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Vendredi 27 janvier 2017, 19h30 à 21h, au centre communautaire 

Vieillir avec optimisme pour rester jeune plus longtemps 
La conférence du 20 octobre 2016 ayant été très appréciée, notre club FADOQ La 

Fraternité dans le cadre du programme ITMAV, en collaboration avec le carrefour 

d’information et d’accompagnement pour les aînés vous offre une deuxième 

conférence pour les aînés avec M. André Bienvenue. Un léger goûter sera servi. Les 

places sont limitées. Veuillez réserver auprès de Derek Grilli 450-535-6803 ou 

Suzanne Gallagher au 450-532-2255. 
 

Dimanche 12 février 2017, 10h à 13h, au centre communautaire 

9
e
 édition du Brunch de la Saint-Valentin 

En collaboration avec le traiteur « Au goût du jour » le conseil de gestion de 

notre communauté paroissiale vous propose un repas amical à l’occasion de la 

Saint-Valentin. Des fleurs seront remises aux premières dames arrivées 

commandite de la fleuriste au Jardin de Clairo. Il y aura un encan chinois pendant l’événement. 

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

billets sont disponibles au Marché Compagnat et auprès des membres du conseil de gestion. En achetant votre 

billet à l’avance, vous aidez les organisateurs à planifier les quantités de nourriture à préparer. Adultes : $12.00    

6-12 ans : $6.00    5 ans et moins : gratuit. Au plaisir de vous compter parmi nous!  
 

Dimanche 19 février 2017 de 9h30 à 14h, au centre communautaire 

Consultation publique – Politique familiale 
Le dimanche 19 février 2017 le comité formé pour établir la politique familiale de notre village vous invite à 

une consultation sur l’amélioration de la qualité de vie des familles de Lawrenceville. Le comité a ciblé 

plusieurs enjeux sur lesquels il souhaite avoir des avis et des idées par le biais 

de tables de discussions animées, suivies d’une plénière. Le tout sera coordonné 

par les membres du comité et animé par M. Paul Thibault du Carrefour action 

municipale et famille. 

Voici les champs d’interventions sur lesquels porterons la consultation : 

 Loisirs et infrastructures 

 Attractivité du village, vie économique et habitation 

 Éducation 

 Vie communautaire. 

Cette consultation est importante car les actions qui seront priorisées vont 

découler directement des besoins qui auront été exprimés. Pour vous inscrire 

communiquez avec Ian Fournier au 450-535-6029 avant le 5 février. Un dîner 

sera servi gratuitement à midi. Merci à ceux qui accepteront l’invitation du comité.               Ian Fournier 
 

 

Soirée patinage et chocolat chaud  

Samedi 28 janvier 2017, 19h 
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Un autre beau succès pour la vente 

des produits de la Boulangerie 

artisanale de Lawrenceville 

 

Cette 7
e
 édition de la campagne de 

financement, en collaboration avec la 

Boulangerie Artisanale de Lawren-

ceville, s’est tenue en novembre et 

décembre dernier à l’école Saint-

Laurent.  Ce partenariat, avec cette 

entreprise du village, existe depuis 

maintenant 7 ans.  Nous en sommes 

très fiers. 

 

Après toutes ces années, la vente est 

attendue par la famille, les amis et 

voisins des élèves. Les différents 

produits trouvent preneurs pas 

seulement à Lawrenceville et dans la 

région de Valcourt mais aussi à 

Granby, Asbestos, Gatineau, Bro-

mont, Sherbrooke et j’en passe.  

Grâce à tous nos fidèles supporteurs, 

nous avons réalisé un profit de plus 

de 1400$ pour les élèves et l’école. 

 

 

 

 

Encore cette année, deux élèves ont 

eu la chance de vivre une belle 

expérience de « ministage » en 

entreprise en aidant à l’emballage et 

à l’étiquetage des différents produits.   
 

Merci à tous ceux qui ont encouragé 

les élèves. 

Merci aux professeurs, Caroline et 

Joelle.  

Merci à Marie-Josée, la secrétaire et 

à Guylaine, la directrice pour leur 

précieux soutien.  
 

Un grand merci à Johanne Dufresne 

et Youenn Tosser de la Boulangerie 

Artisanale pour cette grande 

générosité et leur implication dans le 

milieu. 

Joanne Morissette 

Parent et membre du CÉ 

 

Sur la photo, Johanne Dufresne, 

propriétaire, en compagnie des deux 

élèves : Yoan Savard et Léa Massé.  

(Absent sur la photo, Youenn Tosser, 

propriétaire).

 

 

 

 

Inscription annuelle des élèves du 

6 au 10 février 2017 

 

Au début février, les parents d'élèves 

présentement à l'école devront aller 

faire l’inscription en ligne (sur 

internet). Ceux-ci recevront bientôt 

une lettre les informant comment 

procéder.   

