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Service d’Animation Estival
Offre d’emploi monitrice /moniteur
La demande pour avoir des subventions pour le SAE (Service
d’Animation Estival) est actuellement en traitement auprès du
gouvernement. Les jeunes intéressés au poste de moniteur devraient faire
parvenir leur cv au bureau municipal ou à l’adresse courriel suivante :
loisir@lawrenceville.ca avant le 14 mars 2013. Notez bien que les emplois
seront disponibles seulement si la subvention est accordée.
Une formation est fortement suggérée pour bien outiller les jeunes dans
leur fonction de moniteur. Elle sera offerte dans notre région les 16 et 30
mars, le 14 et 27 avril ainsi que le 13 mai de 8h30 à 16h30 au coût de 50$.
Ces cours emmèneront à l’obtention d’un DAFA (Diplôme d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur) qui pourra
être utile aux jeunes dans tout autre travail auprès des enfants. Le lieu où ces rencontres auront lieu reste à
confirmer, il changera à chaque cours. Les jeunes intéressés doivent s'inscrire sur le site www.formationanimation.qc.ca.
Une proposition d’action communautaire

Séduire le Merlebleu de l’Est
Le mois dernier, nous vous soumettions l’idée de favoriser le retour du
Merlebleu de l’Est (Sialia sialis) à Lawrenceville. Ce bel oiseau, que
plusieurs n’ont probablement jamais vu, fait partie de la même famille que
les grives dont le Merle d’Amérique, bien connu sur nos gazons.
Qui n’aimerait pas apercevoir chez lui cet oiseau au plumage d’un bleu
rutilant, dont la gorge, la poitrine et les flancs sont de couleur rouille alors
que l’abdomen est blanc ? La femelle possède en plus ternes les mêmes
couleurs que le mâle. Le merlebleu était
devenu rare au Québec suite à
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La suite et comment faire les nichoirs en page 4.

Important
On a besoin de votre opinion
Au verso du journal
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En direct du conseil
Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère

Règlement
Un avis de motion a été donné afin
qu’à une prochaine séance du
conseil, un règlement soit présenté
pour adoption dont l’objet sera
d’offrir un programme d’accès à la
propriété
Contrat
Il a été résolu de participer à une
entente
intermunicipale
portant
particulièrement sur la gestion par la
MRC d’un écocentre régional pour
les municipalités locales.
Ressources Humaines
Suite à réception de la démission de
la directrice générale de la
municipalité, le conseil a décidé de
publier une offre d’emploi dans les
éditions de la Voix de l’Est et de la
Tribune les samedis16 et 23 février
2013 ainsi que dans l’édition de La
Pensée de Bagot et de l’Étincelle
mercredi le 20 février 2013.

La municipalité appuie le Service des
Loisirs de Lawrenceville dans sa
demande au Fonds d’initiatives
culturelles Promutuel du Val-SaintFrançois (FIC) afin d’obtenir une
subvention pour son projet « Cinéma
Vivant de Lawrenceville » et accepte
de verser une contribution financière
lors de la réalisation dudit projet.
Divers
La cotisation à la Chambre de
Commerce de Valcourt et Région a
été renouvelée pour l’année 2013.

Compte tenu de la situation, le
conseil a donc décidé d’augmenter
les heures de travail de la secrétaire
administrative selon le besoin et
aussi d’ajuster son salaire.

École Saint-Laurent
Réunions du
Conseil d’Établissement
Prochaines rencontres :
28 février et 26 mars 2013, 18h30.

Keena Boisvert
Pierre Demers
Jacques Boisvert
Jocelyn Cleary
Jonathan Héroux
Daniel Héroux
Sarah Cleary
Serge Dubois
Denis Demers
Marie-Blanche Tessier
Hélène Demers
Johanne Dépôt

1 mars
1 mars
4 mars
6 mars
7 mars
10 mars
13 mars
14 mars
16 mars
20 mars
22 mars
31 mars

Sondage
Vie Communautaire
La municipalité de Lawrenceville
appuie le Centre d’Action bénévole
Valcourt et Région dans sa demande
au pacte rural de la MRC du ValSaint-François afin de recevoir une
aide financière pour son projet de
relocalisation du Centre d’Action
bénévole.
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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

BONNE FÊTE !
Par ailleurs, un comité, composé du
maire Michel Carbonneau, des
conseillers Derek Grilli et Éric
Bossé, et de la directrice générale
Ginette Bergeron, a été formé pour la
sélection et les entrevues pour le
poste de directeur(trice) général(e) et
secrétaire-trésorier(ère).

