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Des améliorations attendues 

Info travaux 
En novembre dernier le conseil municipal tenait une session d’information pour présenter la nature des travaux 

majeurs de voirie planifiés pour 2017-2018 à savoir la réfection des rues Dandenault et Beauregard. Le projet 

chemine bien et nous sommes toujours d’avis que les travaux pourront être réalisés selon les échéanciers prévus 

soit 2017 pour Dandenault et 2018 pour Beauregard. Voici l’essentiel des informations concernant les deux 

chantiers. 

 

Rue Dandenault 
 En octobre 2016, le plan d’intervention des infrastructures est complété par les ingénieurs. 

 En novembre 2016, la demande de subvention au RIRL pour les plans et devis a été soumise au ministère.  

 L’approbation est arrivée en mai 2017. 

 L’appel d’offre pour la firme d’ingénieurs est en cours.  

 La demande pour le financement RIRL des travaux est déposée.  

 Les plans et devis seront réalisés en juillet et août 2017.  

 Les travaux seront réalisés en septembre et octobre  2017. 

 

Rue Beauregard 
 La demande pour une subvention partielle dans le cadre du RIRL est faite au ministère. 

 Le ministère attend l’approbation de notre plan d’intervention pour se prononcer. 

 Le plan d’intervention et la programmation des travaux ont été déposés en avril au MAMOT. 

 Nous sommes en attente de l’approbation. 

 La même firme qui réalisera les plans pour Dandenault, produira les plans pour Beauregard. 

 Les plans et devis seront réalisés avant le printemps 2018. 

 Les travaux seront réalisés à l’été 2018. 

 

François Paquette, Directeur général 
 

RIRL –   Redressement des infrastructures routières locales (MTMDET) 

MTMDET –  Ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des  

  transports 

MAMOT –  Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire 

 
 

 
 

Au parc municipal, mercredi 9 août 2017 

Tournoi de pétanque de notre club FADOQ 
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Évelyne, Sylvie, Guillaume et les 

autres… 

 

Il n’y aura pas de Fête au village 

cette année. Les bénévoles du 

Service des loisirs sont à bout de 

souffle. Ils ont dû choisir. Se brûler à 

la tâche ou concentrer leurs efforts 

sur le plus important. Non pas que la 

fête ne soit pas importante, pour 

l’ambiance qui s’en dégage et les 

liens qui se tissent entre les citoyens, 

mais que l’énergie et la disponibilité 

ont une limite. L’équipe actuelle 

n’est pas la première à vivre cet 

essoufflement. La relève se fait rare. 

 

Cela dit, Évelyne, Sylvie, Guillaume, 

et les autres qui se sont ajoutés 

ponctuellement, ne se sont pas croisé 

les bras pour autant. Il y a eu la 

Soirée patinage et chocolat chaud, 

l’organisation des équipes de balle 

pour les 9 à 16 ans dans le cadre de 

la ligue de balle inter municipale de 

Cooptel, l’organisation du Service 

d’animation estivale et la gestion de 

son service de garde. Ce service qui 

fait la fierté du village exige 

beaucoup sur le plan administratif 

puisqu’il faut faire une demande de 

subvention, recruter les animateurs 

responsables de l’encadrement des 

jeunes, s’assurer du bon état des 

infrastructures, négocier une entente 

avec le conseil de gestion de l’église 

pour avoir accès à la salle 

communautaire les jours de pluie, 

remettre en état et compléter au 

besoin l’inventaire du matériel requis 

par les diverses activités de jeu, etc. 

J’en oublie certainement. 

 

Une collaboration spéciale d’un 

résident de Béthanie, Laurent 

Marois, nous vaudra la tenue de 

soirées de balles amicales entre 

adultes. Grand merci à lui pour son 

initiative. Le Service des loisirs sera

 

 

 

 

 

tout de même mis à contribution en 

offrant le service de la petite cantine 

sur place et en veillant à l’entretien 

du terrain de balle.      

 

Tout cela pour dire que si la 

municipalité n’a pas sa Fête au 

village cet été, notre Service des 

loisirs n’est pas inactif. Tout cela 

pour dire que la municipalité doit 

beaucoup à cette équipe du Service 

des loisirs. Tout cela pour dire que le 

bénévolat demeure indispensable à 

notre qualité de vie. Tout cela pour 

dire que mon propos se veut 

l’expression d’une profonde recon-

naissance à l’endroit de celles et ceux 

qui se dévouent sans relâche. Tout 

cela pour dire que le besoin en 

bénévoles, anciens et nouveaux, est 

toujours aussi grand.  C’est un appel 

à tous ! 

