BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

37IÈME ÉDITION – AOÛT 2019

Le Défi sportif

en sera un coloré cette année
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
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 : info@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 8 h 30 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, Responsable de la bibliothèque

Joanne St-Louis
Conseillère #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 : 1 800 463-3369

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
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
Tania Bigras, responsable
819-436-2284

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
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)
Claudine St-Louis, 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

Le Lausois!
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UN MOT DE VOTRE DÉPUTÉ
Chères Lausoises, chers Lausois,
C’est un privilège de vous représenter à la Chambre des communes. Vous avez de quoi être fiers de la
vitalité communautaire lausoise qui s'explique sûrement par une remarquable implication bénévole et un
solide leadership municipal. Au cours des dernières années, je me suis assuré du soutien fédéral à vos
projets.
Le partenariat fédéral se traduit dans la municipalité par la mise en place prochaine d’un vrai réseau d’accès
Internet fiable et accessible, via le projet Brancher Antoine-Labelle (contribution de 13 millions $ de chacun
des deux gouvernements). Je sais que cet enjeu vous tient à cœur. Le Gouvernement du Canada a également
investi dans les infrastructures municipales, celles du Parc du Poisson Blanc ainsi qu’auprès du Club AutoNeige Amico.
Nous soutenons aussi l'expérience de travail de jeunes au sein d'organismes et entreprises locales via le
programme Emplois d’Été Canada et sommes présents auprès des aînés impliqués à la Maison des Arts et
du Patrimoine, entre autres.
L'équipe municipale et les citoyens de Notre-Dame-du-Laus peuvent toujours compter sur ma collaboration
entière. Ensemble, nous réussissons. Bon été !

DAVID GRAHAM, député
Laurentides—Labelle

Investissements fédéraux à Notre-Dame-du-Laus
- Club Auto-Neige Amico : 151 353 $ (Programme Développement Économique du Québec – déc. 2016) pour achat
d'une surfaceuse
- Maison des Arts et du Patrimoine: 17 158$ (Nouveaux Horizons pour les aînés – 2017) pour la pièce de théâtre
"Le Pot aux Roses"
- Municipalité de Notre-Dame-du-Laus : 93 018 $ (PIC 150 - 2017) pour rénovation de la salle communautaire
- Parc régional du Poisson Blanc : 62 500 $ (PIC 150 - août 2017) pour bonification des installations
- Emplois d’été : Municipalité / Poisson Blanc / Sonshine Cove / Briques et Pierres / Service Collectif aux familles
- Club Auto-neige Amico : 181 094 $ (Initiative de tourisme hivernal – mars 2019) pour achat d'une surfaceuse
- Sonshine Cove : 46 379 $ - printemps 2019 (pour aménagement d'un parc adapté)
- Fonds Taxe Essence : 224 441,02 $ en 2019 pour soutenir des projets municipaux admissibles au programme TECQ
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Un village en mouvement

Annonce de soutien au Parc régional du Poisson Blanc

Annonce de la contribution fédérale-provinciale au projet Brancher Antoine-Labelle (MRC)
Le Lausois!
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SÉCURITÉ CIVILE
SOLEIL, PISCINES, ACTIVITÉS ESTIVALES, PRUDENCE
Pour faire suite au Lausois de juillet, voici quelques conseils supplémentaires pour bien profiter de l’été qui
est enfin de retour.
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.

Le Lausois!
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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

Lyz Beaulieu
Chargée de projet
PMU de Notre-Dame-du-Laus

Le Lausois!
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BOURSE D’ÉTUDE DU POISSON BLANC
À chaque année depuis 2017, la CPPB offre une bourse d’études de 1000 $ à un étudiants lausois qui poursuit
son cheminement post-secondaire dans un domaine d’étude associé au tourisme ou à l’environnement. Dans le
but d’encourager le développement de la relève dans le domaine de l’écotourisme, ce programme d’aide à la
réussite scolaire a été instauré afin d’encourager les jeunes de la région à poursuivre leur cheminement
académique postsecondaire dans des domaines liés aux activités de la Corporation. La CPPB souhaite jouer un
rôle proactif pour le développement des compétences issues du milieu en soulignant qu’il est désormais essentiel
de former des travailleurs conscientisés aux enjeux de conservation des ressources naturelles et d’utilisation
durable du territoire. Et on ne se le cachera pas, nous cherchons de la relève d’ici.
Les étudiants lausois souhaitant soumettre leur candidature ont jusqu’au 30 septembre 2019 pour faire parvenir à
info@poissonblanc.ca une courte lettre de présentation expliquant brièvement leurs antécédents ainsi que leur
parcours scolaire. Nous contacterons la personne sélectionnée dans les semaines suivantes.
Haltes à accès gratuit
Il est possible de profiter gratuitement des îles du réservoir Poisson Blanc en visitant, le temps d’une journée, une
halte aménagée et entretenue par le Parc régional du Poisson Blanc. Ces petits îlots paradisiaques sont idéaux
pour profiter du soleil les pieds dans l’eau ou pour un pique-nique. Plus de 18 haltes parsèment le réservoir,
offrant à ses visiteurs une multitude de possibilités. Il est toutefois à noter qu’il est interdit d’y dormir. Pour bien
situer les haltes, nous vous invitons à consulter notre site internet.
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Vie communautaire
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES

CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS
Les champignons sauvages piquent votre curiosité ?
On vous propose 3 ateliers d’initiation à la cueillette des
champignons sauvages suivis d’une période d’identification.
Les ateliers seront tenus, beau temps mauvais temps, les jeudis
22 août, 29 août et 12 septembre. Le point de rencontre des
participants sera au Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus
dès 9 h.
Nous nous rendrons ensuite en voiture au site de cueillette. Ceux
qui désirent covoiturer pourront le faire.
Le coût est de 20$ par personne pour les trois sorties.
Vous aurez besoin d’un panier, d’un canif ou d’un couteau et
d’un bon sens de l’observation.
Les sorties se termineront vers midi. Ceux qui le désirent
peuvent s’apporter un pique-nique.
Pour s’inscrire, communiquer avec Claudine St-Louis au 819 767-2759. Places limitées.
10

Vie communautaire

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
VOYAGE À NEW YORK
Vous aimeriez aller faire une tournée à New York, le Centre ressources jeunesse vous permet ce petit voyage. Le forfait comprend :

•
•
•
•
•

Le transport en autocar de luxe
Un hébergement de 2 nuits au Comfort Inn Fairfield
Incluant 2 déjeuners servis à l’hôtel
Un service de guide accompagnateur
Une visite guidée de New York accompagné d’un guide local
Précision sur les tarifs
Membres :
Occupation quadruple
Occupation triple
Occupation double
Occupation simple

Adultes
225 $
255 $
315 $
485 $

Adolescents 13-17 ans
175 $

Enfants -12 ans accompagnés 2 adultes
125 $

Non-membre :
Occupation quadruple
Occupation triple
Occupation double
Occupation simple

300 $
330 $
390 $
560 $

250 $

200 $

Vous devez remettre un dépôt de 100 $ avant le 3 août à la coordonnatrice du CRJ.
Faites vite pour réserver votre place.
Le départ est à 19 h au CRJ le jeudi 10 octobre Veuillez arriver 30 minutes avant le départ du CRJ
Nous prendront ensuite un autocar à 21 h 30 de Gatineau à New York.
Pour plus d’informations: Nancy Brazeau, coordonnatrice du Centre ressources jeunesse, 819 767-2312

LIGUE DE DARDS
La ligue de dards de Notre-Dame-du-Laus reprendra ses activités à la mi-septembre à tous les vendredis. Cette
ligue est recréationelle et est ouverte à tous. Si vous êtes intéressé, ou pour plus d’informations, contactez:
Francine Labelle 819 767-2864 ou par courriel au francinemlabelle@gmail.com
11

Vie communautaire

RETOUR SUR LE FESTIVAL COUNTRY
La vie était belle pour les cowboys du Québec la fin
de semaine dernière à Notre-Dame-du-Laus, lors de
la deuxième édition de son Festival de musique
country.
La municipalité est fière d’avoir été partenaire de cet
événement dont la programmation a su tenir sa
promesse, soit de plaire au plus grand nombre de
gens possible. Plus d’une trentaine d'artistes se sont
produits sur la scène de l’immense chapiteau installé
sur le terrain du complexe récréatif pour l’événement.
C’est un peu plus de deux milles festivaliers qui ont
dansé et chanté au rythme de la musique country
émergente et classique. Les promoteurs de
l’événement, Éric Lagacé et Patrick Gagnon, ont reçu
d’innombrables témoignages de satisfaction, tant de
la part des spectateurs que des artistes présents.

