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Le Festival country

débarque à Notre-Dame-du-Laus

Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
819 767-2247
66, rue Principale, CP 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0

www.notre-dame-du-laus.ca

CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville
Daisy Constantineau, Directrice générale
Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
Courriel : info@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 8 h 30 à 12 h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, Directrice du service
15, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Gilles Schryer
Conseiller #2

Bibliothèque
France Drouin, Responsable de la bibliothèque

Joanne St-Louis
Conseillère #3

11, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

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

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, Directeur du service

Julie Sylvestre
Conseillère #6

Téléphone : 819 767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

Hôpital Buckingham : 819 986-3341
Hôpital Mont-Laurier : 819 623-1234
Hydro-Québec : 1 800 790-2424
MRC d’Antoine-Labelle : 819 623-3485
Pharmacie : 819 767-2442
Police : 819 310-4141 ou *4141 (cellulaires)
SOPFEU : 1 800 463-3369

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

Le Lausois !
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Coordination à la rédaction : Valérie Levasseur

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Suzie Daoust, présidente
819-767-2112

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

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

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

Comité d’ensemencement
Martin Cloutier, président
819-767-7020

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

Cadets de la marine
Tania Bigras, responsable
819-436-2284

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

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

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

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819-767-7009
Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Claudine St-Louis, coordonnatrice
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Club de l’âge d’or
Suzanne Leblanc, présidente
819-767-2004

Consultez le Lausois en couleur dès le
1er du mois en vous abonnant à l’envoi
électronique ! Écrivez « Je m’abonne au
Lausois » à communication@mun-ndl.ca

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

Le Lausois!
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS
Tableau synthèse
Ce tableau synthèse est extrait du Rapport du maire sur les faits saillants présenté lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du 5 juin 2018. Le rapport complet est disponible au www.notre-dame-du-laus.ca/finances
Réalisations 2017

Prévisions
budgétaires 2018

Réalisations 2018

Taxes

3 032 197

3 079 156

3 137 211

Compensations (taxes)
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Autres revenus d’intérêts
Investissement – transferts
Total des revenus
Dépenses - charges

196 894
183 894
592 399
158 082
16 827
28 035
523 217
4 731 545

195 905
583 500
558 200
152 500
6 050
12 050
4 587 361

200 904
201 169
654 892
130 714
17 039
32 370
10 000
4 384 299

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménag. urbanisme, développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immos
Total des dépenses
Total

797 987
453 609
1 344 313
448 859
8 454
275 515
472 932
31 542
348 961
4 182 172
549 373

854 315
451 890
1 285 075
440 205
9 160
328 820
472 855
15 000
302 368
4 159 688
427 673

804 626
541 123
1 327 075
455 772
11 162
305 422
513 972
29 213
387 659
4 376 024
8 275

Revenus - fonctionnement

Source : Rapport financier 2018 consolidé – Renseignements complémentaires – informations sectorielles consolidées – Résultats détaillés par organismes – Exercice terminé le 31 décembre 2018
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Un village en mouvement

