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

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

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

Nombreux prix de présence. Bienvenue à tous!  

 

Élections municipales  

Les candidats au poste de conseiller no 4 
Valérie Fontaine-Martin 

Bonjour je m'appelle Valérie Fontaine Martin et je me présente comme conseillère 

au poste numéro 4. Ce qui m'a poussée à vouloir m'impliquer comme conseillère au 

village est que j'y ai grandi et que j'y ai eu plusieurs beaux souvenirs. J'aimerais que 

tous les citoyens soient fiers d'habiter ce beau coin de pays et pour cela, je sais qu'il 

y a plusieurs choses qui pourraient être améliorées. Je veux me présenter à titre de 

conseillère qui sera à l'écoute de vous électeurs, électrices et qui sera là pour vous 

représenter. Je suis déjà impliquée dans la Politique Famille et je vois que notre 

village peut avoir du potentiel. 

Alors je vous invite à venir voter en grand nombre le 5 novembre prochain, car c'est 

votre voix qui compte!!! 

 
Anthony Paquette  
Bonjour, je me nomme Anthony Paquette et je me présente comme conseiller. Les 

motivations qui me tiennent à cœur sont le maintien de notre école et le soutien des 

commerces de notre village. 

Je souhaite représenter les citoyens au conseil municipal 

dans le but de trouver les meilleures solutions pour le bien-

être de tous. Votre appui est important. 

Merci. 

 

Dates et lieux à retenir 

Élections municipales 
 

Le vote se tiendra au bureau municipal, 2100 Dandenault 

Vote par anticipation : dimanche 29 octobre     de 12h à 20h 

Vote le jour du scrutin : dimanche   5 novembre de 10h à 20h 
 

 

Dimanche 12 novembre 2017 

À l’arrière du bureau municipal 

Récupération des feuilles mortes 
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Bonjour chers citoyennes et citoyens 

de Lawrenceville, 

 

Jamais je n’aurais pensé qu’un jour 

je serais maire de notre village mais 

c’est avec beaucoup d’enthousiasme 

et de passion que je suis prêt à 

relever le défi. 

 

Avant d’aller plus loin je voudrais 

profiter de l’occasion pour féliciter le 

maire sortant Michel Carbonneau 

pour qui j’ai énormément de respect. 

C’est à cause des nombreuses années 

à travailler à ses côtés qu’aujourd’hui 

je me sens prêt à lui succéder. 

 

Malgré le fait que ma conjointe et 

moi, Carole Woods, soyons natifs de 

Montréal, nous sommes installés ici 

depuis 17 ans et c’est notre chez-

nous maintenant. C’est l’amour pour 

ce village qui m’a poussé à me 

présenter comme maire. 

 

Malgré tous les efforts faits par 

Michel il reste encore de gros 

dossiers à régler et il va y en avoir 

d’autres. Je crois être en mesure 

d’accomplir cette tache mais pour y 

arriver je vais surtout avoir besoin du 

conseil. En réalité ce sont les 

conseillers qui doivent prendre les 

décisions .Moi je suis là pour étudier 

les dossiers et les informer. Je suis 

aussi très heureux que le nouveau 

conseil soit un mélange d’hommes et 

de femmes, des jeunes et des moins 

jeunes et d’expérience.  

 

J’en profite aussi pour dire un gros 

merci à ma conjointe pour tout son 

support dans ce nouveau défi ainsi 

que dans tous les autres que j’ai 

entrepris. Elle est toujours là pour 

moi. 

 

 

 

 

 

 

 

Et maintenant on passe au sujet le 

plus important : l’avenir de notre 

village. Nous avons traité de sujets 

très importants dans le passé mais 

maintenant il faut regarder vers 

l’avant. Le motel industriel, les rues 

Dandenault et Beauregard, notre 

école, l’église, le dépanneur, le 

bureau de poste et encore plus. 

L’avenir de notre village dépend 

énormément de tous ces éléments.  

 

Ensemble, le maire, le directeur 

général, le conseil, la FADOQ, la 

Fabrique, les loisirs et toute la 

population ont un rôle à jouer dans 

notre avenir. Vous connaissez tous 

l’expression que l’union fait la force 

et c’est de cette façon que je veux 

avancer.  

