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Retour de la
distribution d’arbres et
d’arbustes p.4-5
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
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

Service d’urbanisme
Robert Vincent, directeur

Courriel : directeururbanisme@mun-ndl.ca

Étienne St-Louis
Conseiller #1

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, directrice

Vacant
Conseiller #2

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 : de 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
Julie Sylvestre
Conseillère #6

86, rue Notre-Dame
Téléphone : 819 767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

Hôpital Buckingham : 819 986-3341
Hôpital Mont-Laurier : 819 623-1234
Hydro-Québec : 1 800 790-2424
MRC d’Antoine-Labelle : 819 623-3485
Pharmacie : 819 767-2442
Police : 819 310-4141 ou *4141 (cellulaires)
SOPFEU : 1 800 463-3389

COORDONNÉES UTILES
Centre Anti-Poison : 1 800 463-5060
Bureau d’accueil touristique : 819 767-2977
C.L.S.C. : 819 767-2488
CLD d’Antoine-Labelle : 819 623-1545
Clinique médicale : 819 767-2255

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
819 767-1298

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

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

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

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

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

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819 767-7009

Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Marie-Pier St-Amour, coordonnatrice
170, rue Principale
819 767-3355
maisondelafamille.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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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Distribution gratuite d’arbres et d’arbustes dans le cadre du mois de l’arbre
Des arbres et arbustes seront distribués par le Service d’urbanisme et environnement de la Municipalité à la
patinoire situé au 15, chemin Ruisseau-Serpent. La distribution sera faite en respectant les mesures sanitaires et
aura lieu :
Vendredi 14 mai 2021 de 9 h à 16 h et
Samedi 15 mai 2021 de 9 h à 11 h
- En raison des quantités limitées, un maximum d’arbre et arbustes sera autorisé par résidence.

- Une seule personne par résidence est autorisée à entrer dans la patinoire pour récupérer les arbres et arbustes.
- Des fiches descriptives et d'entretien des arbres et arbustes seront disponibles sur place. Notez toutefois que
l'équipe municipale n'est pas formée en horticulture et ne pourra pas vous donner des renseignements précis.
- Veuillez prévoir vos propres sacs ou contenants pour transporter les arbres et arbustes choisis.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

La Municipalité est à la recherche de bénévoles pour participer à la
distribution d’arbres et arbustes. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter
Mikaël St-Louis au (819) 767-2247 poste 31 ou par courriel au
mikael.urbanisme@mun-ndl.ca.

Distribution gratuite de composte
Cette année encore, la Municipalité recevra du compost
provenant de la collecte des matières organiques par la
Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL) et
le rendra disponible gratuitement à la population. La date
de livraison du compost n'est pas encore connue, mais
devrait avoir lieu durant le mois de mai. Une
communication sera faite sur le site Internet de la
Municipalité et sur sa page Facebook pour informer de la
disponibilité du compost. Rappelons que le grade de
qualité du compost n'est pas de suffisant pour les
potagers, mais se prête bien aux plates bandes. Vous
devrez fournir votre pelle et vos contenants pour
récupérer le compost. La quantité est limitée.
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Vie municipale

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Demande de permis : prévoir des délais supplémentaires pour l’analyse des dossiers
Vous prévoyez de beaux projets de construction, de rénovations ou d’aménagements en bordure de votre plan
d’eau ? Sachez que vous n’êtes pas les seuls ! En effet, le Service de l’urbanisme et de l’environnement fait face à
un flux de demandes hors du commun en ce début de printemps.
Afin d’éviter des retards pour le début de vos travaux, prévoyez entre 14 et 21 jours ouvrables pour le
traitement de votre demande de permis. Ce délai débute à partir du moment où le service de l’urbanisme et de
l’environnement a tous les documents requis pour traiter votre demande. Assurez-vous donc de fournir l’ensemble
des informations et des documents inscrits dans les formulaires de demande de permis.
Nous tenons par le fait même à vous rappeler qu’il est obligatoire d’obtenir un permis avant de débuter la plupart
des travaux. Informez-vous auprès du Service de l’urbanisme et de l’environnement pour plus de détails.

