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MOT DU MAIRE
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente, au nom du
conseil municipal, le Rapport annuel 2020 et la Planification annuelle
2021 de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus.
Ce rapport permettra aux citoyens de prendre connaissance de
l’ensemble des réalisations 2020. Cet outil servira à mesurer, année
après année, l’évolution et l’amélioration continue des services
municipaux.
Je tiens à remercier les employés municipaux pour leur travail et leur
dévouement. J’espère que la publication annuelle de ce rapport
permettra aux citoyens d’en apprendre davantage sur le
fonctionnement de notre organisation.

MOT DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
Aujourd’hui, j’ai l’immense privilège de soumettre le Rapport annuel
2020 et la Planification annuelle 2021 de l’administration municipale.
L'année 2020 a été marquée par la COVID-19, ce qui a grandement
perturbé le fonctionnement et les activités de la Municipalité.
Malgré tout, l'ensemble des services s'est adapté afin d'assurer les
services à la population. Plusieurs projets ont aussi été réalisés, dont
la Planification stratégique 2020-2040, un outil très important pour
le développement de la Municipalité.
Je souhaite remercier tous les employés et les élus de la Municipalité
pour leur travail et leur implication durant cette année de défis et
d'adaptation.
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LE TERRITOIRE
Située dans la région des Laurentides, la municipalité de Notre-Damedu-Laus fait partie de la MRC d’Antoine-Labelle. Au sud-ouest de la
MRC, elle occupe une superficie totale de 866 kilomètres2, soit 14,9
% du territoire municipalisé de la MRC. Elle est bornée, au nord, par
les municipalités de Notre-Dame-de-Pontmain, de Lac-du-Cerf, de
Kiamika et au nord et à l’est, par un vaste territoire non municipalisé
qui constitue, en partie, la Réserve faunique Papineau-Labelle. Au
sud-est, elle est limitée par la MRC de Papineau et au sud-ouest, par
celle de la Vallée-de-la-Gatineau. En 2016, sa densité d’habitation
était d’un habitant par 1,8 km2.
La route régionale 309 relie Notre-Dame-du-Laus à Mont-Laurier, vers
le nord et Gatineau, secteur Buckingham, vers le sud. La route 309
rencontre l’autoroute 50 à la hauteur de Buckingham, ce qui permet
de rejoindre les grands centres urbains comme Montréal et Québec.
La répartition et la localisation des terres publiques et privées
orientent, sur le territoire, le développement des activités humaines.
Les terres de tenure privée représentent 14 % de sa surface ou 121,2
kilomètres². Les terres de propriété publique couvrent 744,8
kilomètres² soit 86 % de la surface de la Municipalité. Les terres
publiques incluent notamment le parc régional du Poisson-Blanc qui
occupe une superficie de 28,19 kilomètres² ainsi que le milieu
villageois où sont regroupés les commerces et les services. Les
secteurs de villégiature sont situés autour des principales étendues
d’eau du territoire, tels les lacs des Pins, O’Neil, Bigelow, du Campion,
des Cèdres, Bonécal, Forgeron, Earhart, Corbeau, Serpent et de
l’Aigle, des réservoirs des Sables et du Poisson-Blanc ainsi que la
rivière du Lièvre.
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À PROPOS DE L’ORGANISATION
LES ÉLUS
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LES EMPLOYÉS
Organigramme employés 2020
DIRECTION GÉNÉRALE
Christine Gonthier-Gignac

DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE
Gisèle Lauzon

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
David Cyr
directeur

Mécanicien
Martin Binette (R)
Journaliers
Jean-Pierre St-Louis (RS)
Pierre-Luc Pépin (T)

Journalier spécialisé
Bernard McLaughlin (RS)

TRAVAUX PUBLICS
Mario St-Louis
directeur

Chauffeurs-opérateurs
Alain Cyr (T)
Marcel Larocque (R)
Carl Provost (R)
Jean-Luc Lauzon (R)
Robert Roussel (RS)
François Roussel (T)
Pierre Roussel (R)
Pierre-Luc Pépin (T)
Jean-Pierre St-Louis (T)

