
 

 

PAGE - 1 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  31 août 2017 

  

                      
 

Le journal d’information de la communauté de Lawrenceville                                        SEPTEMBRE 2017  Vol.12, n
o
4 

 

Des invitations à reprendre les rencontres amicales 

C’est la rentrée ! 
Le mois de septembre marque le retour des activités pour différents groupes de notre village. À vos agendas. 

BMR 

Vente trottoir de la Fête du Travail, dimanche 3 septembre. On peut louer des tables auprès de Guillaume au 

450-535-6333. 

FADOQ 

Du côté de notre club FADOQ La Fraternité les cartes, baseball poche et pétanque atout reprendront les jeudis à 

compter du 7 septembre 2017 à 13h au centre communautaire. Quant à Viactive  les séances d’exercices se tiendront tous 

les lundis et mercredis à 9h au centre communautaire à compter du 11 septembre 2017. 

ITMAV 

M. Derek Grilli a préparé un horaire varié pour les mois de septembre et octobre. Il invite nos aînés à diverses 

activités : samedi 16 septembre visite au Jardin Botanique, vendredi 22 septembre, pique-nique et Blé d’Inde au 

parc Oasis , samedi 7 octobre voyage à Mont-Tremblant et mardi 31 octobre l’Halloween Parc Oasis.  

Val d’Akor 

Marche de l’Espérance, samedi 16 septembre. Un défi pouvant atteindre 30 km pour amasser des fonds suite à 

l’acquisition d’une propriété à Lawrenceville afin de développer les activités de cet organisme oeuvrant auprès 

des jeunes. Les marcheurs solliciteront vos commandites d'ici à la tenue de l'événement coordonné par Mme 

Cécile Delisle. Toute personne intéressée peut aussi participer à la marche, ne serait-ce que pour quelques 

kilomètres. Une escorte accompagnera le groupe. Rendez-vous au Parc municipal à 8h pour le départ. 

Bienvenue à tous.  Une belle occasion de fraterniser. 

Entraide tricot 

Reprise des soirées de tricot avec Mme Johanne Héroux à la salle du Riverain les lundis de 19h à 20h30 dès le 

18 septembre. 

Conseil de gestion de l’église et Service des Loisirs 
Samedi 14 octobre 2017 à 16h30 au centre communautaire de Lawrenceville. 

Lawktoberfest : une soirée bières et saucisses pour passer du bon temps entre amis et 

contribuer à l’entretien de l’église. Plus de détails sur cette fête automnale dans notre 

prochaine édition. Un événement à ne pas manquer. 

Dates à retenir 

Élections municipales 

Dimanche 5 novembre 2017 
Déclarations de candidatures :  22 septembre au 6 octobre 

Proclamation des candidat(e)s élu(e)s sans opposition : 6 octobre 

Révision de la liste électorale : 14 au 24 octobre 

Vote par anticipation : 29 octobre 

Les candidatures reçues seront affichées sur le tableau en arrière de la table du conseil au bureau municipal. 
 

Vendredi 13 octobre 2017 

Collecte de gros rebuts 

Prochaine collecte en 2018 
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11 ans plus tard… 

 

Lundi le 6 novembre 2006, je 

participais pour la première fois à 

une réunion du conseil municipal en 

tant qu’élu. J’y ai accédé après un 

bien triste événement. J’occupais le 

poste numéro trois laissé vacant suite 

au décès d’Yves Arès.  

 

Daniel Héroux était maire. L’équipe 

en menait large et débordait de 

projets. Parc municipal, journal local, 

développement résidentiel, travaux 

de voirie, vente du motel industriel à 

la coopérative CIEL en vue de son 

agrandissement, etc. Ce ne sont pas 

tous ces projets qui ont pu être 

réalisés, mais un vent de renouveau 

soufflait sur le village.  

 

Amené à s’exiler dans le Grand Nord 

pour son travail pendant de longues 

périodes, le maire a dû se résigner à 

démissionner de son poste. C’est 

ainsi qu’en septembre 2010, j’ai été 

appelé à le remplacer à la barre de la 

municipalité, poste que j’aurai 

occupé jusqu’à ce jour et que je 

cesserai toutefois d’occuper à 

compter des prochaines élections 

puisque je ne solliciterai pas de 

nouveau mandat. 

