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Pour profiter de l’hiver au maximum et rester en forme 

À l’école 

Sport multi-ballon 

Animateur : Gabriel Paquette Mardi de 18h à 19h pour 10 fois. Début le 28 

janvier 2014. Coût: 30 $ (faire le chèque au nom des Loisirs de Lawrenceville). 

Information et inscription : Ian Fournier 450-535-6029. Âge : 8 à 11 ans. Au 

gymnase de l'école St-Laurent. Cette activité est rendue possible grâce à Val en 

forme qui avec les fonds ISMR payera à 100% le salaire de Gabriel Paquette. 
 

À la patinoire municipale 

Hockey 
Intéressés à jouer au hockey cet hiver sur notre patinoire? Des joueurs 

souhaitent organiser un groupe qui se réunirait une fois par semaine pour jouer 

en patin des matchs sans lancers frappés. Joueurs de tous les âges et de tous les 

calibres acceptés. Le jour et l’heure de ces rencontres seront déterminés par 

l’ensemble des participants pour accommoder une majorité d’entre eux. Pour 

faire connaître votre intérêt téléphonez à Guillaume Roberge au 450-535-6333.  

 

 

Projet de panneau historique 
Le comité du projet touristique est à la 

recherche de photos représentant la gare de 

Lawrenceville; installation qu'on avait à 

l'époque; et aussi le train qui y s'arrêtait. Le 

but étant d'illustrer sur un panneau 

l'histoire de notre gare qui a grandement 

contribué à l'essor du village. Toutes les 

photos reçues seront copiées et retournées à 

leurs propriétaires. Ce panneau historique; 

le 1
er

 de la série concernant le village; sera 

installé sur la piste cyclable entre la route 

243 et Millette et Fils. 

Veuillez contacter Pierre Bonneau au 450 

535-6303. 
 

 
 

Bureau municipal fermé 

Du vendredi 20 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014 

Joyeuses Fêtes !  
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« Ne demandez pas ce que votre 

pays peut faire pour vous, mais bien 

ce que vous pouvez faire pour votre 

pays ». Difficile, en ce cinquantième 

anniversaire de son assassinat, 

d‘échapper à cette célèbre phrase 

prononcée par John F Kennedy lors 

de son discours d’investiture. C‘était 

le 20 janvier 1961. Plus de cinquante 

ans plus tard, ce discours demeure 

d’une étonnante actualité. À croire 

que les choses humaines évoluent 

bien peu ou bien lentement.  
 

En ce mois de novembre, qui a été 

mois d’investiture pour de nombreux 

maires et conseillers des munici-

palités du Québec, je n’ai pu résister 

à la tentation de faire un parallèle. Ne 

demandez pas ce que le village peut 

faire pour vous, mais bien ce que 

vous pouvez faire pour le village. 
L’exercice est périlleux. Comment 

comparer notre petit village à la plus 

grande puissance mondiale. Et 

pourtant. Un rapide tour de table à la 

première réunion du nouveau conseil 

municipal a permis de constater que 

les motivations de chacun sont plus 

près du service à la communauté que 

de la poursuite d’intérêts personnels. 

Un trait semble commun à tous : le 

sentiment d’appartenance. Une 

volonté semble commune à tous : 

faire quelque chose pour le village. 
 

Longtemps les Québécois ont eu la 

réputation d’être capables de mettre 

l’épaule à la roue, de savoir se serrer 

les coudes devant l’adversité et de 

bien connaître l’entraide qui prenait 

régulièrement la forme de corvées 

collectives devant les chantiers 

d’envergure. Je parle au passé. Non 

pas que toute solidarité soit disparue 

ou qu’on ne sache faire front 

commun, mais il faut bien 

reconnaître que les mentalités ont 

évolué. Inévitable sans doute.

 

 

 

 
La vie n’est plus la même; 

l’organisation sociale non plus. Le 

bénévolat devient une denrée rare de 

plus en plus réservée à ceux qui ont 

quitté le marché du travail. Les 

jeunes couples sont ailleurs, trop pris 

par leurs responsabilités familiales, 

leur travail aux horaires envahissants 

et leurs loisirs qui, modernité aidant, 

s’exercent souvent loin de la 

résidence familiale. Peut-on leur en 

faire le reproche ? 

