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Service d’urbanisme
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COORDONNÉES UTILES
Centre Anti-Poison : 1 800 463-5060
Bureau d’accueil touristique : 819 767-2977
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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
Stéphane St-Louis, président
819 767-2287

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

Ruche d’Art de la Lièvre
Andrée-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

Club Autoneige Amico
Attilio Somma, président
514 945-5146
clubamico@hotmail.com
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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
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FAITS SAILLANTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE NOTRE-DAMEDU-LAUS POUR L'ANNÉE 2020
Chers collègues, Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de présenter à toutes les citoyennes et à tous les citoyens le rapport du maire sur la situation
financière de notre municipalité pour l’année 2020. Ce rapport vise à améliorer la transparence sur les décisions
prises par le conseil municipal conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal.
À la lumière des résultats présentés par l’auditeur externe et dans le rapport suivant, nous pouvons affirmer que
la municipalité de Notre-Dame-du-Laus est en excellente santé financière.

Stéphane Roy

Maire de Notre-Dame-du-Laus
Le rapport financier pour l’année 2020 indique un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 630 398 $,
soit environ 12 % du budget de 5 048 688 $.
Cet écart s'explique par une augmentation des revenus de l’ordre de 120 000 $, une diminution des dépenses de
l’ordre de 285 000 $, une augmentation du remboursement en capital de la dette de 25 000 $ et une diminution
des affectations aux investissements d’environ 250 000 $
Les revenus additionnels de 122 000 $ s’expliquent principalement par des revenus de fonctionnement plus
élevés relativement aux taxes foncières et taxes sur une autre base. Cela s’explique entre autres par la
construction de nombreuses résidences principales ainsi que par les projets de construction et de rénovation
divers ayant un impact sur la valeur des propriétés. Les droits de mutations immobilières, comptabilisées dans
les impositions de droits, ont été largement supérieurs aux estimations initiales. Des revenus supplémentaires de
près de 230 000 $ ont en effet été perçus, ce qui démontre que Notre-Dame-du-Laus a aussi été touchée par la
vigueur du marché immobilier en 2020.
Les revenus liés aux services rendus ont été de près de 200 000 $ inférieurs à ce qui avait été prévu. Cela est
principalement attribuable à l’annulation des activités de loisirs, des festivals et des spectacles, durant lesquels
des revenus de vente étaient planifiés. Cependant, les dépenses associées à ces événements ont aussi été
inférieures au budget, ce qui équilibre cette baisse de revenus.
Au niveau des charges, nous constatons des dépenses de l’ordre de 284 913 $ inférieures à ce qui avait
initialement été budgété. C’est surtout au niveau du transport et des loisirs et de la culture que ces dépenses
inférieures se font sentir. La température clémente de 2020 a permis de diminuer les frais relatifs à l’entretien
des chemins, tant en hiver qu’en été, et l’annulation des événements et activités prévues aux Loisirs en raison de
la COVID-19 a pour sa créée un surplus de près de 260 000 $ en salaires, programmation et frais d’organisation
divers.
Des dépenses supplémentaires se sont néanmoins fait sentir dans plusieurs départements. La sécurité publique a
en effet coûté plus cher que prévu notamment en raison de frais plus élevés pour les services de la SQ ainsi que
du Service Incendie. Des dépenses supplémentaires de près de 30 000$ ont été nécessaires pour l’hygiène du
milieu, notamment pour l’enfouissement de déchets hors collectes sélectives.
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Un village en mouvement

