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Inscriptions SAE été 2015 
Le printemps est enfin arrivé ! Il est maintenant temps de planifier l’été de votre enfant.  Les inscriptions pour le 

SAE se feront le 7 mai 2015, au parc municipal de 18h15 à 19h45. Vous pouvez aussi compléter votre 

formulaire d’inscription et l’apporter au bureau municipal de Lawrenceville jusqu’au 21 mai 2015. Le 

formulaire d’inscription et le guide des parents seront disponibles lors de la soirée des inscriptions, au bureau 

municipal et sur le site de la municipalité. Les animateurs pour l’été 2015 seront Bambi et Fafwi.  Nous sommes 

à vous préparer un très bel été. 

Tarification pour l’été 2015 :  

Camp de jour : 200$  Ce montant inclut toutes les activités au calendrier.  

 Aucun supplément ne vous sera demandé pendant l’été. 

Service de garde :  50$  8h à 9h  et  16h à 17h 

Chandail :  12$ Il n’est pas nécessaire d’acheter un chandail à chaque année. 

 Vous pouvez utiliser le chandail des années précédentes. 

 Evelyne Lemay 

Dimanche 17 mai 2015, de 9h à 17h 

Les greniers dans la rue 
La CIEL organise une vaste vente de garage dans tout le village. Il y aura de l’animation 

sur la rue Principale, un BBQ et des boissons fraiches à prix modique. 

La CIEL invite les résidents à vider leur grenier (et leur garage …) et prendre place rue 

Principale. Garage Serge Lussier, Matériaux Lawrenceville BMR et le Marché Compagnat 

offrent gracieusement les aires de stationnement pour l’occasion. Apporter votre table, 

votre chaise et vos trésors à vendre. La CIEL fournira des tables au besoin.     

La CIEL aura sa propre table et acceptera avec plaisir tous les objets dont vous souhaitez vous départir. Les 

fonds recueillis financeront les activités de la Coopérative. La table de la Coop recevra vos dons dès 8h. 

L’évènement fera l’objet d’une vaste publicité dans la région. Nous vous attendons en grand nombre.  

Quelques suggestions pour les préparatifs en page 2.  Jacqueline Bissonnette 

À l’école Saint-Laurent 

Du nouveau au service de garde dès la rentrée 
Sous la supervision de Mme Aline Alain, le service sera offert le matin, le soir, 

durant les journées pédagogiques et pendant la semaine de relâche. Pour les 

jours de classe, les heures de service seront de 6h30 à 8h30 et de 15h15 à 17h30. 

Le tarif sera de 5$ le matin, 5$ le soir, ou au tarif préférentiel de 8$ la journée. 

Pour les journées pédagogiques, et la semaine de relâche, le service sera de 7h30 

à 17h30, au tarif de 18$ la journée. Pour les utilisateurs occasionnels:7$ par 

période, maximum :  12$ par jour. 

Mis en place par le service des Loisirs de Lawrenceville, le service offrira des 

activités divertissantes et récréatives. Les inscriptions se feront via l'école St-

Laurent ou le bureau municipal.                                                    Clara Levacher 
 

Au centre communautaire  

Assemblée générale annuelle de notre club FADOQ 

Mardi 5 mai 2015 à 19h00 
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Service des Loisirs 

 

 

Parties de balle amicales 

 

Les mercredis soirs à 18h30, les 

personnes intéressées à jouer une 

partie de balle amicale n’ont qu’à se 

présenter au terrain de balle de 

Lawrenceville. Les équipes sont 

formées sur place à chaque semaine. 

 

D’ici là vous pouvez montrer votre 

intérêt aux organisateurs en 

inscrivant votre nom sur la feuille 

prévue à cet effet sur le babillard 

près du bureau de poste ou donner 

votre nom à Guillaume Roberge chez 

BMR. 

