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Service d’Animation Estival
Offre d’emploi monitrice /moniteur
Les subventions pour le SAE (Service d’Animation Estival) ont été
acceptées et l’argent accordé pour créer trois postes de moniteurs pendant
6 semaines à raison de 30 heures par semaine. Les jeunes intéressés au
poste de moniteur doivent faire parvenir leur cv au bureau municipal ou à
l’adresse courriel suivante : reception@lawrenceville.ca avant le 9 mai
2017.
Une formation est fortement suggérée pour bien outiller les jeunes dans
leur fonction de moniteur. Elle sera offerte dans notre région les 6-7 mai et
27-28 mai 2017, présences obligatoires les 4 jours, au coût de 50$. Ces
cours emmèneront à l’obtention d’un DAFA (Diplôme d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur) qui pourra être
utile aux jeunes dans tout autre travail auprès des enfants. Le lieu où ces rencontres auront lieu reste à
confirmer. Pour en connaître davantage sur le DAFA et pour s’inscrire visitez le www.programmedafa.com .
Notez bien que cette formation n’est pas obligatoire pour l’obtention d’un poste en tant qu’animateur mais les
jeunes qui ont suivi cette formation sont souvent favorisés lors des entrevues d’embauche.
Cours de RCR
Un cours de RCR sera aussi offert le 18 juin 2017 de 8h à 17h au 250 Georges-Guilbault, Windsor, Qc J1S 1M8
(salle du haut) environ 45$ par inscription. On doit faire son inscription par courriel au: memailhot@val-saintfrancois.com . Le paiement par chèque devra être fait à l’ordre de: MRC Val-Saint-François/QEF (les
inscriptions et paiements doivent être reçus avant le 30 mai).

Une entrepreneure de chez nous se distingue
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Mme Sonia Gauthier a conçu un jardin qui a reçu le premier prix « Côté cour »
au concours de l’association des paysagistes professionnels du Québec-APPQ2017! Vous trouvez des photos du projet gagnant au www.perspectivejardin.com et dans la revue Les plus beaux jardins du Québec 2017 vendu en
kiosque maintenant. D’autres images inspirantes sont à voir sur la page
Facebook de Perspective jardin. L’entreprise de Mme Gauthier prend de
l’expansion. Les services maintenant offerts sont : Plan d’aménagement
paysager et design, consultation horticole, aménagement paysager complet,
plantation et entretien horticole. Félicitations à cette femme d’affaires de notre
village.

Au centre communautaire , vendredi 12 mai 2017à 19h
Bingo
Détails en page 6
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Travaux de voirie
Notre dossier semble enfin rendu sur
le dessus de la pile au Ministère des
Transports. Nous attendons une
confirmation de leur part en ce qui a
trait aux travaux de la rue
Dandenault. Elle ne devrait plus
tarder. Les délais seront toutefois
plus longs dans le cas de la rue
Beauregard. Nous aurons l’occasion
d’y revenir.
Pour le moment, la priorité est sur
Dandenault. Aussitôt les autorisations obtenues, la municipalité ira en
appel d’offres pour la réalisation des
plans et devis lesquels serviront aux
appels d’offres pour l’exécution des
travaux. Ce sont les règles du jeu !
Malgré la lourdeur de ces procédures, nous gardons espoir d’y arriver
en 2017, comme prévu.
Grattage des chemins de terre
Ne perdons ni patience ni espoir, les
chemins de terre ont suffisamment
séchés pour que commence enfin le
grattage. Le printemps a été
particulièrement difficile en raison
principalement des pluies non
seulement fréquentes mais aussi fort
abondantes. Le temps qui, au dire de
la météo, semble vouloir aller vers le
plus chaud devrait améliorer la
situation et nous faciliter la tâche.

