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MOTDELADIRECTRICEGÉNÉRALE
Une démarche de planification stratégique représente un exercice important pour une
organisation. Ce document établit à la fois les enjeux auxquels fait face une communauté et
la vision souhaitée de son développement à long terme.
La planification stratégique de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus adoptée, toute
l’équipe doit maintenant continuer son excellent travail en gardant en tête les orientations
établies par le conseil municipal. Pour ce faire, nous pouvons compter sur un outil essentiel :
le plan d’action quinquennal 2021-2025, qui regroupe les objectifs à atteindre et les actions
prioritaires à réaliser pour les prochaines années. Le plan d’action deviendra pour nous une
référence afin de s’assurer d’améliorer continuellement les services aux citoyens, la qualité
de vie de la population, le dynamisme de la communauté et la protection de l’environnement
naturel.

Christine Gonthier-Gignac Grâce à une équipe municipale mobilisée et à nos précieux partenaires, j’ai confiance que la

Directrice générale

mise en œuvre de ce plan d’action sera un succès.
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MOTDUMAIRE
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente, au nom du conseil municipal, la
planification stratégique qui orientera les actions du dans les prochaines années.
Cet outil de planification est le résultat d’une réflexion entamée par le conseil au début de
l’année 2020. Cette démarche s’inspire de notre connaissance du milieu mais surtout de tous
les partages reçus des citoyens dans les dernières années, notamment au cours des diverses
activités de participation citoyenne tenues dans le cadre de projets tels que la Politique
familiale et des ainés, le Forum économique, le Plan d’aménagement et de développement du
secteur villageois, etc. À ces occasions, les participants ont communiqué des préoccupations,
commentaires et pistes de solutions que les membres du conseil municipal tenaient à mettre
à profit en démarrant une démarche de planification stratégique.

Stéphane Roy
Maire

Les réflexions suscitées n’ont pas été simples, mais ont permis de réfléchir aux actions
prioritaires à mettre en place pour le bien de notre Municipalité. Le plan d’action 2021-2025
qui en découle est réaliste et tient compte des préoccupations des citoyens, dans le respect
des ressources financières, techniques et humaines de notre organisation. Nos orientations
sont les suivantes : nous voulons assurer la qualité de vie de tous les citoyens et l’accès à
des services qui répondent à leurs besoins, assumer un rôle de leader pour supporter le
développement économique local tout en assurant la mise en valeur des espaces naturels et
la protection de l’environnement.
Notre communauté s’est distinguée au fil de l’histoire par sa résilience, son sens de l’entraide
et sa vie communautaire. À l’aube de son 150e anniversaire, la Planification stratégique
2020-2040 représente la vision actualisée de notre Municipalité et démontre notre volonté
d’assurer la santé et le dynamisme de la communauté lausoise à long terme. Le conseil
municipal mettra tout en œuvre pour faire vivre le plan d’action 2021-2025, qui représente
pour nous un outil de développement important.
Nous avons le fort désir de soutenir tous les intervenants qui participeront à la mise en
œuvre de ce plan d’action, tant les membres de notre administration que les partenaires
actuels et futurs.
Tous ensemble !
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DÉMARCHEETOBJECTIFSDELAPLANIFICATIONSTRATÉGIQUE
LAPLANIFICATIONSTRATÉGIQUE,OUTIL
D’AMÉNAGEMENTETDEDÉVELOPPEMENT

DÉMARCHE

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

Recension des données contenues dans différents
documents (Politique familiale et des ainés, des résumés
de rencontres, des résultats de sondages, des plans
d’action, des budgets, des résumés de consultations
publiques, des études environnementales, des documents
de travail divers, recensement de Statistique Canada,
etc.)

