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Service de
télémédecine
aux citoyens :
Une première
au Québec !
Tel que promis lors de notre campagne électorale,
votre conseil municipal est fier de vous annoncer qu’à
partir du 15 mars 2022 un service de télémédecine
sera offert à l’ensemble des citoyens de la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus. En effet, le
service de télémédecine sera offert en collaboration
avec la clinique Olive au tarif spécial de 10 $ par
consultation, soit une réduction de 85 $ du prix
régulier.

La télémédecine, qu’est-ce que c’est ?
La télémédecine est un service de consultation virtuelle
pendant laquelle vous pourrez discuter avec une infirmière
praticienne ou un médecin via une application disponible
sur portable ou tablette. Pour les citoyens n’ayant pas
accès au réseau Internet, à un portable ou à une tablette, il
sera possible de prendre rendez-vous à la Municipalité pour
réserver une plage horaire sur les heures d’ouverture du
bureau, afin d’avoir accès à un de ces outils de
télécommunication, et ce, en toute confidentialité.
En vous inscrivant au programme de télémédecine de la
clinique Olive, vous aurez accès à un médecin 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7. Le service de téléconsultation vous
donnera accès à des professionnels de la santé pour des
conseils généraux sur votre santé, pour obtenir ou
renouveler une ordonnance de médicaments ou encore
pour obtenir un billet médical de courte durée.
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S’inscrire à la clinique de télémédecine
Vous pouvez vous inscrire au service dès le 1er mars, en
complétant le formulaire que vous trouverez sur le site
Internet de la Municipalité au www.notre-dame-du-laus.ca
dans la section « Citoyen », dans l’onglet « Télémédecine
Olive" ou au bureau municipal situé au 66, rue Principale.
Que vous soyez seul ou que vous ayez une famille, selon notre
entente, vous devez adhérer au forfait familial. Le forfait
familial comprend un seul compte pour toute la famille. En
créant un compte familial, vous pourrez inviter les autres
membres de la famille possédant une adresse courriel et
résidant à la même adresse à se joindre à vous. Les enfants
âgés de 14 ans et moins doivent être accompagnés de leur
parent et/ou de leur tuteur légal lors d’une consultation.
Sachez que toutes les informations échangées lors d’une
rencontre avec les professionnels de la santé demeurent
strictement confidentielles, et ce, même en partageant votre
compte avec votre famille.
Ce projet pilote est d’une durée de 6 mois. Suite à vos
commentaires et à votre indice de satisfaction, nous
discuterons avec notre partenaire Olive de la possibilité de
renouveler notre contrat avec eux annuellement.

David Cyr, maire
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Budget 2022
REVENUS
Taxes générales

2022

2021

(3 314 781) $

(3 101 819) $

Taxations des services

(813 398) $

(796 288) $

Paiement tenant lieu de taxes

(240 765) $

(239 870) $

Transferts et partage de frais

(319 000) $

(206 000) $

Services rendus

(726 961) $

(689 850) $

Imposition de droits, amendes, pénalités, autres

(233 050) $

(299 960) $

(5 714 865) $

(5 266 877) $

Immobilisation - Amortissement

(382 547) $

(412 016) $

Affectations surplus et fonds

(471 955) $

(504 850) $

(6 569 367) $

(6 183 743) $

TOTAL DES REVENUS

VARIATION

8.5 %

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

TOTAL DES REVENUS ET CONCILIATION À DES FINS
FISCALES
CHARGES

2022

Administration

1 153 879 $

1 022 555 $

645 953 $

635 293 $

1 680 606 $

1 767 266 $

Hygiène du milieu

606 000 $

491 000 $

Santé et bien être

43 112 $

13 090 $

Aménagement, urbanisme et développement

603 722 $

718 726 $

Loisirs & culture

803 584 $

758 556 $

Frais de financement

34 905 $

29 000 $

TOTAL DES CHARGES

5 571 761 $

4 435 486 $

Remboursement de la dette à long terme

444 811 $

330 607 $

Activités d'investissement

552 795 $

397 650 $

6 569 367 $

5 163 743 $

Sécurité publique
Transport

2021

6.2 %
VARIATION

2.5 %

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

TOTAL DES CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS
FISCALES
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27 %

