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À l’école primaire de notre village 

C’est la fin de l’année ! 
C'est le mois de mai qui 

s'achève et avec lui,  l'arrivée 

du camp théâtre; de notre 

fabuleux spectacle; des 

examens et de notre sortie de 

fin d'année!  Pour tout vous 

dire on a encore du pain sur la 

planche!  Comme on dit si 

bien : « À St-Laurent c'est pas 

fini tant que c'est pas fini! » 

 

Au camp Levingstone,  nous 

avons pratiqué tant et tant que 

nous avons vaincu les mouches 

noires et toutes les lignes de 

nos textes !  Avec l'aide de 

Marie Courtemanche, nous 

sommes maintenant fins  prêts 

pour mettre en scène notre 11
e
  

 pièce de théâtre!   

 

Le spectacle de cette année raconte le passage initiatique de personnages au 

prise avec les aléas de la vie!  Parions que vous saurez vous mettre à leur place 

à certains moments!  Et faites bien attentions aux lièvres pressés, ils pourraient 

avoir envie de vous indiquer la route! Inscrivez à votre agenda notre 

invitation pour notre représentation du lundi 19 juin 2017 à 18h30 à 

l’église. 
 

Une fois les examens terminés et les costumes rangés, nous prendrons la route 

des baleines pour nous détendre un peu et saisir les derniers moments de notre 

fabuleuse année scolaire!... Laissant les embruns et les couchers de soleil 

marquer nos plus beaux souvenirs 

Merci de nous avoir suivis! Le monde du village, c'est important pour nous! 

Les élèves de l'école St-Laurent! 
 

 

Vendredi 9 juin 2017, 9h 

Inauguration du terrain multi-sports 

Détails en page 3 
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Tennis haut en couleurs 
 

Notre terrain de tennis s’est refait 

une beauté. Après la réfection de sa 

surface l’été dernier, le moment était 

venu de lui donner les allures d’un 

vrai terrain de tennis en y ajoutant de 

la couleur. Le bleu et le vert y sont à 

l’honneur et le tout est agrémenté de 

superbes lignes de jeux.  

 

Afin de lui donner une vocation 

multifonctionnelle, des lignes 

additionnelles ont été peintes pour 

permettre d’y jouer au ballon-panier. 

Les paniers devraient suivre sous 

peu.  

 

Rappelons que le coût de l’ensemble 

de ces travaux est couvert à 75 % par 

une subvention obtenue dans le cadre 

du programme « Fonds de soutien 

aux projets structurants » ancienne-

ment dit du « Pacte rural ». 

 

Cette infrastructure municipale, qui 

avait grand besoin d’affection, 

devrait ainsi connaître une deuxième 

vie. Tel qu’annoncé en première 

page, il y aura ouverture officielle du 

terrain vendredi le 9 juin. Bienvenue 

à tous pour l’ouverture, mais 

également pour la pratique de votre 

sport préféré tout au long de l’été ! 

 

Balayage de rue 
 

Une fois de plus cette année, Claude 

Jeanson s’est offert à prendre en 

charge le balayage printanier des 

rues de la municipalité. Son objectif 

est de permettre que le montant 

prévu au budget municipal à cette fin 

soit versé à un organisme 

communautaire. Le conseil a de 

nouveau accepté son offre généreuse. 

 

 

 

 

 

 

 

Son appel à bénévoles, paru dans la 

dernière édition du journal, n’est pas 

demeuré sans réponse puisque douze 

lawrencevilloises et lawrencevillois 

ont mis la main à la pelle et au balai 

le 13 mai dernier. Il s’agit, par ordre 

alphabétique, de Charles-Antoine et 

Emrick Arès, Anne-Marie Blais, 

Stéphane Bouthillette, Dany Chapde-

laine, John Cleary, Josiane Leduc, 

Nicol Jeanson, Nathalie Noiseux, 

Anthony Paquette, Pierre-Emmanuel 

Tessier et Rémi Tessier.  

