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Samedi 9 décembre 2017 à 19h30 à l’église 

La chorale de Lawrenceville vous propose son concert 

Tableaux des Fêtes 
Cette année notre chorale nous invite à la suivre sur la route des souvenirs des 

Fêtes en peignant différents tableaux à l’aide de la musique. Le pari ? Faire appel 

à notre imagination pour revivre des moments précieux associés aux airs de Noël. 

Tableaux d’hiver, de famille, de Noël d’ailleurs, de messe de minuit ou de Jour 

de l’An venez voyager avec les chanteurs sous la direction de Chantal Martin 

accompagnés par les guitaristes Marcel Lavoie et Stéphane Millette. Carmen 

Compagnat Bellefeuille et Ian Fournier ajouteront quelques chants de leurs 

répertoires à ce périple musical. Le « Minuit, Chrétiens ! » vous sera offert par 

Michel Tessier. À l’entracte des biscuits maison et des boissons vous seront 

proposés. Don suggéré : 10$/personne pour le chauffage annuel de l’église et du 

centre communautaire. 
 

Au centre communautaire 

Vendredi 15 décembre 2017 à 17h30 

Souper de Noël de notre club FADOQ 
Jeunes et moins jeunes sont invités au souper de Noël de notre club FADOQ, La Fraternité, le 15 décembre 

prochain. Cette année on a fait appel au traiteur Fanny pour préparer le repas. Il s’agit d’une formule « Apportez 

votre vin ». L’entrée a été fixée à 20$/personne payable au moment de la réservation. SVP réservez avant le 8 

décembre auprès de Diane Arès au 450-535-6710. Ouvert à toute la population, places limitées. 
 

Jeudi 21 décembre 2016, 18h30 

Spectacle de Noël de l’école Saint-Laurent  
Le spectacle de Noël des élèves de notre école aura lieu le jeudi 21 décembre à 

18h30 au centre communautaire. Nous vous proposons d’apporter un dessert à 

partager après la soirée: beignes, biscuits, gâteaux, tartes, sucre à la crème…  

Nous avons bien hâte de goûter à vos desserts! 
 

Samedi 20 janvier 2018, 19h 

Soirée patinage et chocolat chaud 
Notre Service des Loisirs vous propose une soirée de plaisirs d’hiver. C’est la 

famille de Macha et Guillaume Roberge qui a accepté cette année de piloter 

cette activité traditionnelle. Si la température le permet, venez rencontrer amis et 

voisins dans une ambiance amicale. Bienvenue petits et grands ! 
 

 

Bureau municipal fermé 

Du vendredi 22 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018 

Joyeuses Fêtes !  
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Bonjour, citoyennes et citoyens 

Pour débuter je voudrais 

féliciter Valérie pour sa victoire  

comme conseillère et un petit mot 

aussi pour Anthony : t’es jeune 

encore et d’autres occasions vont 

certainement se présenter, lâche pas. 

Le fin de l’année approche 

est ça veut dire que le moment de 

travailler sur le budget est arrivé. 

Nous allons travailler fort pour 

maintenir les taxes au même niveau, 

tout comme les quelques années 

précédentes. Ce n’est pas une tâche 

facile compte tenu du fait que tout 

augmente autour de nous. Mais 

même si tout augmente nous ne 

voulons pas non plus sacrifier la 

qualité de service qu’on mérite tous 

alors que maintenir la qualité de 

service et le niveau de taxe ne font 

pas  bon ménage. Nous ne recevons 

pas non plus autant de revenu de 

notre motel industriel que dans le 

temps d’IPL et Verbom.  L’idée de 

jumeler les services avec d’autres 

municipalités est souvent remise en 

question et nous sommes en train 

d’étudier la possibilité sur tous les 

angles. 

Comme vous le savez 

plusieurs conseillers et votre maire 

sont en train de vivre leurs premières 

expériences comme élus mais notre 

manque d’expérience donne place à 

du sang neuf. Anciens et nouveaux 

sont en mesure d’apporter leurs 

connaissances dans différents 

domaines à la table.  Une chose est 

certaine ce n’est pas la motivation 

qui manque. 

