ÉCOLOGIQUE !
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

2IÈME ÉDITION – JUILLET 2016

Dossier spécial : Environnement
Le Relais pour la vie amasse
34 029 $ !
Programmation estivale des
loisirs

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
Yves Larocque, Directeur général par intérim et Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe
66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2247
Télécopieur : 819-767-3102
Courriel : info@mun-ndl.ca

Stéphane Roy
Maire

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9h à 16h
Samedi : 8h30 à 12h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

SERVICE DES LOISIRS ET CULTURE
Jean Lefebvre, Directeur des loisirs et culture
15, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Robert Pelletier
Conseiller #2

BIBLIOTHÈQUE
France Drouin, Responsable de la bibliothèque
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2772
Courriel : biblio057@crsbpl.qc.ca

Joanne St-Louis
Conseillère #3

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10h à 15h
Mercredi : 18h à 20h
Jeudi : 13h à 15h
Vendredi : 13h à 15h

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

SERVICE D’INCENDIE
Robert Vincent, Directeur du Service d’incendie
84, rue Notre-Dame
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-1212
Courriel : urbanisme@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

TRAVAUX PUBLICS
Mario St-Louis, Directeur des travaux publics
Téléphone : 819-767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

Julie Sylvestre
Conseillère #6

COORDONNÉES UTILES

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

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
Hôpital Buckingham : 819-986-3341

Le Lausois ÉCOLOGIQUE!
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UNE NUIT PLEINE D’ÉMOTION POUR LE RELAIS POUR LA VIE
Les participants du relais pour la vie de Notre-Dame-du-Laus ont marché sans relâche sous un magnifique ciel étoilé dans la nuit du 10 au 11 juin dernier. Les organisateurs ont dévoilé au petit matin le montant recueilli par les
marcheurs : un résultat inattendu et reçu avec fierté de 34 029.82 $. WOW!
« Merci au comité organisateur :
Sylvain Perth, Manon Prévost , Sylvie Roussel , Mireille
Trottier , Marie-Ève Perth , Gisèle Lauzon et Richard
Bastien.
Merci aux commanditaires monétaires et en bien.
Merci aux bénévoles.
Merci à la SCC . Cassandra Demers.
Merci au président d'honneur Yves St-Pierre et Anick
Thauvette.
Merci, Merci, Merci. »
Sylvain Perth
Président du comité organisateur

3

Un village en mouvement

MARIO JEAN À NOTRE-DAME-DU-LAUS LE 1ER OCTOBRE 2016
Les rendez-vous culturels de
Notre-Dame-du-Laus présentent :
Mario Jean a su rapidement et depuis
longtemps se tailler une place dans le
cœur des Québécois. Avec plus de 1
200 représentations de ses spectacles
et près d'un million de spectateurs, Mario est devenu un incontournable de l'humour.
Son humour unique et rassembleur lui permet de parler des sujets
dans lesquels les gens se reconnaissent. Sa simplicité, sa pertinence et sa spontanéité font de lui un artiste complet doublé d'une
personnalité des plus attachantes.

MARIO JEAN
Samedi 1er octobre 2016 à 20 h
Église de Notre-Dame-du-Laus
70, rue Principale
Les billets sont en vente au bureau municipal au coût de 46.00 $ incluant les taxes.
Le plan de la salle est disponible au bureau
municipal et au www.notre-dame-dulaus.ca/evenements.
N.B. En remplacement d’André Sauvé qui
a eu un imprévu à son horaire.

SALON DU LIVRE 2016
Nous aimerions remercier les bénévoles et les partenaires qui ont contribué au succès de cet événement. Voici
quelques chiffres qui en disent long sur l’importance de ce projet fabuleux.
Évidemment, nous souhaitons amener plus d’adultes à notre événement,
mais nous pouvons être fiers de la qualité de notre Salon du livre.
Le Salon du livre, c’est:

36 rencontres 18 partenaires
d’auteurs jeunesse
7 employés(e)

6 conférences

26 auteurs et illustrateurs
20 bénévoles

10 locaux répartis dans 4 lieux

346
visiteurs
72 activités pour enfants

13 entrevues sur scène

24 groupes scolaires

450 élèves

3 jours d’activités

Merci à nos partenaires!

Le Lausois ÉCOLOGIQUE!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Prudence lors de vos feux en plein air
PRÉPAREZ


Choisissez un site dégagé, loin des arbres, bâtiments, fils électriques et, de préférence, près de
l’eau;



Nettoyez le sol jusqu’à la terre franche;



Faites un feu de petite dimension;



Ayez, à proximité, le bois servant à l’alimenter.

SURVEILLEZ


Assurez une surveillance constante en désignant
une personne responsable;



Ayez de l’eau et des outils manuels à proximité,
pour intervenir au besoin.
Prenez connaissance de l’indice de danger d’incendie sur
les panneaux au village

ÉTEIGNEZ


Arrosez généreusement;



Brassez les braises, ce qui favorisera la pénétration de l’eau;



Attendez quelques minutes...
Mettriez-vous votre main au feu? Si la réponse est non, répétez l’opération…
deux fois plutôt qu’une!



