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À l’église de Lawrenceville 

Samedi 18 juin 2016, 19h30  

Une belle soirée avec de la grande visite  
Vous avez peut-être pensé que la CIEL s’était endormie avec 

ses beaux projets. Détrompez-vous, la CIEL, qui a rencontré de 

multiples embûches, a tenu le coup, elle n’est pas morte. Savez-vous 

que depuis sa création à la fin 2009, le conseil d’administration de la 

CIEL s’est réuni 85 fois? Et ce, sans compter les assemblées 

générales, les événements spéciaux, vente de garage, etc.  

La CIEL s’est attaquée dès le départ à la transformation du magasin général. Nul n’ignore que le terrain de cet 

immeuble est contaminé et qu’il faut procéder à sa décontamination avant toute autre initiative. Des études coûteuses ont 

été effectuées. Entre temps, l’état général de l’immeuble s’est détérioré au point de ne plus être récupérable. Il faudra 

démolir, excaver pour décontaminer et reconstruire. Une offre sérieuse d’établissement d’un café-bistro est sur la table du 

CA depuis quelques mois. Il n’en fallait pas plus pour raviver la flamme du conseil d’administration.  

Et contre toute attente, voici que deux grands artistes de notre scène québécoise et internationale, Sylvie Moreau et 

Réal Bossé acceptent généreusement de venir rencontrer les citoyens de Lawrenceville. C’est ainsi que l’idée d’un 

évènement le 18 juin prochain a germé. Sylvie et Réal seront à l’église St-Laurent à 19h 30 ce soir-là. Au programme, 

un entretien qui nous fera connaître les personnes derrière les personnages.  D’où viennent-ils, qui sont-ils, que 

deviennent-ils? Des anecdotes inédites derrière LoL, Dans une Galaxie près de chez vous, Catherine, 19/2, Camping 

sauvage, etc. Puis, champions de la LNI (Ligue nationale d’improvisation), ils ont accepté de « coacher » huit de nos 

jeunes de la région qui s’adonnent à cette activité. L’équipe de Réal affrontera l’équipe de Sylvie. Vos questions seront 

bienvenues. La soirée sera animée par Guillaume Chouinard, comédien de son métier. Et pour nouer un contact plus 

intime avec chacun d’eux, un vin de l’amitié vous permettra de leur parler, un verre à la main, une bouteille d’eau dans 

l’autre. Nous allons passer une belle soirée sans cérémonie avec de la grande visite. 

Le prix du « Laissez-passer » vous paraît élevé? Rassurez-vous, il y a pire. Et souvenez-vous toujours que 25$ 

versé pour un « laissez-passer » est un don à la CIEL. Ce n’est pas qu’un billet de spectacle. Par tranche de 25$ que 

vous souscrivez à la CIEL, vous avez droit à un « Laissez-passer » pour emmener votre père (c’est sa fête le lendemain), 

votre mère, vos enfants et amis qui viennent partager un BBQ chez vous ce soir-là, vos employés, votre chat. Désolée, les 

chiens ne seront pas admis, mais ils peuvent quand même souscrire. Appuyez la CIEL et « Bienvenue à tous »! 

Pour souscrire : Marché Compagnat, BMR ou à la porte le 18 juin.          Édith Fournier 

 

Au centre communautaire de Lawrenceville 

Mercredi 22 juin 2016, 17h 

Souper spaghetti et bingo pour les 50 ans et plus 
Dans le cadre du projet ITMAV, note club FADOQ La Fraternité invite les plus 

de 50 ans à participer à un souper spaghetti suivi d’un bingo. Le nombre de 

places est limité. SVP réserver avant le 15 juin auprès de Diane Arès au 450-

535-6710 ou Josée Roy Chabot au 450-535-6543. 
 

 

À l’église de Lawrenceville  

Jeudi 16 juin 2016, 18h30 

Spectacle de fin d’année des élèves de notre école  
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Quand on se regarde on se désole, 

quand on se compare on se console 
dit le proverbe ! Depuis quelques 

années, le Centre sur la productivité 

et la prospérité de l’école des Hautes 

Études Commerciales de Montréal 

publie un palmarès de municipalités 

du Québec
1
. Ce palmarès est fondé 

sur les données du Ministère des 

Affaires municipales (MAMROT). 