 

Les greniers dans la rue 

La préparation 

(suite de la Une) 

 

Quelques suggestions : 

 Commencer dès maintenant à 

faire le ménage et à trier vos 

objets 

 N’oubliez pas d’étiqueter les 

objets, ce sera plus facile à 

vendre 

 Afin d'éviter les calculs 

compliqués lors des ventes, 

privilégiez les prix    « ronds » 

comme 0,50$, 1 $, 5$ 

 Utiliser une petite caisse en 

prévoyant de la monnaie et des 

petites coupures en quantité 

suffisante 

 Apporter des boîtes pour regrouper 

et transporter les objets ou des sacs 

plastiques ; 

 N’oubliez pas votre chapeau pour 

vous protéger du soleil et une toile 

de plastique en cas de pluie  

Pour toute question, vous pourrez 

communiquer avec la CIEL par 

courriel à l’adresse suivante : 

jbissonnette@cooptel.qc.ca   

 

 

 

 

 

Club FADOQ La Fraternité 

 

 

Assemblée générale annuelle 

 

N`oubliez pas l'assemblée générale 

annuelle de la Fraternité de Lawren-

ceville qui se tiendra le 
 

mardi 5 mai à 19h 

au centre communautaire. 
 

Nous avons toujours des postes  à 

combler et nous apprécierions que 

les membres de la FADOQ de 

Lawrenceville se joignent à nous. 

Nous vous attendons en grand 

nombre et votre appui est nécessaire 

car nous avons besoin de relève pour 

les prochaines années. Bienvenue ! 

Francine Berthelette 

 

Relâche des activités intérieures 
 

Les activités intérieures (Viactive et 

jeux du jeudi PM) se termineront à la 

mi-mai. 

 

Les occasions de rencontres se 

retrouveront alors au parc municipal 

les soirs de semaine au jeu de 

pétanque. 

Bienvenue à tous ! 

 

Début de la ligue de balle Cooptel 
 

13 jeunes se sont inscrits pour former 

notre équipe de 9-12 ans mixte cet 

été. 

 

Dans la catégorie des 13-16 ans le 

nombre d’inscriptions était insuf-

fisant pour former une équipe. Les 

jeunes se joindront donc aux équipes 

des municipalités environnantes mais 

certaines parties pourraient quand 

même avoir lieu dans notre parc 

municipal. 
 

Bon été à tous ! 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE   
 

Yvan Compagnat 4 mai 

Stéphane Millette 5 mai 

Robert Tessier 9 mai 

Valérie Marin 10 mai 

Marie-Ange Cleary 14 mai 

Lise Brisebois 14 mai 

Olivier Brien 16 mai 

Rachel Morissette 22 mai 

Yvon Dépôt 22 mai 

Martine Morin 23 mai 

Rosemarie Millette 24 mai 

Jean-Paul Chapdelaine 25 mai 

Clodine Marin 27 mai 

Line Perras 28 mai 

Chloée Robidoux 30 mai 

Carole Wood 30 mai 

Marc Bourbeau 30 mai  

Loïc Bouthillette 31 mai 

Gaétan Deschamps 31 mai 

 

Garderie en milieu familial 
 

Une place disponible 

à temps partiel, 

dès maintenant, 

3 jours par semaine, 

7,30$ par jour. 

Info : Johanne au 

450-535-6857 
 

 

 

 

 

 

Vous avez des livres en trop? 
Apportez-les au 

Familiprix de Valcourt 
(825A, rue Saint-Joseph) 

d’ici le 23 mai 
et une grande vente 

aura lieu les 4, 5, 6 juin ! 

Tous les profits iront à 

Opération Enfant-Soleil 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:jbissonnette@cooptel.qc.ca
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Froidure encore et toujours 

 

En mars dernier, j’écrivais : « On 

pourrait croire que « réchauffement 

de la planète » est synonyme de 

refroidissement du Québec ! 

Quelqu’un, quelque part, a dû 

installer une thermopompe qui 

aspire la chaleur de notre coin de 

pays pour la redistribuer ailleurs sur 

le continent. » Si vous avez attrapé 

les mêmes nouvelles météo que moi, 

vous savez que les météorologues 

m’ont donné raison ! Il semble 

effectivement que le Québec ait fait 

exception cet hiver et ait connu un 

refroidissement climatique alors que 

partout ailleurs on aurait connu un 

réchauffement. C’est sans doute une 

autre facette de notre statut de 

Société Distincte. 

