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Reconstruction du
pont au-dessus de la
rivière Saint-Denis
Saint-Jérôme, le 10 mars 2022 Le projet de
reconstruction du pont situé sur la route 309, audessus de la rivière Saint Denis, à Notre-Dame-duLaus, franchit une dernière étape en vue du début
des travaux. Le ministre des Transports et ministre
responsable de la région de l’Estrie, M. François
Bonnardel, ainsi que la députée de Labelle,
Mme Chantale Jeannotte, annoncent que le mandat
pour la réalisation des travaux a été octroyé à
l’entreprise Couillard Construction Limitée, au coût
de 10 039 409 $, à la suite de l’analyse de
conformité réalisée dans le cadre de l’appel d’offres
public publié le 19 novembre 2021.
Ainsi, cet important chantier débutera dès ce
printemps, et l’ouverture du nouveau pont est
prévue pour 2023.

« La réalisation de ce projet est une priorité pour moi. Je
me réjouis de cette annonce capitale concernant les
travaux de reconstruction du pont. Il s’agit d’une
excellente nouvelle pour les résidents, les usagers de la
route, ainsi que pour les transporteurs qui transitent par
ce secteur. » Chantale Jeannotte, députée de Labelle
« C’est avec soulagement que nous, citoyens de NotreDame-du-Laus,
accueillons
cette
nouvelle.
La
reconstruction de ce pont a été le premier dossier auquel
je me suis attaqué à mon arrivée en poste à titre de
maire. Mme Jeannotte a été à notre écoute dès le départ
et a vite saisi l’importance à accorder à cet enjeu, devenu
un irritant majeur au fil des six dernières années. » David
Cyr, maire de Notre-Dame-du-Laus.

Faits saillants

« Nous savons que le pont situé sur la route 309 est
essentiel pour la mobilité des personnes et des
marchandises des régions des Laurentides et de
l’Outaouais. Sa concrétisation démontre que notre
gouvernement est bien engagé à investir pour
améliorer les infrastructures routières sur ce
territoire. » François Bonnardel, ministre des
Transports et ministre responsable de la région de
l’Estrie
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•

L’appel d’offres public s’est terminé le 20 janvier
2022.

•

Le pont, situé sur la route 309, à Notre-Dame-du-Laus,
a été fermé à la circulation en novembre 2016 de manière préventive, puis démoli en 2020.

•

Depuis, la circulation se fait via un chemin de déviation de quatre kilomètres qui permet d’assurer des
déplacements fluides et sécuritaires.

•

La longueur de la nouvelle structure sera semblable à
l’ancienne, soit environ 102 mètres. Il y aura également une correction des pentes de la route de part et
d’autre de la structure.

•

Le débit journalier moyen annuel de la route 309 est
d’environ 2 000 véhicules, dont environ 20 % de camions.

Paroisse 1873
Municipalité 1876

Un groupe
Facebook
pour le
e
150 anniversaire
de Notre-Damedu-Laus
C’est avec enthousiasme que le comité du
150e anniversaire de Notre-Dame-du-Laus a
mis sur pied un groupe Facebook qui
s’adresse aux anciens, aux nouveaux et aux
futurs Lausois. Le groupe Facebook « 150e
Notre-Dame-Du-Laus » servira à partager des
informations sur notre histoire, tant sur les
personnes, les familles que sur les lieux.
Que
ce soit par des photographies
anciennes, des anecdotes, mais aussi par des
documents qui ont marqué notre histoire.
Nous solliciterons les membres à participer à
des échanges d'informations. Par exemple,
même si nous en possédons déjà, nous
sommes à la recherche de photos des sept
ponts couverts sur notre territoire.
Jean-François Charrette
150@mun-ndl.ca

Devenez membre du groupe :
150e Notre-Dame-du-Laus
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Ressources humaines
Départ à la retraite
Nous souhaitons une très belle retraite à Carole Berthiaume
qui occupait le poste de secrétaire réceptionniste depuis 11
ans à la Municipalité.
Carole c’est des bras ouverts remplis d’écoute et de chaleur,
c’est un accueil d’une qualité incroyable et un sens du
service irréprochable.
Son rire contagieux et sa grande bonté vont nous manquer
énormément.

