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Au centre communautaire
Dimanche 15 novembre 2015, 10h30

Lancement de la politique de la
municipalité amie des aînés - MADA
La population de Lawrenceville est invitée au
lancement de la politique de la municipalité amie des
aînés - MADA
Déroulement
10h30 Arrivée
11h00 Mot du maire
11h10 Présentation de la politique
11h45 Repas
13h00 Fin de l’activité
Réservez au bureau municipal avant le 10 novembre
au 450-535-6398. Repas gratuit.
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Vente de sapins et de produits de
boulangerie

Vous êtes invités à encourager les élèves de notre école
en leur achetant des produits de la Boulangerie
Artisanale et des sapins des Plantations Univert.
Jusqu’au 19 novembre les jeunes prendront vos
commandes à l’aide de bons bien garnis des différents
produits disponibles. La livraison des pains, croissants
et biscuits se fera à l’école le 26 novembre et celle des
sapins le vendredi 4 décembre.
Merci aux deux fidèles commanditaires qui appuient
notre école depuis plusieurs
années ainsi qu’à vous tous qui
profitez de cette occasion pour vous procurer d’excellents
produits tout en aidant nos enfants.
Au centre communautaire
Dimanche 8 novembre 2015, 10h à 13h
Brunch de notre club FADOQ La Fraternité
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Vers un allègement réel du fardeau
administratif des municipalités ?

être, mais comptent pour 65 % des
municipalités, soit 718 sur 1 110 !

En mars 2015, Pierre Moreau, ministre
des Affaires municipales et de
l’ ccupation du territoire confiait à
ean Perreault ancien maire de la ville
de
erbroo e et ancien président de
l’ nion des municipalités du uébec,
la présidence d’un comité de travail.
Son mandat : mener une étude pour
tirer au clair la question de savoir si les
municipalités se voyaient imposer des
contrôles abusifs de la part du
gouvernement.

Enfin, les mesures proposées ne
comportent que très peu de pistes de
collaboration et de soutien destinées
aux petites municipalités. Pourtant,
elles en auraient souvent grand besoin
au moment de répondre aux demandes
du gouvernement et de ses ministères.

Le 21 août dernier, le comité déposait
son rapport intitulé : Faire confiance :
pour une reddition de comptes au
service des citoyens1. Il comporte 44
recommandations. C’est beaucoup.
D’autant plus que les éc éances
proposées s’étendent sur 2015 et 2016.
Il ne reste plus grand temps pour
2015 !
Ce rapport, rempli de bonnes
intentions, brosse un portrait relativement juste et exhaustif des contraintes
imposées aux municipalités par le
gouvernement provincial. Aussi, on
serait mal venu de le rejeter du revers
de la main. Je formule toutefois
quelques réserves.
En premier lieu, nombre de
recommandations sont trop vagues et
ressemblent davantage à des souhaits
qu’à des propositions concrètes et
opérationnelles. Elles sont aussi trop
nombreuses. Il aurait été préférable de
cibler les pratiques les plus lourdes et
les plus onéreuses. Le gouvernement
aurait alors eu un peu moins le choix
dans les suites à donner.
De plus, la composition du comité de
travail laisse songeur. Les municipalités de moins de 2 000 abitants n’y
figurent pas. Certes, des consultations
et sondages ont été réalisés à travers la
province mais jusqu’à quel point leur
réalité a-t-elle été prise en considération ? Elles ne regroupent que 7,5
% de la population du Québec, peutPAGE - 2 -

Il faudra attendre les suites que le
gouvernement donnera à ces recommandations pour juger de la portée
réelle du rapport. Mais retenons de
l’exercice qu’il constitue un pas
important dans la bonne direction. Et
espérons qu’un allègement surviendra
qui réduira les coûts associés aux
redditions de compte que doit produire
la municipalité.
Budget municipal encore et toujours
e vous invite tout d’abord à lire
attentivement le « Rapport du Maire »
présenté ailleurs dans le journal. Il
s’agit de l’une des redditions de
compte exigées par Québec. Je ne
saurais toutefois m’y opposer étant
donné le caractère de transparence
qu’elle impose aux administrations
municipales. Les nouvelles sont plutôt
bonnes puisque ce rapport fait bien
ressortir la saine situation financière
dans laquelle se trouve la municipalité.
Je désire par ailleurs attirer l’attention
sur une importante décision prise par
le conseil lors de sa réunion du 2
novembre. Il s’agit de l’adoption d’une
Politique de budgétisation et de
taxation. Mis sur pied il y a près d’un
an, le comité2 du même nom a soumis
au conseil municipal un cadre dont le
but est de le guider dans ses prises de
décision budgétaires. La préparation
du budget de 2015 avait été l’objet de
vives discussions sur les orientations à
prendre en matière de taxation. Le
besoin est alors ressorti de mieux
cerner les enjeux associés à cet
exercice annuel.
Il en est résulté la création dudit
comité qui ne s’est pas tourné les

