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Complicité entre les Loisirs et Dame Nature 

Une soirée patinage et chocolat chaud réussie 
La traditionnelle soirée en plein air du mois de janvier a connu un vif succès. Lisez le texte de notre 

maire à ce sujet en page 3.  
 

Au centre communautaire 

Dimanche 14 février 2016, 10h à 13h 

8
e
 édition du brunch de la Saint-Valentin  

C’est maintenant une tradition de se donner rendez-vous au brunch 

de la Saint-Valentin à Lawrenceville. Notre réputation est bien 

établie : brunch copieux, café servi aux tables, pâtisseries maison et toujours des fleurs offertes aux 

premières dames arrivées. 
 

Cette année il y aura la mise à l’encan chinois d’un superbe chandail des Nordiques tricoté à la main 

par Johanne Héroux ainsi qu’un succulent gâteau aux carottes. Vous pouvez dès maintenant voir le 

chandail au Marché Compagnat. Le début de l’encan est prévu vers midi. 
 

Cet événement a pour but de recueillir des fonds pour l’entretien de l’église et du centre 

communautaire. Des billets sont disponibles au Marché Compagnat et auprès des membres du conseil 

de gestion. 

Adultes : $12.00    6-12 ans : $6.00    5 ans et moins : gratuit. 

En achetant votre billet à l’avance, vous aidez les organisateurs à planifier les quantités de nourriture à 

préparer. Au plaisir de vous compter parmi nous!  
 

Au Rhum Antic de Bonsecours 

Mercredi 9 mars 2016 à midi 

Diner de cabane à sucre  
Chaque printemps notre club FADOQ propose une rencontre amicale 

autour d’un repas des sucres. Cette année vous êtes invités au Rhum 

Antic de Bonsecours le 9 mars à midi.  Repas : 17$. Repas et tire : 19$. 
 

SVP réservez avant le 1
er

 mars auprès de : 

Diane Arès au 450-535-6710 ou 

Josée Chabot au 450-535-6543. 
 

 

Maintenant la cueillette des ordures est mécanisée  

Procurez-vous un bac noir conforme aux exigences  

Disponible au bureau municipal  

 

Dans ce numéro 
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Quadrature du cercle 
 

L’expression « quadrature du 

cercle » fait référence à un problème 

insoluble. C’est un peu le sentiment 

qu’avait le comité Budgétisation et 

taxation au moment d’élaborer une 

proposition de règlement de taxation 

pour 2016. C’est par l’adoption d’un 

tel règlement que, chaque année, le 

conseil décide de la façon dont sera 

composé le compte de taxes des 

citoyens. 
 

Deux objectifs diamétralement 

opposés interpellaient les membres 

du comité. Freiner la spirale ascen-

sionnelle des comptes de taxes et 

contrebalancer l’importante perte de 

revenus attribuable au départ de 

VERBOM du motel industriel. Avec 

l’aide de François Paquette, notre 

DG, le comité a d’abord travaillé à 

réduire de façon substantielle les 

dépenses municipales. L’exercice a 

été d’autant plus difficile que les 

dépenses incompressibles, c’est-à-

dire celles sur lesquelles la munici-

palité a peu ou pas de pouvoir, 

représentent plus de 60% du budget, 

soit 400 000$ sur 638 000$.  
 

Malgré une réduction des dépenses 

de plus de 96 000$ par comparaison 

au budget de 2015, le budget adopté 

en décembre dernier par le conseil 

demeure déficitaire. Ce déficit 

s’explique principalement par la 

perte de revenu locatif du motel 

industriel. Après compressions des 

dépenses partout où cela paraissait 

possible, un manque à gagner de 

31 000$ existait toujours.   
 

Devant cette situation, le comité a 

présenté trois hypothèses de taxation. 