Projets de développement immobilier : Avez-vous pensé au réseau de fibre optique ?
Avec le développement du réseau de fibres optiques piloté par la MRC d’Antoine-Labelle (projet Brancher
Antoine-Labelle), notre région a gagné en popularité. Pouvoir à la fois profiter du bord du lac et d’un service
Internet performant, c’est le meilleur des mondes !
Si vous prévoyez faire du développement immobilier, sachez toutefois que votre nouveau projet ne fait peut-être
pas partie du réseau de fibres optiques actuellement planifié. Communiquez rapidement avec le Service de
l’urbanisme et de l’environnement pour vous informer et surtout pour connaître les démarches à suivre si vous
souhaitez que votre développement soit desservi par le réseau de fibres optiques de la MRC d’Antoine-Labelle.
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Vie municipale

SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Saviez-vous qu’il y a cinq rampes de mises à l’eau à Notre-Dame-du-Laus ?
La Municipalité met à disposition des citoyens et des visiteurs cinq rampe de
mise à l'eau pour les embarcations nautiques. Assurez-vous donc d'utiliser
l'un de ces accès public pour votre mise à l'eau.

Toutefois, avec le droit à l’accès à l’eau vient des responsabilités.
Comme ces accès publics de mise à l'eau ne sont pas équipés de station de
lavage, il revient à chaque utilisateur de s'assurer de bien nettoyer son
embarcation afin de limiter la propagation d'espèces envahissantes. Ces
dernières ont des impacts majeurs sur la santé des plans d'eau et leur
biodiversité.
Rampe de mise à l’eau du lac Serpent
Situé au 1, chemin lac Serpent, dans la partie sud du lac. De la route 309,
prendre le chemin Ruisseau-Serpent et rouler 19 km. Tourner à droite sur
la route # 1 et faire 7 km.. La rampe se retrouve à votre droite.
Rampe de mise à l’eau du lac Corbeau
Situé au 145, chemin Philippe. De la route 309, prendre le chemin Ruisseau-Serpent et rouler 18 km. Tourner
à gauche sur le chemin Philippe et rouler 4 km.
Rampe de mise à l’eau du lac de l’Aigle
De la route 309, prendre le chemin du Ruisseau-Serpent et rouler 18 km. Tourner à droite sur la route #1 et
faire 9 km. La rampe se situe à votre gauche.
Rampe de mise à l'eau de la rivière du Lièvre (au sud du barrage des Cèdres)
Situé à l’entrée sud du village au 11, route 309 Sud (donne accès à la Rivière du Lièvre vers le Sud)
Rampe de mise à l'eau du lac Campion (au nord du barrage des Cèdres)
Situé sur la route 309, à 4 km au nord du village (donne accès au lac Campion, au réservoir Poisson Blanc, au
Lac des Sables et à la rivière du Lièvre vers le nord).

Comment bien nettoyer son embarcation :
1- Videz l’eau de cale et du vivier loin du plan d’eau;
2- Retirez les résidus (boue, plantes, poissons, appâts) et jetez-les loin du
plan d’eau;
3- Nettoyez bien remorque, bateau et autres équipements avec du savon;
4- Répétez l’opération à chaque changement de plan d’eau.

Le Lausois!
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SERVICE 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 au Québec 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

Indice de danger d’incendie -une application pour votre cellulaire
L’application mobile de la SOPFEU permet de connaître les incendies de forêt en activité, les mesures
préventives en vigueur ainsi que le danger d’incendie dans votre secteur. Conviviale, elle permet de
connaître les derniers développements sur la situation en forêt. Il sera plus facile de planifier votre séjour en
forêt en ayant à portée de main les informations relatives au danger d’incendie et sur les interdictions de
faire des feux en forêt ou à proximité présentes dans votre région.

Il est également possible
de consulter l’indice de
danger d’incendie pour
notre région sur le site
Internet
de
la
municipalité. Il est situé
dans la barre latérale
droite
sur
la
page
d’accueil.
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Vie municipale

SERVICE DE TRAVAUX PUBLIC
Saviez-vous que ?
Le Service de travaux publics fait un entretien des rues au printemps. Au cours du mois d’avril, ils ont
procédé au balayage des rues, et procéderont à l’épandage de calcium sur les routes de gravier du territoire au
cours du mois de mai.

