
 

 

PAGE - 1 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  6 septembre 2012 

  

                    
 

Le journal d’information de la communauté de Lawrenceville                                            JUIN 2012  Vol.7, n
o
2 

Activités de fin d’année à l’école de Lawrenceville 
 

À l’école 

Vendredi 8 juin 2012, 11h 

5e édition du 

pique-nique littéraire 
 

À l’église 

Mercredi 13 juin 2012, 19h 

Spectacle de fin d’année 
 

À Racine 

14 juin 2012 

Olympiades 
 

À Boston 

21 et 22 juin 2012 

Voyage de fin d’année 
 

Avec le printemps s'amorce la saison des traditions à l'école St-Laurent.  

Celle des spectacles,  des pique-niques et du jardinage.  
 

La saison des pique-niques 

 Il y a de cela 5 ans débutait la saison des pique-niques littéraires. 

C'est sur le parterre de l'école, par un bel après-midi ensoleillé, entourés de 

parents et d'amis, que les élèves de l'école prennent un bain de lecture. 

Parents et enfants en profitent alors pour découvrir les nouveaux livres, pour 

bouquiner et pour faire un brin de jasette. Lors de cet après-midi littéraire, 

nous en profitons pour recevoir des invités spéciaux. Ainsi, au cours des 

années nous avons reçu Bredouille le clown qui venait nous donner la piqure 

de la lecture; Chantale Réhaume et ses belles histoires et Zarie la Souris. 

Cette année, nous recevrons une conteuse qui viendra nous raconter... notre 

propre histoire.  Et quoi de mieux qu'un dîner aux hot-dogs offert 

gracieusement par Millette et Fils pour alimenter le bonheur des petits et des 

grands. Cette année, le pique-nique aura lieu le vendredi 8 juin de 11h à 14h. 
 

La saison des spectacles 

Tout cela a commencé par un spectacle monté par les petits des 1
ère

, 

2
e
 et 3

e
 années. YakoubaYa fut le premier spectacle des productions St-

Laurent. Un spectacle que nous avions fait en collaboration avec l'école 

secondaire de l'Odyssée.  Vous vous souvenez de ces décors colorés ? Depuis 

ce jour, 5 ans plus tard, nous n'avons pas cessé de nous donner en spectacle! 

Le premier à mettre en scène la troupe au complet fut Les légendes de 

Lawrenceville qui nous ont menés à arpenter les rues du village à la recherche 

de nos origines.  C'était tout un défi de faire pratiquer tout nos comédiens en 

scènes extérieures!  Mais quel plaisir d'exploiter ces différents décors!  Je me 

souviens encore de la scène dans le jubé de l'église. Le voyage fantastique 

avec ce méchant qui nous amenait dans toutes sortes d'univers.  Wow que la 

musique était super cette année-là !.... et la chanson Ils ont partagé le monde 

chantée par tous les élèves! J'en ai encore les larmes aux yeux ! 

Cette année, nous vous préparons un autre voyage dans vos souvenirs 

d'enfance: Quand les contes s'emmêlent ! Une histoire folle de princes et de 

princesses, de loups, de cochons et de biquets ! Parions qu'il y aura des noces 

cet été au village!  Mais plus que tout, c'est la fierté des parents et surtout 

celle des enfants lors du générique de la fin qui nous rappelle d'année en 

année à quel point ces projets sont porteurs d'espoir et de persévérance pour 

tous nos élèves... petits et grands ! Ne manquez pas notre unique 

représentation mercredi le 13 juin, 19h à l'église de Lawrenceville. 
(Suite en page 5)

 

Au parc municipal  

Début du Service d’Animation Estival  

Mardi 26 juin 2012 
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Le suivi des dossiers en mai 2012 
 

Communauté 
Compte tenu d’une proposition de 

l’organisme « Le Vent dans les 

Arts » pour la tenue d’une activité 

dans la municipalité du Village de 

Lawrenceville dans le cadre du 

« Festival Jeunesse Créative » le 5 ou 

6 juillet 2012, la municipalité a 

accepté de prêter une partie du parc 

municipal, et le Chalet du parc en cas 

de pluie, sous réserve de la dispo-

nibilité des lieux après vérification 

auprès du Service des Loisirs de 

Lawrenceville. 

