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En septembre 

Internet au centre communautaire 
J’ai le plaisir de vous annoncer qu’une entente a été conclue entre 

câble Axion et le club FADOQ La Fraternité de Lawrenceville dans 

le cadre du programme Nouveaux Horizons pour le projet OASIS. 

Nous procéderons donc à l’installation au centre communautaire d’un lien internet et du câble offerts par Axion 

gratuitement pendant 2 ans, sans aucun engagement de notre part. Les équipements seront en place en 

septembre. Notre club FADOQ est maintenant à la recherche de quelqu’un qui serait intéressé à donner des 

cours. Informations :    Derek Grilli    450-535-6803 

 
Un bel été au parc 

municipal 

Merci aux bénévoles 
Notre parc municipal a été bien 

utilisé cet été. Vous pourrez lire 

dans nos pages plusieurs articles 

vous rapportant les activités qui y 

ont eu lieu. Les commentaires 

élogieux des visiteurs, notamment 

lors du tournoi de la ligue de balle 

Cooptel, nous confirment que 

notre parc municipal est devenu 

l’un des plus appréciés de la 

région en raison des nombreuses 

installations qu’on y retrouve.  
 

 

Comme le souligne M. le Maire dans son mot, les bénévoles constituent le 

rouage principal de la vitalité des activités offertes à notre population. Derrière 

chaque organisme impliqué se cachent des citoyens qui ne comptent pas leurs 

heures au service de la cause qu’ils servent. Cela est vrai pour notre club 

FADOQ, le Service des Loisirs, les responsables locaux de la ligue de balle, la 

famille Chagnon et bien d’autres. 
 

Bravo et merci à tous ceux qui enrichissent notre vie communautaire : vous 

faites partie des plus beaux fruits de notre été ! 
 

 

Au parc municipal  

Tournoi de balle du 10 au 13 septembre 2015 

Au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec  
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Grâce à leurs entraîneurs bénévoles,  

le groupe des 9-12 ans a passé un bel été sur les terrains de balle. 



 

 

PAGE - 2 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  10 septembre 2015 

 
 

 

 

Où est donc passé l’été ? 

 
Septembre déjà ! Heureusement que 

le mois d’août nous aura réservé 

quelques journées chaudes. Autre-

ment, nous aurions eu l’impression 

de passer du printemps à l’automne. 

La végétation en a toutefois bien 

profité. Les prairies sont demeurées 

vertes et les plates-bandes n’ont 

jamais été aussi garnies. Bien sûr, les 

jardiniers en ont été quittes pour 

désherber trois fois plutôt qu’une, 

mais quelle abondance de fleurs ! 

 

Où est passé l’été ? Quelque part 

ailleurs, au sud comme à l’ouest non 

sans faire d’importants ravages dans 

les forêts. À tout prendre, nous 

n’avons pas eu un si mauvais été. 

 
Ah oui, les élections fédérales ! 

 

C’est bien le 19 octobre, non ? La 

Loi électorale du Canada prévoit en 

effet la tenue d’une élection générale 

le troisième lundi d’octobre de la 

quatrième année civile suivant 

chaque élection générale. Ça ne peut 

donc qu’être le 19 octobre 2015. 

Vous le saviez déjà ? Comment ne 

pas le savoir avec tout le battage 

médiatique dont nous sommes 

inondés. Démocratie oblige. 

 

Je ne saurais trop insister sur 

l’importance d’exercer notre droit de 

vote en cette époque où la 

démocratie est mise à mal un peu 

partout sur le globe. 

 
Vie communautaire 
 

Bravo à tous ceux qui se sont 

dévoués pour offrir diverses activités 

tout au long de l’été. Qu’il s’agisse 

de la fête au village de juillet dernier, 

du Service d’animation estivale 

(SAE) qui a de nouveau connu un

 

 

 

 

franc succès, ou encore de 

l’organisation des parties de balle 

pour les jeunes, du rallye, du 

méchoui et du tournoi de balle au 

profit de la recherche sur le cancer 

du sein. Sans la générosité des 

nombreux bénévoles impliqués, 

aucune de ces activités n’aurait pu 

exister. Et c’est la qualité de vie au 

village qui en souffrirait.  
 

