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Discours du budget 2016
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Présenté par Monsieur le maire Stéphane Roy
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er novembre 2016
Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
À titre de maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport 2016 sur la
situation financière de la municipalité tel qu'édicté à l'article 955 du Code municipal.
Dans ce rapport il sera question des sujets suivants :
1. Les derniers états financiers, le programme triennal d'immobilisation ainsi que du rapport du vérificateur;
2. Les indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice en cours;
3. Les orientations générales du prochain budget.
ÉTATS FINANCIERS 2015
En 2015, les dépenses, incluant le remboursement de la dette, les affectations et les amortissements, furent de
3 951 921$ et les revenus se sont chiffrés à 3 764 754$ ajoutés à cela, l'appropriation du fonds de réserve et un
montant de surplus accumulé affecté de 326 881$, ce qui laisse le surplus de l'exercice au montant de 139 724$
après l'application de la conciliation à des fins fiscales.
Le total du surplus accumulé est réparti comme suit :
Surplus déjà affecté et/ou réservé : 1 269 624$ et le surplus libre de 418 611$.
DETTE A LONG TERME
La dette à long terme au 31 décembre 2015 se chiffre à 1 311 302$ à répartir comme suit :
 Applicable à l’ensemble 1 273 552$
 Applicable aux secteurs 37 750$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
Le programme triennal d'immobilisation 2015-2018 s’annonce être une continuité dans la mise à niveau de nos infrastructures immobilières et routières. Notons par exemple, la réfection de plusieurs chemins, la construction de
notre bibliothèque municipale ainsi que d’une infrastructure récréotouristique qui fera pâlir d’envie bien des municipalités.
TRAITEMENT DES ÉLUS
RÉMUNÉRATION

