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Au centre communautaire de Lawrenceville

Dimanche 6 avril 2014, 13h30
Film : Souvenirs de nos Mémoires vivantes
Que connaissez-vous des coutumes d'autrefois,
de l'histoire en région, des anecdotes du passé? Peu
d'entre nous sont au courant de la façon dont vivaient
nos ancêtres, nos grands-parents et parfois même nos
parents.
" Au film de notre histoire - Souvenirs de nos
Mémoires vivantes " rassemble les témoignages de 75
aînés de la MRC de Coaticook, témoignages
instructifs et savoureux sur divers sujets tels l'école,
l'influence de la religion, la vie quotidienne et les travaux, les loisirs et de nombreux autres.
Le premier des cinq DVD réalisés grâce aux témoignages des aînés sera présenté au centre
communautaire le dimanche 6 avril à 13h30. Des intervenants impliqués dans le projet seront présents
pour répondre aux questions après la projection. L’entrée est libre, on recueillera vos dons pour le
chauffage du centre communautaire à la fin de la rencontre.
Départ de l’église de Lawrenceville

Samedi 5 avril 2014, 13h30
Marche de 5, 10 ou 21 km
Le 4 mai prochain à Valcourt, aura lieu le demi-marathon BRP. Une marche
préparatoire aura lieu le 5 avril à 13h30. Rassemblement et départ à l'église de
Lawrenceville; une marche de 5km; 10km et un peu plus.
Tracé: rue Dandenault vers Bonsecours, à gauche le rang de l'église, à gauche
le 11e rang, tout droit le rang Yamaska jusqu' à l'église de
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Cette année encore, l’organisme
Val d’Akor offre des nichoirs
fabriqués par des jeunes. On vous
suggère un don de 15$ pour un
nichoir. L’argent recueilli constitue
une source de financement pour
l’organisme et lui permet de
poursuivre ses activités
Tout en favorisant la biodiversité
dans notre milieu par le retour du
merle bleu et de l’hirondelle
bicolore, vous encouragez des
jeunes en leur signifiant qu’ils
peuvent être fiers de leur travail.
Les nichoirs sont disponibles aux
endroits suivants :
Matériaux Lawrenceville (BMR)
450-535-6333
Épicerie Duff à Ste-Anne-de-la
Rochelle 450-539-2862
Ou auprès de Cécile 450-535-6018.

L’atelier de création des nichoirs chez Cécile.
Merci à Michael Belaieff pour les photos.
Un coup de cœur pour
l’environnement
L’an dernier, plusieurs d’entre vous
ont répondu à l’invitation d’installer
des nichoirs sur leur terrain.
L’installation de nichoirs dans notre
village vous est proposée dans le but
d’augmenter la population de merles
bleus à Lawrenceville de même que
celle des hirondelles bicolores qui
voient aussi leur population diminuer
faute de nichoirs.
Ces deux oiseaux sont principalement insectivores et s’activeront à
débarrasser votre environnement
d’insectes indésirables rendant ainsi
vos moments à l’extérieur plus
agréables. Ils cohabitent si vous
installez deux nichoirs rapprochés
l’un de l’autre : l’hirondelle bicolore
étant
territoriale,
elle
pourra
s’approprier le premier nichoir
laissant le deuxième disponible pour
le merle bleu.
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Il faut toutefois à ce dernier un
espace découvert parsemé de
quelques arbres et le nichoir doit être
installé idéalement à la hauteur d’un
piquet de clôture (1,2 à 1,5 m). On le
retrouve souvent sur le bord des
routes, à l’orée des bois.

