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CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Administration
Christine Gonthier-Gignac, directrice générale
Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP 10
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102

Service d’urbanisme
Robert Vincent, directeur

Courriel : directeururbanisme@mun-ndl.ca

Étienne St-Louis
Conseiller #1

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, directrice

Vacant
Conseiller #2

15, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Bibliothèque
France Drouin, directrice

Vacant
Conseiller #3

11, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE

Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h
Samedi : de 9 h à 12 h.

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

Service d’incendie
Robert Vincent, directeur
84, rue Notre-Dame
Téléphone : 819 767-1212
Courriel : directeurincendie@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, directeur
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 : 1 800 463-3389

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
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Coordination à la rédaction : Valérie Levasseur

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Suzie Daoust, présidente
819 767-2112

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

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

Fédération lausoise des
associations de lacs
Christopher Skinner, président
crrskinner@bell.net

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

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

Ruche d’Art de la Lièvre
Anreée-Martine Normandin, responsable
nammanor@gmail.com

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

Centre ressource jeunesse
Nancy Brazeau, 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)
Marie-Pier St-Amour, coordonnatrice
170, rue Principale
819 767-3355
maisondelafamille.ndl@outlook.com

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 communication@mun-ndl.ca

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

Le Lausois!
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LES SERVICES MUNICIPAUX
Le Lausois a été produit en date du 22 janvier. Comme la situation évolue constamment relativement à la COVID19, nous invitons les citoyens à consulter les plus récentes mises à jour sur le site de la Municipalité dans l’onglet
dédié à la COVID-19 au www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et sur la page Facebook www.facebook.com/
NDLTousensemble.

BUREAU MUNICIPAL
En raison du confinement en vigueur dans tout le Québec, le bureau municipal est fermé au public jusqu’au 8
février. Les différents services peuvent être rejoints par téléphone, en s’assurant de laisser un message sur la boîte
vocale, ou par courriel.
Téléphone : 819 767-2247
Courriel : reception@mun-ndl.ca
Heures d’ouverture : Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Samedi de 9 h à 12 h.

URBANISME
Demander un permis
Si vous prévoyez effectuer des travaux sur votre propriété, assurez-vous d'avoir un permis de la Municipalité avant
le début de ceux-ci.
Pour faire une demande de permis, veuillez télécharger le formulaire en ligne dans la section Règlements et
permis sur le site de la Municipalité à cette adresse:

www.notre-dame-du-laus.ca/faire-une-demande-de-

permis.
Une fois remplis, faites parvenir le formulaire et les documents complémentaires à l’adresse courriel suivante :
directeururbanisme@mun-ndl.ca ou déposez-les directement au bureau municipal dans fente à courrier.

Le service d’urbanisme et d’environnement analysera votre demande lorsque tous les documents requis seront
déposés. Pour parler avec un inspecteur en bâtiment et en environnement, vous pouvez appeler au 819 767-2247.

COVID-19
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus invite les citoyens à consulter l’onglet dédié à la COVID-19 sur le site
Web au www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et la page Facebook www.facebook.com/NDLTousensemble.
Sachez que la Municipalité suit la situation de très près et demeure vigilante dans le cas où d'autres mesures ou
actions spécifiques seraient à prendre.
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ASSEMBLÉE MUNICIPALE
En raison des mesures sanitaires en vigueur, la séance ordinaire du conseil du 2 février 2021 doit une fois de plus
être tenue à huis clos. L'enregistrement de la séance sera néanmoins disponible dans les jours qui suivront. Les
citoyens qui le désirent peuvent faire parvenir leurs questions, demandes et commentaires par courriel avec
l'objet « Assemblée de conseil » à l’adresse courriel suivante : administration@mun-ndl.ca avant midi la
journée même de l’assemblée.