 

Il ne faut pas désespérer pour autant. 

Les membres du conseil le 

démontrent bien. Mais ils ne sont pas 

les seuls. Suite à un appel à l’aide, le 

Service des Loisirs semble vouloir 

renaître de ses cendres. Quatre 

personnes ont répondu à l’appel. 

Elles viennent s’ajouter aux deux 

qui, de peine et de misère, tentaient 

de tenir le fort depuis plusieurs mois 

déjà. L’installation des bandes de la 

patinoire a réuni une belle brochette 

de bénévoles (voir la photo ci-

dessous). Et il y a toujours la 

dynamique FADOQ, le conseil de 

gestion de l’église, la Fondation Val 

D’Akor et le conseil d‘établissement 

de l’école qui constituent autant de 

preuves que l’entraide et la solidarité 

ne sont pas mortes.    

 

Je suis un optimiste impénitent. Je 

crois en l’avenir du village. Les 

habitudes changent, c’est dans 

l’ordre des choses. À nous de trouver 

collectivement de nouvelles façons 

de faire qui tiennent compte de cette 

évolution. À nous de trouver 

comment servir le village !  

 

Je ne saurais terminer sans souhaiter 

à tous un heureux temps des fêtes et 

une année 2014 remplie de fabuleux 

projets ! 

(suite page suivante) 

 

 

 

 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 

 

Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 
 

Pliage et brochage 
Joanne Morissette et 

Madeleine Bonneau 
 

Collaborateurs réguliers 

Résumé des PV de la municipalité 
Isabelle Cyr 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 

Nouvelles de l’école 

Équipe-école St-Laurent 

Communiqués de la municipalité 
François  Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 
Madeleine Bonneau 

Annonces du Service des Loisirs 

Derek Grilli et Ian Fournier 

 

 

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 

Février ……….avant le 24 janvier 

 

Notez bien : 

Le journal ne paraîtra pas en 

janvier. 

 

 

Livre du 150
e
 de Lawrenceville 

 

Vous connaissez quelqu’un qui 

aimerait se départir du livre publié à 

l’occasion du 150
e
 anniversaire de 

fondation de Lawrenceville en 1986? 

Contactez le bureau municipal au 

450-535-6398. 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Il était une fois un beau 

samedi de novembre 2013, le plus 

beau du mois, en fait c’était le 

samedi 16. Huit fiers à bras se sont 

présentés ce jour là au bureau 

municipal afin de monter la 

patinoire. Ils faisaient un peu les 

fanfarons. Voulaient-ils impression-

ner le maire ? Peu importe ! 
 

Cela faisait un bon moment 

qu’on avait vu autant de personnes se 

réunir pour relever le défi. Était-ce la 

magie du soleil et du temps doux ou 

le plaisir de l’effort collectif 

rappelant l’ère des corvées, toujours 

est-il que l’ambiance était à la fête et 

que les bandes ont rapidement trouvé 

leur place. 
 

Ont prêté mains fortes, dans 

l’ordre, Ian Fournier, Charles-André 

Millette, Jocelyn Poitras, Gaëtan 

Ouellet, Dany Alain, Claude 

Jeanson, Jocelyn Cleary, et Michel 

Carbonneau, absent sur la photo. Il 

était là pour soutenir le moral des 

troupes avec un petit remontant.

 

Ginette Bergeron, Danielle 

Richard et Aline Alain sont aussi 

débarquées à tour de rôle afin de 

s’assurer du bon déroulement du 

chantier; à moins qu’elles n’aient 

voulu constater par elles-mêmes la 

présence réelle de leur conjoint sur 

les lieux? 

Signé :  

la municipalité reconnaissante, 

par Michel Carbonneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récupération des arbres de Noël 

 

La Société de gestion des matières 

résiduelles (SGMR) de notre MRC 

offre une collecte des arbres de Noël. 

