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CONSEIL MUNICIPAL

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

Stéphane Roy
Maire

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

Service d’urbanisme
Robert Vincent, directeur

Courriel : directeururbanisme@mun-ndl.ca

Étienne St-Louis
Conseiller #1

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

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, directrice

Vacant
Conseiller #2

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

Bibliothèque
France Drouin, directrice

Vacant
Conseiller #3

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

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

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

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

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, directeur
Julie Sylvestre
Conseillère #6

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

Hôpital Buckingham : 819 986-3341
Hôpital Mont-Laurier : 819 623-1234
Hydro-Québec : 1 800 790-2424
MRC d’Antoine-Labelle : 819 623-3485
Pharmacie : 819 767-2442
Police : 819 310-4141 ou *4141 (cellulaires)
SOPFEU : 1 800 463-3389

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

Le Lausois !
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Coordination à la rédaction : Valérie Levasseur

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

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

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

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

Comité d’ensemencement
Stéphane St-Louis, président
819 767-1298

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

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

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

Centre ressource jeunesse
Nancy Brazeau, coordonnatrice
4, rue de l’Église
819 767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Guy Caya, president du conseil de Fabrique
60, rue Principale
819 767-2211

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819 767-7009

Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Marie-Pier St-Amour, coordonnatrice
170, rue Principale
819 767-3355
maisondelafamille.ndl@outlook.com

Club de l’âge d’or
Suzanne Leblanc, présidente
819 767-2004

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

Le Lausois!

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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ADOPTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2040
C’est lors de l’assemblée ordinaire du 1er décembre 2020 que le conseil municipal a adopté la
Planification stratégique 2020-2040 de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus. Cet outil de
planification est le résultat d’un processus de près d’un an au cours duquel le conseil municipal a
rassemblé l’information pertinente pour faire un portrait de la municipalité et établir la vision
future de cette dernière. Pour ce faire, le conseil s’est basé sur sa connaissance du milieu, mais
aussi sur tous les partages reçus des citoyens dans les dernières années.

La planification stratégique, outil d’aménagement et de développement
Une planification stratégique est un outil de planification visant à orienter les collectivités vers
une vision d’aménagement et de développement souhaitée. C’est un document de planification
clé duquel les autres outils de planification, la règlementation municipale ou les décisions
politiques doivent s’inspirer. Une démarche de planification stratégique vise à répondre aux
quatre questionnements suivants :

1 Où est-on aujourd’hui ?

» Soit l’inventaire, la situation existante et les problématiques.

2 Où allons-nous ?

» Soit les tendances et les enjeux.

3 Où voulons-nous aller ?

» Soit la vision et les objectifs.

4 Comment allons-nous y arriver ?
» Soit les actions stratégiques.

4

Un village en mouvement

ORIENTATIONS PRIORITAIRES
LES TROIS GRANDES ORIENTATIONS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2040

1

2
3

Assurer la qualité de vie de tous les citoyens et l’accès à des services qui répondent à leurs
besoins
» Assurer la sécurité des citoyens ;
» Assurer le maintien et le développement et l’accès à des services répondant aux besoins de
toutes les tranches d’âges ;
» Attirer de nouveaux résidents et assurer la rétention de la population ;
» Susciter un sentiment d’appartenance et de fierté chez les résidents ;
» Mettre en valeur la culture et le patrimoine lausois.
Stimuler le développement économique local
» Soutenir et accompagner les gens d’affaires, les commerçants et les entrepreneurs ;
» Appuyer le développement du tourisme.
Assurer la mise en valeur des espaces naturels et la protection de l’environnement
» Assurer le maintien du caractère naturel du territoire lausois ;
» Protéger la qualité des plans d’eau ;
» Améliorer l’accès à l’eau pour les villégiateurs et les résidents.

