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à l’intérieur, tout sur le

Salon
du
livre
de 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 : 9h à 16h
Samedi : 8h30 à 12h

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
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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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DÉVELOPPEMENT
Maintenant, passons à l’action !!!
En mars 2018, se tenait le Sommet Économique Local où participaient des gens d’affaires, des
intervenants du milieu communautaire et des élus de votre municipalité.
Plusieurs idées sont ressorties, regroupées en trois pôles principaux ;
Les attraits & paysages / la localisation géographique / l’offre touristique
Suite à l’évaluation et l’appréciation des sujets abordés lors de cette rencontre, des propositions concrètes
ont été soumises à votre conseil municipal. Les élus ont été conviés à un exercice d’évaluation de
l’importance à accorder à chacune de ces propositions.
Dans un deuxième temps, un comité restreint a établi des échéanciers déterminant ce qui devrait être mis
de l’avant à court terme (0 à 24 mois) et à court moyen et long terme (1 à 10 ans).
Voici donc les projets retenus sur lesquels devront se pencher le Directeur et le comité de développement
économique / durable / social. Certains de ces projets peuvent rapidement être mis de l’avant tandis que
d’autres nécessiteront une attention plus approfondie et dans quelques cas, une étude de faisabilité.
Les projets de très grande importance priorisés à court terme sont :
1. L’évaluation de notre offre touristique et commerciale
2. Un plan directeur du développement économique /durable /social
3. Un programme d’incitation à l’achat local
4. L’affichage aux entrées du village
5. Un ou des médecin(s) pour la clinique médicale
6. Si nécessaire et souhaité, une formation en service à la clientèle
7. La maximisation des réseaux sociaux
8. L’inventaire des commerces manquants
9. Une liste de commerces à potentiel probable
Les projets de très grande importance priorisés à court, moyen et long terme sont :
VALORISATION DES ACQUIS
 Devenir la destination par excellence du multi-rando c.a.d. des sentiers pédestres,
équestres, quads, vélo de montagne, motoneige, un parc d’escalade (via ferrata), canot,
kayak, raquette, ski de fond et autres
 Se doter d’un Relais multi-rando où tous y trouveront leur compte (ex : Le Relais De
La Mine)
 Bonification des activités plein-air
4

Un village en mouvement

REVITALISATION DU CENTRE-VILLAGE
 Priorisation d’un P.I.I.A. (Projet d’implantation et d’intégration architecturale)
 Aménagement de la bande riveraine
 Facilitation du stationnement
GESTION DES ACCÈS AUX PLANS D’EAU
 Promesse d’engagement des résidents (volontaire)
 Règles plus strictes pour les non-résidents
 Vigilance citoyenne accrue
CIRCULATION AU CENTRE-VILLAGE
 Étude de l’achalandage
 Contrôle de la vitesse
 Aménagement de parcs riverains
SITES WEB
 Site spécifique aux activités sur territoire Lausois
 Révision et mise à jour du site de la municipalité
 Liens vers les sites partagés (ex un site d’activités locales)
TRANSBORDEUR À BATEAU (Barrage des Cèdres)
 Étude d’impact
 Étude de faisabilité
DÉMARCHAGE DE RECRUTEMENT D’ENTREPRISE
 Entreprises de haute technologie
 Entreprise spécialisée dans le plein air
 Entreprise de 2e et 3e transformation
Dans le but d’éviter toutes ambiguïtés et/ou spéculations, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que des
étapes concrètes seront franchies dans les différents projets proposés.
Le Lausois devient donc votre outil d’information privilégié et le plus crédible pour vous tenir au courant des
avancées en développement économique, durable et social à Notre-Dame-Du-Laus.
Maintenant que des projets sont sur la table, soyons-en fiers et parlons-en positivement pour que nous puissions
« tous ensemble » faire rayonner notre village et notre dynamisme légendaire.
Maintenant, passons à l’action !!!
Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi via les coordonnées ici-bas.