Pour faire l’inscription de votre 

enfant à la maternelle ou passe-

partout (avoir 4 ans avant le 1er 

octobre), vous devez vous présenter 

au secrétariat de l’école le lundi ou 

mercredi entre 8h et 16h. 
 

Pour toute information supplémen-

taire, contactez  

Marie-Josée Lacasse, secrétaire au 

450-535-6767 poste 16600. 
 

Campagne de sécurité dans le 

transport scolaire 2017  

 

Prenez note que la 

campagne annuelle de 

sécurité dans le 

transport scolaire se 

déroulera du 30 

janvier au 10 février 2017.  Soyez 

vigilants dans les zones scolaires, en 

présence des enfants et des autobus 

d’écoliers. 
 

Relâche scolaire 

 

La semaine de relâche est à la fin du 

mois. Les élèves seront en congé du 

25 février au 6 mars inclusivement. 

Bon repos à tous! 
 

Conseil d’établissement (CÉ) 

 

Prochaines séances du CÉ: 

22 février 2017 (flottant) 
 

Calendrier scolaire 

 
27 janvier : Journée pédagogique 

17 février : Journée pédagogique 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Réflexions à bâtons rompus 

(deuxième partie) 
 

Dans le dernier numéro du journal, 

j’ai terminé la première partie de mes 

« réflexions à bâtons rompus » par 

cette phrase : « Mais j’accepte mieux 

les passages obligés, tout compte fait 

salutaires, du côté de l’opposition. » 

C’est toujours vrai, je ne me renie 

pas. Mais accepter dans l’exercice du 

pouvoir cette alternance propre à nos 

démocraties ne signifie pas pour 

autant que j’abdique dans la défense 

et la promotion des valeurs qui sont 

miennes. Je m’y remets donc !  

 

« La polarisation des luttes sociales 

a peut-être perdu de sa netteté, mais 

ce n’est certainement pas parce que 

ces luttes ont disparu. Simplement, 

ceux qui les nient ont gagné encore 

du terrain. Mais sur nombre de ces 

terrains, les raisons de la colère 

demeurent. »
1
 À l’heure de la 

démission de Françoise David de 

Québec solidaire, et de l’élection de 

Donald Trump, cette phrase de Jean-

François Nadeau prend un sens 

nouveau. Dans cette grande 

alternance des « valeurs au pouvoir » 

le temps semble être aux valeurs de 

droite et de l’argent dans le monde 

occidental. Et pourtant! L’écart entre 

les riches et les pauvres se creuse 

toujours davantage et le pouvoir de 

l’argent ne semble pas connaître de 

limites. C’est un peu comme de 

vouloir combattre le mal par le mal. 
 

Les démocraties seraient-elles 

responsables de cet état de chose ? Il 

est difficile de croire que les 

dictatures font mieux ! Comment 

expliquer alors ce phénomène ? 

Deux pouvoirs convoitent de fait le 

contrôle de la société, le politique et 

l’économique. Il existe bien un 

troisième pouvoir, celui des 

 

 

 

 

 

religions, mais il évolue en parallèle. 

Aussi, avec la montée du libéralisme 

économique et de la mondialisation 

de l’économie, il est permis de croire 

que l’équilibre entre les pouvoirs 

politique et économique est rompu 

ou sur le point de se rompre. Ce petit 

détour pour dire que plus que jamais 

je trouve important de défendre le 

partage des richesses, l’égalité des 

chances, et la plus grande justice 

pour tous. Et en complémentarité à 

cette défense, je crois utile de soigner 

la qualité de nos milieux de vie.   

 

À propos de la coopérative CIEL  

 

Dans sa chronique En direct du 

conseil, notre DG François Paquette 

fait état de la réponse favorable du 

conseil à la demande d’aide finan-

cière présentée par la Coopérative 

d’Initiative et d’Entrepreneuriat de 

Lawrenceville, la CIEL. Cette derni-

ère a adopté en novembre dernier, 

lors d’une assemblée générale 

extraordinaire, une modification de 

ses statuts qui aura pour conséquence 

de la rendre comparable à un OBNL 

(Organisme à But Non Lucratif). Ce 

faisant, la remise de ristournes 

annuelles aux détenteurs de parts 

sociales ne sera plus possible, bien 

qu’il n’y en ait jamais eu à date, non 

plus que le versement d’intérêts aux 

détenteurs de parts privilégiées, ce 

qui ne s’est pas davantage produit !  

 

L’objectif poursuivi par ce 

changement était double : donner 

accès à un plus large éventail de 

subventions et éliminer les conflits 

d’intérêts, réels ou appréhendés, dans 

ses recherches de commandites ou 

dans certaines de ses demandes 

d’aide financière. Il devrait aussi en 

résulter, c’est du moins le souhait du 

conseil d’administration (CA) de la 

CIEL, une meilleure collaboration et 

 

 

 

 

 

un meilleur arrimage entre ses 

initiatives et celles de l’adminis-

tration municipale. 

