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Un investissement de 11 700$ annoncé au centre communautaire 
Lors du brunch de la Saint-Valentin M. Pierre 

Breton, député fédéral de Shefford, est venu 

annoncer à la Fabrique Sainte-Famille secteur 

Lawrenceville l’octroi d’une subvention de 11 700$ 

dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité du 

ministre des Sports et des Personnes handicapées. 

Grâce à cette subvention, le comité de gestion pourra 

réaménager les entrées du centre afin de permettre à 

tous les citoyens d'accéder facilement aux activités 

communautaires.  

Sur la photo Mmes Cécile Delisle, Johanne Héroux 

et Majella René ainsi que M. Gilles Mercier 

membres du Conseil de gestion avec le député M. 

Pierre Breton. 
 

Un nouveau projet  

L’Usine à Spectacles de Lawrenceville 
Depuis le mois de novembre 2017, un tout nouveau comité a été créé au village 

avec pour nom : le Comité Culturel de Lawrenceville. Formé des citoyens : 

Pierre Bonneau, Éric Bossé, Ian Fournier, Clara Levacher, Jocelyn Poitras, 

Danielle Richard, Pierre Tessier, Jescyka Verrier et des adolescentes : Flore 

Pelletier-Codère, Léa Paquette et Camille Richard-Poitras, le comité qui a pour 

mandat de réaliser un grand nombre de projets artistiques dans la communauté 

de Lawrenceville est affilié légalement à l’organisme de diffusion culturelle Le 

Vent dans les Arts (fondé à Lawrenceville en 2011). Ce nouveau comité pourra 

compter sur l’appui de plus de 40 citoyens, de l’équipe de l’école Saint-Laurent 

et de la municipalité qui sera partenaire du projet L’Usine à spectacles qui 

consiste à installer une petite salle de création et de diffusion de spectacles 

d’artistes locaux dans les bureaux à l’étage du Motel industriel. Un partenariat spécial de 3 ans avec l’entreprise 

Millette et Fils permettra de réaliser dès 2018 plusieurs projets qui stimuleront la vie des jeunes, des aînés, des 

adolescents et des familles du village.  

Voici en vrac plusieurs projets qui seront mis sur pied dans les prochains mois par le Comité : projections 

extérieures et intérieures de films, soirées karaoké, installation d’un parcours de panneaux informatif sur 

l’histoire du village, réalisation d’un 2
e
 CD Paroles de sagesse avec les témoignages de 10 nouveaux aînés du 

village, projet d’arbres tricotés par des aînés, des jeunes et des adultes devant l’école Saint-Laurent, soirées 

d’humour, soirées de jam musical, etc.                                                                                     (Suite en page  3) 
 

Dans le cadre du programme ITMAV pour les 50 ans et plus  

Bingo – Jeudi 15 mars 2018, 18h30 

Au centre communautaire  
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Bonjour à tous,  

 

Nous sommes rendus au mois de 

mars et notre hiver tire à sa fin. Ceci 

veut dire que nous sommes de plus 

en plus près du début des travaux sur 

les rues Dandenault et Beauregard.  

 

La façon de procéder pour 

incommoder la population le moins 

possible n’a pas encore été 

déterminée, mais aussitôt que notre 

ingénieur nous avise nous allons 

vous transmettre l’information.  

Évidement plusieurs éléments 

risquent de nous compliquer la vie : 

circulation, bruit, poussière et plus 

encore, alors je vous demande d’être 

patients. Nous sommes en train de 

déterminer aussi si nous allons 

installer un trottoir le long de la rue 

Dandenault ou un espace réservé aux 

piétons et cyclistes. Pour réussir nous 

devrons élargir la rue en récupérant 

une partie du terrain  appartenant à la 

municipalité le long de la rue.  Notre 

ingénieur procède par carottage à la 

vérification de  la qualité du sol et 

nous permettre de procéder.  Nous 

sommes chanceux d’avoir Jonathan 

Héroux comme conseiller compte 

tenu de ses connaissances dans le 

domaine pour nous aider à prendre 

des décisions et garder une œil sur 

les travaux. 