TAXATION
Comme chaque année, vous recevrez début février votre compte de taxes. Puisque le bureau est fermé au
public, voici les alternatives pour vous acquitter de celles-ci.
1. Par paiement électronique : via la perception universelle des comptes (exemple, AccèsD) ;
2. Par carte de crédit en appelant au 819 767-2247;
3. Par chèque ou mandat poste :
¨ Émettre celui-ci à l'ordre de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus;
¨ Joindre le coupon de paiement;
¨ Faire parvenir l'enveloppe par la poste ou la déposer directement au bureau municipal situé au 66,
rue Principale dans la fente de courrier.

Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation de la COVID-19 au Québec sont invitées à
visiter le site Web Québec.ca/coronavirus.
Toute personne qui pense être atteinte de la COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce sujet est
invitée à composer le 1 819 644-4545
Dans l’intervalle, la population peut, en tout temps, joindre Info-Santé au 811.

Le Lausois!
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BUDGET 2021
Taux de taxation par 100 $ d’évaluation

0.69 $

Collecte de la Régie Intermunicipale de la Lièvre

192 $

REVENUS
Taxes générales

(3 101 819) $

Taxations complémentaires

(796 288) $

Paiement tenant lieu de taxes

(239 870) $

Services rendus

(689 850) $

Imposition de droits, amendes, pénalités, autres

(233 050) $

Transferts (subventions)

(206 000) $

Total Revenus

(5 266 877) $

CHARGES
Administration

1 042 555 $

Sécurité publique

635 293 $

Transport

1 767 266 $

Hygiène du milieu

490 999 $

Santé et bien être

13 090 $

Aménagement, urbanisme et développement

718 726 $

Loisirs & culture

758 556 $

Financement et intérêt

29 000 $

Total dépenses

5 455 485 $

Excédent/Déficit avant conciliation à des fins fiscales

188 609 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Immobilisation - Amortissement

(412 016) $

Remboursement de la dette à long terme

330 607 $

Activités d'investissement

397 650 $

Appropriation des surplus libres

(504 850) $

Total conciliation à des fins fiscales

(188 609 $)

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
Tel qu’exigé par la Loi sur la fiscalité municipale, article 263, paragraphe 8
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(0) $

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2021-2022-2024
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Lancement de la campagne de collecte de fonds : Une garderie à Notre-Dame-du-Laus
Suite à l’autorisation du ministère de la Famille, le Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus
entame une vaste campagne de financement qui a pour but d’amasser les fonds nécessaires à la
construction d’une garderie subventionnée adaptée aux besoins grandissants des familles du territoire.

C’est avec fierté que le Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus et la Municipalité de Notre-Dame
-du-Laus annoncent conjointement le lancement de la campagne de collecte de fonds communautaire et
philanthropique qui a pour titre Une garderie à Notre-Dame-du-Laus. Composées de plusieurs activités qui
s’étaleront au cours de l’année à venir, les collectes serviront à la construction d’une garderie qui comportera 29
places à tarifs réduits et des heures d’ouverture étendues pour la population lausoise, mais également pour les
villages avoisinants.
« Nous souhaitons construire une garderie afin d’offrir un milieu stimulant aux enfants en donnant l’opportunité
à chacun d’entre eux de se développer à la mesure de ses capacités. C’est un projet d’envergure qui viendra
combler un besoin essentiel pour le bien-être de nos tout-petits » mentionne Jeanne-Beaudry Pilotte, présidente
du Service collectif aux familles.
Contribution de la Municipalité
Dans le cadre de cette campagne de collecte de fonds, la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus s’est engagée à
doubler la somme amassée dans la collectivité, et ce, jusqu'à concurrence de 50 000 $.
« C’est une volonté du Conseil de soutenir des projets porteurs comme celui de la construction d’une garderie.
Je suis persuadé que cette initiative contribuera à rendre la municipalité de Notre-Dame-du-Laus plus attrayante
pour les jeunes familles qui désirent s’y établir, et pour celles qui s’y trouvent déjà » mentionne Stéphane Roy,
maire de Notre-Dame-du-Laus.
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Les collectes de fonds
Une première collecte de fonds a eu lieu en novembre dernier sous forme de vente de pizzas cuites au four à bois
par la Boulangerie ancestrale Daoust. Cette activité a permis d’amasser la somme de 5 315 $, la Municipalité
a contribué à cette campagne de financement en doublant le montant, atteignant ainsi la somme de 10 630 $.
Les entreprises ayant à cœur le bien-être des enfants seront également invitées à contribuer au projet. Dès janvier,
le conseil d’administration du Service collectif aux familles entamera une tournée des commerçants afin de récolter
des dons. Une murale sera intégrée à l’extérieur de la nouvelle garderie pour faire rayonner et remercier les

donateurs.
Ce projet est également financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du Programme de préparation
à l’investissement.