 

Au départ désireux de trouver un os à 

gruger qui me distraie un tant soit 

peu de l’accompagnement de ma 

conjointe Nicole Lacroix alors 

gravement malade, je me serai fait 

prendre au jeu ! J’aurai continué de 

m’occuper d’elle, mais aurai 

développé un intérêt que je n’avais 

pas anticipé pour la politique 

municipale.  

 

J’ai pris plaisir à diriger un groupe de 

conseillères et conseillers qui 

partageaient un même désir de servir 

au mieux les gens du village.  

 

 

 

 

Rarement dans la confrontation, 

parfois dans la divergence de points 

de vue, l’impatience, ou l’essouf-

flement, mais le plus souvent dans la 

bonne humeur et l’esprit de 

collaboration.  

 

Le personnel du bureau municipal 

aura connu des changements plus 

nombreux que le conseil. Mais 

encore là, la bonne volonté était 

généralement de mise. Et toutes ces 

années, l’administration de la 

municipalité était sous le signe du 

professionnalisme, de la responsa-

bilité et du travail bien fait. 

 

Nous ne vivons pas dans un monde 

idéal. Sans doute des erreurs auront 

été commises, des maladresses aussi. 

Tout au long de mon implication, 

j’aurai fait de mon mieux afin que le 

village se porte bien tant en matière 

de qualité de vie que de budget, de 

développement et de rayonnement.  

 

Dans cet exercice, la coopération et 

la complicité de l’équipe municipale 

aura été précieuse, voire indispen-

sable. Au fil du temps, j’ai pu 

compter sur l’appui indéfectible des 

Ginette Bergeron, François Paquette, 

Sylvie Héroux, Jocelyn Cleary, 

Pierre Brien, pour ne nommer que 

ceux-là. Je leur en suis fort 

reconnaissant comme je le suis à 

l’endroit de tous les autres qui 

auront, à un moment ou à un autre, 

partagé le fardeau de la gestion de 

notre village. Si modeste soit-elle, 

cette gestion n’aurait pu reposer sur 

les épaules d’un seul. Et si j’ai pu 

réussir à tenir le fort, c’est que 

d’autres étaient là pour me seconder 

tant du côté du conseil que du bureau 

municipal. Je les en remercie très 

sincèrement.    

 

Je continuerai de chérir ce village qui 

m’a permis de vivre une expérience

 

 

 

 

aussi enrichissante. Je lui souhaite un 

avenir prospère. Cet avenir, est-il 

besoin de le dire, sera à la mesure de 

ce que chacun chacune voudra y 

cultiver de sentiment d’appartenance 

et de solidarité. À la mesure 

également de ce que chacun chacune 

voudra y injecter de tolérance et 

d’ouverture d’esprit.  

 

Je quitterai le poste l’esprit 

tranquille, mais ne pourrai le quitter, 

on le comprendra, sans un gros 

pincement au cœur.   

 

Nouvelles brèves 
 

- Inscriptions à l’école 

Gros changements à l’école St-

Laurent ! Au moment de la rentrée, 

l’école comptait 28 inscriptions. 

C’est 4 de moins que l’an dernier, 

mais 5 à 6 de plus que ce que l’on 

appréhendait le printemps dernier.  

 

Les changements les plus importants 

sont toutefois survenus dans le 

personnel. La directrice, Guylaine 

Thibodeau, est remplacée par Julie 

Dubois qui cumulera la direction de 

notre école et celle de l’école 

secondaire l’Odyssée de Valcourt. Il 

s’agit d’une personne qui connaît 

bien la réalité d’une école primaire 

pour en avoir dirigé et y avoir déjà 

enseigné. L’équipe des spécialistes 

est également largement renouvelée.  

 

Demeurent fidèles au poste les 

dévouées titulaires Caroline Beaupré 

et Joelle Bergeron de même que 

l’attentionnée secrétaire Marie-Josée 

Lacasse. Nous avons toutes les 

raisons de croire que nos jeunes 

seront une fois de plus entre bonnes 

mains.    

