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Dimanche 13 novembre 2016, 10h à 13h, au centre communautaire 

Brunch de La Fraternité de Lawrenceville  
Invitation annuelle pour le traditionnel brunch de notre club FADOQ. 

Entrée : 12$/ adulte et 7$/7 à 12 ans.  

Nombreux prix de présence. Bienvenue à tous!  
 

Samedi 19 novembre 2016, 13h à 17h, au centre communautaire 

Lawrenceville a du talent 
Une occasion pour découvrir les talents et passe-temps de nos concitoyens. Peinture, couture, tricot, cuisine : 

plusieurs trésors souvent cachés fabriqués par votre voisin. Artisanat en exposition ou en vente, une chance de 

trouver des cadeaux uniques. Vous souhaitez exposer vos réalisations? Contactez M. Derek Grilli au 450-535-

6803. Le jour de l’exposition laissez-vous surprendre par l’habileté des exposants en faisant un petit tour au 

centre communautaire.  
 

Mardi 22 novembre 2016, 9h30 à 14h30, au centre communautaire 

Rencontre d’information pour les aînés 
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) continue la présentation de ses journées « Rencontre d’information 

conviviale » le mardi 22 novembre 2016 au centre communautaire. 

Programme de la journée : 

9h Accueil 

9h30 Confidentialité et secret professionnel 

11h Coop de santé de Racine 

12h Dîner 

13h Suppléments nutritifs par Nathalie Roy, pharmacienne 

Réservez votre place auprès de M. Derek Grilli au 450-535-6803 avant le 17 

novembre.  

Samedi 3 décembre 2016 à 19h30, à l’église 

Les Fêtes en famille  
Quelques chanteurs et deux guitaristes sous la direction de Mme Chantal Martin vous 

proposent un concert de Noël sous le thème des fêtes en famille. Chants religieux et 

populaires ainsi que des surprises. À la demande générale les chanteurs seront dans le chœur 

de l’église. Participation de Mme Carmen Compagnat-Bellefeuille qui interprétera 4 

chansons de son répertoire de Noël. Don suggéré : 10$/personne ou 20$/famille pour le 

chauffage de l’église et du centre communautaire. 
 

 

À l’église de Lawrenceville  

Samedi 19 novembre 2016 à 10h30 

Assemblée générale annuelle de la CIEL  
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Collecte de feuilles mortes 
 

Procurez-vous les sacs biodégra-

dables auprès de la municipalité et 

venez les déposer remplis de feuilles 

derrière le bureau municipal jusqu’au 

13 novembre 2016.  

 

Abris temporaires  
 

Veuillez prendre note que la 

règlementation municipale permet 

l’installation des abris temporaires 

du :   1
er

 octobre au 30 avril. 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2016 
 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2016, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857.  

 

Piles des avertisseurs 

 

Avez-vous vérifié et changé les piles 

des avertisseurs de fumée de votre 

résidence au changement d’heure ? 

 
 

 

 

 

 

 

Recyclage des électroniques 
 

N’oubliez pas que vous pouvez 

recycler vos vieux appareils électro-

niques en les apportant à : 

La Paperasse  

5532, Chemin de l’Aéroport 

Valcourt. 

 

 

 

 

 

Lawrenceville à la télé 
 

L’émission « Les pêcheurs » 

enregistrée au centre communautaire 

de Lawrenceville en juillet dernier 

sera diffusée à Radio Canada le 

mercredi 16 novembre à 21h. D’ici là 

si vous suivez l’émission vous 

reconnaîtrez des lieux de tournage à 

Bonsecours. 

 

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 

Décembre        avant le 2 décembre 

 

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 

 

 

 

 

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 est 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 

Informations 

Services et règlements 

mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.lawrenceville.ca/
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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 . 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat.  
 

À la séance ordinaire du 

3 octobre 2016: 
 

 Le conseil se penche à nouveau 

sur la demande de modification 

du règlement pour permettre la 

location à court terme.  Une 

nouvelle résolution est adoptée a 

l’effet de ne pas permettre la 

modification du règlement, 

annulant ainsi la résolution 

précédente.  

 Une résolution est adoptée afin 

de déléguer à la MRC la gestion 

de la collecte des matières 

organiques. 

 Suite à une recommandation du 

CCU, la municipalité procédera 

au changement de zonage pour 

les lots 1 823 007 et 1 823 005 

afin de les intégrer à la zone R-

12 (résidentielle). 

