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Ça va bien aller !
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
Christine Gonthier-Gignac, 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 : reception@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE (COVID-19 P.4)
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi : 9 h 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

Vacant
Conseiller #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
Christopher Skinner, président
crrskinner@bell.net

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

Filles d’Isabelle
Nancy Roussel, 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
Nancy Brazeau, coordonnatrice
4, rue de l’Église
819 767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

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

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819 767-7009
Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Marie-Pier St-Amour, coordonnatrice
170, rue Principale
819 767-3355
maisondelafamille@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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LES SERVICES MUNICIPAUX
Le Lausois à été produit en date du 23 avril, et comme la situation évolue rapidement, nous invitons les
citoyens à consulter les plus récentes mises à jours sur notre site web, dans l’onglet dédié à la COVID-19 au
www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et sur la page Facebook www.facebook.com/NDLTousensemble.

ADMINISTRATION
Jusqu’à nouvel ordre, le bureau municipal est fermé au public, afin de protéger ses citoyens et ses employés et de
lutter contre la propagation de la COVID-19. Dans les circonstances exceptionnelles, nous vous remercions de
votre compréhension.
Les services essentiels et de soutien à la population sont néanmoins maintenus. Les citoyens peuvent recourir
à ces services par téléphone (819 767-2247) ou par courriel au reception@mun-ndl.ca, du mardi au vendredi
de 9 h à 16 h.

TAXATION
Voici les moyens les moyens disponibles pour vous acquitter de vos taxes.
- Par téléphone avec une carte de crédit au 819 767-2247. Comme nous prévoyons un grand nombre d'appels, nous
vous remercions à l’avance de votre patience ;
- Par paiement électronique, via la perception universelle des comptes (exemple, ACCÈS D) ;
- Par la poste, par chèque ou mandat à l'ordre de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, à l'adresse indiquée sur
le compte, sans oublier de joindre le coupon de paiement. Vous pouvez aussi déposer votre enveloppe directement
au bureau municipal, au 66, rue Principale, dans la fente sur la porte prévue à cet effet.

COMMUNICATION
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus invite les citoyens à consulter l’onglet dédié à la COVID-19 sur le site
Web au www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et la page Facebook www.facebook.com/NDLTousensemble.
Sachez que la Municipalité suit la situation de très près et demeure vigilante dans le cas ou d'autres mesures ou
actions spécifiques seraient à prendre.

ASSEMBLÉE MUNICIPALE
Exceptionnellement, l’assemblée du conseil du mois de mai sera tenue à huis clos. Le procès verbal sera disponible
sur le site web le mois suivant sont adoption en assemblée municipale. Nous invitons les citoyens qui ont des
questions, des demandes ou des commentaires à les soumettre par courriel avec l'objet " Assemblée de conseil mois de mai " avant le 5 mai à 16 h.
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CENTRE DES LOISIRS ET SALLE COMMUNAUTAIRE
Le Centre des Loisirs et la salle communautaire sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités
planifiées à l’intérieur de ces infrastructures municipales durant cette période sont donc annulées ou reportées.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez laisser vos livres dans la boite de retour à
l’extérieure de la bibliothèque. Il n’y aura aucun frais de retard pour les usagers qui ont des prêts actifs et qui
désirent garder les livres jusqu’à la réouverture de la Bibliothèque.

URBANISME
Vous pouvez joindre l'équipe d'urbanisme par téléphone selon les horaires modifiés du bureau municipal ou par
courriel. Les effectifs étant réduits, veuillez contacter la réception par téléphone (819 767-2247 ou courriel

(reception@mun-ndl.ca). Nous vous invitons à consulter les formulaires de demande de permis se trouvent en
ligne dans la section Règlements et permis du site web.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
En cette période de pandémie, sachez que le Service de sécurité incendie de Notre-Dame-du-Laus ainsi que les
premiers répondants sont régulièrement informés des mises à jour de protocoles à appliquer selon l’évolution de la
situation.
Tous les intervenants terrain doivent, en tout temps, prendre les précautions nécessaires de prévention et de
contrôle de la transmission des infections.

TRAVAUX PUBLICS
Les employés du service des travaux publics maintiennent leurs activités.

Le Lausois!
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COMMERCES - SERVICES ESSENTIELS
Le Lausois à été produit en date du 23 avril, et comme la situation évolue rapidement, nous invitons les
citoyens à entrer en contact avec les commerçants par téléphone afin d’avoir les plus récentes informations.

