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AUSOISLE

Notre-Dame-du-Laus

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

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

1ère ÉDITION – MAI-JUIN 2016

AIME LIRE !

La Politique familiale 
et des aînés est arrivée !

André Sauvé 
à Notre-Dame-du-Laus

Bientôt un nouveau Café 
à la Maison des arts 



CONSEIL MUNICIPAL  

Stéphane Roy 
Maire 

Étienne St-Louis 
Conseiller #1 

Robert Pelletier 
Conseiller #2 

Joanne St-Louis 
Conseillère #3 

Sylve St-Louis 
Conseillère #4 

François Monière 
Conseiller #5 

Julie Sylvestre 
Conseillère #6 

SERVICES MUNICIPAUX 

Hôtel de ville 
Yves Larocque, Directeur général par intérim et Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe 

66, rue Principale, CP10 
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0 
Téléphone : 819-767-2247 
Télécopieur : 819-767-3102 
Courriel : info@mun-ndl.ca 

HEURES D’OUVERTURE 
Mardi au vendredi : 9h à 16h 
Samedi : 8h30 à 12h 

Service des loisirs et culture 
Jean Lefebvre, Directeur des loisirs et culture 

15, chemin Ruisseau-Serpent 
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0 
Téléphone : 819-767-2759 
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca 

Bibliothèque 
France Drouin, Responsable de la bibliothèque 

4, rue de l’Église 
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0 
Téléphone : 819-767-2772 
Courriel : biblio057@crsbpl.qc.ca 

HEURES D’OUVERTURE 
Mardi : 10h à 15h 
Mercredi : 18h à 20h 
Jeudi : 13h à 15h 
Vendredi : 13h à 15h 

Service d’incendie 
Robert Vincent, Directeur du Service d’incendie 

84, rue Notre-Dame 
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0 
Téléphone : 819-767-1212 
Courriel : urbanisme@mun-ndl.ca 

Travaux publics 
Mario St-Louis, Directeur des travaux publics 

Téléphone : 819-767-2735 
Courriel : voirie@mun-ndl.ca
 

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

Hôpital Buckingham : 819-986-3341
Hôpital Mont-Laurier : 819-623-1041
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
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Un village en mouvement

MOT DU MAIRE

Chers lausois, lausoises, 

Vous avez entre les mains la première édition du journal municipal Le Lausois. Nous espérons 
que ce journal deviendra un outil de communication sur lequel vous pourrez compter pour 
connaître les nouvelles de votre municipalité et des organismes du milieu. 

Ça bouge ces temps-ci à Notre-Dame-du-Laus! Les conseillers, les employés et moi travaillons 
fort pour mener de front plusieurs projets que nous croyons rassembleurs et bénéfi ques pour la 
santé et le développement de notre belle municipalité. 

Tout d’abord, nous sommes fi ers de lancer la Politique familiale et des aînés et son plan d’action triennal, qui sont issus 
de plusieurs heures de consultation publique. L’une des actions prévues à son plan, l’ouverture d’un café-rencontre à la 
Maison des Arts et du Patrimoine, verra le jour dès le début de l’été. 

De grands changements sont aussi à prévoir dans le secteur du Centre des loisirs, afi n de renforcer et d’améliorer ce 
lieu de rassemblement récréatif et culturel pour toute la population. Tout d’abord, le déménagement de la bibliothèque 
dans une nouvelle bâtisse plus grande et mieux équipée voisine du Centre des loisirs. Autre grande nouveauté : la 
patinoire sera bientôt transformée en un espace récréotouristique utilisable toute l’année. Le conseil espère que la 
population pourra profi ter rapidement de cette nouvelle infrastructure qui renforcera les saines habitudes de vie et 
deviendra un nouveau lieu de rassemblement pour la communauté lausoise.

Je termine en vous invitant à la 5e édition du Salon du Livre, qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai 2016 au Centre des 
Loisirs sous le thème Lire, mon plaisir ! 

Bonne lecture à tous, 
 
Stéphane Roy

Abonnez-vous à l’envoi électronique ! 
Écrivez « Je m’abonne au Lausois » à 

projets@mun-ndl.ca
>> <<
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VOS IDÉES EN ACTION ! 

La Politique familiale et des aînés de Notre-Dame-du-Laus

Après plus d’un an de démarches de réflexion et de 
consultations publiques, la municipalité est fière de vous 
présenter sa Politique familiale et des aînés. 

Une Politique familiale et des aînés, c’est la volonté 
du conseil de faire de la municipalité un milieu de vie 
attrayant pour ces deux groupes d’âge. La politique 
comprend une réflexion sur nos valeurs et nos principes, 
un portrait de la population actuelle et de nos ressources 
et un plan d’action s’étalant sur trois ans. 

Le plan d’action contenu dans la politique est le résultat 
direct d’une vingtaine d’heures de consultations 
publiques. Cette démarche collaborative a été un grand 
succès puisque tous les groupes d’âges ont eu l’occasion 
d’exprimer leurs besoins et leurs souhaits pour leur 
milieu de vie.

La municipalité aimerait remercier les membres du comité d’élaboration, le Ministère de la Famille, le Carrefour action 
municipale famille et tous les participants des consultations, sans qui cette politique n’aurait pas pu voir le jour. 

