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CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Administration
Robert Leclair, directeur général intérimaire
Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP 10
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service d’urbanisme
Robert Vincent, directeur

Courriel : directeururbanisme@mun-ndl.ca

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h sur rendez-vous seulement

Vacant
Conseiller #2

Service des loisirs et de la culture
Claudine St-Louis, directrice
15, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Vacant
Conseiller #3

Bibliothèque
France Drouin, directrice
11, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h.

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

Service d’incendie
Robert Vincent, directeur
84, rue Notre-Dame
Téléphone : 819 767-1212
Courriel : directeurincendie@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, directeur
Julie Sylvestre
Conseillère #6

86, rue Notre-Dame
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 : 1 800 463-3389

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.ca

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
Stéphane St-Louis, président
819 767-2282

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

Ruche d’Art de la Lièvre
Andrée-Martine Normandin, responsable
nammanor@gmail.com

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

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.ndl@outlook.com

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

Recevez le Lausois en version numérique en
vous abonnant aux envois électroniques de la
Municipalité au : www.notre-dame-dulaus.ca/recevoir-nos-envois-electroniques

Club Autoneige Amico
Attilio Somma, président
514 945-5146
clubamico@hotmail.com
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CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour à tous,
Dans cette chronique du maire, il sera question de l’avancement du
dossier Internet-Haute vitesse, des derniers développements dans le
dossier du Projet de requalification de l’église, de l’avancement des
travaux du Parc intergénérationnel, d’une variété de projets qui ont
émergé lors des nombreuses consultations publiques tenues auprès des
citoyens de Notre-Dame-du-Laus, et de la possible acquisition d’un
terrain sur le chemin du Moulin.
Internet haute vitesse
Pour débuter cette chronique, je voudrais vous faire un compte rendu de
l’avancement du dossier Internet haute vitesse. Certains d’entre vous
avez reçu une lettre de la MRC d’Antoine Labelle les avisant du
branchement du fil de service du réseau de fibre optique à leur
propriété. Lorsque vous recevez cette lettre, vous pouvez entrer en
contact avec la Coopérative de communication d’Antoine Labelle (CTAL), l’entreprise désignée pour vous offrir le
service internet, et ainsi prendre rendez-vous avec eux pour qu’un technicien se déplace à votre résidence pour
l’installation d’internet.
Je suis fier de vous annoncer que les premiers clients auront accès au service à partir du 4 novembre prochain. La
phase de déploiement dans notre municipalité devrait être complétée au printemps 2022. Vous pouvez voir à quel
endroit est rendu le déploiement en consultant la carte interactive sur le site de la MRC Antoine Labelle sous l’onglet
Dossier Brancher Antoine Labelle.
Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à internet, ne soyez pas inquiet, une lettre sera acheminée à votre résidence le
moment venu. Un communiqué sera publié par la CTAL le mois prochain dans le Lausois vous expliquant la
démarche à suivre. C’est un dossier de longue haleine qui avec ses défis techniques et l’immensité du territoire fait
en sorte que le déploiement se fait par phase. Je suis conscient que les attentes sont élevées et que vous attendez
impatiemment d’avoir ce service, mais je vous confirme que ça s’en vient chez nous et que l’ensemble des secteurs
de la municipalité seront couverts.
Au cours du mois de septembre et octobre, vous pourrez constater que le réseau se déploiera rapidement sur
l’ensemble de notre territoire, et je vous invite à consulter régulièrement la carte interactive pour voir les secteurs en
déploiement.
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Un village en mouvement

