son corps est divisé
en trois parties, dont l'une s'étrangle en une taille très fine. Ses antennes sont arquées et
segmentées. Les adultes mâles et femelles sont ailés au moment de l'accouplement.
Quels dommages peuvent-elles causer ?
Les fourmis charpentières sont bien connues pour causer des dommages aux structures en bois. Leur
présence dans les maisons est également gênante lorsqu'elles y cherchent de la nourriture. Les fourmis
charpentières se nourrissent à la fois de matières végétales et animales. Les insectes et autres petits
invertébrés, de même que le miellat produit par les pucerons et d'autres insectes constituent leurs principales
sources de nourriture. La présence d'aliments protéinés et sucrés à l'intérieur et autour des maisons attire
également les ouvrières en quête de nourriture.

Saviez-vous que
On confond parfois les fourmis charpentières avec les termites, bien qu'il soit facile de les distinguer. La
termite possède des antennes droites et une taille épaisse, tandis que la fourmi charpentière a une taille
très fine et des antennes arquées. De plus, les termites ne vivent que dans certaines régions du Canada.

Comment se débarrasser des fourmis charpentières
Intervention physique
- Débarrassez-vous du bois pourri ou infesté autour des bâtiments.
- Sortez le bois de chauffage et ne l'entreposez pas près des bâtiments.
- N'enterrez pas de souches ni d'autre débris de bois près de votre maison.
- Vérifiez l'état des éléments de l'aménagement paysager (comme le paillis d'écorce décorative, les murs
de soutènement et les pièces en bois de grève).
Le Lausois!
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- Trouvez une solution aux problèmes d'humidité dans votre maison.
- Remplacez le bois de charpente pourri ou infesté par des matériaux en bon état.
- Retirez les sources de nourriture afin de ne pas attirer les fourmis à l'intérieur.
- Conservez les aliments dans des contenants étanches et balayez régulièrement le plancher afin d'éliminer toutes
les miettes de nourriture.

- Veillez à la propreté de votre maison afin de prévenir une nouvelle infestation.

Produits chimiques
Les produits chimiques permettent d'éliminer les nids de fourmis charpentières qui existent déjà et préviennent la
formation de nouveaux nids. La suppression des organismes nuisibles à l'aide de produits chimiques donne de
meilleurs résultats lorsqu'elle est jumelée à une intervention physique.
Une fois qu'une colonie de fourmis charpentières est bien établie, il faut la localiser, puis la traiter afin de
l'éliminer à long terme ou de façon permanente. S'il s'agit d'une colonie satellite, la procédure la plus efficace

consiste à trouver et à détruire la colonie mère. Dans les situations difficiles, faites appel à un exterminateur
professionnel.
Il est possible de se procurer différents pesticides dont l'action contribuera à réduire le nombre de fourmis qui
infestent les maisons. Si vous prévoyez faire un traitement à l'intérieur de votre maison, vérifiez l'étiquette afin
de vous assurer que le produit est homologué à cette fin. Les spécialistes de la lutte antiparasitaire ont accès à
plusieurs autres produits à usage commercial.
Pour le traitement d'un établissement servant à la transformation ou à la préparation d'aliments, utilisez des
produits destinés uniquement à cette catégorie d'établissements. Suivez attentivement le mode d'emploi et les
mises en garde qui figurent sur l'étiquette. Enlevez ou couvrez tous les aliments, matériaux d'emballage et
ustensiles avant d'entreprendre le traitement. Après l'application, lavez toutes les surfaces susceptibles d'être en
contact avec de la nourriture et rincez à fond avec de l'eau avant de vous en servir de nouveau.
Remarque : Au moment d'appliquer un pesticide, il est conseillé de laisser les fourmis mortes sur place. D'autres
fourmis viendront les dévorer ou les rapporteront au nid afin de nourrir le reste de la colonie. Le pesticide aura
ainsi un effet de propagation.

IMPORTANT : Si vous décidez d'utiliser un pesticide pour régler votre problème d'infestation, lisez d'abord
l'étiquette afin de choisir le produit approprié à l'organisme nuisible ciblé. Suivez attentivement toutes les directives et les mises en garde qui figurent sur l'étiquette et vérifiez toujours que le numéro d'homologation du produit
antiparasitaire y apparaît afin de vous assurer que ce dernier est approuvé par Santé Canada.

