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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
3

CHRONIQUE DU MAIRE
Bonjour à tous,
Bienvenue dans cette nouvelle chronique municipale qui me permettra de vous tenir informé des différents
dossiers et projets concernant la municipalité de Notre-Dame-du-Laus. Je désire vous informer, de façon
mensuelle, de l’état d’avancement des projets en cours et futurs, et partager avec vous notre vision d’avenir.
Tout d’abord, permettez-moi de vous adresser nos félicitations concernant le respect des règles sanitaires en
vigueur concernant la Covid-19. Avec les efforts de l’ensemble de notre population, la municipalité a été
relativement bien épargnée, et la situation actuelle nous annonce de meilleurs jours à venir. Si ce n’est pas déjà
fait, je vous invite à prendre rendez-vous pour la vaccination qui est un passeport santé vers l’assouplissement
des règles sanitaires et qui est annonciateur d’un retour a nos activités de façon régulière.
Bien que la situation liée à la Covid est venue chambouler de façon importante nos vies, nous avons quand
même, comme municipalité, su nous adapter pour continuer de vous offrir l’ensemble des services auxquels
vous avez droit, tout en respectant les consignes de la santé publique, qui ne sont pas toujours évidentes à mettre
en place. Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble de nos employés municipaux qui vous ont offert une
prestation de service et qui se sont adaptés à la situation.
Malgré la situation actuelle, la municipalité de continuer d’élaborer et de planifier différents projets qui seront
mis en œuvre au cours des prochains mois. Au cours des dernières années, nous vous avons consulté à de
nombreuses reprises, que ce soit par le sommet économique, la consultation citoyenne, le sondage en ligne, les
rencontres des organismes municipaux, l’élaboration de notre politique familiale et des ainés, etc. Lors de ses
nombreuses consultations, vous nous avez exprimé vos préoccupations et vos idées pour améliorer notre belle
communauté. Suite aux consultations et aux orientations qui en ont découlé, le conseil actuel est heureux de
vous annoncer qu’une vision stratégique et un plan d’aménagement ont été élaborés et vous sera présenté au
cours des prochaines semaines.
Ayant analysé les commentaires reçus, le conseil et moi vous invitons à une présentation en mode virtuel
(exigences de la santé publique) qui se tiendra le mercredi 9 juin prochain de 18 h3 0 à 21 h, où il sera présenté
le Plan d’aménagement de notre noyau villageois, ainsi que le projet de requalification de l’église. Malgré la
présentation virtuelle, une période de questions sera prévue pour chacun des projets, et il vous sera possible de
nous transmettre vos commentaires par écrit dans les jours suivant la présentation et ils seront pris en
considération.
Avant même l’adoption finale de notre plan d’aménagement, un plan d’action a été mis en place pour des projets
rassembleurs. Je vous annonce qu’une première phase d’aménagement verra le jour au Centre des loisirs avec la
création de notre Parc intergénérationnel qui a vu le jour grâce a une contribution de 12 000 $ des Abeilles
actives, de l’obtention d’une subvention provinciale de 71 000 $ et d’une contribution municipale de 25 000$
pour la Phase1. Également prévu cet été, l’aménagement extérieur pour une aire de télétravail, de repos culturel
et social adjacent à la bibliothèque pour laquelle une subvention de 54 000 $ a été obtenue dans le cadre de
l’initiative canadienne pour des collectivités en santé.
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Un village en mouvement