Les chiffres avancés remontent 

toujours deux ans en arrière de 

l’année de publication en raison des 

délais de compilation au ministère. 
 

Autre réserve, même si l’objectif est 

de comparer les municipalités entre 

elles, les comparaisons demeurent 

sujettes à interprétation. Comme l’a 

souligné Suzanne Roy, la présidente 

de l’Union des Municipalités du 

Québec, comparer les coûts de 

déneigement de villes comme Sainte-

Julie et Val-D’or exigerait que l’on 

tienne compte de leur situation 

géographique, ce qui n’est pas le cas 

ici.  
 

Afin malgré tout d’arriver le plus 

possible à comparer des comparables, 

les municipalités sont regroupées 

selon leur nombre d’habitants. Ainsi, 

Lawrenceville se retrouve dans le 

groupe des municipalités de moins 

de 1 000 habitants. Il y en a 469 au 

Québec. Sauf quelques exceptions, 

les comparaisons ont été faites à 

l’intérieur de ce groupe. Toutefois, le 

nombre de ces municipalités varie 

selon qu’elles disposent ou non d’un 

service d’aqueduc, à titre d’exemple, 

ou selon que les données sur tel ou 

tel autre indicateur aient été disponi-

bles ou pas.   
 

Cette invitation à la prudence 

formulée, les informations présentées 

dans le palmarès méritent qu’on s’y 

arrête. 31 indicateurs ont été retenus 

pour son élaboration. Dans le tableau 

joint, j’ai retenu ceux qui ont le plus 

attiré mon attention. 

 

 

 
 

Le score général de la municipalité 

est fort rassurant. Nous nous 

situons au 118
e
 rang sur l’ensemble 

des municipalités étudiées, soit 762, 

ou au 55
e
 sur 229 municipalités de 

moins de 1 000 habitants. Le coût de 

nos services est inférieur à la moyen-

ne par une marge de 21,7%.  

 

L’augmentation des coûts de 2009 à 

2014
2
 est inférieure, voire négative 

dans certains cas, à ce que l’on 

observe ailleurs pour une majorité de 

services. Même notre niveau global 

de taxation se compare avantageu-

sement à celui de la moyenne du 

groupe. 

 

Les ombres au tableau, en italique 

dans le tableau, touchent la voirie, le 

déneigement et le service d’incendie. 

Dans chacun de ces cas, la munici-

palité n’a que peu ou pas de contrôle 

sur les coûts soit parce qu’ils 

dépendent de contrats accordés aux 

plus bas soumissionnaires, soit parce 

que leur gestion relève d’une autorité 

extérieure comme pour le service 

d’incendie.  

 

Notre performance est d’autant plus 

remarquable qu’elle est le fait d’une 

petite municipalité. Voici ce que 

constate Suzanne Roy de la situation 

des petites municipalités : « C’est 

souvent plus difficile parce qu’elles 

ont moins de ressources. On doit 

encourager les regroupements de 

services et le partage des 

expertises. » C’est précisément ce 

que nous faisons, mais que nous 

pourrions pousser plus loin, 

notamment dans le cas de la voirie et 

du déneigement. 

 

Je vous invite à parcourir ce tableau. 

Ces données méritent le détour ! 

 
Suite à la page suivante  

 

 

 

 

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 

 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 

http://www.lawrenceville.ca/
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Palmarès des municipalités 2016 La Presse - HEC 
Lawrenceville en 2014 

655 habitants 
 

SCORE GÉNÉRAL 
Rang provincial Coût total des services Rang dans le groupe De 2009 à 20142 

118 e / 762 -21,7% (moins cher) 55 e / 229 ND 
 

DÉPENSES TOTALES 
Dépenses Moyenne du groupe Rang dans le groupe % de 2009 à 20142 

922 $ / Habitant 1 954 $ 11 e / 452 +1,9 vs +5,2 
 

TAUX DE TAXATION 
Revenu moyen Moyenne du groupe Rang dans le groupe % de 2009 à 20142 

