
 

 

PAGE - 1 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  4 juin 2015 

  

                      
 

Le journal d’information de la communauté de Lawrenceville                                                  JUIN  2015  Vol.10, n
o
2 

 

Des activités pour tous les goûts 

Vendredi 3 juillet et samedi 4 juillet 2015 

 
Citoyens de Lawrenceville et gens de la région, jeunes et moins jeunes, 

Lawrenceville sera en fête les 3 et 4 juillet. 
 

Vendredi 3 juillet 2015, 19h 

Ian Fournier donnera un spectacle gratuit avec les jeunes de la région sous le thème  

« Ma passion, ma musique ». Rendez-vous à 19h sur le perron de l’église ou au 

gymnase de l’école en cas de pluie. Vous pourrez profiter d’un spectacle de chansons 

composées par les jeunes du camp de jour créatif de Ian Fournier et par ceux du 

projet « Lance ton CD » de l’Odyssée de Valcourt. 
 

Samedi 4 juillet 2015 dès 14h  
Les Loisirs de Lawrenceville vous invitent à venir vous 

amuser au Parc Municipal de Lawrenceville le 4 juillet prochain.  Au programme : jeux 

gonflables, maquillage pour les enfants, spectacle de cirque avec Alexo et Bisha, jeux 

de poches, tournoi de volley-ball, pétanque, danse traditionnelle avec Donald Dubuc, 

animation et musique avec Ian Fournier et le groupe Trio  

des Cantons, feu de joie …  

Admission gratuite.  Restauration et service de bar sur place. 
 

La vente des breuvages constituera la principale source de financement de cette 

activité. Nous vous invitons donc à vous procurer vos rafraîchissements et 

repas sur place afin d’encourager le Service des Loisirs dans la poursuite de ses 

activités. Les Loisirs sont aussi à la recherche de partenaires financiers, alors si 

vous voulez afficher votre entreprise lors de ce bel évènement, communiquez 

avec nous sans tarder. 
 

Important : Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cette journée.  Si 

vous désirez vous joindre à nous lors de cette fête, SVP donnez votre nom à la 

municipalité de Lawrenceville.  Votre aide est précieuse pour la réussite de 

cette fête.  

Evelyne Lemay 
 

 

Jeudi 18 juin 2015 à 19h à l ’église  

Spectacle de fin d’année de nos élèves du primaire  

Bienvenue aux parents et amis 
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Douche froide 

En avril dernier, je soulignais la 

position stratégique que serait celle 

de Lawrenceville sur le plan 

commercial. Nous jouirions d’un 

potentiel qui ne demande qu’à être 

exploité. Plus facile à dire qu’à faire, 

mais c’est plutôt une bonne nouvelle 

en soi. Hélas, les bonnes nouvelles 

ne savent pas toujours seules venir. 

Nous venons en effet d’apprendre 

que l’entreprise VERBOM quittera le 

village lui préférant la ville de 

Sherbrooke pour poursuivre son 

expansion. 

 

Les affaires sont les affaires et nous 

ne saurions leur reprocher de 

chercher les conditions qu’ils jugent 

les plus prometteuses pour eux. Il est 

pourtant difficile de ne pas constater 

l’impact de la délocalisation 

d’activités industrielles et commer-

ciales sur la vitalité des milieux qui 

les ont vus naître. C’est toute la 

région de Valcourt qui souffre de ces 

choix sur fond de survie des 

entreprises. Le nombre de maisons à 

vendre et de logements à louer en est 

la manifestation la plus apparente. 

 

Les mesures incitatives que la 

chambre de commerce s’apprête à 

mettre en place avec le concours des 

municipalités en sont une autre 

illustration. Elles ont pour objectif  

d’encourager les travailleurs de la 

région à s’établir dans la région. Ils 

sont trop peu nombreux à le faire et 

trop peu nombreux à y demeurer à 

long terme s’ils le font. Si 

Lawrenceville ne semble pas encore 

trop affecté par l’exode de 

population, la situation demeure 

préoccupante. Et avec le départ de 

VERBOM, il nous faudra reprendre 

la recherche de locataires pour notre 

motel industriel. Cet endroit a 

toujours trouvé preneurs jusqu’à 

maintenant.

