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Jeudi 17 décembre 2015, 18h30 

Spectacle de Noël de l’école 

Saint-Laurent  
 

Le spectacle de Noël des élèves de notre école 

aura lieu le jeudi 17 décembre à 18h30 au centre 

communautaire. Nous vous proposons d’apporter 

un dessert à partager après la soirée: beignes, 

biscuits, gâteaux, tartes, sucre à la crème…  

Nous avons bien hâte de goûter à vos desserts! 
 

Jeudi 24 décembre 2015 

Pensez à placer vos bacs en bordure du chemin 

Collecte des ordures et du recyclage pour Noël 
La collecte des matières recyclables et des ordures dans votre municipalité est prévue le vendredi 25 

décembre 2015. Étant donné qu’il n’y a pas de collecte le jour de Noël, nous avons convenu avec les 

entrepreneurs de devancer la collecte à la journée précédente soit le jeudi 24 décembre 2015. 
 

Jusqu’au 10 janvier 2016 

Soyez écolo : 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 10 janvier 

2016 inclusivement. C’est gratuit et les arbres ainsi récupérés 

seront déchiquetés et valorisés. Notez bien que les sapins ne 

seront plus ramassés lors de la collecte des ordures. 

Samedi 23 janvier 2016, 19h 

Soirée patinage et chocolat chaud 
Cette activité a lieu dans le cadre du programme « Plaisirs d’hiver » de Kino Québec. Si la température 

le permet, venez rencontrer amis et voisins dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Bienvenue 

petits et grands ! 
 

 

Bureau municipal fermé 

Du vendredi 18 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 

Joyeuses Fêtes !  

 

Dans ce numéro 
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Club FADOQ ……….…. 5 
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Joyeux Noël et bonne et heureuse année ! 
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Entre Paris et Granby 

 

Le téléjournal nous apprenait tout 

récemment que des citoyens de la ville 

de Granby s’étaient mobilisés pour 

accueillir des réfugiés syriens. Granby, 

c’est la porte à côté. Comme quoi la 

crainte suscitée par les attentats du 13 

novembre dernier à Paris n’a pas 

atteint tout le monde. Fort heureuse-

ment.  

 

L’ère de mondialisation qui est la nôtre 

fait que dans l’instant tout se sait de ce 

qui se passe d’important à travers le 

monde. Le président Hollande a 

décrété l’état de guerre suite à 

l’horrible attentat du 13 novembre. 

Avec le recul, on comprend que cet 

attentat était le fait de jeunes exaltés 

endoctrinés par des prédicateurs 

associés à l’État islamique. A-t-on 

véritablement déclaré la guerre à la 

France ? Comme le faisait remarquer 

une chroniqueuse de la presse écrite, 

un touriste à Paris a plus de chances de 

mourir d’un accident d’auto ou d’un 

arrêt cardiaque que des balles d’un 

terroriste. Ce n’est pas une raison pour 

banaliser l’événement ni pour attendre 

le prochain attentat avant de réagir. 

 

Ça ne devrait toutefois pas être une 

raison pour fermer nos portes aux 

réfugiés syriens. Il s’agit aussi de 

victimes d’un terrorisme qui n’a pas de 

nom, d’un terrorisme que l’on pourrait 

qualifier de terrorisme d’état.  

 

Fort heureusement, nos voisins 

grandbyens et grandbyennes n’ont pas 

eu peur et ont choisi d’ouvrir leur 

cœur. Je les en félicite et me solidarise 

avec eux en tant qu’humain. 

 

Programme triennal des immobili-

sations 

 

Au plus tard le 31 décembre de chaque 
année, la municipalité doit adopter son 

Programme triennal d’immobilisations. 

Dans le Rapport du maire, paru dans le 

dernier numéro du Moulin Express, on

 

 

 

 

y fait référence de manière très brève. 

En substance, on y indique que pour 

aller plus en détail, il faudra attendre 

que le contexte financier dans lequel 

évolue la municipalité se précise. 

Quelques informations additionnelles 

permettent toutefois de comprendre un 

peu mieux la situation.      