GAGNANTS DU CONCOURS LA PLUS BELLE MAISON COUNTRY
La thématique country s’est installé à Notre-Dame-du-Laus pendant le Festival. La municipalité est heureuse
de partager le nom des gagnants du concours de la plus belle maison country. Le premier prix, un montant de
200 $ à été accordé à Monsieur Royal Séguin et à Madame Colette Séguin, et le deuxième prix, une paire de
billets pour la durée du Festival country, à été remis au Salon de coiffure Bigoudi. Félicitation !
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Vie communautaire

SERVICE COLLECTIF AUX
FAMILLES

Le Service collectif aux familles remercie les
Chevaliers de Colomb pour avoir apporté des
barbotines aux enfants de la halte-garderie,
vendredi le 7 juin dernier.

ÉCOLE DE L’AMIITIÉ

Pour une deuxième fois en deux mois, les élèves ainsi que le
personnel de l’École de l’Amitié tiennent à remercier les
Chevaliers de Colomb pour leur grande générosité et leur
participation. Ces derniers ont été présents à l’un de nos
Vendredis lecture. Étant donné leur visite en avril dernier,
les élèves se souvenaient bien du titre et de la mission de ces
hommes. Comme la thématique de l’activité de lecture était
« Lecture plage », les Chevaliers de Colomb ont offert une
barbotine à chaque enfant.

De la part de la coordonnatrice, des enfants
et éducatrices. Un grand MERCI !

Les élèves et le personnel de l’École de l’Amitié

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire d’août
Les 6 et 20 août à 19 h au Centre des loisirs. Aucune inscription n’est requise. Public de 18 ans et plus.
Coût : minimum 15 $
Tous les profits des bingos sont retournés dans la communauté pour soutenir les
organismes et leurs activités.
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Vie communautaire

ÂGE D’OR LES 4 AS

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME
En cette période estivale, le service d’urbanisme vous rappelle quelques règlements pour favoriser le vivreensemble de notre communauté. Consultez le Règlement concernant les nuisances et le Règlement concernant
les animaux dans leur entièreté au www.notre-dame-du-laus.ca/reglements
Règlements concernant le bruit
•

Le fait de faire du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé;

•

Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l’intensité est 45 décibels ou plus, à la limite
du terrain d’où provient le bruit;

•

Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l’intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain
d’où provient ce bruit;

•

Nul ne doit installer ou utiliser un haut-parleur à l’extérieur ou à l’intérieur d’un édifice, lorsque les sons produits sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de
nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage.

Règlements concernant les chiens
•

Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l’unité d’occupation et les dépendances du gardien de l’animal;

•

Tout animal gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances, doit être tenu
ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain;

•

Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut excéder
1,5 mètre, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l’unité d’occupation de son gardien ou ses dépendances (voir le point précédent).

Les faits, actes et gestes indiqués ci-dessous sont prohibés :
•

Lorsqu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou
hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de
toute personne, ou être un ennui pour le voisinage;

•

L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien-guide,
d’enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens
appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières
fécales de son chien.

La garde des chiens ci-dessous mentionnés constitue une nuisance
et est prohibée :
•

Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;

•

Tout chien qui attaque ou est entraîné à attaquer, sur commande
ou par un signal, un être humain ou un animal;

•

En outre, est réputé être dangereux tout chien ayant causé une
blessure corporelle à une personne ou un animal domestique, par
morsure ou griffage.
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Vie municipale

Puis-je faire un feu ou un brûlage aujourd’hui ?
Vous retrouverez l’indice de danger incendie sur la carte interactive du site web de la Sopfeu au www.sopfeu.com ou
en téléchargeant leur application mobile.
Voici comment adapter votre comportement en fonction de
chaque niveau.
BAS : C’est le bon moment pour allumer votre feu de camp.
MODÉRÉ : Faites uniquement des feux de petite dimension (1
mètre par 1 mètre maximum).
ÉLEVÉ : N’allumez pas si la vitesse du vent est supérieure à 20
km/h.
TRÈS ÉLEVÉ : Faites des feux seulement dans des installations munies d’un pare-étincelles réglementaire (ouvertures de
moins d’un centimètre).
EXTRÊME : Évitez de faire des feux.
Toujours s’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux ou d’aller dormir.

Le Lausois!
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CENTRE DES LOISIRS

Programmation estivale
Cet été, on vous attend au complexe des loisirs avec une panoplie d’activités à l’intérieur comme à l’extérieur.
Toutes les activités sportives sont gratuites durant la saison estivale.
Horaire estivale du Centre des loisirs (du 10 juin au 18 août) : mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 19 h

PICKLEBALL

DÉROULEMENT :

Horaire : Mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 19 h

Afin de nous assurer que tous puissent avoir
accès aux espaces et que nous disposons
d'une quantité suffisante d'équipements
sportifs, nous vous demandons de réserver
votre place, en spécifiant le nombre de
joueurs qui seront présents. Inscrivez-vous
au Centre des loisirs, par téléphone ou
directement sur le babillard des loisirs.

