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À l’église de Lawrenceville 

Samedi 8 novembre 2014 à 19h30 

Au-delà des mots : paroles de proches aidants 
Ils ont été proches aidants tous les deux. Son mari, Michel, était atteint de 

la maladie d’Alzheimer; sa femme, Nicole, en était atteinte aussi. À 

domicile ou en hébergement, Édith Fournier et Michel Carbonneau ont 

connu le choc, la colère, l’épuisement, l’intimité,  la grâce et le désespoir, 

mais par-dessus tout, l’amour et la fidélité. 

Ils se sont associés pour partager leur expérience avec des proches aidants 

comme eux, avec des soignants, et avec tous ceux qui veulent entendre 

parler d’attachement. 

Sur scène, à tour de rôle, ils évoquent leur parcours de proche-aidant, 

à la fois universel et singulier.  

 

8.00$ en prévente jusqu’au 5 novembre au Marché Compagnat. 10.00$ le soir même.  

Information : Sylvie Lachance 450-535-6549 

 

Au centre communautaire de Lawrenceville 

Dimanche 9 novembre 2014, 10h à 13h 

Brunch de La Fraternité 
Notre club FADOQ prépare son brunch annuel pour le dimanche 9 novembre 

à compter de 10h au centre communautaire. 

 

Tirages, prix de présence et repas. Beau, bon, pas cher, pour une bonne cause, 

venez rencontrer vos amis. 

 

Menu : œufs, saucisses, saucisses 

sucrées, jambon, cretons, rôties, 

croissants, fèves au lard, patates, 

crêpes, pain doré, jus, lait, café. Même 

traiteur que l’an passé. 

 

Des billets sont disponibles auprès des membres du conseil du club, 

chez Marché Compagnat ou à la porte le jour même. 

Entrée : Adultes :$12.00     6-12 ans :$7.00     Moins de 6 ans : gratuit 

 
 

Halloween : Vendredi 31 octobre 2014 

Collecte de bonbons en fin d’après-midi 

Soyons prudents !  
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Le congrès de la FQM 
 

C’est près de deux mille élus, maires 

et conseillers, qui se sont réunis pour 

participer au congrès annuel de la 

Fédération Québécoise des Munici-

palités. Le conseil y avait délégué 

deux participants, le conseiller Derek 

Grilli et moi-même. Sous le thème 

Le pouvoir de mieux faire, une 

grande diversité d’ateliers et de 

sessions de formation a été offerte en 

plus des grandes conférences.  
 

Au chapitre des grandes conférences, 

le premier ministre Philippe 

Couillard et le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du 

territoire, Pierre Moreau se sont faits 

rassurants. Ils ont exprimé leur 

ouverture à l’endroit des revendica-

tions de la FQM, notamment celle 

pour une gouvernance de proximité, 

qui impliquerait un accroissement 

des pouvoirs des MRC et des 

municipalités. Histoire à suivre car 

sans une augmentation conséquente 

des revenus, une telle augmentation 

des pouvoirs demeurerait sans effet. 

Mais bon, l’intention est louable. J’ai 

toutefois déjà lu quelque part que les 

grandes administrations décentrali-

sent en période de vaches maigres et 

centralisent lorsque l’abondance est 

de retour. S’agit-il d’une coïncidence 

ou ai-je bien compris que la province 

est en période de grande austérité ? 

On peut alors penser qu’il pourrait y 

avoir décentralisation !  
 

Les suites locales du congrès 
 

Derek Grilli et moi nous sommes 

entendus pour assister à des ateliers 

différents, histoire de couvrir un plus 

large éventail de contenus. Les 

thèmes abordés traitaient aussi bien 

de finance que de loisirs, de relations 

avec les citoyens, de gestion du

 

 

 

 

bureau municipal, de règlements 

municipaux, de taxation, d’infra-

structures, etc. Il y en avait plus que 

ce que nous pouvions suivre.  
 

Afin de donner un aperçu des 

retombées de notre participation au 

congrès, j’aimerais dire un mot de 

l’importance de la planification à 

long terme. Au cours des sept à huit 

dernières années, l’administration 

municipale a davantage été menée 

par les problèmes et les urgences à 

régler que par un plan d’intervention 

qu’elle se serait donné. Heureu-

sement, il y a eu les subventions de 

la taxe d’accise qui nous ont forcés à 

cerner de plus près les problèmes 

d’aqueduc et d’égouts, ce qui a 

entrainé les travaux que vous savez. 

