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Tournoi de balle de la famille Chagnon 

Plus de 50 000$ amassés en 10 ans ! 
 

« 5 500$ fois merci ! » C’est le message de la 

famille Chagnon aux participants de la 10
e
 édition 

du tournoi de balle pour la Fondation du cancer du 

sein du Québec. 

Grâce aux équipes de bénévoles et aux 

commanditaires c’est plus de 50 000$ qui ont été 

remis à la Fondation en 10 ans. 

Des 17 équipes inscrites ce sont les All Black de 

St-Alphonse-de-Granby qui ont remporté les 

honneurs du tournoi 2015. 

Pour souligner l’événement une représentante de la 

Fondation est venue se joindre aux organisateurs 

pour la remise du trophée et de fleurs à des femmes 

ayant combattu la maladie. 

(photo du bas de la page). 

 
Les organisateurs : 

Jean, Dominique et 

Stéphane Chagnon 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Au centre communautaire 

Dimanche 8 novembre 2015, 10h à 13h 

Brunch de notre club FADOQ La Fraternité 
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Austérité, austérité 

À croire que l’austérité engendre 

l’austérité. Coupures ici, coupures là, 

équilibre budgétaire oblige semble-t-

il. Le congrès de la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) 

de la semaine dernière a été 

l’occasion d’adopter le nouveau 

pacte fiscal proposé par Québec pour 

les 4 prochaines années. À terme, 

soit en 2019, les coupures de 2015 

devraient avoir été récupérées. C’est 

loin 2019. Et il y aura des élections 

municipales et provinciales d’ici là.  
 

Dans une proportion de 75%, 630 

des 1000 municipalités membres de 

la FQM ont néanmoins appuyé ce 

pacte. Plusieurs aspects de cette 

entente restent encore à négocier. Il 

est clair toutefois qu’austérité il y 

aura pour les 4 prochaines années et 

que dans le meilleur des cas, nous 

mettrons collectivement 4 ans avant 

de récupérer le terrain perdu. Petite 

consolation, des allégements de-

vraient être apportés dans la lourdeur 

administrative qui caractérise les 

rapports des municipalités avec le 

gouvernement.  
 

Budget municipal 
L’automne venu, le conseil 

municipal doit adopter le budget de 

l’année à venir. Comme je l’ai 

mentionné dans des chroniques 

précédentes, un comité composé des 

conseillères Aline Alain et Johanne 

Dufresne, du conseiller Derek Grilli 

et de moi-même y travaillons déjà 

depuis un bon moment. Notre DG, 

François Paquette, a déjà préparé une 

première ébauche de ce que pourrait 

être ce prochain budget. Les temps 

sont durs ! Le climat général 

d’austérité semble hélas devoir nous 

rejoindre.  
 

Les rentrées de fonds se feront plus 

rares en 2016 et les possibilités de  

compressions budgétaires sont fort

 

 

 

 

limitées. Nous nous y sommes pris à 

l’avance afin d’avoir le temps 

nécessaire pour bien analyser la 

situation, mais ce ne sera ni simple ni 

facile pour autant. Nous devrons 

vraisemblablement réduire certaines 

dépenses sans pour autant sacrifier 

dans les services de base. S’il est 

plus facile de gérer en période 

d’abondance, il faut aussi savoir se 

retourner en période de vaches 

maigres !  
 

État des routes 
Dans le cadre du projet PIIRL (Plan 

d'intervention en infrastructures 

routières locales), la municipalité a 

eu droit gratuitement à un examen 

approfondi de l’état des rues 

Dandenault, Beauregard et d’une 

petite section du 11
e
 rang (section 

asphaltée). Le but poursuivi par 

Québec en finançant ce projet est 

« d’optimiser les investissements à 

réaliser sur le réseau local par une 

priorisation des travaux d'infra-

structures … et de permettre au 

ministère des Transports du Québec 

de remplir son rôle, qui est d'assurer 

la mobilité et la sécurité dans les 

déplacements sur l'ensemble du 

territoire québécois. » Les routes 

retenues pour cette étude l’ont été en 

raison de leur fonction de liaison 

entre municipalités voisines et de 

leur achalandage. 
 

Lundi le 21 septembre, François 

Paquette et moi avons été convoqués 

à la MRC pour connaître les résultats 

de ladite étude menée par la firme de 

génie-conseil BPR. La présentation à 

laquelle nous avons eu droit était 

sans grande surprise. C’est un peu 

comme de se rendre chez son 

médecin pour se faire dire qu’on a un 

gros bouton sur le bout du nez.  
 

