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Fin de la saison de balle molle au parc municipal 

L’équipe 2014 des 9-12 ans de Lawrenceville 
De gauche à droite 

1
ère

 rangée: Gabriel Brien, 

Noah Cartier-Lefebvre,  

Anthony Fontaine, Emrick 

Arès, Loïc Bouthillette, 

Nicolas Laflamme, Charles-

Antoine Arès, William 

Bouthillette, 

Dave Ledoux. 
 

2
e
  rangée : Joël Bouthillette, 

Olivier Brien, Jacynthe 

Ledoux, Gabriel Brien. 
 

3
e
  rangée de gauche à droite: 

Danny Bouthillette et Francis 

Brien (assistants coach), 

Christian Cartier (coach). 

 

Un texte sur la saison de balle à lire en en page 4 
 

À l’église de Lawrenceville, le vendredi 12 septembre 2014 à 19h30 

Ian Fournier présente : 

Un spectacle hommage à Georges Moustaki  
Un peu plus d’un an après le décès du grand de la 

chanson française : Georges Moustaki, des artistes 

de Lawrenceville lui rendent hommage dans un 

spectacle intime qui sera présenté à l’église le 12 

septembre 2014 à 19h30. Ian Fournier y interprétera 

les classiques de l’artiste tout en racontant les épisodes de sa vie. Il présentera 

également son invitée spéciale : Carmen Compagnat-Bellefeuille. Venez-vous 

faire bercer par la douceur des mots et des musiques de Moustaki, découvrir ses 

chansons moins connues et revivre ses grands succès : Ma solitude, Votre fille à 

vingt ans, Le Métèque, etc. Les billets sont en vente au coût de 20$ au Marché 

Compagnat Pour informations : 450.535.6029 
 

 

Au parc munic ipal  

9e édition du tournoi de balle pour la cause du cancer du sein  

5, 6 et 7 septembre 2014 
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Le syndrome du retour des vacances 

La fin des vacances est parfois 

l’occasion de difficiles retours. Non 

pas que les vacances n’aient pas été 

bonnes – trop peut-être ! Non pas que 

l’on n’aime pas son travail. Mais il 

arrive que le choc entre la liberté d’un 

été et le poids de la régularité et des 

responsabilités déroute.  
 

Il y a aussi le fait que pendant la 

période des vacances, le vol des 

mouches et maringouins mis à part, 

tout fonctionne au ralenti. Alors qu’on 

pensait réglés les problèmes laissés en 

plan à  son départ, on a la mauvaise 

surprise de les retrouver intacts à son 

retour. C’est ainsi ! 
 

La grande consolation, c’est que l’on 

revient ragaillardi, ou à tout le moins, 

porteur d’une fatigue autre que celle de 

la « job ». Le mal aura changé de 

place. Et il faut bien reprendre le 

collier ! Les personnes sans emploi 

voudraient bien pouvoir le faire. 
 

Les dossiers chauds 

1- Les travaux réalisés 

Je n’apprendrai rien à personne en 

disant que des travaux de détartrage 

des conduites d’aqueduc de la 

municipalité ont été réalisés au cours 

du mois d’août. Les avis oubliés, les 

coupures d’eau, la couleur peu invi-

tante de l’eau à certaines périodes, 

l’obligation de faire bouillir l’eau, les 

rues fermées et les excavations se sont 

chargées de signaler l’omniprésence de 

la firme EXOTEC. Quelques pépins et 

ratés mis à part, les travaux se sont 

déroulés selon le plan initialement 

prévu et ce, à l’intérieur du budget 

prévu. Ouf ! 
 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont 

été touchés de près ou de loin par ces 

travaux. La compréhension et la 

collaboration ont été au rendez-vous, 

ce qui a été très apprécié. La plupart 

des téléphones reçus visaient à obtenir 

de l’information, très peu de plaintes 

ayant été formulées. 

