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Lawrenceville en fête, mission accomplie !
Le 5 juillet dernier avait lieu la première édition de
Lawrenceville en fête. Aucun doute, les lawrencevillois
savent célébrer ! Le comité organisateur avait comme objectif
d’organiser une fête familiale, rassembleuse et conviviale.
Avec la belle participation des citoyens, l’aide de nos
précieux collaborateurs, la contribution de nombreux
commanditaires et surtout, grâce à la générosité de nos
bénévoles qui nous ont aidés tout au long de ce week-end,
nous pouvons dire que le défi a été relevé avec succès. Sans la
participation des gens de la région, cette fête n’aurait pas été
si réussie. Un merci spécial à nos chefs qui nous ont offert
gratuitement galettes, gâteaux et sucre à la crème.
Merci à nos cowboys amateurs qui ont tenté leur
chance sur le taureau mécanique et merci à toutes
les équipes qui se sont formées au cours de la
journée afin de participer aux diverses activités
proposées. L’ambiance était à son meilleur lors de
cette journée. Sans hésitation, nous confirmons que
Lawrenceville en fête, deuxième édition, sera au
calendrier des événements estivaux 2015.
Spectacle Le roi des Paons
Dans le cadre des festivités de Lawrenceville en
fête, Ian Fournier nous a offert une très belle
adaptation du conte Le roi des paons. Il nous avait donné rendez-vous à l’école primaire de Lawrenceville le 4 juillet
dernier. Nous avons été rapidement transportés dans l’imaginaire de ce récit. Musique entraînante, décor coloré, costume
et un acteur tout en contrôle pour le bonheur du public. Félicitations Ian.

D’autres projets du Service des Loisirs
Ligue de balle amicale
Si vous avez le goût de jouer à la balle cet été, une ligue de balle amicale commencera dès le 16 juillet prochain. Les
joutes seront les mercredis à 19h. Pour informations et inscriptions, voir Guillaume Roberge (BMR) au 450-535-6333.
Offre d’emploi
Dans ce numéro
Le Service des Loisirs offre présentement un service de surveillance après les heures de
Mot du maire ……..…..... 2
classe pour les enfants du primaire fréquentant les écoles de Lawrenceville (St-Laurent)
En direct du conseil ……. 3
et Ste-Anne-de-la-Rochelle (des Érables). Pour la rentrée scolaire 2014-2015, nous
Affaires municipales ……. 4
aimerions prolonger les heures de ce service. Le but visé serait d’offrir une surveillance
Loisirs ………………..... 4
et de l’animation le matin, le soir et lors des journées pédagogiques. Nous sommes à la
Vie scolaire………….…. 5
recherche d’une personne qui serait intéressée par ce poste. La personne doit aimer
Pour nous joindre………. 5
travailler avec les enfants, doit avoir un bon sens des responsabilités, devra animer,
FADOQ……………...… 6
planifier et organiser des activités pour les enfants d’âge primaire et travaillera en
Vie paroissiale…………. 6
étroite collaboration avec les membres du personnel de l’école. Pour plus
d’informations, contacter Evelyne Lemay 450-535-6012.

Vacances de l’inspecteur municipal :
14 au 25 juillet 2014
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Mot du maire
Michel Carbonneau

