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Joyeuses
Pâques
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

CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville
Daisy Constantineau, Directrice générale
Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

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

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, Directrice du service
15, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Gilles Schryer
Conseiller #2

Bibliothèque
France Drouin, Responsable de la bibliothèque

Joanne St-Louis
Conseillère #3

11, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

Service d’incendie
Robert Vincent, Directeur du service
84, rue Notre-Dame
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-1212
Courriel : directeurincendie@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, Directeur du service

Julie Sylvestre
Conseillère #6

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 : 1-800-463-3369

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

Le Lausois !
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Coordination à la rédaction : Valérie Levasseur

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Nicole Danis, présidente
819-767-3391

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

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

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

Comité d’ensemencement
Martin Cloutier, président
819-767-7020

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

Cadets de la marine
Tania Bigras, responsable
819-436-2284

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

Centre ressource jeunesse
Édith Charette, 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)
Claudine St-Louis, coordonnatrice
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

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

Consultez le Lausois en couleur dès le
1er du mois en vous abonnant à l’envoi
électronique ! Écrivez « Je m’abonne au
Lausois » à projets@mun-ndl.ca

Club Autoneige Amico
Attilio Somma, président
514-945-5146
clubamico@hotmail.com

Le Lausois!
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Chers Lausois et Lausoises,
En poste depuis la mi-février, je me suis rapidement
familiarisé avec l’environnement de travail municipal.
Les principales lignes directrices et fonctions
inhérentes à mon poste m’ont été présentées dès mon
arrivée. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
j’accepte de relever ce beau défi que représente le
développement économique, durable et social de notre
municipalité.
L’une de mes principales fonctions est l’aide et
l’accompagnement
de
nos
entrepreneurs,
commerçants et nouveaux investisseurs dans leurs
projets d’expansion et nouveaux projets à venir.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour discuter de
vos idées et de leur potentiel de développement.
De plus, c’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai étudié
le rapport du Sommet économique local qui s’est tenu
le 18 mars 2018. Une appréciation et des
recommandations ont déjà été soumises aux membres
du conseil municipal. L’une des principales attentes
ressorties lors de cette rencontre était justement
l’embauche d’une personne dédiée au développement
économique, votre conseil municipal a été très
proactif puisque c’est déjà chose faite.
Dans le même ordre d’idée, les gens d’affaires seront conviés à une rencontre de suivi du sommet local de
2018 d’ici la fin avril. La date, l’heure ainsi que le lieu vous seront communiqués bientôt.
Entretemps, pour toute question ou pour prendre rendez-vous avec moi, n’hésitez pas à communiquer avec
Carole, réceptionniste à la municipalité, au (819) 767-2247. Si vous préférez, vous pouvez aussi
communiquer avec moi par courriel à l’adresse suivante : dir.dev@mun-ndl.ca
Économiquement vôtre !!!

David Cyr

Directeur du développement économique–durable-social
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Un village en mouvement

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS
Rencontre citoyenne
Le conseil municipal vous invite à la présentation du plan d’action
2019-2021 de la politique familiale.
Le 23 avril 2019 à 13 h 30
au Centre des loisirs au 15, ch. du Ruisseau-Serpent
- Mot de bienvenu du maire
- Présentation de la directrice des Loisirs
- Présentation du directeur du développement économique
- Bilan du plan d’action 2016-2018
- Plan d’action 2019-2021
- Politique de visibilité
- Politique de tarification des loisirs
- Échange entre les intervenants et le public

SERVICE DE LA VOIRIE
Bilan de cette saison hivernale exceptionnellement longue
Le service de la voirie vous présente son bilan en utilisation de sel et de sable pour la saison hivernale pour la
période du 13 novembre 2018 au 12 mars 2019.