De part et d’autre, on partage un 

même but, celui d’offrir à la 

population les conditions d’un 

mieux-être collectif, un environ-

nement physique et humain plus 

convivial. 

 

Les services de proximité disponibles 

au village n’ont cessé de diminuer au 

cours des dix dernières années. Le 

tout premier objectif mis de l’avant 

par les fondateurs de la coopérative 

était de freiner ce mouvement et de 

créer des conditions qui allaient 

favoriser le retour de certains d’entre 

eux, notamment l’ouverture d’un lieu 

de rencontre. Sept ans plus tard, 

après d’innombrables difficultés, le 

CA de la CIEL pense pouvoir enfin 

réaliser la décontamination du sous-

sol de l’ancien magasin général. 

Malgré l’obtention d’une subvention, 

il y a toujours un manque à gagner. 

Pour le combler, une campagne de 

financement a été lancée. L’invi-

tation de Sylvie Moreau et de Réal 

Bossé l’été dernier en faisait partie. 

La demande d’aide financière à la 

municipalité également. Un autre 

événement est sur la planche à dessin 

pour l’été qui vient de même qu’un 

programme de sollicitations de 

commandites. 

 

Le fait de pouvoir faire état de 

l’appui moral et financier de la 

municipalité constitue une « carte de 

visite » de taille lorsque vient le 

temps de solliciter des contributions 

financières.  

 

Suite page suivante  

 

 
1 

Jean-François Nadeau, Se tromper, 

Le Devoir, 7 mars 2016
 
 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Du nouveau en 2017: l'infolettre 

 

L'équipe du journal vous propose son 

Infolettre.  
 

L'infolettre sera utile pour: 

- se rappeler en un coup d'oeil les 

activités du mois à venir;  

- publier une annonce transmise 

après la date de tombée du journal; 

- rejoindre des gens de l'extérieur de 

la municipalité. 
 

Naturellement pour la recevoir par 

courriel il faudra s'abonner. Elle sera 

envoyée environ une fois par mois, 

ceux qui s’abonneront ne devraient 

pas être ensevelis sous les courriels ! 

Abonnez-vous en nous fournissant 

votre nom et votre adresse courriel 

au http://eepurl.com/cwRTvH  ou 

en envoyant votre courriel au 

reception@lawrenceville.ca en 

indiquant que vous souhaitez vous 

abonner à l'infolettre. 

 

Inspecteur municipal 

 

La personne que nous nommions 

autrefois « Inspecteur municipal» est 

maintenant désignée comme un 

« Officier municipal en bâtiment et 

environnement ». Cette nouvelle 

dénomination reflète mieux les 

responsabilités qui doivent être 

assumées par ce fonctionnaire.  
 

Ce poste est actuellement occupé par 

M Sylvain Demers. Il est présent au 

bureau municipal les mardis en 

après-midi et jeudis en avant-midi. 

 

Soirée d’information / Bac brun 

 

Il y  aura une soirée d’information le 

9 mars 2017 à 19h concernant le 

fonctionnement des bacs brun (quoi 

y mettre ou non) au centre 

communautaire de Lawrenceville. 

 

 

 

 

 

Mot du maire (suite de la page 3) 

 

À propos de la coopérative CIEL  

 

D’où le caractère doublement profi-

table de la décision du conseil de 

répondre favorablement à la 

demande de la coopérative. 

 

Je terminerai en rappelant qu’aucun 

membre de la coopérative ou de son 

conseil d’administration n’a tiré 

quelque profit que ce soit de sa 

situation ni directement ni indirec-

tement.  

 

Cela est vrai depuis sa création 

jusqu’à ce jour et le sera d’autant 

plus qu’elle a dorénavant un statut 

d’OBNL. J’estime d’ailleurs que 

notre collectivité est redevable à 

l’endroit de ceux et celles qui, depuis 

bientôt sept ans se sont dépensés – et 

ont dépensé – pour régler un 

problème qui semblait insoluble et 

redonner à notre communauté un lieu 

de rencontre dont elle pourrait 

s’enorgueillir. Je tiens à les en 

remercier ici formellement.    

 

Michel Carbonneau 

Maire 

 

 

Collecte des gros rebuts 

 

En 2017 les gros rebuts seront 

ramassés les  

 

Vendredi 9 juin et  

Vendredi 13 octobre. 

 

Heures d’ouverture du bureau 

municipal 

 

Notez que le bureau municipal sera 

dorénavant ouvert jusqu’à 18h les 

mardis. 

  

 

 

 

 

 

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 18h00 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
 

L’officier municipal en bâtiment et 

environnement est présent les mardis 

après-midi et jeudis avant-midi. 