Consultez la Planification stratégique et le Plan d’action 2021-2025
La Planification stratégique ainsi que le Plan d’action 2021-2025 qui en découle sont disponibles en ligne sur le
site Internet de la Municipalité dans l’onglet « Documents de références » de la section « Municipalité ». Des
copies papier seront disponibles au bureau municipal lorsque les mesures sanitaires le permettront.

Le Lausois!
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SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
RÈGLEMENTS CONTRE LES NUISANCES
Le service d’urbanisme désire vous rappeler quelques règlements pour favoriser le vivre ensemble de notre
communauté.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L’ORDRE
• Le fait d’émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou
déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage est prohibé ;
• Le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, 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 ;
• Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil

amplificateur de sons à l’extérieur d’un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil
amplificateur 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.
• Le fait d’exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h le lendemain, des travaux de construction, de

reconstruction, d’excavation, de démolition, de réparation de bâtiment ou d’une structure, ou d’un véhicule
à moteur, ou de tout autre machine ou appareil propre à reproduire ce type de bruits de nature à empêcher
l’usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé.
• Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h et 8 h le lendemain est prohibé

DE CERTAINS ANIMAUX
• Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne de la
Municipalité est prohibé.

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

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Éviter l’accumulation de neige et de glace sur vos toits
La neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut représenter un danger pour les personnes qui
circulent près des bâtiments, sans compter l’affaissement et l’effondrement des toitures. Puisque déneiger et
déglacer sont des tâches ardues et risquées, il peut être prudent de faire appel à un professionnel du
déneigement. Assurez-vous également de bien déneiger les entrées des bâtiments et les voitures.
Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité du public, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
recommande aux propriétaires de :
•
•
•
•

Retirer la neige accumulée sur leur propriété pour éviter les risques d’effondrement;
Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui circulent près du bâtiment;
Porter une attention particulière aux charges de neige sur les toitures voûtées ou arrondies, surtout si ces
charges ne sont pas réparties uniformément;
Confier le déneigement à des entreprises qui ont l’expérience et l’équipement appropriés.
Source: RBQ

Le Lausois!
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AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
Avez-vous parfois l'impression de ne plus maîtriser la situation ?
La COVID-19 a entraîné bien des bouleversements. Il est normal de ressentir de la tristesse, du stress, de la
confusion, de la peur ou de l'inquiétude. Les gens réagissent de façons différentes. Parmi les sentiments les plus
courants, notons les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Le sentiment d'être exclu ou jugé par les autres;
Des préoccupations concernant l'éducation et le bien-être des enfants;
La peur d'être séparé de ses proches en raison de l'isolement ou de l'éloignement physique;
La peur de perdre son emploi ou de ne pas pouvoir travailler, et d'avoir des difficultés financières;
La peur de devenir malade ou infecté par le virus de la COVID-19, ou encore de rendre les autres malades;
L'impuissance, l'ennui, la solitude et la dépression en raison de l'isolement ou de l'éloignement physique;
L’inquiétude face à sa consommation de substances ou celle d’une personne proche.

Dans ces circonstances, il est important de prendre soin de soi. Voici quelques conseils
•
•
•

Restez informé, mais accordez-vous des pauses des médias sociaux, des journaux et des bulletins
d'information;
Pratiquez l'éloignement physique, mais gardez contact avec vos amis et votre famille par courriels, par
appels vidéo, par les médias sociaux ou par appels téléphoniques.;
Essayez de dormir suffisamment, de manger des repas sains et de faire régulièrement de l'exercice.

