BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

63E ÉDITION – OCTOBRE 2021

« Les gens de
chez nous »,
nouvelle rubrique p.7

Crédit photo : Françine Labelle
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
Robert Leclair, directeur général intérimaire
Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

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

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service d’urbanisme
Robert Vincent, directeur

Courriel : directeururbanisme@mun-ndl.ca

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

Vacant
Conseiller #2

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

Vacant
Conseiller #3

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

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

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

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, directeur
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
819 767-2282

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

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

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

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

Recevez le Lausois en version numérique en
vous abonnant aux envois électroniques de la
Municipalité au : www.notre-dame-dulaus.ca/recevoir-nos-envois-electroniques

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

Le Lausois!
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CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour à tous
Pour débuter cette chronique, permettez-moi d’offrir en mon nom
personnel et celui du conseil municipal ainsi que des employés
municipaux, nos sincères condoléances à la famille de M. Robert Dupuis
décédé le mois dernier. M. Dupuis a occupé le poste de conseiller d’août
2012 à novembre 2013. Pour avoir eu la chance de travailler avec lui, je
peux vous affirmer qu’il a travaillé avec cœur au développement de la
Municipalité et qu’il s’est impliqué auprès des différentes associations
communautaires de la municipalité. Nos pensées accompagnent la famille
dans cette épreuve.
Premier dossier abordé ce mois-ci : l’Écocentre
La municipalité est à remplir une demande de subvention auprès de
Recycle-Québec pour obtenir une subvention de 100 000 $ pour la
construction de l’Écocentre dont l’ouverture est prévue l’an prochain sur
le site de l’ancien dépotoir situé dans le secteur de la Rivière du Sourd. La
demande doit être complétée à la fin d’octobre.
Les objectifs sont d’avoir un site où il sera possible de se débarrasser de différents encombrants afin de réduire de
façon importante les dépôts illégaux qui se retrouvent un peu partout sur notre territoire. Le site sera structuré de
façon à ce que le citoyen puisse se débarrasser de leurs gros rebuts et de les disposer dans des enclos et conteneurs
appropriés. Les citoyens devront trier leurs déchets et les disposer au lieu approprié. Voici en bref les matériaux qui
seront acceptés: bardeau, bois, ciment, restant de gypse, métal, pneus, résidus domestiques dangereux (RDD), résidus
verts, appareils de technologie de l’information et des communications, matelas, peinture, huile, etc.
Avec son Écocentre, la municipalité souhaite également augmenter la redevance à l’élimination, il y aura une
augmentation du taux de récupération, ce qui fera en sorte que nous recevrons plus d’argent du gouvernement.
Finalement la Municipalité se veut proactive avec comme objectif la réduction des déchets à la source, la réutilisation
et le recyclage. La Municipalité souhaite opérer son Écocentre à raison de 3 jours/semaine dont notamment le samedi
et souhaite offrir ce service gratuitement et exclusivement aux résidents de Notre-Dame-du-Laus. Un employé sera
sur place afin de valider l’adresse de résidence et de guider les gens au besoin.
Deuxième dossier : Voirie
Les travaux de trottoirs prévus sur le chemin du Poisson-Blanc avancent bien, ils seront complétés en octobre. Le
ministère des Transports du Québec (MTQ) de qui relève le chemin du Poisson-Blanc, va procéder à l’asphaltage du
chemin dans la partie village. Il est prévu qu’il fasse du rechargement de gravier (10 000 tonnes) sur différentes
portions du chemin au cours des prochaines semaines en vue de compléter la deuxième phase de pose d’asphalte l’an
prochain. En 2023 l’asphaltage complet du chemin à partir du village jusqu’au pont du Poisson-Blanc sera complété.
Concernant le dossier de reconstruction du pont de la rivière du Sourd, toujours sous la responsabilité du MTQ, les
appels d’offres pour la reconstruction du pont ont terminé le 7 septembre dernier. Le MTQ est présentement en
analyse des soumissions reçues et devrait accorder le contrat au cours des prochaines semaines.
4

