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Au chalet du parc municipal
4 mai 2016 de 18h15 à 19h30

Inscriptions au SAE 2016
Le printemps est enfin arrivé ! Il est maintenant temps de planifier l’été de votre enfant. Les inscriptions pour le
SAE se feront le 4 mai 2016, au parc municipal de 18h15 à 19h45. Vous pouvez aussi compléter votre
formulaire d’inscription et l’apporter au bureau municipal de Lawrenceville jusqu’au 18 mai 2016. Le
formulaire d’inscription et le guide des parents seront disponibles lors de la soirée des inscriptions, au bureau
municipal et sur le site de la municipalité
Tarification pour l’été 2016 :
Camp de jour :
200$ Ce montant inclut toutes les activités au calendrier.
Aucun supplément ne vous sera demandé pendant l’été.
Service de garde : 50$ 8h à 9h et 16h à 17h
Chandail :
12$ Il n’est pas nécessaire d’acheter un chandail à chaque année.
Vous pouvez utiliser le chandail des années précédentes.

Au centre communautaire de Lawrenceville
Lundi le 16 mai 2016, 19h30

Concert des Voix de Lawrenceville
Le projet Les voix de Lawrenceville mené par l’artiste Ian Fournier et par 21 chanteuses et chanteurs
amateurs du village arrive à son point culminant : la présentation du spectacle! Soyez au rendez-vous le lundi 16
mai prochain à 19h30 pour venir entendre les 12 chansons créées par Ian Fournier avec la participation des
artistes et de plusieurs autres membres de la communauté.
Après plusieurs mois de travail de composition et de répétitions, l’équipe des artistes et des concepteurs
sont prêts à vous présenter ces œuvres originales dans un spectacle unique. Voici quelques thèmes des
chansons : la rivière, la famille de John Cleary, l’histoire de Millette et fils, Jean-Paul Lebeau, les vieux
bâtiments, le dépanneur, la Boulangerie Artisanale…
Merci aux gens de l’école Saint-Laurent et à tous ceux qui nous ont aidés
Dans ce numéro
dans cette aventure. Nous vous invitons à venir en grand nombre voir et
Mot du maire ……..…..... 2 entendre les artistes : Léa Proulx, Jade Massé, Flore Pelletier-Codère, Valérie et
En direct du conseil ……. 3 Clodine Marin, Camille Richard-Poitras, Jescyka Verrier, Carmen Compagnat,
Vie communautaire……. 5 Chantal Martin, Diane et Marcel Lavoie, Dominique, Rosemarie et Stéphane
Loisirs ……………….…. 5 Millette, Pierre, Marie, Nadège, Élise, Alexis, Aude et Ophélie Tessier, Benoit
FADOQ……….………... 5
Converset, Sarah Touchette, Émily Lapierre, Alex Bouthillette et Ian Fournier.
Vie scolaire ……….…… 6
Rappelons que ce projet a été rendu possible grâce à l’appui du Conseil des Arts
MADA………………… 7
du Canada via son programme Collaboration entre les artistes et la communauté.
Les billets au coût de 10$ sont en vente au Marché Compagnat de Lawrenceville et l’entrée est gratuite pour les
enfants de 12 ans et moins. Pour informations : 450-535-6029
À l’église de Lawre nceville
Dimanche 15 mai 2016, 10h
AGA de notre coopérative d’entrepreneuriat : la CIEL
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Mot du maire
Michel Carbonneau