Nous vous invitons à vous procurer une copie de la politique au bureau municipal ou à la consulter en ligne à 
www.notre-dame-du-laus.ca/politique-familiale. 
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ÊTRE
Avec André Sauvé
Samedi 1er octobre 2016 20 h
Église de Notre-Dame-du-Laus 
70 rue Principale

L’humour de Sauvé entre par 
les oreilles, se fraie un chemin 
par les neurones puis descend 
dans l’abdomen sans laisser 
aucune chance de lui résister. 
Aucun remède n’est encore 
connu à ce jour. Après avoir exploré avec succès les zones 
de la folie quotidienne dans son premier spectacle,  
André Sauvé poursuit sa quête sur le thème inépuisable 
de la vie avec Être.

ANDRÉ SAUVÉ À NOTRE-DAME-DU-LAUS  
LE 1er OCTOBRE 2016

Les rendez-vous culturels de  
Notre-Dame-du-Laus

présente le spectacle

 
 
 
Les billets seront en prévente pour les résidents de  
Notre-Dame-du-Laus, au bureau municipal durant  
les heures d’ouverture seulement : du mardi 7 juin  
au samedi avant-midi 11 juin.

Les billets seront en vente au grand public dès le  
15 juin. Le coût du billet est de 46 $ incluant  
les taxes.

Le plan des places est disponible sur le site web et 
au bureau de la municipalité.

LA PATINOIRE DEVIENDRA UN ESPACE RÉCRÉOTOURISTIQUE 
QUATRE-SAISONS

C’est officiel ! Grâce à l’aide financière du ministère  
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la patinoire de 
Notre-Dame-du-Laus sera bientôt dotée d’un toit, ce qui la 
convertira en un espace récréotouristique quatre-saisons. 

L’espace pourra ainsi accueillir activités et événements 
récréatifs, culturels et communautaires toute l’année à 
l’abri des intempéries. Ce projet s’inscrit dans la vision 
du conseil municipal de renforcer le pôle du Centre 
des Loisirs, vision qui a été confirmée par les citoyens 
consultés dans le cadre de la Politique familiale et des 
aînés. Ces derniers ont souligné l’importance du secteur 
du Centre des loisirs comme centre névralgique pour la 
communauté et émis le souhait d’abriter la patinoire afin 
d’augmenter son utilisation. 

La municipalité bénéficiera d’un soutien financier de  
400 186,10 $ du Ministère pour réaliser ce projet 
longtemps attendu, soit 50 % du budget total. L’autre 

moitié sera assumée principalement par la municipalité 
et ses partenaires communautaires. Ce projet étant 
depuis longtemps dans la mire du conseil, ce dernier a pu 
mettre de l’argent de côté depuis plusieurs années pour sa 
réalisation. Ainsi, aucun règlement d’emprunt et aucune 
augmentation de taxes n’auront lieu pour la concrétisation 
du projet. 

La municipalité aimerait remercier  
tous les gens qui se sont impliqués à  
faire de ce projet une réalité. 

On peut prévoir une infrastructure terminée au printemps 
2017, mais sachez bien que le conseil travaillera fort dans 
l’espoir de réaliser le tout à temps pour l’hiver 2017 et la 
saison du hockey ! 

Merci !
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La Maison des Arts et du Patrimoine 
abritera bientôt un café

Le rez-de-chaussée du 168, rue Principale, connaîtra 
bientôt tout un changement ! L’équipe de la Maison des 
Arts et du Patrimoine travaille fort à le réaménager afin 
d’y ouvrir très bientôt un tout nouveau café, le café de 
la côte à Capelle. Ce café sera un espace dédié à l’art, 
la création, le patrimoine et la rencontre. Le projet 
est rendu possible grâce à au soutien financier de la 
MRC d’Antoine-Labelle dans le cadre de sa Politique 
de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie. 

Une mission culturelle

Le café de la côte à Capelle sera un lieu vibrant qui 
permettra de faire rayonner la culture et les arts. Il 
représentera une vitrine pour les artistes qui exposeront 
sur place. Fidèle à la mission de la Maison des Arts et du 
Patrimoine, des artéfacts, photos et autres documents 
patrimoniaux composeront la décoration, en plus d’être 
disponibles pour consultation sur place. 

Un espace de rencontres 

Le café sera un lieu de rencontre où les clients pourront 
échanger entre eux et ainsi briser l’isolement. En plus 
d’être un espace agréable où siroter un breuvage entre 
amis, le café accueillera ateliers, conférences et soirées 
thématiques diverses organisées par la Maison des Arts et 
du Patrimoine. Afin de permettre aux parents de profiter 
du café, le Centre ressource jeunesse et la Maison de 
la famille offriront un service de garde les jeudis soirs 
lorsque des activités se tiendront au café. Cette initiative 
est issue de la Politique familiale et des aînés. 

Un levier touristique et économique

Le café stimulera l’économie locale et régionale par la 
vente de produits dans l’espace-boutique, tels que des 
produits alimentaires régionaux non périssables, des 
produits de l’artisanat et des œuvres d’artistes régionaux. 
Le tout se fera dans un esprit de complémentarité des 
entreprises locales existantes. De plus, le projet permettra 
de créer un emploi à temps plein, 9 mois par année. À 
cela s’ajoute un service d’internet gratuit qui viendra 
combler un besoin important auprès de villégiateurs et 
des résidents n’ayant pas accès à internet à domicile. 

