BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

50 IÈME ÉDITION – SEPTEMBRE 2020

Aménagement et
développement du
secteur villageois :
le conseil municipal veut
vous entendre p.9
Crédit photo : Lise Lauzon, dans le cadre du concours
Notre-Dame-du-Laus en photo p.5
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
819 767-2247
66, rue Principale, CP 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0

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
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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 21 août. Comme la situation évolue constamment relativement à la
COVID-19, nous invitons les citoyens à consulter les plus récentes mises à jours sur notre site web, 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 protéger les citoyens et les employés, et 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 ou d'autres mesures ou
actions spécifiques seraient à prendre.
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ASSEMBLÉE MUNICIPALE
Les assemblées municipales reprendront devant public à partir du 8 septembre. Dans le but de favoriser
l’accessibilité et d’assurer le respect de la distanciation physique, les assemblées auront lieu dans la Salle
communautaire située au 64, rue Principale. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire.

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 Lise Lauzon 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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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le Service incendie met en œuvre son plan d’acquisition de réservoirs
Le Service incendie de la Municipalité de Notre-Dame-du
-Laus a tenu un point de presse le 12 août dernier sur le
site d’enfouissement du premier réservoir d’eau sur le
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Situé sur le
chemin du Poisson Blanc, sa présence a surement été
remarquée par plusieurs. L’enfouissement du réservoir
sera effectué d’ici la fin 2020.
Cette démarche s’inscrit dans le plan de mise en œuvre
local de la Municipalité relatif au Schéma de couverture
de risque en sécurité incendie de la MRC d’AntoineLabelle.
Développé en collaboration avec la MRC d’Antoine-Labelle, ce plan local désigne les actions à entreprendre
pour atteindre les objectifs de protection optimale définis par le schéma révisé de couverture de risques en
sécurité incendie. Ainsi, il est prévu que le service incendie procède à l’acquisition de cinq réservoirs d’eau
d’une capacité de 45 800 litres chacun, pour les enfouir à des endroits stratégiques sur le territoire de la
municipalité.
Ces réservoirs serviront au remplissage des citernes des camions du service incendie lorsque le niveau de l’eau
ou la saison rend difficile le remplissage à même les cours d’eau.
« Un approvisionnement optimal en eau est l’un des enjeux majeurs au niveau de la protection incendie. Je salue
l’initiative de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, qui est la première dans la MRC d’Antoine-Labelle à se
doter de telles infrastructures. Ces investissements permettront d’améliorer la protection des citoyens ainsi que
de favoriser l’atteinte des objectifs de la municipalité en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité
incendie » mentionne Mathieu Meilleur, coordonnateur régional en sécurité incendie de la MRC d’AntoineLabelle.
Des réservoirs pour une protection accrue
Le premier réservoir, acquis en 2019, sera enfoui dans les prochaines semaines dans le secteur du Poisson Blanc,
sur une parcelle de terre appartenant à Évolugen.
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Un village en mouvement

« Evolugen est fière de mettre son terrain à la disposition de la municipalité pour améliorer le bien-être et la
sécurité de la communauté lausoise. Ce nouveau réservoir témoigne de l’excellence et du dynamisme du
Service de sécurité incendie avec lequel nous avons le privilège de collaborer étroitement chaque année,
notamment lors de la crue printanière. » nous mentionne Julie Chagnon, gestionnaire chez Évolugen.
Le deuxième réservoir sera enfoui aussi rapidement qu’en automne 2020 dans le secteur Nord de la route 309 au
niveau du Lac des Sables.
Les autres réservoirs, dont les acquisitions se poursuivront dans les prochaines années, sont aussi destinés à être
installés en amont du barrage des Cèdres.
« Le service incendie est très heureux de l’appui et de l’ouverture dont le conseil municipal fait preuve envers
les enjeux auxquels nous faisons face » mentionne Robert Vincent, le directeur du service d’incendie.
« Depuis de nombreuses années, le conseil à investi beaucoup d’argent pour se conformer au schéma de
couverture de risque, que ce soit pour la formation de nos pompiers et officiers, l’achat de camion neuf et
d’équipement de combat, la mise sur pied d’un service de premier répondant ou pour celle d’un Centre de
sauvetage en milieu isolé qui dessert les municipalités de la Lièvre. Toutes ces actions ont pour but d’améliorer
la sécurité des biens et des citoyens de Notre-Dame-du-Laus. » mentionne Stéphane Roy, maire de Notre-Dame
-du-Laus.

