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Samedi 4 juillet 2015 

Bravo et merci pour « Lawrenceville en fête » 
Lire le texte de M. Michel Carbonneau dans le Mot du Maire en page 2 

 
Au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec 

Samedi 15 août 2015 

Rallye et méchoui 
Dominique, Stéphane et Jean Chagnon vous invitent à fêter avec eux le 10

e
 

anniversaire du tournoi de balle donnée au profit de la fondation du cancer du 

sein du Québec en participant à leur rallye et méchoui le 15 août prochain. 

Méchoui : 15$/personne 

Rallye : 20$/personne 

Rallye et méchoui : 25$/personne. 

Tous les profits seront remis à la fondation. 
 

N’oubliez pas notre 10
e
 tournoi de balle donnée qui aura lieu au parc municipal 

de Lawrenceville du 10 au 13 septembre 2015. Informations et inscriptions : 

Dominique                    450-532-2330 

Stéphane                       450-535-6628 

Jean                              450-539-2712.                  Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 

 

Bonnes vacances !  

Le Moulin Express fera relâche jusqu’en septembre  
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Lawrenceville en fête 
 

Samedi 4 juillet avait lieu la fête 

organisée par le service des loisirs du 

village. Tous les éléments étaient 

réunis pour faire de cet événement un 

succès. La météo a collaboré, ce à 

quoi nous n’étions plus préparés, et 

les activités proposées étaient 

nombreuses et diversifiées.  
 

À en juger par le nombre d’enfants 

présents tout au long de l’après-midi 

autour des jeux gonflables et autres 

activités qui leur étaient proposées, 

on ne peut douter du caractère 

rassembleur de cette fête. Les adultes 

se sont faits plus nombreux en soirée 

à telle enseigne que la musique s’est 

poursuivie jusqu’à 23h30. Le feu de 

joie aidant, les organisateurs n’ont pu 

quitter les lieux que passé 2h00 du 

matin. 
 

Le service de restauration réservait 

par ailleurs de fort agréables 

surprises « maisons ». Elles prenaient 

forme de salade fruits inédite, de 

biscuits à la mélasse, de biscuits à la 

farine d’avoine et de tartelettes aux 

pacanes dont je n’ai réussi à 

m’éloigner qu’à force de courage et 

de détermination ! Sans doute par 

solidarité à l’endroit de sa douce 

cuisinière, Macha Lemaire, mais 

aussi par intérêt gustatif, Guillaume 

Roberge n’était jamais bien loin du 

comptoir des desserts. Merci à 

Macha, à Louise Norris à Francine 

Berthelette ainsi qu’à Guillaume 

pour cette savoureuse contribution. 

J’ai suggéré que les prix de vente 

soient augmentés l’an prochain. Il me 

serait alors plus facile de résister. 

 

Nous sommes nombreux à apprécier 

la tenue de telles rencontres. Le 

Service des loisirs qui en est le 

responsable travaille fort pour les 

organiser. Or, le même constat est 

fait depuis quelques années : il est 

difficile de trouver des « volon-

 

 

 

 

taires » pour prêter mains fortes le 

moment venu. Je tiens donc à 

remercier chaleureusement ceux qui 

ont retroussé leurs manches pour 

rendre possible ce rassemblement de 

2015 : Evelyne Lemay, Sylvie 

Héroux, Clara Levacher et Guillau-

me Roberge du Service des loisirs; 

Jonathan Héroux, Anthony Héroux, 

Sydney Guillotte, Michel Goyer, 

Elliot Goyer, Yannick Bouthillette, 

Jocelyn Cleary, Aline Alain, Gaëtan 

Ouellet, Ian Fournier, Arielle 

Roberge, Maryka Vaillancourt, Élise 

Tessier, Alexandre Ménard, Natacha 

Roberge et des parents bénévoles.  

 

Trois postes sont à combler sur le 

conseil d’administration du Service. 

Je vous invite à dire oui si quelqu’un 

vous appelle pour vous demander 

d’en devenir membre, ne serait-ce 

que pour un an. Les retombées 

personnelles et collectives en valent 

la peine ! Merci à Clara Levacher 

pour les services rendus. Elle quitte 

son poste sur le conseil d’adminis-

tration, mais il n’est pas dit que nous 

ne la reverrons pas graviter autour de  

l’une ou l’autre activité dans l’avenir. 