SÉCURITÉ CIVILE
L’été est bien implanté
Voici quelques informations en lien avec les coups de chaleur.
Le coup de chaleur est provoqué par une trop longue ou trop forte exposition à de fortes chaleurs. L'insolation
est un coup de chaleur provoqué par une trop longue exposition au soleil.
En cas de coup de chaleur, qui touche particulièrement les enfants et les personnes âgées, la température du
corps augmente au-delà de 40°C. On parle alors d'hyperthermie. L'organisme n'est plus capable de réguler
convenablement sa température interne et de la maintenir à 37°C comme il le fait en temps normal. Des
crampes, des rougeurs au visage ou une forte envie de boire peuvent apparaître. Le corps ne transpire plus,
des maux de tête apparaissent, la peau devient chaude et sèche. La personne atteinte peut ensuite souffrir de
nausées, vomissements, douleurs musculaires, étourdissement voire évanouissement. Au-delà de 40,5°, le
risque est mortel.
Le coup de chaleur peut survenir dans un endroit surchauffé, comme par exemple dans une voiture restée en
plein soleil, sous les toits en plein été ou au cours d'une activité physique intense.
Le coup de chaleur ne doit pas être pris à la légère puisqu'il peut être grave. Non soigné, il peut provoquer des
troubles neurologiques, des atteintes au rein ou au coeur, des comas et même des décès.
Tout doit être mis en œuvre pour faire baisser au plus vite la température du corps. La personne qui souffre
d'une insolation doit immédiatement être mise à l'ombre, rafraîchie et réhydratée. Le coup de chaleur doit être
considéré comme une urgence. Chez le nourrisson par exemple, en cas de pleurs ou de dessèchement de la
langue et de la peau, il est impératif d'appeler le 911 dans les plus brefs délais. Une peau trop sèche se détecte
aisément. En la pinçant légèrement, on remarque qu'elle manque d'élasticité et reste plus longtemps plissée.
Types
Le coup de chaleur peut arriver suite à une exposition prolongée au soleil (insolation) ou à de fortes chaleurs.
Elle peut également faire suite à une activité physique intense. On parle alors parfois de coup de chaleur
d'exercice. Ce dernier peut être dû à une hyperthermie associée à une déshydratation. Ainsi, le sportif ne
compense pas suffisamment les pertes d'eau dues à la transpiration lors de l'effort physique. De plus, au cours
de cet effort, l'organisme produit énormément de chaleur à cause du travail musculaire.
Causes
Les causes principales de l'insolation sont une exposition prolongée au soleil, notamment au niveau de la tête
et du cou. Le coup de chaleur est lié à de fortes chaleurs. Enfin, l'alcool est un facteur de risque car il peut
empêcher le corps de réguler convenablement la température.
Les personnes à risque
Tout le monde peut être victime d'une insolation mais les personnes les plus concernées sont les plus jeunes et
les plus âgées. Aux âges extrêmes de la vie, le système nerveux central gère moins bien qu'à l'âge adulte les
variations de température. De plus, les bébés se déshydratent plus vite et les personnes âgées perçoivent
moins bien les sensations corporelles de soif et de chaleur. Enfin, les sportifs qui ne préparent pas
correctement leurs compétitions ont un risque de coup de chaleur augmenté, surtout s’ils prennent des
stimulants et/ou s’ils portent des vêtements imperméables n’évacuant pas correctement la chaleur.
Le Lausois!
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Les facteurs de risque
Certains médicaments peuvent augmenter le risque d'insolation. Ainsi, les vasoconstricteurs, en réduisant le
diamètre des vaisseaux sanguins, ou les médicaments pris en cas de trouble déficit de
l’attention hyperactivité (TDAH) sont concernés par cet effet.
Peut-on prévenir?
Grâce à des gestes simples et des comportements adaptés vis-à-vis des conditions climatiques, il est tout à fait
possible d'éviter une isolation
Mesures préventives de base
Il s'agit principalement de mesures de bon sens. En cas de grosses chaleurs, les vêtements portés doivent être fins,
légers et de couleurs claires. Les vêtements noirs, puisque cette couleur absorbe la chaleur, doivent être évités. Il
est nécessaire de boire régulièrement et suffisamment et ainsi permettre au corps de rester à une température
normale. L'idéal est de boire régulièrement avant d'avoir soif.
La prévention passe également par le port d'une casquette ou d'un chapeau et l'utilisation d'un parasol sur la plage.
Il peut être utile de se mouiller régulièrement la tête, le visage et la nuque.
L'utilisation de ventilateur ou d'un climatiseur pour rafraîchir une pièce est également efficace pour abaisser la
température ambiante.
Enfin, il est fortement déconseillé, surtout aux jeunes enfants, de rester en plein soleil ou dans une voiture
surchauffée garée sur un parking. Et il faut veiller à ne jamais trop couvrir les enfants lorsqu'il fait chaud.
Concernant le coup de chaleur d'exercice, il est préférable de ne pas pratiquer une activité physique intense lors
des heures les plus chaudes de la journée et de s'hydrater régulièrement, toujours en se protégeant la tête avec un
chapeau et en se mouillant régulièrement le haut du corps et la nuque.
Le traitement a pour objectif premier de faire baisser la température. La prise en charge de l'insolation doit être très
rapide. Dès les premiers signes, la personne doit être allongée dans un endroit le plus frais possible et aéré, à
l'ombre. On doit lui donner de l’eau à boire le plus vite possible. Une douche tiède est utile pour faire baisser la
température corporelle. S’il n’y a pas de douche, il est important de mouiller abondamment et régulièrement la
peau pour laisser l’eau s’évaporer au contact de la chaleur du corps. Cela refroidit l’organisme.
Les secours doivent être appelés dans les cas sévères d'insolation, c'est-à-dire si la personne perd connaissance, est
comme absente et ne réagit pas normalement, a des convulsions ou si ses yeux paraissent creux et sa langue et ses
lèvres sèches.
L'aspirine et le paracétamol sont déconseillés lors de coup de chaleur ou d'insolation. Ils n'ont pas d'effet sur la
fièvre liée à l'insolation. Le paracétamol peut agresser le foie déjà agressé par le coup de chaleur et l’aspirine peut
entraîner des troubles de la circulation sanguine (hémostase).