 

Évidement toutes les décisions ne 

pourront pas plaire à tout le monde 

mais on doit agir ensemble pour la 

municipalité et pour les citoyennes 

et citoyens, jeunes et moins jeunes. 

Je suis prêt à faire face à la musique 

et défendre mes décisions et surtout 

les décisions du conseil. Je veux un 

conseil qui va parler au nom de la 

population. Je crois que je peux déjà 

parler au nom du conseil quand je dis 

qu’on doit maintenir nos taxes les 

plus basses possibles. Nos citoyennes 

et citoyens sont déjà assez taxés. La 

solution c’est une administration qui 

doit peser le pour et le contre de 

chaque décision. 

 

Évidement il y a encore plusieurs 

sujets que je voudrais traiter mais je 

dois aussi permettre à d’autres de 

s’exprimer et j’aurai amplement de 

temps pour le faire. 

Merci. 

Derek Grilli 

 

 

 

 

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 

Mot du maire 

Derek Grilli 

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

no 1 

 

 

Jonathan 

Héroux 

 

 

Élu sans 

opposition 

 

Plusieurs dossiers me tiennent à cœur 

dans notre village comme la vie 

future de l'école, les emplois ainsi 

que les loisirs. J'aimerais tout d'abord 

mettre au service de la municipalité 

l'expérience que j'ai acquise en tant 

que travailleur de la construction. 

Lawrenceville a des projets de 

maintenance et d'amélioration prévus 

à divers endroits dans les années à 

venir. La planification, la coordi-

nation ainsi que la supervision de ces 

travaux me tiendront particulière-

ment à coeur.  

Salutations, 

Jonathan Héroux 

 

Conseiller 

no 2 

 

 

Éric Bossé 
(sortant de 

ce poste) 

 

 

Élu sans 

opposition 

 

Bonjour à tous, 

Voilà maintenant 10 ans que mon 

aventure comme conseiller à 

Lawrenceville a commencé. Dix ans 

d`apprentissages et d`expériences 

diverses qui me servent aussi bien 

dans ma vie personnelle que 

professionnelle. 

 

 

 

 

 

La raison primaire qui m’avait 

poussé à porter ma candidature était 

l`état lamentable de certaines 

infrastructures au village. Depuis ce 

temps beaucoup de progrès ont été 

enregistrés. La mise à niveau de nos 

infrastructures souterraines, la 

conformité au schéma des incendies, 

améliorations du parc ainsi que du 

terrain de tennis sont quelques 

exemples concrets. 

 

Cependant il reste encore du travail à 

faire, vous devinez bien de quoi il est 

question ... nos chemins! 

Au printemps 2018 les travaux 

commenceront enfin après plusieurs 

péripéties. Chaque décision que je 

prends est guidée par un désir 

d’équité, de respect et de 

transparence. Petit point dont je suis 

très fier est qu’avec le précédent 

conseil nous ayons réussi un gel de 

taxes depuis quelques années 

maintenant. Pas nécessairement 

facile dans la conjoncture 

économique actuelle! 

 

Au plaisir de se rencontrer aux 

séances ou en toutes autres 

occasions! 

Éric Bossé 

 

 

Conseiller no 3 

Claude Jeanson (sortant de ce poste) 
Élu sans opposition 

 

Natif de Lawrenceville, Claude 

Jeanson a une longue feuille de route 

comme bénévole, principalement au 

Service des Loisirs. Il fait partie des 

initiateurs du balayage des rues au 

printemps afin de transférer les 

économies réalisées au service de 

projets communautaires. 

 

 

 

 

 

Conseiller no 5 

Réal Delorme 
Élu sans opposition 
 

Bénévole souvent demandé aux 

fourneaux où il excelle (il a été 

propriétaire d’un restaurant à 

Valcourt plusieurs années avec sa 

conjointe Francine Berthelette), Réal 

Delorme siège aussi au conseil 

d’administration de notre club 

FADOQ. 
 

Conseillère 

no 6 

 

 

Annie 

Dussault 
 

 

Élue sans 

opposition 

 

Bonjour ! 

Je me présente, Annie Dussault, et je 

suis très heureuse d’avoir l’honneur 

de vous représenter en tant que 

conseillère municipale. Lawrence-

ville est un milieu de vie excep-

tionnel et j’ai à cœur de m’y investir 

pour assurer et améliorer la qualité 

de vie des citoyens et citoyennes. 