 

 

 

 
Il reste encore à prévoir deux, peut-être 

trois coupures d’eau, mais elles 

devraient être de courte durée.  

 

2- Les travaux à venir 

Je rappelle que l’objectif final des 

travaux réalisés et à ce jour, et ceux à 

venir en début septembre, est d’assurer 

une pression adéquate dans l’ensemble 

du réseau et plus particulièrement dans 

les bornes d’incendie du haut de la rue 

Dandenault. La prochaine étape 

consistera à installer une nouvelle 

station de captation sur la conduite 

inter municipale. Cette captation se 

fera dans une station souterraine 

aménagée le long de la piste cyclable, 

près du terrain de balle. La coupure 

d’eau ne sera nécessaire qu’au moment 

du branchement, soit une fois la 

nouvelle conduite installée. Elle 

devrait donc être de courte durée.  

 

La citoyenneté active 

La « Citoyenneté active », c’est le titre 

d’un dossier présenté dans le Devoir 

dans son édition du samedi 2 août 

dernier. Je ne pouvais passer sous 

silence ce reportage après mon 

précédent « Mot du maire » (juillet-

août 2014). À croire que les astres sont 

alignés pour attirer l’attention sur 

l’importance de la vie communautaire 

et de l’implication citoyenne. À croire 

aussi que le bonheur n’est pas que dans 

la consommation.  

 

On y parle des 

initiatives montréa-

laises et québécoi-

ses, mais aussi de 

celles prises ailleurs 

comme à New York 

aux États-Unis ou 

 en Corée. On y 

parle même de St-

Camille - encore - 

ou de St-Basile-le-
Grand.  

 

 

 

 

 

 

Les projets sont parfois d’envergure, 

comme en Corée : transformer une 

autoroute en parc national. Ou plus 

modeste, comme à Québec : on a créé 

le « Collectif le Banc ». Ce groupe 

construit des bancs publics à l’aide de 

matériaux recyclés, bancs que l’on 

installe ici et là en espérant humaniser 

les espaces publics. Le « Centre 

d’écologie urbaine » de Montréal avec 

sa journée « 100 interventions en un 

jour » en est un autre exemple. 

Derrière toutes ces initiatives, il y a 

l’idée de complémentarité, voire de 

coopération, entre l’administration 

municipale et des groupes de citoyens. 

 

Lawrenceville aurait pu faire partie du 

reportage ! Nous avons en effet un bel 

exemple d’initiative citoyenne. Non 

seulement nos boîtes à fleurs ont été 

garnies à l’initiative de Nathalie 

Noiseux, mais leur entretien est le fait 

de la générosité spontanée d’Ariane 

Fauteux et d’Annie Gatien - voir la 

photo jointe - qui ne supportaient pas 

de voir ces boîtes laissées plus ou 

moins à l’abandon. C’est ainsi que 

pendant tout l’été, et sans que personne 

ne le leur demande, elles se sont 

chargées d’enlever les fleurs séchées, 

d’engraisser le terreau de chacune des 

boîtes et de les arroser à même leur 

réserve d’eau de pluie. Chapeau ! 

Chaque fois que je traverse le pont, je 

les en remercie dans mon for intérieur.

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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En direct du conseil 
 

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.  

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’Internet, nous profitons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

 

À la séance ordinaire du 11 août : 
 

Le règlement 2014-299 modifiant le 

règlement de construction a été 

adopté. 
 

La décision du Ministère de la 

sécurité publique modifiant le 

schéma de couverture de risque en 

sécurité incendie a aussi été adoptée. 
 

Le conseil a approuvé des modifica-

tions aux travaux de réhabilitation 

des conduites d’eau potable. 
 

Le calendrier des séances du conseil 

a été modifié.  La séance de 

novembre aura lieu le 10 novembre 

2014. 
 

Le conseil a approuvé l’inscription 

du directeur général au colloque 

régional de l’Estrie de l’association 

des directeurs municipaux du 

Québec. 
 