Vous devez apporter votre arbre au 

point de dépôt suivant : au 2100, rue 

Dandenault, derrière le bureau 

municipal, jusqu’au 5 janvier 2014 

inclusivement. C’est gratuit et les 

arbres ainsi récupérés seront 

déchiquetés et valorisés. 
 

Mot du maire 

Suite et fin 

 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
POUR L’ANNÉE 2014 

 

Conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec, à la séance ordinaire du conseil du 12 novembre 2013, le 
calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2014 a été 
adopté.  
Ces séances se tiendront à la salle du conseil, située au 2100, rue 
Dandenault, à Lawrenceville, le lundi (sauf en septembre c’est le 
mardi) et débuteront à 19h30 : 
 

Année 2014 
13 janvier 7 avril    7 juillet   6 octobre 
  3 février 5 mai  11 août   3 novembre 

  3 mars 2 juin    2 septembre  (mardi) 1 décembre 
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Remise du Mérite annuel 

 

Le Conseil municipal a profité de sa 

séance du 2 décembre pour remettre 

le Mérite annuel du Village. Cette 

pratique instaurée l’an dernier vise à 

souligner la contribution d’une 

personne qui s’est particulièrement 

distinguée par son action au service 

de la communauté. 
 

Pour l’année 2013, le choix du 

Conseil s’est arrêté sur Cécile Delisle 

dont la qualité du travail auprès des 

jeunes ne se dément pas, année après 

année. Nous savons tous comment 

l’adolescence peut être une période 

difficile à traverser et comment la 

façon dont on la traverse peut avoir 

un impact majeur sur la vie adulte. 

Cécile Delisle, malgré des moyens 

limités, persiste à se dévouer auprès 

des jeunes. 
 

Son bénévolat se poursuit aussi 

auprès de la communauté chrétienne. 

Cécile est responsable des comités de 

liturgie et de pastorale. Son apport 

inestimable permet la continuité des 

services religieux dans notre église. 
 

Le Village doit se compter chanceux 

de pouvoir miser sur sa disponibilité 

et sa détermination. 

 

 

 

 

Notre photo : 

 

Cécile Delisle 

recevant le prix du 

Mérite annuel 

des mains de notre 

maire Michel 

Carbonneau le 2 

décembre dernier.

 

 

 

Avis important 

Politique de remboursement des 

activités de loisirs 

 

Le Conseil municipal souhaite aviser 

les citoyens du Village de Lawren-

ceville que la politique de rembour-

sement partiel du coût des activités 

de loisirs, autres que celles suivies au 

Village ou que celles suivies dans le 

cadre de l’entente avec la ville de 

Valcourt, prendra fin le 31 décembre 

2013. 

 

Vous aurez jusqu’au 31 janvier 2014 

pour déposer une demande de 

remboursement pour une activité 

admissible, si l’inscription à cette 

dernière a été effectuée avant le 31 

décembre 2013. 

 

Le Conseil municipal étudiera la 

possibilité de mettre en place un 

nouveau programme de promotion de 

l’activité chez nos jeunes qui 

s’inscrive dans une politique plus 

globale. L’information concernant 

cet éventuel programme sera com-

muniquée dès qu’une décision aura 

été prise. 

 

 

 
 
 

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 

Les affaires municipales 

Nouvelles en provenance du bureau municipal 

http://www.lawrenceville.ca/
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Résumé des dossiers traités à la 

municipalité en novembre 2013.  

 

Calendrier 2014 

Tel que prévu à l’article 148 du Code 

municipal du Québec, le Conseil a 

adopté le calendrier relativement à la 

tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2014. (voir 

calendrier en page 4). 
 

Protection Incendie 
Le Conseil a adopté le budget 2014 

déposé par la Régie inter municipale 

de protection contre l’incendie de 

Valcourt. 
 