Sur la photo, prise devant le futur site de la garderie, de gauche à droite : Michelyne Gagné, administratrice, AnniePier, Boivin, coordonnatrice, Claudine St-Louis, administratrice, Aglae Jobin-Miller, trésorière, le petit Théo Fleury,
Monika Lépine, administratrice, Stéphane Roy, maire et Marie-Pier St-Amour, administratrice Absentes : Jeanne
Beaudry-Pilotte, présidente et Karène St-Louis, administratrice
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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Abri d’auto amovible
Saviez-vous que les abris à auto amovibles implantés de façon permanente ne sont pas autorisés sur le
territoire de Notre-Dame-du-Laus ?

En effet, le règlement municipal 8.9.4 alinéa d) stipule que « Les abris d’auto amovibles soient permis entre le
1er octobre d’une année et le 1er mai de l’année suivante. Pendant cette période, les abris peuvent être
implantés dans la cour avant. Ces délais expirés, la structure et la toile doivent être enlevées et remisées. »
Pour éviter d'être en situation d'infraction, laquelle est passible d'une amende de 500 $, assurez-vous de
remiser votre abri avant le 1er mai.
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Recrutement de nouveaux pompiers volontaires
Le service de Sécurité incendie est présentement à la recherche de
personnes intéressées à devenir pompier volontaire.
Les formations débuteront après une période d’observation d’une

durée d’environ un an. Si les défis vous intéressent et que vous êtes
en

bonne

condition

physique

ou

simplement

pour

plus

d’informations, veuillez contacter le directeur du Service de sécurité
incendie au 819-767-2247 poste 23.

Robert Vincent
directeur du Service de sécurité incendie

Épaisseur de la glace
Cette année, les conditions météorologiques n’ont pas été favorables à la formation de glace sur les lacs. C'est
pourquoi il est particulièrement important de vérifier l’épaisseur de la glace avant de vous y aventurer.

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Attention à vos cendres chaudes !
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au monoxyde de
carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :

•

Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de
métal;

•

Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique;

•

Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;

•

L’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet;

•

Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre contenant
(poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement
refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors durant tout l’hiver et jetez-les seulement au
printemps.
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Prévenir les risques d'incendie lorsque vous utilisez le chauffage électrique
Une mauvaise installation ou utilisation d’un appareil de chauffage électrique, comme une chaufferette
d’appoint, peut causer un incendie.
Installation
• Vérifiez que le sceau d’un organisme d’homologation reconnue CSA ou ULC figure sur l’appareil.
• Dégagez la zone autour de l’appareil d’au moins 1 m de tout objet et assurez-vous que l’air circule
librement jusqu’à l’appareil de chauffage.
• Assurez-vous que l’appareil est stable et que personne ne peut le renverser par accident.
• Assurez-vous d’avoir suffisamment d’avertisseurs de fumée et de les placer aux bons endroits.
• Ayez un extincteur d'incendie portatif et sachez comment vous en servir.
Conseils d'utilisation
• Placez l’appareil loin des meubles, des rideaux et des tissus.
• Branchez l’appareil directement dans une prise, sans cordon de rallonge.
• Assurez-vous que l’appareil possède un dispositif de sécurité intégré qui fait en sorte qu’il s’arrête s’il se
renverse.
• N’utilisez jamais une chaufferette de façon permanente. Faites plutôt installer un système de chauffage
conforme.
• Éteignez l’appareil avant de quitter la pièce ou d’aller au lit.