À la séance extraordinaire du 25 

août : 
 

Le règlement 2014-298 modifiant le 

règlement de zonage a été adopté. 
 

Un premier décompte progressif au 

montant de 80,264.40$, pour les 

travaux de réhabilitation, a été 

approuvé.

 

 

 

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 

 
Inspection des bornes d’incendie 

 
Habituellement l’inspection 

des bornes d’incendie se fait 

à la fin de septembre. Nous 

n’avons pas pu obtenir la 

date avant la publication du journal. 

Surveillez donc les tableaux 

d’affichage au bureau de poste pour 

connaître la date exacte.  

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre occasionnel de Valcourt, 

sera ouvert les : 

 13 septembre 

 4 octobre 

 1
er
 novembre 

 

3
e
 versement de taxes 

 

Un rappel : le troisième versement 

des taxes municipales sera dû le 9 

septembre 2014. 

 
 

Rappel important  

Chandails de balle 9-12 ans 
 

 

SVP pour ceux et 

celles qui ne l’ont 

pas encore fait : 

rapportez les chan-

dails de balle au 

bureau municipal 

avant la fin 

septembre. Merci. 

 

 

 

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 

Les affaires municipales 

Nouvelles en provenance du bureau municipal 

http://www.lawrenceville.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
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Saison de balle 9-12 ans 
 

Avec le retour des classes, notre 

saison de balle donnée se termine!  

Un été d'action et d'émotion, où 

chaque joueur a vécu, on l'espère, 

des moments inoubliables!  Chaque 

joueur est reparti avec un bagage qui 

lui servira tout au long de sa vie, car 

vous le savez peut-être mais le 

baseball est 80% mental et 30% 

physique et plusieurs ont été 

confrontés à gérer leur "mental"! 

Pour les amateurs de statistiques, 

nous avons joué pour .533;  nous 

avons fini quatrièmes sur six équipes 

en saison régulière; nous avons 

produit 138 points ce qui est la 

deuxième meilleure récolte de la 

ligue. Finalement au tournoi de fin 

de saison nous nous sommes rendus 

en demi-finale grâce à l'attitude 

gagnante de nos jeunes joueurs!  

Félicitations à chacun ! 

Une mention spéciale aux 

joueurs qui ont été choisis par leurs 

coéquipiers pour les représenter au 

match des étoiles: Gabriel Brien, 

Noah Cartier-Lefebvre, Charles-

Antoine Arès et Olivier Brien.  En 

plus du match des étoiles que nous 

avons remporté avec Bonsecours et 

Ste-Anne, il y avait un concours 

d'habiletés où Noah Cartier-Lefebvre 

a réussi à remporter la plus rapide 

des courses autour des buts avec un 

chrono de 13.85 secondes!  Une 

vraie gazelle! 

Je termine en remerciant les 

parents pour leur implication dans le 

développement de leurs jeunes en 

leur permettant de jouer au meilleur 

sport d'été qui soit! 

À l'année prochaine pour un autre 

"PLAYBALL"!!!! 

 

Christian Cartier 

Entraîneur des 9-12 ans  

 

 

 

Le retour en classe, nous y voilà ! 

 

Plusieurs de nos jeunes ont passé un 

bel été au camp de jour de 

Lawrenceville.  Un été sous le signe 

du plaisir et de la camaraderie.  Le 

SAE édition 2014 n’aurait pas été si 

réussi sans l’équipe d’animateurs en 

poste cette année.  Un grand merci à 

Bambi (Katherine Corbeil) et Fafwi 

(Gabriel Paquette) qui ont formé un 

duo des plus énergiques. Deux ani-

mateurs débrouillards, responsables 

et remplis d’idées. Jumelés à eux, 

deux stagiaires qui ont passé plus de 

80 heures avec la gang du service 

estival et qui ont fait un travail 

remarquable. Il s’agit de Ketchup 

(Samuel Dubois) et Whippet (Gabriel 

Royer).  Les 32 jeunes inscrits n’ont 

pas eu le temps de s’ennuyer.