 

Contrat 
La municipalité a accepté de 

renouveler le contrat de service de 

Madame Lise Duquette pour l’entre-

tien ménager de l’école Saint-

Laurent pour l’année scolaire 2012-

2013, aux mêmes conditions que 

l’année scolaire 2011-2012 mais 

avec une augmentation de 1,9 % , le 

tout conditionnel à la signature d’un 

protocole d’entente relatif au main-

tien de l’école Saint-Laurent avec la 

Commission Scolaire des Sommets 

pour l’année 2012-2013. 

 

Urbanisme 

Il a été résolu d’appuyer la demande 

adressée à la municipalité du Village 

de Lawrenceville concernant 

l’obtention d’une autorisation de la 

Commission de la Protection du 

Territoire Agricole du Québec 

(CPTAQ) aux fins de lotissement, 

aliénation et usage non agricole 

d’une partie du lot 1 825 972 contigu 

au lot 1 825 971. 

 

Sécurité publique 
La Mutuelle des municipalités du 

Québec (MMQ), assureurs de la 

municipalité, a effectué une visite 

préventive et a émis une liste de

 

 

recommandations de travaux et/ou 

réparations à effectuer.  Il a été 

entendu de faire une évaluation du 

coût des dits travaux et/ou 

réparations recommandés avant leur 

exécution. 

 

Regroupement municipal 

Les responsabilités administratives 

des petites municipalités n’ont cessé 

de s’accroître au cours des dernières 

années et ces responsabilités conti-

nuent d’augmenter. 

 

Les municipalités de Bonsecours et 

du Village de Lawrenceville ont une 

même réalité administrative et ce, 

compte tenu notamment de leurs 

infrastructures, des ententes inter-

municipales déjà en vigueur et de 

l’harmonisation des règlements 

municipaux.  Elles partagent par 

ailleurs, une réalité rurale compa-

rable. 

 

L’article 84.1 de la Loi sur 

l’organisation territoriale munici-

pale prévoit que des municipalités 

peuvent conclure une entente ayant 

pour objet de faire effectuer une 

étude sur l’opportunité de regrouper 

leurs territoires.  Cette étude permet 

de simuler l’impact du regroupement 

entre deux ou plusieurs 

municipalités.  Elle n’engage pas les 

municipalités participantes à se 

regrouper et tout au long de ce 

processus, chaque municipalité a la 

liberté de se retirer. 

 

Il a donc été résolu de demander la 

collaboration au Ministre des 

Affaires municipales, des Régions et 

de l’occupation du territoire pour la 

réalisation d’une étude de faisabilité 

relativement à un regroupement entre 

les municipalités de Bonsecours et 

du Village de Lawrenceville.

 

 

 

 

 

Une invitation a été faite à la 

municipalité de Bonsecours pour se 

joindre à la demande d’étude de 

faisabilité de regroupement. 

 

Le vote sur cette proposition a été 

demandé. Malgré l’opposition d’un 

conseiller, la proposition a été 

acceptée à la majorité.   

 

Bureau municipal 

La municipalité procèdera à 

l’acquisition d’un meuble de travail 

et rangement afin d’adapter et 

d’améliorer l’espace de travail 

existant.  

 

Sujets divers 

Lors de cette séance, il y a eu 

présentation et dépôt du rapport 

financier 2011 et du rapport de 

l’auditeur.   Il y a eu aussi dépôt des 

états comparatifs au 31 mars 2012 et 

dépôt du rapport annuel de la gestion 

de l’eau potable pour l’année 2011. 

 

Merci aux commanditaires 

 

Merci à tous ceux qui ont accepté de 

commanditer notre journal commu-

nautaire pour la prochaine année. 

Vous auriez aimé faire partie du 

groupe ? Il n’est pas trop tard ! 

Téléphonez au bureau municipal ou 

envoyez un courriel au 

receptionlaw@cooptel.qc.ca 

pour signifier votre intérêt. 

Sylvie et Dominique 

 

À vendre 

Presse à balle ronde Deutz Allis 

GP 2.30 (6811-2483) 

en excellente condition, 

très peu utilisée. 

Prix : 6 000$ 

Tél :   450-535-6881 

Cell. : 450-531-2248 

En direct du conseil 

Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère 

mailto:receptionlaw@cooptel.qc.ca
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J’ai la très inconfortable impression 

que rien n’a bougé depuis la parution 

du numéro précédent du Moulin 

Express. Je pourrais faire un copier-

coller de mon texte du mois dernier 

et son contenu serait encore 

d’actualité. C’est vrai aussi bien pour 

la crise que traverse le monde de 

l’éducation que pour la location du 

« Motel Industriel ». Et je vis le 

même sentiment d’impuissance 

devant l’un et l’autre dossier. 