Le 9 janvier 2013, la Régie inter 

municipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt a perdu dans 

un incendie sa caserne satellite située 

au 464 Route 222 à Racine.  La 

Régie veut reconstruire la caserne.  À 

cet effet, un budget préliminaire a été 

établi et un appel d’offre est venu 

confirmer les coûts. Afin de permet-

tre à la Régie d’aller de l’avant au 

moment opportun avec son projet de 

reconstruction de la caserne satellite 

de Racine, le Village de Lawrence-

ville s’engage à payer à la Régie 

d’ici le 31 décembre 2013 un 

montant de 9,869.12$ représentant sa 

part des coûts de reconstruction 
 

Contrat 

La MRC du Val-Saint-François offre 

une entente inter municipale en 

matière d’urbanisme et de géoma-

tique pour une période d’un an soit 

du 1
er
 janvier 2014 au 31 décembre 

2014 et le Village de Lawrenceville a 

reçu une proposition pour la 

réalisation de divers dossiers 

ponctuels en matière d’urbanisme et 

de cartographique. Le Conseil a 

résolu de participer à cette entente 

aux conditions suivantes : ressource 

de rédaction et de support conseil à 

50$/heure et ressource de cartogra-

 
 

phie et de support technique à 

30$/heure et de réserver un budget 

équivalent à  20 heures pour la 

ressource de rédaction et de support 

conseil et 20 heures pour la ressource 

cartographique et de support 

technique. 

Le ministère des transports avait 

rendu disponible une somme de 

150 000$ pour des travaux répondant 

aux mêmes critères que le 

PAARRM. Un montant supplémen-

taire de 6 603$ est accordé au 

Village de Lawrenceville pour des 

travaux d’amélioration du réseau 

routier municipal et les travaux 

devront avoir été complétés avant le 

15 février 2014. Le montant 

supplémentaire sera utilisé pour le 

pavage de la rue Dandenault face au 

2090 ce sera Pavage Préfontaine qui 

réalisera ces travaux. 
 

Suite à la recommandation du cour-

tier d’assurance de la municipalité à 

l’effet d’augmenter sa responsabilité 

civile de 3 à 5 millions, il a été résolu 

de procéder à la modification lors du 

prochain renouvellement de sa 

police, conformément aux recom-

mandations de notre courtier. 
 

Programme d’accès à la propriété 

Le premier versement de la contribu-

tion financière en vertu du règlement 

no 20013-292 sera payé au propri-

étaire de l’immeuble 2665 11
e
 Rang. 

 

Le second versement de la 

contribution financière en vertu du 

règlement no 20013-292 sera payé au 

propriétaire de l’immeuble du 2651 

11
e
 Rang. 

 

Commission Scolaire 

Compte tenu du processus de 

consultation de la CS des Sommets 

dans le dossier de son plan triennal 

de répartition et de destination des 

immeubles 2014-2015 à 2016-2017, 

 

 

 

le Conseil répond ce qui suit : 
 

1- la municipalité est en accord avec 

le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles de la 

CS des Sommets pour les années 

scolaires 2014-2015 à 2016-2017.  
 

2- concernant le Dossier A, maintien 

des écoles de cinquante (50) élèves et 

moins : 

a) la municipalité est en accord 

avec la recommandation visant le 

maintien de l’école St-Laurent ; 

b) la municipalité est en accord 

avec la recommandation de 

renouvellement du protocole 

d’entente annuel entre la CS et la 

municipalité ; 
 

Communauté 

Le club de motoneige les Pionniers 

de Valcourt a présenté une demande 

relativement à un droit de passage 

sur la piste cyclable de la rue 

Principale (243) à Millette et Fils.  Il 

a été résolu d’accorder ce droit de 

passage pour 1 an et ce,  conditionnel 

à l’installation, par le club d’une 

pancarte indiquant un ‘CUL DE 

SAC’ au Chemin des Amoureux. 
 

La municipalité accepte d’être 

promoteur des participants de 

Lawrenceville admissibles au 

programme Jeunes et Patrimoine qui 

feront la demande en collaboration 

avec le milieu scolaire, culturel et 

communautaire de la région. 
 

Confirmation de l’aide financière 

dans le cadre du projet MADA de   

13 333$ ainsi que la convention 

d’aide financière qui s’y rattache. 
 