 
À cette liste impressionnante de 

personnes ayant accepté de donner 

de leur temps pour la communauté, il 

faut ajouter tous celles et ceux qui 

avaient préalablement balayé la rue 

devant leur propriété.   

 
L’opération s’est toutefois avérée 

plus compliquée que l’an dernier 

principalement en raison des caprices 

de dame nature. Amorcée le 6 mai, 

l’activité a du être interrompue et 

reportée au 13 en raison de la pluie. 

Pour la même raison, elle n’a pu être 

terminée le 13 si bien que n’écoutant 

que son courage et sa détermination 

Claude Jeanson a terminé le travail 

lundi le 22. Grand merci à lui et à 

tous ceux qui ont été de la corvée.       

 
Commission Municipale et 

allégation de conflit d’intérêt 

 

Je crois d’intérêt public le contenu 

d’une lettre qui m’a été adressée 

personnellement le 12 mai dernier 

par la Commission Municipale. Son 

objet est en lien avec la décision du 

conseil de janvier dernier d’accorder 

une aide financière à la coopérative 

CIEL. 

Voici le contenu intégral de cette 

lettre :  

 

 

 

 
Québec, le 12 mai 2017 
 

Monsieur, 

La Commission Municipale a reçu 

une demande vous concernant 

relative à de possibles manquements 

au Code d’éthique et de déontologie 

des élus du Village de Lawrenceville. 

Au terme de l’examen préalable de 

cette demande, nous considérons que 

celle-ci est manifestement mal 

fondée. Pour cette raison, nous ne 

transmettrons pas ce dossier pour 

enquête. 
 

Veuillez agréer, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 
 

La secrétaire de la Commission, 

Céline Lahaie, notaire 
 

Si des doutes persistaient encore 

dans l’esprit de certains quant à 

l’intégrité des membres du conseil et 

de moi-même dans l’exercice de nos 

responsabilités en tant qu’élus, j’ose 

espérer qu’ils seront dissipés. Et je 

rappelle que pour maintenir un 

climat d’harmonie dans le village, la 

coopérative a informé le conseil 

qu’elle renonçait à cette aide. 
 

Branle-bas de saison 
 

Le printemps, saison du 

renouvellement et de tous les 

ménages ! Si la toilette des rues de la 

municipalité est maintenant chose du 

passé, nos espaces extérieurs 

commandent eux aussi leur remise en 

état. Parterre, platebandes, barbecue, 

piscine sans parler de la peinture et 

des balcons à réparer ou à refaire. 

Tout doit être astiqué pour accueillir 

en beauté l’été déjà à nos portes.  
 

Le 20 juin sera le jour le plus long de 

l’année et dès le lendemain, nous 

accueillerons officiellement l’été. 

Ainsi va le cycle des saisons…   

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre 

occasionnel de 

Valcourt, sera 

ouvert les : 

10 et 24 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. 

 

L’écocentre Régional de la MRC 

(Melbourne Canton) sera ouvert du 

28 avril au 27 novembre 2017 

 

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. 

Les bénévoles viennent de nettoyer 

nos bords de rues, conservons la 

propreté de notre environnement 

pendant la belle saison. 

 

Inauguration terrain multi-sports 

 

En présence des élèves de notre 

école, de membres du conseil, 

d’employés municipaux  et autres 

dignitaires rendez-vous au terrain 

près du bureau municipal vendredi 9 

juin à 9h. Bienvenue à tous ! 

   

 

 

 

 

 

Mesures de pressions et inspection 

des bornes d’incendie 

 

Le rinçage des bornes d’incendie est 

prévu pour 

mercredi le 21 juin prochain 

entre 8h30 et 16h30. 
 

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.  

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2017 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2017, 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 4 

septembre 2017, il y aura tirage au 

sort. Après cette date, premier arrivé, 

premier servi. 

 

 

 

 

 

 

École secondaire L’Odyssée 

 

Défi relevé ! 

