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Mise en valeur de notre rivière et son étang 

Octroi d’une subvention de 23 350$ 

Début du projet OASIS 
Grâce au programme fédéral « Nouveaux Horizons pour les aînés » notre club 

FADOQ a obtenu une aide financière de 23 350$ pour la création d’une nouvelle aire de repos et de pique-nique 

en bordure de l’étang derrière le bureau municipal. Baptisé « Oasis » ce nouveau projet consistera en 

l’installation de kiosque, balançoire, tables, bancs et petit poêle pour favoriser les rencontres estivales au bord 

de l’eau dans notre communauté. 

L’instigateur du projet, M. Derek Grilli, fait appel aux citoyens pour participer à la conception de ces 

nouvelles installations. Il faudra nettoyer le site, construire des formes pour couler le béton des bases pour les 

tables, installer les équipements, etc. Certains travaux se feront probablement lors d’une fin de semaine 

intensive de travail. Vous souhaitez contribuer à ce projet ? Contactez Derek Grilli au 450-535-6803. 

L’inauguration officielle est espérée pour la fin juin. 

 

Offre d’emploi à Lawrenceville 

Service de garde 
Le service de surveillance de Lawrenceville est à la recherche de personnel pour combler un poste régulier à 

temps partiel et se constituer une banque de candidatures. 

Qualifications requises : Être titulaire d’un diplôme de 5
e
 année du secondaire et/ou d’une attestation d’études 

dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. Formation de secourisme, 

premiers soins. 

Exigences : Responsable, patient, créatif, aimant les enfants, avoir une bonne écoute, capacité de 

gestion des imprévus, aimer travailler en équipe. Être disponible de 6h30 à 8h20 et de 

15h 20 à 17h30 du lundi au vendredi.  

Salaire offert : selon expérience de 11,00$ à 13,00$  l'heure 

Date prévue d'entrée en fonction : lundi 4 avril 2016 

Envoyez votre Curriculum Vitae au lesracinelles@gmail.com.  

 
Au bureau municipal de Lawrenceville 

Mercredi le 13 avril 2016, 19h 

Assemblée générale annuelle du Service des Loisirs 
Présentation du comité en place, des activités tenues en 2015 ainsi que du 

rapport financier 2015. 

Élections pour la formation du comité 2016. Bienvenue à tous. 

Ordre du jour détaillé sur le site internet de la municipalité. 

 
 

 

Appel de candidatures 

pour les postes de moniteurs au SAE 2016 
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Être ou ne pas être féministe 
 

Si la journée du 8 mars a été celle du 

lancement du captivant album 

« Paroles de sagesse », lancement 

fort bien orchestré par Ian Fournier, 

elle était aussi celle de la Journée 

internationale de la femme. Quelques 

jours plus tôt, la ministre déléguée à 

la condition féminine, Lise Thériault, 

y était allée d’une sortie qui a suscité 

un joli débat et dérangé plus d’une. 

Elle a entre autres affirmé ne pas être 

féministe, mais égalitaire. 
 

Quand on lit sa déclaration en entier, 

on comprend mieux sa position. Ne 

retenir qu’une phrase d’un propos 

public ne peut lui rendre justice. Il 

n’empêche que la distance qu’elle 

semble vouloir prendre à l’endroit 

des féministes, c’est-à-dire de celles 

et ceux qui, au fil de l’histoire, se 

sont battus pour faire de nos sociétés 

des sociétés plus égalitaires, inquiète 

et dérange. Quoiqu’on dise et 

quoiqu’on pense, nos sociétés 

occidentales ne sont pas égalitaires. 

On y est toujours loin de la parité 

salariale, pour ne donner que cet 

exemple.  
 

J’aime bien ce passage d’un article 

publié dans Le Devoir du 7 mars 

dernier par Jean-François Nadeau : 

« Pour les femmes, ce n’est pas parce 

qu’on est une personnalité connue, 

que l’on occupe un ministère ou que 

l’on porte des jupes et des talons 

aiguilles tout en estimant avoir réussi 

au pays des hommes que les 

conditions communes globalement 

défavorables à nos soeurs ne nous 

concernent plus. » 
 

Je crois bien être féministe. Dans les 

limites de mes moyens. Et dans 

celles de mes incohérences. Je 

continue néanmoins à encourager les 

femmes à s’impliquer notamment en 

politique municipale. Nous en 

 

 

 
 

comptons deux au conseil municipal. 