Source : www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/fourmis-charpentieres.html
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Naviguer sur le réservoir Poisson Blanc; un plan d’eau occupé et aux utilisateurs
multiples.
C’est l’été, les vacances sont arrivées et les plans de voyages sont tombés à l’eau due à la pandémie. Les
Lausois et les villégiateurs sont donc nombreux à vouloir profiter de la saison estivale et du réservoir Poisson
Blanc à bord de leur bateau. Vous l’aurez sans doute remarqué, le trafic sur le plan d’eau est considérable,
surtout lors d’un beau samedi d’été ensoleillé. On en profite donc pour faire un petit rappel sur les bonnes
pratiques nautiques à respecter lors de vos escapades sur le Poisson Blanc comme sur tous les autres cours
d’eau.
Premièrement, toutes les embarcations doivent naviguer à une vitesse sécuritaire pour garantir la sécurité des
passagers et des autres utilisateurs. Afin de réduire l’impact environnemental de votre sortie en bateau, il est
souhaitable de naviguer à faible vitesse lorsque vous êtes à moins de 30 mètres de la rive et de réduire votre
vitesse dans les baies. Il est aussi important de manœuvrer votre embarcation de façon à respecter les autres
usagers. Rappelez-vous de donner la priorité de passage aux embarcations non motorisées et de circuler le
plus loin possible de ces dernières.

Deuxièmement, il est essentiel d’ajuster votre conduite à l’affluence du plan d’eau et de respecter les règles
de sécurité nautiques lors de ces journées achalandées. Il est nécessaire de faire preuve de courtoisie et de
prudence et d’éviter toute conduite dangereuse et irresponsable. Nous vous rappelons que comme en voiture,
la consommation d’alcool doit respecter la limite prévue par la loi et que la consommation de drogue lors de
la navigation est interdite.
Troisièmement, votre balade en bateau représente une source potentielle de pollution sonore. Il faut garder en
tête que bien des vacanciers et des riverains recherchent le calme et la quiétude lors de leur visite sur le
réservoir Poisson Blanc. Il est donc important de favoriser l’utilisation de moteurs silencieux ou électriques et

d’éviter les bruits inutiles causés par une conduite téméraire d’embarcation puissante. Afin d’être respectueux
des autres usagers, il est aussi courtois de maintenir le volume de la radio à un niveau raisonnable et d’arrêter
cette dernière lorsque vous accostez sur une halte occupée pour ne pas imposer votre musique à ceux qui y
sont déjà ou ceux qui sont à proximité.
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Finalement, il ne faut pas oublier que nous sommes présentement en pleine pandémie. Même si cette
situation est exaspérante, il est essentiel de suivre les consignes mises en place. Nous vous rappelons donc
qu’il est vital de garder un deux mètres de distanciation physique lorsque vous êtes en visite sur des sites à
accès public du Parc régional du Poisson Blanc. Si vous n’êtes pas en mesure de respecter cette consigne due
à un achalandage important, nous vous demandons de repartir et de trouver un endroit qui le permettra. Nous
vous invitons à aller consulter la page COVID-19 de notre site web pour plus d’informations sur les mesures
à respecter tout au long de la saison 2020.
Avec la compréhension et la collaboration de tous les utilisateurs, il sera possible de profiter du Réservoir
Poisson Blanc en sécurité.

RAPPEL : Bourse d’étude 2020 de la Corporation du Parc du Poisson Blanc
Encore cette année, la Corporation du Parc du Poisson Blanc offrira une bourse d’études de 1000 $ qui sera
divisée parmi les étudiants Lausois poursuivant leur parcours académique postsecondaire dans un domaine

d’étude relié au tourisme ou à l’environnement. Les étudiants Lausois souhaitant remettre leur candidature ont
jusqu’au 30 septembre pour faire parvenir au info@poissonblanc.ca une courte lettre de présentation
expliquant brièvement leur parcours scolaire et leurs aspirations futures. Nous contacterons les personnes
sélectionnées dans les jours suivants.

Le Lausois!

