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Distribution
gratuite d’arbres et
d’arbustes
mois de l’arbre
Pour les citoyens de Notre-Dame-du-Laus
au 15, chemin Ruisseau-Serpent (patinoire)
Vendredi 13 mai de 10 h à 15 h
Samedi 14 mai de 9 h à 11 h
Le Service d’urbanisme et d’environnement, en
collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs et Table Foret Laurentides sont heureux de
vous annoncer que la distribution d’arbres et arbustes
gratuite annuelle aura lieu cette année encore.
Plus de 2000 arbres et arbustes seront distribués. En
raison des quantités limitées, un maximum d’arbres et
arbustes sera autorisé par résidence.
Veuillez prévoir vos propres sacs ou contenants pour
transporter les arbres et arbustes choisis.
Des fiches descriptives et d'entretien des arbres et
arbustes seront disponibles sur place. Notez toutefois
que l'équipe municipale n'est pas formée en
horticulture et ne pourra pas vous donner des
renseignements précis.
Voici un lien vers les fiches descriptives des arbres et
arbustes habituellement disponibles lors de la
distribution :
www.notre-dame-du-laus.ca/distribution-darbres-etdarbustes-gratuite

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La Municipalité est à la recherche de bénévoles pour
participer à la distribution d’arbres et arbustes qui aura
lieu le 13 et 14 mai prochain. Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter Mikaël St-Louis au 819 767-2247
poste 31 ou par courriel au mikael.urbanisme@munndl.ca .

Nous vous conseillons de regarder les fiches pour bien
choisir vos espèces. Sachez toutefois qu’il se pourrait
que certaines espèces ne fassent pas partie de la
livraison du MFFP cette année. Soyez donc flexibles et
prévoyez plusieurs choix !
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150e anniversaire
Rencontre avec les
organismes
Les organismes communautaires de Notre-Dame-du
-Laus sont invités à une soirée d’information sur les
festivités du 150e anniversaire qui aura lieu le jeudi
19 mai à 19 h au Centre des loisirs situé au 15,
chemin Ruisseau-Serpent.
Nous sommes toujours à la recherche de citoyens
désireux de s’impliquer dans les diverses activités
du 150e
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.
Pour vous impliquer, veuillez contacter
Jean-François Charette, responsable
Laissez un message au 819-534-3776 ou écrivez au
150@mun-ndl.ca

Groupe Facebook | Un lègue pour les
générations futures
Participez à garnir les albums de familles qui ont
été créés dans le Groupe Facebook 150e NotreDame-du-Laus et contribuez à la mise en place
d’un lègue en format numérique de notre histoire
pour les générations futures.

Ouverture de la saison de camping 2022
C’est avec beaucoup d’excitation que l’équipe du Parc régional du Poisson Blanc se prépare à la grande
ouverture de la saison de camping 2022. C’est le 13 mai prochain que se donnera le coup d’envoi. À partir
de cette date, les campeurs pourront profiter de séjours sur les îles du réservoir du Poisson Blanc. Bonne
saison de camping à tous! Notez qu’il n’est pas permis de camper sur les îles du Parc avant le 13 mai.
Si jamais vous souhaitez venir camper sur une île cet été, c’est encore possible! Il nous reste encore des
disponibilités en semaine au mois de mai, juin, septembre et octobre. En plus, tous les Lausois bénéficient
d’un rabais de 40% sur leur réservation. Si ça vous intéresse, appelez-nous : 819-767-2999.
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Retour sur la
chasse aux
cocos 2022
Le 17 avril dernier, la Corporation a eu le plaisir
d’organiser une chasse aux cocos pour les enfants
du village. Les invitations ont été faites à l’aide
d’un formulaire distribué à l’école et aux garderies
du village. Au total, 57 enfants ont pu profiter de
cette activité et se régaler de chocolats. Nous
souhaitons remercier tous les participants pour le
déroulement de l’événement. La joie des enfants
et des familles était contagieuse et nous avons
déjà hâte à l’édition 2023.

Gagnants des séjours au camp de vacances de la base
plein Air-Eau-Bois.
La Corporation du parc du Poisson Blanc est heureuse d’annoncer les gagnants 2022 de deux places
supplémentaires au camp de vacances de la base plein air Air-Eau-bois. Le tirage à été effectué le 15
avril dernier a révélé les gagnants suivants:
-Alexanne Brière 10 ans |-Arthur Rouleau 9 ans
Ces enfants ainsi que les 8 gagnants 2020 auront donc la chance d’aller profiter d’un séjour d’une
semaine au camp de vacances.
Pour ceux qui ne connaissent pas la Base de plein air Air-Eau-Bois, il s’agit d’un organisme qui offre un
camp de vacances qui vise à initier les jeunes âgés entre 7 et 17 ans à différentes expériences en plein
air. Au menu, canot-camping, escalade, randonnée, hébertisme, tyrolienne, etc.
Félicitations aux gagnants! Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir en nature.
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Ne jetez pas vos
mégots de
cigarettes par
terre
GAROFEU vous rappelle qu’en plus d’être
très mauvais pour la santé, fumer peut
causer du tort à la forêt. En effet, chaque
année au Québec, environ 80 incendies
affectant la forêt sont causés par
des ARTICLES DE FUMEURS. D’ailleurs,
les feux qui naissent dans les broussailles
sèches, le long d’une route, sont souvent
le fait d’un mégot de cigarette jeté par la
fenêtre d’un véhicule.
Selon le Règlement sur la protection des
forêts, «du 1er avril au 15 novembre, nul
ne peut fumer en forêt ou à proximité de
celle-ci dans l’exécution d’un travail ou au
cours d’un déplacement, à moins que ce
ne soit dans un bâtiment ou un véhicule
fermé».
Ainsi, pour éviter tout risque, il ne faut
jamais jeter un mégot de cigarette par
terre. De plus, en forêt, ne fumez pas en
marchant ou en exécutant un travail. Si
vous souhaitez fumer, immobilisez-vous
sur une surface dégagée.

Source : sopfeu.qc.ca/garofeu

Ah non, Garofeu le tamia rayé a perdu ses couleurs ! Aidez-le
en demandant à votre enfant de le colorier.

Comment savoir si c’est le bon moment pour faire un feu ?
Téléchargez l’application mobile de la SOPFEU (disponible pour iOS et Android). Enregistrez votre
municipalité dans vos favoris et soyez informés en tout temps du danger d’incendie dans votre secteur.
Consultez la page d’accueil du site Internet de la Municipalité et voyez l’indice de feu de la SOPFEU dans la
barre d’information de droite www.notre-dame-du-laus.ca
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE

CHEVALIERS DE COLOMB

Offre d’emploi

Vente de garage

Le Centre ressources jeunesse de Notre-Dame-duLaus est à la recherche d’une personne qui a de
l’amour pour les enfants, de la patience, de l’ouverture d’esprit et qui aime le travail en équipe pour
pourvoir un poste d’animateur/trice de camp de jour.

Les Chevaliers de Colomb organisent une
vente de garage le 28 mai prochain à la salle
des Chevaliers de Colomb situé au Campion.
Pour faire la réservation pour une table au
coût de 20 $, contactez Normand au 819 7672330 ou Ghislain au 767-1280.

Consultez la page Facebook du CRJ afin de consulter
l’offre d’emploi complète : www.facebook.com/
Centre-Ressource-Jeunesse-NDL

Veuillez noter que l’événement sera annulé en
cas de pluie.
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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 du15Réseau Biblio
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