Je vous invite à consulter, à la page 14 et 15, le plan d’aménagement paysager du secteur. Je tiens également à
vous dire que des phases complémentaires vous seront proposées dans le plan d’aménagement global lors de la
présentation, il est prévu d’avoir d’autres modules de jeux ainsi qu’un parc de jeux d’eau. Il va s’en dire que
ces aménagements pourront desservir l’ensemble de nos concitoyens, rejoindre les différents groupes d’âge
ainsi que les gens à mobilité réduite. D’ailleurs, comme vous le constaterez lors de la reprise de nos activités
que l’accessibilité de nos installations municipales est une volonté de votre conseil. Ainsi, je suis fière de vous
annoncer que nous avons obtenu une subvention de 25 000 $ pour l’installation de portes automatiques pour
nos installations publiques visant un meilleur accès pour notre population à mobilité réduite. Nous tentons
d’améliorer nos infrastructures existantes et de prévoir le principe d’accessibilité universelle dans nos
nouveaux projets.
Par exemple, le Parc intergénérationnel prévoit des modules d’exercice destinés aux personnes à mobilité
réduite. Dans la même vision, le conseil a pris la décision de tenir dorénavant les assemblées municipales à la
salle communautaire (salle des Chevaliers de Colomb) pour favoriser l’accessibilités à tous. Je suis heureux de
vous annoncer que nous avons obtenu une subvention de 25 000 $ dans le cadre du programme Nouveaux
horizons du gouvernement fédéral. La subvention ainsi qu’une contribution municipale va nous permettre
l’installation de panneaux acoustiques, d’un projecteur fixe au plafond, d’un nouveau système audio incluant
un système de micro pour la tenue de nos assemblées municipales ou lors de différentes présentations.
Lors de la présentation de notre plan du noyau villageois, nous avons prévu un aménagement plus structuré du
stationnement en avant de l’église. Un premier aménagement léger est prévu cet été, pour lequel nous
aimerions avoir vos impressions. Nous avons également prévu l’aménagement d’une halte incluant
l’installation de tables de pique-nique, supports à vélo, espaces gazonnées et aménagement paysager. Aussi,
pour dynamiser davantage le milieu urbain, je vous annonce la tenue d’un marché public à ce même endroit
avec la participation et la mise en valeur de nos artisans et producteurs locaux et régionaux. Cet évènement
sera tenu le samedi 26 juin prochain dans le cadre de nos festivités de la fête nationale.
Il est également prévu d’avoir une prestation musicale en continu adjacente au marché pour la durée de cet
événement. Nous avons aussi prévu en soirée, un défilé dans les rues du noyau urbain avec une prestation
musicale sur remorque qui se déplacera sur un parcours dans les rues et auquel les gens pourront se joindre en
marchand ou en s’installant le long du parcours tout en respectant les consignes sanitaires en vigueurs.
Concernant nos espaces publics, il y aura une amélioration de l’aménagement paysager au parc McCabe et une
attention particulière sera porter quant à la propreté des différents lieux publics appartenant à la Municipalité.
Dans la même vision, pour améliorer nos espaces publics, le conseil actuel est heureux de vous annoncer sa
contribution de 15 500 $ dans le projet de parc-école qui nous a été présenté par l’école de l’Amitié. Le projet
vise a améliorer l’aménagement de la cour d’école, afin de l’embellir et la rendre plus agréable pour les élèves
de l’école primaires, les enfants fréquentant le camp de jour, ainsi que pour les gens de la municipalité qui la
fréquente.
Au niveau environnemental, je vous annonce l’embauche d’une ressource pour la période estivale qui aura
pour mandat de travailler en collaboration avec les associations de lacs pour mettre en œuvre leurs plans
d’action et pour accompagner les propriétaires riverains qui en feront la demande.
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Cette ressource aura aussi pour mandat de nous présenter un plan d’aménagement afin de munir la municipalité
d’une station de lavage de bateau. La construction et le début des opérations sont prévus l’an prochain. Lors de
nos consultations, c’est un projet que vous souhaitiez voir réaliser par votre Municipalité.
Toujours dans l’aménagement du noyau urbain, il est prévu de refaire les trottoirs sur le chemin du Poisson
Blanc sur toute sa longueur. Après plusieurs mois et rencontres avec le MTQ, je vous annonce que le chemin
du Poisson Blanc, qui est sous la responsabilité du MTQ, sera asphalté sur toute sa longueur jusqu’au pont du
Poisson Blanc d’ici 3 ans. Cet été, la portion du chemin du secteur village sera refaite à neuf ainsi qu’une
portion du chemin à partir du pont vers le village. Il est aussi prévu cette année de débuter le rechargement
dans différentes sections du chemin. L’an prochain, le MTQ a prévu de remplacer des ponceaux, de continuer
l’asphaltage, et dans la troisième année de compléter le tout. Comme vous savez, le dossier de l’asphaltage du
Poisson Blanc était une priorité depuis longtemps, mais comme le chemin est la propriété et la responsabilité
du MTQ, il a donc fallu travailler avec eux afin de voir à sa réalisation. Nous pouvons maintenant considérer
ces travaux comme chose faite.
En terminant ma chronique pour ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, il y aura beaucoup de projets qui
seront réalisés cette année et dans les prochaines années. C’est grâce à un travail de collaboration entre les
citoyens et le conseil municipal que cette vision commune fut développée pour notre belle communauté
fleurissante. Lors de ma prochaine chronique, je vais entre autres vous parler de notre projet d’Écocentre qui
avance et vous présenter, je le souhaite, un plan concept en vue de sa construction le printemps prochain.
Également, je vais vous parler du projet Internet haute vitesse. Vous êtes nombreux à vous informer de l’état
d’avancement du projet et je vous rassure en vous disant que les premiers branchements pour notre
municipalité sont prévus cet automne. Je vous en reparle bientôt, merci et bonne lecture.