 Le conseil s’est prononcé en 

faveur du plan triennal de 

répartition et de destination des 

immeubles de la commission 

scolaire, ainsi qu’au maintien de 

l’école St-Laurent. 

 Suite à l’appel d’offre pour le 

déneigement des chemins muni-

cipaux, la municipalité octroie le 

contrat à Performance PTG Inc., 

pour une période de trois ans. 

 

 

 

 
 La municipalité renouvelle son 

entente de financement avec le 

Centre d’action Bénévole de 

Valcourt et Région pour les 

années 2016 à 2020. 

 La municipalité accorde un appui 

financier de 100$ au projet 

Lance ton Disque édition 

spéciale, consacré exclusivement 

aux jeunes de Lawrenceville. 

 

 

 

 
 Un droit de passage sur la piste 

cyclable est donné au club de 

motoneige Les Pionniers de 

Valcourt pour une année. 

 Le conseil prend connaissance de 

la démission de l’inspectrice 

municipale. 

 

La prochaine séance se tiendra le 

lundi 5 décembre 2016. 
 

François Paquette, 

directeur général 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Vie scolaire 
 

 
Campagnes de financement 

 

Le conseil d’établissement a décidé 

de faire deux campagnes de 

financement pour l’école avant Noël.  

 

Vente de sapins de Noël 

 

Les commandes de sapins seront 

prises jusqu’au 24 novembre.  

 

Nous aurons un kiosque installé en 

avant de l’école vendredi le 2 

décembre, journée de la livraison des 

sapins. Vous pourrez venir chercher 

vos sapins entre 15h et 18h. Nous 

vous accueillerons avec un bon 

chocolat chaud si désiré. 

 

Produits de la Boulangerie 

artisanale  

 

Les commandes se prendront 

jusqu’au mercredi 30 novembre. 

 

La livraison des 

produits se fera 

à l’école le jeudi 

8 décembre. Les 

élèves feront la 

livraison chez 

leurs clients. 

 

 

 
Spectacle de Noël 

 

La pièce de théâtre aura lieu le jeudi 

22 décembre à 18h30 au centre 

communautaire. Ce sera un grand 

plaisir de vous présenter le fruit du 

travail de nos élèves. 

 

 

 
 

Conseil d’établissement (CÉ) 

 

À tous les parents d’élèves, vous êtes 

invités à venir assister aux séances 

du conseil d’établissement, il suffit 

de téléphoner à l’école avant de vous 

présenter à la réunion pour confirmer 

votre présence. Les séances débutent 

à 18h15 et se déroulent à l’école. Au 

plaisir de vous accueillir! 

 

Voici les dates des prochaines 

séances du conseil d’établissement : 

13 décembre 2016 

24 janvier 2017  

22 février 2017 (flottant)  

  7 mars 2017 

  4 avril 2017 

30 mai 2017 

13 juin 2017 

 

Calendrier scolaire 

 
  4 novembre : journée pédagogique 

18 novembre : journée pédagogique 

  9 décembre : journée pédagogique 

 

Oyé, oyé, la Guignolée 

 

Les bénévoles parcourront les rues 

de la municipalité, dimanche le 4 

décembre à compter de 9h30 pour 

recueillir vos dons 

(denrées ou moné-

taires). Cette année 

encore, nous serons 

accompagnés de 

l’attelage de che-

vaux de MM. Steve 

Malboeuf et Réjean Ratté, vous 

pourrez vous joindre à nous pour une 

petite promenade, si le cœur vous en 

dit. 

Nous sommes toujours à la recherche 

de bénévoles, si vous avez un peu de 

temps communiquez avec M. Gilles 

Mercier au 450-535-6573. 

Nous vous remercions à l’avance 

pour votre grande générosité. 

 

 

 

 
 

 

Vie paroissiale 
 

 

En rappel: contribution volontaire  

 

Vous avez reçu la lettre de 

sollicitation pour la contribution 

volontaire (dîme) pour 2016-2017. 

Vos dons doivent être datés et nous 

parvenir avant le 31 décembre 2016 

pour qu’un reçu d’impôt soit émis 

pour 2016. 

Merci pour votre soutien et votre 

grande générosité! 
 

Semainier paroissial 

 

Pour suivre les activités de la 

Paroisse Ste-Famille, vous pouvez 

vous procurer le Semainier paroissial 

à chaque semaine au Marché 

Compagnat.  
 