Des ressources sont disponibles si vous ou une personne que vous connaissez avez besoin d’aide
Consultez le portail Espace mieux-être Canada qui offre un soutien gratuit et confidentiel pour la santé
mentale et la consommation de substances : ca.portal.gs/
N’hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez dépassé. Trouvez du soutien et soulagez votre
stress en parlant à quelqu'un de vos sentiments et de vos inquiétudes.
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Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
La prudence est de mise sur nos lacs et rivières

TABLE DE CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE D’ANTOINE-LABELLE

N’hésitez pas si vous avez besoin d’aide
Les comptoirs alimentaires existent pour répondre aux besoins réguliers et ponctuels des individus et des familles.
Même si votre situation financière est précaire pour une seule semaine ou un mois, ils apportent une aide alimentaire
significative. Bien manger, c’est essentiel. Personne ne devrait faire de compromis sur son alimentation, surtout
quand des services existent et qu’ils sont accessibles. Les boites remises contiennent de bons aliments frais et
congelés.
Pour infos, contactez-nous au 1 844 623-6604

Le Lausois!
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MRC D’ANTOINE-LABELLE
Comité jeunesse AD_Vision de la MRC d’Antoine-Labelle
C’est lors du conseil de la MRC d'Antoine-Labelle du 26 janvier dernier que le plan d’action 2021 du
comité jeunesse AD_Vision a été adopté. Ce plan d’action, défini par les membres du comité jeunesse, a
pour objectif de supporter des initiatives porteuses sur le territoire de la MRCAL.

Ce sont quatre actions ou projets des axes santé, citoyenneté, emploi et entrepreneuriat qui sont soutenus
financièrement par le budget discrétionnaire de 20 000 $ rendu possible grâce à l’appui des élus.es de la
MRC d’Antoine-Labelle.
Pour tous les détails concernant le plan d'action 2021, consultez le lien suivant : https://www.mrc-antoinelabelle.qc.ca/le-comite-jeunesse-advision-presente-son-plan-daction-2021.
Présentation de votre représentante de Notre-Dame-du-Laus : Jennifer Kersulis David
Après avoir déménagé dans 3 pays différents au cours des 5 dernières années, Jennifer est enfin propriétaire
et veut avoir un impact dans sa région avec des idées qui sortent de l’ordinaire.
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Vie municipale

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

Bureau municipal
Puisque la MRC d’Antoine-Labelle demeure en zone rouge, le bureau municipal reste fermé au public. Les différents services peuvent être rejoints par téléphone, en s’assurant de laisser un message sur la boîte vocale, ou
par courriel.
Téléphone : 819 767-2247
Courriel : reception@mun-ndl.ca
Heures d’ouverture : Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Taxation
Puisque le bureau municipal est fermé au public, voici les alternatives pour vous acquitter de vos taxes.
1.

Par paiement électronique : via la perception universelle des comptes (exemple, AccèsD) ;

2. Par carte de crédit en appelant au 819 767-2247;
3. Par chèque ou mandat poste :
¨

Émettre celui-ci à l'ordre de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus;

¨

Joindre le coupon de paiement;

¨

Faire parvenir l'enveloppe par la poste ou la déposer directement au bureau municipal situé au 66,
rue Principale dans la fente de courrier.

Assemblée municipale
En raison des mesures sanitaires en vigueur, la séance ordinaire du conseil du 3 mars 2021 doit une fois de plus
être tenue à huis clos. L'enregistrement de la séance sera néanmoins disponible sur le site Internet de la Municipalité dans les jours qui suivront. Les citoyens qui le désirent peuvent faire parvenir leurs questions, demandes
et commentaires par courriel avec l'objet « Assemblée de conseil » à l’adresse courriel suivante : administration@mun-ndl.ca avant midi la journée même de l’assemblée.

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

Le Lausois!
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INSCRIPTIONS ET OUVERTURE DE LA LISTE D’ATTENTE
Le Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus est fier de vous annoncer qu’une toute
nouvelle garderie subventionnée sera construite à Notre-Dame-du-Laus et que la période d’inscription
est maintenant ouverte !