Stéphane Roy

Maire de Notre-Dame-du-Laus

Le Lausois!
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PARC INTERGÉNÉRATIONNEL
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus est heureuse de vous annoncer le début de l’aménagement de la phase 1
d’un parc intergénérationnel au Complexe récréotouristique, qui est déjà composé du Centre des loisirs, de la
bibliothèque municipale et de la patinoire. Le parc intergénérationnel permettra la bonification et la diversification
du type d’activités et de rassemblements pour les citoyens.
Les travaux de la phase 1 du projet du parc Intergénérationnel sont prévus pour le mois de juin 2021. Les zones
couvertes par cette phase sont le secteur de la bibliothèque, le secteur situé au fond du stationnement du Centre des
loisirs, soit l’ancien terrain de tennis. Les travaux pour l’été 2021 comprennent l’installation de modules
d’exercices pour les 13 ans et plus et particulièrement adapté pour une clientèle plus âgée, avec une attention
marquée sur l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le choix des modules a été fait en partenariat
avec les Abeilles actives. Un aménagement paysager composé d’espèces rustiques et comestibles sera de plus
réalisé pour embellir l’espace du parc d’exercice et de la bibliothèque (voir plan p.14 et 15). Du mobilier urbain
sera finalement ajouté pour permettre de profiter au maximum de ces espaces.
La planification de ce projet a commencé en 2019, mais avec les travaux entrepris par la Municipalité avec le plan
d’aménagement et de développement du noyau villageois, le concept s’est bonifié, ce qui a demandé des délais
supplémentaires. Nous avons toutefois bon espoir que le résultat sera à la hauteur de l’attente. Rappelons de plus
que le terrain voisin de la bibliothèque accueillera une nouvelle construction destinée à une garderie.
« Cette première phase de travaux s’inscrit dans une volonté de faire du secteur des loisirs un lieu accueillant et
répondant aux besoins d’une variété de résidants, de villégiateurs et de touristes de passage, le tout inspiré par les
commentaires transmis dans le cadre des diverses consultations publiques menées dans les dernières années »
mentionne Claudine St-Louis, directrice des loisirs et de la culture.
La phase 2 prévoit pour sa part l’installation de jeux pour enfants, d’un bloc sanitaire, d’un sentier de mobilité
active et l’amélioration du stationnement du Centre des loisirs, comprenant d’installation de bornes de recharge
électrique. L’échéancier et le montage financier de cette deuxième phase restent à définir.
La phase 1 du projet de parc intergénérationnel est rendue possible grâce à la participation financière du
Gouvernement du Québec via le programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) de 71 000
$, à la participation financière des Abeilles actives, de 12 000 $. Les travaux s’inscrivent dans le Plan
d’aménagement et de développement du noyau villageois et dans l’objectif 1.1 du plan d’action de la Politique
familiale et des aînés soit de développer les pôles récréatif et culturel.

Le Lausois!
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Loisirs et culture

PRÉSENTATION PUBLIQUE
Plan aménagement et de développement du secteur villageois
Suite à un processus d’appel d’offres, le Conseil municipal octroyait en juillet 2020 un contrat à la firme
L’Enclume pour l’élaboration d’un plan d’aménagement et de développement du secteur villageois. Le
besoin de réaliser un tel plan est apparu suite à la réalisation de la planification stratégique de la
Municipalité et à une volonté de débuter concrètement une démarche de revitalisation pour notre village.
En effet, le conseil municipal souhaitait mettre de l’avant de nombreux projets et actions tout en assurant
une cohérence du développement.
Grâce à plusieurs rencontres de travail, une consultation citoyenne et des groupes de travail ciblés, la firme
a pu élaborer un concept de développement pour trois zones prioritaires : le pôle récréotouristique, le pôle
institutionnel et la rue principale. Les actions proposées sont à la fois physiques (aménagement) et
règlementaires. Il est à noter que le plan d’aménagement et de développement du secteur villageois est un
outil de planification qui vise à orienter les actions de la Municipalité. Il ne s’agit pas d’un plan d’action
figé : les actions identifiées seront mises en œuvre selon les priorités établies et les ressources disponibles.
La présentation de ce document a été retardée plusieurs fois puisque le conseil espérait être en mesure de
tenir cette rencontre physiquement. Afin de ne pas retarder davantage certaines interventions, il a finalement
été convenu d’opter pour une formule virtuelle. C’est malgré tout avec un immense plaisir que la
Municipalité présentera les grandes lignes de ce plan d’aménagement le 9 juin à 18h30. Les inscriptions
sont obligatoires puisque la présentation sera virtuelle et que le lien sera envoyé par courriel. Pour les
détails sur les inscriptions, voir l’invitation en page 10.
Projet de requalification de l’église
Le projet de requalification de l’église a débuté il y a plusieurs années avec la volonté de mettre en place
des actions concrètes pour assurer la pérennité de ce bâtiment central et significatif dans notre village. Ce
type de démarches est long, car il est souvent dépendant des opportunités de financement (subvention) et
doit être fait de manière à développer une vision commune et à créer un consensus auprès des nombreux
partenaires. Entre 2010 et 2015, un devis technique pour la rénovation extérieure ainsi qu’un carnet de santé
pour l’église ont été réalisés. De nombreuses réunions et discussions ont suivi entre les organismes du
territoire, la Fabrique et la Municipalité pour déposer un projet de rénovation dans le cadre d’une
subvention, qui a malheureusement été refusée en 2015. La recherche de solutions a néanmoins continué.