 

La municipalité est admissible à une 

subvention de 575 615$ provenant du 

transfert de la taxe d’accise sur 

l’essence (TECQ) pour les années 

2014 à 2018. Elle dispose donc de trois 

ans à compter de janvier 2016 pour 

bénéficier de cette subvention dont 

l’octroi est conditionnel à la mise à 

jour de son plan d’intervention. Cette 

mise à jour est actuellement en cours. 

Il nous faut donc attendre les 

conclusions de cette mise à jour avant 

de pouvoir  échafauder des plans.  

 

Par ailleurs, un autre programme de 

subvention est offert dans le cadre du 

projet PIIRL (Plan d’intervention en 

infrastructures routières locales) dont 

j’ai parlé dans un précédent texte. Le 

détail de ce à quoi la municipalité 

pourrait être éligible ne sera connu 

qu’en janvier ou peut-être même 

février 2016.  

 

Dès lors, et compte tenu du diagnostic 

déjà établi dans le cadre du projet 

PIIRL, la municipalité n’arrêtera son 

programme triennal des immobili-

sations que lorsque toutes les données 

pertinentes seront disponibles. Il est 

toutefois acquis que la priorité sera 

accordée à la réfection des rues 

Dandenault et Beauregard.   

 

 

Projet de création d’une Régie de la 

voirie intermunicipale 

 

Lundi le 23 novembre dernier, les 

conseils des municipalités de 

Bonsecours, Lawrenceville et Ste-

Anne-de-la-Rochelle se réunissaient 

dans notre salle communautaire pour 

discuter d’un projet de création d’une

 

 

 

 

Régie de la voirie qui desservirait les 

trois municipalités. 

 

Tout au long de l’année, la question a 

fait l’objet de réunions, de recherches 

documentaires et de visites dans des 

municipalités ayant leur propre service 

de voirie afin de voir si une telle 

organisation était synonyme d’écono-

mies.  

 

Une étude plus poussée a été réalisée 

dans le cas des municipalités de St-

Claude et de St-François-Xavier-de-

Brompton. Bien qu’il reste un certain 

nombre d’aspects à clarifier, tout porte 

à croire qu’il leur en coûte deux fois 

moins cher du kilomètre que nous pour 

l’entretien de leur réseau routier. La 

différence mérite qu’on pousse plus 

loin l’investigation. C’est à tout le 

moins la conclusion qui s’est dégagée 

de la rencontre. L’histoire est à suivre. 

 

Cette démarche s’inscrit dans le double 

objectif poursuivi par le conseil de 

Lawrenceville; celui de réduire les 

dépenses et celui de partager les 

ressources et services entre les trois 

municipalités voisines. Aucune n’a une 

taille suffisante pour mettre en place 

une structure administrative lui 

permettant de répondre adéquatement 

aux demandes de plus en plus 

nombreuses venant de Québec et aux 

attentes de plus en plus grandes de la 

population. À trois, nous pensons qu’il 

soit possible de mieux y arriver et à 

meilleur coût.  

 

Bientôt Noël  

 

Dans l’attente d’un refroidissement du 

Québec, à défaut d’un refroidissement 

planétaire, je vous souhaite de bien 

joyeuses Fêtes, remplies d’amour et de 

fraternité. La planète elle-même et tous 

les humains qui l’habitent en ont bien 

besoin. 

 

Michel Carbonneau 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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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 déve-

loppement ou la vie communautaire, 

ou qui sont annonciatrices des 

événements à venir.  

 

À la séance extraordinaire du 7 

décembre : 

 La municipalité a adopté le budget 

2016 et le programme triennal des 

immobilisations 2016-2017-2018. 

 

À la séance ordinaire du 7 

décembre : 

 La municipalité a renouvelé le 

contrat de service avec la firme 

Infotech pour la maintenance et la 

mise à jour du système informa-

tique de la municipalité. 

 La municipalité procèdera au 

paiement final à National Vacuum 

des travaux de réhabilitation 

hydraulique réalisés en 2014. 

 Une aide financière de 100$ sera 

donnée à l’organisme Vent dans 

les Arts pour la réalisation du 

projet Lance ton disque Vol.3. 

 Le plan intermunicpal de sécurité 

civile de la région de Valcourt a 

été adopté, de même que la 

soumission de M. Raymond Gagné 

pour la tenue à jour 2016 de ce 

plan. 

