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Au parc municipal de Lawrenceville
Samedi le 21 juin à partir de 10h

2e édition de la journée de la lenteur
Un évènement gratuit qui fait du bien. Les
massothérapeutes de notre région vous invitent à une
journée pique-nique pour célébrer le solstice de l’été
2014.
Venez prendre le temps d’arrêter le temps et
rencontrer vos thérapeutes. Venez découvrir leurs
différentes approches sous forme d’échantillons de 10
à 15 minutes de traitements, de mini-conférences et
de mini-cours. Apportez votre lunch!
L’évènement sera reporté au solstice de l’an
prochain en cas de pluie.

Enfin l’été !
Des activités proposées par notre Service des Loisirs

Dans ce numéro

L’arrivée du beau temps, les vacances scolaires, des beaux
moments pour la famille et les amis : voilà le portrait des prochains
mois. À Lawrenceville le Service des Loisirs nous propose des activités
pour en profiter pleinement. Déjà les parties de balle rassemblent les
jeunes familles au parc les soirs de match. Le service de SAE est bien
amorcé les inscriptions sont nombreuses et les moniteurs sont choisis
(voir articles en page 4 et 5).
Deux autres projets vous sont présentés dans cette édition : une
grande fête au village et un concours pour le choix d’un logo à associer
au Service des Loisirs. Le programme de la fête du 5 juillet au parc
municipal est détaillé sur la feuille jaune insérée dans ce journal. Conservez-le jusqu’à la fête pour ne
manquer aucune des activités qui vous intéresseront. Le concours de logo s’adresse à notre jeunesse de
5 à 14 ans. Lisez dans cette édition les critères déterminés par le Service des Loisirs et encouragez vos
enfants à participer à ce remue-méninges … même si c’est le temps des vacances ! Nous sommes tous
curieux de voir comment nos jeunes créateurs voient notre Service des Loisirs à travers un logo.
Bon été !
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À l’église de Lawrenceville
Vendredi 13 juin 2014, 19h
Spectacle de fi n d’année école Saint -Laurent
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Club FADOQ La Fraternité

Paroisse Sainte-Famille
Communauté de Lawrenceville

Tournoi de pétanque

Affaires municipales
Écocentre occasionnel

Chants à la messe
Mercredi 13 août 2014, 9h au parc
municipal, tournoi de pétanque si la
température le permet
Pétanque au parc
Lorsque la température le permet,
bienvenue à tous ceux qui aimeraient
s’adonner au jeu de pétanque les
soirs de semaine à 18h au parc
municipal. (membres et nonmembres)

Animation musicale à la messe du 14
juin 2014, 16h15. Un guitariste,
quelques chanteurs sous la direction
de Chantal Martin. Bienvenue.
Inhumations au cimetière de
Lawrenceville
Le 10 mai:
Françoise Tardif-Deschamps
30 mars 1925 - 17 avril 2014

Relâche des activités intérieures

Diana Massé-Boisvert
26 juin 1920 – 20 décembre 2013

Rappel : les activités intérieures
n’ont pas lieu pendant la période
estivale.
Francine Berthelette

Yvette L’Espérance-Petit
19 juin 1919– 24 janvier 2014

L’écocentre occasionnel de Valcourt,
sera ouvert les :
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.

Le 7 juin:
Antonia Pelletier-Mercier
11 juin 1933 – 20 mars 2014
Location centre communautaire FÊTES 2014

BONNE FÊTE
Johanne Héroux
Carol-Anne Robidoux
Nadège Tessier
Sydney Guillotte

6 juin
6 juin
30 juin
30 juin

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

Les citoyens désireux de louer le
centre communautaire pour leurs
rassemblements du temps des Fêtes
2014, sont priés de le faire auprès de
Mme Johanne Héroux 450-535-6857.
Si plus d’une personne réserve le
même moment d’ici le lundi 1er
septembre 2014, il y aura tirage au
sort. Après cette date, premier arrivé,
premier servi.

Veuillez prendre note :
le bureau municipal
sera ouvert tout l'été
selon l'horaire habituel.
2e versement de taxes
Un rappel : le deuxième versement
des taxes municipales est dû le 10
juin 2014.
Date de tombée
Pour une parution dans le Moulin
express : reception@lawrenceville.ca
à l’attention du Moulin Express
Les informations devront être reçues
Édition
Réception des infos
Juillet-août………..avant le 27 juin
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Vie scolaire
École et jeunesse

Finissants
Nous tenons à féliciter nos
finissants 2013-2014 et nous leur
souhaitons bon succès dans la
continuation de leurs études.
Florent Paquette
Jacinthe Ledoux