C’est dans cette optique que la possibilité d’achat de l’Église par la Municipalité a commencé à germer
partir de 2018. Un contrat a été donné en décembre 2019 afin de réaliser une étude d’avant-projet
rassemblant la communauté autour d’un projet de requalification viable et porteur. Des ateliers de
participation citoyenne ont été tenus en février 2020 et un concept a été élaboré à partir des besoins et
commentaires des participants.
Cette étude d’avant-projet a de plus permis de soumettre un dossier pour obtenir une subvention afin d’aller
plus loin dans les études de faisabilité. Cet appui financier a été confirmé en 2020, suite à quoi le conseil
municipal a octroyé un contrat à la firme d’architecture Marie-Josée Deschênes architecte pour mettre à jour
le carnet de santé de 2014, peaufiner le concept proposé à l’étude d’avant-projet et évaluer les coûts d’un tel
projet.
Ce sont les travaux de cette firme qui vous seront présentés lors de la présentation publique du 9 juin.

Le Lausois!
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SERVICE INCENDIE
Les mégots de cigarette demeurent une cause importante de feu de broussailles
Chaque année au Québec, les articles de fumeur jetés au sol causent en moyenne 80 feux de végétation. Par
temps chaud et sec, un mégot qui atterrit dans les broussailles peut facilement allumer un incendie. Avec un
peu de vent, toutes les conditions alors sont réunies pour embraser la forêt.
Pour réduire les risques, la SOPFEU recommande aux fumeurs qui travaillent en forêt ou qui s’y rendent
pour des activités récréatives d’adopter les comportements suivants :

• Éviter de se débarrasser d’un mégot de cigarette par la fenêtre d’un véhicule;
• Pour fumer, demeurer immobile sur une surface dégagée (terre battue, sable ou gravier);
• Ne pas fumer en marchant ou en se déplaçant en VTT;
• Éteindre le mégot en le mouillant ou en l’écrasant sur une roche;
• Ne pas jeter le mégot par terre;

• Disposer du mégot dans un contenant apporté à cet effet.

10
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SERVICE INCENDIE
7 conseils pour prévenir les incendies causés par le barbecue
Le barbecue est un plaisir estival partagé par plusieurs. Malgré ses nombreux avantages, l’utilisation de ce
type d’appareil comporte également des risques. Voici quelques conseils de sécurité pour que votre grill ne
devienne pas la cause d’un incendie.
1.Nettoyez votre barbecue chaque printemps en
suivant les recommandations du fabricant. N’oubliez
pas les brûleurs, le dessous de la zone de cuisson et
l’extérieur de l’appareil, incluant l’arrière des
boutons de contrôle.
2. Vérifiez que tous les tuyaux sont bien raccordés et
qu’il n’y a pas de pièce endommagée au moment de
l’achat, au début de chaque été et lorsque vous
déplacez votre barbecue en cours de saison pour
vous assurer qu’il n’y a pas de fuite de gaz.
3. Suivez les recommandations du manuel
d’utilisation quant à la distance à respecter entre
votre appareil et les matériaux combustibles
environnants. Il est habituellement recommandé
de laisser environ un mètre de dégagement de
tous les côtés de l’appareil.
4. Assurez-vous de la stabilité et de la solidité de
votre barbecue avant de l’allumer.
5. Lorsqu’il fonctionne, ne laissez pas votre barbecue
sans surveillance.
6. Utilisez toujours votre barbecue à ciel ouvert,
même lorsqu’il pleut. La graisse et les jus de cuisson
peuvent produire de très hautes flammes.
7. Redoublez de prudence si vous utilisez un barbecue au charbon de bois. Ce type d’appareil présente
davantage de risques d’incendie. Voici les précautions additionnelles à prendre :

• N’utilisez qu’une petite quantité de combustible d’allumage pour éviter la production de flammes
importantes.

• N’ajoutez jamais de combustible une fois les briquettes allumées. Rappelezvous qu’elles pourraient être allumées sans dégager de flamme.
• Jetez les cendres de manière sécuritaire : déposez-les dans un contenant
métallique à fond surélevé, muni d’un couvercle, laissez-les refroidir à
l’extérieur, à plus d’un mètre de toute matière combustible pendant au
moins 72 heures. Après 72 heures, vérifiez qu’elles sont bien refroidies. Si
c’est le cas, transférez-les dans un sac de plastique et jetez-les dans votre
bac à déchets.