La lumière de la terre
C’est le titre du livre que vient de
publier Gaston Michaud1. Pour ceux
qui ne le connaîtraient pas encore,
Gaston Michaud est ce Racinois à
l’origine de La Brunante, la
coopérative d’habitation des aînés de
Racine et du Marché Locavore, la
coopérative de solidarité agroalimentaire qui loge au même village.
J’aime à dire que Gaston Michaud
est une locomotive qui ne demande
qu’à mettre en mouvement les trains
de projets les plus audacieux pourvu
qu’ils aient une composante communautaire. Ce qui ne les empêche pas
d’avoir des retombées socioéconomiques importantes !
Dans nombre de petits villages du
Québec, pour ne pas dire dans une
majorité, se vivent des transformations majeures qui trop souvent
prennent la forme d’une dévitalisation. Les commerces ferment, les
paroisses fusionnent, les institutions
bancaires centralisent les points de
service, les écoles se vident … et les
centres d’achats régionaux prospèrent ! Autres temps, autres mœurs, on
n’arrête pas le progrès ou ce qui est
perçu comme tel. On ne peut fermer
les villages pour autant, alors où
trouver l’équilibre.
Dans son livre, Gaston se raconte. À
travers ce récit on perçoit sa conviction profonde que les communautés,
au-delà des découpages politiques,
qu’elles soient urbaines ou rurales,
sont des composantes incontournables de la socialisation humaine. Il y
décrit dix éléments qu’il dit
essentiels au développement des
communautés. J’en retiens trois qui
me parlent particulièrement dans
notre contexte lawrencevillois. Je les
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reprends dans mes mots, il m’en
excusera.
1- Miser sur l’implication à partir des
aptitudes. Tout un chacun a des
ressources et des compétences. Une
communauté ne peut se développer
sans elles. Il est donc important de
trouver la bonne façon de les
reconnaître et tout aussi important
d’exprimer clairement le besoin
qu’elles soient mises à contribution.
En termes concrets, plus nous
parviendrons à serrer les coudes et à
mettre à profit nos ressources
communes, mieux se portera le
village. Reste bien sûr à trouver les
projets porteurs et à mobiliser les
troupes !
2- Avoir des lieux d’échanges
convenables. Lawrenceville peut
compter sur une salle communautaire
d’une grande qualité. Mais il manque
un lieu de rencontres spontanées, un
lieu où se donner rendez-vous pour
boire un café, pour partager les
dernières nouvelles, ou pour simplement parler de la pluie et du beau
temps. Le parc remplit partiellement
cette fonction l’été, mais il faudrait
plus, surtout en hiver...
3- Développer des rituels festifs. On
se souvient longtemps d’une fête
réussie. Jadis Fête de la St-Jean, puis
Fête des Voisins, et maintenant
Village en fête, mais aussi le Tournoi
de balle Familial, la Parade du père
Noël, la rencontre Patinoire et
chocolat chaud, le brunch de la
FADOQ ou du Comité de gestion de
l’église, etc. Tous ces événements
rassembleurs contribuent à créer des
liens et à développer le sentiment
d’appartenance. Au fil des ans, on a
pu constater que leur existence tient
essentiellement à la détermination de
quelques personnes.

Les disponibilités des uns et des
autres se faisant plus rares, nous
cherchons encore la façon de leur
donner une ampleur et une
reconnaissance qui en feraient des
composantes
fondamentales
de
l’ADN du village.
À en croire Gaston Michaud, il ne
faut pas désespérer. L’être humain
continue d’être un animal social qui a
besoin de ses semblables, qui aime
être reconnu dans ses compétences et
ses savoirs faire et qui aime relever
des défis surtout s’ils paraissent un
peu fous.
J’ajoute à ces considérations quelques données un peu surprenantes
sur le bonheur. Un observatoire
indépendant, l’IRB2, a mené
différentes enquêtes. Il ressort de
l’une d’elles que 85% des Québécois
croient qu’il est possible, pour une
municipalité, de contribuer à
l’amélioration du niveau de bonheur
de ses citoyens. Mais le plus
étonnant est que la caractéristique
jugée la plus importante est la
présence de nombreux parcs, espaces
verts et pistes cyclables (63% des
répondants). C’est suivi du climat de
sécurité (53%), de la multitude de
services à proximité (39%) et de la
présence de nombreux événements et
activités culturels (35%). Un faible
taux de taxation vient au 9e rang sur
10 avec un pourcentage d’adhésion
de seulement 17%.
Nous avons encore des croûtes à
manger à Lawrenceville, mais tout
porte à croire que nous sommes sur
la bonne voie et que les initiatives
mises de l’avant jusqu’ici sont bien
inspirées.
Suite à la page suivante 
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Mot du maire
Suite

