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On continue de
se protéger !
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
819 767-2247
66, rue Principale, CP 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0

www.notre-dame-du-laus.ca

CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville
Christine Gonthier-Gignac, Directrice générale
Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
Courriel : reception@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE (COVID-19 P.6)
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

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

Gilles Schryer
Conseiller #2

Bibliothèque
France Drouin, Responsable de la bibliothèque

Vacant
Conseiller #3

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

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

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

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, Directeur du service

Julie Sylvestre
Conseillère #6

Téléphone : 819 767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

Hôpital Buckingham : 819 986-3341
Hôpital Mont-Laurier : 819 623-1234
Hydro-Québec : 1 800 790-2424
MRC d’Antoine-Labelle : 819 623-3485
Pharmacie : 819 767-2442
Police : 819 310-4141 ou *4141 (cellulaires)
SOPFEU : 1 800 463-3369

COORDONNÉES UTILES
Centre Anti-Poison : 1 800 463-5060
Bureau d’accueil touristique : 819 767-2977
C.L.S.C. : 819 767-2488
CLD d’Antoine-Labelle : 819 623-1545
Clinique médicale : 819 767-2255
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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.org

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

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

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

Centre ressource jeunesse
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
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BON VOYAGE CLAUDINE
C’est avec beaucoup de regret que le conseil municipal de Notre-Dame-du-Laus a appris le décès de Madame
Claudine Thauvette, survenu le 6 mai dernier.
Madame Thauvette était à l'emploi du Service des loisirs et de la culture de la municipalité de Notre-Dame-duLaus depuis septembre 2012 à titre de Préposée au Centre des loisirs.
Stéphane Roy, maire de Notre-Dame-du-Laus, les membres du conseil et le personnel de la municipalité
tiennent à transmettre leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Madame Thauvette.
Voici un hommage préparé en son honneur par le Service des loisirs :
« Claudine était bien plus qu’une collègue de travail. Claudine était une véritable amie. Une amie qui dont le
simple rire te redonnait instantanément le sourire, une amie qui t’écoutait, et à qui il était si facile de se confier.
La vie nous envoie parfois de belles perles, et c’est ce que Claudine représentait pour nous, une perle.
En poste depuis septembre 2012, Claudine s’est rapidement approprié les lieux et a revampé le Centre des
loisirs tel qu’on le connaît aujourd’hui, en lui insufflant amour et beauté. Travaillante, créative et dévouée, elle
a su embellir de petites étincelles chacune des activités qui y avaient lieu. La petite touche magique signée
Claudine rendait les simples conférences de presse uniques et distinguées.
Avec sa grandeur d’âme et son ouverture d’esprit, elle inspirait confiance.
Claudine a su créer d’innombrables liens de confiance avec les adolescents de la communauté, et du même
coup était devenue un véritable pilier pour la majorité d’entre eux. Tant de jeunes ont été écoutés, conseillés et
épaulés par Claudine durant toutes ces années.
Sans jugement et sans artifice, Claudine accueillait, apaisait et réconfortait naturellement les gens. Elle était
une amie si simple, si pure et si vraie. Sa simplicité, son cœur d’enfant et sa grande joie de vivre rendaient les
journées de travail douces, saines et plus que mémorables pour ses collègues.
Belle Claudine ! « Ta gang des loisirs », comme tu aimais si bien l’appeler, te souhaite le plus merveilleux des
voyages et te remercie du fond du cœur pour cette grande complicité et ces précieux souvenirs à jamais gravés
dans nos mémoires. Merci d’avoir mis du positif sur le chemin de tant de personnes ! »
La Municipalité tient à rappeler qu'en raison de la pandémie de Covid-19, elle est contrainte à maintenir
ses infrastructures municipales intérieures fermées afin de respecter les consignes de la santé publique en
vigueur. Cela s'applique malheureusement aussi aux expositions funéraires. Ces activités sont toutefois
maintenues dans les salons funéraires qui l'autorisent.
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Un village en mouvement
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LES SERVICES MUNICIPAUX
Le Lausois à été produit en date du 22 mai, et comme la situation évolue rapidement, nous invitons les
citoyens à consulter les plus récentes mises à jours sur notre site web, 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.