 

Vous avez reçu ou bien vous allez 

recevoir prochainement un document 

pour vous expliquer notre système de 

taxation.  Je vous invite à examiner 

tout le document pour mieux 

comprendre où vont vos taxes.  

Combien coûtent la police, la régie 

des incendies, les collectes des 

ordures et beaucoup plus. Notre DG 

a travaillé fort pour nous présenter un 

document complet et facile à 

comprendre. 

 

 

 

 

 

Nous regardons aussi la possibilité 

d’effectuer des travaux au bureau 

municipal.  Nous voulons construire 

des bureaux pour permettre aux 

employées de travailler dans de 

meilleures conditions et recevoir les 

citoyens et/ou invités adéquatement.  

Si on décide d’aller de l’avant avec 

les travaux, ça voudrait dire que les 

réunions des conseils auraient lieu 

dans notre centre communautaire.   

 

Il est aussi possible que nous 

fassions notre part pour l’environ-

nement en faisant l’acquisition 

d’ordinateurs portables pour le 

conseil et ainsi diminuer largement  

le nombre de photocopies.   

 

Nous allons aussi distribuer des 

arbres à la population au mois de 

mai. 

Derek Grilli 

 

Repas de cabane à sucre de notre 

club FADOQ 

Mercredi 14 mars 2018 à 11h30 Au 

Bec Sucré de Valcourt 

Chaque printemps notre club 

FADOQ propose une rencontre 

amicale autour d’un repas des sucres. 

Cette année vous êtes invités au Bec 

Sucré de Valcourt  mercredi 14 mars 

à 11h30. Repas et tire : 18,00$ taxes 

incluses. 

SVP réservez dès maintenant auprès 

de Diane Arès au 450-535-6710. 

 

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 
 

Avril                    avant le 29 mars 

 

 

 

 

 

En direct du conseil. 

 

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.   

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’Internet, nous profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

 

À la séance ordinaire du  

12 février 2018:    

 Le règlement de zonage 2017-

313 est adopté.  

 La municipalité a approuvé le 

renouvellement de l’adhésion du 

directeur général à l’Association 

des Directeurs Municipaux du 

Québec (ADMQ), de même que 

son inscription au congrès annuel 

de l’ADMQ.  

 La liste des dossiers susceptibles 

de se retrouver en procédure de 

vente pour non-paiement de 

taxes a été déposée au conseil.     

 La municipalité donnera une 

contribution de 100$ au Festival 

Country de Valcourt.  Cette 

contribution donnera droit à des 

laissez-passer que la municipalité 

distribuera aux citoyens et 

citoyennes intéressés.  

 

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 12 mars 2018. 

François Paquette 

Directeur général   

Mot du maire 

Derek Grilli 

mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.lawrenceville.ca/
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Passage à l’heure avancée 

Dimanche 11 mars 2018 

 

 

L’usine à Spectacles 
(suite de la première page) 

 

 

L’embellissement du Motel 

industriel par l’implantation d’un 

aménagement paysager assorti 

d’éléments architecturaux et de 

peintures illustrant des phases de 

l’histoire du village sera également 

réalisé en plusieurs phases tout en 

s’assurant de conserver le station-

nement intact pour qu’il puisse 

recevoir les travailleurs de l’usine en 

journée et les spectateurs de l’Usine 

à spectacles en soirée.  

 

Le projet le plus audacieux de 

l’année 2018, sera bien la création et 

présentation d’une pièce de théâtre 

musical avec effets spéciaux, dédiée 

à la clientèle touristique estivale qui 

mettant en vedette des artistes, des 

techniciens et des adolescents du 

village! Inspirée de divers éléments 

de l’histoire de Lawrenceville, cette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pièce humoristique et très créative 

nous permettra de recevoir nos 

premiers touristes lors des 12 

représentations prévues à l’été 

2018.Menées de manière entièrement 

volontaire et bénévole par les 

membres du Comité et par les autres 

citoyens impliqués, les initiatives du 

Comité Culturel ont pour seul 

objectif de faire de Lawrenceville un 

milieu de vie agréable, dynamique, 

créatif, attractif, innovant et d’une 

grande beauté esthétique. En bref, 

nous souhaitons faire de Lawren-

ceville le village le plus Culturel de 

la région! 