15

SERVICE DES LOISIRS
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus est heureuse de présenter « Notre-Dame-du-Laus en auto », une
programmation de quatre spectacles à grand déploiement.
La scène installée pour l’événement sur le terrain du Complexe récréotouristique de Notre-Dame-du-Laus

accueillera la performance de Dominique Hudson le 31 juillet, de France D’Amour le 1er août, de Maxim
Martin le 7 août et de Bleu Jean Bleu le 8 août. Les spectacles débuteront à 20 h 30, mais l’ouverture du site se
fera à compter de 18 h 30 avec l’animation de DJ BEN Shatskoff.
En formule ciné-parc
Projetés en simultané sur deux écrans géants, les spectateurs assisteront aux spectacles depuis leur voiture.
Afin de respecter les règlements mis en vigueur par le gouvernement, le port du couvre-visage et la
distanciation physique seront obligatoires pour les déplacements en dehors des véhicules soit pour aller aux

toilettes ou à la cantine. La circulation sur le terrain pour toute autre raison ne sera pas autorisée.
Achetez vos billets maintenant
La vente des billets se fera exclusivement en ligne. Vendus au coût de 40 $ par automobile, les billets, en
quantité limitée, sont disponibles sur le site Internet de la municipalité : www.notre-dame-du-laus.ca. Deux
options sont disponibles soit l’admission « auto », ou l’admission « camion ». Les camions seront placés à
l’arrière du terrain afin de ne pas obstruer la vue.
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LA CAISSE DESJARDINS DU CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES
Un petit mot de votre conseillère Louise Cyr
Le Centre de services de Notre-Dame-du-Laus a repris ses heures régulières d’ouvertures depuis le 20
juillet dernier en ce qui concerne les services au comptoir. Les rendez-vous conseil continueront par
téléphone ou vidéoconférence jusqu’à nouvel ordre.
Nos services sont également disponibles en tout temps par guichet automatique, sur le web au
www.desjardins.com, par la plate-forme AccèsD et par téléphone sur un horaire étendu au 819-623-4400.
Pour prendre un rendez-vous, faites l’option 1.
Pour toutes questions membres Particuliers, faites l’option 2.
Pour toutes questions membres Entreprises, faites l’option 3
Horaire régulier service au comptoir
LUNDI AU MERCREDI : 10 h 00 à 11 h 30 et 12 h 30 à 14 h 00
JEUDI ET VENDREDI : 10 h 00 à 11 h 30 et 12 h 30 à 17 h 00
Saviez-vous que ?
Saviez-vous que les 60 ans et plus bénéficient d’un rabais de 4 $ par mois sur les frais de service de leur

compte-chèque ? Cette réduction peut s’appliquer aux frais de transaction à la pièce ou au tarif mensuel des
forfaits transactionnels. De plus, le forfait pourrait être gratuit si le solde minimal correspondant au forfait
choisi est maintenu dans le compte en tout temps.
Informez-vous lors de votre prochaine visite ou visitez desjardins.com/choisir forfait.
Les forfaits sont offerts pour simplifier la vie et faire économiser et s’adaptent selon les différents budgets et
situations.

Louise Cyr
Conseillère en finance personnelles
Caisse Desjardins du cœur ds Hautes-Laurentides
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MRC D’ANTOINE-LABELLE
Comité AD_VISION
Le comité jeunesse AD_VISION de la MRC d’Antoine-Labelle recherche activement des jeunes de 15 à 35
ans afin de combler les sièges vacants, notamment celui réservé à la municipalité de Notre-Dame-du-Laus.
Ce que ça implique
- Une rencontre par mois ou aux deux mois
- Rencontre au bureau de la MRCAL ou par visioconférence
- Établir un plan d'action
- Émettre des recommandations au Conseil de la MRC
- Mettre sur pied des projets et des événements par et pour les jeunes

- Une occasion de faire entendre ta voix et de t'impliquer dans ta région
- Beaucoup de plaisir
Pour en savoir plus ou pour poser sa candidature, visitez le site Internet de la MRC d’Antoine-Labelle au
www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/advision ou contactez Dominique Gagné Supper par téléphone au 819 6233485 poste 112 ou par courriel au advision@mrc-antoine-labelle.qc.ca.