- 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

Pour inscription
ou information :

819 767-3355
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Campagne de collecte de fonds : Une garderie à Notre-Dame-du-Laus
Merci aux premiers donateurs !
- Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
- Chantale Jeanotte, députée de
Labelle
- Caisse Desjardins du coeur des
Hautes-Laurentides
- Joanne et Gilles St-Louis
- Centre de rénovation BMR de NotreDame-du-Laus
- Excavation NDL Transport
- Pierre-Yves Daoust
- Réfrigération et Gaz Centre-ville ltée
- Boulangerie Daoust
- Auberge du Lac Serpent
- Guilbault Services Immobiliers inc.
- Dompierre, Richard et associés,
évaluateurs agrées
- Sunspace
- Poirier marine
- Pharmacie Brunet
- Dépanneur Larocque
- Stéphane Roy et Kayla Baillargé
- Marie-Hélène Gaudreault, députée
de Laurentides-Labelle
- Mécanique S.D.
- Daniel et Francine Marcotte
- Denis Marleau et Michelyne Gagné
- Famille Beaudry
- Gilles Schryer
- Sabrina Dery

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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Offre d’emploi pour l’été 2021
L’heure du recrutement pour la saison estivale 2021 est déjà arrivée. La Corporation du Parc du Poisson
Blanc est à la recherche de personnes dynamiques qui aiment apprendre et toucher à tout pour se joindre à
son équipe. Cette année nous avons deux types de postes à combler;
- Conseiller/ère au service à la clientèle
La personne détentrice de ce poste doit être dynamique, autonome et organisée. Elle sera responsable,
notamment, d’accueillir les visiteurs, de les guider à travers l’offre de service du Parc et d’effectuer des
réservations par téléphone et par courriel. Elle devra également s’adonner à d’autres tâches connexes :
service à la clientèle, gestion de caisse et d’inventaire, mise à jour du site web, etc.

- Garde-parc
La personne détentrice de ce poste doit être versatile, autonome et vaillante. Un/e garde-parc au Poisson
Blanc est amené à faire, entre autres, de la patrouille en bateau sur le réservoir, de l’entretien de sites de
camping, de l’aménagement de nouvelles installations, du service à la clientèle et bien plus.
Pour plus d’information concernant ces deux postes, nous vous invitons à aller consulter notre site web sous
l’onglet « Équipe » (https://poissonblanc.ca/a-propos/equipe/) pour obtenir une description de tâche plus
étoffée des postes que nous cherchons à pourvoir.
Pour postuler, vous avez jusqu’au 12 mars 2021 à 17 h pour nous faire parvenir une brève lettre de
présentation ainsi que votre curriculum vitae au emploi@poissonblanc.ca.
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Vie communautaire

Ouverture des réservations prioritaires pour la population locale
La Corporation du Parc du Poisson Blanc souhaite que la population Lausoise conserve un accès prioritaire
aux services offert au Parc régional du Poisson Blanc. Pour cette raison, toutes les détentrices et tous les
détenteurs d’une adresse à Notre-Dame-du-Laus ont la possibilité de réserver leur site de camping ou un
refuge avant la date d’ouverture officielle des réservations au grand public. Il est à noter que les paramètres de
réservations ont changé afin de faire face aux mesures de santé publique en lien avec la pandémie. La durée
des séjours en 2021 sera préformatées. Il sera donc nécessaire de choisir une de nos options de séjours
préformatés.;
Arrivée le lundi et départ mercredi (2 nuitées);
Arrivée le mercredi et départ vendredi (2 nuitées);
Arrivée le vendredi et départ le lundi (3 nuitées).
Notez qu’il est possible de combiner les séjours préformaté pour allonger la durée d’un séjour. Nous vous
rappelons aussi que les Lausois et Lausoises bénéficient d’un rabais de 40% sur leur réservation de site de
camping, de refuge ainsi que sur tous les équipements disponibles en location. S’il vous plait, prendre note
que cette offre est limitée à un maximum de 6 nuitées (combinées ou séparées) par adresse lausoise ou par
personne.
Nous prendrons vos réservations à compter du 22 mars 2021. Pour réserver, écrivez-nous au
info@poissonblanc.ca en nous spécifiant le site que vous souhaitez louer ainsi que les dates visées pour votre
séjour.