pouces. En moins d’un an il a réalisé
des études comparatives sur les
niveaux de taxation des municipalités
de la MRC et au-delà. Il a examiné
différentes modalités de taxation,
notamment celle dite de tarification. Il
a déposé deux hypothèses budgétaires
pour l’année 2016 ypot èses produites avec la précieuse collaboration de
notre DG François Paquette. Il a
finalement, élaboré un projet de
politique de budgétisation et de
taxation.
En adoptant cette politique, dont on
peut obtenir copie au bureau municipal, le conseil se fixe cinq objectifs : 1Exercer un contrôle strict des dépenses
2- Diversifier les sources de revenus 3Planifier les dépenses à moyen et long
terme 4- Rationaliser le choix des
modes de taxation 5- Informer
systématiquement la population. Ces
objectifs sont doublés de modalités
pour en permettre l’atteinte et d’un
cadre devant baliser le recours aux
différents modes de taxation allant de
la taxe sur la valeur foncière à la
tarification en passant par les taxes
spéciales.
Le travail de ce comité ne fait que
commencer puisqu’il devra aussi produire un plan quinquennal d’entretien
et de développement des infrastructures municipales. Il a fait de
l’excellent boulot à ce jour et il y a tout
lieu de croire qu’il en sera de même
pour l’année qui vient.
L’année 2016 pourrait ne pas être
facile sur le plan financier étant donné
le départ de VERBOM. Le comité, le
conseil et le bureau municipal sont
toutefois prêts à faire le nécessaire
pour que cette période de transition se
passe au mieux.
1

Ce document peut être consulté en ligne :
« Faire confiance : pour une reddition de
comptes au service du citoyen ».
2

Membres du comité Budgétisation et
taxation : Aline Alain, Johanne Dufresne,
Derek Grilli, Michel Carbonneau.
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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 13 octobre :
 La municipalité répondra à la
Commission scolaire des Sommets
qu’elle est en accord avec son plan
triennal de répartition des immeubles ainsi qu’au maintien de l’école
Saint-Laurent.
 La municipalité donne son appui
au projet de maison des aînés de
Bonsecours, sans toutefois participer financièrement au projet.
 Le mandat pour la mise à jour du
plan d’intervention sur les infrastructures municipales est octroyé
à la firme EXP.
 Le contrat pour le déneigement du
bureau municipal, de la station
d’épuration de l’école et de la
borne fontaine au coin du rang 11
et de la 243, pour la saison 20152016, est donné à la Ferme Robert
Petit.
 Un avis de motion est donné, pour
la présentation lors d’un proc ain
conseil, du règlement 2015-303 sur
les fosses septiques.
 La municipalité accorde un droit
de passage d’un an au Club de
motoneige des Pionniers de
Valcourt.
 Le conseil a autorisé l’ac at d’un
nouvel oxymètre, nécessaire aux
analyses effectuées au champ
d’épuration.
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À la séance ordinaire du 2
novembre :
 La municipalité reconnait l’importance d’assurer une qualité de vie
adéquate aux personnes aînées en
acceptant de signer le Contrat
Social, proposé par la FADOQ.
 La municipalité renouvelle son
entente d’urbanisme et de géomatique avec la MRC.
 La municipalité adopte une Politique de finances municipales ayant
les objectifs suivants :
o Exercer un contrôle strict des
dépenses
o Diversifier les sources de
revenus
o Planifier les dépenses à moyens
et long terme
o Rationaliser le choix des modes
de taxation
o Informer systématiquement la
population
 Le conseil a adopté le calendrier
des séances de 2016.
 L’offre de services de M.
Raymond Gagné, pour la mise à
jour du plan de sécurité civile de
2016, a été acceptée.
 M. Paquette présente aux membres
du conseil les résultats financiers
au 30 septembre 2015
 Le maire, M. Michel Carbonneau,
dépose son rapport 2015 sur la
situation
financière
de
la
municipalité.
 La municipalité renouvelle sa
contribution de 1,000$ à la
Fabrique Sainte-Famille en soutien
financier pour l’entretien du centre
communautaire.
 En conformité avec l’article 16 de
la Loi sur la sécurité incendie, la
municipalité a adopté le plan de
mise en œuvre contenu au sc éma
de couverture de risques en sécurité incendie.