Le Lausois!
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SÉCURITÉ CIVILE
La chasse sportive - La sécurité avant tout
Saviez-vous que..
- Pour chasser, une personne doit avoir complété et réussi une formation appropriée pour l’arme utilisée.
- La formation couvre entièrement la sécurité dans le maniement des armes ainsi que les responsabilités du chasseur.
- La réussite des cours est essentielle pour l’acquisition d’une arme à feu et pour l’obtention de la plupart des permis
de chasse.
- Le respect de la propriété privée est l’un des principaux éléments abordés lors de la formation des chasseurs.
- Les propriétaires ont le loisir de permettre ou de refuser l’accès à leurs terres. C’est leur droit le plus strict. S’ils
autorisent l’accès à leur propriété, ils peuvent émettre des conditions et conclure une entente les dégageant de toute
responsabilité civile.
- Des exemples de formulaires sont disponibles auprès de la Fédération québécoise de la faune (FQF) et du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
- La FQF travaille en concert avec le MFFP et d’autres partenaires, afin de s’assurer que les chasseurs respectent la
propriété privée.
Ainsi, le chasseur est formé de façon à agir prudemment. Il est aussi respectueux de la propriété privée et agit en
conséquence.
- D’ailleurs, les chasseurs membres de la FQF bénéficient d’une assurance en responsabilité civile qui couvre les
propriétaires.
- La Sûreté du Québec a le mandat d’appliquer la loi et de contrôler le non-respect de la propriété privée.
- Un chasseur qui a accès à une terre devient l’allié du propriétaire et participe à la surveillance (accès, état des
barrières, etc.).

Lyz Beaulieu
Chargée de projet
PMU de Notre-Dame-du-Laus

Le Lausois!
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Ouverture d’une toute nouvelle paroi d’escalade au Parc régional du Poisson Blanc
Depuis le début de l’été 2020, l’équipe de la Corporation du Parc du Poisson Blanc (CPPB) travaille d’arrachepied en partenariat avec la Fédération québécoise de la Montagne et d’Escalade (FQME) pour développer
l’escalade sur la paroi de l’Écho. Cette paroi, accessible uniquement à partir du réservoir, est située à 7 km du
Pavillon d’accueil par voie navigable.
La CPPB a baptisé ce site exceptionnel « la paroi de l’Écho » en l’honneur du nom que lui a donné la famille
Sylvestre au fil des années. Le secteur du sommet de la paroi est fréquenté par les Sylvestre depuis plusieurs
générations pour la chasse aux cerfs de Virginie.
La paroi de l’Écho offre une diversité de grimpe épatante. À l’heure actuelle, la paroi compte plus de 15 voies qui
peuvent être grimpées en mode traditionnel, en mode sport et même en « deep water solo», ce qui est très rare au
Québec. La grimpe de type « deep water solo » permet au visiteur de grimper certaines sections du mur sans
équipement de sécurité puisqu’en cas de chute, le grimpeur tombe directement à l’eau du Poisson Blanc.
À son plus haut, la paroi s’élève à près de 60 mètres. Une telle hauteur offre aux grimpeurs la possibilité de
s’aventurer sur notre toute première voie multi-pitch (plus d’une longueur de corde). Ce genre de montée propose
aux grimpeurs l’option de faire un relais au milieu de la paroi afin de continuer le leur ascension vers le sommet.
Bref, avec autant de diversité, tous les grimpeurs, débutants comme experts, y trouveront leur compte.
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Vie communautaire

L’escalade est un sport dont la popularité a connu un essor important au cours des dernières années. La
Corporation du Parc du Poisson Blanc exploite déjà depuis 2017 le site de la paroi Éléphant, situé dans le
secteur sud du Parc régional du Poisson Blanc, à la frontière entre L’Outaouais et des Laurentides. Avec le
développement de la paroi de l’Écho, l’organisme souhaite faire du Parc régional du Poisson Blanc une
destination de choix pour les amateurs d’escalade du Québec et d’ailleurs.