Le conseil a décidé à sa réunion de 

septembre de souligner cette contri-

bution inestimable des bénévoles. Un 

« petit » événement festif sera 

organisé qui les réunira tous cet 

automne, histoire de se rappeler les 

bons moments passés à faire plaisir 

aux autres.     

 

Affaires municipales 
 

Un départ imprévu 

 

Jocelyn Cleary, de retour à titre 

d’employé municipal depuis juin 

dernier, a jugé devoir quitter son 

poste pour des raisons personnelles. 

Le conseil a accepté avec regret sa 

démission. Il connaissait bien la 

municipalité, ses rouages et ses 

infrastructures et répondait présent 

chaque fois que le besoin se faisait 

sentir. La municipalité perd un 

employé de grande valeur, compétent 

et disponible. 
 

Le poste a donc été affiché et 

plusieurs personnes ont posé leur 

candidature. L’idée a par ailleurs été 

avancée de partager les services de 

l’employé municipal de Bonsecours 

ou de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Il 

est généralement plus facile de 

recruter et de s’attacher du personnel 

sur un poste plein temps que sur un 

poste temps partiel. Après discussion 

avec les municipalités et personnes 

concernées, le conseil a choisi 

d’engager Pierre Brien, employé

 

 

 

 

municipal à temps partiel à Sainte-

Anne-de-la-Rochelle. Il était du 

nombre de personnes qui avaient 

déjà acheminé leur CV. Le cumul 

des heures dans l’une et l’autre 

municipalité équivaudra à un temps 

plein, ce qui fait l’affaire de toutes 

les parties en cause. Bienvenue donc 

à ce nouveau venu dans l’équipe 

municipale ! 
 

Location du motel industriel 
 

En mai dernier, j’annonçais la 

décision de VERBOM de transférer 

ses activités de Lawrenceville à 

Sherbrooke. Depuis cette annonce, le 

dossier a quelque peu évolué. En un 

premier temps un bail de cinq mois a 

été signé avec l’entreprise qui 

quittera définitivement notre motel 

industriel au plus tard le 31 décembre 

2015. Par ailleurs, quatre pistes ont 

déjà été explorées dans le but de 

trouver un ou de nouveaux locataires. 

Rien n’est réglé pour autant et 

maintenant que la position de 

VERBOM est claire, nous allons 

intensifier les démarches de publicité 

et de diffusion de l’information tout 

en évaluant la possibilité de confier à 

une agence le soin de louer pour 

nous cet endroit. 
 

Un nouveau cycle est devant nous. Il 

ne me reste plus qu’à nous le 

souhaiter heureux et profitable 

comme, je l’espère, l’aura été votre 

retour des vacances. 
 

 
 

Grande vente de garage  

Samedi 3 octobre 

Dans la cour de BMR 
 

Espace disponible à 1$/ table 

Info: Guillaume Roberge 

450-535-6333 

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.  

 

 Des citoyens de la rue Dandenault 

ont exprimé leur mécontentement 

sur la qualité de l’eau dans leur 

secteur et poser des questions sur 

les solutions possibles et plus 

particulièrement sur l’installation 

d’un poteau incendie pour pouvoir 

purger les bouts de lignes du 

réseau d’aqueduc de ce secteur. 

 Les travaux de réparation de 

l’immeuble industriel du 1095 

Dandenault seront confiés à G. 

Ducharme Couvreur Inc. 

 La municipalité demandera des 

soumissions pour la mise à jour du 

plan d’intervention sans passer par 

un processus d’appel d’offre, 

puisque ce mandat est pour moins 

de 25,000$. 

 La municipalité a approuvé un 

projet de bail pour la location de 

l’immeuble du 1095 Dandenault, à 

Verbom, pour une période de cinq 

mois se terminant le 31 décembre 

2015. 

 La municipalité signera une 

entente avec la Société Protectrice

 

 
 

des Animaux des Cantons pour le 

ramassage des animaux errants ou 

dangereux. 

 La municipalité a donné son appui 

à la Ville de Valcourt dans son 

projet de construction d’un terrain 

de soccer à 11 joueurs. 

 La municipalité a aussi donné son 

appui à la FADOQ pour son projet 

d’initiative de travail de milieu 

auprès des aînés en situation de 

vulnérabilité. 