 La municipalité participera au 

projet de la Chambre de 

Commerce de Valcourt visant à 

élaborer une structure d’accueil 

pour la région. Une contribution de 

465$ sera versée à la Chambre 

 

 

 
 

de Commerce pour ce projet. 

 M. Bossé donne avis de motion de 

la présentation, lors d’une 

prochaine séance, du règlement de 

taxation 2016-304. 

 La municipalité a accepté les 

prévisions budgétaires de Trans-

Appel pour 2016, ainsi que la 

tarification de 3.25$ pour un 

déplacement local et de 7.50$ pour 

un déplacement à Sherbrooke. 

 Une contribution de 80$ est 

accordée à Opération Nez-Rouge 

pour les activités de raccompa-

gnements pour la saison 2015-

2016. 

 La municipalité donne son appui à 

la FADOQ pour son projet Aînés 

en Forme, pour l’implantation 

d’appareils d’activité dans le parc 

municipal. 

 Une contribution de 100$ sera 

accordée au Festival Country-

Rétro de Valcourt. 

 Le Comité d’éveil à la lecture et à 

l’écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-

François recevra une aide finan-

cière de 34$ pour son projet de 

paniers de Noël. 

 La municipalité redéposera sa 

demande de subvention au 

Ministère de la Famille pour la 

réalisation d’une politique fami-

liale. 

 Afin de profiter d’un montant de 

15,000$ réservé à la municipalité 

dans le cadre du Pacte Rural, la 

municipalité déposera une 

demande de subvention pour la 

transformation du terrain de tennis 

en terrain multisports. La muni-

cipalité tentera de trouver des 

partenaires pour la réalisation de ce 

projet qui pourrait demander un 

investissement de 6,000$. 

 Le rapport annuel sur la gestion de 

l’eau potable pour l’année 2014 est  

 

 

 
 
 

déposé au conseil. Les résultats 

sont satisfaisants, mais les 

indicateurs révèlent une consom-

mation importante d’eau par 

personne, de sorte que le Ministère 

des Affaires Municipales demande 

que la municipalité installe des 

compteurs d’eau à tous les 

immeubles non résidentiels ainsi 

que dans un échantillon d’immeu-

bles résidentiels, avant le 1
er
 

septembre 2017. 

 Une contribution de 200$ est 

accordée à l’école Saint-Laurent 

pour la Fête de Noël des enfants du 

22 décembre prochain. Le conseil-

ler Éric Bossé ira accompagner les 

enfants lors de cette activité. 

 Le Budget 2016 de la Régie de 

Protection de l’Incendie de 

Valcourt et Région est adopté  par 

le conseil, de même que la quote-

part de la municipalité au montant 

de 55,147.37$. 

 Les responsables du projet ITMAV 

(Initiative de travail de milieu 

auprès des aînés en situation de 

vulnérabilité) ont déposé une liste 

de demandes pour améliorer la 

qualité de vie et la sécurité des 

aînés.   

 

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 tiendra lundi 

le 11 janvier 2016. 

 

François Paquette 

Directeur général 

 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Soirée des bénévoles 

 

Le vendredi 27 novembre, la 

municipalité invitait tous les 

bénévoles du village à une « Soirée 

des Bénévoles ». En fait, il s’agissait 

d’un 5 à 7 ! Plus de 50 invitations ont 

été lancées. C’est beaucoup. En fait, 

beaucoup plus qu’on ne pourrait le 

penser à la lumière des difficultés de 

recrutement que rencontrent certains 

organismes.  
 

Au-delà de trente personnes ont 

répondu à l’invitation. On peut donc 

penser que le bénévolat ne se porte 

pas trop mal à Lawrenceville. Et 

c’est heureux. Sans lui, rien, ou si 

peu, n’existerait de ce qui en 

constitue le tissu social. Qu’il 

s’agisse des ainés, des loisirs, de la 

fabrique, de l’encadrement des 

jeunes, du Moulin Express, de la 

coopérative CIEL, tout repose sur les 

épaules de bénévoles.  
 