Changement de fonction
Nous sommes heureux d’annoncer que malgré son
départ à la retraite de son poste de directrice générale
adjointe de la Municipalité après 42 années de
services, Gisèle Lauzon reste parmi nous quelques
journées par semaines comme collaboratrice au conseil
municipal.
Nous sommes très heureux de pouvoir continuer de
côtoyer notre chère Gisèle et de pouvoir continuer de
profiter de sa grande expérience.

Promotion
Nous sommes ravis de vous annoncer que Johanne
Larocque occupera maintenant le poste de contrôleur
financier au sein de l’équipe, un nouveau poste qui a été
créé pour combler les besoins grandissants de la
Municipalité.
Le grand sens de la rigueur dont elle a fait preuve depuis
19 ans au poste de commis comptable de la Municipalité
lui a valu cette promotion.

Nomination
Nous souhaitons la bienvenue à Josée Bédard qui
occupera désormais le poste de secrétaire réceptionniste
de la Municipalité. Josée possède déjà plusieurs années
d’expérience en service à la clientèle et en secrétariat.
Nous avons déjà pu constater son professionnalisme et
son énergie positive contagieuse depuis son entrée en
poste le 7 mars dernier.
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Pétition pour
un réseau
cellulaire sur
l’ensemble
du territoire
la suite …
Il en a coulé de l’eau sous le pont de la rivière du Lièvre
depuis la mise sur pied de la pétition le 28 août 2021
dernier. Celle-ci était en réponse aux actions entreprises
par un groupe de citoyens du secteur de la rivière du
Sourd et avait pour but de dénoncer la couverture
cellulaire inexistante dans leur secteur. Rappelons que
cette pétition papier était disponible dans plusieurs
commerces de la municipalité et a réussi à cumuler un
nombre impressionnant de 2 060 signatures.
S’en est suivi une pétition numérique d'ordre
pancanadienne qui a été disponible sur le site Internet
de la Chambre des communes du Canada, du 7
décembre 2021 au 7 mars 2022. Parrainée par notre
députée de Laurentides-Labelle, Madame Marie-Hélène
Gaudreau, cette pétition aura réussi à obtenir 1 334
signatures. Rappelons que le but de cette pétition est de
prier le gouvernement du Canada de travailler avec les
grandes entreprises en télécommunications pour
l'implantation de tours cellulaires dans les régions
rurales dans un délai rapproché pour des raisons de
sécurité nationale.
Remerciements
Le conseil municipal tient à remercier l’ensemble
des citoyens qui ont pris le temps de signer la
pétition dont l’issue aura des répercussions sur
l’ensemble des secteurs qui, en ce moment, sont
privés de ce service essentiel. Un grand merci aux
bénévoles qui ont offert du soutien technique à la
population n’ayant pas accès à Internet afin de leur
permettre de venir signer la pétition en ligne au
Centre des loisirs pendant les activités de la semaine
de relâche scolaire. Et en terminant, un énorme
merci à Lynne Gornon pour sa grande implication à
titre personnel dans ce dossier.

Entre-temps, l’enjeu du réseau cellulaire devient
national avec la sortie d’un article dans la Presse qui cite
le président de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM), Monsieur Jacques Demers où il
mentionne qu’il faut « impérativement mettre fin à
l’absurdité d’un service de téléphonie cellulaire inégal,
défaillant et qui freine sérieusement le développement
de nos régions, lorsqu’il ne menace pas la sécurité ».
Lire l’article de la Presse : https://bit.ly/3JZnwYz
Le conseil municipal continuera de défendre ce dossier
auprès de la députée fédérale Marie-Hélène Gaudreau,
qui elle en fera une priorité lors de la campagne
électorale à venir.
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Le service de téléconsultation vous donnera accès à des
professionnels de la santé pour des conseils généraux
sur votre santé, pour obtenir ou renouveler une
ordonnance de médicaments ou encore pour obtenir
un billet médical de courte durée.