MAIRE

MAIRE SUPPLÉANT

5 CONSEILLERS

Salaires
Allocation de dépenses
Assemblées spéciales

17 119.80 $
8 559.60 $
180.00 $

8 106.60 $
4 053.40 $
150.00 $

28 533.00 $
14 268.00 $
750.00 $

25 859.40 $

12 310.00$

43 551.00 $
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Selon les principes comptables généralement reconnus dans le secteur de la comptabilité municipale au Canada, les
états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au
31 décembre 2015 ainsi que les résultats de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date.
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES 2016
L’analyse annuelle effectuée en octobre dernier nous permet de prévoir que les revenus, les affectations ainsi que
les appropriations seront de l’ordre approximatif de 4 678 400$, tandis que les dépenses et activités d’investissements se chiffreront aux alentours de 4 576 400$. Ce calcul nous laisse entrevoir un sain équilibre budgétaire pour
l’année 2016. Cependant, le vérificateur ajustera l’ordre de grandeur du surplus, car des impondérables au niveau
de différents programmes pourraient venir influencer le résultat final.
Année après année, notre municipalité peut se vanter d’avoir un maillage d’organismes publics et communautaires
hors du commun. Nous continuons à injecter des fonds afin de soutenir tous ces regroupements qui interviennent
auprès de notre collectivité. Je tiens personnellement à profiter de cette occasion afin de remercier tous nos bénévoles : sans votre recours, la qualité de vie de nos citoyens ne serait ce qu’elle est.
Toujours dans la vision établie au plan triennal d’immobilisation, l’année 2016 assure une parfaite continuité des
efforts investis en 2015. Les travaux au Centre des Loisirs se sont terminés et c’est avec fierté que nous dévoilons
entre autres une cuisine offrant un milieu de travail sain, sécuritaire et invitant pour les usagers.
Mais les deux grands projets faisant notre fierté sont sans conteste, la construction d’une infrastructure récréotouristique ainsi que d’une bibliothèque municipale ! L’infrastructure récréotouristique, ou le toit sur la patinoire, peut
enfin voir le jour après des années de travail, grâce à une subvention du Ministère de l’Éduction, du Loisir et du
Sport de 400 186 $ : D’ailleurs, vous pouvez d’ores et déjà constater l’avancement des travaux adjacent au Centre
des Loisirs. Concernant la bibliothèque municipale, nous bénéficions d’une aide financière de 197 000 $ du Ministère de la Culture et des Communications, et nous pouvons enfin vous dire que les contrats viennent d’être octroyés; sous peu vous verrez les premiers coups de pelles tant attendus !
Et le volet amélioration de nos infrastructures ne se ferme pas là : notre Centre communautaire (salle des Chevaliers de Colomb) s’est vu octroyer une subvention de 125 000 $ sous le programme DEC Canada. Des travaux au
niveau du solage et des installations sanitaires seront ciblés afin de donner un second souffle à cette salle.
Plusieurs chemins municipaux ont bénéficié de travaux importants, tel que la montée Longpré, la montée Lebrun,
le chemin Roy, le chemin des Cèdres ainsi que le chemin Ruisseau Serpent, pour ne nommer que ceux-là. Un travail quotidien est fait dans le but d’assurer un service routier sécuritaire et de qualité.
2016 aura su offrir une grille d’événements socioculturels et sportifs des plus attrayants. Bien rodées, nos activités
ont su rassembler un grand nombre de participants au sein de notre municipalité; notons seulement quelques-unes
des programmations marquantes pour l’année qui s’achève : le Salon du Livre, La P’tite rue en Fête, l’Aquathlon,
la Fête des couleurs, ainsi que nos Rendez-vous culturels avec nul autre que l’humoriste Mario Jean.
Nous ne pouvons passer sous silence la mise en place de notre Politique Familiale et des Aînés; vous avez été nombreux à participer aux diverses consultations publiques ayant eu lieu afin de voir à son élaboration et grâce à vos
commentaires, de nombreux projets ont vu le jour. La renaissance de notre journal municipal le « Lausois » ainsi
que la refonte de notre site internet s’instaurent parmi les défis de la Politique Familiale et des Aînés.

Le Lausois QUALIFICATIF !
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La santé de nos plans d’eau demeure une priorité, et grâce à l’étroite collaboration que nous avons avec la Corporation Régionale du Parc du Poisson-Blanc, nous pouvons offrir une ressource complémentaire à notre service d’urbanisme. Sachez que nous sommes désireux de maintenir tous nos services à la fine pointe des évolutions législatives et techniques afin d’offrir à tous nos citoyens une qualité de vie exemplaire.
Afin de conclure cette succincte rétrospective de l’année 2016, nous continuons notre vigilance envers les différents dossiers nationaux et régionaux, entre autres de la RIDL, du schéma d’aménagement, du schéma de couverture de risque en incendie, du dossier d’internet haute vitesse et bien d’autres encore !
ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2017
L’année 2017 sera une grande année encore une fois. Les élections sonneront à nos portes, mais d’ici là la volonté
du Programme triennal en immobilisation 2015-2018 se continuera. La mise à niveau de nos infrastructures tant
immobilières que routières demeurera notre priorité… tout en offrant un taux de taxation parmi les plus bas de
notre MRC.
Si le fruit de nos labeurs dans le dossier de la bibliothèque municipale à enfin éclos en 2016, ce n’est qu’en 2017
que nous pourrons offrir avec grande fierté, ce service tant attendu. Il va s’en dire que l’année à venir sera marquée
par l’aboutissement de grands projets autant culturels que sportifs.
En 2017 se continuera le travail commun de toutes les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle afin de continuer le travail d’élaboration du futur Schéma de couvertures de risques en incendie ainsi que du Schéma d’aménagement du territoire. Bien entendu, l’entretien et l’amélioration de nos infrastructures routières demeurent là aussi
une priorité de tout instant. Toutes les saisons apportent leurs lots de défis, et nous y consacrons tous les efforts et
investissements qui seront nécessaires.
Nous garderons le cap afin d’offrir à nos contribuables, une gamme d’activité sociales, culturelles et sportives tout
aussi variée qu’enrichissante. Pour ce faire, nous continuerons d’appuyer nos associations qui se dévouent au service de la communauté, apport essentiel au maintien d’une collectivité aussi active que la nôtre !
Nous savons que pour vous tous, maintenir un fardeau fiscal équilibré demeure une priorité, nous entendons tout
mettre en œuvre afin d’y parvenir tout en déployant un réseau de service optimal.
La bonne santé de notre municipalité est un travail d’équipe; je me permets de souligner la constante implication
des conseillers et conseillères de la municipalité, et le travail investis de tous nos employés, ainsi que le dévouement de nos nombreux bénévoles.
Une fois de plus, je me permets de vous remercier de votre belle implication, car sans vous Notre-Dame-du-Laus
n’aurait pas sa renommée de communauté accueillante et débordante d’activité !
Stéphane Roy, maire
Lecture faite par M. Stéphane Roy
Maire, assemblée régulière du 1er novembre 2016
Annexe I: Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
Cette liste est disponible pour consultation au bureau municipal ou sur notre site internet.
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ANNEXE I
LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $
En date du 31 octobre 2016
Nom du fournisseur