Élections aux conseils de gestion et 

de fabrique 

 

Intéressé à vous impliquer dans la vie 

communautaire ? Les élections 

auront lieu à la messe du samedi 3 

décembre 2016, 16h15. 
 

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 pour les 

soirées d’automne en faisant un don 

de 2$ par livre pour le chauffage de 

l’église et du centre communautaire. 
 

Célébrations du temps des Fêtes 

 

Les 25 décembre et 1
er
 janvier étant 

des dimanches cette année, les 

célébrations de Noël et du Jour de 

l’An auront lieu aux heures 

habituelles dans notre église 

Samedi 24 décembre 16h15 

Samedi 31 janvier      16h15. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Halloween au parc Oasis 

 

La soirée d’Halloween au nouveau 

parc près du lac à l’arrière du bureau 

municipal a rempoté un grand 

succès. Nous avons servi environ 80 

chocolats chauds, des douzaines de 

guimauves rôties. Je crois qu’on a 

reçu environ 150 personnes et les 

enfants on été gâtés avec quelques 

poignées de bonbons. 

 

Je dois souligner que les bénévoles et 

les aînés ont répondu à l’appel, 

comme d’habitude. 

Derek Grilli 
 

Inauguration du parc Oasis à la 

télé communautaire 

 

Rendez vous sur la page Facebook de 

la télévision communautaire, TVME-

Valcourt-canal-105, pour visionner 

un reportage avec les différents 

acteurs de la réalisation de ce projet. 

 

Ils ont accordé une entrevue le 31 

octobre en après-midi alors qu’on 

faisait l’ouverture officielle du parc. 

On y voit en autres la coupe du ruban 

par la présidente du club FADOQ de 

Lawrenceville Mme Diane Arès. 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE 
 

Roger Dubois   2 novembre 

Sandra Cleary   7 novembre 

Joël Bouthillette 15 novembre 

Réjean Perras 15 novembre 

Florent Paquette 15 novembre 

Joanne Morissette 16 novembre 

Gabriel Paquette 26 novembre 

Bibiane Compagnat 28 novembre 
 

 

 

 

 

 

Club FADOQ 
 

Souper de Noël 

 

Notre souper de Noël se tiendra le 

jeudi 15 décembre à 17h30 au centre 

communautaire.  

15$/personne. 

Apportez votre vin. 
 

Le même groupe de musique que 

l’an passé animera la soirée. Il y aura 

aussi la possibilité de se faire 

photographier par un professionnel, 

seul, en couple ou avec des amis, 

sans obligation d’achat. 5$/photo si 

on décide de l’acheter. 
 

Réservations : 

Diane Arès  450-535-6075 

Francine Berthelette 450-535-6075 

Marché Compagnat 450-535-6359. 

Bienvenue à tous nos membres! 

Francine Berthelette 
 

Bénévolat 

 

Merci aux bénévoles qui ont installé 

les bandes de la patinoire :  

Sydney Guillotte 

Jocelyn Poitras 

François Paquette 

Florent Paquette 

Olivier, Gabriel et Pierre Brien. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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RAPPORT DU  

 

RAPPORT DU MAIRE 2016 

 
 
Tel que requis par le Code municipal, je vous présente le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité. Il 
ressort notamment de ce rapport les investissements soutenus réalisés ainsi que le souci de gérer de façon efficace et 
responsable les fonds publics. 
 
 
 
ANNÉE 2015 
 
Les états financiers consolidés pour la période se terminant le 31 décembre 2015 ont été vérifiés par la firme Raymond, 
Chabot, Grant, Thornton, s.e.n.c.  
 
Voici le résumé des activités financières de fonctionnement et d’investissement consolidés :  
 
 

Revenus de fonctionnement                                                                                              781 296 $ 
Revenus d’investissement                                                                         0 $  
  

Total des revenus      781 296 

  
Charges avant amortissement     795 094  
Acquisition d’immobilisations         7 773 
Financement d’immobilisations    (112 093) 
Remboursement de la dette à long terme       52 704 
Financement à venir pour investissements en cours                 0 
  

     743 478 
    

Excédent (déficit) des activités financières consolidées pour l’année 2015       37 818   
       

Surplus accumulé, réserves financières et fonds réservés au 31 décembre 2014     553 122 
     