L’analyse de la conciliation à des fins fiscales présente aussi des écarts relativement au budget. Les frais de
financement sont par exemple plus élevés de 25 000$. Cela s’explique principalement par l’achat d’un nouveau
camion 10 roues qui est financé sur 5 ans.
Les activités d’investissements ont pour leur part été moins élevées que prévu en raison de délais de réalisation
supplémentaires, des dépenses moindres en lien avec la COVID-19 et des investissements budgétés à même le budget
de fonctionnement.
Une saine gestion financière exige prudence et optimisation des ressources et cela implique que la Municipalité doive
prévoir des réserves suffisantes pour faire face aux situations imprévues, telles que les dépenses liées aux inondations
printanières comme nous l’avons vécu au cours de l’année 2019, ou même à un contexte aussi exceptionnel que celui
de la pandémie de COVID-19 actuelle. Il convient de mentionner que, dans un souci de maintenir au plus bas le
fardeau fiscal de ses citoyens, la municipalité de Notre-Dame-du-Laus ne prévoit pas de sommes à même son budget
pour couvrir les dépenses non prévues ou le règlement de possibles réclamations judiciaires. L’excédent de
fonctionnement de la Municipalité lui permettra donc de se donner les marges de manœuvre nécessaires à la
résolution des situations exceptionnelles ou imprévues, tout en maintenant son niveau de services aux citoyens.
Également, l’excédent de fonctionnement servira à couvrir certaines dépenses non récurrentes qui pourraient survenir
au fil des années à venir.
En 2020, la municipalité a pu réaliser plusieurs investissements grâce à ses réserves particulières et à son fonds de
roulement. Parmi les projets majeurs qui ont pu se matérialiser en 2020, on compte notamment :
• l’acquisition d’un véhicule de fonction pour les travaux publics ;
• l’acquisition d’un camion 10 roues neuf et d’une boîte à sable;
• l’achat et l’enfouissement d’un réservoir d’eau souterrain pour la sécurité incendie;
• l’acquisition de matériel divers pour les événements aux loisirs, dont des planchers de scène et des chapiteaux ;
• le contrôle de la végétation et des fossés sur les chemins Philippe, Chemin Bigras, Chemin du Ruisseau-Serpent,

Chemin du Barrage, Montée Vincent et Montée St-Louis ;
• la démolition de deux bâtiments pour faire place à de nouveaux projets, à savoir le 5-7, chemin du Ruisseau-

Serpent et le 97, rue Principale, pour agrandir le parc McCabe ;
• la contribution à l’organisme Service collectif aux familles pour le soutien au projet de construction d’une

nouvelle garderie ;
• le recours à des services professionnels en ingénierie pour la prévision de travaux et de demandes d’aides

financières pour la réfection de chemins et de projet divers ;
• le recours à des services professionnels pour l’élaboration de la vision stratégique de la Municipalité;
• la réalisation du Plan d’aménagement et de développement du secteur villageois ;
• le soutien à l’organisme Corporation du territoire Lausois pour l’organisation du festival Pêche et plein air, reporté

en raison de la COVID-19 ;
Vous trouverez sur le site Internet de la Municipalité le Rapport en entier au www.notre-dame-du-laus.ca/finances
sous le nom Rapport du maire sur les faits saillants 2020.