La Régionale du Parc régional 2020
La Corporation du Parc régional du Poisson Blanc accueillera la 7e édition de la course de canot : La
Classique du Poisson Blanc. Cet événement organisé en collaboration avec l’Association des Coureurs en
canot de la Lièvre aura toutefois une couleur un peu différente en 2020 due à la pandémie.
La course se déroulera comme prévu le samedi 12 septembre. Les coureurs initiés tout comme les amateurs
sont invités à se présenter au Bastion dès 13 h afin de se préparer pour la course dont le départ se donnera à
14 h. Le public peut toujours s’inscrire à la course en équipe de 2 dans la catégorie « Amateur ». Pour vous
inscrire, il est nécessaire de réserver votre place en nous téléphonant avant le 6 septembre. Les coûts
d’inscription sont de 10 $ par équipe, et incluent le canot, les VFI et les avirons nécessaires pour la course.
Malheureusement, la pandémie a forcé la CPPB à annuler le volet festif qui entoure habituellement
l’événement. Malgré tous, les participants se verront offrir un gouter après la course afin de célébrer leurs
efforts.
Pour obtenir plus d’information par rapport à l’événement, nous vous invitons à nous contacter au 819 7672999.

Le Lausois!
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SERVICE DES LOISIRS EN COLLABORATION AVEC NOS ORGANISMES
Programmation des activités sociales automne 2020
Le Service des loisirs est heureux de vous annoncer la reprise de certaines activités sociales en septembre. Les
organismes, en collaboration avec le Service des loisirs, ont préparé un plan des mesures de sécurité qui seront
mises en place afin de lutter contre la propagation de la COVID-19 lors de la tenue de leurs activités.
Les consignes d’hygiène devront donc être respectées en tout temps. Une station de lavage des mains obligatoire est
située à l’entrée, des produits nettoyants pour désinfecter le matériel avant et après chaque utilisation sont mis à
votre disposition. Le respect de la distanciation physique ainsi que le port du masque sont aussi obligatoires.
D’autres mesures de sécurité propres à chacune des activités vous seront communiquées une fois sur place.
Certaines activités ne reprendront qu’en janvier 2021, si la situation le permet.
Ainsi, la programmation se bonifiera au cours de l’automne. C’est pourquoi nous vous invitions à suivre la page
Facebook de la municipalité www.facebook.com/NDLTousensemble.

DANSE EN LIGNE AVEC DIANE BEAUCHAMPS
Horaire: Vendredi 12 h 30 à 13 h 30 (débutant) 14 h à 15 h (intermédiaire)
15 h 30 à 16 h 30 (avancé)
Début: 4 septembre
Lieu: Salle communautaire
Coût: 60 $ pour la session
Inscription : Par téléphone au Centre des loisirs 819 767-2759 (places limitées)

VIACTIVE
Programme d’exercice pour les 50 ans et plus
Horaire: Lundi et mercredi de 10 h à 11 h
Début: 14 septembre
Lieu: Salle communautaire
Coût: Gratuit
Inscription: Places réservés aux anciens participants.
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COURS DE DANSE POUR ENFANTS DU STUDIO
ART DANSE
Horaire: Les mercredis soirs hip-hop pour les 7 ans et +
Début: 17 septembre
Lieu: Salle communautaire
Inscription : Centre des loisirs 819 767-2759
En raison de la COVID-19, les plus jeunes (3 à 6 ans) sont invités à s’inscrire
au cours qui aura lieu le samedi matin à Mont-Laurier. Pour plus
d’informations ou pour s’inscrire: Sandra Mayrand 819 623-9331.

WHIST CLUB DE L’ÂGE D’OR LES 4 AS
Horaire: Mercredi 13 h (les portes ouvrent dès 12 h)
Début: 9 septembre
Lieu: Salle communautaire
Coût: 7 $ par personne
Inscription: Sur place le premier jour
Les cartes de membres du Club de L'Âge d'Or 2019/2020 resteront valides
jusqu’à nouvel ordre.