En route vers l’an prochain …

Camp de théâtre
Les 8 et 9 mai dernier, se tenait notre
tout premier camp théâtre. C’est au
pied du Mont Gosford, dans la région
de Mégantic que nous avons établi
notre camp de base pour 2 journées
intensives de pratiques de théâtre.
Du temps pour s’arrêter, se regarder,
se déposer… du temps pour jouer!
Trente personnes dans un refuge
avec tout un bataclan et au menu, du
macaroni, des rôties sur poêle à
bois… et le film de la pièce sur grand
et petit écran grâce au super
PowerPack de Joelle. Rien n’arrête
l’école St-Laurent! On s’est couché
bien fatigués. On a vu un porc-épic,
des drôles de grenouilles, une poule
d’eau… et les étoiles briller. On a
voulu remplir la rivière avec nos
lancés du petit caillou. On s’est
poursuivi dans le bois et mouillé tous
nos bas… même ceux qu’on n’avait
pas apportés.
On a chanté a capella… puis on a
récité, nos répliques… on les a
récitées encore et encore. Jusqu’à les
apprendre par cœur.
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On a fait une stupa pour se rappeler
que la beauté c’est important; qu’à
nous tous on peut la créer… et qu’à
la fin faut en profiter.
Mission accomplie!
Caroline Beaupré

Lave-auto 31 mai
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont participé au laveauto. Un grand merci aux bénévoles.
Nous avons amassé un montant de
748 $ à notre lave-auto.
Les enfants de l’école ont vendu de
la limonade et des bracelets qu’ils
ont fabriqués pour un montant de
36,65 $.
Nous sommes très contents, c’est une
belle réussite malgré la température
moins chaude que l’année dernière.
Cet argent sera utilisé pour les
activités éducatives des élèves.
Marie-Josée Lacasse
Pièce de théâtre de fin d’année
Vendredi le 13 juin 2014, 19h à
l’église.

Direction
C’est avec plaisir que nous
accueillerons
Mme
Guylaine
Thibodeau, directrice des écoles
Saint-Laurent et Notre-Dame-deBonsecours à partir du 1er juillet
2014. M. Paul Lessard sera le
directeur des écoles de Racine et
Bonsecours. Il travaillera de concert
avec Mme Thibodeau sur divers
dossiers des quatre écoles. Ensemble,
ils continueront le bon travail amorcé
depuis quelques années.
Secrétariat
Veuillez prendre note que le
secrétariat de l’école sera fermé du
lundi 7 juillet au lundi 11 août
inclusivement. Il nous fera plaisir de
vous accueillir à l’école dès le mardi
12 août 2014.
Déménagement
Si vous déménagez durant l’été,
veuillez aviser le secrétariat de
l’école en nous donnant vos
nouvelles coordonnées. Merci!
Photographie scolaire 2014-2015
La prise de photo des élèves sera le
lundi 8 septembre 2014 en avantmidi.
Suite à la page suivante
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Loisirs et activités
Ça bouge à Lawrenceville !

Service d’Animation Estival (SAE)
Les
animateurs
et
stagiaires
responsables du service d’animation
sont maintenant connus. Il s’agit de :
Katherine Corbeil
Gabriel Paquette
Gabriel Royer
Samuel Dubois

animatrice
animateur
stagiaire
stagiaire

Début du service le mercredi 25 juin
2014. Bon été à tous !

Calendrier balle molle
Rencontres des 9-12 mixte
au parc municipal de Lawrenceville.
Toutes les rencontres ont lieu à 18h

Date

Visiteur

Lundi 16 juin
Sainte-Anne
Jeudi 26 juin Valcourt Chevaliers
Lundi 30 juin
Racine
Lundi 7 juillet
Bonsecours
Lundi 4 août Valcourt Caisse Pop

Suite et fin de vie scolaire

Caisse
Populaire
Desjardins
Morilac au siège social de Valcourt

Rentrée scolaire 2014-2015

Changement aux heures d’ouverture
à compter du 2 juin 2014
CAISSIERS ET SERVICE DES
OPÉRATIONS COURANTES
Lundi / mardi
10h00 à 15h00
Mercredi/jeudi 10h00 à 19h00
Vendredi
10h00 à 15h00

Calendrier
28 août : Première journée de classe
1er sept. : Congé de la fête du Travail
19 sept. : Journée pédagogique
Surveillance après l’école
Le Service de surveillance organisé
par le Service des Loisirs de
Lawrenceville sera de retour dès le
28 août 2014.
Repas chauds
Service de repas chaud offert par
Mme Michelle Robidoux. Pour plus
de renseignements, vous pouvez la
contacter au 450-532-4930.
Le mot de la fin…
Toute l’équipe de l’école SaintLaurent vous souhaite de merveilleuses vacances estivales. Profitez-en
pour vous reposer, visiter famille et
amis, prendre du soleil, vous baigner
et surtout… revenez-nous en pleine
forme à la rentrée. Nous avons déjà
hâte de vous retrouver!
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SERVICE CONSEIL1
Lundi / mardi
10h00 à 15h00
Mercredi/jeudi 10h00 à 19h00
Vendredi
10h00 à 15h00
1