David Cyr
Directeur du développement économique
Courriel : dir.dev@mun-ndl.ca
www.notre-dame-du-laus.ca
Le Lausois!
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SÉCURITÉ CIVILE - MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DU-LAUS
Les élus de la municipalité ont votre sécurité à cœur
et pour ce faire ont décidé lors de la dernière
assemblée publique d’embaucher une chargée de
projets qui a reçu comme mandat de procéder à la
mise aux normes de votre premier Plan de mesure
d’urgence (PMU) (résolution 274-10-2004).
Même si certains Lausoises et Lausois me
connaissent, je tenais toutefois à vous faire part de
mon expérience en sécurité civile. J’ai suivi les
formations pertinentes en lien avec ce dossier, soit :
Initiation à la sécurité civile
Poste de commandement
Coordination
Inondation et rupture de barrage
Recherche en forêt
Communication en situation d’urgence
En 1998, 1999 j’ai aussi préparé le Plan de mesure
d’urgence pour la municipalité de Notre-Dame-dePontmain et j’ai été coordonnatrice des mesures
d’urgence durant plusieurs années.
Forte de cette expérience, c’est avec plaisir que je me joins à une équipe dynamique et que j’ai
accepté le nouveau mandat qui m’a été offert.
Dans les mois à venir, vous trouverez dans votre journal local « Le Lausois » une chronique avec
des conseils et/ou des procédures applicables lors d’incident.
De plus, la municipalité a reçu une subvention de 10 000 $ du Ministère de la sécurité publique
visant la mise à jour de nos mesures d’urgences, dont mon mandat.
Au plaisir de vous rencontrer

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

Le Lausois!
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SÉCURITÉ CIVILE - CHRONIQUE

EN SITUATION D’URGENCE
VOTRE FAMILLE EST-ELLE PRÊTE
POUR 72 HEURES

En prenant quelques mesures simples dès aujourd’hui vous pouvez vous préparer à faire face à divers types
d’urgence.
Un guide de préparation pour faire face a une urgence sera disponible au bureau de la municipalité d’ici quelques
semaines.
En attendant, voici un extrait de ce guide :
Étape 1 : Connaître les risques dans votre municipalité / connaître votre région
Étape 2 : Préparer un plan
Étape 3 : Préparer une trousse d’urgence
N’attendez pas qu’une catastrophe se produise. Vous pouvez dès maintenant poser des gestes simples pour vous
préparer, vous et vos proches.
Voici un exemple du contenu d’une trousse d’urgence de base afin d’être prêt à affronter 72 heures :
Coffre de transport incluant votre Plan d’urgence personnel :
Eau, Aliments non périssables, Ouvre-boîte manuel, Lampes de poche et piles, Radio et piles, Argent comptant,
Trousse d’hygiène et trousse de premiers soins, Médicaments, Vêtements et chaussures pour toute la famille,
Bougies et allumettes, etc…
Vous pouvez aussi préparer une trousse de base pour la voiture.
Si vous devez être relocalisé, n’oubliez pas qu’en raison de règlements de santé, les animaux de compagnie sont
interdits dans les abris publics. Prévoyez confier vos animaux à un ami ou à un parent qui pourront accepter vos
animaux. La municipalité a aussi des ententes avec des bénévoles qui pourront s’occuper de vos petites bêtes
pendant un certain temps.

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

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME
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Vie municipale

SANTÉ CANADA
Les tiques : plus actives au printemps et à l'été
Saviez-vous que le risque de piqûre de tique apparaît lors du réchauffement printanier et persiste
jusqu'en automne?
Alors, même si un coupe-vent est encore de rigueur lorsque vous travaillez à l’extérieur ou pratiquez des
activités de plein air, les tiques peuvent être à l’affût; particulièrement dans des régions boisées ou des zones
forestières, dans des feuilles mortes au sol ou sur des arbrisseaux et des herbes hautes.
La maladie de Lyme est transmise par la morsure d’une tique à pattes noires infectée et la prévention est le
meilleur moyen de vous protéger et de protéger votre famille de même que vos animaux de compagnie
contre cette maladie.
Suivez ces trois conseils simples lorsque vous serez à l’extérieur ce printemps et cet été :
1. Prévenir – Couvrez la peau exposée et utilisez un chasse-moustiques contenant du DEET ou de
l’icaridine.
2. Vérifier – Examinez tout votre corps chaque jour pour détecter les tiques qui s’y sont attachées. Prenez
une douche ou un bain dans les deux heures suivant une sortie en plein air pour vous débarrasser des
tiques non attachées.
3. Agir – Enlevez immédiatement les tiques attachées en tirant doucement avec des pinces à épiler et lavez
le site de la piqûre.