 

 

 

 

Il n’y a donc pas lieu de trop 

s’inquiéter, mais un important travail 

de publicité et de promotion nous 

attend. 

 

Si l’une ou l’un de vous a des idées à 

soumettre quant à l’usage de cet 

immeuble, c’est le moment de les 

formuler et de les transmettre au 

bureau municipal. Nous sommes 

ouverts à toute idée susceptible de lui 

donner une nouvelle vocation ! 

 

Économie de proximité et vente de 

garage 

Dimanche le 17 mai dernier avait 

lieu la vente de garage collective 

« Les greniers dans la rue ». C’était 

une initiative de la coopérative CIEL 

sur une idée de sa secrétaire en titre, 

Jacqueline Bissonnette. Quelle bonne 

idée, et quelle réussite ! La météo 

aidant, la journée s’est déroulée dans 

une ambiance festive, les vendeurs 

rivalisant d’astuce pour attirer la 

clientèle et les passants se prêtant au 

jeu de l’exploration et de la 

négociation, chacun paraissant y 

trouver son compte. C’est plus d’une 

dizaine de points de vente qui ont été 

répertoriés. Voir photo en page 5.  

 

L’objectif premier était de créer un 

événement rassembleur tout en 

mettant Lawrenceville sur la carte. 

En prime, les vendeurs ont semblé 

satisfaits du produit de leurs ventes ! 

La CIEL y voyait une façon de jouer 

son rôle communautaire à défaut de 

pouvoir réaliser une bonne fois son 

projet café-bistro-magasin-général, 

projet qui, malgré les apparences, 

n’est toujours pas mort !     

 

Le Service d’Animation Estival 

victime de son succès 

La municipalité devra-t-elle agrandir 

son chalet du parc pour être en 

mesure de répondre à la demande ?

 

 

 

 

Les organisateurs du SAE, en 

estimant pouvoir gérer la situation, 

ont accepté 39 inscriptions. 

Lorsqu’une demande tardive est 

arrivée, ils ont dû se rendre à 

l’évidence et la refuser, non sans 

regrets. Car il faut bien compter avec 

les jours de pluie qui ne manqueront 

pas de venir. Et les jours de pluie, il 

faut bien disposer d’un espace 

intérieur où tenir les activités. Or, 

notre chalet, tout intéressant et 

accueillant qu’il soit, a ses limites. À 

39 inscriptions, les organisateurs ont 

estimé cette limite atteinte. 

 

Ce n’est pas tout, puisqu’il faudra 

bien animer ces jeunes. Évelyne 

Lemay, grande responsable du 

Service des loisirs et de surcroît 

grande responsable du SAE, avec le 

concours expérimenté de Sylvie 

Héroux, est à la recherche d’une 

troisième personne pour animer tout 

ce beau monde. Comme la 

subvention obtenue n’est prévue que 

pour deux animateurs, il leur faut 

aussi trouver les sous manquants. Il 

semble fort heureusement que le 

problème pourra être résolu. 

 

Lawrenceville village fleuri   

 

Pour terminer sur une troisième 

bonne note, je tiens à souligner la 

précieuse contribution de Nathalie 

Noiseux à l’embellissement estival 

du village. Aidée de Véronique 

Beauregard, elle a garni les boîtes à 

fleurs qui ornent les parapets du pont 

et ajouté cette année de jolies 

corbeilles suspendues ici et là. 

Véronique en était à sa deuxième 

participation à l’opération. J’avais 

omis de le mentionner l’an dernier. 

Je la remercie donc doublement !  

 

Michel Carbonneau 

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 déve-

loppement ou la vie communautaire, 

ou qui sont annonciatrices des 

événements à venir.  

 

À la séance ordinaire du 4 mai : 

 

 Messieurs Vincent Corbeil et 

Jocelyn Cleary proposent l’aména-

gement d’une dalle de béton au 

parc pour servir à l’installation de 

la patinoire ainsi qu’au tennis, 

terrain de basket ou toute autre 

activité.  Cet espace pourrait être 

couvert et servir de chapiteau 

permanent pour le SAE et les 

activités estivales. 