 

L’aboutissement de 6 mois d’en-

traînement est enfin arrivé pour les 

44 coureurs de l’Odyssée et leurs 6 

accompagnateurs. Ils ont parcouru 

les 270 km séparant Québec de 

Montréal à relais pendant plus de 30 

heures, et ce, jour et nuit. Ils ont été 

accueillis sur l’esplanade du stade 

olympique par M. Pierre Lavoie en 

personne au terme de cet inoubliable 

périple. 

Les coureurs et coureuses désirent 

remercier leurs accompagnateurs, 

Stéphane Bernier, Guy Trépanier, 

Caroline Leclerc, Josée Allain, 

Sandra Martel et Lucie Clément qui 

ont fait fi du sommeil pour bien les 

encadrer. 

Aussi, il ne faudrait pas oublier les 

précieux partenaires, Familiprix, 

IGA, Dépanneur Beausoir (Foisy), la 

ligue de Hockey balle de Valcourt, 

Verbom, Éco Pak, Les municipalités 

de Valcourt, Maricourt, Racine et du 

canton de Valcourt, la députée 

Karine Vallières, Cooptel, l’Associa-

tion des pompiers de Valcourt et la 

meunerie Sansoucy de Racine. On 

récidive en 2018 !!! 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable 

des sports 

Affaires municipales 

Services et règlements 
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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 . 

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 1
er

 mai :    

 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 

2017. 

 Le contrat pour l’épandage 

d’abat poussière est donné aux 

Entreprises Bourget pour un 

montant de 8 997.00$. 

 Le contrat pour le grattage des 

chemins est octroyé à Alain 

Boyer Excavation pour les 

années 2017-2018-2019, pour un 

montant total de 14 887.32$. 

 La municipalité autorise le Tour 

cycliste CIBC Charles-Bruneau à 

traverser la municipalité le jeudi 

6 juillet prochain. 

 La municipalité renouvelle son 

entente avec la Société Protec-

trice des Animaux (SPA) des 

Cantons. Cette entente prévoit 

entre autres, les frais pour la 

capture des chiens errants.  

 Le conseil autorise la 

présentation d’une demande 

d’aide financière auprès du 

Ministère des Affaires Munici-

pales dans le cadre du 

Programme d’Infrastructures 

Québec Municipale.  

 Suite à la séance d’information 

du 5 mars et au refus de l’aide 

financière municipale par la

 

 
 

 

 
Coop CIEL, aucune autre action 

et aucun autre engagement ne 

sera pris par la municipalité dans 

l’immédiat, répondant ainsi aux 

pétitions reçues le 13 février et le 

23 mars dernier.  

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat. 

 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront les lundis 5 juin et 3 

juillet 2017. 
 

François Paquette, 

Directeur général 

 

 

École Saint-Laurent 

Congés scolaires 
 

Journée pédagogique : 2 juin 
 

Fin des classes : 22 juin 
 

Spectacle de fin d’année 
 

Lundi 19 juin 2017, 18h30  

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre 

Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Site web : www.lawrenceville.ca  
Courriel : reception@lawrenceville.ca 
 

Heures d’ouverture : 

Mardi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
 

L’officier municipal en bâtiment et 

environnement est présent les mardis 

après-midi et jeudis avant-midi. 

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 450-776-5537 pour 

rejoindre M Pierre Brien.  

 

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 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

 

 

Garderie 

en milieu familial 

à 7,75 $/ jour 

reconnue par  

le CPE Magimo 

Personne reconnue depuis 12 ans.  

1 place disponible immédiatement 

1 place disponible en septembre 2017, 

De ces 2 places disponibles, il y a 

1 place poupon 

et 1 place de 18 mois et + 

Demandez Johanne au 450-535-6857 

 

http://www.lawrenceville.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Club FADOQ La Fraternité 
 

Conseil 2017-18 à la FADOQ 

 

Des élections pour combler les 

postes au conseil de notre club 

FADOQ ont été tenues lors de 

l'assemblée générale annuelle de la 

Fraternité de Lawrenceville le 2 mai 

dernier. 