Aussi, n’oubliez pas de
traiter les animaux
domestiques qui peuvent
être exposés à des tiques
avec des acaricides oraux
ou topiques (comme
recommandé par votre
vétérinaire),
car
ils
peuvent transporter des
tiques dans la maison.
Découvrez comment prévenir la maladie de Lyme et comment réduire les habitats de tiques près de chez
vous en consultant Canada.ca/MaladieDeLyme.
Visionnez aussi la vidéo Profitez du grand air sans tiquer.

Le Lausois!
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Microrefuge au Poisson Blanc
Le Corporation du Parc du Poisson Blanc est fière de présenter à la population lausoise son tout nouveau concept
de microrefuge.
Moins d’équipement nécessaire, autant de plaisir.
Le Parc régional du Poisson Blanc a souhaité proposer à ses visiteurs une option d’hébergement de prêt-àcamper, présentement très populaire au Québec. Ce concept cherche à jumeler camping et confort ce qui lui a
valu le surnom de « glamping ». Ainsi, les campeurs peuvent arriver équipés de leur sac à dos, de leur glacière et
de leur sac de couchage sans avoir à se soucier du reste du matériel autrement essentiel à un séjour de camping
agréable (tente, poêle portatif, matelas de sol, etc.). Le microrefuge « La Pointe » est situé à quelques centaines
de mètres du pavillon d’accueil et est uniquement accessible à pied. Les visiteurs auront la possibilité de profiter
des haltes de pique-nique des îles du réservoir du Poisson Blanc en faisant la location de canots ou de planches à
pagaie le temps d’une escapade.

10

Vie communautaire

Un aménagement surprenant
Cette construction aux formes inusitées a été imaginée par les architectes de l’Abri. Partant avec
l’intention de créer un bâtiment qui donnerait l’impression à ses habitants d’être immergés en forêt,
ces derniers ont opté pour des fenêtres surdimensionnées et un plafond étonnement haut. Toujours
dans l’optique d’encourager l’économie de la région, les matériaux ayant servi à la construction ont
été obtenus chez des fournisseurs locaux.
Malgré sa petite taille (seulement 150 pi2), le bâtiment offre un espace efficace, chaleureux et franchement unique. Le lit principal, suspendu dans le pic du refuge, et la table-banquette pouvant être
convertie en deuxième lit, à la manière des roulottes, ont permis de maximiser l’espace dans le but
d’y faire dormir jusqu’à 4 personnes. Une jolie cuisinette comprenant l’équipement nécessaire pour
la préparation des repas a été aménagée afin de satisfaire les chefs amateurs. Ces derniers pourront
profiter de leur repas à proximité du petit poêle ou encore sur la magnifique terrasse.
Réservation :
La Pointe sera disponible pour les réservations à partir de l’ouverture de la saison de camping
2019. Restez à l’affût sur nos réseaux sociaux, l’annonce de la mise en disponibilité ne devrait pas
tarder !

Le Lausois!
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Merci à tous nos partenaires ; la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, la Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides, la
MRC d’Antoine-Labelle via l’entente de développement culturel 2019-2020, la Commission scolaire Pierre-Neveu via le programme
Culture à l’école, la Maison de la famille de Notre-Dame-du-Laus, le Centre ressources jeunesse, la Maison des arts et du patrimoine,
les Filles d’Isabelle, les Abeilles actives, la Municipalité de Lac-du-Cerf, la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, l’Union des
écrivains du Québec et la Municipalité de Mont-Saint-Michel.

PARC RÉGIONALE DU POISSON BLANC
Ouverture de la saison de camping
C’est avec beaucoup d’excitation que l’équipe du Parc régional poisson Blanc se prépare à la grande
ouverture de la saison de camping 2019.
C’est le 10 mai prochain que se donnera le coup d’envoi. À partir de cette date, les campeurs
pourront profiter de séjours sur les îles légendaires du réservoir Poisson Blanc et pourront découvrir
tous les attraits du territoire de Notre-Dame-du-Laus. Nous croisons nos doigts pour que la
température soit clémente cette année. Bonne saison de camping à tous !