Deux sur sept. Il en faudrait plus. 

C’est tout de même mieux qu’à la 

MRC où il ne s’en trouve que deux 

sur dix-huit. 
 

Au tour de Bruxelles   
 

On est tenté de dire après Paris, 

Bruxelles. Ou encore, après Londres, 

New York, Boston, Paris, c’est 

maintenant le tour de Bruxelles. Ce 

qu’on oublie trop souvent de dire 

c’est après Damas, Dakar, Kaboul et 

après combien d’autres exactions 

dans les pays d’Afrique, pour ne 

parler que de ceux-là. Sur une 

échelle d’intensité des atrocités, les 

meurtres perpétrés en terrain 

occidental ne sont rien en 

comparaison. On en parle davantage 

parce que c’est plus près de nous, 

parce que la menace vient de 

l’extérieur et non de l’intérieur 

comme pour bon nombre de ces 

pays.  
 

Mais tenter de relativiser l’horreur ne 

mènera nulle part, j’en suis bien 

conscient. Que dire alors et quoi faire 

? Je ne sais pas. Certainement pas 

jouer les matamores à la Donald 

Trump. Mais alors ? Je ne sais 

toujours pas. Travailler à rendre nos 

économies plus égalitaires peut-être. 

Freiner cette tendance qui fait que les 

riches creusent toujours davantage le 

fossé qui les sépare des pauvres. 

C’est curieux comme on retrouve 

l’idée d’un rapprochement entre la 

réalité des uns et celle des autres 

comme pour le statut de la femme et 

celui de l’homme. Au sortir du congé 

pascal, il doit être permis d’espérer ! 
 

Les voies du PIIRL sont 

insondables 
 

Je sais, ça devient comme une 

rengaine. Je dois encore parler du 

PIIRL (Plan d’intervention en 

 

 

 
 

infrastructures routières locales). 

Pourquoi ? Parce qu’un nouveau 

développement est survenu dont nous 

avons été saisis lors de la dernière 

réunion de la MRC, le 16 mars 

dernier. Il se pourrait que des inter-

ventions plus importantes que le 

scellement de fissures et le remplace-

ment de ponceaux fassent partie des 

travaux subventionnés. Pas dans 

l’immédiat, mais dans un horizon de 

cinq ans. Peut-être même trois ans 

pour la rue Dandenault. Pourquoi 

cette rue en particulier ? En raison de 

sa dégradation, certes, mais aussi du 

nombre d’automobilistes qui l’em-

pruntent quotidiennement.  
 

Nous irons chercher tout ce qui 

s’offre en matière de subventions. 

Cela réduira d’autant ce que nous 

devrons supporter collectivement. 

Toutefois, devant l’ampleur des 

travaux à réaliser sur l’ensemble de 

notre réseau routier, il nous faudra 

bien accepter de contribuer locale-

ment. 
 

Motel Industriel  
 

À date, trois entreprises ont mani-

festé de l’intérêt à l’endroit de notre 

motel industriel. Mis à part la 

location de janvier dernier pour un 

espace d’entreposage, aucune autre 

transaction n’a été finalisée à ce jour. 

L’une des trois entreprises s’est déjà 

désistée, il en reste deux en réflexion.  
 

Ce serait plus rassurant d’être devant 

des ententes conclues, mais de cons-

tater que le lieu suscite de l’intérêt 

est encourageant. Et il faut remercier 

la Chambre de commerce de Val-

court et région pour son implication 

dans la diffusion de l’information et 

son rôle d’intermédiaire dans la 

recherche d’éventuels occupants.  
 

Gardons espoir, c’est le printemps, le 

temps du renouveau. 

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 7 mars : 
 

Madame Guylaine Thibodeau, direc-

trice de l’École Saint-Laurent et 

madame Marie-Josée Lacasse vien-

nent présenter au conseil un état de la 

situation actuelle de l’école ainsi 

qu’une projection des événements à 

venir. Mesdames Thibodeau et 

Lacasse démentent certaines rumeurs 

concernant la fermeture de l’école, 

annoncent que des travaux de 

rénovation du bâtiment auront lieu au 

cours des deux prochaines années et 

expliquent également l’importance 

de maintenir un service de 

surveillance.  

