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Au centre communautaire de Lawrenceville 

Dimanche 8 février 2015 de 10h à 13h 

7
e
 édition du Brunch de la Saint-Valentin 

C’est maintenant une tradition de se donner rendez-vous au brunch de la Saint-

Valentin à Lawrenceville. Notre réputation est bien établie : brunch copieux, 

café servi aux tables, pâtisseries maison et toujours des roses offertes aux 

premières dames arrivées. 

De retour cette année la mise à l’encan chinois d’un superbe chandail des 

Canadiens tricoté à la main par Johanne Héroux ainsi qu’un exemplaire du 

succulent gâteau aux carottes de Madeleine Bonneau. Vous pouvez dès 

maintenant voir le chandail au Marché Compagnat. Le début de l’encan est 

prévu vers midi. Le jeu des cœurs sera à nouveau proposé pour ceux qui 

aiment tester leur sens de l’observation. 

 

Cet événement a pour but de recueillir des fonds pour l’entretien de l’église et 

du centre communautaire. Des billets sont disponibles au Marché Compagnat et auprès des membres 

du conseil de gestion. Adultes : $12.00    6-12 ans : $6.00    5 ans et moins : gratuit. En achetant votre 

billet à l’avance, vous aidez les organisateurs à planifier les quantités de nourriture à préparer. 

Au plaisir de vous compter parmi nous!  
 

Notre service des Loisirs propose des activités hivernales 

À la patinoire de Lawrenceville 

Samedi 24 janvier  2015, 19h  

Patinage et chocolat chaud 
Cete activité a lieu dans le cadre du programme « Plaisirs d’hiver » de 

Kino Québec. Si la température le permet, venez rencontrer amis et 

voisins dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Bienvenue petits 

et grands ! 

À l’arrière de l’école 

Samedi 7 février 2015, 13h  

Pimp ta luge ! 
Activité de glissade dans la côte chez Carl Massé et compétitions de luges « pimpées ». Voir détails à 

l’intérieur du journal. 
 

École Saint-Laurent de Lawrenceville  

Inscription annuelle des élèves  

Du 2 au 6 février 2015 
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Être ou ne pas être Charlie 

 

À l’annonce de l’assassinat de 

journalistes et dessinateurs du journal 

français Charlie Hebdo j’étais 

d’abord incrédule, puis abasourdi, 

puis en colère, puis inquiet, puis 

apeuré et finalement épuisé. Je ne 

suis parvenu à me ressaisir que deux 

jours plus tard, une fois l’horreur 

passée. J’avais vécu un peu le même 

tsunami émotionnel le 11 septembre 

2001.  

 

Défendre ou ne pas défendre la 

démocratie 

 

Cette barbarie, au-delà du haut-le-

cœur qu’elle soulève, interpelle 

profondément les idées fondatrices 

de nos sociétés démocratiques. Les 

pays occidentaux dont nous faisons 

partie ont mis des siècles à mettre en 

place une organisation sociale plus 

égalitaire et plus respectueuse des 

droits individuels. Même si les 

inégalités et les injustices s’y 

retrouvent encore en abondance, 

elles sont moins criantes qu’elles ne 

pouvaient l’être au Moyen Âge ou 

qu’elles ne le sont encore 

aujourd’hui dans de trop nombreuses 

cultures et civilisations.  

 

Certes, nous pouvons déplorer un 

accroissement de l’écart entre le 

revenu des riches et celui des 

pauvres, une lourdeur de nos 

systèmes de santé, une bureaucratie 

écrasante et une omniprésence de 

profiteurs de toute nature qui ne 

cherchent qu’à tirer un maximum de 

ce qu’il est convenu d’appeler un état 

de droit. Mais au vu de la précarité 

qui caractérise les conditions de vie 

d’humains sous le joug de despotes 

obnubilés par leur soif de 

domination, nous avons l’air de nous 

plaindre le ventre plein. 