Projet de requalification de l’église
En ce qui concerne le dossier du Projet de requalification de l’église, voici où nous en sommes rendus. Le
dimanche 25 juillet dernier, après la messe, s’est tenue une assemblée des paroissiens lors de laquelle le prêtre
Jean- François Roy a résumé le projet. Il s’agit de céder l’église à la Municipalité l’église afin qu’elle en prenne
possession et la transforme en salle multifonctionnelle. Voici un résumé de la vision d’aménagement tel que
défini avec vous lors des nombreuses rencontres de consultation des dernières années.
Le site de l’église constitue un lieu de rassemblement et de rencontre qui accueille les gens de la communauté
locale, régionale et les visiteurs. La partie principale de l’église est un lieu animé par des activités culturelles et
artistiques adaptables en fonction des évènements, tandis que la sacristie est une vitrine pour les produits locaux
et régionaux où il fait bon prendre une pause-café.
Lors de l’assemblée, le prêtre a été clair dans le fait qu’il souhaitait continuer à célébrer les services religieux
dans la nouvelle salle. C’est aussi une volonté du conseil actuel. La Municipalité et diocèse ont établi un
protocole d’entente afin d’officialise la continuité des célébrations religieuses.
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Le Président de la fabrique est également intervenu en disant qu’il était en faveur du projet étant donnée la
situation fragile des finances de l’église. Après la présentation, un vote secret s’est tenu à savoir si les
paroissiens étaient en faveur ou non du projet. Voici les résultats, 43 personnes étaient en faveur, 4 étaient
contre et 1 personne s’est abstenue. Donc, à la lumière de ce vote en très forte majorité pour le projet, il a été
convenu que la Municipalité va poursuivre les démarches. Je tiens à rappeler que ce projet a mainte fois été
discuté lors de nos nombreuses consultations et ce projet reflète donc la vision de la population. Ce projet
s’insère dans notre vision du Projet de revitalisation du noyau villageois. Les prochaines étapes consistent à
déposer des demandes de subventions. Le but est d’aller chercher le maximum de subventions, tant au niveau
provincial, fédéral que régional. On se fixe comme objectif de compléter le montage financier dans un horizon
de 6 à 9 mois. Une première demande a été acheminée au ministère de la Culture le 20 août dernier et d’autres
demandes suivront dans les prochaines semaines.
Évidemment, le projet se réalisera et le protocole d’entente sera valide seulement lorsque le montage financier
sera réalisé. Advenant que les subventions ne soient pas accordées, le projet ne se réalisera pas.
Je vous tiendrai régulièrement informé de l’avancement du projet via cette chronique et lorsque le montage
financier sera complété, je vous convoquerai à une assemblée publique pour vous informer. Aucune décision
finale ne sera prise sans vous avoir informé et consulté la population.
Parc intergénérationnel
Vous avez surement remarqué au Centre des loisirs l’état d’avancement de notre projet de Parc
intergénérationnel. Les modules d’exercice pour nos ainés ont été installés et le mobilier urbain devrait être
installé dès la réception de ceux-ci au courant du mois de septembre.
La première phase de ce projet devrait être complétée en septembre et je vous annonce que l’ouverture
officielle du Parc sera tenue en même temps que notre deuxième édition du Marché Public qui sera tenu au
Centre des loisirs, soit au début d’octobre. Un communiqué vous sera envoyé pour vous aviser de la date et du
déroulement de la journée.
La phase 2 est en préparation avec le dépôt d’une demande de subvention pour l’installation d’une aire de jeux
pour enfants avec modules adjacente au parc intergénérationnel.
On souhaite installer les modules l’an prochain. Également le conseil a donné le mandat de débuter le plan
concept en vue de l’installation de jeux d’eau dans la phase 3 du projet. On souhaite l’installer en 2023. Il va
sans dire que les montants d’investissement sont importants, d’où l’importance de bien planifier et de faire des
demandes de subventions, mais c’est une volonté du conseil actuel de réaliser ces projets que vous nous avez
exprimée lors des consultations précédentes.
Pour plus d’information : www.notre-dame-du-laus.ca/revitalisation-du-noyau-villageois
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Consultations publiques
Je veux quand même bien prendre le temps de vous expliquer tout le processus qui a mené à notre Plan de
développement et de revitalisation qui vous a été présenté il y a quelques mois.
Au cours des dernières années, nous vous avons consulté à de nombreuses reprises, que ce soit lors de
l’élaboration de notre Politique familiale et des ainés, des rencontres annuelles avec les organismes
communautaires, lors du sommet économique, de la consultation publique sur le thème « Réinventons notre
église », de sondages en ligne avec notre Projet d’attractivité territorial et de la consultation publique sur le
Plan d’aménagement du noyau villageois.
Lors de ces consultations, vous nous avez exprimé vos idées, et c’est en tenant compte de ces idées que la
Municipalité a adopté son Plan d’aménagent du noyau villageois. Ce sont vos idées qui guident les
interventions du conseil municipal dans le souhait de répondre aux besoins que vous nous avez exprimé lors
de ces consultations.
Je tiens quand même à vous rassurer que nos interventions ne se limiteront pas seulement au noyau villageois,
et que nous travaillons également sur d’autres projets qui profiteront à l’ensemble de nos citoyens tels le projet
Internet haute vitesse, la construction d’un Écocentre que je vous présenterai le mois prochain, le projet d’une
station de lavage de bateau et bien d’autres projets que je vous présenterai au cours des prochains mois. Les
interventions que le conseil souhaite réaliser découlent directement des consultations que nous avons faites.
Chemin du Moulin
Vous savez peut-être entendu parlé que la Municipalité est en discussion avec le ministère du Revenu dans le
but de faire l’acquérir des terrains sur le chemin du Moulin où était situé jadis le moulin à scie ? C’est un
terrain d’une grande superficie soit plus de 200 acres avec un fort potentiel de développement.
Je vous informe que le ministère a mandaté un évaluateur qui est venu visiter le site et qui produira un rapport
afin de déterminer la valeur des terrains. La volonté du conseil est d’acquérir les terrains en vue de le
développer. Soyez rassuré que nous allons consulter autant les voisins immédiats que l’ensemble de la
population pour savoir quel type de développement vous souhaitez voir à cet endroit.
Je vous rassure en vous disant que dans notre Plan de développement du noyau villageois, il est prévu que le
garage municipal déménagera dans un nouveau site qui sera situé en bordure de la route 309 entre notre banc
de sable actuel et la centrale d’Hydro Québec, et non pas sur le site du chemin du Moulin.
Au plaisir de vous revenir le mois prochain avec de nouvelles informations,
Cordialement, votre maire

