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Activités de financement de Val d’Akor
Merlebleu où es-tu ?
Depuis deux ans déjà, plusieurs citoyens de Lawrenceville ont
installé des nichoirs dans le but d’accueillir le Merlebleu de l’Est et
l’hirondelle bicolore. Encore cette année, nous vous revenons avec l’idée de
donner un petit coup de pouce à la gent ailée en installant des nichoirs. Bien
sûr on espère la venue du Merlebleu de l’Est qui privilégie les espaces
ouverts sous couvert de quelques arbres mais l’hirondelle bicolore et la
mésange à tête noire sont aussi les bienvenues.
Il est important de pendre conscience que les habitats des oiseaux
insectivores, tels le merlebleu et l’hirondelle, sont de plus en plus perturbés
par l’activité humaine, notamment par l’utilisation généralisée des pesticides qui détruisent quantités d’insectes
nécessaires à la survie de ces espèces, de même que l’élimination des nichoirs naturels par l’abattage d’arbres
morts. La nature conserve un équilibre naturel grâce à la biodiversité c’est-à-dire à la présence d’innombrables
espèces animales et végétales qui interagissent. Pourquoi ne pas opter pour un retour à l’équilibre naturel tout en
nous émerveillant devant la beauté de ces oiseaux et de leurs chants ?
L’organisme Val d’Akor poursuit encore ses activités auprès des jeunes et fabrique actuellement des
nichoirs. À la demande de quelques personnes, nous construirons aussi quelques abris d’été pour attirer les
chauves-souris, de même que des boîtes à fleurs. Quelques modèles seront offerts chez BMR mais nous
pourrons aussi construire selon vos besoins personnels.
(suite en page 2)
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À temps pour le ménage du printemps
Dimanche 17 mai 2015
Les greniers dans la rue

La CIEL, coopérative d'initiatives et d'entrepreneuriat
de Lawrenceville, coopérative de solidarité, invite les
résidents de Lawrenceville à vider leur grenier en vue
d’une vaste vente de garage dans tout le village le
dimanche 17 mai 2015 de 9h à 17h.
Garage Serge Lussier et Matériaux Lawrenceville
BMR ont gracieusement offert leurs aires de stationnement pour l’occasion. Il
vous suffit d’apporter une table, votre chaise et les trésors qui garnissent votre
grenier. La CIEL fournira des tables au besoin.
Il y aura de l’animation sur la rue Principale, un BBQ et des boissons fraiches. Les détails
suivront. L’évènement fera l’objet d’une vaste publicité dans la région. C'est un rendez-vous!
Jacqueline Bissonnette
Au local de la patinoire, lundi 27 avril 2015 de 18h30 à 19h30
Inscription à la balle molle
Fiche d’inscription à l’intérieur
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Merlebleu où es-tu ? (suite)
Le travail du bois représente une des
activités de financement de l’organisme. Les jeunes s’y adonnent
principalement en hiver et au
printemps alors que plus tard en
saison, aves la chaleur, démarreront
les activités liées au jardinage. Les
produits de ces activités vous sont
offerts un peu comme le pain
partagé : le prix suggéré constitue un
don pour l’organisme et lui permet
de poursuivre son action auprès des
jeunes. Voilà une façon pour vous de
contribuer à l’épanouissement de ces
jeunes tout en agrémentant votre
environnement immédiat !
Et, je le rappelle, donnez-nous des
nouvelles de vos invités. Répondentils à l’appel ? Quel plaisir à partager
que de voir se multiplier les
hirondelles et revenir les merlebleus
encore trop rares!
Cécile Delisle 450-535-6018
Points de vente: BMR 450-535-6333
Chez Duff 450-539-2862
Témoignages d’aînés
Bonne nouvelle : l'organisme Le
Vent dans les Arts a reçu une
subvention de 4850$ du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés,
pour créer un CD de témoignages
d'aînés de Lawrenceville avec fond
musical.
Le projet va débuter en avril et 12
ainés seront recrutés pour raconter
comment était le village dans leur
jeune temps. Une rencontre d'information aura lieu le 31 mars prochain
à 19h au gymnase de l'école.
Ian Fournier
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Consultation publique MADA
‘Municipalité amie des aînés’
(MADA)
Le comité de pilotage pour la
politique Municipalité Amie des
Aînés (MADA) a tenu avec grand
succès sa consultation publique le
dimanche 8 mars dernier dans le
gymnase de l’école Saint-Laurent.
Plus de 35 personnes étaient réunies
pour
discuter
des
manières
d’améliorer la qualité de vie des
aînés de Lawrenceville. Animé par
M. Paul Thibault du Carrefour
action municipale et famille, la
rencontre à permis aux citoyens de
s’exprimer pour que des actions
soient prises pour favoriser : la santé,
le transport, les infrastructures et
activités communautaires et de loisir,
les communications et l’inclusion
sociale de nos aînés. L’instigateur du
projet, M. Derek Grilli, le directeur
général M. François Paquette, les 2
chargés de projet Sonia Gauthier et
Ian Fournier et les membres du
comité tiennent à remercier les
citoyens pour leur belle participation
à cette activité importante. Le comité
va maintenant pouvoir préparer un
plan d’action sur 3 ans et une
politique avec les enjeux qui ont été
identifiés par les participants à la
consultation. Le plan d’action et la
politique Municipalité amie des aînés
seront présentés en juin 2015.
Club FADOQ La Fraternité

