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CONSEIL MUNICIPAL

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

Stéphane Roy
Maire

Service d’urbanisme
Robert Vincent, Directeur
66, rue Principale, CP10
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
Courriel : reception@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
Sur rendez-vous seulement

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

les mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 16 h et les
samedis 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

Le Lausois !
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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@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 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 à été produit en date du 18 décembre. Comme la situation évolue constamment relativement à la
COVID-19, nous invitons les citoyens à consulter les plus récentes mises à jour sur notre site Internet, 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
Le bureau municipal est fermé jusqu’au 11 janvier. À partir du 12 janvier, il sera possible de rencontrer des

représentants des services de l'administration et de l'urbanisme sur rendez-vous. Durant la semaine du 4 janvier,
seules les activités essentielles au fonctionnement de la Municipalité seront assurées au bureau municipal. Les
différents services pourront être rejoints par téléphone, en s’assurant de laisser un message sur la boîte vocale, ou
par courriel. Le traitement pourrait être ralenti durant cette période.
Prendre rendez-vous
Téléphone : 819 767-2247
Courriel : reception@mun-ndl.ca
Heures d’ouverture : du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et 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 de permis en ligne dans la section Règlements
et permis du site Web www.notre-dame-du-laus.ca/faire-une-demande-de-permis. Il est également possible de
se procurer les formulaires papier au bureau municipal selon les heures d'ouverture.
Une fois rempli, envoyez le formulaire et les documents complémentaires à l’adresse courriel
directeururbanisme@mun-ndl.ca ou les déposer directement au bureau municipal, au 66, rue Principale, dans la

fente sur la porte prévue à cet effet.
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.

COMMUNICATION
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
Dans le but de favoriser l’accessibilité et d’assurer le respect de la distanciation physique, les assemblées auront
lieu à la Salle communautaire située au 64, rue Principale. Selon l'évolution des mesures de santé publique, les
séances pourraient être tenues à huis clos. En pareil cas, les citoyens qui le désirent peuvent faire parvenir leurs
questions, leurs demandes ou leurs commentaires par courriel avec l'objet « Assemblée de conseil » à l’adresse
courriel suivante : reception@mun-ndl.ca avant midi la journée même de l’assemblée.

CONCOURS : NOTRE-DAME-DU-LAUS EN PHOTO
Suite à un appel lancé dans l'édition du mois de juillet du Lausois, la Municipalité a reçu plusieurs photos prises
par des gens d'ici représentant la faune, la flore et les autres attraits de Notre-Dame-du-Laus.
Ce mois-ci, c’est la photographie de Monsieur Aurèle Philippe et son « char à neige » prise sur le réservoir des
sables qui a été choisie.
Il est toujours temps de nous faire parvenir vos images pour avoir la chance de faire la une du Lausois. Veuillez
prendre connaissance des modalités de participation au www.notre-dame-du-laus.ca/journal-le-lausois.

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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MOT DU MAIRE
Chers Lausois, chères Lausoises,
Avant toute chose, je tiens à souligner la remarquable solidarité dont vous avez fait preuve durant la
dernière année. Marquée par la COVID-19, 2020 aura été une année haute en défis et caractérisée par de
nombreuses restrictions visant à assurer la sécurité de tous. Je vous remercie d'avoir su respecter ces normes
avec rigueur.
En 2021, je vous invite à continuer d’encourager nos commerces et nos entreprises locales, et à faire preuve
de générosité envers ceux et celles qui subissent les contrecoups de la pandémie. Dans l'attente d'une
vaccination à grande échelle, je vous demande de continuer à faire preuve de sagesse et de discipline dans
l'application des mesures sanitaires en vigueur.
Pour 2021, je vous souhaite une année remplie de santé, de prospérité et de réjouissances pour chacun
d’entre vous.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, et de toute notre belle équipe, je vous remercie pour votre
confiance !