Finalement, recouvrez les cendres de sable ou de terre.
Source : www.sopfeu.qc.ca

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS
Le comité de suivi veillera sur la réalisation du plan d’action
Les personnes suivantes ont été nominées au comité de suivi de la Politique familiale et des aînés :






François Monière, conseiller responsable du dossier
Jeanne Beaudry-Pilotte, chargée de projet
Jean Lefebvre, directeur du Service Loisirs et Culture
Nathalie Prescott, représentante de la communauté — Secteur familles
Jean-Claude Renaud, représentant de la communauté — Secteur aîné(e)s

Félicitations et bonne chance dans vos démarches!
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Vie municipale

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Nouveau conteneur de récupération
Un nouveau conteneur est mis à votre disposition au garage municipal pour la récupération des technologies de
l’information et des communications (TICs).
Les appareils électroniques acceptés dans le bac :


Ordinateurs (incluant l’écran, la souris, le clavier, le disque dur et les
câblages divers);



Les téléviseurs (incluant les lecteurs DVD/CD/Bluray);



Les systèmes de son (incluant les haut-parleurs);



Les appareils de téléphonie (incluant les téléphones conventionnels,
les cellulaires, les téléphones intelligents et les unités de téléphonie).

Notez que vous pouvez déposer vos appareils au pied du bac en tout temps,
même lorsque le couvercle de celui-ci est cadenassé.

Collecte de volumineux
La prochaine collecte de volumineux aura lieu le dimanche 24 juillet 2016.
Matières acceptées : cuisinière, lave-vaisselle, sécheuse, vieux meubles, chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo,
toilette, sofa, ameublement, barbecue (sans la bonbonne), vélo, tapis et toiles diverses (bien attachées), matelas et
matériaux de construction.


Le volume des matières ne doit pas dépasser 3 m2, incluant un maximum de 1 m2 de matériaux de construction.



Il est possible que vos déchets volumineux soient ramassés dans les jours suivant la date de la collecte. Vos
déchets doivent tout de même être au chemin le dimanche 24 juillet.



Les déchets volumineux doivent être placés au chemin, à votre adresse, sans quoi ils ne seront pas ramassés.

Rappel résidus verts
Les résidus verts sont acceptés dans les bacs bruns seulement, OU dans un sac en papier brun à cet effet. Aucun sac
en plastique ne sera ramassé.

6

Vie municipale

URBANISME
Ma piscine est-elle sécuritaire?
Profitez de votre piscine résidentielle en toute quiétude cet été en vous
assurant que l’accès à vos installations est sécuritaire.
Pour éviter tout risque de noyade, aménagez votre piscine conformément au règlement municipal :



Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une
échelle ou d’un escalier permettant d’entrer et de sortir de l’eau;



Toute piscine doit être entourée d’une enceinte d’au moins 1,2
m de hauteur manière à protéger l’accès, excepté les piscines
hors terre de plus de 1,2 m de hauteur et dont l’accès est verrouillé ou protégé par une enceinte;



Prévenez toute escalade en installant tout appareil de fonctionnement à au moins un mètre de la paroi et en
vous assurant qu’aucune saillie, conduit ou accessoire ne pourrait permettre à un enfant de grimper;



Gardez accessible en tout temps une perche supérieure à la moitié de la largeur de votre piscine et une bouée
de sauvetage.

Pour connaître le règlement complet sur l’installation et la sécurité des piscines, consultez le Règlement 08-072000 relatif au zonage au www.notre-dame-du-laus.ca/reglements

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Jamais sans ma veste de sauvetage!
Le 26 mai dernier, Gérard Richer a vécu une mésaventure sur le lac
Poisson Blanc qui aurait pu lui coûter la vie s’il n’avait pas eu son vêtement de flottaison individuel (VFI) sur lui.
Sorti pêcher par mauvais temps, une mauvaise vague l’a projeté hors
de sa chaloupe. M. Richer a dû nager plusieurs dizaines de mètres dans l’eau froide
pour rattraper l’embarcation dont le moteur
tournait encore. « Une chance que je por« Jamais je ne pentais ma veste de sauvetage, affirme-t-il,
sans quoi je n’aurais jamais rattrapé le basais chavirer quand
teau.»
je suis parti pêcher
M. Richer n’était pas au bout de ses peines.
ce jour –là. »
Gérard Richer et le chef du Service de sécurité
« Mon kit de sécurité n’était pas attaché au
bateau et je l’ai perdu en chavirant. Il conincendie Robert Vincent se retrouvent quelques
tenait mon écope, mon sifflet et une lampe
semaine après la mésaventure.
de poche.» Ce pêcheur d’expérience a vidé
son coffre à pêche et s’en est servi pour écoper la chaloupe. C’est transi et à bout de
forces qu’il a réussi à redémarrer le moteur et à revenir à la maison, sans croiser âme qui vive sur son chemin.
Plus de deux heures après avoir chaviré, M. Richer atteint la rive de son chalet, où sa femme et les secours l’attendent. M. Richer était déjà atteint d’hypothermie et ne pouvait plus bouger. « Une demi-heure de plus et il était trop
tard. On ne peut jamais le répéter assez : portez votre VFI sur vous et ayez tout le matériel de sécurité obligatoire
attaché dans votre chaloupe. Ça peut vous sauver la vie quand vous vous y attendez le moins. »

Le Lausois ÉCOLOGIQUE!
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LE PETIT MOT DE VOTRE BIBLIO
BIENVENUE À VOTRE BIBLIOTHÈQUE!

naires pour aussi peu que 2$/livre (ou 3 livres/5$).
Il y aura une quantité incroyable de livres à vendre.
Venez faire vos provisions pour le chalet, le camping ou vos soirées d'automne!