Une démarche de planification stratégique vise à
répondre aux quatre questionnements suivants :

Ateliers de travail

1. Où est-on aujourd’hui ?
Soit l’inventaire, la situation existante et les
problématiques.
2. Où allons-nous ?
Soit les tendances et les enjeux.
3. Où voulons-nous aller ?
Soit la vision et les objectifs.
4. Comment allons-nous y arriver ?
Soit les actions stratégiques

La collecte de données et revue documentaire

Un atelier de 2 jours a regroupé l’ensemble des
conseillers municipaux et la direction générale afin
de valider l’information recueillie précédemment
et d’identifier les principales forces, faiblesses,
défis et opportunités de la municipalité. La vision de
développement de Notre-Dame-du-Laus ainsi que ses
valeurs stratégiques ont été réaffirmées. Un second
atelier s’est déroulé le 30 juin 2020 où les élus ont pu
prendre connaissance des orientations proposées, des
objectifs ainsi que des actions du plan quinquennal.
Diagnostic territorial
À l’aide de la revue documentaire, du portrait
sociodémographique, ainsi que des informations obtenues
lors du lac-à-l’épaule, il fut possible de faire le diagnostic
territorial de la municipalité et de cibler les différents
enjeux de développement. Le diagnostic effectué est de
type FFOM, soit un exercice qui permet d’identifier les
forces ainsi que les faiblesses de la municipalité, mais
aussi les opportunités qui s’offrent à elle et les menaces
dont elle doit tenir compte.
Adoption
Adopté le 1er décembre 2020.
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Forces
À proximité d’attraits naturels et de
paysages uniques sur le territoire,
comme la rivière du Lièvre, les nombreux
lacs et montagnes, le réservoir du
Poisson Blanc, etc.
Localisation à distance raisonnable
des grands centres urbains d’OttawaGatineau (1h30) et de Montréal (2h30)
et d’un centre urbain régional (MontLaurier, 45 minutes)
Présence de plusieurs infrastructures
de culture et de loisirs pour les familles
et la population générale : bibliothèque,
Centre des loisirs, patinoire couverte,
Aalle communautaire, Parc régional du
Poisson-Blanc, etc.

Disponibilité de maisons et de terrains à
prix abordables

Bonne qualité de l’eau potable et des plans d’eau

Disponibilité de terrains pour du
développement :
villégiature (terrains riverains),
commercial ou résidentiel, dont certains
de grande superficie dans le périmètre
urbain et à proximité

Soutien municipal important aux organismes

Programmation événementielle
municipale annuelle diversifiée

Dynamisme communautaire bien implanté

Volonté politique marquée et ressources
municipales disponibles pour développer et
intervenir sur le territoire

Lieu prisé pour la villégiature : dynamisme et
santé financière de la Municipalité en raison des
taxes foncières

Accès à un éventail de services publics,
privés et institutionnels pour les
citoyens : bureau de poste, pharmacie,
CLSC, épicerie, Caisse Desjardins, école
primaire, garderie, etc.

Politique familiale et des ainés en vigueur

Faiblesses ou défis
Déséquilibre démographique : population
vieillissante, plus âgée que la moyenne
de la population de la MRC d’AntoineLabelle et de la province
Manque de diversité d’hébergement
touristique, notamment pour de courtes
durées (1 ou 2 nuits)
Manque de services de restauration
Opportunités d’emploi limitées dans le
village et à proximité
Revenu moyen des ménages inférieur
à la moyenne québécoise
Concentration d’une population
socioéconomiquement précaire dans le
noyau villageois
Manque de visibilité et de promotion
touristique

Manque de dynamisme économique : locaux
désaffectés, résidences et commerces à
vendre dans le noyau villageois

Manque de disponibilité de locaux
adaptés pour les activités des organismes
communautaires, de l‘administration
municipale et des citoyens

Accès limité à Internet haute vitesse sur le
territoire

Occupation marquée en bordure des lacs
et plans d’eau

Manque de main d’œuvre, qualifiée ou non

Nouveaux résidents permanents surtout lié
à la retraite (ne sont pas dans la population
active)

Dévitalisation marquée dans le noyau
villageois et menace pour le maintien des
services de proximité pour la population

Parc immobilier et commercial dans le noyau
villageois en mauvais état

Occupation du territoire non optimale :
milieu très peu dense (en raison de l’absence
d’aqueduc et d’égout mais aussi en termes de
développement du territoire), ce qui met une
pression sur les services municipaux.
Manque de relève entrepreneuriale et
familiale

Manque de diversité de typologie de
logement pour différentes populations (ainés,
revenus modiques, location, etc.)
Reconversion de chalets en résidence
principale (ou qui pourrait l’être), ce qui
augmente la pression sur les lacs et les
cours d’eau.