1 054 $ / 100 000 $ 1 174 $ 194 e / 450 +0,4 vs -2,3 

 
Coût du service Moyenne du groupe Rang dans le groupe % de 2009 à 20142 

 

VOIRIE 
5 486 $ / km 4 791 $ 302 e / 397 -2,1 vs +4,7 

 

DÉNEIGEMENT 
3 810 $ / km 2 673 $ 332 e / 399 +2,8 vs +5,2 

 

POLICE 
69 $ / habitant 115 $ 175 e / 450 -0,1 vs +3,0 

 

INCENDIE 
116 $ / 100 000 $ 121 $ 287 e / 448 -0,4 vs –0,4 

 

ÉGOUTS 
9 602 $ / km 11 245$ 113 e / 180 +25,9 vs +1 070,0 

 

AQUEDUC 
6 462 $ / km 10 948 $ 71 e / 183 +4,0 vs +659,0 

 

DÉCHETS 
57 $ / habitant 95 $  82 e / 446 -1,1 vs +3,2 

 

RECYCLAGE 
10 $ / habitant 39 $ 25 e / 378 -20,73 vs +11,67 

 

LOISIRS ET CULTURE 
52 $ / habitant 131 $ 77 e / 448 +0,80 vs +9,96 

 

ENDETTEMENT 
1 472 / 100 000 $ 1 644 $ 295 e / 461 -6,49 vs +87,83 

 

Notes 
1 On peut trouver la version intégrale de l’étude à l’adresse suivante : http://cpp.hec.ca/palmares2016/index.html. Une 
version allégée a par ailleurs été publiée dans La Presse+ du 9 mai dernier. 
 
2 Colonne qui indique en % l’évolution des coûts de 2009 à 2014. Le premier chiffre réfère à la situation de Lawrenceville et le 
deuxième à celui des municipalités comparables. 

Mot du maire 

Suite de la page 2 

http://cpp.hec.ca/palmares2016/index.html
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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 2 mai : 
 

 Les représentants des différents 

comités font rapport sur les 

activités de leur comité : 

- Guillaume Roberge et 

Claude Jeanson parlent du 

balayage des rues.  

- Un compte rendu est donné 

sur l’avancement du projet 

de Régie de Voirie et sur les 

développements du 

programme PIIRRL. 

- Derek Grilli parle du Projet 

Oasis et d’ITMAV. 

 Les états comparatifs au 31 mars 

sont déposés au conseil. 

 Des modifications sont apportées 

au budget pour tenir compte des 

revenus de location de l’immeuble 

industriel. 

 Le conseil autorise son directeur 

général à participer au congrès 

annuel des directeurs municipaux 

du Québec. 

 Le conseil autorise des travaux 

visant à modifier le système 

d’alarme de l’immeuble industriel 

afin de créer des zones distinctes 

dans l’immeuble. 

 L’entente de Services aux Sinistrés 

avec la Croix Rouge est renouvelée 

pour une période de trois ans. 

 Une commandite de 200$ est 

accordée à l’école secondaire 

l’Odyssée de Valcourt pour son 

Gala Méritas, et une commandite 

de 50$ est accordée aux Scouts de 

Valcourt pour leurs activités. 

 Le règlement 2016-306 décrétant 

l’imposition d’une taxe aux fins du 

financement des centres d’urgence 

911 est adopté. 

 

 
 

 Le contrat d’épandage de calcium 

liquide est octroyé Aux Entreprise 

Bourget.  Un volume approximatif 

de 30,000 litres est réservé au taux 

de 0.2999$/litre, pour un montant 

de 8,997.00$. 

 La demande du service des Loisirs 

pour l’utilisation du parc et la 

vente d’alcool est acceptée.  

 

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 
 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre 

occasionnel de 

Valcourt, sera 

ouvert les : 

11 et 25 juin. 

 

Ce site est réservé aux résidents de la 

région de Valcourt dont Lawren-

ceville. 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. 

 

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. 

 

 

Cueillette des gros rebuts 

 

Première cueillette de gros rebuts en 

2016 : vendredi 10 juin. La deuxième 

aura lieu le 14 octobre. 
 