Programme triennal des immobilisations 2022-2023-2024
PROJETS

2022

2023

2024

Total

*PAF = programme d’aide
financière

ADMINISTRATION
Rénovation bureau municipal

FINANCEMENT

140 000 $

140 000 $

5 000 $
35 000 $

140 000 $

420 000 $

Budget courant et PAF

20 000 $

25 000 $

Budget courant

35 000 $

70 000 $

Budget courant

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Bornes-sèches - zone urbaine (6)
Achat de réservoirs enfouis (réserve d’eau)
Remplacement des appareil respiratoires

50 000 $

PAF

TRAVAUX PUBLICS
Chemin municipaux
Auscultation du réseau routier

25 000 $

25 000 $

Budget courant
Budget courant

Chemins divers selon auscultation à venir

100 000 $

100 000 $

100 000 $

300 000 $

Chemins divers selon auscultation à venir

200 000 $

500 000 $

500 000 $

1 200 000 $

175 000 $

175 000 $

350 000 $

PAF

110 000 $

110 000 $

225 000 $

Crédit-bail

Réfection de trottoir

TECQ et autres PAF

Machinerie et autre
Remplacement et acquisition équipements
Amélioration énergétique - garage Municipal

5 000 $

25 000 $

30 000 $

TECQ et autres PAF

200 000 $

200 000 $

400 000 $

TECQ

25 000 $

10 000 $

10 000 $

45 000 $

Budget courant et PAF

Affichage municipal

25 000 $

25 000 $

50 000 $

Budget courant

Aménagement de zone pour déplacement
actif

40 000 $

20 000 $

60 000 $

PAF

500 000 $

40 000 $

1 100 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Construction d'un écocentre
Construction d'une station de lavage bateau
AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT,
URBANISME
Revitalisation urbaine

Projet de requalification de l'église
PIIA

500 000 $
25 000 $

CPRQ - Volet 2 (PAF)

25 000 $

Budget courant

25 000 $

Budget courant

12 000 $

Budget courant

45 000 $

Crédit-bail

40 000 $

MADA + PAF

40 000 $

Fonds de roulement

25 000 $

25 000 $

Budget courant

20 000 $

20 000 $

PAF

25 000 $

25 000 $

Budget courant

PPU

25 000 $

Aménagement d’une mise à l’eau (chemin
du Rubis)

12 000 $

Achat d’un véhicule de service

15 000 $

15 000 $

20 000 $

20 000 $

15 000 $

LOISIRS ET CULTURE
Infrastructure récréotouristique
Aménagement d'un parc Intergénérationnel
Aménagement terrain - nouvelle garderie
Réaménagement stationnement Centre des
Loisirs
Aménagement d'une aire de repos culturelle
(Bibliothèque)
Entreposage bibliothèque
TOTAL

20 000 $

1 377 000 $

2 015 000 $
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20 000 $

1 215 000 $

4 607 000 $

Dernière chance
pour signer la
pétition

pour un réseau cellulaire
sur l’ensemble du
territoire canadien
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus demande à la
population leur soutien afin d’amasser le plus de
signatures possibles avant le 7 mars prochain.
Parrainé par la députée de Laurentides-Labelle, Madame
Marie-Hélène Gaudreau, une pétition numérique d'ordre
pancanadienne est en ligne depuis le 7 décembre dernier
sur le site Internet de la Chambre des communes du
Canada. Cette pétition demande au gouvernement de
travailler avec les grandes entreprises en
télécommunications pour l'implantation de tours
cellulaires dans les régions rurales dans un délai
rapproché pour des raisons de sécurité nationale.
Veuillez noter que même si vous avez signé la pétition
version papier, vous devez signer la pétition numérique.
Vous retrouverez le lien pour signer la pétition sur le site
Internet de la Municipalité au

www.notre-dame-du-laus.ca/reseau-cellulaire

Un poste mis à votre disposition
pour signer la pétition pendant les
activités de la semaine de relâche
scolaire
Un ordinateur et du soutien technique seront mis à la
disposition de la population n’ayant pas accès à Internet
afin de leur permettre de venir signer la pétition en ligne
au Centre des loisirs situé au 15, chemin Ruisseau-Serpent
du samedi 26 février au samedi 5 mars de 12 h à 16 h,
soit pendant les activités de la semaine de relâche
scolaire.
Historique
Rappelons que la pétition a été mise sur pied le 28 août 2021 en
réponse aux actions entreprises par un groupe de citoyens du secteur
de la rivière du Sourd afin de dénoncer la situation auprès des
instances municipales. C’est un nombre impressionnant de 2060
signatures qui ont été amassées sur une période de trois mois
seulement. Ce qui représente plus d’une signature par citoyen.
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Internet haute vitesse :
Le déploiement
terminé dans certains
secteurs

Toutefois, il est fort probable que l’ensemble de la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus soit branché à la
fin de septembre 2022.
Rappelons que dès qu’un secteur est branché, les
citoyens sont informés rapidement par l’entremise
d’une lettre. C'est à ce moment qu’ils peuvent entrer en
contact avec la CTAL pour prendre un rendez-vous pour
l'installation.