Pourtant, je n’arrive pas à lâcher 

prise. Optimiste impénitent, sans 

doute. Je persiste et signe, je 

m’entête à croire qu’une solution est 

possible. 

 

Dans le cas de la crise en éducation, 

le dénouement anticipé il y a un mois 

serait sur le point de survenir. Un 

mois et plusieurs tintamarres plus 

tard ! Décidément, cette crise aura 

connu tous les rebonds et toutes les 

volte-face qu’on peut imaginer et 

nous aura fait vivre toute la gamme 

des émotions, du découragement à 

l’amusement, de l’espoir au décou-

ragement. Au moment d’écrire ces 

lignes, une ultime négociation est en 

cours. Il faut souhaiter que ce soit la 

bonne. Je me permets d’espérer que 

la preuve sera faite de la supériorité 

de la négociation sur la confrontation 

et je retiendrai de cette expérience la 

conviction que notre jeunesse est 

bien vivante et déterminée. 

 

Quant à la situation du « Motel 

industriel », elle est toujours préoc-

cupante. Aussi, nous continuons de 

nous affairer à réunir les gens, à 

explorer de nouvelles pistes et à 

accueillir des visiteurs. Et nous 

veillons à maintenir l’immeuble en 

bon état. À ce chapitre, nous devrons 

procéder à la réfection d’une

 

 

 

 

partie de son toit. Nous n’avons pas 

le choix puisqu’il y a des infiltrations 

d’eau qui menacent la structure. Des 

soumissions pour la réalisation de 

ces travaux seront demandées à trois 

ou quatre entreprises.   

 

Par ailleurs, dans le cadre des 

subventions gouvernementales du 

Québec pour la diversification 

économique, nous pourrions obtenir 

des sous afin de mener une étude sur 

les pistes à privilégier pour le 

développement futur de la munici-

palité, incluant l’avenir du « Motel 

industriel ». Un devis est en 

préparation en collaboration avec le 

Centre Local de Développement 

(CLD) de la MRC. Nous devrions 

donc aller sous peu en appel d’offres 

pour la réalisation de cette étude. Il 

faut s’ouvrir à toutes les hypothèses 

et plus il y en aura sur la table, meil-

leures seront nos chances d’assurer 

un développement durable de notre 

village.  

 

Autre sujet de préoccupation pour 

l’administration municipale, le poste 

d‘inspectrice ou inspecteur. Le 

problème tient largement au fait que 

les petites municipalités ne peuvent 

offrir des conditions d’emploi 

susceptibles d’assurer la stabilité du 

personnel pourtant essentielle dans 

cette fonction. Ajoutons à cela le fait 

que les personnes qualifiées sont peu 

nombreuses alors que plusieurs 

municipalités sont dans le besoin.  

 

Pour cette raison, nous avons entamé 

des négociations avec Bonsecours 

qui ont abouti à une entente nous 

permettant d’ouvrir conjointement un 

poste à plein temps. Ce poste a déjà 

été affiché et nous avons reçu une 

douzaine de candidatures. Nous 

pourrions être en mesure de procéder

 

 

 

 

à un engagement dès la séance du 

conseil du 4 juin.  

Fortes de cette collaboration réussie, 

les deux municipalités ont décidé de 

profiter d’un service offert par le 

Ministère des Affaires Municipales. 

Ce service consiste en la réalisation 

d’une étude de faisabilité dont 

l’objectif est de cerner les avantages 

et inconvénients d’un éventuel 

regroupement de Bonsecours et 

Lawrenceville. L’idée de regrou-

pements municipaux, on se 

souviendra, avait été avancée par 

Patrice Dupont lors de sa visite au 

conseil en mars dernier.  

 

Cette étude est réalisée à la charge du 

Ministère et ne comporte aucun 

engagement de la part des 

municipalités participantes. Nous 

savons tous comment l’idée même de 

regroupement, nouveau mot pour 

parler de fusion, peut soulever les 

passions. La commande de cette 

étude ne vise donc pas à mettre les 

gens devant le fait accompli. Elle 

vise concrètement à obtenir des 

informations pour alimenter une 

éventuelle réflexion sur le sujet. Et il 

ne fait aucun doute que si les 

conclusions de l’étude devaient 

présenter le rapprochement comme 

souhaitable, aucune décision ne 

serait prise sans débats et sans 

consultation de la population de 

chacune des municipalités.  