Le Lausois!
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Un merci spécial à notre Députée Chantale
Jeannotte pour sa contribution
En février dernier, le SCAF recevait la confirmation d'une
contribution de 25 000$ de la part de la députée provinciale de
Labelle, Mme Chantale Jeannotte.
C'est avec beaucoup de joie et de gratitude que toute l'équipe
du SCAF a accueilli cette nouvelle. Nous tenons à remercier
chaleureusement Mme Jeannotte pour cette contribution
financière, mais aussi pour le soutien démontré pour ce projet
porteur pour notre communauté.
Nous profitons de l'occasion pour remercier les nouveaux
donateurs :

Villa Toyota
Jean Forgues
Maryse Laprade
Jérémie Gravel
Pavage Lafleur
Ces contributions s'ajoutent à celles déjà reçues de la part de la
communauté.
Nous sommes touchés par le soutien de la population lausoise.
Une liste complète des donateurs se trouve sur la page Internet
de la campagne de collecte de fonds sur le site Internet de la
Municipalité.
notre-dame-du-laus.ca/une-garderie-notre-dame-du-laus
Finalement, dans le cadre de cette campagne de collecte de
fonds, la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus s’est engagée à
verser 1 dollar pour chaque dollar amassé dans la collectivité,
et ce, jusqu'à concurrence de 50 000 $.
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Pour inscrire
votre enfant ou
pour de
l’information
contactez-nous
au 819 767-3355
Vente de pain –Recherche de bénévoles
La Maison de la famille est à la recherche de
bénévoles pour sa compagne de collecte de fonds
qui aura lieu le vendredi 21 mai 2021.
Cette campagne de financement est importante
pour la nouvelle garderie et les enfants qui la
fréquenteront. Quelques heures de votre temps
peuvent faire toute la différence !
Pour donner votre nom ou pour
d’information, communiquez avec nous au
819 767-3355.

plus

Par chèque

Par virement Interac

Service collectif aux familles
170, rue Principale,
Notre-Dame-du-Laus (Qc)
J0X 2M0

Veuillez consulter les étapes à suivre au
www.notre-dame-du-laus.ca/une-garderie-notredame-du-laus
ou appeler au 819 767-3355

11

Du plaisir et du chocolat pour les cocos de Notre-Dame-du-Laus
Le mois dernier, la Corporation du parc du Poisson Blanc a eu le plaisir d’organiser une chasse aux cocos pour
les enfants de la municipalité. Les invitations ont été faites à l’aide d’un formulaire, distribué à l’école et à la
garderie du village. Au total, 27 enfants ont pu profiter de cette activité et se régaler de chocolats. Nous
souhaitons remercier tous les participants d’avoir respecté aussi bien les consignes sanitaires et d’avoir été au
rendez-vous cette année. La joie des enfants et des familles était contagieuse et nous avons déjà hâte à
l’édition 2022.
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Vie communautaire

Ouverture de la saison de camping
C’est avec beaucoup d’excitation que l’équipe du Parc régional du Poisson Blanc se prépare à la grande ouverture
de la saison de camping 2021. C’est le 14 mai prochain que se donnera le coup d’envoi. À partir de cette date, les
campeurs pourront profiter de séjours sur les îles du réservoir du Poisson Blanc. Un protocole sanitaire a été mis en
place afin d’accueillir les visiteurs du parc en toute sécurité. En espérant que dame nature soit clémente cette
année. Bonne saison de camping à tous! Notez qu’il n’est pas permis de camper sur les îles du Parc avant le 14
mai.
Le canot-camping, c’est quoi ?
Vous êtes à la recherche de quiétude et d’aventure ? Le canot-camping est une expérience qui pourrait vous
intéresser. Il s’agit d’une activité où les usagers se déplacent en canot pour camper en tente sur des sites isolés.
Cette activité implique d’apporter dans son canot tout l'équipement et la nourriture nécessaire pour pouvoir camper
en tente confortablement. Cette pratique est de plus en plus populaire puisqu’elle permet de déconnecter
pleinement en nature. Les sites de camping accessibles en canot ne sont généralement pas accessibles en voiture ou
en VHR, ce qui en garantit tranquillité et intimité. Les excursions de canot-camping sont généralement des séjours
en autonomie. Cela signifie que les participants sont autosuffisants et responsables de leur sécurité. Il est donc
nécessaire d'être bien informé et de connaître les risques inhérents à l’activité avant de s’engager dans cette
dernière.
En canot-camping, il est recommandé d’appliquer les principes du Sans Trace, aussi appelé “leave no trace”. Cette
pratique consiste à minimiser notre impact sur le milieu naturel lors d’activités en plein air en adoptant des
comportements éthiques et respectueux envers la nature. En d’autres mots, ça veut dire que les usagers rapportent
absolument tout ce qu’ils ont apporté avec eux à leur arrivée, et que la qualité naturelle des sites n’a pas été altérée
par le passage des campeurs: pas de bois non brûlé laissé dans le rond de feu, pas de clous dans les arbres, pas
d’écorce de bouleaux arrachée, pas de branches de sapin de brisé, etc.
Qui peut faire du canot-camping ?
Le canot-camping reste une activité accessible à tous à condition d’être bien préparé et de respecter ses limites! Si
vous en êtes à vos premières sorties, choisissez un site de camping près du pavillon d’accueil du parc. Cela vous
permettra de vivre une expérience adaptée à votre niveau d’expérience. Aussi, il est toujours plus prudent de
pratiquer cette activité en groupe et de s'entourer de personnes expérimentées.

