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Deux activités spéciales à l’approche des Fêtes 

Jeudi 13 décembre 2012, 17h30 

Souper de Noël du club FADOQ  
Une première pour cette année, la FADOQ organise un souper 

de Noël. Au menu: potage, dinde, tourtière, accompa-

gnements, dessert et café. Le tout se déroulera le jeudi 13 

décembre à 17h30 au centre communautaire. Vous devrez bien 

sûr avoir réservé votre place auprès d'un des membres du CA 

et ce avant le vendredi 7 décembre. Le coût est de $7/membre 

et $10/non-membre. 

 

Jeudi 20 décembre 2012, 18h30 

Spectacle de Noël de l’école 

Saint-Laurent 
Le spectacle de Noël des élèves de notre école aura lieu le 

jeudi 20 décembre à 18h30 au centre communautaire. Comme 

à chaque année, il y aura des desserts à partager après la 

soirée. Si vous voulez en savoir en peu plus sur la mise en 

scène imaginée, lisez l’article de l’équipe école en page 6. 

 

Au profit du service de surveillance 

Samedi 19 janvier 2013  Collecte de bouteilles et canettes consignées 
Depuis septembre 2009, l’école St-Laurent bénéficie d’un service de surveillance 

après les classes et ce, jusqu’à 17h15 du lundi au vendredi. Ce service novateur au 

sein du réseau des petites écoles en région est offert grâce à la généreuse 

collaboration du Service des Loisirs de Lawrenceville. Nous tenons à vous informer 

que ce dernier se porte bien. 

Néanmoins, nous sollicitons l’appui de la communauté afin de s’assurer de faire 

perdurer ce service. Ainsi, samedi le 19 janvier 2013 entre 9h et 15h, des parents 

bénévoles passeront chez vous pour faire la collecte de vos bouteilles vides pour 

aider au financement du service de surveillance.  Si toutefois vous n’étiez pas chez 

vous, il vous sera possible le 19 janvier d’apporter vos bouteilles au Marché 

Compagnat du village et mentionner que c’est à l’attention du service de 

surveillance. 

Nous lançons un appel à tous les parents utilisateurs pour venir nous donner un coup 

de main. Merci de votre attention et préparez vos réserves de bouteilles !!! 

Yannik Bouthillette et Andrée Richer, parents bénévoles 
 

 

Bureau municipal fermé 

Du vendredi 21 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013  

Joyeuses Fêtes !  
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Le conseil du mois de novembre 
 

Règlement 

Suite à l’avis de motion donné à la 

séance ordinaire d’octobre et suivant 

les exigences prévues à la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, le Règlement relatif au 

Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux a été adopté. 
 

Le Conseil a mandaté la directrice 

générale à assurer l’application dudit 

Règlement, soit à recevoir toute 

plainte d’un citoyen ou d’un employé 

relativement à la conduite d’un 

employé de la municipalité, à 

l’exception des plaintes à l’égard du 

directeur général qui doivent être 

reçues par le maire, à procéder à une 

enquête sommaire sur les faits 

allégués dans la plainte, à procéder à 

une semblable enquête sommaire 

lorsqu’il constate lui-même des faits 

pouvant potentiellement constituer 

une contravention au Code d’éthique 

et de déontologie des employés et à 

présenter un rapport au conseil 

municipal afin que ce dernier prenne 

une décision quant à la suite des 

événements. 
 

Régie des Incendies 

Dépôt du projet de budget 2013 de la 

Régie inter municipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt. Le 

conseiller, M. Dany Chapdelaine, 

donne certaines explications concer-

nant ce budget 
 

Sécurité civile 

Adoption du plan de sécurité civile 

de la Région de Valcourt mis à jour 

en 2012. 
 

Diversification Économique 

La MRC du Val-Saint-François a 

accordé une aide financière couvrant 

les coûts de préparation du plan de 

diversification par Harvey Interna- 

tional Inc. La municipalité a mandaté 

 

le maire pour signer le protocole 

avec la MRC du Val-Saint-François 

dans le cadre du Plan de 

diversification et de développement. 
 

Motel Industriel 

L’entreprise Verbom Inc. a manifesté 

son désir de louer l’aire secondaire 

de production du motel industriel.  Il 

a été résolu qu’un bail soit préparé et 

ensuite signé par le maire et la 

directrice générale. 
 

La municipalité a retenu l’offre de 

services de Toitures Bergeron et 

Frères Inc. pour la réfection d’une 

partie du toit de l’immeuble 

industriel municipal. 
 