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 450-532-1900.  
 

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 

Juillet                         avant le 24 juin 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Service des Loisirs 
 

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 le mois prochain. 

 

Calendrier balle molle 

 

Horaire des parties qui auront lieu à 

domicile.  
 

Rencontres des 9-12 mixte à 18h00 
 

 Date Visiteur 

Lundi 6 juin Racine  

Lundi 13 juin Valcourt 

Lundi 27 juin Bonsecours 

Lundi 6 juillet Sainte-Anne 

Lundi 11 juillet  Racine 

Lundi 22 août Racine 

 

Rencontres des 13-16 mixte à 19h30 
 

 Date Visiteur 

Lundi 20 juin Racine 

Lundi 8 août Valcourt Racicot 

Lundi 22 août Ste-Anne 
 

Le tournoi de fin de saison les 26,27 

et 28 août aura lieu à Racine cette 

année. 

 

Début du SAE 

 

Les animateurs responsables du 

service d’animation sont maintenant 

connus. Il s’agit de : 

Katherine Corbeil animatrice 

Myriam Bourassa animatrice 

Samuel Dubois animateur 

 

36 jeunes sont inscrits au service qui 

sera offert à compter du lundi 27 juin 

2016. 

 

 
 

Nouveau défibrillateur externe 

(DEA) au Marché Compagnat 

 
La compagnie Millette et Fils Ltée 

est heureuse de mettre à la 

disposition de notre population un 

défibrillateur externe automatisé. 

Merci à Josée et François Voyer qui 

ont accepté de recevoir l’appareil 

dans leur commerce. Avec les heures 

d’ouverture étendues sur 7 jours du 

magasin les citoyens y auront accès 

facilement en cas de besoin. 

Une formation sur l’utilisation de 

l’appareil a été offerte à quelques 

personnes en mai. En cas d’urgence 

tous peuvent cependant l’utiliser 

puisqu’il explique clairement la 

marche à suivre pour sauver des vies 

en cas d’arrêt cardiaque. 

 

Selon la Fondation des maladies du 

cœur au http://www.fmcoeur.qc.ca/,  

voici les faits concernant l’accès 

public à la défibrillation externe 

automatisée : 

 Cardiaque réfère au cœur et arrêt, à 

cessation. Un arrêt cardiaque subit 

signifie donc la cessation subite et 

inattendue de la fonction cardia-

que. 

 Les signes de l’arrêt cardiaque 

comprennent : l’absence de respi-

ration, ou halètements seulement, 

l’absence de mouvements et 

l’absence de pouls. 

 Près de 40 000 arrêts cardiaques se 

produisent chaque année au pays. 

C’est donc un arrêt cardiaque 

toutes les douze minutes. Sans un 

traitement rapide et adéquat, la 

plupart de ces arrêts cardiaques 

entraînent la mort. Des milliers de 

vies pourraient être sauvées grâce à 

une plus grande disponibilité de 

défibrillateurs externes automa-

tisés. 

 Un défibrillateur externe automati-

sé (DEA) est un petit appareil

 

 

 

portatif qui permet d’analyser le 

rythme cardiaque et de délivrer un 

choc électrique afin de corriger 

toute activité électrique anormale 

du cœur. Grâce aux caractéristi-

ques électroniques de pointe de 

l’appareil, l’utilisateur ne se fera 

conseiller de délivrer un choc que 

si le rythme du cœur est 

susceptible d’être corrigé par 

défibrillation. Si un rythme 

susceptible d’être corrigé par choc 

électrique n’est pas détecté, 

l’appareil déconseille le choc et 

recommande plutôt au dispensateur 

de soins de commencer la réanima-

tion cardiorespiratoire (RCR) en 

attendant l’arrivée des services 

médicaux d’urgence. 

 Lorsqu’un DEA et la RCR sont 

employés immédiatement, les 

chances de survie pour la personne 

victime d’un arrêt cardiaque subit 

sont nettement améliorées.En 

association avec la RCR, l’utilisa-

tion d’un DEA augmenterait les 

chances de survie de 75 % ou plus. 