POCHES CLUB DE L’ÂGE D’OR LES 4 AS
Horaire: Jeudi 18 h 30
Début: 10 septembre
Lieu: Salle communautaire
Coût: 4 $ par personnes
Inscription: Sur place le premier jour
Les cartes de membres du Club de L'Âge d'Or 2019/2020 resteront valides
jusqu’à nouvel ordre.

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Assemblée générale annuelle
Le Centre Ressources Jeunesse de Notre-Dame-du-Laus invite ses membres ainsi que le public à assister à
son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 22 septembre 2020 à 19 h. Le lien Zoom sera
disponible sur notre page Facebook.

Le Lausois!
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Bilan Camp de jour d’été 2020
Cette année, ce sont 16 enfants qui ont bénéficié du Camp de jour en raison des directives de la santé
publique et de l’Association des camps de jour du Québec.
Afin de respecter les nombreuses directives, dont celle de la distanciation physique, les enfants étaient
séparés en deux groupes. Les plus jeunes, de 5 à 7 ans, étaient sous la supervision de l’animatrice
Karianne Sarrazin, et les plus vieux, de 8 à 12 ans, étaient entre les mains de l’animatrice Kélianne
Guindon.
Malgré les nombreuses directives et restrictions en lien avec la COVID-19, plusieurs belles activités et
un calendrier bien rempli ont été réalisés tels des pique-niques, des spectacles, des ateliers, des sorties à
la plage et des journées thématiques.
Notamment, les jeunes ont eu la chance d’assister à un spectacle de musique suivi d’un atelier avec
Monsieur Daniel Prenoveau, spécialiste en musique.
Le Parc Régional du Poisson Blanc a reçu les enfants pour une promenade en canot ainsi qu’un piquenique sur une île.
Les enfants ont participé au projet d’embellissement « Au fil de Laus » avec Madame Andrée-Martine
Normandin, responsable de La Ruche d’Art de la Lièvre,
en peignant des poissons sculptés dans le bois.
Une journée de randonnée a été organisée à la Montagne
du Fort dans le Parc Régional du Poisson Blanc comme à
toutes les années avec les instructeurs Zachary (Gérard)
et Maxime (Maurice). Ils ont aidé les enfants à bâtir une
cabane avec seulement des branches sèches et des
feuilles mortes.
Les enfants ont assisté à un spectacle de magie via Zoom
avec le magicien Éric l’électrique, et le dernier jour du
camp s’est terminé avec le traditionnel brunch rempli de
surprises.
Nous remercions tous nos partenaires : la Municipalité
Notre-Dame-du-Laus, le Service incendie de NotreDame-du-Laus et le Parc Régional du Poisson Blanc.
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CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Visite de la député Chantale Jeannotte
Le Centre Ressource Jeunesse a
reçu la visite de la députée,
Madame Chantale Jeannotte, le
jeudi 6 août dernier. Sa présence
avait pour but de nous remettre un
chèque d’un montant de 2 000 $
pour nous aider dans l’achat d’un
minibus

ainsi

que

pour

son

entretien.
Merci à tous les partenaires qui ont
rendu

possible

l’achat

de

ce

minibus qui sert aux déplacements
des jeunes lors de nos nombreuses
sorties :
Evolugen, la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, la municipalité de Notre-Dame-du-Pontmain, la
Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides ainsi que nos nombreux commanditaires.

CENTRE RESSOURCES JEUNESSE
Sortie à la Ronde
Le Centre Ressources Jeunesse (CRJ) est heureux de vous inviter à une sortie à La Ronde, qui aura lieu le
3 octobre prochain. L’inscription est obligatoire pour cette activité et les enfants de moins de 12 ans et doit
être accompagnée d’un adulte.
Cette activité est pour tous, mais les détenteurs de la carte de membre du CRJ auront la priorité puisque les
places sont limitées.
Le départ aura lieu à 10 h au CRJ et le retour sera à 1 h du matin au même endroit.
Le coût est de 25 $ pour les membres et de 35 $ pour les non-membres.
Pour inscription ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Nancy Brazeau,
coordonnatrice du CRJ au 819 767-2312.

Le Lausois!