CENTRE DES LOISIRS –PATINOIRE
Bilan de la patinoire saison 2018-2019

 141 journées d’ouvertures
 38 parties de hockey au total
 2 parties intergénérationnelles (44 participants)
 Tournoi annuel (10 équipes, 120 participants)
 2 minis tournois intergénérationnels (68 participants)
 21 parties des Old Timers (30 participants)
Un grand merci à Raymond Labrie pour sa disponibilité et son
dévouement pour l’entretien et la gestion de la patinoire.
Merci également à Dominic Cloutier pour sa grande disponibilité tout au
long de la saison.
Un merci bien spécial à Maurice Chénier pour la planification et la
gestion des différentes parties de hockey tout au long de la saison !

Merci !
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Vie communautaire

ÂGE D’OR LES 4 AS
Attention
À tous les membres de L'Âge D'or les 4 As qui jouent au whist et au poches, le pique-nique de fin d'année,
qui devait avoir lieu le 8 mai, est repoussé au 5 juin.
De plus, la période pour jouer aux cartes est rallongée au 8, 22 et 29 mai, et la période pour jouer aux
poches au 9, 23 et 30 Mai.
Rappel
Les personnes qui ont inscrit leur nom sur la liste pour assister à la pièce de théâtre du 5 août, vous devez
payer la somme due avant le 15 juin. Il y a une liste d'attente pour ces places !

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire de mai
Les 1 et 15 avril à 19 h au Centre des loisirs. Aucune inscription n’est requise. Public de 18 ans et plus.
Tous les profits des bingos sont retournés dans la communauté pour soutenir les
organismes et leurs activités.

LES ABEILLES ACTIVES
Les membres du conseil d'administration
des abeilles actives.
Suzie Daoust, présidente
Nicole Roy, vice-présidente
Nicole St-Amour, secrétaire
Lise Renaud, trésorière
Agathe Cyr - comité des affaires extérieures
Denis Harrison - comité de la popote roulante

Les membres du conseil d'administration
des Abeilles actives désirent souhaiter
Sylvie Roussel - comité des activités
une très joyeuse fête des mères à toutes
les mamans, dimanche prochain, le 12
Micheline McLaughlin - comité des appels
mai. Que cette journée soit
téléphoniques
remplie d'amour.
Félicitations et bonne continuité dans votre
Ghislaine Trottier, administratrice

dévouement.

Le Lausois!
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CENTRE DES LOISIRS

Le Lausois!
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LES CHEVALIERS DE COLOMB

Le Lausois!
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CLUB AUTONEIGE AMICO
Une surfaceuse pour le Club Autoneige Amico pour conclure une saison de motoneige en
toute beauté !
Les amateurs de motoneige se réjouissent d'un hiver prolongeant le plaisir de quelques semaines. Ce 27
mars, alors que les deux surfaceuses du club Auto-Neige Amico ont été exceptionnellement déployées la
veille, David Graham, député de Laurentides-Labelle était à Notre-Dame-du-Laus pour confirmer de
nouveau le partenariat fédéral dans la région.
En effet, le club a reçu une contribution non remboursable de 181 094 $ du Fonds d'Initiative au tourisme
hivernal de Développement économique Canada ainsi que 56 554 $ de la Fédération des Clubs des
Motoneigistes du Québec pour acquérir, le 19 février dernier, une nouvelle surfaceuse et un équipement
périphérique (gratte) afin d'assurer la qualité d'entretien de 216 kilomètres (aller-retour) de sentiers reliant
les régions de l'Outaouais aux Laurentides. Le projet totalise 301 824 $.
Au total dans la circonscription de Laurentides-Labelle,
sept clubs de motoneige et
trois centres de ski de fond,
dont celui du Parc régional de
la montagne du Diable, ont
reçu plus de 1.3 MM $ soit
13 % des sommes réservées
pour tout le Québec dans le
cadre de ce fonds.
Attilio Somma et son équipe
sont fiers d’avoir atteint un
record de 214 membres cette
saison.
"Merci aux bénévoles du club
Auto-neige Amico et de tous
les clubs de motoneige de la
région pour leur apport essentiel dans l'économie touristique
des
HautesLaurentides !", de témoigner
David Graham, lors de l’événement qui rassemblait plusieurs personnalités et bénévoles du Club Auto-neige
Amico ainsi que M. Stéphane
Roy, maire de Notre-Dame-du
-Laus.