Concrètement, l’état général des 

chaussées inspectées a été jugé 

« mauvais ». C’est l’avant-dernière 

 

 

 

 

catégorie, juste avant « très 

mauvais ». À noter que certaines 

sections ont été jugées en « très 

mauvais » état. Selon les tronçons 

examinés, les travaux recommandés 

sont la réhabilitation en profondeur 

ou la reconstruction, soit les 

interventions les plus importantes et 

forcément les plus coûteuses.  
 

Après examen de nos budgets 

annuels, les experts ont constaté que 

sur ces routes examinées de près, la 

municipalité consacrait en moyenne 

le tiers des sommes réservées à la 

voirie, soit environ 10 000$ sur un 

total de 30 000$. Sur cinq ans, soit la 

durée du projet PIIRL, cela 

représente 50 000$ alors que 

l’estimation du coût des travaux qu’il 

serait souhaitable, voire urgent, de 

réaliser s’élève à 2 087 553$. Il y a 

comme un problème. Ou bien nous 

prenons des billets de loterie ou bien 

nous misons sur des programmes de 

subventions qui nous permettront de 

corriger à coût raisonnable une 

situation qui n’a que trop duré.  
 

Pendant ce temps, nous sommes 

requis de mettre à jour notre plan 

d’intervention, ce qui constitue une 

dépense non négligeable. À défaut de 

le faire, la municipalité ne sera éligi-

ble à aucune subvention. Austérité 

disions-nous, mais pas encore dans la 

reddition de compte. Espérons que 

les promesses du nouveau pacte 

fiscal ne seront pas que des 

promesses et qu’un support financier 

conséquent sera au rendez-vous. 
 

Le passage des saisons 
Dame nature n’a que faire de ces 

tracasseries administratives. Bien 

qu’avec un certain retard, les coloris 

d’automne commencent à faire leur 

apparition. Ce spectacle grandiose 

devrait nous faire oublier nos petites 

misères de citoyens… 

Bon congé de l’Action de grâce ! 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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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 profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le déve-

loppement ou la vie communautaire, 

ou qui sont annonciatrices des 

événements à venir.  

 

À la séance ordinaire du 

8 septembre: 

 

 Des citoyens de la rue Dandenault 

sont venus s’informer de la 

situation de l’eau sur Dandenault.  

Ils ont été informés que les 

spécialistes des différentes firmes 

ont été convoquées, que des 

échantillons seront prélevés et que 

la configuration du réseau sera 

analysée.  

 

 La municipalité a procédé à 

l’embauche de M. Pierre Brien au 

poste de responsable de voirie. M. 

Brien possède plusieurs années 

d’expérience dans le domaine de la 

voirie municipale pour la munici-

palité de Ste-Anne-de-la-Rochelle. 

 

 La  municipalité a retenu les 

services de Construction Mario 

Casavant Inc. pour la réparation de 

la toiture du bureau municipale. 

 

 La municipalité étudiera diffé-

rentes options afin de sécuriser la 

traverse scolaire de la rue 

Principale, et du panneau d’arrêt 

sur Dandenault, face au parc.  

 

 

 

 La municipalité a décidé de ne pas 

contribuer au projet de structure 

d’accueil de la Chambre de 

Commerce, ni à l’association de 

Hockey Mineur de Valcourt, et 

n’achètera pas d’espace publi-

citaire dans l’édition spéciale de la 

Tribune sur Valcourt et région.   

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat.   

Les prochaines séances se tiendront 

mardi le 13 octobre et lundi le 2 

novembre 2015. 

 

François Paquette 

Directeur général 

 
Inspection des bornes d’incendie 

 
Inspection prévue pour le 

7 octobre 2015 en après-

midi. Il pourrait y avoir une 

baisse de pression ou votre 

eau pourrait être brouillée, 

mais elle sera quand même potable. 

 

Nous aviserons la population si 

jamais il survenait un problème. 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre 

occasionnel de 

Valcourt, sera ouvert 

les  

3 et 24 octobre 

 

Ce site est réservé aux résidents de la 

région de Valcourt dont Lawren-

ceville. Apportez une preuve de 

résidence. Matières acceptées : bois, 

briques, métal, terre, feuilles. Pas de 

matières dangereuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte de feuilles mortes 
 

Procurez-vous les sacs biodégra-

dables auprès de la municipalité et 

venez les déposer remplis de feuilles 

derrière le bureau municipal. (Voir 

feuille explicative incluse dans le 

journal) 
 

Abris temporaires  
 

Veuillez prendre note que la 

règlementation municipale permet 

l’installation des abris temporaires 

du : 

1
er

 octobre au 30 avril. 

 

Municipalité amie des aînés 
(MADA) 

 

Le lancement de notre politique 

MADA aura lieu en novembre (date 

à venir). 
 