Jusqu’alors, on se contentait de 

réparer les bris lorsqu’ils surgis-

saient. Dorénavant, il nous faudra 

anticiper et prévenir, dans la mesure 

du possible, évidemment.  
 

Nos infrastructures et nos routes ont 

vieilli. Je n’apprends rien à personne. 

Or, nous avons un problème qui tient 

au fait qu’une majorité d’entre elles 

nécessiteraient des soins intensifs 

coûteux. Et, comme pour les 

urgences de notre système de santé, 

je crains qu’il ne faille nous résigner 

à attendre. Nous devrons procéder 

par degré d’urgence et étaler dans le 

temps nos interventions. C’est un peu 

comme dans le cas d’une propriété. 

On aimerait bien pouvoir refaire le 

toit, changer les fenêtres et repeindre 

les balcons la même année. Mais il 

faut faire des choix parce nos 

budgets ne nous permettent pas de 

tout faire en même temps. 
 

Le plus urgent ayant été fait sur nos 

infrastructures, avec ce que cela a 

entrainé de dépenses et de dette à 

long terme, il nous faut maintenant 

planifier pour l’avenir. 

 

 

 

 

Nous disposons encore d’une marge 

de manœuvre sur le plan financier, 

mais elle est forcément limitée.  
 

Dans ce contexte, et compte tenu de 

ce qu’on nous a annoncé comme 

subventions à venir, je vais inviter le 

conseil à se doter d’un plan quin-

quennal de développement. Deux 

ateliers offerts au congrès m’ont 

permis de revenir avec des outils qui 

devraient nous faciliter le travail. 

J’aurai certainement l’occasion de 

revenir sur le sujet en cours d’année.    
 

La citoyenneté active (bis) 
 

Le mois dernier, j’ai fait référence à 

un article du Devoir qui présentait 

des exemples de citoyenneté active 

observée dans différentes municipa-

lités. J’ai alors présenté une belle 

initiative lawrencevilloise. Je récidi-

ve cette fois avec quelques photos 

qui parlent par elles même. Elles 

illustrent une fois de plus que la 

solidarité et la citoyenneté active 

sont bien vivantes chez-nous 

également. (photos page suivante) 

Michel Carbonneau 
 

 

 

 

 

 

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 les 

lundis 20 octobre et 10 novembre. 
 

Abris temporaires  

Changement dates 
 

Veuillez prendre note que la 

règlementation municipale permet 

maintenant l’installation des abris 

temporaires du : 

1
er

 octobre au 30 avril. 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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La citoyenneté active 

Mot du maire (suite) 

Tournoi de balle 

au profit de la lutte contre le cancer du sein 

Quelques bénévoles parmi les nombreux qui 

oeuvrent pour cette cause : Chantal Riopel, 

Francine Casavant, Jean et Stéphane Chagnon. 

Cet événement a permis d’amasser 4 500$ en 

2014 pour porter le total donné à cette cause 

depuis 9 ans à plus de 40 300$. Les 

organisateurs travaillent déjà à la préparation de 

la 10
e
 édition. On peut s’inscrire dès maintenant 

auprès de Dominique Chagnon au 450-532-2330 

Pose du toit des estrades 

Sur la photo :  

Yannick Bouthillette, Charles-André Millette, 

Gaëtan Ouellet 

 

Les autres bénévoles absents sur cette photo 

Jocelyn Poitras, Jocelyn Cleary, Mario Vigneault, 

Vincent Corbeil et Dany Alain 

Déménagement du gazébo 
de la piste cyclable près de la rue Principale : 

 

David Parent, Pierre Tessier, 

Michel Carbonneau, Pierre Bonneau, 

John Cleary et Gaëtan Ouellet 
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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, voici un résumé.  

 

À la séance ordinaire du 

2 septembre : 

Le conseil a remis le Prix 

Reconnaissance 2013 à M. Pierre 

Bonneau pour souligner son 

implication dans la communauté. 

