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Des nouvelles de l’avancement de
l’implantation de la fibre optique
Si vous avez consulté la carte de l’état de l’avancement des travaux sur le
site Internet de la CATL dernièrement, vous avez pu constater que
l’entièreté du territoire de Notre-Dame-du-Laus est passée au rouge.
L’étape 5 sur 6 de l’avancement des travaux, représenté par la couleur
rouge, signifie que les permis ont été délivrés et que les travaux
d’installation de la fibre sont en cours.
Enfin, c’est l’ensemble des citoyens de Notre-Dame-du-Laus qui recevront
une lettre au cours de l’été leur indiquant qu’il est maintenant temps pour
eux de prendre rendez-vous avec la CTAL pour se brancher au service
d’Internet haute vitesse.
Bref, à la fin du mois de septembre de cette année, tout le monde aura
accès à un service d’Internet haute vitesse, ce qui permettra d’améliorer la
qualité de vie des Lausoises et des Lausois à plusieurs niveaux.
Au moment d’écrire ses lignes, la fibre a été installée dans le secteur du
Poisson blanc, le secteur de Val Ombreuse. Le secteur du lac de l’Aigle est en
attente de travaux d’enfouissement de la fibre, puisque l’électricité y est
enfouie également.
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Ressources humaines

Consolidation

Nomination

Dans la poursuite de la restructuration de ses services
administratifs, et dans le but d’assurer le respect du
plan de mise en œuvre local de son nouveau schéma
de couverture de risques en sécurité incendie, la
Municipalité est heureuse d’annoncer la consolidation
du poste de directeur à la sécurité publique et la
confirmation de monsieur Robert Vincent en tant que
titulaire de ce poste.

C’est aussi avec bonheur que nous accueillons
Alexanne Cyr qui se joint à l’équipe du service
administratif comme adjointe administrative de la
Municipalité.
Alexanne est avec nous depuis le 4 avril dernier et nous
avons déjà eu la chance de constater son
professionnalisme et son grand dévouement à bien
servir les citoyens.

La charge de travail étant en constante augmentation
au service de la sécurité publique, M. Vincent
délaissera donc ses fonctions au service de l’urbanisme
puisqu’il sera affecté à la sécurité publique à temps
plein.

Bienvenue dans l’équipe !
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Naviguer sur le
réservoir
Poisson Blanc
un plan d’eau
occupé et aux
utilisateurs
multiples

Code de conduite
Il est essentiel d’ajuster votre conduite en
fonction de l’achalandage sur le plan d’eau et de
respecter les règles de sécurité nautique. Soyez
courtois, prudent et évitez toute conduite
dangereuse et irresponsable. Nous vous
rappelons que, comme en voiture, la
consommation d’alcool doit respecter la limite
prévue par la loi et que la consommation de
drogue lors de la navigation est interdite.

L’été arrive, c’est presque le temps des vacances!
Les Lausois et les villégiateurs sont donc nombreux
à vouloir profiter de la saison estivale et du
réservoir Poisson Blanc à bord de leur bateau. On
en profite donc pour faire un petit rappel sur les
bonnes pratiques nautiques à respecter lors de vos
escapades sur le Poisson Blanc ou sur tous les
autres cours d’eau de la province.

Pollution sonore
Votre balade en bateau représente une source
potentielle de pollution sonore. Il faut garder en
tête que bien des vacanciers et des riverains
recherchent le calme et la quiétude lors de leur
visite sur le réservoir du Poisson Blanc. Il est
donc important de favoriser l’utilisation de
moteurs silencieux ou électriques et d’éviter les
bruits inutiles causés par une conduite
téméraire d’embarcation puissante. Afin d’être
respectueux des autres usagers, il est aussi
courtois de maintenir le volume de la radio à un
niveau raisonnable et d’arrêter cette dernière
lorsque vous accostez sur une halte occupée
pour ne pas imposer votre musique à ceux qui y
sont déjà ou ceux qui sont à proximité.