Plusieurs d’entre vous se 

posent la question  quand referons-

nous Dandenault et Beauregard? 

Alors après avoir connu quelques 

problèmes avec le gouvernement 

nous sommes enfin prêts et déjà des 

préparatifs sont en train de se réaliser  

et en souhaitant qu’il n’y ait pas 

d’autres embûches, les gros travaux

 

 

 

 

vont débuter au printemps 2018.  Il y 

a aussi plusieurs autres  défis comme 

le maintien de notre école, notre 

église, le dépanneur et le bureau de 

poste et je crois que la façon de 

réussir est de cesser l’exode de nos 

ados et attirer des jeunes familles.  

Ce n’est pas une tâche facile mais je 

vous promets que nous allons 

travailler fort pour trouver des 

solutions.  

Le conseil a aussi 

grandement  besoin de l’aide de la 

population et c’est la raison pour 

laquelle je vous invite à assister à nos 

réunions et nous faire part de vos 

idées. C’est en travaillant ensemble 

que nous allons finir par réussir mais 

je dois souligner qu’il est possible 

que des décisions du conseil ne font 

pas votre bonheur mais nous devons 

prendre en considération l’ensemble 

de la municipalité. Je vous invite 

aussi à contacter la municipalité si 

vous voulez me rencontrer et je 

m’engage à vous contacter pour fixer 

un rendez-vous. A quelques reprises 

nous avons entendu lors des réunions 

¨qu’on ne le savait pas¨ mais il 

existe plusieurs façons d’être au 

courant des décisions et dévelop-

pements soit lors des réunions ou Le 

Moulin Express et aussi  sur notre 

site internet.  

Je voudrais aussi clarifier 

certaines rumeurs et / ou questions.  

J’ai entendu qu’il y a des gens qui 

croient que mon salaire comme 

maire se situe aux alentours de 

20 000$ alors qu’en réalité, pour 

2017, il est de 5 855$ plus 2 927$ 

pour les dépenses et pour les 

conseillers 1 952$ et 976$ pour leurs 

dépenses.   

Apparemment  il y a aussi 

des gens qui croient qu’on peut avoir 

40 poules (à l’intérieur du périmètre 

urbain) et ceci est faux  le nombre est 

de 3 alors si vous dépassez ce 

nombre s’il vous plait respectez le 

 

 

 

 

règlement sinon vous pourriez être 

sujet à recevoir des amendes.   

Savez-vous que le montant 

qu’on doit payer pour la collecte est 

directement lié au tonnage? Le plus 

qu’on recycle ou qu’on composte ou 

met dans nos bacs bruns va diminuer 

vos comptes de taxes.  Pour terminer 

la question de la vidange des fosses 

septiques a été longuement discutée 

lors du conseil et nous avons vérifié 

auprès de notre inspecteur et des lois 

et / ou règlements, et la vidange est 

obligatoire à tous les deux ans.  Nous 

sommes en train de réfléchir sur le 

nombre de collectes pour les 

différents bacs et une décision sera 

prise bientôt et nous vous tiendrons 

au courant.  

Merci et au plaisir de vous voir lors 

des réunions. 

Derek Grilli 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 

 

Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 

Collaborateurs réguliers 

Mot du maire 

Derek Grilli 

Nouvelles de l’école 

Équipe-école St-Laurent 

Communiqués de la municipalité 
François  Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 

Francine Berthelette/Diane Arès 

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 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Récupération des arbres de Noël 

 

La Société de gestion des 

matières résiduelles 

(SGMR) de notre MRC 

offre une collecte des 

arbres de Noël. Vous 

devez apporter votre arbre au point 

de dépôt suivant : au 2100, rue 

Dandenault, derrière le bureau 

municipal, jusqu’au 15 janvier 2018 

inclusivement. C’est gratuit et les 

arbres ainsi récupérés seront déchi-

quetés et valorisés. Notez bien que 

les sapins ne sont plus ramassés lors 

de la collecte des ordures. 
 

Calendrier des cueillettes 

Ordures, compost et recyclage 

 

Le calendrier de cueillette des 

ordures, des matières compostables 

et du recyclage pour 2018 dans notre 

municipalité est inclus dans cette 

édition. 
 