 

Économie de proximité et « fuites 

commerciales » 

 

Parlant de société distincte, aux yeux 

d’un groupe d’experts, le village de 

Lawrenceville l’est à sa manière. Le 

11 juin 2014, la MRC du Val-Saint-

François se dotait d’un Observatoire 

commercial. L’objectif était de 

constituer une base de données 

devant permettre, notamment aux  

trois Chambres de commerce sur le 

territoire de  la MRC, de mieux gérer 

l’offre commerciale en son sein. En 

septembre dernier, un rapport* était 

déposé. En substance, on y apprend 

que la situation de Lawrenceville est 

plutôt prometteuse. On peut y lire 

que « dans la portion Sud du secteur 

Ouest, c’est Lawrenceville qui offre 

les meilleurs avantages pour des 

implantations commerciales des-

servant les consommateurs environ-

nants. »  

 

 

 

Les auteurs du rapport ont constaté 

chez-nous des « fuites commer-

ciales » importantes dans certains 

secteurs tels que épicerie, boucherie, 

marché de fruits et légumes, 

pharmacie, restaurant et lieu de 

réparation de véhicules. Par fuites 

commerciales, ils entendent des 

achats faits par des citoyens à 

l’extérieur de leur milieu de 

résidence. En clair, ils estiment que 

si un plus grand nombre de services 

de proximité était offert dans les 

domaines cités, il y aurait possibilité 

d’aller récupérer une partie de ces 

fuites commerciales.  

 

L’avantage de  Lawrenceville est de 

se retrouver à mi-chemin entre 

Bonsecours et Ste-Anne-de-la-

Rochelle, ce qui ajoute au bassin de 

population susceptible de faire des 

achats dans les commerces 

lawrencevillois. Certes, il s’agit 

d’une vision théorique et encore faut-

il que les commerces exercent un bon 

pouvoir d’attraction, mais on doit 

reconnaître que notre situation 

géographique joue en notre faveur. 

L’illustration suivante tirée du 

rapport fait bien ressortir notre 

position favorable dans ce qu’il est 

convenu d’appeler la zone de 

Valcourt et région.  

 

 

 

 

 

Et pour ajouter à cette vision 

positive, voici d’autres extraits de ce 

rapport traitant de notre municipa-

lité: « La fierté d’appartenance 

s’illustre par des édifices 

entretenus. »  « L’identité claire du 

village en fait un lieu agréable ; il 

manque quelques commerces qui en 

rehausseraient la mixité. » « Un 

établissement de restauration semble 

manquer à l’appel. » « L’autonomie 

commerciale permettrait aux 

citoyens de réduire leur dépendance 

envers les centres extérieurs et de 

diminuer aussi leur empreinte de 

carbone. » Avis aux investisseurs !  

 

Des événements dignes de mention   

 

Est-ce l’air du temps, est-ce un reflet 

de notre dynamisme économique, 

toujours est-il que des Lawrencevil-

lois ont pris d’assaut le conseil 

d’administration de la Chambre de 

commerce de Valcourt et région. 

Félicitations à Pierre Bonneau, réélu 

à la présidence, ainsi qu’à Lyne 

Lallier, Jocelyn Poitras et Guillaume 

Roberge, respectivement élus 

conseillère et conseillers.  

 

Pour terminer sur une dernière bonne 

note, la municipalité a obtenu encore 

cette année une subvention du 

fédéral lui permettant d’offrir, par 

l’intermédiaire du Service des loisirs, 

ses activités d’animation estivale 

(SAE). 

 

Bon vent, bons barbecues et bon été 

s’il venait à venir ! 

 
Michel Carbonneau 

 

*L’Observatoire commercial, 

Val-Saint-François, Rapport 2014 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 



 

 

PAGE - 4 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  30 avril 2015 

 

 

 
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 profitons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le développe-

ment ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

 

À la séance ordinaire du 13 avril : 

 

 Mesdames Chantal David et Laura 

Parent sont venues présenter la 

mission, les activités et le budget 

de la Maison des Jeunes de 

Valcourt et ont déposé une 

demande d’aide financière.  Le 

conseil répondra à cette demande à 

une prochaine séance. 

 La municipalité a approuvé la 

dérogation mineure 2015-001 pour 

l’immeuble de 1186 rue Principale. 

 Un avis de motion a été donné 

pour le règlement 2015-302 

modifiant le règlement de permis 

et certificats dans le but de 

modifier les documents à fournir 

pour l’installation d’un puits.   

 La municipalité a renouvelé son 

adhésion à la chambre de 

commerce de Valcourt. 

 Le conseil a approuvé l’achat 

d’une nouvelle banque d’heures 

pour le soutien informatique de la 

firme Infotech. 