La Maison des Arts et du Patrimoine vous convie à 
l’ouverture officielle du Café de la côte à Capelle le 
jeudi 23 juin à 17h. Venez fêter le lancement du projet en 
formule 5 à 7 dans une ambiance estivale festive ! 

LE CAFÉ DE LA CÔTE À CAPELLE : 
BIENTÔT PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

Nous sommes à la 
recherche candidatures 
pour le poste de 
responsable du café. 

Consultez l’offre d’emploi au  
www.notre-dame-du-laus.ca  
ou sur la page Facebook Maison des Arts et 
du Patrimoine ND du Laus. 

>>
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Vie municipale

URBANISME 

PROJETS DE CONSTRUCTION? 
Renseignez-vous avant !

L’été est à nos portes et vous avez des projets de 
rénovation, de garage, de nouvelle galerie, de 
verrière, de quai, etc.? Renseignez-vous avant 
d’entreprendre les travaux ! 

Pour faire une demande de permis

Des formulaires sont maintenant disponibles en 
ligne ou au bureau municipal pour vous guider 
dans votre demande de permis. Vous saurez ainsi 
quels sont les documents à déposer avec votre 
demande et les principales normes et règlements 
à respecter. Ces documents se trouvent dans 
la section Citoyens / permis du site web de la 
Municipalité (www.notre-dame-du-laus.ca).

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous au Service de l’urbanisme et 
de l’environnement. 

INSTALLATION SEPTIQUE
Permis de vidange

N’oubliez pas de vous procurer un permis à la municipalité la vidange de votre installation septique. Ce permis 
est gratuit. Il suffi  t d’appeler à l’accueil de la Municipalité au 819-767-2247 ou d’envoyer une demande à 
info@mun-ndl.ca. Vous devrez fournir les informations suivantes : le nom du contracteur qui fera les travaux et la 
date à laquelle la vidange sera faite.

Fréquence de la vidange
Selon le Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, il est obligatoire 
de faire vidanger sa fosse septique aux deux (2) ans si la résidence est habitée plus de 180 jours par année. 

Tarifs 2016 pour l’obtention des principaux permis et certifi cats

Permis

Nouvelle résidence 50 $

Agrandissement 50 $

Rénovation

Garage / remise (bâtiment accessoire) 25 $

Puits 25 $

Installation septique 25 $

Certifi cats d’autorisation

Affi  chage 20 $

Travaux en rive et littoral 20 $

Usage temporaire 20 $

Démolition 25 $

Autres

Dérogation mineure 150 $

Vidange septique Gratuit

Contact Téléphone Courriel

Robert Vincent, directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement (819)767-2247, poste 23 urbanisme@mun-ndl.ca

Christine Gonthier-Gignac, inspectrice en 
urbanisme et en environnement (819)767-2247, poste 33 adj.urbanisme@mun-ndl.ca
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URBANISME (suite)

TRAVAUX PRÈS DE L’EAU

Sachez qu’il est obligatoire d’obtenir une autorisation de la Municipalité ou de divers ministères avant d’entreprendre 
des travaux près de l’eau : accès à l’eau, coupe d’arbres, quai, stabilisation de rives ou tout autre travail en rive, littoral ou 
milieu humide. Renseignez-vous !

AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉNOVATION

Afin d’encourager les projets de rénovations, plusieurs programmes de soutien financier ont été mis en place dans les 
dernières années. Vous avez des projets. Vérifiez si vous êtes admissibles !

Programme Projets admissibles Pour plus de détails

Crédit impôt 
RénoVert 

Gouvernement du Canada
www.notreplan.gouv.qc.ca/notreplan/index.
html?gclid=CPPqsfezjMwCFUYehgodBw-
gO_Q#mars20164

Crédit impôt 
LogiRénov 

Les travaux doivent avoir un impact positif 
sur le plan énergétique ou environnemental

Gouvernement du Québec www.revenu- 
quebec.ca/fr/citoyen/credits/logirenov

Programme 
RénoRégion 

MRC Antoine-Labelle www.mrc-antoine- 
labelle.qc.ca/programme-amelioration- 
habitat

Info règlement – en bref

Abattage d’arbre Une autorisation de la municipalité est requise pour la coupe d’arbres ou d’arbustes dans la 
bande riveraine ou le littoral. 

Bande riveraine

• Toute intervention de contrôle de la végétation, incluant la tonte de gazon, est interdite 
dans la bande des trois premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux (ou des cotes 
maximales d’exploitation dans le cas des terrains affectés par la présence de barrage).

• Lorsque la rive n’est plus occupée par de la végétation naturelle, des mesures doivent être 
prises pour la revégéter : plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées dans les 
trois premiers mètres. 

• Si vous avez reçu un avis à l’été 2015, assurez-vous de faire un suivi des démarches entre-
prises avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement.

Abris « Tempo » La date limite pour démonter votre abri « tempo » est le 1er mai. Si ce n’est pas déjà fait, 
assurez-vous de le faire avant la visite d’un inspecteur pour éviter une amende.
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SÉCURITÉ INCENDIE

En ce début de la belle saison, le service de sécurité 
incendie vous rappelle de faire preuve de prudence 
lors de vos feux en plein air. Un feu de broussaille est 
vite arrivé ! 