Le Lausois!
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Offre d’emploi -Animateur(trice) camp de jour 16 ans +

Lieu de travail
Centre Ressource Jeunesse NDL
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec)
J0X 2M0

Principales fonctions
Sous la supervision de la coordonnatrice
- Animer des groupes de jeunes de 5 à 12 ans;
- Préparer et planifier à des activités et des sorties;
- Fournir des rapports journaliers des activités;
- Faire l’entretien du matériel et des locaux.

Exigences et conditions de travail
- Compétences requises : amour des enfants, patience, ouverture d’esprit, travail d’équipe, initiative,
disponibilités flexibles et discrétion;

- Être titulaire du certificat de la formation DAFA ou être disposé à suivre une formation en juin 2021;
- Salaire offert : 16 $ de l’heure;
- Nombre d’heures par semaine : 35 heures avec possibilité d’ajout ;
- Horaire : du lundi au vendredi;
- Durée de l’emploi : 7 semaines de camp de jour et possibilité de poursuivre les activités au calendrier
après la saison estivale;
- Dates du camp de jour : du 28 juin 2021 au 13 août 2021.

Communication
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 14 mai 2021 à :
Nancy Brazeau, coordonnatrice
Centre Ressource Jeunesse Notre-Dame-du-Laus
4, rue de l’Église C.P. 251
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Courriel: centre.ressource.jeunesse@gmail.com
Téléphone: 819 767-2312 ou 819 616-5275
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Vie communautaire

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Offre d’emploi -Aide animateur(trice) camp de jour 14 ans -

Lieu de travail
Centre Ressource Jeunesse NDL
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec)
J0X 2M0

Principales fonctions
Sous la supervision de la coordonnatrice
- Assister les animatrices de camp de jour;
- Soutenir les animatrices lors de la planification des activités et des sorties;
- Participer à des activités et des sorties de groupe;
- Aider les animatrices à l’entretien du matériel et des locaux.

Exigences et conditions de travail
- Compétences requises : amour des enfants, patience, ouverture d’esprit, travail d’équipe, initiative,
disponibilité flexible et discrétion ;
- Salaire offert : salaire minimum en vigueur;
- Nombre d’heures par semaine : 20 heures avec possibilité d’ajout;
- Horaire : du lundi au vendredi;
- Durée de l’emploi : 7 semaines de camp de jour et possibilité de poursuivre les activités au calendrier après la
saison estivale;
- Dates du camp de jour d’été 2021 : Du 28 juin 2021 au 13 août 2021.

Communication
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 14 mai 2021 à :
Nancy Brazeau, coordonnatrice
Centre Ressource Jeunesse Notre-Dame-du-Laus
4, rue de l’Église C.P. 251
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Courriel: centre.ressource.jeunesse@gmail.com
Téléphone: 819 767-2312 ou 819 616-5275

Le Lausois!
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Offre d’emploi -Animateur social

Lieu de travail
Centre Ressource Jeunesse de Notre-Dame-du-Laus
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec)
J0X 2M0

Principales fonctions
- Animer, superviser et participer aux activités sportives et culturelles, concevoir et animer des ateliers
thématiques auprès d'une clientèle de 5 à 17 ans ;
- Participer à l'organisation de voyages ;
- Effectuer l'entretien des lieux et toutes autres tâches reliées au bon fonctionnement de l’organisme ;
- Travailler en équipe avec la coordonnatrice.