 Les DEA ont été utilisés 

efficacement et avec succès dans 

des lieux publics comme des 

casinos, des aéroports, des avions, 

des centres commerciaux, des 

centres de loisirs et des bureaux. 

 Pour chaque minute d’attente avant 

la défibrillation, le taux de survie 

lors d’un arrêt cardiaque diminue 

de 7 % à 10 %. Après plus de 12 

minutes de fibrillation ventricu-

laire, le taux de survie se situe sous 

les 5 %. 
 

 

BONNE FÊTE   
 

Johanne Héroux 6 juin 

Carol-Anne Robidoux 6 juin 

Sydney Guillotte 30 juin 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://www.fmcoeur.qc.ca/
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Les voix de Lawrenceville 

 
Le spectacle du 16 mai dernier a 

remporté un vif succès. Près de 140 

personnes ont assisté au concert 

réunissant 25 chanteurs et musiciens. 
 

Les textes des chansons ont rappelé 

des souvenirs, ému ou fait rire 

l’assemblée. Une mention particulière 

aux deux plus jeunes chanteuses, Elsa 

Fournier et Léa Proulx. Elles ont 

démontré une assurance et un talent 

qui ont conquis les spectateurs. 
 

Féliciations à Ian Fournier pour 

l’ensemble du travail effectué dans le 

cadre de ce projet : recherche des 

sujets des chansons et des chanteurs, 

composition des textes et de la 

musique. Cette œuvre s’ajoute au 

bagage identitaire de notre communau-

té. C’est la raison pour laquelle nous 

vous offrirons les textes interprétés par 

les artistes suivants au cours des 

prochains mois : 
 

L’oiseau moqueur Jescyka Verrier 

Par chez nous Léa Proulx 

Au pays des fermes Jade Massé 

Tous les chemins mènent au dépanneur  

 Valérie Marin 

Dans mon rang Flore Pelletier-Codère 

Une belle famille Clodine Marin 

Les vieux bâtiments 

 Camille Richard-Poitras 
La rivière Carmen Compagnat 

C’est la forêt qui les fait vivre 

 La famille Millette 

 

C’est la forêt qui les fait vivre  

 

En 1873 rev’nus des fac’tries des États 

Les deux petits frères Didace et Emery 

Avec leurs âmes de bâtisseurs 

Rêvent de créer sans patrons 

En liberté avec la fougue qu’ils ont 
 

En 1891, leur projet a maintenant un 

nom : 

Millette et frères de Lawrenceville 

Ils font des jouets, des escabeaux 

Ils font des portes et des châssis 

Leur renommée est maintenant établie 
 

C'est la forêt qui les fait vivre 

Pins, bouleaux, chênes et sapins 

Qu'ils travaillent 

et transforment de leurs mains 

C'est la forêt qui les fait vivre 

Érables, épinettes, cerisiers 

La noblesse du bois fait leur quotidien 
 

Et puis la sève coule dans les veines de 

leurs fils Emmanuel, Horace, Stéphane, 

Valmore et Omer 

Qui suivant les traces de leurs pères 

vont créer Millette et fils 

Et faire progresser l’entreprise de plus 

belle 
 

Les années passent, une autre guerre et 

vers 60, Jean puis Richard 

Doivent faire face à plusieurs 

changements 
Aux temps modernes qui veut encore 

du bois pour ses jouets d’enfants 

Alors que l’plastique vient d’entrer dans 

les rangs

 

 
 