N’attendez pas d’avoir besoin
de consulter, inscrivez-vous
dès maintenant sur le site de
la municipalité
notre-dame-du-laus.ca/
telemedecine
Lorsque votre inscription sera complétée, vous
recevrez par courriel une invitation personnalisée de
la part d’Olive afin de poursuivre le processus
d’inscription. Vous devez adhérer au forfait familial,
que vous soyez seul ou que vous ayez une famille, selon
notre entente. Le forfait familial comprend un seul
compte pour toute la famille. En créant un compte
familial, vous pourrez inviter les autres membres de la
famille possédant une adresse courriel et résidant à la
même adresse à se joindre à vous. Les enfants âgés de
14 ans et moins doivent être accompagnés de leur
parent et/ou de leur tuteur légal lors d’une
consultation. Sachez que toutes les informations
échangées lors d’une rencontre avec les professionnels
de la santé demeurent strictement confidentielles, et
ce, même en partageant votre compte avec votre
famille.

Le service de télémédecine est offert en collaboration avec
la clinique Olive au tarif spécial de 10 $ par consultation,
soit une réduction de 85 $ du prix régulier.
La télémédecine est un service de consultation virtuelle où
vous pourrez discuter avec une infirmière praticienne ou un
médecin via une application disponible sur portable ou
tablette. Pour les citoyens n’ayant pas accès au réseau
Internet, à un portable ou à une tablette, il sera possible de
prendre rendez-vous au bureau municipal, afin d’avoir
accès à un de ces outils de télécommunication, et ce, en
toute confidentialité.
En vous inscrivant au programme de télémédecine de la
clinique Olive, vous aurez accès à un médecin 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez vous
inscrire dès maintenant et le rapporter au bureau
municipal situé au 66, rue Principale.
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Covoiturage
Antoine-Labelle
Nouveau dans la
région

Gagnante du
concours
Séance de photo
familiale

Une collaboration locale a mené à la création d’une page
Facebook (pour la promotion) et d’un groupe Facebook
(pour la gestion de l’offre et la demande) de covoiturage
pour le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.
Aidez-nous à faire connaître cette solution de transport
économique et écologique.
Peu importe le trajet, peu importe l’horaire, si vous
n’êtes pas seul sur la route, c’est qu’il y a donc possibilité
de covoiturer.
Partagez l’information, devenez membre du groupe et
tentez l’expérience du covoiturage !
Page Facebook pour faire la promotion du service
@CovoiturageAL
Groupe Facebook Covoiturage Antoine-Labelle
pour bénéficier du service
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Félicitations à Jessica Larocque et à sa famille qui
ont remporté une séance photo d’une heure
avec un photographe professionnel.
Le tirage a eu lieu le 10 mars dernier. Nous avons
demandé à un citoyen de passage au bureau
municipal de se prêter au jeu et de tirer le nom
de la gagnante. On remercie Mario Daoust qui a
tiré le nom de la gagnante.
Rappelons que l’une des photographies prises
dans le cadre de cette séance servira à illustrer le
volet famille dans le futur Guide du nouveau
résident.

•
•
•
•
•
•
•

Préparons-nous
en vue de la
crue printanière
Que faire avant une inondation

Vous trouverez des explications détaillées pour
chacun des points mentionnés dans cette page
sur le site Internet du gouvernement du Québec
à l’adresse suivante :

Quelques gestes simples peuvent vous permettre de
vous préparer à faire face à une inondation.
•
•
•
•
•
•

Préparer sa trousse d’urgence
Faire son plan familial d'urgence
S’informer sur les risques liés aux inondations
S'informer sur son assurance habitation
Connaître les rôles et responsabilités de chacun
Savoir quoi faire en cas d’alerte d’inondation

www.quebec.ca/securite-situations-urgence/
urgences-sinistres-risques-naturels/inondation

Installations
septiques

Que faire pendant une inondation
Selon la gravité de la situation, vous pourriez avoir à
accomplir certaines actions afin d’assurer votre
sécurité et celle de vos proches ainsi que la
protection de vos biens.
•
•
•
•
•
•

Communiquer avec sa municipalité
Communiquer avec son assureur
Vérifier que sa maison est sécuritaire
Se renseigner sur l'aide financière disponible
Remplacer ses cartes, permis ou certificats
Se protéger contre les pratiques abusives
Se renseigner sur l'aide psychosociale
disponible

Des vidanges régulières prolongent la durée de vie
de votre système !

Suivre l'évolution de la situation
Protéger ses installations électriques, au gaz et
septiques
Vérifier que l’eau est potable
S'assurer de la qualité des aliments
Évacuer sa maison
Se déplacer de manière sécuritaire

Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées Q.2.r.22 du
Québec oblige chaque propriétaire à faire
vidanger la fosse septique de sa propriété selon
les échéances suivantes :
Résident permanent : aux deux (2) ans
Résident villégiateur : aux quatre (4) ans

Que faire après une inondation

Un permis est obligatoire pour la vidange de votre
installation septique.