 

 

 

 

Pourtant, nous avons raison de 

protester. Et des événements comme 

les décapitations qui ont dernière-

ment fait les manchettes ou ce récent 

assassinat devrait élargir le spectre 

de notre réactivité et de notre 

irritabilité. C’est tout notre système 

de valeurs qui est remis en question, 

voire notre civilisation.  

 

 

Chercher à comprendre ou ne pas 

chercher à comprendre 

  

« Ne cherchez pas à comprendre, il 

n’y a rien à comprendre »; « À quoi 

bon comprendre, ça ne changera rien 

à l’affaire »; « À trop vouloir 

comprendre, on finit par tout 

excuser »; « Vaut mieux répliquer 

d’abord, il sera toujours temps de 

chercher à comprendre ». La colère 

est mauvaise conseillère dit-on, mais 

il est aussi vrai qu’elle est parfois 

légitime et salutaire. Une phrase 

célèbre d’un Kényan, Jomo Kenyatta 

(1894-1978), résume assez bien une 

perception qui semble partagée par 

bon nombre de pays en voie de 

développement et de pays de l’est, à 

savoir que les occidentaux se sont 

appropriés la part du lion des 

richesses du globe. Elle va comme 

suit : « Ils avaient la Bible et nous la 

terre. Ils nous ont appris à prier les 

yeux fermés. Quand nous les avons 

ouverts, nous avions la Bible et eux 

la terre ». Reconnaissons toutefois 

qu’il n’y a pas que les occidentaux 

pour chercher à s’accaparer les 

richesses de la terre ou le produit du 

travail humain. 

 

L’instinct animal qui persiste en 

chacun de nous n’est sans doute pas 

étranger à ces quêtes de domination 

que l’on peut observer à travers 

l’histoire des peuples et des 

civilisations. 

 

 

 

 

Sauf rares exceptions, dans le règne 

animal, le mâle cherche à dominer. À 

dominer les autres mâles de son 

territoire en tout premier lieu mais 

également les femelles de ce 

territoire. C’est le mécanisme de 

sélection développé par les organis-

mes vivants en réservant aux 

individus les plus forts le privilège de 

la reproduction. C’est ce que nous a 

appris la théorie de l’évolution. Et je 

peux même l’observer sur ma ferme. 

L’homme, animal supérieur, a choisi 

d’autres critères que la seule force 

physique pour assurer sa survie 

comme espèce. Mais l’instinct de 

domination ne semble pas l’avoir 

quitté pour autant. À preuve les 

dictatures, les sectes et leurs gourous, 

les richesses colossales entre les 

mains du petit nombre, les 

innombrables abus de pouvoir, etc. 

 

Il y aura toujours aussi cette 

dichotomie entre le bien et le mal 

dont la définition et les frontières 

varient considérablement d’un uni-

vers à l’autre, d’une culture à l’autre. 

Il y aura bien sûr également la folie, 

parfois créatrice mais parfois aussi 

destructrice, voire meurtrière. Et il y 

aura encore cette énergie débordante 

qui caractérise la jeunesse. 

L’humoriste et conteur Boukar Diouf 

aime bien rappeler qu’il faut tout un 

village pour former un être humain, 

laissant entendre par cela qu’une 

jeunesse laissée à elle-même, sans 

défis, sans projets, sans avenir 

trouvera une façon de répondre à sa 

soif d’idéal et à son besoin de brûler 

son énergie. Les recruteurs de 

kamikazes l’ont hélas trop bien 

compris.  

 

 

(Suite en page 3 ) 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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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.   

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  

1
er

 décembre : 

 Le conseiller Claude Jeanson a été 

nommé pour siéger au comité 

régional de la sécurité civile. 

 La municipalité a accordé une 

contribution financière à l’école 

Saint-Laurent pour le déjeuner de 

Noël des élèves, ainsi qu’à la 

Guignolée des Chevaliers de 

Colomb de Valcourt pour la 

préparation de paniers de Noël. 