ÉPICERIE BONICHOIX 819 767-2244

PHARMACIE BRUNET

819 767-2442

Ouvert de 8 h à 20 h du lundi au samedi et fermé le Fermé au public, vous devez appeler pour faire préparer
dimanche du mois d’avril (au moment d’écrire ces vos prescriptions en appelant du lundi au vendredi de 10 h
lignes, le gouvernement n’a pas donné de consignes à 16 h 45.
pour les dimanches du mois de mai).
Lors de la récupération de votre commande en pharmacie,
Livraison sur le territoire de Notre-Dame-du-Laus du le port du masque est obligatoire (masques maison
lundi au vendredi. Gratuit pour les personnes de 70 ans acceptés), si vous n’en avez pas, des masques sont
et plus et pour les livraisons à moins de 5 km. Pour les disponibles pour 1 $ à l’entrée. La porte du commerce est
autres, prévoir entre 5 $ et 10 $ selon la distance. Faire barrée en tout temps, cependant, si vous frappez à la porte
vos commandes par courriel le plus possible.
pendant les heures d’ouverture, quelqu’un vous repondra.

Pour ceux qui désirent éviter les frais de livraison, il est
possible de venir faire le ramassage de votre épicerie,
préalablement payé par carte de crédit, en passant par
l’arrière du magasin.

Livraison disponible sur le territoire de Notre-Dame-duLaus le lundi, mercredi et vendredi. Les commandes
doivent être passées au minimum 24 heures à l’avance
pour ce service.

urgenceepicerie@outlook.com

STATION SERVICE SONIC 819 767-3433

DÉPANNEUR LAROCQUE

819 767-2339

Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h .
Casse-Croûte Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h
à 19 h.

Commandes pour emporter seulement.

Ouvert du lundi au dimanche de 7 h à 19 h.
Seuls les paiements par carte sont acceptés pour le
moment.

MÉCANIQUE 309 819 767-3332
Ouvert du mardi au jeudi de 8 h à 17 h.

RESTO CHEZ JULIE 819 767-2504
Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h.

Il n’y a plus de restrictions concernant les services offerts.
Voiture de courtoisie selon disponibilité.

Commandes pour emporter et livraison seulement.

BMR 819 767-2729 ou 819 767-2734

BOULANGERIE DAOUST

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h et le samedi de
8 h à 12 h

819 767-2202

Ouvert mercredi de 8 h à 16 h, vendredi de 8 h à 17 h et
samedi de 8 h 30 à 13 h
12 $ livraison sur commande de moins de 100 $.
Livraison sur le territoire de Notre-Dame-du-Laus, 6 $ livraison sur commande de plus de 100 $
commande minimale requise. Veuillez téléphoner pour
connaître les détails.
BUREAU DE POSTE 819 767-2295
Merci de respecter les règles mises en place
par les commerçants afin de se protéger et
de vous protéger de la COVID-19.

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h samedi de 9 h à 12 h
Les facteurs continuent de livrer votre courrier, cependant
le service de signature pour le courrier recommandé a été
suspendu temporairement.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS
Collecte de volumineux : le dimanche 24 mai
Veuillez noter que la collecte des volumineux aura lieu même en cette période de confinement. Vous êtes donc

invités à disposer de votre mobilier et de vos appareils ménagers en bordure du chemin.

Maximum accepté : 3 mètre cube
(1 mètre X 1 mètre X 3 mètres)
Maximum accepté pour les matériaux de construction
(qui doit être inclut dans le 3 mètre cube) : 1 mètre cube
(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.

Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation de la COVID-19 au Québec sont invitées à
visiter le site Web Québec.ca/coronavirus.
Toute personne qui pense être atteinte de la COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce sujet
est invitée à composer le 1 819 644-4545
- Dans l’intervalle, la population peut, en tout temps, joindre Info-Santé au 811.

