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Invitation aux
parents

Offre
d’emploi

Conseil d’établissement
scolaire
Les parents d’élèves fréquentant l’école de
l’Amitié à Notre-Dame-du-Laus et l’école
Notre-Dame de Notre-Dame-de-Pontmain
sont invités à venir poser leurs questions
lors
des
rencontres
de
conseil
d’établissement scolaire qui ont lieu à
18 h45 à l’école Notre-Dame située au 15,
rue Notre-Dame à Notre-Dame-dePontmain lors des dates suivantes:

La Municipalité de NotreDame-du-Laus est à la
recherche d’un ou une
Secrétaire-réceptionniste
Ton désir de fournir un service de première
ligne, chaleureux, et complet est palpable. Tu
aimes aider les gens, et tu tiens à ne laisser
aucune demande en suspens pour bien
répondre aux besoins des citoyens.

Le lundi 7 février, le lundi 7 mars, le lundi
2 mai et le lundi 6 juin exceptionnellement à
18 h.

Viens travailler avec nous et découvre un
environnement charmant et accueillant ! Nos
bureaux sont situés dans un bâtiment
patrimonial bordé par la rivière. Tu peux même
profiter du petit parc d’en face pour y prendre
ta pause. Rien de trop beau !

Visitez le site Internet de la Municipalité pour
consulter l’offre d’emploi complète ;
www.notre-dame-du-laus.ca
/offres-demplois
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Déneiger et
déglacer
pour mieux évacuer
Le Service de sécurité incendie de NotreDame-du-Laus vous rappelle qu’en hiver,
après chaque chute de neige, il est important
de déneiger vos sorties et vos fenêtres.
Assurez-vous aussi qu’elles ne soient pas
coincées par la glace. Assurez-vous que vos
fenêtres sont accessibles, qu’elles peuvent
servir de sorties de secours, que toute la
famille puisse les atteindre et sache
comment les ouvrir. Dégagez vos sorties de
tout objet encombrant.
De plus, la neige qui s’accumule en bordure
des toits à versants peut représenter un
danger pour les personnes qui circulent près
des bâtiments, sans compter l’affaissement
et l’effondrement des toitures. Puisque
déneiger et déglacer sont des tâches ardues
et risquées, il peut être prudent de faire
appel à un professionnel du déneigement.

Disposition
sécuritaire des
cendres chaudes
Si vous possédez une cheminée de salon, un gril à
charbon ou un chauffage à pellets, vous vous êtes
très probablement demandé ce que vous devez faire
des cendres : Mais que faire des cendres ? D’abord, il
convient de veiller à deux points en particulier. Premièrement, toujours laisser les cendres refroidir
complètement. Deuxièmement, éliminer les cendres
correctement, à l’aide d’un seau à cendres.
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Hiver en
fête 2022
Cette année, la Corporation du Parc du Poisson Blanc
a le plaisir de vous annoncer la tenue de la 7e édition
de l’Hiver en fête de Notre-Dame-du-Laus. Pour
l’instant, nous confirmons que l'événement aura bel
et bien lieu. Toutefois, il est possible que la
programmation varie en fonction des consignes
sanitaires en vigueur des prochaines semaines. Il est à
noter que tout changement en lien avec la
programmation de l’évènement sera communiqué via
la page Facebook de la Corporation du Parc du Poisson
Blanc.

Plusieurs autres activités seront offertes aux participants,
dont le bubble soccer et le traîneau à chien. À noter : s’il
vous plaît, vous abstenir d’amener votre chien à
l’événement, même en laisse! Cette règle est en place afin
d’éviter les distractions pour les chiens de traîneau et pour
garantir une expérience sécuritaire aux enfants.
Malheureusement, les contraintes sanitaires ne nous
permettent pas de servir de la nourriture ou des boissons
chaudes durant l’événement. Ce n’est que partie remise. Il
est donc important de penser à amener collation, boisson
chaude et dîner afin de pouvoir profiter de cette journée
d’activité.
La journée se terminera comme à l’habitude, par le tant
attendu tirage de prix de présence où chaque enfant repart
gagnant.

Venez en grand nombre,
c’est un événement à ne
pas manquer !

L’Hiver en fête est une opportunité de vous initier à la
pêche blanche et de profiter par la même occasion de
l’énergie chaleureuse de notre communauté. Comme
lors des éditions précédentes, le lac Vert sera
ensemencé et la piscine des pompiers sera remplie de
truites afin de garantir une prise à tous les apprentis
pêcheurs. Notez que les cannes à pêche seront
fournies pour l'activité de pêche avec les pompiers.
Pour la pêche sur la glace, une brimbale sera offerte à
chaque enfant de 14 ans et moins. Des bénévoles
seront sur place pour percer des trous dans la glace et
donner un coup de pouce à celles et ceux pour qui ce
serait une première expérience de pêche blanche.

