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CONSEIL MUNICIPAL

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

Stéphane Roy
Maire

Service d’urbanisme
Robert Vincent, Directeur du service
Développement économique
David Cyr, Directeur du service
66, rue Principale, CP10
Téléphone : 819 767-2247
Télécopieur : 819 767-3102
Courriel : reception@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
Sur rendez-vous seulement

Gilles Schryer
Conseiller #2

Service des loisirs et culture
Claudine St-Louis, Directrice du service
15, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Vacant
Conseiller #3

Bibliothèque
France Drouin, Directrice de la bibliothèque
11, chemin Ruisseau-Serpent
Téléphone : 819 767-2772
Courriel : biblio@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

les mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 16 h et les
samedis de 9 h à 12 h.
Service d’incendie
Robert Vincent, Directeur du service
84, rue Notre-Dame
Téléphone : 819 767-1212
Courriel : directeurincendie@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, Directeur du service
Téléphone : 819 767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

Julie Sylvestre
Conseillère #6

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
Martin Cloutier, président
819 767-7020

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@tlb.sympatico.ca

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

Consultez le Lausois en couleur dès le
1er du mois en vous abonnant à l’envoi
électronique ! Écrivez « Je m’abonne au
Lausois » à communication@mun-ndl.ca

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

Le Lausois!
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LES SERVICES MUNICIPAUX
Le Lausois à été produit en date du 23 octobre. Comme la situation évolue constamment relativement à la
COVID-19, nous invitons les citoyens à consulter les plus récentes mises à jour sur notre site Internet, dans
l’onglet dédié à la COVID-19 au www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et sur la page Facebook
www.facebook.com/NDLTousensemble.

BUREAU MUNICIPAL
Jusqu'à nouvel ordre, le bureau municipal reste fermé au public afin de lutter contre la propagation de la
COVID-19. Il est toutefois possible de rencontrer des représentants des services de l'administration, de l'urbanisme
et du développement économique sur rendez-vous.
Seules les personnes ayant pris rendez-vous pourront avoir accès au bureau municipal.
Prendre rendez-vous
Téléphone : 819 767-2247
Courriel : reception@mun-ndl.ca
Heures d’ouverture : du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Veuillez noter que lors de votre visite, le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire.

URBANISME
Demander un permis
Si vous prévoyez effectuer des travaux sur votre propriété, assurez-vous d'avoir au préalable un permis de la
Municipalité avant le début de ceux-ci.
Marche à suivre
Pour faire une demande de permis, veuillez télécharger le formulaire de permis en ligne dans la section Règlements
et permis du site Web www.notre-dame-du-laus.ca/faire-une-demande-de-permis. Une fois rempli, envoyez le
formulaire et les documents complémentaires à l’adresse courriel directeururbanisme@mun-ndl.ca ou les

déposer directement au bureau municipal, au 66, rue Principale, dans la fente sur la porte prévue à cet effet.
Le service d’urbanisme et d’environnement analysera votre demande lorsque tous les documents requis seront
déposés. Pour parler avec un inspecteur en bâtiment et en environnement, vous pouvez appeler au 819 767-2247.

COMMUNICATION
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus invite les citoyens à consulter l’onglet dédié à la COVID-19 sur le site
Web au www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19 et la page Facebook www.facebook.com/NDLTousensemble.
Sachez que la Municipalité suit la situation de très près et demeure vigilante dans le cas où d'autres mesures ou
actions spécifiques seraient à prendre.
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ASSEMBLÉE MUNICIPALE
Suite aux recommandations de la Santé publique, les assemblées du conseil sont de nouveau tenues à huis
clos. Les procès-verbaux sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité après leur adoption en assemblée
municipale. Nous invitons les citoyens qui ont des questions, des demandes ou des commentaires à les soumettre
par courriel avec l'objet « Assemblée de conseil » à l’adresse courriel suivante : reception@mun-ndl.ca avant
midi la journée même de l’assemblée.