Stéphane Roy
Le Lausois!
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LE PARC INTERGÉNÉRATIONNEL –PHASE 1 !
Nous sommes dans les derniers milles en ce qui concerne les travaux du Parc Intergénérationnel et de l’aire de
télétravail extérieure. Au cours du mois d’août, les appareils d’entraînements ont pris place et la préparation du
terrain s’est poursuivie afin de recevoir le mobilier urbain, dont la livraison et l’installation sont prévus au
courant du mois septembre. Cette installation mettra fin à la phase 1 du projet.
La phase 2 du projet et en cours de planification, notamment avec une demande de subvention déposée pour
l'installation de modules de jeu pour les enfants de 0-12 ans. Si cette contribution financière est confirmée, les
modules seront installés dès le début de l'été 2022 pour que tous puissent en profiter durant l'été.
La Municipalité est reconnaissante du dévouement des équipes qui ont été mises à contribution jusqu’à présent
pour la réalisation des travaux.
- L’équipe de Construction Francis Brière qui ont effectués les travaux d’excavation et qui vont terminer leur
mandat avec l’installation du mobilier urbain attendu ce mois-ci. (Merci à Francis, Yoan, Éric et Jérôme);
- L’équipe de Clôture Raymond qui ont procédé à l’installation d’une toute nouvelle clôture installée par
Monfils. (Merci à Daniel, Philippe, Kathleen et Raymond);
- L’équipe des travaux publics pour l’installation de la tourbe et l’aide ponctuelle apportée tout au long de la
réalisation du projet.
Merci une fois de plus aux Abeilles Actives et au Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) du Gouvernement du Canada pour leur soutien financier.