Quand : 26 février 2022
entre 10 h et 14 h
Où : lac Vert de Notre-Dame-du-Laus,
entre le lac Serpent et le lac Corbeau
Coût des activités : GRATUIT !
6

Activités
hivernales
au Parc régional du Poisson Blanc
Quoi de mieux que profiter de l’hiver dans nos sentiers de
randonnée à la montagne du Fort. L’accès est gratuit et en
tant que résident de Notre-Dame-du-Laus, vous bénéficiez
d’un 40 % de rabais sur la location d’équipement. Nous
avons des raquettes (adulte et enfant) ainsi que des skishok, un nouveau sport qui permet de profiter des
avantages à la fois du ski et de la raquette.
Pour procéder à la location d’équipement, contactez-nous
par téléphone au 819 767-2999 ou par courriel au
info@poissonblanc.ca. Si jamais vous souhaitez louer de
l’équipement et en profiter à l’extérieur du territoire du
Parc, cela est aussi possible. Sachez toutefois qu’il est
nécessaire de réserver votre équipement à l’avance en
nous téléphonant.
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Robert
Pelletier

reconnu pour sa
grande implication
bénévole
Chaque année, la FCMQ remet un
certificat
de
reconnaissance
pour
remercier les bénévoles des clubs de
motoneiges du Québec.
Le certificat de reconnaissance des
bénévoles pour l’année 2020-2021 a été
remis à Monsieur Robert Pelletier,
directeur de la signalisation et de la
sécurité du Club Auto-Neige Amico de
Notre-Dame-du-Laus.
Félicitations, et sincère remerciement à
Robert Pelletier !

Sur la photo: Attilio Somma, président du Club AutoNeige Amico et Robert Pelletier, récipiendaire

ÂGE D’OR LES 4 AS
En raison des mesures sanitaires en
lien avec la pandémie de COVID-19, le
Club de l’Âge d’Or les 4 As se voit dans
l’obligation d’annuler les soupers
prévus en février, en avril ainsi que la
sortie à la cabane à sucre de mars afin
de protéger nos membres vulnérables.
Merci de votre compréhension, et
portez vous bien.
Suzanne Leblanc, présidente
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Trophée Dojo Sakourai

remis à Nolann Gougeon
Le 18 décembre dernier, au Dojo
Sakourai, club de karaté de NotreDame-du-Laus, a eu lieu le dernier
cours de la session d’automne ainsi
que les examens. Les 16 Karatés
Kas ont réussi leurs examens haut
la main.
Par la même occasion, a été remis
le traditionnel trophée Dojo
Sakourai au Karaté ka Nolann
Gougeon, choisi par le Sensei Mark.
Nolann a su se démarquer
positivement durant l’ensemble de
son cheminement.

Sur la photo: Karaté ka Mathis Sarazin, karaté ka Nolann Gougeon et Sensei Marc

Nolann fut très surpris et heureux
de recevoir cet honneur. Le Dojo
Sakourai profite de l’occasion pour
remercier le Centre Ressources
jeunesse sans qui le karaté ne
pourrait avoir lieu à Notre-Damedu-Laus.

Sur la photo: L’ensemble des karaté ka qui ont passé leur examen haut la main
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Retour

sur l’esprit des fêtes à Notre-Dame-du-Laus
Gagnant du
panier cadeau
Filles d’Isabelle
Encore une fois, les Filles d’Isabelle
ont organisé le tirage d’un généreux
panier de Noël parmi les gens qui se
sont procuré des billets.
Le gagnant du panier de Noël dont le
tirage a été exécuté via un live sur la
page Facebook des Filles d’Isabelle le
21 décembre dernier est : Monsieur
Jean Plouffe de Notre-Dame-du-Laus.

Félicitation et merci d’encourager les
Filles d’Isabelle chaque année en
participant à ce concours.