La première était d’augmenter le 

taux de taxation à 0.85$/100$ 

d’évaluation pour couvrir le manque 

à gagner. La seconde, d’augmenter 

ce taux d’un pourcentage 

correspondant à l’augmentation de

 

 

 
 

l’indice des prix à la consommation 

(IPC) le portant à 0.81$/100$ 

d’évaluation. Il en résulterait une 

augmentation des revenus de près de 

11 000$. La différence d’environ 21 

000$ serait comblée en puisant dans 

les surplus accumulés de la 

municipalité. Enfin, la troisième était 

de puiser 31 000$ dans les surplus 

accumulés, soit la totalité de l’argent 

manquant et de maintenir le taux à 

0,792$/100$ d’évaluation.  
 

Bonne nouvelle pour les citoyens, le 

conseil a opté pour la troisième 

hypothèse. Il n’y aura donc pas 

d’augmentation du taux de base en 

2016. Boucler le budget 2016 exigera 

toutefois une gestion très serrée. 

Nous comptons bien y arriver et 

mettrons tout en œuvre à cette fin, 

notamment en cherchant activement 

de nouveaux locataires pour notre 

motel industriel. Un modeste, mais 

encourageant premier pas a déjà été 

franchi à ce chapitre puisqu’un 

espace de près de 3 500 pieds carrés 

a trouvé preneur avant même que 

VERBOM n’ait complètement vidé 

les lieux.  
 

Politique des aînés de 

Lawrenceville 
Le 15 novembre dernier, la 

municipalité lançait officiellement sa 

Politique des aînés de Lawrenceville. 

Cette politique avait été élaborée 

dans le cadre du programme du 

ministère de la Famille « Muni-

cipalité amie des aînés » qui nous a 

accordé une importante subvention 

en 2013.  
 

Un très beau cahier présente cette 

politique et des exemplaires sont 

toujours disponibles au bureau 

municipal. Des statistiques intéres-

santes y figurent sur lesquelles je 

reviens brièvement en les complétant 

à l’occasion. En 2011
1
, le nombre de 

personnes de 65 ans et plus était 

proportionnellement moins 

 

 

 
 

élevé à Lawrenceville (75 soit 11,5%) 

que dans Valcourt et Région (1 135 

soit 16,2%), que dans la MRC du 

Val-Saint-François (4 785 soit 16,1%) 

et que dans le Québec (1 256 102 soit 

16,0%). À Lawrenceville, 70 person-

nes de 65 ans et plus, soit 93%, 

habitaient dans une maison 

individuelle et 18, soit 26% d’entre 

elles, étaient des femmes vivant 

seules. Dans Valcourt et Région, 

34,8% des personnes de 65 ans et 

plus avaient des incapacités. En 

2014
1
, on trouvait sur le territoire de 

Valcourt et Région 93 places d’habi-

tation pour aînés.  
 

On constate donc que la population 

de Lawrenceville est comparati-

vement plus jeune que celle de son 

environnement immédiat et que celle 

du Québec tout entier par un écart de 

près de 5 points de pourcentage. 

C’est considérable. Certes, la taille 

de notre population peut expliquer en 

partie cette différence de pour-

centage, mais on peut à tout le moins 

croire que le village ne vieillit pas 

prématurément. Le pourcentage 

élevé des aînés habitant dans une 

maison individuelle offre une autre 

piste d’interprétation. Le village ne 

disposant pas d’habitation pour 

aînés, au sens strict, les personnes de 

65 ans et plus dont les incapacités 

deviennent trop importantes sont 

contraintes à l’exil. On constate 

d’ailleurs que Le Riverain voit sa 

clientèle gagner en âge, sans doute 

pour la même raison.  

La politique adoptée par le conseil 

cerne cinq champs d’intervention : 

Santé et sécurité; Activités et 

infrastructures communautaires et de 

loisir; Transport; Habitation; Com-

munication et inclusion sociale. Le 

tout s’accompagne d’un plan 

d’action doublé d’un échéancier de 

2016 à 2018. Ne nous reste plus qu’à 

nous atteler à la tâche pour réaliser 

ce plan !                Suite à la page 3  

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. 
 

À la séance ordinaire du 11 janvier : 
 

 Des citoyens de la municipalité 

sont venus souligner au conseil le 

travail réalisé par M. Stéphane 

Bouthillette pour l’entretien et la 

surveillance des pistes de 

randonnée et de ski de fond. Une 

demande est déposée afin que la 

municipalité reconnaisse ce tra-

vail et contribue aux dépenses de 

M. Bouthillette. La demande a été 

transférée au Service des Loisirs.    