Vitesse et circulation
Toutes les embarcations doivent naviguer à une
vitesse raisonnable pour garantir la sécurité des
passagers et des autres utilisateurs. Afin de réduire
l’impact environnemental de votre sortie en bateau,
il est souhaitable de naviguer à faible vitesse lorsque
vous êtes à moins de 30 mètres de la rive et de
réduire votre vitesse dans les baies. Il est aussi
important de manœuvrer votre embarcation de
façon à respecter les autres usagers. Rappelez-vous
de donner la priorité de passage aux embarcations
non motorisées et de circuler le plus loin possible de
ces dernières.
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Règles de sécurité à
adopter pour éviter la
noyade
Limitez l’accès à la
piscine

Vérification du
barbecue avant le
premier usage de
la saison
Retirer toutes les pièces mobiles.

Assurez-vous de limiter l’accès à la piscine en aménageant
les lieux de façon sécuritaire :
Piscines creusées et semi-creusées : installez une clôture
impossible à escalader d’au moins 1,2 m de hauteur autour
de la piscine afin de l’isoler complètement du terrain et de
la maison.
Consultez l’ensemble des précautions à prendre avec votre
piscine ici : www.quebec.ca/habitation-et-logement/
piscines-et-spas/prevenir-la-noyade
Ne laissez jamais un enfant seul et sans surveillance dans
une piscine ou près d’une piscine. Assurez-vous de le voir
en tout temps. S’il sort de votre champ de vision, appelez-le
ou criez pour lui demander de se rapprocher ou pour vous
assurer qu’il n’est pas en train de se noyer.

Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de
l’appareil, ainsi que les pièces mobiles.
Asperger les raccords d’eau savonneuse
afin de déceler la présence de fuites.
Faire remplacer les pièces défectueuses si
des bulles se forment lors de l’ouverture du
gaz; ces bulles confirment qu’il y a une
fuite.
Remplacer les bombonnes défectueuses ou
âgées de plus de 10 ans en les remettant au
distributeur de propane.

Ne jamais les jeter au rebut, car elles
pourraient exploser.

Quoi faire si le
barbecue prend
feu
Fermer le robinet de la bombonne, si
possible.
Fermer le couvercle pour étouffer le feu.

Composer le 9-1-1.
Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de
l’eau.
Utiliser un extincteur portatif approprié,
comme celui à poudre de type ABC.
Faire inspecter le barbecue par un
professionnel avant de le réutiliser.
Quoi faire si la bombonne prend feu
Si le feu se situe à la sortie du robinet de la
bombonne, s’éloigner rapidement et
composez le 9-1-1.

Ne pas tenter d’éteindre le feu.
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RIDL
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Urbanisme et
environnement

Exemples
Si les travaux sont faits à l’intérieur de la rive, soit 10
m ou 15 m de la ligne des hautes eaux (selon le degré
de la pente qui est indiquée sur votre plan
d’implantation ou certificat de localisation fait par
l’arpenteur) une demande doit être fait à
l’Environnement.
www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/
autorisations-ministerielles.htm

Loi sur la qualité de
l’environnement
Le 23 mars 2018, plusieurs changements importants ont
été apportés à la Loi sur qualité de l’environnement
(LQE). Un de ces changements fut de regrouper tous les
déclencheurs d’autorisation sous un seul article, l’article
22, alors qu’auparavant ils étaient dispersés dans
différentes sections de la LQE.

Si vos travaux sont à l’intérieur du littoral, ligne des
hautes-eaux incluse, une demande doit être faite
auprès de la Faune.
mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/permis-autorisations/
autorisation-activite-habitat-faunique/

Avant de réaliser votre projet
Obtenez d’abord une autorisation ministérielle. Vous
pourrez ensuite réaliser un projet conforme aux lois et
aux règlements applicables et selon les exigences du
Ministère en matière de protection de l’environnement.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à joindre un
inspecteur de la Municipalité.