 La municipalité renouvelle son
adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités.
 La municipalité signera un contrat
avec un agent d’immeuble pour la
location de l’usine du 2095
Dandenault.
Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.
La prochaine séance se tiendramardi
lundi le 7 décembre 2015.
François Paquette
Directeur général
Poste à combler au CCU
La municipalité est à la recherche
d’un citoyen ou citoyenne volontaire
voulant se joindre au CCU (comité
consultatif d’urbanisme). Un poste
pour un membre de la communauté
est actuellement vacant.

Médailles pour chiens
Licence pour chien gratuite au
bureau municipal. Une médaille qui
vous permettrait de retrouver votre
animal plus rapidement en cas de
fugue. Pascale Benoît, inspectrice
Collecte de feuilles mortes
Procurez-vous les sacs biodégradables auprès de la municipalité et
venez les déposer remplis de feuilles
derrière le bureau municipal jusqu’au
15 novembre 2015.
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Rapport du maire
Village de Lawrenceville

RAPPORT DU MAIRE 2015
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 2014
Les états financiers consolidés pour la période se terminant le 31 décembre 2014 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
Revenus d’investissement
Total des revenus

782 211 $
423 721 $
1 205 932

Charges avant amortissement
Acquisition d’immobilisations
Financement d’immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
Financement à venir pour investissements en cours

736 362
461 742
(114 709)
45 679
0
1 129 074

Excédent (déficit) des activités financières consolidées pour l’année 2014

76 858

Surplus accumulé, réserves financières et fonds réservés au 31 décembre 2013

476 264

Surplus accumulé, réserves financières et fonds réservés au 31 décembre 2014

553 122 $

APERÇU DES RÉSULTATS POUR L’ANNÉE 2015
Budget
2015

Estimé au
31/12/2015

Revenus
Dépenses de fonctionnement

735 533 $
690 934

732 878 $
694 299

Surplus (déficit) de fonctionnement

44 599
(38 200)
(6 399)
0

38 579
(38 256)
(2535)
2 212

Remboursement de la dette à long terme
Affectation aux activités d’investissement
Affectation au fonds de roulement
Surplus (déficit) de l’exercice (non consolidé)
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0$
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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 2014 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.
TRAITEMENT DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2015
La rémunération du maire pour l’année 2015 est de 5 678 $ plus une allocation de dépense de 2 839 $. La rémunération
d’un(e) conseiller(ère) est de 1 894 $ plus une allocation de dépense de 947 $.
Le salaire versé au maire par la MRC du Val-St-François pour l’année 2015 est de 1 347$.
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 2015
Le Ministère des Transports nous a accordé 2 subventions totalisant 15 424 $ pour l’amélioration du réseau routier local.
Nous avons investi cet argent principalement dans des travaux de fossés sur la rue Dandenault, sur le Rang 7 et le Rang
10.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016
Nous avons comme objectif en 2016, suite à la mise à jour de notre plan d’intervention sur les infrastructures, de dresser
un programme triennal de réalisation des travaux requis selon les priorités. Ces travaux d’investissement visent à
maintenir le meilleur niveau de service possible à la population. Le conseil communiquera son programme le moment
venu.

PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018
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 2016 alors que les acteurs du développement de la municipalité devraient 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

__________________________________________________________________________________________________
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Vie scolaire
École et jeunesse

Innover ou l’art de défoncer les
murs !
Les élèves de l'école St-Laurent sont
déjà bien installés dans leur travail.
Cette année nous avons fait encore
plus preuve d'ouverture: nous avons
défoncé les murs ! En effet, nous
explorons un nouveau mode de
fonctionnement: l'enseignement en
grands ou en petits sous-groupes.

On a une équipe de journalistes qui
devraient pouvoir vous alimenter en
nouvelles de l'école dans les
semaines à venir.... alors à suivre !