Stéphane Roy

Maire de Notre-Dame-du-Laus
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Un village en mouvement

MRC D’ANTOINE LABELLE
Entrée en vigueur de la taxe spéciale du projet Brancher Antoine-Labelle pour les
Municipalités de la phase 2
La MRC d’Antoine-Labelle désire informer les citoyens de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus de la mise en
vigueur de la taxe foncière sur leur compte de taxes municipales 2021 dans le cadre du projet Brancher AntoineLabelle (BAL). Rappelons que ce projet collectif de déploiement d’un réseau de fibres optiques sur le territoire de la
MRC est financé par les gouvernements fédéral et provincial ainsi que par l’implication du milieu à l’aide d’une taxe
foncière. Cette dernière est applicable à tous les immeubles et terrains vacants devant lesquels passera la fibre optique.
Les montants respectifs de cette taxe est de 103 $ par terrain construits et de 30$ pour les terrains vacants. Cette taxe
permettra de rembourser collectivement le règlement d’emprunt de plus de 24 millions $ nécessaire au financement de
l’infrastructure.
Ces étapes sont essentielles à la livraison du service et peuvent s’échelonner sur plusieurs mois. En 2021, les
contribuables des municipalités de la phase 2 du projet, dont la Municipalité de Notre-Dame-Du-Laus fait partie,
doivent à leur tout débuter leur contribution pour la construction du réseau de fibres optiques. En plus d’être
annonciateur de l’éventuelle disponibilité d’Internet haute vitesse, la perception de cette taxation permet d’assumer les
importantes dépenses engagées pour les travaux de conception du réseau, de déploiement de la fibre, d’installation des

fils de services, de la fusion des câbles et des tests réseau. Ces étapes doivent être réalisées avant que la livraison du
service Internet par Ctal soit possible et peuvent s’échelonner sur plusieurs mois.
Des services disponibles en 2021
Pour la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, Internet haute vitesse commercera à être disponible à la fin de l’année
2021. C’est par l’entremise de la Coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle (CTAL), qu’un service Internet
haute vitesse aussi performant que ceux offerts dans les centres urbains, vous sera offert.
Vous avez des questions ?
- Si vous avez des questions sur le projet de construction du réseau de fibre optique Brancher Antoine-Labelle, un
projet de la MRC d’Antoine-Labelle, consultez le site Internet www.brancherantoinelabelle.com. Une carte interactive

du déploiement vous permettra de voir l’évolution du réseau dans la phase 2.
- Si vous avez des questions au niveau de la taxation, vous pouvez communiquer avec la MRC à
info@brancherantoinelabelle.com ou par téléphone au 819 623-3485.
- Pour toutes questions concernant les abonnements et les services de la CTAL, consultez le www.ctal.com ou
contactez la coopération à info@ctal.ca ou par téléphone au 819 623-2825.

MRC D’ANTOINE LABELLE
Dépôt du rôle d’évaluation
Cette année, vous pourrez constater une mise à jour du rôle de l’évaluation foncière sur votre compte de taxes. Cet
ajustement est effectué aux trois ans par la MRC d’Antoine-Labelle
Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Record de nombre de permis délivrés
En 2020, le Service d’urbanisme et
environnement de Notre-Dame-du-Laus a
battu un record au niveau du nombre de
permis de construction et de rénovation
émis en une année en imprimant sont
1000e permis en date du 26 novembre.
L’année 2019 avait été une bonne année
également avec 859 permis au total
délivrés, comparé à 680 en 2018. L’équipe
du Service composé de Robert Vincent,
directeur, d’Eric Sarasin, inspecteur et de
Mikaël St-Louis, inspecteur adjoint ont
travaillé

fort

pour

répondre

aux

nombreuses demandes des citoyens, et ce,
tout en respectant les consignes de
sécurité en lien avec la COVID-19.
BRAVO !
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Intoxication au monoxyde de carbone

Avertisseur de monoxyde de carbone
Un avertisseur de monoxyde de carbone alerte les occupants d’une maison par un signal sonore lorsqu’il y a
présence d’un taux anormal de monoxyde de carbone, aussi appelé CO. Un avertisseur permet de réagir
rapidement, de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone et sauver des vies.
Tous les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent respecter les normes canadiennes et avoir le logo « ULC »

du Laboratoire des assureurs du Canada.
Types d’avertisseurs
L’avertisseur de monoxyde de carbone à piles est le plus commun. Privilégiez
les modèles avec des piles au lithium qui ont une durée de vie de 10 ans.
L’avertisseur de monoxyde de carbone électrique existe en 2 modèles :
l’avertisseur enfichable dans une prise de courant et l’avertisseur permanent
installé par un électricien.
Il existe aussi des modèles d’avertisseurs de monoxyde de carbone combinés à
un avertisseur de fumée. Ceux-ci doivent être installés selon les mêmes
recommandations qu’un avertisseur de fumée.