 

Enfin, lors de sa dernière séance, le 

Conseil a reçu la démission du 

conseiller Pascal Deschamps. Les 

conseillers ont tenu à le remercier 

pour son dévouement à l’endroit de 

la municipalité. Il aura été en poste 

durant six ans et demi.  

 

 

(suite à la page suivante) 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Durant ses deux mandats, il s’est 

notamment impliqué dans le dossier 

des loisirs et des sports qu’il avait à 

cœur. Rappelons en particulier son 

travail au sein du Service des Loisirs 

municipal, dans l’organisation des 

parties de balle et en tant que délégué 

auprès de l’organisme Conseil Sports 

Loisirs de L’Estrie. Il a également 

joué un rôle important dans la tenue 

à Lawrenceville du tournoi de balle 

annuel organisé au profit de la 

Fondation du cancer du sein du 

Québec. 

 

Cette démission oblige la 

municipalité à tenir une élection 

partielle afin de pourvoir le poste de 

conseiller no.5 laissé vacant. La date 

prévue pour cette élection est le 

dimanche 15 juillet 2012. Avis aux 

intéressés et aux intéressées, il n’y a 

toujours qu’une seule femme au 

conseil !  

 

Pour le reste, le train-train 

administratif se poursuit passant des 

dossiers d’urbanisme à ceux de la 

voirie ou encore à ceux de l’aqueduc 

et des égouts. Le dossier présen-

tement le plus « névralgique » à ce 

chapitre est sans doute celui de 

l’entretien des routes. Chaque 

printemps est en effet l’occasion de 

décider des réparations qui seront 

faites sur notre réseau routier. Entre 

le creusage de fossés, la recharge des 

chemins de terre et les applications 

d’asphalte, il faut choisir ! L’an 

dernier, l’accent a été mis sur le 

creusage de fossés. Cette année, il 

sera mis sur l’application d’asphalte. 

Il s’agira encore de travaux 

« mineurs », les interventions plus 

importantes sur les infrastructures 

étant prévues en 2013. 

 

Sur ce, bon été ! 
 

Michel Carbonneau, maire

 
 

Festival Jeunesse créative du Val-

Saint-François 
 

Activité gratuite à Lawrenceville le 

jeudi 5 juillet 2012 à 18h 

 

L’organisme « Le Vent dans les 

Arts », présenté dans le Moulin 

Express d’avril 2012, organise la 

première édition du festival jeunesse 

créative. Une activité gratuite est 

prévue chez nous au parc municipal 

le jeudi 5 juillet à 18h. Cette activité 

se déroulera avec Pat Lavoie en 

musique, Ian Fournier en conte et 

Sarah Gobeil en arts plastiques. La 

rencontre durera environ une heure et 

se tiendra au chalet des Loisirs en cas 

de pluie. Les principales activités 

auront lieu au Parc Camille Rouillard 

à Valcourt du 5 au 8 juillet. 

Surveillez les médias régionaux pour 

la programmation de ces activités.  

Vous voulez être bénévole lors de ce 

festival ? Contactez Danielle Richard 

au 450-535-6070 

 

Recyclage des pots de peinture 

 

Savez-vous qu'un contenant de 

peinture est recyclable à 100 %, peu 

importe qu'il soit fabriqué avec de 

l'acier ou du plastique? 
 

Avant de disposer de votre contenant 

de peinture vide, assurez-vous de 

respecter les quelques règles 

essentielles suivantes : à l'aide de 

votre pinceau, bien lécher les parois 

du contenant, l'anneau de fermeture, 

ainsi que le couvercle afin d'enlever 

tout excédent de peinture. Laisser 

sécher l'intérieur de votre contenant 

et couvercle pendant 24 heures. 

Disposer du contenant séparément du 

couvercle dans votre bac de 

recyclage. 

Les contenants avec des restants de 

peinture doivent être déposés dans un 

bac Éco-peinture au bureau muni-

cipal. 

 
 

Pour nous joindre 
Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

 

Heures d’ouverture : 

Mardi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
 

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 819-822-7448 et laisser 

votre numéro de téléphone (c’est un 

téléavertisseur).  

 

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  

Notre centre communautaire situé au 

sous-sol de l’église peut accueillir 

des groupes de 125 personnes pour 

des réunions, des repas ou des fêtes. 