 Messieurs Francis Brien et Daniel 

Marois s’informent sur l’avance-

ment du projet de prolongement 

des égouts sur Beauregard.  

Messieurs Brien et Marois sont 

informés que la municipalité est 

engagée dans un processus d’inter-

vention pour les rues Beauregard 

Dandenault et Rang 11 en colla-

boration avec le MTQ. Les 

résultats de ce processus auront un 

impact sur les projets d’infra-

structures municipales. 

 Le conseil procède à l’adoption du 

règlement 2015-302 modifiant le 

règlement de permis et certificats 

dans le but de modifier les 

documents à fournir pour l’instal-

lation d’un puits. 

  

 

 

 

 Dans le cadre de sa démarche 

MADA, la municipalité procèdera 

au dépôt d’une demande d’aide 

financière pour du mobilier urbain, 

pour lequel la municipalité débour-

sera un montant de 4,923$, 

provenant de ses liquidités pour 

l’installation des bancs, tables et 

lampadaires, conditionnellement à 

l’obtention de l’aide financière 

demandée.  

 En vertu de l’article 176.4 du  code 

des municipalités du Québec, le 

directeur général dépose au conseil 

l’état comparatif des activités de 

fonctionnement du 1
er
 trimestre. 

 

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 6 

juillet 2015. 

François Paquette 

Directeur général   

 

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.  

 

 

 

Propreté des rues 

 

SVP, veuillez porter une attention 

particulière à la façon dont vous 

tondez votre pelouse en évitant 

d’envoyer l’herbe coupée sur le 

trottoir ou dans la rue. 

La municipalité vient de faire 

nettoyer nos bords de rues, 

conservons la propreté de notre 

environnement pendant la belle 

saison. 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre 

occasionnel de 

Valcourt, sera 

ouvert le : 

20 juin 

 

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. 

 

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 
 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Service d’Animation Estival 

 

L’équipe des Loisirs de Lawrencevil-

le est présentement à la préparation 

de la saison estivale du SAE de 

Lawrenceville. Cette année, nous 

avons reçu un nombre record 

d’inscriptions. C’est vraiment fantas-

tique. L’accueil et la majorité des 

activités se feront au Parc municipal 

mais les jeunes auront accès au 

gymnase et à la cour arrière de notre 

école. Plusieurs activités seront à 

l’horaire. Plaisirs, découvertes et 

amitiés sont garantis. 

Encore cet été, nous accueillerons 

deux jeunes de la région qui vivront 

leur première expérience de travail 

en tant qu’aide-animateur.  Ils feront 

un minimum de 80 heures et 

recevront une bourse de 500$ offerte 

en partenariat par la municipalité de 

Lawrenceville et la caisse Desjardins 

lors d’un gala en septembre prochain.  

Les entrevues se feront dès la 

première semaine de juin.  

Deux animateurs ont déjà été 

engagés. Bambi & Fafwi  passeront 

leur troisième été avec nos jeunes. 
 

Offre d’emploi 

Étant donné le grand nombre 

d’inscription, nous sommes à la 

recherche d’un troisième animateur.  

Si vous avez le goût de travailler 

avec les jeunes, élaborer et animer 

des activités, remettre votre C.V à la 

municipalité de Lawrenceville ou par 

courriel à l’adresse suivante : 

loisirslawrenceville@gmail.com. 

Vous devez avoir 15 ans ou plus et 

être étudiant.   

Evelyne Lemay 

coordonnatrice du SAE 
 

Nouveau ! Service de surveillance 

à l’école St-Laurent. 

 

C’est avec plaisir que les Loisirs de 

Lawrenceville vous annoncent qu’un 

service de surveillance à l’école de 

Lawrenceville sera offert dès le 24  

 

août 2015.  L’éducatrice responsable 

sera Aline Alain de Lawrenceville. 

Nous offrirons le service lors des 

journées scolaires, les journées 

pédagogiques et pendant la semaine 

de relâche. 
 