 

 

Suite à la page suivante 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Débris sur votre terrain 

 

Nous aimerions vous rappeler que 

tout propriétaire doit maintenir sa 

propriété et ses bâtiments en bon état 

de conservation et de propreté. Nous 

vous faisons un petit rappel de la 

réglementation : 

 

Tout propriétaire de lots vacants ou 

construits doit les tenir libres de tout 

rebut, ferraille, déchet, papier, 

substance nauséabonde qui peuvent 

nuire à la qualité de l’environnement 

ou de toute broussaille, matière ou 

substance qui pourraient 

communiquer le feu aux propriétés 

adjacentes.  

 

Dans le cas où l’on ne peut trouver le 

propriétaire d’un terrain et que 

personne ne représente le propriétaire 

ou que le propriétaire ou occupant ou 

autre intéressé refuse ou néglige de 

nettoyer, faucher ou égoutter son 

terrain, après avoir reçu l’ordre de 

l’officier municipal, il sera alors 

loisible, dans chacun de ces cas, au 

Conseil municipal, de prendre 

procédure pour faire exécuter ces 

travaux et la somme ainsi dépensée 

pour l’exécution deviendra une 

créance privilégiée pour la propriété 

en question, et cette créance sera 

recouvrable de la même manière 

qu’une taxe spéciale. 

Sylvain Demers 

Officier municipal 

en bâtiment et en environnement 

 

Gros rebuts 

 

Prochaine cueillette de gros rebuts: 

13 octobre. 

Ce sera la der-

nière cueillette 

de gros rebuts 

en 2017.  

 

 

 

 

 

Mot du maire (suite) 

 

- Travaux de voirie  

Mercredi le 16 août dernier, une 

première rencontre a eu lieu avec 

Monsieur Jean Beauchesne, ingé-

nieur de la firme WSP qui a obtenu 

le contrat de gestion des travaux de 

la rue Dandenault. Notre DG et moi-

même avons fait un survol du dossier 

avec lui en attirant son attention sur 

les aspects qu’il resterait à préciser 

avant d’engager les travaux. Le 

climat des échanges était très positif 

et la volonté de collaboration 

évidente de la part de Monsieur 

Beauchesne. À moins de mauvaises 

surprises, il s’est dit confiant de 

pouvoir mener à terme le projet à 

l’intérieur du calendrier prévu.         

 

- Motel industriel 

Un de perdu… Notre motel industriel 

continue d’attirer les entrepreneurs 

en quête d’espace. Si la location d’un 

local à l’entreprise Plaisirs 

Charpenteresques ne s’est finalement 

pas concrétisée, quelqu’un d’autre 

s’est montré intéressé par ce même 

local. Une entente formelle est 

intervenue entre les parties et un bail 

d’une durée de trois ans sera signé 

sous peu. L’arrivée de ce nouveau 

locataire est prévue pour le 1
er
 

novembre. 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre occasionnel de Valcourt, 

sera ouvert les : 9 sept. et 7 oct. 

Apportez une preuve de 

résidence. Matières 

acceptées : bois, briques, 

métal, terre, feuilles. Pas 

de matières dangereuses. 

L’écocentre Régional de la MRC 

(Melbourne Canton) jusqu’au 27 

novembre 2017 

 

 

 

 

 

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 

Affaires municipales 

Services et règlements 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au  

www.lawrenceville.ca . 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat.  

 

À la séance ordinaire du 3 juillet :    

 La version finale du règlement 

2017-310 modifiant le règlement 

de zonage est adopté. 

 Suite à l’approbation par le 

Ministère des Affaires munici-

pales d’une demande de 

subvention déposée en 2015, la 

municipalité a confirmé son 

intention de modifier son projet 

initial d’acquisition de mobilier 

urbain, afin de tenir compte des 

besoins actuels de la munici-

palité. Le projet qui permettrait 

l’acquisition de bancs, de 

lampadaires, d’un abreuvoir et de 

systèmes de sécurité pour le parc 

municipal et le parc Oasis, 

demanderait une participation de 

4 923$ de la municipalité et 

donnerait droit à une subvention 

de 19 692$. 

