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CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Administration
Christine Gonthier-Gignac, directrice générale
Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP 10
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Service d’urbanisme
Robert Vincent, directeur

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Courriel : directeururbanisme@mun-ndl.ca

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h sur rendez-vous seulement

Vacant
Conseiller #2

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, directrice
15, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Bibliothèque
France Drouin, directrice

Vacant
Conseiller #3

11, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h.

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

Service d’incendie
Robert Vincent, directeur
84, rue Notre-Dame
Téléphone : 819 767-1212
Courriel : directeurincendie@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, directeur
86, rue Notre-Dame
Téléphone : 819 767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

Julie Sylvestre
Conseillère #6

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

Le Lausois !
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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.ca

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
Stéphane St-Louis, président
819 767-2282

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

Ruche d’Art de la Lièvre
Andrée-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.ndl@outlook.com

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

Club Autoneige Amico
Attilio Somma, président
514 945-5146
clubamico@hotmail.com

Le Lausois!

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
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CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour à tous,
Ce mois-ci, j’aimerais revenir sur notre première édition du Marché Public qui s’est tenu à la fin de juin dernier
lors duquel plus de 500 personnes ont visité nos producteurs locaux et régionaux. Le Marché devait originalement
se tenir au centre du village, soit dans le stationnement nouvellement aménagé devant le bureau municipal, et
autour de l’église. Malheureusement, dame nature n’était pas de notre côté, on a dû trouver un plan B, et c’est
pour cette raison que l’évènement s’est tenu au Centre des loisirs. J’aimerais remercier Claudine St-Louis et son
équipe pour avoir su relocaliser nos producteurs en si peu de temps. Lors de cet évènement, j’ai été présent une
bonne partie de la journée. Vous m’avez interpellé pour me dire votre appréciation de la tenue de cet évènement
et je vous en remercie. J’ai visité l’ensemble des producteurs et suite à la tenue de l’événement, un compte-rendu
a été fait avec chacun d’eux. De façon unanime, autant les producteurs que les clients présents nous ont exprimé
le souhait que cet évènement se reproduise. J’ai donc le plaisir de vous annoncer que nous travaillons sur une
deuxième édition pour cet automne, et sur une programmation régulière pour la saison estivale de l’an prochain.
Merci d’avoir encouragé nos producteurs présents.
Le mois dernier, je vous ai parlé du Projet d’Internet haute vitesse en vous disant que le projet avance bien et que
notre municipalité serait desservie au cours des prochains mois. Bonne nouvelle, certaines résidences ont reçu un
envoi postal de la MRC pour les aviser du branchement du fil de service à leur propriété au cours des prochains
mois. Pour ceux qui ne l’ont pas reçu, ce n’est qu’une question de temps avant que vous ne soyez avisé. Le
déploiement se fait par étapes, vous serez informé le moment venu. Simplement vous dire que le projet avance et
que je vous tiendrai au courant des prochains développements de ce dossier via notamment cette chronique. Pour
voir l’avancement du déploiement, je vous invite à consulter la carte interactive du Projet Brancher Antoine
Labelle sur le site internet de la MRC Antoine Labelle.
Autre dossier, au mois de juin dernier, le ministre de la Famille, Monsieur Mathieu Lacombe, est venu annoncer
une bonne nouvelle pour notre municipalité. Il est venu annoncer la construction d’un CPE dans notre
municipalité, avec une subvention de 800 000 $ pour la construction de celui-ci. Le ministre a confirmé que la
garderie du Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus deviendra officiellement un CPE dans les
prochains mois. C’est un projet de CPE qui consiste en la construction de nouvelles installations et de 29 places
subventionnées. C’est un projet qui avait d’abord été autorisé en 2018 comme garderie subventionnée. Grâce à la
mobilisation de la communauté, au travail de ma collègue députée provinciale Chantale Jeannotte, qui faut le dire,
a été vraiment très impliquée dans le projet, ainsi qu’à l’appui de la municipalité, il est maintenant possible de
transformer ce projet en Centre de la petite enfance, a expliqué le ministre lors de l’annonce.
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Un village en mouvement