Encore la forêt les fait vivre 

Pins, bouleaux, chênes et sapins 

Qu'ils travaillent 

et transforment de leurs mains 

C'est la forêt qui les fait vivre 

Érables, épinettes, cerisiers 

La noblesse du bois fait leur quotidien 
 

Hasard ou destin, 
une opportunité survient 

La forêt servira bientôt à faire les boîtes 

de transport 
De l’inventeur Bombardier 

Richard pilotera le virage 

Millette et fils 
connaîtra un nouvel essor 
 

Et la forêt voyagera par bateau, 

par camion, par train 

Sur les routes d’Amérique 

et même encore plus loin 

Le bois résistera aux coups durs 

et aux intempéries 

et mènera encore les Millette à bon port 
 

En quatrième génération, 

Stéphane et Pierre poursuivront 

Les pièces tournées pour les amoureux 

du bois 

Avec leurs usines mexicaines 

Ils feront toutes sortes de caissons 

Ici pour souffleuses, pièces d’auto ou 

d’éoliennes 
 

Toujours la forêt les fait vivre 

Pins, bouleaux, chênes et sapins 

Qu'ils travaillent 

et transforment de leurs mains 

C'est la forêt qui les fait vivre 

Érables, épinettes, cerisiers 

La noblesse du bois fait leur quotidien 
 

125 années ont passé 

depuis que Didace et Emery 

Ont signé au bas du document 

Qui créait Millette et frères, 

ils auraient de quoi être fiers 

De voir que dans pas long, 

la sève coulera dans les veines 

D’une cinquième génération 
 

Ce texte a été écrit pour soulinger le 

125
e
 annniversaire d’incorporation de 

Millette & Fils ltée (1891-2016). 

Vie culturelle 

C’est notre histoire 
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Camp de théâtre des 5 et 6 mai 

 

Cette année était la troisième édition 

de notre camp théâtre.  Sous le 

thème: du merveilleux en moi, nous 

avons semé une petite graine de 

merveilleux au coeur de chacun 

d'entre nous. 

 

Dans le site enchanteur du camp 

Levingstone, nous avons aussi appris 

des kilomètres de lignes de texte.  En 

marchant, en courant et en jouant, 

nous avons dompté notre mémoire 

pour la forcer à retenir tous ces 

mots!.... avec le temps nous nous 

sommes transformés en princes, roi, 

reine, belle, garde... Nous avons 

revêtu le costume de notre 

personnage.   

 

Marie nous a appris des trucs et des 

façons de bouger et de parler.  Elle a 

passé l'après-midi avec nous.  Jasmin 

est aussi venu nous rejoindre pour 

faire partie de notre joyeuse troupe.  

Nous avons bu du jus bleu et mangé 

du spaghetti fabuleux.  Nous nous 

sommes couchés presque en même 

temps que les étoiles et rêvé 

d'aventures. 

 

 

 

 
Merci, merci de nous avoir permis de 

passer tout ce beau temps ensemble. 

Espérons que l'année prochaine nous 

y retournerons... en autobus, magique 

ou non! 

 

Élèves finissants 2015-2016 

 

Nous tenons à féliciter nos finissants 

de 6
e
  année et nous leur souhaitons 

bon succès dans la poursuite de leurs 

études. 

 

Nicolas Laflamme 

Féelyssia-Éloïse Laporte 

Dave Ledoux 

Léa Paquette 

Flore Pelletier-Codère 

Nathan Riopel-Casavant 

Yan St-Laurent 

 

Prochaine réunion du CÉ 

 

Mercredi 1
er
 juin 2016. 

 
 

Congés scolaires 
 
 

Journées pédagogiques le 3 juin 
 

Fin des classes : 22 juin 

 

 

 

 

Rappel : défi Pierre Lavoie 
 

M. Stéphane Millette, un parent de 

notre école relèvera le défi de 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-sur-Richelieu. 
 

Il  parraine 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.legdpl.com/la-

boucle/fiche-du-

boucleur?id_boucleur=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 soutenir Stéphane 

dans son défi. 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

https://www.legdpl.com/la-boucle/fiche-du-boucleur?id_boucleur=17652
https://www.legdpl.com/la-boucle/fiche-du-boucleur?id_boucleur=17652
https://www.legdpl.com/la-boucle/fiche-du-boucleur?id_boucleur=17652
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Conférence du 3 mai 

 

Je suis très très heureux  du résultat 

de notre conférence du 3 mai .Il ya 

eu 31 présences et les gens on été 

extrêmement contents et impression-

nés par la présentation de la 

pharmacienne Nathalie Roy de 

Familiprix sur les médicaments 

génériques et produits naturels. J’ai 

rarement vue la gang des ainés être 

aussi attentive. 