 

Dynamique et engagée, je suis mère 

de deux enfants et je travaille dans 

un métier non-traditionnel depuis 

plusieurs années. J’ai choisi de 

m’impliquer dans ma communauté 

parce que je crois sincèrement que la 

présence des femmes en politique 

municipale peut avoir un effet positif 

afin de représenter l’ensemble de la 

population, en tenant compte des 

besoins spécifiques de chacun. 

J’espère donc apporter ma vision 

communautaire en étant à votre 

écoute et en portant votre voix. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Notre conseil municipal 

Nos conseillers 
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Consultation publique améliora-

tion de la qualité de vie des 

familles 

Municipalité de Lawrenceville 

 

C’est avec des participants inspirés et 

des jeunes dynamiques qu’a eu lieu 

la consultation publique sur la 

Politique Familiale Municipale 

(PFM), dimanche le 15 octobre 

dernier. 

 

Les membres du comité de pilotage 

ont depuis le printemps 2016 dressé 

un portrait du village, et déterminé 

les enjeux sur lesquels la politique 

familiale devrait se pencher.  Les 

enjeux suivants sont ressortis comme 

prioritaires : 

 

 Les infrastructures et les Loisirs 

 L’attraction, la vie économique 

et l’habitation 

 L’éducation 

 La vie communautaire 

 

Ces enjeux ont été présentés lors de 

consultation publique, et les 

participants ont été invités à émettre 

des recommandations sur la façon 

dont la municipalité pourrait aborder 

ces enjeux. 

 

Les jeunes (12 à 16 ans) ont aussi été 

consultés sur leur vision du village, 

et sur la façon de le rendre plus 

attrayant pour les jeunes et pour les 

familles. 

 

Ce fut un succès. De bonnes et belles 

idées ont été apportées comme par 

exemple : l’élaboration d’un service 

de co-voiturage pour faciliter les 

transports, une meilleure coordi-

nation inter municipale, la création 

d’un conseil jeunesse, l’implantation 

d’un lieu de rencontre, et bien 

d’autres. 

 

 

 

 

 

La consultation publique est une 

étape cruciale dans l’élaboration 

d’une politique familiale municipale.  

Nous souhaitons donc remercier tous 

les participants qui ont permis de 

faire de cette consultation une 

réussite. Merci également aux 

collaborateurs pour leur support 

(Laura Parent, Chantal David, 

Mélina Lebeau, Alexandre Ménard). 

 

Les travaux du comité pourront 

reprendre et les recommandations 

reçues seront analysées afin de 

permettre la rédaction d’une 

politique familiale et d’un plan 

d’action pour Lawrenceville, qui 

auront pour but de faire de notre 

communauté un lieu qui répond 

d’avantage aux besoins des familles 

et qui offre un climat de vie 

sécuritaire et enrichissant dont nous 

pourrons être fiers.  

 

 

François Paquette 

Pour le comité de pilotage de la PFM 

 

 

Les membres du comité de pilotage 

de la politique Familiale : Isabelle 

Cyr, Cécile Delisle, Valérie 

Fontaine-Martin, Michel Benoit, 

Floriane Guérini, Guylaine 

Thibodeau, François Paquette, Éric 

Bossé et Ian Fournier 

 

 

Soirée des bénévoles 

 

Les invitations pour la soirée des 

bénévoles ont été envoyées. Le prix 

reconnaissance devrait être remis lors 

de cette soirée du vendredi 27 

octobre prochain. Nous espérons que 

les bénévoles viendront profiter de 

cette soirée organisée en leur 

honneur. 

 

 

 

 

 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre occasionnel de Valcourt, 

sera ouvert pour une dernière fois 

cette année le samedi 28 octobre. 

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 25 

novembre 2017 

 

Ramassage bacs bruns 

 

Le ramassage des matières 

organiques se fera à chaque semaine 

jusqu’au vendredi 10 novembre 

inclusivement. Les bacs bruns seront 

vidés une fois par mois de décembre 

à mars. Cela veut donc dire qu’après 

le 10 novembre la collecte suivante 

sera effectuée le vendredi 8 

décembre. 