Plusieurs types d’activités composant un projet
nécessitent une autorisation ministérielle. Consultez
la fiche des déclencheurs d’autorisation pour connaître la
liste des activités visées.

Eric Sarazin Inspecteur en urbanisme et
environnement Téléphone: 819 767-2247
eric.urbanisme@mun-ndl.ca

Bref, si vous désirez faire des travaux en bande
riveraine, sachez que vous devrez faire une à deux
demandes d’autorisation ministérielle auprès du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec
(MFFP) et ensuite une demande de permis auprès de
votre Municipalité.

Mikaël St-Louis. Inspecteur adjoint en urbanisme et
environnement Téléphone: 819 767-2247
mikael.urbanisme@mun-ndl.ca
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Si vous êtes témoin d’un acte
illégal ou d’une activité
suspecte envers la faune et
ses habitats
La détection des infractions commises envers la faune et ses
habitats consiste à enquêter sur les événements constatés
sur le terrain ou encore signalés par la population. Ce travail
d’enquête constitue l’activité la plus importante des agents
de protection de la faune. Or, le succès de cette démarche
repose grandement sur l’apport des citoyens. Afin de contrer
les actes de braconnage commis à l’encontre de la faune ou
tout geste portant atteinte à leurs habitats, nous avons
besoin de vos yeux et de votre collaboration.
Bref, si vous êtes témoin d’une infraction vis-à-vis de la loi
sur la qualité de l’environnement décrite à la page 10 du
Lausois, ou de toute autre infraction commise envers la
faune et ses habitats, veuillez tout d’abord en aviser les
inspecteurs de votre municipalité. Si cela se produit en
dehors des heures d’ouverture du bureau municipal,
veuillez contacter SOS braconnage au 1 800 463-2191.
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Retour sur la
distribution
gratuite d’arbres
et d’arbustes
Ce sont 1400 arbres et 900 arbustes qui ont
été distribués gratuitement à la population
les 13 et 14 mai dernier par le Service de
l’urbanisme et environnement.
Un kiosque de Table Foret Laurentides était
présent sur place afin de donner de
l’information sur les différentes essences
d’arbres disponibles.
La Municipalité désire souligner la présence
de nombreux bénévoles sans qui la
distribution ne serait pas possible.
MERCI !
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LES FILLES D’ISABELLE
Une réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le
dimanche 12 juin 12 h à la Salle communautaire.
Un gouter sera servi, c’est pourquoi vous devez
confirmer votre présence avant le 6 juin auprès de
l’une de nous, soit ;
Angèle 819-767-7006
Micheline : 819-767-2228
Paulette : 819-665-5798

Bénévoles recherchés
Les Filles d’Isabelle sont à la recherche de
bénévoles pour donner un coup de main lors des
bingos qui ont lieu le 1er et le 3e mardi de chaque
mois.

Rencontre avec la
population
La population de Notre-Dame-du-Laus est invitée à
une soirée d’information sur les festivités du 150e
anniversaire qui aura lieu le mercredi 15 juin à 18 h
à la Sacristie.
Quels que soient tes talents et tes aptitudes, nous
aurons besoin de toi pour former les futurs souscomités du 150e. Que tu sois une personne active
qui aime travailler physiquement, une personne
minutieuse qui aime faire de la recherche, que tu
possèdes des talents de création ou de gestion, tu
trouveras ta place dans l’un des différents comités
du 150e.
Jean-François Charette, responsable
819-534-3776
150@mun-ndl.ca
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PICKLEBALL

VIACTIVE

La saison hivernale du Pickleball a été conclue par un
tournoi amical qui s’est tenu le 1er mai dernier. La
bonne humeur et la camaraderie étaient au rendezvous.

Les animatrices de VieActive veulent remercier
la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus pour
leur soutien en nous permettant d’avoir accès à
un local pour animer des séances d’exercices
contribuant à maintenir les citoyens en santé.

Le comité tient à féliciter tous nos participants et nos
gagnants:

À tous les participants, nous vous souhaitons
un bel été rempli de petits bonheurs. Soyez
prudents et on vous revient en septembre.