Lieu : Patinoire

MINI-TENNIS
Horaire : Mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 19 h
Lieu : Patinoire

BASKETBALL

HORAIRE :

Horaire : Mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 19 h

Les activités débuteront le mardi de la
semaine du 10 juin 2019 jusqu’au 18 août
2019.

Lieu : Patinoire

VOLLEYBALL

L’équipement sera à votre disposition selon
l’horaire établi dans la programmation.

Horaire : Mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 19 h

819 767-2759

Lieu : Extérieur

FER

Ne manquez pas le Défi
coloré à compté de 8 h 30
Le 17 août !

Horaire : Mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 19 h
Lieu : Extérieur

18

Loisirs et culture

CENTRE DES LOISIRS
Vous pouvez vous inscrire à l’avance en vous rendant au Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus
au 15, chemin Ruisseau-Serpent ou en appelant au 819 767-2759
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Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE

Programmation automnale
LES BEAUX SAMEDIS D’AUTOMNE - 2019
Ateliers de création à la Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus
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 dérisoire de 40 $. Les ateliers seront donnés à la Maison des Arts
et du Patrimoine, 168, rue principale, Notre-Dame-du-Laus.
Inscriptions et informations : 819.767.2977
Date limite : 10 jours avant le cours.
Modalité de paiement : En argent comptant ou par chèque libellé au nom de la Maison des Arts et du
Patrimoine. Aucun remboursement dans le cas d’une annulation de votre part.

SEPTEMBRE

7-

de 10 h à 16 h30 : Portrait et autoportrait avec Nathalie Morel

Ce cours d’une journée vous propose une approche de l’art du portrait et de l’autoportrait. Vous apprendrez
des trucs pour faire un portrait ressemblant et vous prendrez conscience des atouts et des qualités que recèle
votre visage.
Date limite des inscriptions : 29 août 17 h
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- de 10 h 30 à 15 h 30 : Initiation à la généalogie avec Pierre Valois (20 $)

Comment amorcer la recherche de ses ancêtres. Lignée
matrilinéaire et patrilinéaire. Registre des baptêmes, mariages et
sépultures (BMS) au Québec, puis à l’étranger. Que peut-on
retrouver sur Internet pour retracer ses ancêtres ? Rigueur à
adopter dans la confection de son arbre généalogique,
collaboration avec d’autres personnes qui travaillent sur leur
propre arbre généalogique. Différences entre les outils offerts sur
Internet et le prix des abonnements pour accéder aux bases de
données.
Date limite des inscriptions : 4 septembre 17 h

Le Lausois!
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21 - de 10 h 30 à 15 h : Modelage et moulage avec Geneviève Mercure
Les participants créeront un modelage en argile, ensuite, ils mouleront leur création à l’aide du plâtre. Les
participants créeront un modelage en argile qu'ils mouleront ensuite avec du plâtre.
Date limite des inscriptions : 11 septembre 17 h

28 - de 9 h 30 à 16 h 30 :

Fabrication d’une œuvre en laine feutrée avec Diane Gonthier

Plongez dans un monde de couleurs et de textures, par l’expérimentation de la fabrication traditionnelle du
feutre de laine. En suivant des étapes claires de transformation de la laine, apprenez la manipulation
d’outils et de techniques simples qui résulteront en une pièce feutrée unique ! Tel un tableau, ce feutre
100% laine, pourra être la base d’un sac, d’un coussin, d’un petit tapis… La riche histoire de la culture du
feutrage de la laine sera aussi abordée.
Date limite des inscriptions : 18 septembre 17 h

OCTOBRE
5 - durée de 3 ou 4 heures : Peinture sur porcelaine avec Johanne Poitras
Expérimentez différentes techniques de peinture sur porcelaine sur une
belle pièce de vaisselle (assiette, bol, tasse...), pour impressionner vos invités
ou offrir un cadeau unique !
Date limite des inscriptions : 20 septembre 17 h

12 – de 10 h à 16 h : Atelier de Perlage avec Jocelyne Laroche
L’expérience de CRÉER fait partie des traditions de la culture autochtone. Tout en apprenant l’art de perler
et d’en connaître la signification, vous partagerez la joie d’être ensemble, et surtout, vous prendrez le temps
de vous retrouver ! Au cours de la journée, vous apprendrez à fabriquer une rosette, technique de perlage
utilisée aussi pour perler du tissu et du cuir.
Date limite des inscriptions : 2 octobre 17 h