Restez à l’affut de l’indice de danger incendie émis par 
la Sopfeu. L’indice de danger d’incendie est mis à jour 
régulièrement sur les panneaux situés aux deux entrées 
du village et sur les chemins principaux. Assurez-vous 
de faire votre feu dans un endroit dégagé, à proximité 
d’une source d’eau et de ne pas le quitter avant qu’il 
soit complètement éteint. 

Bacs bruns : à partir du 23 mai 2016 et jusqu’à la fête 
du Travail, les bacs bruns (de compost) seront collectés 
toutes les semaines. Les matières acceptées : résidus 
alimentaires, papiers et cartons souillés et résidus verts. 

Bacs verts et bacs noirs : à partir du 23 mai 
2016, les bacs verts (recyclage) et les bacs noirs (déchets 
domestiques) seront ramassés aux deux semaines, et ce 
pour toute l’année. 

Résidus domestiques dangereux : la prochaine 
collecte aura lieu le samedi 4 juin au garage municipal. 

Déchets volumineux : la prochaine collecte de 
volumineux aura lieu le dimanche 22 mai. Le volume 
maximum accepté est de 3 mètres cubes, incluant 
un maximum d’un mètre cube de matériaux de 
construction. 

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Pour connaître le détail des matières acceptées 
et le calendrier de collecte, visitez le site 
internet municipal au www.notre-dame-
du-laus.ca/dechets-et-recyclage

9
Vie municipale



10
Le Lausois aime lire !

Loisirs et culture

BIBLIOTHÈQUE

Le petit mot de votre biblio

Il y a quelque temps je vous disais…

…Il y a des lecteurs d’été, des lecteurs d’hiver et de toutes 
les saisons. Des lecteurs du matin, du soir et de la nuit. 
Il y a des lecteurs qui lisent depuis leur petite enfance 
ou des lecteurs qui lisent depuis peu…. à l’aube de leur 
soixante-dixième année. Il n’y a pas de recette universelle, 
de bonne ou mauvaise façon. À chacun son temps, son 
époque, sa façon ou ses goûts.

L’important est donc d’y trouver du PLAISIR !

Quel livre conseilleriez-vous à un(e) ami(e) afi n de lui 
donner le goût de la lecture?

L’équipe de la bibliothèque vous invitera à venir nous 
voir au kiosque de la bibliothèque en répondant à cette 
question. Courez ainsi la chance de gagner des livres. Avec 
le titre d’un livre qui permettra peut-être à quelqu’un 
de découvrir par la suite des dizaines, des centaines 
de possibilités de lectures de toutes sortes. Une simple 
étincelle qui allumera le feu, le plaisir de découvrir, de se 
détendre, de se divertir, d’apprendre, de s’informer.

Votre bibliothèque fait partie du réseau des Hautes-
Laurentides qui compte 60 bibliothèques. Nous n’avons pas 
le livre que vous désirez lire? Dites-nous-le, nous le ferons 
venir d’une autre bibliothèque.

Votre carte de bibliothèque qui est gratuite vous permet 
également d’emprunter des revues, des DVD, des livres 
audio, des livres et revues numériques. Nous recevons 
régulièrement des nouveautés. 

À l’aide de votre NIP, consultez votre dossier et 
le portail du réseau des bibliothèques. Vous avez 
également la possibilité de suivre un atelier d’orientation 
en bibliothèque et de recherche tous les vendredis.

Et dans le rayon Nouveauté cet été les plus jeunes 
pourront participer au club de lecture d’été TD dont 
le thème, la nature, sera très approprié à notre belle 
région. Plus de détails dans le prochain numéro de 
votre journal.

Le wifi  y est accessible sans code d’accès.

Vous pouvez également retourner vos livres dans la 
boite de retour près de la porte.

Bienvenue aux villégiateurs. Moyennant des frais de 
20 $ pour l’été vous avez accès aux diff érents services 
de la bibliothèque.

Au plaisir de vous rencontrer,

France et l’équipe de la bibliothèque, 
Francine, Ghislaine, Jacques et Guylaine

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Mardi : 10h à 15h
Mercredi : 18h à 20h
Jeudi : 13h à 15h
Vendredi : 13h à 15h

HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ 
À compter du samedi 28 mai jusqu’au 27 août, 
la bibliothèque sera ouverte 
les samedis de 10h à 13h.

Votre équipe de la 
bibliothèque : 
Guylaine Longpré, 
France Drouin, 
Francine Gougeon, 
Ghislaine Trottier, 
Jacques Provost

Les NOUVEAUTÉS à lire des auteurs :
Kim � uy, Guillaume Musso, Marc Lévy

Téléphone : 819-767-2772
www.mabibliotheque.ca
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE

Le remue-ménage de l’Art Gris

En lien avec la nouvelle politique familiale et des ainés 
de la municipalité, la Maison des Arts et du Patrimoine 
a le plaisir de vous annoncer que nous avons obtenu une 
subvention pour écrire et monter une pièce de théâtre.
Ce projet est fi nancé en partie par le Gouvernement du 
Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés.

Tu es Lausois ou Lausoise, tu as 50 ans et +. Tu aimerais 
vivre une expérience en théâtre en collaboration avec 
la Maison des Arts et du Patrimoine et la compagnie Le 
Noble Théâtre des trous de siffl eux.

Vous avez le goût de vous engager dans les diff érentes 
étapes de la conception de la pièce de théâtre soit 
l’écriture, la réalisation du décor, la technique (éclairage, 
musique et son), la mise en scène et plus encore.