URBANISME ET
ENVIRONNEMENT
Robert Vincent
directeur

Inspecteur
Dominic Piché (R)
Remplacé par
Éric Sarazin (R)
Inspecteur adjoint
Éric Sarrazin (R)
Remplacé par
Mikaël St-Louis (R)

SÉCURITÉ INCENDIE

BIBLIOTHÈQUE

Robert Vincent
directeur

France Drouin
directrice

Directeur adjoint
Mario St-Louis
Pompiers
volontaires (19)

Gardien du dépotoir
Georges Grenier (ST)
(R) Régulier (S) Saisonnier (T) Temporaire

Responsable
Janelle Constantineau
Remplacée par
Sylvie Huneault (R)

LOISIRS
ET CULTURE
Claudine St-Louis
directrice

ADMINISTRATION

Préposés aux loisirs
Claudine Thauvette
remplacé par Christiane
Trotthier (R)
Nicole Lortie (T)

Commis
Comptable
Johanne Larocque (R)

Journalier
Dominic Cloutier (T)

Secrétaire
réceptionniste
Carole Berthiaume (R)

Journalier spécialisé et
responsable de la
patinoire
Raymond Labrie (R)

Agente de
communication
Valérie Levasseur (R)

Appariteurs sur appel
Sylvie Bélanger (T)
Richard Rivest (T)

Note : Le masculin a été utilisé dans ce document afin d’alléger le texte.

5

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
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.
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
Les valeurs qui guident les actions et les décisions du conseil municipal
sont les suivantes :

▪ Respect : Agir avec respect, demeurer à l’écoute et faire preuve
d’ouverture d’esprit ;

▪ Intégrité : Agir de façon intègre, honnête et transparente ;
▪ Collaboration : Tenir compte de la protection de l’environnement et
du milieu de vie naturel de la Municipalité dans les décisions du
conseil ;

▪ Conscience environnementale : Tenir compte de la protection de
l’environnement et du milieu de vie naturel de la Municipalité dans
les décisions du conseil ;

▪ Équité intergénérationnelle : Porter une attention particulière à ce
que les actions mises en place soient équitables pour l’ensemble de
la population lausoise ;

▪ Souci de l’intérêt général : Mettre en place des actions pour le bienêtre des résidents, en respectant leur capacité de payer et en
considérant leurs différentes préoccupations.
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Budget 2020
TAUX DE TAXATION PAR 100 $ D’ÉVALUATION

0.69 $

COLLECTE DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA LIÈVRE

192 $

REVENUS
TAXES GÉNÉRALES
TAXATIONS COMPLÉMENTAIRES
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
SERVICES RENDUS

(2 922 595) $
(580 628) $
(223 215) $
(739 800) $

IMPOSITION DE DROITS, AMENDES, PÉNALITÉS, AUTRES

(176 550) $

TRANSFERTS (SUBVENTIONS)

(405 900) $

TOTAL REVENUS

(5 048 688) $

CHARGES
ADMINISTRATION

978 055 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

512 282 $

TRANSPORT

1 418 613 $

HYGIÈNE DU MILIEU

469 796 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

7 200 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

362 733 $

LOISIRS & CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT

751 137 $
26 000 $

TOTAL DÉPENSES

4 525 816 $

EXCÉDENT/DÉFICIT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES

(522 872) $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
IMMOBILISATION
FINANCEMENT

453 120 $

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT

250 000 $

APPROPRIATION DES SURPLUS LIBRES
TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES

(180 248) $
522 872 $

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
TEL QU’EXIGÉ PAR LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE, ARTICLE 263,
PARAGRAPHE 8

(0) $
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LES GRANDES RÉALISATIONS 2020
Chaque année, la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus mène ou soutient de nombreux projets importants pour
son développement et l’amélioration de la qualité de vie et des services à la population. Cette section présente
les principaux, dont plusieurs ont débuté avant 2020 et se poursuivront en 2021.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2040
En 2020, le conseil municipal a débuté une démarche de planification stratégique afin de clarifier sa vision
d’avenir, se donner des objectifs en fonction d’un portrait et d’un diagnostic de la municipalité et surtout
d’identifier les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. Le tout est compilé dans un plan d’action stratégique
de 5 ans qui pourra être périodiquement révisé pour suivre l’évolution de notre communauté et de sa réalité.
Cette planification stratégique a été adoptée en décembre 2020 et peut être consultée sur le site web de la
Municipalité.