Démissions au Conseil municipal
Le début de l’année 2017 aura été
marqué par la démission d’une
conseillère et d’un conseiller.
Guillaume Roberge a officiellement
quitté ses fonctions en janvier tandis
qu’Aline Alain faisait de même en
mars. Raisons personnelles dans un
cas, déménagement dans l’autre.
PAGE - 2 -

Nous ne pouvons que regretter leur
départ et les remercier pour leur
contribution au bon fonctionnement
et à la saine gestion de la municipalité. Ils avaient à cœur notre bienêtre collectif et le souci de prendre
des décisions dans l’intérêt du plus
grand nombre. Je tiens à les en
remercier en notre nom à tous.
Étant donné que leur démission est
survenue à moins d’un an des
prochaines élections municipales, il
n’y aura pas d’élections partielles
pour les remplacer. Le Conseil siège
donc dorénavant à cinq avec un
quorum de trois.
Décès de Mariette Martin
Bien triste nouvelle. C’est une
grande perte pour le village. Elle
était de tous les débats, de tous les
événements. Elle donnait son avis et
prenait position sur tout ce qui
touchait notre communauté. À
diverses reprises elle m’a contacté
pour me dire quelle orientation
devrait prendre le conseil sur certains
dossiers sensibles. Ses réflexions
nourries par sa longue expérience
nous manqueront. À sa famille et à
tous ses proches j’offre mes plus
sincères condoléances.
Écho de la Chambre de commerce
et d’industrie de la Région de
Valcourt
Pierre Bonneau a décidé de tirer sa
révérence. Il a cédé sa place à la
présidence de la CCIRV. D’autres,
mieux placés que moi pour le faire,
voudront sans doute souligner le
travail qu’il y a accompli. Je me
permets néanmoins de dire que sous
sa présidence, la CCIRV a connu une
sorte de révolution tranquille. Jamais
autant aura-t-elle fait parler d’elle.
Pierre est l’un de ceux qui ne

calculent pas leur temps lorsqu’il
s’agit de promouvoir notre village et
la région. Une fois de plus, il en aura
fait la démonstration. Merci Pierre !
Le Service d’Animation Estivale SAE
À nouveau, le Service des loisirs
pourra bénéficier d’une importante
subvention dans le cadre du
programme Emplois d’Été Canada
pour étudiants. Cette subvention
permettra d’engager trois animatrices
ou animateurs pendant six semaines.
Notre SAE est en quelque sorte
victime de son succès. Les
inscriptions y sont nombreuses et
certaines proviennent même des
municipalités avoisinantes.
Le Service des loisirs est à la
recherche de solutions pour régler un
manque d’espace dans le chalet, les
jours de pluie notamment. Il faut
reconnaître qu’avec ses dimensions
actuelles, la quarantaine d’enfants et
leurs animateurs qui s’y regroupent
se trouvent un peu à l’étroit ! Une
rallonge, un chapiteau ? Notre SAE
est un des fleurons de notre Service
des loisirs. Il faudrait bien trouver
une solution.
Subvention municipale
coopérative CIEL

à

la

Devant la tourmente suscitée par la
résolution du Conseil, le CA de la
coopérative en est venu à la
conclusion que loin d’avoir un effet
mobilisateur, cette décision avait
divisé la population. Aussi a-t-il
révisé sa position. On peut lire
ailleurs dans le présent numéro du
journal sa réaction.

Michel Carbonneau
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Affaires municipales
Services et règlements