Après une inondation, et selon les dommages que
vous avez subis, vous devez prendre des mesures
afin d'assurer votre sécurité et celle de vos proches
ainsi que la protection de vos biens.

Ce permis est gratuit et la demande peut se faire
une en ligne sur le site internet de la Municipalité
au www.notre-dame-du-laus.ca/faire-unedemande-de-permis
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Tirage

Toutefois, ces derniers voient enfin la lumière au bout
du tunnel, car ils pourront rouvrir leur porte cette
année. Ainsi, les jeunes lausois récipiendaires de ce prix
en 2020 pourront enfin vivre l’expérience Air-Eau-Bois
cet été.

pour gagner un
séjour
au Camp
Air-Eau-Bois

Nous sommes excités de vous annoncer aujourd'hui que
2 séjours supplémentaires seront tirés cette année.
Pour ceux qui ne connaissent pas la Base de plein air Air
-Eau-Bois, il s’agit d’un organisme qui offre un camp de
vacances qui vise à initier les jeunes âgés entre 7 et 17
ans à différentes expériences en plein air. Au menu,
canot-camping, escalade, randonnée, hébertisme,
tyrolienne, etc.

Avant la pandémie, la Corporation avait entamé des
démarches auprès de la Base de plein air Air-Eau-Bois
afin d’obtenir 8 séjours en camp de vacances à faire tirer
dans la communauté lausoise.

Pour participer au tirage, veuillez nous envoyer un bref
courriel au info@poissonblanc.ca en inscrivant le nom
complet de votre enfant, son âge et votre numéro de
téléphone, et ce, avant le 15 avril 2022. Les gagnants
seront annoncés à cette date sur la page Facebook de la
Corporation du Parc du Poisson Blanc.

Malheureusement, l’arrivée du virus a forcé les camps
de vacances à prendre une longue pause de deux ans.
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Chasse
aux cocos

pour les
petits Lausois
Pour célébrer Pâques, la Corporation du Parc
du Poisson Blanc est heureuse d’inviter tous
les jeunes Lausois à venir participer à une
chasse aux cocos. L’événement aura lieu au
37, chemin de la Truite à 11h le 17 avril 2022.
Des cocos remplis de chocolat seront cachés
sur le territoire et les petits et grands
pourront s'aventurer à les trouver.
Avec la venue du printemps, on invite les
participants à s’habiller en conséquence:
bottes de pluie et imperméables. Le sourire
est également un avantage infaillible pour
trouver des cocos!
Pour inscrire votre enfant, simplement nous
faire parvenir un courriel intitulé «Chasse aux
cocos»
au
info@poissonblanc.ca
en
mentionnant le nom et l'âge du participant.
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ABEILLES ACTIVES

ÂGE D’OR LES 4 AS

Semaine de
l’action bénévole

Souper chinois

Cette année, la semaine de l’action bénévole se tiendra du
24 au 30 avril.
L’Association des Abeilles actives de Notre-Dame-du-Laus
désire profiter de ce moment pour remercier tous ses
bénévoles de cœur, pour leur générosité et leur
bienveillance.
BÉNÉVOLER CHANGE LA VIE !
L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence
même du bon fonctionnement de notre société, cette cause
touche toutes les causes et biens au-delà. Elle change la vie
de celles et ceux qui la pratiquent : les bénévoles euxmêmes. Faire don de soi c’est tout d’abord se faire don à
soi-même d’un moment de plaisir et de bien-être.
Par passion ou compassion, bénévoler change la vie. La vie
des bénévoles avant tout ! En plus d’être une source de
plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un véritable
impact sur notre bien-être physique et psychologique.
Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de
nouvelles personnes et de se faire du bien. C’est un geste
simple qui permet de soigner et anticiper plusieurs maux.
Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui
on tend la main. Cela contribue à poser un geste précieux et
surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus besoin.
Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact
bénéfique auprès des bénéficiaires.
Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet,
l’action bénévole est une puissante source de richesse
collective. Bien qu’inestimable, elle offre à notre
communauté l’opportunité de se développer dans un
contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la
solidarité.
N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde !
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Enfin, le moment est arrivé ! C’est avec grand
plaisir qu’on vous annonce qu’il y aura un souper
chinois (Dragon rouge de Buckingham) suivi d’une
soirée dansante animée par Germaine Plouffe.
La soirée aura lieu le samedi 23 avril au Centre des
Loisirs au coût de 20 $ pour les membres du Club
de l’âge d’Or.
Les billets seront disponibles les mercredis aprèsmidi et les vendredis après-midi à la salle
communautaire. Les places sont limitées.
Lors de la dernière partie de Whist du mercredi 8
juin, un souper aura lieu avec le Traiteur de
l’Outaouais pour les membres qui jouent aux
cartes et aux dards afin de célébrer la fin de la
saison. Le bar sera ouvert à partir de 16 h.