Voici les membres qui feront du 

bénévolat au service de nos aînés 

dans la prochaine année : 
 

Diane Arès présidente 

Réal Delorme vice-président 

Francine Berthelette trésorière 

Suzanne Théberge secrétaire 

Diane DeNiverville administratrice 

Carole Woods administratrice 

Johanne Héroux administratrice. 
 

Coup de chapeau à Mme Marie-

Blanche Tessier qui a cédé son poste 

cette année après de très nombreuses 

années de présence au conseil. 

Merci à tous ces bénévoles. 
 

La pétanque au parc Oasis 

 

 

Tous sont les bienvenus pour se 

joindre au groupe derrière le bureau 

municipal au parc Oasis les soirs de 

semaine à compter de 18h lorsque la 

température le permet. Les activités 

intérieures les jeudis après-midi 

devraient se poursuivre jusqu’au 22 

juin. 
 

Tournoi de pétanque 

 

La Fraternité de Lawrenceville invite 

tous ses membres à participer à son 

tournoi amical de pétanque le 

mercredi 9 août 2017 au parc 

municipal. En cas de pluie l’activité 

aura lieu au centre communautaire à 

9h00. 

Admission : 4$/personne. 

Apportez votre dîner 

 

 

 

 

 
 

Programme ITMAV 

 

Le Club FADOQ en collaboration 

avec le programme ITMAV  travaille 

fort pour le bonheur et la qualité de 

vie de nos aînés. Avec la subvention 

obtenue dans le cadre du programme 

Nouveaux Horizons on a fait 

l’acquisition de nouvelles tables  et 

chaises ainsi qu’une cuisinière pour 

le centre communautaire. Du 

mobilier pour le parc OASIS a aussi 

été acheté : des bancs et tables, une 

remise, des détecteurs de mouve-

ments et des caméras de surveillance. 

Nous avons aussi remplacé les arbres 

qui ont été mangés par nos voisins 

les castors. 
 

Les prochaines activités prévues 

seront :  

23 juin  Pique-nique 

 au Parc OASIS  
 

7 juillet Voyage 

 au Parc Marie Victorin  
 

Août Congé 
 

Septembre Voyage à déterminer 

Pique-nique 
 

Différents facteurs comme la météo 

peuvent nous obliger à modifier 

notre agenda nous vous tiendrons au 

courant des développements de 

chacun de ces projets. 

Derek Grilli 

 

 

 
 

 

Service des Loisirs 
 

Service d’Animation Estival SAE 

 

L’équipe des Loisirs de Lawren-

ceville est présentement à la 

préparation de la saison estivale du 

SAE de Lawrenceville. Cette année 

encore, nous avons reçu beaucoup 

d’inscriptions. C’est vraiment fantas-

tique. 

L’accueil et la majorité des activités 

se feront au Parc municipal mais les 

jeunes auront aussi accès au centre 

communautaire. Puis comme l’année 

dernière les vendredis se dérouleront 

à Valcourt, cours de natation en 

avant-midi et activités avec le SAE 

de Valcourt en après-midi. 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.  

 

Trois animateurs ont déjà été 

engagés. Pêche, Binou et Kaboum 

passeront leur été avec nos jeunes. 

 

Le service sera offert à compter du 

lundi 26 juin 2017. 

Merci 

Sylvie 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

Horaire des parties de balle au parc municipal en juin 
 

Rencontres des 9-12 mixte à 18h00 

 Date Visiteur 

Lundi 12 juin Sainte-Anne 

Lundi 19 juin Valcourt Chevaliers 

 

Rencontres des 13-16 mixte à 19h30 

Lundi 19 juin Racine  

Lundi 26 juin Ste-Anne 

Mercredi 28 juin Valcourt Subway 
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Sarah Cleary est une jeune femme de 

notre municipalité qui étudie en 

gérontologie à l’université d’Ottawa. 