Disposition de la neige/ glace 

 

Le fait de jeter ou déposer sur les 

trottoirs et les rues ou dans les allées, 

cours, terrains publics, places 

publiques, eaux et cours d'eau 

municipaux, de la neige ou de la 

glace provenant d'un terrain privé, 

constitue une nuisance et est prohibé. 

 

 

 

 
 

BONNE FÊTE 
 

Décembre 

  6 Marcelle Millette 

  6 Alexandre Paquette 

  7 Nathalie Paris 

  8 Lucie Poitras 

18 Gilles Mercier 

30 Pauline Dépôt 

30 Alexis Joly-Cloutier 

31 Aude Tessier 

 

 

Janvier 

  5 Martha Lussier  

  6 Claude Jeanson  

  9 Line Compagnat Paquette 

11 Pierre Tessier 

13 Sylvain Robidoux 

18 Diane de Niverville 

21 François Voyer 

 

 
 

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 
 

Février            avant le 26 janvier 

 

 

 
 
 

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 

Affaires municipales 

Services et règlements 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2018 
 

Conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 

Québec, à la séance ordinaire du conseil du 13 novembre 2017, le calendrier 

des séances ordinaires du conseil pour l’année 2018 a été adopté.  

Ces séances se tiendront à la salle du conseil, située au 2100, rue Dandenault, 

à Lawrenceville, le lundi et débuteront à 19h30 : 

 

Année 2018 

 15 janvier 9 avril 9 juillet  8 octobre 

 12 février 14  mai 13 août  12 novembre 

 12 mars 11 juin 10 septembre  10 décembre 

 

mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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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 13 

novembre : 

 Un avis de motion est donné 

pour l’adoption, lors d’une 

prochaine séance, du règlement 

2017-313 modifiant le règlement 

de zonage dans le but d’ajouter 

des usages dans la zone 

industrielle IND-1, et d’ajouter 

l’activité d’extraction dans la 

zone ADF-4. 

 Un avis de motion est donné 

pour l’adoption, lors d’une 

prochaine séance, du règlement 

2017-314 sur la vidange des 

fosses septiques. 

 Des renseignements concernant 

la formation obligatoire des 

nouveaux élus sur l’éthique et la 

déontologie sont donnés aux 

conseillers et conseillères.  

 Pour l’année 2018, la 

municipalité se joindra aux 

municipalités de Bonsecours et 

de Sainte-Anne-De-La-Rochelle 

pour partager les services de M. 

Mathieu St-Laurent, inspecteur 

municipal en bâtiment et en 

environnement.  La municipalité 

a cependant exigé que l’entente 

de service prévoie un minimum 

d’heures de présence à 

Lawrenceville. L’entente devra 

également permettre aux 

citoyens et citoyennes de 

Lawrenceville d’avoir accès au 

service de l’inspecteur en tout 

 

 

 

 

 
temps, de n’importe quel bureau 

municipal participant à l’entente.  

 La municipalité a adopté un 

changement de fréquence des 

collectes d’ordures ménagères 

pour 2018. À partir du 12 

janvier,  les collectes d’ordures 

ménagères se feront aux trois 

semaines.  Les collectes de gros 

rebus sont prévues pour le 29 

juin et le 12 octobre 2018.  

 La municipalité participera à un 

programme fédéral sur la main 

d’œuvre. 

 Le contrat de déneigement pour 

le bureau municipal, l’école, 

l’usine d’épuration ainsi que la 

cour de l’usine (rue de L’Église) 

est octroyé à la Ferme Robert 

Petit, pour 3 575$. 

 Le conseil autorise le 

renouvellement des baux à PPD 

et BRP pour les espaces loués au 

2095 Dandenault. 

 La date de la séance de décembre 

est changée pour le 18 décembre. 

 Le calendrier des séances pour 

2018 est adopté.  Les séances du 

conseil se tiendront le deuxième 

lundi de chaque mois. 

 La municipalité accorde une aide 

financière de 140$ à l’école 

Saint-Laurent pour la fête de 

Noël des élèves. À cette 

occasion, des conseillères et 

conseillers municipaux participe-

ront à la préparation du déjeuner 

de Noël des enfants.  