 Le règlement de taxation pour 

l’année 2016 a été adopté. 

 Le conseil a approuvé les 

dépenses pour les travaux exé-

cutés dans le cadre de programme 

d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal. 

 Le conseil a déterminé les 

conditions de location d’une 

partie de l’immeuble du 2095 

Dandenault à Verbom pour le 

mois de janvier. 

 La municipalité accepte égale-

ment de louer une section de 

l’immeuble du 2095 Dandenault, 

pour de l’entreposage, à des 

conditions qui restent à être 

négociées. 

 Les conseillers Claude Jeanson et 

Derek Grilli se portent volontaires 

pour siéger sur le comité qui sera 

chargé d’établir les conditions de 

fonctionnement d’une éventuelle 

régie intermunicipale de voirie. 
 

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 1
er

 février 2016. 

François Paquette, directeur général 
 

 

Mot du maire (suite de la page 2) 
 

 

Pour ajouter à ce portrait, men-

tionnons que, selon les projections de 

la Direction de la santé publique
1
, le 

nombre de nos concitoyens de 65 ans 

et plus était de 80 (12%) en 2014, et 

serait de 125 (19%) en 2021, de 140 

(20%) en 2026 et de 150 (26%) en 

2031. Pour Valcourt et Région, 

lesdits pourcentages seraient de 19, 

25, 29, et 31. Si la tendance se 

maintient, la population de Lawren-

ceville conserverait donc son 

caractère de jeunesse relative, mais 

subirait néanmoins un effet de 

vieillissement.  
 

Notre situation n’est donc ni 

dramatique ni alarmante, mais si 

nous voulons garder nos aînés au 

village le plus longtemps possible, 

nous aurons diverses mesures à 

prendre, ne serait-ce qu’en raison du 

fait  qu’ils se feront plus nombreux. 

 

 

 

Soirée Patinage et chocolat chaud 
 

Le samedi 23 janvier avait lieu la 

traditionnelle soirée Patinage et Cho-

colat chaud. Grâce à l’implication et 

à la générosité des organisateurs 

Sylvie Héroux, Évelyne Lemay et 

Guillaume Roberge, l’événement a 

connu une fois de plus un franc 

succès. Plus de 75 personnes s’y sont 

retrouvées dans le plaisir et la bonne 

humeur. Le temps froid nous a valu 

une superbe glace, soigneusement 

arrosée et entretenue par Pierre Brien 

à qui nous devons la fabrication 

d’une ingénieuse Zamboni maison. 

Seule ombre au tableau, les biscuits 

de Macha Lemaire étaient trop bons 

si bien qu’à mon arrivée, il n’en 

restait plus. Misère !  
 

Merci à ces travailleurs de l’ombre et 

à tous ceux qui ont répondu à 

l’invitation.  

Michel Carbonneau 
 

1
 Données publiées en 2015 par la 

Direction de la santé publique. 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 

 

 

 

Activités de fonctionnement 2016  2015  

     

Revenus de fonctionnement     

Taxes 540 209 $ 538 951 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 2 700  2 700  

Transferts 41 285  46 352   

Services rendus 1 693  129 230  

Imposition de droits 14 400  10 200  

Amendes et pénalités 2 000  2 000  

Intérêts 6 000  6 000  

 608 287  735 533  

     

Dépenses de fonctionnement     

Administration générale 172 078  198 892  

Sécurité publique 100 134  99 735  

Transport 124 270  151 657  

Hygiène du milieu 103 416  110 535  

Santé et bien-être 4 500  9 950  

Aménagement, urbanisme et développement 43 943  51 962  

Loisirs et culture 37 627  50 125  

Frais de financement 16 110  18 078  

 602 078  690 934  

     

Excédent (déficit) de fonctionnement 6 209  44 599  

     