CONCOURS : NOTRE-DAME-DU-LAUS EN PHOTO
Suite à un appel lancé dans l'édition du mois de juillet du Lausois, la Municipalité a reçu plusieurs photos prises
par des gens d'ici représentant la faune, la flore et les autres attraits de Notre-Dame-du-Laus.
Ce mois-ci, c’est la photographie de Madame Johanne Constantineau qui a été choisie.
Il est toujours temps de nous faire parvenir vos images pour avoir la chance de faire la une du Lausois. Veuillez
prendre connaissance des modalités de participation au www.notre-dame-du-laus.ca/journal-le-lausois.

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

Le Lausois!
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PROJET DE REQUALIFICATION DE L’ÉGLISE
Le 1er octobre dernier, Madame Chantale Jeannotte, députée de Labelle, a annoncé, au nom de la
ministre de la Culture et des Communications, Madame Nathalie Roy, l’octroi d’une somme de 15 750 $
à la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus pour soutenir la Municipalité dans la réalisation d’un audit
technique du bâtiment dans le cadre du projet de requalification de l’église de Notre-Dame-du-Laus.
Cette somme est octroyée en vertu du Programme lancé par le Gouvernement du Québec en 2019-2020,
qui permet de donner une seconde vie à d’anciens lieux de culte et de redonner leur accès aux citoyens.
Rappelons que le projet a démarré en février 2020 avec une étude d’orientation dans laquelle des
consultations publiques ont été tenues. Le document préliminaire qui en as résulté à permis de déposé
une demande de subvention afin de réalisé les premières étapes d’une étude de faisabilité du projet. Les

sommes étant confirmés, la Municipalité est très heureuse de poursuivre ce dossier.
C’est la firme Marie-Josée Deschênes, architecte, et son équipe de professionnels qui ont été mandatés
par le conseil. Ils possèdent une passion pour le patrimoine bâti et paysager québécois, ainsi qu’une
excellente connaissance du milieu de la préservation du patrimoine québécois.
Plus précisément, Madame Deschênes et son équipe feront l’évaluation de la valeur patrimoniale du
bâtiment, les enjeux de préservation, l’audit technique du bâtiment et les plans d’aménagement de
manière à bien évaluer le coût du projet. C’est avec ses informations en main que la population sera
consulter de nouveau.
Échéancier
Octobre 2020

Octroi du contrat

Novembre 2020

Relevés du bâtiment

Mars 2021

Dépôt prévu de l’audit technique et des plans conceptuels
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Un village en mouvement

DÉMARCHE D’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE –VOUS AVEZ PARLÉ
Ce sont 118 résidents permanents et saisonniers de Notre-Dame-du-Laus qui ont répondu au questionnaire d’une
vingtaine de questions lors de la consultation publique en ligne qui s’est terminée le 11 octobre dernier.
Suite à la fermeture du sondage, trois prix d’une valeur de 100 $ en certificats cadeaux valides chez les commerçants
participants de Notre-Dame-du-Laus ont été remis à Madame Chantal Pelletier, Madame Gabrielle Daoust et Madame
Claudine Prévost pour les remercier de leur participation.
Rappelons que la firme Visage Régionaux, une agence spécialisée en marketing territorial, à été mandatée lors de
l’assemblé du 14 juillet avec pour objectif de définir une image claire et représentative de la municipalité qui
permettra d’attirer de nouvelles familles et de nouveaux entrepreneurs à venir s’établir, en plus de générer un
sentiment de fierté chez les citoyens actuels.
L’octroi de ce contrat s’inscrit dans une démarche de planification à long terme du développement de la Municipalité.
Le conseil municipal souhaite agir de manière proactive face aux défis de Notre-Dame-du-Laus afin d’offrir un

milieu dynamique et convivial pour les résidents permanents, la communauté d’affaires, les villégiateurs et les
touristes actuels et futurs.