Le Lausois!
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ÂGE D’OR LES 4 AS
Reprise des activités
Le Club de l’Âge d’Or les 4 As vous informe que les parties de Whist reprendront le 9 septembre et les poches le 20
septembre. Cependant, certaines conditions devront être respectées, et la possibilité d’annuler est envisageable si de

nouvelles directives entrent en vigueur.
Règlements pour les parties de cartes
- Comme le maximum de personnes par rassemblement est fixé à 50 personnes, nous ne pourront accepter plus de 48
joueurs, soit 12 tables et 2 superviseurs.
- Les portes ouvriront dès 12 h, aucune reservation ne sera possible.
- Le port du masque est obligatoire sans exception pour tous.
- Le lavage des mains à l’entrée de la salle est obligatoire.

- Il y aura du gel antiseptique à chacune des tables.
- La partie débutera officiellement à 13 h.
- Le ou la capitaine sera responsable de faire respecter le lavage des mains au purell pour les joueurs qui arrivent à sa
table et entre chaque groupe de joueurs.
Règlements pour les jeux de poches
- Commes pour les cartes, le maximum de personnes admises est de 50.
- Les portes ouvrirons a 18 h 30, aucune reservation possible.
- Le port du masque est obligatoire sans exceptions pour tous.
- Le lavage des mains à l’entrée de la salle est obligatoire.
- De plus, la distanciation de 1.5 mètre entre chaque personne est obligatoire.
- Une bouteille de gel antiseptique sera disponible également sur le comptoir, et vous devrez vous en servir pour chaque
changement de place.
- Il n’y aura pas de goûters, mais le café et thé seront servis.
Nous sommes responsables de votre santé, c’est pourquoi le masque ne pourra être retiré sauf pour la pause café. Les
personnes qui contreviendront à cette règle seront escortées à la sortie. Merci de votre compréhension et de votre

coopération
Les cartes de membres du Club de L'Age D'Or 2019/2020 resteront valides jusqu’à nouvel ordre.

Suzanne Leblanc
Présidente
Âge D'Or les 4 AS
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FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Urgent besoin d’aide financière
Comme vous le savez, la pandémie de la COVID-19 officiellement déclarée le 11 mars dernier a perturbé
beaucoup de choses dans nos vies et pour la paroisse. Puisque la Fabrique de la paroisse n’a reçu depuis mars
dernier aucune entrée d’argent, que ce soit par les quêtes dominicales, services funéraires, mariages, baptêmes
et autres, nous sommes vraiment dans une impasse financière critique.
C’est pourquoi nous demandons votre soutien pour continuer à être présent lors de vos évènements heureux ou
malheureux.
Pour nous aider financièrement à passer à travers cette crise, nous faisons appel à votre générosité. Vous pouvez
faire une différence.

Faire un don en ligne
Il est possible de payer votre dîme ou de faire un don par Internet à l’adresse : http://dioceseml.com/dons-etactivites-de-financement.
Faire un don par chèque
Envoyer votre don ou dîme par la poste au 60 rue Principale Notre-Dame-du-Laus J0X 2M0.
Faire un don en personne
Venez directement au bureau de la Fabrique. Le bureau est ouvert du lundi au mercredi de 10 h à 15 h.
La dîme est un montant d’argent pour venir en aide à sa paroisse. Cette somme sert à l’entretien de l’église, aux
services offerts par le personnel pastoral et à l’administration. De plus, un reçu pour fin d’impôt vous sera
envoyé pour les dons de 20 $ et plus.
Merci pour votre générosité et votre soutien

À ce sujet, lors de l’assemblée du 14 juillet dernier, le conseil municipal a accepté de venir en aide à la
Fabrique en interrompant les paiements du loyer de celle-ci jusqu’au 31 décembre.

Le Lausois!
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CLUB AUTONEIGE AMICO
Gagnant tirage au sort FCMQ / Yamaha Appréciation des propriétaires fonciers 2019-2020
Félicitations à Monsieur Jean-Claude
Gougeon, propriétaire foncier qui cède des
droits de passage au Club Auto-Neige
Amico et qui a remporté un prix lors du
tirage organisé par la Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec (FCMQ) pour
l’édition d’avril 2020. Ce tirage est réservé
aux propriétaires fonciers.
Félicitation aussi à Monsieur Jean-Claude
Gougeon qui a gagné un chèque-cadeau
d’une valeur de 1000 $.
Ce chèque-cadeau est échangeable contre
des équipements ou véhicules Yamaha.
Sur la photo : Monsieur Jean-Claude
Gougeon et Monsieur Attilio Somma,
président Club Auto-Neige Amico.
Le Club Auto-Neige Amico 750/12 tient à
remercier tous les propriétaires fonciers qui

permettent d’assurer la viabilité du réseau de
sentiers de motoneige dans la Municipalité
de Notre-Dame-du-Laus.

