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Au centre communautaire

C’est aussi la rentrée pour notre club FADOQ
Jeudi 8 septembre 2016
Les activités du jeudi après-midi recommenceront le 8 septembre à 13h. Nous vous attendons en grand nombre
car ce sont vraiment des après-midi de plaisir. N’oubliez pas que le mois de septembre c’est le temps du
renouvellement des cartes de membres pour la plupart d’entre vous. Communiquez avec Diane Arès ou
Francine Berthelette, nous sommes à votre disposition.
Francine Berthelette

Mercredi 14 septembre 2016

Rencontre d’information conviviale pour les aînés
Le Club FADOQ, la Fraternité de Lawrenceville, dans le cadre du projet Initiative de travail de milieu auprès
des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) continue la présentation de ses journées « Rencontre
d’information conviviale » le 14 septembre 2016 au centre communautaire. Accueil entre 9h et 9h30.
Le Carrefour d’information pour les Ainés présentera ses services avec consultations individuelles au besoin ainsi qu'une
conférence offerte par L'ACEF Estrie intitulée « À vos papiers » (lesquels conserver et combien de temps).

Il y aura une mini session et formation sur la danse country (pour les intéressés) et finalement des informations
présentées par Nathalie Roy pharmacienne-propriétaire du Familiprix de Valcourt. Dîner gratuit (incluant la
soupe de Derek!), il suffit de réserver sa place auprès de Derek Grilli au 450-535-6803 avant le 10 septembre.
Derek Grilli

2e édition
Dimanche 11 septembre 2016 de 9h à 17h
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Garage Serge Lussier et Matériaux Lawrenceville
BMR offrent gracieusement les aires de stationnement pour l’occasion. Il vous
suffit d’apporter une table, votre chaise et les trésors qui garnissent votre
grenier. La CIEL loue des tables à ceux qui en feront la demande (5,00$). Il
suffit de donner votre nom chez BMR.
Que vous ayez une table ou non, vous êtes invités à faire un don de vos précieux
objets à la CIEL qui aura une table à son nom et dont les ventes pourront
financer ses activités.
Il y aura un BBQ et des boissons fraîches. L’évènement fera l’objet d’une vaste
publicité dans la région. C'est un rendez-vous!
Jacqueline Bissonnette

Au parc municipal
Tournoi de balle du 8 au 10 septembre 2016
Au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec
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Activités vécues en juillet
Loisirs et retrouvailles

souvenir, pendant son passage à
l’école de la 3e à la 9e année, Mlle
Léontine Lavigne faisait la classe
aux 1, 2, 3 et 4e années en bas,
Pauline Gingras et Simone Gagnon
se sont succédées auprès des élèves
de la 5e à la 9e année au deuxième
étage. Le trajet pour se rendre à
l’école n’était pas bien long pour elle
puisque son père était propriétaire de
l’immeuble à logements situé juste à
côté (aujourd’hui propriété de Mario
Boisvert et Sylvie Héroux l’édifice
jaune à côté de l’école).

Une partie de l’équipe de bénévoles qui a travaillé à la
préparation de Lawrenceville en fête.
Lawrenceville en fête

Retrouvailles d’anciens élèves

Notre fête estivale a remporté un
beau succès encore cette année.

En juillet près de 70 personnes se
sont rencontrées au Rhum Antic de
Bonsecours pour partager leurs
souvenirs d’anciens élèves de l’école
Saint-Laurent.

Vendredi soir le 8 juillet des artistes
du projet « Les voix de Lawrenceville » ont offert leur chanson à la
vingtaine de spectateurs présents à
l’église afin d’assurer le volet
artistique local de l’événement commandité par Patrimoine Canada.
Le lendemain la pluie n’a pas
empêché 26 équipes de sillonner la
région à la recherche des réponses du
rallye historique. Le livre du 150e
anniversaire de Lawrenceville a été
utile à certains !
Francine Berthelette et Réal Delorme
ont relevé avec brio le défi de servir
spaghetti et salade césar à une
centaine de personnes. Ils ont été
fiables et efficaces.
La soirée s’est terminée avec un feu
de joie au son de la musique diffusée
par Disco en Fête de René Beauvais.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à
cette belle fête au village.
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C’est une rencontre imprévue entre
Normand Tardif et Jeannette Chicoine dans un salon funéraire qui est
à l’origine de ce projet rassembleur.
En jasant, l’intérêt pour revoir
d’anciens camarades de classe a
donné le goût à Normand de préparer
des retrouvailles. Jeannette et ses
sœurs ont offert leur aide pour
contacter des connaissances par
téléphone et retrouver des élèves
ayant fréquenté l’école entre 1945 et
1960.