Il est possible de prendre un
rendez-vous en dehors des heures
d’ouverture
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE1
Lundi au
6h00 à 22h00
vendredi
Samedi,
8h30 à 16h00
dimanche
1

Vous pouvez effectuer des
transactions par téléphone avec l’aide
de l’un de nos conseillers
Il n’y a aucun changement pour les 3
centres de services (Racine – SteAnne de la Rochelle – Bonsecours)

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
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

Travaux au parc municipal
Encore le parc diront certains! Bravo
au Service des loisirs devrions-nous
plutôt dire. Ils ont en effet obtenu
une subvention de 25 000,00$ de
l’organisme Nouveaux Horizons du
gouvernement canadien. Le titre du
projet : « Rénovation d’une installation et achat d’équipements ». Le
coût pour la municipalité : 6 000,00$.
La subvention couvrira 76% des
coûts. Difficile de demander mieux !
Le projet consiste principalement en
l’installation de toilettes rattachées
au chalet du parc. L’objectif est de
rendre le lieu plus accessible et plus
invitant, notamment pour les aînés.
L’installation de nouveaux gradins
avec toiture vise le même objectif. Et
leur acquisition repose aussi sur
l’obtention d’une subvention.
Au cours de la dernière décennie,
c’est plus de 90 000$ de subventions
qui auront été obtenus pour différents
aménagements au parc municipal.
Ceci, sans compter les commandites
d’entreprises de la région et les
nombreuses heures de bénévolat de
tout un chacun. On déplore parfois
une forme de désintérêt de la
population à l’endroit de la
municipalité. Il faut plutôt penser que
les modes de vie changent et avec
eux, les modes d’implication
citoyenne. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que ça continue de bouger
à Lawrenceville.
Tous ces travaux seront terminés,
nous a-t-on promis, avant la saison
du Service d’animation estival (SAE)
qui débutera fin juin. Autre initiative
largement subventionnée. Le nombre
d’inscriptions est particulièrement
impressionnant cette année. Environ
trente-cinq jeunes en profiteront cet
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été qui proviennent tant de
Lawrenceville que de Bonsecours ou
de Ste-Anne-de-la-Rochelle. Notre
municipalité est en train de se tailler
une réputation enviable en matière de
services aux enfants. Il faut s’en
réjouir. Comme il faut se réjouir du
caractère régional que semble vouloir
prendre ce service.
Réconcilier les « faiseux et les
parleux »
J’emprunte l’expression à un projet
(1) en cours dans Chaudière
Appalaches. Elle nous caractérise
bien. Les idées ne manquent pas,
qu’elles proviennent du Conseil de
gestion de l’église, de la FADOQ, du
Service des loisirs, du Comité de
développement, de la Coopérative
CIEL, du Conseil municipal, ou des
citoyens croisés sur la rue, mais les
réalisations tardent trop aux yeux de
certains. On voudrait moins de
parlotte et plus d’action !
À vrai dire, on a autant besoin des
uns que des autres. Les rêveurs, les
penseurs
les
analyseurs
les
planificateurs sont aussi indispensables que les creuseurs, les
constructeurs les brancheurs et les
cloueurs. Le défi : trouver le moyen
de motiver les uns et les autres. Ou
peut-être mieux, éviter de décourager
les uns ou les autres. Je me console,
en constatant que nous ne sommes
pas les seuls à vivre ces tensions.
Mais aussi en réalisant que les choses
avancent, que des projets aboutissent.
« Patience et longueur de temps font
plus que force ni que rage » (2)…
Dernières nouvelles
Les travaux de détartrage des
conduites
d’aqueduc
n’auront
vraisemblablement pas l’ampleur
annoncée en mars dernier. Quelques

oublis de nos consultants ingénieurs
font que l’argent disponible pour
cette
opération
est
moindre
qu’anticipé. Il sera toutefois possible
de faire plus que prévu dans les tout
premiers plans de 2013. C’est une
consolation !
Plusieurs l’auront constaté, la
révision de notre rôle d’évaluation
est en cours. Plusieurs l’auront
déploré, la visite des évaluateurs n’a
pas été annoncée. On peut
comprendre qu’il ne serait pas
réaliste de prendre rendez-vous avec
chaque propriétaire, mais prévenir la
municipalité de la période durant
laquelle se feraient les visites aurait
permis d’éviter le désagréable effetsurprise. Le bureau d’évaluation a été
informé de notre mécontentement.
Lawrenceville a fait la manchette.
Pas nécessairement pour les bons
motifs, hélas. Le trafic de drogues
n’est pas la carte de visite que l’on
souhaite mettre de l’avant. À tout le
moins, un ménage est fait; c’est le
côté positif de la vaste opération
policière
qui
a
mené
au
démantèlement d’un réseau de
culture et commercialisation de
cannabis qui avait une partie de ses
racines au village.