 La municipalité a renouvelé son 

adhésion au Conseil Sports Loisirs 

de l’Estrie.  

 La municipalité accorde une 

commandite à l’école secondaire 

de l’Odyssée pour la tenue de son 

Gala Méritas. 

 

 

 

 La municipalité de Lawrenceville 

proclame la semaine du 4 au 10 

mai 2015 Semaine de la santé 

mentale dans le Village de 

Lawrenceville et invite les citoyens 

et citoyennes ainsi que toutes les 

entreprises, organisations et insti-

tutions à reconnaître les bénéfices  

« de la pause » pour prendre soin 

de sa santé mentale. 

 Le conseil autorise le directeur 

général à s’inscrire au congrès 

2015 de l’Association des 

Directeurs Municipaux du Québec. 

 Le conseil autorise également le 

directeur général à s’inscrire à 

deux formations offertes par 

l’Association des Directeurs 

Municipaux du Québec.   

 

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 se tiendra le 4 

mai 2015. 

 

Annonce de l’embauche d’une 

nouvelle inspectrice 

 

Suite au départ de David Fortin de 

son poste d’inspecteur municipal, la 

municipalité de Lawrenceville et la 

municipalité de Bonsecours, ont 

enclenché le processus d’embauche 

d’un nouvel inspecteur. Parmi les 

nombreuses candidatures reçues, 

quatre se sont démarquées par la 

qualité des postulants et de leurs 

expériences. 

Après les étapes de sélection et 

d’entrevue des candidats, nous 

sommes heureux de vous annoncer 

l’embauche, et le retour, de Mme 

Pascale Benoit au poste d’inspectrice 

municipale en bâtiment et 

environnement.

 

 

 

Certain d’entre vous avez peut-être 

rencontré Mme Benoit lorsqu’elle 

était inspectrice de la municipalité 

entre 2010 et 2012. Mme Benoit 

revient à Lawrenceville, enrichie des 

expériences qu’elle aura su acquérir 

dans d’autres villes et villages, pour 

en faire bénéficier notre commu-

nauté. 

 

Mme Benoit sera au bureau 

municipal aux heures d’ouvertures de 

la municipalité soit le mardi et le 

jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 

16h30. 

 

Nous tenons donc à féliciter Mme 

Benoit pour l’obtention de son poste 

et lui souhaiter la bienvenue au 

bureau municipal de Lawrenceville.   

 

Nous tenons également à remercier 

ceux et celles qui ont déposé leur 

candidature, pour l’intérêt qu’ils ont 

manifesté a l’endroit de notre 

municipalité. 

 
Rinçage des bornes d’incendie 

 

Le rinçage des bornes d’incendie est 

prévu pour 

vendredi  le 19 juin prochain. 

 

Lors du rinçage des bornes 

d’incendie, il se peut que votre eau 

soit brouillée. Mais elle sera quand 

même potable. Nous aviserons la 

population si jamais il survenait un 

problème. 

 

Vous pouvez contacter le bureau 

municipal au 450-535-6398 si, pour 

une raison de santé, vous avez besoin 

d’être avisé de l’heure des travaux. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à 

communiquer avec la Régie 450-

532-1900.  

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Rappels pour l’arrivée du 

printemps 

 

- Les abris tempo doivent être retirés 

avant le 1
er
 mai 2015 

- Pour implanter une piscine, un 

permis municipal est obligatoire 

- Un permis est toujours obligatoire 

également pour des rénovations 

autant intérieures qu’extérieures. 

- Pour les ventes de garage, il vous 

faut une autorisation de la 

municipalité 

- Un permis de brûlage est 

obligatoire pour tous les types de 

brûlage. 

Bon printemps à tous! 

 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre 

occasionnel de 

Valcourt, sera 

ouvert les : 

2, 16 et 30 mai 

 

Ce site est réservé aux résidents de la 

région de Valcourt dont Lawren-

ceville. Apportez une preuve de 

résidence. Matières acceptées : bois, 

briques, métal, terre, feuilles. Pas de 

matières dangereuses. 

 

 

Ne jetez pas de produits toxiques 

ou dangereux dans votre bac à 

ordures lors de la cueillette régu-

lière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don d’arbres 

 

L’Association forestière du sud du 

Québec (AFSQ) nous permet encore 

cette année de profiter de don de 

jeunes plants d’arbres feuillus ou 

résineux. 