 La municipalité a retenu les 

services d’un maître-chien pour 

veiller à l’application de la 

politique sur les chiens errants 

adopté en juin. 

 La municipalité demandera à la 

MRC de mettre en place un 

projet pilote inter municipal pour 

la récupération du verre. 

 Le conseil donne son appui au 

projet d’accessibilité déposé par 

la Fabrique Ste-Famille, secteur 

St-Laurent auprès du Fond pour 

l’accessibilité. La municipalité 

accordera une aide de 1 500$, 

principalement en temps de 

l’employé municipal. 

 

 

 

 

 Le salaire du personnel 

d’élection est fixé par le conseil 

selon les taux minimums prévus 

par le Ministère  des Affaires 

municipales. 

 La municipalité accorde une aide 

financière de 100$ au Comité 

culturel du Grand Valcourt pour 

l’organisation d’un concours de 

photographie amateur intitulé : 

Un portrait de ta Région. 

 

À la séance ordinaire du 14 août : 

 Concernant les travaux à venir 

sur les rues Beauregard et 

Dandenault, et suivant la 

recommandation du comité de 

sélection qui a étudié les offres 

de services reçues pour les 

services techniques, le contrat 

d’ingénieur est accordé à la firme 

WSP pour un montant de 

73 000$ plus taxes.   

 La municipalité accepte la 

demande de location déposée par 

le Vent dans les Arts pour une 

section d’environ 800 pieds 

carrés d’espaces de bureaux au 

second étage du 2095 Dande-

nault, pour une période de deux 

ans.  Le règlement de zonage 

sera modifié pour permettre un 

usage culturel dans cette zone. 

 Une demande de location pour 

des espaces d’entreposage de 

1 375 pieds carrés dans la zone 

M2 du 2095 Dandenault a 

également été acceptée, pour une 

période de trois ans. 

 Un avis de motion pour un 

règlement d’emprunt # 2017-311 

pour les travaux de la rue 

Dandenault a été donné. 

 Un avis de Motion pour un 

règlement de rayon de protection 

# 2017-312, pour établir un 

rayon de protection entre les 

sources d’eau potable et les 

opérations visant l’exploitation et 

 

 

 

 

l’exploration d’hydrocarbures a 

été donné. 

 La municipalité répond à l’appel 

à la solidarité lancé par la 

municipalité du canton de 

Ristigouche (157 habitants) qui 

doit se défendre contre une 

poursuite abusive de 1,5 millions 

de dollars, de la pétrolière 

Gastem.  Une lettre d’appui ainsi 

qu’une contribution symbolique 

de 300$ seront acheminées à la 

municipalité de Ristigouche qui 

doit recueillir une somme de 

146 000$ pour assurer sa 

défense. 

 La municipalité donne son 

accord de principe à la création 

d’un Comité de Concertation des 

Municipalités de la Région de 

Valcourt (CCMRV).  L’objectif 

de ce comité est de favoriser la 

concertation des maires de la 

région de Valcourt en matière de 

développement communautaire, 

économique et culturel. 

 M. Grilli fait état de nouveaux 

actes de vandalisme au Parc 

Oasis. Une requête sera déposée 

à la Sûreté du Québec concernant 

ces événements. 

 

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  

lundi 11 septembre et  

lundi 2 octobre 2017. 
 

François Paquette, 

Directeur général 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Un mot de notre directrice 
 

Je suis très heureuse de retrouver le 

dynamisme et l’aspect familial d’une 

petite école primaire! En effet, je 

dirigerai l’école St-Laurent en plus 

de l’école secondaire de l’Odyssée.  

 

Dans mon parcours professionnel, 

j’ai enseigné plus de 15 ans au 

primaire, dans plusieurs petites et 

grandes écoles du primaire de notre 

commission scolaire. Par la suite, j’ai 

eu l’opportunité d’être conseillère 

pédagogique, directrice adjointe et 

directrice au primaire.  