Conciliation à des fins fiscales     

Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 30 291  0  

Remboursement de la dette à long terme -36 500  -38 200  

Affectation aux activités d'investissement 0  -6 399  

Affectation au fonds de roulement 0  0  

 -6 209  -44 599  

     

     

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 $ 0 $ 

     

 

 
  

 

 
 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville 
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Activités d'investissement 

2016  2015  

     

Acquisition d'immobilisations     

Hygiène du milieu 0 $ 0 $ 

Administration générale 0  6 399  

 0  6 399  

     

Transfert et affectations      

Transfert – Taxe d’accise 0  0  

Affectation des activités de fonctionnement 0  6 399  

 0  6 399  

     

     

Excédent d'investissement  0 $ 0 $ 

 

 

 

 
PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017 

 

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. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Services municipaux 

Visite préventive des pompiers 

 

Voici les secteurs qui seront visités 

en 2016 par nos pompiers en ce qui a 

trait aux visites préventives. 
 

Rang 9  1649 

Rang 10 1325 au 1560 

Rang 11 2209 au 2762 

Des Cèdres 1945 au 1950 

Des Cerisiers 3104 au 3123 

De l’Île  1150 au 1160 

Des Pins 1920 au 1929 

Des Saules 2062 au 2087 

Yamaska 1543 au 2181 
 

 

Les pompiers effectuent ces visites 

en uniforme, avec identification 

officielle du service, entre 9h et 19h, 

du lundi au samedi sur une période 

s’étendant normalement de février à 

août. Certaines visites peuvent 

s’effectuer en d’autres temps si le 

citoyen n’est pas disponible. 

Célyne Cloutier 

 

Inspectrice municipale : les jeudis 

 

Veuillez prendre note que l’inspec-

trice municipale sera dorénavant 

présente au bureau municipal les 

jeudis. 

Service des Loisirs 

 

Service de garde 

Une vente de chocolat à 3$ est 

organisée pour aider au finance-

ment du service de garde de l’école. 

Divers intervenants pourront vous 

en offrir ou vous pouvez vous en 

procurer 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 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville 
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Rencontre conviviale 

 

Le Club FADOQ, la fraternité de 

Lawrenceville, dans le cadre du 

projet  Initiative de travail de milieu 

auprès des aînés en situation de 

vulnérabilité (ITMAV) a organisé 

une rencontre d’information convi-

viale le 19 janvier dernier à la salle 

communautaire. Malgré la tempête 

de neige qui soufflait fort, trente 

aînés enthousiastes se sont présentés 

pour participer aux conférences. Les 

gens ont bien profité de la présence 

des conférenciers et les sujets 

abordés ont plu à l’auditoire.  

 

Le premier conférencier, Daniel 

Coriveau, policier à la Sûreté du 

Québec, nous a parlé des fraudes 

téléphoniques qui touchent particu-

lièrement les aînés. Une fraude 

connue, et de laquelle il faut se 

méfier, est celle de l’arnaqueur qui se 

fait passer pour le petit-fils de l’aîné 

et lui demande de lui envoyer de 

l’argent, rapidement et sans le dire 

à personne, afin de le sortir d’une 

situation délicate, honteuse ou 

dangereuse.  Le fraudeur se présente

 

 

 

 

de belle façon et semble vraiment 

sincère.  

 

Souvent, la demande d’argent se fait 

par transfert auprès de Western 

Union ou Money Gram ou même par 

taxi!  Pour déjouer cette arnaque, 

vous pouvez demander un numéro 

pour rappeler la personne. Vous 

pourrez alors voir la réaction de 

l’individu à votre demande.  Il vous 

inventera peut-être une histoire pour 

éviter de vous donner un numéro de 

rappel. Permettez-vous de raccrocher 

le téléphone à tout moment. S’il vous 

donne un numéro, ce sera sûrement 

un numéro qui n’existe pas. Essayez 

de rappeler à ce numéro pour 

vérifier.  Une autre façon de déjouer 

le fraudeur est de raccrocher et 

d’appeler votre vrai petit-fils pour 

prendre de ses nouvelles directement.  