Pour toute information vous pouvez
me contacter en tout temps, il me
fera plaisir de vous répondre.
L’environnement je l’ai à cœur !
Cécile

Gare au moineau domestique et à
l’étourneau sansonnet capables de
déloger ces deux espèces. Si jamais
ils envahissent les lieux faites le
savoir, des solutions existent pour les
dissuader.
L’an dernier la majorité des nichoirs
ont été occupés par des hirondelles
bicolores, certains par des mésanges
à tête noire au moins un par des
moineaux. Y a-t-il eu des merles
bleus ? Faites-le nous savoir ! Avis
aux agriculteurs : vous possédez
souvent les terrains les plus propices
pour eux.
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Loisirs et activités
Ça bouge à Lawrenceville !

Nouveau Comité des Loisirs
Voici la composition du comité des
loisirs élu lors de l’AGA du 5 février
dernier.
Présidente :
Évelyne Lemay
Vice-président :
Ian Fournier
Secrétaire :
Clara Levacher
Trésorière :
Sylvie Héroux
Administrateurs :
Valérie Fontaine-Martin
Yannick Bouthillette
Représentant du conseil mun.:
Guillaume Roberge
Activités vécues en janvier février
Journée glissade
Le 22 février dernier avait lieu notre
première édition de la journée
glissade « pimp ta luge » zone
WIXX. Talent et créativité étaient au
rendez-vous. Vous étiez nom-breux à
décorer votre luge et grâce à votre
présence cette activité a été des plus
réussis. Plusieurs prix ont été remis
par les Loisirs de Lawren-ceville et
par Zone Wixx. Un grand merci à
tous.
Soirée cinéma à l’école St-Laurent
Nous étions une quarantaine à
regarder « Il pleut des hamburgers
II » le 6 mars dernier. Merci à Ian
Fournier & Yannick Bouthillette
pour cette belle mise en scène. Ce
fut une belle soirée.
Prochain
visionnement très bientôt.

Commandite
Nous remercions notre député
Libéral Pierre Reid pour la
commandite de 300.00$ qu’il a remis
au Loisirs de Lawrenceville.

Pour la luge la plus rapide :
1- Gabriel, Olivier et Joël
2- Jacinthe Ledoux
3- Dave Ledoux (fusée)

Evelyne Lemay,
présidente du Service des Loisirs

Gagnants de PIMP ta luge
Voici la liste des gagnants pour la
journée PIMP ta luge.
Catégorie originalité 9 ans et moins
1- Laurie, Danaé et Malik Corbeil
(camion de pompier)
2- Elliot Goyer (olympique)
3- Maxim, Alice Bouthillette et Jade
Massé (peace and love)
Catégorie 10 ans et plus :
1- Jacinthe Ledoux (bateau de
pirate)
2- Florent Paquette et William
Bouthillette (luge 2 places sur
soucoupe)
3- Gabriel, Olivier Brien et Joël
Bouthillette (ski alpin)

Deviens animateur en camp de
jour!
Formation DAFA offerte dans le
Val-Saint-François.
La formation aura lieu les samedis 29
mars et 12-26 avril ainsi que le 10-24
mai 2013
Pour en connaître davantage sur le
DAFA et pour t’inscrire, Visite le :
www.formation-animation.qc.ca
Marie-Anne Richer
Intervenante 0-17 ans Val en Forme
MRC du Val-Saint-François
819-845-3769 poste 216
valenforme@val-saint-francois.com