Une cuisinette est incluse dans ce 

local. Nous mettons aussi à la 

disposition des plus petits groupes un 

local de réunion pouvant recevoir 

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 

Suite de la page 3 
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Suite de la Une 
 

La saison du jardinage 

 

Un projet tout en partage, en 

collaboration et en patience!  Que de 

belles qualités nos petits jardiniers en 

herbe développent lors de ce projet 

de semis qu'ils réalisent sous la 

supervision de Madame Cécile 

Delisle depuis maintenant 3 ans.  

Semer, repiquer, arroser, éclairer, 

sortir, rentrer, ré-arroser...  toutes ces 

tâches répétées et enseignées par les 

plus grands aux plus petits.  Voir 

grandir la plante sortie tout droit de 

la semence.... aussi petite soit-elle !  

C'est toute une richesse qui ressort de 

cette activité printanière.  Cette 

année, la vente de nos semis nous a 

permis d'amasser des fonds pour les 

activités éducatives de l'année 

prochaine.  Merci à ceux et celles qui 

sont venus nous encourager !  

 

Au nom de tous les élèves et de 

l'équipe de l'école St-Laurent, un 

grand merci à la communauté,  pour 

le support et la participation que vous 

nous démontrez dans tous nos 

projets. 

Caroline Beaupré 

Enseignante 
 

Athlétisme 

 
Deux élèves de 6

e
 année ont 

représenté notre école à la  

compétition d'athlétisme de la 

commission scolaire à Sherbrooke 

jeudi le 31  mai dernier : 

Marika Beauregard et Gabriel Royer. 
 

Porte à porte 

La Fondation des Maladies du Cœur 

détient un certificat de colportage 

dans notre municipalité du 28 mai au 

25 juin 2012. 

 

 

 
Petit rappel 

École St-

Laurent - 

Service de 

surveillance  

 

Pour une troisième année 

consécutive, l’école St-Laurent 

bénéficie d’un service de 

surveillance dynamique après 

l’école.  Ce service est offert par le 

service des Loisirs de Lawrenceville. 

Merci pour votre appui ! 

Pour la prochaine année scolaire 

2012-2013, les enfants de 

Lawrenceville qui vont à l’école St-

Laurent et à Ste-Anne-de-la-Rochelle 

sont toujours les bienvenus.  Nous 

sommes des parents initiateurs du 

projet, utilisateurs et bénévoles et 

tenions à vous informer de 

l’existence de service novateur au 

sein de notre école.  Prenez note qu’il  

vous est possible de demander un 

crédit d’impôt pour ce service.  
 

Où : École St-Laurent, 

 Lawrenceville 
 

Quand :  Les jours de classe, du lundi 

au vendredi de 3h15 à 

17h15 

 (Non disponible les jours 

fériés, semaine de relâche 

ou autres congés). 
 

Surveillante :  Mme Lisane Benoît 
 

Coûts :   7$ par jour, ce service est 

disponible à temps plein ou 

à temps partiel. Le tarif 

pourra être revu à la baisse 

selon le nombre de 

participants. 
 

Inscription :  450-535-6737     

 

Andrée Richer et 

Yannick Bouthillette 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage du 1 000 km du Grand 

défi Pierre Lavoie dans notre  

municipalité 

 

Pendant la nuit du 16 au 17 juin 2012 

le peloton sera sous escorte policière 

afin de permettre le passage aux 

arrêts, et ce, de façon sécuritaire. 
 

Le Grand défi Pierre Lavoie s’est 

donné un objectif de taille : créer le 

plus important happening santé  

jamais organisé dans la province. Cet 

événement unique et rassembleur 

vise à développer de saines habitudes 

de vie chez les jeunes de 6 à 12 ans 

et, par effet d’entraînement, chez 

leurs parents. Ce marathon cycliste 

spectaculaire se veut avant tout une 

tribune pour faire prendre conscience 

à notre collectivité de l’importance 

de changer nos habitudes de vie si 

nous voulons que nos jeunes aient un 

avenir. Pour plus d’information sur le 

1 000 km et le Grand défi Pierre 

Lavoie : www.legdpl.com 
 

 

Date de tombée 

 

Pour une parution dans le Moulin 

express : munlaw@cooptel.qc.ca 

à l’attention du Moulin Express 

 

Les informations devront être reçues 

Édition             Réception des infos 

Juillet-août……….…avant le 27 juin 

Septembre …………avant le 29 août 

 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

http://www.legdpl.com/
mailto:munlaw@cooptel.qc.ca
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Service d’animation estival 

 

L’organisation du SAE va bon train. 