Nous avons toujours des postes à
combler et nous apprécierions queles
membres de la FADOQ de
Lawrenceville se joignent à nous.
Nous vous attendons en grand
nombre et votre appui est nécessaire
car nous avons besoin de relève pour
les prochaines années. Bienvenue !
Francine Berthelette

Saviez-vous que…?
Environ 320 personnes ainées vivent
de la maltraitance dans la MRC du
Val-Saint-François?
Une personne de votre entourage en
qui vous avez confiance :
 Vous blesse régulièrement avec
des mots, en vous humiliant,
intimidant ou menaçant?
 Tente de vous soutirer de l’argent
ou des biens?
 Vous
cause
des
blessures
physiques?
 Vous agresse sexuellement?
 Vous prive de vos droits?
 Tente de vous contrôler ou de vous
isoler?
 Vous traite comme si vous étiez un
enfant?
Vous avez répondu OUI à une des
questions? Nous pouvons vous aider!

Assemblée générale annuelle
N`oubliez pas l'assemblée générale
annuelle de la Fraternité de Lawrenceville qui se tiendra le
mardi 6 mai à 19h
au centre communautaire.

DIRA-Estrie vient en aide aux
personnes ainées qui vivent de la
maltraitance.
C’est gratuit, confidentiel et nous
nous déplaçons dans votre municipalité.
Téléphonez-nous! 819 346-0679
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Activités hivernales des Loisirs
Même avec le froid intense que nous
avons dû affronter cet hiver, les
citoyens de Lawrenceville étaient
aux rendez-vous pour nos deux
belles activités organisées par
l’équipe des Loisirs de Lawrenceville. Le 24 janvier dernier avait lieu
la traditionnelle activité Patin &
chocolat chaud. Encore cette année,
on a réuni une centaine de personnes. Musique, chocolat chaud et
plaisir étaient à l’honneur. Merci à
nos bénévoles Guillaume Roberge,
Francine Berthelette, Ian Fournier et
Sylvie Héroux pour leur implication
pendant cette soirée.À l’an prochain !

De plus, le 7 février avait lieu
l’après-midi glissade « pimp ta
luge ». La deuxième édition a été
une belle réussite. Avion, fusée,
bateau pirate, train…les créations de
nos jeunes étaient des plus
spectaculaires. Nous avons eu le
droit à une compétition très serrée.
Merci encore à tous les participants
et aux bénévoles qui nous ont donné
un beau coup de pouce lors de cette
journée.
Les Loisirs vous souhaitent un très
beau printemps. Nous sommes à
vous préparer plusieurs activités.
Suivez-vous via Le Moulin Express
et le Facebook des Loisirs.
Évelyne Lemay, présidente

Cuisines collectives pour tous
Vous aimez cuisiner? Ça vous
plairait d’apprendre et de partager
vos compétences tout en vous
amusant?
Vous pouvez former un groupe avec
vos amis sinon nous vous regrouperons à d’autres participants. Petits
groupes de 3 ou 4 personnes qui
cuisinent une fois par mois. Les
participants choisissent les recettes,
dressent la liste d’épicerie et font les
achats. Ensemble ils cuisinent, partagent les portions et rapportent le tout
à la maison.
La Fricassée Cuisine collective
du Centre d’action bénévole
Valcourt et Région (CABVER)
Pour informations : Louise Girard au
450-532-2255
BONNE FÊTE en retard …

Deux photos
de l’activité
tenue le
7 février
dernier :
Pimp ta luge !