Le Lausois!
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
Les élections municipales générales auront lieu le dimanche 7 novembre 2021.
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit déposer une déclaration de candidature au bureau
municipal situé au 66, rue Principale à Notre-Dame-du-Laus.
Conditions d'éligibilité
Pour l’élection 2021, vous pourriez être éligible à un poste de membre du conseil si vous avez le droit d’être
inscrite ou inscrit sur la liste électorale municipale en satisfaisant aux critères suivants

1.
2.
3.
4.

Être âgée ou âgé de 18 ans ou plus le 7 novembre 2021;
Être une citoyenne canadienne ou un citoyen canadien le 1er septembre 2021;
Ne pas être sous curatelle le 1er septembre 2021;
Ne pas avoir été reconnue ou reconnu coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse depuis
le 31 août 2016;
5. Ne pas être dans une situation d’inéligibilité en raison d’un emploi (p. ex. : membre du personnel électoral,
employée municipale ou employé municipal) ou d’infraction à des lois du Québec ou du Canada;
6. a) Être domiciliée ou domicilié sur le territoire de la municipalité le 1er septembre 2021 et au Québec
depuis au moins six mois à cette même date; OU b) Être, la ou le propriétaire d’un immeuble ou l’occupante
ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins 1 an
le 1er septembre 2021 (p. ex. : être propriétaire d’un chalet)
7. Résider sur le territoire de la municipalité, de façon continue ou non, depuis au moins un an le
1er septembre 2021.
Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez aux conditions d’éligibilité à un poste de membre du
conseil de votre municipalité. www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me-presente et www.notre-dame-du
-laus.ca/elections-et-referendum

Le Lausois!
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Formulaire
Il est possible de se procurer le formulaire de déclaration de candidature en format papier au bureau
municipal (66, rue Principale) durant les périodes d’ouverture ou en format électronique dans la section
« Trousse de candidature » le site Internet de la Municipalité au www.notre-dame-du-laus.ca/elections-etreferendum
Période de dépôt de candidature
Le (la) candidat(e) doit déposer sa Déclaration de candidature dûment remplie, accompagnée des documents
appropriés, au bureau du président d’élection durant la période de mise en candidature, soit du 17 septembre
au 1er octobre 2021, 16 h 30.
Afin de vous assurer que le président d’élection sera disponible pour le dépôt d’une candidature, nous
suggérons fortement de prendre un rendez-vous en composant le 819 767-2247 ou en en faisant la demande
par courriel à administration@mun-ndl.ca.

DE NOUVELLES RESSOURCES AU SEIN DE L’ADMINISTRATION
MUNICIPALE
Direction générale adjointe
Nous avons accueilli M. Robert Leclair à titre de directeur général adjoint le 28 juin dernier en prévision du
départ à la retraite de Mme Gisèle Lauzon, qui travaille pour la municipalité depuis plus de 40 ans. M.
Leclair assumera de plus le rôle de directeur général intérimaire durant le congé de maternité de Mme
Christine Gonthier-Gignac.
Avant de se joindre à notre équipe, Robert Leclair était directeur du service des travaux publics et de la
sécurité publique à la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain. Il cumule plus de 12 ans d’expérience de
gestion dans le domaine municipal dans de nombreux domaines d’expertise.
Chargé de projets
M. Hafedh Trabelsi s'est aussi joint à notre équipe en juin dernier. Il assurera la coordination des nombreux
projets en cours et à venir.
M. Trabelsi est formé en architecture et en urbanisme en plus d’avoir une maîtrise en éco-conseil et études
régionales de l’université du Québec à Chicoutimi.
Avant de se joindre à notre équipe, il travaillait au sein de la firme d’urbanisme Jean-Yves Bouchard
Urbaniste, à Chicoutimi, en tant qu’expert en urbanisme et éco-conseiller. Il pilotera pour nous de nombreux
projets, dont la requalification de l’église, le développement d’un écocentre et la mise en œuvre du plan
d’aménagement et de développement du secteur villageois.

