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www.notre-dame-du-laus.ca

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 septembre. 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
Les assemblées municipales ont repris devant public en septembre. Elles ont maintenant lieu dans la Salle
communautaire située au 64, rue Principale. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire pour circuler et

qu’il peut être retiré un fois assis.

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 Claudine Prévost qui a été choisie.
Afin de voir vos images sur la couverture 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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PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus a lancé la première étape du projet de plan d’aménagement et de
développement de son secteur villageois en tenant un atelier de participation citoyenne le 12 septembre dernier
auquel la population a répondu en grand nombre. Plus de 30 personnes se sont déplacées pour participer à
l’activité, à laquelle participaient aussi les élus. Selon la firme l’Enclume, qui accompagne la Municipalité dans ce
mandat, « ce taux de participation est très satisfaisant et il est rare de voir une aussi grande mobilisation dans ce
genre d’activité. » Les participants représentaient différents milieux, tant des résidents permanents du secteur
villageois que des résidents permanents et des villégiateurs de l’extérieur du secteur. C’est avec surprise que la
résidente permanente Madame Suzie Daoust à constaté une forte participation et implication de la part des
nouveaux Lausois. « Ce n’est pas vrai que Notre-Dame-du-Laus est un village en dormance où les gens viennent
y prendre une retraite tranquille. Les gens qui s’y établissent s’impliquent et s’intéressent au développement. De
surcroit, la Municipalité est ouverte aux propositions des citoyens. » La consultation, construite autour de trois
exercices pratiques, avait pour but d’identifier les points positifs du secteur villageois ainsi que ceux à améliorer
et de proposer des actions concrètes pour l’avenir. La Municipalité remercie chaleureusement les participants qui
se sont déplacés pour faire part de leur vision. Les commentaires qui ont été recueillis alimenteront l’élaboration
du plan d’aménagement. Un deuxième atelier de participation, celui-là plus technique, aura lieu à la fin du mois
de septembre avec des acteurs ciblés. Par la suite, la firme travaillera sur diverses recommandations. Le dépôt
final du plan d’aménagement et de développement du secteur villageois est prévu dans les premiers mois de 2021.

6

Un village en mouvement

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le ramonage
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
- De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant
une meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs;
- D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée;
- D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une

économie de combustible;
- Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de
détérioration du système de chauffage et de ses composantes.
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année, et ce, idéalement au printemps.
Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.
Dénicher un ramoneur compétent
Le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec peut être consulté afin de trouver ou
de vérifier certaines informations sur un entrepreneur.
Vous pouvez également vous informer auprès des différentes associations de l'industrie du chauffage.
Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes :
Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate;
Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à
l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;
Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale.
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Vie municipale

IMPORTANT
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide d’un
petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce
détachée, etc.).
Qu’est-ce que le créosote ?

La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise
combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur
professionnel peut l’éliminer efficacement.
Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque ces produits
n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote.
Comment prévenir la formation de la créosote?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote

lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est possible de limiter sa
formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes :
- Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);
- Brûler du bois sec;
- Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,
formant ainsi moins de créosote.
Source; site internet securitepublique.gouv.qc.ca

Changement d’heure, changement de pile
N'oubliez pas: Samedi le 1er novembre 2020, on recule l'heure ! Avant de vous mettre au lit dans la nuit du
31 octobre , reculez vos horloges d'une heure.

Le Lausois!
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Gagnante de la bourse d’étude du Poisson Blanc
La Corporation du Parc du Poisson Blanc est fière d’annoncer la lauréate 2020 de la bourse d’études en
environnement. Cette année, Gabrielle Fraser, une jeune Lausoise étudiant au CÉGEP Garneau dans le
programme de Sciences naturelles, s’est vu remettre la somme de 1000 $ afin de l’aider dans son

cheminement scolaire postsecondaire dans la région de la Capitale nationale. Cette dernière souhaite par la
suite poursuivre des études universitaires en Biologie.
Depuis 2017, la CPPB offre une bourse d’études de 1000 $ répartie parmi les étudiants lausois qui
poursuivent leur parcours scolaire postsecondaire dans un domaine d’étude associé au tourisme ou à
l’environnement. Dans le but d’encourager le développement de la relève dans le domaine de l’écotourisme,
ce programme d’aide à la réussite scolaire a été instauré afin d’encourager les jeunes de la région à

poursuivre leur cheminement académique postsecondaire dans des domaines liés aux activités de la
Corporation.

La CPPB souhaite féliciter Gabrielle et l’encourage dans la
poursuite de ses études.
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Vie communautaire

Vente de canots usagés
La Corporation du Parc du Poisson Blanc organise ce mois-ci une vente de canots usagés destiné à la
population locale.