L’obtention d’un CPE est un bien inestimable pour notre communauté et vient ajouter un élément
complémentaire à la vision du conseil d’offrir à nos jeunes familles actuelles et à venir, une communauté
dynamique et a l’écoute des besoins de l’ensemble de nos citoyens. Je veux remercier l’ensemble des
partenaires pour ce beau projet. Au cours des prochains mois, le Maison de la famille, accompagnée par le
ministère de la Famille, va procéder aux appels d’offres publics pour la construction du CPE dont
l’ouverture est prévue le printemps prochain.
En ce qui concerne les travaux de voirie, des soumissions ont été reçues et les contrats ont été octroyés. Les
travaux de réfections des trottoirs sur le chemin du Poisson-Blanc, ainsi que la réfection de la chaussée sur
le même chemin et celles de la chaussée sur le chemin du Ruisseau-Serpent devraient débuter au courant du
mois d’août.
Le mois dernier, je vous ai mentionné que je vous parlerais du projet d’Écocentre et du projet de
Requalification de l’église dans cette édition de ma chronique. J’attends des illustrations de ces projets pour
vous en reparler le mois prochain je l’espère. Par contre, ne soyez pas inquiets, les projets avancent bien, je
vous en reparle bientôt.
Je vous rappelle d’être prudent lors de vos déplacements en cette période estivale. La popularité de notre
territoire fait en sorte qu’il va y avoir davantage de circulation sur nos routes et nos plans d’eau. Je vous
souhaite une belle fin d’été et je vous reparle au mois de septembre.
Cordialement, votre maire

Stéphane Roy
INFO TRAVAUX
Restriction de charges sur le pont du Lac-des-Sables
Le ministère des Transports (MTQ) informait la Municipalité le 13 juillet dernier de la mise en vigueur
immédiate d'une restriction de charge pour le pont du Lac-des-Sables, séparant Notre-Dame-du-Laus et
Notre-Dame-de-Pontmain. Les véhicules de 24 tonnes et plus ne peuvent plus emprunter ce pont et doivent
faire un détour par les routes 105 et 5.
Le MTQ procède présentement à de nombreuses analyses afin d'évaluer les possibilités pour la réparation du
pont et assurer son usage sécuritaire. Le MTQ et la Municipalité sont en contacts réguliers afin de connaître
les prochains développements.
Au moment d'imprimer ces lignes, la restriction de charge était toujours effective et les analyses toujours en
cours. Consultez le site web de la Municipalité pour être informés des plus récents développements.

Le Lausois!

5

DOSSIER REVITALISATION DU SECTEUR VILLAGEOIS
Projet pilote – stationnement en face du bureau municipal et de l’église
L’équipe des travaux publics a travaillé activement ce printemps afin de revamper l’espace de stationnement
en face de l’église et du bureau municipal.
Ce projet pilote a été mis sur pied en lien avec le plan d’aménagement et de développement du secteur
villageois, qui identifie l’opportunité qu’offre cet espace de mettre en valeur la rivière du Lièvre. L’objectif
était d’avoir un impact concret en réalisant des actions rapides et minimales qui amélioreraient la situation.
Cela permet aussi de tester la nouvelle configuration avant d’entreprendre des interventions majeures
nécessitant des autorisations gouvernementales et des ressources financières importantes.
L’espace asphalté a ainsi été réduit pour faire plus de place à la végétation. Des tables de pique-nique ont été
installées à cet endroit puisque ce stationnement et les bancs étaient déjà grandement utilisés par les gens de
passage pour se détendre et prendre leur repas. La délimitation des cases de stationnement optimise pour sa
part l’espace réservé aux voitures. Selon les observations de l’utilisation de ce stationnement avant les
travaux, la quantité de cases de stationnement reste sensiblement la même malgré la surface asphaltée
réduite. Finalement, un corridor piétonnier a été aménagé. En collaboration avec le MTQ, le prochain lignage
traversant la rue Principale devrait se faire en continuité avec ce dernier et rejoindre le trottoir à côté du
bureau municipal, conformément au plan concept développé dans le Plan d’aménagement et de
développement.
Comme il s’agit d’un projet pilote, la municipalité vous encourage à partager vos suggestions et critiques
constructives pour ce nouvel espace à l’adresse courriel suivante : administration@mun-ndl.ca. Bien
qu’aucun travaux d’envergure n’est prévu en 2021 et en 2022, l’équipe municipale travaillera à mettre sur
pied un projet qui fera de ce lieu un espace plus chaleureux et utilisé par tous. Vos commentaires permettront
ainsi de bonifier le projet.