Par cette initiative, la municipalité a 

voulu leur exprimer sa gratitude et sa 

reconnaissance pour leur précieuse 

contribution à la vie communautaire.

 

 

 

 

C’était une première pour le village, 

bien que la formule existe ailleurs. Il 

faut croire que le moment était bien 

choisi puisque les réactions étaient 

très positives et l’ambiance fort 

agréable. À tel point que plusieurs 

ont exprimé le souhait que 

l’expérience soit reprise l’an 

prochain.  
 

L’événement comportait la présen-

tation de leur programme d’activités 

par les différents organismes 

présents, le rappel des récipiendaires 

du Prix reconnaissance depuis sa 

création il y a quatre ans, le tirage de 

prix de présence et des échanges 

autour d’un verre et de délicieuses 

petites bouchées fort appréciées.   
 

Merci à Sylvie Héroux et à François 

Paquette qui ont été les grands 

manitous derrière ces festivités. Et 

merci à Diane Arès, présidente de la 

FADOQ qui, avec Josée Chabot, ont 

eu l’amabilité de devancer l’instal-

lation de leur magnifique arbre de 

noël pour la circonstance. 

 

Michel Carbonneau, maire

 

 
 

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 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  

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 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://www.lawrenceville.ca/
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Club FADOQ 
 

Vœux des Fêtes 
 

Le club FADOQ La Fraternité de 

Lawrenceville aimerait souhaiter à 

tous ses membres de très Joyeuses 

Fêtes dans l'Amour et la Paix. 

Que la Nouvelle Année 2016 apporte 

Bonheur, Joie, Santé dans toutes vos 

familles. 

Si vous avez 50 ans en 2016, 

n'oubliez pas que vous pouvez 

devenir membre de la FADOQ , cela 

peut vous apporter des rabais 

intéressants, vous n'avez qu'à 

communiquer avec Diane Arès ou 

Francine Berthelette et il nous fera 

plaisir de vous faire remplir le 

formulaire. 
 

Jeux de l’amitié  
 

Mercredi 13 janvier 2016 à 13h30 au 

centre communautaire notre club 

recevra tous les clubs du secteur pour 

un après-midi de jeux intérieurs. 

Bienvenue aux membres du secteur 

Prévert. 
 

Sécurité des aînés 
 

Conférence par un agent de la Sûreté 

du Québec mardi 19 janvier 2016, de 

9h30 à 12h45 au centre commu-

nautaire. Un dîner gratuit sera servi. 

Réserver avant le 12 janvier au 450-

535-6029. 

 
 

 

 
 

De bonnes nouvelles! 

 

Le Club FADOQ, la fraternité de 

Lawrenceville, est fier d’annoncer 

l’octroi d’une subvention pour le 

projet Initiative de travail de milieu 

auprès des aînés en situation de 

vulnérabilité (ITMAV). 

Nous avons donc l’opportunité de  

mettre sur pied un projet pour les 

aînés d’ici.   

Le projet s’étale sur 5 mois soit 

jusqu’en avril 2015.  Les chargés de 

projet sont Derek Grilli et Sonia 

Gauthier.   

L’objectif principal de cette 

démarche est de briser l’isolement 

des aînés lawrencevillois et de veiller 

sur les aînés vulnérables ou en voie 

de le devenir. Plusieurs démarches 

seront entreprises dont celle de faire 

mieux connaître les services qui sont 

disponibles dans la région.  

 

C’est avec plaisir que nous vous 

tiendrons au courant des prochaines 

étapes du projet. 
 

Sonia Gauthier 

 

 

 

BONNE FÊTE 
 

Décembre 

  6 Marcelle Millette 

  6 Alexandre Paquette 

  7 Nathalie Paris 

18 Gilles Mercier 

30 Pauline Dépôt 

30 Alexis Joly-Cloutier 

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 

 

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 

Février                 avant le 22 janvier 
 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2016 

Conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 

Québec, à la séance ordinaire du conseil du 2 novembre 2015, le calendrier 

des séances ordinaires du conseil pour l’année 2016 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 2016 

 11 janvier 4 avril 4 juillet  3 octobre 

 1 février 2 mai 8 août  7 novembre 

 7 mars 6 juin 6 septembre (mardi) 5 décembre 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Belle réussite pour la 6e édition de 

la vente des produits 

de la Boulangerie artisanale de 

Lawrenceville 

 

La 6e édition de cette campagne de 

financement, en collaboration avec la 

Boulangerie Artisanale de Lawrence-

ville, s’est tenue en novembre dernier 

à l’école St-Laurent. Ce partenariat, 

avec cette entreprise du village, 

existe depuis 6 ans. Nous en sommes 

très fiers. 