L’été se passera sous le thème des 

astres et des étoiles. Déjà les 

animatrices Cassiopée (Raphaelle 

Fontaine) et Vénus (Sabrina 

Archambault), ont été choisies pour 

accueillir les jeunes de 6 à 11 ans au 

parc à compter du 26 juin. Elles ont 

été engagées grâce à la subvention 

accordée par le gouvernement 

fédéral.  

 

Johanne Héroux a créé cette année 

une association avec le service de 

Racine. Une coordonatrice, Eve 

Fontaine, verra à la supervision des 

horaires et services offerts aux 

jeunes. Son salaire sera assumé 

moitié-moitié par les Services des 

Loisirs de Lawrenceville et Racine. 

Ce partenariat permettra aussi 

d’offrir des sorties intéressantes à 

meilleur coût. 

 

Le programme Trio Desjardins 

propose à un jeune âgé entre 14 et 16 

ans de réaliser un stage de 80 heures 

en oeuvrant avec les animatrices. Ce 

stage n’est pas rémunéré. 

Cependant si le stagiaire persévère et 

réalise 80 heures de bénévolat il 

obtiendra une bourse de 500$ remise 

lors d’un gala à la fin de l’été. 

L’ajout de cette personne supplé-

mentaire permettra d’offrir un 

service de garde le matin de 8h à 9h 

et le soir de 16h à 17h.  

 

Des places sont encore disponibles si 

vous souhaitez inscrire votre enfant à 

ce service cet été. 

 

Infos et inscriptions: 

450-535-6857 

 
Cuisines collectives 

 

Les cuisines collectives continuent 

de bien fonctionner chez nous. 

Quatre groupes cuisinent une fois par 

mois au centre communautaire. Le 

dernier a vu le jour grâce à Johanne 

Héroux qui a accepté de partager son 

savoir-faire avec des étudiantes. 

Elles ont la chance d’apprendre à 

cuisiner des plats nourrissants à coût 

modique. 

Certains groupes prennent une pause 

jusqu’à la saison des marinades 

d’autres continueront tout l’été. 

 

 

À vendre 

 

Composteur de forme sphérique 

« Planète bleue ». 

Prix : 100$ 

Tél : 450-535-6857 

 

 
Ligue de balle pour nos jeunes 

 

Trois clubs de balle porteront les 

couleurs de Lawrenceville cet été. 

 

L’équipe des 9-12 ans mixte sera 

dirigée par Pascal Gaudreau et 

Yannick Bouthillette. Plusieurs 

recrues apprendront les rudiments de 

ce sport cet été grâce à ces deux 

jeunes papas … patients. 

 

Le club des 13-16 ans mixte 

regroupe des ados de Lawrenceville 

et Bonsecours. Ils seront épaulés par 

Daniel Royer et Gilles Haineault.  

 

Finalement Josianne Leduc de 

Bonsecours a regroupé amis et 

connaissances pour former une 

équipe de jeunes de 17 à 21 ans 

mixte. 

 

Calendrier des rencontres de la ligue de balle Cooptel  

au parc municipal de Lawrenceville pour le mois de juin 2012 

 

Date Heure Catégorie Visiteur 

Mardi 5 juin 20h30 17-21 mixte Racine-2 

Jeudi 7 juin 18h00 9-12 mixte Ste-Anne 

Lundi 18 juin 19h30 13-16 mixte Valcourt Mécanique J Racicot 

Mardi 19 juin 20h30 17-21 mixte Valcourt-1 

Lundi 25 juin 18h00 9-12 mixte Valcourt Courtval 

19h30 13-16 mixte Ste-Anne 

Mardi 26 juin 20h30 17-21 mixte Racine-1 

Lundi 2 juillet 19h30 13-16 mixte Valcourt Subway 

Jeudi 5 juillet 18h00 9-12 mixte Bonsecours 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 
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Club FADOQ 

 

Club de marche 

 

Avis aux intéressés(es) ceux et celles 

qui voudraient se joindre au groupe 

de marche, départ tous les jours de la 

semaine quand la température le 

permet à 8h30, en face de la piste 

cyclable qui se rend à Valcourt au 

coin de la rue Principale. Marche 

d’environ une heure chaque matin. 