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Revitalisation des bandes riveraines
Si votre bande riveraine n’est pas végétalisée, un des premiers gestes à poser pour améliorer la qualité de votre
lac est de la revégétaliser. Pour ce faire, utilisez des arbres, des arbustes et des herbacés indigènes, bien adaptés
aux conditions de votre terrain. Selon la règlementation provinciale, minimalement une bande riveraine devrait
faire de 10 à 15 mètres de largeur, selon la pente, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Vous pouvez
aussi y aller de manière progressive, en améliorant la végétation de votre bande riveraine de quelques mètres
par année. Vous pouvez aussi cesser de tondre la pelouse dans votre bande riveraine et laisser la nature
reprendre sa place. Au départ, cela ressemblera à un champ, mais avec le temps, vous verrez apparaître de jolies
plantes.

Et vous, c’est comment chez vous ?
Les rives sont des endroits riches et cruciaux pour la santé des lacs et cours d’eau. Elles offrent un habitat
privilégié pour la faune et la flore et de nombreux processus biologiques s’y déroulent. Cependant, la pression
sur ces endroits est de plus en plus grande avec le développement de la villégiature en bordure des lacs. Les
aménagements en rives se font de plus en plus nombreux, au détriment des écosystèmes et de la santé des lacs.
Source texte : www.cobali.org
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Vie municipale

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
Un dépôt sauvage c’est quoi ?
Les dépôts sauvages sont des ordures (déchets, matières recyclables, encombrants) qui sont placées soit aux
mauvais endroits ou déposées la mauvaise journée de collecte, qui finissent par causer des problèmes de
propreté (odeurs, pollution visuelle, problème de vermines).
Il y a un temps et un endroit pour se départir de ses déchets !
Consultez le site Internet de la Municipalité pour connaître les dates des collectes des matières recyclables,
organiques, résiduelles et finalement des encombrants de votre municipalité. Une version papier est également
disponible au bureau municipal si vous avez perdu celle que nous vous avons acheminée en même temps que
votre compte de taxes en début d’année.

www.notre-dame-du-laus.ca/dechets-et-recyclage
Les bacs et les encombrants doivent être déposés en bordure de la rue, le plus près possible du chemin, à
l’avant de sa porte, la veille du jour déterminé pour l’enlèvement des matières.

Le Lausois!
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LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
La prochaine collecte des encombrants aura lieu le 24 octobre 2021
Les encombrants doivent être placés sur le terrain associé à une adresse, le plus près possible du chemin. Les
objets doivent être placés en bordure du chemin le dimanche précédent la date de collecte prévue des
encombrants. Attention : seuls les objets acceptés seront ramassés.
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Vie municipale

Matières refusées à la collecte des encombrants

Que faire avec les matières suivantes :
- Pneus : Déposez gratuitement vos pneus dans n’importe quel garage qui offre le changement de pneus.
- Appareils technologiques : Déposez gratuitement dans le conteneur bleu dans la cour du garage municipal situé
au 86, rue Notre-Dame à Notre-Dame-du-Laus.
- Résidus domestiques dangereux, boites de carton, bonbonnes de propane, matériaux de construction, etc. :
Déposez gratuitement à l’Écocentre de la Régie situé au 1064, rue Industrielle à Mont-Laurier.
Pour toute autre matière : consultez le www.ridl.ca/quoi-faire-avec ou appelez au 819
Le Lausois!
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623-7382.

Bourse d’étude du Poisson Blanc
Encore cette année, la Corporation du Parc du Poisson Blanc offrira La Bourse d’étude du Poisson Blanc, une
bourse d’études de 1000 $. Ce programme d’aide à la réussite scolaire a été instauré afin d’encourager les
jeunes de la municipalité à poursuivre leur cheminement académique postsecondaire dans des domaines liés
au tourisme, à l’environnement ou à l’aménagement du territoire dans son ensemble. La CPPB souhaite jouer
un rôle proactif pour le développement des compétences issues du milieu en soulignant qu’il est désormais
essentiel de former des travailleurs conscientisés aux enjeux de conservation des ressources naturelles et
d’utilisation durable du territoire. L’organisme, toujours en quête de relève et soucieux de pouvoir offrir des
emplois de qualité aux membres de la communauté, espère que cette bourse puisse servir d’incitatif à la
réussite pour les jeunes Lausois en quête de débouchés.
Les étudiants Lausois qui souhaitent déposer leur candidature ont jusqu’au 30 septembre pour faire parvenir
au info@poissonblanc.ca une courte lettre de présentation expliquant brièvement leur parcours scolaire et
leurs aspirations futures. La bourse s’adresse aux étudiants et étudiantes inscrits à un programme collégial ou
universitaire dans les domaines ciblés, ou une formation spécialisée reconnue pertinente. Nous contacterons
la/les personne(s) sélectionnées dans les semaines suivant le dépôt des candidatures.
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Vie communautaire