- 123 jours ouvrables
- 85 sorties
- 9 000 tonnes de sable
- 1 500 tonnes de sel

Merci à
notre équipe !
Le Lausois!
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ÂGE D’OR LES 4 AS
Les membres de l’Âge d’or les 4 As de Notre-Dame-du-Laus
sont invités à une sortie au théâtre qui aura lieu le 5 août
prochain à la salle Odyssée de la Maison de la culture de
Gatineau. La pièce humoristique s’intitule “Garçon”. Les billets
seront disponibles au prix de 50 $. Le forfait comprendra le
transport par autobus scolaire, le souper au Buffet des Continents
ainsi que l’admission au théâtre. Vous pouvez acheter vos billets
tout de suite ou réserver avant le 31 mars avec paiement exigible
au plus tard le 15 juin.
Venez vous divertir avec nous mais… hâtez-vous le nombre de
places est limité.

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire d’avril
Les 2 et 16 avril à 19 h au Centre des loisirs. Aucune inscription n’est requise. Public de 18 ans et plus.
Coût : minimum 15 $
Tous les profits des bingos sont retournés dans la communauté pour soutenir les
organismes et leurs activités.
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Vie communautaire

Hiver en fête 2019
La 5ième édition d’Hiver en Fête de Notre-Dame-du-Laus qui eut lieu le 2 mars dernier fut couronnée de
succès. Nous estimons à 400 le nombre de Lausois ayant pris part aux festivités de cette journée bénie par
Dame Nature.
Grâce aux bénévoles, à l’équipe exceptionnelle du Poisson Blanc et à la précieuse collaboration de la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus la journée, la journée se déroula dans le plaisir et la joie.
Les amateurs de pêche sur glace ont pu profiter du lac Vert qui fut ensemencé de truites spécialement pour
l’activité. Chacun des enfants présents s’est vu remettre une brimbale confectionnée par les participants du
programme O’Bouleau, mis en place par Zone Emploi. Les bénévoles ont par la suite initié la nouvelle
génération de pêcheurs aux techniques de la pêche blanche afin de maximiser leur chance de retourner à la
maison avec une truite. Heureusement, même les moins chanceux ne sont pas repartis bredouilles puisque la
piscine des pompiers de Notre-Dame-du-Laus fut remplie de près de 200 truites de la pisciculture de Val-desBois. Les enfants ont pu pêcher à la ligne ou à la puise directement dans la piscine et tous retournent à la
maison avec un souper.
Les jeunes ont aussi pu se dégourdir les jambes en prenant part à une partie de Bubble soccer, les plus
artistiques ont pu confectionner des sculptures sur neige et colorée le canevas blanc du lac Vert de mille
couleurs et paillette. Un BBQ offrant des saucisses locales ainsi que des breuvage furent proposés pour
satisfaire l’appétit des participants. Ceux-ci ont aussi pu sont sucrer le bec en couronnant leur repas d’une
dégustation de tire sur neige. Le tirage fut, encore une fois, le point culminant de la journée alors que les 135
enfants inscrits ont tour à tour pu venir sélectionner un prix de présence.
La Corporation du Poisson Blanc et la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus souhaitent remercier le service
d’incendie de Notre-Dame-du-Laus, Construction Hubert Thauvette, Gascon services septiques, l’Épicerie
Charbonneau, Le Coureur des bois, le BMR de Notre-Dame-du-Laus ainsi que tous les bénévoles ayant fait
de cette journée une véritable réussite.
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Vie communautaire

Ouverture de la saison de Camping 2019
La saison de camping du Parc régional du Poisson Blanc débutera officiellement le 10 mai prochain. Nous
souhaitons encourager les Lausois à profiter du rabais de 40 % applicable à la vaste majorité des produits et
services du parc régional pour venir découvrir les merveilleuses îles du réservoir Poisson Blanc.