ADMINISTRATION
Jusqu’à nouvel ordre, le bureau municipal reste fermé au public, afin de protéger ses citoyens et ses employés et
de lutter contre la propagation de la COVID-19. Dans les circonstances exceptionnelles, nous vous remercions de
votre compréhension.
Les services essentiels et de soutien à la population sont néanmoins maintenus. Les citoyens peuvent recourir
à ces services par téléphone (819 767-2247) ou par courriel au reception@mun-ndl.ca, du mardi au vendredi
de 9 h à 16 h.

TAXATION
Voici les moyens les moyens disponibles pour vous acquitter de vos taxes.
- Par téléphone avec une carte de crédit au 819 767-2247. Comme nous prévoyons un grand nombre d'appels, nous
vous remercions à l’avance de votre patience ;
- Par paiement électronique, via la perception universelle des comptes (exemple, ACCÈS D);
- Par la poste, par chèque ou mandat à l'ordre de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, à l'adresse indiquée sur
le compte, sans oublier de joindre le coupon de paiement. Vous pouvez aussi déposer votre enveloppe directement
au bureau municipal, au 66, rue Principale, dans la fente sur la porte prévue à cet effet.

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 ou d'autres mesures ou
actions spécifiques seraient à prendre.

ASSEMBLÉE MUNICIPALE
Exceptionnellement, les assemblées du conseil auront lieu à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Les procès
verbaux seront disponibles sur le site web le mois suivant leur adoption en assemblée municipale. Nous invitons
les citoyens qui ont des questions, des demandes ou des commentaires à les soumettre 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. Un enregistrement audio des assemblées qui auront eu lieu après le 26 avril, et ce jusqu'à ce que le
huis clos ne soit plus nécessaire, seront disponibles dans l'onglet Séances du conseil du site web de la municipalité.
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Vie municipale

CENTRE DES LOISIRS ET SALLE COMMUNAUTAIRE
Le Centre des Loisirs et la salle communautaire sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Toutes les infrastructures
municipales intérieures, incluant les toilettes, restent fermées au public.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez laisser vos livres dans la boite de retour à
l’extérieure de la bibliothèque. Il n’y aura aucun frais de retard pour les usagers qui ont des prêts actifs et qui
désirent garder les livres jusqu’à la réouverture de la Bibliothèque.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
En cette période de pandémie, sachez que le Service de sécurité incendie de Notre-Dame-du-Laus ainsi que les
premiers répondants sont régulièrement informés des mises à jour de protocoles à appliquer selon l’évolution de la
situation. Sachez qu’il y a présentement une interdiction de faire des feux à ciel ouvert (voir la page. 11).
Tous les intervenants terrain doivent, en tout temps, prendre les précautions nécessaires de prévention et de
contrôle de la transmission des infections.

TRAVAUX PUBLICS
Les employés du service des travaux publics maintiennent leurs activités.

URBANISME
Demander un permis
Si vous prévoyez effectuer des travaux sur votre propriété, assurez-vous d'avoir au préalable un permis de la
municipalité avant le début de ceux-ci.
Marche à suivre
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
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 urbaniste, vous pouvez appeler au 819 767-2247.
Robert Vincent, directeur d'urbanisme et incendie poste 23
Dominique Piché, inspecteur en bâtiment poste 33
Eric Sarazin, inspecteur en bâtiment adjoint, poste 31

Le Lausois!
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COMMERCES - SERVICES ESSENTIELS
Le Lausois à été produit en date du 22 mai, et comme la situation évolue rapidement, nous invitons les
citoyens à entrer en contact avec les commerçants par téléphone afin d’avoir les plus récentes informations.