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Cendres chaudes
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des

cendres chaudes au Québec. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières
sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des
incendies.
Comment vous en débarrasser
- Videz régulièrement les cendres du foyer.
- Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique.
- N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
- Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
- Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du
garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
- Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre
contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle.
- Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en
dégage.
- Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison
hivernale et débarrassez-vous en seulement au printemps.
ATTENTION
- Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi
elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
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Vie municipale

CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides
tiendra une clinique de vaccination sur le territoire de Notre-Dame-du-Laus
les 12 et 13 novembre prochain.
À qui la vaccination est-elle offerte ?
La vaccination est recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui
ont plus de risques de présenter des complications :
- les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques;
- les adultes ayant des maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur
grossesse);
- les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
- les personnes âgées de 75 ans et plus.
Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement :
- aux proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à
risque élevé d'hospitalisation ou de décès, ainsi qu'à leurs aidants naturels;
- aux travailleurs de la santé.
Comment faire pour recevoir le vaccin ?
Cette année, en raison de la COVID-19, des mesures d’adaptation des procédures habituelles ont été mises en
place pour assurer la santé et la sécurité de la population. Les clientèles ciblées par la vaccination devront
obligatoirement prendre rendez-vous en ligne via le site clicsante.ca ou encore par téléphone au 1 888 664-2555.
Prendre note qu’aucun rendez-vous ne sera donné dans les sites de vaccination.

Horaire
Jeudi 12 novembre de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi 13 novembre de 8 h 30 à 16 h 30
Adresse
Au Centre des Loisirs situé au 15, chemin du Ruisseau Serpent.
Note : Lorsque vous vous présenterez sur place, vous devrez respecter l’étiquette respiratoire, soit le port du

couvre-visage, le lavage des mains et respecter la distanciation physique de 2 mètres.
Le Lausois!

9

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
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Vie municipale

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Comment bien positionner ses bacs
L'hiver est à nos portes et et toute l'équipe des travaux publics est prête à travailler d'arrache pied pour nous
assurer des chemins déneigés et sécuritaires. Afin de faciliter leur travail, n'oubliez pas de placer vos bacs
dans votre entrée afin de laisser la rue et l'accotement libres en tout temps pour le déneigement.

Le Lausois!
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Un deuxième microrefuge au Parc régional du Poisson Blanc.

Après avoir constaté l’engouement entourant son premier microrefuge, le Pic mineur, la Corporation du
Parc du Poisson Blanc a souhaité ajouter un second bâtiment à sa flotte afin de satisfaire les amateurs
prêt-à-camper. Le petit dernier a été nommé « le grand Pic » puisque ce refuge est un peu plus
volumineux que son prédécesseur.
Ce nouveau bâtiment, pouvant accueillir confortablement quatre adultes, fut imaginé par les architectes
de l’Atelier l’Abri. Ces derniers ont revisité la forme du triangle, aussi utilisé pour le design du premier
refuge, afin de créer un produit aux allures uniques. Les visiteurs seront charmés par cet espace de vie
compact, fonctionnel et agréable se trouvant en pleine nature. La fenestration abondante donne
l’impression à ses occupants d’être à l’extérieur même lorsqu’ils se prélassent près du poêle à bois.

Malgré sa petite taille, la cuisinette offre toutes les nécessités à la préparation des repas. Deux lits de
grandeur grands deux places permettent à deux couples, ou à un couple et deux enfants, de dormir
confortablement au deuxième étage du refuge. Pas envie de dormir à l’intérieur? Pas de problème! Les
plus aventureux peuvent décider de dormir à la belle étoile, sur le lit d’été aménagé au deuxième étage
de la terrasse.