Écocentre occasionnel
L’écocentre
occasionnel de
Valcourt, sera
ouvert les :
13 et 27 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.
Voici les autres dates pour la saison
2017 :
9 et 24 juin,
8 et 29 juillet,
19 août,
9 et 30 septembre
21 octobre.
L’écocentre Régional de la MRC
(Melbourne Canton) sera ouvert du
28 avril au 27 novembre 2017
Paiements via internet
On peut payer son compte de taxes
par internet en recherchant dans le
site de son institution financière
« taxes municipales (eau et égout) »
Lawrenceville
sous l’onglet «paiement de factures».
Une façon simple de payer sans se
déplacer !
Prochain paiement : 23 mai 2017.
Abris temporaires
Les abris temporaires pour l’hiver
doivent être démontés pour le 1er
mai.
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Opération déchiquetage
de documents confidentiels
Prévention de la fraude
La destruction de renseignements
personnels est un élément clé pour
empêcher le vol d’identité. Afin de
sensibiliser les citoyens et de
promouvoir la prévention de la
fraude, la MRC du Val-SaintFrançois annonce la tenue prochaine
d’activités de récupération de
documents confidentiels à des fins de
déchiquetage, au cours desquelles les
résidents de la MRC seront invités à
faire détruire leurs documents
confidentiels gratuitement.
De 9h à 15h, les citoyens seront donc
invités à se rendre sur les lieux pour
y déposer leurs documents confidentiels qui seront ensuite déchiquetés à
Sherbrooke sous la surveillance d’un
représentant des Techniques policières du Cegep de Sherbrooke. Il s’agit
d’une façon sécuritaire pour les
citoyens de se départir de documents
qui contiennent des informations
personnelles, comme des relevés de
transactions bancaires, des cartes de
débit et de crédit, des déclarations de
revenus datant de plus de trois ans
(pour les particuliers), ou tout autre
document jugé personnel. Les
citoyens pourront ainsi éviter la
fraude de personnes malintentionnées.
Pour profiter de ce service gratuit, il
vous suffit donc de vous rendre à
l’Aréna de Valcourt le samedi 6 mai
2017 entre 9h et 15h.
Vous devrez être muni d’une preuve
de résidence. Un maximum de trois
(3) boîtes standard par personne sera
accepté.
Le projet s’adresse uniquement aux
citoyens de la MRC du Val-SaintFrançois.

Rappels pour l’arrivée du
printemps
- Les abris tempo doivent être retirés
avant le 1er mai 2017
- 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!
École Saint-Laurent
Pièce de théâtre de fin d’année
L’équipe-école pense déjà à la pièce
de théâtre pour la fin de l’année
scolaire. Réservez votre soirée :
Lundi le 19 juin 2017.
Conseil d’établissement (CÉ)
Prochaine séance du CÉ:
30 mai et 13 juin 2017.
Calendrier scolaire
12 mai :
22 mai
2 juin :

Jour reprise tempête
Congé
Journée pédagogique
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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 .
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 avril :


-









Suite à sa rencontre du 15 mars
2017, le Comité Consultatif en
Urbanisme (CCU), recommande
au conseil de modifier le règlement de zonage dans le but :
de modifier les dispositions
relatives à l’affichage,
D’ajouter des dispositions
pour la garde de poules dans
le périmètre urbain,
De modifier les limites des
zones MIX-4, IND-3, IND-4,
R-10,
De permettre les habitations
multifamiliales isolées dans
la zone MIX-4,
Ces
recommandations
sont
approuvées par le conseil.
L’avis de motion pour le
règlement 2017-310 modifiant le
règlement de zonage est donné.
La municipalité accorde une aide
financière de 200$ à l’école
secondaire de l’Odyssée pour le
Gala Méritas 2017.
La municipalité appuie le projet
de scène mobile déposé par le
Vent dans les Arts et accorde une
aide financière de 100$.
La municipalité accuse réception
d’une pétition déposée au bureau
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municipal par M. Réjean Ratté et
Mme Lise Martel.




Le conseil accuse réception de la
lettre de démission de la
conseillère Aline Alain. Comme
la démission de la conseillère
survient à moins de douze mois
de la prochaine élection (5
novembre 2017), le poste de
conseiller #4 restera vacant.
La municipalité reconnait la
semaine de la santé mentale du
1er au 7 mai 2017, et invite les
citoyens et citoyennes à consulter les outils promotionnels de la
campagne
sur
le
site
« etrebiendanssatete.ca »



L’adhésion au Conseil Sports
Loisirs de l’Estrie est renouvelée.