15

LA CAISSE DESJARDINS DU CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES
Parlons du virement Interac
Le virement de fonds électronique est possible pour
tout destinataire qui détient un compte en devise
canadienne

dans

une

institution

financière

canadienne. C’est une façon simple et sécuritaire
d’envoyer de l’argent à une autre personne, par
texto ou par courriel. Plus besoin de passer au
guichet ni de faire ou de déposer un chèque et
aucun renseignement bancaire est requis.
Seuls le courriel ou le numéro de téléphone mobile
sont requis. Les transactions sont sécuritaires selon
les plus hauts standards de l’industrie. Le Programme de sécurité est garanti à 100%.
Il suffit de s’inscrire au service AccèsD puisque l’opération ne s’effectue qu’en ligne. (Internet ou mobile)
La création d’un profil Interac est requise pour recevoir ou envoyer un virement.
Il est nécessaire de convenir avec le bénéficiaire d’une question de sécurité et de la réponse ce qui lui
permettra d’accepter le virement.
Les fonds sont disponibles dès que le virement est accepté, il n’y a aucun gel.

COVID-19
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. 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
Conseillère en finance personnelles
Caisse Desjardins du cœur des Hautes-Laurentides
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FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
Bingo
Les Abeilles Actives, le Club de l’Âge d’or les 4 As, Les Filles D’Isabelle et la
Maison des Arts et du Patrimoine vous invitent à un méga Bingo du cœur pour
une levée de fonds pour notre Paroisse.
Un gros lot de 1 000 $ et plusieurs lots à gagner. Soyez parmi les 200 premiers
arrivés.
Quand : le samedi 19 septembre 2020 à 14 h
Où : Au Centre des loisirs situé au 15, chemin Ruisseau-Serpent à Notre-Dame-du-Laus (patinoire).
Afin de respecter les règlements mis en vigueur par le gouvernement, le port du couvre-visage et la distanciation
physique seront obligatoires pour tout déplacement.
La Fabrique tient à remercier à la municipalité pour son soutien.

FÉDÉRATION LAUSOISE DES ASSOCIATIONS DES LACS
Retour sur l’assemblée générale annuelle
Lors de l'assemblée générale annuelle du 20 juin 2020, les priorités pour l'année 2020 ont été discutées et
hiérarchisées comme suit :
Rechercher l'effet des feux d'artifice sur l'environnement, en particulier la pollution de l'eau par les métaux rares
dispersés dans les eaux causées par cette activité; Il y eu une recommandation pour qu'un code d'éthique soit
développé pour une distribution.; Faire une recherche sur les règlementations existantes concernant le bruit
excessif des bateaux et moto-marines; Appuyer la mise en place d'une station de lavage de bateaux à Notre-Damedu-Laus; Appuyer la municipalité lors des étapes de planification du réaménagement du centre-ville de la
municipalité de Notre-Dame-du-Laus.; Développer un plan stratégique pour la FLAL.
La mission du F.L.A.L. est de regrouper en fédération les associations de lac de la municipalité de Notre-Dame-du
-Laus, afin de défendre et de promouvoir les intérêts de ses membres et de les représenter auprès des autorités. La
FLAL a pour premier devoir de représenter les résidents des associations de lacs membres afin de préserver
l'environnement sur tous les plans d’eau de la région. Nous continuerons de travailler vigoureusement au nom des
membres en collaboration avec les autorités municipales, provinciales et fédérales.
Pour rejoindre la FLAL ou pour obtenir les coordonnées de votre association, vous pouvez écrire à l’adresse
courriel suivante : fédérationlausoisedeslacs@gmail.com

Le Lausois!
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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Chronique historique : La famille Bergeron
La Maison des arts et du patrimoine de Notre-Dame-du-Laus vous présente la troisième d’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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MAISON DES ARTS ET DU PARTIMOINE
Exposition Guy Laliberté
La Maison des arts et du patrimoine présente du 1er septembre au 4 octobre 2020 les œuvres de Guy Laliberté.
Ce peintre de renom, toujours imaginatif et prolifique à 90 ans nous présente un aperçu de sa collection d’œuvres
d’art.
Passionné depuis toujours par la nature et par l'espace, il crée au fil des ans des œuvres représentant sa vision du
monde.
Nous présentons ici, une collection datant de 2010 à 2018, où le figuratif laisse de plus en plus la place à
l’expression picturale faisant ressortir la richesse et l’harmonie des couleurs. La technique du pointillisme
employée dans ces tableaux fait vibrer les couleurs suggérant des paysages mystérieux.
Une exposition à ne pas manquer, témoin d’une maitrise de ce grand artiste de notre région.
Vous aurez aussi la chance de vous procurer de petites œuvres non encadrées de cette collection.
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UN PETIT MOT DE LA BIBLIO