Course de canot au Poisson Blanc
La Corporation du Parc du Poisson Blanc souhaite vous rappeler qu’elle accueillera la 7e édition de la Régionale
du Parc régional du Poisson Blanc, samedi le 11 septembre. Cet événement mettra en scène plusieurs équipes de
canot des Coureurs en canot de la Lièvre, et d’autres équipes venues d’ailleurs.
Comme chaque année, il y aura une catégorie ouverte pour le public. Il est toujours possible de vous inscrire en
équipe de 2 ! Vous avez jusqu’au 6 septembre pour réserver votre place en nous appelant au bureau d’accueil du
Parc. Le coût d’inscription est de 10 $ par équipe ce qui inclut le canot, les VFI et les avirons nécessaires pour la
course. Le matériel est identique pour chaque équipe, donc pas d’excuse; les plus forts gagnent ! Invitez votre
beau-frère, votre petit fils, votre cousin germain, votre voisin, et inscrivez-vous! Le parcours est de 5 kilomètres et
est à l’abri des vagues en cas de vent.
Le public et les participants sont conviés sur le site du pavillon d’accueil du Parc au 37, chemin de la Truite, à
compter de midi. Le départ de la course aura lieu à 14 h. Cette année, le traditionnel souper méchoui sera remplacé
par une formule 4 à 7 festif ou des bouchées du Cerpail et des boissons alcoolisées seront disponibles en vente.
Musique et animation seront au rendez-vous ! Nous vous invitons à venir célébrer avec nous, les billets sont en
vente par téléphone dès le 1er septembre au coût de 10 $. Ceci inclut une consommation ainsi que les bouchées.
Notez qu’il faut absolument réserver le plus tôt possible, car les places sont limitées.
Pour obtenir plus d’information par rapport à l’événement nous vous invitons à nous contacter au 819 767-2999.
Nous vous rappelons qu’en raison de la pandémie, vous devrez respecter les règles de distanciation en vigueur au
moment de l’événement le 11 juin.

Le Lausois!
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CLUB DE L’ÂGE D’OR LES 4 AS
Renouvellement des cartes de membres
Bonjour à tous les membres du Club de l'âge d'Or les 4 as. Les cartes de membres sont disponibles chez moi au
tel suivant 819 767-2004. On vous demande d'apporter votre preuve de vaccination pour pouvoir acheter votre
carte, afin de protéger toutes ceux et celles qui participeront à nos activités. Nous recommençons le Whist le 8
septembre et les dards le 10 septembre. Les cartes de membres seront aussi disponibles à ces endroits.
Bon retour

Suzanne Leblanc

présidente

LES ABEILLES ACTIVES
Bénévoles recherchés
As-tu le goût de t’impliquer, de travailler en équipe, de faire de la cuisine ? Les Abeilles actives de Notre-Damedu-Laus recherchent des bénévoles pour la popote. Tu peux t’inscrire tout simplement comme remplaçant(e) ou à
temps complet, ce qui veut dire 1 ou 2 fois par mois, soit environ 3 heures de travail pour les besoins des personnes de ta communauté.
Si cela t’intéresse, communique avec l’une des personnes suivantes : Denis Harrison au 819 767-2837 ou Nicole
Roy au 819 767-2745
Merci à tous ceux et celles qui s’impliquent déjà.