Les inscriptions aux congrès de
la FQM et de l’ADMQ sont
approuvées par le conseil.



Afin de participer au projet
Patrimoine de l’Estrie, mis en
place par le Service de
Développement Régional et
Local de la MRC, la municipalité
proposera le site de l’Ile comme
patrimoine géographique et
l’histoire de l’entreprise Millette
& Fils comme patrimoine
industriel du village.

Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.
La prochaine séance du conseil se
tiendra le lundi 5 juin 2017.
François Paquette,
Directeur général

Pour nous joindre
Bureau municipal
2100, rue Dandenault
Lawrenceville
Tél. : 450-535-6398
Téléc : 450-535-6537
Site web : www.lawrenceville.ca
Courriel : reception@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
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Service des Loisirs
Inscriptions au SAE 2017
Les inscriptions pour le SAE se
feront le 10 mai 2017, au bureau
municipal de 19h à 19h45. Vous
pouvez aussi compléter votre
formulaire d’inscription et l’apporter
au bureau municipal jusqu’au 24 mai
2017. 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 2017 :
Camp de jour :205$
Ce montant inclut toutes les activités
au calendrier. Aucun supplément ne
vous sera demandé pendant l’été.
Service de garde :
50$
Heures : 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.
École secondaire L’Odyssée

Des voisins et des pépins

Une Lawrencevilloise récompensée

Le 17 mai à 19h à l’église de
Lawrenceville il y aura présentation
de la pièce de théâtre :
‘Des voisins et des pépins’.

Le prix Coup de cœur des
professeurs
en
Gestion
et
technologies d'entreprise agricole a
été remis à un groupe d'étudiants.

Cette pièce drôle et divertissante, a
été préparée par 17 enfants scolarisés
à la maison et membres du Collectif
d’apprentissage en famille de
l’Estrie- CAF .
Deux jeunes de Lawrenceville
participent à ce spectacle qui raconte
les aventures de plusieurs voisins
d’un immeuble habitant auprès d’un
locataire bruyant.

De gauche à droite sur la photo plus
bas:

La pièce a été coordonnée par Sonia
Gauthier et Ian Fournier et les billets
sont en vente au Marché Compagnat
5$ à l’avance jusqu’au 16 mai
8$ à la porte le soir du spectacle
Nous invitons la population, petits et
grands, à venir s’amuser en regardant
cette comédie!
Sonia Gauthier

M. Simon Riverain de Saguenay,
M. Maxime Lapointe de Jonquière,
Mme Sylvie Massy, professeure et
chef d'équipe à l'ITA,
Mme Jessica Dallaire de SaintFélicien,
M. William Gélinas de SaintBarnabé-Nord, ainsi que
Mme Kim Simard-Langlois de
Lawrenceville.
Annie Marcotte
Coordonnatrice à l’information
Institut de technologie
agroalimentaire,
campus de Saint-Hyacinthe

Grand défi Pierre Lavoie.
La sélection des 44 coureurs et
coureuses qui parcourront la distance
Québec-Montréal à relais est
maintenant complétée. Ce sont plus
de 60 athlètes qui ont tenté leur
chance de mériter une place dans
l’équipe. Le comité a eu la délicate
tâche de retrancher les derniers
coureurs excédentaires à partir des
critères d’assiduité et de rigueur aux
entraînements.
Le défi se déroulera les 13 et 14 mai
prochain de la colline parlementaire
de Québec jusqu’au stade olympique
de Montréal.
Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable
des sports
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Club FADOQ La Fraternité

Programmation mensuelle prévue
ITMAV

Assemblée générale annuelle
N`oubliez pas l'assemblée générale
annuelle de la Fraternité de Lawrenceville qui se tiendra le
mardi 2 mai à 19h
au centre communautaire.
Bienvenue à tous les membres.

M. Derek Grilli a préparé une liste
d’activités mensuelles dans le cadre
du programme ITMAV. Lorsqu’il
s’agit de sorties à l’extérieur du
village le programme ITMAV paiera
le transport en autobus et les
participants acquitteront le coût de
l’activité.

