BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

35IÈME ÉDITION – JUIN 2019

Ne manquez pas le spectacle de

La fête nationale
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 : 9h à 16h
Samedi : 8h30 à 12h

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

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.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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Programmation estivale
au Centre des loisirs

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

Pour participer aux activités sportives, vous
devez préalablement réserver votre plage
horaire pour le nombre de joueurs souhaité
soit en nous téléphonant aux loisirs ou en
venant réserver votre place sur le babillard
des loisirs.

Lieu : Patinoire

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

Pourquoi ? Pour permettre à tous de
bénéficier des espaces et pour s’assurer que
nous avons suffisamment d’équipement.

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

Exceptionnellement, aucune activité
extérieure n’aura lieu la semaine du 17
juin, du 1er juillet au 15 juillet et la
semaine du 22 juillet.

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

VOLLEYBALL
Lieu : Extérieur

FER

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

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

819 767-2759

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX :
23 juin Fête Nationale | du 11 au 14 juillet Festival country |
27 juillet Famille en fête | 17 août Défi coloré
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LE MOT DU MAIRE
Chères Lausoises, chers Lausois,
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je tiens à remercier les équipes de la voirie et du service d’urbanisme
pour les efforts déployés lors de la crue des eaux. Tous et toutes ont travaillé fort afin de remplir et distribuer des sacs
de sable aux citoyens dans le besoin.
Je me dois d'attribuer une mention spéciale à monsieur Robert Vincent, directeur du service d’urbanisme, et monsieur
Mario St-Louis, directeur de la voirie, ainsi qu’à leurs équipes respectives.
J’aimerais également souligner l'engagement des nombreux bénévoles qui, encore une fois, ont mis sans hésiter la
main à la pâte lors de ces événements. Ceux-ci représentent l’entraide qui fait la renommée de notre belle communauté
qu'est Notre-Dame-du-Laus.
Pour tous les citoyens et citoyennes touchés par les récentes inondations, n’hésitez pas à communiquer avec nos
services administratifs afin de connaître les aides financières gouvernementales disponibles.

Stéphane Roy

Maire de Notre-Dame-du-Laus
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Un village en mouvement

SÉCURITÉ INCENDIE
Barbecue : mode d’emploi
L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air!

Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe de savoir
comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son combustible comportent des
risques de blessures, d’explosion et d’incendie.
Au Québec, tout appareil ou équipement au gaz qui est vendu doit avoir été approuvé par un organisme
reconnu par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Votre barbecue porte-il un sceau ou une étiquette valable?
Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
Votre appareil doit être :
utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication au
monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore et inodore qui peut être mortel;

installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation ou aire de jeu;
à une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet ou matière combustible tels murs, portes, arbres,
etc., comme le suggère le manuel d’instructions.
Les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone se manifestent par des nausées, des étourdissements,
des maux de tête, de la somnolence, des vomissements, etc. Seul un avertisseur de CO peut détecter la présence
du gaz toxique.

Un appareil propre et bien raccordé
Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers
reliés à une mauvaise combustion du propane et
du gaz naturel, appliquez les quelques mesures de
prévention suivantes :
Avant la première utilisation de la saison
Ou
Dès que vous raccordez une bonbonne de gaz à
votre appareil
Une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée
au propane pour faciliter la détection des fuites.
Une accumulation de gaz peut représenter un
risque d’explosion; soyez alertes! Surtout, n’utilisez jamais une flamme vive pour tester une fuite
de gaz et évitez de fumer à proximité d’un barbecue.
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Procédures d’utilisation; Lisez bien le manuel d’instructions.
Pour l’allumage :
* Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil.
Procédez selon les étapes suivantes :
- Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont fermées.
- Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pouvant s’y être accumulé.
- Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position ouverte au maximum.
•

Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez l’allumeur intégré ou insérez un briquet à
long bec ou une longue allumette dans l’orifice près du brûleur associé à la commande de contrôle qui est
ouverte.

Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, fermez la commande de contrôle de gaz
et laisser ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Plusieurs minutes peuvent s’avérer nécessaires.
Au besoin, référez-vous au manuel d’instructions.
Pendant son utilisation :
- Surveillez en permanence un barbecue en fonction;
- Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne déplacez
jamais le barbecue lorsqu’il est allumé.
Mesures d’urgence
Malgré tous ces conseils, si un accident survenait en raison d’un oubli ou d’une négligence, voici quelques
comportements sécuritaires à adopter :

- Évacuez immédiatement les lieux;
- Composez le 9-1-1 ou communiquez avec les services d’urgence;
- Coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si le robinet de la bonbonne de gaz est accessible sans danger.
Transport, remplissage et entreposage du propane
Le transport
- Que les bonbonnes de propane soient pleines ou vides, voici 3 règles de base à retenir lors de leur transport :
- Assurez-vous que le robinet de la bonbonne est bien fermé et qu’un bouchon d’étanchéité ou un capuchon antipoussière est présent;
- Gardez la bonbonne bien immobilisée et debout;
- Assurez-vous de ventiler adéquatement l’espace dans lequel est placée la bonbonne en entrouvrant, par exemple,
une fenêtre du véhicule ou la porte du coffre arrière.
* Consultez la documentation Votre sécurité et le propane et référez-vous au Règlement sur le transport des matières
dangereuses.

Le Lausois!
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Le remplissage
Le remplissage des bonbonnes de propane doit être effectué dans certaines conditions :
- La personne responsable du remplissage doit détenir un certificat de compétence en ce domaine valide et délivré
par Emploi-Québec;
- Une bonbonne défectueuse ou datant de plus de 10 ans ne devrait jamais être remplie.
L’entreposage
- Toute bonbonne de propane à remplissage multiple doit être entreposée à la verticale et à l’extérieur d’un
bâtiment, et ce, été comme hiver (évitez d’entreposer les bonbonnes de gaz dans un cabanon, un garage, etc.);
- Installez les bonbonnes à la verticale et à l’abri des chocs et des rayons du soleil ou de toute autre source de
chaleur potentielle afin d’éviter que la pression interne du récipient augmente;
- Rapportez toute bonbonne vide, défectueuse ou de plus de 10 ans chez un fournisseur de propane;
- Ne jetez jamais une bonbonne de propane aux ordures. Elle pourrait contenir suffisamment de gaz pour
provoquer une explosion.

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

Sources : SOPFEU, Journal Métro
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Les randonnées pédestres de la montagne du Fort
Des randonnées pour tous les niveaux
Le Parc régional du Poisson Blanc vous offre la possibilité de profiter gratuitement des sentiers sillonnant la forêt
la montagne du Fort. Que vous soyez des randonneurs néophytes ou plus expérimentés vous y trouverez votre
compte puisque les 8 km de sentier se divisent en quatre parcours de niveaux et d’intensité variés allant de
débutant à avancé. Les trois magnifiques points de vue couronneront votre montée avec des panoramas à couper
le souffle.
Les sentiers

RAPIDE DU FORT : Ce sentier de trois kilomètres est idéal pour les débutants. Cette randonnée vous propose
une ascension douce vers le belvédère, en ayant pour point de départ la plage du Rapide du Fort. Elle est d'une
durée d'environ une heure et demi. La vue imprenable sur le secteur du Lac Cuillèrier et des îles situées au nord
du réservoir Poisson Blanc récompensera vos efforts.
MERISIERS : Ce court sentier de 1.1 km s’adresse aux randonneurs intermédiaires souhaitant s’activer un peu
avant leur arrivée au belvédère. Bien que court, la pente de ce sentier est suffisante pour procurer un
entraînement modéré fort agréable à ceux qui s’y aventurent.
KATIMAVIK : Le Katimavik est un sentier intermédiaire de 2.5 km débutant au belvédère. Il offre la possibilité
de vous rendre à un deuxième point de vue du réservoir. Il vous faudra prévoir environ une heure et demi pour
cette ascension.
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SENTIER DU SOMMET : Une fois sur le sentier Katimavik, les randonneurs de niveau avancé ont la possibilité de
faire une boucle de 1.3 km menant au sommet de la montagne du Fort s’élevant à 480 mètres d’altitude. Un grand
cap de roche vous permettra de profiter du panorama mettant en vedette le magnifique réservoir des Sables.
Nouveauté 2019
Au cours de l’été 2019, un nouveau sentier multifonctionnel de 4.5 km sera inauguré sur le versant sud-est de la
montagne du Fort. Afin de desservir ce secteur de la montagne, une aire de stationnement sera aménagée pour
accueillir les randonneurs souhaitant accéder au sentier en voiture. Les randonneurs auront aussi la possibilité
d’accéder au nouveau sentier à partir des berges du Lac Cuillèrier où un point d’accès au sentier sera aménagé.
Nous ferons l’annonce de l’ouverture de ce sentier sous peu sur nos réseaux sociaux.
Si vous avez des questions par rapport aux randonnées, n’hésitez pas à contacter le bureau d’accueil du Parc
régional du Poisson Blanc au 819-767-2999. Il nous fera plaisir de vous conseiller et de vous orienter afin de
trouver l’itinéraire parfait pour vos besoins.