Montant

Objet

Camion Carl Thibault

66 170.97 $

Prêt #2 camion incendie autopompe

Bibliothèque municipale

30 000.00 $

Subvention

Construction et excavation Clément & Mario

26 627.73 $

Réfection de chemin

Construction Gilles Paquette
noire

363 955.36 $

Rénovation Centre des Loisirs – Toit pati

Corporation du parc du Poisson-Blanc

68 647.73 $

Subvention et embauche environnement

Desjardins sécurité financière

28 537.24$

Assurances collectives

Freightliner

54 085.57 $

Camion Freightliner 2016

Hewitt Équipement Limitée

32 444.63 $

Chargeuse sur roues 2013

Ministère du Revenu

240 350.70 $

Remises mensuelles - salaires

Ministère des Finances

285 195.00 $

Quote-part Sûreté du Québec

MRC Antoine-Labelle

228 757.49 $

Quote-part 2016

PM Fabrication Inc.

53 890.81 $

Réfection de chemins

Receveur Général du Canada

96 917.22 $

Remises mensuelles - salaires

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre

387 072.18 $

Quote-part et collectes

Somavrac C.C. Inc.

45 527.80 $

Abat-poussière, chlorure de calcium

Ultima assurances

59 151.00 $

Assurances générales

3409813 CANADA Inc.

52 814.13 $

Sable & concassé

Stéphane Roy, maire
Le 1er novembre 2016

Le Lausois QUALIFICATIF !
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SÉCURITÉ INCENDIE

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF D’ANTOINE-LABELLE

Soyez prudent cet hiver : qui dit froid, dit
chauffage!

Saviez-vous que vous pouviez utiliser le transport
scolaire pour vos déplacements?

Faites preuve de prudence en vous assurant de toujours :


Dégager toute source de chaleur de tout produit
combustible d`au moins 10cm/4 pouces



Faire attention de ne pas surcharger les prises
électriques



Ne jamais laisser des chandelles allumées sans
surveillance

La Commission Scolaire Pierre Neveu permet l’utilisation des places disponibles dans les véhicules scolaires.
Le TACAL est responsable de la gestion de ce service.
Pour bénéficier d’un transport sécuritaire et économique, voici le fonctionnement.
1. Au moins 2 jours ouvrables avant votre premier départ, présentez-vous à votre bureau municipal avec une
pièce d’identité avec photo, afin de remplir votre formulaire de demande d’adhésion.

En cas de panne de courant:


Assurez-vous que votre génératrice soit dans un
endroit bien ventilé, idéalement à l`extérieur de
tout bâtiment afin d`éviter la présence de monoxyde de carbone



Faites attention lors du remplissage d`essence,
car le silencieux devient très chaud et dangereux.