Facebook
Les Loisirs de Lawrenceville sont
maintenant sur Facebook. Suiveznous pour tous les détails. Nous
avons pleins de projets pour vous.
Soyez prêt à bouger !
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Notre dur hiver me rappelle une
chanson de Gilles Vigneault :
Ah que l'hiver tarde à passer
Quand on le passe à la fenêtre
Avec des "si" et des "peut-être"
Et des "vaut mieux pas y penser"
Le refrain est toutefois d’une autre
époque :
L'homme est parti pour travailler
La femme est seule seule seule
L'homme est parti pour travailler
La femme est seule à s'ennuyer
Ce n’est pas tant l’ennui qui est
d’une autre époque que le mode de
vie des femmes et des hommes
d’aujourd’hui. L’attente impatiente
de la douceur de l’été est toujours là,
mais elle n’est plus autant associée à
la dimension « ménagère » du rôle de
la femme et bûcheron du rôle de
l’homme. On pourrait voir dans cette
évolution un pas de plus vers
l’égalité des sexes, l’un comme
l’autre souffrant également – ou
profitant également, c’est selon – de
la durée de l’hiver. Tout cela pour
dire que je tournerai volontiers la
page de la froidure et de la neige
pour celle de la chaleur et des
papillons.
Travaux d’infrastructures
En juillet dernier, j’annonçais avec
conviction la réalisation avant
décembre 2013 des travaux d’infrastructures projetés. Je les rappelle
pour mémoire : installation d’un
nouveau poste de captation d’eau sur
le réseau d’aqueduc (1), réhabilitation des conduites d’aqueduc de la
rue Dandenault et construction d’une
station devant loger ce nouveau poste
de captation de même qu’un des
deux injecteurs d’inhibiteur de
corrosion (2) requis après la
réhabilitation des conduites.
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Je rappelle également que la
municipalité était éligible à une
subvention, dite de la taxe d’accise,
de 463 000$ pour la réalisation de
ces
travaux,
la
contribution
municipale devant s’élever à environ
75 000$. Je précisais alors que
l’échéance pour mener à terme
l’opération était le 31 décembre
2013.

Le nouveau calendrier des opérations
prévoit une ouverture de chantier en
début septembre 2014, histoire de ne
pas perturber les activités estivales
au parc municipal que la nouvelle
conduite traversera sur toute sa
longueur. Il est toutefois possible que
la réhabilitation des conduites
d’aqueduc se fasse plus tôt au cours
de l’été.

La suite des événements, vous
l’aurez constaté, m’a fait mentir.
Avril 2014 est à nos portes et aucun
travail n’a été fait sur le terrain. Et
c’est heureux ! De fait, nous avons
stoppé l’opération en apprenant que
la ville de Valcourt, qui administre
notre réseau d’aqueduc régional,
avait l’intention d’installer un
injecteur d’inhibiteur de corrosion à
la source même du réseau, soit à la
station de captation du lac Bowker.
Cette décision nous fera économiser
la coquette somme de 150 000$ ou
plus.

Enfin, la municipalité procèdera à
une mise à jour de son plan
d’intervention en infrastructures afin
d’être
éligible
au
nouveau
programme de subventions devant
remplacer celui dit de la taxe
d’accise. La réfection des rues
Beauregard et Dandenault ne serait
pas un luxe comme chacun sait.

Nous en sommes là. Après avoir
obtenu de Québec l’assurance que la
subvention nous serait accordée
malgré le dépassement de la date
butoir, nous avons demandé à nos
experts consultants de nous revenir
avec de nouvelles propositions, ce
qu’ils ont fait. À ce jour, il est prévu
d’aménager le nouveau poste de
captation afin de régler le problème
du manque de pression dans trois
bornes d’incendie de la rue
Dandenault et de procéder à la réhabilitation des conduites d’aqueduc de
l’ensemble de notre réseau. (3)

(2)Un inhibiteur de corrosion est un
produit inoffensif ajouté à l’eau en
très faible quantité afin d’en réduire
le caractère oxydant. Il s’agit d’un
produit qui en ramène la composition
à ce que l’on trouve déjà souvent
dans la nature.

Cela fait, la municipalité devrait
disposer encore d’un surplus dont
l’affectation sera déterminée sous
peu.

(1)Le village capte déjà son eau par
un poste situé rue de l’église. Le
nouveau poste, souterrain, sera
installé dans le parc municipal, le
long de la piste cyclable.