Le Lausois!
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CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour à tous,
Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier tous les participants qui ont assisté à la présentation
publique du Plan d’aménagement et de développement du secteur villageois et du Projet de requalification
de l’église qui s’est déroulée le 9 juin dernier de façon virtuelle. Plus de 65 personnes ont participé à la
présentation. Ceci démontre un fort intérêt de la part de la population pour le village, ainsi que l’importance
accordée à son développement. Ces deux projets ont été présentés par des experts qui ont accompagné la
Municipalité dans ces dossiers. Les nombreux commentaires positifs reçus démontrent que nous avons réussi
à bien intégrer les besoins de la population dans nos orientations de développement. Depuis plusieurs
années, les citoyens et villégiateurs de tous âges ainsi que les commerçants nous ont fait part de leurs
préoccupations, commentaires et idées à l’occasion de nombreuses rencontres formelles et informelles. Le
Plan d’aménagement a été réalisé grâce à ces partages et nous guidera dans nos interventions pour qu’elles
soient cohérentes entre elles et qu’elles continuent à répondre aux besoins de la population tout en s’inspirant
des meilleures pratiques en termes de développement durable.
Au cours des prochains mois via votre Lausois, nous vous présenterons les grandes orientations du plan
proposé, ainsi que des visuels des projets. Je vous rappelle que vous pouvez revoir la présentation du 9 juin
sur le site Internet de la Municipalité.
Lors de ma dernière chronique, je vous ai dit que j’aborderais le dossier d’Internet haute vitesse, voici donc
un résumé de l’avancement du projet. L’objectif premier du projet est comme vous le savez, de permettre
l’accès à un service d’Internet haute vitesse à un prix abordable dans les 17 municipalités de la MRC
Antoine-Labelle. Pour atteindre cet objectif, la MRC a entrepris l’installation d’un réseau de fibre optique
afin de pouvoir desservir l’ensemble des résidences et commerces de son territoire qui est déjà desservi par
Hydro-Québec, car la fibre optique est installée sur les poteaux d’Hydro-Québec, mais demeure la propriété
de la MRC. Le mandat a été octroyé à la Coopérative de communication Antoine-Labelle (C.T.A.L) de vous
offrir l’accès aux différents services soit, Internet haute vitesse sous forme de différents forfaits (forfait de
base, avancée et entreprise, téléphonie et télévision via la fibre optique). Pour votre information, la
connexion internet de base sera offerte à un tarif de 38 $ par mois. La construction du réseau est déjà
débutée, vous allez remarquer au cours des prochains mois la présence sur notre territoire d’équipes
techniques travaillant sur le déploiement de la fibre optique ainsi que des équipes de la C.T.A.L qui
effectueront les branchements de la fibre aux résidences et aux entreprises. Un accroche-porte vous sera
remis afin de vous expliquer le processus d’abonnement aux différents services. La Municipalité publiera
également un communiqué le moment venu.
Les premiers branchements dans notre Municipalité devraient être faits d’ici le mois de novembre. Pour
votre information, les résidents de la municipalité de Kiamika sont branchés depuis 1 mois, ce qui veut dire
que ça s’en vient chez nous. Il faut comprendre que c’est un projet complexe qui implique plusieurs
partenaires et plusieurs défis techniques. Moi, ainsi que mes collègues maires et mairesses de la MRC
travaillons depuis des mois, voire des années pour que ce projet structurant pour nos municipalités voie le
jour. Je partage avec vous quelques chiffres pour vous donner une idée de l’ampleur du projet, ce sont 1 900
km de fibre optique à déployer sur 33 000 poteaux électriques qui seront branchés à 16 500 résidences et
commerces. Je suis très heureux que tous les efforts investis se concrétisent. Soyez assuré que je vous
tiendrai au courant de l’avancement des branchements via cette chronique, notamment à savoir quel secteur
de la municipalité sera desservi en premier.

Le Lausois!
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Et maintenant, une bonne nouvelle pour les usagers du chemin du Ruisseau-Serpent. Je suis heureux de
vous annoncer l’obtention d’une subvention de 264 734 $ pour la réfection d’une partie du chemin qui
débutera au cours des prochaines semaines.
Le mois prochain, je vous parlerai de notre projet d’Écocentre pour lequel la Municipalité déposera une
demande de subvention de 100 000 $. Ces sommes serviront à sa construction prévue pour le printemps
prochain. Aussi, je reviendrai sur le Projet de requalification de l’église.
En terminant, je vous souhaite une belle saison estivale. Je vous invite également à faire preuve de prudence
sur nos plans d’eau et à respecter la limite de vitesse à l’approche des bandes riveraines, là où les secteurs de
navigation sont près des résidences riveraines. Pour les villégiateurs de passage chez nous, je vous dis
bienvenu et n’hésitez pas à encourager nos producteurs et commerçants locaux, vous serez bien reçu et bien
servi, j’en suis certain. Encore une fois, merci d’avoir lu ma chronique, et je vous reparle au mois d’aout.
Cordialement, votre maire