2. Après certaines vérifications, dont les antécédents
judiciaires, nous vous appellerons afin de vous donner
toutes les informations nécessaires pour vos déplacements.
3. Lors de votre appel, renseignez-vous sur le service
de taxibus pour vos déplacements dans Mont-Laurier.
4. Présentez-vous à votre arrêt au moins 5 minutes
avant l’heure de départ prévu.

N`oubliez pas! En cas d`urgence faites le 911. Plus
tôt le service incendie est averti, plus tôt il arrivera sur
les lieux.

5. Lors de votre embarquement, présentez votre carte
d’adhésion au chauffeur et un billet de transport.
6. Le chauffeur vous assignera une place à l’avant dans
un siège prévu pour vous. Merci de garder une distance
respectueuse avec les élèves de l’autobus.
7. Le service de transport scolaire vous déposera au
centre sportif Jacques Lesage. Utilisez votre billet de
transfert afin de bénéficier d’un déplacement gratuit en
taxibus! N'oubliez pas de le réserver la veille de votre
départ.

COMPOST DISPONIBLE
Le compost provenant de la collecte des matières organiques est disponible en libre-service. Faites le plein!
Présentez-vous avec votre pelle et vos sceaux à l'entrepôt du garage municipal au 174, rue Principale.

Pour plus d’informations, appelez-nous au 819 6235565 poste 2. Danielle est là pour répondre à vos questions.

Jusqu'à épuisement des stocks.
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Vie municipale

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Nouvel horaire de collecte des bacs noirs
À partir du 1er janvier 2017, les bacs noirs de la municipalité seront ramassés une fois
par mois et ce, pour les mois de janvier, février, mars, avril, novembre et décembre
2017. Les autres mois de l'année, les bacs noirs seront ramassés aux deux semaines.
Cette décision de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre a but d'atteindre les
objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques ainsi que ceux édictés dans le Plan de gestion des matières résiduelles de la
MRC d'Antoine-Labelle.
Consultez le nouvel horaire à la page suivante. Une copie couleur de l’horaire sera également distribuée comme à chaque année avec les comptes de taxes.
Collecte supplémentaire pour les institutions et les commerçants
Une collecte supplémentaire des bacs noirs sera effectuée pour les mois de janvier, février, mars, avril, novembre et
décembre 2017 et ce, seulement pour les secteurs institutionnels, commerciaux et industriels.
Pour les institutions, les commerces et les industries, dans le secteur de la Route 1, du Ruisseau-Serpent, le côté
gauche de la Route 309 Nord, le village au complet et la Route 309 Sud, les collectes supplémentaires auront lieu :
Mardi le 31 janvier 2017

Mardi le 25 avril 2017

Mardi le 28 février 2017

Mardi le 7 novembre 2017

Mardi le 28 mars 2017

Mardi le 5 décembre 2017

Pour les institutions, les commerces et les industries, dans le secteur du côté droit de la 309 Nord ainsi que les chemins Val-Ombreuse et Ruisseau-Serpent, les collectes supplémentaires auront lieu :
Mercredi le 1er février 2017

Mercredi le 26 avril 2017

Mercredi le 1er mars 2017

Mercredi le 8 novembre 2017

Mercredi le 29 mars 2017

Mercredi le 6 décembre 2017

Si vous êtes une institution, un commerce ou une entreprise et que vos bacs n'ont pas été collectés durant la
semaine du 30 janvier 2017, contactez la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre pour les en informer.

Le Lausois COMPOSTE !

8

9

Vie municipale

Le Lausois COMPOSTE !