Voici un aperçu des ventes : 

 

408 croissants nature et chocolat 

216 gros biscuits hollandais 

204 tortillons à la cannelle 

144 bagels 

34 pains de Noël 

54 pains raisin-cannelle 

40 pains au levain 3 grains 

38 miches de blé 

28 pains blancs 

Un profit d’un peu plus de 1250$ 

pour les élèves et l’école 

 

Encore cette année, deux élèves ont 

eu la chance de vivre une belle 

expérience de « ministage » en 

entreprise en aidant à l’emballage et 

à l’étiquetage des différents produits.  

En après-midi, la classe de musique 

est devenue le centre de distribution.  

Léa Paquette, Alice Bouthillette et 

Rosemarie Millette ont aidé à la 

préparation et à la distribution des 

commandes aux familles. 
 

Merci à tous ceux qui ont encouragé 

les élèves : parents, famille, amis et 

voisins. Merci aux professeurs, 

Caroline et Joelle et particulièrement 

à Marie-Josée, la secrétaire, pour son 

précieux soutien. 
 

Finalement, un grand merci à 

Johanne Dufresne et Youenn Tosser 

de la Boulangerie Artisanale pour 

 

 

 

cette grande générosité et leur 

implication dans le milieu. 

 

Sur la photo, Dave Ledoux et Yan 

St-Laurent, 2 élèves de 6
e
 année en 

compagnie de Johanne Dufresne, 

propriétaire (Absent sur la photo, 

Youenn Tosser, propriétaire). 

Joanne Morissette 

Parent et membre du CÉ 
 

Vente de sapins 

 

Nous remercions chaleureusement 

toutes les personnes qui ont pu 

encourager l’école en achetant un 

sapin.  Nous avons amassé un 

montant de : 375$. Nous remercions 

tous les parents bénévoles pour leur 

disponibilité et leur implication dans 

cette campagne de financement ainsi 

que la Pépinière Univert de 

Bonsecours. 
 

Mot de la direction 
 

Le temps des fêtes arrive à grands 

pas et avec celui-ci, le temps des 

réjouissances!  

 

Je vous souhaite de profiter de cette 

pause bien méritée pour passer du 

bon temps en famille. Et pourquoi ne 

pas commencer une toute nouvelle 

tradition? Je vous propose de lire un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

livre, une revue, un roman, bref 

quelque chose qui vous intéresse, 

côte à côte, les pieds au chaud sous 

une couverture moelleuse… pour les 

plus chanceux ajoutez un feu de 

foyer et le chocolat chaud et vous 

êtes en voiture! En plus de passer du 

temps de qualité avec votre enfant, 

vous le soutenez directement dans 

ses apprentissages !Une bonne réso-

lution à prendre au 1
er
 janvier, et 

facile à maintenir toute l’année! 
 

Je prends aussi le temps de remercier 

toutes les personnes qui s’impliquent 

de près ou de loin à l’école. 

L’engagement de chacun fait une 

différence au quotidien. Vous avez la 

chance d’avoir des enseignants de 

cœur et de passion qui travaillent 

avec vos enfants tous les jours. 
 

Et moi, j’ai la chance de travailler 

avec une équipe fantastique et des 

enfants adorables… alors pour moi 

c’est un temps des fêtes prolongé à 

l’année! Joyeux Noël et bonne année 

2016! 

 

Conseil d’établissement (CÉ) 

 

La séance du conseil d’établissement 

du 15 décembre est annulée. La 

prochaine rencontre sera le mardi 12 

janvier 18h15 à l’école.  

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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En rappel : Campagne de 

contribution volontaire (dîme) 
 

Il reste un peu moins d’un mois pour 

participer à la campagne annuelle 

pour la contribution volontaire.  