ÉPICERIE BONICHOIX 819 767-2244

PHARMACIE BRUNET

819 767-2442

Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h et le vendredi de 8 h Fermé au public, vous devez appeler pour faire préparer
à 21 h.
vos prescriptions en appelant du lundi au vendredi de 10 h
à 16 h 45.
Pour ceux qui le désirent, il est possible de faire
préparer votre épicerie, préalablement payée par carte Lors de la récupération de votre commande en pharmacie,
de crédit, et de venir en faire le ramassage en passant le port du masque est obligatoire (masques maison
par l’arrière du magasin.
acceptés), si vous n’en avez pas, des masques sont
disponibles pour 1 $ à l’entrée. La porte du commerce est
urgenceepicerie@outlook.com
barrée en tout temps. Vous devez sonner à la porte pour
DÉPANNEUR LAROCQUE 819 767-2339 qu'un employé vienne vous répondre.
Livraison disponible sur le territoire de Notre-Dame-duOuvert tous les jours de 7 h à 21 h.
Laus le lundi, mercredi et vendredi. Les commandes
doivent être passées au minimum 24 heures à l’avance
Casse-Croûte Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h.
pour ce service.
Commandes pour emporter seulement.
STATION SERVICE SONIC 819 767-3433
RESTO CHEZ JULIE 819 767-2504
Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h et le dimanche de
Présentement en rénovation. La date de réouverture est 7 h à 21 h.
inconnue au moment d’écrire ces lignes.
Seuls les paiements par carte sont acceptés pour le
BOULANGERIE DAOUST 819 767-2202 moment.
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 17 h.

MÉCANIQUE 309 819 767-3332
Livraison sur le territoire de Notre-Dame-du-Laus,
commande minimale requise. Veuillez téléphoner pour Ouvert du mardi au jeudi de 8 h à 17 h.
connaître les détails.
Il n’y a plus de restrictions concernant les services offerts.
Voiture de courtoisie selon disponibilité.
BUREAU DE POSTE 819 767-2295

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 17 h samedi de 9 h à 12 h.

BMR 819 767-2729 ou 819 767-2734

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et le samedi de
Les facteurs continuent de livrer votre courrier, 8 h à 16 h.
cependant le service de signature pour le courrier
12 $ livraison sur commande de moins de 100 $.
recommandé a été suspendu temporairement.
6 $ livraison sur commande de plus de 100 $

Merci de respecter les règles mises en place par les commerçants afin de se protéger et de
vous protéger de la COVID-19.
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CLSC 819 767-2488
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Le Centre de prélèvement est fermé pour un temps indéterminé. Seulement certains cas sur rendez-vous sont
acceptés.
Les personnes de 70 ans et plus, immunosupprimées, diabétiques ou à risques doivent appeler avant de se
présenter. Plusieurs situations peuvent se régler par téléphone.
Numéro de fax : 819 767-3321
Les médecins peuvent faxer directement les résultats de prises de sang, nul besoin de vous déplacer.
Info Santé 811

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS
Le service de ramassage des bacs brun, noir et vert s'effectuent comme prévu. L'écocentre de la Régie
intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL) est rouvert aux particuliers. Les citoyens peuvent donc y
disposer leurs matériaux et gros déchets, à condition de respecter la distanciation sociale.
Le service de déchiquetage de documents confidentiels est rouvert au public. Le ramassage des bacs chez
les clients est de nouveau effectué.
Distribution de compost : Il n'y aura pas de compost ce printemps en raison de la COVID-19. Aucune
décision n'a encore été prise en ce qui concerne le compost pour cet automne.

SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Halte-Garderie : La halte garderie est rouverte aux usagers du mardi au samedi. Pour les enfants des
travailleurs essentiels.
Aide alimentaire : Vous pouvez de nouveau faire vos demandes de dépannage alimentaire auprès du Service
collectif aux familles par téléphone seulement en composant le 819 767-3355.

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME
Installations septiques
Le règlement provincial Q.2.r.22 sur le traitement des eaux usées oblige
chaque propriétaire à faire vidanger la fosse septique de sa propriété selon
les échéances suivantes :

•

Résident permanent :

aux deux (2) ans

•

Résident villégiateur :

aux quatre (4) ans

Un permis est obligatoire pour la vidange de votre installation septique. Ce
permis est gratuit et disponible au bureau municipal. Ayez en main le nom
de l'entrepreneur qui effectuera la vidange et la date de celle-ci.