 Le conseil a adopté le budget le la 

Régie intermunicipale de protec-

tion contre l’incendie de Valcourt.   

 Le conseil a accepté le renouvel-

lement de l’entente de loisirs avec 

la Ville de Valcourt. 

 La municipalité accordera une 

contribution aux Loisirs de 

Lawrenceville pour la réalisation 

de l’activité estivale Lawrenceville 

en Fête, à la condition que ces 

derniers obtiennent une subvention 

de Patrimoine Canada. 

 La municipalité modifiera la 

signalisation pour le stationnement 

au coin des rue Beauregard et 

Principale, afin de rendre cette 

intersection sécuritaire pour le 

passage des autobus scolaires. 

 L’avis de Motion pour le règle-

ment de taxation 2015-300 est

 

 

 

donné par le conseiller Derek Grilli. 

 La municipalité a décidé d’adhérer à 

l’organisme de bassin versant de la 

Yamaska et sera représentée par la 

conseillère Johanne Dufresne. 

 

À la séance extraordinaire du 

1
er

 décembre : 

 La municipalité a adopté le budget 

pour l’année 2015 et le plan triennal 

d’immobilisation pour les années 

2015 à 2017. 

 

À la séance ordinaire du 

12 janvier 2015 : 

 La municipalité a renouvelé sa 

contribution à la Fabrique Sainte-

Famille pour l’entretien et le 

chauffage du centre communautaire. 

 La municipalité a renouvelé son 

contrat pour le logiciel et le soutien 

informatique avec la firme Infotech. 

 La municipalité a adopté le budget 

pour le service régional d’aqueduc 

regroupant la Villes de Valcourt et 

les municipalités de Bonsecours, 

Canton de Valcourt, Lawrenceville et 

Racine. 

 La municipalité a décidé de 

renouveler son programme d’accès à 

la propriété pour une période de deux 

ans. 

 La municipalité proposera à M. 

Jocelyn Cleary le poste d’inspecteur 

de voirie, en remplacement de M. 

Gaétan Ouellet qui a annoncé qu’il 

quitterait ses fonctions le 31 mai 

prochain. 

 La municipalité donne son appui à la 

Commission Scolaire Des Sommets 

dans ses démarches auprès du 

ministère de l’Éducation concernant 

la réorganisation des commissions 

scolaires de l’Estrie.   

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil

 

 

 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat. 

François Paquette dg 

 

 

Mot du maire (suite de la page 2) 

 

 

Alors quoi ? Croire à nos valeurs et 

être prêts à les défendre. Accepter 

que des cultures diffèrent des nôtres. 

Refuser les compromis sur ce qui 

fonde nos démocraties comme la 

liberté, notamment la liberté 

d’expression, l’égalité entre les 

hommes et les femmes, la société de 

droit. 

 

Alors comment ? Je ne sais pas 

vraiment. Sans doute par l’ouverture 

et l’acceptation encore et toujours. 

Plus facile à dire qu’à faire, mais tant 

qu’il y aura des ghettos dans nos 

villes, on y trouvera une jeunesse qui 

cherchera par tous les moyens, y 

inclus la violence, un sens à sa vie. 

Mais puisqu’il y aura encore et 

toujours des têtes brûlées pour 

appeler à la violence, il faudra 

continuer de faire front commun, 

continuer de s’organiser pour se 

défendre en prenant garde toutefois 

d’étendre à toute une culture ou à 

toute une religion les exactions 

d’extrémistes.  