Nous avons besoin de vos talents, si vous avez 
envie d’être de l’aventure avec nous, communiquez 
avec Jeanne Beaudry-Pilotte au 819-767-2247 
ou par courriel à projets@mun-ndl.ca
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Vie communautaire

Qu’est-ce que la FLAL? 

La Fédération lausoise des associations 

de la regroupe 6 associations de lacs à 

Notre-Dame-du-Laus. Elle a pour 

mission de défendre et promouvoir les 

intérêts de ses membres et de représenter 

ces derniers auprès des autorités. 

FÉDÉRATION LAUSOISE DES ASSOCIATIONS DE LACS

Les mots d’ordre sur nos plans d’eau : prudence 
et courtoisie

Voilà déjà l’été qui s’annonce avec ses promesses de beau temps et de 
plaisir en famille au bord de l’eau ! Nous en profi tons pour rappeler à 
nos membres les grandes lignes du Code d’éthique nautique de 
Notre-Dame-du-Laus : 

• Priorité aux nageurs et aux embarcations non-motorisées

• Respecter les animaux et demeurer éloigné de leurs habitats

• Inspecter et laver l’embarcation qui a navigué sur un autre plan d’eau 
avant de la mettre à l’eau

• Éviter les bruits inutiles et répétitifs lors de la conduite de votre embarcation

• Réduire la vitesse des embarcations, surtout à l’approche ou au départ de la rive

• Pour les activités nautiques impliquant motomarines, « wakeboats », gros bateaux et embarcations rapides, naviguer 
dans les secteurs d’eau profonde

Des bénévoles qui travaillent 
pour vous

Les associations de lacs sont soutenues 
par des bénévoles dévoués qui travaillent 
à préserver la santé de nos précieux plans 
d’eau. Cet été, soutenez vos associations 
en vous impliquant auprès d’elle, en 
assistant aux assemblées générales, ou tout 
simplement en leur disant merci ! 

DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 2016 

Lac de l’Aigle :  Samedi 11 juin, 9h30, 
 à l’Hôtel de ville de Notre-Dame-du-Laus

Lac Bigelow :  Samedi 25 juin, 9h30, 
 au Café de la côte à Capelle, 
 168 rue Principale

Lac Corbeau :  Samedi 18 juin, 9h, 
 au Sunshine Cove

Lac Earhart :  Samedi 9 juillet, 9h30, 
 au Café de la côte à Capelle, 
 168 rue Principale

Lac O’Neil :  Samedi 18 juin au Lac O’Neil

Lac Serpent :  Samedi 2 juillet 2016, 
 lot 73 côté est 
 (reporté le 3 juillet en cas de pluie)
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FILLES D’ISABELLE

Les filles d’isabelle fêteront leur 50e anniversaire 
de fondation le samedi 14 mai au Centre des loisirs. 
L’événement débutera par une messe à 16h suivie d’un 
banquet à 18h avec soirée dansante. On soulignera 
l’implication de nos 10 membres fondatrices toujours 
actives : Monique B. Cyr, Paulette Bertrand, Jeannine 
Constantineau, Denise Daoust, Lise Laprade, Odette 
Lemery, Reine-Aimé Sarrazin, Claudette �auvette, Anita 
Trottier et Jacqueline Vincent. Notons qu’elles seront 
honorées par la plus jeune membre du Cercle, comme 
quoi la relève est au rendez-vous ! 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Nouveaux membres et élections 

Le prochain souper des Chevaliers de Colomb aura lieu 
le 27 mai 2016. Des élections auront lieu pour élire les 
nouveaux officiers de conseil. 

Les Chevaliers souhaitent la bienvenue à deux nouveaux 
membres : Gilles Screyer et Sylvain Leclair. Félicitations 
de la part du conseil 5638. 

Retour sur le tournoi de poker

Le 23 avril dernier s’est tenu à la salle des chevaliers un 
tournoi de poker aux bénéfices de la Fabrique. Grâce aux 
participants, 505 $ ont pu être remis à la Fabrique. Merci 
aux organisateurs : le conseil 5638, Nicole Danis-Poirier, 
Jocelyne Pominville et Manon Charrette. 

Vente de garage annuelle

Les Chevaliers de Colomb tiendront une grande vente 
de garage les samedi et dimanche 4 et 5 juin, au 64 rue 
Principale à Notre-Dame-du-Laus. Pour information : 
Alex au 819-767-7175. 

ABEILLES ACTIVES 

Les Abeilles Actives vous invitent au théâtre avec la 
troupe Markalou dans la comédie 

C’est l’histoire d’un couple de sexagénaires qui par 
chance ou malchance gagne à la 6/49.Wilfrid voit dans 
ce gain inattendu, la possibilité de réaliser un vieux rêve 
qu’il caresse depuis des années. Quitter son travail et 
ouvrir un dépanneur dans son garage afin de se reposer, 
s’enrichir et faire la belle vie.

Carmen, sa femme, rêve d’aller vivre en Floride. Mais 
encore une fois, Carmen cèdera au désir de Wilfrid et 
vivra avec lui la belle vie de propriétaire d’un dépanneur. 
Malheureusement cette belle vie deviendra rapidement 
un cauchemar.