 

Je suis très choyée de diriger deux 

équipes qui ont à cœur l’éducation 

des jeunes. J’aime beaucoup la 

communauté de mes deux écoles. J’y 

découvre des alliés pour le 

développement des élèves.  

 

Julie Dubois, directrice 

 

Agenda 

 

1
er
 septembre :  Journée pédagogique 

4 septembre :  Congé fête du Travail 

18 septembre : Journée pédagogique 

 

Service de surveillance 

 

Ouvert les jours de classe et journées 

pédagogiques (pour les élèves de la 

maternelle aussi). De 6h30 à 8h20 et 

de 15h30 à 17h30. Informations : 

Mme Marie-Anne Richer. 

Cell.: 819 342-0642 

lesracinelles@gmail.com  

 

Rencontres des parents 

 

La rencontre enseignantes-parents 

aura lieu le jeudi 7 septembre à 18 h 

30 et à 19 h 30 ce sera l’assemblée 

générale de parents. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

Équipe-école St-Laurent 2017-2018 

 

Julie Dubois directrice 

Marie-Josée Lacasse secrétaire 

 

Caroline Beaupré titulaire  

Joelle Bergeron titulaire  

 

Audrey-Ann Delafontaine-Neil anglais 

Frédéric Mailloux éducation physique 

Marie-Noël Guillemette arts plastiques 
Mathieu L’Espérance enseignant en Éthique et culture religieuse et 

 mesure d’appui en classe 

Fanny Couture orthopédagogue 
Ève Fontaine technicienne en éducation spécialisée 

Mélanie Filiault psycho éducatrice 

Nathalie Boileau orthophoniste 
 

Josée Trottier infirmière 

Diane Routhier hygiéniste dentaire 

Sophie Labrecque concierge 

Lisanne Benoît surveillante 

Nicole Ferland surveillante avant et après l’école 
 

28 élèves fréquenteront notre école cette année. 

 

Jeudi 24 août 2017 : la traditionnelle photo de la rentrée.  
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Club FADOQ La Fraternité 

 

Activités automnales 

 

Cartes, baseball poche et pétanque 

atout les jeudis à compter du 7 

septembre 2017 à 13h au centre 

communautaire. 

 

Viactive : Tous les lundis et 

mercredis à 9h au centre communau-

taire à compter du 11 septembre 

2017. 

 

Réunions du CA : Tous les premiers 

jeudis du mois au centre 

communautaire. 

 

À l’agenda : notre brunch annuel 

aura lieu le dimanche 12 novembre 

2017. 

 
Cartes de membres 

 

Nous invitons les gens qui ont ou 

auront 50 ans à se procurer leur carte 

FADOQ en communiquant avec 

Diane Ares ou Francine Berthelette. 

La carte est seulement 25$. Vous 

encouragez notre club local et vous 

bénéficiez de rabais dans de 

nombreux commerces.  

 

Francine Berthelette 

 

 

 

 

 

ITMAV 

 

Bonjour, 

Avez-vous passé de belles vacances? 

D’abord des nouvelles de nos 

activités estivales. Le voyage au parc 

Marie Victorin a été un grand succès 

avec la participation de 39 personnes. 

Très beau site et on a eu beaucoup de 

plaisir. Notre pique-nique a aussi été 

un très grand succès avec environ 40 

présences. Encore beaucoup de 

plaisir aux différents jeux et de la 

bonne bouffe .Tout ça grâce au 

programme ITMAV. Évidemment 

les bénévoles on fait que les deux 

activités soient des succès.  

 

Malheureusement on déplore encore 

du vandalisme au Parc Oasis et des 

démarches seront prises pour tenter 

de prévenir d’autres gestes de la sorte 

mais la meilleure solution c’est la 

vigilance de tous les citoyens. 

N’hésitez pas à me contacter si vous 

voyez quelque chose de louche 450-

535-6803.  
 