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 450-776-5537 pour 

rejoindre M Pierre Brien.  

 

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 

Affaires municipales 

Services et règlements 

http://eepurl.com/cwRTvH
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  

5 décembre 2016: 

 Le prix Reconnaissance de la 

municipalité a été remis pour 

l’année 2016 à M. Sydney 

Guillotte pour sa participation 

bénévole aux activités du village 

et son engagement personnel à 

l’amélioration de la vie 

communautaire. 

 La municipalité a approuvé la 

réalisation des travaux 

d’inspection par caméra des 

conduites d’égout sanitaire et 

pluvial de la rue Beauregard. 

 La municipalité a également 

approuvé la réalisation du relevé 

topographique de la rue 

Dandenault. 

 L’adhésion à la Fédération Qué-

bécoise des Municipalités (FQM) 

pour 2017 a été approuvée. 

 L’entente intermunicipale en 

matière d’urbanisme et de 

géomatique avec la MRC a 

également été renouvelée pour 

2017. 

 La municipalité renouvellera le 

bail avec BRP pour la location 

d’un espace d’entreposage pour 

une période d’un an.  

 Le budget et la quote-part de la 

Régie Intermunicipale de Protec-

tion contre l’Incendie ont été 

approuvés.  La quote-part de la 

municipalité s’élève en 2017 à 

51 850$ sur un budget de 

682 735$.

 

 

 

 

 La municipalité adhérera à un 

programme d’assurances collec-

tives pour les employés éligibles.  

Les coûts de cette assurance 

seront payés à 50% par la muni-

cipalité et 50% par les employés. 

 Les heures d’ouverture du 

bureau municipal changeront dès 

janvier 2017. Le bureau munici-

pal sera ouvert jusqu’à 18h le 

mardi et 16h30 le jeudi. 

 M. Derek Grilli est nommé maire 

suppléant en remplacement de 

M. Guillaume Roberge. 

 Les services de M. Sylvain 

Demers sont retenus comme 

officier municipal en bâtiment et 

en environnement pour l’année 

2017. 

 Un avis de Motion est donné 

pour le règlement de taxation 

2017-309. 

 La municipalité contribuera à la 

fête de Noël des élèves de l’école 

Saint-Laurent par une aide 

financière de 150$. 

 La municipalité déposera une 

demande d’aide financière de 

7 500$ au Pacte Rural pour la 

phase II du projet de terrain 

multisports.  
 

À la séance extraordinaire du 

13 décembre 2016:    

 La municipalité a adopté son 

budget pour l’année 2017. 

 La municipalité a également 

adopté son programme triennal 

des immobilisations pour 2017-

2018-2019. 
 

À la séance ordinaire du  

9 janvier 2017 : 

 Le conseil accuse réception de la 

lettre de démission du conseiller 

Guillaume Roberge. Comme 

cette démission survient à moins 

de 12 mois de la prochaine 

élection (05/11/2017), le poste de 

conseiller #6 restera vacant.

 

 

 

 

 La municipalité autorise la Régie 

Intermunicipale de Protection 

contre l’Incendie à faire 

l’acquisition d’un camion échelle 

dont une partie du coût 

(100 000$) sera payée à même 

les surplus de la Régie.   

 Dans le cadre du Programme 

D’Aide à l’Amélioration du 

Réseau Routier Municipal, la 

municipalité reconnait que les 

travaux subventionnés pour un 

montant de 15 291$, ont été 

réalisés selon les exigences du 

Ministère des Transports. 

 Les dates de collectes de gros 

rebuts ont été fixées au 9 juin et 

au 13 octobre 2017. 

 Le règlement de taxation 2017-

309 a été adopté.  Il n’y aura pas 

d’augmentation de la taxe 

foncière, ni des taxes de services. 

 La municipalité déposera au 

MAMOT la programmation des 

travaux à réaliser dans le cadre 

du programme TECQ, selon les 

recommandations du plan 

d’intervention des infrastructures 

d’octobre 2016. 

 La municipalité accordera une 

aide financière à la Maison des 

Jeunes l’Initiative de Valcourt de 

2 100$. 

 La municipalité accorde une aide 

financière de 50% des coûts, 

pour un maximum de 10 000$, à 

la CIEL pour la démolition du 

Magasin Général. 

 Les demandes d’aide financière 

déposées par Le festival Country 

de Valcourt, l’école secondaire 

L’Odyssée et Les Grands 

Concerts de La Montagne n’ont 

pas été retenues. 

 

La prochaine séance se tiendra le 

lundi 6 février 2017. 
 