Club de lecture d’été pour les jeunes
L’événement de l'été 2016 pour les jeunes 3-12
ans, un nouveau club de lecture sur le thème de
Fou de la nature!

Passez nous voir!
Une équipe dynamique vous accueillera les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et les samedis jusqu'au
27 août de 10h à 13h. Nous remettrons un sac Ma
Biblio à moi quand je veux où je veux à tous les
premiers usagers de chaque samedi!

En s'inscrivant au club,
votre enfant reçoit un
cadeau de bienvenue et
une trousse de lecture
qui comprend un passeport, des autocollants, et
des coupons pour gagner
le grand prix de participation à la fin de l'été
soit un mini IPad.

Vous pouvez aussi faire des réservations à partir du
portail. www.mabibliotheque.ca. Tous ces services
sont gratuits incluant l’accès Wifi.

Plusieurs activités dans
Club de lecture TD
le cadre du club TD
viendront ponctuer l'été telles qu'un bricolage land
art, un courant très in chez les petits comme les
grands.

De belles nouveautés vous
attendent!

Nouveautés
De plus en ce début d'été votre bibliothèque reçoit
l'échange bisannuel du réseau des bibliothèques
des Hautes-Laurentides. Donc en plus des nouvelles acquisitions mensuelles s'ajoute l'arrivage de
ces quelque 400 livres.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans notre dernière édition.

Vente de livres le 30 juillet

Les différents services de la bibliothèque sont accessibles gratuitement pour tous.

Ça bouge à votre bibliothèque! Et ça bougera également à la P'tite rue en Fête le 30 juillet. Vous
aurez la chance d'y trouver des aubaines extraordiHEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

NOUS JOINDRE

Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 18-20h
Jeudi: 13-15h
Vendredi: 13-15h
Samedi: 10-13h

Téléphone : 819-767-2772
www.mabibliotheque.ca
www.facebook.com/bibliondl
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Loisirs et culture

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Les dilettantes exposent à la Maison des Arts et du Patrimoine
La saison estivale est arrivée au 168 rue Principale à Notre-Dame-duLaus! Les dilettantes d’ici exposent leur toile du 23 juin au 25 septembre.
Le café de la côte à Capelle est maintenant ouvert!
Venez déguster café, thé et tisane. Peut-être aurez-vous un coup de
cœur pour les œuvres de nos artisans, et ce, dans un lieu accueillant
entouré de belles choses.
Exposition permanente d’objets et de photos du patrimoine.
Wi-fi disponible et gratuit.
Au plaisir de vous rencontrer !
Brigitte vous attend
pour vous faire découvrir nos produits!

AQUATHLON 2016
Nous félicitons les participants-es à notre rendez-vous sportif
de l’été. Nous ne pourrions trouver formule plus souple pour
allier performance et participation. Un merci spécial à la Brigade des Incendies qui assure la sécurité des participants et à
nos autres partenaires le Parc régional du Poisson Blanc et le
club Quadri-Laus.

LOCATION DE LA SALLE DU CENTRE DES LOISIRS
La qualité de notre salle crée un engouement pour que vous y teniez vos événements et rencontres de toutes sortes. Les
améliorations au Centre des loisirs et l’ajout
d’équipements font de notre salle un lieu de
rencontre d’une qualité exceptionnelle et
nous devons féliciter les élus de nous permettre de cohabiter dans un endroit aussi
polyvalent et si bien équipé.
Nous vous rappelons aussi que la salle des
chevaliers est disponible pour vos besoins.
Si vous désirez faire une réservation de
salle, adressez-vous au Service des loisirs
au 819-767-2759 ou par courriel à : loisirs@mun-ndl.ca.

Le Lausois ÉCOLO!GIQUE
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CENTRE DES LOISIRS : PROGRAMMATION ESTIVALE
BINGO

SOCCER

BRIDGE

Tous les 1er et 3e mardis de chaque
mois

Jeudi 18h30
Coûts : gratuit
du 26 mai au 25 août sans interruption pour les vacances de la construction.

Mai à fin octobre
2$ par semaine
Début : jeudi 26 mai à 18h45
Cours pour débutant : mercredi
19h00 à 21h00

Nouveauté cette année, nous offrons l’activité soccer gratuitement
et sans interruption. Nous ferons
jouer en alternance grands contre
grands et petits contre petits afin
que tous puissent y trouver leur
compte. Le protège-tibia est fortement suggéré. En cas de météo incertaine, nous vous invitons à consulter le site Facebook du Centre
des Loisirs pour savoir s’il y a un
match ou de téléphoner au Centre
des Loisirs en fin d'après-midi (819767-2759).

L’activité Bridge avec Jeannette
Larocque reprend du service. Les
férus de cette activité peuvent communiquer avec Mme Larocque au
819-767-2396 et/ou se rendre au
Centre des Loisirs (15 chemin Ruisseau-Serpent) les jeudis soirs pour
cette activité. L’activité s’adresse
aussi au débutant. Pour faciliter
l’apprentissage du jeu, Jeannette
offre des cours aux personnes intéressées le mercredi soir de 19h00 à
21h00 au Centre des Loisirs.