Stéphane Roy

Le Lausois!
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LA MUNICIPALITÉ ENGAGÉE DANS LA REVITALISATION DE SON
NOYAU VILLAGEOIS
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus a présenté son plan d’aménagement et de développement du secteur
villageois ainsi que l’avancement du projet de requalification de l’église lors d’une présentation publique tenue
le 9 juin dernier. Ces deux projets s’inscrivent dans une volonté marquée de la municipalité de lancer une
démarche de revitalisation de son noyau villageois.
Plus de 65 personnes ont assisté à la présentation publique virtuelle animée par M. Stéphane Roy, maire de
Notre-Dame-du-Laus. Les deux projets ont pour leur part été présentés par les experts qui ont accompagné la
Municipalité dans ces dossiers, suite à quoi les participants étaient invités à poser des questions.
Plan d’aménagement et de développement du noyau villageois
La présentation de l’Enclume, coopérative de travail spécialisée en aménagement du territoire, a porté sur les
propositions quant aux outils règlementaires à mettre en place et aux interventions physiques à réaliser dans le
périmètre urbain pour assurer une revitalisation du noyau villageois. Les recommandations sont divisées en trois
secteurs principaux : le pôle récréotouristique, la rue principale et le pôle institutionnel. Les objectifs des
interventions proposées sont notamment de rendre le village plus attrayant et de favoriser la vitalité économique,
la mise en valeur du patrimoine, de l’environnement et de la rivière du Lièvre tout en assurant la sécurité pour
les déplacements de tous les usagers de la route.
Pour le secteur des loisirs, une bonification de l’offre d’activités extérieures est prévue, notamment avec
l’aménagement d’un parc intergénérationnel, d’une aire de repos culturelle, la structuration du stationnement,
incluant des bornes de recharges électriques, ainsi que la mise en valeur du milieu humide présent sur le terrain.
Pour le secteur de la rue principale, les interventions proposées sont surtout d’ordre règlementaire, de manière à
assurer un bon état des bâtiments ainsi qu’une harmonisation visuelle du cadre bâti. Le parc McCabe serait par
ailleurs aménagé pour en faire un espace public riverain plus attrayant. Finalement, le pôle institutionnel,
composé principalement de l’église, du bureau municipal, de l’école primaire et de la salle communautaire, sera
mis en valeur pour sa richesse patrimoniale et sa localisation de choix. La réorganisation des stationnements est
proposée ainsi qu’un verdissement du secteur en plus d’une relocalisation de la caserne de pompier et du garage
municipal. Finalement, le développement d’un sentier de mobilité active sur l’ensemble du périmètre urbain est
envisagé pour encourager les saines habitudes de vie dans un cadre sécuritaire.
Alors que certaines actions sont déjà débutées, comme la phase 1 du parc intergénérationnel, d’autres
demanderont une planification et une recherche de financement extérieur avant d’aller de l’avant. La priorisation
et la réalisation des projets seront faites selon l’importance du dossier, la simplicité de réalisation et la
disponibilité des ressources humaines et financières.
Projet de requalification de l’église
Après un mot d’ouverture de l’abbé Marc Richer, le projet de requalification de l’église a été présenté par la
firme d’architecture spécialisée en patrimoine, Marie-Josée Deschênes Architecte. Son mandat était de peaufiner
le concept de transformation de l’église développé à partir des commentaires recueillis lors des consultations
publiques tenues en février 2020.

Le Lausois!
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« L’objectif du projet est d’assurer la mise en valeur et la préservation à long terme de ce bâtiment patrimonial,
qui deviendra un élément central de la revitalisation de notre noyau villageois. Un principe qui a guidé toutes les
réflexions est d’intervenir au minimum sur les propriétés architecturales de l’église, très bien conservées, et de
développer un projet central et mobilisateur destiné au plus grand nombre d’usagers », explique François
Monière, conseiller municipal responsable du projet depuis 2012.
Au-delà de la restauration de l’église, le projet propose la transformation de la nef en salle multifonctionnelle.
Cette dernière pourra accueillir des spectacles et des événements culturels, comme c’est déjà le cas, des
conférences, des colloques, etc. La rédaction d’un protocole d’entente avec le diocèse, propriétaire du bâtiment,
est en cours pour assurer la poursuite de la pratique religieuse dans l’éventualité d’une acquisition de l’église par
la Municipalité. La sacristie accueillerait quant à elle l’accueil touristique et un café. Une grande terrasse est de
plus prévue pour permettre aux clients et aux visiteurs de profiter d’un environnement mis en valeur grâce aux
travaux prévus pour le pôle institutionnel.
Un projet d’une telle envergure se réalise en plusieurs étapes et s’étend sur de nombreuses années. Grâce au
mandat de Marie-Josée Deschênes Architecte, une demande pourra être déposée lors du prochain appel à projets
du Conseil du Patrimoine religieux du Québec. Un montage financier détaillé sera réalisé dans les prochains
mois pour assurer la faisabilité du projet sans compromettre la capacité de payer des citoyens.
Vous avez manqué la présentation publique ?
La présentation a été enregistrée et mise en ligne, tout comme les supports visuels utilisés, sur le site Internet de
la Municipalité sur la page : www.notre-dame-du-laus.ca/revitalisation-du-noyau-villageois