Surplus accumulé, réserves financières et fonds réservés au 31 décembre 2015     590 940 $  

 
 
APERÇU DES RÉSULTATS POUR L’ANNÉE 2016 

 Budget  
2016 

 Estimé au 
31/12/2016 

    

     Revenus                                                                                  608 287 $  694 989  $  
     Dépenses de fonctionnement                                                      602 078      658 490  
    

     Surplus (déficit) de fonctionnement                                                                                                          6 209     36 499      
    

Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 
Remboursement de la dette à long terme 

    30 291 
      (36 500) 

      639 
    (39 350) 

Affectation aux activités d’investissement              0           0 
Affectation au fonds de roulement              0   2 212 

    
      

     Surplus (déficit) de l’exercice (non consolidé)                  0 $   1                  0 $      
    

 
 
Tel que le prévoient les dispositions de l’article 955 du Code municipal, la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés 
depuis le mois de novembre 2015 ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ dont 
le total est de plus de 25 000 $ pour un même cocontractant, est disponible au bureau municipal. 

Rapport du maire 

Village de Lawrenceville 
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TRAITEMENT DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2016 

 

La rémunération du maire pour l’année 2016 est de 5 775 $ plus une allocation de dépense de 2 887 $. La rémunération 
d’un(e) conseiller(ère) est de 1 926 $ plus une allocation de dépense de 963 $.  
 
Le salaire versé au maire par la MRC du Val-St-François pour l’année 2016 est de 1 875$. 
 
 
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 2016 
 
Le Ministère des Transports nous a accordé 2 subventions totalisant 15 291 $ pour l’amélioration du réseau routier local. 
Nous avons investi cet argent principalement dans le rechargement du Rang 7, du Rang 9 et de la rue Yamaska.  
 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017 
 
Année après année, le présent conseil et moi-même en tant que maire, avons toujours eu comme premier objectif de 
maintenir un juste équilibre entre une offre optimale de services et une gestion serrée des dépenses. Nous comptons 
faire de même en 2017. Le défi sera toutefois plus grand en 2017 puisque nous comptons aller de l’avant avec le 
lancement d’importants travaux d’infrastructures pour lesquels nous nous préparons depuis plusieurs années.  
 
 
PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019 
 
Suite à la mise à jour du plan municipal d’intervention sur les infrastructures, le conseil compte arrêter le programme 
municipal de réalisation des travaux de réfection de la chaussée des rues Dandenault et Beauregard et réaliser, dès 2017 
les interventions préliminaires. Étant donné que certains programmes de subventions viendront à échéance, il importe de 
prendre dès 2017 les engagements qui nous assureront l’obtention de ces subventions au cours des trois années à venir. 
Toutes les interventions préalables qui devaient être réalisés avant d’obtenir l’autorisation de procéder à la réfection de 
chaussées l’ont été à quelques détails près. Nous pourrons dès lors adopter le programme triennal de réalisation de ces 
travaux d’envergure.  
 
Des choix se présenteront néanmoins à nous qui auront des incidences sur le plan financier. Pour l’aider dans ses prises 
de décision, le conseil tiendra une séance d’information publique avant la fin de novembre 2016 afin d’obtenir les 
réactions de la population.  
 
 
REMERCIEMENTS 
 
Je veux remercier les conseillers pour leur dévouement au sein du conseil municipal au cours de la dernière année et 
pour leur implication dans la communauté.  
 
Je désire également remercier à l’avance tous les bénévoles, anciens et nouveaux, qui accepteront de mettre l’épaule à 
la roue en 2017 alors que les acteurs du développement de la municipalité devraient nous offrir d’intéressants nouveaux 
défis. 
 
Enfin, je tiens à remercier les employés pour leur disponibilité, leur effort soutenu et la qualité de leur travail. 
 
 
 
Michel Carbonneau 
Maire du Village de Lawrenceville 
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Concert à Bonsecours 

 

Samedi 10 décembre 2016 à 19h à 

Bonsecours. 

Concert de Noël de la chorale des 

Petits Chanteurs de Granby. 

Sous la direction musicale de 

Geneviève Hamel et de Marianne 

Labrie. 

 

Dans l'église de Bonsecours, la 

Chorale des Petits Chanteurs de 

Granby, composé d'enfants et de 

voix d'hommes, chantera des chants 

traditionnels de Noël. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 

pour vous transporter en musique 

dans l'ambiance des fêtes. 