Ressources humaines 

L’inspecteur en voirie et responsable 

des travaux publics actuel ne sera pas 

disponible pour la saison hivernale 

Le Conseil autorise l’engagement 

d’un employé ou d’employés tempo-

raires pour effectuer les diverses 

tâches normalement effectuées par 

l’inspecteur en voirie et responsable 

des travaux publics pendant la 

période hivernale. 
 

Divers 

Le maire, M. Michel Carbonneau, a 

déposé son rapport 2012 sur la 

situation financière de la municipa-

lité, la liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 

25 000$ octroyés depuis le mois de 

novembre 2011 ainsi que la liste de 

tous les contrats comportant une 

dépense de plus de 2 000$ dont le 

total est de plus de 25 000$ pour un 

même contractant.  
 

Le maire et tous les conseillers ont 

déposé leur déclaration d’intérêts 

pécuniaires. 
 

Il y a eu adoption du calendrier des 

séances ordinaires du Conseil pour 

l’année 2013. 

 

 

 

Je me permets de vous souhaiter à 

tous une période des fêtes comblée et 

heureuse!  Au plaisir de vous écrire 

en 2013 ! 
 
 

Affaires municipales 
 

 

Fermeture du bureau municipal 

 

Le bureau municipal sera fermé pour 

la période des fêtes, 

du 21 décembre 2012 

au 7 janvier 2013 

inclusivement. 
 

De retour pour la séance du conseil 

lundi 14 janvier 2013 à 19h30. 
 

Récupération des arbres de Noël 

 

La Société de gestion des 

matières résiduelles 

(SGMR) de notre MRC 

offre encore cette année 

une collecte des arbres de Noël. Dans 

notre municipalité, vous devez 

apporter votre arbre au point de 

dépôt suivant : au 2100, rue 

Dandenault, derrière le bureau 

municipal, jusqu’au 6 janvier 2013 

inclusivement. C’est gratuit et les 

arbres ainsi récupérés seront 

déchiquetés et valorisés. 
 

Calendrier des cueillettes 

ordures et recyclage 

 

Le calendrier de cueillette des 

ordures et du recyclage pour 2013 

dans notre municipalité est inclus 

dans cette édition. 
 

Livre du 150
e
 de Lawrenceville 

 

Vous connaissez quelqu’un qui 

aimerait se départir du livre publié à 

l’occasion du 150
e
 anniversaire de 

fondation de Lawrenceville en 1986? 

Contactez le bureau municipal au 

450-535-6398. 

En direct du conseil 

Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère 
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Matinée du samedi 24 novembre 

Le temps était à la grisaille dehors, 

mais au beau fixe à l’intérieur du  

centre communautaire. 56 personnes 

sont venues entendre Pierre Harvey 

présenter l’état de ses réflexions et 

analyses, de même que celles de son 

collègue Réal Patry. Nous avons eu 

droit à une présentation à la fois 

dynamique et enthousiasmante. Quand 

on y regarde de plus près, et avec les 

yeux d’observateurs « étrangers », le 

village a fière allure.  

 

Dominique Millette s’est plu ailleurs 

dans le journal à reprendre certaines 

caractéristiques de Lawrenceville telles 

qu’elles nous ont été présentées. 

Impressionnante l’image qui nous a 

alors été reflétée. À croire que le 

village pourrait être voué à un avenir 

plus rose que ne le laissait entrevoir 

une relative morosité post récession. 

 

Je choisis quant à moi de revenir sur 

les principales pistes de dévelop-

pement alors avancées. Il y en a neuf. 

1- Garder l’école et bonifier les 

services de garde 2- Implanter une 

résidence pour retraités avec cuisine 

multi-usages 3- Exploiter de façon 

optimale l’église et le parc municipal 

4- Élaborer un programme d’attraction 

d’investissement pour le village  5- 

Accroître la visibilité du village au 

plan régional. 6- Freiner l’exode des 

commerces et industries 7- Créer au 

moins un nouveau développement 

résidentiel 8- Réaliser un projet 

commercial structurant avec la COOP 

9- Attirer une nouvelle entreprise 

manufacturière. 

 

Plusieurs de ces pistes avaient déjà été 

suggérées mais jamais intégrées dans 

un plan d’ensemble non plus 

qu’accompagnées de stratégies de 

réalisation. Le détail de ces stratégies 

sera bientôt accessible sur le site web 

de la municipalité (lawrenceville.ca).

 

 

 

 

Pour encadrer la démarche, trois 

comités seront créés pour lesquels les 

volontaires ne manquent pas. 22 

personnes se sont déjà proposées, soit 

près de la moitié des citoyens présents 

à la rencontre. C’est dire l’intérêt 

suscité par la présentation. 