Le Lausois!
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Dr Catherine Solano
Dans le cadre de sa démarche de qualité, Passeportsanté.net vous propose de découvrir l'opinion d'un professionnel
de la santé. Le Dre Catherine Solano, médecin généraliste, vous donne son avis sur l'insolation :
Le coup de chaleur peut être extrêmement grave. Si la majorité des coups de chaleur guérissent facilement, chaque
année des personnes décèdent suite à un coup de chaleur mal ou non traité. Une personne arrivant en réanimation
pour un coup de chaleur a 30% à 50 % de risque de décès voire plus 1.
Il est donc indispensable d'alerter au plus vite les secours si les symptômes sont inquiétants ou s'aggravent : troubles
de la conscience, malaise, convulsions, yeux cernés, langue et lèvres sèches... Dans tous les cas, et chez les enfants,
il est conseillé de consulter un médecin si l’on pense à un coup de chaleur.
En espérant que cette chronique vous permettra de profiter de votre été en toute sécurité

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

Le Lausois!
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SÉCURITÉ CIVILE

Le Lausois!
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Programmation estivale
au Centre des loisirs

Cet été, on vous attend au complexe des loisirs avec une panoplie d’activités à l’intérieur comme à l’extérieur.
Toutes les activités sportives sont gratuites durant la saison estivale.
Horaire estivale du Centre des loisirs (du 10 juin au 18 août) : mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 19 h

PICKLEBALL

DÉROULEMENT :

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

Afin de nous assurer que tous puissent avoir
accès aux espaces et que nous disposons
d'une quantité suffisante d'équipements
sportifs, nous vous demandons de réserver
votre place, en spécifiant le nombre de
joueurs qui seront présents. Inscrivez-vous
au Centre des loisirs, par téléphone ou
directement sur le babillard des loisirs.

Lieu : Patinoire

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

BASKETBALL

HORAIRE :

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

Les activités débuteront le mardi de la
semaine du 10 juin 2019 jusqu’au 18 août
2019.

Lieu : Patinoire

VOLLEYBALL

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

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

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

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

819 767-2759

Lieu : Extérieur

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX :
du 11 au 14 juillet Festival country |
27 juillet Famille en fête | 17 août Défi coloré
9

10

11

Des employés prêts à tout!
Chaque minute compte lorsqu’un accident ou un malaise survient en plein air. Notre équipe est présente sur le
réservoir tous les jours et est appelée à intervenir auprès de la clientèle grandissante du Parc régional du Poisson
Blanc. L’important volume de plaisanciers exige que notre équipe soit prête à toute éventualité.
Pour cette raison, la Corporation du Parc du Poisson Blanc a choisi d’offrir à ses employés une formation
intensive de secourisme en régions isolées de 20 heures avant l’ouverture de la saison de camping 2019. La
CPPB a fait appel à Sirius MedX, une institution reconnue dans le domaine des premiers soins et de la gestion
des risques, pour transmettre leur précieuse expertise à l’équipe du Parc. La formation a été adaptée à
l’environnement sauvage et isolé du réservoir du Poisson Blanc afin de pouvoir intervenir efficacement en cas
d’incident.
On est prêt à tout pour la saison de camping 2019!
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Vie communautaire