 Le calendrier des séances a été 

modifié pour déplacer la séance du 

lundi 5 octobre 2015  au mardi 13 

octobre 2015. 

 La politique MADA et le plan 

d’action ont été adoptés par le 

conseil municipal.  
 

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 lundi 

le 13 octobre 2015. 

 

François Paquette 

Directeur général 

 

 
Inspection des bornes d’incendie 

 
Inspection prévue pour le 

7 octobre 2015 en après-

midi. Il pourrait y avoir une 

baisse de pression ou votre 

eau pourrait être brouillée, 

mais elle sera quand même potable. 

 

Nous aviserons la population si 

jamais il survenait un problème. 

 

 

 
 

Rappel important  

Chandails de balle 9-12 ans 
 

 

SVP pour ceux et 

celles qui ne l’ont 

pas encore fait : 

rapportez les chan-

dails de balle au 

bureau municipal 

avant la fin sep-

tembre. Merci. 

 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre 

occasionnel de 

Valcourt, sera ouvert 

les 19 septembre, 

3 et 24 octobre 

 

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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Feuilles mortes 

L’automne étant à nos portes, un 

petit rappel pour vous informer que 

la municipalité cette année encore, 

vous fournira 5 (cinq) sacs en papier 

biodégradable pour ramasser les 

feuilles mortes. Vous pourrez vous 

procurer ces sacs au bureau 

municipal sur les heures d’ouvertures 

soit les mardis et jeudis de 8:30 à 

12:00 et de 13:00 à 16:30. N’oubliez 

pas que vous devez absolument venir 

porter les sacs à l’arrière du bureau 

municipal à l’endroit indiqué. 
 

Si vous ne voulez pas ramasser les 

feuilles, il existe une technique qui se 

nomme feuillicycler. Ce procédé 

consiste à tondre les feuilles qui sont 

tombées sur le gazon. Il est préfé-

rable d’utiliser une tondeuse/déchi-

queteuse pour faire ce travail. Lors 

de la tonte, maintenez un maximum 

de 5 cm de feuilles déchiquetées sur 

votre terrain, puis déposez le reste 

dans vos plates-bandes. En fait, une 

fois en miettes les feuilles servent 

d’isolant pour l’hiver et d’engrais au 

printemps. Ce système ne coûte 

pratiquement rien et est écologique 

de surcroît. 
 

Cours d’eau 

Pour rester dans le domaine de 

l’environnement, n’oubliez pas qu’il 

est interdit d’accumuler les feuilles 

mortes ou encore le surplus de gazon 

sur le bord d’un cours d’eau ou d’un 

ruisseau car cela est néfaste pour le 

plan d’eau si les détritus se 

retrouvent à l’eau. 

 

De plus, en accumulant des déchets 

sur la rive, la végétation de celle-ci 

sera étouffée et finira par mourir.  

Également, le fait de tondre la 

pelouse sur le bord du plan d’eau 

n’est pas bénéfique pour celui-ci non 

plus. En effet, l’objectif premier 

étant de garder une bande riveraine 

intacte sur le bord d’un plan d’eau il 

est primordial de ne pas toucher à la 

végétation naturelle qui existe déjà. 

En gardant la végétation déjà 

existante sur le bord du lac ou du 

ruisseau, on ralentit la vitesse 

d’écoulement de l’eau. Sans cela, les 

sédiments fins et les fertilisants 

s’accumulent et se déposent dans le 

fond du cours d’eau.  

 

L’effet de cela sera que le cours 

d’eau aura plus tendance à sortir de 

son lit et par le fait même 

augmentera la possibilité d’une 

inondation. Il est donc primordial 

que vous puissiez faire votre part car 

ces milieux sont essentiels à la santé 

d’un plan d’eau. C’est pourquoi les 

cours d’eaux sont protégés par des 

lois et règlements fédéraux, provin-

ciaux et municipaux. 