Les embarcations disponibles lors de la vente seront principalement de type prospecteur. Ces canots sont
idéals tant en eaux vives qu’en eaux calmes puisqu’ils sont résistants aux chocs, stables et faciles à
manœuvrer. Bref, ils sont des incontournables pour les longues excursions en pleine nature!
Les personnes intéressées devront se présenter à l’accueil du Parc régional du Poisson Blanc et pourront
repartir avec le canot de leur choix. Les prix seront fixes, les paiements devront être faits par carte de crédit
et aucune réservation ne sera possible avant la journée de la vente.
La date de la vente reste à déterminer donc, nous vous invitons à contacter le bureau d’accueil pour obtenir
tous les détails.
Accueil du Parc régional Poisson Blanc : 819 767-2999

Le Lausois!
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CLUB QUADRI-LAUS
Fermeture de sentiers pour la période de la chasse
Les sentiers du Club Quadri-Laus seront fermés entre le 19 septembre et le 22 novembre inclusivement pour

la période de la chasse 2020.
Le sentier du parc Papineau-Labelle, pour sa part, sera fermé du 7 septembre au 22 novembre inclusivement.

SERVICES COLLECTIFS AUX FAMILLES
Bénévoles recherchés pour la vente de pains
Les Services collectifs aux familles sont à la recherche de bénévoles pour la vente de pains qui aura lieu le
vendredi 6 novembre 2020 de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Cette levée de fond est d’une grande importance pour l’organisme et pour les enfants qui la fréquentent.
Quelques heures de votre temps peuvent faire toute la différence !
Pour plus d’informations ou encore pour donner votre nom, n’hésitez pas à communiquer avec eux par

téléphone au 819 767-3355 ou par courriel au maisondelafamille@sympatico.ca

CENTRE DES LOISIRS - PING-PONG
Horaire: Jeudi de 13 h à 15 h
Début: 22 octobre
Lieu: Centre des loisirs
Coût: 2 $ par personne
Public: Pour tous
Inscriptions: Gilbert Dubois 514 823-5961
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Vie communautaire

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Lausois!
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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Bilan financier 2020
La paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance vous appartient, elle fait partie de vous tout comme l’église patrimoniale

au cœur de notre village. Par souci de transparence et d’information, le conseil de la Fabrique utilisera le Lausois
pour vous transmettre des informations importantes, que vous soyez pratiquants ou non. Comme vous le savez,
l’entretien du cimetière est dispendieux, donc si vous avez un lot, il est temps de payer votre entretien.
Le bilan financier suivant concerne les deux églises, soit celle de Notre-Dame-du-Laus et celle de Notre-Damede-Pontmain.
Le conseil de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance se compose de Guy Caya, président, de
Marc Richer, prêtre modérateur, de Martin Bergeron, de Suzie Daoust, de Roger Gagnon, de Pierre
Constantineau, de Claude Lemyre et de Jacinthe Turcotte.
Si vous avez des questions ou des commentaires, les membres du conseil de la Fabrique se feront un plaisir de
vous écouter et de vous répondre.
Vous pouvez faire une différence en payant votre dîme ou en faisant un don par internet à l’adresse https://
www.dioceseml.com/notre-dame-de-l-esperance, en la faisant parvenir par la poste au 60, rue Principale, Notre
-Dame-du-Laus, J0X 2M0, ou directement au bureau de la Fabrique du lundi au mercredi de 10 h à 15 h.
La paroisse de Notre-Dame-de-l’Espérance vous remercie de votre générosité et votre soutien.
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LA CAISSE DESJARDINS DU CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES
Virement entre personne
En plus du virement Interac abordé dans ma précédente chronique, il existe le virement entre personne.
Pour les personnes ayant un compte chez Desjardins et un accès internet, c’est simple. Il vous suffit d’ouvrir
une session AccèsD, sélectionner l’onglet « virement », puis « virement entre personnes » et d’ajouter un
destinataire. Une vérification de votre identité à l’aide d’un code ajoute un niveau de sécurité à votre compte.
Vous recevrez un code de sécurité par notification sur votre appareil mobile ou texto sur votre cellulaire,
selon votre choix.
Renseignements requis sur le bénéficiaire (disponibles sur un spécimen de chèque)
- Numéro de transit de la caisse
- Numéro de l’institution
- Numéro de folio à 6 chiffres + le numéro du chiffre vérificateur
Les virements ont lieu en temps réel ou enregistré à l’avance pour une date ultérieure, de façon répétitive ou
non. Les virements prévus le samedi et le dimanche seront reçus le lundi suivant. Il n’y a aucune retenue de
fonds sur les sommes déposées.