 

 Le rapport financier de l’année 

2015 a été déposé au conseil.    
 

 Les représentants des différents 

comités font rapport sur les 

activités de leur comité. 
 

 Éric Bossé parle de l’avancement 

du projet de Politique Familiale 

Municipale. 
 

 M. Carbonneau parle du comité de 

budget et taxation.  
 

 Un compte rendu est donné sur 

l’avancement du projet de Régie de 

Voirie. 
 

 Le Règlement Général Uniformisé 

2016-305 est adopté. 
 

 Une aide de 1 000$ sera donnée à 

la Maison des Jeunes L’Initiative 

de Valcourt.  L’année dernière, 13 

jeunes de la municipalité ont 

fréquenté la maison des jeunes. 

 

 

 
 Dans le cadre de la mise à jour du 

plan d’intervention des infra-

structures, le conseil a approuvé 

les travaux d’inspection des 

conduites d’égout. 
 

 La municipalité renouvellera son 

adhésion à la Chambre de 

Commerce de Valcourt et Région 

pour un montant de 100$. 
 

 La municipalité a accepté la 

proposition de Sani-Estrie de 

revoir à la baisse le prix pour la 

collecte et le transport des matières 

résiduelles pour un contrat de 3 

ans. 
 

 M. Ian Fournier est choisi comme 

chargé de projet pour la réalisation 

de la Politique Familiale Munici-

pale. 
 

 La municipalité renouvelle sa 

participation au Trio Desjardins 

pour l’année 2016. 
 

 La municipalité mandate la firme 

Aquatech pour procéder aux 

opérations nécessaires à la remise 

en fonction de la nouvelle conduite 

d’aqueduc. 
 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat.   

 

Les prochaines séances se tiendront 

les lundis 4 avril et 2 mai 2016. 

François Paquette 

directeur général 
 

 

Rappels pour l’arrivée du 

printemps 

 

- Les abris tempo doivent être retirés 

avant le 1
er
 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! 

 

 

 

 

 

Un petit rappel pour vous informer 

qu’il existe un programme de 

rénovation avec un certain montant 

d’aide financière pour les projets qui 

touchent l’amélioration de l’effica-

cité énergétique qui est en vigueur 

jusqu’au 31 mars 2017. 

Ce programme d’encouragement a 

pour but de réduire la consommation 

d’énergie et les émissions de gaz à 

effet de serre tout en améliorant le 

confort pour les occupants. 

Pour de plus amples renseignements 

vous pouvez communiquer au 

1 866 266-0008 et un conseiller 

pourra répondre à vos questions. 
 

Pascale Benoît 

Inspectrice 

 

Paiements via internet 

 

On peut payer son compte de taxes 

par internet en recherchant dans le 

site de son institution financière 
 

« taxes municipales (eau et égout) » 

Lawrenceville 

sous l’onglet «paiement de factures».  
 

Une façon simple de payer sans se 

déplacer ! 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Politique familiale de 

Lawrenceville 

 

Suite à l’octroi d’une subvention du 

ministère de la Famille du Québec, la 

municipalité de Lawrenceville a 

formé un comité qui travaillera à 

l’élaboration de sa Politique fami-

liale. 
 

Durant les 18 prochains mois, le 

comité, constitué de membres de la 

communauté et de représentants 

d’organismes qui offrent des services 

aux familles du village, se penchera 

sur les meilleures manières d’amé-

liorer le milieu de vie des familles de 

Lawrenceville.  
 

Ce comité dynamique se rencontrera 

environ à 12 reprises avec la colla-

boration du répondant aux questions 

familles du conseil municipal M. 

Éric Bossé, du directeur général de la 

municipalité, du chargé de projet, et 

de M. Paul Thibault du Carrefour 

action municipale et familles, 

l’organisme qui accompagne les 

municipalités dans l’élaboration de 

leur politique familiale. 
 

Une consultation publique aura lieu 

durant le projet pour connaître les 

besoins et les attentes des familles et 

le tout se terminera par l’élaboration 

et le lancement de la Politique et de 

son plan d’action sur 3 ans. 
 