 

Nous vous tiendrons informés des 

premières activités qui devraient 

débuter dans la salle de l’Usine à 

spectacles à la fin d’avril 2018.  

 

Pour information : Ian Fournier, 

directeur général du Vent dans les 

Arts – 450-535-6029 

 

 

 

 

 

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 

Nouveau projet 

Suite de la Une 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Souvenirs de Noël 

 

Une autre année s’est terminée en 

décembre dernier dans la joie à notre 

petite école St-Laurent! Après une 

belle soirée au théâtre, les élèves ont  

eu droit à un succulent déjeuner en 

pyjamas.  En effet c’est devenu une 

tradition ici !  La dernière journée 

d’école se déroule en pyjamas. On 

fait le ménage et on écoute un film 

de Noël en mangeant du popcorn 

mais surtout on prend notre temps et 

on en profite pour déjeuner tout le 

monde ensemble. C’est grâce à la 

municipalité et surtout à une petite 

armée de bénévoles qu’on arrive à 

faire cuire une montagne de crêpes 

succulentes, arrosées de sirop 

d’érable du coin.  Les enfants se 

régalent et les profs en profitent pour 

faire la jasette!  Mme Louise-

Annette, Éric Bossé, Annie Dussault, 

Réal Delorme étaient à pied d’œuvre 

pour s’assurer du bon déroulement 

de la matinée. Une nouveauté cette 

année, les chevaliers de Colomb nous 

ont permis d’offrir un livre en cadeau 

à chacun de nos élèves.  Quelle joie 

de recevoir un cadeau emballé…. En 

plus un livre qu’ils avaient mis sur 

leur liste de souhaits! 

Caroline Beaupré 

 

 

Prochaines séances du CÉ 

 

27 mars 2018   

1
er
 mai 2018 

 

 
Agenda 

 

5-12 mars Relâche scolaire 

29 mars Journée pédagogique 

30 mars-2 avril Congé (Pâques) 

20 avril Journée pédagogique 

 

 

 

 

 

Activités sportives 
 

Le plus beau des lundis de cet hiver 

étrange… Nous allions l’école au 

grand complet nous adonner à autre 

chose que des mathématiques et du 

français. Sur la patinoire on a joué au 

hockey et patiné. Les grands nous 

ont appris certains de leurs meilleurs 

tours : atelier de patinage arrière, 

atelier de freinage et atelier de tirs au 

but.  Tout cela dirigé par les mains 

de maître de nos plus grands.  

 

 

 

 

 

 

Ensuite, une partie de hockey 

amicale nous a permis de mettre à 

profit nos nouveaux apprentissages.   

 

Après un délicieux chocolat chaud 

offert par la municipalité et 

gentiment servi par M. François 

Paquette quoi de mieux que des 

glissades au terrain de balle ?  

 

Des lundis aussi magiques ont en 

prendrait encore ! 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Des jeunes sportifs de Lawrenceville 

 

Basket cadet masculin  

Alexis Santerre (assis à gauche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basket Benjamin féminin 

Arielle Roberge (derrière 2
e
 à gauche 

#4) 

Léa Paquette (assise 2
e
 à gauche) 

Megan Massé (assise 1
ère

 à droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volley-ball benjamin féminin 
Jade Massé (assise 2

e
  à gauche) 

Alice Bouthillette (assise au centre) 

 

Vie scolaire 

École secondaire de l’Odyssée 

Quelques équipes ont terminé leur saison au cours du mois 

de février. 
 

En volley-ball, nos benjamines ont terminé la saison sur une 

bonne note en remportant la médaille de bronze dans la 

catégorie D3B lors de la finale régionale qui regroupait les 4 

premières équipes au classement sur 6. Après une demi-

finale chaudement disputée contre Coaticook remportée par 

ces dernières, nos représentantes ont remporté le match 

suivant en 3 manches contre le Triolet de Sherbrooke.  
 