Haltes à accès gratuit
Il est possible de profiter gratuitement des îles du réservoir Poisson Blanc en visitant, le temps d’une journée, une
halte aménagée et entretenue par le Parc régional du Poisson Blanc. Ces petits îlots paradisiaques sont idéaux pour
profiter du soleil les pieds dans l’eau ou pour un pique-nique. Plus de 18 haltes parsèment le réservoir, offrant à ses
visiteurs une multitude de possibilités. Il est toutefois à noter qu’il est interdit d’y dormir. Pour bien situer les haltes,
nous vous invitons à consulter notre site internet.
Rabais et priorité aux Lausois
La Corporation du Parc du Poisson Blanc souhaite que la population Lausoise ait un accès prioritaire aux sites de
camping. Pour cette raison, il est possible pour toutes les détentrices et tous les détenteurs d’une adresse à NotreDame-du-Laus de réserver une semaine avant l’ouverture officielle des réservations se déroulant généralement le 1er
avril. Les Lausois bénéficient aussi d’un rabais de 40 % sur leur réservation de site de camping et sur les produits
disponibles en location. Que ce soit pour profiter du réservoir sur une planche à pagaie pendant quelques heures ou
pour partir pour un séjour de plusieurs nuits, nous vous encourageons à venir faire votre tour !

Le Lausois!
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BILLETS EN VENTE AUX ENDROITS SUIVANTS :

Hôtel de ville (Notre-Dame-du-Laus) Musica Monette (Gatineau) Dépanneur Monast & Fils
(Buckingham) Marché Bonichoix (Notre-Dame-du-Laus) BMR (Notre-Dame-du-Laus)
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Vie communautaire

FESTIVAL COUNTRY
Des informations importantes en vue de l’événement
Du 11 au 14 juillet, notre municipalité s’apprête à accueillir un événement de taille : la deuxième édition du
Festival country de Notre-Dame-du-Laus. Afin que tout le monde puisse profiter au maximum de ces festivités,
voici quelques points importants à prendre en considération.
Circulation au village
Un achalandage important est à prévoir dans le village pour la durée du festival. Planifiez vos déplacements en
conséquence et favorisez autant que possible la marche à pied pour vous déplacer d’un commerce à l’autre.
Rappel des règlements
Le Service des loisirs vous rappelle que les animaux (incluant les chiens et les chevaux) ainsi que toute boisson de
l’extérieur (alcoolisée ou non) sont interdits sur le site des loisirs et du festival. Les gens qui souhaitent se déplacer
à cheval au village durant les festivités sont responsables de la sécurité et du bon comportement de leur animal et
doivent ramasser ses excréments.
Messe du 14 juillet à 11 h : les fidèles sont attendus sur le site du festival
Le dimanche 14 juillet, la messe country avec Daniel Bertrand aura lieu sur le site du festival avec musique de
circonstance. La messe aura lieu à 11 h et l’entrée au site sera gratuite pour cette occasion bien spéciale à ne pas
manquer. Erratum dans la programmation du Festival, la messe country aura bien lieu à 11 h et non à 10 h.
Arborez le thème country !
Cet événement attirera de nombreux visiteurs à Notre-Dame-du-Laus. C’est aussi l’occasion pour les Lausois et
Lausoises de célébrer dans une ambiance western ! Le conseil municipal invite la population à décorer maisons et
commerces pour l’occasion : barils, roues de charrette, bottes de foin… Un vent du Far West soufflera au village.
Cette année, les plus belles maisons se feront offrir une récompense. Tous les détails du concours à la page 15.
Stationnement
Veuillez noter qu’il sera possible de stationner que d’un seul côté du chemin du Ruisseau-Serpent afin de laisser
l’espace nécessaire à la circulation du camion des pompiers en cas d’urgence. Pensez utiliser les espaces de
stationnement au village comme à l’hôtel de ville ou à la salle communautaire.
Bingo country !
Mercredi le 10 juillet à 19 h aura lieu un bingo country dans le Centre des loisirs. Venez en grand nombre !

Le Lausois!