Un village en mouvement

Le début de la construction du pont est prévu l’an prochain. Lorsque nous aurons l’échéancier du MTQ, nous
vous tiendrons au courant via cette chronique.
Troisième dossier : Internet Haute Vitesse (IHV)
Simplement pour vous dire que les travaux avancent bien. Vous avez surement remarqué la présence sur le
territoire de différentes équipes qui ont commencé à déployer la fibre optique sur les poteaux électriques ainsi
que l’installation du fil de service jusqu’à votre résidence. Le moment venu, un communiqué sera diffusé et un
accroche porte sera distribué aux résidences quand le service sera disponible dans votre secteur. Les premiers
secteurs seront desservis à partir du 4 novembre prochain. Je vous tiendrai au courant de l’avancement du projet
au cours des prochains mois via cette chronique.
Quatrième dossier : Réseau cellulaire
Lors de la dernière assemblée municipale, une résolution a été faite en vue de former officiellement un comité
pour faire pression sur Bell Canada en vue d’améliorer le service dans les secteurs déjà desservis et d’installer
des tours dans les secteurs qui ne sont pas desservis. Une première communication a été faite avec M. Charles
Gosselin, directeur des services gouvernementaux chez Bell, afin de connaitre les plans d’investissements de
Bell pour notre municipalité. M. Gosselin m’a avisé que les investissements prévus par Bell. Ils n’ont pas prévu
investir d’ici 2024-2025 à Notre-Dame-du-Laus. Devant cet état de fait, le conseil a décidé de former un comité
de travail pour développer un plan d’action et demander à Bell Canada de devancer leurs investissements. Une
pétition est présentement disponible chez nos commerçants et je vous invite à la signer. Des démarches sont
aussi en cours avec la députée fédérale en vue de travailler avec elle pour faire avancer notre dossier. Elle a reçu
de façon positive notre démarche et promet de nous appuyer.
Avec le déploiement de la fibre optique dans chacune des résidences de Notre-Dame-du-Laus, il y aura une
possibilité d’utiliser avec les téléphones intelligents la fonction appel via Wi-Fi, ce qui fera en sorte que votre
téléphone pourra recevoir et faire des appels via le Wi-Fi même si dans votre secteur vous n’avez pas de
couverture cellulaire. C’est une fonction qui est disponible dans vos réglages de téléphone. Évidemment, ça va
fonctionner seulement dans votre résidence ou aux alentours de celle-ci selon la force de votre réseau Wi-Fi,
une solution alternative en attendant les investissements de Bell Canada.
Déjeuner du maire
Autre nouvelle, je vous annonce que le déjeuner du maire au profit de Centraide qui se tient normalement en
octobre est encore une fois annulé en raison des mesures sanitaires qui nous limitent à 25 personnes admises
dans la salle. Toutefois, la Municipalité fera un don égal au montant que rapporte habituellement le déjeuner du
maire, soit 2000 $. Je vous annoncerai le mois prochain le nom de l’organisme qui se partagera avec Centraide
ce don. Donc, 1000 $ à Centraide et 1000 $ à un organisme du milieu.
Élections
En terminant, je vous rappelle que les élections générales municipales auront lieu au Centre des loisirs, le
dimanche 7 novembre de 9 h 30 à 20 h et que le vote par anticipation aura lieu le dimanche 31 octobre au même
endroit et aux mêmes heures.
Cordialement, votre maire

Stéphane Roy
Le Lausois!
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ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES
Quelques dates importantes à retenir
Se porter candidat
1er octobre 16 h 30 : Date limite pour présenter sa candidature.

Liste électorale –Avis d’inscription
Il est obligatoire d’être inscrit sur la liste électorale pour
pouvoir voter. Un avis sera posté à toutes les personnes
inscrites dans les deux premières semaines d’octobre. Si
vous n’avez pas reçu l’avis, où que les informations sur
celui-ci sont erronées, vous pouvez vous présenter aux
dates suivantes, au bureau municipal situé au 66, rue
Principale, pour vous inscrire ou pour effectuer des
corrections.
19 octobre de 9 h à 12 h
21 octobre de 19 h à 22 h
26 octobre de 14 h à 17 h
Exercer son droit de vote
31 octobre de 9 h 30 à 20 h : Vote par anticipation
7 novembre de 9 h 30 à 20 h : Jour du vote

Le jour du vote, vous devez présenter une pièce
d’identité parmi les suivantes
Carte d’assurance maladie de la RAMQ
Permis de conduire plastifié

Passeport canadien
Certificat de statut d’indien
Carte d’identité des Forces canadiennes
Consignes sanitaires
Le port du couvre-visage et la distanciation physique seront
obligatoires.
Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. Tout
sera mis en œuvre pour assurer la santé des citoyens.
Vous pouvez apporter votre propre crayon de plomb ou un
stylo bleu ou noir si vous le désirez.