De mal en PIIRL ?
Pas encore le PIIRL (Plan
d’intervention en infrastructures
routières locales) ? Eh oui ! Cette
fois pourrait être la dernière, pour un
certain temps à tout le moins. Le plan
élaboré par le comité responsable a
été adopté le 20 avril dernier par la
MRC. En principe donc, les priorités
sont arrêtées et la réalisation des
travaux priorisés devrait suivre. Je
dis en principe parce que ce plan doit
encore faire l’objet d’une approbation par le Ministère des Transports,
Mobilité durable et Électrification
des transports, plus communément
appelé le ministère des transports.
Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué. Dans sa résolution,
la MRC a exprimé le souhait que
ledit plan « soit analysé et approuvé
promptement afin que les municipalités puissent se prévaloir des
enveloppes budgétaires gouvernementales disponibles pour les travaux
à réaliser en 2016 ». Aux dernières
nouvelles toutefois, la probabilité
que ce souhait soit exaucé est très
faible.
Le comité de la MRC a révisé ses
priorités. Au lieu de ne privilégier
que les interventions devant prolonger la vie des infrastructures en bon
état relatif, des interventions de plus
grande envergure ont été retenues.
Cela ne pouvait se faire qu’au prix
d’une réduction du nombre d’interventions. La municipalité y gagne
puisque les voies ciblées, rues
Dandenault et Beauregard et rang 11,
nécessitent
des
travaux
de
réhabilitation qui avaient initialement
été exclus. Aucune intervention
n’aurait donc été subventionnée à
Lawrenceville dans le cadre de ce
programme. Certaines pourraient
maintenant l’être. Le conseil devra
décider. Je résume les retombées
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potentielles de ce plan pour la
municipalité.
1- Interventions en 2016 sur la rue
Dandenault : décohésionnement et
renforcement1 sur 350 mètres à partir
de la route 243 pour un coût estimé
de 168 000,00$;
2- Interventions en 2017 sur le rang
11 : Remplacement d’un ponceau et
décohésionnement et renforcement
sur 513 mètres à partir de la route
243 pour des coûts respectivement
estimés à 46 796,00$ et à 190
836,00$;

la demande des locataires. Il est donc
possible que ces locations se
prolongent. Devant l’arrivée de
locataires multiples, la municipalité a
été amenée à prendre des mesures
pour séparer les surfaces louées les
unes des autres. Cela s’est traduit par
la construction d’une cloison, la
modification du système d’alarme et
l’ajout d’accès indépendants aux
différents espaces. Ces travaux
doivent être considérés comme un
investissement puisqu’ils faciliteront
la location de l’immeuble dans
l’avenir.
Double réveil printanier

3- Interventions en 2018 sur la rue
Dandenault :
Réparation
d’un
ponceau et Reconstruction2 sur 1 168
mètres pour des coûts respectivement
estimés à 13 441$ et à 840 960$. Il
est important de noter que les travaux
non réalisés en 2016 pourraient l’être
en 2017.
Le coût total de l’ensemble de ces
travaux s’élèverait donc à 1 260
033,00 $ dont 75% serait assumés
par Québec. La municipalité devrait
tout de même réaliser une dépense
d’environ 315 000$ et ce, sans compter les travaux à faire sur la rue
Beauregard. Une partie du dossier est
néanmoins clarifiée. Cela devrait
permettre au comité budgétisation et
taxation d’aller de l’avant dans
l’élaboration d’un plan triennal, voire
quinquennal, d’entretien de notre
réseau routier.
Location du Motel Industriel
Un deuxième locataire est venu
s’installer dans des espaces de notre
Motel Industriel. C’est maintenant
plus de 65 % de l’immeuble qui est
loué. Ces locations sont d’une durée
limitée, mais elles comportent une
clause de renouvellement formulée à

Le temps doux tarde à s’installer.
C’est d’autant plus déroutant que
l’hiver nous avait fait espérer le
contraire. Mais Dame Nature n’a pas
freiné pour autant l’ardeur des
acheteurs et vendeurs en ce
dimanche 24 avril. La rue Principale,
et une partie de la rue Beauregard,
débordait d’objets pour la vente de
garage printanière orchestrée par
Guillaume Roberge sous l’enseigne
de BMR. Cette initiative, en passe de
devenir une tradition, a réuni près
d’une vingtaine de « commerçants du
dimanche ».
1