19 - de 10 h à 14 h : Peinture fluide avec Christine Sans Cartier
Création de toiles 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.
Date limite des inscriptions : 9 octobre 17 h

21

Loisirs et culture

26 - 9 h 30 à 16 h 30 : Papiers japonais avec Lorraine Camerlain (Malolo)
Au cours de cette journée, vous travaillerez avec des papiers japonais et origami, papiers faits main ou
recyclés, en tenant compte de vos goûts, des couleurs, textures et épaisseurs de ces papiers. Vous les
assemblerez d'abord selon des agencements et des thèmes proposés, sur divers formats de papier, puis
dans une création libre, sur toile. Vous aurez la possibilité de recourir, au besoin, à certains autres
médiums (aquarelle, acrylique, encre de Chine) pour finaliser vos créations.
Tout le matériel est fourni.
Aucun prérequis (ni en dessin, ni en peinture, ni en collage). Ne sont préalables à cet atelier que la
curiosité, l'enthousiasme et le désir de créer.
Date limite des inscriptions : 16 octobre 17 h

NOVEMBRE
2 - de 9 h à 17 h : Corbeille/panier avec Nathalie Levasseur
Issu des savoir-faire traditionnels de construction sur arceau dont nos ancêtres se servaient pour réaliser le
panier à patates ou œufs. Cet ouvrage sera réalisé sous forme de corbeille pour garnir de fruits vos tables.
Réalisation avec des matières sauvages telles que le saule, le cornouiller ou l’osier, selon la disponibilité
des matières saisonnières.
Date limite des inscriptions : 20 octobre 17 h

EN AOÛT À LA MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
L’EXPOSITION DE L’ARTISTE
DIANE LALONDE ROY
Ouvert de 10 h à 17 h du lundi au dimanche
Maison des arts et du patrimoine
168, rue Principale Notre-Dame-du-Laus
819.767.2977
mapndl@hotmail.ca

Le Lausois!
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Un petit mot de la biblio
L'aventure de l'Abécédaire se poursuit. Informez-vous au comptoir du prêt. Avec
votre prénom et votre nom vous avez 2 chances de participer au super tirage de
décembre.
Lettres à l'honneur ce mois-ci :
Du 1er au 10 août : P et Q
Du 11 au 24 août : R
Du 25 au 31 août : S
Surveillez les premières lettres de vos prénom et nom et passez à la biblio afin de
vous inscrire pour le grand tirage de décembre.

CLUB DE LECTURE TD JUSQU'AU 16 AOÛT
Qu'est-ce que le club TD?
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CLUB DE LECTURE TD C’EST QUOI ?
Le club est aussi virtuel. Des tonnes d'activités liées à la lecture dont lire une histoire et décider de la fin de celle-ci,
que tu pourras ensuite partager avec d'autres amis membres club, aussi loin que Vancouver et Halifax !

Cet été, on identifie les fleurs sauvages, ces belles
de nos champs

On écoute attentivement le conte de Rose-Lyne

Par ailleurs de nombreuses études prouvent que ce club est formidable pour les
apprentissages en continu. Faites la demande pour cette Analyse documentaire de
l'impact des clubs de lecture d'été disponible au comptoir de prêt de votre
bibliothèque.

Le Lausois!
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Cet été, on jardine à la biblio !

Un autre abonnement formidable pour vos enfants disponible à votre bibliothèque: La Revue des 8-15 ans, Géo ado

Aperçu de quelques nouveautés à la dernière page du Lausois
La bibliothèque sera donc maintenant ouverte les mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 16 h et les samedis de 9h à 12 h
Une carte de bibliothèque: c'est gratuit! Et votre bibliothèque est membre du réseau
des bibliothèques des Hautes-Laurentides. Plus de 600,000 documents à votre
disposition et une importante collection virtuelle.
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Le samedi 19 octobre 2019 à 20 h à l’Église de Notre-Dame-du-Laus 46 $
Billets en vente au bureau municipal, 66 rue Principale Notre-Dame-du-Laus

Le Lausois!
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27

6 et 20 AOÛT LES FILLES D’ISABELLE Bingo 14 AOÛT ÂGE D’OR LES 4 AS Pique-nique annuel 17 AOÛT CENTRE DES
LOISIRS Défi coloré 24 AOÛT SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES Bazar 22 et 29 AOÛT CENTRE DES LOISIRS
Cueillette de champignons sauvages