François Paquette, 

directeur général 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 

 

 

 

Activités de fonctionnement 2017  2016  

     

Revenus de fonctionnement     

Taxes 544 861 $ 540 209 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 2 000  2 700  

Transferts 50 685  41 285   

Services rendus 105 429  1 693  

Imposition de droits 9 700  14 400  

Amendes et pénalités 2 000  2 000  

Intérêts 6 000  6 000  

 720 675  608 287  

     

Dépenses de fonctionnement     

Administration générale 174 675  172 078  

Sécurité publique 94 600  100 134  

Transport 120 250  124 270  

Hygiène du milieu 125 750  103 416  

Santé et bien-être 12 300  4 500  

Aménagement, urbanisme et développement 55 530  43 943  

Loisirs et culture 45 820  37 627  

Frais de financement 18 600  16 110  

 647 525  602 078  

     

Excédent (déficit) de fonctionnement 73 150  6 209  

     

Conciliation à des fins fiscales     

Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 12 200  30 291  

Remboursement de la dette à long terme -40 350  -36 500  

Affectation aux activités d'investissement -45 000  0  

Affectation au fonds de roulement 0  0  

 -73 150  -6 209  

     

     

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 $ 0 $ 

     

 

 
  

 

 
 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville 
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Activités d'investissement 2017  2016  

     

Acquisition d'immobilisations     

Hygiène du milieu 330 273 $ 0 $ 

Transport 1 226 761  0  

Administration générale 0  0  

 1 557 034  0  

     

Transfert et affectations      

Transfert – Taxe d’accise 285 273  0  

Transfert - RIRL 920 071  0  

Affectation de l’excédent non affecté 153 345  0  

Règlement d’emprunt 153 345  0  

Affectation des activités de fonctionnement 45 000  0  

 1 557 034  0  

     

     

Excédent d'investissement  0 $ 0 $ 

 

 
PROGRAMME TRIENNAL DES 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 réalisées 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.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Croque livre pour les enfants 

 

Avec l’aide du Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC du Val-Saint-

François, il a été possible d’implanter des boîtes de partage de livres dans presque 

toutes les municipalités du Val-Saint-François.  

 

Ce concept libre-service gratuit « Je prends un livre, je donne un livre » permet de 

travailler diverses problématiques telles que le décrochage scolaire. Transmettre le 

plaisir de lire dès le plus jeune âge est un gage de réussite pour nos enfants. 

 

À Lawrenceville le croque livre est installé au Marché Compagnat. 

Prévisions budgétaires 

Suite 
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Service des Loisirs 

 

Sentiers hivernaux 

 

Le Service des Loisirs a renouvelé le 

mandat de M. Stéphane Bouthillette 

pour l’entretien de sentiers sur des 

terrains privés afin de favoriser la 

marche, la raquette ou le ski de fond 

à proximité du village. On y a accès 

par la piste cyclable ou à partir du 

nouveau parc Oasis derrière le 

bureau municipal. 

 

Merci aux propriétaires qui ont 

autorisé le passage sur leurs terres. 

Soyons respectueux des espaces 

auxquels nous avons accès pour 

prendre de l’air, admirer la nature et 

faire de l’exercice. Malheureusement 

des vols de bois sont déjà constatés à 

la vieille cabane à sucre près du 

ruisseau. Surveillons les gestes 

irrespectueux et illégaux si nous 

voulons continuer à profiter de la 

générosité des propriétaires. 

Bonnes randonnées !  

 

 

 

 

 

Entraide tricot 

 

Mme Johanne Héroux propose la 

création de rencontres d’entraide 

pour celles qui désirent tricoter. Les 

rencontres pourraient avoir lieu au 

petit bureau du centre communau-

taire les lundis de 19h à 20h30.  
 

Chacune apporterait son projet 

(aiguilles, laine, patron) et les 

participantes pourraient bénéficier 

des conseils des tricoteuses 

présentes.  
 

Il faudrait au moins 5 participantes 

qui débourseraient 4$ à chaque 

rencontre pour défrayer les coûts de 

chauffage du local. 
 

Intéressé(e) ? Communiquez avec 

Johanne au 450-535-6857. Le 

premier rendez-vous serait le 6 

février Les participantes décideront 

alors à quel rythme elles aimeraient 

se rencontrer. À la belle saison les 

rencontres pourraient avoir lieu 

gratuitement au parc Oasis. 

 

 

 

 

 

Club FADOQ  

La Fraternité 

 

Diner de cabane à sucre  

 

Chaque printemps notre 

club FADOQ propose une 

rencontre amicale autour 

d’un repas des sucres. 

Cette année vous êtes 

invités au  

 

Rhum Antic (Bonsecours) 

Mercredi 8 mars à midi. 

 

Repas :           17,50$. 

Repas et tire : 19,50$.  

 

Bienvenue aux membres 

du secteur Prévert 

 

 

SVP réservez avant le 1
er
 mars 

auprès de :  

 

Diane Arès au 450-535-6710 ou 

Josée Chabot au 450-535-6543. 