Elle nous propose un texte écrit à 

partir des connaissances acquises 

dans son cours. Nous la remercions 

de partager ces informations avec 

ses concitoyens. 

 

 

Vieillir en santé ou non? 

 

Depuis maintenant plusieurs années, 

l’espérance de vie canadienne 

augmente ainsi que l’âge moyen de 

sa population. En d’autres termes, la 

population est de plus en plus 

vieillissante. Bon nombre d’individus 

s’inquiètent à ce propos, par 

conséquent ce qu’ils ne prennent pas 

en considération c’est que même si la 

société est vieillissante elle est 

beaucoup plus en santé. La preuve 

c’est que le nombre de centenaires a 

doublé entre 2011 et 2016 et les 

projections futures ne font 

qu’anticiper un plus grand nombre de 

centenaires. De plus, ce sont les 

femmes qui vivent plus longtemps. 

 

Par conséquent, il ne faut pas prendre 

en considération que nous allons tous 

vieillir en santé, bien au contraire. 

Une des définitions les plus claires 

de ce qu’est le vieillissement est 

celle-ci : « le vieillissement est le 

résultat des facteurs génétiques et des 

facteurs environnementaux auxquels 

est soumis l’organisme tout au long 

de sa vie. » 

 

Donc pour obtenir un vieillissement 

réussi, il est important de prendre 

soin de notre corps dès que l’on est 

jeune, car tout ce que nous faisons 

aura des répercussions sur notre 

future santé. 

 

 

 

 

 

 

Voici ce que les spécialistes suggè-

rent pour avoir un vieillissement 

optimal :   

Avoir une alimentation équilibrée, un 

bon support social, faire de l’exercice 

physique, faire attention aux facteurs 

environnementaux (exemple : porter 

des lunettes soleil lorsqu’il y a 

beaucoup de vent pour protéger les 

yeux), essayer de garder une intégrité 

cognitive et fonctionnelle (soit faire 

des exercices de mémoire pour le 

cerveau, etc.) et le plus important, 

mais non le moindre avoir une 

attitude positive envers la vie.  

 

Une bonne alimentation aide à 

diminuer le risque d’avoir certaines 

maladies ou problèmes de santé. 

Voici ce la population devrait 

changer dans ses habitudes de vie 

pour être en meilleure santé : 

diminuer la consommation 

des acides gras,  

augmenter la consommation de 

fruits,  

légumes,  

fibres,  

protéines,  

minéraux (fer, calcium, phosphore, 

magnésium), 

vitamines B, D, K, C et A,  

de plus la vitamine E est très bonne 

pour diminuer le risque d’infarctus 

du myocarde,  

manger plus d’omega-3 (se trouve 

beaucoup dans les poissons) et 

manger des aliments riches en 

antioxydants.  

 

Il est également conseillé de limiter 

les portions (manger trop accélère le 

vieillissement) en vieillissant nos 

besoins en nutriments diminuent. Par 

contre, cela ne signifie pas de ne pas 

manger ou sauter des repas, mais 

plutôt de diminuer les apports 

caloriques en ayant une alimentation 

plus adaptée, comme privilégier

 

 

 

 

 

l’apport protéiné et assurer 1g de 

protéines par kilo de poids corporel 

(lorsque l’individu est en santé). Les 

protéines animales (lait, œufs, 

poissons, viandes, etc.) ont une 

valeur nutritive plus élevée que les 

protéines végétales. De plus, il est 

très important de boire beaucoup 

d’eau et avoir des heures de sommeil 

convenables. Notamment, il est 

primordial de ne pas se sous-

alimenter. Les personnes souffrant de 

sous-alimentations ont une baisse de 

leur état de santé en général comme 

souffrir de dépression, perte 

d’autonomie, diminution d’équilibre 

(ce qui augmente le risque de subir 

des chutes) et de déclin fonctionnel, 

en bref une sous-alimentation 

augmente considérablement les 

chances de mortalité précaire.  