Sur la photo de gauche à droite : Lise Renaud, Denise Grenier, présidente
de l’Association des clubs de motoneige des Hautes-Laurentides, David
Graham, député de Laurentides-Labelle, Attilio Somma, président Club
Auto-neige Amico, Stéphane Roy, maire de Notre-Dame-du-Laus, JeanClaude Raymond, administrateur Laurentides de la Fédération des Clubs
de Motoneigistes du Québec, Carol Lajeunesse, vice-président Club Auto
-neige Amico, Paul Lauzon et Richard Mantha. En arrière- plan : Michel
Sarrazin, Lucien Thibodeau et Jean-Claude Arsenault, chauffeur

BRIDGE
Débute le 23 mai prochain, tous les jeudis à 18 h 45 à la salle communautaire.
Coût : 2 $

Le Lausois!
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SÉCURITÉ INCENDIE
Barbecue : mode d’emploi
L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air!
Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe de savoir
comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son combustible comportent des
risques de blessures, d’explosion et d’incendie.
Au Québec, tout appareil ou équipement au gaz qui est vendu doit avoir été approuvé par un organisme
reconnu par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Votre barbecue porte-il un sceau ou une étiquette valable?
Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
Votre appareil doit être :
utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication au
monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore et inodore qui peut être mortel;
installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation ou aire de jeu;
à une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet ou matière combustible tels murs, portes, arbres,
etc., comme le suggère le manuel d’instructions.
Les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone se manifestent par des nausées, des étourdissements,
des maux de tête, de la somnolence, des vomissements, etc. Seul un avertisseur de CO peut détecter la présence
du gaz toxique.
Un appareil propre et bien raccordé
Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise combustion du propane et du gaz
naturel, appliquez les quelques mesures de prévention suivantes :
Avant la première utilisation de la saison
Ou
Dès que vous raccordez une bonbonne de gaz à votre appareil
Une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée au propane pour faciliter la détection des fuites. Une
accumulation de gaz peut représenter un risque d’explosion; soyez alertes! Surtout, n’utilisez jamais une flamme
vive pour tester une fuite de gaz et évitez de fumer à proximité d’un barbecue.
Procédures d’utilisation; Lisez bien le manuel d’instructions.
Pour l’allumage :
* Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil.
Procédez selon les étapes suivantes :
- Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont fermées.
- Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pouvant s’y être accumulé.
- Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position ouverte au maximum.
- Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez l’allumeur intégré ou insérez un briquet à
long bec ou une longue allumette dans l’orifice près du brûleur associé à la commande de contrôle qui est
ouverte.

Le Lausois!
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Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, fermez la commande de contrôle de gaz
et laisser ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Plusieurs minutes peuvent s’avérer nécessaires.
Au besoin, référez-vous au manuel d’instructions.
Pendant son utilisation :
- Surveillez en permanence un barbecue en fonction;
- Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne déplacez
jamais le barbecue lorsqu’il est allumé.
Mesures d’urgence
Malgré tous ces conseils, si un accident survenait en raison d’un oubli ou d’une négligence, voici quelques
comportements sécuritaires à adopter :
- Évacuez immédiatement les lieux;
- Composez le 9-1-1 ou communiquez avec les services d’urgence;
- Coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si le robinet de la bonbonne de gaz est accessible sans danger.
Transport, remplissage et entreposage du propane
Le transport
- Que les bonbonnes de propane soient pleines ou vides, voici 3 règles de base à retenir lors de leur transport :
- Assurez-vous que le robinet de la bonbonne est bien fermé et qu’un bouchon d’étanchéité ou un capuchon antipoussière est présent;
- Gardez la bonbonne bien immobilisée et debout;
- Assurez-vous de ventiler adéquatement l’espace dans lequel est placée la bonbonne en entrouvrant, par exemple,
une fenêtre du véhicule ou la porte du coffre arrière.
* Consultez la documentation Votre sécurité et le propane et référez-vous au Règlement sur le transport des matières
dangereuses.
Le remplissage
Le remplissage des bonbonnes de propane doit être effectué dans certaines conditions :
- La personne responsable du remplissage doit détenir un certificat de compétence en ce domaine valide et délivré par
Emploi-Québec;
- Une bonbonne défectueuse ou datant de plus de 10 ans ne devrait jamais être remplie.
L’entreposage
- Toute bonbonne de propane à remplissage multiple doit être entreposée à la verticale et à l’extérieur d’un bâtiment,
et ce, été comme hiver (évitez d’entreposer les bonbonnes de gaz dans un cabanon, un garage, etc.);
- Installez les bonbonnes à la verticale et à l’abri des chocs et des rayons du soleil ou de toute autre source de chaleur
potentielle afin d’éviter que la pression interne du récipient augmente;
- Rapportez toute bonbonne vide, défectueuse ou de plus de 10 ans chez un fournisseur de propane;
- Ne jetez jamais une bonbonne de propane aux ordures. Elle pourrait contenir suffisamment de gaz pour provoquer
une explosion.