François Paquette,dg 

Éric Bossé, conseiller 

Club FADOQ La Fraternité 

 

Assemblée générale annuelle 

 

N`oubliez pas l'assemblée générale 

annuelle de la Fraternité de Lawren-

ceville qui se tiendra le 

 

mardi 3 mai à 19h 

au centre communautaire. 

 

 

 
Service des Loisirs 

 

Animateur(trice) camp de jour 

 

Deux postes d’animateurs au SAE 

seront disponibles cet été si la 

subvention du gouvernement fédéral 

est accordée encore cette année. 

 

Les tâches, qualifications et condi-

tions de travail sont accessibles en 

ligne sur le site de la municipalité au  
 

www.lawrenceville.ca 

sous l’onglet Loisirs. 

 

Pour poser sa candidature il faut être 

âgé d’au moins 15 ans et être 

étudiant. 

Veuillez faire parvenir votre 

curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de présentation à la municipa-

lité de Lawrenceville avant vendredi 

le 15 avril 2016, en personne ou par 

courriel. 

 

Inscription balle molle été 2016 

 

Les parties des 9-12 ans ont lieu les 

lundis et jeudis. 

Les parties des 13-16 ans ont lieu les 

lundis et mercredis. 

On peut obtenir et imprimer le 

formulaire d’inscription en ligne sur 

le site de la municipalité au  
 

www.lawrenceville.ca 

sous l’onglet Loisirs. 

 

Il s’agira de le remplir avant de se 

présenter en personne au local de la 

patinoire le lundi 25 avril 2016 entre 

18h30 et 19h30. 

 

Pour information : 450-535-6398 

Des formulaires sont aussi 

disponibles au bureau municipal et 

au local le soir même de 

l’inscription.

. 

 

 
Les voix de Lawrenceville 

 

L’artiste Ian Fournier vous invite à la 

présentation du spectacle LES VOIX 

DE LAWRENCEVILLE qui aura 

lieu le 16 mai 2016 à 19h30 à la salle 

communautaire. Ce spectacle spécial 

vous permettra de découvrir le talent 

de plusieurs chanteuses et chanteurs 

du village qui ont participé à la 

création des chansons qu’ils vont 

vous interpréter. Ce projet a été 

réalisé par Ian Fournier avec l’appui 

du Conseil des Arts du Canada via 

son programme Collaboration entre 

les artistes et la communauté. Nous 

remercions les gens de l’école Saint-

Laurent pour l’aide apportée tout le 

long du projet.  
 

Venez entendre : Léa Proulx, Jade 

Massé, Flore Pelletier-Codère, 

Valérie et Clodine Marin, Camille 

Richard-Poitras, Jescyka Verrier, 

Carmen Compagnat, Chantal Martin, 

Diane et Marcel Lavoie, Dominique, 

Rosemarie et Stéphane Millette, 

Pierre, Marie, Nadège, Élise, Alexis, 

Aude et Ophélie Tessier. 
 

Les sujets des 12 chansons qui ont 

été composées par Ian Fournier avec 

la participation des artistes et de 

membres de la communauté sont 

inspirées par ce que veut dire 

Lawrenceville pour ces gens. Le 

contrebassiste de Racine Benoit 

Converset, la metteure en scène de 

Maricourt Sarah Touchette, le 

sonorisateur Alex Bouthillette du 

Canton de Valcourt et la graphiste 

Émily Lapierre de Bonsecours ont 

également participé au projet. Les 

billets au coût de 10$ sont en vente 

au Marché Compagnat de Lawren-

ceville. Ne manquez pas ce spectacle 

unique qui mettra en scène le talent 

des gens de chez nous! 

Pour informations : 450-535-6029 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://www.lawrenceville.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
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Semaine de la Sécurité civile 

 

La « Semaine de la sécurité civile » 

prendra place la première semaine 

complète du mois de mai. Elle aura 

donc lieu du 1
er
  au 7 mai, en 2016. Il 

s’agit d’une initiative de sensibili-

sation d’envergure nationale qui a 

lieu chaque année, depuis 1996. 

Mais pourquoi ? 

 

Le concept de base est que la sécurité 

civile est l’ensemble des actions et 

des moyens mis en place à tous les 

niveaux de la société et que chacun 

des citoyens devrait se sentir 

concerné. Ce ne sont pas juste les 

municipalités qui doivent voir à se 

préparer, et ce, même si notre 

municipalité s’est dotée d’un plan de 

sécurité civile depuis plusieurs 

années.  