Pour nous joindre

Le comité vie
communautaire a
besoin de connaître
votre opinion. SVP prenez quelques
instants pour répondre au sondage à
l’endos du journal, même si c’est
pour indiquer que vous ne vous
sentez pas concerné actuellement.

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
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Le forum régional de concertation
de la CRÉ
Connaissez-vous l’existence de la
CRÉ de l’Estrie ? Moi, très peu avant
de participer au Forum régional de
concertation du 14 février dernier.
Plus de 150 personnes provenant
d’un peu partout en Estrie y ont
participé. L’objectif : valider auprès
des partenaires le projet de Plan de
développement de l’Estrie 20132018.
La CRÉ de l’Estrie, CRÉ pour
Conférence Régionale des Élus, est
composée de 27 élus, préfets, maires
et conseillers et de 9 représentants du
milieu socio-économique. Elle a pour
mission de contribuer au développement économique, social, culturel, et
communautaire de la région de
l'Estrie.
Si j’en parle ici, c’est pour souligner
un fait qui m’a agréablement surpris
en cette ère de l’économie du savoir.
Des 24 objectifs soumis au vote,
c’est celui portant sur l’éducation qui
a recueilli la plus forte adhésion. Il
était libellé comme suit : « augmenter la diplomation et la qualification
des jeunes estriens et lutter contre le
décrochage scolaire ». Certes, les
questions économiques et sociales
ont également retenu l’attention,
mais il est intéressant de réaliser que
l’éducation est devenue le premier
objet de préoccupation pour un grand
nombre d’acteurs issus tant du
monde politique que des milieux
communautaires. Raison de plus de
prendre soin de notre école !
Une offre de service du CLD
Le Centre Local de Développement
de la MRC projette offrir aux
municipalités qui en feraient la
demande, un service d’accompagnement dans leurs projets de
développement. Afin de valider
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l’approche, les personnes à l’origine
de
l’idée ont cherché
une
municipalité qui, en raison de son
plan de développement, souhaiterait
recevoir une telle aide. Le village de
Lawrenceville leur
a semblé
répondre à ce critère.
Une offre de service nous a donc été
faite qui s’inscrirait dans le
prolongement de l’étude sur la
diversification menée par Harvey
International. La proposition ne
pouvait pas mieux tomber. Cette
offre du CLD est pour une durée
d’un an, ce qui devrait permettre aux
concitoyens déjà impliqués dans le
dossier de prendre les mesures les
plus susceptibles d’assurer l’atteinte
des objectifs dégagés du rapport.
Concrètement, trois personnes, dont
deux du CLD et une du CSSS du Val
St-François, se joindront au groupe
des bénévoles, déjà à pied d’œuvre.
Ils leur offriront accompagnement et
assistance technique, le tout sans
qu’il en coûte à la municipalité.
Une chambre de commerce
résolument régionale
Lundi le 11 février, la chambre de
commerce de Valcourt région convoquait une réunion de représentants
des 7 municipalités de la région. Le
but poursuivi : créer une structure
d’accueil centralisée pour toute la
région. L’objectif premier de cette
structure serait de « présenter aux
entreprises les avantages de vivre
dans la région ». Ultimement, l’idée
est
d’accroître
la
population
régionale. Les cinq municipalités
présentes à la rencontre ont accueilli
favorablement le projet. Histoire à
suivre.
La démission de notre directrice
générale
Hélas, le début de l’année n’apporte
pas que de bonnes nouvelles. Ginette