Dossier Taxe d’accise (règlement 

d’emprunt et contrats) 

Il a été résolu de payer les honoraires 

professionnels facturés par Denis 

Leclerc, consultant, en date du 30 

septembre 2013(facture no 226). 

En direct du conseil 

Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr 
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RAPPORT DU MAIRE 2013 

 
Tel que requis par le Code municipal, je vous présente le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité. Il 
ressort notamment de ce rapport les investissements soutenus réalisés ainsi que le souci de gérer de façon efficace et 
responsable les fonds publics. 
 
 
ANNÉE 2012 
 
Les états financiers consolidés pour la période se terminant le 31 décembre 2012 ont été vérifiés par la firme Raymond, 
Chabot, Grant, Thornton, s.e.n.c.  
 
Voici le résumé des activités financières de fonctionnement et d’investissement consolidés :  
 
 

Revenus de fonctionnement                                                                                              702 682 $ 
Revenus d’investissement                                                               25 000 $  
  

Total des revenus     727 682 

  
Charges avant amortissement     688 917 
Acquisition d’immobilisations       32 965 
Financement d’immobilisations                0 
Remboursement de la dette à long terme       10 480 
Financement à venir pour investissements en cours (de 2011)                0 
  

     732 362 
    

Excédent (déficit) des activités financières consolidées pour l’année 2012       (4 680)   
       

Surplus accumulé, réserves financières et fonds réservés au 31 décembre 2011     462 617 
     

Surplus accumulé, réserves financières et fonds réservés au 31 décembre 2012     457 937 $  

 
 
 
APERÇU DES RÉSULTATS POUR L’ANNÉE 2013 

 Budget  
2013 

 Estimé au 
31/12/2013 

    

     Revenus                                                                                       680 451 $    729 296 $  
     Dépenses de fonctionnement                                                      605 829        673 830  
    

     Surplus (déficit) de fonctionnement                                                                                                          74 622       55 466 
    

Affectation du surplus accumulé                0               0 
Affectation aux activités d’investissement      (79 622)       (37 466) 
Affectation au fonds de roulement        5 000       (18 000) 

    
      

     Surplus (déficit) de l’exercice (non consolidé)                  0 $   1                  0 $      
    

 
 
 
Tel que le prévoient les dispositions de l’article 955 du Code municipal, la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés 
depuis le mois de novembre 2012 ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ dont 
le total est de plus de 25 000 $ pour un même cocontractant, est disponible au bureau municipal. 

Rapport du maire 2013 

Village de Lawrenceville 
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TRAITEMENT DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2013 

 

La rémunération du maire pour l’année 2013 est de 5 496 $ plus une allocation de dépense de 2 748 $. La rémunération 
d’un(e) conseiller(ère) est de 1 832 $ plus une allocation de dépense de 916 $.  
 
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 2013 
 
Le Ministère des Transports nous a accordé 2 subventions totalisant 16 600 $ pour l’amélioration du réseau routier local. 
Nous avons investi cet argent principalement dans des travaux de revêtement mécanisé de la chaussée (asphalte) sur les 
rues Beauregard, Dandenault et De L’Église, et dans l’implantation de nouvelles signalisations sur Dandenault.  
 
La municipalité a de plus acquis un nouveau tracteur Kubota avec souffleuse à neige pour l’entretien des trottoirs de la 
municipalité. 
 
La municipalité bénéficie d’une subvention de 13 300 $ dans le cadre du Programme Municipalité Amie Des Ainés 
(MADA). Cette subvention permettra de déterminer les besoins de nos ainés et d’établir une politique adaptée à ces 
besoins. 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2014 
 
En 2014, nous avons comme objectif d’effectuer les travaux d’investissement en visant à maintenir le meilleur niveau de 
service possible à la population. Le nouveau conseil placera cette question au haut de sa liste de priorités et 
communiquera son programme le moment venu.  
 
PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 
 
Les investissements majeurs que la municipalité sera appelée à faire au cours des trois prochaines années dépendront 
des exigences et priorités arrêtées par le Ministère des Affaires municipales, des recommandations qui nous seront faites 
par notre firme d’ingénierie et des choix qui seront faits par le conseil dans le cadre de sa planification à court, moyen et  
long terme. 
 
REMERCIEMENTS 
 
Je veux remercier les conseillers pour leur dévouement au sein du conseil municipal au cours de la dernière année et 
pour leur implication dans la communauté.  
 

Je désire également remercier à l’avance tous les bénévoles, anciens et nouveaux, qui accepteront de mettre l’épaule à 
la roue en 2014 alors que le comité de développement devrait nous offrir d’intéressants nouveaux défis. 
 

Enfin, je tiens à remercier les employés pour leur disponibilité, leur effort soutenu et la qualité de leur travail. 
 
Michel Carbonneau 
Maire du Village de Lawrenceville 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Calendrier des cueillettes 

ordures et recyclage 

 

Le calendrier de cueillette des 

ordures et du recyclage pour 2014 

dans notre municipalité est inclus 

dans cette édition. 

Disposition de la neige ou de la 

glace 

 

Article 14 du règlement général no. 

258 de la municipalité du village de 

Lawrenceville 
 

Le fait de jeter ou déposer sur les 

trottoirs et les rues ou dans les allées, 

cours, terrains publics, places 

publiques, eaux et cours d'eau 

municipaux, de la neige ou de la 

glace provenant d'un terrain privé, 

constitue une nuisance et est prohibé. 
 

AMENDE :  

100 $ par personne physique 

200 $ par personne morale 

Rapport du maire 2013 

Suite de la page 6 
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Remerciements 

 

À : 

Pierre-Emmanuel Tessier, pour avoir 

dessiné gratuitement les plans des 

futurs gradins au terrain de balle de 

notre parc. 
 

Denis Demers, soudeur, pour les 160 

heures consacrées à la réalisation de 

la structure de ces gradins. Denis 

s’est rendu disponible pour réaliser 

cette tâche les soirs et les fins de 

semaine, rognant dans ses moments 

libres.  
 

Alexis et Aude Tessier, Jonathan 

Patient-Gamache et Ian Fournier 

pour la peinture de la structure. 
 

Le toit, les bancs et les escaliers 

seront complétés le printemps 

prochain, à temps pour la saison 

2014. 
 

Frigo usagé 

 

Le Service des loisirs fait appel à la 

population pour trouver un 

réfrigérateur usagé. Si vous en avez 

un à donner contactez Derek 450-

535-6803 ou Ian 450-535-6029. 

Merci.

 

 

 

Location centre communautaire - 

Fêtes 2013 
 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2013, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux au 

450-535-6857. 

 

 

 

BONNE FÊTE 
 

Décembre 

  6 Marcelle Millette et 

 Alexandre Paquette 

18 Gilles Mercier 

30 Pauline Dépôt 

31 Aude Tessier 

 

Janvier 

  5 Martha Lussier  

  6 Claude Jeanson  

  9 Line Compagnat-Paquette 

11 Pierre Tessier 

13 Sylvain Robidoux 

18 Diane de Niverville 

21 François Voyer  
 

 

 

 

 

Maman j’ai raté l’avion ! 

 

Le dernier film de la série présentée 

par le Service des Loisirs, le 6 

décembre à 19h, sera «Maman j’ai 

raté l’avion». 

 

Le film sera projeté dans le gymnase 

de l’école Saint-Laurent et l’entrée 

sera gratuite pour tous! 

 

Classes d’exercices 

 

Animées par Édith Fournier, Ph.D 

analyse bioénergétique IQAB 

 

Pour ceux et celles qui n’arrivent pas 

à les faire seuls. Pour hommes et 

femmes, quel que soit leur âge, entre 

20 et 90 ans. Vous savez que vous 

“devriez faire de l’exercice”, vous 

n’y arrivez pas. Vous n’êtes pas seuls 

à résister. Voici une formule 

nouvelle où votre corps sera sollicité 

en toute liberté, au son de belles 

musiques, sans obligation de bien 

faire. 