 

Aussi, dans le doute, vous pouvez 

appeler à la Sûreté du Québec et 

parler avec un policier au 1-819-826-

3755. Soyez vigilant, beaucoup 

d’aînés se font prendre et il leur en 

coûte plusieurs milliers de dollars! 

 

 

 

 

Le deuxième conférencier, le 

pompier Claude Lemire, de la Régie 

intermunicipale de protection des 

incendies de Valcourt, nous a rappelé 

l’importance d’avoir un détecteur de 

fumée à chaque étage de la maison et 

de changer la pile deux fois l’an aux 

changements d’heure. Ce simple 

geste sauve de nombreuses vies.  

Quand l’alarme de feu sonne, sortez 

à toute vitesse et appelez les 

pompiers. Aller vous réfugier au 

point de ralliement que votre 

maisonnée aura déterminé à 

l’avance. Ne retournez jamais à 

l’intérieur chercher quelque chose.  Il 

y a des gens qui ne sortent pas de la 

maison quand l’alarme de feu sonne 

et qui meurent à cause de la fumée. 

Le fait de sortir rapidement sauve de 

nombreuses des vies!  Sauvez votre 

vie! 

 

Si vous êtes une personne à mobilité 

réduite, vous pouvez appeler à la 

caserne de pompiers pour les 

informer de votre situation. Le 

numéro est 450-532-1901. Ces 

renseignements demeurent confiden-

tiels et sont utilisés seulement lors 

d’un appel d’urgence, afin que les 

pompiers puissent vous évacuer le 

plus vite possible.   

 

Concernant les feux de cuisinière, 

voici un truc utile. Faire des beignes 

dans une friteuse est plus sécuritaire, 

car elle possède un thermostat et 

l’huile ne devient jamais chaude au 

point de prendre en feu. L’huile 

chaude prend feu d’elle-même, par 

combustion spontanée, à une 

température de 450 degré Celsius! 

Donc, si vous faites vos beignes dans 

un chaudron, l’huile peut prendre en 

feu dans le chaudron sans toucher au 

rond de poêle. Gardez toujours un 

grand linge mouillé et le couvercle 

du chaudron à portée de main.   

MADA 

Nouvelles des 50 ans et + 
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Si le feu prend dans le chaudron, 

mettez le couvercle hermétiquement 

en vous protégeant avec le linge 

mouillé et sans vous brûler!  Le 

manque d’air dans le chaudron va 

éteindre le feu.  Ne transportez 

jamais un chaudron d’huile en feu, 

car vous pourriez vous brûler très 

gravement. 
 

Le troisième conférencier était le 

psychologue Dominic Fauteux de 

l’APPUI Estrie qui nous a parlé des 

proches aidants. Cet organisme offre 

du soutien et des informations aux 

gens qui s’occupent d’une personne 

malade. Il suggère aux proches 

aidants de s’informer des services et 

du soutien disponible avant qu’une 

situation d’épuisement ou de crise ne 

se développe dans la famille.  

Plusieurs services sont là pour vous, 

utilisez-les!  Si l’aidant et l’aidé sont 

malades, qui prendra soin d’eux? 

Vous pouvez rejoindre l’APPUI au 

1-855-852-7784.    

 

Prochaine rencontre 

 

Une autre journée de conférence sera 

organisée dans les prochains mois et 

la date reste à déterminer. 
 

Aussi, nous sollicitons votre 

présence à une réunion d’information 

pour la formation d’un comité de 

suivi de la politique MADA et du 

projet ITMAV, le comité Ensemble 

pour les aînés.  C’est avec un désir 

de continuité et de bienveillance que 

nous voulons former un comité pour 

les aînés.  Cette rencontre aura lieu le 

mercredi 27 janvier 2016 de 19h à 

20h à la petite salle communautaire. 

Ceci ne vous engage à rien, et vous 

permet d’avoir des informations et de 

poser des questions. Confirmez votre 

présence auprès de Sonia Gauthier au 

450-535-6029. 

 

 

 

Aide pour menus travaux 

 

Vous aimez rendre service?  Vous 

avez quelques minutes à offrir?  