Processus de retraitement par lequel
le pavage ainsi que la fondation de la
chaussée sont enlevés. Les matériaux
sont concassés et remis en place.
Puis, un nouveau revêtement est
ajouté.
2

Intervention qui consiste à enlever
et remplacer tous les matériaux de
l’assise de la route, à remplacer les
ponceaux, à reprofiler et nettoyer les
fossés et à appliquer une couche de
pavage. Le profil ou le tracé de la
route peuvent être modifiés.
Suite à la page suivante 
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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.
À la séance ordinaire du 4 avril :
 Madame Laura Parent, de la
Maison des Jeunes, accompagnée
de Gabriel Blanchard et Aymerick
Demers, sont venus remettre le
Bilan Annuel d’Activités 2015. Ils
ont également présenté l’activité
du tournoi de golf annuel et
demandé au conseil des moyens
d’augmenter le succès de l’événement.
 M. Ian Fournier est venu présenter
son projet Van Gogh dans le Val,
et répondre aux questions des
conseillers.
 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.
 Guillaume Roberge parle du
Service de Loisirs et du balayage
des rues.
 Un compte rendu est donné sur
l’avancement du projet de Régie de
Voirie.
 Derek grilli parle du Projet Oasis
de la FADOQ.
 Le conseil donne son appui au
projet Van Gogh dans le Val de M.
Ian
Fournier
ainsi
qu’une
contribution de 100$.
 Le conseil établit les conditions de
location d’une partie du 2095
Dandenault à l’entreprise PPD.
pour de l’entreposage.
 Le conseil a approuvé la
participation de M. Carbonneau au
congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités.
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 Les dates du 10 juin et 14 octobre
sont choisies pour la collecte des
gros rebuts.
 La municipalité va étudier la
possibilité de modifier son
règlement d’urbanisme afin de
permettre la possession de poules à
l’intérieure du périmètre urbain.
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 6 juin et 4 juillet 2016.
François Paquette
directeur général

Versement de taxes municipales
Le prochain versement des taxes
municipales est dû pour le mardi 31
mai.

Don d’arbres
L’Association forestière du sud du
Québec (AFSQ) nous permet encore
cette année de profiter de don de
jeunes plants d’arbres feuillus ou
résineux.
Pour profiter de cette offre présentezvous à l’arrière du bureau municipal
le 24 mai entre 17h00 et 18h00.
Quantités limitées.

Suite du Mot du maire
Aidés par un soleil radieux, ils ont su
braver une brise trop fraiche pour la
saison. La bonne humeur était de
mise et les ventes apparemment
encourageantes,
la
discrétion
demeurant toujours de mise en cette
matière !
En même temps, se tenait à l’église
la rencontre d’au moins 25 personnes
venues rencontrer le CA de la
coopérative CIEL. Un vent de
renouveau, définitivement plus doux
que celui du printemps, semble
vouloir souffler sur la coopérative et
ses projets. L’assemblée générale
annuelle de la CIEL, prévue le
dimanche matin 15 mai à 10h, sera
l’occasion d’en discuter à fond.
L’invitation est lancée à tous ses
membres.
Cette assemblée sera l’occasion non
seulement de discuter des projets
mais aussi de prendre des décisions
aux retombées très importantes. Dans
l’intervalle, les membres du CA
s’activent à organiser une levée de
fonds. Comment avancer sans argent.
Cette levée de fonds prendra la forme
d’une rencontre avec deux artistes
bien connus, Sylvie Moreau et Réal
Bossé. Elle aura lieu le 18 juin à
19h30, à l’église. Il est dès maintenant possible de réserver sa place
chez BMR ou au Marché Compagnat. Cela dit, je veux surtout
souligner le fait que la réponse des
personnes présentes à cette réunion a
été au-delà de toute attente. Le climat
en était un de retrouvailles comme,
semble-t-il, ça se passait dans les
temps jadis sur les perrons d’église.
Le climat était aussi à la collaboration si bien que le CA de la CIEL
se retrouve avec plein d’ambassadeurs, d’organisateurs et de bénévoles pour l’événement. Chapeau !
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En direct du conseil
Suite des nouvelles municipales