13
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Le dépanneur en délire 

Le 25 mai à 13h30
Au Centre des Loisirs de Notre-Dame-du-Laus
Coût : 5 $
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MAISON DE LA FAMILLE 

Journée des Dames de Cœur

La journée des Dames de Cœur 2016 a eu lieu le  
13 février dernier et a été une très grande réussite. Cent 
quatre-vingts dames ont profité de cette grande journée 
de partage durant laquelle Christiane Trothier a été élue 
Femme de l’année. Un gros merci aux bénévoles.

Nouveautés sur le conseil d’administration

L’assemblée générale annuelle du Service collectif aux 
familles s’est tenue le 31 mars 2016. Félicitation à la 
nouvelle venue sur le conseil d’administration, madame 
Jeanne Beaudry-Pilotte.

En nouveauté cette année, trois parents-observateurs 
ont été ajoutés au conseil d’administration. Les 
parents-observateurs assurent le lien entre les parents 
des enfants fréquentant la halte-garderie et le conseil 
d’administration. Notez qu’ils n’ont pas le droit de vote 
au conseil. Bienvenue à Mélanie Bondu, Marylène 
Charbonneau et Caroline St-Amour.

Un nouveau module de jeu pour la cour

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour installer 
le nouveau module de la psychomotricité au début Juin.  
Téléphonez à la garderie 819-767-3355.

Rappel : Service de Halte-garderie de 7h30 à 17h00 du 
lundi au vendredi.

Les tout-petits pourront 
bientôt bénéficier d’un 
nouveau module de jeu. 
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CLUB QUADRI-LAUS

Avis à tous les détenteurs de Vignette  
de sentiers annuelle 2016

Le 17 juin prochain se tiendra notre Assemblée 
Annuelle au Centre des Loisirs, 15 chemin Ruisseau-
Serpent, Notre-Dame du Laus. La soirée débutera à 
19h00. 

C’est un rendez-vous important donc soyez présents, 
et ayez en main votre droit d’accès 2016 (copie rose) 
en cas de vote. Ce sera le moment opportun de vous 
impliquer directement au bon fonctionnement de 
notre club.

Le comité exécutif

Le Lausois aime lire !
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CENTRE RESSOURCE JEUNESSE

Karaté – DOJO SAKURAI DE  
NOTRE-DAME-DU-LAUS

Au mois de mars 2015, 15 karatékas ont participé à une 
compétition à Montréal.

Ils sont revenus avec 14 médailles : 3 d’or, 5 d’argent  
et 6 de bronze.

Nous sommes fiers de leur travail. Les karatékas ont  
vécu une très belle expérience. À la compétition, 
plus de 200 participants, provenant d’un peu partout 
incluant l’état Maine et du Connecticut, se sont opposés 
pour remporter des victoires. Nous disons BRAVO à 
nos karatékas et les encourageons à poursuivre leur 
cheminement au sein de notre Dojo.

Activités du mois de mai.

Tous les mardis et jeudis, les enfants de 5 à 12 ans sont 
invités à venir au CRJ de 15h00 à 19h00. Les enfants 
doivent apporter une collation ainsi que leur souper.

Les vendredis soir, de 18h00 à 20h00, soirée cinéma pour 
les 5 à 11 ans. De 20h00 à 22h00, des activités pour les  
12 à 18 ans sont à l’horaire.

Dans le gymnase de l’École de l’Amitié, les vendredis soir 
de 17h30 à 19h30 et les samedis matin de 9h00 à 10h30, 
le sensei Mark Deschatelets vous offre des cours de karaté. 
Il n’est jamais trop tard pour vous inscrire.

Merci !

ÉVÉNEMENTS À VENIR AU CENTRE 
RESSOURCE JEUNESSE

28 mai : Sortie Bowling. Les places sont limitées.   
Il est important de s’inscrire.

9 juin : Assemblée générale annuelle du CRJ  
à 19h00 dans les locaux du CRJ. Nous invitons nos 
membres à venir participer à l’AGA. Pour quelques 
heures par mois, vous pouvez devenir membre du 
conseil d’administration du CRJ.

14 juin : Soirée d’information et d’inscription pour 
le camp de jour du CRJ, de 18h00 à 20h00.

15
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Souper bénéfice

Le samedi 7 mai dernier, le Centre Ressource Jeunesse a tenu un souper bénéfice au Taram Bar.  
Merci à tous les participants pour leur présence et leur générosité !  
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PARC DU POISSON BLANC

La Corporation du Parc du Poisson Blanc /  
le Parc régional du Poisson Blanc 

Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Corporation 
du Parc du Poisson Blanc. Vous avez aussi sûrement avoir 
déjà entendu parler du Parc régional du Poisson Blanc. 
Mais quelle est la différence entre les deux?

La Corporation du Parc du Poisson Blanc (CPPB) est 
un organisme à but non lucratif dont la mission est de 
promouvoir le développement du récréotourisme à 
Notre-Dame-du-Laus. Le conseil d’administration de la 
CPPB est composé de 13 administrateurs, dont 8 sont élus 
par les membres lors de l’assemblée générale annuelle. 
La Corporation est notamment gestionnaire du territoire 
public du Parc régional du Poisson Blanc, mais sa  
mission dépasse la limite du territoire du Parc pour 
s’étendre à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Laus.