Le Lausois!
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Secteur récréotouristique – Parc intergénérationnel et aire de télétravail extérieur
Les travaux pour la première phase du parc intergénérationnel ont officiellement débuté le 5 juillet dernier grâce
à l’équipe de Francis Brière Construction qui aménage le terrain afin de recevoir les modules d’exercices et
permettre l’aménagement paysager. L’équipe de Paysage Gourmand a quant à elle créé les plates-bandes
d’espèces végétales comestibles durant la semaine du 19 juillet. Les modules d’exercice ont pour leur part été
livrés à la mi-juillet et seront installés par le service des travaux publics dès que les travaux d'aménagement
seront complétés par l'équipe de Francis Brière Construction (arrêt du chantier durant la semaine de la
construction). L’installation de bancs de parc et d’un banc berçant aura lieu ultérieurement.
L’espace derrière la bibliothèque a aussi reçu l’attention de Paysage Gourmand de manière à créer un espace
propice à la détente et au travail. Du mobilier urbain fixe sera aussi installé au courant du mois d’août pour offrir
des espaces d’ombre, des tables de travail ainsi que des meubles de détentes aux usagers de la bibliothèque et du
Centre des loisirs. L’enjeu de la connexion wifi est encore d’actualité, mais l’équipe municipale poursuit ses
démarches pour augmenter le signal et offrir de meilleures possibilités aux utilisateurs.
Finalement, le stationnement du Centre des loisirs fera l’objet de relevés d’ingénierie cet automne afin de
planifier des travaux pour le printemps 2022.
Rappelons que ces projets sont rendus possibles grâce au soutien financier de 71 040 $ du gouvernement du
Québec via le programme PRIMADA, des Abeilles actives avec une contribution de 12 000 $ et du
gouvernement du Canada via le programme Initiative canadienne pour les communautés en santé avec un
soutien de 54 000 $.

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Pour un été en sécurité près de l'eau
Saviez-vous que les enfants peuvent se noyer rapidement
et silencieusement, même dans quelques centimètres
d'eau ?
Aidez vos enfants à apprendre les règles de sécurité
nautique en les inscrivant à un programme de sécurité
nautique et de natation. Inscrivez-vous à un cours de
secourisme pour apprendre les techniques de sauvetage
de base.
Assurez-vous que les jeunes enfants et les nageurs
inexpérimentés portent toujours un gilet de sauvetage ou
un dispositif de flottaison individuel approuvé
lorsqu'ils jouent près de l'eau.
Les enfants doivent être surveillés de près lorsqu’ils
nagent ou jouent dans l'eau ou tout près de l'eau, même
s'ils utilisent des aides à la nage tels que des brassards,
des sièges flottants, ou des flotteurs.
Si vous avez une piscine chez vous, rangez les jouets lorsque la baignade est terminée. Les enfants pourraient
être tentés de récupérer les jouets laissés dans ou près de la piscine et se mettre en danger.
Gardez de l'équipement de sauvetage (comme une bouée de sauvetage munie d'une corde) et une trousse de
premiers soins tout près de la piscine. Assurez-vous que les jouets, les meubles de jardin et les outils ne sont pas à
côté de la clôture de la piscine. Les enfants peuvent grimper sur ces objets pour passer par-dessus la clôture et
entrer dans la piscine.

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION
Modification à la règlementation
Si votre piscine a été construite avant le 1er novembre 2010, consultez les changements à la règlementation
concernant les droits acquis : www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles
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Vie municipale