Abris d’auto amovibles
Les abris d’auto amovibles sont 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.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Depuis le 23 avril dernier, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a émis une interdiction de faire des
feux à ciel ouvert en vigueur dans les Laurentides en lien avec la situation de la COVID-19, et ce,
indépendamment de l'indice de danger d'incendie. Cela veut dire que même si l'indice de feu est bas, il est tout de
même interdit de faire des feux à ciel ouvert jusqu'à nouvel ordre.
Ce qui est permis en ce moment : Les feux qui sont faits dans un foyer muni d’un pare-étincelles (avec
ouvertures maximales de 1 cm par 1 cm) installé sur un sol de terre battue ou de gravier.
Nouveau : Une fois la levée de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en lien avec la COVID-19, sachez
que vous pourrez consulter l’indice de danger d’incendie émis par la SOPFEU directement sur le site Internet de
la municipalité au https://www.notre-dame-du-laus.ca/securite-incendie.

Attention aux feux de broussailles
Chaque printemps, plusieurs personnes perdent le contrôle de leurs brûlages lorsqu’elles effectuent le nettoyage
du terrain de leur résidence ou encore de leur chalet. En moyenne, 108 incendies de cause humaine se déclarent
durant les mois d’avril et mai. Cela démontre à quel point il est essentiel de redoubler de prudence au printemps.
Au total, 65 % des feux de forêt sont causés par l’homme chaque année. La SOPFEU fait donc appel à la
collaboration du public pour prévenir ces incendies.
L'organisme souligne que les vents, même faibles, risquent de provoquer
une propagation des feux de broussailles à des bâtisses, des cabanons et
même des maisons.
La SOPFEU recommande à la population d'utiliser la cueillette municipale
pour ce type de déchets ou d'en faire du compost.
Sources : SOPFEU, Journal Métro

Le Lausois!
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Ouverture partielle du Parc régional Poisson Blanc pour les visites journalières
pour la population de la région des Hautes-Laurentides
L’Institut national de la santé publique du Québec a annoncé la reprise de certaines pratiques individuelles
d’activité de plein air à partir du 20 mai. C’est dans ce contexte que la Corporation du Parc du Poisson Blanc
amorcera une ouverture partielle du Parc régional du Poisson Blanc afin de desservir la population locale
souhaitant pratiquer la randonnée pédestre ou faire une balade en canot, kayak ou surf à pagaie à compter du
samedi 23 mai.
À partir de cette date, il sera possible pour les Lausois et les résidents de la MRC d’Antoine-Labelle d’utiliser
les sentiers de randonnée pédestre de la montagne du Fort en respectant la distanciation sociale et les
consignes de la santé publique mises en place au moment de leur sortie. Nous souhaitons réitérer qu’il sera
très important de maintenir les deux mètres de distance entre les marcheurs ne résidant pas à la même
adresse, si vous veniez à croiser d’autres randonneurs et lorsque vous aurez atteint le sommet.