 

Tout compte fait, je me sens 

foncièrement Charlie en ce qui a trait 

à la liberté d’expression. Je 

nuancerais en ce qui a trait à la 

provocation. Je crois en effet que la 

renonciation à certaines provocations 

n’est pas nécessairement synonyme 

de renonciation à la liberté 

d’expression. Mais je crois tout 

autant, et même davantage, 

qu’aucune provocation verbale ne 

justifie l’assassinat. 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 

 

 

 

Activités de fonctionnement 2015  2014  

     

Revenus de fonctionnement     

Taxes 538 951 $ 528 836 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 2 700  2 700  

Transferts 46 352  31 285   

Services rendus 129 230  116 888  

Imposition de droits 10 200  9 200  

Amendes et pénalités 2 000  800  

Intérêts 6 000  5 000  

 735 533  694 709  

     

Dépenses de fonctionnement     

Administration générale 198 892  165 945  

Sécurité publique 99 735  109 660  

Transport 151 657  106 055  

Hygiène du milieu 110 535  92 755  

Santé et bien-être 9 950  1 881  

Aménagement, urbanisme et développement 51 962  41 365  

Loisirs et culture 50 125  30 905  

Frais de financement 18 078  18 840  

 690 934  567 406  

     

Excédent (déficit) de fonctionnement 44 599  127 303  

     

Conciliation à des fins fiscales     

Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 0  0  

Remboursement de la dette à long terme -38 200  -37 245  

Affectation aux activités d'investissement -6 399  -90 058  

Affectation au fonds de roulement 0  0  

 -44 599  -127 303  

     

     

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 $ 0 $ 

     

Budget 2015 

Village de Lawrenceville 
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Activités d'investissement 2015  2014  

     

Acquisition d'immobilisations     

Hygiène du milieu 0 $ 482 133 $ 

Administration générale 6 399  12 991  

 6 399  495 124  

     

Transfert et affectations      

Transfert – Taxe d’accise 0  405 066  

Affectation des activités de fonctionnement 6 399  90 058  

 6 399  495 124  

     

     

Excédent d'investissement  0 $ 0 $ 

 

 

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017 
 

La municipalité est admissible à une subvention de 575 615$ sur cinq ans provenant du transfert de la taxe d’accise sur 

l’essence pour les années 2014 à 2018. Les travaux pour cette subvention doivent être terminés au plus tard le 31 

décembre 2018. Les travaux admissibles seront exécutés après qu’une mise à jour du plan d’intervention soit réalisée.  

Deux projets de prolongement des égouts sont présentement à l’étude.  Ces projets pourraient mener à des projets 

d’investissement.  Aucun autre projet d’investissement  n’est planifié pour l’année 2015-2016-2017. 
 

 

BONNE FÊTE ! 
 

 

Jean-Christophe Héroux 1 février 

Réjean Dubois 2 février 

Mégan Massé 7 février 

Sylvie Lachance 14 février 

Lucie Proulx 16 février 

Gabriel Brien 19 février  

Francine Boisvert 27 février 

 
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 
Evelyne 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 

Février………...avant le 22 janvier 

Budget 2015 

(suite) 

 
Cotisez à votre REER 

date limite 2 mars 2015 

Quel que soit votre profil 

d'investisseur, nous avons le REER 

qu'il vous faut! 
 

Consultez un aperçu du vaste éventail 

de produits REER innovateurs que 

vous offre Desjardins pour diversifier 

votre portefeuille selon vos objectifs 

et votre profil d'investisseur. 

N’hésitez pas à communiquer avec 

votre conseiller de la Caisse populaire 

Desjardins Morilac au 450-532-3112, 

il se fera un plaisir de vous 

rencontrer. 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Visite des pompiers en 2015 

 

Les pompiers de notre régie 

intermunicipale de prévention des 

incendies se présenteront dans 

certains secteurs de notre municipa-

lité afin de vérifier les avertisseurs. 

Les résidences situées aux adresses 

suivantes seront visitées en 2015 : 

Beauregard 1240 au 1485 

Bouleaux 3001 au 3019 

Église 2035 au 2089 

Principale 1179 au 1181 

 

Fête de Noël 

 

Dans l’après-midi du 13 décembre 

dernier, notre petite municipalité a eu 

la chance d’accueillir le Père-Noël.  