Le Lausois!
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QUOI FAIRE EN CAS D’INONDATION
Que faire avant
- Vérifiez si votre maison est située dans une zone inondable afin de réagir rapidement si les conditions se

détériorent;
- Renseignez-vous sur les mesures à prendre pour vous protéger;
- Avisez-votre service municipal de mesures d’urgence;
- Préparez une trousse d'urgence pour la maison (72 heures);
- Informez-vous auprès de votre assureur pour connaître votre protection habitation en cas d’inondation;

En cas d’alerte d’inondation
- Si vous habitez à proximité d’un cours d’eau, surveillez les niveaux et les débits des cours d'eau;

- Suivez les médias sociaux de la municipalité et d’Urgence Québec et écoutez les médias régionaux pour
connaître l’état de la situation et les mesures à prendre;
- Rangez en hauteur, ou montez à l'étage, les objets qui se trouvent au sous-sol ou au rez-de-chaussée;
- Mettez à l’abri et hors de la portée des enfants les produits chimiques ou nocifs (ex. : insecticides, résidus
d’huile usagée);
- Bloquez les conduites d’égout du sous-sol s’il n’y a pas de clapet antirefoulement.
- Bouchez le drain au sous-sol;
- Si l'eau menace d’entrer dans votre maison, coupez le courant afin d’écarter tout danger d’électrocution ou

d’incendie;
- Fermez les robinets des bouteilles et des réservoirs de propane ainsi que le robinet qui est situé à la sortie du
réservoir de mazout;
- Installez des sacs de sable et des membranes de polyéthylène devant chaque entrée et ouverture (porte,
garage, margelle) lorsque la mesure est conseillée par la municipalité;
- Informez-vous auprès de la municipalité pour savoir comment vous procurer des sacs de sable;

Que faire pendant
- Suivez l'évolution de la situation et respectez les consignes données par les sources officielles d’information
(ex. : votre municipalité, le gouvernement du Québec);
- Informez les autorités de la municipalité de toute situation dangereuse (ex. : objets lourds transportés par les
flots);
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Consommation et utilisation de l’eau
Prenez certaines précautions avant de consommer ou d’utiliser l’eau. Si l’eau provient d’un puits
individuel, considérez l’eau comme non potable, c’est-à-dire impropre à la consommation, même si elle
paraît claire et sans odeur. Tant que vous ne savez pas si l’eau du puits répond aux normes, faites-la

bouillir à gros bouillons pendant une minute avant de la consommer. Vous pouvez aussi utiliser de
l’eau embouteillée.
Installations septiques
Après une inondation, prenez certaines précautions pour vous assurer de la conformité de vos
installations septiques.
Évacuation et déplacements
Si vous êtes en danger ou si les autorités le demandent, quittez la maison. Si vous ne savez pas où aller,
communiquez avec la municipalité. Avant de partir, prenez avec vous les articles essentiels pour
chacun des membres de votre famille :

•

médicaments;

•

articles pour l’hygiène;

•

vêtements de rechange;

•

couvertures;

•

argent;

•

pièces d’identité;

•

clés de voiture et de maison;

•

lait, des biberons et des couches pour bébé;

•

appareils électroniques et les accessoires servant à leur branchement;

•

articles nécessaires au bien-être des personnes ayant des besoins particuliers.

•

Mettez vos animaux de compagnie en sécurité

Évitez de vous déplacer à pied ou en véhicule sur des chaussées inondées. Si vous devez utiliser un
véhicule, conduisez prudemment et n'hésitez pas à l'abandonner si le moteur cale. Avant de prendre la
route, renseignez-vous sur les conditions routières en consultant le site Québec 511 ou par téléphone,
au numéro 511. Informez vos proches et la municipalité de l’endroit où vous comptez trouver refuge.

Le Lausois!
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Communications
Gardez contact avec vos proches en utilisant préférablement les messages textes, les courriels et les
publications dans les médias sociaux. Vous laisserez ainsi le réseau téléphonique libre pour les appels
urgents et les appels des intervenants d’urgence.

Que faire après
Si les autorités le permettent et que votre sécurité n’est pas compromise, vous pouvez revenir à la maison.
Faites-le de jour, car il sera plus facile de voir les problèmes et les dangers.
Faites un inventaire des dommages causés par l'eau, avec photos ou vidéos à l'appui :
- Informez-en la municipalité, votre assureur et l’établissement financier qui vous a accordé un prêt
hypothécaire.
- Conservez tous les reçus et les preuves d'achat des biens endommagés pour vos réclamations.
- Signalez aux autorités municipales toute anomalie sur votre terrain (ex. : fissures sur un terrain en pente,
renflement dans une pente, éboulement, écoulement inhabituel d’eau dans un talus) afin de prévenir les
risques de glissement de terrain.
Soyez attentif à vos réactions après avoir vécu un sinistre :
- Anxiété;
- Manque d’intérêt ou d’énergie;
- Agressivité;
- Consommation accrue d’alcool ou de drogue.
Un accompagnement psychologique approprié peut aider à faire face aux responsabilités qui découlent de la
situation. Communiquez avec Info-Santé, au numéro 811, et choisissez l’option Info-Social pour parler à un
intervenant social. Ce service confidentiel est offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Électricité
- Si le service a été interrompu par Hydro-Québec, seul un maître électricien peut lui demander de le
rétablir.