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Règlements concernant le bruit
En cette période estivale, le service d’urbanisme vous rappelle quelques règlements pour favoriser le vivreensemble de notre communauté. Consultez le Règlement concernant les nuisances et le Règlement concernant les
animaux dans leur entièreté au : www.notre-dame-du-laus.ca/reglements.
•

Le fait de faire du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé;

•

Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l’intensité est 45 décibels ou plus, à la limite du
terrain d’où provient le bruit;

•

Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l’intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain d’où
provient ce bruit;

•

Nul ne doit installer ou utiliser un haut-parleur à l’extérieur ou à l’intérieur d’un édifice, lorsque les sons
produits sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de
nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage.

Tournée des inspecteurs
Veuillez noter que les inspecteurs en urbanisme et environnement de la Municipalité ont commencé à faire des
visites chez les citoyens en lien avec divers permis et règlements. Nous vous remercions de les accueillir avec
bienveillance.
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Attention aux coups de chaleurs

Source : www.cnesst.gouv.qc.ca
Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Comment savoir si c’est le bon moment pour faire un feu ?
L’indice de danger d’incendie de la SOPFEU est un bon indicateur pour vous. Voici comment adapter votre
comportement en fonction de chaque niveau. Vous pouvez consulter l’indice de dangerosité à tout moment sur
la page d’accueil du site Internent de la Municipalité et sur les panneaux installés à divers endroits sur le
territoire notamment sur le terrain de la décente de bateau située au 11, route 309. De plus, vous pouvez
télécharger l’application SOPFEU sur votre portable.
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Vie municipale

Merci aux nouveaux donateurs
- François Monière
- Constance Sauvé
- Iris Mont-Laurier
- Charbonneau-Cyr, Morin Notaire
Finalement, merci à Monsieur Guy Laliberté, artiste peintre, pour son don de 500 $ accompagné de bon vœux !
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Naviguer sur le réservoir Poisson Blanc; un plan d’eau occupé et aux utilisateurs

multiples
C’est l’été, les vacances sont enfin arrivées. Les Lausois et les villégiateurs sont donc nombreux à vouloir profiter
de la saison estivale et du réservoir Poisson Blanc à bord de leur bateau. On en profite donc pour faire un petit
rappel sur les bonnes pratiques nautiques à respecter lors de vos escapades sur le Poisson Blanc ou sur tous les
autres cours d’eau de la province.
Vitesse et circulation
Toutes les embarcations doivent naviguer à une vitesse raisonnable pour garantir la sécurité des passagers et des
autres utilisateurs. Afin de réduire l’impact environnemental de votre sortie en bateau, il est souhaitable de
naviguer à faible vitesse lorsque vous êtes à moins de 30 mètres de la rive et de réduire votre vitesse dans les
baies. Il est aussi important de manœuvrer votre embarcation de façon à respecter les autres usagers. Rappelezvous de donner la priorité de passage aux embarcations non motorisées et de circuler le plus loin possible de ces
dernières.
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Vie communautaire

Code de conduite
Il est essentiel d’ajuster votre conduite en fonction de l’achalandage sur le plan d’eau et de respecter les
règles de sécurité nautique. Soyez courtois, prudent et évitez toute conduite dangereuse et irresponsable.
Nous vous rappelons que comme en voiture, la consommation d’alcool doit respecter la limite prévue par
la loi et que la consommation de drogue lors de la navigation est interdite.