Activités à venir 

Samedi 16 sept. Jardin Botanique 

Vendredi 22 sept. pique-nique et 

 blé d’Inde au 

 parc Oasis 

Samedi 7 octobre Mont-Tremblant 

Mardi 31 octobre Halloween 

 parc Oasis  

 

Communiquez avec moi pour plus 

d’information Merci 

Derek Grilli 

450-535-6803 

 
BONNE FÊTE 

 
Diane Morissette   1

er
 septembre 

Francis Brien   3 septembre 

Madeleine Bonneau   5 septembre 

Lise Fredette   9 septembre 

Majella René 10 septembre 

 

 

 

 

 

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 
 

Octobre             avant le 6 octobre 

 

 

 

 
Pierre Bonneau 11 septembre 

John Cleary 13 septembre 

Marthe Desmarais  15 septembre 

Léa Massé 18 septembre 

Josée Gardner 30 septembre

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

 

Garderie 

en milieu familial 

à 7,75 $/ jour 

reconnue par  

le CPE Magimo 

Personne reconnue depuis 12 ans.  

3 places disponibles en septembre 2017, 

De ces 3 places disponibles, il y a 

1 place 0-5 ans 

et 2 places de 18 mois et + 

Demandez Johanne au 450-535-6857 

 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
mailto:reception@lawrenceville.ca
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SAE Lawrenceville, un été 

ensoleillé ! 

 

La saison estivale n’est pas 

encore terminée mais pour la gang du 

SAE de Lawrenceville, c’est déjà le 

retour en classe. 

Certains diront que Mère Nature 

n’a pas été tendre avec nous cet été 

mais je vous confirme que le soleil 

était bel et bien au rendez-vous cette 

année au Parc Municipal de 

Lawrenceville pour le SAE édition 

2017. Jeux, bricolages, surface 

multisports, piscine, visite de la 

ferme, musée de l’Ingéniosité, atelier 

culinaire, atelier musical, conte et 

surtout, beaucoup de plaisir et de 

nouvelles amitiés.   

Cette année, nous avions une 

belle équipe de 3 animateurs, 3 

aides-animateurs et une jeune 

stagiaire en lien avec le programme 

Wixx pour accompagner les 35 

jeunes inscrits au camp de jour.  Un 

énorme merci à nos animateurs 

Kaboum (Nicolas Dubois), Binou 

(Alexandre Ménard) et Pêche 

(Mélina Lebeau) qui ont fait un 

travail remarquable et à nos aides-

animateurs Willy de Poux (William 

Bouthillette), Ti-Mé (Emrick Arès) 

et Frédo (Jeffrey Lagradeur) ainsi 

qu’à notre jeune 

stagiaire pour le camp 

Wixx Nutella (Léa 

Paquette) qui ont 

relevé le défi haut la 

main. 

Nous vous souhaitons 

une belle rentrée 

scolaire et nous espé-

rons vous revoir à 

l’inscription au prin-

temps prochain. 

 

Evelyne Lemay 

&Sylvie Héroux 

coordonatrices 

 

 

 

 

 

Service des Loisirs 

SAE 2017 
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Inhumations au cimetière paroissial 

 

Thérèse Bonneau de Sherbrooke, 

fille de Victor Bonneau et Aurore 

Larivière; 

née 4 juillet 1929 et décédée le 21 

décembre 2016; 

les cendres ont été inhumées le 15 

juillet 2017. 

 

Émilien Bombardier de Joliette, 

fils d’Oliva Bombardier et Marie-

Blanche Gaulin et époux d’Albertine 

Martel; 

né 10 juin 1939 et décédée le 13 

juillet 2017; 

les cendres ont été inhumées le 25 

juillet 2017. 

 

Huguette Gravel de Valcourt, 

fille de Barnabé Gravel et Victoria 

Ménard et épouse de Lucien Dubois; 

née 3 octobre 1943 et décédée le 5 

juillet 2017; 

les cendres ont été inhumées le 5 

août 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 arrivé, 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. 

 

 

 

 
Avis important 

Horaire des messes 

 

À compter de septembre il y aura une 

messe par mois célébrée dans notre 

église, Mme Cécile Delisle animera 

des ADACE les autres samedis du 

mois. Surveillez l'horaire dans le 

Moulin Express et le feuillet 

paroissial.  
 

Plusieurs intentions peuvent être 

soulignées à chaque messe.  