En basket, les benjamines ont connu une très bonne saison 

en se qualifiant pour un match quart de finale qu’elles ont 

perdu face à la Ruche qui avait terminé 3 positions plus 

hautes que vos représentantes. Ce fut une très bonne saison 

tout de même dans l’ensemble avec une 6ème position sur 15 

équipes. 
 

Nos cadets, qui évoluent avec la moitié de ses joueurs de 

catégorie inférieure (atome et benjamin) ont réussi quand 

même à donner une bonne opposition à des équipes plus 

expérimentées. Ils ont terminé la saison sur une bonne note 

avec des parties plus serrées lors des dernières rencontres. 
 

Stéphane Bernier 

Éducateur physique et responsable des sports 

École secondaire l’Odyssée 
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Conscience sociale et solidarité 

humaine 

 

Le système de santé 
Plusieurs médecins spécialistes 

partagent publiquement leur incon-

fort devant les hausses annoncées de 

leur rémunération. Ils disent 

notamment préférer une organisation 

du travail améliorée, une importance 

accrue accordée à la collaboration 

avec leurs équipes et plus 

particulièrement, une révision en 

profondeur des conditions d’exercice 

des infirmières. Il me semble 

percevoir derrière cette prise de 

position l’expression d’une solidarité 

interprofessionnelle et une volonté 

d’améliorer les services à la 

population qui sont rafraichissantes. 

 

Assez paradoxalement, il est 

rassurant de constater qu’il n’y a pas 

que les patients qui souffrent d’un 

système de santé qui n’a cessé de 

s’alourdir au fil des ans malgré 

l’argent qu’on y engloutit. La 

question se pose donc de savoir si les 

sommes versées en supplément sont 

placées au bon endroit. Déjà, le fait 

que le salaire des médecins 

accaparait 20% du budget en santé à 

la fin mars 2017, alors qu’ils 

représentaient 9,2% des effectifs, 

soulève des questions. Avec les 

récentes annonces d’augmentation, 

cette disproportion ne peut qu’aug-

menter. Que plusieurs d’entre eux le 

reconnaissent est encourageant. Cela 

donne à penser que les ratés de notre 

système de santé ne s’expliquent pas 

par une rémunération insuffisante des 

médecins et que l’augmentation de 

cette rémunération pourrait ne pas 

être le meilleur moyen de corriger le 

tir. 

 

 

 

 

 
L’éducation 

Le monde de l’éducation est aussi 

l’objet de questionnements. Alain 

Dubuc, chroniqueur à La Presse, 

ressortait des données inquiétantes 

dans un article paru le 10 février 

dernier. Le Québec connait un taux 

de diplomation universitaire inférieur 

à la moyenne canadienne et cet écart 

tend à se creuser plutôt qu’à se 

réduire.  

 

Par ailleurs, le taux de décrochage 

scolaire au secondaire a diminué en 

2016 mais demeurait important à 

22%. Par contre, plus de la moitié 

des adultes québécois ont de la 

difficulté en lecture et écriture. Le 

Québec serait au 18e rang parmi les 

22 pays de l’OCDE
1
 en cette matière. 

Il faut garder espoir puisque la 

situation semble en voie, là 

également, de se bonifier.  

 

Des améliorations durables ne 

pourront toutefois survenir que si 

l’éducation devient l’affaire de tous. 

Le monde des connaissances et celui 

des technologies évoluent de manière 

accélérée. Les populations des divers 

pays à travers le monde, parce que la 

concurrence est mondiale, ne 

pourront suivre ce rythme que si leur 

système d’éducation offre aux 

nouvelles générations un niveau de 

scolarisation adapté à cette 

accélération. Nous n’y échapperons 

pas mais nous pouvons tous y 

contribuer à la condition d’y croire. 

L’avenir des générations à venir en 

dépend. 

 

Les guichets automatiques  
Le Mouvement Desjardins ferme de 

plus en plus de guichets 

automatiques à travers la province. 

Une mobilisation de citoyens, 

particulièrement en région, pourrait 

amener une remise en question de  

 

 

 

 

 

 
cette politique. La Fédération 

Québécoise des Municipalités s’est 

jointe au mouvement et a plaidé de 

tout son poids auprès de Desjardins. 