 

Affaires municipales  

 

Budget et taxation 

Une étude comparative a été menée 

par le comité du conseil « Budget et 

taxation » composé de 4 membres, 

soit les conseillères Aline Alain, 

Johanne Dufresne, le conseiller 

Derek Grilli et moi-même. Cette 

étude a permis de constater que si les 

taxes foncières réclamées à Lawren-

ceville ne sont pas démesurées, elles 

se situent dans la moyenne supé-

rieure lorsqu’on les compare à celles 

des 17 autres municipalités de la 

MRC. 
 

Le conseil a créé ce comité afin de 

disposer de données concrètes au 

 

 

 

 

moment de préparer le budget 

municipal de 2016. Je reviendrai sur 

le sujet le moment venu, mais il 

semble d’ores et déjà que nous 

devrons faire des efforts additionnels 

pour réduire nos dépenses. Cela sera 

d’autant plus important que le départ 

de VERBOM risque fort d’entraîner 

une perte de revenu au cours de 

2016.  
 

État des routes 

L’état de nos rues en exaspère 

plusieurs, moi le premier. Comment 

arriver à en financer la réfection à 

des coûts abordables compte tenu des 

sources de revenus dont dispose la 

municipalité ? Les conditions impo-

sées par le gouvernement au moment 

de subventionner ces travaux sont 

telles que nous ne pouvons les 

réaliser sans que la municipalité ne 

s’engage financièrement de manière 

importante. Et la présente négocia-

tion d’un nouveau pacte fiscal entre 

Québec et les municipalités 

n’annonce rien de bien encourageant 

à court et moyen terme.  
 

Devant cet état de choses, le conseil 

est à la recherche de solutions 

partielles et provisoires qui permet-

traient d’améliorer la situation sans 

qu’il n’en coûte trop. 

 

Remise du Prix Reconnaissance 
 

À sa séance du 6 juillet, le conseil 

avait le plaisir de remettre pour une 

quatrième fois le Prix Reconnais-

sance visant à souligner une 

contribution particulièrement remar-

quable à la qualité de vie au village. 

Fidèle au principe d’alternance 

homme – femme,  le conseil a porté 

son choix sur la Lawrencevilloise 

Mariette Martin dont les mérites et la 

contribution sont soulignés ailleurs 

dans le journal. Félicitations à 

Madame Martin pour ce prix bien 

mérité. 

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 1
er

 juin: 

 Le conseil municipal a pris 

connaissance de la définition d’un 

aîné proposé par le comité MADA 

dans le cadre de la démarche 

Municipalité Amie Des Aînés.  La 

définition a été adoptée avec 

quelques recommandations. 
 

 Une aide financière de 100$ est 

accordée à l’organisme Vent dans 

les Arts pour son projet Lettres du 

Val, conditionnellement à l’appro-

bation du projet par le Fonds 

d’initiatives culturelles de la MRC 

du Val-Saint-François. 
 

 Une aide financière de 1,144$ est 

accordée à la Maison des Jeunes 

l’Initiative de Valcourt pour ses 

activités de 2015. Cette aide est 

calculée à partir des données de 

participation des jeunes de 

Lawrenceville. 
 

 La municipalité a nommé Aline 

Alain comme répondante de la 

municipalité auprès de la Chambre 

de commerce de Valcourt.  

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au  

 

 

 

 
bureau municipal et au Marché 

Compagnat.   

 

À la séance ordinaire du 6 juillet: 

 Le PRIX RECONNAISSANCE 

2014 est remis par le  conseil 

municipal à Mme Mariette Martin en 

remerciement de son implication 

dans la municipalité depuis de 

nombreuses années. 

 La municipalité procèdera à l’appel 

d’offre pour la mise à jour de son 

plan d’intervention des infrastruc-

tures. 

 La municipalité a choisi de ne pas 

renouveler son entente de loisirs avec 

la Ville de Waterloo. 

 La municipalité appuie la FADOQ 

dans ses démarches pour l’obtention 

d’une subvention auprès de 

Nouveaux Horizons, pour son projet 

OASIS. Ce projet est pour l’aména-

gement d’un espace communautaire 

à l’arrière du bureau municipal, aux 

abords du plan d’eau. 

 La municipalité accordera un contrat 

de réparation de nids de poules à la 

firme Permaroute. 

 La municipalité accepte le projet 

d’une clinique de zoothérapie déposé 

par une citoyenne. 

 La municipalité donne son appui à la 

Fédération Québécoise des Muni-

cipalités pour les négociations du 

prochain Pacte fiscal avec le 

Gouvernement du Québec.  La FQM 

devra négocier en tenant compte des 

priorités des municipalités telles 

qu’elles ont été exprimées lors du 

Grand rendez-vous des Régions du 3 

juin dernier. 