Absence d’aqueduc et d’égout
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Opportunités
Déploiement d’un réseau d’internet
Haute-vitesse entrepris par la MRC
prévu pour mars 2021 (projet Brancher
Antoine-Labelle) qui permettra d’avoir
les mêmes possibilités qu’en ville
(télétravail, capacité de téléchargement,
loisirs, etc.), mais dans un milieu de vie à
la campagne
Mise en place d’une stratégie
d’attractivité territoriale locale et
régionale qui a le potentiel d’attirer des
résidents permanents et des travailleurs
qualifiés sur le territoire
Possibilité de repenser l’usage des
bâtiments. Par exemple, le projet de
reconversion de l’église pour en faire un
projet municipal structurant

Disponibilité de subventions
gouvernementales importantes,
notamment via le Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du
Québec 2019-2023 (TECQ) ou de sommes
dédiées disponibles pour les MRC
dévitalisées
Proximité de la région de Gatineau et de
l’Ontario, dont la population est attirée
par une résidence secondaire abordable
à proximité
Espace de développement disponible
pour des entreprises ou des projets
structurants d’habitation

Volonté partagée des élus, des commerçants
et des citoyens d’entamer une démarche de
revitalisation du noyau villageois
Possibilités nombreuses de mise en valeur du
territoire (bord de rivière, accès à la rivière, et
autre territoire à grand potentiel)
La disparition de certains commerces ou
services crée de l’espace pour le développement
de nouveaux services pour répondre aux besoins
changeants de la population
Augmentation de l’intérêt des Québécois pour le
tourisme local (à l’échelle du Québec)

Accroissement du télétravail dans un
contexte de COVID-19

Menaces
Localisation des grands centres d’emploi
trop éloignée pour permettre d’habiter
sur place et de travailler à l’extérieur
(Mont-Laurier, Gatineau)
Fermeture possible de commerces faute
de relève ou de main-d’œuvre

Vieillissement de la population qui entraîne
le déménagement de résidents plus âgés au
profit des plus grands centres

Rénovation et développement de services
dans les municipalités voisines (station
d’essence, restauration, quincaillerie, etc.)

Bureaucratie gouvernementale qui
alourdi les démarches en raison de la
lenteur des processus

Perte des services (privés et publics)
potentielle faute d’achalandage
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UNEVISIONETDESVALEURS
POURNOUSGUIDER
MISSION
Dans le respect et la mise en valeur de l’environnement,
la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus voit au
développement économique, social et culturel sur son
territoire en travaillant en partenariat avec les groupes
communautaires, les commerçants et les entrepreneurs
afin d’assurer le bien-être de ses citoyens et de créer un
sentiment d’appartenance, de fierté et d’entraide.

VISION D’AVENIR 2040
La vision d’avenir de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
est guidée par les principes suivants :
•
•
•

la qualité de vie de tous les citoyens et l’accès à des
services qui répondent à leurs besoins;
la prospérité économique des activités locales, dont un
noyau villageois dynamique;
la protection de l’environnement et la mise en valeur des
espaces naturels (milieu géographique d’exception).

Ainsi, en 2040, la municipalité de Notre-Dame-du-Laus est
un milieu de vie accueillant et dynamique qui répond aux
besoins des citoyens de tous âges. La qualité des services et
des infrastructures, le foisonnement des initiatives locales
et culturelles et les attraits naturels du territoire lausois
font sa renommée. Le climat d’affaires, notamment incarné
par un noyau villageois vivant et fréquenté par la population
locale, les villégiateurs et les touristes, offre de nombreuses
opportunités d’affaires et d’emplois.