 

 
Programme ITMAV 

 

Bonne nouvelle : il y a de bonnes 

chances pour que le programme 

ITMAV soit prolongé encore an dans 

notre village. Confiant, je suis à la 

recherche de sujets pour des 

conférences ou des activités pour des 

mois à venir.  

 

Déjà j’ai pensé à un souper spaghetti 

avec danse country ensuite un repas 

avec bingo. Je travaille aussi à 

présenter une autre journée de 

conférences. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec 

moi pour des suggestions d’activités. 
 

Derek Grilli 

450-535-6803 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Jeunes poètes 

 

L'organisme Le Vent dans les Arts, 

grâce à la participation de la MRC du 

Val-Saint-François et du Conseil 

Sport et Loisirs de l'Estrie, a organisé 

l’automne passé une série d’ateliers 

d’écriture pour des jeunes de notre 

village avec le poète sherbrookois 

Frank Poule. 

Le 12 décembre dernier une soirée 

artistique nous a permis de découvrir 

les talents de Camille Richard-

Poitras, Flore et Kamu Pelletier-

Codère et Ulrich Desservettaz.  

 

Le public présent a aussi entendu 

Florent Paquette au piano entre les 

présentations des poèmes de ses 

confrères. 

 

Une belle jeunesse qui gagne à être 

connue et reconnue. Félicitations aux 

jeunes écrivains et merci à Ian 

Fournier pour cette belle initiative 

auprès de nos ados. 

 

Voici le poème composé et présenté 

par Flore Pelletier-Codère. 

 
Miroir 

 

Tsé la chose qui te reflète. 

Tsé celle que tu détestes. 

Tsé le reflet qui te reflète et que tu 

dis déformé! 

Tsé ce que les autres disent 

apprécier, mais que toi te laisse à 

court de mots! 

 

Qu'à chaque fois tu dis "Arg au 

secours, dégueulasse..."! Ben moi j'ai 

décidé de me battre contre elle, de 

nous dire NON, on est belles pis on 

est bonnes pis on est rayonnantes, 

ON EST MERVEILLEUSES!!! Il y 

a des personnes qui nous le disent, 

mais souvent (je crois) on se dit 

"Mais ouais... Mais ouais..." parce  

 

que dans notre tête on se répète 

NON, NON, NON!!!  C'EST PAS 

VRAI!!!  

 

On dirait que l'on refuse de se 

l'avouer, que c'est un miroir qui te 

maltraite et qui ne devrait pas! On 

refuse de dire que ce miroir il est 

différent. C'est pas un miroir qui te 

mène à 7 ans de malheurs, mais 

plutôt dix mille de bonheur, de joie et 

de plaisir bien mérité!!! 

 

Tsé ton miroir, il aura beau être ben 

gros, ben lourd, ben dur, fait en 

métal, en diamant, si tu veux  

vraiment le casser, tu va toujours 

pouvoir le briser, le péter, le 

défoncer. Magane-le, fais-le 

disparaitre, tu as le droit à la beauté 

que tu as vraiment méritée!!! 

 

Tsé moi j'ai quelqu'un pour me le 

rappeler que je suis merveilleuse à 

chaque jour et je fais de mon mieux 

pour l'accepter!  Je sais que des fois 

je refuse de me l'avouer, mais il 

commence vraiment à me le faire 

croire!!!  

 

Ah et si vous vous n'avez personne 

pour vous le répéter eh ben dites-moi 

le parce que moi je sais que tout le 

monde est merveilleux à sa manière 

et fait de sont mieux... 

 
 

Date de tombée 
 

 

Pour une parution dans le Moulin 

express : reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express 

 

Les informations devront être reçues 

Édition             Réception des infos 

 

Mars                avant le 24 février 

 

 

 

 

 
 

 

 

BONNE FÊTE ! 
 

Jean-Christophe Héroux 1 février 

Réjean Dubois 2 février 

Mégan Massé 7 février 

Pierre-Emmanuel Tessier 8 février 

Sylvie Lachance 14 février 

Lucie Proulx 16 février 

Gabriel Brien 19 février  

Francine Boisvert 27 février 
 

 

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 
 

Abonnez-vous à l’infolettre 

 

En fournissant votre nom et votre 

adresse courriel au 

http://eepurl.com/cwRTvH  ou en 

envoyant votre courriel au 

reception@lawrenceville.ca en 

indiquant que vous souhaitez vous 

abonner à l'infolettre 
 

Vie culturelle 

C’est notre histoire 

mailto:reception@lawrenceville.ca
http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Changement d’heure de la messe 

du samedi 

 

Depuis le samedi 21 janvier 2017 la 

messe est célébrée à 16h30. 

 

Campagne de contribution 

volontaire (dîme) 2016-2017 
 

Il est toujours possible de faire votre 

contribution volontaire.  Au 20 

janvier 2017, nous avons reçu 7 920$ 

(37 réponses). À noter que les dons 

reçus à partir de maintenant seront 

admissibles pour un reçu en 2017 qui 

sera émis en janvier 2018. 