Suzie Daoust

présidente

FÉDÉRATION LAUSOISE DES ASSOCIATIONS DE LACS
L’association, c’est la voix des lacs !
Connaissez-vous les noms des produits chimiques contenus dans les feux d'artifice qui tombent sur notre sol et
atterrissent dans nos cours d'eau ?
Aluminium | Azote gazeux | Baryum | Cadmium | Calcium | Cobalt | Cuivre | Dioxines Mener | Gaz carbonique |
Magnésium | Perchlorate (un produit chimique souvent mélangé avec du soufre carbonate de Potassium) |
Rubidium | Strontium | Sulfate de potassium solide | Titane
Avant d'allumer vos feux d'artifice sur la terre ou dans les cours d'eau, pensez aux produits chimiques que vous
déversez dans nos lacs et rivières
Est-il vraiment nécessaire de polluer nos eaux pour quelques brefs éclairs de lumière vive et un son tonitruant qui
effraie nos animaux ?

Christopher Skinner

président
fédérationlausoisedeslacs@gmail.com
Le Lausois!
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C’est avec grand plaisir que le Service des loisirs de Notre-Dame-du-Laus, en partenariat avec les différents organismes,
clubs et animateurs bénévoles du milieu vous présente la programmation automnale des activités sociales, sportives et
culturelles 2021.
Prendre note que la tenue des activités sera sous condition des règles sanitaires en vigueur par la santé publique.
Certaines activités sont conditionnelles à un nombre minimum d’inscriptions par groupe.

Le Service collectif aux familles a reçu l’ébauche des plans modifiés incluant l’ajout de la salle multisensorielle et
ceux-ci sont présentement en attente d’approbation du ministère. Le SCAF espère pouvoir lancer les appels
d’offres pour la construction au courant du mois de septembre.
Merci au nouveau donateur
Promutuel assurance Vallée de l’Outaouais

23

LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Invitation
L’équipe de la Ruche d’art tient à renouveler, à toute personne intéressée,
l’invitation de venir créer dans une atmosphère libre et gratuite durant la
saison estivale.

MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Programmation des beaux samedis d’automne 2021
Le Conseil d’administration de la Maison des Arts et du Patrimoine (MAP) vous propose une panoplie
d’ateliers offerts par des artistes formateurs professionnels.
Lieu des ateliers : À la Maison des arts et du patrimoine située au 168, rue Principale à Notre-Dame-du-Laus
Inscriptions et informations : 819 767-2977
Retrouvez les descriptions et les listes de matériaux requis pour chacun des ateliers offerts sur la page Facebook
de la Maison des arts et du Patrimoine @MAPde NDL.

18 SEPTEMBRE - de 9 h 30 à 14 h 30 h
Peinture fluide avec Christine Sans-Cartier
Date limite des inscriptions : 8 septembre 16 h.
Coût : 40 $
9 OCTOBRE- de 9 h 30 à 15 h 30
Feutrage de laine inspiré de la Mongolie avec Diane Gonthier
Date limite des inscriptions : 25 septembre 16 h
Coût: 40 $
Du 12 OCTOBRE au 16 NOVEMBRE les mardis de 18 h 30 à
20 h
Introduction à la guitare avec Yves Jobin
Date limite des inscriptions : 1er octobre 16 h
Coût : 40 $
23 OCTOBRE - de 9 h 30 à 14 h 30 :
Dessin & peinture de café avec Émilie Anger
Les bases d’un portrait
Date limite des inscriptions : 13 octobre 16 h
Coût : 40 $
24
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Charron
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente une série de chroniques sur
l’histoire des familles fondatrices.

Source : Les gens de chez nous. Livre du 125e anniversaire de Notre-Dame-du-Laus
Auteure : Agathe St-Louis
Pour lire la suite, ou pour en découvrir plus sur l’histoire de Notre-Dame-du-Laus, visitez la section patrimoine
du site Internet de la Municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/patrimoine

Le Lausois!
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La saveur du mois
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