Le Lausois!
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SURETÉ DU QUÉBEC
L’hiver arrive et les motoneigistes aussi
Avec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Sûreté du Québec désire rappeler qu’elle sera présente sur
les sentiers de motoneige pour s’assurer de la sécurité des usagers et du respect des lois en vigueur.
Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements responsables et
sécuritaires. Des interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins publics
auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui compromettent la sécurité des autres usagers. Une
attention particulière sera portée à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison
des deux, le non-respect de la limite de vitesse et le non-respect des panneaux d’arrêt obligatoires aux
croisements des sentiers et des chemins publics.
Conseils de sécurité

•

Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la glace à certains endroits peut
représenter un risque important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers.

•

Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire prévu.

•

Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public.

•

Garder la droite en tout temps.

•

Respecter la signalisation.

•

Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers.

•

S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue.

Rappel de la réglementation
La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment aux
endroits prévus par une signalisation.
La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h.
Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui
concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison
des deux.
La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions
mortelles en motoneige. Au cours de la saison 2019-2020, 24 personnes ont perdu la
vie en pratiquant ce loisir sur le territoire de la Sûreté du Québec.
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Vie municipale

AVIS PUBLIC
Ministère des Transports du Québec
LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES
Réhabilitation d’un ponceau situé sur la route 309 à
Notre-Dame-du-Laus
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) donne avis par la présente qu’une demande a été
soumise au ministre des Transports, en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, pour
l’approbation de l’ouvrage décrit ci-après, de son emplacement et de ses plans connexes.
Aux termes du paragraphe 7 (2) de ladite loi, le ministère des Transports du Québec a déposé auprès du
ministre des Transports, dans le registre en ligne Recherche de projet en commun (https://rechercheprojet-commun.canada.ca/) et sous numéro de registre 2721 ou le numéro de dossier du PPN 2020303507, une description de l’ouvrage suivant, de son emplacement et de ses plans connexes :
Réhabilitation du ponceau P-12832 situé sur la route 309 à Notre-Dame-du-Laus (lots nos 4 724
357, 4 725 525 et 6 174 630 ; coord. 46° 10'42.3" N et 75° 40'24.0" O). Ce ponceau permet la
traversée d’un affluent du Réservoir aux Sables (rivière du Lièvre).
Vous pouvez transmettre les commentaires concernant l’effet de cet ouvrage sur la navigation maritime
par l’entremise du registre Recherche de projet en commun mentionné précédemment, dans la section
des commentaires (recherchez par le numéro référencé ci-dessus) ou les transmettre directement à votre
bureau régional (Programme de protection de la navigation, Transports Canada, 1550, avenue
d’Estimauville, Québec [QC], G1J 0C8) si vous n’avez pas accès à Internet.
Notez que les commentaires ne seront considérés que s’ils ont été reçus par écrit (préférablement de
façon électronique) au plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis. Bien que tous les
commentaires se conformant à ces directives seront examinés, aucune réponse individuelle ne sera
envoyée.
Affiché à Notre-Dame-du-Laus (Québec) en ce 2e jour de février, 2021
Mathieu Côté pour le ministère des Transports du Québec,
Direction générale des Laurentides-Lanaudière

Le Lausois!
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RAPPEL : Plan de développement de la montagne du Fort
Séance d’information publique – jeudi 25 février 2021, à 19 h
Nous souhaitons rappeler que les membres de la communauté de Notre-Dame-du-Laus sont conviés à une
séance d’information publique au cours de laquelle le Plan préliminaire de développement de la montagne du
Fort sera présenté . La présentation sera d’une durée d’une heure. Une période de questions et de commentaires
est prévue à la fin de la séance. Nous souhaitons la plus large participation citoyenne possible.
Pour participer à la séance d’information publique, il est nécessaire de vous inscrire à l’avance en nous faisant
parvenir un courriel à l’adresse suivante : info@poissonblanc.ca. Vous devrez nous préciser votre nom et votre
adresse, de même que le nom des participants qui partageront le même écran que vous s’il y a lieu. On rappelle
que la séance d’information se tiendra de manière virtuelle étant donné les directives de santé publique en
vigueur. Nous ferons parvenir aux participants ayant confirmé leur présence par courriel plus de détails deux
semaines avant la tenue de la séance.
Au plaisir de vous y voir !
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Vie communautaire