Pour ceux et celles qui suivent l’évolution du projet
d’installation de la fibre optique sur la carte interactive
brancherantoinelabelle.com, des lignes noires ont fait
leur apparition depuis quelques jours maintenant sur le
territoire de Notre-Dame-du-Laus. Le noir, c’est le code
de couleur utilisé pour annoncer les secteurs ou le
déploiement est terminé, permettant aux citoyens qui y
habitent de se prévaloir des services d’Internet haute
vitesse auprès de la Coopérative de télécommunication
d’Antoine-Labelle (CTAL).

Financement
Pour ce projet, la MRC a obtenu une contribution de 13
M$ du gouvernement du Canada et du gouvernement
du Québec, pour un total de 26 M$.
Le reste du financement sera comblé par la MRC grâce à
un règlement d’emprunt. Ce dernier sera remboursé
collectivement sur une période de 20 ans par l’ajout
d’une taxe annuelle de 103$ par immeuble et de 30$
par terrain vacant. La mise en vigueur de la perception a
été déterminée selon l’échéancier estimé lors du dépôt
du projet et a donc débuté en 2020.

Le 9 décembre dernier, la CTAL nous informait de
l’échéancier des travaux et nous apprenait que si les
travaux de branchement se déroulaient comme prévu, il
serait possible pour certains citoyens de se prévaloir de
leurs services d’Internet haute vitesse avant Noël.
Cependant, cette étape du projet s’est avérée plus
longue et plus fastidieuse que prévu.

Des questions ?
Concernant le projet de construction du réseau de
fibre optique, consultez le
www.brancherantoinelabelle.com

Pour la suite des choses, Luc Diotte, chargé de projet à la
MRC d’Antoine-Labelle, nous informe que « Lorsque les
secteurs sont à cette étape, nous ne sommes pas en
mesure de dire le moment exact pour lequel les services
de télécommunication seront disponibles, puisque le
déploiement de la fibre sera réalisé en fonction de la
réception des permis d'attache aux poteaux électriques.
Une fois ces permis obtenus, les équipes de construction
du réseau peuvent prévoir les travaux dans le secteur
autorisé et ainsi planifier leur échéancier. »

Concernant la taxation, communiquer avec la MRC à
info@brancherantoinelabelle.com ou par téléphone
au 819 623-3485.
Concernant les abonnements et les services de la
CTAL, consultez le www.ctal.ca ou contactez la
coopération à info@ctal.ca ou par téléphone au 819
623-2825.
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Demande de
permis en ligne :
Une première
dans la MRC
d’Antoine-Labelle
C’est avec enthousiasme que la Municipalité de
Notre-Dame-du-Laus annonce que son Service
d’urbanisme
et
environnement
offre
maintenant aux citoyens une plateforme pour
effectuer leurs demandes de permis en ligne.
Si vous envisagez d'entreprendre des travaux de
construction, de rénovation, installer une
piscine, un puits, une fosse septique ou autre, il
est nécessaire d’en faire la demande auprès du
Service d’urbanisme et environnement de votre
municipalité afin d’en faire valider la conformité.
Désormais, les Lausoises et les Lausois pourront
faire une demande de permis directement dans
le Portail AccèsCité. Ceci leur permettra de suivre
l’évolution de leur demande 24 heures sur 24, 7
jours sur 7, dans le confort de leur foyer. La mise
en place de cette plateforme aidera également
grandement le travail des inspecteurs qui font
face à des records de demandes de permis
depuis deux ans.