 

Une idée en terminant. Peut-être y 

aurait-il lieu de créer un comité 

permanent de la Fête au village. Cela 

permettrait d’alléger le cahier des 

charges du Service des loisirs et de 

mettre à contribution un plus large 

éventail de bénévoles. Toute per-

sonne ou groupe de personnes 

intéressées est prié d’en informer le 

bureau municipal !  

 

 

À propos d’actions bénévoles, 

justement     

 

Le mois dernier, je soulignais la 

contribution de Claude Jeanson et de 

son équipe au balayage des rues. 

Mais il y a aussi celle de sa 

conjointe, Nathalie Noiseux, à qui 

nous devons nos superbes boîtes à 

fleurs. Claude y serait pour beaucoup 

dans l’installation des boîtes, mais 

elle est la grande responsable du 

choix et de la plantation des fleurs. 

Elle s’est aussi autorisée, pour notre

 

 

 

 

 

plus grand bonheur, à redonner vie 

aux plates-bandes à l’entrée du 

bureau municipal. Merci à tous deux. 

 

La FADOQ n’est pas en reste au 

chapitre du bénévolat. La corvée du 

9 juin dernier organisée par Diane 

Arès pour la remise en état du parc 

Oasis en est la preuve la plus récente. 

Il avait été malmené par des castors à 

quatre pattes et quelques autres, à 

deux pattes ceux-là, qui avaient fait 

des ravages sans laisser d’adresse. Se 

sont rassemblés pour la bonne cause 

Réal Delorme, Claudette et Jean-Paul 

Dubois, Gérard Dufresne, Louise et 

Marcel Gagnon, Sydney Guillotte, 

Derek Grilli, Johanne Héroux et 

Mario Vigneault. La bonne humeur 

était de mise malgré la lourdeur de 

certaines tâches comme on peut le 

constater sur les photos. 

 

Travaux de voirie  

 

 

Ailleurs dans le journal, notre DG 

François Paquette, fait le point sur le 

cheminement du dossier des travaux 

de voirie. Vous constaterez à la 

lecture de son texte que jusqu’ici tout 

se déroule comme prévu. À moins de 

mauvaises surprises, l’intervention 

sur la rue Dandenault devrait donc se 

faire à l’automne. 

 

 

 
 
 
 

Veuillez prendre note : 
le bureau municipal 

sera ouvert tout l'été 
selon l'horaire habituel. 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Motel industriel 

 

Dans le journal d’avril dernier, 

j’annonçais la venue probable d’un 

nouveau locataire dans notre motel 

industriel. Il s’agissait d’un entrepre-

neur oeuvrant dans fabrication 

artisanale de charpentes traditionnel-

les écologiques. Malheureusement, il 

a finalement opté pour un autre local. 

Mais heureusement, il s’agit d’un 

local qui se trouve à Lawrenceville. 

Et trêve de mystère, l’entrepreneur 

est Guillaume Armbruster, il est de 

Bonsecours, son entreprise porte le 

nom de Plaisirs Charpenteresques et 

il s’installera dans l’ancien local 

d’Estampillages Blanchard. On peut 

avoir un aperçu de son travail sur le 

mur latéral de Matériaux Lawrence-

ville de même qu’à l’entrée du 

Brandy Creek à Valcourt. Nous lui 

souhaitons le meilleur pour son 

projet. 

 

 

 

 

 

Bon été, bonnes vacances 

 

Il ne faut pas désespérer, la chaleur 

finira bien par s’installer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo ci-dessus 

 

Travaux au parc Oasis le 9 juin 

dernier. 

 

 

Inauguration du 

terrain multisports 

 

L’inauguration de notre 

nouveau terrain multisports a eu 

lieu le 9 juin dernier. Sur notre 

photo on peut voir quelques-uns 

des invités présents :   

 

notre maire 

M. Michel Carbonneau, 

 

notre directeur général 

M. François Paquette, 

 

Mme Laurence Rozlonkowski 

directrice du SDRL (Service 

développement régional local) 

 

et  

M. Derek Grilli, conseiller. 

Mot du maire 

Suite 
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Politique de gestion des chiens errants 
Adoptée par le conseil lors de la séance du 5 juin 2017. 
 