 Une aide financière de 100$ est 

accordée à Nez Rouge pour son 

service de raccompagnement 

durant le temps des Fêtes. 

 Une aide financière est aussi 

accordée au Chevaliers de 

Colomb de Valcourt pour la 

Guignolée 2017 et la préparation 

des paniers de Noël. 

 

 

 

 

 

 La municipalité fournira une 

lettre d’appui au club de ski de 

fonds de Valcourt pour soutenir 

leur demande de financement 

pour la construction d’un garage 

qui servira à remiser les 

équipements du club. 

 La municipalité fournira 

également une lettre d’appui au 

Services des Loisirs de 

Lawrenceville pour soutenir leur 

demande de financement pour 

l’agrandissement du chalet du 

parc. 

 Les formulaires de déclaration 

d’intérêts pécuniaires su maires, 

des conseillères et des conseillers 

sont déposé au conseil. 

 M. Éric Bossé est nommé maire 

suppléant. 

 Mme Annie Dussault et M. 

Jonathan Héroux sont nommés 

comme membres du Comité 

Consultatif en Urbanisme. 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront les lundis 18 décembre 

2017 et 15 janvier 2018. 
François Paquette, 

Directeur général 

 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Un mot du président du CÉ 

 

Bonjour chers parents et membre de 

la communauté de Lawrenceville, 

 

Je me présente Jaimy Polman, je suis 

le nouveau président du conseil 

d’établissement de l’école Saint-

Laurent. On m’a demandé de me 

présenter et de vous expliquer 

brièvement les raisons de l’arrivée de 

notre famille à Lawrenceville.  

 

Notre raison initiale de vouloir 

s’éloigner de la ville était de se 

trouver une petite parcelle de terre 

pour démarrer notre projet de ferme 

biologique.  Nous avions toujours été 

attirés par l’Estrie, mais trouver une 

propriété avec terre cultivable dans 

notre budget n’était pas chose aisée, 

jusqu’à ce que nous trouvions une 

maison à vendre sur un terrain de 

près de 6 acres à Lawrenceville.   

 

En plus des caractéristiques de la 

propriété, nous voulions nous assurer 

que nous aimerions la nouvelle 

communauté dans laquelle nous nous 

apprêtions à nous installer.  Comme 

nous avons deux enfants, les écoles 

de la région étaient pour nous l’autre 

grand point de préoccupation.  

Toutefois, le personnel de l’école 

Saint-Laurent a eu la gentillesse de 

nous accueillir pour une visite, ce qui 

nous aida à apprécier l’opportunité 

qu’auraient nos enfants de fréquenter 

une école beaucoup plus petite que 

celle à laquelle ils étaient habitués.   

 

De plus, notre lecture en ligne à 

propos de l’école secondaire de 

l’Odyssée à Valcourt finit de nous 

convaincre, les valeurs y étant 

véhiculées s’alignant parfaitement 

avec les nôtres.   

 

 

 

 

 

Nous avons donc officiellement 

quitté Chambly en août dernier, où 

nous avons quand même passé de 

belles années.  Nos enfants 

demeuraient forcément beaucoup 

plus « anonymes » au sein d’une 

école de plus de 500 enfants, où le 

ratio prof/élève ne peut pas favoriser 

le genre de relation bénéfique 

comme ce qui existe ici à 

Lawrenceville.  Nous aimons 

particulièrement le fait que par sa 

taille, cette école demeure accessible 

pour les parents et crée une sorte 

d’extension de la communauté où 

nos enfants peuvent apprendre à 

prendre leur place.  La disponibilité 

des enseignants et autres membres du 

personnel plaisent énormément à nos 

enfants, et le volet théâtre de l’école 

rejoint particulièrement notre fille!   

 

Chaque jour qui passe nous confirme 

que nous avons pris la bonne 

décision en nous établissant ici, et 

nous espérons y rester aussi 

longtemps que possible. 

 

La guignolée… Vous connaissez ? 
 

 

Eh ! Bien… c’est une activité 

organisée par les Chevaliers de 

Colomb. Grâce à cette activité, des 

dons monétaires et autres sont 

amassés afin d’aider des personnes, 

des familles ayant des besoins 

particuliers ponctuels et des soucis 

monétaires.  