Keena Boisvert
Pierre Demers
Jacques Boisvert
Jocelyn Cleary
Jonathan Héroux
Daniel Héroux
Sarah Cleary
Serge Dubois
Denis Demers
Marie-Blanche Tessier
Hélène Demers
Normand Fredette
Johanne Dépôt

1 mars
1 mars
4 mars
6 mars
7 mars
10 mars
13 mars
14 mars
16 mars
20 mars
22 mars
24 mars
31 mars

BONNE FÊTE!
Diane Arès
Ophélie Tessier-Millette
Mario Bédard
Francine Deschamps
Élise Tessier
Daniel Royer
Michel Carbonneau
Mario Boisvert
Marie-Paule Dufort
Éric Bossé
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1er avril
2 avril
2 avril
10 avril
13 avril
16 avril
17 avril
21 avril
21 avril
21 avril
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Changement climatique et
réchauffement de la planète
On pourrait croire que « réchauffement de la planète » est synonyme de
refroidissement du Québec !
Quelqu’un, quelque part, a dû installer
une thermopompe qui aspire la chaleur
de notre coin de pays pour la
redistribuer ailleurs sur le continent.
En tout état de cause, pour parler
comme les avocats, le moins que l’on
puisse dire c’est que l’hiver 2015 aura
été « frette ».
Il n’y a pas que les humains et les
bêtes à s’en plaindre comme en
témoignent les infrastructures qui
littéralement « pètent au frette » un peu
partout à travers la Province. Rien de
bien nouveau pour Montréal, encore
que le gel et les bris de conduites y
soient devenus endémiques à en croire
les nouvelles. Même l’Estrie s’est mise
de la partie, notamment avec l’éclatement de la conduite principale de

l’aqueduc de la ville de Windsor
privant d’eau toute la ville pour plus de
48 heures.
Ne reculant devant rien pour faire
parler d’elle, la municipalité de
Bonsecours y est allée de son propre
geyser en pleine route 220 dimanche le
22 février en début de soirée. C’est
tout le réseau d’aqueduc de Valcourt et
Région qui a ainsi été privé de sa
source d’alimentation. Fort heureusement le problème a pu être réglé en un
peu moins de 24 heures, mais au prix
de quels efforts.
J’ai pu le constater vers 6h30 lundi
matin le 23 février. Venu sur les lieux
pour comprendre la nature et l’ampleur
du problème, j’y ai trouvé une équipe
d’intervenants toujours en action bien
qu’engourdis par un froid avoisinant
les -25c. Ils venaient de passer une nuit
à patauger dans une soupe glaciale,
mélange de terre et d’eau aux
frontières du point de
congélation (voir la
photo).
Ils s’affairaient encore
à trouver la conduite
fautive avec prudence
et délicatesse pour ne
pas aggraver la situation. Chapeau aux
équipes d’Aquatech et
d’Excavation
Germain Lapalme.
À Lawrenceville même, nous avons eu
droit au gel de cinq
conduites d’eau, dont
celle de l’église. La
situation a pu être
corrigée pour trois
d’entre elles, mais il
faudra attendre les
chaleurs printanières
pour les deux autres.
Dur hiver. Qui osera
encore
parler
de
réchauffement de la
planète Québec ?
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Retour sur le budget municipal de
2015
Dans le numéro de décembre 2014 du
Moulin Express, j’annonçais que le
conseil municipal avait l’intention
d’étendre à d’autres services que ceux
d’aqueduc, d’égout et de collecte des
matières résiduelles (ordures et récupération), il s’agissait en l’occurrence
des services de police d’incendie et de
déneigement, l’application du principe
de « l’utilisateur payeur ». Dans un
langage plus savant, on parle
d’approche dite de « tarification » de
services. Il ne s’agit pas là d’un moyen
détourné d’introduire de nouvelles
taxes mais plutôt d’une autre façon
pour la municipalité d’aller chercher
les revenus dont elle a besoin pour
fonctionner.
La municipalité tire la grande partie de
ses revenus de la taxe foncière.
Comme son nom l’indique, cette taxe
est en lien avec le « fonds de
propriété », c’est-à-dire avec le ou les
immeubles, terrains compris, construits
ou non construits, appartenant à une
personne. Une valeur est accordée à ce
« fonds » par le biais de l’évaluation
foncière. C’est cette valeur qui apparaît
sur les comptes de taxes et c’est sur la
base de cette valeur foncière que les
municipalités établissent leur taux de
taxation. On fixera ce taux à tant du
100$ d’évaluation. Par exemple, avec
un taux de 0.75$/100$ une propriété
évaluée à 100 000$ vaudra à son
propriétaire une taxe de 750$. Il est
permis de rêver ! S’ajouteront à ce
montant de base les montants des
services « tarifés ».
On comprend que dans le cas de la
taxe foncière, les propriétaires des
immeubles à forte valeur paient
davantage que ceux des immeubles à
moindre valeur. Dans le cas des
services tarifés, le montant à payer est
le même pour tous les usagers d’un
service donné.
(suite page 5 )
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En direct du conseil
François Paquette, directeur général