Bergeron, notre directrice générale
depuis près de cinq ans, va nous
quitter le 8 mars prochain. Sa
décision nous a tous pris par surprise
étant donné son caractère inattendu.
Mais en y regardant de plus près, il
ne faut pas trop s’en surprendre. Elle
trouvait la tâche à la fois très lourde
et très accaparante et rêvait d’un
ailleurs meilleur. Elle retrouvera
donc un emploi où domine la gestion
comptable, ce qu’elle a toujours aimé
faire et ce qui convient bien à son
caractère, épris de rigueur et de
colonnes de chiffres qui balancent !
Nous perdons une directrice générale
d’une exigence et d’une droiture peu
communes, d’un grand dévouement
et d’une haute efficacité. Nous
pouvons nous consoler en pensant
qu’elle nous laisse un bureau
municipal à l’ordre comme il ne
l’avait pas été depuis plusieurs
années.
Il est tentant de penser que cette
démission survient à un mauvais
moment, mais il y a rarement de bon
moment pour ce genre d’évènement.
Notre municipalité présente l’avantage d’être en bonne santé financière,
de pouvoir compter sur un personnel
efficace qui maîtrise bien ses
dossiers et de connaître un vent de
renouveau rempli de promesses. Pour
toutes ces raisons, il est même
permis de croire que le moment n’est
pas si mauvais. À tout le moins, les
conditions sont réunies pour que la
personne qui lui succédera parte du
bon pied.
Ginette espère être plus heureuse
dans son prochain emploi; nous le lui
souhaitons sincèrement. Mais d’ores
et déjà, je veux la remercier en notre
nom à tous pour l’immense travail
accompli.
Michel Carbonneau
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Nichoirs pour Merlebleus (suite)
Le comité vie communautaire vous
propose donc de participer au retour
du merlebleu dans notre municipalité
par l’installation de nichoirs un peu
partout dans les habitats recherchés
par cet oiseau : terres agricoles,
champs, bois clairs, vergers, prairies
en fait tous milieux ouverts parsemés
de quelques arbres en guise de
nichoirs. Les nichoirs devraient être
installés à au moins 100 mètres de
toute habitation. Les nichoirs conçus
pour l’hirondelle bicolore conviennent parfaitement, l’ouverture étant
de la même grosseur soit de 38 à 40
cm. Toutefois l’emplacement diffère,
le merlebleu préférant les nichoirs
placés entre 1,2 à 1,5 m du sol, soit la
hauteur des piquets de clôture. À
moins que la cabane soit munie de
trous d’aération, sa face doit être
orientée vers l’est idéalement, de
façon à ce qu’il n’y fasse ni trop
chaud ni trop froid.

Il est suggéré de placer les nichoirs
par paires en laissant environ trois
mètres entre les deux et en distançant
les paires de 100 mètres de façon à
dissuader l’hirondelle bicolore. Cette
dernière s’appropriera possiblement
l’une des cabanes et chassera toute
autre hirondelle de son territoire
laissant la deuxième disponible pour
le merlebleu qu’elle tolère.
Alors, ce projet vous intéresse? La
semaine de relâche s’en vient : belle
activité avec les enfants que de
construire vos propres nichoirs. Vous
pouvez communiquer avec le comité
pour des plans de construction des
cabanes. Ou bien, peut-être préférezvous vous associer à d’autres pour
construire ? Si oui, des cabanes prétaillées seront disponibles. Donnez
vos noms à Guillaume Roberge
(BMR) et un atelier de montage sera
offert pendant la semaine de relâche
(début mars).

Troisième possibilité: des nichoirs
déjà construits par des ados à partir
de bois recyclé sont disponibles chez
BMR à 10$ ou plus si vous voulez
encourager ces ados en lien avec
l’organisme Val d’Akor.
L’installation des nichoirs doit se
faire entre le 15 mars et le 1er avril.
Ensuite il ne reste qu’à surveiller ce
qui se passe. Si des indésirables se
présentent, des solutions existent.
Faites-nous part de votre intérêt et
nous essaierons de vous aider. Il est
aussi possible de trouver plein
d’information sur internet.
Souhaitons-nous bonne chance et
prenons plaisir à partager nos
découvertes.
Sources : Dion, André, Attirer les
oiseaux, les loger, les nourrir,
Collection Nos amis les oiseaux,
Édit. Le Jour, 1996, 140 pages et
internet.
Personnes ressources :
Guillaume Roberge 450-535-6333
Cécile Delisle
450-535-6018.
Journée Portes ouvertes
au Riverain
Dimanche le 10 mars 2013,
nous vous invitons à venir
visiter l’immeuble le Riverain
situé au 1519, rue Principale à
Lawrenceville.
De 13h00 à 17h00 nous serons sur
place pour vous accueillir et jaser
avec vous. Soyez au rendez-vous,
nous avons hâte de vous rencontrer!
Les propriétaires :
Normand Nadeau et
Suzanne Lacourse
450-378-4321
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Paroisse Sainte-Famille
Communauté Saint-Laurent