Chaises pliantes à vendre

Juin

Pique-nique au parc Oasis

Les chaises pliantes au centre
communautaire
seront
bientôt
remplacées. Vous pouvez vous en
procurer au coût de 4$ chacune en
contactant Mme Diane Arès au 450535-6710. Environ 60 chaises sont
encore disponibles.

Juillet

Voyage Jardin botanique
BBQ au parc Oasis

Août

Voyage au Vieux Port

Sept.

Voyage parc Marie Victorin
Pique-nique au blé d’inde

Oct.

Village Mont Tremblant
Halloween au parc Oasis

Nov.

Souper et bingo
Conférence

Surveillance de quartier
Malheureusement des malfaiteurs on
tenté de voler le mobilier au parc
OASIS. Nous vous demandons d’être
vigilant pour nous aider à empêcher
le vol et le vandalisme.
Par mesure de précaution le mobilier
sera bientôt gravé à l’identité du club
FADOQ. D’autres solutions sont
aussi envisagées pour conserver nos
propriétés en bon état.
Activités
en
mai
programme ITMAV

avec

le

Bingo au centre communautaire.
Vendredi 12 mai de 19h00 à 21h30
Une collation sera servie pendant la
soirée.
Conférence au centre communautaire.
Vendredi 26 mai Information à venir.
Le dîner sera servi lors de cette
activité.

Aide au parc Oasis
Bénévoles demandés pour faire le
nettoyage du terrain et l’assemblage
de nouveau mobilier au parc OASIS
les 6 et 7 mai. Merci.
Communiqué de la CIEL
Lors de la réunion du Conseil
municipal du 9 janvier dernier, une
somme correspondant à la moitié des
frais encourus pour procéder à la
démolition de l’ancien magasin général jusqu’à concurrence de 10 000$ a
été votée en soutien à la CIEL. Ce
geste de solidarité a beaucoup
réconforté les membres du Conseil
d’administration de la Coop. Ce qui
fut au départ un projet communautaire emballant est devenu insoluble
sans une contribution extérieure.

Les exigences administratives et les
étapes à franchir pour décontaminer
ce terrain jadis pollué par une pompe
à essence ont largement miné le
moral des troupes. L’ouverture
manifestée par le Conseil a donné sur
le moment un regain d’énergie dont
les membres du CA de la CIEL
avaient grandement besoin.
Depuis ce jour, des voix se sont fait
entendre suscitant des débats qui
nous paraissent contraires à la mission de la CIEL qui est de favoriser
l’esprit communautaire. Réflexion
faite, la CIEL ne souhaite pas être
l’objet d’une controverse qui pourrait
inciter à la division plus qu’à
l’harmonie au village. En conséquence, tout en étant fort reconnaissante
envers le geste posé par le Conseil
municipal, la Coopérative renonce à
se prévaloir de cette contribution.
Le CA de la CIEL n’a pas jeté la
serviette pour autant et croit toujours
qu’il est dans l’intérêt de tous de
développer cet espace stratégique au
cœur de notre charmant village. La
CIEL a repris le collier et poursuit
activement ses démarches en
explorant actuellement d’autres
alternatives.
Les membres du conseil d’administration de la CIEL (Coopérative
d’Initiatives et d’Entrepreneuriat de
Lawrenceville).
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
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avant le 26 mai
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Consultation publique – Politique familiale
Samedi 27 mai 2017 de 10h à 14h30
au parc municipal de Lawrenceville
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. Un dîner sera servi gratuitement à midi.
Merci à ceux qui accepteront l’invitation du comité.
Ian Fournier

La balle au parc municipal

La pétanque au parc Oasis

Les activités estivales reprendront en
mai au parc municipal.

Les activités régulières de notre club
FADOQ prévoient la pétanque les
soirs de semaine à 18h au parc Oasis
de mai à septembre.