Un grand jour pour Notre-Dame-du-Laus !
Le 29 juin dernier fut un grand jour pour notre communauté, pour notre organisation et surtout pour les enfants et
les familles de Notre-Dame-du-Laus. Lors d’une conférence de presse, tenue au Centre des loisirs, le ministre de
la Famille, M. Mathieu Lacombe, a annoncé l’implantation d’un Centre de la petite enfance ici, à Notre-Dame-duLaus !
Effectivement, notre projet de garderie privée subventionnée déposé au ministère en 2018 dernier s’est vu
octroyer le changement de vocation afin de devenir, rien de moins, qu’un Centre de la petite enfance. Cette
annonce assure donc la pérennité des services de garde pour les tout-petits dans notre village et les villages
avoisinants et garantit une offre de services optimale encadrée par le Ministère de la Famille. Celle-ci est
également en parfaite concordance avec notre objectif premier en tant que conseil d’administration, de pouvoir
offrir des services de garde de qualités, des outils et des chances égales à tous les enfants de notre région, ainsi
qu’aux parents qui ne débourseront que 8.50 $ pour le service.
C’est grâce à l’implication remarquable de la communauté et au mouvement rassembleur des gens du milieu, des
commerçants et des donateurs que le projet a pu recevoir cette attention particulière du Ministère de la Famille.
Habituellement les projets de garderies privées ne transitent pas vers des projets CPE, mais la mobilisation de
notre communauté était telle que le ministre Lacombe a reconsidéré sa position et a soutenu notre projet.
Un Merci remarquable à la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, le Maire, M. Stéphane Roy pour les divers
démarches et suivis dans le dossier et toute l’équipe de conseillers en place qui ont compris l’importance d’agir
pour les familles d’ici et le développement de notre milieu.
Merci à l’appui et au soutien indéniable de notre députée de Labelle, Mme Chantale Jeanotte.
De plus, grâce à l’appui financier de la Caisse Desjardins des Hautes-Laurentides, nous vous annonçons que le
Centre de la petite enfance de Notre-Dame-du-Laus aura sa propre salle multi sensorielle à même ses locaux pour
permettre aux enfants ayant des besoins particuliers ou non de développer leur habileté à travers divers stimuli.
Les caisses Desjardins ont également décidé de soutenir financièrement le projet Les Pousses Desjardins qui est
un projet intergénérationnel qui consistera à inviter des aînés à la garderie pour aider les enfants à mettre sur pied
un jardin communautaire dont la récolte servira à bonifier le menu de base de la garderie.
Un projet comme celui-ci demande de l’appui et du soutien, mais, cela demande également une équipe à la base
pour le porter, pour le mettre en œuvre et lui permettre de se réaliser. C’est avec la plus grande des
reconnaissances que je tiens à vous présenter une équipe plus que dévouée, un conseil d’administration composée
de 6 femmes qui ont à cœur le bien-être et l’épanouissement des enfants de notre milieu. Ces femmes ont investi
leur temps et leur cœur, elles se sont impliquées sans compter les heures pour chapeauter ce magnifique projet :
Michelyne Gagné, Aglaé Jobin-Miller, Jeanne Beaudry-Pilotte, Monika Hotte-Lépine et Karène St-Louis. Je tiens
aussi souligner l’implication de nos deux coordonnatrices : Marie-Pier St-Amour et de Annie-Pier Boivin
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Les fonds amassés lors de la campagne de financement, en plus de la contribution gouvernementale nous permettra
la construction d’une magnifique installation de 29 places subventionnées sur le terrain adjacent au centre des
loisirs, de la bibliothèque municipale à deux pas du nouveau développement de parc intergénérationnel de la
municipalité.
Nous prévoyons le lancement des appels d’offres en septembre pour idéalement commencer les travaux à l’automne
(s’il n’y a pas de délais imprévus). Durant cette période La Maison de la famille est autorisée par le Ministère de la
Famille à offrir le service de garde des petits jusqu’à la construction finale du CPE.
Pour terminer, je veux souligner, une fois de plus l’immense générosité des gens du milieu.
Entreprise locale ou régionale, citoyens, citoyennes de Notre-Dame-du-Laus que ce soit pour une soirée de pizza,
une vente de pain, une soirée bénéfice, vous répondez toujours présent.
Nous aurons la chance de remercier chacun d’entre vous lors de l’inauguration officielle, mais aujourd’hui j’ai la
preuve qu’en s’alliant et en se mobilisant tous vers un but commun, on peut accomplir de belles et grandes choses.
Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de notre milieu.
Merci à chacun d’entre vous

Claudine St-Louis
Présidente
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Joanne et Gilles St-Louis | Auberge du lac Serpent | Mécanique S.D | Dépanneur
Larocque | RGCV | Poirier marine | BMR | Daniel et Francine Marcotte | Denis
Marleau et Michelyne Gagné | Députée de Laurentides-Labelle | Marie-Hélène

Gaudreault | Gilles Schryer | Famille Beaudry | Sabrina Dery | Boulangerie Daoust |
Excavation NDL | Jean-François Guilbault | Pharmacie Brunet | Députée de Labelle
Chantale Jeannotte | Stéphane Roy et Kayla Baillairgé | Pierre-Yves Daoust | MarieEve Ricard | Gite du lac Poisson blanc | Monique Cyr | Marthe Chenier | Bonichoix
Isolation Daley | Jean Richard E.A | Paquerette St-Amour | Camp Bertrand
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus | Anne Marie Lefebvre | Club Quadri-Laus
Étienne St-Louis et Hélène Pilotte | Clôture Monfils | Mira Francis et Patrick
Gosselin | Ginette Sarazin | Le Cerpail (ALAIN MC) | Évolugen | Centre de Service