Ensemencement du lac Vert et annulation d’Hiver en fête 2021.
En raison de la pandémie et de l’incertitude face aux mesures qui seront en vigueur durant le relâche scolaire, la
Corporation du Parc du Poisson Blanc se voit forcée d’annuler la tenue de l’Hiver en fête 2021.
Toutefois, afin d’encourager les familles de Notre-Dame-du-Laus à sortir profiter de leur magnifique territoire, le
même lac Vert où se déroule habituellement l’Hiver en fête, sera ensemencé de truites pour le plus grand plaisir de
tous. L’équipe du Parc sera aussi sur place le samedi 27 février entre 6 h 30 et 11 h pour faire la distribution

gratuite de brimbales aux enfants de 14 ans et moins. Au moins une brimbale sera offerte à chaque enfant jusqu’à
épuisement de l’inventaire. Des bénévoles seront présents sur place avec des leurres et des tarières pour donner un
coup de pouce aux familles qui ne sont pas équipées de tout l’attirail nécessaire pour s’adonner à la pêche blanche.
Il est à noter qu’aucune autre installation ou activité ne sera disponible puisque les rassemblements extérieurs sont à
ce jour interdits. Les mesures de distanciation devront être maintenues en tout temps entre les bulles familiales.
Où ? Lac Vert, Notre-Dame du Laus, Qc.
Quand ? Le 27 février 2021 de 8 h à 11 h
Pour plus d’information : info@poissonblanc.ca ou 819 767-2999

Le Lausois!
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LES ABEILLES ACTIVES
Appel d’amitié
Le Gouvernement a annoncé un nouveau confinement du 9 janvier
au 8 février 2021. Suite à cette décision, les Abeilles actives
doivent malheureusement suspendre toutes leurs activités.
Par contre, les appels téléphoniques d’amitié seront remis en

marche. Si vous ne recevez pas d’appels d’amitié et que vous
aimeriez en recevoir, appelez Micheline au 819 767-2228.
Si vous connaissez quelqu’un de votre entourage, ou vous-mêmes
êtes dans le besoin, n’hésitez pas à téléphoner au 811 (aide
psychosociale) si cela est nécessaire.
Nous passerons au travers de ce confinement en attente de la vaccination.
Tous ensemble unissons nos forces et gardons espoir !

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Carte de membre annuel
Les cartes de membre du Centre ressources jeunesse sont vendues au coût de 5 $. Vous avez jusqu’au 31
mars 2021 pour vous procurer votre carte.
Devenez membre pour profiter du rabais !
Vous économiserez à chaque sortie en devenant membre du CRJ. Certaines sorties peuvent vous faire
économiser jusqu’à 15 $, en plus du transport gratuit. À la fin de l’année, avec toutes les sorties effectuées,
votre économie sera grandiose. De plus, en devenant membre, vous nous encouragez à organiser de belles
sorties pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Invitez également votre famille à s’inscrire pour seulement 5 $ par année.
Merci de nous encourager !
Pour plus d’informations, contactez Nancy Brazeau, coordonnatrice du CRJ au 819 767-2312
Nous aimerions remercier tous nos commanditaires : Évolugen (anciennement Énergie Brookfield), la

Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb.
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Offre d’emploi - Animateur social
Lieu de travail
Centre ressource jeunesse de Notre-Dame-du-Laus
4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec)
J0X 2M0
Principales fonctions :
- Animer, superviser et participer aux activités sportives, culturelles, concevoir et animer des ateliers
thématiques auprès d'une clientèle de 5 à 17 ans
- Participer à l'organisation de voyages
- Effectuer l'entretien des lieux et toute autre tâche reliée au bon fonctionnement de l'organisme
- Travailler en équipe avec la coordonnatrice
Exigences et conditions de travail :
- Scolarité : secondaire

- Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout
- Description des compétences : patience, tolérance, intégrité, disponibilité, travail d'équipe, ouverture d'esprit
et initiative
- Salaire offert : 16 $ de l’heure
- Nombre d’heures par semaine : 30 heures
- Flexibilité face à l'horaire de travail : jour, soir et fin de semaine
- Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible
Conditions diverses :
- Aucun antécédent judiciaire.
Communications :
- Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 25 février 2021 par courriel ou par la poste.