Le Parc régional du Poisson Blanc est une portion de 
territoire public de près de 30 kilomètres carrés situé dans 
le secteur du réservoir du Poisson Blanc et du réservoir 
des Sables à Notre-Dame-du-Laus. Le territoire du Parc 
inclut les îles publiques du réservoir du Poisson Blanc 
qui se situent dans la municipalité de Notre-Dame-du-
Laus. Le Parc inclut également le territoire public de la 
Montagne du Diable de Notre-Dame-du-Laus. À partir 
de 2016, et à des fins de diffusion commerciale, nous 
ferons aussi référence à la Montagne du Diable sous 
l’appellation : « Montagne du Fort » pour éviter toute 
confusion avec le Parc régional de la Montagne du Diable 
de Ferme-Neuve.

NOUVEAUTÉS 2016

Location d’embarcations au bureau 
d’accueil touristique

La Corporation du Parc du Poisson Blanc 
proposera la location de canots, kayaks de mer 
et de surfs à pagaie (SUP) au bureau d’accueil 
touristique de Notre-Dame-du-Laus à compter 
du 25 juin 2016. Ainsi, il sera possible d’essayer 
une de ces nouvelles embarcations en allant 
vous balader dans les magnifiques méandres du 
Ruisseau-Serpent. La tarification de la location sera 
abordable, le stationnement est gratuit et une salle 
de bain est disponible sur place. Notez que l’aire de 
pique-nique du bureau d’accueil touristique sera 
toujours accessible et le réseau sans fil (wifi) y  
est gratuit.

Stationnement gratuit et tarif réduit

Vous êtes un citoyen de Notre-Dame-du-Laus 
et vous souhaitez aller camper sur une île du 
réservoir du Poisson Blanc? Sachez qu’à compter 
de 2016, pour vous, le stationnement au pavillon 
d’accueil du 37 chemin de la Truite sera gratuit. 
Les citoyens de Notre-Dame-du-Laus auront 
également droit à un rabais de 40 % applicable sur 
la location de sites de camping et sur la location 
d’embarcation à partir du Pavillon d’accueil du 
Parc du Poisson Blanc du 37 chemin de la Truite. 
Notez qu’une réservation au Parc du Poisson Blanc 
inclut la carte plastifiée du Parc et le bois de feu de 
camp livré directement sur votre site. Chaque site 
inclut son propre cabinet à fosse sèche, des sites de 
tentes nivelés et une table à pique-nique.

Sentiers de randonnée pédestre sur à  
la Montagne

Encore cette année, les 12 kilomètres de sentiers de 
randonnée pédestre de la Montagne du Diable (du 
Fort) seront prochainement ouverts à la randonnée 
pédestre, et ce tout à fait gratuitement. Les sentiers 
sur la montagne sont balisés et sécuritaires. Ces 
derniers débutent à la plage du Rapide-du-Fort, 
et mènent à trois magnifiques points de vue sur la 
montagne. Faites-les découvrir à vos invités !
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Tournée de sensibilisation sur le Poisson 
Blanc : objectif la Sand Bar !

En collaboration avec le service de sécurité incendie, 
l’équipe du Parc du Poisson Blanc a tenu l’an passé une 
journée de sensibilisation sur le réservoir. Postés sous 
le pont du Poisson Blanc, ils ont rencontré près d’une 
centaine de bateaux pour discuter de sécurité nautique 
et distribuer des beignes gracieusement fournis par la 
boulangerie Daoust ! 

Comme l’événement fut très bien reçu par les 
plaisanciers, l’équipe compte en faire une activité 
annuelle. Cette année, la tournée de sensibilisation se 
fera durant l’une des grandes fins de semaine d’été sur 

la Sand Bar et portera sur la consommation d’alcool en 
embarcation. Notez bien qu’il ne s’agit pas de remettre des 
contraventions, mais bien de sensibiliser les usagers. 

17
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CADETS DE LA MARINE

Cérémonial 2016

Le 24 avril dernier a eu lieu la 8e revue annuelle du 
CCMRC 312 Oriole, au centre des loisirs de Notre-
Dame-du-Laus, sous la présidence d’honneur du Ltv 
(retraité) Réginald Guilbert. Pour l’occasion, près de  
60 parents se sont déplacés pour assister à la parade. 
Cette année, nous avons la chance de compter à notre 
bord plus de 13 cadets, qui viennent d’aussi loin que  
Mont-Laurier.

Cette revue se veut le point culminant pour tous les 
cadets et cadettes, c’est l’occasion pour tous de démontrer 
ce qu’ils ont appris durant l’année d’instruction. C’est 
aussi le moment de récompenser les cadets qui ont fait 
des efforts exemplaires. Durant cette journée, plusieurs 
promotions et récompenses ont étés offertes à nos  
cadets. Nous aimerions souligner la promotion au 
grade de Matelot de deuxième classe des cadets Loic 
�ibodeau-Sabourin, Jennyfer Guénette, Marie-Hélène 
Caron, Maxime Dubois-Tremblay, Mikael Sergerie, 
Sabrina Fex, Kelly Collard et Justin Villeneuve. Aussi, 
félicitations à la cadette Corinne Provost, qui s’est mérité 
le grade de Matelot de 1re classe. Félicitations au cadet 
Raphael Cyr-Denault, de Notre-Dame-de-Pontmain, qui 
s’est vu remettre le grade de Matelot-chef.