Cet élan de solidarité semble vouloir 

porter fruit. Le président Guy 

Cormier s’est dit prêt à chercher des 

solutions pour que les populations 

éloignées des grands centres aient 

encore accès à des services financiers 

de proximité. Cela prendra-t-il la 

forme de guichets mobiles comme 

les « food truck » ? Un « bus-caisse » 

Desjardins existe déjà. Il suffirait 

peut-être d’en élargir l’éventail des 

services. 
 

Et plus près de nous, la CIEL 

 

Dimanche le 18 février dernier avait 

lieu l’Assemblée Générale Annuelle 

de la Coopérative CIEL. Une 

quinzaine de membres ont participé à 

la rencontre qui s’est déroulée dans 

un climat très constructif. Si la 

question de la décontamination du 

terrain de l’ancien magasin général 

continue de mobiliser le gros des 

énergies du Conseil d’Adminis-

tration, l’essentiel des interventions 

des personnes présentes a consisté en 

suggestions et propositions pour 

venir à bout du problème.  

 

Le Conseil d’administration est 

ressorti encouragé par le caractère 

positif des échanges et par le climat 

de solidarité qui s’est dégagée de la 

rencontre. Il entend prendre les 

mesures qui permettent de démolir 

l’immeuble et, avec un peu de 

chance et d’appuis, de décontaminer 

le terrain. L’image même du Village 

s’en trouverait grandement amélio-

rée. Vingt fois sur le métier…  

 
1 

OCDE : Organisation de coopération et 

de développement économiques 

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Programme ITMAV 

 

Je continue d’organiser des activités 

pour les ainés et notre conférence du 

13 février a été un grand succès. La 

notaire Marthe Gauthier a très bien 

expliqué les différents points au sujet 

des testaments et beaucoup plus. Il 

est à noter aussi qu’elle nous offre 

ses services à domicile sans frais de 

déplacement. 

 

Pour l’instant, un bingo est prévu le 

15 mars et je regarde pour 

possiblement un souper spaghetti 

/danse country pour le mois d’avril et 

fort probablement une sortie au 

Musée Grévin pour le mois de mai.   

 

Si vous avez des idées pour d’autres 

activités et / ou sorties n’hésitez pas 

a me contacter SVP.  Merci 

Derek Grilli 

Travailleur de milieu 

auprès des aînés 
 

Vieillir en beauté 

 

Pour cette édition du journal, j’ai eu 

un contre temps qui m’empêche de 

vous présenter un texte. Je souhaite 

tout de même partager un petit 

quelque chose avec vous. J’ai choisi 

de vous présenter le texte qu’a écrit 

Ghyslaine Delisle.  
 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec 

son cœur 

Sans remords, sans regret, sans 

regarder l'heure.  

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur,  

Car, à chaque âge, se rattache un 

bonheur.  
 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec 

son corps;  

Le garder sain en dedans, beau en 

dehors;  

Ne jamais abdiquer devant un effort; 

L'âge n'a rien à voir avec la mort. 

 

 

 

 

 

 
 

Vieillir en beauté, c'est donner un 

coup de pouce  

à ceux qui se sentent perdus dans la 

brousse,  

Qui ne croient plus que la vie peut 

être douce et...  

qu'il y a toujours quelqu'un à la 

rescousse.  

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir 

positivement; 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs 

d'antan; 

Être fier d'avoir les cheveux blancs,  

Car, pour être heureux, on a encore 

le temps.  

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec 

amour;  

Savoir donner sans rien attendre en 

retour;  

Car, où que l'on soit, à l'aube du 

jour,  

Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.  

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec 

espoir; 

Être content de soi en se couchant le 

soir;   

Et lorsque viendra le point de non-

recevoir,  

Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au 

revoir. 
 

Sarah Cleary 

Étudiante en gérontologie 

 

 

A la recherche de bonnes nouvelles 

 

Vous aimeriez partager une bonne 

nouvelle avec vos concitoyens? 