Nancy Roussel, régente

Résultat de l’activité de
financement
« Boules de Noël 2021 »

L’activité de financement « Boules de Noël » a remporté un
franc succès cette année
Le montant amassé à Notre-Dame-du-Laus est de 2 030 $ et de
2 140 $ à Notre-Dame-de-Pontmain, pour un grand total de 4
170 $ pour la paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance.
Merci à tous ceux qui ont vendu et acheté des boules de Noël,
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont fait un don.
Merci également aux commerçants et aux entreprises qui ont
participé à cette campagne de financement.
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Gagnants du concours
« Un village pour Noël »
En décembre dernier, la Municipalité organisait son concours « Un village
pour Noël » pour une deuxième année consécutive.
Les Lausois et Lausoises avaient du 1er au 19 décembre pour faire parvenir
la photographie de leur décor de Noël en message privé via la page
Facebook de la Municipalité ou par courriel.
Le prix était de 200 $ (1er prix) et de 100 $ (2e prix) en certificats cadeaux
échangeables dans les commerces participants de Notre-Dame-du-Laus.

Il était également possible de voter pour une maison que vous trouviez
particulièrement bien décorée en nous acheminant une photo de celle-ci.

Le comité de sélection formé de
Claudine St-Louis, directrice du Service
des loisirs et de la culture, de Valérie
Levasseur, agente de communication et
de Gisèle Lauzon, directrice générale
adjointe s’est réuni le 23 décembre afin
de déterminer les gagnants parmi les six
candidatures reçues.
Les critères de sélection étaient
l’originalité des décorations pour 10
points, le respect du thème de Noël
pour 10 points et 10 points pour
l’appréciation générale des décors. À
cela s’additionnait le nombre de votes
reçus par les citoyens.
Félicitation à Ginette Fleurant du 29,
chemin Val Ombreuse qui s’est méritée
le 1er prix avec une note de 95 et à JeanSébastien Roy et Jessica Dorais du 44,
chemin Roy pour le 2e prix avec une
note de 87 !
Toutes les candidatures reçues étaient
magnifiques, et la délibération fut
difficile.
Sachez que le nombre de votes de
part des citoyens a fait pencher
balance en ce qui concerne
dénouement du concours. Bravo
merci à tous ceux qui ont participé !

Ginette Fleurent 1er prix

Jean-Sébastien Roy et Jessica Dorais 2e prix
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Statistiques de fréquentation
de la patinoire pendant le temps des fêtes

LA RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Au mois de décembre dernier, deux
ateliers spontanés de fabrication sur le
thème du temps des fêtes ont eu lieu
soit, la confection de cartes de Noël
utilisant la technique du monotype et
des planches décoratives.
Pour les mois de février et mars,
l’équipe de la Ruche d’art vous invite à
venir créer dans une atmosphère libre et
gratuite, tous les lundis de 10 h à 15 h
168, rue Principale.
Le port du masque est obligatoire lors
des déplacements et un maximum de 12
personnes sera autorisé. Apportez vos
pantoufles et votre esprit créatif !
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Ouverture du

Sentier glacé
La Municipalité est heureuse de vous annoncer l’ouverture du Sentier glacé 2.0 situé derrière le Centre des
loisirs au 15, chemin Ruisseau-Serpent. Encore plus grand que l’année passée, les heures d’ouverture du
sentier sont les mêmes que celles de la patinoire.
Horaire de la patinoire : www.notre-dame-du-laus.ca/installations-sportives
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Semaine de relâche
UN P’TIT MOT DE LA BILBIO

Février, le
mois coup
de cœur

Semaine de
relâche scolaire

littéraire
Empressez-vous de suivre la page Facebook
de votre bibliothèque afin d’avoir accès
aux suggestions de lectures coup de cœur
de février.

du 28 février au 6 mars
Surveillez votre boîte aux lettres et la
page Facebook de la Municipalité pour
consulter la programmation des
différentes activités qui seront offertes
à vos enfants par votre Centre des
loisirs et votre bibliothèque.

www.facebook.com/bibliondl
Dans votre biblio, des présentoirs très
spéciaux ont été préparés… Littérature
légère et sans souci, parfois drôle, parfois
coquine… Des livres « doudou » à dévorer
au coin du feu avec votre breuvage préféré
et une petite laine.
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Bibliothèque municipale 11, chemin Ruisseau-Serpent Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Heures d’ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h
Nous joindre 819 767-2772 | biblio@mun-ndl.ca
Membre du15Réseau Biblio

BINGO
Centre des loisirs

Conseil
d’établissement
scolaire
École Notre-Dame
Atelier créatif
Ruche d’Art

Séance du
Conseil
Salle
communautaire

Atelier créatif
Ruche d’Art

BINGO
Centre des loisirs

Atelier créatif
Ruche d’Art

Atelier créatif
Ruche d’Art

Les activités dans le calendrier pourraient
être annulées ou modifiées en raison des
consignes sanitaires émises par le
gouvernement.

Hiver en fête
Lac-Vert

Semaine de relâche scolaire