Notre-Dame-duLaus aura bientôt
150 ans !
La Municipalité est heureuse de vous annoncer que des
actions ont été mises en œuvre afin de mettre en place un
comité qui sera responsable des festivités reliées au 150e
anniversaire de Notre-Dame-du-Laus.
Monsieur Jean-François Charrette a été mandaté par la
Municipalité afin de rencontrer les différents acteurs du
milieu dans les jours qui viennent afin de discuter de leur
implication possible dans les festivités.
Si vous-même désirez vous impliquer dans l’organisation,
communiquez par courriel au 150@mun-ndl.ca ou laissez
un message au 819 534-3776.
La programmation des activités couvrira plusieurs
domaines tels les sports et le plein air, la culture et le
patrimoine, etc.

Les formulaires papiers seront disponibles
encore un certain temps au bureau municipal
afin de permettre une transition en douceur
pour les citoyens qui n’ont pas encore accès à
Internet.
Virage technologique
Le Service s’est également doté d’une tablette
numérique permettant la mobilité de
l’information lors des visites terrain, facilitant
grandement le travail de ses inspecteurs.
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Concours

Gagnez une séance
photo professionnelle
de votre famille
La Municipalité est à la recherche d’une famille
Lausoise intergénérationnelle. C’est-à-dire les
parents, les enfants et les grands-parents, afin de
leur offrir une séance de photo professionnelle
extérieure d’une durée d’une heure comprenant
15 photographies numériques.
L’une des photographies sera utilisée dans le
futur « Guide du nouveau résident » produit par
la municipalité afin d’illustrer le chapitre de la
famille à Notre-Dame-du-Laus.
Pour s’inscrire, envoyez un courriel à
communication@mun-ndl.ca avec pour objet
« Concours photo de famille » et inscrivez le nom
des membres de votre famille (parents, enfants
et grands-parents) ainsi que vos coordonnées.

Les gagnants seront choisis par tirage au sort
parmi les personnes inscrites le 8 mars prochain,
et les gagnants seront annoncés sur la page
Facebook de la Municipalité. La séance aura lieu
rapidement après la fin du concours, soit en mars
2022.

Bonne chance !
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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 la durée des séjours en 2022 sera
préformatée. Il sera donc nécessaire de choisir une de
nos options de séjours pour votre escapade de camping :

• 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
préformatés 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 plaît, prendre note que cette offre est
limitée à un maximum de 7 nuitées (combinées ou
séparées) par adresse lausoise.
Nous prendrons vos réservations à compter du 13 mars
2022. Pour réserver, écrivez-nous au info@poissonblanc.ca
en nous spécifiant le site que vous souhaitez louer, les
dates visées pour votre séjour ainsi que votre adresse
Lausoise.
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Offre d’emploi
été 2022
L’heure du recrutement pour la saison estivale
2022 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 de 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 tâches plus
étoffée des postes que nous cherchons à pourvoir.
Pour postuler, vous avez jusqu’au 15 mars 2022 à 17h
pour nous faire parvenir une brève lettre de
présentation ainsi que votre curriculum vitae au
emploi@poissonblanc.ca.
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72 heures

Consignes pour assurer la sécurité à domicile
Assurez-vous d'avoir un détecteur de monoxyde de
carbone, un détecteur de fumée et un extincteur qui
fonctionnent, ainsi qu'une trousse de premiers soins
complète. Si vous vivez en appartement ou si vous êtes à
l'hôtel, assurez-vous de savoir où se trouvent les
dispositifs d'alarme-incendie et au moins deux sorties de
secours.

Votre famille est-elle
prête ?
Advenant une catastrophe dans votre région, les
équipes de secours pourraient mettre un certain temps
avant de pouvoir vous prêter main-forte. Votre famille
doit être prête à faire face aux 72 premières heures
d'une situation d'urgence.

Assurez-vous d'avoir un extincteur de feu sur chaque
étage de la maison, dont un dans la cuisine. Tous les
membres de votre famille devraient savoir où se trouvent
les extincteurs de feu. Les adultes et les enfants en
mesure de s'en servir devraient savoir comment ils
fonctionnent. Consultez les instructions sur la durée de
vie utile de votre extincteur et informez-vous auprès de
votre service d'incendie municipal pour obtenir plus de
renseignements.

Apprenez dès aujourd'hui comment il est rapide et
facile de vous préparer à faire face à divers types
d'urgences, peu importe le moment ou le lieu.
Même si les conséquences de différentes catastrophes
peuvent être semblables, vous pourrez mieux vous
préparer si vous connaissez les risques propres à votre
région.

