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Cimetière de Lawrenceville
Mise à jour des dossiers
Notre cimetière est reconnu pour être un des plus beaux de la
région. Depuis plusieurs années on doit son entretien méticuleux aux
membres des familles de Florian et Denis Beauregard.
Le conseil de gestion de notre communauté, responsable de sa
maintenance matérielle et financière, doit procéder à la réparation de la
clôture et projette aussi de mettre à jour tous les dossiers des
concessionnaires. Ce travail de longue haleine demandera beaucoup de
recherches puisque plusieurs propriétaires de lots sont décédés. Ce mandat a été confié à la responsable des
ventes de lots Mme Johanne Héroux.
Les familles peuvent contribuer à réduire cette tâche en s’informant auprès de Mme Héroux (450-5356857) des conditions actuelles des lots qu’elles détiennent comme l’année du dernier paiement d’entretien ou le
nombre de défunts inhumés dans leur lot. Les familles seront invitées à nommer un nouveau concessionnaire
lorsque les premiers sont décédés. On leur offrira au même moment la possibilité de prolonger l’entretien du lot
pour une période de 50 ans. Celles qui accepteront cette offre aideront grandement en contribuant à accroître le
capital détenu pour assurer l’entretien de ce patrimoine.
Ne soyez donc pas surpris si dans les prochains mois un membre de votre famille reçoit une lettre en
provenance du cimetière. Il ne faudra pas s’étonner non plus si la lettre ne vient pas rapidement puisque ces
travaux pourront s’échelonner sur plus de deux ans.
Au chalet du parc municipal

Jeudi 15 mai 2014, 18h30 à 19h30
Inscription au Service d’Animation Estival (SAE)
La priorité est accordée aux résidents de Lawrenceville. Les enfants devront être âgés
entre 6 et 11 ans pour être admis au service (pour les 6 ans la maternelle doit être
complétée et pour les plus vieux avoir 11 ans avant le 1er septembre).
Le service de garde sera offert encore cette année.
Dans ce numéro
Le coût pour l’été au complet sera de 50$. Ce
Vie communautaire ……. 2
service sera offert de 8h à 9h et de 16h à 17h. Notez
Vie scolaire………….…. 2
bien que les heures devront être strictement
FADOQ……………...… 2
respectées : pas d’arrivée avant 8h et pas de départ après 17h.
Loisirs ………………..... 3
Les parents doivent assister à une période de 15 minutes d’information le 15
Pour nous joindre………. 3
mai, les inscriptions suivront. Remplir la fiche incluse dans le journal ou le
Mot du maire ……..…..... 4
formulaire présent sur le site web de la municipalité et l’apporter le soir de
En direct du conseil ……. 5
l’inscription.
Affaires municipales…… 6
Remplir la feuille incluse dans le journal et l’apporter le soir de l’inscription.

Distribution de plants d’arbres (détails page 3)
Samedi 24 mai 2014 de 10h30 à midi
À l’arrière du bureau municipal
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Histoires de citoyens

Le décès d’une ancienne citoyenne,
Mme Françoise Deschamps, le 17
avril dernier à Drummondville, nous
donne l’occasion de faire un bref
retour dans le temps.
Mme Françoise Tardif et son époux
M Renaud Deschamps ont habité rue
Beauregard de 1973 à 1993. Témoins
d’une époque aujourd’hui révolue le
couple a donné naissance à 14
enfants. Imaginez: les neuf premières
naissances étaient des garçons et les
cinq dernières des filles. On a peine à
imaginer l’agitation qui devait régner
dans la maison mais on peut tous
rêver aux liens forts et à la vie riche
qui a dû se développer au sein de
cette nombreuse fratrie. Comme dans
toutes les familles nombreuses le
courage
et
l’entraide
devait
remplacer le manque de moyens
financiers.
La maladie n’a pas épargné la
famille : une des filles, Suzanne, est
décédée prématurément à l’âge de 14
ans en 1979. Les plus anciens
paroissiens se rappelleront peut-être
que lors de la réalisation de la crèche
avec des poupées et des matériaux
recyclés en 1993 la maman avait
offert la poupée de l’adolescente
pour incarner Marie. Elle y était
toujours pour les fêtes de Noël cette
année.
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Douze des enfants entouraient le
cercueil de leur mère le 26 avril. La
descendance compte maintenant plus
de 30 petits-enfants et une
soixantaine d’arrière-petits-enfants.
Seul Gaétan habite encore le village,
il est à l’emploi de Millette et fils
depuis 41 ans. Son fils Pascal a été
conseiller municipal jusqu’à son
départ de la municipalité il y a deux
ans.
La dépouille de Mme Deschamps
sera inhumée dans notre cimetière
dans le lot familial au côté de celles
de son époux (1923-2000) ainsi que
de leurs deux enfants décédés. Nos
sympathies à la famille Deschamps.