 La municipalité mandate la firme 

d’avocats Monty Sylvestre pour 

entreprendre les procédures judici-

aires nécessaires à la perception d’un 

compte en souffrance. 

 

 

 

 

Les prochaines séances se tiendront 

le 10 août et le 8 septembre 2015. 

François Paquette 

Directeur général   

 

 

Veuillez prendre note : 
le bureau municipal 

sera ouvert tout l'été 
selon l'horaire habituel. 

 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre 

occasionnel de 

Valcourt, sera ouvert 

les 1
er
 et 29 août 

 

Ce site est réservé 

aux résidents de la région de 

Valcourt dont Lawrenceville. 

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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Remise du prix Reconnaissance 
 

Originaire de Ste-Anne-de-la-Rochel-

le, Mariette Martin n’en est pas moins 

une Lawrencevilloise d’appartenance 

et de conviction depuis près de 50 ans. 

Présente à tous les événements et 

activités du village, dont l’avenir lui 

tient à cœur et la préoccupe au point de 

s’en inquiéter parfois, elle est de tous 

les débats, de toutes les réflexions. Elle 

partage volontiers le fruit de ses 

cogitations et ne ménage ni ses 

conseils ni ses critiques pour faire de 

ce village un milieu de vie riche et 

stimulant.  
 

Sa fille Marjolaine la décrit comme 

une femme de tête et de cœur, 

féministe avant l'heure. Mère de cinq 

enfants, elle les a élevés dans une 

atmosphère qui n’était pas celle d’une 

famille traditionnelle. Elle s'impliquait 

dans plusieurs domaines, était notam-

ment active au sein du centre de 

bénévolat de Valcourt, organisait des 

cours de sculpture sur bois, 

d’aquarelle, etc... Elle a également été 

l'instigatrice des cuisines collectives 

pour Lawrenceville. Sa plus grande 

fierté serait toutefois d’avoir orchestré 

les conférences de l’université du 

troisième âge dont elle continue 

d‘établir la programmation, avec pas- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sion semble-t-il, chaque année. 

Mémoire du milieu, elle est une 

intarissable source d’information et 

continue de contribuer aux réflexions 

qui ont cours sur le devenir de notre 

petite communauté. Tout récemment, 

elle a encore apporté sa contribution 

aux discussions devant mener à 

l’adoption d’une politique des aînés 

pour Lawrenceville. 
 

Mariette Martin aura 80 ans cette 

année. Nous lui souhaitons longue vie 

aussi bien pour le bénéfice de la 

municipalité que pour celui de ses 13 

petits-enfants et 17 arrières petits-

enfants.    

Michel Carbonneau 
 

Calendrier balle molle 
 

Horaire des parties à domicile.  

 

Rencontres des 9-12 mixte à 18h00 

 Date Visiteur 
Lundi 3 août Valcourt 

Lundi 17 août Bonsecours 

*** 

Rencontres des 13-16 mixte à 19h30 

 Date Visiteur 

Lundi 17 août Racine 
 

Le tournoi de fin de saison les 21,22 et 

23 août aura lieu sur notre terrain. 

 

 
 

 

Parties de balle amicales 
 

Balle molle amicale, les mercredis 

18h30 au terrain de balle de 

Lawrenceville. Gratuit. Vous n'avez 

qu'à vous présenter sur place avec 

votre gant ! Infos : Guillaume Roberge 

chez BMR. 
 

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  

Centre communautaire avec cuisinette 

situé au sous-sol de l’église pour des 

groupes de 125 personnes. Aussi local 

de réunion pour une douzaine de 

personnes.  

Grande salle : 130$ 

Petite salle : 30$ 

Informations : 450-535-6857 
Sureté du Québec 

310-4141 
sans indicatif régional 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://www.lawrenceville.ca/
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Spectacle de fin d’année 
 

En cette fin d’année, nous avons eu 

droit à toute une histoire… une 

histoire inventée de toutes pièces 

par-dessus le marché! Hé oui, nos 

formidables élèves et enseignantes 

ont travaillé très fort pour nous 

concocter une histoire tirée des 

meilleurs romans policiers! Meurtres, 

scandales et vols ont fait travailler les 

enquêteurs… et le public qui a 

assisté à cette pièce de théâtre des 

plus divertissantes. Bravo à toute 

l’équipe qui a mis en œuvre ce 

travail de plusieurs mois, c’était des 

plus réussis!  

 

 

 

Vous pouvez être tous très fiers de 

vous! 

 

Je profite aussi de cette occasion 

pour vous souhaiter de très belles 

vacances! Beaucoup de soleil et de 

plaisir! 