Les adultes et les enfants en mesure de le faire devraient
savoir comment couper l'alimentation en eau, en
électricité et en gaz de votre domicile. Préparez des
inscriptions très visibles pour indiquer où se trouvent les
robinets d'arrivée d'eau et de gaz ainsi que la boîte de
disjoncteurs ou la boîte à fusibles. Apprenez aux enfants
comment et quand composer le 9-1-1 et montrez-leur
comment communiquer avec la personne-ressource de
l'extérieur de votre région.

Trouvez lesquels en consultant le site :

Preparez-vous.ca
Faites des copies des documents importants
Faites des copies des actes de naissance et de mariage,
des passeports, des permis de conduire, des
testaments, des actes de concession d'un terrain et des
contrats d'assurance. Prenez des photos des membres
de votre famille au cas où un registre de personnes
manquantes serait créé. Conservez-les dans un endroit
sûr à la maison ou à l'extérieur de votre domicile, par
exemple dans un coffret de sûreté ou chez un ami ou
un membre de la famille qui vit à l'extérieur de votre
municipalité.

Ayez une trousse d'urgence
Dans une situation d'urgence, vous aurez besoin de
certains articles essentiels. Vous devrez peut-être vous
débrouiller sans source d'énergie ni eau courante.
Préparez-vous à être autosuffisant pendant au moins 72
heures.
Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter et
que tous les occupants de la maison savent où elle se
trouve. Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac de sport
ou dans une valise à roulettes à portée de la main, dans
un endroit facilement accessible, par exemple dans le
placard près de la porte d'entrée. Si votre foyer compte
plus d'un occupant, votre trousse d'urgence pourrait être
lourde. Il serait une bonne idée de distribuer ces
fournitures parmi divers sacs à dos : elles seront alors
plus faciles à transporter et chaque personne pourra
personnaliser sa trousse prête à emporter.

Plan pour les animaux de compagnie
En situation d'évacuation, gardez à l'esprit qu'en raison
de règlements de santé, les animaux de compagnie
sont interdits dans certains abris publics ou hôtels.
Prévoyez confier vos animaux à un ami ou à un parent
ou trouvez un hôtel où les animaux sont acceptés ou
une pension pour animaux dans votre secteur et un
peu plus loin de la maison.
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Trousse d'urgence de base

Autres articles recommandés

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Eau – prévoir au moins deux litres par jour par
personne. Utilisez des petites bouteilles qui
seront faciles à transporter en cas d'ordre
d'évacuation
Aliments non périssables comme de la
nourriture en conserve, des barres énergétiques
et des aliments qui seront plus faciles à
transporter en cas d'ordre d'évacuation
Ouvre-boîte manuel
Lampe de poche à manivelle ou à piles (et piles
de rechange). Remplacez les piles au moins une
fois l'an
Radio à manivelle ou à piles (et piles de
rechange) ou une Radio-Météo
Clés supplémentaires pour la voiture et la
maison
Argent comptant en petites coupures comme
des billets de 10 $ et monnaie pour les
téléphones publics
Une copie de votre plan d'urgence et de la liste
des personnes-ressources
S'il y a lieu, d'autres articles particuliers tels que
des médicaments obtenus sur ordonnance, de
la préparation pour nourrissons et de
l'équipement pour les personnes handicapées,
ou de la nourriture pour vos animaux de
compagnie ou votre animal d'assistance
(personnalisez votre trousse en fonction de vos
besoins).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux litres d'eau par jour par personne pour la
préparation des aliments et pour l'hygiène
Bougies et allumettes ou briquet (placez les bougies
dans des contenants robustes et profonds. Ne les
laissez pas brûler sans surveillance)
Vêtements et chaussures de rechange pour tous les
membres de la famille
Sac de couchage ou couverture pour tous les membres
de la famille
Articles de toilette
Désinfectant pour les mains
Ustensiles
Sacs à ordures
Papier hygiénique
Tablettes de purification de l'eau (voir conseil)
Outils de base (marteau, pinces, clef, tournevis, gants
de travail, masque protecteur contre la poussière,
couteau de poche)
Petit réchaud et combustible (suivre les directives du
fabricant et le ranger correctement)
Sifflet (pour attirer l'attention au besoin)
Ruban électrique (pour fermer hermétiquement
fenêtres, portes, bouches d'air, etc.)

Gardez-vous de l'argent comptant, puisque les guichets
automatiques et les réseaux bancaires pourraient ne pas
fonctionner pendant une urgence ou une panne de
courant.