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Carte de membre – année 2021
En raison de la COVID-19, la méthode pour vous procurer votre carte de membre cette année sera
différente.
Les cartes de membres seront en vente au coût de 5 $ au Marché Bonichoix de Notre-Dame-du-Laus.
Vous trouverez sur place les formulaires à remplir. Vous pourrez effectuer votre paiement par chèque ou en
argent comptant seulement.
Veuillez noter que vous avez jusqu’au 31 mars 2021 pour vous procurer votre carte de membre.
Sachez que malgré la pandémie, nous réfléchissons à des activités et sorties qui pourraient être autorisées par
la direction de la Santé publique. Nous vous invitons donc à suggérer des activités et/ou des sorties par
courriel au : centre.ressource.jeunesse@gmail.com.
Merci de nous encourager !
Pour toute information, téléphonez à Nancy, coordonnatrice du CRJ au 819-767-2312 ou 819-6165275.
Le Lausois!
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SERVICE DES LOISIRS
Semaine de relâche du 1er au 7 mars
Les heures d’ouvertures du Centre des loisirs, de la patinoire et du sentier de glace seront prolongées soit;
tous les jours de 10 h à 19 h. Pour les enfants, il y aura des bouteilles d’eau, des petits jus et des beignes
gratuits jusqu’à épuisement des stocks.
Suivez la page Facebook de la Municipalité pour plus d’informations : @NDLMunicipalite.

NOTRE-DAME-DU-LAUS EN PHOTO
Vous êtes invités à nous faire parvenir vos plus belles photographies prises sur le magnifique territoire de
Notre-Dame-du-Laus. Celle-ci pourrait apparaître sur la page couverture de votre prochain Lausois !
Ce mois-ci, nous vous présentons la photographie de Marie Beauchamp.
Soumettez vos photographies par courriel à communication@mun-ndl.ca avec la phrase « J’autorise la
Municipalité à utiliser les photographies soumises dans ce courriel sur leurs différentes plateformes de
communication, et ce dans un but non lucratif »
Pour de plus amples informations, visitez le www.notre-dame-du-laus.ca/notre-dame-du-laus-en-photo.
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Loisirs et culture

UN PETIT MOT DE LA BIBLIO
Nos belles collections
En décembre, nous vous parlions des bandes
dessinées de Michel Rabaglietti. Quel plaisir
de faire un suivi, puisque la collection des
Paul a gagné à la fin janvier le grand prix
Fauve d’Or du Festival d’Angoulême. Un des
prix les plus prestigieux pour un bédéiste !
Ses romans graphiques contemporains
représentent le Québec d’aujourd’hui. Les
rues de Montréal y sont facilement
reconnaissables.
Disponibles à votre bibliothèque !

Des feuilles vertes apparaissent. Un beau vert tendre.
Avec de bons soins, la plante grossit de mois en mois.
De petite plante, le pamplemoussier devient une grosse
plante d’environ un mètre, qui occupe beaucoup
d’espace dans un salon. Dès 1971, son nouvel
environnement

sera

Pour

déménager

ensuite

Saint-Alphonse-de-Rodriguez.
à

plusieurs

reprises,

Buckingham, Mayo, le pamplemoussier est toujours
dans les bagages, de plus en plus gros.
Suite de notre histoire dans le Lausois du mois d’avril !

Journée de la femme et Journée de la poésie
En mars, votre bibliothèque vous proposera des présentoirs avec des suggestions de lecture thématiques pour la
Journée de la femme et la Journée de la poésie.

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

Source : Les gens de chez nous. Livre du 125e anniversaire de Notre-Dame-du-Laus
Auteure : Agathe St-Louis
Pour lire la suite, ou pour en découvrir plus sur l’histoire de Notre-Dame-du-Laus, visitez la section patrimoine
du site Internet de la Municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/patrimoine

Le Lausois!
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La saveur du mois

Séance du
Conseil
huis clos