Le contrat de déneigement pour 

l’école, le bureau municipal et la 

station d’épuration a été donné à 

Ferme Robert Petit & Fils. 

Le contrat de débroussaillage des 

fossés a été donné à Entreprise 

Philipe Berthelette. 

Dans le cadre du Programme 

d’Aide à l’Amélioration du Réseau 

Routier Municipal (PAARRM),  la 

liste des travaux réalisés ou à venir 

sera préparée et transmise au 

ministère. 

Le conseil a apporté des 

modifications aux travaux de 

réhabilitation des conduites d’eau 

potable. 

À la séance ordinaire du 6 octobre : 

Le second décompte progressif 

au montant de 121,472.77$, pour les 

travaux de réhabilitation, a été 

approuvé. 

Le conseil a accordé un droit de 

passage d’un an au Club de 

motoneige les Pionniers de Valcourt. 

Le conseil a autorisé des 

réparations mineures sur le rang 10, 

la rue Yamaska et sur un ponceau de 

la rue Dandenault. 

Le conseil a donné son appui à la 

municipalité de Val-Joli dans ses 

démarches auprès du MTQ afin que 

ce dernier revoie l’entente conclue en 

 

 

 

1993 lors du transfert de 

responsabilités de l’entretien des 

routes locales. 

Une résolution a été adoptée 

pour demander à Postes Canada de 

maintenir les heures d’ouverture du 

comptoir postal de Lawrenceville 

telles qu’elles le sont actuellement. 

Le conseil a approuvé une 

formation sur le Code du bâtiment 

pour l’inspecteur David Fortin. Cette 

formation sera payée à 50% par 

Bonsecours. 

La municipalité a accordé un 

appui financier au Centre d’Action 

Bénévole de Valcourt et Région 

(CABVER) de 1,400$, pour la 

réalisation de son projet d’optimi-

sation des services à la communauté. 

Le conseil a résolu de déposer 

une demande à Cooptel pour 

l’obtention du service de fibre 

optique sur le territoire de la 

municipalité.  

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat. 

 

Changement de date de la séance 

de novembre 

Nous vous rappelons que cette 

séance du conseil a été déplacée au 

10 novembre. 

 

François Paquette 

Directeur général 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre occasionnel de Valcourt, 

sera ouvert pour une dernière fois 

cette année: 

 1
er
 novembre 

 

 

 

 

Pour nous joindre 
Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Site web : www.lawrenceville.ca  

Heures d’ouverture : 

Mardi : 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Jeudi : 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Inspecteur municipal présent les 

mardis. 

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 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
AVIS PUBLIC DE LA 1

ère
 ANNÉE D’APPLICATION DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

2015-2016-2017 

 
 

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité du Village de Lawrenceville 

sera, en 2015, en vigueur pour son premier exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon 

bureau au 2100, rue Dandenault, aux jours et heures d’ouverture de bureau. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 

personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du 

chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la 

loi. 

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

 

 Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du 

rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ; 

 

 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

 

    Cour municipale de la MRC du Val-Saint-François 

    3, rue Greenlay sud 

    Bureau 101 

    Windsor, Québec J1S 2J1 

     

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 

 

 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 2003-03 de la MRC du Val-Saint-François 

et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

Donné à Lawrenceville, ce 18 septembre 2014. 

 

François Paquette 

Directeur Général 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2014 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2014, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857.  

 

C’est dans l’air ! 

 
Déjà les organismes de notre 

communauté pensent aux 

célébrations du temps des Fêtes. 

En projet : un pianiste invité au 

souper de Noël de la FADOQ le 

jeudi 11 décembre et la possibilité

 

 

 

d’un concert de Noël à l’église le 6 

décembre pour amasser des fonds 

pour le chauffage.  

 

À suivre dans notre prochaine 

édition. 

Avis public 

Village de Lawrenceville 
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UTA Conférences à Valcourt 

 

Vous pouvez assister aux trois 

dernières rencontres prévues à 

Valcourt cet automne les mardis de 

9h à 11h30 au Club de l’amitié de 

l’âge d’Or, 1112-B, Saint-Joseph, 

Valcourt. 

 

21 octobre : 

La consommation des gras oméga-3  

aide-t-elle à conserver la mémoire? 