Merci à tous pour votre soutien 

financier. 

 

Reçus d’impôt 2016 

 

Les reçus d’impôt pour l’année 2016 

seront disponibles à partir du 21 

janvier sur la table à l’entrée de 

l’église et ce jusqu’au 4 février 

prochain. Pour ceux qui ont assisté 

au concert de Michel Rivard, les 

reçus vous seront remis dans le 

même envoi. Par la suite, les reçus 

non récupérés seront postés.  Vous 

pouvez contribuer à réduire les frais 

de poste de la communauté en 

prenant votre reçu et pourquoi pas 

celui d’un parent, d’un ami ou d’un 

voisin.  Merci! 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

encore demandé leur reçu pour leur 

don de 2016, il suffit de 

communiquer avec la trésorière de la 

paroisse, Joanne Morissette, au 450-

535-6347. 

Vente de livres usagés 

 

Rendez-vous au petit local près du 

bureau de poste au Marché 

Compagnat. Vous pourrez y faire 

provision de bonne lecture pour les 

soirées d’automne en faisant un don 

de 2$ par livre pour le chauffage de 

l’église et du centre communautaire.

 
 

 

 
 

Guignolée 2016 

 

Le 4 décembre dernier, nous avons 

circulé dans les rue de 

Lawrenceville. Nous avons été très 

bien accueillis auprès des familles de 

notre paroisse, et, grâce à cette 

initiative annuelle, nous avons pu 

amasser la somme de 1010,18 $ ainsi 

que plusieurs denrées non 

périssables. 

L’argent amassé a servi au montage 

de paniers de Noël pour les familles 

défavorisées de la communauté et ce 

qui restera sera redistribué parmi les 

demandes diverses, familiales et 

pastorales tout au long de l’année à 

l’intérieure de la paroisse. 

Au nom des Chevaliers de Colomb et 

des familles, je vous remercie de 

votre très grande générosité et je 

vous souhaite de passer une année 

2017 remplie de bonheur, de paix et 

de prospérité. Merci à tous les 

bénévoles et à l’an prochain 

Gilles Mercier responsable du 

secteur Lawrenceville du Conseil 

3207 Valcourt 
 

Natalie Choquette en concert à 

Valcourt 

 

Pour la 3
e
 édition des Grands 

concerts de la Montagne, l’invitée 

sera Natalie Choquette avec la 

participation de La Farandole de 

Racine.  Le concert aura lieu le 13 

mai à 19h30 à de Valcourt. 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 60$ ou à 40$. 

Pour réservation ou information, 

communiquer avec Gilles Mercier au 

450-535-6573. 

 

 

 

 
Maman de l’année recherchée  

 

Dans le cadre « Les Grands Concerts 

de la Montagne » la fabrique réitère 

son concours «  Maman de l’année » 

et ce pour chacune des  6 paroisses 

du regroupement Ste-Famille. Les 

lauréates seront dévoilées lors du 

concert qui aura lieu 13 mai à 19h30 

à l’église de Valcourt (voir article 

précédent). Votre comité de gestion 

est à la recherche de candidatures 

pour notre secteur, vous avez une 

candidate à présenter?  
 

Pour proposer une candidature  

Vous connaissez une maman 

reconnue pour être une personne de 

cœur, de courage et d’entraide, une 

personne qui s’implique dans sa 

région, qui a le sens de la vie de 

famille, qui est dynamique et 

souriante ? 
 

Notez sur une page seulement le 

profil avec les caractéristiques, 

talents et évènements spéciaux de la 

vie de la maman choisie. Joindre une 

belle photo. Ce document doit être 

préparé par les membres de sa 

famille ou amis proches. La lettre 

finale d’une page sera mise dans une 

enveloppe et scellée puis remise au 

comité formé pour cet évènement. 

Communiquez avec le responsable 

pour Lawrenceville : Gilles Mercier 

450-535-6573 avant le 15 mars 2017. 

Un tirage au sort sera effectué 

parmi les candidatures conformes 

reçues.  
Les enveloppes des mamans de 

l’année de chaque secteur seront 

conservées pour le tirage au sort de 

la maman de l’année de Ste Famille, 

lors du Grand Concert du 13 mai. 

Des places spéciales en avant seront 

réservées aux 6 mamans, des photos 

seront prises lors de cet évènement et 

toutes les mamans de chaque région 

seront reconnues lors de ce concert. 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 
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Pour que tout ne finisse pas en 

cendres ! 