Pollution sonore
Votre balade en bateau représente une source potentielle de pollution sonore. Il faut garder en tête que
bien des vacanciers et des riverains recherchent le calme et la quiétude lors de leur visite sur le réservoir
du Poisson Blanc. Il est donc important de favoriser l’utilisation de moteurs silencieux ou électriques et
d’éviter les bruits inutiles causés par une conduite téméraire d’embarcation puissante. Afin d’être
respectueux des autres usagers, il est aussi courtois de maintenir le volume de la radio à un niveau
raisonnable et d’arrêter cette dernière lorsque vous accostez sur une halte occupée pour ne pas imposer
votre musique à ceux qui y sont déjà ou ceux qui sont à proximité.
Consignes COVID-19
Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en pleine pandémie. Même si cette situation est
exaspérante, il est essentiel de suivre les consignes mises en place. Nous vous rappelons donc de garder un
deux mètres de distanciation physique lorsque vous êtes en visite sur des haltes à accès public du Parc
régional du Poisson Blanc. Si vous n’êtes pas en mesure de respecter cette consigne due à un achalandage
important, nous vous demandons de repartir et de trouver un endroit qui le permettra. Nous vous invitons à
aller consulter la page COVID-19 de notre site web pour plus d’informations sur les mesures à respecter
tout au long de la saison 2021.
Avec la compréhension et la collaboration de tous les utilisateurs, il sera possible de profiter du Réservoir
Poisson Blanc en sécurité
Près de l’eau, je réfléchis
Dû à une augmentation importante du nombre d’incidents tragiques sur les plans d’eau du Québec en
2020, la Société de Sauvetage a mis sur pied la campagne : Près de l’eau, je réfléchis. Cette initiative vise
à sensibiliser le grand public à la sécurité sur l'eau. Participer à cette mission collective en allant consulter
la section blogue de leur site web au www.societedesauvetage.org/pres-de-leau-je-reflechis/.

Le Lausois!
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ENTREPRISE LAUZON PLANCHERS DE BOIS EXCLUSIFS
Avis de fermeture de la route 1 du 12 au 15 juillet 2021
La Municipalité souhaite informer les citoyens que la route 1 sera fermée à la circulation du 12 au 15 juillet
2021 en raison de travaux qui seront effectués pr l’entreprise Lauzon planchers de bois exclusifs sur les ponts
situés au-dessus de la rivière du Sourd et du ruisseau de la Carpe.
La circulation locale pourra se faire via un détour par la route numéro 4 (chemin de la Rivière du Sourd). Des
affiches seront installées sur place pour vous guider.

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
La crise sanitaire affecte financièrement la Fabrique de la paroisse
Encore cette année, nous faisons appel à votre grande générosité. Comme vous le savez, la pandémie du
COVID-19 déclarée le 11 mars 2020 a perturbé beaucoup de choses dans nos vies et pour la paroisse. Étant
donné que la Fabrique de la paroisse a fonctionné presque toute l’année avec un maximum de 25 personnes
par rencontre comme demandé par les services sanitaires, la baisse des quêtes dominicales, des mariages et des
baptêmes, qui sont habituellement notre principale source de revenus, a fondu comme neige au soleil. Nous
sommes vraiment dans une impasse financière critique. C’est pourquoi on vous demande votre soutien, pour
nous aider financièrement à passer au travers de cette crise.
Faire un don
Vous pouvez faire une différence, en payant votre dîme :
Par internet à l’adresse https://.diocèseml.com/notre-dame-de-l-espérance
Par la poste en envoyant un chèque au 60, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus J0X 2M0
En personne en vous présentant directement au bureau de la Fabrique du lundi au mercredi entre 10 h et 15 h.
La dîme est un montant d’argent pour venir en aide à sa paroisse. Cette somme sert à l’entretien de notre église
patrimoniale, aux services offerts par le personnel pastoral et à l’administration. Un reçu pour fin d’impôt
vous sera envoyé pour les dons de 20 $ et plus.