Le conseil municipal vous rappelle
que les procès-verbaux des séances
du conseil sont disponibles en ligne
sur le site du village au
www.lawrenceville.ca.
Pour ceux et celles qui n’ont pas
accès à l’Internet, nous profiterons de
cette chronique pour vous informer
des décisions prises par le conseil
municipal qui touchent le développement ou la vie communautaire, ou
qui sont annonciatrices des événements à venir.
À la séance ordinaire du 2 février :
 Le conseil a adopté le règlement de
taxation 2015-300 concernant
l’imposition des taxes, tarifs et
compensations pour l’année 2015.
 Le conseil a approuvé le
renouvellement de l’adhésion du
directeur général à l’association
des directeurs municipaux du
Québec.
 La municipalité a adopté une
résolution
reconnaissant
les
journées du 16 au 20 février
comme les journées de la
persévérance scolaire.
 Un avis de motion a été donné par
le conseiller Derek Grilli, pour le
règlement 2015-301 sur le
programme d’accès à la propriété.
 Un comité formé du Maire, Michel
Carbonneau,
des
conseillères
Johanne Dufresne et Aline Alain et
du conseiller Derek Grilli est créé
afin d’analyser le budget et la
taxation et de proposer un nouveau
modèle
de
taxation
pour
Lawrenceville.
À la séance ordinaire du 2 mars
2015 :
 Madame Hala Ghali de la firme
Raymond Chabot Grant Thornton
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S.E.N.C.R.L. fait la présentation
du rapport financier 2014 et du
rapport du vérificateur.
 Le conseil adopte le règlement
2015-301 sur le programme
incitatif d’accès à la propriété.
 La municipalité a renouvelé sa
participation au projet TRIO
Desjardins pour permettre à deux
étudiants de profiter d’un stage
subventionné pendant l’été.
 Le conseil a adopté une résolution
demandant au Gouvernement du
Québec d’améliorer la gestion de
la récupération et du recyclage du
verre.
Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.
À cause du congé de Pâques, la
prochaine séance se tiendra le 13
avril 2015.
François Paquette dg

Coup de pouce au printemps
En cette période de fonte de la neige
même si la tentation est forte d’aider
la nature dans le processus, n’oubliez
pas ce règlement municipal :
Article 14 Disposition de la neige,
de la glace, des feuilles de l’herbe ou
de la cendre
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, de la glace,
des feuilles, de l’herbe ou de la
cendre provenant d’un terrain privé,
constitue une nuisance et est prohibé.

Mot du maire (suite de la page 4)

Or, au moment de recourir à la
tarification pour les services de
police d’incendie et de déneigement,
le conseil a estimé, de façon
majoritaire, que l’impact serait trop
grand sur le compte de taxes des
propriétaires d’immeubles à moindre
valeur. Conclusion : il nous fallait
refaire nos devoirs avant d’aller de
l’avant avec un tel changement.
Le mode de taxation n’a donc pas
changé pour 2015. Afin de
compenser
l’augmentation
de
12,78% du rôle d’évaluation, le taux
de taxation a été abaissé de
0,87$/100$ qu’il était en 2014 à
0,792$/100$
pour
2015.
Cet
ajustement à la baisse a permis de
limiter à 1.96% l’augmentation moyenne des comptes de taxes.
Un comité a par ailleurs été créé pour
approfondir la question du mode de
taxation et l’examiner dans le cadre
plus large du budget municipal. Il est
composé des conseillères Aline Alain
et Johanne Dufresne, du conseiller
Derek Grilli et de moi-même. Il doit
déposer son rapport le 22 mai
prochain.
Appel au printemps
Enfant, on m’avait appris une
comptine qui allait comme suit :
Beau printemps quand reviendras-tu,
faire pousser les feuilles, faire
pousser les feuilles, Beau printemps
quand reviendras-tu faire pousser les
feuilles pour m’asseoir dessus.
Je l’ai fredonnée tous les jours de
février en espérant en vain qu’il
m’entende…
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Affaires municipales
Nouvelles en provenance du bureau municipal