Personne à contacter:
Nancy Brazeau, coordonnatrice
Centre ressource jeunesse Notre-Dame-du-Laus
4, rue de l’Église C.P. 251
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Courriel: centre.ressource.jeunesse@gmail.com
Téléphone: 819 767-2312

Le Lausois!

19

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
En ce temps de confinement, je continue de soutenir ma paroisse !
La quête hebdomadaire représente une part importante des ressources de votre paroisse.
Le confinement dans lequel nous nous retrouvons ne rend pas possibles les rassemblements, par conséquent la

participation physique à la messe dans votre paroisse. Cela a un impact. Déjà au printemps dernier la quête
s’est trouvée fortement réduite.
Aussi, pour cette nouvelle période de confinement, le diocèse de Mont-Laurier met à votre disposition un
moyen simple de partager votre offrande habituelle de la quête dominicale, ou de faire un don en solidarité
avec votre paroisse.
Rendez-vous sur la plateforme de don en ligne du diocèse de Mont-Laurier :
Diocèse de Mont-Laurier (dioceseml.com). Cliquez sur l’onglet à droite sur la page d’accueil : « Dîme ou don
en ligne ».
Les montants versés seront intégralement remis par le diocèse à votre paroisse. Les dons ainsi collectés
permettront à votre paroisse de poursuivre la mission.
Vos prêtres du secteur pastoral Marc, Jean-François et Protais vous disent un grand merci pour votre
confiance et votre soutien.

Marc Richer

prêtre

ÂGE D’OR LES 4 AS
Bonjour chers membres,
Suite aux annonces du gouvernement du Québec le 6 janvier dernier, le Club de L'âge d'or les 4 as ne sera pas
en mesure de reprendre les activités prévues, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Nous demandons à nos membres de continuer à suivre les mesures des préventions sanitaires recommandées
de prendre soin d’eux.
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SENTIER DE GLACE
Afin de permettre aux citoyens de profiter
encore plus de l’extérieur en cette période de

pandémie, la Municipalité a mis sur pied le
projet pilote d’un sentier glacé. Maintenant
ouvert au public, le sentier est accessible par
l’arrière du Centre des loisirs. Les patineurs
peuvent même mettre leurs patins dans les
chambres des joueurs à la chaleur.
Les heures d’ouverture du sentier glacé sont
les mêmes que celles de la patinoire.

PATINOIRE
Il est maintenant possible d’emprunter de
l’équipement d’aide au patinage. En forme de
phoque orange, ils sont bien appréciés par les
tout petits.
Tous les jours, il est possible de venir faire du