Source : www.lunique.qc.ca/fr/conseils-prevention/habitation/prevention-incendie-barbecue
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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
La distribution d’arbres et d’arbustes 2021 à Notre-Dame-du-Laus : un succès sur
toute la ligne !
Le Service d’urbanisme et environnement de la Municipalité a distribué 1 000 arbres et 1 000 arbustes aux
résidents de Notre-Dame-du-Laus les 14 et 15 mai derniers, pour un total de 2 000 plantes.
Six essences d’arbres et 13 choix d’arbustes étaient offerts gratuitement lors de cette distribution. Des fiches
descriptives pour chacune des essences d’arbres ont été fournies aux citoyens. Si voua avez perdu vos fiches,
vous pouvez les retrouver en ligne au https://www.notre-dame-du-laus.ca/distribution-darbres-et-darbustesgratuite.
Parallèlement à la distribution d'arbres et d'arbustes, l'autoceuillette de compost a pu être offerte grâce à la
distribution de 10 tonnes de compost par la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL). La RIDL
rend disponible le compost mature fait à partir de la collecte du bac brun au prorata de ce qui est récolté dans
chacune des municipalités membres.
« Cet évènement aurait été impossible sans l’aide des nombreux bénévoles qui ont participé. Je désire
remercier également le Service des loisirs et des travaux publics de la Municipalité pour leur aide précieuse »
mentionne Mikaël St-Louis, inspecteur adjoint en urbanisme et environnement.

RIDL
Collecte des volumineux le 20 juin 2021
Voici comment disposer de vos encombrants cette année. Il est important de séparer le bois des autres matières.
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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Sécurité autour de la piscine
Avec l’arrivée du beau temps et de la baignade, il est important
de se rappeler annuellement les consignes de sécurité, surtout si
vous avez de jeunes enfants. Si la baignade est au lac ou à la
plage, privilégiez un endroit sécuritaire et surveillé.

Quelles sont les précautions à prendre autour d’une
piscine ?
Tout d’abord, certaines règles paraissent plus évidentes que
d’autres; éviter les contenants de verre près de la piscine, ne
pas courir, s’assurer de bien barrer la porte après et entre les
baignades, etc. Il est aussi très important de ne pas laisser les
jouets ou flotteurs dans l’eau. Un enfant pourrait être tenté
d’aller les récupérer.
Voyons comment augmenter la sécurité et la vigilance.

• Surveillez les enfants et les nageurs inexpérimentés en tout temps, assurez-vous que ceux qui en ont besoin
portent des dispositifs de flottaison (toutefois, sachez que les aides à la nage comme les flotteurs ne sont
pas conçus pour sauver des vies, la surveillance est primordiale);

• Installez une clôture de 1,2 mètre de hauteur, avec une porte à fermeture et verrouillage automatique
(renseignez-vous auprès de votre piscinier ou à votre municipalité pour les détails);

• Assurez-vous qu’aucun objet près de la clôture ne pourrait permettre à un enfant de grimper afin de pouvoir
passer par-dessus la clôture;

• Ayez un équipement de sauvetage à proximité;
• Inscrivez-vous et les membres de votre famille à des cours de sécurité nautique, sauvetage ou natation.
Bref, la piscine et la saison estivale sont majoritairement synonymes de bon temps. Toutefois, les précautions
sont nombreuses afin d’éviter les soucis; qu’on parle de coup de soleil, d’otite du baigneur ou de sécurité
autour de la piscine, nous vous invitons à vous renseigner et à vous préparer adéquatement afin d’en profiter
pleinement.
Source : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/securite-matiere-baignade.html

Le Lausois!

13

PARC INTERGÉNÉRATIONNEL
Phase 1
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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Une nouvelle ressource devrait se joindre à l’équipe pour la saison estivale
En collaboration avec le Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE), la Municipalité devrait
engagé, pour la saison estivale, une agente de sensibilisation.
L’agente de sensibilisation aurait pour objectif de soutenir les associations de lacs, les propriétaires riverains et
le Service d’urbanisme et environnement.
Son mandat serait d’une durée de 12 semaines, soit du 31 mai au 18 mai 2021.
Si vous avez des questions ou des demandes, n’hésitez pas à contacter Robert Vincent, directeur du Service
d’urbanisme et environnement au 819 767-2247 poste 23.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus prend à cœur l’accessibilité de ses
infrastructures
Un pas de plus a été réalisé pour favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments
municipaux de Notre-Dame-du-Laus grâce à l’installation de portes automatiques au bureau municipal, à la salle
communautaire, à la porte d’entrée du Centre des loisirs ainsi qu’à la porte donnant accès à la patinoire du Centre
des loisirs.
Avec l’installation de ces 5 portes automatiques, l’ensemble des services destinés aux citoyens sont maintenant
accessibles aux personnes à mobilité réduite. La bibliothèque, une construction récente, était déjà munie de portes
automatiques et n’a donc pas été incluse dans ce projet. Ces améliorations ont été possibles grâce à une
contribution financière de 25 000$ via le Fond d’accessibilité universelle d’Emploi et Développement social
Canada du Gouvernement du Canada.