Club FADOQ La Fraternité
Assemblée générale annuelle
N`oubliez pas l'assemblée générale
annuelle de la Fraternité de
Lawrenceville qui se tiendra le
mardi 6 mai à 19h
au centre communautaire.
Nous avons besoin de personnes
pour faire partie du comité, il y a au
moins un poste d'administrateur de
libre et la secrétaire quitte son poste
cette année, il y aura donc un poste
de plus à combler.
Nous vous attendons!

École Saint-Laurent
Mars mois de l’alimentation

Pétanque au parc

Nous tenons à féliciter les élèves de
la classe de Caroline (1ère, 2e, 3e
année) qui ont remporté la Coupe des
champions du Défi Moi J’Croque.
Continuons nos bonnes habitudes
alimentaires.

Bienvenue à tous ceux qui aimeraient
s’adonner au jeu de pétanque les
soirs de semaine au parc municipal.

Conseil d’établissement

Relâche des activités intérieures
Rappel : les activités intérieures
n’ont pas lieu pendant la période
estivale.

La prochaine réunion aura lieu mardi
le 20 mai.

Stagiaires
Heidi, Joël, Maud-Émilie et Sylviane
étaient avec nous pour une dernière
fois cette année. Nous leur
souhaitons beaucoup de succès dans
leurs études et leurs futurs stages.
Merci pour leurs implications avec
nos élèves et pour tous les beaux
projets qu’ils ont faits avec les
enfants.
Pièce de théâtre de fin d’année
Réservez votre soirée : Vendredi le
13 juin 2014.

Le Moulin Express
Pour une petite annonce ou pour
devenir commanditaire du Moulin
Express contactez Sylvie Héroux au
bureau municipal les mardis et jeudis
au 450-535-6398 ou envoyez un
courriel au
reception@lawrenceville.ca

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
Juin…………....…..avant le 30 mai
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Loisirs et activités
Ça bouge à Lawrenceville !

BONNE FÊTE
Yvan Compagnat
Stéphane Millette
Robert Tessier
Valérie Marin
Marie-Ange Cleary
Olivier Brien
Rachel Morissette
Yvon Dépôt
Martine Morin
Rosemarie Millette
Jean-Paul Chapdelaine
Clodine Marin
Line Perras
Chloée Robidoux
Carole Wood
Loïc Bouthillette
Gaétan Deschamps

4 mai
5 mai
9 mai
10 mai
14 mai
16 mai
22 mai
22 mai
23 mai
24 mai
25 mai
27 mai
28 mai
30 mai
30 mai
31 mai
31 mai

Ligue de balle Cooptel

Pour nous joindre

La saison commencera le 12 mai.
L’horaire des rencontres est à venir.

Bureau municipal
2100, rue Dandenault
Lawrenceville
Tél. : 450-535-6398
Téléc : 450-535-6537
Site web : www.lawrenceville.ca

Un groupe de jeunes de 9-12 ans
jouera au parc municipal sous la
supervision de Christian Cartier.
Les jeunes du groupe des 13-16 ans
peuvent s’inscrire dans une autre
municipalité puisqu’il n’y a pas
suffisamment d’inscriptions ici pour
faire une équipe.
Il n’y a pas de ligue pour les 17-21
ans cette année.