(3) La réhabilitation des conduites
consiste à les débarrasser de leurs
dépôts de l’intérieur par injection
d’eau sous haute pression.
Informations en vrac
Dans le but d’éviter les sauts trop
brusques des taxes municipales, le
conseil a adopté deux mesures.
Suite à la page suivante.
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Mot du maire
Suite de la page 2

Suite et fin du mot du maire
En premier lieu, lors de l’adoption du
budget 2014, il a été décidé d’ajuster
le taux de taxation à la moyenne des
cinq dernières années de l’augmentation de l’indice des prix à la
consommation (IPC). Cette moyenne
est de 1,56% ce qui s’est traduit par
une augmentation de 2¢ du 100$
d’évaluation le faisant passer de 85¢
à 87¢. En un deuxième temps la
décision a été prise de procéder à une
équilibration du rôle d’évaluation.
Concrètement, cela veut dire que le
rôle d’évaluation, qui date maintenant de trois ans, sera réajusté dès
cette année en fonction de
l’évolution du marché plutôt que
d’attendre six ans comme nous
l’avions fait la dernière fois. Cette
révision aux trois ans est la pratique
la plus répandue.
La subvention ayant été obtenue, le
projet MADA (Municipalité Amie
des Ainés) s’est mis en branle et un
portrait de la situation pour notre
municipalité sera élaboré au cours
des prochains mois. Il est donc
possible que votre avis soit sollicité à
cette fin.
En terminant, je tiens à remercier le
conseiller Guillaume Roberge qui a
accepté la fonction de maire
suppléant. Comme quoi, « Aux âmes
bien nées, la valeur n’attend pas le
nombre des années ! »
PS : N’oublions pas d’aller voter
lundi le 7 avril prochain !
Le Moulin Express
Pour une petite annonce ou pour
devenir commanditaire du Moulin
Express contactez Sylvie Héroux au
bureau municipal les mardis et jeudis
au 450-535-6398 ou envoyez un
courriel au
reception@lawrenceville.ca
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Distribution de barils d’eau de
pluie

Une nouvelle distribution en 2014!
L’utilisation d’un baril d’eau de pluie
permet de réduire la consommation
d’eau potable et ainsi, de poser un
geste concret pour l’environnement.
Au total, près de 13 000 barils seront
distribués dans 185 magasins IGA,
au coût réduit de 30 $ (valeur de
85 $).
La grande tournée de distribution de
barils à travers la province aura lieu
du 1er mai au 19 juillet 2014.
Intéressés à obtenir un baril pour
l’été prochain? Trouvez tous les
détails au www.fondsecoiga.org
N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour plus d’information.
Martin Lemieux
Responsable de la gestion
matières résiduelles
et de l'environnement
SGMR du Val-St-François
sgmr@val-saint-francois.qc.ca
www.val-saint-francois.qc.ca
http://mrcvalstfrancois.com
819 826 6505 poste 23
819 845 2544
819 826 3484 fax

des

Pour nous joindre
Bureau municipal
2100, rue Dandenault
Lawrenceville
Tél. : 450-535-6398
Téléc : 450-535-6537
Site web : www.lawrenceville.ca
Heures d’ouverture :
Mardi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Jeudi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Inspecteur municipal présent les
mardis.
Pour toute urgence
Au niveau de l’aqueduc, égout ou
voirie, appelez au bureau municipal
au 450-535-6398.
En dehors des heures de bureau,
composer le 819-822-7448 et laisser
votre numéro de téléphone (c’est un
téléavertisseur).
Bacs de récupération
 PILES (batteries)
 CARTOUCHES D’ENCRE
 VÊTEMENTS (Récupex)
 LAMPES FLUOCOMPACTES
 PEINTURE, HUILE USÉE
Ces bacs sont accessibles au bureau
municipal au 2100 Dandenault
Salles de réception ou de réunion
Notre centre communautaire situé au
sous-sol de l’église peut accueillir
des groupes de 125 personnes pour
des réunions, des repas ou des fêtes.
Une cuisinette est incluse dans ce
local. Nous mettons aussi à la
disposition des plus petits groupes un
local de réunion pouvant recevoir
une douzaine de personnes.
Grande salle : 130$
Petite salle :
30$
Informations : 450-535-6857
Sureté du Québec
310-4141
sans indicatif régional
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En direct du conseil
Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr

Règlement
Suivant l’avis de motion dûment
donné lors séance ordinaire du
conseil tenue le 13 janvier 2014, le
Conseil a adopté le règlement 2014297, soit un code d’éthique et de
déontologie, le tout conformément à
la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale (L.R.Q., c. E15.1.0.1),
Zonage
La municipalité souhaite développer
davantage son territoire suite aux
demandes de construction des
dernières années; en créant un projet
domiciliaire d’une dizaine d’habitation unifamiliale et bi-familiale
pour favoriser l’homogénéité du
secteur environnant.
Contrats
Le programme TECQ 2010-2013 a
été prolongé jusqu’en décembre 2014
et les travaux à réaliser dans le cadre
de ce programme seront réalisés en
2014. Puisque M. Denis Leclerc
était le chargé de projet dans ce
dossier en 2013, la Municipalité
accepte l’offre de service de M.
Denis Leclerc relativement à la
réalisation des travaux en 2014.

le coût de ces formations sera partagé
avec la municipalité de Bonsecours,
tel que prévu à l’entente intermunicipale relative aux services de
M. David Fortin, inspecteur en
bâtiment et urbanisme.
La
Municipalité
procède
au
renouvellement de l’adhésion de M.
François Paquette à l’ADMQ.
Programme MADA
La municipalité a entamé des
démarches afin de se doter d’une
politique des ainés, dans le cadre du
programme MADA. Un chargé de
projet doit être engagé par la
municipalité pour participer à la
préparation de cette politique. Le
Conseil a résolu d’accepter l’offre
de service soumise par Mme Sylvie
Masse.

La Municipalité renouvelle le contrat
de service d’Infotech pour 2014 ainsi
que la banque d’heures.

Une politique familiale peut être
rédigée simultanément à la politique
des ainés et ces démarches sont
complémentaires. Une aide financière pour l’élaboration de la
politique familiale municipale peut
être demandée. La Municipalité
dépose un projet dans le cadre du
programme de soutien aux politiques
familiales municipales auprès du
ministère de la famille du Québec, le
conseiller
Éric
Bossé
est
provisoirement nommé responsable
du projet de politique familiale du
village de Lawrenceville

Compte tenu que l’exercice financier
2014 correspond à la troisième année
du rôle triennal, la municipalité
mandate la firme d’évaluateurs
agréée J.P. Cadrin & Ass. Inc. afin
de procéder à l’équilibration du rôle
triennal de 2015-2016-2017.

Communauté
La Municipalité de Lawrenceville
contribue à la cause d’aide et de
soutien aux proches aidants du
Centre d’Actions Bénévoles de
Valcourt et Région, par un don au
montant de 200$.

Ressources humaines
Le Conseil a accepté la liste des
formations présentées par M. David
Fortin, inspecteur de la municipalité,

La Municipalité reconnaît les
journées du 10 au 14 février comme
les journées de la persévérance
scolaire.
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La Municipalité participe au projet
TRIO Desjardins 2014 et augmente
le nombre d’étudiants subventionnés
de 2 à 4.
La municipalité appuie, par une lettre
signée par le maire, le projet de la
CIEL concernant le Magasin
Général.
La municipalité appuie la demande
déposée par le conseil municipal de
Valcourt à la MRC du Val-SaintFrançois et au CLD de la MRC du
Val-Saint-François, laquelle a pour
but d’approfondir la faisabilité
technique et financière de relier les
pistes cyclables Sentier de l’ardoise –
La Cantonnière au Sentier La
Montagnarde – La route verte, soit la
section de la piste cyclable de
Bonsecours vers Eastman.
La municipalité a reçu une demande
de contribution de l’école secondaire
l’Odyssée pour leurs activités de
défilé de mode et/ou gala méritas.
La Municipalité accorde un montant
de 250$ à l’école secondaire
L’Odyssée pour son activité gala
méritas.