Équipe féminine : Rose-Lyne Bouchard et Linda
Prud'homme.

Rose-Lyne Bouchard, Denise Dinel et
Michelyne Gagné

Équipe masculine : René Martin et Michel Racine.
Merci à nos commanditaires : Marché Bonichoix,
Sonic et l'Odyssée de la serviette/ Towel Trip pour
leurs généreux dons.
Merci spécialement aux organisatrices du comité de
Pickleball: Les Tamalous Actifs
Membres du comité : Gabrielle D'août, Jacqueline
Dessureaux, Diane Frenette-Longpré, France Moncion
et Linda Prud'homme.
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Gagnant du
Programme de
récompense Yamaha
Appréciation des
propriétaires fonciers
2021/2022

Cette année, Monsieur Marc Fortin,
propriétaire foncier à Notre-Dame-du
-Laus, qui cède des droits de passage au
Club Auto-Neige Amico est l’heureux
gagnant du prix Yamaha pour le mois
d’avril 2022.
Un chèque-cadeau d’une valeur de 1000 $ lui a
été remis par Monsieur Attilio Somma,
président du Club Auto-Neige Amico.

Le Programme a été rendu possible en grande
partie grâce à la contribution importante du
fabricant. 55 chèques-cadeaux d’une valeur de
1000 $ chacun en produit Yamaha sont tirés parmi
les milliers de propriétaires fonciers octroyant des
droits de passage aux clubs de motoneigistes.

Le Club Auto-Neige Amico tient a remercier
tous les propriétaires fonciers qui permettent
d’assurer la viabilité du réseau de sentiers de
motoneige dans la municipalité de Notre-Dame
-du-Laus.
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Salon du livre de
Notre-Dame-duLaus des échanges

enrichissants
pour cette
e
10 édition
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration
avec la MRC d’Antoine-Labelle et Desjardins, Caisse du cœur
des Hautes-Laurentides vous présentait le samedi 14 mai
dernier le volet grand public du Salon du livre de Notre-Damedu-Laus.
C’est un peu plus de 150 personnes qui se sont déplacées pour
venir déjeuner dans un premier temps avec la sélection de
sympathiques auteurs locaux et régionaux de la
programmation du Salon du livre.
Ensuite, ils ont pu assister à une conférence présentée par la
SNQ des Hautes-Rivières de la charmante, attachante et
généreuse Marie Laberge. Madame Laberge, écrivaine de
renom, a complètement conquis le public avec ses anecdotes
savoureuses et son charisme indéniable.
Rappelons que le volet grand public du salon contribue à
développer l’offre culturelle dans la région depuis 10 ans
maintenant. Madame Hélène Cotnoir, fondatrice du salon, était
présente pour l’occasion et a rappelé lors d’une allocution les
raisons qui ont poussé la Municipalité à créer un tel événement
pour leur population à l’époque.

Volet scolaire
Pour sa part, le volet scolaire du Salon du livre a accueilli 552
élèves du Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides en
présentiel les 12 et 13 mai derniers. De plus, 45 classes ont pu
bénéficier d’une animation virtuelle avec un auteur jeunesse.
Le volet scolaire du Salon du livre vise à donner la piqûre aux
jeunes élèves de la région afin de favoriser leur succès scolaire.
Les petits de 0 à 5 ans n’ont pas été oubliés, une heure du
conte animé par l’autrice jeunesse Marie Beauchamp leur a été
offerte dans le cadre de la programmation du samedi.
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Merci aux bénévoles
Le Salon du livre de NotreDame-du-Laus ne serait rien
sans sa trentaine de
bénévoles dévoués qui
depuis 10 ans sont au rendez
-vous et font de cet
événement une réussite
année après année. La
Municipalité souhaite donc
les remercier
chaleureusement.

RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Enfin la saison estivale est arrivée! Pour notre
association, c’est l’anniversaire de notre 3e
année d’opération. La belle équipe de
bénévoles avons décidé de fêter ça avec une
ouverture officielle permettant à la population
de connaitre davantage ce qu’offre la Ruche.
Vous êtes donc tous conviés le 21 juin 2022 (au
débarcadère) de 10 h à 14 h pour une visite.
Voyez les différents projets réalisés par nos
usagers et les démonstrations de création que
vous pourriez réaliser vous-même. Un goûter et
des breuvages seront servis.
Bienvenue à tous
Grâce à Desjardins, Caisse du cœur des Hautes-Laurentides, les 64
enfants qui fréquentent l’École de l’Amitié de Notre-Dame-duLaus ont reçu un certificat cadeau d’une valeur de 20 $ afin de
bonifier leurs achats de livres lors de leur visite au Salon du livre
de Notre-Dame-du-Laus.

Ce lieu d’expression sans prétention est vivant
grâce à tous les participants !
Horaire estival
Tous les mardis entre 10 h et 13 h
au 11 route 309 Sud
Puisque les fêtes du 150e de la paroisse s’en
viennent, l’équipe de la Ruche proposera des
réalisations collectives sur le thème de l’histoire
de Notre-Dame-du-Laus, et nous terminerons la
sculpture des poissons « Au fil de Laus ».
Andrée-Martine Normandin, représentante
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Un p’tit mot de la biblio
Le mois de juin sera un mois effervescent sur le
chemin Ruisseau-Serpent ! À commencer par
l’arrivage de quelque 400 nouveaux titres sur nos
rayons en provenance du réseau des Laurentides
en plus des nouveautés locales du côté adulte et
jeunesse.
Tout ceci mérite un petit détour!

Guy Lacroix
Un message de monsieur Guy Lacroix vous
conviant à une autre rencontre passionnante à la
bibliothèque.
Lors de nos deux dernières conférences intitulées
« De Varsovie à Montréal », la situation de
l’Ukraine a été brièvement abordée pendant la
discussion entourant la Deuxième Guerre
mondiale. À plusieurs reprises dans le passé, de
grandes régions de l’Ukraine d’aujourd’hui ont
appartenu à la Russie, mais aussi à la Pologne,
entre autres de 1919 à 1945. À la fin de la 2e
Guerre mondiale, l'est de la Pologne a été annexé
par la Russie communiste, devenu aujourd'hui
l'ouest de l'Ukraine.

Heure du conte
Samedi 25 juin à 11 h
À la bibliothèque au 11, chemin
Ruisseau-Serpent
Un rendez-vous avec un conte amusant, qui fera rire vos
enfants assurément. Quoi de mieux pour commencer les
vacances qu’une heure du conte avec Marie Beauchamp
et la légende de Paul Thibault. Venez découvrir ce
grandiose et coloré personnage.
Ce sera en même temps le coup d’envoi pour le club de
lecture pan-canadien TD ! Il sera possible d’y inscrire vos
enfants dès ce samedi 11 h.

Plusieurs participants à ces conférences ont
exprimé le désir d’en savoir davantage sur
l’histoire de l’Ukraine et sur les facteurs qui ont
mené au conflit actuel. Notre conférencier,
monsieur Guy Lacroix a donc accepté de répondre
à cette expression d’intérêt. Il nous promet de
reprendre l’histoire de l’Ukraine depuis le moyen
âge pour rapidement arriver aux évènements
courants et nous permettre de mieux saisir les
nombreuses nuances de ce conflit.

Nous tiendrons donc une
troisième conférence le samedi
4 juin 2022 de 11 h à midi.
Nous vous invitons à partager l’information. Un
très grand MERCI à Monsieur Lacroix de nous offrir
ces présentations. Ce généreux partage de
connaissances nous permet de comprendre un peu
plus les grands enjeux sociopolitiques de ces pays.
21
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Bibliothèque municipale 11, chemin Ruisseau-Serpent Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Heures d’ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h
Nous joindre 819 767-2772 | biblio@mun-ndl.ca
Membre du Réseau Biblio
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