Campion | Villa Toyota | Jean Forgues | Parc du Poisson Blanc | Maryse Laprade |
Jérémie Gravel | Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides | Pavage Lafleur
Marcel Bertrand | Gisèle Lauzon | François Monière | Constance Sauvé | Iris MontLaurier | Charbonneau-Cyr, Morin notaire | Paul Cyr / Ferme Cyr-A-Nau | Guy
Laliberté | Promutuel Assurances |
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La Régionale du Parc régional 2021
La Corporation du Parc régional du Poisson Blanc accueillera la 7e édition de la Classique du Poisson
Blanc. Cet événement, organisé en collaboration avec l’Association des Coureurs en canot de la Lièvre,
aura toutes fois une couleur un peu différente en 2021.
La course se déroulera comme prévu le samedi 11 septembre. Les coureurs initiés tous comme les
amateurs sont invités à se présenter au Bastion dès 13h afin de se préparer pour la course qui débutera à
14 h. Pour vous inscrire, il est nécessaire d’appeler au pavillon d’accueil avant la date limite du 6
septembre. Le cout d’inscription est de 10 $ par équipe de deux et inclut le canot, les VFI et les avirons
nécessaires pour la course.
La journée sera couronnée d’un souper méchoui. Les billets pour le souper seront en vente au prix de 15 $
par personne et devront être réservés au téléphone à partir du 1er septembre 2021. Faites vite! Les places
sont limitées.
Pour obtenir plus d’information par rapport à l’événement nous vous invitons à nous contacter au
819 767-2999.
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Vie communautaire

OFFRE D’EMPLOI POUR L’ÉTÉ/AUTOMNE 2021
L’heure du recrutement pour l’automne 2021 est déjà arrivée. La Corporation du Parc du Poisson Blanc est à la
recherche de personnes dynamiques qui aiment apprendre et toucher à tout pour se joindre à son équipe. Nous
avons trois types de postes à combler;
Conseiller/ère au service à la clientèle
La personne détentrice de ce poste doit être articulée, autonome et organisée. Elle sera responsable, notamment,
d’accueillir les visiteurs, de les guider à travers l’offre de service du Parc et d’effectuer des réservations par
téléphone et par courriel. Elle devra également s’adonner à d’autres tâches connexes : service à la clientèle,
gestion de caisse et d’inventaire, etc.
Garde de Parc
La personne détentrice de ce poste doit être versatile, autonome et vaillante. Un/e garde de parc au Poisson Blanc
est amené à faire, entre autres, de la patrouille en bateau sur le réservoir du Poisson Blanc, de l’entretien de sites
de camping, de l’aménagement de nouvelles installations, du service à la clientèle et bien plus.
Préposé à l’aménagement
La personne détentrice de ce poste doit aimer l’action, être passionnées de plein air et ne pas avoir peur du travail
physique. Les préposées à l’aménagement ont la responsabilité de faire l’entretien et l’aménagement de sites de
camping, l’aménagement et l’entretien de sentiers pédestres, bien plus encore.
Pour plus d’information concernant ces trois postes, nous vous invitons à aller consulter notre site web sous
l’onglet « Équipe » (https://poissonblanc.ca/a-propos/equipe/).
Pour postuler, vous avez jusqu’au 15 août 2021 à 17 h pour nous faire parvenir une brève lettre de présentation
ainsi que votre curriculum vitae au emploi@poissonblanc.ca.

Le Lausois!
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FÉDÉRATION LAUSOISE DES ASSOCIATIONS DE LACS
L’association, c’est la voix des lacs !
La mission de la Fédération Lausoise des Associations de Lacs (F.L.A.L.) est de regrouper les associations de
lac de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus en une fédération qui défend la protection de la qualité de l’eau,
des paysages et des usages de nos lacs.
L’action collective est la voie la plus efficace pour se faire entendre des autorités et entreprendre des actions
qui contribueront à la protection des lacs.
Le FLAL travaille en partenariat avec le Service d’urbanisme et environnement de la Municipalité dans le but
d’atteindre certains objectifs.
Plusieurs projets et fonds seront mis en place dans le cadre de la Planification stratégique 2020-2040 de la
Municipalité en lien avec l’environnement et les lacs.
C’est pourquoi nous incitons fortement toutes les associations des lacs qui ne sont actuellement pas
représentés, à déléguer des candidats/candidates afin que la FLAL puisse représenter leurs intérêts auprès de la
Municipalité dans la réalisation de ces projets.
Pour en savoir plus sur le FLAL, visitez le www.notre-dame-du-laus.ca/flal