Interrogée sur la construction de
l’école actuelle, Jeannette Chicoine
pense que la vieille école a été
déménagée à la fin de l’année
scolaire (peut-être en 1957, les
documents de cette période n’ayant
pas été retrouvés) et que déjà en
septembre la nouvelle école accueillait les élèves.
Deux anciennes enseignantes ont
aussi été retracées : Cécile LussierBoisvert et Jeannine MilletteLaplante. Cette dernière n’a cependant pas pu se joindre à la fête.
Aux retrouvailles, M. Normand
Tardif a accueilli les anciens élèves,
un repas a été partagé, des anecdotes
ont été racontées et plusieurs ont dû
lire les étiquettes des noms accolés
sur les invités … selon Mme
Chicoine les visages ont bien changé
et les cheveux blanchi !

La plupart d’entre eux ont connu
l’ancienne école à deux étages
maintenant déménagée et convertie
en duplex (bleu marin) au coin des
rues Principale et des Saules. Mme
Chicoine se rappelle qu’à son arrivée
au village en 1947 elle était dans la
classe du bas en 3e année. Selon son
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Vie scolaire
École et jeunesse

Service de
racinelles »

Bonne rentrée !

Rentrée scolaire 2016-2017

Bonjour!
Hé oui, nous sommes déjà à la fin
d’août. Quel bel été nous avons eu!

2 septembre : Journée pédagogique
5 septembre : Congé - fête du Travail
19 septembre : Journée pédagogique

Je ne sais pas pour vous, mais pour
ma part, je suis bien contente de
revenir à l’école et de revoir les
frimousses des élèves… et du
personnel! Avez-vous remarqué que
l’école était en train de se refaire une
beauté? Difficile à manquer n’est-ce
pas! Il faut dire qu’elle en avait bien
besoin. Nouvelle fondation, nouvelle
fenestration, tout nouveau look. Vous
verrez notre école aura fière allure! À
la rentrée, il faudra tout de fois faire
preuve de patience et changer quelques habitudes, mais rien de bien
grave. Passer à un endroit plutôt qu’à
un autre ou encore tolérer qu’un mur
ne soit pas peinturé. Bref, un peu
d’inconfort, sur une courte période
de temps… mais ça en vaudra la
peine!

Repas chaud

Je profite de ce message pour vous
inviter à la rencontre de parents.
Nous vous informerons, entre autres
choses, du fonctionnement « par
cycle » que nous avons mis en place
l’an passé, du nouveau moyen de
communication école-parents que
l’on souhaite mettre en place cette
année et des différents projets à
venir. Nous prendrons du temps pour
répondre à vos questions et vous y
rencontrerez le personnel. Il est aussi
à noter que la formation du nouveau
Conseil d’établissement se fera lors
de cette rencontre. Je vous invite
donc à mettre cette importante
rencontre à votre calendrier : 8
septembre à 18h30. Au plaisir de
vous y voir!
Bonne rentrée 2016!
Guylaine Thibodeau
Directrice
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Nous nous bénéficions à nouveau du
Service de repas chaud offert par
madame Michelle Robidoux. Pour
plus de renseignements, vous pouvez
la contacter au 450-532-4930.
Photographie scolaire 2016-2017

surveillance

« Les

Le Service de surveillance sera
encore offert aux parents cette année.
Le Service sera ouvert lors des
journées pédagogiques et durant les
journées de classe. Il sera offert dès
6h30 le matin et à la fin des classes
de 15h30 à 17h30.
Si vous avez besoin d’information
n’hésitez pas à contacter Mme
Marie-Anne Richer, responsable de
l’administration.
Cellulaire : 819 342-0642
lesracinelles@gmail.com

La prise de photo des élèves sera le
mercredi 14 septembre 2016 en
avant-midi.