- Si la maison n’a pas été inondée, Hydro-Québec fera une vérification sur place avant de rétablir le
courant. Communiquez avec Hydro-Québec pour en faire la demande.
- Si le service n’a pas été interrompu, mais que de l’eau s’est infiltrée dans la maison, consultez un maître
électricien avant de rétablir le courant. Il vous dira dans quel état se trouve votre installation et effectuera les
travaux nécessaires pour la remettre en état.
- Consultez un spécialiste avant de remettre en marche les appareils de chauffage.
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Consommation de l'eau
Considérez

l’eau

d’un

puits

individuel

comme

non

potable,

c’est-à-dire

impropre

à

la

consommation. Désinfectez un puits individuel et faites analyser l’eau du puits avant de la consommer.

Aliments et médicaments
Après une coupure de courant de plus de six heures, assurez-vous de la qualité de vos aliments avant de les
consommer. Jetez tout aliment présentant des signes de détérioration.

Nettoyage de la maison
Après le retrait de l’eau ou dès que vous retournez à la maison après une évacuation, nettoyez votre maison,
désinfectez et asséchez tous les objets et toutes les surfaces. Vous éviterez ainsi l’apparition de
moisissures et plusieurs autres problèmes pouvant affecter votre santé.

Nettoyage du terrain
Attention, ne vous approchez jamais d’un fil électrique tombé au sol. Composez immédiatement le 911.
Lorsqu’un fil touche le sol, le risque est élevé qu’il soit sous tension, et le sol environnant aussi. Si vous voyez
un fil ou un câble d’un service de télécommunication sur le sol, communiquez avec le fournisseur.
Informez-vous, auprès de la municipalité, des permis nécessaires avant d’entreprendre des travaux de remblai
ou de déblai ou de stabilisation d’un talus sur une rive. Gérez vos matières résiduelles en respectant les

normes prescrites.

Inondation et COVID-19
Les consignes sanitaires sur la Covid-19 diffusées par le ministère de la Santé et des Services sociaux
s’appliqueront aussi en cas d'inondation.
Veuillez noter que même en période de COVID-19, les pompiers et les premiers répondants sont
toujours présents sur le territoire de la municipalité.

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

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME
Adoption du projet de loi no 128 : pour un encadrement sévère à l'égard des chiens
dangereux
La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, Mme Geneviève Guilbault, annonçait l’édiction, par le gouvernement, du Règlement d’application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens. Le règlement est entrer en vigueur partout au Québec depuis le 3 mars 2020.
Le règlement établit les pouvoirs des municipalités à l'égard des chiens ou
de leur propriétaire ou gardien. Il prévoit des mesures d'encadrement qui
varient selon le niveau de dangerosité que peuvent présenter certains

chiens. Ainsi, des normes s'appliqueront à l'ensemble des chiens, tandis
que

des

mesures

additionnelles

viseront

les

chiens

déclarés

potentiellement dangereux par la municipalité. L'euthanasie est prévue
pour les chiens qui auront mordu ou attaqué une personne et qui auront
causé sa mort. Le règlement prévoit aussi le signalement des blessures, les
pouvoirs d'inspection et de saisie des municipalités, ainsi que le processus
pour déclarer un chien potentiellement dangereux.
Il est important de rappeler que les municipalités peuvent adopter des normes plus sévères que celles prévues
par le présent règlement.

Citation
« Pour la première fois, le Québec dispose d’un règlement uniforme, partout sur le territoire, concernant les
chiens. Nous croyons que les moyens proposés permettront non seulement de réduire le nombre de blessures et
d’attaques, mais également d’éviter certains incidents tragiques. Cependant, il est important de rappeler
qu’aucun règlement, aussi sévère soit-il, ne permettra d’éliminer complètement les morsures de chiens. Il faut
toujours rester vigilants, éduquer et sensibiliser la population. Il faut en outre responsabiliser les propriétaires.