DONS D’ARBRES
De nouveau cette année notre municipalité recevra gratuitement des
arbres. Ils proviendront de l’Association Forestière du Sud du Québec.
La majorité des plants sont livrés à racines nues et devront donc être
plantés très rapidement.
Les variétés ne sont pas encore connues mais il y aura des conifères et
des feuillus.
Nous procèderons à la distribution des arbres samedi 24 mai
2014, de 10h30 à midi, à l’arrière du bureau municipal.
Veuillez nous faire part de vos demandes d’arbres soit par retour
du coupon-réponse au bureau municipal, au 2100 rue Dandenault, soit
par
téléphone
au
450-535-6398
ou
par
courriel
à
reception@lawrenceville.ca et nous ferons l’attribution selon les
demandes et les quantités reçues.
----------------------------------------------------------------------------------------------Don d’arbres – Village de Lawrenceville
Nom : __________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
No. tél. : ___________________________
Essence(s) et quantité(s) désirée(s) :

Conifères : ________________________________________________
Feuillus : __________________________________________________
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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
mardis.
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
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Je suis en panne d’inspiration. Il faut
se méfier. C’est souvent dans ces
moments que l’on devient le plus
bavard. Comme pour combler le
vide.
Quand frappent les incendies
Quoique, en effet ! Tout juste après
avoir écrit ce paragraphe d’introduction, voilà que le DG de la
municipalité, François Paquette,
m’appelait pour m’apprendre qu’un
incendie venait de se déclarer à
l’entreprise Millette et fils. C’est le
troisième feu à survenir au village cet
hiver. C’est beaucoup en peu de
temps. Fort heureusement, il n’y a eu
ni décès ni blessé, mais des dégâts
matériels importants, particulièrement dans le cas des deux résidences
privées. Pour ce qui est de
l’entreprise, M. Richard Millette,
rencontré sur les lieux, me disait ne
pas en être à sa première expérience
du genre et se consoler à l’idée que la
production n’allait pas être perturbée.
De tels événements ne sont pas sans
faire réfléchir. Lors de l’adoption du
budget 2014, le conseil réagissait aux
coûts élevés de certains services,
notamment ceux de la Régie des
incendies, de la Sûreté du Québec, de
l’aqueduc et de la cueillette des
ordures, sans parler de l’entretien des
routes et du déneigement. L’ensemble de ces services compte pour une
part très importante du budget de la
municipalité. Mais il est difficile
d’imaginer vivre sans eux. Ces trois
incendies sont là pour nous le
rappeler alors que le Service des
Incendies de Valcourt a déployé un
nombre impressionnant de pompiers
pour éviter que le pire ne survienne.
Semblables malheurs font réaliser
que les investissements dans les
services municipaux constituent de
bons placements tout compte fait.
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Photographe : Marc Bourbeau, rue Dandenault
Quand se comparer c’est se
reconnaître
Mercredi le 23 avril, Édith Fournier
et moi donnions à Saint-Flavien de
Lotbinière une représentation de
notre lecture théâtrale « Au-delà des
mots : paroles de proche aidant ». Le
public a très bien réagi et nous
sommes revenus contents d’avoir
contribué une fois de plus à
sensibiliser à la trop dure réalité des
proches aidants.
Mais là n’est pas l’essentiel de mon
propos. Je ne connaissais pas ce
village. J’aime bien découvrir des
endroits que je ne connais pas. 1609
habitants. Presque trois fois la
population de Lawrenceville, mais
pourtant, les mêmes efforts pour
soutenir la vie communautaire. On y
retrouve un club de l’âge d’or, une
salle communautaire et de loisirs,
une coopérative de solidarité et, m’at-on dit, une petite chapelle récemment acquise par la municipalité et
transformée en salle de réunion et de
spectacle.
On retrouve les mêmes défis un peu
partout en région.

Les solutions mises de l’avant se
ressemblent d’une place à l’autre, à
quelques exceptions près. Ce qui m’a
peut-être le plus impressionné à StFlavien c’est qu’on se regroupe à
plusieurs organismes, dont certains
débordant les frontières du village,
pour nous faire venir. Plutôt que de
risquer la
salle vide en faisant de cette soirée
une affaire locale, ils se sont mis à
plusieurs et le résultat a été
concluant. À tout le moins, le groupe
des organisatrices était ravi.
Les réalités changent et avec elles,
les modes de vie. Je crois qu’une
vision « régionale » de notre milieu
s’impose de plus en plus. Je pense
par ailleurs qu’elle est en train de se
développer petit à petit et je ne peux
que m’en réjouir.
Quand passe le temps des sucres
C’est à peine si nous l’aurons vu
passer ce temps des sucres tellement
il a été tardif et court. N’empêche,
les érables auront coulé une fois de
plus, suffisamment pour nous sucrer
le bec et nous permettre d’affronter
l’été de pied ferme.
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En direct du conseil
Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr

Séance d’avril 2014
Budget
Présentation du rapport financier
2013 et du rapport du vérificateur
aux membres du conseil par
Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Le Ministère des transports a versé
une compensation de 27 285 $ visant
l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situées sur ces
routes, dont la responsabilité
incombe à la municipalité pour
l’entretien du réseau routier local
pour l’année civile 2013. Tel que
prévu, la municipalité du Village de
Lawrenceville informe le Ministère
des transports de l’utilisation desdites
compensations.
L’entente de partenariat fiscal et
financier 2007-2013 entre le
gouvernement du Québec et les
municipalités est arrivée à échéance
à la fin de 2013. En juin 2013, le
gouvernement a soumis une proposition financière représentant 10,52
milliards de dollars comparativement
à une première proposition représentant 10 milliards. Pour les
membres de la Fédération québécoise
des municipalités, cette dernière
proposition se traduisait par des
gains estimés à 317,4 millions de
dollars par rapport à la proposition
initiale. Le conseil d’administration
de la Fédération québécoise des
municipalités a adopté une résolution
dans laquelle il sollicite l’appui des
membres de la Fédération. Le
Conseil a donc résolu de demander
au gouvernement du Québec de
procéder dès maintenant à la
signature d’une entente sur la base de
la proposition du 7 juin 2013.
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Communauté
La municipalité accorde une
contribution financière de 400$ à M.
Fournier pour son projet de spectacle
pour les enfants: Flammèche et ce,
conditionnelle à l’acceptation du
projet par le Fonds d’initiatives
culturelles du Val-Saint-François.
La municipalité avait approuvé une
subvention de 6,000$ au service des
Loisirs de Lawrenceville conditionnelle à l’obtention d’une subvention
de 25,000$ de Nouveaux-Horizons
pour des travaux au parc Municipal.
Puisque ladite subvention a été
accordée et versée au service des
Loisirs de Lawrenceville, la municipalité verse la contribution promise.
La municipalité renouvelle son
adhésion au Conseil Sport Loisir de
l’Estrie.
La Semaine de la santé mentale se
déroule du 5 au 11 mai et que le
slogan « Prendre une pause, ç’a du
bon! » vise à reconnaître l’importance de changer de rythme et de
respecter ses limites afin d’éviter
l’épuisement et de maintenir un bienêtre psychologique. La municipalité
de Lawrenceville proclame donc la
semaine du 5 au 11 mai 2014
Semaine de la santé mentale dans le
village et invite les citoyens et
citoyennes ainsi que toutes les
entreprises, organisations et institutions à reconnaître l’importance « de
la pause » pour prendre soin de sa
santé mentale.
Ressources humaines
Le directeur général, M. François
Paquette, est autorisé à participer au
congrès annuel de l’Association des
Directeurs Municipaux du Québec.

Régie des Incendies
Le conseil municipal ne souhaite pas
apporter son appui au regroupement
de pompiers volontaires qui souhaite
l’utilisation du gyrophare vert dans
les situations d’urgence.
Travaux TECQ 2010-2013
La modification des travaux à
exécuter dans le cadre du programme
TECQ 2010-2013 d’infrastructures
donne à la municipalité un montant
de 106,000$ disponible pour d’autres
travaux. Ces travaux devront être
approuvés par le MAMROT comme
étant admissibles dans le cadre du
programme TECQ;

La Municipalité procède à la mise à
jour de son plan d’intervention en
matière d’infrastructures et équipe de
débitmètres les points d’alimentation
de son réseau local afin de disposer
de mesures d’utilisation de l’eau et
de permettre à la Ville de Valcourt et
à Aquatech d’avoir des informations
de validation de leurs propres
mesures.
Suivant la modification des travaux à
exécuter dans le cadre du programme
TECQ 2010-2013 d’infrastructures;
La majeure partie du financement a
été reçue par la municipalité. Le
budget de la municipalité pour 2014
prévoyait la contribution obligatoire
de la municipalité aux travaux
d’infrastructures à savoir 73,808$.
Compte tenu de la modification des
travaux à exécuter dans le cadre du
programme
TECQ
2010-2013
d’infrastructures les règlements
d’emprunt ne correspondent plus aux
travaux à être réalisés. La municipalité abroge donc les règlements
concernés. Les travaux à effectuer
seront payés avec les subventions
reçues et les montants budgétés.
(suite à la page suivante)