Les rabais s’appliquent
Les membres de la communauté lausoise, c’est-à-dire les propriétaires et les locataires d’une résidence et leur
famille directe (enfant et parent), bénéficient d’un rabais de 40% sur tous les services du Parc régional du
Poisson Blanc, incluant la location de canot, de kayak de mer, de kayak de pêche et de surf à pagaie. Notez
aussi que le stationnement à l’accueil Le Bastion du 37, chemin de la Truite, est gratuit pour les résidents.
À partir du samedi 23 mai, il sera aussi possible pour la population régionale de louer une embarcation non
motorisée pour la journée de 10 h à 17 h. Les réservations devront être faites à l’avance par téléphone afin de
limiter les contacts au moment du paiement. Aucun paiement en argent comptant ou par carte de débit ne sera
accepté sur place.
Les résidents de la région des Hautes-Laurentides pourront profiter des haltes de pique-nique situées sur les
îles du territoire du Parc régional Poisson Blanc tout en respectant les directives de la santé publique. Par
courtoisie, nous vous demandons de ne pas accoster sur une halte accueillant déjà des visiteurs.
Il est important de préciser que le camping sur le territoire du Parc régional du Poisson Blanc demeure
strictement interdit, et ce, même pour la population locale. Tout comme vous, nous espérons pouvoir aller
camper très bientôt, mais d’ici là, nous comptons sur votre entière collaboration.
Il est possible que les directives de santé publique changent au cours des prochaines semaines. L’avis que
vous venez de lire a été écrit en date du 21 mai 2020. Pour vous garder à jour des plus récentes consignes en
vigueur sur le territoire du Parc régional du Poisson Blanc, nous vous invitons à visiter notre site web au
www.poissonblanc.ca/le-covid-19/.
Pour toute réservation d’embarcation, téléphonez au 819-767-2999
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Camp de jour d’été 2020
C’est avec un immense plaisir que le Centre ressources jeunesse annonce que le Camp de jour d’été 2020 est
maintenu.
Afin de respecter les recommandations de la direction de la santé publique en lien avec la situation de la
COVID-19, veuillez noter qu’il y aura beaucoup de modifications apportées au niveau des activités
programmées. Les sorties publiques sont donc annulées, et l’accès aux modules de jeux ainsi qu’au matériel
ne sera pas permis.
Certaines activités restent toujours à confirmer, soit la sortie à la plage et la randonnée dans les sentiers
pédestres du Parc Régional du Poisson Blanc.
Nous sommes particulièrement reconnaissants de pouvoir compter sur une communauté aussi unie et
dévouée au bien-être de leurs enfants. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation
du Camp de jour d’été soit : La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, Le Parc Régional du Poisson Blanc
ainsi que l’équipe du Centre ressource jeunesse. Merci également aux parents de leur confiance renouvelée.
Inscriptions
Prendre note que nous n’enverrons aucun document papier. Pour toute information, nous communiquerons
avec vous par téléphone ou par courriel. Nous vous invitons à faire la demande du formulaire d’inscription
par courriel au centre.ressource.jeunesse@gmail.com
Prendre note que les places sont limitées. Les membres du Centre ressources jeunesse ainsi que les enfants
dont les parents sont des travailleurs essentiels seront privilégiés.

Achat d’un minibus
Le Centre ressources jeunesse s’est doté d’un minibus qui facilitera les déplacements lors des futures sorties.
Cet achat a été possible grâce aux généreux commanditaires suivants; de la Municipalité Notre-Dame-duLaus, d’Evolugen, de la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, de BMR, de la Pharmacie Brunet, de
Débosselage Gougeon, des Chalets des Rapides, du Dépanneur Larocque et les Entreprises MR.
Merci de croire en notre organisme.

Nancy Brazeau
Coordonnatrice
Centre ressources jeunesse

Le Lausois!
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LA CAISSE DESJARDINS DU CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES
En raison de la situation que nous vivons actuellement due à la pandémie de la COVID-19, la Caisse
Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides a donné le mandat à Madame Louise Cyr d’informer les
citoyens de Notre-Dame-du-Laus des outils mis à leur disposition pour effectuer leurs transactions, soit; par
guichet automatique, par Accès D sur Internet ou par téléphone.
Une chronique d’information mensuelle sera publiée dans le Lausois pendant l’année 2020, permettant ainsi
aux citoyens de bien maitriser les fonctionnalités des transactions, et de les réaliser de façon autonome.
Nous débutons avec une première chronique de type aide-mémoire qui a pour thème « comment payer une
facture au guichet automatique ». Il est important de se familiariser avec les étapes avant de se présenter au
guichet automatique afin d’être le plus à l’aise possible pour effectuer ses transactions. Veuillez noter que
l’aide-mémoire ci-joint se retrouve également dans l’espace des guichets automatiques.
Pour toute questions sur l’utilisation du guichet automatique, veuillez composez le 819 623-4400, option 2

Louise Cyr
Conseillère en finance personnelles
Caisse Desjardins du cœur ds Hautes-Laurentides