Rappels pour l’arrivée du
printemps
- Les abris tempo doivent être retirés
avant le 1er mai 2015
- 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!
Inspecteur municipal
Le poste d’inspecteur municipal est
actuellement vacant. Le processus de
remplacement est en cours.
Barils récupérateurs d’eau de pluie
pour le Val-Saint-François
Dans le cadre du programme clé en
main du Fonds Éco IGA, 70 barils
récupérateurs d’eau de pluie seront
distribués à Valcourt le 16 mai
prochain. En vous inscrivant en ligne
au www.fondsecoiga.org en cliquant
sous IGA VALCOURT, vous courez
la chance de pouvoir vous en
procurer un au coût de 30 $ (valeur
de 85 $).
Les inscriptions ferment 14 jours
avant la date de distribution et s’il y a
plus de 70 inscriptions pour le IGA
VALCOURT, il y aura un tirage au
sort électronique afin de déterminer
les récipiendaires.
Un courriel de rappel sera également
envoyé 3 à 5 jours avant la date de
distribution aux récipiendaires de
barils.
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Les barils récupérateurs d’eau de
pluie, un outil concret pour
préserver l’eau
Durant l’été, l’eau potable est une
ressource précieuse souvent utilisée
pour des usages ne nécessitant pas
une eau chlorée, ou simplement une
eau puisée à même votre puits. Les
barils récupérateurs d’eau de pluie
permettent d’alléger le système de
traitement des eaux des municipalités
(ou votre propre installation) en
fournissant l’eau pour des usages tels
que les travaux de jardinage et de
nettoyage extérieur.
Initialement
utilisés
pour
la
conservation des olives, ces barils,
d’une capacité de 200 litres chacun,
trouvent une deuxième utilité et
permettent en seulement un été de
récupérer en moyenne 4 800 litres.
Collaborateurs et artisans
du Moulin Express
Collecte des informations et
mise en page
Sylvie Héroux et
Dominique Millette
Collaborateurs réguliers
Mot du maire
Michel Carbonneau
Nouvelles de l’école
Équipe-école St-Laurent
Communiqués de la municipalité
François Paquette, dg
Nouvelles de la FADOQ
Francine Berthelette
Annonces du Service des Loisirs
Evelyne Lemay

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 24 avril

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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Vie scolaire
École et jeunesse

Sortie de ski au Mont Orford
Une journée formidable !
C’est tout équipé de bas, de tuques,
de mitaines et de nos gros habits de
neige, que nous sommes arrivés au
mont Orford mardi le 10 février
dernier. Le soleil et les sourires
étaient au rendez-vous !
Après le centre de location pour
s’équiper de skis ou de planches à
neige, nous sommes partis suivre
notre cours avec des moniteurs
chevronnés.
Tomber, se relever, apprendre à
marcher, se décliper, ne pas débouler
en bas du tapis magique, faire la
pizza… et enfin glisser, freiner,
sauter ! Que de joie et de fierté de
pouvoir dire : J’ai appris, aujourd’hui
à mieux skier ! Ce fut de beaux
moments de courage (pour certains),
de joie et de persévérance !
Merci à notre super prof d’éduc pour
l’idée et l’organisation très professionnelle de cette belle journée !
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Merci aux parents qui se sont
impliqués auprès de tous les enfants
pour aider, encourager, enseigner….
Et transporter ! Merci aux élèves
d’avoir partagé ces beaux moments
avec nous !
Merci !
Dans le cadre de la semaine de la
persévérance scolaire, nous tenons à
remercier nos partenaires.
C’est
grâce à leur implication que nous
pouvons réaliser toutes les activités
particulières de l’école. Ces activités
qui font vivre des réussites à nos
élèves leur permettent aussi de
développer le goût de l’effort et
augmente leur motivation.
Elles
sont aussi un gage de réussite et de
persévérance scolaire.
Nous
aimerions
entre
autres
souligner la participation financière
au déjeuner de Noël offert par la
Municipalité de Lawrenceville! Un
merci tout particulier à tous les
parents qui ont contribué à faire de
ce déjeuner un franc succès!