10

LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
Une belle énergie sur le chemin Ruisseau Serpent!
Un toit grandiose au-dessus de la patinoire et un nouveau bâtiment pour votre bibliothèque! Deux projets souhaités
depuis plusieurs années.
Nous avons hâte de déménager dans cet environnement très fenêtré qui nous fera sentir acteurs des différentes saisons. Une chute de retour intérieure vous permettant de retourner vos prêts en tout temps.
Les collections seront mises en valeur et bouquiner sera beaucoup plus agréable. Un espace plus approprié et plus
polyvalent pour les différents besoins de votre municipalité.
Et pendant ce temps des nouveautés continuent de garnir les rayons:
Quelques NOUVEAUTÉS à lire

Et vous en trouverez bien plus sur le portail www.mabibliotheque.ca, dans la section catalogue. Cliquez sur le bouton Nouveautés des bibliothèques. Le site est actualisé à chaque semaine.

Une petite visite à votre bibliothèque, une belle façon de commencer l'année!
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

NOUS JOINDRE

Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 18h à 20h
Jeudi: 13h à 15h
Vendredi: 13h à 15h

www.mabibliotheque.ca

Téléphone : 819-767-2772
www.facebook.com/bibliondl
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Loisirs et culture

DÉFI SPORTIF ET SANTÉ
Une nouvelle formule pour l’Aquathlon
En raison du peu d’inscriptions au volet natation lors des années précédentes, l’Aquathlon deviendra cette année un défi sportif et santé. L’accent
sera mis sur la marche et la course à pied. Saurez-vous relever le défi avec
nous?
Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui accepteraient de faire partie du
comité organisateur. Nous vous invitons à communiquer avec Jean (819-7672759) pour plus d’information.
La première rencontre est prévue pour le mercredi 25 janvier 19h00 au Centre
des Loisirs (salle vitrée).

CINÉ-MAP : 1:54
La Maison des arts et du patrimoine, en collaboration avec la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus et l’Association des
cinémas parallèles du Québec, présente 1:54, un film de Yan
England mettant en vedette Antoine Olivier Pilon, Sophie
Nélisse et Lou-Pascal Tremblay.
Synopsis :
À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté
d’un talent sportif naturel. Mais la pression qu’il subit le
poussera jusque dans ses derniers retranchements, là où les
limites humaines atteignent le point de non-retour. Canada
(Québec). 2016. 106 min. (13+)
Dimanche 22 janvier 2017 à 14h
Au Centre des loisirs, 15 chemin Ruisseau-Serpent
Entrée : 5,00 $

Le Lausois COMPOSTE !
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FÊTE D’HIVER 2017
Encore cette année, La Corporation du Parc du Poisson Blanc, en collaboration avec la Municipalité, organisera le Fête d’hiver de Notre-Dame-duLaus.
Cette grande fête familiale se tiendra le samedi 4 mars, au lac Vert (entre le
lac Serpent et le lac Corbeau). Comme l’an passé, une panoplie d’activités
gratuites viendront s’ajouter à la traditionnelle pêche sur la glace.
Plus d’information à venir dans les prochaines semaines. Restez à l’affût.

GLISSADE SUR TUBE
Dès que le temps le permettra, vous pourrez emprunter gratuitement les tubes pour glisser à la Maison de la famille
en laissant une pièce d’identité au Centre des Loisirs. Merci au Club de motoneige Amico pour sa collaboration et
bravo à la Maison de la Famille pour cette initiative.

AVANCEMENT DES TRAVAUX AU CENTRE DES LOISIRS
Bien que le projet avance convenablement et que nous sommes fébriles à l’approche de
la saison de hockey, nous demeurons à la merci de la météo et des imprévus sur cet imposant chantier. L’ouverture de la patinoire sera annoncée sur notre page Facebook dès
que les travaux et la température le permettront.
Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser le terrain du mini-golf pour stationner
vos voitures lorsque vous fréquentez le Centre des loisirs.
Merci pour votre tolérance et votre collaboration durant cette période d’adaptation!
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VIE ACTIVE

CLUB DE L’AGE D’OR

Vie Active sera de retour le 9 janvier 2017

Venez déjeuner et faites partie de notre livre
d’or

Tous les lundis au Centre des Loisirs de 10h à 11h.

