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Joyeuse

Halloween

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

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
Christopher Skinner, 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
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)
Érika Quendt, 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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UNE 3E ÉDITION AU FESTIVAL COUNTRY

C’est avec enthousiasme que la municipalité de
Notre- Dame-du-Laus annonce qu’il y aura une
troisième édition du Festival Country.
Lors de la 2e édition, 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.
Plusieurs milliers de festivaliers ont dansé et
chanté au rythme de la musique country
émergente et classique.
Nouvelle administration
Partenaire de l’événement depuis ses débuts, la
municipalité prendra désormais seule les rênes
de l’organisation afin d’en assurer sa pérennité.
La municipalité tient à préciser que tous liens ont
été rompus avec le président de l’ancienne
organisation, ainsi que ses différents partenaires
suite à divers manquements administratifs. Bref,
la municipalité de Notre-Dame-du-Laus n’est en aucun cas responsable des dettes contractées au nom du
festival et de son président.
Une rencontre d’information aura lieu le 8 octobre à 19 h au Centre des loisirs situé au 15, chemin
Ruisseau-Serpent, pour les gens qui désirent se joindre à l’équipe de bénévoles.

DEVENIR BÉNÉVOLE POUR LE FESTIVAL COUNTRY
Rencontre d’information le 8 octobre à 19 h au Centre des loisirs
15, chemin Ruisseau-Serpent,
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Un village en mouvement

ÊTRE BÉNÉVOLE EN SÉCURITÉ CIVILE
La mise à jour du Plan de mesures d’urgence (PMU) de la Municipalité sera terminé sous peu et nous en
sommes rendu à compléter le bottin de ressources.
Dans quelques semaines nous organiserons une séance d’information publique afin de vous présenter le
PMU qui aura été adopté par votre conseil municipal.
Le PMU comprend différentes missions :
-

Administration
Communications Secours aux personnes et protection des biens
Services techniques
Transport
Sécurité

Les personnes intéressées à se joindre à notre réseau de bénévoles, prêtes à intervenir lors de tout événement
susceptible de menacer la vie ou la sécurité des personnes de notre collectivité, pourront nous faire savoir
quelle mission leurs convient le mieux selon leur champ d’expertise et des besoins à combler.
La communauté de Notre-Dame-du-Laus regorge de citoyens riches en compétences qui sont impliqués
dans leur milieu et surtout qui font l’envie de beaucoup. Soyons fiers de cette précieuse collaboration.
Au plaisir de vous rencontrer.

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

LA MUNICIPALITÉ PARTENAIRE D’ALBATROS
Les bénévoles d’Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) sont heureux d’accompagner gratuitement
les personnes atteintes de conditions ou de maladies qui posent une menace potentielle à la vie, les personnes
en fin de vie ainsi que leurs familles. Ils couvrent l’ensemble du territoire de la MRC Antoine-Labelle. Que
ce soit à domicile, en CHSLD ou à l’hôpital, ils apportent non seulement un répit aux proches, mais aussi une
écoute et une présence de qualité qui permettent à tous et chacun d’exprimer en toute sécurité, en toute liberté
et en toute confidentialité ce qu’ils vivent. Ceci les aide à parvenir à la sérénité, ce qui leur permet de trouver
leurs propres réponses et aussi d’atténuer grandement la souffrance et même la douleur.
Pour plus d’informations sur les services d’Albatros visitez le www.albatrosvgml.ca

Le Lausois!
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CENTRE DES LOISIRS
Halloween
L’équipe des loisirs de Notre-Dame-du-Laus
invite chaleureusement tous les enfants à venir
passer l’halloween au Centre le 31 octobre dès
15 h. Des bonbons et un petit parcours hanté
vous y attend !