Le Lausois!
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LES ABEILLES ACTIVES
Résumé des activités de l’Association des Abeilles actives 2018
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Juin 2018
Octobre 2018
Décembre 2018

Fête de l’amitié, repas et musique
Conférence sur l’Alzheimer: « Les petits et grands deuils »
Bingo annuel
Pique-nique sous le thème « jeux olympiques adaptés»
Fête, dîner et musique sous le thème « retour à la petite école »
Fête de Noël, repas et musique (les 70 ans et plus et les bénévoles)

Ces activités ne pourraient pas être réalisées sans la participation des nombreux bénévoles, que ce soit pour la
préparation des repas, l’accueil des bénéficiaires, l’aide aux jeux ou la collecte des denrées pour les paniers de Noël.
Nos bénévoles participent également à la préparation des paniers de Noël pour venir en aide aux familles
défavorisées de Notre-Dame-du-Laus.
Nos abeilles actives participent à l’organisation de la « Famille en fête » . Nous défrayons également le coût de la
musique pour cette fête.

L’Association des Abeilles actives fait également un don à la Fabrique de la paroisse pour aider à défrayer les coûts
du chauffage.
Nous avons envoyé 157 cartes d’anniversaire et de sympathies.
Nos bénévoles donnent également de leur temps au Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus et l’Association
contribue financièrement à cette activité.
Nous sommes également présents aux 2 journées de vaccination qui se tiennent à Notre-Dame-du-Laus.
Comité des affaires extérieures
Nous avons assisté à 5 rencontres de la
Table des aînés Antoine-Labelle (TAAL),
à Mont-Laurier, pour représenter les
Abeilles actives de Notre-Dame-du-Laus.
Accompagnement et pastorale 2018
Des célébrations eucharistiques ont été
offertes aux aînés du Centre de jour et à la
Résidence sous les Etoiles à l'occasion de
la fête de Noël et de Pâques. Nous
rejoignons quelques 40 aînés à travers
cette
activité.
Des
bénévoles
accompagnent des personnes ayant des
pertes cognitives afin de leur permettre de
participer à ces activités.

Les membres du conseil d'administration
des Abeilles actives désirent souhaiter
une très joyeuse fête des pères à tous les
papas, dimanche, le 16 juin. Que cette
journée soit imprégnée d’amour et nous
vous souhaitons de belles
rencontres familiales.