Avec l’arrivée de la saison estivale 2017 
 

Nous aimerions vous rappeler le règlement concernant les chiens en liberté et sans laisse. 
 

Bien qu’au cours des dernières années, plusieurs avis d’infraction ont été envoyés, la situation demeure 
inchangée. 
Pour la sécurité des marcheurs et des enfants et conformément aux articles 293 et 294 du règlement 2016-
305,  

 

- Tout chien en liberté hors du terrain de son propriétaire sera ramassé et mis en fourrière et acheminé à la 
SPA des Cantons; 

- Dans le cas d’un chien qui est inscrit au registre obligatoire de la municipalité, le propriétaire de l’animal 
sera contacté et pourra récupérer son animal en acquittant les frais de ramassage et d’hébergement à la 
SPA; 

- Si le chien n’est pas inscrit, la SPA des Cantons procédera selon leur politique de gestion des animaux 
errants. 

 

 

En plus des frais de capture et d’intervention de la SPA, les propriétaires fautifs sont passibles d’une amende 
minimum de 100$ pour une première infraction (500$ s’il y a morsure ou si l’animal est considéré dangereux 
par la SPA) et de 200$ pour une récidive (1 000$ pour un animal dangereux).   
 

Aucun autre avis ne sera donné concernant les chiens en liberté hors du terrain de leur propriétaire. 
 

Vous pouvez contacter le bureau municipal au 450-535-6398, pour signaler un chien errant. 
 

NB. La municipalité est actuellement à la recherche d’un maître-chien à proximité pour une intervention 
rapide.  Si une entente est conclue avec un maître-chien, les frais d’intervention de ce dernier seront 
également à ajouter aux frais mentionnés ci-haut. 

Capture chien Facturation 

Capture les jours ouvrables de 9h00 à 17h00/minimum 3 heures  65$/heure  

Capture les jours ouvrables de 17h00 à 9h00/minimum 3 heures  85$/heure  

Capture du vendredi 17h00 au lundi 9h00/minimum 3 heures  85$/heure  

Capture animal agressif en tout temps/minimum 3 heures  100$/heure  

***frais calculés à partir de l'heure de l’appel***   

Garde en fourrière   

Jour de garde à compter du jour de capture  10.00 $ 

Frais de voyagement   

Animal déplacé sur demande  40.00 $ 

Frais d'euthanasie - chien   

Selon du poids du chien 98.00 $ à 248.00$ 

Location de Cage-piège   

Cage-piège - frais quotidien pour la première journée  15.00 $  

Cage-piège - frais quotidien pour les jours suivants  10.00 $  

Frais de remplacement pour cage endommagée  80.00 $  

Au frais de capture s'ajoute les frais d'intervention, soit : garde en fourrière et/ou euthanasie 
et/ou Service d'enquête/plainte /morsures 

Affaires municipales 

Services et règlements 
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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 juin :    

 Le second projet du règlement 

2017-310 modifiant le règlement 

de zonage est adopté. 

 La demande de dérogation 

mineure concernant la hauteur 

d’une clôture à être installée pour 

sécuriser l’accès aux espaces 

entre Millette et Fils et l’usine de 

la municipalité a été acceptée. 

 Des résolutions visant à faire 

accepter la programmation des 

travaux sur Dandenault et 

Beauregard dans le cadre des 

programmes TECQ et RIRL ont 

été adoptées. 

 La municipalité a adopté une 

politique concernant la gestion 

des chiens errants. 

 Le conseil autorise M. Éric 

Bossé à procéder au recrutement 

d’un nouveau chargé de projet 

pour la Politique Familiale 

Municipale.   

 

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 du conseil se 

tiendront les lundis 14 août et 11 

septembre 2017. 
 

François Paquette, 

Directeur général 

 

 

 

 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre 

occasionnel de 

Valcourt, sera 

ouvert les : 

8 et 29 juillet 

19 août 

Apportez une preuve de résidence. 

Matières acceptées : bois, briques, 

métal, terre, feuilles. Pas de matières 

dangereuses. 

L’écocentre Régional de la MRC 

(Melbourne Canton) sera ouvert du 

28 avril au 27 novembre 2017 
 

Gazon 

 

Lorsque vous tondez votre gazon, 

rappelez-vous qu’il est interdit 

d’envoyer l’herbe coupée dans la rue 

ou sur le trottoir. Voici un extrait du 

règlement municipal. 