Journées scolaires :  

Matin   6h30 à   8h20 

Soir 15h20 à 17h30 
 

Vous pourrez utiliser ce service de 

façon régulière (5.00$ par période ou 

max. 8.00$ par jour) ou de façon 

occasionnelle (7.00$ par période ou 

max. 12.00$ par jour) 

Pour les journées pédagogiques, le 

tarif sera de 18.00$ par jour.   

**Une inscription annuelle au coût 

de 10.00 $ sera exigée  

 

Pour plus d’informations, vous 

pouvez nous écrire à l’adresse 

courriel suivante 

loisirslawrenceville@gmail.com ou 

communiquez avec la municipalité 

de Lawrenceville 

 

Evelyne Lemay et Clara Levacher 

responsables 

 

Collecte de bouteilles vides pour le 

service de surveillance 

 

Vous avez des bouteilles vides ? 

Sachez que vous pouvez aller les 

porter au dépanneur de Lawrencevil-

le. Vous n’avez qu’à spécifier que 

c’est pour le service de garde de 

l’école et cet argent sera remis aux 

Loisirs de Lawrenceville.   

Un grand merci !  

 

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 

Juillet-Août  ………. avant le 26 juin 

 

 

 

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 

 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 

mailto:loisirslawrenceville@gmail.com
mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.lawrenceville.ca/
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Les voix de Lawrenceville 

 

L’artiste Ian Fournier est à la 

recherche de chanteurs et chanteuses 

amateurs d’âges adultes et aussi de 

65 ans et plus pour participer au 

projet Les voix de Lawrenceville qui 

consiste à créer un spectacle 

professionnel avec 10 artistes 

amateurs de tous les âges. Ce projet 

est financé par le Conseil des Arts du 

Canada via son programme 

Collaboration entre les artistes et la 

communauté. 
 

Les chansons, dont les thèmes seront 

choisis par un comité de citoyens, 

seront écrites par Ian Fournier et le 

contrebassiste Benoit Converset 

accompagnera les artistes sur scène.  
 

Le projet qui débutera cet automne se 

terminera par un spectacle présenté à 

Lawrenceville autour du mois de 

mars 2016. Les jeunes participants 

ont déjà été recrutés et il manque des 

adultes et des aînés pour compléter 

l’équipe. Contactez Ian Fournier au 

450-535-6029. 

 
 

Club FADOQ La Fraternité 
 

 

Tournoi de pétanque 

 

Mercredi 12 août 2015 à 9h au parc 

municipal. En cas de pluie les 

activités auront lieu au centre 

communautaire. 

 

CA 2015-2016 

 

Président :  Derek Grilli 

Vice-présidente : Diane Arès 

Administrateurs :        Réal Delorme, 

Marie-Blanche Tessier et Diane De 

 Niverville 

Trésorière : Francine Berthelette 

Secrétaire : Josée Chabot 

 

 

 
 

Service des Loisirs (suite) 
 

 

Parties de balle amicales 

 

Rappel : Si vous avez le goût de 

jouer à la balle molle de façon 

amicale, c'est un R&V les mercredis 

18h30 au terrain de balle de 

Lawrenceville. Aucune inscription 

nécessaire. Gratuit pour tous. Vous 

n'avez qu'à vous présenter sur place 

avec votre gant ! Plaisir assuré. Pour 

plus d'informations, communiquez 

avec Guillaume Roberge chez BMR. 
 

Début du SAE 

 

Le service sera offert à compter du 

lundi 29 juin 2015. 

 

BONNE FÊTE   
 

Johanne Héroux 6 juin 

Carol-Anne Robidoux 6 juin 

Sydney Guillotte 30 juin 
 

 

 

 

Calendrier balle molle 

 

Horaire des parties qui auront lieu à 

domicile.  