Célébrations dans notre église en septembre 

Samedi 2 septembre 

22
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Faveur obtenue 

St-Antoine / Johanne Blanchard 

ADACE 

Samedi 9 septembre 

23
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Une paroissienne 

St-Antoine faveur obtenue / Florian B. 

William Cleary (53 ans)    / Son épouse 

Louise Boisvert (2 ans)     / Funérailles 

Émilien Bombardier         / Funérailles 

Samedi 16 septembre 

24
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 23 septembre 

25
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 30 septembre 

26
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Léo Tessier (27 ans) / Son épouse 

Intentions disponibles 

Merci pour vos dons 

Quêtes en mai 43,05$ - 45,45$ - 39,00$ - 14,85$ 

Quêtes en juin 37,50$ - 42,55$ - 33,00$ - 29,00$ 

Quêtes en juillet 54,20$ - 42,00$ - 65,70$ - 31,00$ - 42,35$ 

Quêtes en août 35,00$ - 46,00$ - 62,25$ 

 

Lampions mai 69,75$ 

Lampions juin 20,00$ 

Lampions juillet 48,00$ 

Lampions Août 61,00$ 

Note :les montants des lampions comprennent aussi les lampes du sanctuaire. 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 
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Renouvellement de la commandite annuelle 

 

Le début du mois de septembre marque la rentrée dans plusieurs secteurs d’activités. Depuis quelques 

années c’est aussi la période de l’année où les artisans du Moulin Express sollicitent votre générosité. 

 

Plusieurs d’entre vous supportent notre journal communautaire depuis plusieurs années certains même 

depuis nos débuts en mai 2006. Nous espérons que vous partagez notre fierté et notre satisfaction d’offrir ce 

moyen de communication à tous les lawrencevillois. Une partie de notre succès vous revient. Nous pouvons 

donner notre temps et notre imagination pour la rédaction de notre journal mais nous ne pourrions pas 

mener cette mission à terme sans votre apport monétaire pour l’achat du papier et le paiement des frais 

postaux que vous partagez avec notre municipalité. Soyez-en remerciés. 

 

Le montant demandé pour la commandite de octobre 2017 à septembre 2018 demeure le même que les 

années précédentes soit 55$. Si vous choisissez de nous soutenir pour cette période vous n’avez qu’à faire 

parvenir votre paiement au bureau municipal. Les chèques doivent être faits à l’ordre du Service des Loisirs 

de Lawrenceville. Si votre carte professionnelle demeure inchangée nous utiliserons la même que l’an passé 

sinon veuillez nous en faire parvenir une nouvelle au bureau municipal ou une version électronique par 

courriel au reception@lawrenceville.ca. 

 

Merci et bonne rentrée. 

Sylvie Héroux et Dominique Millette  

pour le Moulin Express 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  

 

Oui, je supporte financièrement la publication du MOULIN EXPRESS 

pour la période de octobre 2017 à septembre 2018. 
 

Ci-inclus ma contribution de 55$ qui m’assure au moins 8 parutions dans le journal et me donne accès à 

des annonces mensuelles sous format texte dans un espace réservé aux commanditaires. 
 

Nom du commanditaire : _______________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Tél : ___________________   Courriel : ___________________________________ 

 

Veuillez libeller votre chèque au Service des Loisirs de Lawrenceville et faites 

parvenir le tout au Service des Loisirs 1551-C Principale Lawrenceville QC J0E 1W0 ou au bureau 

municipal les mardis ou jeudis. 

N’oubliez pas d’inclure votre carte professionnelle. Merci ! 
Les cartes professionnelles peuvent être envoyées électroniquement au 

reception@lawrenceville.ca . 

 

Commanditaires 

Renouvellement annuel 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Nos commanditaires 

 

 

 
Siège social 

1120, avenue des Cascades 

Valcourt Québec J0E 2L0 

Téléphone : 450-532-3112 

Télécopieur : 450-532-3128 

 

C’est le temps du renouvellement de nos 

commanditaires. Communiquez avec le 

bureau municipal si vous souhaitez afficher 

votre carte professionnelle dans notre 

journal communautaire. 

55$/an. 
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Nos commanditaires 

 