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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Vie municipale

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
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Plan de développement de la montagne du Fort
Séance d’information publique – jeudi 25 février 2021, à 19 h
Bien ancrée dans les paysages emblématiques de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, la montagne du
Fort, aussi connue sous le nom de montagne du Diable, est un terrain de jeu pour de nombreux usagers
d’ici et d’ailleurs. Ce massif rocheux surplombe le village et culmine à 505 mètres d’altitude. L'essentiel
de ce territoire fait partie intégrante du territoire du Parc régional du Poisson Blanc et possède un potentiel
récréotouristique indéniable. En partenariat avec la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus et de la MRC
d’Antoine-Labelle, la Corporation du Parc du Poisson Blanc (CPPB) a entrepris au début de l’année
2020 un important projet de planification visant la mise en valeur de la montagne du Fort. Épaulé par une
firme-conseil spécialisée, le conseil d’administration de la CPPB en est depuis arrivé à un consensus quant
à la vision de développement du massif. C'est avec fierté que la CPPB souhaite convier les membres de la
communauté de Notre-Dame-du-Laus 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.
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Vie communautaire

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. À ce titre, force est de constater qu’il est fort probable que la séance d’information se tienne de manière
virtuelle étant donné le contexte pandémique actuel. 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 (en personne ou en virtuel)
Denis Marleau, président de la Corporation du Parc du Poisson Blanc

Le Lausois!
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS SOCIALES
En partenariat avec le milieu, le Service des loisirs collabore à l’amélioration du bien-être des citoyens et des
citoyennes en leur permettant d’accéder à une gamme variée d’activités dans une atmosphère de détente et de
plaisir.
La programmation 2020-2021 subit les aléas de la situation en lien avec la COVID-19. C’est pourquoi, nous vous
invitons, comme à l’habitude, à communiquer avec la personne responsable de votre activité si vous avez des
questions, ainsi que pour vous inscrire.

Pickleball (50 ans et plus) Les Tamalous actifs
Personne responsable (inscription) : Jacqueline Dessureaux 819 431-1002
Lieu : Gymnase de l’école
Horaire : Variés (début 17 janvier 2021)
Prix : 30 $ par personne
*Places réservés aux anciens joueurs, places limités, inscriptions par téléphone.

Volleyball (pour tous)
Personne responsable : Mario St-Amour 819-440-6165
Lieu : Gymnase de l’école
Horaire : Mercredi 19 h

Danse en ligne avec Diane Beauchamps (pour tous)
Personne responsable : Diane Beauchamps : diane.beauchamp1957@gmail.com

Lieu : Salle communautaire
Horaire : Vendredi 12 h 30 à 13 h 30 (débutant) 14 h à 15 h (intermédiaire) 15 h
30 à 16 h 30 (avancé)

Ping-Pong (pour tous)
Personne responsable : Gilbert Dubois 514 823-5961
Lieu : Centre des loisirs
Horaire : Jeudi de 13 h à 16 h
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Vie communautaire

Dards (membre de l’Âge d’Or les 4 As)
Personne responsable : Suzanne Leblanc 819 767-2004
Lieu : Centre des loisirs
Horaire : Dimanche à 14 h (début 17 janvier 2021)

Baseball poche (membres de l’Âge d’Or les 4 As)
Personne responsable : Suzanne Leblanc 819 767-2004
Lieu : Salle communautaire
Horaire : Jeudi 19 h

Whist militaire (membres de l’Âge d’Or les 4 As)
Personne responsable : Suzanne Leblanc 819 767-2004
Lieu : Salle communautaire
Horaire : Mercredi 13 h

Vie active (50 ans et plus)
Personne responsable : Rose-Lyne Bouchard : rosalyna1@yahoo.com

Lieu : Salle communautaire
Horaire : Lundi et mercredi de 10 h à 11 h (début 18 janvier 2021)

Billard (pour tous)
Personne responsable : Serge Larocque 819-767-2209
Lieu : Centre des loisirs
Horaire : Jeudi 18 h 30

Le Lausois!
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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 tâches reliées 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 : aucune, mais avoir de l’expérience serait un atout
- Description des compétences : patience, tolérance, intégrité, disponibilité, travail d'équipe, ouverture d'esprit
et initiative
- Salaire offert : 14.10 $ 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 28 janvier 2021 par courriel ou par la poste.