 

Rencontres des 9-12 mixte à 18h00 
 

 Date Visiteur 

 

Lundi 1
er
 juin Sainte-Anne 

Lundi 15 juin Valcourt 

Lundi 22 juin Bonsecours 

Lundi 6 juillet Racine 

Lundi 13 juillet Sainte-Anne 

Lundi 3 août Valcourt 

Lundi 17 août Bonsecours 

 

*** 
 

Rencontres des 13-16 mixte à 19h30 
 

 Date Visiteur 

 

Lundi 15 juin Valcourt Subway 

Lundi 17 août Racine 

 

Le tournoi de fin de saison les 21,22 

et 23 août aura lieu sur notre terrain. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

Vente de garage du 17 mai 2015 
Rue Principale 

Photo de Michel Carbonneau 
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Camp théâtre des 6-7 mai 2015 

 

La 2
e
 édition de notre camp théâtre 

s’est bien déroulée.  Les gens du 

camp Levingston nous ont reçus avec 

beaucoup de générosité. Ce site 

enchanteur inspire le calme et le 

respect.  Nous nous sommes sentis 

très bien accueillis.   

Comme à leur habitude nos élèves, 

petits et grands, ont travaillé comme 

des pros. Apprendre les textes par 

cœur et développer le personnage 

demande de la concentration, de la 

patience et beaucoup, beaucoup de… 

répétitions.  Bravo à vous tous ! 

Et si le travail est important, jouer et 

avoir du plaisir l’est tout autant!  

Manger, grimper, retourner des 

roches pour y trouver des 

salamandres… courir partout dans 

les dortoirs, chanter autour du feu et 

se barbouiller de guimauves et de 

chocolat fondu… on a eu « ben du 

fun » au camp Levingston! 

À l’année prochaine ! 

Photo en bas de page 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement (CÉ) 

 

La prochaine séance aura lieu à 

l’école, le mardi 9 juin à 18h. Pour 

les parents qui veulent s’y présenter, 

vous êtes les bienvenus! 
 

Voyage de fin d’année scolaire 
 

Les 22 et 23 juin à Shawinigan.

 

 

 

Finissants 2015  

 

De gauche à droite: Valérie Marin, 

Camille Richard-Poitras, William 

Bouthil-lette, Joël Bouthillette et 

Noah Cartier-Lefebvre. 

Félicitations et bonne suite de 

parcours au secondaire en septembre 

prochain. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Rapport de la consultation 

publique tenue le 8 mars 2015 à 

l’école Saint-Laurent 

 

Voici l’inventaire des suggestions 

qui ont été exprimées lors de la 

consultation publique qui était 

animée par M. Paul Thibault du 

Carrefour action municipale et 

famille avec la participation des 

personnes suivantes : 

 

Comité de pilotage MADA : 

 

Sydney Guillotte, Diane Morissette 

Francine Berthelette, Pierre Bonneau 

Marlène Delisle (CSSS) 

 

Représentants de la municipalité : 

 

Derek Grilli, conseiller et répondant 

pour les questions aînées 

François Paquette,  directeur général 

Michel Carbonneau,  maire 

Aline Alain, conseillère 

 

Chargés de projet : 

 

Sonia Gauthier et Ian Fournier 

 

 

 

 

Les citoyens suivants ont participé 

à la consultation : 

 

Clara Levacher François Voyer 

Lise Adam  Louise-Annette Richer 

Brigitte Bombardier  Gaetan Ouellet 

John Cleary  Mariette Martin 

Suzanne Loubier  Josée Chabot 

Jeannine Benoît  Carole Woods 

Edith Fournier Cécile Delisle 

Michel Picard  Nicole Montreuil 

Ghislaine Lavoie  Claudette Dubois 

Gilles Mercier  Christian Bisson 

Marie-Blanche Tessier 

Jean-Marc Raymond 

 

Les enjeux priorisées par le comité 

et la consultation 

 

Santé 

- Que la municipalité appuie les 

efforts de la MRC et du CSSS du 

Val-Saint-François en vue d’amélio-

rer l’accès des citoyens aux services 

d’urgence (sans rendez-vous). 

- Faire mieux connaître les nombreux 

services offerts par le Centre d’action 

bénévole de Valcourt et du CSSS du 

Val-Saint-François.

 

 

 

- Créer un service de bénévoles 

aidants pour accompagner les aînés 

dans leurs besoins en santé, incluant 

le transport vers les services, les 

visites à domicile aux malades, ou 

simplement les appels pour prendre 

des nouvelles. Créer également une 

banque de compétence pour les gens 

qui peuvent offrir leurs services 

gratuits ou payants aux aînés (tonte 

de pelouse, lavage de fenêtres, etc). 