Remerciements et résultats
Brunch de la St-Valentin
144 personnes ont partagé le repas du
10 février au centre communautaire.
Cette activité a permis de ramasser
un peu plus de 1 500$. Merci à ceux
et celles qui ont collaboré au succès
de notre brunch communautaire :
bénévoles, commanditaires et participants.
Commanditaires :
Lawrenceville
Alain Bellefeuille, électricien
BMR Matériaux Lawrenceville
Comptable Maryse Perreault
Claude Jeanson (café)
Entretien SM
Équipements John Cleary
Ferme Léda
Garderie en milieu familial Johanne
Héroux
Marché Compagnat
Millette et fils ltée
Bouquets Gourmets (café - Racine)
Communication
visuelle
Josée
Daigle (Sherbrooke)
Épicerie
Duff
(Ste-Anne-de-laRochelle)
Laiterie Chagnon (Waterloo)
Restaurant «C’est Belge» (Granby)
Valcourt
Au jardin de Clairo
Centre de beauté Océane
Familiprix Nathalie Roy
IGA Ouimette fille et fils
La Paperasse
Pharmacie Uniprix
Restaurant «Brandy Creek»
Restaurant «FrancBec»
Rona Choquette et Scott
Bénévoles:
Les membres du conseil de gestion
ainsi que :
Anthony Héroux, Olivier Dostie,
André, Élise, Alexis, Aude et
Ophélie Tessier.
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Pâtisseries maison:
Jacqueline et Marie-Blanche Tessier,
Joanne Morissette, Johanne Héroux,
Marcelle et Dominique Millette.
Articles vendus à l’encan:
Johanne Héroux et Madeleine
Bonneau
Merci très spécial à Mme Michelle
Robidoux d’« Au goût du jour » de
Bonsecours qui est venue à la
rescousse du comité organisateur
moins de 36 heures avant
l’événement.
Dons pour le chauffage du centre
communautaire
Depuis trois ans les bénévoles
responsables de la gestion de notre
église et du centre communautaire
nous sensibilisent au coût que
représente l’énergie dans le budget
de notre communauté. L’huile à
chauffage et l’électricité pour ces
deux lieux de rassemblements ont
entraîné des dépenses de 5 872$ en
2011 et 5 167$ en 2012.
Cette année, des organismes et des
particuliers ont déjà fait parvenir des
dons spécifiquement pour le
chauffage. Les membres du conseil
de gestion leur en sont très reconnaissants. Cet appui témoigne de
l’importance de cet édifice chez nous
et soulage les bénévoles qui
recherchent toujours des moyens
pour atteindre l’équilibre budgétaire.
Ceux qui aimeraient contribuer
peuvent encore se procurer du
chocolat au Marché Compagnat.
Merci au nom de toute la
communauté.
Animation musicale
Samedi 16 mars à la messe de 16h15,
un petit groupe de chanteurs avec les
guitaristes Stéphane Millette et
Marcel Lavoie sous la direction de
Chantal Martin.

De meilleures nouvelles de Gérard
Therrien
Après un automne difficile passé au
CHUS et 2 mois de réadaptation à
l’hôpital d’Youville de Sherbrooke,
notre ancien curé Gérard Therrien a
pu regagner son appartement à la
résidence des prêtres retraités du
diocèse de Sherbrooke le 18 février.
Il lui faudra encore des efforts et des
exercices car il n’a malheureusement
pas encore retrouvé l’usage de ses
jambes et doit se déplacer en fauteuil
roulant. Il n’y a pas à douter qu’il
prendra encore du mieux. Il revient
de loin.
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
À venir
Nouvelles de la FADOQ
Madeleine Bonneau
Annonces du Service des Loisirs
Derek Grilli
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
Avril ……………..…avant le 22 mars
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Nouvelles régionales
Lawrenceville … et région

des policiers au bon endroit afin de
remédier à la situation.

Sureté du Québec
Quels sont les détails à fournir aux
policiers lorsque vous faites appel à
eux? La règle du 3QCOP permet de
regrouper les éléments essentiels
d’un événement en cinq mots-clés.
Quand : Quelle est la date, l’heure et
le jour de la semaine auxquels
l’événement s’est produit? Plus ce
sera précis, plus les policiers
pourront intervenir efficacement.
Qui : Si l’événement implique un ou
des individus, ceux-ci sont-ils connus
dans le secteur?
Bien que ce ne soit pas toujours une
nécessité de savoir qui sont les
acteurs impliqués, cela facilite la
validation des faits et la résolution du
problème par les policiers.
Quoi : De quel événement s’agit-il?
(Préciser la nature de l’événement)
Pour répondre adéquatement à votre
demande et pour identifier vos
besoins, les policiers doivent connaître de manière précise tous les
aspects de l’événement.
Comment : Comment est-ce arrivé?
Pour pouvoir évaluer quelle intervention est adéquate, les policiers
doivent connaître le plus de détails
possible sur les circonstances de
l’événement.
Où : À quel endroit l’événement
s’est-il produit?
Cet élément est essentiel pour obtenir
une intervention rapide et efficace
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Pourquoi : En quoi la situation estelle un problème de sécurité
publique? En connaissant mieux vos
attentes, nous pourrons adéquatement
ajuster notre capacité d’intervention
pour y répondre efficacement.
Aurélie Guindon
Agente d’information
Sûreté du Québec
(819) 570-6050