« Aimer lire, c’est faire un échange entre des
heures d’ennui, contre des heures délicieuses »
Montesquieu
Réouverture
L’équipe de la bibliothèque est heureuse de vous annoncer que la reprise du service régulier de location de
documents sera effective au cours du mois de septembre. Suivez la page Facebook de la bibliothèque
www.facebook.com/bibliondl afin d’en connaître tous les détails, ainsi que la date de son entrée en
vigueur. Les mesures d’hygiènes telles le port du masque, le lavage des mains à l’entrée et la distanciation
physique de 2 mètres demeurent toutefois obligatoires.
Lors de cette réouverture, les heures d’ouverture seront donc les suivantes : les mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 16 h et les samedis de 9 h à 12 h.

Dons de livres
La bibliothèque a reçu plusieurs dons de livres récemment et tient à remercier tous les généreux donateurs.
Les livres seront intégrés à notre collection locale ou mise en vente. Les recettes obtenues de ces ventes
serviront à l’achat de nouveaux livres. Lors de votre prochaine visite, informez-vous au comptoir de prêt
afin de consulter les livres disponibles à la vente.
Voici quelques règles à suivre si vous désirez faire des dons.
- Pour les dons volumineux, merci de ne pas utiliser la chute extérieure. Présentez-vous plutôt au comptoir
de prêt pendant les heures d’ouverture.
- Nous n’acceptions pas les revues et les encyclopédies.

Quoi lire ?
Quoilire.ca, ce sont les spécialistes des bibliothèques publiques
qui vous aident à trouver... quoi lire!

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.
Le tirage aura lieu le 17 décembre et les gagnants se mériteront l’un des 3 ensembles cadeaux littérature
jeunesse québécoise.
Comment participer
La seule condition de participation est de venir à la bibliothèque emprunter des livres avec votre carte de
membre. Saviez-vous que les enfants peuvent avoir leur carte dès la naissance ? C'est un service gratuit si
vous êtes citoyens de Notre-Dame-du-Laus.

Réseau Biblio
N’hésitez pas à consulter le site
web mabiblioamoi.ca pour y
faire

vos

recherches

et

réservations.
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LA RUCHE D’ART
Projet d’embellissement Au fil de Laus
L'équipe de la Ruche d'art de la lièvre a été très heureuse du grand succès remporté par la création collective
Au fil de Laus.
Elle souhaite souligner la participation des résidents de la maison Sous les étoiles, des enfants du Camps de
jour, de plusieurs familles, de citoyens du village ainsi que de nombreux visiteurs de notre belle région. Une
reconnaissance toute particulière à Madame Lucille Dicaire pour sa précieuse contribution dans la finition à
l'époxy de tous les poissons peints et pour ses créations originales.

Levée de fonds au profit de La Ruche
d’art de la Lièvre - Tirage d’une
œuvre de Guy Laliberté
Courrez la chance de gagner une œuvre du
peintre de renom Guy Laliberté. Les billets, en
vente au coût de 5 $ sont disponibles à la Maison
des arts et du patrimoine et à la Ruche d'art situé
au 11 route 309 sud, jusqu'au 11 octobre.
Le tirage aura lieu le 20 décembre à 16 h au local
de La Ruche d’Art de la Lièvre.

Le Lausois!
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8 SEPTEMBRE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL Salle communautaire 12 SEPTEMBRE CONSULTATION
CITOYENNE Dynamiser notre secteur villageois 12 SEPTEMBRE LA RÉGIONALE Parc Régional du Poisson Blanc
22 SEPTEMNRE CENTRE RESSOURCES JEUNESSE Assemblée générale annuelle 19 SEPTEMBRE FABRIQUE
DE LA PAROISSE Bingo