 

Ce dossier fera l’objet d’un étroit suivi 

par le conseil municipal et le Moulin 

Express tiendra la population informée 

de la progression des travaux.  

 

Achat du magasin général par la 

coopérative CIEL  

La coopérative CIEL s’est portée 

acquéreur du magasin général. Les 

obstacles rencontrés par les sœurs de 

Niverville au fil des ans les ont 

empêchées de réaliser le projet dont 

elles avaient rêvées pour ce lieu. 

Comble de malheur, il s’est avéré que 

le sol sous l’immeuble était contaminé. 

La coopérative, dont l’un des objectifs 

est de contribuer à la vitalité du 

village, croit être en mesure de donner 

une nouvelle vie à l’endroit. Le défi est 

de taille, mais le potentiel du site ne 

fait aucun doute et les nombreuses 

simulations faites à ce jour ont amené 

le conseil d’administration de la CIEL 

à croire à son avenir. Les idées quant à 

son exploitation future sont nombreu-

ses et plus intéressantes les unes que 

les autres. Bientôt, cette porte d’entrée 

du village devrait connaître une 

nouvelle jeunesse. 

 

Travaux d’automne au parc du 

village  
Les habitués du parc, les amoureux de 

la piste cyclable et les résidents de la 

rue Dandenault auront été témoins des 

importants travaux réalisés au parc au 

cours du mois de novembre. Ces 

travaux étaient planifiés depuis le 

printemps, mais leur réalisation a été 
reportée à l’automne afin de ne pas 

gêner les différentes activités estivales 

qui s’y déroulent. 

 

 

 

 

Cinq objectifs étaient visés. 1- Ajouter 

des modules de jeux pour les 5 ans et 

plus 2- Créer une piste BMX pour les 

adolescents 3- Ajouter des espaces de 

stationnement 4- Améliorer l’accès au 

parc pour les automobiles 5- Assurer 

un meilleur drainage du terrain. 

Rappelons que ces travaux ont été 

largement subventionnés par le 

programme du Pacte Rural.  

 

Travaux sur le réseau d’aqueduc  

Notre système d’aqueduc a fait l’objet 

d’importantes interventions pour en 

assurer la fiabilité et en faciliter la 

gestion. Dans le premier cas les 

travaux ont été réalisés à la station de 

captation du lac Bowker qui nécessitait 

un rajeunissement. Dans le second cas, 

des débitmètres ont été changés afin 

d’avoir une lecture plus précise de la 

consommation propre à chacune des 

municipalités alimentées par le réseau. 

Il pourrait en résulter une économie 

pour la municipalité dont la 

consommation à ce jour pourrait avoir 

été surévaluée.   

 

Cette dernière intervention n’a pas été 

sans susciter quelques émois. Alors 

que les travaux devaient être terminés 

vers 17h00 heures le mercredi 21 

novembre, l’eau n’est revenue que vers 

20h30 heures au grand désespoir de 

certains. Les plus compréhensifs sont 

venus tout simplement à l’information 

tandis que quelques impatients ont 

déversé leur fiel au bureau municipal 

et auprès d’élus. La municipalité 

n’était pourtant aucunement respon-

sable des événements.  

 

Passage du temps  

L’an 2012 tire à sa fin, déjà. Au nom 

du conseil municipal et en mon nom 

personnel, je souhaite à tous un joyeux 

temps des fêtes et une heureuse année 
2013, année qui s’annonce remplie de 

promesses pour l’essor de notre 

communauté. 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Samedi le 24 novembre dernier MM. 

Pierre Harvey et Réal Patry de la 

firme Harvey International (notre 

photo) présentaient à la population le 

résultat de leur étude de diversifi-

cation socio-économique et culturelle 

de Lawrenceville. 
 

Les Lawrencevillois ont été 

nombreux à se présenter au centre 

communautaire pour voir le portrait 

de leur milieu et connaître son 

potentiel. Les surprises ont été 

multiples et agréables. L’étude révèle 

une municipalité possédant des 

atouts et recelant plusieurs possibili-

tés de développement.  
 

Saviez-vous que …  

La population augmente ?  

2001 : 629 habitants 

2006 : 642 habitants 

2011 : 652 habitants 
 

Près de 50% de la population est 

locataire à Lawrenceville. 
 

L’âge médian de la population de 

Lawrenceville est 5 ans plus jeune 

que dans le Val-Saint-François au 

complet. 

 

 

 

 

140 personnes ont 

14 ans et moins, soit 

21% de la 

population. 