Merci pour votre générosité et votre soutien

Funérailles 2020-2021
Vu les circonstances, les funérailles qui auraient dû avoir lieu en 2020 et jusqu’à aujourd’hui n’ont pas pu
avoir lieu comme d’habitude, donc nous vous faisons part des funérailles qui ont été célébrées en petit groupe.
Madame Jacqueline Grenier| Madame Huguette St-Louis| Mme Violette Thibodeau | M. Théodore Duciaume |
M. Lucien Provost | Mme Fernande St-Amour | Mme Gracia Leclair | Mme Auraline Provost Binette | M. Raymond Bergeron | M. Alcide Thauvette | Mme Gisèle Thauvette-Caron | Mme Huguette Bertrand | M. Claude St
-Amour | Mme Marie-Blanche Paiement | Mme Jacqueline Binette | M. Laurent Thibodeau | Mme Pauline
Gravel | Mme Noëlla Bigras | Mme Pauline Charrette
Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées

16

Vie communautaire

GOUVERNEMENT DU CANADA
Subvention canadienne pour des maisons plus vertes
Les bâtiments, y compris nos maisons, sont responsables de 18 % des émissions de gaz à effet de serre du
Canada. Cette subvention, rendue disponible par le Gouvernement du Canada, vise à aider les Canadiens à
rendre leurs maisons plus écoénergétiques et à lutter contre les changements climatiques.
Grâce à cette initiative rétroactive au 1er décembre 2020, jusqu’à 700 000 propriétaires canadiens sont
admissibles à des subventions pouvant atteindre 5 000 $ chacune et à une autre somme de 600 $ maximum qui
les aidera à payer l’évaluation ÉnerGuide de l’efficacité énergétique de leurs maisons.
Pour consulter les critères d’admissibilité et faire une demande, visitez le: www.canada.ca/fr/ressourcesnaturelles-canada/nouvelles/2021/05/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-lhabitationecoenergetique.html.

MRC D’ANTOINE LABELLE
Subvention programme RénoRégion
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et la députée de Labelle, Chantale
Jeannotte, ont annoncé un investissement de 1 750 000 M$ dans le cadre du programme RénoRégion (PRR) dans
les MRC d’Antoine-Labelle et des Laurentides.
Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou
modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente
leur résidence.
C’est la MRC d'Antoine-Labelle qui est en charge d’administrer cette enveloppe d'aide financière. Pour consulter
les modalités du programme, les critères d’admissibilités et la date d’inscription, veuillez consulter le www.mrcantoine-labelle.qc.ca.

DÉFI-AUTONOMIE
Offre d’emploi
Entreprise en pleine croissance, la Coopérative Défi-Autonomie a pour mission d’offrir à la population de la MRC
d’Antoine-Labelle un support aux activités de vie à domicile adapté à ses besoins de sécurité et de liberté. DéfiAutonomie, une équipe dynamique de plus de 100 travailleurs qui dessert plus de 900 clients dans toute la MRC
d’Antoine-Labelle.
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’entretien ménager commercial.
Contrat temps partiel : entretien ménager commercial à Notre-Dame-du-Laus. 10 heures par semaine (2 h/soir)
Salaire : 16.33/h + prime de soir (2 $/heure) .
Contactez Fabienne Girouard au 819-623-6681 poste 227
538, de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1S7
Courriel : fabienne.girouard@defiautonomie.com
Télécopieur : 819 623-2099
Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Ouverture pour la saison estivale !
C’est avec fébrilité que le Conseil d’administration de la Maison des Arts et du Patrimoine vous annonce
l’ouverture de son Café ainsi que du Bureau d’accueil touristique situé au 168, rue Principale.
Par le fait même, nous désirons remercier la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus pour sa contribution
financière très appréciée qui nous aidera à promouvoir les œuvres des artistes et des artisans locaux.
Enfin, nous pourrons vous servir nos différents cafés, boissons chaudes et froides, desserts et légers goûters
provenant de produits locaux, le tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur.
Au deuxième étage, venez admirer divers objets artefacts représentant notre patrimoine et feuilleter des albumssouvenirs de gens de chez nous ou de parenté lointaine. Andrée-Martine et Sylvie se feront un plaisir de vous
accueillir !

Kaléidoscope
Exposition du 1er au 30 juillet 2021
La Maison des Arts et du Patrimoine présente du 1er au 30
juillet 2021 les œuvres de l’artiste-peintre autodidacte
Joanne Feizo.
Originaire de Montréal et maintenant résidente de NotreDame-du-Laus, Joanne s’inspire de l’énergie de la nature
qui l’entoure. Peindre pour elle la transporte dans un
monde au-delà du visible. Elle capte et transpose la
vibration, l’essence même du moment, qui habite les
éléments qu’elle regarde.
Cette collection est composée de tableaux majoritairement
à l’huile et quelques-uns à l’acrylique, dont la gestuelle et
les colories sont chargées de puissantes émotions.
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Charbonneau
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente une série de chroniques sur l’histoire
des familles fondatrices.