N'oubliez pas: Samedi le 2 novembre 2019, on recule l'heure ! Avant de vous
mettre au lit dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019, reculez vos horloges

6
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le ramonage
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne
chaque année au Québec. Ils représentent une source
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer
d’importantes pertes matérielles et humaines. Par
conséquent, il est important de confier l’installation d’un
nouvel appareil de chauffage à un professionnel du
domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien
régulier de l’appareil et de ses composantes.
Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet
aussi :
- De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone
en permettant une meilleure évacuation de la fumée et des
gaz toxiques ou nocifs;
- D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote)
qui se sont accumulés dans la cheminée;
- D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de
permettre une économie de combustible;
- Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de
ses composantes.
Informez-vous auprès de votre municipalité de la règlementation en vigueur concernant le ramonage des
cheminées.
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année, et ce, idéalement au printemps. Un
ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.
Dénicher un ramoneur compétent
Le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec peut être consulté afin de trouver ou de
vérifier certaines informations sur un entrepreneur.
Vous pouvez également vous informer auprès des différentes associations de l'industrie du chauffage.
Un ramoneur professionnel devrait détenir les connaissances et l’expertise pour déceler des problèmes liés aux
installations. Il devrait être en mesure de vous conseiller quant à l’utilisation et à l’entretien propres à chaque
appareil en plus de posséder l’équipement, les outils et les vêtements de protection nécessaires pour effectuer un
ramonage efficace et en toute sécurité.
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Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes :
Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate;
Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à
l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;
Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale.
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée.
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel et
les résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci.
IMPORTANT
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide d’un
petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce
détachée, etc.).
Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramonage moins fréquent. Il est approprié de retirer la
suie en ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est recommandé de vous référer à un
professionnel de ce type de chauffage qui possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour vous
conseiller.
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel ou du propane, le ramonage de la
cheminée n’est pas requis lors de l’utilisation des appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.
Qu’est-ce que le créosote ?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise
combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur
professionnel peut l’éliminer efficacement.
Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque ces
produits n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote.
Comment prévenir la formation de la créosote?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il
est possible de limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes :
- Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);
- Brûler du bois sec;
- Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,
formant ainsi moins de créosote.
Source; site internet securitepublique.gouv.qc.ca

Le Lausois!
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Le 7 septembre dernier eu lieu l’édition 2019 de la Régionale du Parc régional. Cet événement a été organisé en
collaboration avec l’Association des Coureurs en canot de la Lièvre qui y a tenu la 6e classique du Poisson
Blanc.
Lors de la course, huit équipes de coureurs professionnels se sont affrontées sur les eaux du réservoir Poisson
Blanc. Celles-ci ont dû compléter trois boucles et deux portages totalisant une distance de plus de 15 km.
L’équipe gagnante a franchit la ligne d’arrivée avec 1 heure 15 minutes au chronomètre.
Cette année, un nombre record d’équipes se sont inscrites à la couse de canot ouverte au public. Effectivement,
sept équipes d'amateurs sont venues tenter leur chance sur un parcours de 5 km.
Diane Miner et James Tremblay ont proposé aux visiteurs un atelier de cueillette et d’identification de
champignons sauvages. Benoit Gauthier, guide de l’entreprise Vivre Dehors, a offert une initiation à la cuisine en
nature qui a suscité beaucoup d’engouement. Les participants ont appris comment confectionner une banique sur
le feu et comment concocter une infusion d’herbes de la forêt québécoise, le tout auprès du feu.
La soirée s’est terminée en musique avec le groupe des Irish Bastards. Les musiciens ont fait danser la foule
jusqu’à tard en soirée avec leur performance endiablée !
La CPPB souhaite remercier les participants d’avoir couronné de succès cet événement malgré la température
peu clémente.
La CPPB remettra les recettes engendrées par la vente de billets et de boisson au Service Collectif aux Familles
de Notre-Dame-du-Laus.
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Vie communautaire
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CADET DE LA MARINE 312 ORIOLE
Le mois de septembre annonce le début de nos activités. Nous sommes heureux de souligner la
participation des cadettes Camylle Lachaine et Myana Pilon au camp de cadets de Bagotville au Saguenay
sur la base militaire. Elles ont fait le cours de deux semaines d’instruction général pendant l’été. Ce cours
d’introduction permet de toucher à plusieurs aspects généraux présentés dans le programme. Elles ont pu
faire de la voile, de la baleinière, du matelotage et plusieurs autres activités. Elles ont même assisté à une
démonstration de recherche et sauvetage. Elles pourront réinvestir toutes les connaissances acquises au
corps de cadet !
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Bourse de persévérance pour les étudiants de niveau collégial, universitaire ou en
formation professionnelle
Dans le but d’encourager la persévérance scolaire, le Centre ressources jeunesse, les filles d’Isabelle, la
municipalité de Notre-Dame-du-Laus et les Chevaliers de Colomb vont remettre, pour une sixième année
consécutive, des bourses de persévérance à tout étudiant répondant aux critères d’évaluation mentionnés
ci-bas.
Critères d’évaluation pour être admissible
- L’âge maximal : 25 ans au 1er septembre de l’année en cours
- Les parents doivent être résidants de Notre-Dame-du-Laus
Si vous répondez aux critères, veuillez vous procurer le
formulaire de demande auprès du Centre ressources jeunesse et
retournez-le au plus tard le 15 octobre 2019. (Le cachet de la
poste faisant foi).
Nancy Brazeau, coordonnatrice
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com
4, rue de l’Église, Notre-Dame-du-Laus J0X 2M0