La Corporation du Parc du Poisson Blanc est présentement à la recherche de candidatures afin de compléter son
équipe pour la saison de camping 2019. Vous pouvez vous rendre au www.poissonblanc.ca/emplois/ pour
visualiser les offres d’emplois. Si vous vous sentez interpelé, nous faire parvenir votre Curriculum Vitae ainsi
qu’une brève lettre de présentation au emploi@poissonblanc.ca, et ce, même si la transmission de votre
candidature dépasse le délai prescrit sur les offres présentement affichées. Il est à noter que seules les candidatures
remises par courrier électronique seront traitées.
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Vie communautaire

CLUB AUTONEIGE AMICO
Dernière rencontre de la saison
Le conseil d’administration du club Auto-Neige Amico organise présentement le souper rencontre avec les
membres du club et leurs amis (es). Il s'agit de leur dernier événement de la saison.
Cette année, le club vous prépare un Méchoui. Le coût du billet est de 25 $ par personne, incluant le pourboire
et une consommation. Nous serons très heureux de vous compter parmi nous lors de ce souper, qui aura lieu le
samedi 06 avril 2019 au Centre des Loisirs situé au 15, ch. Ruisseau Serpent Notre-Dame-du-Laus. Les portes
ouvriront à 16 h3 0 et le souper sera servi à 18 h 30. Le tout sera suivi d’une soirée dansante sur la musique de
M. Dan St-Amour. Votre famille et vos amis non-membres désirant vous accompagner sont aussi les
bienvenus !
Lors de cette rencontre, il nous fera plaisir de discuter avec vous de tout questionnement que vous pourriez
avoir par rapport au club.
Durant la soirée, nous ferons le tirage de plusieurs prix de présence.
Espérant vous voir en grand nombre.
Réservation au plus tard le 01 avril 2019
Attilio Somma

819 767-1244

Sylvie St-Louis

819 767-2804

Maurice Thauvette 819 767-2484

CENTRE DES LOISIRS
Tournoi de fléchettes - Fonds remis à la fondation Relais pour la vie
Vous êtes invités à participer à un tournoi de dards, où les fonds amassés seront remis à la fondation Relais pour
la vie, qui lutte contre le cancer, au Centre des loisirs.

Le mercredi 27 avril à 11 h au coût de 15 $ souper inclus
Souper seulement 10 $ à 17 h 30
Inscriptions requises avant le 19 avril
auprès de Chantal Provost au 819 767-2743

Le Lausois!
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ÂGE D’OR LES 4 AS
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Vie communautaire

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Le samedi 19 octobre 2019 à 20 h à l’Église de Notre-Dame-du-Laus 46 $
Billets en prévente pour les citoyens de Notre-Dame-du-Laus à l'hôtel de ville du 11 au 15 juin

C’est l’occasion de retrouver Erik et Sonny dans une version acoustique intime de leur spectacle.
Tantôt drôles, tantôt touchants, les 2Frères revisitent leur répertoire rempli de succès et de
surprises, le tout agrémenté d’histoires et d’anecdotes inédites. Une occasion unique de vous
retrouver en famille avec le duo pour réentendre leurs hits ou découvrir leur nouveau matériel.
12

Vie communautaire

SPECTACLE DE LA FÊTE NATIONALE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Québec Redneck Bluegrass Project
Le 23 juin 2019 à 20 h au Centre des loisirs 5 $ Billets en vente à la porte à partir de 18 h 30
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Vie communautaire

CLUB AUTONEIGE AMICO
Gagnant du tirage au sort FCMQ / YAMAHA - Appréciation des propriétaires fonciers 2018-2019
Félicitations à Monsieur Louis Caron, propriétaire foncier qui cède des droits de passage au Club Auto-Neige
Amico remporté un prix lors du tirage au sort réservé aux propriétaires fonciers le 31 janvier dernier.
Louis Caron a gagné un chèque-cadeau d’une valeur de 1000 $, échangeable sur des
équipements ou véhicules Yamaha
Le Club Auto-Neige Amico tient à remercier tous les propriétaires fonciers qui permettent d’assurer la viabilité du
réseau de sentiers de motoneige dans la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus.
Sur la photo : M. Louis Caron (gagnant saison 2018/ 2019) M. Attilio Somma, président Club Auto-neige Amico
ainsi que M. Carol Lajeunesse, vice-président Club Auto-neige Amico (gagnant 2017/2018)
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Vie communautaire