Exigences et conditions de travail
- Scolarité : niveau secondaire ;
- Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune, mais l’expérience serait un atout ;
- Description des compétences : patience, tolérance, intégrité, disponibilité, travail d'équipe, ouverture
d'esprit et initiative ;
- Salaire offert : 16 $ de l’heure ;
- Nombre d’heures par semaine : 30 heures ;
- Flexibilité face à l'horaire de travail : jour, soir et fin de semaine;
- Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible.

Conditions diverses
- Aucun antécédent judiciaire.

Communication
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 25 mai 2021 à :
Nancy Brazeau, coordonnatrice
Centre Ressource Jeunesse Notre-Dame-du-Laus
4, rue de l’Église C.P. 251
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Courriel: centre.ressource.jeunesse@gmail.com
Téléphone: 819 767-2312 ou 819 616-5275
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Vie communautaire

ÉCOLE DE L’AMITIÉ
Remerciements
Au nom du personnel et des élèves de l’école de l’Amitié, nous tenons à remercier bien sincèrement la
Municipalité pour avoir pris le temps de ramasser le sable sur l’asphalte, en remplissant de sable les trous sous
les modules de jeux et à faire les butes de neige et toutes autres demandes de notre part.
Ce sont des gestes tels que les vôtres qui permettent aux élèves de profiter d’une belle cour d’école propre et
amusante.
En vous remerciant de votre générosité, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, nos salutations distinguées.

L’équipe de l’école et les élèves

PALLIACCO
Palliacco est une OBNL dont la mission est d’offrir des services d’accompagnement, de répit ou de soutien pour
les personnes atteintes de cancer, les malades en fin de vie, leurs proches aidants ou les personnes en deuil. Ces
services sont offerts grâce à nos bénévoles et nos intervenants qui se déplacent à domicile ou les accueillent à nos
bureaux afin de leur offrir le support nécessaire pour traverser cette étape en douceur et en toute dignité. Pour plus
d’information sur notre organisme, nous vous invitons à visiter notre site au www.palliacco.org.

Le Lausois!
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO
Au rayon des bonnes nouvelles
Nouvelle chronique pour vous communiquer de belles choses en provenance de votre bibliothèque :
Lors de l'assemblée municipale régulière d'avril sont entrées en vigueur quelques modifications dans le
fonctionnement de la bibliothèque, dont l'abolition des perceptions d'amendes pour les jeunes de 16 ans et moins.
Par cette initiative, le conseil municipal souhaite souligner l'importance de la lecture chez nos jeunes. Ces
nouvelles mesures seront mises en œuvre à la Bibliothèque dès le mois de juin.

Un tirage pour souligner les quatre ans de la nouvelle bibliothèque
Pour souligner les quatre années de la nouvelle bibliothèque au 15, chemin du Ruisseau-Serpent, nous ferons
tirer quatre livres d'ici le 24 juin. Les livres seront de quatre catégories différentes afin de favoriser notre lectorat
varié. Pour participer, il suffit de venir emprunter des livres à la bibliothèque. Simple comme ça ! Vous venez
une fois et vous avez une chance de gagner, et vous en avez dix si vous venez 10 fois (peu importe le nombre de
livres empruntés à chaque fois).

18

Loisirs et culture

Club de lecture TD
Chaque été votre bibliothèque offre la
possibilité d’inscrire vos enfants au Club de
lecture d’été TD. Cette année n’y fait pas
exception. Inscrivez-vous en grand nombre.
C’est

gratuit

démontrent

les

!

Différentes

bienfaits

des

études
lectures

estivales pour faire le lien avec la rentrée
scolaire. Cette année le thème développé
sera le jeu. L’édition 2021 sera virtuelle.
Plus de détails à venir dans votre Lausois
du mois de juin.