Article 14 : les dispositions de la 

neige, de la glace, des feuilles, de 

l’herbe ou de la cendre 

Le fait de jeter ou déposer sur les 

trottoirs et les rues ou dans les allées, 

cours, terrains publics, place 

publiques, eaux et cours d’eau 

municipaux, de la neige, de la glace, 

des feuilles, de l’herbe ou de la 

cendre provenant d’un terrain 

privé, constitue une nuisance et est 

prohibé. 

 

 

 

 

 

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 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

 

Garderie 

en milieu familial 

à 7,75 $/ jour 

reconnue par  

le CPE Magimo 

Personne reconnue depuis 12 ans.  

2 places disponibles en septembre 2017, 

De ces 2 places disponibles, il y a 

1 place 0-5 ans 

et 1 place de 18 mois et + 

Demandez Johanne au 450-535-6857 

 

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


 

 

PAGE - 6 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  6 juillet 2017 

 

 

 

 

 

Nos finissants 2017 

 

Nous tenons à féliciter nos finissants 

2016-2017 et nous leur souhaitons 

bon succès dans la continuation de 

leurs études.  

Sur la photo de gauche à droite à 

partir du haut:  

Alice Bouthillette 

Jade Massé 

Rosemarie Millette 

Héllie Landry 

Loïc Bouthillette 

Mégan Massé 

Bon été 

Joelle, titulaire en 6
e
 année 

 

Secrétariat 
 

Veuillez prendre note que le 

secrétariat de l’école sera fermé du 

jeudi 6 juillet au vendredi 4 août 

2017. Il me fera plaisir de vous 

accueillir à l’école dès le lundi 7 août 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journée d’athlétisme 

 

Bravo à Elliot G., Anthony G., Yoan, 

Loïc, Mégan, Jade, Hellie et Alice 

qui ont participé à la journée 

d’athlétisme qui se déroulait à 

l’Université de Sherbrooke. Parmi 

eux, Mégan (6
e
  année) est arrivée 8

e
 

au lancer de balle. Bravo Mégan!  

 

Déménagement 
 

Si vous déménagez durant l’été, 

veuillez aviser le secrétariat de 

l’école en nous donnant vos  

nouvelles coordonnées. Merci!  

 

En prévision de la rentrée … 

 

21 août : Service surveillance 

24 août :  Première journée de classe 

30 août : Photo scolaire 

1
er
 septembre :  Journée pédagogique 

4 septembre :  Congé fête du Travail 

18 septembre : Journée pédagogique 

 

 

 

 

 

Service de surveillance 

Le Service de surveillance sera offert 

aux parents dès le 21 août 2017. 

Celui-ci sera ouvert lors des journées 

pédagogiques et durant les journées 

de classe. L’horaire est le suivant : 

6h30 à 8h20 et de 15h30 à 17h30. Si 

vous avez besoin d’information, 

n’hésitez pas à contacter Mme 

Marie-Anne Richer, responsable de 

l’administration.  

Cellulaire : 819 342-0642 

lesracinelles@gmail.com   

 

Repas chauds 

L’année prochaine, nous bénéficie-

rons à nouveau du Service de repas 

chaud offert par Mme Michelle 

Robidoux. Pour plus de renseigne-

ments, vous pouvez la contacter au 

450-532-4930. 

 

Photo scolaire 

La prise de photo des élèves sera le 

mercredi 30 août en avant-midi. 

Contactez le secrétariat pour la 

possibilité de faire photographier vos 

petits qui ne sont pas d’âge scolaire. 

 

Assemblée générale des parents 

Vous pouvez déjà inscrire à votre 

agenda l’assemblée générale de 

parents et la rencontre avec les 

enseignantes aura lieu dans la 

semaine du 11 septembre à 18h30. 

 

Le mot de la fin 

 

Nous tenons à remercier chaleureu-

sement tous les parents bénévoles 

pour leur implication dans diverses 

activités de l’école. 

Toute l’équipe de l’école Saint-

Laurent vous souhaite de merveil-

leuses vacances estivales. Profitez-en 

pour vous reposer, visiter famille et 

amis, prendre du soleil, vous baigner 

et surtout… revenez-nous en pleine 

forme à la rentrée. Nous avons déjà 

hâte de vous retrouver!  