Les Filles d’Isabelle vous invitent à
assister à leurs bingos mensuel.
Tous les profits de ces bingos sont
retournés dans la communauté pour
soutenir les différentes activités.
Merci aux bénévoles qui animent
cette activité et merci de soutenir
nos causes.

JEUX EXTÉRIEURS - Pétanque- fer- volleyball de
plage

TENNIS

BIENVENUE AUX ADOS

En tout temps sur réservation

Pour le plaisir de tous, nous avons
installé les jeux de fer et pétanque
ainsi qu’un terrain de volleyball de
plage au Centre des loisirs. Les accessoires et ballons vous sont prêtés
gracieusement et vous pouvez y
tenir des rencontres entre amis et
pourquoi pas en famille.

Ceux et celles qui voudraient jouer
au tennis peuvent utiliser la patinoire et emprunter nos filets de mini
-tennis. C’est un bon compromis et
nous avons même quelques raquettes à mettre à votre disposition.
Vous pouvez réserver les équipements en communiquant avec Jean
au Centre des Loisirs (819-7672759). Ils vous seront prêtés moyennant une pièce d’identité avec photo. En empruntant le matériel le
jour, vous pourrez vous en servir
même quand le Centre des loisirs
est fermé.
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Skatepark / Tennis
Billard / Ping-Pong
Beach Volley / Fers
Balle-Molle
Les mercredis et vendredis soir
ainsi que le samedi de 13 h à
22h vous sont consacrés. On
vous attend!

Loisirs et culture

FORMATIONS DE SURF À PAGAIE
Surf à pagaie
En partenariat avec Triton formation et le Service des loisirs de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, la Corporation du Parc du Poisson Blanc organisera cet été 3 activités d’initiation au surf à pagaie. Ces 3 activités s’adressent à un public de tous les âges. Vous devez réserver au 819-767-2999. Les frais d’inscription seront de 10$ (tout
le matériel inclus) pour une formation d’une durée de 2 heures. Notez que ce tarif représente une réduction de 80%
du tarif normal d’une telle activité.
Formation/randonnée de soirée
Pavillon d’accueil du Parc régional du Poisson Blanc (Le Bastion)
Samedi 9 juillet à 19h
37, chemin de la Truite, Notre-dame-du-Laus
Formation/randonnée en matinée sur le Ruisseau-Serpent
Bureau d’accueil touristique de Notre-Dame-du-Laus,
Dimanche le 31 juillet à 10h
11 Rue Principale, Notre-Dame-du-Laus
Randonnée au clair de lune
Pavillon d’accueil du Parc régional du Poisson Blanc (Le Bastion)
Samedi 20 août à 21h
37, chemin de la Truite, Notre-dame-du-Laus

Yoga sur surf à pagaie
Grâce une collaboration avec le Parc Régional du Poisson Blanc et le Centre des Loisirs de Notre-Dame-du-Laus,
vog.yoga offrira deux cours d’initiation au yoga sur surf à pagaie durant le mois de juillet. Le tarif sera de 10$ par
personne. Tout le matériel est inclus. Vous devez réserver au 819-767-2999.
Consultez la page Facebook de vog.yoga pour les détails et l’annonce d’autres activités durant l’été.

Dates à retenir :
Dimanche le 10 juillet, de 9h30 à 11h
Samedi le 23 juillet à de 15h à 16h30
Pavillon d’accueil du Parc régional du Poisson Blanc (Le Bastion)
37, chemin de la Truite, Notre-dame-du-Laus

Le Lausois ÉCOLO!GIQUE
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Rappel : Service de Halte-garderie de 7h30 à 17h00 du tous les bénévoles.
lundi au vendredi.
Rendez-vous à la P’tite rue en fête
Un printemps occupé
Comme chaque année, nous sommes partenaires de cette
Une formation « Collaboration avec les parents », offerte grande activité familiale et communautaire qui vient repar l’Association des Haltes-garderies du Québec, a été joindre notre mission. Nous invitons les enfants à notre
donnée à nos éducatrices à la Maison de la Famille le 4 kiosque de pêche le 30 juillet prochain. Surprise! Surjuin dernier. Une autre formation est en cours : « la dis- prise!
cipline au quotidien et l'autorité au quotidien » de ÉduCoeur.
Grâce à notre contribution financière, nous avons offert
à tous les jeunes de l’école un spectacle de fin d’année.
Une pièce de théâtre intitulée « Le secret du grand chevalier » avec Les Contes géants a été présentée. Cette
expérience a été grandement appréciée.
Une sortie a été organisée au Mont Cascade pour tous
les jeunes pour les récompenser pour leur participation et
implication aux activités physiques et aux ateliers sur les
saines habitudes de vie d’Antoine-Labelle en forme et en
santé. Bravo à tous nos jeunes!
Comme des petits pains!

Suite à l'évènement culturel
du Salon du Livre, nous, partenaires, tenons à remercier
nos pompiers d’avoir transporté nos petits bout de chou
dans leur camion citerne afin
de participer à cette activité
très appréciée.

La vente de pains a été une très belle réussite. 752 pains
ont été vendus. Cette collecte de fonds est importante
pour notre organisme. Merci de votre générosité et à

ANTOINE-LABELLE EN FORME ET
EN SANTÉ

VIE ACTIVE

Notre communauté déploie beaucoup d’énergie auprès
des jeunes pour l’adoption de saines habitudes; soit :
manger mieux et bouger plus… Nous sommes très
heureux de pouvoir compter sur la contribution financière d’Antoine-Labelle en forme et en santé et de l’implication des partenaires afin de permettre à nos jeunes
d’intégrer des habitudes santé pour toute leur vie.