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.
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LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
La Ruche d’art de la Lièvre – Création collective
Malgré la distanciation sociale, la Ruche d’art de la Lièvre continue
d’être créative et de mettre en œuvre des projets pour embellir les
lieux publics du village.
Comme vous avez peut-être déjà remarqué, situé derrière le bureau
municipalité, sur la clôture de l’École de l’Amitié, une murale faite
de lisières de plastiques recyclées a pris place.
Question de briser l’isolement et l’ennui, et dans le but d’égayer de
couleurs ce printemps plutôt terne, nous croyons qu’il est possible
de participer à la création de cette murale collective tout en
respectant les mesures de sécurité en place.
Puisque chaque panneau permet une distanciation de 2 mètres
entre chaque participant, le projet est donc viable en temps de
pandémie, pour le plus grand plaisir des gens qui y participent.
Voici comment les élèves de l’école de l’Amitié et quelques
participantes de la Ruche d’art de la Lièvre procèdent pour enjoliver
les clôtures peu attrayantes.
Élèves de l’École de l’Amitié et membres de la Ruche d’art, chacun
muni d’un panneau de clôture tisse ou brode à l’aide de bandes de
plastique ou de lainage des motifs en suivant un modèle quadrillé. Voilà une activité simple et amusante qui
nous permet de prendre de l’air.
Créer même en temps de pandémie, sentir que nous sommes tous porteurs de talents tout en participant à
l’embellissement de notre milieu de vie fait partie du mandat des Ruches d’art internationales. C’est pourquoi
la Ruche d’art de la Lièvre continu de vous proposer des activités créatives, inclusives, gratuites et
sécuritaires. Bravo à tous les participants. La créativité est excellente pour la santé !

Andrée-Martine Normandin
Responsable
Ruche d’Art d la Lièvre
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO

« La vie est comme un livre. Ne saute aucun chapitre et
continues de tourner les pages. Tôt ou tard, tu comprendras
pourquoi chaque chapitre était nécessaire »

Bernard Weber
Lorsque vous aurez ce numéro entre les mains, la centrale des Réseaux des bibliothèques du Québec sera en
mode réouverture. Nous nous ennuyons de nos usagers, mais il faut prendre le temps qu’il faut afin d’être
prêts à vous recevoir selon de nouveaux procédés qui seront sécuritaires pour tous, en incluant la
distanciation sociale et différentes précautions d’hygiène. Nous vous tiendrons informés d’une ouverture que
nous espérons prochaine.
En attendant, visitez le site mabiblioamoi.ca pour voir l’offre virtuelle de livres et de magazines.
Visitez également la dernière page du présent numéro pour un aperçu des nouveaux titres que vous pourrez
demander dès notre réouverture.
Le Club TD lecture jeunesse 2020 sera bien sûr différent. Les enfants pourront s’inscrire à partir de la mi-juin
et participer à des activités en ligne.

Le Lausois!
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Le Festival Country de Notre-Dame-du-Laus à la radio
Une émission spéciale qui a pour titre « Les Festivals de l’Outaouais sur la route » présentera en exclusivité la
musique des artistes de la programmation du Festival Country de Notre-Dame-du-Laus 2020, qui a
malheureusement dû être annulé dans la foulée des mesures que la santé publique a mises en place pour nous
protéger contre la propagation de la COVID-19.
L’émission sera diffusée en radio Internet à l’adresse quebec-country.com le dimanche 14 juin 2020 de 14 h à
17 h. Les animateurs de l’émission « Country des gens d’icitte et d’ailleurs » Vincent et Nathalie, en plus de
faire jouer la musique de tous les artistes de la programmation, feront des entrevues avec certains artistes qui ont
accepté de se prêter au jeu. Ce sera également l’occasion d’entendre votre maire, Monsieur Stéphane Roy, qui
sera également interviewé dans le cadre de l’émission. Cette initiative vise à faire rayonner les festivals ainsi que
les artistes de la saison des Festival Country 2020, en plus de remettre tout l’argent recueilli à une banque
alimentaire de la région.
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Restez informés de l'état d'ouverture des bâtiments et des services municipaux en consultant la page Facebook de la
municipalité : www.facebook.com/NDLTousensemble, et le site web de la municipalité au www.notre-dame-dulaus.ca/covid-19.