Naissance, mariage, anniversaire de 

naissance ou de mariage tous les 

heureux événements trouveraient une 

place dans nos pages. N’hésitez pas à 

communiquer avec nous pour en 

faire l’annonce. 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE  

 

Pierre Demers   1 mars 

Jacques Boisvert   4 mars 

Jonathan Héroux   7 mars 

Daniel Héroux 10 mars 

Sarah Cleary 13 mars 

Serge Dubois 14 mars 

Denis Demers 16 mars 

Marie-Blanche Tessier 20 mars 

Hélène Demers 22 mars 

Normand Fredette 24 mars 

Johanne Dépôt 31 mars 

 

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 
 

Chroniqueur 

Michel Carbonneau 
 

Abonnez-vous à l’infolettre 
 

En fournissant votre nom et votre 

adresse courriel au 

http://eepurl.com/cwRTvH  ou en 

envoyant votre courriel au 

reception@lawrenceville.ca en 

indiquant que vous souhaitez vous 

abonner à l'infolettre 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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10e édition du brunch de la St-

Valentin  

 

Merci à tous ceux qui étaient au 

rendez-vous et qui sont venus fêter la 

St-Valentin avec nous le 11 février 

dernier. Malgré une faible participa-

tion, le brunch a quand même permis 

de ramasser quelque  467$. 

Rappelons-le, cette activité avait 

pour objectif d’aider la communauté 

de Lawrenceville à assumer 

l’entretien de l’église et du centre 

communautaire. 

 

Nous tenons à remercier nos 

précieux et généreux commanditaires 

ainsi que tous les bénévoles qui ont 

collaboré à l’activité. 

 

Lors de l’évènement, nous avons eu 

la visite du député Pierre Breton qui 

venait nous annoncer une excellente 

nouvelle pour la salle communautaire 

tel qu’annoncé en première page de 

cette édition du journal. 

 

 

 

Nouveaux tarifs fixés par le diocèse 

 

Depuis le début de 2018 les tarifs 

suivants s’appliquent : 

 

Lampe du sanctuaire 10$ 

Certificat 20$ 

Mariage 300$ 

Rescrit de mariage 30$ 

Funérailles 400$ 

Accueil des condoléances à l’église 

 175$ 

Cérémonie d’adieu au salon funéraire 

 200$ 

 

Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke 

et Guy Boulanger, chancelier 

 

Célébrations dans notre église en février 

Samedi 10  mars 

4
e
 dimanche du 

Carême 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 17  mars 

5
e
 dimanche du 

Carême 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Gilberte Dubois-Béland (3 ans)   /  Funérailles 

Florian Beauregard                   /  Funérailles 

Samedi 24 mars 

Dimanche des 

rameaux 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Vendredi 30 mars 

Vendredi saint 

15h00 Office et chemin de croix 

Célébrant : Cécile Delisle 

Samedi 31 mars 

Pâques 

16h30 Pas de célébration 

Samedi 7 avril 
Dim. de la miséricorde 

16h30 Romuald Martin                 /  Sa fille Chantal 

Florian Beauregard                   /  Funérailles 

Samedi 14 avril 
3

e
 dimanche de Pâques 

16h30 ADACE 

Samedi 21 avril 
4

e
 dimanche de Pâques 

16h30 ADACE 

Merci pour vos dons 

Quêtes en février 69$  

CVA (dîme) 7 875$ (36 réponses au 22 janvier 2018) 

Lampions février 61,50$ 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 

Un projet de lecture inspirant dans le Val-Saint-François: 

des bénévoles-lecteurs aînés sont recherchés! 
 

Le Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François recherche 

des amoureux des livres de 50 ans et plus pour devenir des bénévoles-lecteurs dans 

le cadre de leur projet Lire et faire lire! 
 

Dans le but de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants, des bénévoles-

lecteurs aînés iront une fois par semaine pendant sept à huit semaines lire une 

histoire à un petit groupe d’enfants. L’activité peut avoir lieu dans les écoles ou 

dans un service de garde en milieu familial. Les enfants pourront profiter de ce 

moment pour développer leur imaginaire, leur vocabulaire, leur estime de soi et 

favoriser leur réussite scolaire. Quant aux aînés, ils pourront, entre autres,  partager 

leur amour des livres et leurs expériences de vie. Surtout, avec ces rencontres 

régulières entre enfants et aînés naîtront des liens significatifs dans nos 

communautés, des liens intergénérationnels essentiels et utiles.  
 