Nous faisons relâche cet été et nous vous remercions
pour votre fidélité. Nous aimerions remercier sincèrement Guylaine Longpré notre animatrice bénévole. Merci, Guylaine, et bravo à tous !!!

Activité physique adaptée pour les 50 ans et +.

Le 23 juin dernier, les élèves de l’école de l’Amitié ont
été récompensés pour leur participation au programme
lors d’une journée spéciale aux jeux d’eau de la Station
Mont-Cascade.
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Vie communautaire

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Camp de jour estival pour les jeunes de 5 à 12
ans.

Session d’été du Karaté
Finalement, la session d’été du Karaté a débuté le 24
juin. Les inscriptions ont lieu en tout temps, soit le
vendredi soir de 17h30 à 19h30 ou le samedi matin de
8h30 à 10h30. Une très belle activité à faire en famille

Vous pouvez inscrire votre enfant en tout temps. L’horaire présente plein d’activités plus intéressantes les
unes que les autres, ex : sciences en folies, plage tous
les jeudis, rencontre avec la patrouille verte, etc.
Sorties familiales :
12 juillet : Parc Laflèche, visite de la caverne et parcours dans les arbres. Activité pour toute la famille.
19 juillet : Tubes et Jujubes. Activité pour les enfants et
leurs parents.
9 août : Glissade d’eau au Mont Cascades. Activité
pour toute la famille.
Nous serons également présents lors de la P’tite rue en
Fête avec une activité très spéciale pour le plaisir des
jeunes et de leurs parents.

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’isabelle cercle 1122 Notre-Dame de Bon
Rencontre ont redonné plus de 8000$ dans la communauté et il s’est fait plus de 3000 heures de bénévolat.
Pour les femmes qui désiraient rejoindre notre cercle
voici la personne ressource : Nancy Roussel 819-7673094
Notre devise est : AMITIÉ, CHARITÉ ET UNITÉ
Remise de bourses
Le premier juin dernier il y a eu remise de bourse à la
polyvalente St-Joseph de Mont-Laurier. Les filles d'Isabelle de Notre-Dame-du-Laus ont remit deux bourses
d'une valeur de 250$ chaque a Anthony Lefebvre de
Notre-Dame-du-Laus et à Jennifer Roy Gougeon de
Notre-Dame-de-Pontmain!

Le Lausois ÉCOLOGIQUE!
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CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC
Concours de photo 2016
En partenariat avec Tourisme HautesLaurentides, La Corporation du Parc du Poisson
Blanc organise cet été un concours de photo.
Pour participer au concours, aimez notre page
Facebook et soumettez votre meilleure photo
2016 prise au Parc régional du Poisson Blanc.
Paysages de carte postale, voie lactée, activités
extravagantes; soyez créatifs, mettez-vous en
scène, aucune restriction.
Pour connaître les détails du concours, visitez
la page Facebook du Parc régional du Poisson
Blanc.

Le grand prix du concours de photo : un canot fait à la main par
Abitibi&co et dessiné sur mesure aux couleurs du Parc.

Nouveautés en location

La CPPB propose depuis tout récemment en location
un canot de 20 pieds, le Miramichi de la compagnie
québécoise Esquif.

La CPPB vous offre désormais la possibilité de venir
essayer notre tout nouveau Kayak de pêche : le Big
Rig de Jackson Kayak.

Ce canot format géant est muni de quatre bancs et
permet d’assoir toute une petite famille sans
broncher. Venez l’essayer au Pavillon d’accueil du
Parc régional du Poisson Blanc.

Très stable, équipé d’un vivier, de supports à lignes,
d’un banc surélevé ajustable, d’une ancre, etc. ce
kayak vous surprendra par maniabilité et sa capacité à
se rendre aux endroits où nulle chaloupe ne peut se
rendre.
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Vie communautaire

PAROISSE NOTRE-DAME-DEL’ESPÉRANCE
Vente du presbytère
Paroisse Notre-Dame-du-l’Espérance
Communauté de Notre-Dame-du-Laus
Suite au déménagement du secrétariat paroissial,
une résolution pour la mise en vente de l'immeuble
sise au 88 rue Notre Dame, Notre-Dame-du-Laus
Qc J0X 2M0 a été approuvée par le diocèse de
Mont-Laurier.
Toute soumission devra être déposée, sous enveloppe scellée et portant la mention « VENTE DU
PRESBYTÈRE », au bur eau du secr étar iat au
60 rue Principale, Notre Dame du Laus Qc J0X
2M0 à l'attention de Madeleine Carrière, Présidente de Fabrique, au plus tard le mercredi 20 juillet 2016 à 16 h. Les soumissions seront ouvertes
au même endroit, le 20 juillet à 16 h 05.
La Paroisse Notre Dame de l’Espérance ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues. Une visite du bâtiment est possible sur rendez-vous en communiquant avec le
secrétariat au 819 767-2211.
Madeleine Carrière
Présidente de Fabrique
carriere.madeleine@gmail.com

Le Lausois ÉCOLOGIQUE!
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Vie communautaire