 

Suite dans le prochain numéro 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE   
 

Johanne Héroux 6 juin 

Carol-Anne Robidoux 6 juin 

Sydney Guillotte 30 juin 

 

 

 
 

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 30 juin 

Septembre              avant le 25 août 

Vieillir en santé 

Un texte de Sarah Cleary 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Intentions de messes pour l’été 

 

En raison des vacances de 

l’imprimeur du feuillet paroissial de 

la paroisse Sainte-Famille les 

intentions de messes jusqu’au 13 

août devront parvenir au secrétariat 

avant le 9 juin. 

Si vous souhaitez faire célébrer une 

messe à vos intentions pendant l’été 

veuillez communiquer avec 

Dominique Millette avant le 9 juin. 

 
Maman de l’année 

 

Félicitations à Mme Diane Arès qui a 

représenté notre communauté comme 

maman de l’année lors du grand 

concert de la Montagne à Valcourt le 

13 mai dernier. 

C’est Mme Thérèse Cloutier-

Fontaine de Racine qui a été 

désignée par un tirage au sort maman 

de la grande paroisse Sainte-Famille 

(6 communautés).  

 

Livres usagés 

 

Nous pouvons encore échanger des 

romans usagés au dépanneur en 

faisant un don de 2$ pour le 

chauffage du centre communautaire. 

Vous avez fini de lire un livre ? 

Rapportez-le, quelqu’un d’autre 

pourra en profiter et cela rapportera 

un montant supplémentaire pour le 

chauffage. Merci à Francis le 

nouveau propriétaire qui nous permet 

de poursuivre cette activité dans son 

commerce. 

 

Traditions 

 

La neuvaine des mardis de Sainte-

Anne commencera le mardi 30 mai 

19h à l’église de Sainte-Anne-de-la-

Rochelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification au règlement de 

location du centre communautaire 
 

Le principe de " Premier arrivé, 

premier servi" s'appliquera mainte-

nant pour la location du centre 

communautaire sauf pendant la 

période des Fêtes de fin d'année où 

un tirage au sort aura encore lieu le 

lundi de la Fête du Travail si plus 

d'une personne souhaite réserver au 

même moment entre le 24 décembre 

et le 1
er
  janvier. Après le tirage au 

sort de septembre le principe 

"Premier arrive, premier servi" 

s'appliquera aussi pour le temps des 

Fêtes. 

 

Notez que la tenue de funérailles 

d'un paroissien n'entraînera plus la 

résiliation d'un contrat de location 

déjà établi. 

 

Le conseil de gestion 

de la communauté de Lawrenceville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Abonnez-vous à l’infolettre 

En fournissant votre nom et votre 

adresse courriel au 

http://eepurl.com/cwRTvH  ou en 

envoyant votre courriel au 

reception@lawrenceville.ca en 

indiquant que vous souhaitez vous 

abonner à l'infolettre 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 

 

Célébrations dans notre église en juin 

 

Samedi 3 juin 

Pentecôte  

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

St-Antoine faveur obtenue / Brigitte C.-Bombardier 

Samedi 10 juin 

Sainte-Trinité 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Action de grâce / Georges-Marie Dehaut 

Samedi 17 juin 

Saint-Sacrement 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Jeanne d’Arc Lapierre (5 ans) / Sa fille Cécile 

Samedi 24 juin 

12
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 1
er
 juillet 

13
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Carlos Moreno (17 ans) / Chantal et les enfants 

Vous pouvez faire brûler la lampe du sanctuaire à vos intentions (10$) 

en communiquant avec Cécile Delisle ou Dominique Millette. 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Ce qu’il faut savoir sur le 9-1-1 

 

- On compose le 9-1-1 seulement en cas d’urgence. 