Le Lausois!
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LES GENS DE CHEZ NOUS
La Poissonnerie
Simon Côté, Maxim Raymond, Linda Roy et Jean Lafrenière, propriétaires de la Poissonnerie, observent depuis
quelques années déjà de l’extérieur le développement dynamique que fait preuve la municipalité de NotreDame-du-Laus. De plus, avec son positionnement géographique sur la 309 et ses paysages à couper le souffle et
qui en fait une destination attirante pour les villégiateurs et les touristes, le choix d’installer une succursale de
leur entreprise sur le territoire de Notre-Dame-du-Laus devenait incontestable. La Poissonnerie, c’est une
affaire de famille qui dure depuis 30 ans.

Voyant que les rénovations de leurs nouveaux locaux s’étirent, les propriétaires ont décidé d’offrir quand même
leurs produits via leur camion réfrigéré stationné dans la cour du futur commerce. Ce qu’ils appellent leur
« magasin temporaire » est ouvert depuis le 2 septembre pour vous servir.
La Poissonnerie est une épicerie spécialisée dans le domaine des fruits de mer, du poisson et propose également
des viandes afin de compléter vos achats. Les produits sont surgelés individuellement sur les bateaux avec l’eau
de la prise ce qui en garantit la fraîcheur.

Sur la photo, Simon Côté, Maxim Raymond et leur premier enfant, Élisabeth. Crédit photo Mariane Parent
La nouvelle rubrique « Les gens de chez nous » a
pour objectif de présenter les citoyens qui
participent à la vie communautaire et d'affaires
de Notre-Dame-du-Laus.

La Poissonnerie
46, route 309 Sud, Notre-Dame-du-Laus
819 616-7487
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 18 h.
Facebook : @lapoissonnerieofficiel
Instagram : la_poissonnerie_officiel
Site web : www.alapoissonnerie.com
Le Lausois!

Nous sommes donc à la recherche de personnes
qui désirent partager leur aventure.
Écrivez-nous à : communication@mun-ndl.ca
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Changement d’heure et de pile le 7 novembre prochain
L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement son
fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une
pile longue durée comme une pile au lithium.

Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement. Utilisez
plutôt la touche de sourdine de l’appareil.
Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si
aucune date de fabrication n’est indiquée, l’avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.
Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un
avertisseur de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre.
Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent, il doit sûrement être trop près de la
cuisine ou de la salle de bain. Éloignez-le légèrement de ces deux pièces.
Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet.

Source : risif.com/prevention/
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Ramonez votre cheminée
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.
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.
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.
Le ramonage se fait idéalement
dès la fin de la saison de
chauffage, soit au printemps, car
les dépôts sont encore secs et plus
faciles à déloger. Sachez toutefois
que la plupart des gens attendent
l’automne pour faire ramoner leur
cheminée.

Source : risif.com/prevention/

Le Lausois!
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Faire de la randonnée durant le temps de la chasse.
L’automne est à nos portes et nos forêts s’apprêtent à se couvrir de couleurs flamboyantes. Les sentiers
de randonnées du Parc régional du Poisson Blanc seront donc assurément fréquentés par de nombreux
randonneurs dans les prochaines semaines.
Qui dit automne dit également ouverture de la chasse. Il est donc important pour les randonneurs d’être
vigilants et d'adopter des comportements sécuritaires lors de l’activité.
Sachant que le secteur de la montagne du Fort est fréquenté à la fois par des chasseurs et des

randonneurs durant cette saison, nous souhaitons partager quelques trucs et astuces aux usagers qui
planifient aller faire de la randonnée dans les magnifiques sentiers du Parc cet automne.
Portez des vêtements colorés
Soyez voyant et portez des vêtements colorés. De cette façon, les chasseurs du secteur pourront bien
vous identifier. Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), suggère même de porter un
dossard orange fluorescent afin d’être bien visible.
Garder votre chien en laisse
Bien que les chiens soient permis dans les sentiers du Parc régional du Poisson Blanc, il est obligatoire
de les tenir en laisse, et ce en tout temps. En période de chasse, cette règle est d’autant plus importante
puisqu’elle assure la sécurité de votre chien.
Respecter les heures d’ouverture des sentiers
Pour votre sécurité, il est interdit d’utiliser les sentiers hors des heures d’ouverture du Parc, soit de 9 h à
17 h. Sachant que les chasseurs sont davantage actifs au lever et au coucher du soleil, ce règlement est
d’autant plus pertinent.
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Vie communautaire

Restez dans les sentiers
Utiliser le territoire en fonction de l’activité pratiquée est une excellente façon de partager l’usage du
territoire public. C’est en restant dans les sentiers que vous pourrez profiter d’une expérience de randonnée
en toute sécurité en plus de diminuer le piétinement excessif. Portez également une attention particulière à
la signalisation. Des pancartes « chasseurs à l’affût » vous indiqueront la présence de chasseurs dans le
secteur.