En attendant, on continue à travailler
fort ici, à l'école St-Laurent.
Caroline Beaupré,
enseignante

Les enseignants se sont spécialisées.
Caroline s'occupe du français et
Joelle des mathématiques. Il y avait
déjà plusieurs années que nous y
pensions! Comme nous devions
débuter notre année sans compter sur
une ressource enseignante supplémentaire, nous nous sommes dit que
c'était le temps ou jamais! Nous
voilà donc enseignantes de la 1ère à
la 6e année. Jusqu'à présent ça
fonctionne bien... malgré quelques
mélanges parfois. De plus, nous
allons pouvoir compter sur la
présence de 2 stagiaires de 3e année
pour nous aider à faire grandir tous
nos jeunes apprenants.
Une grande nouveauté: Classcraft!
Ici on joue au jeu vidéo. Un avatar
qui évolue et qui gagne des pièces
d'or. Un personnage avec des
pouvoirs qu'il peut acquérir et
acheter. Un jeu avec des événements
du jour qu'on ne peut contrôler.... un
jeu qui donne envie de s'entraider, de
s’entraîner et de faire de notre
mieux. De la 1ère à la 6e année on
peut gagner des points de vie ou des
pièces d'or... on peut aussi en perdre
ou s'en faire enlever. Gare à la
faucheuse qui peut vous faire tomber
au combat. Classcraft est un jeu
destiné au départ aux élèves du
secondaire. Comme à St-Laurent on
fait souvent les choses d'une autre
manière on s'est dit: «Pourquoi pas
nous»?!
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Vie scolaire
École et jeunesse

Conseil d’établissement (CÉ)

Spectacle de Noël

À tous les parents d’élèves vous êtes
invités à venir assister aux séances
du conseil d’établissement il suffit
de télép oner à l’école avant de vous
présenter à la réunion pour confirmer
votre présence. Les séances débutent
à 18 15 et se déroulent à l’école.
Au plaisir de vous accueillir!

Notre spectacle de Noël sera le jeudi
17 décembre à 18 h 30. Les gens du
village sont invités à venir voir les
élèves lors de cette soirée.

Service des Loisirs

Voici les dates des prochaines
séances du conseil d’établissement :
17 novembre 2015
15 décembre 2015
12 janvier 2016 (flottant)
25 février 2016
22 mars 2016
19 avril 2016
17 mai 2016 (flottant)
1er juin 2016

Calendrier scolaire
6 nov : Journée pédagogique
20 nov : Journée pédagogique
4 déc.: Journée pédagogique

Enseignant privé recherché
Recherche enseignant privé pour
garçon de 14 ans avec disponibilité de jour (de préférence).
Jennifer au 450-532-3615

Le grand ménage…
Le service des Loisirs est à la
recherche d'articles pouvant convenir
aux enfants d'âge scolaire. Nous
aimerions acquérir de nouveaux
articles pour le SAE et pour le
service de surveillance de l’école.
Donc, si vous avez jeux de société,
Légo, figurines, jouets de sable ou
autres, faites-nous signe. Nous
sommes preneurs ! Vous pouvez
contacter Sylvie Héroux à la
municipalité ou Evelyne Lemay au
450-535-6012

Vendredi le 30 octobre dernier les élèves de notre école ont relevé le défi de l’ascension du mont Ham.
Bravo !
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Club FADOQ

Club FADOQ

Brunch

Élections aux conseils de gestion et
de fabrique

Notre club FADOQ prépare son
brunch annuel pour le dimanche 9
novembre à compter de 10h au centre
communautaire.
Nombreux tirages, prix de présence.
Menu : œufs saucisses saucisses
sucrées, jambon, cretons, rôties,
croissants, fèves au lard, patates,
crêpes, pain doré, jus, lait, café.
Des billets sont disponibles auprès
des membres du conseil du club,
chez Marché Compagnat ou à la
porte le jour même.
Entrée :
Adultes :12$
Moins de 6 ans :