Les lundis et mercredis soirs seront
réservés pour les parties des jeunes
de 9 à 16 ans faisant partie de la
ligue de balle inter municipale
Cooptel.
Les mardis soirs une ligue de balle
d’adultes occupera le terrain pour des
joutes amicales. M Laurent Marois
est le responsable qui a initié cette
année la formation des équipes pour
la tenue de ces soirées sportives.
Le service des Loisirs assurera le
service de la petite cantine sur place.

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
mercredi le 24 mai entre 17h et 18h.
S’il en reste vous pourrez aussi vous
procurer des plants au bureau
municipal le jeudi 25 mai sur les
heures régulières d’ouverture.

Il y a aussi annuellement un tournoi
qui regroupe les joueurs des clubs
des environs. Cette année cette
activité aura lieu le mercredi 11 août
2017 à 9h.
Tous sont les bienvenus pour se
joindre au groupe derrière le bureau
municipal.
Aucune
inscription
requise on se présente au moment où
on a le goût de jouer.

Bon été à tous !
Quantités limitées.

Profitez de ces soirées pour venir
rencontrer voisins et amis au parc
municipal.
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Premier arrivé, premier servi.

LE MOULIN EXPRESS Date de parution 2 mai 2017

Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Samedi 6 mai 2017
Balayage des rues du village

Participez à un projet communautaire de solidarité
en balayant la rue devant votre demeure.
Des bénévoles sillonneront le village pour ramasser les tas.
En cas de pluie l’activité sera remise au 13 mai.
Des bénévoles feront le balayage
devant les propriétés des personnes ne pouvant pas effectuer ce travail.
Pour plus d’informations contactez M. Claude Jeanson au 450-535-6773.
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Vie paroissiale
Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille

Natalie Choquette en concert à
Valcourt
Pour la 3e 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 SteFamille 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.

Célébrations dans notre église en mai
Samedi 6 mai
4e dimanche de
Pâques
Samedi 13 mai
5e dimanche de
Pâques
Samedi 20 mai
6e dimanche de
Pâques
Samedi 27 mai
Ascension

16h30

Samedi 3 juin
Pentecôte

16h30

Lampe sanctuaire : Disponible
Richard Millette / Succession

16h30

Lampe sanctuaire : Disponible
Simone Laplante / Funérailles
Lampe sanctuaire : Disponible
Action de grâce / Dominique et Pierre Tessier

16h30

Lampe sanctuaire : Disponible
ADACE
Lampe sanctuaire : Disponible
Disponible

Vous pouvez faire brûler la lampe du sanctuaire à vos intentions (10$)
en communiquant avec Cécile Delisle ou Dominique Millette.
Collaborateurs et artisans
du Moulin Express
Collecte des informations et
mise en page
Sylvie Héroux et
Dominique Millette

Décès d’une citoyenne
Nous avons eu la tristesse
d’apprendre le décès de Mme
Mariette Roberge-Martin le 18 avril.
Mme Martin a été une femme
engagée et dévouée auprès de
plusieurs causes dans notre village.
Elle avait reçu le prix Reconnaissance de la municipalité en 2015
pour sa contribution bénévole depuis
de nombreuses années chez nous. Ses
cendres ont été inhumées dans le
cimetière paroissial le 30 avril.
Nos condoléances à sa famille
Livres usagés
Nous pouvons encore échanger des
romans usagés au dépanneur en
faisant un don de 2$ pour le
chauffage du centre communautaire.
Vous avez fini de lire un livre ?
Rapportez-le, quelqu’un d’autre
pourra en profiter et cela rapportera
un montant supplémentaire pour le
chauffage. Merci.
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BONNE FÊTE
Yvan Compagnat
Stéphane Millette
Audrey St-James
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
8 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 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
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Nos commanditaires

Siège social
1120, avenue des Cascades
Valcourt Québec J0E 2L0
Téléphone : 450-532-3112
Télécopieur : 450-532-3128
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Nos commanditaires
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