Souhaitons nous plusieurs pamplemousses !
Merci James et Diane

Le Lausois!
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SALON DU LIVRE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS 2021
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, en partenariat avec la MRC d’Antoine-Labelle, la Caisse
Desjardins du cœur des Hautes-Laurentides et le Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides
(CSSHL) présente la programmation du Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus 2021, édition virtuelle.
L’édition 2021 aura lieu du 10 au 14 mai.
Le Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus est un événement unique dans les Hautes-Laurentides. Son volet
scolaire a pour objectif de donner la piqûre de la lecture aux élèves de la région, à les sensibiliser au
processus de création littéraire et à favoriser leur succès scolaire.
Suite à l’annulation du Salon du livre de 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, et à l’incertitude
des conditions de la tenue en présentiel de l’édition de 2021, il était évident que le Salon du livre de NotreDame-du-Laus devait se réinventer. Le volet grand public du Salon n’aura toutefois pas lieu cette année
La lecture en cadeau
Dans le cadre du Salon du livre, plusieurs livres seront offerts en cadeau aux enfants. Ainsi, en plus d’une
animation interactive d’une durée de 45 minutes avec un auteur, un livre écrit par celui-ci sera offert à
chacune des classes inscrites. De plus, 1000 $ de livres supplémentaires seront distribués via un tirage au
sort parmi les élèves fréquentant la CSSHL.

Finalement,

chaque

enfant

résident de Notre-Dame-du-Laus
recevra un livre en cadeau !
En effet, les enfants qui fréquentent
l’École de l’Amitié et le Service
collectif aux familles recevront leur
livre dans le cadre de la semaine du
Salon du livre. Pour les autres
enfants résidents de Notre-Dame-duLaus et qui ne fréquentent pas encore
l’École ni n’utilisent les services de
la Maison de la famille, vous êtes
invités

à

bibliothèque

vous

présenter

municipale

à

la

afin

de

recevoir votre livre en cadeau.

Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Capelle
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
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LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Des nouvelles de votre Ruche
Le printemps est là, l’équipe de la Ruche d’art se prépare à faire des projets créatifs d’embellissement. Le
recyclage et le partage sont importants pour nous et demandons aux citoyens qui ont du matériel d'art en bon état
tels: outil de sculpture, fil de métal, Phentex, laine, corde, peinture, carton et autre de contacter Andrée au 819
767-2111, Carole au 819 500-1090 ou Andrée-Martine au 819 767-2413 pour rendez-vous.
Suite à l'engouement populaire de l’été dernier, nous continuerons d’offrir aux clients de la Maison des arts et du
patrimoine, l’occasion de créer sur place un poisson qui sera ajouté à la sculpture Au fil de Laus. Nous invitons
les bricoleurs qui le désirent à tailler des poissons de bois prêts à être peints et à contacter les responsables pour
le ramassage.
Les grandeurs sont environ 12 à 20 pouces maximum de longueur par 3 à 5 pouces de largeur par un minimum de
1 ½ à 2 pouces d’épaisseur.
Au plaisir de créer avec vous, lorsque nous pourrons nous réunir. Surveillez nos horaires dès que les mesures le
permettront. Nous vous invitons aussi à nous contacter si vous désirez devenir bénévoles pour la Ruche d’art de
la Lièvre.
Veuillez noter que toutes les informations de cet article est sujet à changement en raison des recommandations
sanitaires dû à la pandémie.
L’équipe de la Ruche d’art de la lièvre

NOTRE-DAME-DU-LAUS EN PHOTO : VOS PARADIS INTIME
Les devinettes du lundi !
Grâce à votre belle participation au projet, chaque lundi sera publiée sur le Facebook de la Municipalité une
photographie de l’un de vos paradis intimes. Sous forme de devinette, vous êtes invités à essayer de reconnaitre
l’endroit où la photographie à été prise sur le territoire de Notre-Dame-du-Laus.
Vous êtes donc invités à continuer de nous faire parvenir vos plus belles photographies. Celle-ci pourrait
apparaître sur la page couverture de votre prochain Lausois, ou dans une publication sur le Facebook de la
Municipalité @NDLMunicipalite !
Soumettez vos photographies par courriel à communication@mun-ndl.ca avec la phrase « J’autorise la
Municipalité à utiliser les photographies soumises dans ce courriel sur leurs différentes plateformes de
communication, et ce dans un but non lucratif ».
Donnez-nous aussi quelques informations sur cette image comme le nom de l'auteur de la photo, lieu où la photo a
été prise et ce que représente cette image pour vous.
Pour de plus amples informations, visitez le www.notre-dame-du-laus.ca/notre-dame-du-laus-en-photo.

Le Lausois!
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La saveur du mois

Séance du
Conseil

Salon du livre
Distribution d’arbres