Source : préparez-vous.gc.ca
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LES CHEVALIERS DE COLOMB
ÂGE D’OR LES 4 AS

Un Jardin
communautaire

Comme
nous
le
savons,
certains
assouplissements seront annoncés très bientôt
concernant les règles sanitaires. Lorsqu'il nous
sera possible d'organiser quelque chose, nos
membres seront contactés par téléphone. Si
vous avez eu un changement de numéro de
téléphone, veuillez nous en aviser en laissant un
message au 819 767-2004.

Les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-duLaus tiennent à remercier la Caisse Desjardins
des Hautes-Laurentides pour le don qui leur
permettra de mettre sur pied leur projet
de Jardin communautaire.

Au plaisir de vous revoir tous bientôt !
Suzanne Leblanc, présidente
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Collecte de fonds au
profit du Centre
ressource jeunesse
Vous aimez le bon chocolat ?
Le CRJ organise une collecte de fonds afin d’offrir de
belles activités pour les jeunes et les citoyens. Il y a une
variété du chocolat, soit La Montagne, Le meilleur au
Monde et Laura Secord, au coût de 3 $. En vente chez
BMR, au Centre des loisirs, chez Mécanique 309 au
Restaurant chez Julie et au CRJ.
Nous vous remercions d’encourager un organisme
essentiel pour votre enfant.
L’équipe du CRJ

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Vous n’avez pas encore votre carte de membre du CRJ ? Vous avez jusqu’au 31 mars 2022 pour vous la
procurer. Les cartes de membres vous donnent plusieurs privilèges tels que : des sorties et des activités à
faible coût, une priorité au Camp de jour, aux activités et aux sorties et le droit d’être membre du conseil
d’administration lors d’un poste vacant. Il ne faut pas oublier que lorsque vous êtes membre, vous bénéficiez
de la politique de prix familiale lors des sorties et activités : 1er enfant 100 % du prix membre, 2e enfant 50 %
du prix membre et c’est gratuit pour le 3e enfant.
Que vous soyez un enfant, un adolescent ou un adulte, vous profiterez des privilèges en devenant membre. De
plus, vous encouragez un organisme qui a pour but d’offrir un bel endroit à vos enfants.

L’équipe du CRJ
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L’arracheuse
de temps

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE

réalisée par Francis Leclerc

Invitation à l’assemblée générale extraordinaire de la
Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-duLaus pour la dissolution de l’organisme qui se tiendra à la
salle communautaire au 64 rue Principale, le jeudi 10
mars prochain à 14 h.

Dimanche 13 mars à 14 h
Entrée : 5 $
Salle communautaire | 64, rue Principale

Lors de la dernière assemblée générale, l’ensemble du
conseil d’administration était en élection, conséquence
des mesures sanitaires de 2020 qui ne permettait pas
d’avoir une assemblée en présentiel. Les conseillers en
élections avaient décidé de continuer leur mandat pour
une année supplémentaire.
Lors de l’assemblée générale en présentiel de 2021,
aucune des personnes présentes n’a voulu se présenter
aux différents postes à combler.
Les personnes
présentes lors de l’assemblée générale ont proposé de
faire une assemblée extraordinaire au mois de mars
pour dissoudre l’organisme ou élire un nouveau conseil
d’administration.
Entre-temps, la Maison de la famille qui nous louait
l’édifice a décidé de le récupérer à partir du 31 mars
2022.

Usée par la maladie, la vieille conteuse Bernadette
tente de rassurer son petit-fils Fred que la Mort
n’existe plus. Son récit fera revivre les personnages
extraordinaires du village de Saint-Élie-de-Caxton en
1927 : le barbier Méo qui décoiffe son monde,
Toussaint le marchand qui compte ses cennes au
désespoir de sa femme Jeannette, la belle Lurette,
fille du forgeron Riopel, qui étire son enfance jusqu’à
20 ans, Madame Gélinas qui élève ses 472 enfants, le
curé neuf qui n’est pas vieux, La Stroop qui nourrit les
rumeurs de sorcière à son sujet et Bernadette qui a
l’âge de tous les possibles.