 

28 octobre : 

Les avancées de la recherche dans le 

domaine du vieillissement. 

 

4 novembre : 

Chanson traditionnelle québécoise, 

d'hier à aujourd'hui. 

 

Information : 

Mme Mariette Martin 450-535-6310.

 

 

 

 

 
 

 

La Campagne des couronnes 

d’entraide est de retour 
 

 

Pour décoration extérieure 

Sapin naturel 

Diamètre de 18 pouces  

Coût : 20$ 

Commandez au 450-532-2255 

(Suzanne) 

Quantité limitée 

 
 

Garderie en milieu familial 
 

Une place disponible dès 

maintenant,  18 mois et +. 

Maintenant à $7.30 par jour 

(depuis le 1
er

 octobre). 

Info : Johanne au 450-535-6857 

 

 

 

 

BONNE FÊTE 
 

 

Marie-Soleil Héroux 3 octobre 

Sylvie Héroux 3 octobre 

Gérard Dufresne 7 octobre 

Josée Nogues 7 octobre 

Dominique Millette 8 octobre 

Mariette Martin 16 octobre 

Charles-André Millette 20 octobre 

Léa Paquette 22 octobre 

Angèle Berger 23 octobre 

Alexis Tessier 26 octobre 

 

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 

Annonces du Service des Loisirs 
Véronique Lemay 

 

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 17 novembre 

 
Annonces 

Pour une petite annonce ou pour 

devenir commanditaire du Moulin 

Express contactez Sylvie Héroux au 
bureau municipal les mardis et jeudis 

au 450-535-6398 ou envoyez un 

courriel au reception@lawrenceville.ca 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

Les organisateurs du tournoi de balle au profit de la lutte contre le 

cancer du sein ont profité de la tenue de l’événement en septembre pour 

offrir des fleurs à Mme Jeannine Benoît qui a combattu cette maladie 

l’hiver dernier. Sur la photo Mme Benoit est entourée d’Alain, Stéphane 

et Dominique Chagnon. 

mailto:reception@lawrenceville.ca
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Conseil d’établissement 2014-2015 

 

Voici la composition du conseil 

d’établissement 2014-2015 de notre 

école: 
 

Mme Joanne Morissette, Mme Sonia 

Gauthier et M François Paquette 

(parents) ; 
 

Guylaine Thibodeau (directrice); 
 

Joelle Bergeron et Caroline Beaupré 

(enseignantes); 
 

Marie-Josée Lacasse (personnel non-

enseignant). 

 

Date de la première séance :  

Jeudi 23 octobre 2014 à 18h30. 

 

Prochaine Sortie 

 

Bibliothèque Yvonne L. Bombardier. 

 

Stagiaires  

 

Édith Dumas, la stagiaire de Joelle 

sera à temps plein dans la classe du 6 

octobre au 19 décembre 2014. Quant 

à la stagiaire de Caroline qui se 

nomme Marie-Joëlle Demers, elle 

sera dans la classe du 27 octobre au 

13 novembre 2014 puis de retour 

avec Caroline du 2 février au 27 

février 2015. Ces deux futures 

enseignantes ont déjà planifié de 

belles activités éducatives pour vos 

enfants. Nous leur souhaitons d’avoir 

beaucoup de plaisir avec vos jeunes 

durant leur séjour dans les classes. 

 

Congés scolaires 

 

Prochaines journées pédagogiques :  

 

vendredi 31 octobre et  

vendredi 14 novembre. 

 

 

 

Sortie au Mont Chauve 

 

Jeudi le 9 octobre les élèves de notre 

école ont profité d’une sortie au 

Mont Chauve dans le Parc du Mont 

Orford. 

Ces photos nous démontrent qu’ils 

ont assurément passé une bien belle 

journée dans la nature. 

 

 

 

 

Quel paysage ils ont pu admirer à la 

fin de leur ascension. 
 

Bravo pour la persévérance et 

l’endurance ! 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Messe dominicale : samedi 16h15 

Heure d’adoration : lundi    19h00 

 

Ménage de l’église  

 

Le vendredi 17 octobre prochain à 

18h30, vous êtes invités à venir 

participer au ménage de notre église.  