6-12 ans :
gratuit

7$

Souper de Noël
Inscrivez dès maintenant jeudi 10
décembre 2015 à votre agenda car
c’est à 17 30 que nous vous
attendrons au centre communautaire
pour notre très populaire souper de
Noël. Bon buffet, musique et plaisir
au menu. Bienvenue!
Francine Berthelette
Service des Loisirs
Réfrigérateur à donner
Vous avez un vieux frigo dont vous
aimeriez vous départir ? Le service
des Loisirs l’accepterait volontiers
pour l’installer au parc municipal.
Vous n’avez qu’à télép oner à ylvie
Héroux au bureau municipal 450535-6398.
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Intéressé à vous impliquer dans la vie
communautaire ? Les élections
auront lieu à la messe du samedi 5
décembre 2015, 16h15.
Vente de livres usagés
Rendez-vous au petit local près du
bureau de poste au Marché
Compagnat. Vous pourrez y faire
provision de bonne lecture pour les
soirées d’automne en faisant un don
de 2$ par livre pour le chauffage de
l’église et du centre communautaire.
Location centre communautaire FÊTES 2015
Les citoyens désireux de louer le
centre communautaire pour leurs
rassemblements du temps des Fêtes
2015, sont priés de le faire auprès de
Mme Johanne Héroux 450-535-6857.
Dîme 2015-2016
(contribution volontaire)
C’est encore le temps de supporter la
fabrique en faisant votre contribution.
- Une seule sollicitation à
Lawrenceville.
- Tout l’argent amassé géré à
Lawrenceville par le conseil de
gestion pour l’entretien de l’église
centre communautaire et cimetière
ainsi que les services religieux.
N’oubliez pas de joindre le coupon si
vous désirez un reçu officiel pour vos
déclarations de revenus. Ces derniers
seront émis en janvier 2016. Merci à
ceux qui ont déjà fait leur part.

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
Décembre avant le 20 novembre

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

BONNE FÊTE
Roger Dubois
Sandra Cleary
Joël Bouthillette
Réjean Perras
Florent Paquette
Joanne Morissette
Gabriel Paquette
Bibiane Compagnat

2 novembre
7 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre
16 novembre
26 novembre
28 novembre

Vous sou aitez ajouter l’anniversaire
d’un parent ou ami à notre liste ?
N’attendez pas envoyez-nous son
nom ainsi que la date et nous nous
ferons un plaisir de les publier.
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Activités régionales
Lawrenceville et environs

Invitation de l’AFEAS de Racine
L’AFEAS de Racine est une
organisation dynamique qui prend
plaisir à se rencontrer pour s’informer et réfléchir sur des sujets
d’actualité. En octobre, par exemple,
on se demandait si tous les fruits et
légumes doivent être parfaits pour
être comestibles.
Les femmes de toute la région de
Valcourt sont invitées à se joindre à
celles de Racine. Rencontre au centre
communautaire de Racine
Mariette Bombardier, présidente.

La Campagne des couronnes
d’entraide est de retour
Pour décoration extérieure
Sapin naturel
Diamètre de 18 pouces
Coût : 20$
 Commandez au 450-532-2255
Quantité limitée

Merci de nous appuyer !
Participer aux activités sensationnelles qu'offre le programme
des cadets de la Marine
Un partenariat entre la MRC, les
Autobus Trans-appel inc et le Corps
de cadets de la Marine des Timoniers
de Valcourt vous offre des services
de transport gratuits, pour permettre
aux jeunes de 12-18 ans de votre
municipalité de participer aux
activités sensationnelles qu'offre le
programme des cadets de la Marine,
c’est-à-dire des activités gratuites et
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des transports sans frais pour leurs
parents de jeunes inscrits au CCMRC
247 Les Timoniers de Valcourt.
Paniers de Noël 2015
Pour les individus et les familles à
faible revenu. Prenez rendez-vous
dès maintenant…
L’ euvre de Bienfaisance de
Valcourt rencontrera les demandeurs
entre le 5 novembre et 4 décembre
2015.
Un comité de sélection évaluera la
situation de chaque personne.
Lors de votre rendez-vous, vous
devez présenter les documents
suivants : preuves de revenus et de
dépenses, ainsi que vote relevé
bancaire.
Contactez L’ euvre de Bienfaisance
de Valcourt au 450 532-2255,
demandez Louise pour prendre
rendez-vous.

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
Inspectrice municipale présente les
mardis et jeudis.
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 télép one (c’est un
téléavertisseur).

Don de jouets
Vous avez des jouets que vos enfants
n’utilisent plus. Ils sont encore en
bon état. Peut-être peuvent-ils être
réutilisés par d’autres enfants de
notre communauté. Vous pouvez les
apporter au presbytère de Valcourt
sur les heures de bureau du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h. Merci à tous.
Informations : 450 532-2525
Collecte de sang
La collecte de sang de
l’Association
des
Pompiers de Valcourt.
Lieu : Centre communautaire de
Valcourt 820 St-Joseph, Valcourt
Date : Mercredi 16 décembre 2015
Heure : 13h30 à 19h30

Bacs de récupération
 PILES (batteries)
 CART CHE 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
Centre
communautaire
avec
cuisinette situé au sous-sol de
l’église pour des groupes de 125
personnes. Aussi local de réunion
pour 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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