 

105 enfants ont 9 

ans et moins, soit 

16% des résidents 

permanents.  

 

75 personnes ont 65 

ans et plus. De ce 

nombre 60% sont 

des femmes. 

 

 

MM Harvey et Patry ont observé 

Lawrenceville d’un œil neuf, sans 

préjugés avec leur expérience 

d’analystes et de conseillers. 
 

Voici les atouts qu’ils ont relevés 

pour notre village : 
 

 Légère augmentation de la 

population depuis 2001 

  Un parc industriel en dévelop-

pement  (motel industriel) 

  Des entreprises d’envergure 

internationale.  

  Un nombre impressionnant de 

résidences de prestige situées dans 

des environnements d’excellente 

qualité 

  Un nombre intéressant de grands 

terrains résidentiels pouvant être 

subdivisés en lots à court terme 

  Plus de 140 jeunes de moins de 14 

ans sur une population de 652 

personnes  

  Une population cosmopolite ayant 

des racines jusqu’à Montréal 

 Une boulangerie Bio exception-

nelle qui vend partout en Estrie 

 Un village situé à un carrefour 

important entre Valcourt, Granby 

et Sherbrooke 

 

 

 

 

 Un potentiel important en terme 

de revenus de taxation, tant 

résidentiel que commercial et 

industriel 

 Un parc intergénérationnel 

(Subvention Pacte rural  obtenue 

et pouvant être utilisée) 

 Garde en milieu familial existant 

(possibilité de 9 enfants) 

 Un conseil de ville dynamique qui 

accepte de beaux risques 
 

Nos deux consultants ont aussi 

soumis une foule d’idées de projets. 

La population pourra s’inspirer, 

bonifier, modifier ceux qu’elles 

souhaitent mettre en œuvre ici. Il va 

sans dire que la porte reste ouverte à 

tout autre projet de diversification. M 

le Maire en a fait une liste dans son 

mot en page 3. 
 

Déjà plusieurs citoyens ont menti-

onné leur intérêt à faire partie des 

trois comités qui verront à la mise en 

œuvre des projets choisis. 
 

Cette étude et sa présentation aux 

citoyens sont une infusion de 

dynamisme et un  bel élan pour notre 

municipalité. Tous les espoirs sont 

permis pour l’avenir, profitons au 

maximum de ces circonstances 

favorables. 

Bonne et prospère année 2013 ! 
 

NDLR : toutes les données exposées ici 

proviennent du rapport élaboré par 

Harvey International dans le cadre du 

mandat confié par la municipalité. Des 

divergences peuvent parfois être notées 

dans les données statistiques selon leur 

provenance (Statistiques Canada ou 

Institut de la statistique du Québec) 

surtout parce que les données sont 

recueillies à des moments différents. 

Toutefois dans le cadre de cette étude 

toutes les données pertinentes ont été 

recueillies au même endroit pour assurer 

leur concordance. 

Plan de diversification 

Lawrenceville, un village qui s’affaire 
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Du monde occupé ! 

 

Le mois de novembre s'est envolé... 

comme les feuilles de l'automne. 

En attendant le grand tapis blanc et 

les boules de neige, il faudra 

travailler et se préparer. 
 

Outre les algonquins, les 

compétences transversales, les 

années 80, les additions et les 

multiplications, la classe des mots et 

les accords du groupe du nom, le 

schéma narratif et les stratégies en 

lecture... et la laine des moutons,... 

les lutins de St-Laurent sont à vous 

concocter un petit spectacle de Noël 

inspiré par nous les grands. Que se 

passe-t-il dans les familles en 

attendant Noël ? Un petit clin d’œil 

généreux et plein d'autodérision pour 

ne pas trop se prendre au sérieux... et 

se rappeler tout l'essentiel de l'esprit 

de Noël. 
 

Ils sont beaux et magnifiques... et 

déjà bons, bons, bons! Quelle troupe 

de joyeux lurons. Pensez à leur dire à 

quel point vous en êtes fiers... entre 

deux recettes de pâte à tarte et de 

 

 

 

biscuits au chocolat, pensez à lécher 

la cuillère (et pourquoi pas le bol) 

avec eux. 

Bon mois de décembre à tous... à la 

r'voyure! 
 

L'équipe (occupée) 

de l'école St-Laurent! 
 

Campagne des sapins de Noël 
Collaboration: Plantations Univert 

 

Nous avons vendu 34 sapins cette 

année.  Merci à tous les gens qui ont 

contribué à la campagne de 

financement des élèves de l'école St-

Laurent.  Les plantations Univert 

collaborent avec l'école en nous 

faisant un bon prix, en livrant à 

l'école et en acceptant une 

commande de petit volume et je les 

remercie chaleureusement! Nous 

trouvons aussi important de faire 

affaire avec une entreprise locale 

pour le bien être de l'économie d'ici. 
 