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Club FADOQ La Fraternité 
 

La pétanque au parc Oasis 

 

Tous sont les bienvenus pour se 

joindre au groupe derrière le bureau 

municipal au parc Oasis les soirs de 

semaine à compter de 18h lorsque la 

température le permet. 
 

Tournoi de pétanque 

 

La Fraternité de Lawrenceville invite 

tous ses membres à participer à son 

tournoi amical de pétanque le 

mercredi 9 août 2017 au parc 

municipal. En cas de pluie l’activité 

aura lieu au centre communautaire à 

9h. 

Admission : 4$/personne. 

Apportez votre dîner 

 

Programme ITMAV 

 

À cause de la pluie le pique-nique du 

23 juin a été remis au 21 juillet. 

 

Le voyage au Parc Marie Victorin est 

complet avec 40 personnes. 

 

Les travaux pour améliorer et 

sécuriser notre parc Oasis 

continuent : camera, lumière ,barrière 

etc. Un gros merci à Millette et fils 

pour leur aide et support pour les 

travaux au parc OASIS. 

 

Je travaille sur un projet pour la 

visite du Vieux Montréal et le port 

pour le mois d’août ou septembre. 

Surveillez les affiches au marché 

Compagnat.  

 

Je réfléchis aussi à un projet de 

« Café des aînés » où on pourrait se 

rassembler pour jouer aux cartes, 

écouter un film et plusieurs autres 

activités. Je vais probablement faire 

un sondage pour connaître le nombre 

de personnes intéressées. 

 

 

 

 

 
 

Je voudrais souligner que le but 

principal du programme ITMAV est 

de vous diriger vers les services 

disponibles et que le Centre d’Action 

Bénévole peut vous aider avec des 

services dans plusieurs domaines 

dans le but de vous permettre d’être 

bien. N’hésitez pas à les contacter 

pour plus d’information 450-532-

2255. 

N’oubliez pas que je suis là avec une 

équipe pour vous offrir de l’aide 

pendant tout l’été. Je vous souhaite 

de bonnes vacances.    Derek Grilli 

450-535-6803 
 

Service des Loisirs 
 

Coffre à jouer - Précision 

 

Dans notre édition de juin nous vous 

faisions part de l’acquisition d’un 

coffre à jouer pour les jeunes de 

notre municipalité. C’est notre 

Service des Loisirs qui a contribué 

financièrement avec les autres 

organismes régionaux pour en faire 

l’acquisition. 

Clin d’œil : Sydney, un bon pêcheur 

de ouaouaron ?

 

 

 

 

 

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/Diane Arès 

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 

 
 

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 
 

Septembre              avant le 25 août 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

Horaire des parties de balle au parc municipal en juillet et août 

Rencontres des 9-12 mixte à 18h00 

 Date Visiteur 
Mercredi 12 juillet Reprise 

Mercredi 9 août Valcourt Caisse Pop 
Lundi 21 août Valcourt Chevaliers 

Rencontres des 13-16 mixte à 19h30 

Mercredi 9 août Ste-Anne 

Lundi 21 août Ste-Anne 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Sarah Cleary est une jeune femme de 

notre municipalité qui étudie en 

gérontologie à l’université d’Ottawa. 

Elle poursuit sa chronique 

commencée en juin dans notre 

journal.  

 

La santé financière 

 

 

Pour faire suite au numéro précédent, 

aujourd’hui nous parlerons de la 

santé financière. Car trop souvent les 

personnes âgées se retrouvent sans le 

moindre argent mis de côté pour leur 

retraite.  

Lorsque nous parlons de vieillir en 

santé, la plupart des individus 

pensent tout d’abord à l’alimentation. 

Cependant le concept est beaucoup 

plus large que cela. Avoir la santé 

peut résulter d’une foule de 

différents moyens. Ainsi avoir de 

bonnes finances peut faire la 

différence pour notre santé. Plusieurs 

vont à l’instant se dire que le sujet est 

peut intéressant, or il serait 

primordial d’en parler dès notre 

jeune âge.  

Il est beaucoup plus avantageux de 

savoir comment l’argent peut 

travailler pour nous plutôt que nous 

travailler pour l’argent, pour ainsi 

avoir une qualité de retraite 

excellente. Malheureusement, c’est 

seulement quelques années avant de 

prendre leur retraite que les individus 

commencent à se demander combien 

d’argent ils doivent mettre de côté 

pour avoir une retraite de rêve.  