- Quand le préposé au 9-1-1 répond, indiquez immé-

diatement : 

- l’adresse de l’urgence (Ville, numéro civique, rue); 

- la nature de l’urgence ex : un incendie, un problème de 

santé, un accident, etc; 

- de quel endroit vous appelez (de votre cellulaire, de chez 

vous, de chez le voisin etc.) 

 

De plus, on vous demandera de répondre à quelques 

questions. Elles sont nécessaire pour déterminer si la 

situation requiert plusieurs intervenants d’urgence et 

lesquels. 

 

Si vous entendez « 9-1-1 gardez la ligne » ne raccrochez 

pas. Le fait de demeurer en ligne vous assure de conserver 

votre priorité d’appel. Ce n’est qu’une question de secondes 

avant qu’un préposé ne vous réponde. 

 

Si vous composez le 9-1-1 par erreur demeurez en ligne et 

informez le préposé qu’il s’agit d’une erreur. Ceci évitera 

de faire déplacer inutilement des ressources d’urgence pour 

vérifier si vous avez besoin d’aide. 

 

Les lanternes chinoises ! 

 

Les lanternes chinoises sont de plus en plus populaires mais 

leur utilisation n’est pas sans danger. Nous désirons attirer 

votre attention sur l’importance de les utiliser correctement. 

Ces lanternes, également connues sous le nom de « 

lanternes thaïlandaises », sont disponibles en différents 

modèles et couleurs.  Une lanterne chinoise fonctionne 

selon le principe d’une montgolfière: une flamme ouverte 

chauffe l’air dans une lanterne de papier (de riz) et permet à 

l’engin de s’envoler.  

 

Demeurez conscient qu’une fois envolé, vous n’avez plus 

aucun contrôle sur la direction que prendra votre lanterne. 

Bravo si elle monte et emporte votre souhait jusqu’à perte 

de vue. Mais avez-vous pensé à ce qui pourrait arriver si 

elle s’écrasait dans la haie de cèdres de votre troisième 

voisin ou dans le champ de blé de l’agriculteur du rang à 

proximité ? Bien que ces  lanternes soient magnifiques, si 

elles sont mal utilisées, elles peuvent devenir de 

dangereuses incendiaires. 

   

Nous vous recommandons donc : 

- de ne pas utiliser ces engins si vous êtes dans le 

périmètre urbain; 

- de vous assurer que le vent est à son minimum 

- d’avoir une personne adulte sur place pour superviser 

la manipulation, l’envolée et l’atterrissage. 

 

De la prévention en milieu agricole 

 

Chaque année, au Québec, on dénombre de nombreux 

incendies de bâtiments de ferme et les pertes qui y sont 

associées, sont souvent très élevées. De par son contenu 

souvent très inflammable, ce type de bâtiment est très 

vulnérable. Dans les faits, un incendie sur deux met en 

cause l’électricité. Les rongeurs y sont pour quelque 

chose et ce n’est pas un hasard si nos agriculteurs ont 

toujours quelques chats dans leur grange. Nous vous 

recommandons donc de faire vérifier vos installations 

électriques tous les 5 ans.  

 

Par souci d’économie d’énergie, plusieurs 

agriculteurs utilisent des ampoules fluo-

compacts ou diodes électro-luminescentes 

(d.e.l). Comme le mentionnent les 

fabricants, ces types d’ampoules possèdent 

des transformateurs qui doivent toujours 

être ventilés à l’air libre. Il ne faut jamais 

mettre ce genre d’ampoules dans un globe 

marin car elles risquent une surchauffe. 

  

En plus de ceux obligatoires dans chaque bâtiment, 

l’ajout d’extincteurs supplémentaires sur des  équi-

pements possédants un moteur à combustion pourrait 

faire une très grande différence. Quel agriculteur n’a 

jamais eu de frisson en voyant des étincelles sortir de son 

hache-paille? De plus, en attendant les pompiers, ces 

quelques extincteurs supplémentaires pourraient vous 

permettre de ralentir considérablement la progression 

d’un incendie. Malheureusement, ceux qui possèdent 

plusieurs extincteurs, sont souvent ceux qui ont déjà eu à 

les utiliser. Vous voulez savoir où acheter un extincteur 

ou simplement le faire entretenir, appelez-nous, nous 

sauront bien vous conseiller. 