En bref
1- Au moment d’écrire ces lignes, le
Village en Fête en était à la phase des
derniers préparatifs. Plusieurs d’entre
nous savent maintenant que la fête a
connu un grand succès. Preuve que
les Lawrencevillois aussi apprécient
les rituels festifs ! La météo ayant
joué pour les organisateurs, plus de
250 personnes auront défilé tout au
long de la journée avec une composante familiale impressionnante.
On pouvait voir courir et s’amuser
des enfants de tous âges un peu
partout sur le terrain. Les différentes
activités prévues au programme ont
aussi attiré leur lot de participants
enthousiastes. Et la musique a retenu
les adultes jeunes de cœur et d’esprit
jusque tard en soirée.

3- Le local du Magasin général a un
locataire pour l’été. Il s’agit de la
firme « Cochons tout Ronds ».
L’entreprise a un comptoir au
Marché Locavore et aménage un
imposant local de production à
Racine. Il s’agit donc d’une location
temporaire. Elle devrait néanmoins
aider la coopérative CIEL à poursuivre ses projets de réhabilitation du
lieu.
Michel Carbonneau

Bravo aux initiateurs de ce rendezvous que je tiens à remercier en notre
nom à tous. Le comité organisateur
était composé de Évelyne Lemay,
Clara Levacher, Sylvie Héroux,
Guillaume Roberge et Ian Fournier.
Ils ont été généreusement appuyés
dans leur action par Yannick
Bouthillette, Francine Berthelette,
Réal Delorme, François Paquette,
Jonathan Fortier, Sydney Guillotte et
les dynamiques animateurs du camp
de jour « Fafoui » et « Ketchup »,
respectivement Gabriel Paquette et
Samuel Dubois. À la liste de tous ces
joyeux collaborateurs s’ajoute Derek
Grilli qui a travaillé à la demande de
subvention dont une partie du
montant obtenu fait partie du
montage financier de la fête. Devant
cette belle réussite, je me risque à
dire « à l’an prochain » !

En direct du conseil.

Le premier projet de règlement 2014298 visant à modifier le règlement de
zonage 2008-263 et le projet de
règlement 2014-299 visant à
modifier le règlement de construction
2008-265 ont été adoptés.

Le conseil municipal vous rappelle
que les procès-verbaux des séances
du conseil sont disponibles en ligne
sur le site du village au
www.lawrenceville.ca.

La
municipalité
procédera
à
l’inscription de M. Carbonneau et
d’un conseiller au congrès de la
Fédération Québécoise des Municipalités en septembre.

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.

La municipalité donne son appui à la
Ville de Valcourt pour sa démarche
de demande d’aide financière auprès
du Ministère des affaires municipales
et de l’occupation du territoire, pour
la réalisation de travaux au centre
communautaire de Valcourt.

2- Le SAE, a débuté ses activités dès
la fin des classes et, au vu de
l’atmosphère qui règne au parc, tout
se passe apparemment bien malgré la
présence de travaux qui, fort
heureusement, tirent vers la fin.
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1

On peut sans doute se procurer le
livre au Marché Locavore ou encore
auprès de l’auteur.
2
IRB pour Indice relatif du bonheur
est
un
observatoire
social
indépendant dont le site web est le
suivant : www.indicedebonheur.com

À la séance ordinaire du 7 juillet :
Le contrat de bouclage de l’eau
potable entre la rue des Cerisiers et la
conduite intermunicipale a été
accordé à Germain Lapalme et fils
inc. pour un montant de 159,994.62$.
Le conseil Municipal nomme Mme
Johanne Dufresne et M. Claude
Jeanson pour siéger au Comité
Consultatif d’Urbanisme.

La demande de dérogation mineure
#2014-01, concernant les marges de
recul du bâtiment accessoire pour le
2387 rue Dandenault a été approuvée
par le conseil.
M. Éric Bossé donne avis de motion
qu’à une prochaine séance sera
présenté pour adoption le règlement
2014-298 modifiant le règlement de
zonage 2008-263.
Mme Johanne Dufresne donne avis
de motion qu’à une prochaine séance
sera présenté pour adoption, le
règlement 2014-299 modifiant le
règlement de construction 2008-265.