Malgré son horaire très occupé, il a 

pris le temps de venir discuter avec 

de nombreux enfants de la région.  

Plusieurs familles étaient au rendez-

vous pour venir s’amuser avec nous.  

Cette première édition a été un beau 

succès.  Environ soixante personnes 

se sont réunies dans le gymnase de 

l'école.  Les Loisirs de Lawrenceville 

ont déjà plusieurs idées pour 

l’édition 2015 à venir. 

Au nom de tous les membres des 

Loisirs de Lawrenceville, je vous 

souhaite une très belle année 2015.  

Merci beaucoup pour votre belle 

participation tout au long de la 

dernière année.  On vous attend dès 

samedi prochain pour notre soirée 

patins et chocolat chaud. 

Evelyne Lemay  

 

 

 

Réalisation de la politique 

Municipalité amie des aînés 
(MADA) 

 
Le comité de pilotage du projet 

MADA arrive à l’étape de sa 

consultation publique. En effet, une 

consultation aura lieu le 8 mars 

prochain à la salle communautaire et 

c’est lors de cette étape importante que 

la population sera appelée à se 

prononcer sur les enjeux des aînés de 

Lawrenceville. Il sera question de 

santé, d’habitation, d’infrastructures, 

de loisirs, de transport et de 

communication. Dirigé par Derek 

Grilli, François Paquette et les 2 

chargés de projet Sonia Gauthier et Ian 

Fournier, le comité est formé des 

citoyens suivants : Sydney Guillotte, 

Diane Morrissette, Pierre Bonneau et 

Francine Berthelette. Le comité, qui a 

aussi pu bénéficier de la participation 

de Mme Mariette Martin et de M. Paul 

Thibault du Carrefour action 

municipale et famille de l’Estrie, 

travaille depuis plusieurs mois à 

rechercher des moyens pour améliorer 

la qualité de vie des aînés de 

Lawrenceville. La politique MADA 

sera lancée officiellement d’ici juin 

2015. Les gens intéressés à en savoir 

plus sur la démarche peuvent contacter 

M. Derek Grilli au 450-535-6803. 

 

 

 

 

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 

 

Affaires municipales 

Nouvelles en provenance du bureau municipal 

La patinoire municipale est 

maintenant ouverte tous les jours 

jusqu’à 22h.  Si les lumières sont 

éteintes à votre arrivée, vous pouvez 

les allumer avec les interrupteurs 

situés sur le poteau près de l’entrée 

de la patinoire. Les lumières peuvent 

mettre quelques minutes pour 

atteindre leur pleine luminosité, 

pensez donc à les allumer avant 

d’aller chausser vos patins.  Si vous 

êtes les derniers à quitter la glace, 

nous vous demandons d’éteindre les 

lumières. 

Bon patinage, 

amusez-vous prudemment. 

http://www.lawrenceville.ca/
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Grand succès pour la 5
e
 édition 

 

En novembre dernier, l’École St-

Laurent tenait sa 5
e
 édition de la 

vente de pain en collaboration avec 

la Boulangerie Artisanale de Lawren-

ceville. C’est grâce à l’initiative de 

Sylvie Lachance, qu’en 2010, la 1
ère

 

édition de la campagne de finance-

ment des produits de la boulangerie 

était créée. Depuis le début, c’est 

près de 7000$ qui ont été remis à 

l’École St-Laurent.  Un grand merci 

à Johanne Dufresne et Youenn 

Tosser de la Boulangerie Artisanale 

pour cette grande générosité et son 

implication dans le milieu. 
 