Soyez entendu au moment approprié
Si vous entendez un coup de feu, signalez votre présence aux chasseurs à l’aide de votre voix. En cas de
croisement avec un chasseur, restez courtois et ayez une attitude conciliante. Notez que du bruit excessif
effraie les animaux. Simplement être sensible à ce facteur lors de votre randonnée.
Bon automne à tous
Nous profitons de cet article pour souhaiter un merveilleux automne à tous les Lausois. Au plaisir de vous
accueillir sur les sentiers du Parc. L’accès est gratuit et les niveaux de difficulté sont variés. Profitez-en !

Le Lausois!
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SERVICES COLLECTIFS AUX FAMILLES
Le SCAF de Notre-Dame-du-Laus souhaite vous présenter, et par le fait même remercier le Centre de justice de
proximité qui a contribué à la campagne de financement « Une garderie à Notre-Dame-du-Laus ». Le CJP est un organisme qui offre des services d’information juridique aux familles qui en ont besoin.
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Vie communautaire

Le Lausois!
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FÉDÉRATION LAUSOISE DES ASSOCIATIONS DE LACS
L’association, c’est la voix des lacs !
Le sujet de l'article ce mois-ci concerne l'utilisation du polystyrène dans les systèmes de flottaison principalement
les quais sur les rivières et les lacs de notre région.
Des études scientifiques (lien plus bas) ont montré que les particules et microparticules qui se détachent des gros
blocs lorsqu'elles se désintègrent de ce type de matériau et pénètrent ensuite dans la chaîne alimentaire
principalement par les poissons. Les particules polluent également les rives et peuvent être mangé par les animaux
terrestres et les oiseaux. Le polystyrène blanc et bleu se désintègre avec le temps, ni l'un ni l'autre n'est sans risque
de pollution.
La FLAL et certaines associations de lacs ont proposé qu'un plan soit mis en place afin d’éliminer l'utilisation de
ce matériau dans les systèmes de flottaison au cours des 3 à 5 prochaines années.
Il existe de nombreuses alternatives disponibles, en particulier pour les grands quais flottants qui n'ont aucun
support du lac ou du sol de la rivière, tels que les flotteurs en plastique noir ou les flotteurs creux en ABS. Les
entreprises locales peuvent vous aider à cet égard.
Tous les résidents de la communauté sont invités à revoir leurs systèmes de flottaison actuels afin de concevoir un
plan pour éliminer la pollution causée par le polystyrène dans nos lacs et rivières au cours des 3 à 5 prochaines
années.
Consulter les études scientifiques : bit.ly/3kBLC1i

Christopher Skinner

président
fédérationlausoisedeslacs@gmail.com

CLUB DE L’ÂGE D’OR LES 4 AS
Dans le Lausois du mois d’août, nous vous annoncions la tenu de notre Souper de la rentrée (spaghetti) et soirée
dansante au Centre des loisirs le 23 octobre 2021.
Veuillez noter que le souper pourrait être remis à une date ultérieure si la santé publique ne permet pas des
réunion d’un minimum de 75 personnes. Présentement, la santé publique n’autorise que 25 personnes pour les
rassemblements intérieure.
Les personnes qui assisteront au souper devront présenter leur passeport vaccinale. L'achat de la carte de membre
donne droit au souper et à la soirée. Coût 5 $*
Merci de votre compréhension

Suzanne Leblanc

présidente
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Vie communautaire

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Place au théâtre
Le Service des loisirs et de la culture de la Municipalité est heureux de vous présenter une production du
Théâtre de l’Escapade, soit la pièce de théâtre qui a pour titre « Une lettre rouge orange et ocre » un drame
d’Anne-Marie Alonzo dans une mise en scène de François Bastien.
Le Théâtre de l'Escapade inc., basé à Buckingham, est une troupe de théâtre communautaire qui offre, depuis
plus de 20 ans, du théâtre de qualité.
Résumé de la pièce : Cette pièce présente deux femmes, la mère et la fille, qui s’aiment, se parlent, se
déchirent, se lient, se repoussent, creusent cette intense proximité qui les lie à jamais et dont elles voudraient
parfois se libérer. Cependant, l’immobilité modifie l’ordre des présences.