Trop souvent, nous imaginons que 

lorsque les personnes âgées sont à 

leur retraite, elles sont libres de faire 

ce qu’elles veulent quand elles veu-

lent. Par contre, les statistiques nous 

démontrent qu’environ plus de 40% 

des retraités doivent retourner sur le 

marché du travail, car ils n’y arrivent 

plus financièrement. C’est donc pour

 

 

 

 

 

cette raison que pour la plupart des 

cas les problèmes de santé 

surviennent. Ces personnes souffrent 

énormément de stress et cela peut 

apporter de nombreuses maladies et 

en venir à un décès précoce.  

Ainsi, pour faire une différence pour 

votre retraite future, il vous faut un 

bon coach financier. Il vous établit 

un plan adapté à vos besoins, tel que 

pour bâtir une maison il faut un plan 

pour savoir par où commencer. En 

finance, c’est exactement la même 

chose; sans plan vous ne réaliserez 

peut-être jamais vos rêves.  

Pour la majorité des travailleurs, ils 

n’auront jamais de fonds de pension, 

car leur employeur n’en fournit 

point. Donc, un conseil simple et 

facile à suivre pour avoir une retraite 

en santé et libre financièrement est 

de mettre un petit montant d’argent 

par paye de côté dans un bon 

placement à long terme qui fait 

multiplier votre argent.  

Suite dans le prochain numéro. 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE   
 

 

Juillet  

Chantal Maillé 4 juillet 

Ghislaine Gagné 8 juillet  

Diane Joly 8 juillet 

Jacques Compagnat 9 juillet  

Nicol Jeanson 11 juillet 

Suzanne Dupont 12 juillet 

Cécile Delisle 24 juillet 

Ginette Bergeron 25 juillet 

François Paquette 27 juillet 

 

Août 

Léo Tessier 2 août 

Anthony Héroux 2 août 

Marika Beauregard 4 août 

Brigitte Bombardier 7 août 

Isabelle Proulx 10 août 

Estelle Grenier 22 août 

Clara Levacher 22 août 

Derek Grilli 31 août 

 

 

Vieillir en santé 

Sarah Cleary, étudiante en gérontologie 

Un jeune citoyen fait partie d’Équipe Québec au football. 
 

Gabriel Royer, 17 ans, fait partie de l’alignement 2017 d’Équipe Québec qui 

participera à la coupe Canada de football dans les Maritimes. Il se retrouve 

ainsi parmi les 40 meilleurs joueurs de football de son groupe d’âge pour 

représenter la province. Le tournoi de la coupe Canada est le plus important 

tournoi de football pré-universitaire au pays. Il réunit chaque année les 

meilleurs footballeurs de partout au Canada. 

Gabriel est reconnu comme un grand sportif depuis son tout jeune âge. Il a 

commencé à jouer à la balle molle alors qu’il fréquentait notre école primaire. 

Lorsqu’il avait l’âge de jouer dans l’équipe des 13-16 ans il jouait en même 

temps avec les groupes de 17-21 ans … lorsque ses entraînements au 

basketball le lui permettaient ! 

A l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne de Sherbrooke de secondaire I à IV 

il a pu nourrir sa passion pour les sports principalement au basketball où il 

excellait. En secondaire V il a transféré à l’école secondaire du Triolet pour 

jouer au basketball en division 1. Il a ensuite découvert le football. Il joue 

maintenant à la position de secondeur. 

L’an prochain Gabriel fera son entrée au CEGEP de Sherbrooke. Il sera le 

premier joueur des Volontaires à jouer au football et au basket en même 

temps. Félicitations Gabriel et bien du succès dans tous tes projets. 
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Inhumations au cimetière paroissial 

 

Alcide Millette de Lawrenceville, 

fils d’Omer Millette et Angelina 

Beaupré et veuf de Mélanie 

Fontaine; 

né le 6 décembre 1917 et décédé le 

18 novembre 2016; 

les cendres ont été inhumées le 3 juin 

2017. 

 

François Breault de Brossard, 

fils de Jean-Paul Breault et Clarisse 

Gervais et époux de Marie-Josée 

Fournier; 

né le 4 mars 1949 et décédé le 9 mai 

2017;  

les cendres ont été inhumées le 17 

juin 2017. 