 

Ils font appel à vous quelques 

semaines avant le temps des 

festivités du temps des fêtes. Ayons 

le cœur généreux lorsque vous les 

verrez à votre porte… Vos dons 

serviront dans votre région ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à eux, en ce début d’année 

scolaire, nous avons reçu la somme 

de 500$ afin d’aider des familles 

ayant des difficultés financières. 

Cette somme a permis d’acheter des 

vêtements pour la saison froide, des 

bottes, des gants, des mitaines, etc. 

 

Nous tenons donc à remercier du 

fond du cœur les Chevaliers de 

Colomb qui nous permettent de 

combler ici, tout près, des besoins 

essentiels… 

 

Julie Dubois, 

directrice de l’école Saint-Laurent 

 

NDLR : la Guignolée des Chevaliers 

de Colomb aura lieu le dimanche 3 

décembre dans notre village. À lire 

en page 7. 

 

 

Prochaines séances du CÉ 

 

12 décembre 2017 

23 janvier 2018  

 

Agenda 

 

8 décembre Journée pédagogique 

23 déc-9 janv. Congé des fêtes 

26 janvier Journée pédagogique 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

 

Garderie 

en milieu familial 

à 7,75 $/ jour 

reconnue par  

le CPE Magimo 

Personne reconnue depuis 12 ans.  

3 places disponibles immédiatement, 

De ces 3 places disponibles, il y a 

1 place 0-5 ans 

et 2 places de 18 mois et + 

Demandez Johanne au 450-535-6857 
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Club FADOQ LA Fraternité 

 

Jeux de l’amitié  
 

Mercredi 10 janvier 2018 à 13h au 

centre communautaire La Fraternité 

de Lawrenceville recevra tous les 

clubs du secteur pour un après-midi 

de jeux intérieurs. Bienvenue aux 

membres du secteur Prévert. 

 

Activités du jeudi 
 

Les activités du jeudi au centre 

communautaire feront relâche du 21 

décembre 2017 au 4 janvier 2018. 

Reprise le jeudi 11 janvier 2018.  

 

Une centenaire chez nous 
 

Nous aurons la chance de compter 

une centenaire dans notre commu-

nauté à compter du 5 janvier 2018. 

Mme Martha Malouin Lussier 

réalisera cet exploit hors de 

l’ordinaire de fêter son 100
e
 

anniversaire de naissance. 

Félicitations !  

 
 

Programme ITMAV 

 

Voici des projets qui sont 

actuellement en préparation dans le 

cadre des activités du programme 

ITMAV. 
 

Fiole de vie 
La fiole de vie contient une 

description de l’état de santé ainsi 

que la liste des médicaments pris par 

un aîné. Elle est placée dans la porte 

du frigo. Des collants sur le frigo et 

la porte d’entrée avisent les services 

d’urgence de sa présence en cas de 

besoin. Ce projet a déjà existé au 

Québec il y a plusieurs années mais 

il est tombé dans l’oubli. On cherche 

à le remettre en place. Le projet 

existe en Ontario depuis 2016 et a 

connu un grand succès. 

 

 

 

 

 

Café des aînés 

Trouver un endroit pour que les aînés 

de plusieurs municipalités se 

rencontrent pour participer à toutes 

sortes d’activités : jouer aux cartes, 

écouter un film, jouer au bingo, 

excursions et beaucoup plus. Une 

rencontre des membres des clubs 

FADOQ de la région a eu lieu afin de 

former un comité et prendre les 

décisions concernant ces activités. 

On vise des activités qui ne sont pas 

pratiquées pour l’instant, subvention-

nées par le programme ITMAV afin 

d’avoir accès à des prix réduits ou 

même gratuitement. La fréquence 

des activités reste à déterminer. 
 

Musclez vos méninges 

Rencontre pour les ainés pour 

pratiquer des jeux et autres pour faire 

travailler nos cerveaux. Je suis 

actuellement une formation pour 

cette activité.  
 

Les activités ITMAV recommence-

ront en janvier 2018. 