Pour protéger les rives  il existe une 

panoplie d’espèces végétales autant 

arbustives ou encore de plantes qui 

pourront maintenir en place la rive 

d’un cours d’eau ou encore d’un 

ruisseau. Afin de vous donner une 

bonne idée des espèces disponibles 

vous pouvez vous rendre sur le site 

internet de la Fédération inter-

disciplinaire de l’horticulture 

ornementale du Québec (FIHOQ) 

www.fihoq.qc.ca 

 

Attention : câbles d’acier 

Récemment, nous avons reçu un 

rapport d’investigation du bureau du 

coroner du Québec concernant le 

décès d’un conducteur de véhicule

 

 

 

tout-terrain qui n’a pas vu un câble 

d’acier qui restreignait un accès à un 

terrain. 

 

Suite à cette note, une réflexion peut 

être faite. Il est normal de vouloir 

délimiter son terrain avec de la 

clôture, de la corde ou encore un fils 

quelconque ce qui est moins normal, 

dans ce cas-ci, c’est la mort d’un 

individu qui a été causé par ce 

système. Est-ce qu’il serait possible 

de faire quelque chose pour éviter ce 

genre d’accident ? En tant que muni-

cipalité nous aimerions que vous 

portiez une attention particulière si 

vous avez ce genre de système et 

d’installer des fanions ou encore des 

réflecteurs pour que le tout soit 

visible ? 

 

Merci de prendre de votre temps 

pour sauver la vie de quelqu’un. 

 

Médailles pour chiens 

Depuis quelques temps nous avons 

reçu une augmentation des plaintes 

pour les chiens qui sont en liberté 

dans les rues du village. Nous tenons 

à vous avertir qu’il est défendu de 

laisser un animal en liberté hors des 

limites du bâtiment, du logement ou 

du terrain de son gardien. Hors de 

ces limites, le gardien de l’animal 

doit le tenir captif ou en laisse. 

Autrement, il peut-être passible 

d’une amende de 100$ pour la 

première infraction. 

Suite à cela nous avons décidé de 

prendre une entente avec  la SPA des 

Cantons concernant ce problème.  

Alors, pour faciliter la gestion des 

animaux, nous prions tous les 

propriétaires de chiens de venir 

chercher une licence pour leur 

animal. Cette licence sera gratuite. 

Avec cette initiative nous espérons 

que les rues du village redeviendront  

paisibles  pour tous. 

Règlements et environnement 

Pascale Benoit, inspectrice en bâtiment et environnement 
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Collecte de bouteilles vides 

C’est le temps de faire le ménage !!  

 

OYÉ-OYÉ, le service de surveillance 

de l’école de Lawrenceville fera une 

collecte de bouteilles vides, diman-

che 13 septembre 2015. Nous ferons 

une tournée de la municipalité afin 

d’amasser vos articles consignés.  

En tout temps, vous pouvez aussi 

vous rendre directement au Marché 

Compagnat de Lawrenceville afin 

d’aller porter vos bouteilles vides. 

Vous n’avez qu’à mentionner que 

c’est pour le service de surveillance 

de l’école et l’argent amassé nous 

sera transmis. 

 

Un grand merci  au nom du comité et 

des parents utilisateurs !  

Le comité : 

Evelyne Lemay 

Clara Levacher 

Aline Alain 

 

Un bel été au SAE 

 

La rentrée scolaire vient de 

s’amorcer.  Plusieurs sont déjà 

nostalgiques des belles journées de 

vacances estivales mais c’est avec de 

beaux souvenirs que les jeunes sont 

retournés en classe.  Ce fut un très 

bel été au camp de jour de Lawren-

ceville. Un grand merci aux 

animateurs Bambi (Katherine 

Corbeil), Fafwi (Gabriel Paquette) et 

Blue Smily (Kalianne Lagrandeur) 

ainsi qu’aux deux stagiaires Kaboom 

(Nicolas Dubois) et Hot Wheel 

(William Gravel).  Ils ont fait un 

boulot formidable auprès de ces 40 

jeunes qui étaient inscrits cette 

année.  Plusieurs animations se sont 

fait directement au Parc Municipal 

(atelier culinaire avec  Au goût du 

jour, épée mousse, Caravane Scoute, 

Ultime Frisbee, Éducazoo…) mais 

nous avons aussi fait de très belles 

sorties (Pisciculture de Coaticook,

 

 

plage Fraser, sortie à vélo, Centre 

Culturel et piscine municipale de 

Valcourt, École d’équitation 1101 à 

St-Hyacinthe et Ferme Leda senc. de 

Lawrenceville). 