15

16

Vie communautaire

SERVICE D’URBANISME
En cette période estivale, le service d’urbanisme vous rappelle quelques règlements pour favoriser le vivreensemble de notre communauté. Consultez le Règlement concernant les nuisances et le Règlement concernant
les animaux dans leur entièreté au www.notre-dame-du-laus.ca/reglements
Règlements concernant le bruit
•

Le fait de faire du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé;

•

Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l’intensité est 45 décibels ou plus, à la limite
du terrain d’où provient le bruit;

•

Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l’intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain
d’où provient ce bruit;

•

Nul ne doit installer ou utiliser un haut-parleur à l’extérieur ou à l’intérieur d’un édifice, lorsque les sons produits sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de
nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage.

Règlements concernant les chiens
•

Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l’unité d’occupation et les dépendances du gardien de l’animal;

•

Tout animal gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances, doit être tenu
ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain;

•

Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut excéder
1,5 mètre, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l’unité d’occupation de son gardien ou ses dépendances (voir le point précédent).

Les faits, actes et gestes indiqués ci-dessous sont prohibés :
•

Lorsqu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et
le repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage;

•

L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien-guide, d’enlever et de nettoyer immédiatement par
tous les moyens appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien.

La garde des chiens ci-dessous mentionnés constitue une nuisance et est prohibée :
•

Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;

•

Tout chien qui attaque ou est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un
animal;

•

En outre, est réputé être dangereux tout chien ayant causé une blessure corporelle à une personne ou un
animal domestique, par morsure ou griffage.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS

Collecte de volumineux : dimanche 28 juillet
Disposez de votre mobilier et vos appareils ménagers en bordure
de la route dimanche le 28 juillet pour la collecte au cours de la
semaine.
Maximum accepté : 3 m3
(1 mètre X 1 mètre X 3 mètres)
Maximum accepté pour les matériaux de construction
(qui doit être inclut dans le 3 m3) : 1 m3
(1 mètre X 1 mètre X 1 mètre)
Rappel
Les petits objets doivent être disposés dans votre bac noir pour la
collecte régulière.

COMPOSTER RÉDUIT DE
40% LE VOLUME DE
VOTRE BAC NOIR

Le Lausois!
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Assemblée générale extraordinaire
Une AGE aura lieu le 24 Juillet 2019 à 17 h à la Maison de la famille de Notre-Dame-du-Laus, située
au 170, rue Principale

CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS
Les champignons sauvages piquent votre curiosité ?
On vous propose 3 ateliers d’initiation à la cueillette des
champignons
sauvages
suivis
d’une
période
d’identification.
Les ateliers seront tenus, beau temps mauvais temps, les
jeudis 22 août, 29 août et 12 septembre. Le point de
rencontre des participants sera au Centre des loisirs de
Notre-Dame-du-Laus dès 9 h.
Nous nous rendrons ensuite en voiture au site de cueillette.
Ceux qui désirent covoiturer pourront le faire.
Le coût est de 20$ par personne pour les trois sorties.
Vous aurez besoin d’un panier, d’un canif ou d’un couteau
et d’un bon sens de l’observation.
Les sorties se termineront vers midi. Ceux qui le désirent
peuvent s’apporter un pique-nique.
Pour s’inscrire, communiquer avec Claudine St-Louis au 819-767-2759.
Places limitées

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire de juillet
Les 2 et 16 juillet à 19 h au Centre des loisirs. Aucune inscription n’est requise. Public de 18 ans et plus.
Le 10 juillet à 19 h au Centre des loisirs : bingo country
Coût : minimum 15 $
Tous les profits des bingos sont retournés dans la communauté pour soutenir
les organismes et leurs activités.
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LA FÉDÉRATION LAUSOISE DES ASSOCIATIONS DE LACS
Qu’est-ce que la FLAL?
On trouve six associations de lacs 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
La FLAL, c’est déjà près de 500 propriétaires riverains à Notre-Dame-du-Laus.
La FLAL recrute !
La Fédération des lacs souhaite étendre sa portée en recrutant des nouveaux membres sur le territoire de NotreDame-du-Laus.
Pourquoi faire partie de la FLAL ? Pour…
- Échanger sur des enjeux touchant nos plans d’eau et le voisinage riverain;
- Promouvoir et défendre nos intérêts auprès des autorités, incluant la municipalité qui est invitée chaque année à
nos assemblées générales;
- Réunir nos forces pour trouver des solutions et des projets communs afin de préserver la santé de nos plans d’eau.
Vous faites partie d’une association de propriétaires riverains et vous n’êtes pas membres de la FLAL ? Vous
demeurez sur un plan d’eau et n’avez pas d’association ? Contactez-nous ! Notez que la FLAL peut vous
accompagner dans la fondation de votre association de riverains.
Les membres du FLAL
Association des propriétaires du lac de l’Aigle
Association pour la protection du lac Bigelow
Association du lac Corbeau
Association du lac Earhart
Association des propriétaires de chalets du lac O’Neil
Association des propriétaires riverains du lac Serpent