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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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO
Avec vous depuis 60e éditions
Votre bibliothèque municipale est fière de contribuer à
vous informer en vous proposant un volet culturel
unique et toujours enrichi par de nouvelles acquisitions
locales ou en provenance du réseau, et ce, depuis 60
éditions. De plus, saviez-vous que le Réseau des
bibliothèques des Hautes-Laurentides regroupe 60
bibliothèques ! N’hésitez pas à continuer de nous
communiquer vos demandes spéciales. Notre mosaïque
à la dernière page vous donne toujours un aperçu des
nouvelles acquisitions.
Au rayon des bonnes nouvelles
Votre carte de membre vous permet d’accéder à
plusieurs offres numériques dont l’heure du conte en
ligne.

Le Lausois!
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Club TD
Vous pouvez inscrire vos enfants à
compter du 25 juin, et ce, pendant
tout l’été. Le thème du club TD
2021 est « Joue le jeu ». Ils
recevront un petit carnet de lecture,
des collants, un coin-coin, et un petit
cadeau de participation ! Votre
bibliothèque participe à ce club
pancanadien depuis bientôt 10 ans.
Profitez-en, c’est gratuit !

Gagnant du tirage
Félicitations aux gagnants du tirage
en l’honneur de la journée du livre et
du droit d’auteur: Voici les noms
des gagnants :
J’ai bu : Marie Beauchamp
Le sablier : Suzanne Allain
Les 100 plus beaux oiseaux de chez
nous : Léa-Rose Fioramore
365 activités avec les briques Lego :
Olivier Fioramore
Merci à tous ceux qui ont participé !
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LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
L’équipe de la Ruche d’art de la Lièvre est fière de vous annoncer qu’un premier arbre coloré a été réalisé, et
remercie les gens qui ont fourni les bouteilles recyclées ainsi que ceux qui ont participé à sa confection.
Vous trouverez l’arbre coloré dans la ruelle située entre le Centre des loisirs et la patinoire au 15, chemin RuisseauSerpent. Allez jeter un coup d’œil, c’est étonnant ce que nous pouvons faire ensemble en recyclant nos déchets.
Pour le mois de juillet, l’atelier de la Ruche est ouvert tous les lundis de 10 h à 16 h. Nous aimerions offrir plus
d'heures d’ouverture et permettre à plus de gens de bénéficier de notre lieu de création, soit en soirée de 18 h à 20 h
ainsi que d’autres journées dans la semaine. C’est pourquoi nous vous invitons à devenir bénévole.

Si vous êtes disponible quelques heures par semaine et souhaitez vous joindre l’équipe dynamique de la Ruche
d’art, veuillez contacter par téléphone l’une des personnes suivantes :
Andrée au 819 767-2111
Andrée-Martine au 819 767-2413
ou Carole au 819 500-1090
Vous pouvez également vous présenter en personne pendant les heures d’ouverture.
Au plaisir de créer ensemble !
Andrée-Martine Normandin, pour l’équipe de la Ruche d’art de la Lièvre

FAITES-NOUS DÉCOUVRIR VOTRE PARADIS INTIME EN PHOTO
Vous êtes invités à nous faire parvenir en
photo les paysages de notre municipalité qui
vous rendent le plus fier. Ceux-ci pourrait
apparaître sur la page couverture de votre
prochain Lausois, ou dans une publication
sur le Facebook de la Municipalité
@NDLMunicipalite !
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 ».
Donnez-nous aussi quelques informations
sur cette image comme le nom de l'auteur de
la photo, lieu où la photo a été prise et ce que
représente cette image pour vous.
Pour de plus amples informations, visitez le www.notre-dame-du-laus.ca/notre-dame-du-laus-en-photo.

Le Lausois!
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La saveur du mois

Maison des arts
et du patrimoine
Début exposition
Kaléidoscope

Séance du
Conseil