- Rendre accessible à la population 

un défibrillateur cardiaque. 

 

Loisirs communautaires (activités 

et infrastructures)  

- Installer des bancs publics dans le 

village pour les aînés qui marchent. 

- Favoriser les loisirs multi 

générationnels tels : club de marche, 

jardin communautaire, etc. 

- Sonder régulièrement les aînés pour 

évaluer leurs besoins. 

 

Transports 

- Créer en partenariat avec la 

chambre de commerce, une entente 

de transport inter-MRC pour faciliter 

les déplacements vers Granby. 

- Faire connaître les services du 

centre de bénévolat de Valcourt en ce 

qui a trait aux transports médicaux et 

de loisirs et les bonifier si nécessaire. 

- Promouvoir le service Trans-Appel. 

- Créer dans le village un service de 

bénévoles aidants pour accompagner 

les aînés dans leurs besoins en 

transport. 

 - Informer les aînés des services de 

livraison disponible (épicerie, 

pharmacie, etc.) 

 

Habitation 

- Faire une étude pour voir la 

possibilité d’implanter dans le village 

une résidence pour personnes âgées 

semi-autonomes avec certains 

services.

Projet MADA 

Rapport de consultation publique 
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- Mettre en place des mesures 

incitatives pour favoriser les 

habitations multigénérationnelles ou 

pour favoriser la location aux aînés. 

- Organiser un repas communautaire 

par semaine, le midi à la salle 

communautaire pour que les aînés et 

les citoyens se rencontrent.  

 

Communications et inclusion 

sociale 
 

- Maximiser la diffusion des 

informations utiles aux aînés dans le 

Moulin Express en créant une page 

réservée à cette clientèle (avec mots 

croisés, recettes, information sur la 

santé, etc.). 

- Favoriser la participation des aînés 

aux activités du village. 

- Offrir des formations en 

informatique pour permettre aux 

aînés d’utiliser internet.  

- Créer un comité qui assurera la 

réalisation du plan d’action et le 

contact avec les différents 

partenaires. 

 
Autres suggestions répertoriées 

lors de la consultation 

 

Santé 
 

- Avoir une entente avec la faculté de 

médecine de l’université de 

Sherbrooke sur 2 ans pour avoir un 

médecin stagiaire dans le village. 

- Avoir un centre de service avec la 

visite de spécialistes tels; infirmière 

praticienne, médecin, pharmacien, 

travailleur social, etc. sur une base 

hebdomadaire ou mensuelle. 

- Avoir un bureau pour une 

infirmière ou un médecin. 

- Créer une équipe de bénévoles pour 

rendre visite aux malades. 

- Valoriser les saines habitudes de 

vie. 

 

 

 

 

- Favoriser le port des bracelets 

médic alerte. 

 

Loisirs communautaires (activités 

et infrastructures)  
 

- Créer un espace pour hommes 

(bricolage – outils) 

- Avoir de la surveillance dans le 

parc (caméras – lumières) 

- Créer un jardin communautaire ou 

favoriser l’installation de bacs de 

bois pour jardiner directement chez 

les aînés. 

 

Transports 
 

- Adapter un genre de principe 

comme Nez-Rouge ou Allo-Stop 

 

Habitation 
 

- Créer une résidence pour aînés avec 

services un peu comme la Brunante 

de Racine, soit au magasin général, à 

l’église, aux terrains de John Cleary 

ou ailleurs… 

- Créer une maison de chambres pour 

aînés avec cafétéria 

 

Communications et inclusion 

sociale 
 

- Mettre à la disposition des gens des 

postes internet. 

 
 

Vie paroissiale 
 

 

Inhumation au cimetière de 

Lawrenceville  

 

Le 31 mai: 

 

Yvon Pivin 

3 août 1934 – 15 mai 2015 

Autrefois de Lawrenceville, fils de 

Modeste et Marie-Ange Pivin et 

l’époux de Monique Monast. 