Guylaine Thibodeau 

directrice 
 

Photos 
 

Haut : pièce de théâtre 

Bas : concert de musique avec le 

professeur M. Patrick Therrien, 20 

minutes du répertoire musical appris 

cette année. 

 

 

 

Pendant l’été … 

 
 

Secrétariat 

Veuillez prendre note que le 

secrétariat de l’école sera fermé du 

vendredi 10 juillet au lundi 10 août 

inclusivement. Il nous fera plaisir de 

vous accueillir à l’école dès le mardi 

11 août 2015. 
 

Déménagement  

Si vous déménagez durant l’été, 

veuillez aviser le secrétariat de 

l’école en nous donnant vos 

nouvelles coordonnées. Merci! 
 

Rentrée scolaire 2015-2016 

 

Calendrier 

27 août : Première journée de classe 

7 sept. : Congé de la fête du Travail 

18 sept. : Journée pédagogique 
 

Surveillance après l’école 

Veuillez prendre note que le Service 

de surveillance organisé par le 

Service des Loisirs de Lawrenceville 

sera offert aux parents dès le 24 août 

2015. Le Service sera ouvert lors des 

journées pédagogiques. Durant les 

journées de classe, il sera offert dès 

6h30 le matin et à la fin des classes 

de 15h20 à 17h30. Vous recevrez un 

formulaire d’inscription dans l’enve-

loppe du bulletin qui vous sera 

remise au mois de juillet. 
 

Repas chauds 

Service de repas chaud offert par 

Mme Michelle Robidoux. Pour plus 

de renseignements, vous pouvez la 

contacter au 450-532-4930. 
 

Photographie scolaire 2015-2016 

La prise de photo des élèves sera le 

jeudi 17 septembre 2015 en avant-

midi. 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Inhumation au cimetière de 

Lawrenceville  

 

Le 4 juillet 

Simone Laplante 

29 mars 1926 – 25 juin 2015 

Autrefois de Lawrenceville, fille de 

William Laplante et Yvonne 

Monast et veuve de Jean-Claude 

Laflamme. 

 

Elle était la sœur de Jeannette, 

Berthe, Roger et Gérard Laplante 

autrefois de notre paroisse. Les 

funérailles de Mme Laplante ont 

aussi eu lieu dans notre église. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Livre-échange » 

 

Merci à ceux qui ont commencé à 

participer à cette expérience. 

 

SVP, seuls les romans en bonne 

condition doivent être échangés dans 

le petit local. Si vous avez d’autres 

types de livres à offrir nous les 

annoncerons dans cette rubrique afin 

de savoir si des gens sont intéressés 

pour éviter de surcharger les 

bibliothèques. 

 

N’oubliez pas qu’en cas de fermeture 

de ce moyen de financement tous les 

livres apportés au local seront donnés 

à une œuvre qui redistribue des livres 

comme le club Rotary de 

Sherbrooke. 

 

Livres disponibles sur demande 
 

 Encyclopédie sur la photographie 

16 volumes en anglais. 
 

 Dictionnaire médical en 20 

volumes. 
 

 Dictionnaire Quillet de la langue 

française en 25 petits volumes. 
 

Dominique Millette 

450-535-6684 

 

 

 

 

 
 

Club FADOQ La Fraternité 
 

 

Tournoi de pétanque 

 

Notre tournoi de pétanque annuel se 

tiendra mercredi le 12 août 2015 à 9h 

au parc municipal. En cas de pluie 

rendez-vous au local ( sous-sol de 

l'église), car l'activité aura lieu quand 

même. 
 

N'oubliez pas d’apporter votre lunch, 

il y aura du café et des sucreries  sur 

place. Prix: 4$ par personne. 

Bon été à tous et revenez nous en 

forme! Au plaisir de vous rencontrer 

le 12 août.       Francine Berthelette 
 
 

BONNE FÊTE   
 

Juillet  

Chantal Maillé 4 juillet 

Ghislaine Gagné 8 juillet  

Diane Joly 8 juillet 

Jacques Compagnat 9 juillet  

Nicol Jeanson 11 juillet 

Suzanne Dupont 12 juillet 

Jeannine Benoit 15 juillet  

Cécile Delisle 24 juillet 

Ginette Bergeron 25 juillet 

François Paquette 27 juillet 
 

Août 

Anthony Héroux 2 août 

Marika Beauregard 4 août 

Brigitte Bombardier 7 août 

Estelle Grenier 22 août 

Clara Levacher 22 août 

Derek Grilli 31 août 

 

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 

Septembre  ………. avant le 28 août 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 

mailto:reception@lawrenceville.ca