 

Nous avons tous des tensions 

musculaires. Notre énergie est 

concentrée dans la tête, notre 

respiration n’a pas son entière 

amplitude; des douleurs au dos, à la 

nuque, à la mâchoire, à la tête, aux 

articulations nous empoisonnent 

l’existence. 

 

Au centre communautaire (église) de 

Lawrenceville, sous l’égide du 

Service des loisirs. 

Les vendredis matin de 9h30 à 11h, 

pendant 10 semaines à partir du 10 

janvier. 75$ pour l’ensemble 

 

Pour s’inscrire : Édith Fournier, 

450 539 2943 ou 514 271 6529 

edithfournier@videotron.ca 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:edithfournier@videotron.ca
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Vie scolaire 

 

Spectacle de Noël 
 

La pièce de théâtre et le concert 

auront lieu le jeudi 19 décembre à 

18h30 au sous-sol de l’église. Ce 

sera un grand plaisir de vous 

présenter le fruit du travail de nos 

enfants. 
 

Conseil d’établissement (CÉ) 
 

Voici les dates des séances du 

conseil d’établissement pour l’année 

2013-14 : 

17 décembre 2013 

28 janvier 2014 (flottant) 

25 février 2014 

25 mars2014 

24 avril 2014 

20 mai 2014 (flottant) 

4 juin 2014 

 

Congés scolaires 

 

Congé de Noël 

du 20 décembre au 6 janvier (inclus) 
 

Journées pédagogiques les 

6 décembre et 24 janvier  

 

Don pour le service de garde 

 

Merci à VERBOM pour le don des 

canettes recyclables ramassées à 

l’usine de Lawrenceville. Les 

sommes obtenues sont versées au 

service de garde de notre école. 

 

Club FADOQ La Fraternité 

 

Jeux de l’amitié  

 
Mercredi 15 janvier 2014 à 13h au 

centre communautaire notre club 

recevra tous les clubs du secteur pour 

un après-midi de jeux intérieurs. 

Bienvenue à tous. 

 

 

 
 

Vie paroissiale 
 

Dîme 2013-2014 

(contribution volontaire) 

 

Nous avons recueilli jusqu’à 

maintenant près de 4 000$ pour la 

dîme. C’est encore le temps de 

supporter la fabrique en faisant votre 

contribution.  

N’oubliez pas de joindre le coupon si 

vous désirez un reçu officiel pour vos 

déclarations de revenus. Ces derniers 

seront émis en janvier 2014. Merci à 

ceux qui ont déjà fait leur part. 
 

Brunch de la St-Valentin 
 

À noter à votre agenda : la 6
e
 édition 

de cet événement se tiendra le 9 

février 2014. 
 

Élections le 14 décembre 

 

Des élections auront lieu au conseil 

de gestion de notre communauté le 

samedi 14 décembre prochain à la 

messe de 16h15. Les mandats de 

Majella René et Pierre Tessier se 

terminent cette année. 
 

 

 

 

 

Horaire des Fêtes dans la paroisse 

Ste-Famille  
 

Mardi 24 Décembre 

16h15 Lawrenceville 

16h30 Valcourt 

19h00  Bonsecours 

22h00  Valcourt 

22h00 Maricourt 

23h00  Ste-Anne 

Minuit Racine  
 

Mercredi 25 décembre 

10h30 Valcourt 
 

Au Jour de l’An les messes ont lieu 

dans toutes les communautés aux 

heures habituelles. Pour Lawrence-

ville ce sera le mardi 31 décembre à 

16h15.  
 
Comité de développement 

 

Rencontre du comité lundi le 16 

décembre à 18h30 au centre 

communautaire. 
 

 

23, 27, 30 déc. 2013 

3 janvier 2014 
À nos 

heures 

habituelles 

Mardis 24 et 31décembre 

2013 

10h00 à 

12h00 

25 et 26décembre 2013 

1
er

  et 2 janvier 2014 
FERMÉ 

 

L'équipe Morilac vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes ! 

 

Vie communautaire 

Suite 