La municipalité accorde son appui
à la Maison des Jeunes l’Initiative
de Valcourt pour une demande au
Pacte rural dans le cadre du
renouvellement de leur matériel
informatique et une lettre d’appui
leur sera envoyée.
La municipalité réserve, conjointement avec les municipalités de
Bonsecours et Sainte-Anne-de-laRochelle, un espace d’une page pour
l’insertion d’une publication dans le
guide touristique du Val-SaintFrançois 2014.
(suite à la page suivante)
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En direct du conseil
Suite de la page 6

MRC
La Municipalité prépare une lettre
d’appui à la MRC dans le dossier de
modification
de
l’entente
de
partenariat fiscal et financier avec
Québec-Municipalités qui a aussi
pour
but
de
demander
au
Gouvernement du Québec de prévoir
des mesures transitoires afin
d’annuler
l’impact
fiscal
du
changement du traitement de la
TVQ.
Sujets divers
Le directeur général dépose devant le
conseil les listes des contributions
électorales reçues de tous les
conseillers
Acceptation de diverses demandes de
remboursement pour activités et
loisirs.
La
Municipalité
procède
au
renouvellement de son adhésion à la
chambre de commerce de Valcourt et
Région au coût de 100$ plus taxes.

Isabelle Cyr
Rappels pour l’arrivée du
printemps
- Les abris tempo doivent être retirés
avant le 1er mai 2014
- Pour implanter une piscine, un
permis municipal est obligatoire
- Un permis est toujours obligatoire
également pour des rénovations
autant intérieures qu’extérieures.
- Pour les ventes de garage, il vous
faut une autorisation de la
municipalité
- Un permis de brûlage est
obligatoire pour tous les types de
brûlage.
Bon printemps à tous!
David Fortin
inspecteur en urbanisme
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Club FADOQ La Fraternité

Soirée canadienne

Assemblée générale annuelle

Recherché :
enregistrement
de
l’émission Soirée Canadienne de
Louis Bilodeau alors que le village
invité était Lawrenceville. Nous
aimerions retrouver et possiblement
faire une projection publique de cet
événement.
Si vous avez une copie svp contactez
Mariette Martin au 450-535-6310.

N`oubliez pas l'assemblée générale
annuelle de la Fraternité de
Lawrenceville qui se tiendra le
mardi 6 mai à 19h
au centre communautaire.
Nous avons besoin de personnes
pour faire partie du comité, il y a au
moins un poste d'administrateur de
libre et la secrétaire quitte son poste
cette année, il y aura donc un poste
de plus à combler.
Nous vous attendons!

Date de tombée
Pour une parution dans le Moulin
express : reception@lawrenceville.ca
à l’attention du Moulin Express
Les informations devront être reçues
Édition
Réception des infos
Mai…………..…..avant le 25 avril

Entraide aux sinistrés des incendies du 23 mars
Collecte de biens/meubles

Création d’une liste de biens/meubles
QUOI ?
Vous avez un grille-pain, de la coutellerie, un bureau ou un
autre bien de première nécessité à donner ?
SVP pas de vêtements.
OÙ ? (choisissez une des 3 façons simples de participer)
1. Téléphonez au bureau municipal au 450-535-6398
2. Envoyez un courriel au reception@lawrenceville.ca
3. Présentez-vous en personne au bureau municipal
les mardis ou jeudis
COMMENT ?
Les employés municipaux noteront les biens dont vous
disposez ainsi que votre numéro de téléphone. Si une des
familles a besoin de ce que vous avez à offrir vous serez
contacté. Des dispositions seront prises pour recueillir votre
don. Vous pouvez aussi remettre un don en argent au bureau
municipal.
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Paroisse Sainte-Famille
Communauté Saint-Laurent