SERVICE D’URBANISME
IMPORTANT: Avant d`entreprendre des travaux ou des projets de rénovations, veuillez consulter votre service
d`urbanisme.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Attention aux feux de broussailles
Chaque printemps, plusieurs personnes perdent le contrôle de leurs brûlages lorsqu’elles effectuent le nettoyage du
terrain de leur résidence ou encore de leur chalet. En moyenne, 108 incendies de cause humaine se déclarent
durant les mois d’avril et mai. Cela démontre à quel point il est essentiel de redoubler de prudence au printemps.
Au total, 65 % des feux de forêt sont causés par l’homme chaque année. La SOPFEU fait donc appel à la
collaboration du public pour prévenir ces incendies.
L'organisme souligne que les vents, même faibles, risquent de provoquer une propagation des feux de broussailles
à des bâtisses, des cabanons et même des maisons.
La SOPFEU recommande à la population d'utiliser la cueillette municipale pour ce type de déchets ou d'en faire du
compost.
Sources : SOPFEU, Journal Métro

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS
Collecte de volumineux : le dimanche 2 juin
Disposez de votre mobilier et vos appareils ménagers en
bordure du chemin.
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
Résidus verts
Le printemps étant finalement arrivé, la Régie
intermunicipale des déchets de la Lièvre aimerait rappeler
aux contribuables des douze municipalités membres que les
résidus verts peuvent être disposés, à côté des bacs bruns,
dans des sacs de papier brun prévus pour les feuilles
mortes, le gazon et autres résidus verts. Aucun sac de
plastique ne sera ramassé lors des collectes de bacs
bruns.
Vous pourrez aussi disposer de branches à côté de votre bac
brun. Les branches devront être attachées en paquets de 25
kg, et ne pas dépasser une longueur de 1 mètre.
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CINÉ-MAP
La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des cinémas parallèles du Québec et Téléfilm Canada, présente le film « PAULINE JULIEN,
INTIME ET POLITIQUE » réalisé par Pascale Ferland.
Synopsis
Pauline Julien aurait eu 90 ans en 2018. Et pourtant, vingt ans après son
décès, c’est l’image d’une femme résolument libre et engagée que la
chanteuse continue de projeter dans ce documentaire que lui consacre
Pascale Ferland.
« Documentaire aux visages multiples, ce film se fait autant morceau de
l’histoire du Québec et que portrait intime d’un être à la fois fort et
vulnérable. Il transmet avec justesse les émotions à fleur de peau qui
ont habité la chanteuse québécoise. » (Catherine Lemieux Lefebvre,
Ciné-Bulles)
Dimanche le 5 mai à 14 h.
À la Maison des Arts et du Patrimoine
Entrée : 5,00 $ Canada (Québec). 2018. 75 min.
Documentaire. (G)

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
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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 prévente pour les citoyens de Notre-Dame-du-Laus à l'hôtel de ville du 11 au 15 juin