12

Vie communautaire

Le Grand Pic est situé à proximité du pavillon d’accueil, au bout de la pointe de la Truite. Pour y accéder,
les visiteurs doivent parcourir 300 m en sentier à pied ou en raquette et doivent transporter leur matériel de
camping (glacière, sac de couchage, etc.) en traineau ou à l’aide d’un chariot. Bref, tout pour créer cette
impression d’immersion complète en nature!
Nous souhaitons rappeler aux Lausois qu’ils bénéficient d’une réduction de 40% sur toutes les locations,
incluant les microrefuges. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous écrire au info@poissoblanc.ca.

Le Lausois!
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Vie communautaire

MAURICE CHÉNIER
Sortie de son 2e livre
Le 10 octobre dernier, a eu lieu le lancement virtuel du 2e recueil de
textes, de chansons et de poésie d’un artiste de chez nous : Maurice
Chénier.
Après Autour de la Maison, publié en 1985. Il nous revient
aujourd’hui avec Tous ceux que j’ai aimés… Recueil qui vous fera
passer par une gamme d’émotion. Il vous fera possiblement pleurer,
sourire et assurément vous souvenir ! Vous y retrouverez plusieurs
textes connus tel que : Festival du pêcheur, Ce n’est pas le Louvre,
Elle avance, Cent ans ainsi que plusieurs autres.
Natif de Notre-Dame-du-Laus, Maurice est connu pour son talent
d’auteur, de compositeur, d’interprète, de metteur en scène ainsi que
pour sa grande implication bénévole dans la vie communautaire,
culturelle et sportive de Notre-Dame-du-Laus.

Vous pouvez vous procurer votre exemplaire (ou celui que vous
désirez offrir) au coût de 15 $, aux endroits suivants :

Pour Noël, pensez culturel ! Faites-vite,
déjà plus de 200 exemplaires vendus.

- Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus, 15, ch. ruisseau serpent
- Marché Bonichoix de Notre-Dame-du-Laus, 100, rue principale
- Station Service Sonic de Notre-Dame-du-Laus, 49, rue principale
- Taram Bar, 93, rue principale
- BMR de Notre-Dame-du-Laus, 106, rue principale

Également disponible en ligne sur le site Internet de la Municipalité.

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Bourse de persévérance pour les étudiants de niveau collégial, universitaire ou en formation
professionnelle
Dans le but d’encourager la persévérance scolaire, le Centre ressources jeunesse, les Filles d’Isabelle, la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus et les Chevaliers de Colomb vont remettre, pour une septième année
consécutive, des bourses de persévérance à tout étudiant répondant aux critères d’évaluation.
Vous retrouverez les critères et le formulaire sur le site Internet de la Municipalité au www.notre-dame-du-laus.ca
ou auprès du Centre ressources jeunesse. Vous devrez retourner le formulaire rempli au plus tard le 20 novembre
2020 au Centre Ressources Jeunesse situé au 4, rue de l’Église, Notre-Dame-du-Laus, J0X 2M0. (Le cachet de la

poste faisant foi).
Le Lausois!
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SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Le conseil de Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance remercie de tout cœur les participants,
donateurs et bénévoles qui ont participé au bingo du 19 septembre où 103 personnes ont été présentes.
Le gros lot de 1000 $ a été gagné par Johanne Ouellette de Val-des-Bois. Un gros merci aux organismes les
Abeilles Actives, la Maison des Arts et du Patrimoine, Les Filles d’Isabelles et l’Âge d’Or les 4 As pour le
don du gros lot. Merci également au Miel Daniza pour le don d’un panier de leurs produits, aux Chevaliers de
Colomb et à la Municipalité pour leur collaboration. Cette activité de levée de fonds a rapporté 2200 $ à notre
paroisse.
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Vie communautaire