 

La saison des feux d’herbe n’est pas finie,  

Demeurons vigilants et faisons la différence  

 

Chronique de prévention incendie 

Régie intermunicipale de Protection contre l’incendie de Valcourt 

541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc  (450) 532-1903 prevention@cooptel.qc.ca 

Par : Claude Lemire 

Tpi. 
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Pour bouger au parc municipal 

 

Coffres à jouer communautaires  

MRC du Val-Saint-François, 

le 11 mai 2017 

 

Les membres de la Table des 

travailleurs en loisirs de la MRC du 

Val-Saint-François s’unissent autour 

d’un projet commun : favoriser le 

loisir actif et libre pour tous. 

 

Le projet de coffres à jouer se veut 

un concept d’implantation de bacs de 

jeux libres dans les parcs de la MRC 

du Val-Saint-François et vise à 

augmenter l'utilisation des infra-

structures municipales, faire bouger 

les jeunes n'ayant pas accès à 

certains matériels sportifs et rendre 

accessible du matériel sportif 

gratuitement dans les parcs 

municipaux. Avec ce projet, nous 

souhaitons rendre les jeunes plus 

actifs et surtout plus présents dans les 

parcs. Le concept de coffres à jouer 

est un moyen attractif, accessible et 

gratuit pour tous.  

 

Ainsi, la Municipalité de 

Lawrenceville se joint aux dix autres 

municipalités de la MRC afin de 

mettre à la disposition des familles 

du matériel de jeu intergénéra-

tionnel.  
 

En tout, ce sont près de 75 

municipalités de l’Estrie qui 

donneront le goût aux citoyens de 

bouger et de sortir dans les parcs.  

 

Les coffres à jouer seront installés et 

disponibles toute l’année pour les 

citoyens de la Municipalité de 

Lawrenceville. Il y aura un ensemble 

pour l’hiver et un pour l’été et le 

matériel sera mis à la disposition des 

visiteurs du parc. 

 

 

Nous encourageons les citoyens à 

ajouter des jeux/jouets en bon état à 

ceux déjà existants afin de bonifier 

l’inventaire. 

 

Ce projet est rendu possible grâce à 

La Table des travailleurs en loisirs de 

la MRC du Val-Saint-François et Val 

en forme pour la coordination du 

projet. Merci aux jeunes du 

Carrefour jeunesse-emploi du comté 

de Richmond pour la fabrication des 

coffres. 

 

C’est grâce au soutien financier 

offert par le Comité estrien pour les 

saines habitudes de vie (TIR-SHV) et 

au Conseil Sport et Loisir de l’Estrie 

via les divers fonds du programme 

Kino-Québec du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, pour un total de 7 766$. 

 

 

 

 

 
Pour bouger à l’école 

 

Voici la photo prise avec M. 

Stéphane Millette qui a participé à 

« La boucle du Grand Défi Pierre 

Lavoie ». Grâce à sa participation et 

aux dons amassés, une somme de 

1765 $ a été donnée à l’école. 

 

Avec cet argent, nous avons fait 

l’achat de matériel sportif pour 

inciter les élèves à bouger. Nos plus 

sincères remerciements à M. Millette 

et ses généreux donateurs! 

 

Sur la photo en compagnie des 

élèves de notre école :  

M. Stéphane Millette 

Mme Guylaine Thibodeau, 

directrice 

M. David Tremblay, 

éducateur physique. 

Sports 

Deux projets pour faire bouger nos jeunes 
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Nos commanditaires 

 

 

 
Siège social 

1120, avenue des Cascades 

Valcourt Québec J0E 2L0 

Téléphone : 450-532-3112 

Télécopieur : 450-532-3128 
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Nos commanditaires 
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Le calendrier 

 