PÔLE RÉCRÉOTOURISTIQUE
Le pôle récréotouristique est constitué des infrastructures du Centre des Loisirs, de la patinoire, de la bibliothèque
et du grand parc se trouvant à l’arrière de ces bâtiments. Depuis plusieurs années, la Municipalité investit
beaucoup de ressources pour bonifier ce lieu central pour les activités de loisirs, de culture et de grands
événements. La construction de la bibliothèque et la construction du toit sur la patinoire en 2016 et 2017 en sont
des exemples concrets. En plus des activités régulières, la Municipalité a poursuivi ses efforts en ce sens en 2020
en planifiant plusieurs projets.
Développement d’un parc d’exercices destinés aux ainés
En partenariat avec les Abeilles actives, la Municipalité a déposé un projet pour la construction d’un parc
d’exercice dans le cadre du programme MADA (Municipalité amie des aînés). Ayant obtenu la confirmation d’une
subvention pour ce projet, le projet sera réalisé en 2021 et répondra ainsi à un des objectifs de la Politique
familiale et des aînés.
Garderie subventionnée
Dans le cadre de la construction d’une nouvelle garderie subventionnée pilotée par le Service collectif aux Familles
de Notre-Dame-du-Laus (SCAF), la Municipalité s’est engagée à soutenir le projet de diverses manières. En 2020,
la Municipalité a confirmé le prêt du terrain voisin de la bibliothèque (5-7 chemin du Ruisseau-Serpent) pour
accueillir la future garderie. Le bâtiment vétuste qui s’y trouvait a été détruit pour faciliter les travaux de
construction en 2021. La Municipalité a aussi accepté de soutenir la campagne de financement de l’organisme en
réservant un montant de 50 000 $ sur deux ans servant à doubler les contributions amassées dans la
communauté. La majeure partie de cette collecte de fonds aura lieu en 2021.
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REQUALIFICATION DE L’ÉGLISE
Le projet de requalification de l’église a pour objectif de pérenniser l’utilisation de ce lieu central dans le village
de Notre-Dame-du-Laus. En 2020, une étude d’avant-projet a été réalisée par la firme Enclume pour évaluer les
possibilités de conversion de ce bâtiment identitaire. Des consultations publiques ont eu lieu afin de recueillir les
impressions, les idées, les besoins et autres commentaires de la population relativement à ce projet et obtenir
l’aval de poursuivre.
Cette étude a été complétée en 2020 et a servi de base pour le dépôt d’une demande de subvention au
Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux afin de réaliser les premières
étapes d’une étude de faisabilité du projet. Suite à la confirmation de cette subvention de 15 750 $ à l’automne
2020, un contrat a été donné à la une firme : Marie-Josée Deschenes Architecte, réputée dans les projets
patrimoniaux et de conversion d’églises. La première partie du contrat a débuté en décembre avec la réalisation
de relevés pour faciliter la mise en plan de l’église.
En 2021, l’étude de faisabilité, comprenant la mise à jour du carnet de santé de l’église (audit technique) et une
estimation des coûts de rénovation et de mise aux normes de l’église, sera complétée. Cela permettra de préciser
le type d’intervention à réaliser et d’organiser une rencontre avec la population pour valider le concept à retenir
en fonction des scénarios financiers. Le projet pourra ainsi être soumis à un deuxième volet du programme du
Conseil du Patrimoine religieux du Québec à l’automne 2021.