La municipalité accorde un appui
financier de 100$ à l’organisme le
Vent dans les Arts pour son projet
Lance ton disque, conditionnellement
à l’obtention par cette dernière d’une
subvention du Forum Jeunesse
Estrie.
Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.
Nous vous souhaitons une période
estivale agréable.
François Paquette, directeur général
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Affaires municipales
Nouvelles en provenance du bureau municipal

Gazon
Lorsque vous tondez votre gazon,
rappelez-vous qu’il est interdit
d’envoyer l’herbe coupée dans la rue
ou sur le trottoir. Voici un extrait ru
règlement municipal.
Article 14 : les dispositions de la
neige, de la glace, des feuilles, de
l’herbe ou de la cendre
Le fait de jeter ou déposer sur les
trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, place
publiques, eaux et cours d’eau
municipaux, de la neige, de la glace,
des feuilles, de l’herbe ou de la
cendre provenant d’un terrain
privé, constitue une nuisance et est
prohibé.
Écocentre occasionnel
L’écocentre occasionnel de Valcourt,
sera ouvert les :
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.

La chaleur, ce n'est pas encore
terminé. Il y en aura encore. L'été
commence.
Voici quelques consignes de la
sécurité publique concernant les
vagues de chaleur.
http://www.preparezvous.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201207fra.aspx
Au cours d'une vague de chaleur
•Buvez des boissons, particulièrement de l'eau, avant d'avoir soif.
• Ralentissez votre rythme! Votre
corps ne peut pas fonctionner
normalement dans des températures
élevées.

• Portez un chapeau ample bien aéré
pour vous protéger la tête et le visage
ou utilisez un parasol lorsque vous
êtes à l'extérieur.
• Portez des vêtements amples, légers
et de couleur claire.
• Essayez de ne pas attraper un coup
de soleil. Cela diminue la capacité du
corps à se refroidir.
• Ne laissez jamais votre bébé, enfant
ou animal dans un véhicule stationné.

Pour une parution dans le Moulin
express : reception@lawrenceville.ca
à l’attention du Moulin Express

• Assurez-vous que les membres âgés
de votre famille, vos voisins et vos
amis sont à l'aise et en sécurité."

Les informations devront être reçues
3e versement de taxes
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Loisirs et activités

• Tenez-vous au frais dans un
magasin, une bibliothèque municipale ou à la piscine municipale.

Date de tombée

Édition
Réception des infos
Septembre………..avant le 22 août
Octobre ………….avant le 26 sept.

Veuillez prendre note :
le bureau municipal
sera ouvert tout l'été
selon l'horaire habituel.

Un rappel : le troisième versement
des taxes municipales sera dû le 9
septembre 2014.

Surveillance au parc municipal les
jours de semaine
Veuillez prendre note que les enfants
de moins de 12 ans ne doivent pas
être laissés sans surveillance au parc
municipal les jours de semaine
pendant les activités du SAE.
La présence des moniteurs du service
d’animation ne peut en aucun cas
remplacer la vigilance des parents
pour les enfants qui ne sont pas
inscrits au service.
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
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Vie scolaire
École Saint-Laurent
Pendant l’été …
Nouvelle Direction
Depuis le 1er juillet la direction de
notre école est confiée à Mme
Guylaine Thibodeau.
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!

Rentrée scolaire 2014-2015

Pour nous joindre

Calendrier
28 août : Première journée de classe
1er sept. : Congé de la fête du Travail
19 sept. : Journée pédagogique

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

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.
Photographie scolaire 2014-2015
La prise de photo des élèves sera le
lundi 8 septembre 2014 en avantmidi.