Voici un truc de Corinne des 

Plantations Univert pour conserver 

longtemps votre sapin avec ses 

aiguilles: 

 

 

 

Scier une rondelle du bas du tronc 

afin d'enlever la partie sèche du pied 

de l'arbre.  Mettre le pied de l'arbre 

dans une chaudière d'eau tiède 

comme des fleurs coupé dans un 

vase.  L'arbre est vivant et peut boire 

plusieurs litres d'eau.  Garder votre 

arbre les pieds dans l'eau jusqu'à 

Noël en ajoutant de l'eau 

régulièrement et il gardera bien plus 

ses aiguilles!  

Sonia Gauthier 

Initiatrice de ce projet et représen-

tante de la communauté au CÉ 

 

Campagne des pains 
Collaboration: Boulangerie artisanale 

 

La campagne de vente de pain et 

gâteries de la Boulangerie artisanale 

se terminera bientôt. Si vous 

souhaitez soutenir financièrement 

notre école en découvrant les 

délicieux produits de notre bou-

langerie vous pouvez commander 

jusqu’au vendredi 7 décembre auprès 

de Joanne Morissette (450-535-

6347). 

Merci à Youenn Tosser et Johanne 

Dufresne qui renouvellent leur appui 

à l’école communautaire en accor-

dant des prix de faveur et une 

fournée bien spéciale pour cette 

campagne d’avant Noël. 

Disponibles : miches, bagels, pains 

de Noël, pains au levain, pains 

blancs, croissants, tortillons, biscuits, 

gâteaux dattes et noix. 

Livraison : 13 décembre 2012 

 
Réunion du Conseil d’Établissement 

 

Prochaine rencontre : jeudi 13 

décembre 2012, 18h. 

 

Lumière de rue défectueuse ? 
Contactez le bureau municipal en 

indiquant le numéro de poteau. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Rappel Dîme 2012-2013  

 

Nous avons recueilli jusqu’à 

maintenant plus de 6500$ pour la 

dîme. C’est encore le temps de 

supporter la fabrique en faisant votre 

contribution. N’oubliez pas de 

joindre le coupon si vous désirez un 

reçu officiel pour vos déclarations de 

revenus. Ces derniers seront émis en 

janvier 2013. Merci à ceux qui ont 

déjà fait leur part. 

 

Don pour le chauffage 

 

Notre club FADOQ La Fraternité a 

une fois de plus témoigné 

concrètement son soutien à 

l’entretien du centre communautaire 

en faisant un don de 350$ pour le 

chauffage du centre en plus du 

paiement régulier de son loyer. Les 

membres du conseil de gestion sont 

reconnaissants pour cet apport 

financier important pour l’atteinte de 

l’équilibre budgétaire de la 

communauté de Lawrenceville au 

sein de la paroisse Ste-Famille. 

Merci ! 

 

Des nouvelles de Gérard Therrien 

 

L’automne a été éprouvant pour 

notre ancien curé Gérard Therrien. 

De nombreux ennuis de santé l’ont 

forcé à faire la navette entre la 

résidence des prêtres retraités et 

l’hôpital. Suite à des hémorragies 

gastriques, une pneumonie et une 

embolie pulmonaire, il est actuel-

lement hospitalisé au CHUS 

Fleurimont. Il semblerait que la 

situation soit contrôlée mais il 

demeure dans un état de grande 

faiblesse. Une bonne pensée pour lui 

peut-être un petit mot de prompt 

rétablissement lui feraient certaine-

ment chaud au cœur si vous en avez 

le temps. 

 

 

Messe de Noël 

 

Notre communauté profite du 

dévouement d’un comité d’animation 

pastorale. Il est formé de Mmes 

Cécile Delisle, Joanne Morissette et 

Majella René. 

Pour Noël elles convient tous ceux 

qui aimeraient participer à la messe 

de 16h15 le 24 décembre à leur faire 

part de leur disponibilité : lectures, 

service à l’autel, animation ou chant. 

Que vous soyez jeune ou plus âgé, 

seul ou en famille votre contribution 

à la vie communautaire sera fort 

appréciée. Contactez Mme Cécile 

Delisle au 450-535-6018. 
 

