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PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE-DAME-DU-LAUS : UNE IMPLICATION
HORS DU COMMUN
Notre-Dame-du-Laus, le 16 septembre 2020 – La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus a lancé la
première étape du projet de plan d’aménagement et de développement de son secteur villageois en
tenant un atelier de participation citoyenne le 12 septembre dernier auquel la population a répondu
en grand nombre.
Plus de 30 personnes se sont déplacées pour participer à l’activité, à laquelle participaient aussi les élus.
Selon la firme l’Enclume, qui accompagne la Municipalité dans ce mandat « ce taux de participation est
très satisfaisant et il est rare de voir une aussi grande mobilisation dans ce genre d’activité. »
Les participants représentaient différents milieux, tant des résidents permanents du secteur villageois
que des résidents permanents et des villégiateurs de l’extérieur du secteur. C’est avec surprise que la
résidente permanente Madame Suzie Daoust à constaté une forte participation et implication de la part
des nouveaux Lausois. « Ce n’est pas vrai que Notre-Dame-du-Laus est un village en dormance où les
gens viennent y prendre une retraite tranquille. Les gens qui s’y établissent s’impliquent et s’intéressent
au développement. De surcroit, la Municipalité est ouverte aux propositions des citoyens. »
La consultation, construite autour de trois exercices pratiques, avait pour but d’identifier les points
positifs du secteur villageois ainsi que ceux à améliorer et de proposer des actions concrètes pour
l’avenir.
La Municipalité remercie chaleureusement les participants qui se sont déplacés pour faire part de leur
vision. Les commentaires qui ont été recueillis alimenteront l’élaboration du plan d’aménagement.
Un deuxième atelier de participation, celui-là plus technique, aura lieu à la fin du mois de septembre
avec des acteurs ciblés. Par la suite, la firme travaillera sur diverses recommandations. Le dépôt final du
plan d’aménagement et de développement du secteur villageois est prévu dans les premiers mois de
2021.
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