ÂGE D’OR LES 4 AS
Partie de Whist spéciale suivi
d’un souper spaghetti
Le samedi 9 novembre à 13 h
7 $ Whist
13 $ Souper
20 $ Whist et souper
Ouvert a tous les membres de
L'Age D'Or les 4 AS.
Il y aura également des prix de présences !
Communiquer avec Suzanne au
819-767-2004

Le Lausois!
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Bilan Camp de jour d’été 2019
Cette année encore, le Centre ressources jeunesse a offert sept magnifiques semaines de camps de jour
aux enfants de Notre-Dame-du-Laus. Plusieurs sorties ont été organisées au grand bonheur des vingt-cinq
enfants participants. La CRJ tient à remercier l’ensemble des parents accompagnateurs qui ont aidés lors
des activités et des sorties.
Fort de plusieurs années d’expérience, et disposant d’une variété d’équipements acquis au fil des années,
le CRJ a également offert diverses activées sportives et créatives aux jeunes lors de ce camp. Des invités
spéciaux se sont également déplacés pour venir donner des ateliers aux enfants.
Situé au cœur du village, le CRJ est accessible à tous et dispose de locaux et d’installations adaptés à
l’accueil des enfants: un gymnase, une salle de jeux, une salle de bricolage, un terrain de jeux, une salle
de cinéma et une cafétéria.
Un album souvenir du camp d’été 2019 a été créé par la coordonnatrice du CRJ pour les participants.
Juillet
Au mois de juillet, nous avons reçu Marie-Josée Dubé, entraîneuse en comportements canins. Les enfants
ont participé avec grand intérêt aux activités.
Le Parc Régional du Poisson Blanc nous a offert une magnifique journée en canot avec un dîner sur une
île accompagnée de deux instructeurs ; Jean-Charles Cotton et Zachary Lefebvre. Les enfants étaient
enchantés.
Nous avons également visité le Parc Oméga, une sortie que les enfants n’oublieront pas de sitôt. Des
barbotines ont été offertes aux enfants pour un total de 47,50 $.
Finalement, les jeunes ont eu beaucoup de plaisir lors de leur sortie à Beauce Carnaval qui était de
passage à Mont-Laurier.
Août
Une journée de randonnée a été organisée à la Montagne du Fort dans le Parc Régional du Poisson Blanc
avec les instructeurs Zachary et Marco. Ils ont transmis différentes connaissances au sujet de la nature aux
enfants.
Noémie, des Serres Bergeron, a fait visiter ses installations aux jeunes, qui se sont aussi fait offrir
quelques légumes frais.
De plus, France Drouin, responsable de la bibliothèque municipale a convié les jeunes à un dîner. Une
salade composée de légumes colorés provenant des bacs plantés par les enfants au mois de juin et de la
Serre Bergeron leur a été servi.
Nous avons également fait une sortie à la plage au Lac des Sources situé à St-Jean-sur-le-Lac.
Les jeunes âgés entre 5 et 7 ans ont visionné le film le Roi Lion, et les jeunes de 8 à 12 ans le film
Menteur.
Malgré le ciel gris en matinée, la sortie du Mont-Cascade s’est bien déroulée. Ouverte au public, ce sont
34 personnes qui ont participé à cette sortie. Les participants n’avaient que de très bons commentaires au
sujet de leur expérience.
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Une nuit remplie d’activités au CRJ a clos en beauté la saison du Camp de jour 2019. Nous remercions le
Club des petits déjeuners d'avoir fourni la collation" ce n'est pas assez
Puisque les sorties à la plage ont dû être annulées faute de sauveteurs disponibles à la surveillance, les
pompiers de Notre-Dame-du-Laus ont prêté leur matériel afin de rafraîchir les enfants.
Les adolescents
Une soirée et une nuit d’activités pour les adolescents ont été organisées au CRJ par l’animatrice
Laurence Roy et la coordonnatrice Nancy Brazeau.
Nous avons dans notre communauté environ 14 adolescents âgés entre 12 et 17 ans. Le CRJ leur offre la
possibilité de participer aux vendredis film, aux sorties et aux activités sportives au gymnase les samedis
après-midi.
Diverses activités et sorties seront offertes au cours de l’année leur seront également offert.