Horaire des Fêtes dans la paroisse 

Sainte-Famille  
 

Lundi 24 Décembre 

16h15 Lawrenceville 

16h30 Valcourt 

19h00  Bonsecours 

21h00 Valcourt 

22h00 Maricourt 

23h00  Ste-Anne 

24h00 Racine  

Mardi 25 décembre 

10h00 Valcourt 

Au Jour de l’An les messes ont lieu 

dans toutes les communautés aux 

heures habituelles. Pour Lawrence-

ville ce sera le lundi 31 décembre à 

16h15. 
 

Brunch de la St-Valentin 
 

À noter à votre agenda : la 5
e
 édition 

de cet événement se tiendra le 10 

février 2013. 

 
BONNE FÊTE   
 

Marcelle Millette 6 décembre 

Alexandre Paquette 6 décembre 

Gilles Mercier 18 décembre 

Pauline Dépôt 30 décembre 

Aude Tessier 31 décembre 

 

 

 

Club FADOQ La Fraternité 

 
 

Merci Brunch 

 

Les membres du conseil d’adminis-

tration de notre club FADOQ 

tiennent à remercier chaleureusement 

tous ceux qui ont participé à leur 

brunch le 13 novembre dernier. 

Près de 175 personnes se sont 

rassemblées pour partager un bon 

repas servi par l’équipe de M 

Weston. 

Plusieurs prix de présence ont été 

attribués grâce à la générosité des 

commanditaires. Finalement les 

billets de partage ont permis à des 

chanceux de repartir avec plus 

d’argent en poche.  

 
Jeux de l’amitié  

 
Mercredi 16 janvier 2013 à 13h au 

centre communautaire notre club 

recevra tous les clubs du secteur pour 

un après-midi de jeux intérieurs. 

Bienvenue à tous. 

 

Doyenne 

 
Fait exceptionnel à souligner : la 

doyenne de notre club aura 95 ans en 

2013. La reconnaissez-vous ? 
 

 

 
 

 

 

 

Martha Lussier 5 janvier 

Claude Jeanson 6 janvier 

Line Compagnat 9 janvier 

Pierre Tessier 11 janvier 

Sylvain Robidoux 13 janvier 

Diane de Niverville 18 janvier 

François Voyer 21 janvier 

Paroisse Sainte-Famille 

 

Communauté Saint-Laurent 
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Chambre de Commerce Valcourt 

et Région  

5 à 7 à Lawrenceville  

 

Mercredi, le 28 novembre dernier 

avait lieu au centre communautaire 

de Lawrenceville un mini salon 

formule 5 à 7 des membres de la 

Chambre de commerce de Valcourt 

et région, secteur de Lawrenceville 

sous le thème 

¨Connaître nos savoir-faire¨. 

 

Plus de 50 personnes s'y sont 

présentées, principalement des gens 

d'affaire et des conseillers 

municipaux de la région. 

Pour en nommer quelques uns, 

étaient présents : M. Michel Carbon-

neau maire de Lawrenceville, M. 

Guy St-Amand du CLD de la MRC 

du Val St-François, M. Réal Patry de 

Harvey International chargé de 

l'étude de diversification de la 

municipalité, M. Patrice Dupont 

président de Cooptel, M. Jean-

Guillaume Juignet directeur de 

succursale de la Banque Nationale à 

Valcourt. M Robert Beauchemin de 

La Pensée de Bagot couvrait cet 

événement pour son journal. 

 

Chacun des exposants est monté sur 

scène afin de présenter son entrepri-

se. Voici un aperçu de ceux qui 

étaient présents. 
 

Boulangerie Artisanale 

Produits artisanaux biologiques 

Johanne Dufresne et Youenn Tosser 
 

Le Vent dans les Arts 

Diffusion des arts dans notre MRC 

Ian Fournier 
 

Perspective Jardin 

Design de jardin, aménagement pay-

sager et entretien horticole 

Sonia Gauthier  

 

 

BMR Matériaux Lawrenceville 
Matériaux de construction, de réno-

vation 

Guillaume Roberge  
 

Millette et Fils 
Caissons d'emballage et pièces de 

bois tournées. 

Pierre Tessier et Dominique Millette 
 

Verbom 
Fabrication de machinerie industriel-

le, des gabarits et matrices, de pièces 

et de moulage d'aluminium 

Stéphane Blanchard 
 

Thundra Multimédia 
Réalisation de sites Web et autres 

services multimédias 

Jocelyn Poitras 
 

Équipements Cleary 
Vente de machinerie lourde, d'équi-

pements, d'accessoires, de pièces de 

tout genre 

John, Allan et David Cleary, Diane 

Morissette

 

 

Automation DR 
Fabrication de gabarits et d'équipe-

ments automatiques pour l'acéricul-

ture 

Daniel Royer 
 

Absente afin de compléter un contrat 

Estampillage Claude Blanchard 

Fabrication de pièces de métal 

Lise Martel 
 

Les participants ont pu déguster de 

délicieuses bouchées feuilletées pré-

parées par la Boulangerie artisanale.  
 