 

 

 

 

Mise à jour des dossiers des 

concessions du cimetière de 

Lawrenceville  

 

L’opération de mise à jour des 

dossiers du cimetière se poursuit. 

 

Près de la moitié des lots ont fait 

l’objet de lettres aux familles. 

 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2015 

 

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. 

Si plus d’une personne réserve le 

même moment d’ici le lundi 7 

septembre 2015, il y aura tirage au 

sort. Après cette date, premier arrivé, 

premier servi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
e
 versement de taxes 

 

Un rappel : le troisième versement 

des taxes municipales sera dû le 14 

juillet 2015. 

 

Projet MADA 

Suite 
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Spectacle de Marc Hervieux et 

maman de l’année 

 

À l’occasion du spectacle de Marc 

Hervieux le 9 mai dernier, les 

organisateurs avaient préparé un 

concours pour nommer la « Maman 

de l’année ».  Les six communautés 

de la Fabrique Ste-Famille devaient 

donc nommer une maman pour 

représenter leur communauté 

respective. À Lawrenceville, c’est 

Cécile Delisle qui a été choisie.  Lors 

du concert, elle a reçu un bouquet de 

fleurs et par tirage au sort effectué 

par Marc Hervieux lui-même, elle a 

été élue la récipiendaire du titre de 

Maman de l’année de la Paroisse Ste-

Famille.  Vous trouverez ci-après le 

texte de présentation lu par Marc 

Hervieux : 

 

Cécile n’a pas eu d’enfants 

biologiques. Mais par son travail et 

son action bénévole, elle est devenue 

la mère adoptive de beaucoup de 

jeunes défavorisés de la municipalité 

et des environs. Ces jeunes vivent de

 

 

 

 

grandes difficultés familiales et 

existentielles. Telle une maman, 

Cécile est toujours là pour les écouter 

et les aider, sans juger.  

 

En mai 2009, elle a même créé 

l’organisme Val d’Akor qui vise à 

promouvoir des activités favorisant 

la croissance humaine et spirituelle 

des jeunes âgés entre 12 et 25 ans. 

 

Notre maman, comme toutes les 

mamans, s’occupe aussi de ses 

grands enfants. Que ce soit avec son 

groupe de femmes qui chemine dans 

la foi ou avec tous les gens qu’elle 

rencontre, Cécile prend le temps de 

partager avec eux et les soutient dans 

leurs soucis quotidiens. 

 

Après l’Abitibi qui l’a vu naître et 

son travail en Afrique avec les jeunes 

de la rue, nous pouvons nous 

compter chanceux que le parcours de 

notre scientifique soit passé par 

Lawrenceville pour cheminer avec 

les jeunes et moins jeunes en 

difficulté. Nous sommes certains que

 

 

 

son action auprès de toutes ces 

personnes restera dans leur cœur et 

les marquera pour la vie, comme tous 

les petits gestes que pose une maman 

dans la vie de ses enfants. 
 

Merci et Bravo Cécile!  À ta façon, 

tu es, toi aussi, une maman! 
 

Joanne Morissette 

 

Financement pour le chauffage  

 

Expérience de « Livre-échange » 

pour le chauffage du centre 

communautaire et de l’église 

 

Des dons en échange d’un livre : 

économique, écologique, facile, 

profitable 

 

Dans le petit local près du bureau de 

poste à l’épicerie :  

 

1. Choisissez un livre. 

2. Faites un don de 2$ (ou plus!) par 

livre choisi dans la tirelire placée 

près de l’étagère. 

3. Profitez de bons moments de 

détente. 

4. Vous pouvez conserver le livre ou 

le rapporter pour augmenter les 

dons. 

5. Recommencez ! 

 

Vous auriez des romans en bonne 

condition à donner pour le chauffage 

de l’église et du centre ? 

Vous pouvez les ajouter à 

l’inventaire du « livre-échange ». 

En cas de fermeture de ce moyen de 

financement tous les livres restants 

seront donnés à une œuvre qui 

redistribue des livres comme le club 

Rotary de Sherbrooke. 

 
Merci à Josée et François Voyer qui 

prêtent leur local. Merci pour vos 

dons. 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 