Les enfants du Camp d’été 2019 sur les sentiers de la Montagne du Fort avec les instructeurs de Parc du
Poisson Blanc Zachary et Marco.
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LES FILLES D’ISABELLE
Du 13 au 15 septembre avait lieu le 27e congrès annuel de l’état Gatineau- Mt-Laurier des Filles d’Isabelle.
Nancy Roussel, régente, a représenté le cercle de Notre-Dame-du-Laus pendant cette fin de semaine. Pour
ceux et celles qui se demandent à quoi servent les Filles d’Isabelle dans une société, voici le bilan des deux
dernières années de l’état Gatineau-Mt-Laurier:
Dons
Aux églises et mission : 25 443 $
Aux écoles et aux enfants : 16 700 $
Aux personnes âgées : 15 962 $
Aux œuvres de charités : 9 603 $
Autres: 21 221 $
Pour un total de 88 929 $ en dons !
Et un total de 88 258 heures en bénévolat !
Il y a eu une baisse de 237 membres dans l’état Gatineau- Mt-Laurier, ainsi qu'une baisse des 12 membres
dans notre cercle. Malheureusement, si nous n’arrivons pas à recruter de nouveaux membres d’ici quelques
années, nous n’existeront plus, perdant du même coup les dons en argent que nous remettons à chaque année
à la communauté.
Dans les prochains jours, une page Facebook sera créée pour aider au recrutement et pour informer le plus
possible sur notre organisation. Nous vous invitons à "aimer" notre page dès qu'elle sera en ligne.
S’il y a des personnes parmi vous qui désirent se joindre à notre cercle, vous pouvez communiquer avec
Nancy Roussel au 819 767-7675.
Merci
Votre Digne Régente
Nancy Roussel

La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le 21 octobre à 13 h 30 à la
sacristie en raison des élections fédérales.

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire d’octobre
Les 1 et 15 octobre 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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ATELIER CULINAIRE
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier culinaire
offert par Monsieur Denis Harrison sur le thème du
fromage. L’atelier aura lieu le 17 octobre de 9 h à 12 h.
Coût 15 $
Inscription requise au Centre des loisirs 819 767-2759

CLUB QUADRI-LAUS
Calendrier des randonnées

Le Lausois!