Mme Sonia Gauthier présidente de la 

Chambre de commerce tient à remer-

cier Madeleine et Pierre Bonneau 

pour leur précieuse implication avant 

et pendant l'événement. 
 

Les organisateurs remercient tous les 

participants à cette activité qui sert à 

promouvoir les entreprises des 

membres dans notre milieu et dans la 

région. De nouveaux membres ont 

joint l’organisme lors de cet 

événement. 

Sonia Gauthier et Pierre Bonneau

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Quelques consignes utiles pour sécuriser 

votre temps des fêtes 
 

Le sapin de Noël :  
Si vous optez pour un arbre naturel :  

 choisissez-en un le moins sec possible et arrosez-le tous 
les jours; 

 assurez-vous que l’arbre est bien fixé dans un support 
solide;  

 ne le placez jamais dans une aire passante, une entrée de 
porte ou près d’un conduit d’aération du système de 
chauffage, d’un calorifère, d’un poêle, d’un foyer ou de 
bougies allumées. 

 

Les décorations lumineuses :   
 les décorations ne doivent ni bloquer ni encombrer les 

accès et issues de secours de votre bâtiment; 

 utilisez des lumières homologuées (ACNOR, ULC ou UL) 
pour décorer votre maison; 

 à l'extérieur, n'utilisez que des ensembles de lumières 
conçus pour l'extérieur.  À l'intérieur, n'utilisez que des 
ensembles conçus pour l'intérieur;  

 évitez de surcharger les prises de courant. Utilisez plus 
d’une prise de courant si la consommation en watts de 
l’ensemble des lumières dépasse la capacité de la prise de 
courant (1500 watts);  

 éteignez toutes les décorations lumineuses avant d’aller 
au lit ou de quitter la maison;  

 vérifiez les fils électriques et les rallonges. Jetez les fils qui 
sont endommagés, ceux dont le câblage est à découvert 
ou les raccords trop lâches. Jetez l'ensemble des lumières 
si les douilles des lampes sont brisées. Ne placez pas de 
fils électriques dans les entrées de porte et sous les tapis. 

 

Les bougies :                               
 ne laissez jamais des bougies allumées sans surveillance;  

 assurez-vous qu'elles ne soient pas à la portée des 
enfants, des animaux domestiques, près du sapin, des 
décorations ou du papier d’emballage. Au besoin, coupez 
la mèche de la bougie pour éviter que la flamme ne soit 
trop haute;  

 utilisez des chandeliers incombustibles, solides et qui ne 
basculeront pas facilement. 

Votre service des incendies vous recommande la prudence  
et vous souhaite de très joyeuses fêtes !!! 

Il y a quelqu’un chez vous pour qui 
l’évacuation est rendue difficile 

 

          
 

Toutes les personnes à mobilité réduite, qui ont un trouble 
de la parole ou de l’audition, une déficience ou un trouble 
cognitif, qu’il s’agisse d’un état temporaire ou permanent, 
peuvent avoir besoin d’aide pour évacuer un immeuble en 
cas d’urgence. Vous avez perdu certaines facultés ou de la 
mobilité suite à une opération, un accident ou simplement 
parce que vous vieillissez, voici quelques conseils qui 
pourraient vous sauvez la vie et nous aider à vous sauver. 
  

 n’hésitez pas à aviser un voisin de votre état de santé. Ce 
dernier pourra, le cas échéant, vous aider à évacuer votre 
résidence; 

 vous êtes dépendant d’une marchette, de béquilles, d’une 
canne ou d’un fauteuil roulant, assurez-vous d’y avoir accès 
en tout temps, même la nuit; 

 vous hébergez quelqu’un qui a de la difficulté à se déplacer, 
il sera beaucoup plus facile de l’évacuer en le traînant sur 
une couverture; 

 assurez-vous, également, que les moyens d’évacuation 
soient dégagés et accessibles; 

 optez pour la chambre du rez-de-chaussée si vous avez  de 
la difficulté à vous déplacer; 
 

Bien des personnes âgées sont complètement sourdes 
lorsqu’elles enlèvent leurs appareils auditifs. Saviez-vous 
que le Centre de réadaptation de l'Estrie peut vous fournir 
gratuitement un système conçu spécialement pour les gens 
qui ne peuvent entendre l’avertisseur de fumée.  
 