Nous voulons favoriser cet entrain 

naturel qui vous habite en créant une 

banque de gens aux compétences 

variées qui souhaitent donner un 

coup de pouce bénévolement à ceux 

qui en ont besoin.   

Aussi, nous avons eu des demandes 

pour des petits travaux à prix 

modiques comme pelleter les 

marches en hiver.  Donner votre nom 

à Derek Grilli au 450-535-6803.   
 

Sonia Gauthier 

Chargée de projet ITMAV 

450-535-6029 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel – Rappel - Rappel 

 

Bacs à ordures maintenant obli-

gatoires pour la collecte mécanisée. 

En vente à 90$ au bureau municipal. 

Il faut maintenant les placer avec 

l’ouverture face à la rue comme le 

bac de récupération. 
 

BONNE FÊTE ! 

Jean-Christophe Héroux 1 février 

Réjean Dubois 2 février 

Mégan Massé 7 février 

Sylvie Lachance 14 février 

Lucie Proulx 16 février 

Gabriel Brien 19 février  

Francine Boisvert 27 février 

 

 

 

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 

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 

MADA 

Suite 

http://www.lawrenceville.ca/
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Inscription annuelle des élèves 

 

Dans la semaine du 1
er
 au 5 février 

2016, pour les élèves fréquentant 

déjà l’école, vous recevrez un 

formulaire d’inscription préimprimé 

avec le nom de votre enfant. Vous 

aurez à vérifier les renseignements 

déjà inscrits et signer le formulaire.  

 

Pour faire l’inscription de  

vos tout-petits pour la maternelle ou 

passe-partout (4 ans avant le 1
er
 

octobre),  

vous devez vous présenter au 

secrétariat le mardi ou jeudi entre 8h 

et 16h. Pour chaque enfant à inscrire, 

vous devez présenter l'original du 

certificat de naissance de votre 

enfant (grand format du certificat 

délivré par le Directeur de l’état 

civil : 

www.etatcivil.gouv.qc.ca 

ou 1 877 644-4545). 

Deux preuves de résidence sont 

exigées par le ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport 

(exemple : permis de conduire, carte 

assurance-maladie).  

 

Consultez 

www.csdessommets.qc.ca/inscription 

ou contactez 

Marie-Josée Lacasse, secrétaire 

au 450 535-6767 poste 16600 

pour des précisions sur les preuves 

acceptées.  
 

Activité spéciale à l’école 
 

 

Nous avons eu la visite d’un policier 

et d’étudiants en technique policière 

le mercredi 13 janvier. Ils ont pris le 

temps d’expliquer aux élèves de 

l’école l’importance du passage pour 

piéton. Très belle participation des 

élèves.  

 

 

 

Conseil d’établissement (CÉ) 

 

Vous êtes invités à la prochaine 

séance du conseil d’établissement 

aura lieu à l’école le jeudi 25 février 

2016 à 18h15. 

 

Campagne de sécurité dans le 

transport scolaire 2016  

 

Prenez note que la campagne 

annuelle de sécurité dans le transport 

scolaire se déroulera du 1
er
 au 12 

février 2016.  Soyez vigilants dans 

les zones scolaires, en présence des 

enfants et des autobus d’écoliers. 
 

Congés scolaires 

 

Journées pédagogiques les : 

5 et 19 février. 

Semaine de relâche à compter du 29 

février 

 

Ados du Val, faites-nous découvrir 

vos coups de cœur!  

 

Photo, peinture, dessin, vidéo; la 

Course autour du Val est un concours 

qui invite les étudiants du secondaire 

à partager leurs « Coups de cœur » 

de la MRC à l’aide du support 

artistique de leur choix. Il peut s’agir 

d’un lieu, d’un bâtiment, d’un attrait 

touristique, etc. 

 

 

 

Des bourses de 100 $ seront remises 

aux étudiants qui produiront les 

œuvres se démarquant du reste et des 

bourses de 50 $ seront attribuées aux 

finalistes. 

 

Pour connaître tous les détails, 

contactez : 

Kevin Bombardier, 

agent de migration 

Place aux jeunes/Desjardins  

819-845-3769 poste 228  

paj@val-saint-francois.com) 

ou consultez la page Facebook de La 

Course autour du Val.  