VALEURS
»
»
»
»
»
»

Respect
Intégrité
Collaboration
Conscience environnementale
Équité intergénérationnelle
Souci de l’intérêt général
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ORIENTATIONSPRIORITAIRES
LES TROIS GRANDES ORIENTATIONS DE LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2020-2040

1

2
3

Assurer la qualité de vie de tous les citoyens et l’accès à des services qui répondent à leurs besoins
» Assurer la sécurité des citoyens
» Assurer le maintien et le développement et l’accès à des services répondant aux besoins
de toutes les tranches d’âges
» Attirer de nouveaux résidents et assurer la rétention de la population
» Susciter un sentiment d’appartenance et de fierté chez les résidents
» Mettre en valeur la culture et le patrimoine lausois
Stimuler le développement économique local
» Soutenir et accompagner les gens d’affaires, les commerçants et les entrepreneurs
» Appuyer le développement du tourisme
Assurer la mise en valeur des espaces naturels et la protection de l’environnement
» Assurer le maintien du caractère naturel du territoire lausois
» Protéger la qualité des plans d’eau
» Améliorer l’accès à l’eau pour les villégiateurs et les résidents
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Plan d’action quinquennal (2021-2025)
ORIENTATION 1 :

Assurer la qualité de vie
de tous les citoyens et
l’accès à des services qui
répondent à leurs besoins
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: Inscrit dans la PFM/MADA

: En continu

2021

2022

2023

2024

2025

Assurer la sécurité des citoyens
Maintenir les investissements en vue d’optimiser les équipements et la
performance du service d’incendie
Poursuivre les investissements d’amélioration et de réparation des
infrastructures routières
Maintenir l’entretien des chemins selon de hauts standards de qualité tout
au long de l’année

Assurer le maintien, le développement et l’accès à des services
répondant à toutes les tranches d’âges
Maintenir un haut standard de service à la clientèle au sein de
l’organisation municipale
Soutenir activement les initiatives communautaires
Aménager un parc intergénérationnel
Appuyer le projet de la garderie du Service collectif aux familles
Travailler au maintien et à la bonification de l’offre de soins de santé

Attirer de nouveaux résidents et assurer la rétention de la population
Développer une stratégie d’attractivité et de rétention
Favoriser la diversification de types de logements pour répondre aux
différents besoins et la faire connaitre

Susciter un sentiment d’appartenance et de fierté
chez les résidents
Favoriser l’implication de la population dans le développement de projets
d’envergure
Développer une stratégie de communication municipale pour
informer la population
Revitaliser le noyau villageois

Mettre en valeur la culture et le patrimoine lausois
Assurer l’organisation et l’animation d’événements à caractère social et
culturel
Assurer la sauvegarde de l’église
Démarrer la planification pour le 150e de la municipalité
Se doter d’une Politique culturelle et du patrimoine municipale
Maintenir et bonifier les services de la bibliothèque municipale
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Plan d’action quinquennal (2021-2025)
ORIENTATION 2 :

Stimuler le
développement
économique local

PLANIFICATION STRATÉGIQUE • HORIZON 2040 16

: En continu

2021

2022

2023

2024

2025

Soutenir et accompagner la communauté d’affaire
Être à l’affût des opportunités et des limites de développement économique
Développer une stratégie d’achat local

Appuyer le développement du tourisme
Connaître et mettre en valeur les infrastructures de loisirs et de tourisme,
incluant les attraits naturels
Créer une table de développement
touristique local
Soutenir et faire la promotion de l’offre touristique lausoise
Favoriser la quantité et la diversité de l’offre d’hébergement courte et
longue durée
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Plan d’action quinquennal (2021-2025)
ORIENTATION 3 :

Assurer la protection
de l’environnement et
la mise en valeur des
espaces naturels
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: En continu

2021

2022

2023

2024

2025

Assurer le maintien du caractère naturel du territoire lausois
Bonifier les outils de développement du territoire favorisant le
développement durable
Construire et mettre en opération un écocentre
Préserver l’habitat de la faune et de la flore

Protéger la qualité des plans d’eau
Se doter d’un plan d’action pour la protection des plans d’eau
Assurer une gestion optimale des installations septiques
Limiter l’introduction des espèces envahissantes

Améliorer l’accès à l’eau pour les villégiateurs et les résidents
Mettre en valeur les plages publiques
Mettre en valeur la rivière du Lièvre et sa position centrale au cœur du
village
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