La Municipalité poursuit ainsi ses efforts pour faciliter l’accès à ses infrastructures municipales à un plus grand
nombre de personnes. Dans cet ordre d’idée, les séances du conseil municipal, lorsqu’elles n’ont pas lieu
virtuellement en raison des mesures liées à la COVID-19, sont maintenant tenues à la salle communautaire. Elles
étaient auparavant tenues au 2e étage du bureau municipal, qui n’est pas doté d’ascenseur, ce qui compliquait
l’accès pour certaines personnes.
« Nous tentons d’améliorer nos infrastructures existantes et de prévoir le principe d’accessibilité universelle dans
nos nouveaux projets. Par exemple, le Parc intergénérationnel, prévoit des modules d’exercice destinés aux
personnes à mobilité réduite » mentionne Stéphane Roy, maire de Notre-Dame-du-Laus.
Les citoyens sont invités à communiquer avec la Municipalité afin de partager les défis d’accessibilité qu’ils
rencontrent avec les infrastructures municipales par courriel au administration@mun-ndl.ca.
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Merci aux nouveaux donateurs
- Marcel Bertrand
- Gisèle Lauzon

Pour inscrire votre enfant ou pour
de l’information contactez-nous au
819 767-3355
- Construction neuve approuvée par le ministère de la
Famille
- 29 places à tarifs réduits
- Heures prolongées
- Milieu de garde reconnu
- À proximité des infrastructures de loisirs
- Programme éducatif complet
- Menus équilibrés
- Personnel qualifié

- Un projet communautaire ancré dans son milieu
- 7 emplois stables et stimulants dans la municipalité

Par chèque

Par virement Interac

Service collectif aux familles
170, rue Principale,
Notre-Dame-du-Laus (Qc)
J0X 2M0

Veuillez consulter les étapes à suivre au
www.notre-dame-du-laus.ca/une-garderie-notredame-du-laus
ou appeler au 819 767-3355
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Un site de camping dédié à la Maison de la famille
Chaque année, la Corporation du Parc du Poisson Blanc (CPPB) veille au développement et à la gestion
responsable du territoire du Parc régional du Poisson Blanc. En marge de sa principale mission, la CPPB
contribue aussi au développement social de Notre-Dame-du-Laus en s’impliquant au sein de plusieurs
organismes locaux et régionaux, et en organisant différentes activités communautaires dans le Parc. En 2021, les
membres du conseil d’administration de la CPPB ont pris la décision de participer activement à la campagne de
financement pour la construction de la nouvelle garderie de Notre-Dame-du-Laus, en versant à la Maison de la
Famille l’ensemble des revenus, soit à peu près 5000$, qui seront générés par la location d’un tout nouveau site
de camping dans le Parc régional du Poisson Blanc. Les sommes d’argent recueillies serviront à financer le projet
de garderie privée subventionnée sur laquelle l’équipe du SCAF travaille depuis plusieurs années.
Le nouveau site de camping est situé sur une île à proximité du pavillon d’accueil, soit un emplacement idéal
pour accueillir des familles de la région, les groupes scolaires, les camps de jours ou encore des campeurs venus
d’ailleurs. Une pancarte sera installée à l'entrée du site pour informer les visiteurs de la vocation du site afin de
souligner la visée communautaire.

Avec cette initiative, la CPPB est fière de contribuer au développement de Notre-Dame-du-Laus et souhaite
maintenir ses efforts d'implication dans les années futures. Nous profitons également de l’occasion pour
remercier l'ensemble des acteurs qui participent activement au financement du projet de la Garderie du SCAF, et
nous vous encourageons à donner vous aussi.

Offre d’emploi : Préposé à l’entretien ménager
La Corporation du Parc du Poisson Blanc est à la recherche d’une personne fiable, assidue et consciencieuse afin
de compléter sa merveilleuse équipe. Nous souhaitons pourvoir un poste saisonnier à temps partiel de préposé à
l'entretien ménager.
La personne détentrice de ce poste doit être fiable et rigoureuse lorsque vient le temps d'effectuer ses tâches
d'entretien. Elle sera responsable d’accomplir l'entretien ménager de trois petits bâtiments d’hébergement neufs
situés à 1 minute en véhicule côte-à-côte du pavillon d’accueil. Les petits refuges n’ont pas d’eau courante ni de
toilette intérieure. La toilette est un cabinet à fosse sèche situé à l’extérieur. Le véhicule côte-à-côte est fourni
durant la journée. Les personnes qui souhaitent soumettre leur candidature doivent répondre aux critères suivants:
•

Être soucieux d’effectuer un travail de qualité.