Dossier spécial : Environnement
SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES COURS D’EAU
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus à cœur la santé des cours d’eau sur son territoire. C’est pourquoi, encore cette
année, la Corporation du Parc du Poisson Blanc, en partenariat avec la municipalité, proposera un service-conseil afin
d’aider les citoyens à se conformer à la règlementation en matière de protection de la bande riveraine.
À cet effet, la CPPB a fait l’embauche de Marc-André Poirier; ce dernier est titulaire d’un baccalauréat en écologie de
même que d’une maîtrise en gestion de l’environnement de l’université de Sherbrooke.
Marc-André sera disponible tout l’été afin de répondre à vos questions, et pourra se déplacer sur votre terrain sur demande pour vous fournir ses recommandations.
Pour plus d’information, contactez la Corporation du Parc du Poisson Blanc au 819-767-2999.

FORUM : LES BATEAUX SUR NOS
PLANS D’EAU
La Fédération lausoise des associations de lacs tiendra un forum le 6 août 2016 prochain sous le thème
de la cohabitation et du respect de l’environnement
sur nos plans d’eau.
Les bateaux moteurs sur nos lacs étant de plus en
plus nombreux et puissants, l’événement vise à sensibiliser la population à l’impact des bateaux moteurs
sur l’environnement et à encourager une cohabitation
harmonieuse entre les différents usagers.
L’entrée est gratuite. Contribution volontaire. Bienvenue à tous!
Forum : Les bateaux sur nos plans d’eau
Vers une navigation respectueuse de l’environnement et de tous les usagers
Samedi 6 août à 9h
Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus
Horaire :
9h : Mot de bienvenue
9h15 : Impacts envir onnementaux de la navigation, par Pierrette Duperron, RA P-HL
10h : Les enjeux de la navigation dans les Laur entides, par W ill Dubitsky, Coalition pour une navigation responsable et durable
11h : La sécur ité nautique pour tous, par Sergent
Patrice Guay, Sûreté du Québec
12h : Clôtur e du for um

Le Lausois ÉCOLOGIQUE!
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VIVRE AU BORD DE L’EAU
La bande riveraine : le bouclier des plans d’eau

QUOI PLANTER SUR MON TERRAIN RIVERAIN ?

Les bandes riveraines sont essentielles dans la santé d’un plan
d’eau et dans le maintien de la diversité écologique.

Quelques exemples…

3 grands rôles :

Arbres

1.

Filtrer, les sédiments et les contaminants qui ruissellent vers
le lac;

2.

Nourrir et abriter la faune aquatique et terrestre;

3.

Rafraîchir et oxygéner l’eau, créant ainsi un habitat propice
aux poissons et autres espèces du littoral.
Pour bien faire son travail, une bande riveraine doit
comprendre 3 strates de végétation : des plantes herbacées, des arbustes et des arbres. Plus la bande est large
et plus la végétation est dense, plus elle est efficace.

Érable rouge

Bouleau jaune

Arbustes

Myrique baumier

Sureau du Canada

Herbacées et grimpantes

Des bonnes habitudes à prendre


Éviter d’utiliser des pesticides ou des engrais (incluant le
compost!) à moins de 15 mètres de la rive;



Établir son site de feu loin de la rive et vider les cendres et
résidus régulièrement afin d’éviter le ruissellement vers le
lac;



Veiller à la conformité, au bon entretien et à une vidange
régulière des installations septiques;



Privilégier les plantes indigènes;



Choisir des produits ménagers sans phosphates.
18

Parthénocisse à
cinq folioles

Iris versicolor

Poursuivez vos lectures en ligne
La FIHOQ a mis en ligne un site web
complet et détaillé pour vous outiller :
banderiveraine.org

Dossier special : Environnement

La réglementation municipale en terrain riverain
Une autorisation est obligatoire pour tous travaux en rive et en littoral.

RIVES (10 ou 15 mètres de la ligne des hautes eaux)
 Seulement quelques travaux sont autorisés, tel l’aménagement d’un che-

min d’accès piétonnier de 2 mètres de largeur et d’une fenêtre visuelle de
5 mètres.
 Selon la pente de la rive, les arbres pourront être coupés ou seulement élagués dans cette fenêtre.
 Le sol porté à nu doit être stabilisé par l’ensemencement de plantes
herbacées.
 Remblai interdit.

 Coupe d’arbres malades, morts ou dangereux AVEC autorisation
 Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation
 Des mesures doivent être prises pour faire une restauration écolo

gique de la rive.
Laissez pousser la végétation dans la première bande de 3 mètres
de la bande riveraine. Vous aurez ainsi moins d’entretien à faire
(pas de tonte de gazon, de débroussaillage ou de coupe d’arbre).

LITTORAL


Les quais sont autorisés. Maximum de 20 m² et doivent permettre la libre
circulation des eaux (sur pilotis, flottant, etc.)

 Travaux de nettoyages peuvent être faits à condition qu’il n’y ait aucune

machinerie, aucun dragage, remblai ou déblaiement.

Pour en savoir plus : Chapitr e 12 du règlem ent 08-07-2000 relatif au zonage, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.