Christopher Skinner
Fédération Lausoise des associations de lac
fédérationlausoisedeslacs@gmail.com
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Vie communautaire

CLUB DE L’ÂGE D’OR LES 4 AS
Programmation des activités 2021-2022
La direction du Club de l’Âge d'Or les 4 As est heureux de vous présente la programmation des activités 20212022. Joignez-vous à nous afin de participer à plusieurs activités intéressantes.
Vous êtes admissibles si vous ou l'un des deux conjoints avez atteint l'âge de 50 ans. Le prix de la carte de
membre est de 5 $ par personne et cette carte est gratuite pour les personnes de 80 ans et plus qui ont été
membre pour les deux années précédentes.
Veuillez noter que les soupers ou activités pourraient être annulées, reportés ou modifiés du à la COVID-19.
Les personnes qui assistent aux soupers ou activités doivent avoir été vaccinées.
- 23 octobre 2021 Souper de la rentrée (spaghetti) et soirée dansante au Centre des loisirs. L'achat de la carte
de membre donne droit au souper et à la soirée. Coût 5 $*
- 23 octobre 2021 Assemblée générale annuelle au Centre des loisirs.
- 11 décembre 2021 Souper de Noël et soirée dansante au Centre des loisirs. Places limitées. Billets
disponibles aux endroits habituels. *
- 5 janvier 2022 Assemblée générale annuelle à la Salle communautaire.
- 15 janvier 2022 Déjeuner gratuit pour tous les membres de 8 h à 12 h au Centre des loisirs. (Aucune carte de
membre ne sera vendue le matin du déjeuner.)
- 19 février 2022 Souper de la St-Valentin et soirée dansante au Centre des loisirs. Places limitées. Billets
disponibles aux endroits habituels. *
- 23 avril 2022 Souper de Pâque et soirée dansante au Centre des loisirs. Places limitées. Billets disponibles
aux endroits habituels. *
- 8 juin 2022 BBQ gratuit au Centre des loisirs pour les membres qui auront participé au moins 10 fois au
whist ou 10 fois aux dards durant les parties régulières.
- WHIST : Tous les mercredis à 13 h du 8 septembre 2021 au 16 décembre 2021 et du 5 janvier 2022 au 8
juin 2022. Coût 7 $. (Prix de présence inclus). Thé, café et biscuits.
- DARDS : Tous les dimanches à 14:30, du 12 septembre 2021 au 12 décembre 2021 et du 09 janvier 2022 au
5 juin 2022. Coût 3 $.
*Les billets sont en vente 3 semaines avant l’événement pour une durée de 2 semaines. Le mercredi au whist,
le dimanche aux dards et aux cours de danse le vendredi après-midi.
Suzanne Leblanc, présidente 819 767-2004
Donald Murphy, vice-président 819 767- 2005
Le Lausois!
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FÊTE NATIONALE
Deux événements plus qu’appréciés
Le tout premier Marché public de Notre-Dame-du-Laus a
eu lieu le 26 juin dernier dans le but de souligner la fête
nationale, mais également dans le but de célébrer nos
nombreux producteurs locaux et régionaux. Ce sont plus
de 500 visiteurs qui ont été très heureux de faire le tour
des kiosques à l’abri de la pluie, sous le toit de la
patinoire.
Plusieurs dégustations étaient offertes aux visiteurs et les
enfants pouvaient même apprendre comment endormir
une poule au kiosque de Poulailler de ville. Les gens ont
pu faire la découverte des produits de la Poissonnerie,
commerce qui ouvrira prochainement une succursale dans
notre village.
Le Marché public fera un retour pour la saison automnale
puisque les gens n’avaient que de bons commentaires
suite à l’événement.
En soirée, c’est une foule enthousiaste de presque 200
personnes qui ont assisté au spectacle du groupe Raffy.
Les gens ont bien apprécié le dynamisme du groupe et la
variété de leur répertoire. Les gens en ont profité pour se
dégourdir les jambes et ont dansé au rythme de la musique
du groupe Pop /Reggae.
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Vernissage de l’exposition de Joanne Veizo
Le vernissage de l’artiste-peintre autodidacte Joanne Veizo
aura lieu le samedi 7 août prochain de 13 h à 16 h à la
Maison des Arts et du Patrimoine situé au 168, rue
Principale.
Ce vernissage, en présence de l’artiste, aura lieu tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur, tout en respectant les règles
sanitaires prévues à ce moment.
Veuillez noter que l’exposition de Joanne se tiendra jusqu’au
31 août prochain.
Bienvenue à tous et à toutes

LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Invitation
L’équipe de la Ruche d’art tient à renouveler, à toute personne
intéressée, l’invitation de venir créer dans une atmosphère
libre et gratuite durant la saison estivale.
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Ateliers de création à la Maison des Arts et du Patrimoine
Le Conseil d’administration de la Maison des Arts et du Patrimoine (MAP) vous propose une panoplie d’ateliers
faits sur mesure pour vous. Tous les ateliers sont offerts par des artistes formateurs professionnels, et tous les
matériaux sont inclus dans le prix. Les ateliers seront donnés à la Maison des Arts et du Patrimoine situé au 168, rue
Principale.

PROGRAMMATION LES BEAUX SAMEDIS D’AUTOMNE 2021
Inscriptions et informations : 819 767.2977
21 AOÛT – de 9 h 30 à 15 h 30
Nichoir en vannerie avec Nathalie Levasseur
Réalisation d’un nichoir pour les oiseaux. À l’aide des techniques de brin cordé et
de la torche, le corps du nichoir sera tressé de rotin et d’insertion de matières
végétales locales. L’assemblage par nouage de la toiture pourra être d’aiguille de
pin, de quenouille ou de bouleau. Pour tous.
Matériel requis : tablier et sécateur
Date limite des inscriptions : 14 août 16 h
Coût : 40 $
28 AOUT - de 9 h 30 à 15 h 30
Peinture à l’acrylique avec Émilie Anger
Les contrastes et les couleurs vibrantes
Vous voulez de la nouveauté dans vos projets de peinture à l’acrylique ? Dans cet
atelier, nous oserons le noir comme couleur de fond et nous utiliserons des couleurs
vibrantes pour venir créer un paysage unique et haut en contraste. Vous apprendrez
à vous approprier cette technique fort amusante à travers des exercices et des
techniques qui vous donneront confiance pour réaliser un projet final, enseigné
étape par étape.
Matériel requis : tablier
Date limite des inscriptions : 20 août 16 h
Coût : 40 $
4 SEPTEMBRE de 9 h 30 à 14 h 30 h
Atelier de Mosaïque- débutants avec Andrée-Martine Normandin
Apprenez la technique de la mosaïque afin de réaliser une belle plaque murale
colorée. Découvrez les étapes faciles pour faire des mosaïques sur une surface de
bois. À votre choix, vous pourrez faire une plaque murale décorative selon un
dessin original ou une plaque décorative avec le numéro civique de votre
résidence.
Matériel requis : tablier et gants de caoutchouc
Date limite des inscriptions : 22 août 16 h.
Coût : 40 $
Le Lausois!
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18 SEPTEMBRE - de 9 h 30 à 14 h 30 h
Peinture fluide avec Christine Sans-Cartier
Créez de grandes toiles et un coffret de bois, en plus de pratiquer sur papier avec
la technique de la peinture fluide (acrylique pouring). Cette technique, très facile
à exécuter saura vous plaire. Sans pinceaux, vous allez créer de magnifiques
toiles abstraites et objet aux couleurs vibrantes.
Matériel requis : tablier
Date limite des inscriptions : 8 septembre 16 h.
Coût : 40 $
9 OCTOBRE- de 9 h 30 à 15 h 30
Feutrage de laine inspiré de la Mongolie avec Diane Gonthier
Participez à cette expérience tactile et visuelle qui vous enchantera ! Cet atelier
pratique vise à vous introduire à une tradition de feutre hors pair. Vous
fabriquerez deux petits panneaux de feutre inspirés des shyrdaks mongols, où le
«positif» et le «négatif» d'un motif simple est utilisé comme élément de design.
Matériel requis : Quatre vieilles serviettes de bain et deux linges à vaisselle
usagés. Ciseaux à tissus, un bon X-Acto avec lames de rechange. Fil à piquer
(plus fort que du fil ordinaire) blanc, beige ou noir. Épingles droites avec tête.
Facultatif : Des vêtements confortables à manches courtes et un tablier
imperméable, un dé à coudre, paire de pinces de type "long nose", fils à broder de
couleur.
Date limite des inscriptions : 25 septembre 17 h
Coût: 40 $
23 OCTOBRE - de 9 h 30 à 14 h 30 :
Dessin & peinture de café avec Émilie Anger
Les bases d’un portrait
Soyez initié aux bases du portrait, peu importe votre expérience. Dans cet atelier
vous apprendrez les techniques de bases et les proportions humaines. Vous vous
exercerez à tracer les éléments d’un visage, étape par étape, ce qui vous permettra
de créer un visage fictif ou inspiré d’une photo choisie. Pour finaliser le tout,
vous serez appelé à peindre des dégradés et des zones d’ombres et de lumières, à
l’aide du café instantané.
Matériel requis : Photo pour portrait d’inspiration et tablier.
Date limite des inscriptions : 13 octobre 16 h
Coût : 40 $
Du 12 OCTOBRE au 16 NOVEMBRE les mardis de 18 h 30 à 20 h
Introduction à la guitare avec Yves Jobin
Voyez les différents types de guitares pour les étudiants qui ne possèdent pas
encore d’instrument. Apprenez les accords majeurs de base afin de pouvoir
apprendre des morceaux/chansons faciles à interpréter, le tout en tenant compte
des goûts de chacun.
Matériel requis : Les participants devront fournir leur guitare
Date limite des inscriptions : 1er octobre 16 h
Coût : 40 $
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Charette
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente une série de chroniques sur l’histoire
des familles fondatrices.