 

Pour profiter de cette offre présentez-

vous à l’arrière du bureau municipal 

le 19 mai entre 16h30 et 18h30. 

Quantités limités. 

 

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 

Juin    ………... avant le 29 mai 
 
 

 

 

 

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 

Inspectrice municipale présente les 

mardis et jeudis. 

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 

mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.lawrenceville.ca/
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Défi  « Moi j’croque » 

 

Depuis plusieurs années, l’école 

Saint-Laurent participe activement 

au défi «Moi j’croque ». Comme le 

mois de mars est le mois de la 

nutrition, cette année, les élèves de 

l’école  ont partagé une collation 

santé avec leurs amis. Ils ont pu 

goûter à des fruits et des légumes 

qu’ils n’ont jamais mangés 

auparavant. Connaissez-vous le fruit 

dragon? 

 
Méditation de pleine conscience 

 

Suite à un reportage diffusé à Radio-

Canada sur les effets positifs de la 

méditation en classe, nous avons 

décidé de tenter l’expérience avec 

nos élèves!  En effet, depuis 

maintenant 3 semaines nous prenons 

entre 10 et 20 minutes par jour pour 

prendre le temps de respirer et de 

nous concentrer.  Grâce à une 

méditation dirigée, les élèves 

apprennent les rudiments de la 

médiation de pleine conscience.   La 

méditation de pleine conscience c’est 

simplement l’art d’être attentif et 

calme… (comme une grenouille).

 

 

Cette technique permet entre autres 

de diminuer le niveau de stress et 

permet aux enfants de reprendre leur 

calme.  Les effets sur l’apprentissage 

sont visibles et les enfants adorent.  

Vous devriez entendre le calme des 

deux classes  après la séance… 
 

La lecture 

 

La lecture est à la base de la réussite, 

il est super important d’apprendre à 

bien lire et surtout d’apprendre « à 

aimer » lire, peu importe l’âge de 

votre enfant. 
 

Aux parents, 

Lisez tout haut avec votre enfant. 

Des recherches ont révélé que la 

lecture à voix haute est le meilleur 

soutien que les parents puissent 

apporter à l’enfant qui apprend à lire. 

Lisez avec dynamisme. Plus vous 

êtes enthousiaste, plus votre enfant 

aimera le livre. 

Lisez en suivant avec votre doigt 

sous la ligne, pour montrer que c’est 

le texte qui raconte l’histoire. 

Donnez à l’enfant tout le temps 

voulu pour examiner de près les 

illustrations; encouragez-le à 

remarquer des détails dans les 

illustrations.

 

 

Invitez votre enfant à dire avec vous 

les phrases qui se répètent dans le 

texte. 

Établissez un lien entre des 

événements du livre et des 

événements semblables de la vie 

quotidienne. 

Si votre enfant pose une question, 

interrompez votre lecture et 

répondez-lui. Le livre peut être une 

façon d’en savoir davantage sur ce 

que pense votre enfant. 
 

Passe-Partout 

 

Votre enfant aura 4 ans avant le 1
er
 

octobre prochain? Il est admissible à 

Passe-Partout! 

C’est un programme d’animation 

offert par votre commission scolaire 

qui s’adresse aux enfants de 4 ans et 

à leurs parents. 

Passe-Partout a une double mission : 

accompagner les parents dans leur 

participation active à la réussite de 

leur enfant et aider les enfants à 

s’intégrer avec harmonie au milieu 

scolaire. 

Passe-Partout se déroule le soir entre 

18h et 19h45. C’est deux soirs par 

mois qui seront déterminés à la 

première rencontre qui aura lieu à la 

mi-septembre prochain. Il y a des 

soirées parents-enfants et d’autres 

rencontres enfants-éducateurs. Le 

tout se déroule à l’école St-Laurent 

de Lawrenceville et à l’école Notre-

Dame-des-Érables de Sainte-Anne-

de-la-Rochelle. Vous avez jusqu’au 

28 août pour venir inscrire votre 

enfant en vous présentant au 

secrétariat de l’école les mardis ou 

jeudis entre 8h30 et 16h. Vous devez 

apporter le certificat de naissance de 

votre enfant ainsi qu’une preuve de 

résidence de Lawrenceville. 