Michel Carbonneau
1 « La Contrée en montagnes dans
Bellechasse: un projet de territoire en
développement
durable »
Par
Yolande
Lepine,
organisatrice
communautaire retraitée et Guy
Boudreau, agent rural au CLD
Bellechasse
2 Fable « Le lion et le rat », Jean de
La Fontaine
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En direct du conseil
Compte-rendu des séances par François Paquette, directeur général


Le conseil municipal est heureux de
vous annoncer que les procèsverbaux des séances du conseil
seront désormais en ligne sur le site
du village au www.lawrenceville.ca.
Pour ceux et celles qui n’ont pas
accès à l’Internet, nous profiterons de
cette chronique pour vous informer
des décisions prises par le conseil
municipal qui touchent le développement ou la vie communautaire, ou
qui
sont
annonciatrices
des
événements à venir.
À la séance ordinaire du 5 mai :
 Le contrat de grattage des
chemins a été accordé à
Excavation L.G. Inc. pour une
période de trois ans (2014-20152016) pour un montant de
17,632.72$.




Le contrat d’entretien de l’école
de Mme Lise Duquette a été
renouvelé aux conditions prévues
à la politique salariale de la
municipalité, soit avec un
ajustement équivalent à la
moyenne des indices des prix à
la consommation des cinq
dernières années.
Le conseil a résolu de participer,
pour un montant maximum de
5,000$, à la réalisation d’un plan
directeur pour un éventuel développement résidentiel. L’objectif
est d’établir la faisabilité ou non
du projet que le conseil estime
souhaitable pour l’avenir de la
municipalité. Cette somme sera
remboursée par les promoteurs si
le résultat de l’étude montre un
potentiel de développement de
plus de 50% du lot concerné.
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La municipalité accorde un
budget de 500$ pour fleurir le
village.

À la séance extraordinaire du 15
mai :
 La municipalité a autorisé le
service
des
Loisirs
de
Lawrenceville à utiliser le terrain
de balle et à demander un permis
pour y vendre de l’alcool.
 Le conseil a approuvé la
soumission pour les travaux de
remplacement du ponceau de M.
Paquette et Mme Bouvier de la
rue des Cerisiers.La municipalité
assumera le coût de l’installation
du puisard dans la section
canalisée du ponceau tandis que
les propriétaires assumeront tous
les autres coûts associés à la
réfection dudit ponceau.
À la séance ordinaire du 2 juin :
 Les travaux de mise à niveau de
la station de pompage (près du
1455
Principale)
ont
été
approuvés, pour un montant de
1,908.86$ avant taxes.
Ces
travaux seront réalisés par Dany
Simoneau Contrôle.
 Le contrat pour la réhabilitation
des conduites d’aqueduc a été
accordé à National Vacuum
Services Egout-Aqueduc Inc.,
pour un montant de 252,051.64$,
suite à l’appel d’offre qui s’est
terminé le 23 mai 2014.
 Une demande de branchement à
la conduite principale du réseau
d’aqueduc est demandée à la
ville de Valcourt pour le
raccordement de la nouvelle
conduite municipale.








Une subvention de 200$ est
accordée à Le Vent dans les Arts
pour le projet Parole de sagesse,
conditionnelle à l’obtention
d’une subvention de Nouveaux
Horizons.
La municipalité participera à la
réparation et au déplacement du
gazébo de la piste cyclable.
M. Ian Fournier et Mme Sonia
Gauthier sont embauchés comme
chargés de projet
pour
l’élaboration de la politique
Municipalité Amie Des Aînés et
pour la Politique Familiale
Municipale, en remplacement de
Mme Masse qui nous a quittés.
Le, ou la récipiendaire du prix
reconnaissance pour 2013 a été
choisi(e). Le prix sera remis lors
de l’événement « Lawrenceville
en fête » le 5 juillet prochain.

Vous recevrez sous peu des
informations concernant les travaux
prévus pour cet été et ceux prévus à
l’automne.
Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.
Vous êtes également invités à nous
faire part de vos commentaires,
observations ou recommandations au
bureau municipal, aux heures
d’ouverture du bureau, le mardi et le
jeudi.
Bureau municipal fermé
Jeudi 10 juillet 2014
Le personnel municipal sera en
formation à l’extérieur.
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