Aussi, trois de nos cadettes séniores se sont vu remettre 
le grade de maître de 2e classe. Ce grade est une étape 
importante dans la carrière d’un cadet. Nous savons que 
les Maîtres de 2e classe Ariane Baril, Brenda Lefebvre 
et Cathy Lefebvre sauront réaliser leurs nouvelles 
responsabilités avec brio.

Toute l’équipe d’officiers de l’Oriole ainsi que les 
membres de la ligue navale succursale Rivière du Lièvre 
tiennent à féliciter le nouveau cadet-commandant de 
l’équipage, qui s’est vue remettre ses fonctions ainsi 
que le grade de Maître de 1re classe lors de la parade. 
Félicitations au Maître de 1re classe Sabrina Aubin !

Nous tenons aussi à féliciter tous nos cadets et cadettes 
qui se sont vu attribuer différents trophées. Félicitations 
au Mat2 Loic �ibodeau-Sabourin qui s’est vu remettre 
le trophée de recrue de l’année, félicitations au MatC 
Raphael Cyr-Denault qui s’est vu remettre le trophée 

du meilleur cadet de la phase 2. Félicitations au cadet 
commandant de l’équipage, le M1 Sabrina Aubin qui a 
reçu le prix de meilleur cadet de la phase 4. 

Contrairement aux années précédentes, l’Oriole a 
navigué avec un bon nombre de cadets à son bord. 
Nous tenons à remercier les cadets Ariane Baril, Cathy 
Lefebvre, Raphael Cyr-Denault et Sabrina Aubin, qui 
ont brillé par leur présence exemplaire. Le trophée du 
meilleur tireur est remis au cadet ayant la meilleure 
moyenne de tir, félicitations au M2 Ariane Baril. Le  
M2 Ariane Baril s’est aussi vue remettre la médaille de  
4 ans de service, pour 4 ans de loyaux services au corps 
de cadets 312. 

Les cadets se sont aussi vu remettre, par un représentant 
de l’unité régionale de soutien aux cadets de la région de 
l’Est, le trophée de rétention, offert au corps de cadets de 
la marine du Québec ayant augmenté de plus de moitié 
son effectif de cadets, en date du 31 mars 2015.

Félicitations à tous, nous sommes très fiers de vous et 
nous espérons tous vous revoir en 2016- 2017.

Ens2 Chloé Turpin

Commandant, CCMRC 312 Oriole

La cadette 
commandante 
M1 Sabrina Aubin 
reçoit son prix 
des mains de 
Claude Roussel, 
en compagnie de 
Nancy Roussel 
et de Christian 
Primeau. 

Félicitations !
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Club Quadri-Laus
Claude Garofalo, président
819-767-2674 
info@quadri-laus.com

Corporation du Parc du 
Poisson Blanc
Jérémie Gravel, directeur
37, ch de la Truite 
819-767-2999
info@poissonblanc.org

Fédération lausoise des 
associations de lacs
Robert Chartrand, président
federationlausoisedeslacs@gmail.com

Filles d’Isabelle
Nancy Roussel, régente
819-767-3094

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

Paroisse Notre-Dame-de-
l’Espérance
Madeleine Carrière, président du 
conseil de la Fabrique
88, rue Notre-Dame 
819-767-2211

Service collectif aux familles 
(Maison de la famille)
Joanne St-Louis, présidente
170, rue Principale 
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Abeilles actives
Jeannine Constantineau, présidente
819-767-2544

Amis de la Lièvre
Gino Di Palma, président
819-767-2832
lesamisdelalievre@live.ca

Association Chasse et pêche 
du Serpent
Michel Guy, président
819-767-2928

Cadets de la marine
Nancy Roussel, responsable
819-767-3094

Centre ressource jeunesse
Rose Marie Danylo, directrice
4, rue de l’Église 
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

Chevaliers de Colomb
Alexandre Dicaire, Grand Chevalier
64, rue Principale
819-767-7175

Club de l’âge d’or
Nicole Allan, présidente
819-767-2030

Club de motoneige Amico
Maurice � auvette, président
819-767-2484

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
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AGENDAÀ ’

MAI 2016

  13 mai  Distribution d’arbres et d’arbustes

  14 mai  50e Filles d’Isabelle

  16 mai  Réunion de la fête des mères   
  (Salle des Chevaliers)

19, 20 21 mai  Salon du livre

  22 mai  Collecte des déchets volumineux

  23 mai  Matières résiduelles : 
  début de la collecte estivale

  25 mai  � éâtre Le dépanneur en délire

  27 mai  Souper des Chevaliers de Colomb

  28 mai  Sortie Bowling avec le 
  Centre ressource jeunesse

JUIN 2016

  4-5 juin  Vente de garage des Chevaliers

  4 juin Collecte des résidus dangereux

  7-11 juin  Vente billets André Sauvé

  7 juin Assemblée du conseil

  9 juin AGA Centre ressource jeunesse

  11 juin  AGA Lac de l’Aigle

  14 juin  Soirée d’info Camp de jour 
  Centre ressource jeunesse

  17 juin  AGA Club Quadri-Laus

  18 juin  AGA lac Corbeau/AGA lac O’Neil

  23 juin  Ouverture Café de la Côte à Capelle

  24 juin  St-Jean-Baptiste

  25 juin  AGA lac Bigelow

  25 juin  Ouverture bureau d’accueil touristique