 

La collecte des ordures et de la 

récupération (bacs noirs et bleus) 

continuera de se faire aux deux 

semaines (10 et 24 novembre, 8 et 22 

décembre). 

 

Club FADOQ La Fraternité 

 

Bientôt … Noël ! 

 

Cette année notre souper de Noël 

aura lieu le vendredi 15 décembre à 

17h30 au centre communautaire.  

 

Vous pouvez déjà réserver vos places 

auprès de 

Diane Arès  450-535-6710 

Francine Berthelette 450-535-6075 

 

Il s’agira d’une formule « Apportez 

votre vin ». 

Bienvenue à tous nos membres.  

 

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 2 octobre : 

 Le règlement 2017-312 portant 

sur le rayon de protection des 

sources d’eau potable est adopté. 

 

 Le directeur général dépose le 

rapport sur l’utilisation de l’eau 

potable pour l’année 2016.  

Découlant de ce rapport, le 

Ministère des affaires municipales 

et de l’occupation du territoire 

exige que la municipalité procède 

à la détection de fuites sur son 

réseau cette année, et prépare 

l’installation de compteurs d’eau 

sur un échantillon de résidences 

du village en 2018.   

 

 La municipalité accorde les aides 

financières suivantes :  une aide 

financière de 200$ à Ian Fournier 

pour son projet de tournée de 

spectacles, une aide de 50$ pour 

le tournoi de Hockey provincial 

de Valcourt, une aide de 200$ à 

l’association de Hockey mineur 

de Valcourt pour la saison 2017-

2018, et le montant de 800$ 

économisé par la municipalité lors 

du balayage des rues par des 

bénévoles est remis cette année à 

la CIEL (le service des Loisirs 

ayant reçu un montant l’année 

dernière).  

 

 Le contrat pour la détection de 

fuites sur le réseau d’aqueduc de 

la municipalité est octroyé à  

 

 

 

 

 

AquaData pour un montant de 

1 450$ plus taxes. 

 

 La municipalité a reçu de la 

Commission scolaire des sommets 

le plan triennal de répartitions et 

de destination des immeubles.  La 

municipalité est en accord avec ce 

plan ainsi qu’avec la recomman-

dation de maintenir l’école St-

Laurent de Lawrenceville. 

 

 Les états comparatifs au 30 

septembre sont déposés et 

présentés par le directeur général. 

 

 Le droit de passage est accordé au 

club de motoneige des Pionniers 

de Valcourt pour une année. 

 

La séance du conseil du 2 octobre 

dernier était la dernière séance du 

présent conseil.  Pour cette occasion, 

les citoyens et citoyennes présents 

ont été invités à prendre un café 

après la séance avec le maire, les 

conseillers et la conseillère.   

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 13 novembre 2017. 

 

François Paquette, 

Directeur général 
 

 
Collecte de feuilles mortes 
 

Procurez-vous les sacs biodégra-

dables auprès de la municipalité et 

venez les déposer remplis de feuilles 

derrière le bureau municipal jusqu’au 

12 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 

 

Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 

 

Collaborateurs réguliers 

Mot du maire 

Derek Grilli 

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 
 

Décembre         avant le 23 novembre 

 
Piles des avertisseurs 

 

N’oubliez pas de vérifier et changer 

les piles des avertisseurs de fumée de 

votre résidence au changement 

d’heure le 5 novembre prochain. 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Journée d’athlétisme du 4 octobre 

 

L’école Saint-Laurent est fière 

d’avoir accueilli Christian Vachon, 

Bernard Roy et leur équipe d’athlètes 

pour la journée d’athlétisme, le 4 

octobre dernier. 

 

Les élèves de la 1
ère

  à la 6
e
  année 

ont appris plusieurs techniques qu’ils 

ont mises en pratique aux côtés des 

experts. Ce fut un beau et bon 

moment pour souligner les saines 

habitudes de vie, la collaboration 

et… le plaisir!  

 

Merci beaucoup à Christian Vachon 

et à son équipe! 
 

Formation du CÉ 2017-18 

 

M. Dominic Bourassa, parent 

Mme Evelyne Lemay, parent 

M. Jaimy Polman, parent 

Mme Caroline Beaupré, enseignante 

Mme Joelle Bergeron, enseignante 

Mme Marie-Josée Lacasse, secrétaire 

Mme Julie Dubois, directrice. 