Écocentre occasionnel
L’écocentre
occasionnel de
Valcourt, sera
ouvert les :
14 et 28 mai
Ce site est réservé aux résidents de la
région de Valcourt dont Lawrenceville. Apportez une preuve de
résidence. Matières acceptées : bois,
briques, métal, terre, feuilles. Pas de
matières dangereuses.
Ne jetez pas de produits toxiques ou
dangereux dans votre bac à ordures
lors de la cueillette régulière.

Cueillette des gros rebuts
Première cueillette de gros rebuts en
2016 : vendredi 10 juin. La deuxième
aura lieu le 14 octobre.

Composteur domestique
Pour obtenir une compostière à 35$
inscrivez-vous à une des formations
d’une heure à Racine (11 juin) ou
canton de Melbourne (18 juin) en
téléphonant au 819 826-6505 poste
21 au moins 10 jours avant la date de
la formation.

Rinçage des bornes d’incendie
Le rinçage des bornes d’incendie est
prévu pour
mardi le 21 juin prochain.
Lors du rinçage des bornes
d’incendie, il se peut que votre eau
soit brouillée. Mais elle sera quand
même potable. Nous aviserons la
population si jamais il survenait un
problème.
Vous pouvez contacter le bureau
municipal au 450-535-6398 si, pour
une raison de santé, vous avez besoin
d’être avisé de l’heure des travaux.
Pour toute question, n’hésitez pas à
communiquer avec la Régie 450532-1900.
Rappels pour l’arrivée du
printemps
- Les abris tempo doivent être retirés
avant le 1er mai 2016
- 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!
Congés scolaires
Journées pédagogiques le 13 mai.
et 3 juin
Congé le 23 mai.
Fin des classes : 22 juin
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BONNE FÊTE

Yvan Compagnat
Stéphane Millette
Robert Tessier
Valérie Marin
Marie-Ange Cleary
Lise Brisebois
Olivier Brien
Rachel Morissette
Yvon Dépôt
Martine Morin
Rosemarie Millette
Jean-Paul Chapdelaine
Clodine Marin
Line Perras
Carole Wood
Marc Bourbeau
Loïc Bouthillette
Gaétan Deschamps

4 mai
5 mai
9 mai
10 mai
14 mai
14 mai
16 mai
22 mai
22 mai
23 mai
24 mai
25 mai
27 mai
28 mai
30 mai
30 mai
31 mai
31 mai

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
Juin
avant le 26 mai
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Lawrenceville en fête
Inscrivez déjà cette grande fête
communautaire à votre agenda du
samedi 9 juillet prochain.
Rallye historique, souper spaghetti et
soirée disco des années 80 seront au
programme (avec René Beauvais et
la Disco en fête).
Plus de détails dans nos prochaines
éditions.
Collecte de bouteilles

Lancement de
« Paroles de sagesse »