•

Être à l’aise avec la conduite d’un véhicule de type côte-à-côte

Horaire de travail :
Lundi, de 11 h à 15 h,
Mercredi, de 11 h à 15 h,
Vendredi, de 11 h à 15 h
Salaire pour 12 heures de travail par semaine : 25 $ de l’heure (300 $ par semaine).
Possibilité de faire quelques heures de plus par semaine si souhaité.
Emploi de juin à août. Possibilité de prolonger la période d’emploi après le mois d’août si souhaité.
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Pour postuler, vous avez jusqu’au 15 juin 2021 à 17h pour nous faire parvenir une brève lettre de présentation à
emploi@poissonblanc.ca. Si vous préférez nous contacter par téléphone plutôt que de nous écrire, aucun
problème. Appelez-nous au 819 767-2999.

LES FILLES D’ISABELLE
Rapport de la Régente 2020-2021
Malgré la situation de la dernière année en lien avec la COVID-19, nous avons été tout de même en mesure de
remettre la somme de 3 230 $ à divers organismes de notre belle région. Pour ce qui est des heures de bénévolat,
nous avons effectué un total de 103 heures. Les Filles d’Isabelle de Notre-Dame-du-Laus et de Val-des-Bois sont
maintenant un total de 53 membres, une diminution de 9 en comparaison de l’année dernière.
Les élections du conseil auront lieu en octobre, si la situation nous le permet. Il y aura plusieurs postes à combler
et avec la baisse du nombre de membres, ainsi que le vieillissement des Filles d’Isabelle, ce sera difficile de
maintenir le cercle encore bien des années, ce qui aura des conséquences sur nos activités de financement tel le
Bingo. Nous avons vraiment besoin de relève !
Si vous désirez vous impliquer, ou connaissez une personne qui serait intéressée à se joindre à notre
organisme, veuillez me contacter au 819 767-7675, ou joindre la vice-régente, Madame Micheline McLaughlin
au 819 767-2228.
Nancy Roussel Régente

Le Lausois!
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Assemblée générale annuelle
Vous voulez faire partie d'une équipe dynamique et faire grandir le CRJ ? Nous sommes en période de
recrutement de membres du conseil d'administration.
Le Centre Ressource Jeunesse NDL invite ses membres ainsi que le public à assister à son Assemblée générale

annuelle qui aura lieu :
Mercredi 16 juin 2021 à 19 h
Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/82270232282

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Activités de juin
Bonne nouvelle : le CRJ recommencera ses activités tous les vendredis. Chaque mois, il y aura une danse, un
atelier et deux films. Voici les activités du mois de juin 2021.
En raison de la pandémie, il est très important de respecter les bulles et l’horaire des activités. Le port du
masque de la 1re à 6e année est obligatoire.
L’horaire des activités est de 18 h à 21 h.
Date

Activité

Bulle

Vendredi 4 juin 2021

Danse avec Dj Simon

Ouvert à tous sur inscription

Vendredi 11 juin 2021

Salle d’arcades

3e, 4e, 5e et 6e année

Vendredi 11 juin 2021

Film

5 ans, 1re et 2e année

Vendredi 18 juin 2021

Salle d’arcades

5 ans, 1re et 2e année

Vendredi 18 juin 2021

Film

3e,4e,5e et 6e année

Vendredi 25 juin 2021

FERMÉ

FERMÉ

Les activités sont gratuites pour les membres du CRJ, et sont au coût de 3 $ pour les non-membres.
Veillez contacter Nancy Brazeau, coordonnatrice du CRJ pour inscrire votre enfant par téléphone au
819 767- 2312 ou au 819 616-5275
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SALON DU LIVRE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS 2021
Un Salon du livre virtuel pour inspirer un amour de la lecture réel
La littérature et les livres ont envahi les classes du primaire du Centre de services scolaire des HautesLaurentides (CSSHL) du 10 au 14 mai dernier dans le cadre du Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus.
Cette édition en formule entièrement virtuelle a permis au volet scolaire de l’événement d’avoir lieu malgré les
restrictions engendrées par la COVID-19. La contrainte de la distance envolée grâce au virtuel, c’est
l’ensemble des élèves du primaire de la CSSHL qui ont pu être invités à participer.
Grâce au partenariat avec la MRC d’Antoine-Labelle et la Caisse Desjardins du cœur des Hautes-Laurentides,
140 livres ont été offerts aux élèves du CSSHL dans le cadre du Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus, 7
auteurs passionnés ont partagé leur amour de la lecture aux élèves des 68 classes inscrites.
La Municipalité tient à souligner la grande collaboration du CSSHL et à remercier les enseignants qui ont
inscrit leur classe à cette édition réinventée du Salon du livre, ainsi que les partenaires qui ont répondu présents
encore une fois.
« Bien que cela nous ait demandé un ajustement, la formule virtuelle de cette année a permis de rejoindre un
nombre plus grand d’enfants. C’est une fierté pour Notre-Dame-du-Laus de voir le Salon du livre rayonner
dans l’ensemble du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle ». François Monière, conseiller municipal
responsable de la culture et du patrimoine.
La prochaine édition du Salon du livre se déroulera vraisemblablement en présentiel. Ainsi le volet grand
public pourra faire un retour des plus marqué pour une 10e édition de l’événement. La formule virtuelle, pour
sa part, risque de venir complémenter l’offre habituelle du salon, permettant aux élèves des écoles les plus
éloignées de la CSSHL de participer à nouveau à cette célébration de la lecture.
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Caron
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
Au rayon des bonnes nouvelles
Au rayon des bonnes nouvelles, juin rime avec
quelque 400 nouveaux titres dans votre bibliothèque.
Soyez les premiers à venir chercher nos livres