Au mois de novembre (mois du souvenir),
au Centre de jour, nous avons souligné le
départ de 74 participants depuis la mise
sur pied du Centre de jour. Cette
célébration est toujours un moment
apprécié des participants.
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Visites d'amitié et d'accompagnement
En collaboration avec le CLSC, nous répondons à des demandes d'accompagnement et de transport pour des
visites médicales. Des bénévoles assurent également une présence à des personnes en fin de vie.
Comité de la popote roulante
Des équipes de bénévoles ont préparé 1 578 repas, soit 250 heures de travail à raison de 5 heures par semaine. Le
chauffeur et le livreur ont comptabilisé 200 heures de livraison à domicile, à raison de deux heures par semaine
pour la livraison à domicile. Ce comité est fonctionnel 12 mois par année.
Comité du centre de jour
Des équipes de bénévoles ont préparé et servi 429 repas. Cette activité se tient le mercredi pour les personnes du
Centre de jour. Il y a relâche durant la période estivale et le temps des fêtes.
Nous avons aussi 2 personnes qui font l’épicerie pour le Centre de jour et la popote roulante.
Comité des appels téléphoniques
Plus de 780 appels d’invitation ont été effectués par des bénévoles, soit 112 appels par activité aux 186 personnes
de 70 ans et plus.
MERCI À NOS 67 BÉNÉVOLES QUI S’IMPLIQUENT
ET SE DÉVOUENT POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

Félicitations à Nicole Roy qui a été honorée comme bénévole à l'assemblée générale annuelle de
la Table des Aînés Antoine-Labelle, à Mont-Laurier, le 15 mai dernier. Bravo pour ces nombreuses années de bénévolat !

Sur la photo, de gauche à droite :
Jean-Guy Couture, Nicole Roy et
Suzie D'Aoust
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ÉCOLE DE LA LIÈVRE-SUD
MERCI à la Fondation des transporteurs par
autobus !
Dans le cadre du projet « À l’école, on bouge au cube! »,
la Fondation des transporteurs par autobus a remis un
chèque de 600 $ suite à la demande de contribution de
Madame Laurie-Anne Gauthier, enseignante en éducation
physique.
C’est avec fierté que des élèves de l’école Lièvre-Sud
pourront en profiter lors d’une sortie sportive à la
Montagne du Diable de Ferme-Neuve en juin prochain,
ce qui leur permettra une fois de plus de bouger.

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Merci aux Chevaliers de Colomb

Nous
aimerions
remercier
chaleureusement les Chevaliers de
Colomb la distribution de jolis chocolats
de Pâques aux vingt-et-un enfants de la
Maison de la famille de Notre-Dame-Du
-Laus.
De la part des éducatrices et de tous
les enfants

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire de juin
Les 4 et 18 juin 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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CLUB AUTONEIGE AMICO
Bilan de la saison
Cette année nous avons été gâtés : beaucoup de neige et de très beaux sentiers.
Le souper de fin de saison fut un succès. Un méchoui préparé et servi par Méchoui Ti-Pierre et son équipe
suivi d'une soirée dansante sur la musique que Dan St-Amour.
Merci à tous d'être venus festoyer avec nous en si grand nombre. Merci aux bénévoles pour votre
implication et votre dévouement. Merci aux propriétaires terriens et merci à nos commanditaires.
Merci à nos membres d'avoir choisi notre club 750-12 lors de l'achat du droit d'accès. Votre contribution
nous permet d'entretenir de beaux sentiers.
Toute l'équipe du Club Autoneige Amico vous remercie.
À LA SAISON PROCHAINE !

ÉCOLE DE L’AMITIÉ
Les élèves ainsi que le personnel de l’École de l’Amitié aimeraient remercier les Chevaliers de Colomb
pour leur grande générosité. Avant leur départ pour le congé de Pâques, tous les élèves ont reçu un
chocolat. De plus, 4 gros chocolats ont été tirés parmi tous les élèves de chacune des classes. En
échangeant avec eux, les enfants ont pu en apprendre sur les Chevaliers de Colomb et sur leur mission.
Ce fut un beau moment et une belle surprise appréciée de tous.
Les élèves et le personnel de l’École de l’Amitié

Le Lausois!
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ÂGE D’OR LES 4 AS
Avec l’Âge d’or les 4 As, on ne s’ennuie pas.
Les activités d’hiver tirent à leur fin, qu’à cela ne tienne, cet été nous vous offrons des cours de danse folklorique
(set carré) et ce tout à fait gratuitement.
À la salle communautaire de Notre-Dame-du-Laus, pendant 4 semaines, soit les mercredi 19 juin, 26 juin, 3 juillet
et 10 juillet de 13 h à 15 h.
Incrivez-vous auprès de Suzanne au 819-767-2004
“Une tradition culturelle qu’il faut perpétuer”