patinage libre entre 12 h et 15 h. Pendant cette
période, il est strictement interdit d’utiliser des
rondelles sur la patinoire.
Pour consulter l’horaire de la patinoire, visitez
le site de la Municipalité à l'adresse suivante :
www.notre-dame-du-laus.ca/installationssportives
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO
7 raisons (scientifiques) de lire un livre
Vous cherchez des arguments pour convaincre un proche de délaisser un peu ses écrans et de s'adonner plutôt
à la lecture ? En voici sept basés sur la science.
1. Ça fait vivre plus vieux
Saviez-vous que vous pouvez gagner des années de vie en lisant régulièrement? Des chercheurs de
l’Université Yale ont mené, pendant 12 ans, une expérience auprès de 3000 participants. Ils ont conclu en
2016 que ceux qui lisaient jusqu’à 3 h 30 par semaine avaient 17 % moins de risques de mourir que ceux qui
ne lisaient pas du tout. Cette proportion grimpe à 20 % pour ceux qui accordaient plus de 3 h 30 par semaine à
la lecture. De façon générale, ils ont constaté que les lecteurs vivaient deux ans de plus que les non-lecteurs !
Et mieux vaut lire des romans plutôt que des journaux ou des magazines, car ce sont les ouvrages de fiction
qui auraient le plus d’effets positifs. Selon les chercheurs, cela s’expliquerait par le fait que les histoires
fictives stimulent plus l’esprit que les histoires réelles.
2. Ça garde le cerveau en santé
La lecture serait aussi une façon de garder toute sa tête en vieillissant. La pratique d’activités intellectuelles,
comme lire ou faire des casse-têtes, est associée à un moins grand risque de développer des maladies
cognitives, comme l’alzheimer ou la démence. Au cours d’une étude menée à la fin des années 1990, des
chercheurs américains ont observé que les personnes âgées souffrant d’alzheimer avaient pratiqué moins
d’activités intellectuelles au cours de leur vie que celles qui n’étaient pas atteintes par cette maladie.
Une autre étude, publiée en 2013, a démontré que chez les personnes âgées qui pratiquent des activités
intellectuelles, le déclin des fonctions du cerveau, comme la mémoire, est beaucoup plus lent que chez les
personnes qui n’en pratiquent pas.
3. Ça réduit le stress
Si vous vous sentez tendus, il n’y a rien de mieux qu’un bon livre pour relaxer. Des chercheurs de l’Université
du Sussex, au Royaume-Uni, ont constaté en 2009 que le niveau de stress des gens diminuait de 68 % six
minutes après avoir ouvert un livre. Lire serait même plus efficace que d'écouter de la musique, de boire une
tasse de thé ou de faire une promenade, et ce, peu importe le livre choisi.
4. Ça améliore nos relations avec les autres
C’est prouvé: les lecteurs sont plus gentils et empathiques que ceux qui ne lisent pas! En 2013, aux États-Unis,
des chercheurs ont conclu que la lecture de chefs-d’œuvre littéraires (et non pas de romans populaires) aide à
mieux comprendre les émotions des autres. Cela viendrait du fait que dans les récits littéraires complexes, le
lecteur doit faire appel à son intelligence émotionnelle pour décrypter les personnages et leurs sentiments. En
lisant les Jane Austen, Victor Hugo et autres grands écrivains de ce monde, il développerait ainsi son empathie
et sa capacité à gérer des relations sociales complexes ou conflictuelles.

Le Lausois!
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Une autre étude, parue en 2017, va encore plus loin en affirmant que la lecture nous rend non seulement plus
empathiques, mais aussi plus gentils. Une chercheuse de l’Université Kingston, à Londres, a observé que les gens
qui préféraient la télévision à un bon livre étaient moins amicaux que les amoureux de la lecture.
5. C’est associé à un meilleur statut socioéconomique
Lire aiderait aussi à gravir les échelons de la société. Pour en arriver à cette conclusion, des chercheurs de
l'Université d'Édimbourg, en Écosse, ont mesuré les habiletés en lecture et en mathématiques d’enfants
britanniques de 7 ans, puis ils ont observé leur statut socioéconomique 35 ans plus tard. Les enfants qui lisaient
plus facilement à 7 ans avaient généralement atteint un meilleur statut socioéconomique à l’âge de 42 ans. Cela
pourrait notamment s’expliquer par le fait que les gens qui ont plus de facilité à lire dans leur enfance restent
généralement plus longtemps à l’école et atteignent un niveau d’éducation plus élevé.
6. Ça augmente la créativité
En 2011, des chercheurs écossais et australiens ont voulu mesurer le lien entre les habiletés de lecture et la
créativité. Ils avaient comme hypothèse de départ que les gens qui éprouvent des difficultés de lecture compensent
cette lacune en développant plus leur créativité. Mais c’est tout le contraire qu’ils ont découvert ! Les adolescents
et les jeunes adultes qui avaient de la facilité à lire sont ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats aux différents
tests de créativité qu’on leur a fait passer.
7. Ça rend heureux
La clé du bonheur? Un bon livre! Une étude menée par l’Université de Liverpool, en 2016, indique que les gens
qui lisent beaucoup se disent généralement plus satisfaits de leur vie. Ils entretiennent également un plus grand
nombre de relations sociales, qui sont un facteur directement lié au bonheur. 27 % des personnes sondées au cours
de l’étude ont aussi affirmé avoir amélioré leur vie, en quittant leur emploi ou en mettant fin à une relation
malsaine, par exemple, après avoir lu un livre marquant.
Source : https://ici.radio-canada.ca/arts/livres/rendez-vous-litteraires/salon-livre-montreal/
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Retour au prêt sans contact
Jusqu’au 8 février, les usagers pourront emprunter
des documents via le prêt sans contact. La
réservation des documents pourra se faire par
téléphone