 

Le concours se termine le 1
er
  avril. 

 

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 

Mars                avant le 29 février 
 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
http://www.csdessommets.qc.ca/inscription
mailto:paj@val-saint-francois.com
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Campagne de contribution 

volontaire (dîme) 2015-2016 
 

Il est toujours possible de faire votre 

contribution volontaire. Au 24 

janvier 2016, nous avons reçu 7 200$ 

(32 réponses)  À noter que les dons 

reçus à partir de maintenant seront 

admissibles pour un reçu en 2016 qui 

sera émis en janvier 2017. 

MERCI à tous pour votre soutien 

financier. 

  

Reçus d’impôt 2015 
 

Les reçus d’impôt pour l’année 2015 

seront disponibles à partir du 23 

janvier sur la table à l’entrée de 

l’église et ce jusqu’au 30 janvier 

prochain. 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. Par la suite, les reçus non 

récupérés seront postés. Vous pouvez 

contribuer à réduire les frais de poste 

de la communauté en prenant votre 

reçu et pourquoi pas celui d’un 

parent, d’un ami ou d’un voisin.  

Merci! 
Pour ceux et celles qui n’ont pas 

encore demandé leur reçu pour leur 

don de 2015, il suffit de commu-

niquer avec la trésorière de la 

paroisse, Joanne Morissette, au 450-

535-6347. 
 

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. 

 

 

 

Décès 

 

Le dernier mois a été marqué par 

deux funérailles célébrées dans notre 

église. 

 

Richard Millette 

(28 septembre 1933- 14 décembre 

2015) 
 

Fils de Stéphane Millette et Thérèse 

Couture Richard est né et à vécu 

toute sa vie à Lawrenceville. Il est le 

quatrième d’une famille de cinq 

enfants tous nés dans la maison 

voisine de l’église. Il deviendra le 

benjamin au décès de sa petite sœur 

de 18 mois. 
 

Après des études primaires à 

Lawrenceville et des études en 

technique d’usinage, il travaille à la 

Superheater de Sherbrooke puis à 

Longueuil chez Héroux Machine 

Part. C’est pendant cette période 

qu’il apprend l’anglais en logeant 

chez des anglophones. 
 

En 1956 Richard revient travailler 

chez Millette et fils. Il fait partie de 

la 3
e
 génération de Millette à 

s’impliquer dans l’entreprise 

familiale fondée en 1874 et 

incorporée en 1891. En 1966 il en 

devient l’unique propriétaire et le 6
e
 

président. Jusqu'alors spécialisée 

dans le tournage de pièces de bois, 

l’entreprise connaît sous sa gouverne 

un virage et une forte expansion en 

devenant le fournisseur des caissons 

de transport des produits de 

Bombardier produits récréatifs. Il y 

travaillait encore plusieurs jours par 

semaine jusqu’en août 2015. 
 

Marié en 1958 avec Marcelle Lemay, 

il était le père de Dominique et 

Stéphane de notre communauté.  

 

 

 

Juliette Goyette-Roberge 

(6 avril 1915 - 25 décembre 2015) 

 

Fille de Wilbrod Goyette et Anna 

Groulx , Juliette est née à Ste-Anne 

de la Rochelle et est venue s’installer 

à Lawrenceville avec ses parents à la 

fin de son adolescence. Son père a 

été un des propriétaires de l’hôtel qui 

avait pignon sur rue sur le site actuel 

de la résidence Le Riverain. Sa mère 

était une cuisinière dépareillée. À 

cette époque on servait des repas de 

noces dans leur établissement. 

Juliette y a ouvert son salon de 

coiffure.  

 

Le commerce hôtelier vendu, Juliette 

déménage son salon de coiffure dans 

la maison voisine du magasin 

général. Juliette est devenue veuve 

jeune et sans enfants. À sa retraite 

elle part vivre à Bonsecours puis 

finira ses jours à Granby. 

 

Merci à Mme Jeannine Millette pour 

les souvenirs recueillis sur la vie de 

Mme Goyette. 

 

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. 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 