Le Lausois ÉCOLOGIQUE!
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Partout au Québec, les municipalités ont adopté dans les dernières années des règlements
afin d’appliquer les mesures
identifiées dans la Politique de
protection des rives, du littoral
et des plaines inondables,
adoptée par le Gouvernement
du Québec en 2008.
Notre-Dame-du-Laus s’est doté
d’un règlement sur la Protection des milieux riverain afin
de conserver le caractère naturel des berges et de retrouver ce
caractère lorsqu’il a été perturbé. Il stipule entre autres que :
«Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral
doivent être conçus et réalisés
de façon à respecter ou à rétablir l’état et l’aspect naturels
des lieux et de façon à ne pas
nuire à l’écoulement naturel
des eaux ni créer de foyer
d’érosion ».

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
À la suite du dépôt de la Politique
québécoise de gestion des matières
résiduelles, du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de Lutte aux changements
climatiques ainsi que la révision du
Plan de gestion des matières rési-

Des nombres qui
parlent
En 2016, il en coûte 140 $ /
tonne pour enfouir des matières résiduelles tandis qu’il
en coûte 50 $ / tonne pour
transformer des matières organiques en compost. Un coût
nettement moins élevé!

duelles, de la MRC d’AntoineLabelle, la Régie intermunicipale
des déchets de la Lièvre apprenait
que les exploitants des sites d’en-

fouissement, comme la Régie, ne
pourront plus enfouir de matières
organiques, et ce, à partir de 2020.
De plus, dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles ainsi que dans le Plan de
gestion des matières résiduelles, la
Régie doit atteindre les taux de récupération fixés pour les matières
recyclables et les matières organiques soient :
Atteindre un objectif de récupération de 70 % pour les matières recyclables et de
60 % pour les matières
organiques
Après avoir pris connaissance de
cette nouvelle politique, la Régie
intermunicipale des déchets de la
Lièvre a préféré aller de l’avant
dans ce projet et permettre aux contribuables des municipalités
membres un délai d’adaptation pour
ce qui est de la récupération des
matières organiques.
Du compost pour vos jardins
Le compost produit avec les matières organiques récupérées cette
année est disponible gratuitement
pour les citoyens au garage municipal. Amenez vos contenants!
Notez que la quantité de compost
disponible est proportionnelle à la
quantité de déchets organiques collectés dans chaque municipalité. Ce
qui signifie que plus vous vous servez de votre bac brun, plus nous
aurons de compost pour nos jardins
l’été prochain!

20

QUELQUES ASTUCES !
Dans la cuisine
 Mettre le bac de cuisine dans

un endroit facile d’accès afin
d’y penser

 Mettre une feuille de papier

journal au fond afin d’éviter
que les matières collent aux
parois

 Enveloppez vos matières orga-

niques dans du papier journal
(ou un sac de papier brun)

 Transférez régulièrement le

contenu de votre bac de cuisine dans le bac roulant brun

À l’extérieur
 Disposez de votre bac à

l’ombre et dans un endroit facile d’accès

 Disposez d’une boite de carton

ouverte ou des feuilles mortes
au fond de votre bac afin de
faciliter le transfert des matières dans le camion

 Alternez les couches de rési-

dus alimentaires avec les
couches de résidus verts

 Disposez de votre bac brun au

chemin à toutes les collectes
même s’il n’y a que très peu de
matières à l’intérieur

 Lavez votre bac brun au besoin

Dossier special : Environnement

LA FÉDÉRATION LAUSOISE DES ASSOCIATIONS DE LACS
Pourquoi une association de lac?
On trouve six associations de lac à Notre-Dame-du-Laus réunies sous la
bannière de la Fédération Lausoise des Associations de Lacs.
Ces associations sont constituées de bénévoles ayant la santé de leur lac
et le bon voisinage à cœur.
Parmi les activités des associations de lacs, notons :
 La tenue d’une assemblée annuelle au cours de laquelle sont discutés

enjeux et nouveautés;

 L’analyse de la qualité de l’eau et de la santé du lac, entres autres à

travers le Réseau de surveillance volontaire des lacs, ou RSVL (voir
encadré)

 La représentation des riverains auprès de la municipalité et d’autres

instances politiques

Quelques bons coups!
Vous bénéficiez peut-être sas le savoir du travail de votre association.
Les associations de Notre-Dame-du-Laus ont notamment contribué à :
 Adapter la collecte des déchets à la présence d’ours;
 Encourager les entreprises forestières à diminuer leur vitesse à l’inté-

rieur et aux alentours de la réserve Papineau-Labelle;

Saviez-vous que...
Les associations participant au
RSVL effectuent bénévolement
diverses analyses de la qualité
de l’eau et de l’écologie de leur
lac.
Ces données sont compilées et
analysées annuellement par
l’équipe du RSVL et ses partenaires du milieu scientifique.
À Notre-Dame-du-Laus, six lacs
sont membres du réseau. Vous
pouvez trouver une foule d’information sur ces lacs, incluant
la profondeur, le temps de renouvellement et la qualité de
l’eau dans l’Atlas des lacs :
www.crelaurentides.org/
dossiers/eau-lacs/atlasdeslacs

 Sensibiliser les usagers des plans d’eau aux bonnes pratiques nau-

tiques;

 Organiser la tenue de formations diverses (Secourisme, VTT, con-

duite de bateau de plaisance);

 Ajouter une collecte de déchets volumineux au calendrier.