Votre gouvernement s’était engagé à agir concernant cet enjeu de sécurité pour la population et il tient parole. »
Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Aide alimentaire pendant la COVID-19
La Maison de la famille maintient son service de dépannage alimentaire pendant la crise de la COVID-19. Les
personnes résidant à Notre-Dame-du-Laus et souhaitant bénéficier de ce service peuvent en faire la demande

au bureau municipal en composant le 819 767-2247 (service par téléphone seulement) du mardi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 1 3h à 16 h. Ce service est confidentiel.
Veuillez noter que les locaux de la Maison de la famille sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les messages
téléphoniques et courriels sont toutefois relevés chaque semaine.
Faire un don pour le dépannage alimentaire
Les personnes qui désirent faire un don doivent le faire par chèque à l’ordre de la Maison de la famille de
Notre-Dame-du-Laus et le poster ou le déposer au 170, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus (Qc) J0X 2M0.
Aide alimentaire dans la MRC d’Antoine-Labelle
Pour une aide alimentaire sur une base régulière, vous pouvez vous adresser à la Manne du jour, organisme
situé à Mont-Laurier, mais qui offre aussi ses services à Notre-Dame-du-Laus, au 819 623- 6604 poste 222 ou
sans frais au 1 844 623 6604 poste 222.

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
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SERVICE DE 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.
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.
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.
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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.

Transport du propane
- 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.

Source: https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-maison-et-jardin/securite-barbecues.html
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Chapeautée par le directeur du développement économique de la
municipalité David Cyr, une visioconférence à l’intention des
propriétaires d’entreprises de Notre-Dame-du-Laus a eu lieu le 20
avril dernier.
Ce point d’information avait pour but d’outiller les entrepreneurs et
de les aider à surmonter les difficultés qu’ils pourraient rencontrer en
lien avec la COVID-19.
Un impressionnant panel d’invités était présent pour démystifier les
mesures mises en place par les différents paliers de gouvernement.
Mais tout d’abord, les entrepreneurs ont eu droit à un inspirant mot
d’encouragement de la part de Martin Latulippe. Martin a
accompagné des dizaines de milliers d’individus et des centaines
d’organisations de classe mondiale à maximiser leur potentiel ainsi
que leur développement des affaires.
Ensuite, ont pris la parole à tour de rôle, les panellistes provenant de la Maison de l’entrepreneur soit; Ariane
Piché, conseillère au CLD d’Antoine-Labelle; Audrey Lebel, coordonnatrice de projets en développement
économique à la SADC d’Antoine-Labelle; Keven Chéchippe, conseiller en ressources humaines chez Zone
Emploi d’Antoine-Labelle et Geneviève Brisebois, directrice générale de la Chambre de Commerce.
Notez que ces personnes sont des ressources que les entrepreneurs peuvent contacter en tout temps et pour
l’ensemble de leurs projets.
Puis, les gens ont eu droit au partage de Sylvie Gauthier de Stratégies + optimisation d’affaires et ses conseils
pratiques pour gérer ses liquidités en contexte de crise.
Pendant la période de questions, il a été soulevé que l’on espère encore des mesures que le gouvernement
pourrait mettre en place pour aider l’industrie du tourisme. Si ces dernières s’avèrent, David s’est engagé à les
partager aux entreprises.
À la fin de la visioconférence, le maire de la municipalité, Stéphane Roy s’est adressé aux gens présents afin de
leur rappeler que la municipalité était également un lieu où les entrepreneurs peuvent se tourner en cas de besoin,
et les invitent à prendre rendez-vous avec David, la ressource de la municipalité en matière de développement
économique.
16
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Ouverture de la saison de camping
La propagation de la COVID-19 amène une incertitude quant à la possibilité de camper ce printemps et cet
été. Bien que le camping sur les îles soit une activité prenant place à l’extérieur et permettant une certaine
distanciation sociale, tous les commerces ou entreprises jugés non prioritaires par le gouvernement du
Québec, incluant les campings, doivent demeurer fermés jusqu’au 4 mai. Toutefois, cette date est sujette à
changement selon les directives qui seront mises en place dans les prochaines semaines.
Il est pressenti que le Parc régional du Poisson Blanc ne sera pas en mesure d’ouvrir ses portes au cours du
mois de mai comme à son habitude. On ne désespère pas, le temps de profiter des îles viendra ! D’ici là,
l’accès aux sentiers de randonnées, ainsi qu’aux haltes publiques du parc régional demeurent fermé jusqu’au
4 mai.
Nous vous encourageons à aller suivre la page Facebook du Parc régional du Poisson Blanc afin d’obtenir
toutes les nouvelles relatives à l’ouverture de la saison de camping 2020. Les directives risquent de changer
rapidement donc rester à l’affût ! D’ici là, on ne lâche pas. Ensemble, on va passer à travers.