Atilio Somma
Président
Club Autoneige Amico
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Félicitation à Monsieur Guy Laliberté qui célèbrera ses 90 ans de vie le 20 août prochain !

Monsieur Laliberté est un artiste peintre qui s’est installé à Notre-Dame-du-Laus dans sa
vingtaine.
Dans ses peintures, il fait preuve d’un remarquable sens de l’observation qui lui permet de
saisir le réel. Ces tableaux font partie de plusieurs collections privées au Canada, aux ÉtatsUnis et en Europe.
Sur la photo, une œuvre de Monsieur Laliberté tiré de la collection d’œuvre d’art de la Municipalité.
Le Lausois!
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LA RUCHE D’ART
« Au fil de Laus » les petits poissons colorés forment une rivière à l'entrée du village
Une centaine de poissons multicolores seront installés ce mois-ci pour former la sculpture ''Au fil de Laus'' autour
du bateau de drave à l'entrée de notre village.
Cette sculpture se veut le symbole de notre appartenance à Notre-Dame-du-Laus, un petit poisson à la fois,
chacun des citoyens qui forment notre communauté y laisse sa trace, sa couleur propre. Ce projet met aussi à
l'honneur nos ancêtres qui ont travaillé sur les cours d'eau qui fait la fierté et la richesse de notre magnifique
région.
La philosophie des Ruches internationales veut que chaque membre d'une communauté contribue à faire de son
milieu de vie un chez-soi à son image, par leur créativité.
L'enthousiasme des citoyens de tous âges fut tel que nous désirons poursuivre le projet sur quelques années afin
que chacun ait la chance d'y prendre part. L'équipe de la Ruche d'art de la Lièvre en collaboration de la Maison
des arts et du patrimoine donne l'occasion aux gens de peindre sur place un poisson qui fera partie de la sculpture
collective.
Un gros merci à tous les participants pour leur créativité et leur accueil à ce projet collectif !
Yannick Fioramore, Christian Larocque pour les dons de bois et de métal, Guy Charbonneau, Carole St-Germain,

Léa-Rose Fioramore, Andrée Bertrand-Jobin et Andrée-Martine Normandin pour la fabrication d'une centaine de
poissons de bois.
Ceux qui désirent participer à la taille des poissons, peuvent contacter Andrée-Martine au 819 767-2413.
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Exposition de Lucie et Guy Charbonneau
La maison des arts et du patrimoine vous invite à
l’exposition de gens d’ici, du 1er juillet au 30 août
2020, au 108 rue Principale, Notre-Dame-du-Laus.
Les artistes, Lucie et Guy Charbonneau vous
présentent leurs dernières créations.
Lucie expose des gravures réalisées à l’atelier

Glypto

représentant

ses

sujets

préférés

soit

l’architecture, les personnages et les objets divers
tels les chandeliers.
Guy présente une partie de sa collection de bols
sculptés librement qui reflète l’âme du bois de nos
forêts nordiques.
Ces deux artistes partagent le même bagage
héréditaire, un grand-père qui leur fabriquait des

jouets avec des bobines de fil et des noyaux de pêche
et un père qui sculptait des animaux en bois. Mais
c’est aussi et surtout un vent de liberté inspiré de
leurs nombreux voyages autour du monde qui leur
donnent l’élan dans la création.
Cette exposition vaut le déplacement et souligne le
talent des gens de notre village.

Heures d’ouverture estivales : tous les jours de 9 h à 16 h
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Bastien
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente la première d’une série de chroniques
sur l’histoire de Notre-Dame-du-Laus.