Pour plus de renseignements, 

téléphonez à Marie-Josée Lacasse, la 

secrétaire de l’école au 

450-535-6767 poste 16600. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Décès  

 

Le début du printemps a été marqué 

par le décès de trois paroissiens dont 

les funérailles ont été célébrées dans 

notre église. 

 

Gilberte Dubois-Béland, 

(21 juin 1951 - 17 mars 2015) 
 

Fille d’Omer Dubois et Émérence 

Guérin elle était veuve de Marcel 

Béland depuis janvier 2012. Elle était 

la mère de Ghislain, François et 

Chantal. Elle a été surveillante à 

notre école durant plusieurs années. 

Les cendres de Mme Dubois-Béland 

seront déposées dans notre cimetière 

le 16 mai prochain. 

 

Angéla Lareau-Berger,  

(22 octobre 1923 – 14 avril 2015) 
 

Fille de Wilfrid Lareau et Azilda 

Lequin et veuve de Gérard Berger 

(décédé en février 2011).  

 

 

 

 

Elle était la mère de Colette, 

Micheline et Diane. 
 

Gérard et Angéla Berger sont venus 

s’installer à Lawrenceville en 

achetant  une ferme en 1954. Après 

leur retraite, ils ont été parmi les 

premiers résidents du Riverain.  

Selon les souvenirs de Sydney 

Guillotte, premier locataire de 

l’immeuble inauguré en 1998, ils ont 

rejoint Alcide Millette Diana 

Boisvert, Alice Côté, Gertrude Massé 

ainsi que M. et Mme André 

Dandurand qui figuraient parmi 

premiers occupants.  
 

Patrick Mercier,  

(10 avril 1930 – 15 avril 2015) 
 

Fils de Georges Mercier et Joséphine 

Morin et veuf d’Antonia Pelletier 

(décédée en mars 2014). Il était le 

père de Jacques, Daniel, Nicole, 

Gilles et Francine. 

 

 

 

 

Originaire de St-Marcel, M. Mercier 

avait été recruté comme maître 

fromager par la laiterie Shefford (à 

l’emplacement actuel de Verbom) en 

1965. La laiterie sera plus tard 

rachetée par Agropur, il y travaillera 

jusqu’à sa retraite. 

Bénévole émérite Patrick Mercier a 

donné de nombreuses heures à notre 

club FADOQ et à notre conseil de 

fabrique. L’église, le centre commu-

nautaire, le cimetière et les instal-

lations de la FADOQ ont longtemps 

bénéficié de ses soins attentifs. Il 

veillait à tout, voyait à trouver le 

meilleur financement possible et 

exécutait de nombreux travaux 

d’entretien. Une anecdote : lors d’un 

projet d’amélioration du centre 

communautaire il avait tant et si bien 

recherché du financement que la 

fabrique s’était retrouvée avec un 

surplus à la fin des travaux ! 

La maladie avait obligé le couple 

Pelletier-Mercier à vendre sa maison 

de la rue Principale pour aller 

chercher à Valcourt les soins 

nécessaires à leur état de santé. 

 

Nos sympathies aux familles 

éprouvées par ces décès. 

 

Spectacle 

Marc Hervieux en concert 

 

Samedi le 9 mai 2015 à 19h30 à 

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. Réservations : 

Gilles Mercier au 450-535-6573 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 

 
 

Sondage auprès des résidents de la MRC. Répondez et courrez la chance de 
gagner l’un des prix de participation! 
 

Après les agriculteurs, c’est maintenant à l’ensemble des citoyens du Val-Saint-
François de s’exprimer sur l’agriculture. 
 

L’agriculture vous intéresse, vous êtes préoccupés par la qualité de vie en milieu 
rural, vous êtes sensible au terroir et aux produits régionaux, alors Rendez-vous 
à la page d’accueil du site web de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca pour 
accéder au sondage. 
 

Les résultats du sondage permettront à la MRC de connaître les perceptions et 
habitudes de consommation des citoyens en lien avec l’agriculture dans la région 
et ses domaines connexes.  
 

Votre participation est essentielle! Continuons d’agir ensemble pour le 
développement de notre territoire agricole. 

Karine Bonneville 
Responsable du service d’aménagement et de l’urbanisme  

MRC du Val-Saint-François 

 

http://www.val-saint-francois.qc.ca/