Aidez-nous à préserver la qualité de nos plans d’eau
Pour rejoindre la FLAL ou pour obtenir les coordonnées de
votre association :
Fédération lausoise des associations de lac
Christopher Skinner, président
federationlausoisedeslacs@gmail.com

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’informations
sur ces lacs, incluant la profondeur, le temps de renouvellement et la qualité de l’eau dans l’Atlas des
lacs : https://crelaurentides.org/dossiers/eau-lacs/atlasdeslacs

Le Lausois!

20

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC BIGELOW
Assemblée générale annuelle
Nous invitons les Membres de l’Association, leurs voisins et amis à
participer à notre Assemblée générale annuelle qui se déroulera le 14
juillet à 13 h 30 dans le garage de Francis Brière, au 39 chemin des
Cerisiers, à Notre-Dame-du-Laus.
Apportez vos chaises pliantes
André Lamontagne
Président de l’ Association

AGE D’OR LES 4 AS
Souper théâtre
La pièce de théâtre "Garçon" à la salle Odyssée
de la Maison de la Culture à Gatineau.
Le départ aura lieu le lundi 5 août à 16 h de la Salle
communautaire (anciennement la Salle des Chevaliers de
Colomb) avec un arrêt à Val des Bois et à Notre-Dame-de-laSalette. Le souper aura lieu au Buffet des Continents avant la
pièce.
Un GROS merci à la municipalité de Notre-Dame-du-Laus de
votre aide financière qui servira à financer en partie cet
événement qui rejoint une cinquantaine de nos membres.

Pique-nique annuel
Notre pique-nique annuel se tiendra le mercredi 14 août 2019 à 13 h à la
Salle des Chevaliers de Colomb, 424 route 309 Nord (Campion).
Venez en grand nombre vous amuser et rencontrer les autres membres.
Participez aux élections du poste de trésorier(ère) et ainsi que de trois postes
de conseiller(ères).
Ce sera également le temps de renouveler vos cartes de membres au coût
annuel de 5 $. Elles seront disponibles sur place.
Apportez vos breuvages, vos jeux, vos chaises de parterre et votre bonne
humeur. Vous pourrez déguster du maïs et plus et de belles surprises vous
attendent !

Le Lausois!
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ABEILLES ACTIVES
Le 12 juin dernier, un pique-nique sur le thème du
country fut la dernière activité de la saison pour les
Abeilles actives. Lors de cette activité, Madame
Nicole Roy à reçu un certificat honorifique des prix
hommage bénévolat-Québec 2019 en plus de son
prix hommage de la Table des aînés AntoineLabelle.
108 personnes étaient présentes et ont pu déguster
du St-Hubert qui leur a été livré grâce à une entente
avec le rôtisseur, ce qui a été très apprécié.

Bravo à Thomas Côté, petit fils de Lucienne St-Amour et
Robert Côté qui a été repêché dans la Ligue de hockey
junior majeur pour le compte des Foreurs de Val d’Or.
Vous l’avez peut être déjà aperçu pratiquer son sport sur
notre patinoire pendant la saison hivernale !
De la part de ta maman et de ton papa Jacquelin Côté,
propriétaire du Camping Domaine Héritage à NotreDame-du-Laus
Le Hourra du mois est une nouvelle rubrique où il sera
possible de souligner les bon coups des Lausois(es).