Pour une deuxième année
consécutive,
nous
pourrons aussi amener les
élèves en camp de théâtre.
Cette activité permet un
travail intensif en art
dramatique pour tous nos
élèves. Elle permet de
mettre en valeur les forces
de
chacun
et
de
développer leur compétence en interprétation. Ce
camp d’une durée de deux
jours est rendu possible
grâce à la généreuse participation de l’entreprise
Millette & fils ltée. Cette
année
encore,
nous
pourrons aussi compter sur
la participation de M. Ian
Fournier qui nous offre ses services
comme formateur en interprétation.
Comme à chaque année, plusieurs
parents
s’impliquent
dans
la
réalisation de la pièce de théâtre.
Nous tenons aussi à les en remercier
très chaleureusement. Au fil des ans,
le travail des enseignants est rendu
plus facile et plus efficace grâce à
cette aide et à cette implication de
plusieurs parents.
Depuis plusieurs années, c’est grâce
à l’implication de plusieurs membres
de la communauté, que nous
réussissons à faire de l’école StLaurent, un milieu de vie unique. Un
environnement stimulant pour les
élèves, axé sur des valeurs de
développement
global
de
la
personne.
Merci donc à vous tous pour votre
soutien. Merci de croire en nous et
aux enfants surtout. Merci de nous
permettre de réaliser ce petit plus qui
contribue fortement à développer le
sens de l’effort, la motivation et la
persévérance chez tous nos élèves.
L’équipe-école Saint-Laurent
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Vie paroissiale
Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille

Résultats des élections au conseil
de gestion
Les élections au conseil de gestion
ont eu lieu le 14 février dernier.
Johanne Héroux et Gilles Mercier
ont été réélus pour un autre mandat.
De plus, Cécile Delisle et Brigitte
Bombardier ont accepté de combler
les deux autres postes vacants.
Félicitations et merci d’accepter de
voir à la gestion de notre communauté paroissiale.

Résultat record pour le brunch de
la St-Valentin
Le 8 février dernier se tenait la 7e
édition du brunch de la St-Valentin
au Centre communautaire de
Lawrenceville au profit de la
communauté St-Laurent. Plus de
130 personnes ont participé à ce
repas traditionnel.
Pâtisseries
maison, encan chinois, tirage partage
et jeu des cœurs, il y en avait pour
tous les goûts.

Spectacle
Marc Hervieux en concert
Samedi le 9 mai 2015 à 19h30 en
l’église St-Joseph de Valcourt. Au
profit de la Fabrique Ste-Famille en
partenariat avec la Chambre de
Commerce de Valcourt et région.
C’est important d’acheter votre billet
ici car les profits des billets vendus à
Lawrenceville resteront à Lawrenceville. À noter, qu’un reçu d’impôt
pourra être émis pour une partie du
coût du billet.
Les places sont assignées à l’avance.
Il reste deux classes de billets
VIP : 80$
Classe A : 60$
Pour réservation, communiquer avec
Gilles Mercier au 450-535-6573

Année
2014
2013
2012
2011
2010
2009
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Cette activité a permis à la
communauté St-Laurent de récolter
une somme record de plus de 1700$.
Merci aux
bénévoles

participants

et

aux

Merci spécial à Johanne Héroux et
Francine Berthelette

Brunch 2015
Grand merci à nos généreux commanditaires
Asinerie(Les ânes en culottes)
Au Jardin de Clairo
Alain Bellefeuille électricien
Boucherie Coutu et frères
Carole Boulay, Nettoyants écologiques
Total
Claude Jeanson
Centre de beauté Jes-K
Clinique massothérapie Danielle
Richard
Coiffure Beau-Regard
Entretien SM
Épicerie Duff (Ste-Anne-de-laRochelle)
Familiprix Nathalie Roy
Ferme Léda
Florélys

Communauté de Lawrenceville
Baptêmes
Mariages
Funérailles
1
1
2
0
0
2
5
0
2
11
0
5
6
0
3
5
0
1

Francine Berthelette et Réal Delorme
Garderie en milieu familial Johanne
Héroux
IF musiques (Ian Fournier)
IGA Ouimette fille et fils
Lachandelière
Laiterie Chagnon
Le Val-Courtois
Madeleine Bonneau
Marché Compagnat
Maryse Perreault, services comptables
Millette et Fils
Nathalie Carbonneau, massothérapeute
La Paperasse
Uniprix
Verbom

Temps de Pâques
Sépultures
9
5
5
6
4
6

Samedi 28 mars 16h15 :
Célébration des Rameaux
Vendredi saint 3 avril 15h :
Office et chemin de croix
Samedi 4 avril : pas de célébration
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