Une belle poignée de main à tous les 

parents avec qui nous avons eu une 

belle collaboration et un merci 

spécial à Sylvain Massé et Jessica 

Hébert pour leur belle invitation.  

Nous avons eu le droit à un dîner 

hot-dog et à une magnifique journée 

à la ferme avec de petits lapins d’à 

peine 12 jours !!  

Je vous reviens l’an prochain avec 

une formule améliorée et pleine de 

nouvelles idées pour le SAE de 

Lawrenceville.  Vous aurez toutes les 

informations en temps et lieu. D’ici 

là, je vous souhaite une belle année 

scolaire avec vos jeunes. 

 

Evelyne Lemay 

coordonnatrice du SAE 

 

Service de surveillance à l’école St-

Laurent 

 

Un tout nouveau service de 

surveillance a été mis en place pour 

les élèves de Lawrenceville.  Sachez 

que les jeunes qui fréquentent l’école 

Notre-Dame des Érables peuvent 

utiliser ce service puisque le 

transport scolaire est offert. 

Le service est offert à tous les matins 

dès 6h30 et le soir jusqu’à 17h30. 

Lors des journées pédagogiques, le 

service sera ouvert de 7h30 à 17h30 

Pour plus d’informations et/ou 

inscriptions,  

 

 Animatrice responsable du 

service de surveillance : Aline 

Alain (450-535-6071) 

 Responsable du service de 

surveillance : Les Loisirs de 

Lawrenceville (450-535-6398) 

 Courriel : 

loisirslawrenceville@gmail.com 

 

 

Rappel de la tarification :  

 

Pour les journées de classe :  

Utilisateur permanent : le coût est de 

5.00 $/enfant par bloc (maximum 

8.00 $/jour) 

Utilisateur occasionnel : le coût est 

de 7.00 $/enfant par bloc (maximum 

12.00 $/jour)  

 

Pour les journées pédagogiques :  

Le coût est de 18$/enfant (inscription 

obligatoire). Un formulaire d’inscrip-

tion vous sera automatiquement 

envoyé pour chaque journée 

pédagogique avec les informations 

reliées à cette journée.  

 

Ligue de balle Cooptel 

 

Les 20-21 et 22 août dernier, bon 

nombre de bénévoles ont pris part à 

l’organisation du tournoi de balle 

Cooptel qui se déroulait cette année à 

Lawrenceville. Votre appui est fort 

appréciable.  

Félicitations aux équipes de 

Lawrenceville qui se sont rendues 

en demi-finale  pour les 9-12 ans 

en finale  pour les 13-16 ans. 
 

Un merci spécial aux entraîneurs et 

assistants : Yannick Bouthillette, 

Dany Bouthillette et Michel Goyer 

qui ont accompagné les jeunes de 9-

12 ans de mai à août sur les 

différents terrains de balle de la 

ligue. 
 

Mentionnons aussi la participation de 

bénévoles qui ont fait à manger pour 

les joueurs et leurs parents toute la 

journée du samedi.  
 

Merci à Millette et fils pour le prêt de 

ses BBQ lors du tournoi de fin de 

saison. 
 

La saison a fini en beauté sur notre 

terrain avec les matchs des étoiles le 

vendredi 28 août 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 

mailto:loisirslawrenceville@gmail.com
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Université du troisième âge (UTA) 

 

Programmation des causeries offertes 

à Valcourt cet automne les mardis de 

9h à 11h30 du 8 septembre au 3 

novembre (relâche le 30 octobre) 

 

Endroit : Club de l'amitié de l'âge 

d’Or, 1112-B, Saint-Joseph, Valcourt 

 

Coût :  
55$ pour 4 conférences ou 

85 $ pour 6 conférences ou  

125 $ pour 9 conférences 
 

Information :  

Mariette Martin 450-535-6310 ou  
Huguette Bordeleau : 450 532-2349 

 
1. Les pièges de l’Internet (partie 1)  

Robert Demers, sergent-détective 

retraité aux enquêtes criminelles 

informatiques 8 septembre 

 

2. Douceur de vivre à Vienne  

Majorie Leblanc, B.A. en géographie 

15 septembre 

 

3. Au pays de Fado, le Portugal  

Caroline Paul-Hus, B.A. en 

architecture  22 septembre 

 