Ils ont été aussi très intéressés par 

la présentation de Mme. Michelle 

Nadeau sur la protection des 

consommateurs. Le résultat du 

sondage suite à la rencontre a 

largement dépassé nos espoirs. Je 

n’aime pas me vanter mais encore 

une fois plein d’éloges pour … ma 

soupe ! 

Le Club FADOQ remercie 

énormément Nathalie et Mme 

Nadeau pour leur participation et 

surtout à Nathalie pour son intérêt à 

notre projet d’améliorer le sort des 

ainés. Vous avez besoin d’aide ou 

d’information n’hésitez pas a 

communiqué avec elle. 
 

Élections au conseil de la 

Fraternité 

 

Félicitations à Diane Arès, Francine 

Berthelette et Real Delorme  qui ont 

été réélus au CA du club FADOQ. 

Les mandats de Diane DeNiverville, 

Marie-Blanche Tessier, Josée Roy 

Chabot et Christian Bisson ont 

encore un an. Félicitations et merci 

beaucoup pour votre implication et 

bénévolat. 
 

Aide aux aînés 

 

N’oubliez pas de me téléphoner pour 

de l’aide au  450-535-6803 surtout 

pour le transport et l’accompagne-

ment offerts gratuitement. 

 

 
 

Souper rencontre 

 

Ne manquez pas notre souper 

spaghetti –bingo le 22 juin, de places 

limitées, réservez tôt 

 

Suggestions bienvenues 

 

Avez-vous des idées pour d’autres 

conférences ou séances d’informa-

tion ? 

Je n’ai pas encore reçu de recettes de 

nos grands-mères. 

 

Projet OASIS 

 

Les travaux on commencé au Parc 

OASIS et on vise le 1
er
  juillet pour 

la date d’ouverture mais ce sera 

serré. Merci à Réal Delorme et 

Christian Bisson pour les heures 

données à ce projet ainsi qu’à John 

Cleary pour le temps et la machinerie 

consacrés au déchiquetage des 

branches pour en faire du paillis. 

Nous aurons besoin de bénévoles 

pour l’installation du mobilier. 

 

Jeu à découvrir 

 

Vous trouverez dans cette édition un 

exemplaire du jeu Dictomanie. Le 

connaissez-vous ? 

 

Le défi est double : trouver des mots 

à partir de définitions comme dans 

les mots croisés puis recherche du 

mot dans la grille. Si vous 

l’appréciez, toutes les informations 

sont fournies pour savoir où vous en 

procurer d’autres exemplaires auprès 

de son créateur M. Gaston Déziel. 

Notre but n’est pas d’en reproduire 

un chaque mois mais bien de vous 

faire découvrir ce jeu de « remue 

méninges »! 

Bonne chance ! 

Derek Grilli, 

450-535-6803 

 

 

 
Club FADOQ La Fraternité 

 

Assemblée générale annuelle 

 

La Fraternité de Lawrenceville invite 

tous ses membres à participer à notre 

tournoi amical de pétanque le 

mercredi 10 août 2016 au parc 

municipal. En cas de pluie l’activité 

aura lieu au center communautaire à 

9h00. 

Admission : 4$/personne. 

Apportez votre dîner 
 

Soin des pieds 

 

Des pieds en santé contribuent au 

maintient de l’équilibre et au confort. 

Trois professionnelles offrent des 

services à domicile et nous ont été 

chaleureusement recommandées.   

Les voici : 
 

Christiane Bérubé, infirmière 

auxiliaire soin des pieds, membre de 

l’OIAQ 

450-532-2847 résidence 

819-212-9607 cellulaire 
 

Christine Dufresne, infirmière 

auxiliaire soin des pieds, membre de 

l’OIAQ 

450-532-3738 
 

Françoise Bergeron, podologue 

Soin des pieds et massage 

819-437-6746 

Sonia Gauthier 
 

Vie paroissiale 
 

Inhumation au cimetière de 

Lawrenceville  

 

Le 4 juin: 

Juliette Goyette 

6 avril 1925 – 25 décembre 2015 

Autrefois de Lawrenceville, fille de 

Wilbrod Goyette et Anna Groulx et 

veuve d’Armand Roberge. 

MADA 

Nouvelles des 50 ans et + 