 

M Polman a été nommé président du 

conseil. 

 

Calendrier des séances du CÉ 

 

7 novembre 2017 

12 décembre 2017 

23 janvier 2018  

27 février 2018 (flottant) 

27 mars 2018   
1

er
 mai 2018  

 

Agenda 

 

3 novembre : Journée pédagogique 

17 novembre : Journée pédagogique 

 

8 décembre Journée pédagogique 

 

 

 

 

 

 

Halloween 

 

Le mardi 31 octobre prochain, les 

enfants peuvent arriver déguisés à 

l’école. Vous pouvez envoyer un 

petit sac de bonbons à votre enfant. 

En après-midi, il y aura des activités 

ayant pour thème l’Halloween avec 

leur titulaire de classe. 

À la fin des classes ils pourront 

arpenter les rues du village pour la 

traditionnelle cueillette de bonbons. 

Bon Halloween 

 

Des messages à faire à l’école? 

 

Nous vous demandons de toujours 

vous adresser au secrétariat de 

l’école lorsque vous entrez dans 

l’école. Les apprentissages deman-

dent attention et concentration et 

nous ne voulons pas déranger le 

climat dans les classes. Prenez note 

que la secrétaire, Marie-Josée 

Lacasse, est présente le lundi et 

mercredi. Vous pouvez également la 

joindre le mardi et jeudi en 

composant le 450-532-2888 poste 

16100 (école de Racine). 

 

 

 

 

 
Croque-livre au 

Marché Compagnat 

 

En rappel le fonctionnement de ce 

service encourageant la lecture chez 

nos jeunes : 

 

Prends un livre 

et 

donne un livre. 

 

Merci de respecter cette consigne 

pour permettre à un maximum de 

jeunes de goûter à la lecture. Vous 

pouvez aussi rapporter les livres déjà 

lus. 

 

 

 

BONNE FÊTE 
 

Roger Dubois   2 novembre 

Sandra Cleary   7 novembre 

Joël Bouthillette 15 novembre 

Réjean Perras 15 novembre 

Florent Paquette 15 novembre 

Joanne Morissette 16 novembre 

Gabriel Paquette 26 novembre 

Bibiane Compagnat 28 novembre 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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L’histoire de Lawktoberfest 

 

L’idée a été soumise par Pierre qui 

en rêvait depuis plusieurs années et 

en parlait à qui voulait bien 

l’entendre: une soirée bières et 

saucisses au village. C’est Johanne 

qui s’est finalement décidée à 

organiser l’événement pour amasser 

des fonds afin de réparer les murs en 

brique de l’église. 

 

De fil en aiguille c’est devenu une 

affaire de familles: les Héroux et les 

Tessier.  

 

Anthony et Alexis sont amateurs de 

bières de microbrasserie. Ils ont été 

chargés des tests de goût et du choix 

des variétés de bières au Siboire et 

aux brasseurs de West Shefford. 

Ēlise a été recrutée pour créer le logo 

et les affiches de l’événement avec 

les conseils ( ou les critiques?!) de sa 

sœur Aude. Dominique s’est chargé 

de la publicité. Sylvie a invité le 

Service des loisirs à supporter la 

cause. Johanne  a approché Francis 

Coutu comme fournisseur des 

saucisses. Stacey a suggéré l’idée du 

photo boot. Pierre, Mario et Anthony 

ont vendu des bocks et parlé de 

l’événement à toutes leurs connais-

sances. Marcelle et Dominique ont 

fait 10 recettes de choucroute. Il y a 

aussi eu 8 éplucheurs  pour préparer 

les 100 lbs de patates nécessaires à la 

réalisation de la salade. Mario et 

Sylvie ont fourni 12 douzaines 

d’oeufs que Johanne a fait cuire et 

écalés. Il a fallu faire la dégustation 

des sortes de saucisses à choisir 

parmi les 16 saveurs soumises: une 

difficile soirée pour les 10 goûteurs ! 

Et puis les voyages pour les achats 

de vaisselle, de pain et de bière, la 

décoration de la salle et l’installation 

des tables. 