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE

Sortie familiale à
la cabane à sucre
Dans une atmosphère de détente, venez passer de bon
moment avec nous. La sortie aura lieu à l’Érablière des
Ponts Couverts située à Kiamika le vendredi 8 avril à 18 h
30. Inscriptions requises avant le 7 avril.
Pour tous les détails, consultez la page
Facebook du Centre ressources jeunesse NDL
Nancy Brazeau, coordonnatrice
819 767-2312

Cartes de
membre
Vous n’avez pas encore votre carte de membre du
CRJ ? Vous avez jusqu’au 31 mars 2022 pour vous
la procurer. Les cartes de membres vous donnent
plusieurs privilèges tels que : des sorties et des
activités à faible coût, une priorité au Camp de
jour, aux activités et aux sorties ainsi que le droit de
se présenter à un poste au conseil d’administration
lors d’un poste vacant. Il ne faut pas oublier que
lorsque vous êtes membre, vous bénéficiez de la
politique de prix familiale lors des sorties et
activités : 1er enfant 100 % du prix membre,
2e enfant 50 % du prix membre et c’est gratuit
pour le 3e enfant.
Que vous soyez un enfant, un adolescent ou un
adulte, vous profiterez des privilèges en devenant
membre. De plus, vous encouragez un organisme
qui a pour but d’offrir un bel endroit à vos
enfants.
L’équipe du CRJ

Collecte de fonds
au profit du Centre
ressource jeunesse
Vous aimez le bon chocolat ?
Le CRJ organise une collecte de fonds afin d’offrir
de belles activités pour les jeunes et les citoyens.
Il y a une variété du chocolat, soit La Montagne,
Le meilleur au Monde et Laura Secord, au coût de
3 $. En vente chez BMR, au Centre des loisirs,
chez Mécanique 309 au Restaurant chez Julie et
au CRJ.
Nous vous remercions d’encourager un organisme
essentiel pour votre enfant.
L’équipe du CRJ
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CINÉ-MAP

Retour sur la
semaine de
relâche
Scolaire 2022

La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Damedu-Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des cinémas parallèles du Québec et
Téléfilm Canada, présenter un film réalisé par Valérie
Lemercier .

Aline
Dimanche 3 avril à 14 h | Entrée : 5 $
Salle communautaire | 64, rue Principale

Un magnifique taux de participation pour les activités de la
relâche cette année !

France, Canada (Québec). 2020. 126 min. (G)

Merci aux différents partenaires qui ont rendu cette semaine
aussi remplie et diversifiée :
• Parc du Poisson-Blanc
• Bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus
• La Ruche d’Art de la Lièvre
• Isabelle Tremblay, POUND
• Maison des Arts et du Patrimoine (Ciné-Map)
• DJ Rej
• L’équipe de Baratanga
• L’équipe de Science en folie
• Ainsi que la visite des COLTS 2014 pour une partie de
hockey rempli d’animation.

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle
Fichaud, Roc Lafortune.

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Quand Aline
grandit, on lui découvre un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline
la plus grande chanteuse au monde. Guidée par
l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils
vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du
commun.

Merci à Jean-François Thauvette pour l’organisation de cette
journée en plus, de la remise de don amassé pour le CPE de
Notre-Dame-du-Laus.
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Bibliothèque municipale 11, chemin Ruisseau-Serpent Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Heures d’ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h
Nous joindre 819 767-2772 | biblio@mun-ndl.ca
Membre du19Réseau Biblio
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