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
En 2020, la MRC d’Antoine-Labelle a lancé une campagne d’attractivité visant à attirer de nouveaux résidents sur
le territoire. Profitant de ce contexte, la Municipalité a mandaté la firme Visage régionaux, une agence spécialisée
en marketing territorial, pour développer d’une stratégie d’attractivité spécifique à Notre-Dame-du-Laus. Les
étapes réalisées en 2020 sont la collecte de données, la consultation citoyenne en ligne et la tenue de groupes
de discussions ciblés.
Le lancement de la campagne d’attractivité aura lieu au cours de l’année 2021.
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REVITALISATION DU NOYAU VILLAGEOIS
La revitalisation du noyau villageois est une démarche qui est demandée depuis plusieurs années par la population
lors de forum et de consultations publiques en tout genre. En 2020, des actions concrètes et de planification ont
été entamées.
Plan d’aménagement et de développement du noyau villageois
L’octroi du contrat pour la réalisation du Plan d’aménagement et de développement du noyau villageois en juillet
2020 marque une étape importante. L’objectif de cet outil de planification est de développer une vision
d’ensemble du secteur afin de prendre des actions concrètes pour donner un nouveau souffle à ce milieu de vie
autrefois très dynamique. Une consultation citoyenne et de nombreuses rencontres de suivi ont eu lieu avec la
population, les élus et des acteurs ciblés du territoire.
Le plan d’aménagement et de développement sera finalisé en 2021 et le début de sa mise en œuvre suivra.
Parc McCabe
En 2019, la résidence voisine du parc McCabe, en plein cœur du village, a été acquise par la Municipalité. En 2020,
ce bâtiment a été démoli et sommairement aménagé avec la pose de tourbe pour permettre son utilisation.
En 2021, des travaux de plantation sur la bande riveraine seront réalisés ainsi que l’ajout de tables, mais aucun
aménagement majeur n’est planifié avant 2022.

INTERNET HAUTE VITESSE
Depuis plusieurs années, la MRC d’Antoine-Labelle travaille au déploiement du projet Brancher Antoine-Labelle,
soit le déploiement d’un réseau de fibres optiques à la grandeur du territoire de la MRC. En 2020, les ingénieurs
mandatés par la MRC ont sillonné le territoire de la Municipalité afin de faire les relevés précis du réseau à mettre
en place en 2021.
2021 marquera ainsi le début du déroulement de la fibre optique à Notre-Dame-du-Laus ainsi que l’entrée en
vigueur de la taxe Télécom pour l’ensemble des propriétaires qui auront accès, à terme, au service. Les premiers
branchements au service Internet haute vitesse par la C-tal (Coopérative de télécommunication d’AntoineLabelle), responsable de fournir le service à la population débuteront ainsi en 2021 et se poursuivront en 2022,
selon les avancements du déploiement du réseau de fibres optiques.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
L’équipe de l’administration générale accomplit quotidiennement des projets et des tâches centrales pour
l’organisation municipale, dont les responsabilités sont nombreuses et variées.