 

 

 

 

 

Merci aux bénévoles qui ont accepté 

de se joindre à l’équipe: Guillaume 

pour la vente des bocks, Diane à la 

caisse et Josiane au service des 

saucisses. Devant l’affluence au 

comptoir de la bière d’autres bons 

samaritains se sont offerts spontané-

ment pour aider au service: qu’ils 

soient eux aussi remerciés. 
 

Finalement merci à tous les 

participants de Lawktoberfest 2017 

qui ont répondu à l’invitation à cette 

soirée bénéfice. Le prix d’entrée 

avait été fixé pour obtenir un 

bénéfice substantiel pour la cause. 
 

Il s’agissait d’une première édition. 

Les organisateurs sont très heureux 

de la participation et des résultats 

obtenus. Des notes ont été prises 

pour améliorer une éventuelle reprise 

de l’événement. 
 

Souhaitons que cette soirée en plus 

de contribuer à l’entretien d’un 

édifice communautaire ait permis 

aux invités de passer un bon moment 

entre amis. Si tel est le cas 

Lawktoberfest aura été sans contredit 

un bel événement au village. 

 

Concert de Noël 
 

Les pratiques de chant sont 

commencées pour les membres de 

notre chorale dirigée par Mme 

Chantal Martin. Une formule 

semblable à celle de l’an passé vous 

sera proposée. Les chanteurs seront 

dans le chœur de l’église, Mme 

Carmen Compagnat-Bellefeuille et 

M Ian Fournier interpréteront 

quelques chansons de leur répertoire.  
 

Don suggéré : 10$/personne… ou 

plus! Inscrivez à votre agenda la date 

du samedi 9 décembre à 19h30. 

 

 

 

 
 

 

 

Médaille du 150
e
 de la 

Confédération du Canada 

 

Mardi le 10 octobre dernier à 

Rougemont, notre député fédéral 

Pierre Breton remettait à Dominique 

Millette la Médaille du 150
e
 

anniversaire du Canada. 

 

Par la remise de cette médaille, le 

gouvernement a voulu reconnaître la 

générosité, les qualités humaines 

exceptionnelles et la contribution à 

sa communauté, notamment à la 

direction du Moulin Express, de 

notre concitoyenne. 

 

Il s’agit d’un honneur bien mérité 

dont l’aura rejaillit sur notre village. 

Félicitations à la récipiendaire. 

 

Michel Carbonneau 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

Sur la photo, dans l’ordre habituel,  

le député fédéral Pierre Breton,  

la récipiendaire Dominique Millette et 

la représentante de l’administration 

municipale, Sylvie Héroux.  
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Inhumation au cimetière paroissial 

 

Florian Beauregard de notre 

paroisse, 

fils de Raphaël Beauregard et Dora 

Ménard et époux d’Aline Dubois; 

né 28 mai 1935 et décédé le 12 

octobre 2017; 

les funérailles et l’inhumation ont eu 

lieu ici le 21 octobre 2017. 

M Beauregard était le père de 

Michel, Denis, François et Nicole de 

notre paroisse ainsi que Suzanne, 

France, Sylvie et Alain établis à 

l’extérieur de notre village. Il laisse 

aussi dans le deuil 21 petits-enfants 

et 11 arrière-petits-enfants. 

La rue Beauregard doit son nom à 

cette famille puisque son exploitation 

agricole est  installée « en haut de la 

côte ». 

Cultivateur, acériculteur et amoureux 

des chevaux M. Beauregard a dédié 

sa vie à son entreprise et sa famille 

bien secondé par son épouse Aline. 

La maison d’Aline et Florian n’était 

pas ouverte qu’à leur seule famille. 

Quiconque est allé frapper à leur 

porte pour réserver une promenade 

en carriole ou des bonbons à l’érable 

aura été invité à entrer et à jaser.  

M. Florian a longtemps été respon-

sable de notre cimetière et a transmis 

à son fils Denis la fierté d’un 

entretien impeccable de ce lieu de 

recueillement. Fidèle pratiquant on 

l’a vu jusqu’à ce que ses forces 

déclinent dans le dernier banc à 

droite de l’allée centrale aux 

célébrations dans notre église. Nos 

sympathies à la famille. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 
Changement à l’horaire en janvier 

 

À partir de janvier 2018, je célèbrerai 

deux messes par mois à 

Lawrenceville, soit la 1
ère

  et la 3
e
 fin 

de semaine de chaque mois à moins 

d'un empêchement. 