CLUB DE PICKLEBALL
Le club de pickleball, Les Tamalous Actifs a
clôturé la saison par un tournoi amical le 28 avril
2019, 31 personnes pleines d'entrain étaient
inscrites. Le plaisir était au rendez-vous.
Félicitations aux gagnants, Gilbert Dubois,
Agathe Moncion et France Moncion. Un merci
spécial
à
nos
commanditaires
BMR,
Bonichoix,
Épicerie
Charbonneau,
Déménagement Patry et Studio Inspiration et
Style.
Le taux de participation à l'automne 2018 était de
34 joueurs et l'hiver 2019 était de 30 joueurs.
Au plaisir de se revoir en septembre pour une
nouvelle saison.
Le comité: Jacqueline Dessureaux, Diane Frenette-Longpré, France Moncion, Diane Patry et Linda Prud'homme.
Merci

Le Lausois!
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VIACTIVE
La saison de Viactive s'est terminé en beauté. L'équipe tient à
remercier tous les participants et participantes qui ont fait l'effort
de venir bouger avec nous afin de se garder en forme et en santé.
Bravo!
Un énorme merci à Jacqueline Dessureaux pour son
implication, elle se retire de l'animation mais continuera de faire
nos listes et statistiques.
Bienvenu dans notre équipe à Guylaine Ouimet qui nous a
initié au baladi et qui animera à notre retour en septembre.
Sincère merci à la municipalité pour nous supporter
financièrement (formations, salle gratuite) .
Merci à Claudine Thauvette, Claudine St. Louis, ainsi que
Raymond Labry pour leur aide très appréciée.
Bon été à tous !
L'équipe Viactive

Guylaine Longpré, Jacqueline Dessureaux, Denise Dinel, RoseLyne Bouchard, Guylaine Ouimet

SALON DU LIVRE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Un immense merci aux bénévoles
Saviez-vous que, chaque année, une trentaine de bénévoles sont nécessaire au bon fonctionnement du Salon du
livre de Notre-Dame-du-Laus ? Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur précieuse implication.
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Le Lausois!
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LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
Votre bibliothèque a une collection formidable de livres
de jardinage. Et un nouvel abonnement à une magnifique
revue: Planète Jardin.

Notre abécédaire se poursuit avec les lettres
L et M.
L pour la première quinzaine et M pour la deuxième.
Qui sera au rendez-vous des Laurette, Louise, Lucas,
Lamontagne, Lessard, Marie, Martine, Michaud, etc?
Vous avez 2 chances l'année durant avec votre prénom
et votre nom. Vous ne voulez pas manquer ça avec tous
les beaux prix qui seront tirés en décembre prochain
après la dernière lettre de l'alphabet Z tel qu'une tablette
électronique et plusieurs beaux livres.

Juin est synonyme de vacances, soleil,
pique-nique, plages et lecture d'été.
Un bienvenue tout spécial aux
vacanciers. Et un rappel de notre
grand choix de romans variés. Une
carte à la bibliothèque de Notre-Damedu-Laus c'est gratuit. Une boîte de
retour extérieure est à la disposition de
tous les usagers en tout temps.
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Club de lecture TD 2019
Hé les enfants, il est de retour cet été !
Avec le thème fort inspirant: c'est ma nature.
Et pour l'occasion, nous jardinerons à la
bibliothèque.

L'activité bien entamée avec les semis des mois
d'avril et mai.
Avis est donné à tous les enfants : vous êtes les
bienvenus à venir vous inscrire quand vous le
voulez à compter du 25 juin. Un petit carnet de
lecture, signet et collants vous seront remis. Ce
club de lecture pancanadien sponsorisé par la
banque TD est GRATUIT.
Tous les mardis à 13 h notre colorée conteuse
Rose-Lyne vous donne rendez-vous pour une
heure bien remplie: Heure du conte, activités
liées au jardinage, dégustations maraîchères,
jeux et lecture.
De plus les petits lecteurs pourront gagner des
prix de participation à chaque semaine.
Un merci tout spécial à nos partenaires pour nos activités jardinage: Noémie et Maxime des serres Bergeron.
Activité gratuite pour tous les membres du club de lecture jeunesse offerte par votre municipalité.