LE MOULIN EXPRESS Date de parution 6 mai 2014

Les affaires municipales
Nouvelles en provenance du bureau municipal

Rinçage des bornes d’incendie

Écocentre occasionnel

Le rinçage des bornes d’incendie est
prévu pour vendredi 16 mai
prochain.

L’écocentre occasionnel de Valcourt,
sera ouvert les :
3, 17, 31 mai
14 juin
5 juillet
2 et 30 août
13 septembre
4 octobre
1er novembre
Ce site est réservé aux résidents de la
région de Valcourt dont Lawrenceville. Apportez une preuve de
résidence. Matières acceptées : Bois,
briques, métal, terre, feuilles. Pas de
matières dangereuses.

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.
Toujours en rapport avec l’inspection
printanière des bornes d’incendie,
nous tenons à vous informer que lors
d’une inspection des bornes, il peut
se produire une baisse de pression
dans le réseau qui peut affecter le
système de gicleur d’une entreprise
et déclencher son système d’alarme
qui aura pour effet un appel
automatique au 911 déclenchant une
alerte aux pompiers.
Offre d’emploi

Verbom
est à la recherche d'une personne
pour faire l’entretien ménager des
bureaux de l'usine de
Lawrenceville.
*** Poste à temps partiel ***
2 fois par semaine
Votre C.V.: • emplois@verbom.com
André Beauregard,
Directeur Capital Humain
5066, route 222, CP. 3240, Valcourt.
Tel : 450-532-3672, poste 6741
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Verbom Valcourt et Lawrenceville
ont obtenu la certification « Ici on
recycle » de Recyc-Québec!
Recyc-Québec reconnait les efforts
des établissements qui ont mettent en
place des mesures de réduction et de
réemploi, de recyclage et de
valorisation pour les matières
résiduelles. De plus, les établissements doivent avoir effectué des
activités
d’information et de
sensibilisation sur la gestion des
matières résiduelles au sein de leur
établissement. Aussi, ils seront
invités à optimiser leur performance
au terme de la première année de la
mise en oeuvre. Bravo !
Ne jetez pas de produits toxiques
ou dangereux dans votre bac à
ordures lors de la cueillette régulière :

Suite et fin de
« En direct du conseil »
Contrats
La municipalité procèdera, sur
invitation écrite, à l’appel d’offres
pour le grattage des chemins pour
une période de trois (3) ans soit pour
les années 2014, 2015 et 2016.
La municipalité demandera des
soumissions pour le balayage des
rues à être effectué cette saison.
Questions de l’assemblée
Des citoyens ont présenté les
problèmes de soulèvement des
ponceaux et d’affaissement de la
chaussée sur la rue Des Cerisiers. Un
des citoyens a dû remplacer trois fois
son ponceau en dix ans et les travaux
ont été effectués par divers
entrepreneurs et le résultat est
toujours le même. Plusieurs éléments
qui
pourraient
contribués
au
problème son soulevés dont la
possibilité que son problème puisse
être causé par l’état de la rue
Plusieurs éléments qui pourraient
contribuer
au
problème
sont
soulevés. Les inquiétudes quant à la
sécurité du périmètre sont aussi
apportées. Les citoyens sont avisés
qu’ils seront informés du suivi de ce
dossier.
On demande qu’un lampadaire soit
installé au coin des rues DidaceMillette et Des Cerisiers compte tenu
de la présence importante d’enfants
et de marcheurs autour de cette
intersection.
Une demande est faite pour l’aménagement d’un sentier pour permettre
un accès au parc par la rue Des
Cerisiers. Le Conseil informe les
citoyens qu’il s’agit d’un terrain
privé n’appartenant pas à la
municipalité.

LE MOULIN EXPRESS Date de parution 6 mai 2014