Ordre du jour
Ouverture
Proposition de l’assemblée
Disposition des biens
Répartition des avoirs
Prenez avis que la personne morale Maison des Arts et
du
Patrimoine
de Notre-Dame-du-Laus
(NEQ
1164742489), ayant son siège au 168 rue Principale, à
Notre-Dame-du-Laus, Province de Québec, J0X2M0,
Canada, a déclaré son intention de se liquider ou de
demander sa liquidation, de se dissoudre ou de
demander sa dissolution. Est produite à cet effet la
présente déclaration requise par les dispositions de la Loi
sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1).

Canada (Québec). 2021. 113 min. G (déconseillé aux
jeunes enfants)
Avec Jade Charbonneau, Marc Messier, Céline
Bonnier, Guillaume Cyr, Émile Proulx-Cloutier, Oscar
Desgagnés, Michèle Deslauriers, Marie-Ève
Beauregard, Pier-Luc Funk, Sonia Cordeau, Geneviève
Schmidt
Les portes ouvriront à 13 h 15 pour permettre la
vérification du passeport vaccinal.
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Consultez l’appel complet sur le site Internet de la Municipalité : www.notre-dame-du-laus.ca/appels-de-dossiers

Marie Laberge sera
au Salon du livre
2022
Nous aurons l’honneur de recevoir pour la 10e
édition du Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus
nul autre que Marie Laberge. Femme de théâtre
qui a écrit plus de vingt pièces jouées tant au
Québec qu'en Europe. La romancière a fait ses
débuts il y a plus de quarante ans et, depuis, son
œuvre romanesque (15 romans et un essai) a
remporté de nombreux prix. Sa trilogie « Le goût
du bonheur » a atteint un million d'exemplaires
vendus.
Elle est officier des Arts et des Lettres en France,
chevalière de l'Ordre du Québec et de l'ordre de la
Pléiade. Elle a innové avec son roman épistolaire
« Des nouvelles de Martha » qui a atteint plus de
100 000 abonnés. Une version audio, lue par
l'auteure et totalisant 40 heures d'écoute, est
maintenant disponible sur son site.
Profitez-en pour lire son plus récent ouvrage, le
roman « Contrecoup », disponible à votre
bibliothèque.

Crédit photo : Michel Cloutier
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UN P’TIT MOT DE LA BILBIO

Semaine de
relâche scolaire
Horaire spécial
Relâche scolaire rime depuis toujours avec
horaire élargi et activités spéciales à votre
bibliothèque. La bibliothèque sera donc
ouverte tous les jours de 9 h à 16 h pour le plus
grand plaisir des petits et des grands et des très
grands !

Heure du conte et
atelier
Lundi 28 février 14 h, c’est un rendez-vous avec
Marie pour l’heure du conte qui nous réserve
toujours de belles surprises d’animation.
Mercredi 2 mars 14 h, malheureusement
l’atelier de fabrication de capteur de rêve
adapté pour les enfants de 8 à 14 ans est
annulé, il sera reporté en avril.

Jeux et
bandes dessinées
Tous les jeux seront disponibles et pourquoi ne
pas s’évader dans une nouvelle bande dessinée
et découvrir des héros que vous connaissez
moins. De belles revues jeunesse sont
également à découvrir !

Tournoi annuel de

hockey

Le Service des loisirs est fier de vous présenter la
tenue du Tournoi de hockey qui aura lieu les 18, 19 et
20 mars 2022.
10 équipes s’affronteront et comme le veut la
tradition, l’argent des inscriptions sera remis sous
forme de bourses aux équipes gagnantes.
Merci aux organisateurs bénévoles Maurice Chénier
et Samuel Larocque.
Bien sûr, la tenue de l’événement est conditionnelle à
la qualité de la glace.
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Bibliothèque municipale 11, chemin Ruisseau-Serpent Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Heures d’ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h
Nous joindre 819 767-2772 | biblio@mun-ndl.ca
Membre du23Réseau Biblio

BINGO
Centre des loisirs

DJ et lumières
Patinoire

Ciné MAP
Salle
communautaire

Tournois de
hockey
Patinoire

Conseil
d’établissement
scolaire
École NotreDame 18 h 45

Séance du
Conseil
19 h Salle
communautaire

BINGO
Centre des loisirs

POUND
Centre des loisirs

Brunch-cinéma
Salle
communautaire

DJ et lumières
Patinoire

Ateliers de
percussions
Centre des loisirs

Maison des arts
et du patrimoine
Séance
extraordinaire

Tournois de
hockey
Patinoire

Tournois de
hockey
Patinoire