 

En fait, la Semaine de la sécurité 

civile incite notre population à 

prendre trois mesures toutes simples 

afin qu’elle soit mieux préparée à 

faire face à divers types d’urgence, à 

savoir : 

Connaitre les risques 

Préparer un plan d'urgence 

Avoir une trousse d'urgence 72h. 

Les liens Internet ci-dessous traitent 

de la Semaine de la SC au Canada et 

au Québec et expliquent comment se 

préparer :  

www.preparez-vous.gc.ca  

www.securitepublique.gouv.qc.ca 

(onglet sécurité civile) 

 

Une des mesures est de disposer d’un 

niveau d’autonomie permettant aux 

citoyens de faire face au moins aux 

72 premières heures d’un sinistre. 

 

 

 

Il s’agit donc d’avoir des articles 

essentiels qui permettront à vous et 

votre famille de subsister pendant les 

3 premiers jours d’une situation 

d’urgence. Ce délai de 3 jours est le 

temps que pourraient prendre les 

secours pour venir pleinement en 

aide aux personnes sinistrées, ou que 

pourraient mettre les services 

essentiels à se rétablir (électricité, 

télécommunications…). 

Profitez-en donc pour vous préparer. 

À vos trousses ! 

 
Société canadienne du cancer 

 

Le mois de la jonquille, les 7-8-9 

avril 2016, les bénévoles de la 

Société Canadienne du Cancer vous 

offre la possibilité de vous procurer 

de magnifiques jonquilles fraîches 

dans les quatre (4) points de vente à 

Valcourt : 

 

Banque Nationale – Caisse Populaire 

du Val St-François, Marché 

Ouimette Fille et Fils, Uniprix Julie 

Binette. 
 

Merci de votre soutien à une cause 

importante qui touche chacun d’entre 

nous à sa façon… 
 

Avec vous  

Contre le cancer 

Pour la vie 

 

 

 

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 

Vie communautaire 

Suite 

 

Garderie 

en milieu familial 

à 7.55 $/ jour 

reconnue par  

le CPE Magimo 

Personne reconnue depuis 11 ans.  

1 place disponible à compter du 

1
er

 septembre 2016, 12 mois et + 

Demandez Johanne au 450-535-6857 

 

http://www.preparez-vous.gc.ca/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
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Mois de l’alimentation 

 

Le mois de mars c'est le mois de 

l'alimentation.  En plus de notre 

traditionnel Défi moi j'croque, nous 

avons pris le temps de nous préparer 

toutes sortes de chouettes collations.   

 

C'est à travers la collation de la 

directrice que nous avons découvert 

le fenouil.  Un légume ignoré de 

plusieurs qui s'est fait la cote parmi 

nos petits dégustateurs.  

Mardi, la colla-

tion verte pro-

posait un défi 

intéressant aux 

enfants et aux 

parents.  

Jeudi, la colla-

tion de la 

municipalité 

proposait une 

dégustation 

mystère.  Au 

menu, plusieurs 

aliments 

inquiétants 

tels les du 

pitahaya et 

des  litchis.  

Une collation 

à partager en-

tre amis ? 

C'était l'affaire 

de la collation  

« Classcraft » 

avec du déco-

rum et des 

napperons. 

Mais c'est la 

collation-sculpturale qui a remporté 

les honneurs.  Allez donc construire 

un lapin sur quatre pattes avec des 

raisins et de la mangue?.... ou encore 

une fusée-avocat?.... vous n'en 

reviendriez pas!  

Sur ce, bon appétit!  

Caroline Beaupré 

Titulaire classe 1
ère

, 2
e
 et 3

e
 années 

 

Congés scolaires 

 

Journées pédagogiques les 15 et 29 

avril. En cas de besoin la journée du 

29 avril pour en être une de reprise 

de cours. 

 

Prochaine réunion du CÉ 

 

Mardi 19 avril 2016. 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE! 
 