Les associations de lac de Notre-Dame-du-Laus
Pour rejoindre la FLAL ou pour obtenir les coordonnées de votre association :

Association des propriétaires du lac de l’Aigle
Association pour la protection du lac Bigelow

Fédération lausoise des associations de lac
Robert Chartrand, président
fédérationlausoisedeslacs@gmail.com

Association du lac Corbeau
Association du lac Earhart
Association des propriétaires de chalets du lac O’Neil
Association des propriétaires riverains du lac Serpent

Le Lausois ÉCOLOGIQUE!
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COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DU LIÈVRE
L’or bleu; c’est protéger l’eau pour la vie!
Occupant une place prépondérante dans le paysage québécois, les cours
d’eau et les lacs représentent une richesse collective à préserver. Bien
que cette ressource soit généreuse du point de vue quantitatif, sa qualité
reste toutefois vulnérable. C’est dans cette optique que la Politique nationale de l’eau a été adoptée en 2002. Un mode de gestion visant la
planification et l’harmonisation des mesures de préservation et d’utilisation de l’eau a donc été préconisé en tenant compte des processus naturels et des activités humaines pour une région donnée, soit la gestion
intégrée par bassin versant.
Par bassin versant, on entend la région dont le découpage naturel suit les
sommets des montagnes ainsi que les dénivellations du terrain et forme
ce qu’on appelle la ligne de partage des eaux. Globalement, ce sont
toutes les précipitations tombant sur le territoire qui s’écoulent par les
ruisseaux, les lacs et les rivières vers un même exutoire, soit le cours
d’eau principal. Le Québec méridional est divisé en 40 organismes de
bassins versants qui participent à la mise en œuvre de la gestion intégrée
de l’eau.
Fondé en 2003, le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre
(COBALI) est un organisme de concertation qui regroupe les différents
acteurs de l’eau, dont les secteurs communautaires, municipaux et économiques œuvrant sur le territoire de la rivière du Lièvre. En 2009, le
COBALI s’est vu ajouter à sa zone de gestion les bassins versants de la
rivière Blanche et du ruisseau Pagé. La mission de l’organisme est de
protéger, d’améliorer et de mettre en valeur la ressource eau de ses bassins versants qui couvrent principalement les régions administratives de
l’Outaouais et des Laurentides. Pour y parvenir, son principal mandat
est l’élaboration d’un Plan directeur de l’eau qui permet d’établir les
priorités d’intervention menant à la mise en œuvre de plusieurs actions. Des efforts sont entrepris afin d’acquérir
des connaissances sur son territoire de gestion, de concilier les différents usages de l’eau et de sensibiliser les acteurs. Concrètement, le COBALI collabore avec les municipalités, les associations de lacs ainsi que les citoyens
dans la réalisation de ses actions.

PROGRAMME ESTIVAL DE SENSIBILISATION POUR LA SANTÉ DES LACS ET COURS D’EAU
Pour une 10e année consécutive, deux agentes vont parcourir le territoire du COBALI cet été en offrant des activités de sensibilisation, comme des conférences ou kiosques en lien avec l’écosystème aquatique, un appui à la création d’outils de sensibilisation, des formations sur le suivi volontaire des lacs et bien plus.
Si vous souhaitez faire appel aux services gratuits des agentes de sensibilisation, n’hésitez pas à contacter Ariane
ou Stéphanie au (819) 440-2422.
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Jeannine Constantineau, présidente
819-767-2544

Club Quadri-Laus
Claude Garofalo, président
819-767-2674
info@quadri-laus.com

Amis de la Lièvre
Gino Di Palma, président
819-767-2832
lesamisdelalievre@live.ca

Corporation du Parc
du Poisson Blanc
Jérémie Gravel, directeur
37, ch de la Truite
819-767-2999
info@poissonblanc.org

Association Chasse
et pêche du Serpent
Michel Guy, président
819-767-2928

Fédération lausoise des
associations de lacs
Robert Chartrand, président
federationlausoisedeslacs@gmail.com

Cadets de la marine
Nancy Roussel, responsable
819-767-3094

Filles d’Isabelle
Nancy Roussel, régente
819-767-3094

Centre ressource jeunesse
Rose Marie Danylo, directrice
4, rue de l’Église
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

Maison des arts et
du patrimoine
Franois Monire, président
168, rue Principale
mapndl@yahoo.ca

Chevaliers de Colomb
Alexandre Dicaire, Grand Chevalier
64, rue Principale
819-767-7175

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Madeleine Carrire, président du conseil
de la Fabrique
88, rue Notre-Dame
819-767-2211

Club de l’âge d’or
Nicole Allan, présidente
819-767-2030

Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Joanne St-Louis, présidente
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Club de motoneige Amico
Maurice Thauvette, président
819-767-2484

Le Lausois ÉCOLOGIQUE!
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JUILLET 2016
5 juillet

Bingo des Filles d’Isabelle

9 juillet

Formation SUP au Parc régional du Poisson Blanc

10 juillet Initiation au yoga-SUP au Parc régional du Poisson Blanc
12 juillet Assemblée du conseil
12 juillet Sortie familiale au CRJ—Parc Laflèche
19 juillet Sortie familiale au CRJ—Tubes et jujubes
19 juillet Bingo des Filles d’Isabelle
23 juillet Initiation au yoga-SUP au Parc régional du Poisson Blanc
24 juillet Collecte des volumineux
30 juillet La P’tite rue en fête
31 juillet Formation SUP sur le Ruisseau-Serpent