ADMINISTRATION
En 2020, la Municipalité a travaillé, en plus des activités quotidiennes, sur la mise en place et la mise à jour de
divers outils visant à améliorer les services à la population ainsi que la gestion interne de l’organisation.
Réalisations 2020
- Adoption de la Politique de gestion des plaintes et de requêtes ;
- Déménagement des assemblées municipales à la salle communautaire pour favoriser l’accessibilité
universelle ;
- Tenue de 12 séances ordinaires et de 5 séances extraordinaires du conseil municipal, dont 10 à huis clos en
raison des mesures liées à la COVID-19.
Orientations 2021
- Mise à jour du règlement délégant certains pouvoirs d’autoriser les dépenses et de passer des contrats ;
- Organisation et tenue des élections générales en novembre 2021 ;
- Adoption du règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics ;
- Adoption du règlement encadrant l’usage du cannabis ;
- Amélioration des services en lignes pour les citoyens ;
- Travaux d’accessibilité universelle au Centre des loisirs, au bureau municipal et à la salle communautaire.
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RESSOURCES HUMAINES
La Municipalité compte sur l’expertise de 20 employés réguliers, 4 saisonniers et 9 occasionnels répartis dans 4
services, sans compter les pompiers volontaires. La gestion des ressources humaines est sans contredit un service
central dans notre organisation. Parmi les événements marquants de 2020, il est important de souligner le décès
prématuré de Claudine Thauvette, qui occupait le poste de préposée aux Loisirs. Claudine était une personne
attachante et grandement aimée de tous ceux qui la côtoyaient. Son départ a été un grand choc pour tous.
Réalisations 2020
- Entrée en poste de la nouvelle directrice générale suite au départ de la directrice générale précédente en
octobre 2019 ;
- Création d’un nouveau poste et embauche d’un chargé de projets spéciaux ;
- Création d’un nouveau poste et embauche d’une adjointe à la direction ;
- Création d’un nouveau poste saisonnier et embauche d’une préposée aux loisirs ;
- Entrée en poste d’une nouvelle ressource suite au départ de l’inspecteur en urbanisme et en environnement ;
- Entrée en poste d’une nouvelle ressource suite au départ de la responsable de la bibliothèque ;
- Entrée en poste d’une nouvelle ressource suite au départ à la retraite d'un opérateur ;
- Abolition du poste de directeur du service de développement économique ;
- Mise en place de protocoles et de directives afin d’assurer la santé et la sécurité des employés en lien avec la
COVID-19 ;
- Fermeture des bâtiments publics selon l’évolution des directives gouvernementales ;
- Adaptation technologique afin de s’adapter aux changements dans le monde du travail ;
- Recrutement de 4 nouveaux pompiers volontaires.
Orientations 2021
- Remplacement de Mme Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe, qui quitte pour la retraite après 41 ans de
services à la Municipalité ;
- Adoption d’une politique de télétravail ;
- Recrutement de nouveaux pompiers volontaires ;
- Mise à niveau des infrastructures informatiques afin de faciliter le travail à distance.

COMMUNICATIONS
La communication entre l’administration municipale et les citoyens est très importante. Divers moyens sont mis
en place afin d’informer la population sur divers sujets municipaux.
Réalisations 2020
- Création d’une page dédiée à la situation de la COVID-19 sur le site Internet de la Municipalité ;
- Réalisations de nombreux outils de communications (dépliants, rapports, communiqués, publicités, etc.) ;
- Réalisation et distribution de 12 bulletins municipaux Le Lausois ;
- Augmentation de 320 abonnées à la page Facebook @NDLMunicipalite pour un total de 1583 abonnées en
date du 1er janvier 2020.
Orientations – 2021
- Réalisation et mise en œuvre d’un plan de communication découlant de la démarche d’attractivité territoriale;
- Mise à jour du site Internet ;
- Conception d’un Guide du nouvel arrivant ;
- Support aux communications de la campagne de collecte de fonds Une garderie à Notre-Dame-du-Laus.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
La sécurité publique est une responsabilité importante des municipalités. Cela comprend le service de police,
assumé par la Sécurité du Québec (SQ) dans notre cas, la sécurité incendie ainsi que la sécurité civile.

SÉCURITÉ INCENDIE
Réalisations 2020
- Dévoilement du Plan d’acquisition de 5 réservoirs d’eau souterrain, enfouissement du premier réservoir sur le
chemin du Lac Poisson-Blanc et acquisition d’un deuxième ;
- Modernisation de l’équipement de désincarcération complet ;
- 77 réponses à des appels d'urgence incendie sur le territoire ;
- 36 réponses à des appels d'urgence médicale.
Orientations 2021
- Mise à jour et adoption du Schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC d’Antoine-Labelle;
- Poursuite des démarches pour l’enfouissement d’es réservoirs d’eau souterrain ;
- Formation en sauvetage sur glace ;
- Début de la formation Pompier 1 pour quatre nouveaux pompiers et pompières.