Brunch de la St-Valentin 2014
133 personnes ont répondu à
l’invitation du comité de gestion
pour le brunch de la St-Valentin. Il
s’agit d’un léger recul d’une dizaine
de personnes par rapport à 2013. Le
bénéfice net est de 1 312,85$, un
apport précieux pour le budget de
notre communauté.
Merci à ceux et celles qui ont
collaboré au succès de notre brunch
communautaire : bénévoles, commanditaires et participants.
Commanditaires :
Au Jardin de Clairo
Alain Bellefeuille électricien
Claude Jeanson
Centre de beauté Jes-K
Entretien SM
Épicerie Duff
Familiprix Nathalie Roy
Ferme Léda
Floralis
Francine Berthelette et Réal Delorme
Garderie en milieu familial J. Héroux
IGA Ouimette fille et fils
Laiterie Chagnon
Le Val-Courtois
Madeleine Bonneau
Marché Compagnat
Maryse Perreault, services comptables
Millette et Fils ltée
Nettoyants écologiques Total
La Paperasse
Restaurant «Brandy Creek»
Zone Orange
Bénévoles:
Les six membres du conseil de
gestion : Johanne Héroux, Gilles
Mercier, Dominique Millette, Joanne
Morissette, Majella René et Pierre
Tessier ainsi que :
Francine Berthelette, Réal Delorme,
Cécile Delisle, Olivier Dostie, Élise,
Alexis, Aude et Ophélie Tessier.
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Pâtisseries maison:
Francine Berthelette, Madeleine
Bonneau, Marie-Blanche Tessier,
Joanne Morissette, Johanne Héroux,
Majella
René,
Marcelle
et
Dominique Millette.
Merci spécial à Johanne Héroux et
Francine Berthelette qui ont particulièrement veillé à l’organisation de
cette 6e édition du brunch de la StValentin.
Témoins lumineux à l’extérieur de
l’église
Le conseil de gestion a fait installer
deux témoins lumineux pour assurer
la surveillance de la température de
l’église et du centre communautaire
en période hivernale.
Si vous voyez une de ces lumières
jaune ou verte allumée sur le côté de
l’église (à l’extérieur du côté du
presbytère) cela indiquera qu’une des
fournaises est défaillante et que la
température a chuté sous les 10 C
dans l’édifice.
Dans ce cas, merci d’avertir un des
membres du conseil de gestion qui
verra à rétablir le chauffage le plus
rapidement possible.

BONNE FÊTE
Diane Arès
1er avril
Ophélie Tessier-Millette 2 avril
Mario Bédard
2 avril
Micheline Robert
8 avril
Francine Deschamps 10 avril
Élise Tessier
13 avril
Daniel Royer
16 avril
Michel Carbonneau
17 avril
Mario Boisvert
21 avril
Marie-Paule Dufort
21 avril
Maurice Breault
21 avril

École Saint-Laurent
Nouveau directeur adjoint
Nous vous informons que M. Danny
Duperron a été nommé directeur
adjoint à l’école Saint-Laurent,
Notre-Dame-de-Montjoie,
NotreDame-de-Bonsecours, Notre-Damedes-Érables. Il occupera ce poste
dans les quatre milieux à raison de
cinq jours par semaine.
Nous lui souhaitons chaleureusement
bienvenue!

Défi moi j’croque
Les élèves de 1ère à 6e année vivent
à nouveau le traditionnel « Défi moi
j’croque » qui vise à consommer cinq
portions de fruits et légumes par jour
pendant une semaine. Le défi se
déroule durant la semaine du lundi
24 mars au vendredi 28 mars.
Cette année encore, il y a un combat
des classes et un trophée sera remis à
la classe ayant obtenu la meilleure
moyenne.
Pierre-Marc Savard, enseignant
en éducation physique et à la santé
Congés scolaires
Journée pédagogique le 4 avril.
Congé pour tous les 18 et 21 avril à
l’occasion de la fête de Pâques.
Pièce de théâtre de fin d’année
Réservez votre soirée : Vendredi le
13 juin 2014.
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