Nom de la 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
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Vie communautaire

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Le Centre ressource jeunesse remercie chaleureusement
l’équipe de bénévoles pour avoir donné une journée
complète de leur temps pour le montage de l’abri auto
pour le minibus avant l’arrivée de la neige.
Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne

année 2021 et nos meilleurs vœux.

Bourse d’étude et de persévérance

La remise des bourses de persévérance a été très
différente cette année compte tenu de la situation en lien
avec la COVID-19. Le Comité des bourses composé de
la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, des Filles
d’Isabelle et du Centre Ressource Jeunesse ont remis six
bourses à des étudiants de Notre-Dame-du-Laus le
samedi 12 décembre dernier.
Félicitations à Félix Sarasin et
Laurence Roy, étudiants de niveau
universitaire, à Alexia ChouinardCharette, Gabrielle Fraser et Zachary
Lefebvre,

étudiants

de

niveau

collégial et à Alexandre St-Louis,
étudiant du Centre de formation
professionnelle.

Nous

désirons

remercier tous nos commanditaires :
Évolugen, le Parti Québécois, la
Municipalité

de

Notre-Dame-du-

Laus et les Filles d’Isabelle.

Le Lausois!
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CLUB AUTO-NEIGE AMICO
Début d’une nouvelle saison de motoneige
Nous tenons à remercier la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus pour leur collaboration, pour leur soutien et
pour l’aide financière accordée. Merci aux bénévoles du Club Auto-Neige Amico pour leur implication
essentielle dans cette activité de loisirs d’une grande importance pour l’économie de notre région. Merci à

tous nos propriétaires terriens qui nous permettent un droit de passage. Nous remercions également tous les
motoneigistes qui nous soutiennent en sélectionnant le Club Auto-Neige Amico 750-12 avec l’achat des
droits d’accès en ligne.
Avec votre aide, une quote-part nous est retournée par la FCMQ, ce qui nous permet d’entretenir et de
surfacer les sentiers à raison de trois jours par semaine.
Notre but est de vous offrir de beaux sentiers sécuritaires, c’est pourquoi, cette année, la signalisation a été
refaite sur tout le territoire ainsi que des travaux importants afin d’élargir les sentiers ainsi que deux
ponceaux.
Merci de nous encourager en vous procurant votre droit d’accès en ligne en sélectionnant le Club AutoNeige Amico 750 – 12

Au plaisir de vous voir dans les sentiers bientôt !
Attilio Somma, président

ÂGE D’OR LES 4 AS
Le conseil d'administration du Club de L'Âge d'Or les 4 As espère que vous avez tous et toutes passé un

magnifique temps des fêtes et que vous avez bien suivi les directives sanitaires en lien avec le Covid-19 et
que vous êtes tous et toutes en bonne santé pour reprendre certaine activité !
Le whist militaire débutera le mercredi le janvier 2021 à 13 h (24 joueurs maximum)
Les poches débuteront le jeudi 21 janvier 2021 à 19 h (16 joueurs maximum)
Les Dards reprendront le dimanche 17 janvier 2021 à 14 h (16 joueurs maximum)
De plus, l’'assemblée générale annuelle qui devait avoir lieu le13 janvier a été annulé et reporté à une date
ultérieure en raison des règles sanitaires liées à la COVID-19.
Au plaisir se de retrouver !

Suzanne Leblanc, présidente
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CLUB AUTONEIGE AMICO
Certificat de reconnaissance d’un bénévole pour la saison 2019-2020
Afin de souligner le travail des bénévoles qui
œuvrent à la promotion et au développement de
la motoneige dans toutes les régions du Québec,

la Fédération des Clubs des Motoneigistes du
Québec récompense chaque année un bénévole
par club.
Cette année, c’est Monsieur Lucien Thibodeau,
directeur du Club Auto-Neige Amico, qui a été
nommé bénévole de l’année pour la saison 20192020.