Le Saviez-vous ?
La majeure partie du territoire du Parc régional du Poisson Blanc est incluse dans la Réserve de biodiversité
projetée du mont Sainte-Marie. Principalement située sur le territoire de la municipalité régionale de comté de
La Vallée-de-la-Gatineau, la réserve s’étend aussi sur le territoire des municipalités régionales de comté de
Papineau et d’Antoine-Labelle. Elle touche à plusieurs villes ou municipalités, soit Gracefield, Lac-SainteMarie, Denholm, Bowman et Notre-Dame-du-Laus.
Cette réserve de biodiversité projetée est adjacente à de nombreuses aires protégées, soit deux aires de
confinement du cerf de Virginie (Lac des Trente et un Milles et Lac Heney), trois écosystèmes forestiers

exceptionnels (forêt ancienne du Crique-de-la-Carpe, forêt ancienne du Lac-Cuillèrier, forêt refuge de la
Montagne-de-Chêne) et une héronnière. De plus, on trouve un habitat de la tortue des bois (Glyptemys
insculpta), espèce désignée vulnérable.
Vous êtes curieux ? Consultez l’adresse suivante pour plus de détails : http://www.environnement.gouv.qc.ca/
biodiversite/reserves-bio/ste-marie/PSC_SteMarie.pdf
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Annulation du Festival
Suite aux mesures annoncées le 10 avril 2020 par le premier ministre du Québec Monsieur
François Legault, La Corporation du Territoire Lausois n’a d’autres choix que d’annoncer
l’annulation de l’édition 2020 du Festival Pêche & Plein-Air Notre-Dame-du-Laus.
Pour toutes les personnes ayant déjà acheté un ou des bracelets-passeports, trois options
s’offrent à vous.
Option 1 : Vous conservez le bracelet et nous vous l’échangerons sur demande lorsque les
nouveaux de 2021 seront disponibles, fin novembre- début décembre 2020.
Option 2 : Pour les bracelets-passeports achetés en ligne, si vous ne vous prévalez pas de
l’option 1, vous devez faire une demande de remboursement à l’adresse courriel ;
info@festivalpechepleinairndl.com en nous indiquant le numéro et la couleur du bracelet ainsi

que votre nom et vos coordonnées complète en inscrivant la mention REMBOURSEMENT.
Votre demande sera traitée dans les jours suivants.
Option 3 : Pour les bracelets-passeports achetés en personne au bureau de la Municipalité de
Notre-Dame-du-Laus, si vous ne vous prévalez pas de l’option 1, vous devrez vous présenter au
bureau municipal lors de sa réouverture au public avec vos passeports et nous vous les
rembourserons.
Le comité organisateur tient à remercier tous ses détenteurs de passeports, partenaires et
commanditaires pour votre confiance et votre appui. C’est avec enthousiasme que tous les
membres du comité ont déjà confirmé qu’ils demeuraient en poste. C’est avec joie que nous vous
convions à l’édition 2021 du Festival qui aura lieu du 5 au 8 août. En attendant, nous vous
invitons à suivre les développements sur notre site web au www.festivalpechepleinairndl.com ou
sur notre page Facebook @Festival pêche et plein air.

Le Lausois!
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FÊTE NATIONALE ET FESTIVAL COUNTRY

Annulation
Suite à la demande du gouvernement du Québec d’annuler l’ensemble des festivals et événements prévus
jusqu'au 31 août 2020, la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus annonce l’annulation de son Festival
Country ainsi que les festivités prévues pour la Fête nationale.
« C’est avec beaucoup de regrets que nous devons aujourd’hui annuler deux événements majeurs pour
Notre-Dame-du-Laus, ainsi que toutes les autres activités qui étaient prévues pour la saison estivale »,
commente Claudine St-Louis, directrice du service des Loisirs de Notre-Dame-du-Laus et responsable de
l’organisation de ces deux événements.
Cette décision du gouvernement a été prise afin d’assurer le respect des normes sanitaires en vigueur,
comme les mesures de distanciation sociale de 2 mètres. Dans un souci de protection de la santé publique et

afin d’assurer la sécurité des festivaliers, des employés, des collaborateurs et des artistes, la municipalité se
rallie aux directives gouvernementales.
Le Festival Country devait avoir lieu du 16 au 19 juillet 2020. Nous sommes heureux de vous annoncer les
dates du Festival 2021, soit du 15 au 18 juillet.