COVID-19 : 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.
Le Centre de services de Notre-Dame-du-Laus continue de protéger les citoyens et les employés et de lutter
contre la propagation de la Covid-19. Ainsi, les rendez-vous-conseils continueront par téléphone ou
vidéoconférence.
Veuillez noter que seules les personnes portant un masque ou un couvre visage pourront entrer dans la
succursale. Nous vous remercions de respecter les règles sanitaires et de distanciations physiques lors de vos
passages à la Caisse.

Louise Cyr
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Bertrand
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
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Loisirs et culture

LA RUCHE D’ART
Sculpture collective « Au fil de Laus »
L'équipe de la Ruche d'art de la Lièvre invite toute la population à venir visiter la sculpture collective ''Au fil
de Laus'' située à l'entrée du village au 11, route 309 sud. Cette création fut réalisée durant les mois de juillet et
août par une centaine de participants petits et grands. Prenez note que l’atelier est maintenant ouvert à tous,
gratuitement, les lundis de 10 h à 15 h 30. Les mesures d'hygiène et de distanciation doivent être respectées.
Vous aurez la chance de faire des rencontres dans une atmosphère accueillante, de détente et stimulante.
Venez découvrir les talents qui ne demandent qu'à s'éveiller en vous !
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Loisirs et culture

UN PETIT MOT DE LA BIBLIO

« Vivre sans lire c’est dangereux, cela t’oblige
à croire ce que l’on te dit »
Mafalda
Les bibliothèques de par le monde
Voici une nouvelle chronique qui a pour but de vous présenter une bibliothèque différente chaque mois. Parfois
petite, moyenne ou grande. Elles ont toutes leur charme et leur personnalité.

Le Lausois!
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Calgary
Il y a de ces édifices qui s’élèvent au cœur de nos villes et transforment nos communautés, devenant lieux de
rassemblement, d’apprentissage, de diffusion et d’inspiration. La bibliothèque centrale de Calgary, c’est tout ça.
Ouvert au public depuis 2018, le bâtiment de 5 étages et de 240 000 pieds carrés constitue un brillant amalgame
d’architecture, de culture et de fonctionnalité.
On y fait notre entrée sous une imposante arche en bois. Cette forme, inspirée de l’allure que prend le ciel lorsque
souffle le chinook, vent typique de l’Ouest canadien, est d’ailleurs intégrée à différents endroits dans la
construction. Des hexagones de verre fritté et de métal ornent aussi la façade courbée, de déconstruisant en fines
lignes laissant passer la lumière vers cet espace invitant. Plus de 600 000 documents sont offerts sur place. On y
trouve également une salle de spectacles, un café, une aire de jeux pour enfants et de nombreuses œuvres d’art.
L’édifice a été érigé à la frontière du centre-ville et de l’East-Village. Une station de système léger sur rail est
même intégrée à ses fondations afin qu’il soit facilement accessible à tous les habitants de Calgary. Ceux-ci sont
d’ailleurs particulièrement fidèles à leur bibliothèque. Plus de la moitié des résidents sont détenteurs d’une carte,
ce qui en fait l’un des réseau de bibliothèques publiques les plus utilisés en Amérique du Nord. À voir la beauté de
ce lieu inspirant, on comprend totalement pourquoi.
Source : socialmedia@simons.ca
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Prêt entre bibliothèques
La reprise du service de prêt entre bibliothèques (PEB) est à nouveau sur les rails. Plusieurs usagers s’en
prévalent, quelle bonne nouvelle !
N’est-ce pas extraordinaire d’avoir l’opportunité de pouvoir compter sur une collection de plusieurs centaines
de milliers de livres ! Plus d’une cinquantaine de bibliothèques s’unissent et se partagent leurs livres, voilà la
force d’un réseau !
N’hésitez pas à nous demander le livre qui vous intéresse.

Semaine des bibliothèques
Histoire de souligner la semaine des bibliothèques publiques dont le thème cette année est Ma biblio: toujours à
mes côtés, votre bibliothèque mettra à votre disposition une sélection de livres à donner Ne manquez pas cette
chance dans la semaine du 17 au 24 octobre.

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.

Le tirage aura lieu le 17 décembre et les
gagnants se mériteront l’un des 3 ensembles
cadeaux littérature jeunesse québécoise.
Hé les enfants, vous vous demandez comment participer ? Vous n’avez qu’à vous présenter avec
votre carte et nous remettre vos jolis dessins.

Le Lausois!
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6 OCTOBRE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL Salle communautaire 11 OCTOBRE CONSULTATION
CITOYENNE Fin du sondage en ligne 22 OCTOBRE PING-PONG Centre des loisirs 31 OCTOBRE SERVICE
INCENDIE reculer l’heure et changer les piles des avertisseurs de fumé