LA CAISSE DESJARDINS DU CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES
Le centre de services de Notre-Dame-du-Laus continu de protéger les citoyens et les employés et de lutter
contre la propagation de la Covid-19. Les rendez-vous conseils continueront par téléphone ou vidéoconférence
jusqu’à nouvel ordre. Il est important de respecter les règles sanitaires et de distanciations lors de votre passage
à la caisse. N’oubliez pas de porter votre masque.
Nos services sont également disponibles en tout temps par guichet automatique, sur le Web au

www.desjardins.com, par la plate-forme AccèsD et par téléphone sur un horaire étendu au 819 623-4400.
Ce qu’il faut savoir pour une succession
La caisse ne doit pas s’immiscer dans le règlement d’une succession. Toutefois, elle peut aviser les proches du
défunt des démarches à suivre et des documents requis par la caisse afin que le liquidateur de la succession
puisse jouer son rôle à son égard.
L’identité du liquidateur de la succession est très importante pour la caisse puisqu’elle fera désormais affaire
avec cette personne (cela inclut les personnes morales et les sociétés de fiducie) plutôt qu’avec la personne
décédée.
Avant que l’identité du liquidateur de la succession ait été déterminée et qu’il soit habilité à agir en tant que tel,
la caisse gèlera les comptes détenus au nom du défunt, y compris les comptes conjoints. L’accès aux coffrets de
sûreté sera interdit, sauf pour en retirer le testament, le contrat de mariage ou d’union civile et les polices
d’assurance vie. Il est important de noter que les procurations données du vivant du défunt prennent fin au
décès.
La caisse permet au liquidateur d’« opérer » un compte au nom de la succession lorsque les documents
suivants lui sont remis :
- la preuve de décès : le certificat de décès ou copie d’acte de décès
- le dernier testament
- le contrat de mariage ou d’union civile
- la déclaration d’hérédité dans les cas requis
- la recherche testamentaire du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires
- la déclaration de transmission par décès
- d’autres documents pouvant être requis selon le cas (ex. : jugement de divorce)

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

Le Lausois!
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SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE DE L’AMITIÉ
Remerciements
Le service de garde de l’École de l’Amitié remercie Monsieur Gilles
Shryer pour son don. Votre geste généreux permettra de réaliser une
belle activité (sortie spéciale) ou de faire l’achat de jeux éducatifs pour
nos magnifiques élèves.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de nos réalisations,
comme de nos futures actions. Nous vous remercions chaleureusement
de votre soutien financier,
L’équipe du Service de garde

LES ABEILLES ACTIVES
Nouveau projet Accessibilité virtuelle aux aînés

La FADOQ – Région des Laurentides est fière de vous présenter le projet « Accessibilité virtuelle aux
aînés », qui se concrétise grâce à l’obtention d’une subvention de la Croix-Rouge du Canada et du
Gouvernement du Canada. Nous pourrons ainsi fournir un certain nombre d’iPads et une formation de
base pour leur utilisation, et donc permettre à des aînés de suivre une programmation d’ateliers et de
conférences à distance.
Nous sommes à la recherche de 142 aînés dans la région des Laurentides à qui nous prêterons une tablette
iPad et offrirons une formation d’initiation à l’iPad. Durée limitée et renouvelable. Nous voulons, surtout
dans le contexte actuel, les aider à maintenir des interactions sociales.

Les critères de sélection :
- être âgé(e) de 60 ans et plus;
- personne à faible revenu;
- avoir accès à un réseau Wi-Fi;
- personne isolée et/ou vivant de la solitude.
Les places sont limitées. Si cela vous intéresse, svp remplir le formulaire d’intérêt : http://bitly.ws/9U9P
Pour toutes questions, contactez Diane Ouellet : diane.ouellet@fadoqlaurentides.org

Téléphone : 1 877 429-5858 poste 442
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO

« Les livres anciens ont le parfum des mots
oubliés »
Sandra Dulier
Au moment d’écrire ces lignes, nous ignorons à quel moment nous pourrons permettre l’accès à la circulation
en bibliothèque.
Depuis le mois de juin, nous offrons un service sans contact. Ce service vous permet d’emprunter les livres que
vous voulez des collections adulte et enfant. Vous n’avez qu’à réserver en ligne (à l’aide de votre numéro de
carte et de votre NIP),. Vous recevrez par la suite un appel vous indiquant quand venir chercher vos prêts
déposés dans un sac.
Vous pouvez également téléphoner au 819 767-2772. Et bonne nouvelle, vous pouvez emprunter jusqu’à 10
documents. Vous pouvez par ailleurs les renouveller en ligne, par téléphone ou en personne.