 

En cette période de l’hiver, nous 

tenons à rappeler à la population 

concernée que les cendres provenant 

d’un poêle, d’un foyer ou d’une 

fournaise, doivent être en tout temps 

déposées à l’extérieur de votre 

résidence. Même à des températures 

frôlant les -30˚C, ces dernières 

peuvent demeurer chaudes plusieurs 

jours. Afin qu’elles refroidissent sans 

danger, elles doivent être déposées 

dans un seau métallique à l’extérieur, 

sur une surface incombustible et à 

plus de 3 m de votre maison ou de 

toute matière combustible et ce, 

pendant au moins sept jours. 

 

Chaque hiver lors d’intervention, 

nous retrouvons malheureusement 

des chaudières de cendres à 

l’intérieur des résidences. Le 

monoxyde de carbone qui s’en 

dégage représente un réel danger 

pour votre vie. N’oubliez pas que la 

présence d’un détecteur de 

monoxyde de carbone est obligatoire 

lorsque vous avez un appareil à 

combustion. C’est peut-être lui qui 

va vous rappeler que votre chaudière 

de cendres, c’est dehors qu’elle doit 

attendre! 

 

Les fameuses petites chaufferettes 

d’appoint! 

 

Elles sont transportables, se 

branchent partout, sont peu 

dispendieuses et offrent de la chaleur 

rapidement là où il fait un peu plus 

frais. Mais sont-elles sécuritaires ? 

Plus souvent qu’autrement, lorsqu’il 

se produit un incendie impliquant ce 

type d’appareil, ce sont  les utilisa-

teurs qui sont en cause. La plupart 

des appareils sont sécuritaires, reste à 

éduquer les utilisateurs. 

 

 

 

 

 

Ces appareils ont une puissance 

variant de 500 à 1500 watts et sont 

conçus pour fonctionner de façon 

temporaire.  Le terme temporaire est 

défini par les fabricants comme étant 

une période maximale de 12 heures 

par jour et ce, de façon intermittente. 

Pour être sécuritaires, ces appareils 

doivent être approuvés CSA ou ULC, 

être stables, être à plus de 1 m de 

matériaux combustibles tels que les 

meubles et les rideaux et ne pas être 

alimentés par un cordon prolongateur 

(extension). Si la fiche "plug" 

possède trois pattes, il ne faut surtout 

pas couper la mise à la terre 

"ground". Attention aussi aux 

surcharges électriques, ces appareils 

consomment beaucoup d’énergie et 

ne doivent jamais être protégés par 

un disjoncteur ou un fusible de plus 

de 15 ampères. 

 

Les matières combustibles et 

l’encombrement ! 

 

Chaque année vos pompiers visitent 

plus de 500 résidences. Ces derniers 

nous partagent leurs inquiétudes 

concernant l’accumulation de 

matières combustibles et la facilité 

d’évacuation de certains lieux visités. 

Qu’il s’agisse par exemple de la 

présence de 4 cordes de bois accolées 

au mur extérieur (+ de 1m est 

requis), d’une importante collection 

de 7600 cartons d’allumettes 

(extrêmement inflammable) ou du 

corridor qui ne fait plus que 12 

pouces à cause d’objets qui y sont 

déposés (évacuation difficile). Il faut 

être extrêmement prudent. 

Demandez-vous, est-ce pareil chez 

mes voisins ? Dans le doute ou la 

négative, il est peut-être temps de 

revoir certaines habitudes. Nous ne 

nous embarquerons pas dans des 

calculs de charge calorifique, ni dans 

vos droits de posséder certains

 

 

 

 

 

objets, mais nous vous demandons 

juste d’être raisonnable et 

responsable. Pensez prévention c’est 

prévoir l’imprévisible. 

 

Nous vous remercions de prendre le 

temps de lire nos chroniques. Votre 

service de prévention incendie est là 

pour répondre à vos interrogations. 

N’hésitez pas à communiquer avec 

nous pour toute question. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Claude Lemire, TPI 

 

 

Recherche bénévoles pour impôt 

 

 Être à l’aise avec les rapports 

d’impôt et l’ordinateur 

 Participer à la formation le 1
er
 

mars en après-midi 

 Recevoir supervision, encadre-

ment, apprentissage continu et 

aide de la part de l’équipe 

 Contribuer au travail d’équipe 

 Respecter la confidentialité 

 Avoir temps et énergie à fournir 

au mois de mars selon vos 

disponibilités 

 Horaire et lieu : de 9h à midi, 

lundis et mercredis  

6, 8, 13, 15 et 20 mars, 950 rue 

St-Joseph, Valcourt 

S’inscrire SVP 

par téléphone au 450-532-2255. 

Prévention incendie 

Claude Lemire, TPI 
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Nos commanditaires 
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Siège social 

1120, avenue des Cascades 

Valcourt Québec J0E 2L0 

Téléphone : 450-532-3112 

Télécopieur : 450-532-3128 

 

 

Espace publicitaire  

Disponible 

 
Contactez Mme Sylvie Héroux 

Les mardis et jeudis au bureau municipal 

450-535-6398 

Nos commanditaires 

 