SÉCURITÉ CIVILE
Réalisations 2020
- L’année 2020 a été clémente au niveau des inondations et aucune grande intervention n’a été nécessaire.
Orientations 2021
- Préparation annuelle en prévision de possibles inondations au printemps en temps de COVID-19 ;
- Évaluation des possibilités de mise en place d’un service d’appel d’urgence de masse.
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TRANSPORT
Le transport est une responsabilité importante à la Municipalité puisqu’il fait référence à l’entretien des chemins
en été et en hiver ainsi qu’aux nombreux travaux publics menés par notre équipe de la Voirie. En plus des travaux
réguliers, le service des travaux publics a travaillé à divers projets, dont les suivants :
Réalisations 2020
- Remplacement d’un camion 10 roues par un neuf ;
▪ 56 sorties de déneigement ;
- Réalisation de l’élagage du Chemin Philippe ;
▪ 600 tonnes de sel épandues ;
- Réparation du Pont 5687 (Pont à Punch) ;
- Nettoyage des fossés et changement de ponceaux : Chemin Bigras, ▪ 2300 tonnes de sable épandues ;
Chemin du Ruisseau-Serpent, Chemin du Barrage, Montée Vincent ▪ 2347 tonnes de gravier épandues
pour le rechargement des chemins.
et Montée St-Louis ;
- Formation de nos employés pour l’usage de la paveuse à asphalte
dans le cadre d’une entente intermunicipale ;
- Dépôt et obtention d’une subvention pour la réfection d’une section du chemin du Ruisseau-Serpent ;
- Recharge des chemins en gravier.
Orientations 2021
- Remplacement de la niveleuse ;
- Réalisation des travaux sur le chemin du Ruisseau-Serpent ;
- Bonification du système de suivi de la flotte de véhicule.
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HYGIÈNE DU MILIEU
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Réalisation 2020
- Octroi de contrat pour une étude de faisabilité pour la construction d’un écocentre.
Orientations 2021
- Développement d’une campagne de sensibilisation pour augmenter nos performances en matière de
recyclage et de compostage ;
- Dépôt de l’étude de faisabilité de l’écocentre et début des premières actions en vue de la réalisation du projet.

ENVIRONNEMENT
Réalisations 2020
- Annulation de la distribution d’arbres en raison de la COVID-19 ;
- Publication de plusieurs articles de sensibilisation dans Le Lausois.
Orientations 2021
- Octroi de contrat pour une ressource dédiée à l’environnement et au soutien aux associations de lacs ;
- Reprise de la distribution d’arbre annuelle, si les mesures de sécurité publique le permettent ;
- Organisation d’une journée d’information sur la gestion des plans d’eau.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Réalisations 2020
- Accueil de la campagne de vaccination du CISSS contre la grippe saisonnière au Centre des loisirs ;
- Prêt de matériel de la clinique médicale au CISSS pour le soutenir dans sa réponse à la COVID-19 ;
- Location d’un local à la clinique médicale par un psychologue.
Orientations 2021
- Démarches pour bonifier les services de santé à la clinique médicale ;
- Accueil de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière au Centre des loisirs.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
URBANISME
Réalisations 2020
- Instauration d’un système de suivi automatisé des vidanges de
fosses septiques ;
- Atteinte d’un nouveau record d’émission de permis, malgré le
départ d’un membre de l’équipe, pour un total de 1058 permis
;
- Amélioration du processus de demande et de suivi de permis
en ligne.
Orientations 2021
- Révision de plusieurs règlements municipaux en urbanisme.

Catégorie de permis
Construction d’un bâtiment
principal
Construction d’un bâtiment
secondaire
Rénovation ou agrandissement
Démolition
Dérogation mineure
Lotissement
Vidange fosse septique
Nouvelle installation septique
Autres
Total

Nombre de
permis émis
26
51
81
10
11
29
648
38
141
1 035

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Réalisation 2020
- Création et distribution de boîtes promotionnelles de produits locaux aux villégiateurs du 3 juillet au 5
septembre : 550 boites ;
- Support, accompagnement et partage d’information aux entrepreneurs, notamment en lien avec la COVID19 ;
- Adhésion à la Chambre de commerce de Mont-Laurier ;
- Développement d’une carte du territoire et d’une carte du village ;
- Publication dans le Guide de Tourisme Hautes-Laurentides été et hiver.
Orientations 2021
- Poursuivre les efforts pour diriger les entrepreneurs vers les meilleures ressources ;
- Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ;
- Mise en place d’un comité en prévision du 150e de Notre-Dame-du-Laus.
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LOISIRS ET CULTURE
Les services des loisirs et la bibliothèque sont des services très appréciés par la population. Ces services ont été
durement touchés par la COVID-19 et plusieurs activités, événements et services ont dû être annulés. Néanmoins,
nos équipes se sont démenées pour trouver des solutions afin de continuer à animer notre milieu.