C’est l’occasion de retrouver Erik et Sonny dans une version acoustique intime de leur spectacle.
Tantôt drôles, tantôt touchants, les 2Frères revisitent leur répertoire rempli de succès et de
surprises, le tout agrémenté d’histoires et d’anecdotes inédites. Une occasion unique de vous
retrouver en famille avec le duo pour réentendre leurs hits ou découvrir leur nouveau matériel.
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Vernissage vendredi le 10 mai à 16 h 30
La Maison des arts et du patrimoine vous invite a sa première exposition de la saison ; Pellicule patrimoine par
l’artiste en arts visuels Valérie Levasseur.
Le projet de création et de mise en valeur Pellicule patrimoine met en scène le patrimoine bâti de la MRC
d'Antoine-Labelle, soit les premiers immeubles à avoir émergé sur le territoire. Un bâtiment pour chacune des 17
municipalités a été sélectionné par l'artiste à partir de l'inventaire du patrimoine culturel de la MRC d'AntoineLabelle. Le corpus est donc constitué de 17 œuvres.
Le résultat de ce projet a été présenté lors du colloque citoyen en patrimoine bâti qui a eu lieu en mai 2018.
L'objectif de ce projet est de mettre en valeur, d'une manière poétique, le patrimoine bâti de notre MRC aux yeux
des propriétaires et des citoyens. Suite à l'événement, le projet a pris la forme d’une exposition qui circule dans les
bureaux municipaux intéressés à l’accueillir afin de démocratiser l'arts dans les lieux publics et de valoriser le
patrimoine culturel.
Depuis l'obtention de son baccalauréat en Arts visuels de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) en 2008,
Valérie Levasseur expose individuellement et collectivement dans des lieux reconnus à travers le Québec. Elle est
récipiendaire de nombreux prix, dont la prestigieuse distinction honorifique Grand diplômé 2013 de l’UQO, volet
relève. Ce prix vise à souligner l’émergence remarquable dont Valérie a fait preuve dans son secteur d’activité ainsi
que sa contribution à la société. Elle à également reçu le Prix Jeune relève des Grands prix de la culture des
Laurentides en 2010. Ses œuvres font partie de plusieurs collections publiques notables tels que les collections de
Loto-Québec, du Cirque du Soleil et de la Banque de prêt d’œuvres d’art du Musée d’art contemporain des
Laurentides.
Formation
La maison des Arts et du Patrimoine offrira le 10
juin de 9 h à 12 h une formation sur les
appareilles mobiles Ipad et Iphone seulement.
(15 participants)
Dans l’après-midi nous offrirons une formation
sur les appareilles mobiles Android seulement de
13 h à 16 h . (15 participants)
La période d’inscription aura lieu du 9 mai au 9
juin 2019 à la Maison des Arts et du Patrimoine

Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
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LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
Anniversaire
Déjà 2 ans que la bibliothèque a pignon sur le Chemin
Ruisseau-Serpent ! On aime se rappeler l'équipe de
bénévoles qui a œuvré sans compter pour l'ouverture de
cette magnifique bibliothèque : Francine Gougeon,
Ghislaine Trottier, Jacques Provost, Guylaine Longpré,
Sylvie Huneault, Jacqueline Dessureaux et Diane
Mathieu.
La hausse constante de fréquentation, depuis son
ouverture, est un signal fort positif de l’attrait exercé par
l’établissement auprès de la clientèle. Ce succès reste
largement tributaire des nombreux et dynamiques
services offerts au public par Janelle Constantineau.
Arrivage de centaines de nouveaux livres
La force du réseau auquel nous appartenons réside en partie sur le renouvellement de la collection; à cet
égard, notre rayonnage fera sa grande permutation semi-annuelle à la fin du mois de mai.
Nous n'avons pas le livre que vous souhaitez ? N'hésitez pas à nous le demander, il nous fera plaisir de vous le
faire venir d'une des soixante bibliothèques du réseau des bibliothèques des Hautes-Laurentides.
ABÉCÉDAIRE
Bienvenue aux Justine, Jacqueline, Katia, du 1er mai au 11 mai. Et aux Lucette, Laurent, Lamarche,
Lamontagne pour la dernière semaine du mois de mai. En outre, nous offrons un spécial « Salon du Livre »;
vous n'avez pas eu la chance d'ajouter votre nom à notre tableau Abécédaire depuis le début de l'année ? Eh
bien profitez des journées du Salon du livre pour le faire.
Ne manquez pas l’occasion de participer à ce concours qui vous donnera la chance de gagner de nombreux
livres et une tablette électronique à la fin de l'année 2019.

Salon du livre
Encore cette année, le Salon du livre se tiendra la grande fin de semaine de mai. Profitez de l'occasion pour
venir à la bibliothèque vous procurer les livres des auteurs invités.