 

Thérèse Bonneau de Sherbrooke, 

fille de Victor Bonneau et Aurore 

Larivière; 

née le 4 juillet 1929 et décédée le 21 

décembre 2016;  

les cendres seront inhumées le 15 

juillet 2017. 

 

Modification au règlement de 

location du centre communautaire 
 

Le principe de " Premier arrivé, 

premier servi" s'appliquera mainte-

nant pour la location du centre 

communautaire sauf pendant la 

période des Fêtes de fin d'année où 

un tirage au sort aura encore lieu le 

lundi de la Fête du Travail si plus 

d'une personne souhaite réserver au 

même moment entre le 24 décembre 

et le 1
er
  janvier. Après le tirage au 

sort de septembre le principe 

"Premier arrive, premier servi" 

s'appliquera aussi pour le temps des 

Fêtes. 

 

Notez que la tenue de funérailles 

d'un paroissien n'entraînera plus la 

résiliation d'un contrat de location 

déjà établi. 

 

 

 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2017 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2017, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857.  

 

Si plus d’une personne réserve le 

même moment d’ici le lundi 4 

septembre 2017, il y aura tirage au 

sort. Après cette date, premier arrivé, 

premier servi. 

 

 

 

 

 
Nouvel emplacement des livres au 

Marché Compagnat 

 

Francis Lavallée, notre nouveau 

commerçant au dépanneur, a 

réorganisé la disposition dans son 

commerce. Vous trouverez main-

tenant les livres à acheter pour le 

chauffage de l’église et du centre 

communautaire tout près des films. Il 

nous propose ainsi un petit coin 

« divertissement » à l’arrière du 

magasin près de la boucherie. Merci. 

 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 

 

Célébrations dans notre église en juillet 

 

Samedi 1
er
 juillet 

13
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Carlos Moreno (17 ans) / Chantal et les enfants 

Samedi 8 juillet 

14
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

St-Antoine faveur obtenue / Brigitte C.-Bombardier 

Samedi 15 juillet 

15
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Gilberte Dubois-Béland / Funérailles 

Samedi 22 juillet 

16
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Richard Millette / Funérailles 

Samedi 29juillet 

17
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

 

Célébrations dans notre église en août 

 

Samedi 5 août 

18
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

St-Antoine faveur obtenue / Brigitte C.-Bombardier 

Samedi 12 août 

19
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Angèle Lareau-Berger / Funérailles 

Samedi 19 août 

20
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Richard Millette / Funérailles 

Samedi 16 août 

21
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

 

Vous pouvez faire ajouter une intention de messe à n’importe laquelle de ces 

semaines en communiquant avec Dominique Millette au 450-535-6684. 
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Des activités près de chez nous. Pour 
les jours de pluie ? 
 

Deux expositions cet été au Centre 

culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Il est encore temps de venir découvrir 

les expositions L'Autre paysage et 

Nomades, joueurs et saints des artistes 

peintres France Jodoin et Kevin 

Sonmor au Centre culturel Yvonne L. 

Bombardier. Elles sont en place 

jusqu’au 20 août.  

Les œuvres de France Jodoin portent 

sur la notion de temps et de brièveté de 

l’existence. Peignant essentiellement à 

l’huile, son travail inclut aussi 

esquisses, aquarelles, gravures au 

sucre et aquatintes pour créer des 

univers uniques, empreints d’une 

beauté intemporelle et nostalgique. 

L’exposition L’Autre paysage propose 

une majorité d’œuvres jamais 

présentées auparavant. 

Riche de 25 ans d’expérience et ayant 

à son actif plusieurs expositions au 

Canada et à l’étranger, le peintre Kevin 

Sonmor nous livre ici une lutte entre 

l’insaisissable et le rationnel avec son 

exposition Nomades, joueurs et saints. 

À la fois baroque, classique et 

moderne, sa démarche vise à créer 

l’équilibre entre abstraction et 

figuration, courants parfois considérés 

comme contradictoires. 

Durant tout l’été, venez jouer à 

Cherche et trouve! Nous avons croqué 

sur le vif des détails de leurs œuvres 

exposées. Saurez-vous les dénicher? 
 

Club de lecture d’été TD  
Cet été, les enfants sont invités à 

participer au Club de lecture d’été TD. 

Pour s’inscrire, ils n’ont qu’à se pré-

senter à la Bibliothèque. Une trousse 

leur permettant de prendre part aux 

activités leur sera remise gratuitement. 