Modalités de remboursement
Toutes les personnes ayant acheté leur bracelet en ligne seront automatiquement remboursées sur leur carte
de crédit.
Les personnes ayant en main leur bracelet pourront passer au bureau municipal dès la réouverture de celuici pour un remboursement par chèque.
Dans un souci d’équité, veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera fait ni en ligne ni par téléphone
avant la fin du confinement.
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Appel d’offres pour l’entretien extérieur pour la saison 2020-2021
Le Service collectif aux familles est à la recherche de soumissions pour l’entretien extérieur du 170, rue
Principale (Maison de la famille) et du 168, rue Principale (Maison des Arts & Patrimoine).

Responsabilités
- Coupe de gazon pour la saison estivale 2020 au 168, rue Principale et au 170, rue Principale.
- Déneigement extérieur saison hivernale 2020-2021 du 168, rue Principale et celui du 170, rue
Principale.

- Assurer le déneigement de la sortie/escalier d’urgence du 170, rue Principale et assurer son dégagement
en tout temps durant les heures d'ouverture de la Maison de la famille.
- Déneiger l'emplacement des bacs de matières résiduelles du 168, rue Principale et du 170, rue
Principale et replacer ceux-ci au même endroit.
Les soumissions doivent être mises à la poste avant le 31 mai dans une enveloppe cachetée portant la
mention Appel d'offres entretien extérieur 2020-2021 au : 170, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus,
J0X 2M0.
Les soumissions seront ouvertes devant témoin.
Nous remercions les postulants de leur intérêt; toutefois, nous communiquerons uniquement avec les
personnes sélectionnées pour les entrevues.

FLAL
Dû à l’incertitude causée par la COVID-19, la réunion qui était prévue le 9 mai doit être reportée. Une
annonce sera faite plus tard concernant la nouvelle date de la réunion.
Merci de votre compréhension

Christopher Skinner
Président
Fédération Lausoise des Associations de Lacs

Le Lausois!
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ÂGE D’OR LES 4 AS
Chers membres,
Le comité du club de l'Âge d’Or les 4 As espère que tout se passe bien dans vos foyers et que vous suivez

bien les consignes du gouvernement.
En raison des ordonnances de la Santé publique du Québec et celle de Santé Canada, notre pique-nique qui a
lieu habituellement à la mi-août est annulé.
Nous avons tous hâte au moment où nous pourrons à nouveau reprendre une vie normale et où nous
pourrons à nouveau partager le plaisir de se revoir et de se divertir ensemble. Pour ce faire, nous devons
tous individuellement et collectivement participer à la lutte contre le coronavirus. Restons tous positifs, et
bonne chance à vous tous dans cet effort de confinement quotidien et au plaisir de vous revoir dès que
possible.

Votre comité

ABEILLES ACTIVES
Au nom des Abeilles Actives, j’aimerais remercier toutes les
personnes qui nous donnent les services essentiels dont nous avons
tant besoin en cette période difficile. Grâce à vous, cela limite nos
déplacements dans les grands centres.
Merci de tout cœur à toutes les Abeilles Actives qui font des appels
d’amitié, un petit moment qui aide à briser la solitude.
La popote roulante, les rencontres au Centre du Jour ainsi que
toutes les activités reprendront dès que le gouvernement
l’autorisera.
Gardons le sourire, sortons les casse-têtes, tricotons des lavettes et des chaussons, appelons des amis et

restons occupés afin de nous désennuyer. Prenez soin de vous et de votre entourage. Au plaisir de se voir
très bientôt
Restons solidaire et tout va bien aller.

Suzie Daoust
Présidente
Abeilles actives de Notre-Dame-du-Laus
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Le Centre des Loisirs et la salle communautaire sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités
planifiées à l’intérieur de ces infrastructures municipales durant cette période sont donc annulées ou
reportées. Le service des loisirs pense à vous, et vous offre deux pages d’activités pour vos enfants
ainsi qu’une recette à réaliser en famille.