Derek Grilli 

 

Remise du Prix Reconnaissance de 

Lawrenceville 2017 

 

 

Après avoir reçu la médaille du 150
e
 

anniversaire du Canada, voilà que 

Dominique Millette s’est vu remettre 

le Prix reconnaissance de Lawren-

ceville 2017. La remise du prix a eu 

lieu le 27 octobre dernier lors de la 

soirée des bénévoles.  

 

Son dévouement pour la collectivité 

et ses réalisations expliquent bien ce 

doublé. Dominique Millette est à 

l’origine du journal municipal de 

Lawrenceville, le Moulin Express. 

Elle en est l’éditrice/rédactrice en 

chef depuis sa création en 2006 et 

depuis sa création, il paraît en 

moyenne 9 fois par année. Ce n’est 

 

 

 

 

 

pas rien. Ce journal est à la fois un 

fidèle reflet de la vie du village dans 

ses dimensions communautaire, 

culturelle, politique, scolaire et 

paroissiale, un journal d’idées, par 

ses chroniques aux thèmes variés, un 

journal moderne par sa facture et son 

double support électronique et 

papier. C’est enfin le véhicule des 

avis publics municipaux. Sans sa 

vision, sa détermination, et sa 

ténacité, le Moulin Express ne serait 

pas.  

 

Mais bien avant son rôle dans la 

production du journal, Dominique 

Millette a fait preuve d’une 

implication communautaire peu 

commune. Dès le milieu des années 

70, elle coordonnait les activités de 

la chorale du village, responsabilité 

qu’elle assume encore aujourd’hui. 

Mère de six enfants, de 1990 à 2005 

elle a été tour à tour membre et 

présidente du conseil d’établissement 

de notre petite école du village. Elle 

y a mené un combat incessant pour 

en assurer la survie et si elle est 

toujours ouverte malgré le petit 

nombre d’élèves, c’est beaucoup 

grâce à sa combativité. Depuis 1990, 

et bien qu’il y ait eu fusion de 

paroisses, elle continue de gérer les 

registres de l’église St-Laurent. Elle 

est également membre fondatrice de 

la coopérative de solidarité, la CIEL, 

dédiée à la qualité de vie de la 

communauté. Et elle demeure 

disponible pour rendre un service et 

mettre l’épaule à la roue chaque fois 

que le besoin s’en fait sentir.  

 

Merci en notre nom à tous et 

félicitations pour ces honneurs bien 

mérités. 

 

 

Michel Carbonneau 

Novembre 2017 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Guignolée 

 

Dimanche le 3 décembre les 

bénévoles seront encore accom-

pagnés de la voiture et des chevaux 

de M. Malboeuf. Si des gens veulent 

faire un petit bout avec nous juste à 

se préparer et se joindre à nous lors 

du passage. 

 

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.  

 

Messe de Noël 

 

M. l'abbé Jacques Bonneau célébrera 

la messe de Noël dans notre église le 

24 décembre prochain à 16h30. 

Mme Cécile Delisle prépare l’anima-

tion de la messe en collaboration 

avec des bénévoles de la commu-

nauté de Bonsecours et la famille de 

Guillaume Mercier (crèche vivante), 

fils de Majella René et Gilles 

Mercier. 

La chorale participera aussi en 

interprétant des chants extraits de son 

concert de Noël. Bienvenue. 

 

Contribution volontaire (dîme) 
 

Il reste environ un mois pour 

participer à la campagne annuelle 

pour la contribution volontaire. 

Jusqu’à maintenant nous avons reçu 

4 920$  (22 réponses).  C’est encore 

le temps de faire votre contribution. 

Les dons doivent nous parvenir au 

plus tard le 31 décembre pour 

recevoir un reçu officiel pour l’année 

2017.  Les reçus seront distribués à la 

fin de janvier 2018. 

Merci à ceux qui ont déjà fait leur 

part. 

 

 

 

 

 

Pour rester informés 
 

Pour rester informés sur toutes les 

activités de la Paroisse Ste-Famille, 

vous pouvez vous procurer le 

Semainier paroissial à chaque 

semaine au Marché Compagnat. 
 

Élections au conseil de gestion à la 

messe du 2 décembre 16h30. 