Chambre de commerce
La Chambre de commerce de
Valcourt et région est fière du succès
obtenu lors du BBQ en plein air qui a
eu lieu le samedi 16 février dernier
dans le cadre de Valcourt fête l’hiver
en collaboration avec le musée J.A.
Bombardier.
Sur ce site magnifique, le soleil était
au rendez-vous de même que les
nombreux participants. Je tiens à
remercier tous les intervenants et
bénévoles qui ont rendu cette activité
possible et fort agréable!
AGA
L’assemblée générale annuelle de la
Chambre de commerce de Valcourt
et région aura lieu
le mercredi 27 mars 2013
à l’érablière Au bec sucré
au 5677 chemin de l’Aéroport,
Valcourt.
Souper 18h00 au coût de 20$.
AGA 19h30 gratuit.
Tire sur la neige.
Bienvenu aux gens d’affaire
Sonia Gauthier, présidente

Le vent dans les Arts
Après un premier Festival jeunesse
créative en juillet dernier suivi de 5
Cabarets artistiques (Valcourt, SaintDenis-de-Brompton, Windsor, Stoke
et Bonsecours), l’organisme de
Lawrenceville Le Vent dans les Arts
est arrivé au terme de sa 1ère année et
vous invite chaleureusement à
assister à son Assemblée générale
des membres qui aura lieu le 13 mars
2013 à 19h au Ciboulot de Valcourt
(900 rue Champêtre)!
Cette réunion sera l’occasion de
rencontrer les membres ainsi que des
nouveaux membres et administrateurs potentiels! Venez nous
rencontrer et voir ce que l’organisme
prépare pour dynamiser la vie
culturelle de la MRC en 2013!
Un Cabaret artistique suivra la
réunion et nous aurons un permis
d’alcool sur place!
Au plaisir de vous rencontrer et de
collaborer avec vous à l’essor des
arts dans le Val-Saint-François!
Alex Bouthillette - Président
Ian Fournier - Directeur général
819-640-0126
info@ianfournier.com
www.jeunessecreative.com
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Plan de diversification
Lawrenceville, un village qui s’affaire

Sondage (2ème essai)
Résidence avec services pour retraités
Le premier sondage n’ayant pas recueilli le nombre de réponses espérées, nous vous demandons svp
de prendre quelques minutes de votre temps pour y répondre car nous avons besoin de votre avis à savoir
si les citoyens nous appuient pour ce futur projet. Votre avis est très important pour nous même si vous
cochez uniquement la case « Je ne me sens pas concerné actuellement ».
Le projet de création d’une résidence pour personnes retraitées autonomes et semi-autonomes figure
parmi les premiers à être étudiés par le comité « Vie communautaire ». Une telle résidence pourrait offrir les
services comme les repas, le lavage et le ménage.
Merci
Le comité Vie communautaire
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Coupon réponse au sondage «Résidence avec services pour retraités»
Une résidence avec services serait utile à Lawrenceville

oui □ non □

Je ne me sens pas concerné actuellement □
Je serais prêt(e) à m’y installer dans :

moins de 2 ans □

2 à 5 ans □

5 à 10 ans □

plus de 10 ans□

Les loyers offerts devraient contenir combien de pièces ? 1½ □
3½ □

Quels services devraient être offerts :

2½ □
4½ □

repas □

lavage □

pharmacie □

soins infirmiers □

nettoyage □
coiffure □
Si le projet prenait la forme d’une coop d’habitation seriez-vous prêt à acheter dès maintenant des parts sociales
pour le soutenir financièrement ?

oui □

non □

Croyez-vous que le projet serait plus réalisable en partenariat avec le village de Ste-Anne-de-la-Rochelle et/ou
celui de Bonsecours?

oui □

non □

Commentaires : ________________________________________________________________
SVP veuillez déposer vos coupons réponses avant le 15 mars 2013 dans la boîte prévue à cet effet au Marché
Compagnat.
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