Diane Arès 1
er
 avril 

Ophélie Tessier-Millette   2 avril 

Mario Bédard   2 avril 

Francine Deschamps 10 avril 

Élise Tessier 13 avril 

Daniel Royer 16 avril 

Michel Carbonneau 17 avril 

Mario Boisvert 21 avril 

Marie-Paule Dufort 21 avril 

Éric Bossé 21 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 

Mai                        avant le 25 avril 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Journée d’information 

 

Le 15 mars dernier a eu lieu une 

deuxième journée d’information pour 

les aînés.  La journée fut très 

enrichissante. Merci à toutes les 

participantes et tous les participants!  

 

Le programme PIED 

Nous avons entendu Crystelle 

Frappier qui est venu nous parler de 

l’équilibre, des risques de chutes et 

de moyens de les prévenir. Le 

programme PIED est justement une 

série de douze semaines d’ateliers 

avec des exercices adaptés pour 

améliorer l’équilibre. 

 

Nous aurons la chance d’avoir un 

groupe PIED à Lawrenceville à partir 

du mois de mai!  

 

Une chute peut entraîner des 

conséquences graves comme une 

fracture de la hanche et son lot de 

problèmes. Les chutes sont très 

fréquentes chez les aînés et c’est 

pourquoi il est judicieux de prendre 

des mesures pour les éviter. Voici un 

petit truc pratique: s’asseoir dans 

l’auto les fesses en premier puis, 

rentrer les jambes une à la fois. On a 

tous l’habitude de rentrer un pied, 

puis de se tenir en équilibre sur 

l’autre pied et ensuite de s’asseoir.  

Le risque de chute est très élevé 

pendant qu’on se tient en équilibre 

sur un pied, c’est pourquoi il vaut 

mieux changer nos habitudes et notre 

façon d’embarquer dans l’auto, car 

mieux vaut prévenir que guérir! 

 

Le Centre d’action bénévole de la 

région de Valcourt 

Nous avons eu le plaisir de recevoir 

Colette Fontaine du Centre d’action 

bénévole de la région de Valcourt 

(CABVR) qui est venue nous parler

 

 

 

des nombreux services qu’offre le 

centre. 

 

Popote roulante 

Le service de popote roulante 

apporte à domicile un repas chaud au 

coût de 5$ seulement. Vous pouvez  

bénéficier des repas tous les jours ou 

quelques jours par semaine, à chaque 

semaine ou pour une période de 

convalescence, selon vos besoins.  

Les repas sont préparés avec soin par 

le traiteur Au goût du jour.   

 

Prochaines rencontres amicales 

Au CABVER 5 avril et 12 avril sous 

le thème une saine communication 

avec Ninon Chenier, psychologue. 

Coût 2$.  Réserver au 450-532-2255. 

 

Service de télésurveillance  

Un autre service qu’offre le CABVR 

est le service de télésurveillance. 

C’est une mesure de sécurité qui peut 

vous permettre de vous sentir plus en 

sécurité dans votre domicile. Il  

consiste en l’installation d’une 

console et le port d’un bracelet ou 

d’un médaillon permettant de 

communiquer avec une centrale de 

sécurité, 24 heures sur 24, et ce, 7 

jours par semaine.»  Le but est de 

«permettre aux personnes ayant des 

problèmes de santé de pouvoir 

demeurer chez elles tout en ayant la 

possibilité de recevoir l’aide 

appropriée en situation d’urgence.» 
 

Les coûts du service de 

télésurveillance sont : 

50$ pour l’installation du systè-

me et l’ouverture de votre dossier 

11$ pour le bracelet 

12$ à payer annuellement pour le 

prêt de l’appareil, après une année 

d’utilisation. 

15$ de frais mensuels pour être 

relié à la Centrale de sécurité

 

 

 

Cliniques d’impôt 

La clinique d’impôt du CABVR est 

en pleine activité en ce moment 

 

Source : dépliant d’information du 

CABVR 

 

Sonia Gauthier 

 
 

Vie paroissiale 
 

 
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. 

 

À l’agenda 

 

23 avril et 28 mai, 16h15 

ADACE dans notre communauté 

 

30 avril, 11h 

Confirmation à Valcourt 

 

14 et 15 mai, aux messes 

Dans chacune des communautés, 

on souligne l’engagement des 

couples par l’intermédiaire de la 

Fête de l’amour.  

MADA 

Nouvelles des 50 ans et + 