C’est une bonne façon de témoigner 

de votre attachement à votre église et 

de soutenir les membres du conseil 

de gestion qui ne peuvent assurer 

seuls cet entretien. Apportez seau et 

torchons. Merci de votre collabora-

tion. Infos : Johanne Héroux : 450-

535-6857. 

 

Nouvelle politique pour la location 

de l’église 

 

Le conseil de gestion a décidé de se 

doter d’une politique pour la location 

de l’église.  

 

À partir du 1
er
 janvier 2015, il en 

coûtera 75$ pour louer l’église (avec 

accès aux toilettes du centre 

communautaire) lors d’une activité à 

but lucratif.  Pour les autres activités, 

le prêt de l’église sera accordé 

gratuitement mais nous demanderons 

aux organisateurs de passer le 

chapeau. 

 

Veuillez noter que les tarifs pour la 

location du Centre communautaire 

demeurent inchangés et restent les 

mêmes pour une 3
e
 année. 

 

Pour des détails, pour la location ou 

pour plus d’informations, vous 

pouvez communiquer avec la 

responsable de la salle, Johanne 

Héroux au 450-535-6857. 

 

 

 

Contribution volontaire 

 

Vous avez reçu au cours des derniers 

jours la lettre de sollicitation pour la 

contribution volontaire pour 2014-

2015.  Nous vous invitons à y 

répondre rapidement. Vos dons 

doivent être datés et nous parvenir 

avant le 31 décembre pour qu’un 

reçu d’impôt soit émis pour 2014. 

 
De plus en plus, l’église et le centre 

communautaire sont utilisés pour 

différentes occasions.  En plus des 

services religieux, plusieurs autres 

activités s’y déroulent comme des 

rencontres familiales, réunions de 

différents organismes, repas 

communautaires, cuisines collecti-

ves, présentation de pièces de théâtre 

et spectacles. 

 

Pour nous permettre de continuer à 

offrir ces activités à toute la 

communauté, votre contribution 

financière est très importante. Que ce 

soit votre contribution à cette 

campagne de financement ou tout au 

cours de l’année (quêtes 

hebdomadaires, lampe du sanctuaire, 

lampions, intentions de messe, 

location du centre communautaire), 

votre apport est essentiel. 

 

Merci pour votre soutien habituel! 

 

Deux postes d’administrateurs à 

combler 

 

Deux postes d’administrateurs sont à 

combler pour siéger au sein du 

conseil de gestion relevant du 

Conseil de Fabrique Ste-Famille.  

Les élections auront lieu en 

décembre prochain. Le conseil de 

gestion se réunie environ 6 fois par 

année.  Vous avez des idées, vous 

 

 

 

avez à cœur l’avenir de la 

communauté, joignez-vous à l’équipe 

actuelle pour assurer la survie de 

l’église. Pour donner votre nom ou 

avoir plus d’informations, vous 

pouvez communiquer soit avec 

Gilles Mercier ou Majella René au 

450-535-6573, Johanne Héroux au 

450-535-6857 ou Joanne Morissette 

au 450-535-6347. 

 

Merci! 
 

Merci à tous les bénévoles qui 

s’impliquent tout au cours de l’année 

et qui nous aident à réduire les 

dépenses d’entretien au maximum. 
 

Merci à DBYT Services informati-

ques qui nous a offert gracieusement 

les photocopies de la lettre de 

sollicitation.  Merci  à Millette et 

Fils Ltée qui assume les coûts 

d’impression du feuillet paroissial de 

la communauté de Lawrenceville. 

Merci à Josée et François du Marché 

Compagnat pour leur soutien tout au 

cours de l’année. 

 

Mise à jour – cimetière 
 

La mise à jour des lots du cimetière 

se poursuit et nous remercions tous 

ceux qui ont répondu à la lettre qu’ils 

ont reçue. Nous apprécierions que 

vous nous retourniez le document 

avec la mise à jour des informations 

dès que possible. 

 

Semainier paroissial 
 

Pour suivre les activités de la 

Paroisse Ste-Famille, vous pouvez 

vous procurer le Semainier paroissial 

à chaque semaine au Marché 

Compagnat.  

Le Conseil de gestion 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 