LOISIRS
Réalisation 2020
- Organisation de l’événement Notre-Dame-du-Laus en auto : Programmation de 4 spectacles estivaux en
formule Ciné-Parc (Dominique Hudson le 31 juillet, de France D’Amour le 1er août, de Maxim Martin le 7 août
et de Bleu Jean Bleu le 8 août) ;
- Tournois de hockey annuel ;
- Activités pour la semaine de relâche (activité de création avec la Ruche d’art et visionnement d’un film avec la
Maison des arts et du patrimoine) ;
- Atelier culinaire avec M. Harrison (qui ont pris fin due à la COVID-19) ;
- Programmation hebdomadaire de 14 activités sociales différentes en partenariat avec les organismes
communautaires (Bingo, Poches, Dard, Whist, Pool, Ping-Pong, Pickelball, Volleyball) ;
- Cours de danse pour enfant (en ligne une partie de l’année due à la COVID-19) ;
- Amélioration de l’expérience pour le patinage : Remplacement de l’équipement d’aide au patinage et ajouts
de tapis pour patins ;
- Importants travaux d’entretien.
Orientations 2021
- Bonification de l’accès au Centre des loisirs et à la Salle communautaire : Système d’ouverture automatique
des portes ;
- Développement d’un sentier de glace dédié au patinage libre ;
- Bonification de la sonorisation à la Salle communautaire ;
- Bonification des installations sportives sous le toit de la patinoire en période estivale.
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BIBLIOTHÈQUE
Réalisation 2020
- Mise sur pied des rencontres Trico-thé (qui ont pris fin due à la COVID-19) ;
- Promotion du Camp de lecture TD virtuel ;
- Promotion de plusieurs articles sur les bienfaits de la lecture dans journal municipal le Lausois ;
- Organisation de plusieurs concours et tirages de livres tout au long de l’année ;
- Animation avec Gloria Prenafeta du Club des Zanimés le 24 janvier 2020. Tous les groupes scolaires et la
Maison de la Famille ont pu assister au conte fabriquer des ombres chinoises ;
- Formation continue du personnel pour offrir un service plus élargi et plus pointu aux usagers.
Orientations 2021
- Développement d’une collection bonifiée pour les tout petits en prévision de la construction d’une nouvelle
garderie ;
- Développement d’une Zone de repos culturel derrière la bibliothèque ;
- Tenue d’une édition virtuelle du Salon du livre.

COMITÉS
Comité consultatif en urbanisme
Le comité consultatif en urbanisme (CCU) s’est réuni 7 fois durant l’année 2020. Le CCU est un comité mandaté
par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire. Il est composé de
- Sylvie Roussel, représentante du conseil municipal comme responsable du Service d’urbanisme et
présidente du comité
- Étienne St- Louis, représentant du conseil municipal
- Yves Jobin, citoyen
- Guy Charbonneau, citoyen
- Jean-Marie Thauvette, citoyen
Comité de suivi de la Politique familiale et des ainées : François Monière, représentant du conseil municipal
Comités externes à la Municipalité
Des délégués représentent la Municipalité auprès de plusieurs organisations.
-

Régie intermunicipale de la Lièvre : Stéphane Roy, maire et Julie Sylvestre, conseillère municipale
(substitut), représentants de la Municipalité au sein du conseil d'administration ;

-

Corporation du parc régional du Poisson Blanc : François Monière, conseiller municipal, représentant
municipal au sein du conseil d’administration ;

-

Conseil de la MRC d'Antoine-Labelle : Stéphane Roy, maire, représentant de la Municipalité ;

-

Office municipal d'habitation des Hautes-Laurentides : Robert Vincent, représentant de la Municipalité.
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