Près de 50 personnes ont assisté le 8
mars dernier au lancement du CD de
témoignages d’aînés de Lawrenceville réalisé par l’artiste Ian Fournier
et l’organisme Le Vent dans les Arts.
Âgés de 65 à 98 ans, les aînés
participants au projet ont accepté de
nous recevoir dans le confort de leur
maison en répondant à une série de
questions posées au préalable par les
jeunes de l’école primaire SaintLaurent. Muni de matériel d’enregistrement portatif, l’artiste Ian Fournier
a échangé avec les aînés sur la vie à
Lawrenceville dans leur jeunesse.
L’objectif du projet était de leur
donner la parole afin qu’ils puissent
transmettre leur savoir, garder leur
mémoire vivante et laisser une trace
de leur passage. La démarche visait
également à rendre hommage à ces
gens et à reconnaître leur apport à
notre communauté et à la société. Le
résultat est un collage de paroles
inspirantes, drôles, profondes et
sages.
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Nous
rappelons que l’album
PAROLES DE SAGESSE
est
disponible au marché Compagnat de
Lawrenceville au coût de 10$ et que
chaque membre du Club FADOQ La
fraternité de Lawrenceville peut
avoir une copie gratuite en contactant
le Club.
Ian Fournier
Service des Loisirs
Ligues de balle
Les inscriptions aux différentes
ligues de balle molle sont commencées.
Déjà 8 jeunes joueurs sont inscrits
dans chacune des équipes 9-12 ans et
13-16 ans. Nous sommes à la
recherche d’au moins 4 joueurs dans
chaque club pour former les équipes
qui représenteront notre municipalité
dans la ligue de balle Cooptel.
Téléphonez au bureau municipal
pour plus d’information.
Rendez-vous au terrain de balle les
mardis pour assister aux joutes de la
ligue de balle adultes mixtes.

Cette année, le 53e groupe scouts de
Valcourt et région et les cadets du
247e Timoniers de Valcourt s'associent pour une collecte de bouteilles
et canettes qui aura lieu samedi le 7
mai en avant-midi. Les fonds
amassés serviront à financer les
différentes activités des deux
groupes.
Comme par les années passées, nous
passerons de porte en porte, mais
nous aurons aussi un point de chute à
la caserne de pompiers et des
bénévoles seront présents pour vous
accueillir tout l'avant-midi. Vous
pouvez aussi laisser les bouteilles sur
votre balcon en nous indiquant par
écrit que c'est bien pour nous.
Les jeunes vous remercient de votre
générosité.
Club FADOQ La Fraternité
Assemblée générale annuelle
N`oubliez pas l'assemblée générale
annuelle de la Fraternité de Lawrenceville qui se tiendra le
mardi 3 mai à 19h
au centre communautaire.
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Vie scolaire
École et jeunesse

Défi Pierre Lavoie
Bonjour,
Pour la deuxième année
consécutive, j’ai décidé de
relever le défi et je me suis
inscrit à La boucle du Grand
défi Pierre Lavoie. Il s’agit
d’une boucle à vélo de 130
km qui se tiendra le 18 juin
prochain à Saint-Jean-surRichelieu.

Théâtre et activité physique
Les textes sont entre les mains de nos
jeunes comédiens ! Notre grande
aventure de théâtre est lancée. Après
un mois d'écriture, les élèves
s’apprêtent à mettre en scène des
personnages hauts en couleurs.
D'une époque à l'autre, l'autobus
magique s'engage dans une quête
mystérieuse. Ce sont des lignes et
des lignes de texte à apprendre qui
attendent les élèves de l'école. Au
travers des examens, des projets
personnels et des travaux à terminer,
c'est notre aventure de fin d'année.
À venir: le camp théâtre qui en est à
sa 3e édition. Cette année encore
c'est l'entreprise Millette et fils qui
rend possible la tenue de cet
événement.
Durant ces deux
journées bien remplies, nous
travaillerons
intensivement
nos
textes et nos personnages.
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Aussi pour nourrir notre corps autant
de l'esprit, le grand défi Pierre
Lavoie sera à l'honneur durant tout le
mois de mai. En faisant de l'activité
physique nous ramasserons des cubes
énergie.
Cette année, Monsieur Stéphane
Millette parraine l'école St-Laurent.
En pédalant pour son propre défi, il
ramassera des fonds qui seront remis
à notre école. Mercredi le 27 avril
dernier, il est venu présenter le projet
aux enfants (notre photo). Nous
avons eu la chance d'entendre parler
de ce super projet et d'admirer son
magnifique vélo. Merci encore
Stéphane!
Caroline Beaupré
Titulaire classe 1ère, 2e et 3e années
Prochaines réunions du CÉ
Mardi 17 mai 2016 (flottante)
Mercredi 1er juin 2016.