 

 

 

Animations, jeux et sorties étaient au 

rendez-vous. Un merci tout spécial à 

Sylvain Massé et sa conjointe Jessica 

Hébert qui ont invité nos jeunes à 

passer une journée à la ferme LEDA 

Senc. Ce fut unanime, une journée à 

remettre au calendrier ! Au plaisir de 

revoir les jeunes l’été prochain.  Je 

souhaite une belle rentrée scolaire à 

tous les élèves. Ils auront sans doute 

beaucoup de choses à raconter. 
 

Avec l’automne qui s’en vient, Les 

Loisirs de Lawrenceville ont de 

beaux projets pour vous et pour les 

jeunes.  Plus amples informations 

prochainement via l’école, le Moulin 

express ou le Facebook des Loisirs.    

Evelyne Lemay, 
Présidente 

 

Loisirs et culture à Waterloo 
 

Vous pouvez vous inscrire aux 

activités offertes par la ville de 

Waterloo puisque notre municipalité 

a une attente avec cette ville. Les 

activités sont affichées au babillard 

au bureau de poste ou vous pouvez 

consulter le site web de Waterloo. 

Inscriptions : 11 et 12 septembre 

2014 à l’hôtel de ville de Waterloo 

ou par internet au 

www.ville.waterloo.qc.ca  .

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 

http://www.ville.waterloo.qc.ca/
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Remise du prix Reconnaissance 

 
 

La tradition est encore jeune peut-

être, mais elle se poursuit. À sa 

réunion du 2 septembre dernier, le 

conseil municipal a remis le prix 

Reconnaissance à un fidèle abonné 

de la collaboration et du bénévolat à 

Lawrenceville : Pierre Bonneau. 

 

Il s’est impliqué au fil des ans dans 

de multiples actions et projets qu’ils 

soient communautaires, il est 

actuellement président du Comité de 

développement de la municipalité; 

qu’ils soient de loisirs, il a servi plus 

souvent qu’à son tour dans le Service 

des loisirs; ou qu’ils soient même 

économiques puisqu’il est présente-

ment le président de la Chambre de 

Commerce de Valcourt et région. 

 

Son dévouement à l’endroit de la 

collectivité ne s’est jamais démenti 

et, par ce prix, le conseil a voulu lui 

signifier sa gratitude.  

Michel Carbonneau 

 

 

 
 

Club FADOQ 

 

 

Activités automnales 

 

Cartes, baseball poche et pétanque 

atout les jeudis du 11 septembre 

2014 au 9 mai 2015 à 13h au centre 

communautaire. 

 

Viactive : Tous les lundis et 

mercredis à 9h au centre communau-

taire du 8 octobre 2014 au 8 mai 

2015. 

 

Assemblées du CA : Tous les 

premiers jeudis du mois à 16h30 

centre communautaire. 

 

Brunch 

 
La date du dimanche 9 novembre est 

déjà réservée pour la tenue du brunch 

annuel. 

Derek Grilli 450-535-6803 

 
Vie paroissiale 

 

Mariage 

 

Félicitations à 

Kassandra Casavant, fille de Sylvie 

Lussier et Mario Casavant          et 

Sébastien Marois, fils d’Élyse 

Champagne et Sylvain Marois. 
 

Leur mariage a été célébré dans notre 

église le 23 août. 

 

Inhumations au cimetière de 

Lawrenceville  

 

Le 16 août: Oliva Massé de Granby 

31 mars 1923 – 9 août 2014 
 

Le 30 août: Gertrude Beauregard- 

Blanchard de Bonsecours 

30 décembre 1940 – 20 avril 2014 

 

 

 

Mise à jour des dossiers du 

cimetière 

 

Un rappel pour ceux et celles qui ont 

reçu une lettre de mise à jour des 

concessions au cimetière : n’oubliez 

pas de retourner les documents 

même si vous n’avez aucun 

changement à apporter. Merci. 