Jusqu’à maintenant nous avons reçu 

6 115$ (26 réponses). C’est encore le 

temps de faire votre contribution. Les 

dons doivent nous parvenir au plus 

tard le 31 décembre pour recevoir un 

reçu officiel pour l’année 2015. 

Merci à ceux qui ont déjà fait leur 

part. 
 

Reçus d’impôt 
 

Les reçus d’impôt seront émis à la 

fin janvier 2016. Pour ceux qui ont 

assisté au concert de Marc Hervieux 

ou au brunch offert par la Chambre 

de commerce en juin dernier, les 

reçus vous seront remis dans le 

même envoi. Pour information, 

Joanne Morissette au 450-535-6347. 
 

Brunch de la St-Valentin 
 

Le brunch de la St-Valentin sera de 

retour en 2015 pour une 8
e
 édition. Il 

se tiendra le 14 février prochain.  

Plus de détails dans le prochain 

numéro du Moulin Express. 
 

Merci 
 

En cette fin d’année, nous aimerions 

remercier  tous les bénévoles qui 

s’impliquent tout au cours de l’année 

tant lors des célébrations que pour 

différents travaux d’entretien.  Ceci 

nous aide à réduire nos dépenses au 

maximum.  
 

Semainier paroissial 
 

Pour rester informer sur toutes les 

activités de la Paroisse Ste-Famille, 

vous pouvez vous procurer le 

Semainier paroissial à chaque 

semaine au Marché Compagnat.  

 

 
 

Élections du marguillier et des 

gestionnaires 

 

Le 5 décembre dernier, des élections 

ont eu lieu dans la communauté 

Lawrenceville.  Trois postes étaient 

en élections soit celui de marguillier, 

représentant de Lawrenceville à la 

Fabrique Ste-Famille, et deux postes 

de gestionnaires pour le conseil de 

gestion de Lawrenceville.  Monsieur 

Gilles Mercier a été réélu pour un 2
e
 

mandat de trois ans comme 

marguillier. Madame Brigitte 

Bombardier a été réélue comme 

gestionnaire. Un poste reste toujours 

vacant, Madame Joanne Morissette 

ayant décidé de ne pas se présenter 

pour un autre mandat. Il reste donc 

un poste à combler. Avis aux 

intéressés. 

Merci à tous pour vos années 

d’implication et de dévouement. 

 

 

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 en faisant 

un don de 2$ par livre pour le 

chauffage de l’église et du centre 

communautaire.  

 
Horaire des célébrations pour le 

temps des fêtes 

 

Noël :  24 décembre, 16h15 

Jour de l’An: pas de célébration 

 

Il n’y aura pas de 

célébration dans 

notre église les 

samedis  

26 décembre et 

2 janvier. 

Reprise de l’horaire normal le 

samedi 9 janvier 2016 à 16h15. 

 

 

 

Suggestion de cadeaux de Noël - 

Michel Rivard en concert à 

Valcourt 

 

Dimanche le 1
er
 mai 2016 à 14h en 

l’église St-Joseph de Valcourt se 

tiendra la 2
e
 édition des Grands 

concerts de la Montagne. Cette 

activité au profit de la Fabrique Ste-

Famille est donnée en collaboration 

avec la Chambre de Commerce de 

Valcourt et région. 

À noter qu’un reçu d’impôt pourra 

être émis pour une partie du coût du 

billet. 

 

Les places sont assignées à l’avance. 

Deux catégories de billets sont 

disponibles soit à 70$ ou à 50$. 

 

Pour réservation ou information, 

communiquer avec 

Gilles Mercier au 450-535-6573 ou 

Cécile Delisle au 450-535-6018. 

 

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. 

 

 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 

Service des Loisirs 

Service de garde 

Une vente de chocolat à 3$ est 

organisée pour aider au 

financement du service de garde de 

l’école. Divers intervenants 

pourront vous en offrir ou vous 

pouvez vous en procurer au Marché 

Compagnat et chez BMR. 

 

Frigidaire usagé 

Vous avez un frigidaire usagé à 

donner ? Le Service des Loisirs est 

preneur pour la prochaine saison au 

parc municipal. 450-535-6398 