Ils pourront aussi collectionner les 

autocollants et visiter le site Internet 
du Club à clubdelecturetd.ca pour 

échanger avec d’autres jeunes qui 

prennent part au jeu! De plus, chaque 

visite à la Bibliothèque permet de

 

 

 

 
 

participer à un tirage de livres et de 

jeux, qui aura lieu à la fin de l’été.  

Des activités spéciales sont également 

organisées à la Bibliothèque :  

- Le mercredi 5 juillet à 18h30 (pour 

les 8-9 ans) : Les animaux, symboles 
du Canada : jeux, activités et bricolage 

- Le mercredi 12 juillet à 18h30 (pour 

les 10-12) : La course à la science! : 

jeu sur la passionnante histoire des 

sciences au Canada depuis 150 ans et 

bricolage 
 

Biblio chez soi 
La Biblio chez soi est un service de 

livraison à domicile pour les personnes 

en perte d’autonomie. Nous nous 

déplacerons chez vous pour vous 

inscrire! Téléphonez-nous dès mainte-

nant pour prendre rendez-vous. 
 

Biblio-Aidants 

Ce service consiste en une série de 15 

cahiers thématiques qui renseignent les 

proches aidants sur les maladies et les 

sujets auxquels ils sont confrontés. 
 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier 

 

Nouvelle exposition temporaire 

Crayon et pixel - Dessiner pour 

fabriquer 
 

Depuis le 22 juin, le public a accès à la 

nouvelle exposition temporaire du 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier, qui met en lumière une 

étape primordiale à la conception d’un 

produit : le dessin technique. Les 

visiteurs ont ainsi l’opportunité de 

découvrir son évolution et ses secrets.  

Une sélection importante de dessins 

techniques est présentée, de l’époque 

de Joseph-Armand Bombardier à nos 

jours. De la main levée en passant par 

l’ordinateur et la réalité virtuelle, on 

peut découvrir comment le dessin et 

les outils de travail évoluent et 

communiquent l’information, menant à 
la production d’un véhicule dans les 

industries Bombardier et BRP. 

Mettez-vous dans la peau d’un 

dessinateur, tentez de reproduire les

 

 

 
 

 

traits sur une table à dessin ou à l’aide 

d’un logiciel et découvrez comment la 

vision humaine perçoit la troisième 

dimension. Vous serez surpris par les 

documents rares, les maquettes et les 

véhicules uniques (motoneiges, trains, 

avions) d’hier à aujourd’hui, véritables 

témoins de l’évolution des techniques 

de représentation.  

L’exposition démontre de façon 

ludique l’importance des archives, 

gardiennes de mémoires et conservatri-

ces des témoins importants de 

l’histoire! 
 

Cet été, les ados sont invités à créer 

au Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier! 
Tu as plus de 12 ans? Tu as envie de 

développer ton potentiel d’ingénio-

sité? Le Fab Lab du Musée de 

l’ingéniosité J.A. Bombardier a 

quelque chose d’unique à te proposer. 

Pendant 5 mercredis, tu es invité à des 

ateliers conçus pour toi! 

- 5 juillet, de 10h à 16h : fabriquer une 

planche à roulettes  

- 12 juillet, de 13h à 16h : construire 

un Hand Spinner (toupie à main) 

- 19 juillet, de 13h à 16h : 

personnaliser un chandail  

- 26 juillet, de 13h à 16h : assembler 

ton sabre laser  

- 2 août, de 13h à 16h : réaliser des 

jeux vidéo et d'animation 

Pour s’inscrire : 450 532-5300, poste # 

48 (des frais de 7$ à 25$ s’appliquent, 

nombre limité de participants) 
 

Accès gratuit à une partie des 

archives du Musée de l’ingéniosité J. 

Armand Bombardier 
Le 21 juin, le Musée a lancé la phase 1 

de diffusion de sa base de données 

AtoM (Access to Memory), mettant 

gratuitement à la disposition du grand 

public 400 photos et descriptions 

numériques inédites et rares. Cet accès 

à tous souligne le 80
e
 anniversaire de 

l’obtention du premier brevet de 
Joseph-Armand Bombardier le 29 juin 

1937. Pour accéder au logiciel : 

https://archives.bombardier.org . 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

Lawrenceville et environs 

https://archives.bombardier.org/
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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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