 

Pétanque 

 

Tous les soirs de la semaine au parc 

municipal, parties amicales de 

pétanque. 
 

Tournoi de pétanque de La Fraternité 

de Lawrenceville le mercredi 8 août 

2012 à 9h00 au parc municipal.  

Bienvenue à tous 
 

Retour sur la soirée 

Vins et fromages 

 

La dégustation de vins et fromages 

offerte par notre club La Fraternité le 

28 avril dernier a été très appréciée 

de tous les participants. Même s’ils 

étaient moins nombreux que les 

organisateurs l’avaient souhaité, tous 

se sont accordés pour dire que le 

choix des vins et fromages était 

judicieux et que l’organisation de la 

soirée était bien rodée. Du plaisir 

pour les palais de tous les 

participants ! 

Bravo aux bénévoles qui ont 

collaboré et merci à ceux qui ont 

répondu à l’invitation. 
 

BONNE FÊTE   

 
Johanne Héroux 6 juin 

Carol-Anne Robidoux 6 juin 

Jacqueline Boulay-Tessier 14 juin 

Nadège Tessier 30 juin 

Sydney Guillotte 30 juin 

 
 

Vie paroissiale 
 

Fin des ADACE 

 

Le 31 mars dernier le curé de notre 

paroisse annonçait en chaire la fin 

des ADACE du dimanche. Il mettait 

ainsi fin, sans consultation ni 

explication, à près de 18 ans de ce 

service dominical dans notre 

communauté. 
 

En septembre 1994, Pauline Martin, 

Eugène Dorais, Marie-Blanche et 

Pierre Tessier s’étaient rendus suivre 

une formation au service de 

l’éducation de la foi du diocèse sur la 

suggestion du curé d’alors. 
 

Au fils des ans André Turgeon, 

Cécile Delisle, Majella René et 

dernièrement Johanne Tardif et 

Stéphane Tessier se sont joints à 

l’équipe de bénévoles qui se 

relayaient chaque dimanche afin que 

notre église accueille les gens qui 

souhaitaient prier et recevoir la 

communion. 
 

Le dernier ADACE a eu lieu le 27 

mai dernier. Témoignons notre 

reconnaissance envers ceux qui ont 

assuré ce service pendant d’aussi 

nombreuses années. Ils ont 

certainement contribué à la vitalité 

de notre paroisse jusqu’à 

aujourd’hui. 
 

Certains paroissiens qui assistaient à 

ces célébrations se demandent s’ils 

auraient pu faire valoir leur point de 

vue quant à leur retrait. Exprimez-

vous auprès du curé si vous êtes 

déçus de cette décision. 

Dominique Millette 
 

Feuillet paroissial 

 

À compter du 2 juin le feuillet 

paroissial de Ste-Famille sera 

disponible toutes les fins de semaine 

à l’église. Si vous avez des

 

 

communiqués à faire paraître vous 

pouvez téléphoner au secrétariat 

général à Valcourt au 450-532-2525. 

Certaines informations continueront 

d’être publiées dans le Moulin 

Express. 
 

Inhumations au cimetière de 

Lawrenceville  

 

6 mai 

Claude Blanchard 

24 septembre 1953 - 4 février 2012 
 

26 mai 

Marcel Béland 

3 avril 1949 – 14 janvier 2012 
 

Roger Grenier 
23 novembre 1944 - 9 décembre 2011 
 

Gilles Fontaine 

2 mai 1950 - 8 janvier 2012 
 

CABVER 
 

Nouveau service pour les aînés  

 

Programme    P A I R  

(Programme d’Assistance Individu-

alisée pour Retraités) 
 

Un service personnalisé d’appels 

automatisés qui joint quotidienne-

ment les abonnés pour s’assurer 

qu’ils vont bien. 

En plus d’être gratuit, il permet aux 

aînés du Québec de demeurer en 

toute quiétude chez eux et ce, le plus 

longtemps possible. De plus il 

permet une tranquillité d’esprit pour 

les proches aidants. C’est sécurisant 

de savoir qu’un appel sera effectué 

auprès d’un proche afin de vérifier 

son état de santé. 
 

Pourquoi de ne pas faire un cadeau 

gratuit ? Passez à l’action dès 

aujourd’hui en contactant Colette 

Fontaine au Centre d’action bénévole 

Valcourt et Région (CABVER) 

Téléphone :  450-532-2255. 

 
 

Vie communautaire 

Des nouvelles de nos gens 