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 
Evelyne Lemay 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

AVIS PUBLIC DE LA 2
e
 ANNÉE D’APPLICATION DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

2015-2016-2017 

 
 

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité du Village de Lawrenceville 

sera, en 2016, en vigueur pour son deuxiàme exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon 

bureau au 2100, rue Dandenault, aux jours et heures d’ouverture de bureau. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 

personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du 

chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la 

loi. 

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

 

 Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du 

rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ; 

 

 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

 

    Cour municipale de la MRC du Val-Saint-François 

    3, rue Greenlay sud 

    Bureau 101 

    Windsor, Québec J1S 2J1 

     

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 

 

 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 2003-03 de la MRC du Val-Saint-François 

et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

Donné à Lawrenceville, ce 15 septembre 2015. 

 

François Paquette 

Directeur Général 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

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 

Décembre      avant le 20 novembre 

Avis public 

Village de Lawrenceville 

Médailles pour chiens 
N’oubliez pas qu’il est défendu de laisser un animal en liberté hors des limites du 

bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Autrement le gardien d’un 

animal doit le tenir captif ou en laisse, sinon il peut-être passible d’une amende de 

100$ pour la première infraction. 

Nous avons une entente avec la SPA des Cantons pour faciliter la gestion des 

animaux. Nous prions tous les propriétaires de chiens de venir chercher une licence 

pour leur animal. Cette licence est gratuite. Avec cette initiative nous espérons que 

les rues du village redeviendront paisibles pour tous.                       Pascale Benoît 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Club FADOQ 

 

 

Brunch 

 

Notre club FADOQ prépare son 

brunch annuel pour le dimanche 9 

novembre à compter de 10h au centre 

communautaire. 

 

Nombreux tirages, prix de présence.  

 

Menu : œufs, saucisses, saucisses 

sucrées, jambon, cretons, rôties, 

croissants, fèves au lard, patates, 

crêpes, pain doré, jus, lait, café. 

 

Des billets sont disponibles auprès 

des membres du conseil du club, 

chez Marché Compagnat ou à la 

porte le jour même. 

 

Entrée : 

Adultes : 12$ 

6-12 ans : 7$ 

Moins de 6 ans : gratuit 

 
Cours d’informatique 

 

Nous avisons la population de 

Lawrenceville et environ que nous 

avons trouvé quelqu'un qui serait prêt 

à donner des cours d'informatique 

(tablette ou portable) à ceux qui le 

désirent et cela gratuitement. Nous 

sommes à la recherche de personnes 

intéressées à suivre ces cours, vous 

pouvez donner votre nom à Diane 

Arès: 450-535-6710. 

Francine Berthelette 

 

Calendrier scolaire 

 

9 oct. : Journée pédagogique 

12 oct. : congé Action de grâce 

5 nov : Journée pédagogique 

20 nov : Journée pédagogique 

 
 

 

 

Bénévoles-lecteurs aînés 

recherchés! 

 

Le Comité d’éveil à la lecture et à 

l’écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-

François recherche des amoureux des 

livres de 50 ans et plus pour devenir 

des bénévoles-lecteurs dans le cadre 

de leur projet Lire et faire lire! 

 

Dans le but de transmettre le plaisir 

de la lecture aux enfants, des 

bénévoles-lecteurs aînés iront une 

fois par semaine pendant huit 

semaines lire une histoire à un petit 

groupe d’enfants. 

 

L’activité peut avoir lieu dans les 

écoles ou dans un service de garde en 

milieu familial. Les enfants pourront 

profiter de ce moment pour 

développer leur imaginaire, leur 

vocabulaire, leur estime de soi et 

favoriser leur réussite scolaire.   

 

Quant aux aînés, ils pourront 

partager leur amour des livres et 

leurs expériences de vie.  Surtout, 

avec ces rencontres régulières entre 

enfants et aînés naîtront des liens 

significatifs dans nos communautés, 

des liens essentiels, utiles, trop peu 

présents dans le quotidien occupé des 

citoyens et familles actuelles. 

 

Les projets peuvent avoir lieu dans 

les 18 municipalités du Val-Saint-

François. Une formation préparatoire 

pour les bénévoles, en collaboration 

avec une comédienne et conteuse 

d’expérience Isabelle Gosselin, 

commencera à la mi-octobre. En 

partenariat avec ValFamille , le 

Comité ÉLÉ invite tous les intéressés 

à communiquer avec Michèle 

Laberge, coordonnatrice au 819 

644.0133. 

cdc.vsf@gmail.com 

 

 
 

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 

 

Inspectrice municipale présente les 

mardis et jeudis. 