 

 

 
 

 

 

Merci 
 

En cette fin d’année, nous aimerions 

remercier tous les bénévoles qui 

s’impliquent tout au cours de l’année 

tant lors des célébrations que pour 

différents travaux d’entretien. Ceci 

nous aide à réduire nos dépenses au 

maximum.

Célébrations dans notre église en décembre et janvier 

Samedi 2 décembre 

1
er

 dimanche de 

l’Avent 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Anita et Léonard Dufresne /  La famille 

Pauline Martin (6 ans)     /   Ses enfants 

Samedi 9  décembre 

2
e
 dimanche de 

l’Avent 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 16  décembre 

3
e
 dimanche de 

l’Avent 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 23 décembre 

4
e
 dimanche de 

l’Avent 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Richard Millette (2 ans) /  Succession 

Diana Boisvert (4 ans) /  Funérailles 

Dimanche 24 décembre 

Noël 
16h30 Florian Beauregard / Funérailles 

Huguette Gravel / Famille Cleary 

Samedi 30 décembre 

Sainte-Famille 

 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 6 janvier 

Épiphanie 

16h30 Yves Arès (11 ans) / Son épouse 

Florian Beauregard / Funérailles 

Samedi 13 janvier 

2
e
 dimanche ord. 

16h30 ADACE 

Samedi 21 janvier 

3
e
 dimanche ord. 

16h30 Messe / Intentions disponibles 

Samedi 28 janvier 

4
e
 dimanche ord. 

16h30 ADACE 

Merci pour vos dons 

Quêtes en octobre 58,30$ 

Quêtes en novembre 91,50$ 

Quête commandée: propagation de la foi: 20$ 
CVA (dîme) 4 920$ (22 réponses) 

Lampions octobre 32$ 

Lampions novembre 37$ 

Note :les montants des lampions comprennent aussi les lampes du sanctuaire. 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 
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Nos commanditaires 

 

 

 
Siège social 

1120, avenue des Cascades 

Valcourt Québec J0E 2L0 

Téléphone : 450-532-3112 

Télécopieur : 450-532-3128 

Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier vous réserve tout un temps des Fêtes! 

 

Plusieurs activités spéciales s’offrent à vous au Musée durant le temps des Fêtes. Tout d’abord, le Fab Lab vous 

invite à venir fabriquer vos cadeaux de Noël! Vous êtes en panne d’inspiration? Pas de problème! Des idées 

vous seront proposées telles que ceinture, sous-verre, jardin zen ou encore étuis à portable ou tablette. Les 

créations proposées sont réalisables sur une période de 2 à 6 h et coûtent de 10 $ à 25 $ selon le projet. Vous 

aurez accès à l’encadrement, l’espace, les outils et les ressources pour réaliser vos cadeaux les plus fous! Que 

votre idée soit de nature électronique, informatique, artistique, relevant de la robotique ou écologique, un 

animateur vous encadre à toutes les étapes. Notez que dans le but d’offrir une expérience optimale aux 

utilisateurs, tout enfant de moins de 13 ans doit être accompagné d’un adulte. Ainsi, si 3 enfants de 12 ans et 

moins désirent utiliser le Fab Lab, 3 adultes devront les accompagner. 

Vous pourrez par la suite chasser les lutins du père Noël qui se sont cachés un peu partout dans l’exposition 

permanente du Musée. Les jeunes de 4 à 12 ans sont invités à les repérer et courent la chance de gagner un 

chèque-cadeau de 40 $ échangeable à la boutique du Musée! 

Finalement, à partir du 15 décembre, venez en famille expérimenter notre nouveau jeu sur tablette En route vers 

l’ingéniosité. Visitez l’exposition La passion d’innover et partez à la recherche d’objets mystères avec vos 

jeunes de 4 à 11 ans. Toute la famille en apprendra davantage sur l’ingéniosité à la Bombardier! 

De plus, du 26 au 30 décembre inclusivement, le Musée remettra 15 % de la vente des billets d’entrées à 

l’Oeuvre de bienfaisance de Valcourt. 

Pour en savoir plus, consultez le site du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier au 

www.museebombardier.com. 

http://www.museebombardier.com/
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