Nous recommandons aux personnes pour qui, l’évacuation 
est rendue difficile, de communiquer avec nous. Nous 
avons un programme visant à recueillir des informations 
sur votre capacité à évacuer votre domicile. En cas d’appel 
d’urgence à votre domicile, ces informations nous seront 
transmises automatiquement par le 9-1-1. Pour plus 
d’information, communiquez avec nous au (450) 532-1900, 
poste 3 

Chronique prévention incendie  

Par: Claude Lemire Tpi Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt  541, avenue du Parc, Valcourt 450-532-1903 
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Site web de la municipalité du 

village de Lawrenceville. 

 
Avez-vous visité le lawrenceville.ca? 

Ce site parle de nous et nous 

informe. Il évoluera au rythme de 

notre communauté. 

Vous y trouverez une multitude 

d’informations dont une copie de 

notre journal le Moulin Express. 
 

Chambre de commerce 
 

La Chambre de commerce de 

Valcourt et région organise un 5 à 7 à 

la Banque Nationale de Valcourt le 

16 janvier 2013.  Même si l’activité a 

lieu à Valcourt, la Chambre de 

commerce couvre toute la région 

incluant Lawrenceville. Bienvenue. 
 

Automobilistes, n’attendez pas !  

L’hiver est à nos portes  

La première neige est tombée en 

Estrie, ce qui nous indique que 

l’hiver est à nos portes. C’est 

pourquoi la Sûreté du Québec tient à 

vous rappeler quelques règles 

simples de sécurité qui pourraient 

vous éviter bien des ennuis. 

Outre une conduite adaptée aux 

conditions météorologiques, l’obliga-

tion d’équiper son véhicule de pneus 

d’hiver pour le 15 décembre devrait 

rendre vos déplacements plus 

sécuritaires. De bons pneus d’hiver 

permettent de réduire de 25 % la 

distance de freinage du véhicule, ce 

qui permet d’éviter de nombreuses 

collisions et potentiellement des 

blessures et même des décès. 

Nous vous rappellons également 

l’importance de conserver une 

distance sécuritaire avec le véhicule 

qui vous précède, de bien déneiger 

votre véhicule lorsqu’il y a chute de 

neige, et de vous assurer que ses 

 

vitres ne soient pas givrées. Les 

« igloos mobiles » seront interceptés 

par les policiers et des constats 

d’infraction pourraient être émis. 

De plus, nous vous recommandons 

de vérifier la pression de l’air dans 

vos pneus et voyez à maintenir une 

pression adéquate pour garder une 

bonne tenue de route et un maximum 

d'adhérence. Des pneus gonflés à la 

bonne pression réduisent la 

consommation d’essence, améliorent 

la tenue de route et s'usent moins 

vite. 

Un communiqué de la 

Sureté du Québec 

 
Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 
Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 

Pliage et brochage 

Joanne Morissette et 

Madeleine Bonneau 
 

Collaborateurs réguliers 

Résumé des PV de la municipalité 

Isabelle Cyr 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 

Nouvelles de l’école 

Équipe-école St-Laurent 

Communiqués de la municipalité 
Ginette Bergeron 

Nouvelles de la FADOQ 

Madeleine Bonneau 

Annonces du Service des Loisirs 
Bureau municipal 
 

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 25 janvier 

 
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 

Inspecteur municipal présent les 

jeudis 

Pour toute urgence 
Au niveau de l’aqueduc, égout ou 

voirie, appelez au bureau municipal 

au 450-535-6398. 

En dehors des heures de bureau, 

composer le 819-822-7448 et laisser 

votre numéro de téléphone (c’est un 

téléavertisseur).  

Bacs de récupération  
 

 PILES (batteries) 

 CARTOUCHES D’ENCRE 

 VÊTEMENTS (Récupex) 

 LAMPES FLUOCOMPACTES 

 PEINTURE, HUILE USÉE 

Ces bacs sont accessibles au bureau 

municipal au 2100 Dandenault 
 

Salles de réception ou de réunion  

Notre centre communautaire situé au 

sous-sol de l’église peut accueillir 

des groupes de 125 personnes pour 

des réunions, des repas ou des fêtes. 

Une cuisinette est incluse dans ce 

local. Nous mettons aussi à la 

disposition des plus petits groupes un 

local de réunion pouvant recevoir 

une douzaine de personnes.  

Grande salle : 130$ 

Petite salle : 30$ 

Informations : 450-535-6857 
 

Sureté du Québec 
 

310-4141 

sans indicatif régional 

 

Informations régionales 

Tous nos services et plus … 

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