Afin de trouver une motivation additionnelle dans ma
préparation, j’ai décidé de
parrainer l’École St-Laurent
de Lawrenceville. Ainsi, toutes les
sommes amassées seront remises à
l’école afin d’acheter du matériel qui
favorisera l’activité physique et les
saines habitudes de vie.
Vous
pouvez
contribuer
en
vous rendant sur
le lien suivant :
https://www.legd
pl.com/laboucle/fiche-duboucleur?id_bou
cleur=17652
Vous faites un don au montant que
vous désirez. Un reçu officiel pour
fins d’impôt vous sera émis pour les
dons de 25$ et plus.
Merci d’aider les jeunes de l’École
St-Laurent à bouger encore plus.
Merci aussi de me soutenir dans mon
défi.
Stéphane Millette
parent

LE MOULIN EXPRESS Date de parution 3 mai 2016

MADA
Nouvelles des 50 ans et +

Programme PIED
Malheureusement la responsable du
programme PIED, Crystelle Frappier, n’était pas en mesure de
compléter ses évaluations à temps
pour la session du mois d’avril. Elle
poursuit donc les évaluations
individuelles et le programme aura
lieu à l’automne.

Peu importe le type d’activité,
contactez-moi je me ferai un plaisir
de travailler à la réalisation de vos
idées.
Je vous téléphonerai prochainement
pour discuter avec vous ou je peux
même me déplacer pour vous
rencontrer si vous voulez, ceci dans
le but de savoir ce que je pourrais
faire pour vous aider.

Recettes
Nous sommes à la recherche de
bonnes veilles recettes de nos
grands-mères. Si vous en avez à
partager avec les lecteurs du Moulin
Express, svp communiquez avec
Derek 450-535-6803.
Journées d’information
À moins d’un sujet ou une situation
particulière il n’y aura pas d’autre
conférence avant l’automne mais
vous pouvez vous tenir au courant
des nouvelles avec Le Moulin
Express.
Programme ITMAV
Je viens d’être engagé par notre club
FADOQ pour encore un an
(subvention du gouvernement pour
améliorer la qualité de vie des ainés).
J’ai énormément de documentation
pour et/sur les ainés que je peux vous
remettre si vous voulez. Tout
simplement me laisser savoir quel
sujet vous intéresse.
Si vous avez besoin d’un transport ou
accompagnement ou même tout
simplement avoir quelqu'un pour
parler n’hésitez pas à me contacter.
Y a-t-il une activité qui vous
intéresserait ou aimeriez-vous initier
la création d’un club de tai-chi ou de
marche?
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Pour toute question concernant les
services aux aînés et/ou signalement
d’un aîné en situation de vulnérabilité SVP me contacter.
En bref, n’hésitez pas à me rejoindre
pour tous les sujets concernant les
aînés, tous les services sont offerts
gratuitement.
Derek Grilli,
450-535-6803
De la grande visite !
Ne manquez pas de la visite
exceptionnelle dans notre église le
samedi 18 juin 2016 à 19h30.
Les comédiens Sylvie Moreau et
Réal Bossé (LOL, 19-2, Dans une
galaxie près de chez vous) ont
accepté de participer gratuitement à
une grande interview avec Édith
Fournier et Michel Carbonneau.
Les profits amassés par la vente des
laissez-passer de 25$ seront utilisés
pour la poursuite des projets de notre
coop la CIEL. Plus de détails dans
notre édition de juin ou à l’AGA de
la CIEL le 15 mai à 10h à l’église.
Laissez-passer en vente au Marché
Compagnat et chez BMR.
Infos : 450-535-6660.
À lire aussi un texte à ce sujet dans le
Mot du 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
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
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