18 Janvier 2020

Randonnée des Flambeaux (Souper Méchoui)

22 Février 2020

Randonnée du président (souper à l’Auberge de la Presqu’île)

21 Mars 2020

Randonnée cabanes à sucre (Érablière des ponts couverts)

5 Septembre 2020

Chasse au trésor avec épluchette de blé d'inde et hot-dogs
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Un petit mot de la biblio
VENTE DE LIVRES USAGÉS
SPÉCIAL Vente de livres usagés pendant la semaine des
bibliothèques publiques du 19 au 26 octobre. Venez faire
le plein pour aussi peu que 1 $ /livre ou remplissez un sac
pour 5 $. Cette vente aura lieu tous les jours pendant les
heures d'ouverture de la bibliothèque.
ABÉCÉDAIRE DE SEPTEMBRE
Vous avez participé à l'Abécédaire depuis le début de
l'année 2019 ? Alors, vendredi le 13 décembre, vous
courrez la chance de gagner de magnifiques livres et une
tablette électronique !
Vous n'avez pas encore participé au concours de
l'Abécédaire ? Rendez-vous à votre bibliothèque pour les
détails du concours.
Jusqu'au 19 octobre tous les usagers dont le nom ou le prénom commencent par un U ou un V pourront
ajouter leur billet. Et un spécial toutes lettres de l'alphabet pour les 2 dernières semaines du mois. Il ne faut
donc pas manquer sa chance !
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Votre bibliothèque les a tous!! Une carte de bibliothèque c'est gratuit!

Scrabble à la bibliothèque
Bienvenue à tous les amateurs de scrabble les mardis aprèsmidi 14 h. Une activité de libre participation. Duplicate ou
style classique selon les participants. Veuillez signifier votre
présence le jour même avant midi au 819-767-2772

Vous prévoyez voyager bientôt ?
Il y a plus de 50 titres sur des destination voyage à votre
bibliothèque, venez vous en inspirer!
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Le temps de la chasse arrive, sachez qu’au
rayon des magazines, vous pouvez consulter
sur place ou emprunter un bon Sentier ChassePêche.

Heures d’ouverture de la biblio
Mardi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE

Programmation d’octobre
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.

OCTOBRE
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
Ces ateliers ont été rendus possibles grâce au soutien de la Municipalité.
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CINÉ-MAP
La Maison des Arts et du Patrimoine de NotreDame-du-Laus, en collaboration avec la
Municipalité, l’Association des cinémas parallèles
du Québec et Téléfilm Canada, présente le film «
Jeune Juliette » réalisé par Anne Émond avec
Alexane Jamieson, Léanne Désilets, Antoine
Desrochers.
Dimanche 13 octobre à 14 h
À la Maison des Arts et du Patrimoine
Entrée : 5,00 $
Synopsis
Les dernières semaines d’école mouvementées de
Juliette, secondaire 2, avant les grandes vacances
d’été. Jeune fille effrontée, menteuse, drôle,
rondelette et attachante, elle fera d’importants
apprentissages sur les garçons, l’amour et l’amitié.
Elle en sortira grandie, enfin au moins un peu !
« Les dialogues sont vifs...une ode à l'intelligence,
la gentillesse, la candeur, l'ouverture, la force, la
persévérance. » Stéphane Leclerc, Culture Club
Radio-Canada)
Canada (Québec). 2019. 93 min. (G)
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2 FRÈRES À NOTRE-DAME-DU-LAUS, C’EST LE 19 OCTOBRE !

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
Une présentation des Rendez-vous culturels de Notre-Dame-du-Laus
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1 et 15 OCTOBRE FILLES D’ISABELLE Bingo 1 OCTOBRE SÉANCE ORDNAIRE DU CONSEIL 8 OCTOBRE CENTRE
DES LOISIRS Rencontre bénévoles Festival Country 13 OCTOBRE CINÉ-MAP film Jeune Juliette 15 OCTOBRE CENTRE
RESSOURCES JEUNESSE Date limite bourses d’études 17 OCTOBRE CENTRE DES LOISIRS Atelier culinaire 19
OCTOBRE RENDEZ-VOUS CULTURELS Spectacle 2 frères 21 OCTOBRE FILLES D’ISABELLE Réunion 31 OCTOBRE
CENTRE DES LOISIRS Halloween