Un retour sur l'animation d'Hélène Desgranges de la
fin du mois d'avril. Cette auteure multidisciplinaire a
su trouver un angle créatif et fort intéressant pour
expliquer aux enfants la Journée mondiale du livre et
du droit d'auteur. Son personnage de maraîchère tenant
un kiosque de fruits et légumes avait plusieurs points
communs avec la chaîne qu'emprunte le livre ; du
manuscrit de l'écrivain jusqu'au livre que l'on retrouve
sur les rayons d'une bibliothèque. Tout un parcours.

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

20

Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Vernissage dimanche le 30 juin de 14 h à 16 h 30
La Maison des Arts et du Patrimoine, vous invite à sa deuxième
exposition estivale par l’artiste Diane Lalonde Roy dont voici
son cheminement artistique.
Artiste dans l’âme, elle aime le dessin, et les couleurs la
fascinent. Déjà, à l’école primaire, elle obtient une
reconnaissance pour le dessin. C’est dans la coiffure qu’elle
exprimera son désir de créativité pendant plusieurs années.
Après un retour aux études, elle enseigne au niveau secondaire
pendant quelques années et change d’orientation pour devenir
agent immobilier, et maintenant à la retraite pour se consacrer un
peu plus à la peinture… Dans les années 80, elle s’inscrit à un
cours de peinture. Ce fût le coup de foudre ! Les essais à la
peinture se succèdent de façon autodidacte.
Au début des années 2000, elle investit temps et énergie dans l’expression et la création par le biais de la peinture.
L’aquarelle et l’acrylique l’attirent particulièrement et c’est de façon assidue qu’elle apprendra les tenants et
aboutissants de ces médiums tellement complexes et tout en lumière. Sur un lavis de couleurs, guidée par son
imaginaire et ses émotions, elle fait ressortir des formes figuratives, semi-figuratives et parfois même très
abstraites dans ses coups de pinceau. Son évolution l’amène dans une forme d’Art plus contemporain et très
coloré. Peindre est la forme d’expression qu’elle privilégie. Le goût de se perfectionner l’incite à suivre des cours
de façon régulière un peu partout à travers le Québec auprès d’artistes peintres renommés.

Elle expose chez-elle en permanence, et elle a réalisé et coordonné, vers la mi-septembre, durant 5 ans à Chelsea,
une exposition artistique champêtre avec 15 artistes, de 2009 à 2013, sur un superbe terrain boisé. Elle participe
aussi à diverses autres expositions dans le but de se faire connaître de ses pairs et des amateurs d’Art. Ses œuvres
sont exposées dans plusieurs foyers et même aux États-Unis.
Diane a exposé ses œuvres à de nombreuses reprises au cours des dernières années dans différents lieux tel que
l’Espace Pierre-Debain à Gatineau, et a gagné de nombreux prix dont le premier prix du public lors de
l’exposition CAA au Centre Aydelu.
Pour la rejoindre,

diane.lalonderoy@videotron.ca
www.dianelalonderoy.ca
Téléphone :819 893-2530

21

Loisirs et culture

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 $
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1 JUIN MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE Spectacle Maurice et complices plus (à l’Église) 2 JUIN COLLECTE DES
VOLUMINEUX Régie intermunicipal des déchets de la Lièvre 5 JUIN ÂGE D’OR LES 4 AS Pique-nique 4-18 JUIN LES FILLES
D’ISABELLE Bingo 15 JUIN CLUB QUADRILAUS Chasse aux trésors 23 JUIN CENTRE DES LOISIRS Spectacle de la fête
nationale 25 JUIN BIBLIOTHÈQUE début des inscriptions au Club de lecture TD 30 JUIN MAISON DES ARTS ET DU
PATRIMOINE Vernissage