4. Les pièges de l’Internet (partie 2)  

Robert Demers   29 septembre 

 

5. Les maladies auto-immunes  

Tamas Fulop, M.D, Ph. D. en 

immunologie et gérontologie 

6 octobre 

 

6. Tout est possible Kim Thuy, 

auteure 

13 octobre 

 

7. La quête des origines Sébastien 

Giguère, coordonnateur scientifique 

à l’ASTROLab du parc national du 

Mont-Mégantic  20 octobre

 

 

 

8. L’évolution de l’organisation des 

services de santé et sociaux pour les 

personnes âgées au Québec  

Yves Couturier, Ph. D. en sciences 

humaines appliquées 

 27 octobre 

 

9. L’art de mobiliser les 

communautés  

Gaston Michaud, président de la 

Coopérative de développement de 

Racine  3 novembre 

 

Rallye et méchoui 
 

Félicitations à la famille Chagnon 

pour la tenue de cet événement le 15 

août. 55 équipes ont sillonné les 

routes en prenant part au rallye et 

plus de 160 convives se sont réunies 

sous le chapiteau pour le méchoui. 

 

 

La Fricassée 

Cuisine collective du 

Centre d’action 

bénévole Valcourt et Région 

 
Vous aimez cuisiner? Ça vous 

plairait d’apprendre et de partager 

vos compétences tout en vous 

amusant? 

Vous pouvez former un groupe avec 

vos amis sinon nous vous 

regrouperons à d’autres participants. 

Petits groupes de 3 ou 4 personnes 

qui cuisinent une fois par mois. Les 

participants choisissent les recettes, 

dressent la liste d’épicerie et font les 

achats. Ensemble ils cuisinent, 

partagent les portions et rapportent le 

tout à la maison. 

Nous cuisinons au sous-sol de 

l’église de Lawrenceville. 

Pour informations : Louise Girard au 

450-532-2255 

Suivez-nous au : 

www.facebook.com/CABValcourt 

 

 
 

 

 

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.facebook.com/CABValcourt
http://www.lawrenceville.ca/
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Mot de la directrice 
 

En cette nouvelle année scolaire, je 

souhaite la plus cordiale bienvenue à 

tous les parents, les élèves et le 

personnel.  

 

Cette année débute sous le signe de 

la nouveauté! De nouveaux élèves, 

de nouveaux membres du personnel 

se joignent à l’équipe et une nouvelle 

organisation qui soutiendra les 

apprentissages des enfants. 

 

La première rencontre de l’année est 

déjà derrière nous, nous entamons de 

pied ferme le chemin vers la réussite! 

Cette route sera parsemée de défis, 

mais une grande famille s’est réunie 

autour de chaque enfant pour les 

soutenir et les guider jusqu’au 

succès. Cette grande famille est 

formée de l’équipe-école, des parents 

et des membres de la communauté. 

 

Que l’école et son milieu puissent, 

une fois de plus, démontrer à nos 

enfants ce qu’est une communauté 

apprenante. Que la communication 

qui s’établira jour après jour entre les 

parents, le personnel et les enfants » 

soit toujours des plus constructive.  
 

Bonne année scolaire à tous! 

 

Guylaine Thibodeau 

 

Calendrier 

 

18 sept. : Journée pédagogique 

 

 

Photographie scolaire 2015-2016 

 

La prise de photo des élèves sera le 

jeudi 17 septembre 2015 en avant-

midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

Équipe-école St-Laurent 2015-2016 

 

Caroline Beaupré titulaire 1
re 

- 2
e
 -3

e
 année (16 élèves) 

 Jessica Labrecque-Côté – stagiaire 

Joelle Bergeron titulaire 4
e
- 5

e
- 6

e
 année   (16 élèves) 

 Renée-Claude Lestage – stagiaire 
 

Corinne Dalle anglais 

Jasmin Leblanc éducation physique 

Patrick Thérrien musique 
Brigitte Chailler orthopédagogue 
Daniel Lemire psychologue scolaire 

Marie-Ève Lessard Psycho éducatrice 

Nathalie Boileau Orthophoniste 
 

Josée Trottier Infirmière 

Diane Routhier Hygiéniste dentaire 

Marie-Josée Lacasse secrétaire 

Gaétan Ouellet concierge 

Lisanne Benoît surveillante 

Aline Alain surveillante avant et après l’école 
 

Guylaine Thibodeau directrice 
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Inscriptions aux catéchèses de la 

Paroisse Ste-Famille de Valcourt 

 

Pour inscrire vos enfants aux 

parcours de catéchèse de l’année 

2015-2016, il est temps de nous 

téléphoner! Vous serez ainsi 

convoqués aux soirées d’information 

de septembre. Vous pouvez nous 

rejoindre au 450-532-2525. Au 

plaisir de vous rencontrer!   