CINÉ-MAP
La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des cinémas parallèles du Québec et Téléfilm Canada, présente le film « MADEMOISELLE DE
JONCQUIÈRES» » réalisé par Emmanuel Mouret, mettant en vedette dans les rôles principaux Cécile de
France, Edouard Baer et Alice Isaaz.
Synopsis
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède
à la cour du marquis des Arcis. Après quelques années de
bonheur, elle découvre qu’il s’est lassé de leur union. Blessée,
elle décide de se venger avec la complicité de Mademoiselle de
Joncquières et de sa mère...
« Ce qui frappe dans le dixième long métrage de Mouret, c’est
son économie de moyens qui confine à une espèce de pureté du
geste, de mise en scène. » (Emily Barnett, Les Inrockuptibles)
Dimanche 24 avril à 14 h.
À la Maison des Arts et du Patrimoine
Entrée : 5,00 $ France. 2018. 109 min. (G)

CENTRE DES LOISIRS
Atelier culinaire
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier culinaire offert
par Monsieur Denis Harrisson sur le thème végétarien.
L’atelier aura lieu le 25 avril de 9 h à 12 h.
Coût 15 $
Inscription requise au Centre des loisirs 819 767-2759
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Loisirs et culture

LE PETIT MOT DE LA BIBLIO
Un vent printanier souffle sur votre bibliothèque
Belle nouvelle, la bibliothèque municipale modifie son
horaire afin de vous offrir un meilleur service et la rendre
plus accessible. Plus d'heures, encore plus facile à retenir et
des heures d'ouverture ininterrompues.

La bibliothèque sera donc maintenant
ouverte les mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 16 h et les samedis de 9h à 12 h

ABÉCÉDAIRE du mois d'avril
Le G pour la première quinzaine et le H et I pour la deuxième.
Bienvenue aux Gérard, Germaine, Gaëlle, Gaudreau, Isabelle,
Irène, Irwin, Isaac, etc.
Tous ces noms et prénoms serviront pour un grand tirage à
Noël 2019! Ne manquez pas votre chance, surveillez
l'alphabet!
Club de lecture estival
Nous préparons déjà le club de lecture estival TD pour les enfants dont le thème sera la Nature. Plusieurs
activités, surprises et ajout de beaux livres pour l'été à venir.

Le retour de l'espace Vente de livres et DVD usagers en permanence à votre biblio
Informez-vous au comptoir du prêt pour connaître l'emplacement des rayonnages réservés pour ces livres.
Des aubaines incroyables!

Le Lausois!
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Retour sur la semaine de relâche.
Les amis de la bibliothèque, on est chanceux de vous avoir à Notre-Dame-du-Laus, l'ajout d'heures d'ouverture
pendant la semaine de relâche a été tout un succès.
Plus d'une centaine d'usagers: papys, mamys, petits-enfants, cousins, cousines s'y sont donnés rendez-vous.
Et des prix de participation et des gâteaux à tous les jours. Félicitations à Charlotte, Daphnée, Alicia, David,
Cédrick, Samuel, Laurie, Thomas et Alexis.

Des p’tits nouveaux à la biblio
S'ajoutent à notre collection de cafés : le mexicain, le
colombien et le vénézuélien!
Un bon café à votre bibliothèque dans un espace lumineux
et cosy! ...Irrésistible!
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Loisirs et culture