Garderie en milieu familial Johanne Héroux
Juin 2004-2014
Sous le thème « Ma garderie a 10 ans ! » les invitations ont été
lancées. Les amis(es) et parents utilisateurs de la garderie sont venus
fêter les « retrouvailles ». Un spectacle avec chants, musique et magie
fût présenté. Quelques volontaires ont prêté assistance au magicien.
Beaucoup de plaisir, rigolades...à refaire dans 10 ans !
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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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Paroisse Sainte-Famille
Communauté Saint-Laurent

Urgent besoin de bénévoles
Les membres du conseil de gestion
du secteur Lawrenceville de la
Paroisse Ste-Famille lancent un appel
à toute la population. Nous avons un
urgent besoin de nouvelles personnes
qui auront à cœur de poursuivre le
travail commencé depuis plusieurs
années par des gens dévoués à leur
paroisse.
Deux postes d’administrateurs sont à
combler pour siéger au sein du
conseil de gestion relevant du
Conseil de Fabrique de Ste-Famille.
D’autres façons de s’impliquer sont
aussi possibles. Nous recherchons
des gens pour l’entretien extérieur et
intérieur du terrain, de l’église et de
la salle. Nous avons déjà une petite
équipe de bénévoles pour ces tâches
mais il est impératif de bonifier la
liste des personnes ressources. Les
travaux à effectuer sont divers:
lavage de plancher, ménage de
l’église, entretien des fleurs et des
plates-bandes, taille des haies,
réparations diverses, etc. En fait,
nous désirons nous bâtir une liste de
noms afin de pouvoir se partager le
travail et alléger la tâche de tous.
Nous recherchons également des
gens pour seconder Cécile Delisle
pour tout ce qui concerne les
différentes célébrations : préparation
de l’autel pour les célébrations,
servants
de
messe,
lecteurs,
animation musicale, etc.
La santé de notre communauté est
fragile à tous les niveaux. Pour
assurer sa survie, nous avons certes
besoin d’aide monétaire mais
également de gens impliqués pour
épauler l’équipe en place qui
commence à être essoufflée. Notre
force par rapport à d’autres secteurs
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de la région est le bénévolat. Il nous
a toujours permis de maintenir les
coûts d’entretien très faibles.
N’hésitez donc pas à vous engager
car le bénévolat permettra d’assurer
la survie de notre communauté.
Pour donner votre nom, communiquer soit avec Gilles Mercier ou
Majella René au 450-535-6573,
Johanne Héroux au 450-535-6857,
Cécile Delisle au 450-535-6018 ou
Joanne Morissette au 450-535-6347.
Bienvenue à tous!
Grand merci à deux précieux
bénévoles
Nous tenons à remercier chaleureusement Dominique Millette et Pierre
Tessier qui ont décidé de laisser leurs
fonctions au sein du conseil de
gestion de la Fabrique Ste-Famille
secteur Lawrenceville. Ils ont
beaucoup donné tout au cours de
leurs nombreuses années d’implication et plus particulièrement depuis
la création de la Fabrique Ste-Famille. Nous espérons qu’ils continueront
à s’impliquer dans la communauté de
Lawrenceville. Encore une fois,
merci pour tout le travail accompli!
Location centre communautaire FÊTES 2014
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.

Inhumations au cimetière de
Lawrenceville
Le 5 juillet: Clarisse Gervais-Breault
de Valcourt
16 juillet 1916 – 28 juin 2014
Le 10 juillet: Murielle Lussier
de Vaudreuil
12 août 1941 – 14 janvier 2014
Club FADOQ La Fraternité
Tournoi de pétanque
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)
BONNE FÊTE
Juillet
Chantal Maillé
Claude Robert
Ghislaine Gagné
Diane Joly
Jacques Compagnat
Nicol Jeanson
Suzanne Dupont
Jeannine Benoit
Cécile Delisle
Ginette Bergeron
François Paquette

4 juillet
6 juillet
8 juillet
8 juillet
9 juillet
11 juillet
12 juillet
15 juillet
24 juillet
25 juillet
27 juillet

Août
Anthony Héroux
Marika Beauregard
Brigitte Bombardier
Estelle Grenier
Clara Levacher
Derek Grilli

2 août
4 août
7 août
22 août
22 août
31 août
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