 

Entrée : 20$/ 13 ans et plus, 10$/ 5 à 

12 ans, Gratuit pour les enfants de 4 

ans et moins. 

Au profit des œuvres de la Fabrique 

Ste-Famille - Secteur Bonsecours et 

des Chevaliers de Colomb conseil 

9971 

 

Adresse : 555 rue du Couvent, 

Bonsecours 

Informations ou réservations : 

Mireille Lamarche (819)570-8624 ou 

Fernand R Plante (514) 245-6228 
 

Concert à Racine  

 

Les petits chanteurs de la Maîtrise du 

Cap, chœur invité présenté par La 

Farandole, Claire Bisaillon , 

direction musicale. 
 

Le dimanche 27 novembre 2016 à 

15h à l’église Saint-Théophile de 

Racine. 
 

Admission générale: 25$, 

Étudiants : 15$ 

Enfants de 12 ans et moins : gratuit 
 

Informations:(450) 532-4389. 

 

 

 

 
 

Paniers de Noël 2016 

 

Pour les individus et les familles à 

faible revenu, prenez rendez-vous 

dès maintenant… 

L’Oeuvre de Bienfaisance de Val-

court rencontrera les demandeurs 

entre le 1
er
  novembre et 2 décembre 

2016. 

Un comité de sélection évaluera la 

situation de chaque personne. Lors 

de votre rendez-vous, vous devez 

présenter les documents suivants : 

preuves de revenus et de dépenses, 

ainsi que vote relevé bancaire. 

Contactez L’Oeuvre de Bienfaisance 

de Valcourt au 450 532-2255, 

demandez Louise pour prendre 

rendez-vous. 
 

Don de jouets  

Vous avez des jouets que vos enfants 

n’utilisent plus. Ils sont encore en 

bon état. Peut-être peuvent-ils être 

réutilisés par d’autres enfants de 

notre communauté. Vous pouvez les 

apporter au presbytère de Valcourt 

sur les heures de bureau du lundi au 

vendredi de 9h30 à 11h30 et de 

13h30 à 16h. Merci à tous. 

Informations : 450 532-2525 

 

 

 

 
 

Activité de financement des 

couronnes d’entraide 2016 
 

 Pour décoration extérieure 

 Sapin naturel 

 Diamètre de 18 pouces  

 Coût : 25$ 

 Quantité limitée 
 

Aussi couronnes de 36 po au coût de 

60$ (sur commande seulement) 
 

 Commandez au 450-532-2255 

Merci de nous appuyer! 

 

Service Trans-Appel 

 

Tableau plus bas : arrêts pour chaque 

municipalité desservie. 

Activités régionales 

Lawrenceville et environs 

tel:%28819%29%20570-8624
tel:%28514%29%20245-6228
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Dimanche 27 novembre 2016, 9h45, au centre communautaire 

Votre conseil municipal vous espère, vous attend, vous accueille 

AVIS IMPORTANT 

AUX CITOYENS 
 

En partageant muffins, biscuits, croissants, jus et café offerts 

Venez débattre des enjeux soulevés par les travaux d’infrastructure  

à venir sur les rues Dandenault, Beauregard et le 11e rang 
 

1- Quelle augmentation de taxes serait acceptable ? 
 

2- La dépense doit-elle être répartie entre tous les résidents ? 
 

3- Faut-il engager maintenant la municipalité dans ces travaux 

ou attendre les élections de 2017 ? 
 

 

À l’église de Lawrenceville  

Samedi 3 décembre 2016 à 19h30 

Concert de Noël 
 

 

Dans ce numéro 
 

 

Informations ………..….. 2 

Pour nous joindre ……..... 2 

En direct du conseil ……. 3 

Vie scolaire ……….…… 4 

Vie paroissiale…………. 4 

FADOQ……….………... 5 

Rapport du maire……..… 6 

Activités régionales…….. 7 

Horaire du dimanche matin 27 novembre 2106  

  9h45 – 10h00 Accueil 

10h00 – 10h30 Présentation des travaux envisagés 

 et des options qui s’offrent pour leur réalisation 

 et leur financement  

10h30 – 10h45 Pause  

10h45 – 12h00 Échanges avec les participants 

 

Un service de garde sera disponible. 

SVP Nous prévenir à l’avance de votre besoin 450 535 6398. 