3 représentations
Vendredi 15 octobre à 19 h 30
Samedi 16 octobre à 19 h 30
Dimanche 17 octobre à 14 h
35 places seulement par représentation
Aura lieu au Centre des loisirs
15, chemin Ruisseau-Serpent
17 $ / billet
Réservations au 819 767-2759
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Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Ciné MAP
La Maison des arts et du patrimoine présentera le film La déesse des mouches
à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette le dimanche 24 octobre au Centre des loisirs
situé au 15, chemin Ruisseau-Serpent.

Les portes du Centre ouvriront à 13 h 15 pour permettre la
vérification du passeport vaccinale. Le film débutera à 14 h.
Coût : 5 $

Avec Kelly Depeault, Caroline Néron,
Normand D’Amour et Éléonore Loiselle.
Catherine, 16 ans, traverse l’adolescence alors
que ses parents amorcent un processus de divorce.
L’exploration ne sera pas douce ni romantique et
d’une dérape à l’autre, elle vieillit dans le chaos
violent et spectaculaire de l’adolescence grunge
des années 90. Une adaptation du roman de
Geneviève Pettersen.Canada (Québec). 2020.
105 min. (13+)
« Quelle immersion totale au cœur de
l’invincibilité et de la découverte des plaisirs
adolescents. Quelle distribution et quelle
direction d’acteurs, à commencer par l’actrice
principale Kelly Depeault qui brille de mille feux
telle une véritable déesse des mouches à feu ! »
Émilie Côté, La Presse

Prochain film à l’affiche Le Club Vinland le
21 novembre prochain.
Au plaisir !
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Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Chénier
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente une série de chroniques sur
l’histoire des familles fondatrices.

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

Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Programmation des beaux samedis d’automne 2021
Suite à la forte demande pour l’atelier de Peinture fluide, la Maison des arts et du patrimoine a décidé d’ajouter
un deuxième atelier le 16 octobre prochain.
Lieu des ateliers : À la Maison des arts et du patrimoine située au 168, rue Principale à Notre-Dame-du-Laus
Inscriptions et informations : 819 767-2977
Retrouvez les descriptions et les listes de matériaux requis pour chacun des ateliers offerts sur la page Facebook
de la Maison des arts et du Patrimoine @MAPde NDL.

Du 12 OCTOBRE au 16 NOVEMBRE les mardis de 18 h 30 à 20 h
Introduction à la guitare avec Yves Jobin
Date limite des inscriptions : 1er octobre 16 h
Coût : 40 $
16 OCTOBRE - de 9 h 30 à 14 h 30 h
Peinture fluide avec Christine Sans-Cartier
Date limite des inscriptions : 8 octobre 16 h.
Coût : 40 $
23 OCTOBRE - de 9 h 30 à 12 h 30 :
Dessin & peinture de café avec Émilie Anger
Les bases d’un portrait
Date limite des inscriptions : 13 octobre 16 h
Coût : 40 $

LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Invitation
L’équipe de la Ruche d’art tient à renouveler, à toute
personne intéressée, l’invitation de venir créer dans une
atmosphère libre et gratuite durant la saison automnale.
La Ruche d’art de la Lièvre
11, route 309 Sud Notre-Dame-du-Laus
613 614-1443

Le Lausois!
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO
Au rayon des bonnes nouvelles
Le retour de l’heure du conte pour les plus jeunes de notre belle communauté.
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RÉVÉLATIONS VIRTUELLES INTIMES – LES ARTISTES QUÉBÉCOIS ET LE TERRITOIRE
Assistez gratuitement aux révélations virtuelles en direct de quinze artistes québécois : auteurs,
conteurs et cinéastes sur www.TerritoireVivant.ca pendant les mois de septembre et
d’octobre. Un projet du Réseau BIBLIO du Québec soutenu par le ministère de la Culture et des
Communications pour permettre aux bibliothèques de toutes les régions de proposer une offre
culturelle adaptée et accessible. En voici quelques une.

Le Lausois!
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