Cette année, deux élèves ont eu la 

chance de mettre la main à la pâte, 

ou plutôt à l’emballage, le 4 décem-

bre dernier. Il s’agit de Mavrik Bélair 

et de Rosemarie Millette, deux élèves 

de 4
e
 année.  Ils ont pu en apprendre 

un peu plus sur le métier de 

boulanger grâce aux informations 

données par les propriétaires et leur 

employé, Guillaume.  Ils ont même 

été surpris de réaliser que la 

boulangerie était située tout juste à la 

sortie du village!  L’odeur du pain,

 

 

l’accueil chaleureux, tout était parfait 

pour ce petit stage bien apprécié par 

les deux jeunes. Ils ont même eu la 

chance de repartir chacun avec un 

bon pain chaud! 
 

En après-midi, la classe des 4
e
-5

e
-6

e
 

année s’est transformée en centre de 

distribution. Des pains, miches, 

croissants, tortillons et biscuits, il y 

en avait partout.  En fin de journée, 

chaque famille a récupéré sa com-

mande pour en faire la distribution. 
 

Merci à tous ceux qui ont encouragé 

les élèves : parents, famille, amis et 

voisins. Merci encore à toute l’équi-

pe de la Boulangerie Artisanale!  

Nous sommes fiers de cette belle 

collaboration avec une entreprise de 

chez nous! 

Joanne Morissette 

Membre du CÉ 

Campagne de financement « Vente 

de sapins » 

 

Nous remercions chaleureusement 

toutes les personnes qui ont pu 

encourager l’école en achetant un 

sapin.  Nous avons amassé un 

montant de : 295$. 

 

 

 

Nous remercions tous les parents 

bénévoles pour leur disponibilité et 

leur implication dans cette campagne 

de financement ainsi que la Pépinière 

Univert. 
 

Inscription annuelle des élèves  

 

Dans la semaine du 2 au 6 février, 

pour faire l’inscription de vos tout-

petits pour la maternelle ou passe-

partout (4 ans avant le 1
er
 octobre),  

vous devez vous présenter au 

secrétariat le mardi ou jeudi entre 

8h15 et 16h. Pour chaque enfant à 

inscrire, vous devez présenter 

l'original du certificat de naissance 

de votre enfant (grand format). Ce 

certificat est délivré par le Directeur 

de l’état civil au 

www.etatcivil.gouv.qc.ca ou 

1-877 644-4545. 

Deux preuves de résidence sont 

exigées par le ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport 

comme le permis de conduire ou la 

carte assurance-maladie.  

Consultez le  

www.csdessommets.qc.ca/inscription 

ou contactez Marie-Josée Lacasse, 

secrétaire au 450-535-6767 poste 

16600 pour des précisions sur les 

preuves acceptées.  
 

Conseil d’établissement (CÉ) 

 

Vous êtes invités à la prochaine 

séance du conseil d’établissement 

aura lieu à l’école le mardi 27 janvier 

2015 à 18h. 
 

Campagne de sécurité dans le 

transport scolaire 2015 
 

Prenez note que la campagne 

annuelle de sécurité dans le transport 

scolaire se déroulera du 2 au 13 

février 2015. Soyez vigilants dans les 

zones scolaires, en présence des 

enfants et des autobus d’écoliers. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

Sur la photo, les 2 élèves, Mavrik et Rosemarie, sont entourés des 

propriétaires Johanne Dufresne et Youenn Tosser. 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
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Candidats recherchés 

Élections au conseil de gestion  

 

Les élections prévues le 20 décembre 

dernier ont dû être reportées faute de 

candidatures.  En tout, quatre postes 

sont en élections.  À noter que pour 

deux de ces postes, les candidats sont 

rééligibles.  Le conseil de gestion, 

relevant du conseil de Fabrique Ste-

Famille, est formé de six bénévoles 

qui se réunissent environ 6 fois par 

année et qui voient à la gestion et à 

l’entretien des biens de la paroisse. 