Source : Les gens de chez nous. Livre du 125e anniversaire de Notre-Dame-du-Laus
Auteure : Agathe St-Louis
Pour lire la suite, ou pour en découvrir plus sur l’histoire de Notre-Dame-du-Laus, visitez la section patrimoine
du site Internet de la Municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/patrimoine

Le Lausois!
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO
Au rayon des bonnes nouvelles -Trousse de bricolage gratuite pour vos enfants
Tous les participants du club TD pourront recevoir un kit brico de Perséides inspirées du thème On joue, on
bricole. Nous encourageons du coup une entrepreneur québécoise, Marie-Christine Bouffard fabricante de kits
bricolage au gré des saisons. Si vous êtes membres du club de lecture jeunesse, à compter du 6 août vous pourrez
vous procurer votre magnifique kit bricolage clé en main sur le thème des étoiles à votre bibliothèque. Des
moments mémorables de création en famille ! Le club de lecture se poursuit tout le mois d’août. Inscrivez vos
enfants tout à fait gratuitement.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule ! Votre bibliothèque vous propose maintenant la revue
Caribou. Une belle acquisition, des textes riches sur des enjeux actuels. Le magazine Caribou est né d’une idée
folle: celle de mettre en lumière la culture culinaire québécoise à une époque où plusieurs se demandaient si le
Québec possédait réellement une telle culture.

LA CULTURE CULINAIRE QUÉBÉCOISE RAISONNÉE
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Découvrez des auteurs issues des onze
nations autochtones
« Si vous lisez ces mots, c’est que vous êtes un
amoureux de la littérature, mais pardessus tout, vous
vous intéressez à nos cultures et pour cela je vous dis
un immense merci ! Si vous n’aviez pas cette curiosité
envers les cultures des Premières Nations et Inuit,
jamais nous n’aurions connu les succès des dernières
années. Jamais Kukum de Michel Jean n’aurait gagné
le prix France-Québec ou bien Shuni de Naomi
Fontaine, le Prix littéraire des collégiens; et il n’y aurait
certainement pas ce superbe carnet thématique dédié à
notre littérature. Vous nous avez enfin permis de faire
résonner nos voix, de prendre notre place au sein du
milieu du livre, et j’ose espérer que vous avez vécu
bien des émotions en nous lisant » mentionne Daniel
Sioui, propriétaire de la librairie Hannenorak, éditeur
d’Hannenorak et membre du comité de rédaction de ce
carnet thématique.
Téléchargez gratuitement le carnet Je lis autochtone
ici : revue.leslibraires.ca/numeros/numero-carnet-je-lisautochtone/

Prêt entre bibliothèques
Saviez-vous que si vous recherchez un livre et que votre
bibliothèques ne l’a pas dans ses rayons, elle peut faire
la demande via le service de Prêts entre bibliothèque
pour vous ? De cette façon, vous avez accès à une
collection de plus de 650 000 livres !

Le Lausois!
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La saveur du mois
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