Le Lausois!
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CLUB QUAD QUADRILAUS
Avis de convocation AGA pour les membres

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle du Club Quadri-Laus se
tiendra vendredi le 16 Août 2019, à 19 h, au 64 rue Principale, NotreDame-du-Laus.
Les postes suivants sont en élection; vice-président, secrétaire
archiviste et trésorière, directeur sentier et machinerie ainsi que directrice des activités. Tous ces postes sont
pour un mandat de deux (2) ans. Le soir de l'Assemblée, n’oubliez pas d’avoir en votre possession , votre copie
de membre (verte) de votre vignette 2019. À noter que toute personne se présentant comme candidat à un poste
du conseil d’administration doit se procurer un formulaire de mise en candidature sur le site web du Club au :
www.quadri-laus.com sous l’onglet « élections du Club ». Ce formulaire dûment complété et signé par deux
( 2) membres en règle doit parvenir à l’adresse du Club cinq ( 5 ) jours de calendrier avant l’assemblée générale
du Club.

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
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Le comité exécutif

Vie communautaire

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Sortie au Parc Oméga

Sortie au Parc Aquatique Mont Cascade

25

Vie communautaire

CENTRE DES LOISIRS

Le Lausois!
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Le samedi 19 octobre 2019 à 20 h à l’Église de Notre-Dame-du-Laus 46 $
Billets en vente au bureau municipal, 66 rue Principale Notre-Dame-du-Laus

Le Lausois!
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LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
Au rayon des abonnements de revues, vous
saviez que cette magnifique revue est disponible pour vous:
Québec Oiseaux

Notre abécédaire se poursuit avec les lettres N et O.
Notre abécédaire ne fait pas relâche durant l'été. Vous vous
demandez comment fonctionne ce concours avec les lettres de
l'alphabet, n'hésitez pas à vous informer au comptoir du prêt.
En juillet, les lettres N et O seront les vedettes.
Surveillez les lettres à chaque semaine et le spécial toutes
lettres (de A à Z) la semaine précédant Famille en fête.

Famille en fête
Votre bibliothèque se joint à cette édition de
Famille en Fête avec la grande vente de livres
usagés. De formidables livres d'occasion à
vous procurer à petits prix. D'incroyables
trouvailles à faire! Il y aura même des DVD.
1 $/livre ou 5 $/sac
Votre bibliothèque fait aussi un clin d'œil au
thème de Famille en Fête: le cirque et la fête
foraine.
Nous remettrons ce joli petit livre d'activités
aux 20 premiers enfants de 10 ans ou moins se
présentant à la bibliothèque.
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Club de lecture TD 2019
Hé les enfants, vous hésitez encore à vous inscrire au club de lecture à la bibliothèque ? Je vous donne 2 bonnes
raisons gourmandes auxquelles vous ne pourrez résister.
Du 25 juin au 6 août, tous les mardis de 13 h à 14 h, c'est un rendez-vous avec Rose-Lyne et son bagou. Dans son
baluchon: des contes et activités. Tirage pour les participants à tous les mardis.
Au programme de ces rencontres gratuites, vous pourrez déguster :
•

les tartines du potager

•

une salade lausoise dont seuls les participants auront le secret ! Avec des produits locaux seulement.

Vous pouvez vous inscrire à tout moment durant l'été

Une carte de bibliothèque: c'est gratuit! Et votre bibliothèque est membre du réseau
des bibliothèques des Hautes-Laurentides. Plus de 600,000 documents à votre
disposition et une importante collection virtuelle.

Aperçu de quelques nouveautés à
la dernière page du Lausois
La bibliothèque sera donc maintenant
ouverte les mardis, jeudis et vendredis de
9 h à 16 h et les samedis de 9h à 12 h
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE

EXPOSITION DE L’ARTISTE
DIANE LALONDE ROY
à découvrir en juillet et en août
Ouvert de 10 h à 17 h du lundi au dimanche
Maison des arts et du patrimoine
168, rue Principale Notre-Dame-du-Laus
819.767.2977
mapndl@hotmail.ca
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10 JUILLET CENTRE RESSOURCES JEUNESSE Sortie au Parc Oméga 11 AU 14 JUILLET FESTIVAL COUNTRY Centre
récréotouristique 14 JUILLET MESSE COUNTRY Festival country 14 JUILLET ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU
LAC BIGELOW AGA 2 ET 16 JUILLET LES FILLES D’ISABELLE Bingo 10 JUILLET LES FILLES D’ISABELLE Bingo
country 27 JUILLET CENTRE DES LOISIRS Famille en fête 28 JUILLET SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES AGE 28
JUILLET RIDL Collecte des volumineux