 
Pour la messe du Jour de l'An, le 1

er
 

janvier, il n'y aura qu'une seule 

messe et elle sera à l'église de 

Valcourt à 10h30. 

 

Laurent Paré, ptre 

Paroisse Saint-Famille 

 

 

 

 

 

 

 
Nouveau prêtre desservant 

 

M. l'abbé Jacques Bonneau célébrera 

la messe de Noël dans notre église le 

24 décembre prochain à 16h30. Il 

demeure à Waterloo dans le diocèse 

de St-Hyacinthe. Il a déjà fait du 

ministère en paroisse. Il a aussi 

travaillé auprès des personnes 

malades dans les hôpitaux.  

 

Célébrations dans notre église en octobre et novembre 

Samedi 28 octobre 

30
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire :  Disponible 

 

ADACE 

Samedi 4 novembre 

31
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Huguette Gravel / Famille Cleary 

Roland Lebeau (4 ans)    /  Funérailles 

Autres intentions disponibles 

Samedi 11 novembre 

32
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 18 novembre 

33
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 25 novembre 

Le Christ Roi 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 2 décembre 

1
er

 dimanche de 

l’Avent 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Anita et Léonard Dufresne /  La famille 

Pauline Martin (6 ans)     /   Ses enfants 

Autres intentions disponibles 

Merci pour vos dons 

Quêtes en septembre 18,00$ - 55,80$ - 4$ - 20,05$ - 61,00$ 

Quêtes en octobre 17,05$ - 20,00$  

Quête commandée: Collecte des évêques pour l’Église au Canada: 15$ 
Lampions septembre 51$ 

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

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 
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Activité de financement des 

couronnes d’entraide 2017 
 

 Pour décoration extérieure 

 Sapin naturel 

 Diamètre de 18 pouces  

 Coût : 25$ 

 Quantité 

limitée 

Aussi couronnes 

de 36 po au coût 

de 60$ (sur 

commande seulement) 
 

 Commandez au 450-532-2255 

Merci de nous appuyer! 

 

 

 

 

 

Paniers de Noël 2017 

 

Pour les individus et les familles à 

faible revenu. Prenez rendez-vous 

dès maintenant. 

 

L’Oeuvre de Bienfaisance de 

Valcourt rencontrera les demandeurs 

entre le 1
er
  et le 30 novembre 2017. 

Un comité de sélection évaluera la 

situation de chaque personne. 

Lors de votre rendez-vous, vous 

devez présenter les documents 

suivants : preuves  de revenus et de 

dépenses, ainsi que vote relevé 

bancaire. 

 
Contactez L’Oeuvre de Bienfai-

sance de Valcourt. 

Pour prendre rendez-vous : 

Louise au 450 532-2525. 

 

 

 

 

 
Paniers de Noël 2017 

Don de jouets  

 

Vous avez des jouets que vos enfants 

n’utilisent plus. Ils sont encore en 

bon état. Peut-être peuvent-ils être 

réutilisés par d’autres enfants de 

notre communauté. 

Vous pouvez les apporter au 

presbytère de Valcourt sur les heures 

de bureau : 

lundi au vendredi 

de 9h30 à 11h30 et 

de 13h30 à 16h. 
 

Merci à tous. 
 

Attention : les jouets doivent être 

propres et en bonne condition. 
 

Informations : 

Louise au 450 532-2525. 

 

NOUVELLE ADMINISTRATION 
 

Pour fêter notre nouvelle acquisition, 

nous offrons la deuxième pizza à moitié prix 

tous les samedis et dimanches 

des mois d’octobre et novembre.  
(Applicable sur la pizza Médium et Large) 

Au plaisir de s’y voir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah, Andréanne, Josiane et Alexandra Leduc 

100, rue de la rivière à Racine          

 450 532-5333 

 

Activités régionales 

Lawrenceville et environs 
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Nos commanditaires 

 

 

 
Siège social 

1120, avenue des Cascades 

Valcourt Québec J0E 2L0 

Téléphone : 450-532-3112 

Télécopieur : 450-532-3128 



 

 

PAGE - 12 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  26 octobre 2017 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nos commanditaires 

 