Coloriez cette image.
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Encerclez les mots cachés.
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Cuisinez un dessert nutritif pour toute la famille. Un pain à la courge et aux
canneberges, un gâteau rempli de fruits, de légumes et de fibres.
Portions : 10 tranches
Préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 70 minutes
Coût (portion) : 0,60 $
Conservation : Environ 3 jours au réfrigérateur. Se congèle.
Instruments : Tasses et cuillères à mesurer, tamis, bol moyen, moule à pain de 9 x 5 po, papier
parchemin (ou huile), 2 grands bols, fourchette, spatule.
Ingrédients
250 ml (1 tasse) de purée de courge. Consultez notre vidéo sur la préparation de la courge.
375 ml (1½ tasse) de farine blé entier
250 ml (1 tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide
10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte
2,5 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude
125 ml (½ tasse) de beurre ramolli ou de margarine non hydrogénée
250 ml (1 tasse) de cassonade
2 œufs
80 ml (1/3 tasse) de lait
250 ml (1 tasse) de canneberges surgelées hachées grossièrement
On peut remplacer les canneberges par un autre fruit surgelé au choix (ex. : framboises, bleuets, etc.)
Préparation
1. Placer la grille au milieu du four et préchauffer le four à 180oC (350oF). Huiler un moule à pain 9
po x 5 po ou le recouvrir de papier parchemin.
2. Mettre la purée de courge dans un tamis au-dessus d’un bol moyen et laisser égoutter l’eau
plusieurs minutes.
3. Dans un grand bol, mélanger la farine, les flocons d’avoine la poudre à pâte et le bicarbonate de
soude.
4. Dans un grand bol, mélanger le beurre, la cassonade à l’aide d’une fourchette.
5. Ajouter les œufs, le lait et la purée de courge.
6. Ajouter le mélange d’ingrédients secs et mélanger à l’aide d’une spatule.
7. Ajouter les canneberges hachées. Mélanger.
8. Verser le mélange dans le moule et mettre au four environ 1 heure 10 minutes, ou jusqu’à ce
qu’un cure-dent piqué au centre ressorte propre. Laisser refroidir avant de trancher.

Source : https://fondationolo.ca/blogue/recettes/pain-courge-canneberges/
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LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Chers créateurs et créatrices, malgré la suspension de nos

groupes de création libre, la Ruche d’art de la Lièvre tient à
vous dire que ça va bien aller !
Nous sommes heureux de vous annoncer que la municipalité
de Notre-Dame du Laus nous a accordé un espace pour la
tenue de nos futures activités. L’ancien bureau touristique,
situé à l’entrée du village sur la route 309 Sud, deviendra
notre lieu de création.
Nous désirons aussi remercier Les Filles d’Isabelle de Notre-

Dame-du-Laus, du don qu’elles ont remis à notre association.
Un des meilleurs remèdes contre l’ennui et l’isolement est de
continuer à développer vos talents créatifs. Vous pouvez ainsi
embellir votre quotidien, apaiser les tensions, vous amuser
découvrir de nouveaux médiums et techniques de création.
Lorsqu’il sera a nouveau possible d’organiser nos rencontres
créatives, nous pourrons célébrer et partager nos créations et
découvertes tous ensemble.
Nous avons développé quelques activités thématiques
auxquelles vous pourrez vous inscrire dès le retour à la
normale, telles que : fabrication de savon maison, mosaïque
sur plaques murales ainsi que plusieurs autres.
Suivez-nous sur Facebook @La Ruche d’art de la Lièvre ou
sur le site web international : lesruchesdart.org
La création amène du soleil dans le cœur, prenez soin de

vous !

Andrée-Martine Normandin
Responsable
Ruche d’Art d la Lièvre
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO
La bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez laisser vos livres dans la boite de retour à
l’extérieure de la bibliothèque. Il n’y aura aucun frais de retard pour les usagers qui ont des prêts actifs et qui
désirent garder les livres jusqu’à la réouverture de la Bibliothèque. Afin de combler vos envies de lectures, voici
quelques exemples de plateformes en ligne qui offrent leur matériel gratuitement en cette période de confinement.
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Restez informés de l'état d'ouverture des bâtiments et des services municipaux en consultant la page Facebook de la
municipalité : www.facebook.com/NDLTousensemble, et le site web de la municipalité au www.notre-dame-dulaus.ca/covid-19.