N’oubliez pas notre déjeuner gratuit pour les membres
et $5.00 pour les non-membres, samedi le 14 janvier
2017

Le programme Vie Active offe des exercices adaptés
de mise en forme destinés aux 50 ans et +. Animation :
Guylaine Longpré, Nicole Roy et Jacqueline Dessureault.

Lieu : Salle des Chevalier s de Colomb
Heure : Déjeuner ser vi à par tir de 8h
Un livre d’or nous est offert gratuitement par un photographe professionnel. Nous invitons tous les membres
à venir se faire photographier gratuitement. Nous aimerions que notre livre d’or soit rempli de photos de
nos anciens et nouveaux membres.
Vous voulez de l’information ou vous voulez vous
faire photographier, contactez-moi au 819-767-2030.
Au plaisir de vous voir en très grand nombre!
Nicole Allan, présidente

LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES
Conférence : Démystifier la maladie d’Alzheimer
Mardi 24 janvier 19h00 (durée 60 minutes)
Centre des Loisirs (gratuit)
«Démystifier la maladie d’Alzheimer» : Comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau lors de la maladie; s’en
représenter l’évolution possible; découvrir les facteurs de risque et les habitudes de vie pouvant contribuer à ne pas
recevoir ce diagnostic; reconnaître les signes précurseurs; etc.
Pour information : Carole Trépannier
montlaurier@salaurentides.ca
www.alzheimerlaurentides.com
819-499-3136
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Vie communautaire

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE

Vente de Chocolat au profit
du Karaté

Dojo sakurai de Notre-Dame-du-Laus
Lors du tournoi Inter-Dojo à Kirkland le 3 décembre 2016, six compétiteurs et compétitrices de notre dojo nous ont représentés fièrement. La
compétition s’est déroulée dans un environnement de respect, de joie et
de fierté.
Nous avons remporté 13 médailles et certificats :
Olivier Binette ceintur e jaune: Bronze K ata individuel, Bronze
Team Kata
Cédérik St-Amour ceintur e br une: Or Team Kata, Argent Team Kata, Bronze dans le Kumité

En vente au CRJ, dans quelques
commerces et auprès des karatékas.
Merci d’encourager
notre dojo!
Prochaine session d’hiver pour les
cours de karaté dès le 6 janvier!
Nos cours de karaté ont toujours
lieu le vendredi soir et le samedi
matin. Inscriptions en tout temps.

Pour une remise en forme et
aide à la concentration.

Danik St-Amour ceintur e br une: Or T eam K ata
Sarah Deschatelets ceintur e br une: Or T eam K ata, or K ata individuel, Bronze Kumité

Jean-Gabriel St-Julien ceintur e noir e: Or K um ité, A rgent T eam K ata, A rgent K ata individuel
Tous les participants ont reçu une médaille de participation et plusieurs certificats. Seinsei Mark et Seinsei Angelo
sont très fiers de cette belle journée!

Le Lausois COMPOSTE !
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Carte de membre du CRJ - 2016-2017
N’oubliez pas de vous procurer votre carte de membre pour vous, ainsi que pour les membres de votre famille.
En vente du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017
Au coût de $5.00 seulement
Celle-ci vous donnera des privilèges lors de sorties telles que : Edelweiss, Calypso, etc., pour les inscriptions au
karaté, lors des journées d’activités et plus encore.
En vente auprès de l’équipe du CRJ.
Bourses de persévérance
Le comité des bourses, composé du Centr e Ressour ce J eunesse, Les Filles d’Isabelle, Les Chevaliers de Colomb ainsi que la Municipalité, désire souligner l’effort soutenu des étudiants du niveau collégial et universitaire de
notre municipalité en remettant une bourse de persévérance. Un montant totalisant 2000$ a été remis aux récipiendaires :
Laurence Roy—Alexandra Roy—Émilie Leclair—Fanny Vincent—Félix Sarazin—Kathia Thauvette—David
Meilleur—Bruno Prescott—Antony Lefebvre—Emmanuel Fraser