 

Soirée d’information et 

d’inscriptions pour les rencontres 

d’initiation à la vie chrétienne 

pour toutes les communautés de la 

paroisse Sainte-Famille 

 

C’est avec joie que je vous invite à 

une soirée d’information et 

d’inscriptions  le lundi 15 septembre 

ou le mardi 16 septembre 2014  

de 18h30 à 19h30 à la sacristie de 

l’église de Valcourt. 

La rencontre aura pour but de vous 

informer sur les parcours d’initiation 

à la vie chrétienne offerts à vos 

enfants afin de les conduire à la 

démarche des sacrements du pardon, 

de la communion et de la confirma-

tion. 

Il me fera plaisir de vous y accueillir! 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 
 

Nancy Marcoux 

Agente de pastorale; 

Paroisse Sainte-Famille de Valcourt 

Pour toutes informations 

supplémentaires : 

nancy.stefamille@gmail.com  

ou 450-532-2525 (presbytère) 

 

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.  

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:nancy.stefamille@gmail.com
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Équipe-école St-Laurent 2014-2015 

 

Caroline Beaupré titulaire 1
re 

- 2
e
 -3

e
 année (14 élèves) 

Joelle Bergeron titulaire 4
e
- 5

e
- 6

e
 année   (17 élèves) 

 

À venir  soutien enseignant aux classes multi niveaux 

Stéphanie Carrier anglais 

Marie Helen Baillargeon éducation physique 

Patrick Thérrien musique 
Brigitte Chailler orthopédagogue 
Valéry Aubin-Morel psychologue scolaire 

Marie-Ève Lessard Psycho éducatrice 
 

Josée Trottier Infirmière 

Sylvie Hamel Hygiéniste dentaire 

Marie-Josée Lacasse secrétaire 

Lise Duquette concierge 

Lisanne Benoît surveillante 
 

Guylaine Thibodeau directrice 

 

 

 

Assemblée générale des parents et 

rencontres parents-enseignants 

 

Comme chaque année l’assemblée 

générale de parents se tiendra à la fin 

septembre. Les parents seront 

informés bientôt de la date de cette 

importante rencontre où ils recevront 

de l’information et pourront élire 

leurs représentants au Conseil 

d’Établissement (CÉ) 
 

Photo scolaire 

 

La prise de photo des élèves sera le 

lundi 8  septembre 2014 en avant-

midi. Contactez le secrétariat pour la 

possibilité de faire photographier vos 

petits qui ne sont pas d’âge scolaire. 

 

 

 

 
 

Repas chauds 

 

Nous remercions madame Michelle 

Robidoux de nous offrir à nouveau le 

service de repas chauds à l’école. 

Pour plus de renseignements, vous 

pouvez la contacter au 450-532-

4930. 

 
Service de surveillance 

 

Veuillez prendre note que le Service 

de surveillance organisé par le 

Service des Loisirs de Lawrenceville 

est de retour cette année.  

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE 
 

Diane Morissette 1
er
 septembre 

Madeleine Bonneau 5 septembre 

Majella René 10 septembre 

Pierre Bonneau 11 septembre 

John Cleary 13 septembre 

Marthe Desmarais  15 septembre 

Léa Massé 18 septembre 

Richard Millette  28 septembre 

Josée Gardner 30 septembre 
 

 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 

 

Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 
 

 

Collaborateurs réguliers 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 

Nouvelles de l’école 

Équipe-école St-Laurent 

Communiqués de la municipalité 
François  Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 

Francine Berthelette 

Annonces du Service des Loisirs 
Véronique Lemay 

 

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 

Octobre………avant le 29 septembre 

 
Annonces 

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 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:reception@lawrenceville.ca
mailto:reception@lawrenceville.ca