Les projets peuvent avoir lieu dans les 18 municipalités du Val-Saint-François. Une 

formation préparatoire gratuite pour les bénévoles sera offerte aux lecteurs à la mi-

mars et au début octobre 2018. Pour des informations concrètes et visuelles, vous 

pouvez consulter le site web de l’association: http://www.lireetfairelire.qc.ca/ 
 

Info : Michèle Laberge, coordonnatrice Comité ÉLÉ au 819 644.0133 

ou par courriel à cdc.vsf@gmail.com 



 

 

PAGE - 9 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  6 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 

 

 
Siège social 

1120, avenue des Cascades 

Valcourt Québec J0E 2L0 

Téléphone : 450-532-3112 

Télécopieur : 450-532-3128 

Découvrez le papier en deux temps dans l’Expo papier | Légèreté et Densité 

L’Expo Papier | Légèreté de Vanessa Alarie et Densité de Nathalie Sanche est en cours au Centre culturel Yvonne L. 

Bombardier jusqu’au 22 avril. Profitez de votre visite de l’exposition pour participer au jeu Cherche et trouve! Nous avons croqué 

sur le vif des détails des œuvres exposées. Saurez-vous les dénicher? À la fin de l’exposition, un chèque-cadeau d’une valeur de 50 

$ sera tiré parmi les participants!                                 À la bibliothèque de Valcourt 
 

Atelier créatif pour adultes  /  Samedi 17 mars à 13 h 

Animé par l’artiste Nathalie Sanche, participez à ce deuxième atelier créatif qui a pour objectif de stimuler votre créativité, votre 

énergie et votre imagination par des combinaisons de techniques comme le collage, le gribouillis, l’écriture spontanée et le travail 

du papier en trois dimensions. Aucune habileté particulière n’est nécessaire. Chaque atelier est unique et différent. Il est donc 

possible de participer à chacun de façon indépendante. Réservation requise | Activité gratuite 
 

Conférence Sans Gluten  /  Mercredi 14 mars à 19 h 

Caroline Roy a toujours boulangé elle-même son pain quotidien. En 2006, elle décide d’entreprendre une diète sans gluten et sans 

caséine pour aider à l’état de santé de son fils alors âgé de 2½ ans, qui présentait plusieurs symptômes s’apparentant à l’autisme. 

2½ans plus tard, après des centaines d’essais/erreurs, elle gagne son pari de réussir un pain qui correspond à ce nouveau régime. 

Dans cette conférence, elle vous présentera son parcours et ses résultats. Réservation requise | Membre : 5 $ - Grand public : 10 $ 
 

Spectacle théâtral Mon oncle bébé  /  Vendredi 30 mars à 20 h 

À la frontière du conte et du théâtre, cette histoire est la rencontre entre deux êtres bien différents, une fille et un vieillard, une 

relation qui se développera en improbable amitié. Chocs de culture, d’éducation… Artiste multidisciplinaire du Val-Saint-François, 

Isabelle Gosselin œuvre depuis plusieurs années dans le milieu du théâtre, de la musique et de la littérature. 

Réservation requise | Membre : 5 $ - Grand public : 10 $ 
 

Activité jeunesse  /  Vendredi 9 mars à 18 h 30 

L'heure du conte en pyjama avec le livre Les Rhinos ne mangent pas de crêpes 
 

L'heure du conte en anglais mettant en vedette les livres From Head To Toe d’Eric Carle et Squaredy Squirrel de Mélanie Watt. 

Vendredi 6 avril à 18 h 30 
 

Histoire et culture autochtone aux Jeunes curieux  /  Vendredi 23 mars à 18 h 30 

Il y en a tellement à apprendre sur les Premières Nations… mais ici ce qui nous intéresse, ce sont leurs coutumes, traditions et 

danses, au rythme de la musique! Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à participer à des activités ludiques et enrichissantes sur ce 

sujet. Réservation requise | Activité gratuite 
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