Félicitations!
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Vie communautaire

CLUB DE MOTONEIGE AMICO
Le samedi 17 décembre dernier a eu lieu une belle annonce à Notre-Dame-du-Laus.
Les députés David Graham et Sylvain Pagé confirmaient des participations gouvernementales dans l'achat d'une
nouvelle surfaceuse et équipement de nivelage au club Auto-Neige Amico. D'autres partenaires y sont associés: La
Fédération des clubs de motoneige du Québec, le club lui-même, BMR et le Groupe Brookfield.
Ce qui a fait dire au député David Graham : « C'est avec fierté qu'ensemble nous participons au développement
économique du Québec, à la création d'emplois et à la prospérité durable de notre région. Les députés ont tous
deux salué l'importance de l'industrie de la motoneige au Québec et l'implication si essentielle des bénévoles au
sein des clubs de motoneige. »
Le financement de Développement économique Canada correspond à un peu plus de
50% du projet. M. Attilio Somma agit
comme agent de projet pour le club.

Ci-jointe une photo en présence de M. Attilio
Somma (chargé de projet et directeur de la
signalisation du club Auto-Neige Amico), le
député provincial de Labelle Sylvain Pagé, le
député fédéral de Laurentides--Labelle David
Graham, Mme Denise Grenier (présidente de la
Fédération des clubs de motoneige du Québec),
le maire de Notre-Dame-du-Laus M. Stéphane
Roy et le président du club, M. Maurice
Thauvette.

LIGUE NAVALE
Nous sommes présentement à la recherche de personne pour faire partie du conseil d'administration de la Ligue
navale du Canada, succursale Rivière du Lièvre.
La Ligue navale administre les biens et les avoirs pour les Cadets de la marine du 312 Orioles !
Pour toutes personnes intéressée ou pour avoir des informations, veuillez communiquer avec Mme Nancy Roussel
au 819-767-3094.

Le Lausois COMPOSTE !
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MAISON DE LA FAMILLE
Spectacle-bénéfice au profit de la Maison de la famille
Le jeudi 15 décembre dernier, M. Guy Laliberté a tenu un spectacle de piano au profit de la Maison de la famille dans le
cadre d’un 4 à 7 au Taram Bar. Grâce à cette initiative, 385,41 $ ont été amassés et remis à l’organisme. Un geste grandement apprécié et qui profitera aux familles dans le besoin à Notre-Dame-du-Laus.

Merci!
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Vie communautaire

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Jeannine Constantineau, présidente
819-767-2544

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Madeleine Carrière, présidente du conseil
de Fabrique
60, rue Principale
819-767-2211

Club de l’âge d’or
Nicole Allan, présidente
819-767-2030
Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Joanne St-Louis, présidente
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Club de motoneige Amico
Maurice Thauvette, président
819-767-2484

Le Lausois COMPOSTE !
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JANVIER 2017
3 janvier Début du nouvel horaire de collecte des bacs noirs
3 janvier Bingo des Filles d’Isabelle—19h, Centre des loisirs
10 janvier Séance ordinaire du conseil municipal—20h à l’hôtel de ville

19 janvier Atelier culinaire : pizza—Inscriptions au 819-767-2759
21 janvier Randonnée aux flambeaux du Club Quadri-Laus—Information et inscription :
Mario Binette 819-767-2903
22 janvier Ciné-Map : 1:54—5$, 14h, Centre des loisirs
24 janvier Conférence : Démystifier la maladie d’Alzheimer—19h, Centre des loisirs



17 janvier Bingo des Filles d’Isabelle—19h, Centre des loisirs

Affichez-moi !

14 janvier Déjeuner du Club de l’Âge d’or—8h, Salle communautaire (Chevaliers de C.)