identifiés avec un petit point de couleur. Repère
visuel pour vous aider à les retrouver !

Club de lecture TD
Le club de lecture jeunesse revient cet été sous le format virtuel. Des dizaines d’activités très variées vous sont
proposées à travers ce club pancanadien et ce tout à fait gratuitement. Vous pouvez vous inscrire de la maison ou à la
biblio. Un passeport d’activité et cadeau sera remis pour chaque inscription.
Comment ça marche ?
Les enfants (et leurs proches) peuvent y participer tout l’été : dans une bibliothèque publique, à la maison, en ligne,
sur la route, partout où leur été les mènera ! Les enfants découvriront des suggestions de livres, feront le suivi de
leurs lectures, communiqueront avec d’autres jeunes au pays, liront des livres en ligne, participeront à des activités,
collectionneront des autocollants, écriront des blagues, des histoires et des critiques de livres et plus encore.

clubdelecturetd.ca

Le Lausois!
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Des livres qui vous font du bien
Nous avons le livre qu’il vous faut. Les pieds dans
le sable, sur les barrotins de la galerie, sur une
bûche, un livre qui vous transporte, de la fiction ou
une histoire vécue. Votre bibliothèque vous propose
une grande variété de livres. Vous avez besoin
d’aide pour effectuer votre recherche : présentez-

vous au comptoir du prêt, nous saurons vous aider
avec grand plaisir.
Votre carte de membre de bibliothèque vous donne accès à plusieurs choses, dont une rubrique Des mots qui
guérissent des maux. Les cahiers Biblio-Aidants de votre bibliothèque vous proposent plusieurs titres et diverses
ressources concernant la santé. Des équipes de bibliothécaires spécialisées et de professionnels de la santé ont
élaboré ces outils précieux. Tous disponibles à votre bibliothèque.

Un tirage pour souligner les quatre ans de la
nouvelle bibliothèque
Pour souligner les quatre années de la nouvelle
bibliothèque au 15, chemin du Ruisseau-Serpent, nous
ferons tirer quatre livres d'ici le 24 juin. Les livres seront
de quatre catégories différentes afin de favoriser notre
lectorat varié. Pour participer, il suffit de venir emprunter
des livres à la bibliothèque. Simple comme ça ! Vous
venez une fois et vous avez une chance de gagner, et vous
en avez dix si vous venez 10 fois (peu importe le nombre
de livres empruntés à chaque fois).
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LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Projet d’embellissement
L'équipe de la Ruche d’art a reçu une invitation de la part du
Service des loisirs pour un projet collectif d'embellissement
dans notre village, et nous avons répondu présents. Puisque
notre mandat s'inscrit dans ce sens, nous allons créer des
arbres décoratifs à partir de bouteilles de plastique recyclées.
Alors, pour les gens qui désirent y participer, lorsque nous
aurons l'autorisation de la santé publique d'ouvrir les salles,
nous vous accueillerons les mercredis entre 10h et 16 h au 11
route 309 Sud.
Vous pouvez déjà vous préparer à participer en gardant vos
bouteilles d'eau ou de boissons gazeuses propres de 1 et 2
litres maximum. Celles-ci serviront à composer le feuillage
coloré des arbres. (voir l’ image)
La continuité de la sculpture collective des poissons fera
aussi partie des créations auquel les usagers de la Ruche
pourront contribuer durant la saison d'ouverture.
Au plaisir de vous revoir, de sortir de notre isolement de
façon sécuritaire et de participer ensemble, lorsqu'on ce sera
possible, à embellir notre environnement de vie !

NOTRE-DAME-DU-LAUS EN PHOTO : VOS PARADIS INTIME
Les devinettes du lundi !
Grâce à votre belle participation au projet, chaque lundi sera publiée sur le Facebook de la Municipalité une
photographie de l’un de vos paradis intimes. Sous forme de devinette, vous êtes invités à essayer de reconnaitre
l’endroit où la photographie à été prise sur le territoire de Notre-Dame-du-Laus.
Vous êtes donc invités à continuer de nous faire parvenir vos plus belles photographies. Celle-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

Séance du
Conseil

Marché
public et
Spectacle
ambulant