LA COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (CDR)
OUTAOUAIS–LAURENTIDES
Formation gratuite : Rôle et responsabilités d’un administrateur d’OBNL
Cette formation en ligne GRATUITE est offerte
aux administrateurs d’OBNL de la région. Un
courriel sera envoyé aux organismes de NotreDame-du-Laus en janvier avec le lien Zoom pour
y participer. Soyez à l’affût !
Date : le 25 janvier à 17 h 30 via Zoom
La Coopérative de développement régional (CDR)
Outaouais–Laurentides poursuit une mission de
développement

régional

par

le

soutien

à

l’économie sociale. La CDR est reconnue pour son
expertise dans la mise sur pied de projets collectifs

diversifiés et innovateurs.
Le Lausois!
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Fête de Noël
Le Service collectif aux familles, en collaboration avec le Centre ressources jeunesse ont organisé une
distribution de cadeaux pour tous les enfants de Notre-Dame-du-Laus le 16 décembre dernier. Ainsi, le père
Noël a fait une arrivée grandiose à bord du camion de pompier de la Municipalité, avec un sac rempli de

cadeaux. Il s’est arrêté à l’École de l’Amitié et à la Maison de la famille pour gâter chacun des petits Lausois
présents.
Merci à nos partenaires, la Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides ainsi qu’Évolugen. Un énorme
merci à l’équipe du Service incendie de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, ainsi qu’au Père Noël.
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Vie communautaire

Le Lausois!
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO
Depuis novembre, nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau les usagers à l’intérieur de la bibliothèque
avec des mesures sanitaires vous permettant de venir choisir vos livres en toute sécurité. Nous espérons
ouvrir à nouveau au public dès le 12 janvier, si les recommandations de la santé publique le permettent.
N’hésitez pas à nous demander les livres souhaités, nous nous ferons un plaisir de les trouver localement ou
via le réseau des bibliothèques des Hautes-Laurentides. Un service gratuit grandement apprécié par les
usagers.
Concours de dessin
Félicitations aux gagnants du concours de dessin automnal 2020. Éloïse Hallett, Viviane Halett, Léa-Rose
Fioramore, Olivier Fioramore, Alice Chalifoux, Béatrice Chalifoux.
Voici ce qu’ils ont gagné !

22

Loisirs et culture

L’Histoire du pamplemoussier de James Tremblay
Depuis juillet dernier, la bibliothèque a l’immense privilège d’héberger
un magnifique pamplemoussier. Un grand merci à James Tremblay.
Histoire de vous amener un petit peu de vitamine, de chaleur et de

soleil, son histoire vous sera livrée graduellement dans les prochains
numéros d’hiver et de printemps du Lausois.
Merci monsieur Raymond
pour le transport et le
rempotage de notre géant
épineux

personnage

et

merci à James Tremblay,
gentil

donateur

de

cet

arbre magnifique.
N’est-ce pas l’apanage d’une
bibliothèque

de

vou s

raconter des histoires ?
À suivre dans le numéro

de février...
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Un décor unique à la bibliothèque
Merci à Diane Mathieu qui nous fait chaque année ses « décors d’ambiance ». Une signature visuelle comme seule
Diane sait le faire : accueillante, chaleureuse, apportant un peu de lumière, de poésie et de douceur à nos vies.

Une bonne et heureuse année 2021 remplie de santé à tous nos usagers !

Le Lausois!
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LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Atelier de monotype spontané
Au mois de novembre dernier, un atelier spontané de
fabrication de cartes de Noël utilisant la technique du

monotype a eu lieu. Les dix personnes qui y ont participé
ont grandement apprécié l’exercice.
Nos meilleurs vœux
La Ruche d’art de la Lièvre et sa responsable, AndréeMartine Normandin, vous souhaitent une belle année
remplie de créativité et de santé.

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Nos meilleurs vœux
Le Conseil d’administration de la Maison des Arts et du
Patrimoine vous souhaite une année 2021 remplie
d’espoir, de nouvelles découvertes, d’amour, de partage et
de santé, afin que nous puissions tous et toutes nous
retrouver lors d’activités artistiques et culturelles.
En toutes amitiés,
François, Lucie, Odette, Sylvie, Lise, Suzie, Hélène
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Bonicalzi
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente une série de chroniques sur l’histoire
de Notre-Dame-du-Laus.

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, dans la section patrimoine
du site Internet de la municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/patrimoine

Le Lausois!
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Jour de l’an

Séance du
conseil

CDR
Formation
Zoom