Le Lausois!
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À la bibliothèque, on jardine !
Un jardin dans une bibliothèque, on croit rêver ! Non, c’est
simplement une bibliothèque qui bouge et s'adapte à son
milieu et aux saisons.
Et c'est parti pour nos semis avec Noémie. Notre couple de
botanistes (Noémie Turcotte et Maxime Desjardins des
Serres Bergeron) offre gentiment leur expertise et les
matériaux pour ce beau projet qui s'arrimera au club de
lecture TD estival pour les jeunes ayant pour thème « C’est
ta Nature ». À chaque semaine les jeunes participants
pourront assister à la lecture d'un conte sur la Nature et le
jardinage pour ensuite faire une activité en lien avec ce
thème. Vous serez invité à venir inscrire vos enfants et
petits-enfants à la fin du mois de juin.

De plus, en avril nous avons aussi eu la visite de l'auteure multidisciplinaire Hélène Desgranges pour un conte
portant sur le jardinage et le respect du bien d'autrui.
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Nature
Nature sauvage : ce n’est pas seulement les
arbres, les oiseaux et la pêche au bout du
quai, c’est aussi le titre d’un magazine avec
des
photos
exceptionnelles,
des
documentaires de qualité sur la faune et la
flore du Québec. En plus, c’est disponible à

Proche aidants
Saviez-vous qu'à chaque mois à la bibliothèque se tient
une rencontre de proches aidants ? Ce sont des
travailleurs sociaux à l'écoute des gens qui vivent
différentes problématiques et qui viennent vous donner
appui, conseils, infos diverses liées à votre vécu et ce
avec une grande dose de respect et d'humanité. Sous
forme de rencontre partage, la bibliothèque accueille ces
formidables professionnels de la santé qui animent ces
sessions.
Nous avons par ailleurs une section spéciale BiblioAidants sur les sujets couverts dans les 15 cahiers BiblioAidants dont vous trouverez une liste ci-dessous. Une
mine d'informations sur les groupes de soutien, les
organismes, leurs coordonnées et autres références
littéraires ou cinématographiques que vous pouvez vous
procurer à votre bibliothèque ou dans le réseau des
bibliothèques.
Les maladies pulmonaires | Les maladies cardiaques |
L'Alzheimer | Santé mentale | Les proches aidants |
Maladie de Parkinson | Soins palliatifs ! Troubles du
spectre de l'autisme | Sclérose en plaques | Aînés et
vieillissement | Incapacités physiques | Maladies du coeur
et AVC | Le deuil | Déficience intellectuelle | Diabète |
Le cancer
Informez-vous au comptoir du prêt pour plus de détails.

Nouvel horaire
Pour celles et ceux qui ont encore l’idée vieillotte d’une bibliothèque comme étant un milieu sombre et
poussiéreux, avec des vieux livres abîmés, un personnel avec des lunettes sur le bout du nez, avec des
règlements figés, détrompez-vous, ça bouge toujours. Par exemple, nous avons un nouvel horaire depuis
quelques semaines déjà. Il est grandement temps de mettre à votre agenda une visite au 11 chemin Ruisseau
-Serpent pour une petite mise à jour !
De plus lors de votre visite nous vous remettrons un joli signet avec nos nouvelles heures d'ouverture. Un
signet artisanal, création originale des couturières des Doigts de fée. Ainsi à partir du 16 mai, tous les
membres de la bibliothèque et/ou les gens qui voudront obtenir la carte de membre pourront obtenir
gratuitement ce joli marque-page personnalisé.

Rendez-vous à la dernière page pour un aperçu des nouveautés du mois

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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1-15 MAI LES FILLES D’ISABELLE Bingo 5 MAI CINÉ MAP Pauline Julien intime et politique 10 MAI MAISON DES ARTS
ET DU PATRIMOINE Vernissage 10 MAI CORPORATION DU POISSON BLANC Ouverture du camping 15-16-17-18
MAI SALON DU LIVRE 17 MAI SRVICE COLLECTIF AUX FAMILLES Vente de pain 17-18 MAI DISTRIBUTION
D’ARBRES Service d’urbanisme 23 MAI CENTRE DES LOISIRS Début du Bridge 25 MAI CHEVALIERS DE COLOMB Souper
1 JUIN MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE Spectacle Maurice et complices plus 2 JUIN COLLECTE DES VOLUMINEUX
Régie intermunicipal des déchets de la Lièvre 5 JUIN ÂGE D’OR LES 4 AS Pique-nique