Demandes spéciales
Votre municipalité accorde beaucoup d’importance au développement des collections de votre bibliothèque. Il
est formidable d’avoir ce support de votre municipalité. Vous avez des champs d’intérêt particulier, informeznous, il nous fera aussi également plaisir de faire des demandes spécifiques auprès du réseau des HautesLaurentides.

Quoi lire ?
À la dernière page de ce présent journal, vous retrouvez un aperçu de quelques nouveautés à votre bibliothèque.
Mais vous pouvez également consulter le portail du réseau des Hautes-Laurentides pour y voir tous les achats
de toutes les bibliothèques ou sélectionner la vôtre.

mabiblioamoi.ca
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Les biblios à travers le monde
La Bibliothèque Marc-Favreau est une bibliothèque de Montréal située dans l'arrondissement de Rosemont La PetitePatrie.
Inaugurée en 2013, cette bibliothèque à été fondée pour répondre au manque de bibliothèques dans l'arrondissement.
Elle a été nommée en hommage au comédien Marc Favreau, qui a marqué la télévision québécoise par l’incarnation
du personnage de Sol, ce magicien des mots. Ce personnage a été déterminant dans le style architectural de la
bibliothèque.
Une technique de matériaux de construction mixtes, plusieurs salles d’études et de rencontres de différentes
grandeurs, une belle lumière inonde la partie rayonnage, bref une belle réussite.

Le Lausois!
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Concours de dessin
La bibliothèque invite les enfants qui sont membres à participer à un concours de dessin. Les jeunes devront
dessiner un paysage d’automne représentant notre belle région. Les dessins seront affichés à la bibliothèque
pendant toute la période automnale.
Étant donné la situation particulière liée à la pandémie,
nous acceptons avec grand plaisir les dessins d’enfants

qui seront déposés dans une enveloppe dans la boîte de
retour extérieur. N’oubliez pas de signer derrière.
Le tirage aura lieu le 17 décembre et les gagnants se
mériteront l’un des 3 ensembles cadeaux littérature
jeunesse québécoise.

MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Le conseil d’administration de La Maison des Arts et du Patrimoine est désolé de la fermeture précipitée de ses
activités automnales en lien avec la crise sanitaire qui nous affecte tous.
Nos sincères remerciements pour leur soutien à la Municipalité, ainsi qu’aux gens de Notre-Dame-du-Laus, aux
villégiateurs et aux touristes de passage qui nous ont visités.
Si possible, nous espérons rouvrir notre café et nos activités pour le 15 mai 2021.
Au plaisir de vous revoir !
Statistiques d’utilisation par service
Pour la période du : 2019-09-01 au 2020-08-31
Total de visiteurs : 843
Café

498

59 %

Bureau d’accueil touristique

313

37 %

Salle d’exposition sur le patrimoine

130

15 %

Salle d’exposition arts visuels

91

11 %

Activités culturelles

63

7%

Ateliers

51

6%

21

Loisirs et culture

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

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, dans la section patrimoine du
site Internet de la municipalité au : www.notre-dame-du-laus.ca/patrimoine

Le Lausois!
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3 NOVEMBRE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL huis-clos 12-13 NOVEMBRE CLINIQUE DE VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE Centre des loisirs 20 NOVEMBRE CENTRE RESSOURCES JEUNESSE Date limite pour remettre
formulaire de bourse de perseverance scolaire