(819-767-2772),

en

ligne

(mabiblioamoi.ca) ou sur place à l’extérieur selon

les horaires réguliers. Un délai de 48 h est à prévoir
avant de pouvoir cueillir votre livre
Les étudiants pourront par ailleurs utiliser les
installations de la bibliothèque pour les études
durant

les

heures

obligatoirement

d’ouverture.

réserver

en

Ils

appelant

doivent
à

la

bibliothèque puisqu'il n'y a que quatre places de
disponibles.

Depuis son jeune âge, James a toujours été intéressé
par la nature. C’est alors qu’un matin en 1967, il
découvre dans son pamplemousse, une graine à partir
de laquelle une petite racine émergeait. Il décide de lui
donner une chance, la met en terre. C’est ainsi que le
pamplemoussier est né à Ottawa.
La suite de l’histoire du pamplemoussier dans le

Les heures d’ouverture sont les mardis, jeudis et

Lausois de mars.

vendredis de 9 h à 16 h et les samedis de 9 h à 12 h.

UNE SUGGESTION DE LIVRE PAR JOUR

Pendant tout le mois de février, votre bibliothécaire vous fera une suggestion de
livre par jours sur la page Facebook @bibliondl. Suivez-nous !

Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Brazeau
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente une série de chroniques sur l’histoire
de notre territoire.

Source : Les gens de chez nous. Livre du 125e anniversaire de Notre-Dame-du-Laus
Auteure : Agathe St-Louis
Pour lire la suite, ou pour en découvrir plus sur l’histoire de Notre-Dame-du-Laus, visitez la section patrimoine du
site Internet de la Municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/patrimoine
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Vous êtes invités à nous faire parvenir vos plus belles photographies prises sur le magnifique territoire de NotreDame-du-Laus. Celle-ci pourrait apparaître sur la page couverture de votre prochain Lausois !
Ce mois-ci, c’est la photographie d’Annie Caron qui a été choisie. Vous pouvez y admirer le charmant poulailler de
style champêtre appartenant à Lyne et Louis Caron.
Soumettez vos photographies par courriel à communication@mun-ndl.ca avec la phrase « J’autorise la Municipalité
à utiliser les photographies soumises dans ce courriel sur leurs différentes plateformes de communication, et ce dans
un but non lucratif »
Pour de plus amples informations, visitez le www.notre-dame-du-laus.ca/notre-dame-du-laus-en-photo.

LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
L’équipe de la Ruche d’art est fière d’annoncer le

gagnant de l’œuvre d’art du peintre Guy Laliberté qui
a été tiré le 20 décembre dernier : Monsieur Jacques
Supper !
Nous tenons à remercier les 44 personnes qui ont
acheté des billets ainsi que Monsieur Laliberté pour
le don de son œuvre : Printemps à la ferme.
Les fonds recueillis serviront à financer nos futurs
ateliers de créations gratuits pour tous. Merci de
participer avec nous à l’embellissement de notre

milieu de vie.
Le Lausois!
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Séance du
Conseil
huis clos

CPPB
Séance
d’information
virtuelle

CPPB
Remise de
brimbales
Lac Vert