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Soirée des Dames de cœur
Pour cette 20ième édition des dames de cœur ce fut près de 130 femmes qui se sont donné rendez-vous en ce 16 mars à
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Encore cette année, ce sont près de 15 bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour offrir une soirée des plus divertissante.
De plus, les participantes ont eu droit à un excellent spectacle humoristique de Chantal Fleury, humoriste invitée pour le
20ième anniversaire.
Grâce à la générosité des entreprises locales et à l’enthousiasme des participantes, ce rendez-vous annuel a permis encore
une fois d’amasser des fonds au profit de la communauté.
Notre dame de cœur cette année : Micheline Racine
Celle qui a été choisie cette année est une femme qui travaille dans l’ombre, qui accomplit des
actions importantes et qui vit son action humanitaire souvent dans le plus grand secret. Voilà ce
qui décrit notre dame de cœur 2019 : « Une perle dans un coquillage ». Mesdames, notre dame
de cœur 2019 : Micheline Racine.
Avant de commencer, chère Micheline, j’ai un message de ta nièce Julie qui ne pouvait pas être
présente ce soir. « Je suis désolée de ne pas être présente, mais sache que je pense à toi tout le
temps. Je t’aime beaucoup. Tu m’as aidée à passer au travers du décès de ma mère. La
distance nous empêche de nous voir souvent, mais l’amour nous unit. »
Ayant dû quitter l’école à un très jeune âge pour prendre soin de ses parents malades, notre petite
perle continue son œuvre de générosité tout au long de sa vie. Beaucoup de personnes ont droit à
sa grandeur d’âme. Elle est toujours là pour les autres et elle s’oublie souventes fois pour
s’occuper des personnes âgées, seules ou dans le besoin, et ce, sans jamais demander en retour.
Elle a aidé une famille dans le besoin pendant quelques années en leur donnant de la nourriture,
des cadeaux aux enfants et même de l’argent pour combler les fins de mois, et ce, toujours dans
la plus grande discrétion. Pendant ce temps elle travaille sur 2 ou même trois emplois et élève
son fils Jean-Gabriel de qui elle est très fière et avec raison.
En 1995, son neveu, Jules le fils de sa sœur, perd la vie dans un accident de voiture. Et comme
un malheur ne vient jamais seul, quelques mois plus tard, le fils de son frère, Guy, perd aussi la
vie accidentellement. Quelle grande peine l’habitait à ce moment-là de voir ainsi souffrir sa
famille. Naturellement, Micheline a été très présente auprès d’eux pour les soutenir et les
réconforter. Mais le malheur n’avait pas fini de s’acharner; en 1996, un autre drame s’abat sur sa
famille celui de perdre tragiquement son fils dans un accident de voiture. Malheur par-dessus
malheur, Micheline n’a jamais baissé les bras. Elle a su prendre son courage à deux mains et
continuer d’avancer la tête haute.
En 2016, une autre tragédie vient bouleverser sa vie. Elle apprend que son unique sœur est atteinte d’un cancer. Immédiatement, elle a
mis sa vie en suspens pour prendre soin d’elle à plein temps. Telle une abeille active, elle s’est donnée entièrement à sa sœur malade et
l’a accompagnée jusqu’à la fin. Elle n’hésite jamais à s’oublier pourvu que les autres soient heureux.
Surnommée maman karaté, elle se donne à fond dans ce sport que pratique son fils depuis l’âge de 12 ans. En 2017, elle a organisé une
levée de fonds pour Jean-Gabriel puisse aller représenter le Canada en Irlande. Ce fut une très grande réussite.
L’amour qu’elle porte à son Jean Gabriel est sans bornes. Encore une fois, elle a réussi à organiser son mariage en un mois et demi
l’automne dernier et quelle réussite!
Pour ajouter à sa générosité, elle a fait le marathon de Montréal en guise de solidarité envers les femmes qui ont ou qui ont eu le cancer.
Elle a aussi une tante âgée qui habite à St-Jérôme. Elle la visite une fois par mois et lui téléphone chaque semaine. Elle se fait plaisir en
faisant plaisir et en semant l’amour autour d’elle.
Vraiment notre femme de l’année est une dame qui a le cœur à la bonne place et qui garde beaucoup de secrets dans son petit coquillage.
C’est pourquoi je l’ai nommée « Une perle dans un coquillage ».
Chère Micheline, sache que nous t’apprécions grandement et que nous sommes toujours heureuses de te côtoyer.
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