 

La communauté paroissiale a besoin 

de nouvelles personnes qui ont à 

cœur la survie de la communauté de 

Lawrenceville.  L’équipe en place 

commence à manquer de souffle et 

d’énergie.  Nous rêvons de pouvoir 

compter sur de la relève.  Advenant 

que personne ne se manifeste, nous 

vous laissons le soin d’imaginer ce 

qui pourrait arriver avec tous les 

services offerts par la paroisse tant au 

niveau des services religieux que 

communautaires. 

 

La date de la prochaine assemblée 

des paroissiens a été fixée au samedi 

14 février prochain après la messe 

soit vers 17h.  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. 

 

Campagne de contribution 

volontaire (dîme) 2014-2015 
 

Il est toujours possible de faire votre 

contribution volontaire. Au 11 

janvier 2015, nous avons reçu 6 841$ 

(40 réponses).  À noter que les dons

 

 

 

 

reçus à partir de maintenant seront 

admissibles pour un reçu en 2015 qui 

sera émis en janvier 2016. 

Merci à tous pour votre soutien 

financier. 

 

Reçus d’impôt 2014 

 

Les reçus d’impôt pour l’année 2014 

seront disponibles à partir du 24 

janvier sur la table à l’entrée de 

l’église et ce jusqu’au 31 janvier 

prochain.  Par la suite, les reçus non 

récupérés seront postés.  Vous 

pouvez contribuer à réduire les frais 

de poste de la communauté en 

prenant votre reçu et pourquoi pas 

celui d’un parent, d’un ami ou d’un 

voisin.  Merci! 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

encore demandé leur reçu pour leur 

don de 2014, il suffit de 

communiquer avec la trésorière du 

secteur Lawrenceville, Joanne 

Morissette, au 450-535-6347. 

 

Spectacle - Marc Hervieux en 

concert 

 

Samedi le 9 mai 2015 à 19h30 en 

l’église St-Joseph de Valcourt.  Au 

profit de la Fabrique Ste-Famille en 

partenariat avec la Chambre de 

Commerce de Valcourt et région.   

 

C’est important d’acheter votre billet 

ici car les profits des billets vendus à 

Lawrenceville resteront à Lawren-

ceville. À noter, qu’un reçu d’impôt 

pourra être émis pour une partie du 

coût du billet. 

 

Les places sont assignées à l’avance.  

Il reste deux classes de billets  

VIP : 80$ Classe A : 60$  

Pour réservation, communiquer avec 

Gilles Mercier au 450-535-6573 

 

 

 

 

Rappel - Nouveaux tarifs depuis le 

1
er

 janvier 2015 

 

Funérailles : 375$ 

Mariage : 270$  

Rescrit de mariage : 30$ 

Lampe du sanctuaire : 10$ 

Lampe 7 jours : 4$ 

Lampion 1 jour : 1$ 

Prions : 50¢ 
 

Concert de Noël 

 

Merci aux bénévoles chanteurs et 

musiciens ainsi qu’au public. La 

présentation du concert de Noël du 6 

décembre a rapporté la somme de 

1 044,60$ pour le chauffage de 

l’église et du centre communautaire. 

 

 

 
Chevaliers de Colomb 

 
Encore cette année nous avons eu un 

grand succès auprès de nos citoyens 

à l’occasion de la guignolée qui se 

tenait le 7 décembre dernier dans 

notre municipalité. Les gens ont été 

très généreux lors de la cueillette de 

porte à porte des Chevaliers de 

Colomb ce qui nous a permis 

d’amasser la jolie somme 985$ en 

plus des nombreuses denrées non 

périssables pour réussir à offrir des 

paniers de Noël aux familles 

démunies de notre municipalité qui 

en ont grand besoin en cette période 

des Fêtes. 
 

Au nom des Chevaliers de Colomb et 

des familles bénéficiaires, nous vous 

remercions de votre générosité. 
 

Mes salutations les plus distinguées. 
 

Gilles Mercier, 

responsable du secteur Lawrenceville 

chevalier3207@gmail.com  

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 

mailto:chevalier3207@gmail.com