 

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  

Centre communautaire avec 

cuisinette situé au sous-sol de 

l’église pour des groupes de 125 

personnes. Aussi local de réunion 

pour une douzaine de personnes.  

Grande salle : 130$ 

Petite salle : 30$ 

Informations : 450-535-6857 

 
Sureté du Québec 

310-4141 
sans indicatif régional 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:cdc.vsf@gmail.com
http://www.lawrenceville.ca/
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Vie paroissiale 

 

Messe dominicale : samedi 16h15 

Heure d’adoration : lundi    19h00 
 

Contribution volontaire : Mon 

église j’y tiens, je la soutiens! 

 

Au cours des derniers jours, vous 

avez reçu la lettre de sollicitation 

pour la contribution volontaire pour 

2015-2016.  Nous vous invitons à y 

répondre rapidement.  Vos dons 

doivent être datés et nous parvenir 

avant le 31 décembre 2015 pour 

qu’un reçu d’impôt soit émis pour 

2015. 
 

De plus en plus, l’église et le centre 

communautaire sont utilisés pour 

différentes occasions.  En plus des 

services religieux, plusieurs autres 

activités s’y déroulent comme des 

rencontres familiales, réunions de 

différents organismes, repas 

communautaires, cuisines collecti-

ves, présentation de pièces de théâtre 

et spectacles. 
 

Pour nous permettre de continuer à 

offrir ces activités à toute la 

communauté, votre contribution 

financière est très importante.  Que 

ce soit votre contribution à cette 

campagne de financement ou tout au 

cours de l’année (quêtes hebdo-

madaires, lampe du sanctuaire, 

lampions, intentions de messe, 

location du centre communautaire), 

votre apport est essentiel. 
 

Merci pour votre soutien et votre 

grande générosité! 

 

Semainier paroissial 

 

Pour suivre les activités de la 

Paroisse Ste-Famille, vous pouvez 

 

 

 

 

 

vous procurer le Semainier paroissial 

à chaque semaine au Marché 

Compagnat.   

 

Merci! 

 

Merci à tous les bénévoles qui 

s’impliquent tout au cours de l’année 

et qui nous aident à réduire les 

dépenses d’entretien.  Vous avez le 

goût de vous impliquer, n’hésitez pas 

à communiquer avec un membre du 

conseil de gestion : Brigitte 

Bombardier, Cécile Delisle, Johanne 

Héroux, Gilles Mercier, Joanne 

Morissette ou Majella René. 
 

Merci à DBYT Services informa-

tiques qui nous a offert 

gracieusement les photocopies de la 

lettre de sollicitation.  Merci  à 

Millette et Fils Ltée qui assume les 

coûts d’impression du feuillet 

paroissial de la communauté de 

Lawrenceville. Merci à Josée et 

François du Marché Compagnat 

pour leur soutien tout au cours de 

l’année. 

 

Le Conseil de gestion 
 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2015 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2015, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857.  

 

Vente de livres usagés 

 

Vous pouvez maintenant faire 

provision de bonne lecture pour les 

soirées d’automne en faisant un don 

de 2$ par livre pour le chauffage de 

l’église et du centre communautaire.

 

 

 

 

 

La cueillette de livres a rapporté un 

succès plus grand qu’espéré. Pour le 

moment, merci de ne plus apporter 

de livres dans le petit local puisque 

nous manquons de tablettes pour les 

exposer. 

 

C’est dans l’air ! 

 
Déjà les organismes de notre 

communauté pensent aux célébra-

tions du temps des Fêtes. 

En projet : la possibilité de répéter 

l’expérience d’un concert de Noël à 

l’église le 13 décembre en après-midi 

pour amasser des fonds pour le 

chauffage.  

À suivre dans notre prochaine 

édition. 

 

BONNE FÊTE 
 

Marie-Soleil Héroux 3 octobre 

Sylvie Héroux 3 octobre 

Gérard Dufresne 7 octobre 

Josée Nogues 7 octobre 

Dominique Millette 8 octobre 

Mariette Martin 16 octobre 

Charles-André Millette 20 octobre 

Léa Paquette 22 octobre 

Alexis Tessier 26 octobre 

 

Roger Dubois   2 novembre 

Sandra Cleary   7 novembre 

Joël Bouthillette 15 novembre 

Réjean Perras 15 novembre 

Florent Paquette 15 novembre 

Joanne Morissette 16 novembre 

Gabriel Paquette 26 novembre 

Bibiane Compagnat 28 novembre 

 

Vous souhaitez ajouter l’anniversaire 

d’un parent ou ami à notre liste ? 

N’attendez pas, envoyez-nous son 

nom ainsi que la date et nous nous 

ferons un plaisir de les publier. 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 