Le Lausois!
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Source : Les gens de chez nous. Livre du 125e anniversaire de Notre-Dame-du-Laus
Auteure : Agathe St-Louis
Découvrez-en plus sur l’histoire de Notre-Dame-du-Laus dans la section patrimoine du site Internet de la
municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/patrimoine
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO

Il y a plusieurs années, lorsque mon aîné a fait son entrée à la maternelle, il a été confronté à un élève au
tempérament instable, dont les crises explosives le rendaient anxieux et le troublaient profondément. Comment
lui expliquer que ce gamin hurlant avait sans doute des soucis qu’il ne pouvait exprimer autrement, car il ne
savait pas comment faire ? Comment lui faire comprendre, surtout, qu’il n’avait pas à prendre sur ses épaules
tous les drames de cet enfant ? Bien que fiston soit parvenu à s’adapter à cette réalité qui le dépassait, un
album jeunesse aurait été bienvenu pour le soutenir.
Les combats de Ti-Cœur, publié chez Fonfon, est un de ces albums qui peuvent accompagner un enfant dans
son apprentissage de la vie en société. L’auteure, Marylène Monette, raconte l’histoire de Ti-Cœur, un garçon
qui a de la difficulté à gérer sa colère et qui, lorsqu’il n’y parvient pas, crie, fait du grabuge. Avec l’aide de sa
maman et de son oncle, Ti-Cœur apprend à choisir la facette de lui-même qui lui permettra de tempérer ses
émotions. Marion Arbona, avec ses illustrations où le rouge prédomine, exprime avec douceur les combats que
mène Ti-Cœur. Cet album s’avère un outil remarquable pour les enfants qui se laissent dominer par des
émotions trop fortes ; il leur offre des solutions et des pistes de réflexion afin d’assouplir les comportements
négatifs. C’est aussi une mise en situation crédible et pertinente auprès des élèves qui doivent composer avec
les turbulences d’un camarade de classe qui agit impétueusement.
S’accepter tel qu’on est n’est pas une mince affaire! Elise Gravel, créatrice chouchou, nous a offert le
fameux Tu peux, chez La courte échelle, qui démontre aux gamins qu’il n’y a pas de limites à leurs envies.
L’auteur Simon Boulerice semble aussi particulièrement sensible à cette thématique. Ses petits romans publiés
chez Québec Amérique en font foi. Edgar Paillettes est ce petit garçon coloré, fantasque et imaginatif.
Le Lausois!
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Aux yeux d’Henri, son frère aîné, il attire beaucoup trop l’attention et suscite son envie. Celui-ci se sent
invisible, sans intérêt. Il essaie, lui aussi, de briller, mais sans succès. Il comprendra cependant que si Edgar
est si extraverti, il a lui aussi ses difficultés quotidiennes. Surtout, il prendra conscience que la lumière
d’Edgar n’assombrit pas la sienne. Que ce soit à l’intérieur d’une fratrie ou en classe, les enfants ont à
comprendre que chacun d’eux est unique et plein de possibilités et que le bonheur des uns n’enlève rien à
celui des autres. Ce n’est pas simple non plus que de faire quelque chose qui dépasse les standards…
Dans Plus léger que l’air, Simon Boulerice présente Junior, un garçonnet gourmand, un peu rond, qui
décide d’apprendre le ballet. Malgré les moqueries, il dansera et se laissera porter par son enthousiasme. Il
faut du courage pour faire ce qu’on n’attend pas de nous! Et il en faut tout autant pour sortir de sa zone de
confort lorsqu’on y est si confortable… Dans Le facteur de l’espace, ce roman graphique de Guillaume
Perreault publié chez La Pastèque, le facteur suit une routine bien établie et sa satisfaction est à la mesure de
ses habitudes. Lorsque son patron modifie son trajet, le facteur est déstabilisé et un peu craintif. Pourtant, si
sa journée s’avère par moment rocambolesque et pleine d’imprévus, le facteur devra bien admettre qu’il s’est
bien amusé et que faire quelque chose de nouveau n’était pas si terrible qu’il le croyait. Même dynamique ou
presque dans le tout récent L’horoscope, de François Blais et Valérie Boivin, aux 400 coups. Ici, c’est une
feuille de journal tombée dans le jardin qui bouleverse le quotidien de ce vieil homme aux habitudes bien
ancrées. Constatant que son horoscope lui prédit un événement inattendu, le vieillard angoisse tant qu’il se
terre dans sa chambre et en fait une crise d’apoplexie. Les plus vieux sauront apprécier la finesse du propos
de ce roman graphique teinté d’une subtile ironie, et si on les y incite, une discussion éclairée sur les fausses
nouvelles pourrait certainement être appropriée.
Se dépasser, aller au-delà de ses limites, explorer, même à tâtons, un univers non familier permet sans aucun
doute un épanouissement et une pleine exploitation de ses capacités. Dans Mon frère et moi, de Yves Nadon
et Jean Claverie, publié chez D’eux, deux frères se baignent au pied du rocher. Le plus vieux encourage le
plus jeune à plonger. Si ce dernier n’a jamais osé auparavant, il sent que cette journée est la bonne, qu’il est
prêt à affronter sa crainte. Cet album présente fabuleusement le cheminement que ce gamin accomplit, peu à
peu, avec ses doutes, ses peurs puis son lâcher-prise. Un bel exemple pour les plus jeunes afin de mieux
anticiper des étapes difficiles à franchir. Chez Boréal, le tome 1 du roman Justin et les malcommodes, de
Sandra Dussault, se révèle aussi intéressant comme modèle. Justin, après s’être trompé de bus un matin, se
retrouve perdu au milieu de la forêt avec un groupe de personnes âgées. Il devra faire preuve de
débrouillardise et de ténacité pour mener à bon port tout ce beau monde. Rigolote et rafraîchissante, cette
histoire met en lumière un garçon solitaire, un peu timide, qui se découvre un cran qu’il ne se connaissait
pas.
Parce que la vie en société n’est pas simple ni sans difficulté, il faut parfois savoir se tenir debout, s’affirmer
et apprendre à demander de l’aide. Lili Macaroni : Je suis comme je suis, de Nicolas Testa et Annie
Boulanger, publié chez Dominique et compagnie, raconte l’histoire de cette fillette aux boucles rousses,
joyeuse et pleine d’entrain jusqu’au jour où elle va à l’école.
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Là, soudainement, son enthousiasme surprend, sa particularité dérange. Lili Macaroni aura besoin de tout
l’amour de sa famille pour comprendre que l’opinion des autres ne compte pas. Elle est comme elle est! Aux
400 coups, l’album de Claudie Stanké et Barroux Ça suffit ! relate le terrible quotidien de Petit Loup,
malheureux à l’école, intimidé par les autres élèves. Incapable de leur dire de s’arrêter, Petit Loup s’isole de
plus en plus jusqu’à ce qu’il éclate en sanglots dans l’infirmerie. Avec l’aide de son enseignante, il peut