L’équipe des catéchèses 
 

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.  
 

Baptêmes 

 

Bienvenue dans la communauté 

chrétienne à 
 

Naéva, 

fille de Maxime Goyette et Tanya 

Cleary, née le 31 décembre 2014 et 

baptisée le 18 juillet 2015 dans notre 

église. Naéva est la petite-fille de 

France Laflamme et André Cleary et 

l’arrière-petite-fille de Marie-Ange 

Cleary. 
 

William 

fils de Billy Beaudry et Karine 

Bolduc, né le 23 novembre 2014 et à 

être baptisé dans notre église le 12 

septembre 2015. 
 

Décès 

 

En dernière heure nous apprenions le 

décès d’une très ancienne parois-

sienne Mlle Louise Boisvert née le 3 

décembre 1918. Nos sympathies à sa 

famille. 

 

 

 

 

 

Livre-échange 

 

Vous pouvez maintenant faire 

provision de bonne lecture pour les 

soirées d’automne en faisant un don 

de 2$ par livre pour le chauffage de 

l’église et du centre communautaire. 

 

La cueillette de livres a rapporté un 

succès plus grand qu’espéré. Pour le 

moment, merci de ne plus apporter 

de livres dans le petit local puisque 

nous manquons de tablettes pour les 

exposer. 

 

Truc écolo 

Pour ceux et celles qui auraient 

d’autres types de livres à donner ou 

recycler vous pouvez vous rendre 

chez Estrie Aide au 345 Wellington 

sud à Sherbrooke (face au magasin 

d’alimentation Presto). Cet orga-

nisme accepte aussi les vêtements, la 

vaisselle, etc. 

Le club Rotary (153 rue King Est, 

Sherbrooke, sous Spoutnik jeux et 

vidéo) n’accepte pas les encyclo-

pédies et dictionnaires  Il revendra 

volontiers vos romans, livres de 

cuisine et livres pour enfants afin 

d’aider, entre autres, à la préparation 

de sacs d’école pour les enfants plus 

démunis. 

 

 

BONNE FÊTE 
 

Diane Morissette 1
er
 septembre 

Madeleine Bonneau 5 septembre 

Majella René 10 septembre 

Pierre Bonneau 11 septembre 

John Cleary 13 septembre 

Marthe Desmarais  15 septembre 

Léa Massé 18 septembre 

Richard Millette  28 septembre 

Josée Gardner 30 septembre 
 

 

 

 

 

 

 

Club FADOQ 

 

 

Activités automnales 

 

Du nouveau à la présidence 

Félicitations à Mme Diane Arès qui a 

accepté la présidence de notre club 

FADOQ en remplacement de M 

Derek Grilli. 

Derek assumait cette fonction depuis 

2006. Il a cédé sa place pour se 

consacrer à d’autres projets 

concernant aussi les aînés de notre 

communauté. Merci à Derek pour 

son implication à la présidence de La 

Fraternité, nous espérons qu’il 

continuera à apporter sa contribution 

très appréciée aux activités du club.  

 

Cartes, baseball poche et pétanque 

atout les jeudis du 10 septembre 

2015 au 4 mai 2016 à 13h au centre 

communautaire. 

 

Viactive : Tous les lundis et 

mercredis à 9h au centre communau-

taire du 7 octobre 2015 au 8 mai 

2016. 

 

Assemblées du CA : Tous les 

premiers jeudis du mois à 16h30 

centre communautaire. 

 

À l’agenda : notre brunch annuel 

aura lieu le dimanche 8 novembre 

2015. 

 

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 

Octobre  ……. avant le 28 septembre 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 

mailto:reception@lawrenceville.ca