enfin faire son petit bonhomme de chemin le cœur léger, avec une amie en plus! Avec Dépareillés, de Marie
-Francine Hébert et Geneviève Després, à La Bagnole, c’est toute la force de l’amitié qui brille pour faire
oublier les moqueries. La petite Blanche aime bien faire les choses différemment. Ainsi, elle enfile des
chaussettes dépareillées, ce qui suscite la risée de Léo. Une magnifique histoire qui souligne toute
l’importance des petits gestes.
La littérature jeunesse est riche et pleine de possibilités. Elle permet un accompagnement éclairé dans toutes
les différentes étapes de la vie d’un enfant. Qu’il s’agisse d’angoisse (Simone sous les ronces, Fonfon), de
deuil ou de maladie (Vingt-cinq moins un, Québec Amérique), d’accueil (Mustafa, Dominique et

compagnie) ou du quotidien discret (La ruelle, D’eux), les parents peuvent compter sur les créateurs et
créatrices d’ici pour dénicher le livre qui permettra à leur enfant de mieux appréhender le monde. Allez, tous
chez vos libraires indépendants, ils auront une foule d’autres suggestions!

Illustration tirée de Plus léger que l’air (Québec Amérique) : © Agathe Bray-Bourret
Source: https://revue.leslibraires.ca/articles/litterature-jeunesse/grandir-avec-les-albums-jeunesse/

Veuillez noter que les titres mentionnés dans l’article que vous venez de lire sont, ou seront très

bientôt tous disponibles dans votre bibliothèque !

« Dans ce monde chaotique, par chance, il y a les
livres »
Marie-Louise Arsenault

Horaire modifié en raison de la COVID-19 :
Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h.
Procédure pour emprunter des livres en temps de CODID-19 :
www.notre-dame-du-laus.ca/bibliotheque

Le Lausois!
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1er AOÛT NOTRE-DAME-DU-LAUS EN AUTO France D’Amour 4 AOÛT SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
7 AOÛT NOTRE-DAME-DU-LAUS EN AUTO Maxim Martin 8 AOÛT NOTRE-DAME-DU-LAUS EN AUTO Bleu
Jeans Bleu