Marie-Josée Lacasse
secrétaire d’école

Passe-Partout
Les inscriptions pour Passe-Partout
sont toujours possibles pour les
enfants qui entreront à la maternelle
en 2017-2018.
Équipe-école St-Laurent 2016-2017
Caroline Beaupré
Joelle Bergeron

titulaire
titulaire

Corinne Dalle
David Tremblay
Patrick Thérrien
Louise Bombardier
Anne Béland
Marie-Ève Lessard
Nathalie Boileau

anglais
éducation physique
musique
orthopédagogue
psychologue scolaire
psycho éducatrice
orthophoniste

Josée Trottier
Diane Routhier
Marie-Josée Lacasse
À venir
Lisanne Benoît
Nicole Ferland
Marie-Anne Richer

infirmière
hygiéniste dentaire
secrétaire
concierge
surveillante
surveillante avant et après l’école
responsable service de surveillance Les Racinelles

Guylaine Thibodeau

directrice

27 élèves fréquenteront notre école cette année.
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Quand on se regarde on se désole,
quand on se compare on se console
Prise 3
Décidément, l’année est aux
comparaisons de toute nature. La
dernière en date nous vient de la
Direction de Santé Publique de
l’Estrie. Dans son bulletin d’information du 31 juillet dernier, on traite
de la défavorisation sociale et
matérielle en Estrie et de son lien
avec la mortalité. Les données sur
lesquelles repose l’étude sont tirées
du recensement de 2011. En cinq
ans, la situation a pu évoluer. J’y
reviendrai plus loin. Malgré ce
décalage dans le temps, ce regard sur
notre réalité mérite qu’on s’y arrête.
Six critères ont été retenus pour
établir les comparaisons :
Composantes matérielles
1. La proportion de la population de
15 ans ou plus occupant un emploi.
2. La proportion de personnes de 15
ans ou plus sans certificat ou diplôme
d’études secondaires.
3. Le revenu moyen des personnes de
15 ans ou plus.
Composantes sociales
1. La proportion de personnes de 15
ans ou plus vivant seules dans leur
domicile.
2. La proportion de personnes de 15
ans ou plus séparées, divorcées ou
veuves.
3. La proportion de familles monoparentales.
Il ressort de ces comparaisons que la
Région de Valcourt tire bien son
épingle du jeu en occupant le point
milieu de l’échelle du plus défavorisé
au plus favorisé. L’échelle compte
cinq paliers et la Région se situe au
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troisième palier. En moyenne donc,
la population de la Région de Valcourt ne serait ni riche ni pauvre sur
le plan financier, ni forte ni faible sur
le plan du tissu social. Il en résulte
que la mortalité, vue sous l’angle de
l’âge moyen des décès, se situe dans
la moyenne provinciale. On y meurt
ni plus jeune, ni plus vieux.
Je reviens sur l’année qui a servi de
base pour la collecte des données soit
2011. D’une certaine manière, c‘est
long cinq ans. J’en veux pour preuve
le fait qu’entre 2006 et 2011, la
variation de la défavorisation matérielle et sociale pour la Région de
Valcourt était négative. En cinq ans,
notre situation s’était dégradée. Ce
n’était le cas que pour 14
communautés sur les 66 que
comptait « l’ancienne Estrie ». La
question se pose dès lors de savoir si,
de 2011 à 2016, la Région de
Valcourt a maintenu ou non sa
position. Ces études comparatives
seront sans doute reprises lorsque
seront disponibles les données du
dernier recensement. L’histoire est à
suivre. Évidemment, la question se
pose aussi de savoir où se situe
Lawrenceville au sein de la Région
de Valcourt. J’ai malheureusement
été incapable de trouver des données
pour notre seule municipalité. Je n’ai
toutefois pas de raisons de croire que
notre situation diffère beaucoup de
celle de la Région.
Travaux de voirie
Commençons par la bonne nouvelle :
le plan de répartition de l’argent du
projet PIIRL (Plan d’intervention en
infrastructures routières locales)
réservé à la MRC du Val SaintFrançois a finalement été approuvé le
17 juillet. Nous en avons été

informés, avec moult précisions, à la
réunion de la MRC du 17 août
dernier. Cette proposition a été
approuvée sans modification. C’est
donc dire que le détail des travaux
que je présentais dans mon texte
d’avril 2016 demeure inchangé. En
bref, dans le cadre de ce plan, des
travaux pourront être réalisés et
subventionnés sur la rue Dandenault
et sur le rang 11 d’ici la fin de 2018.
Il n’est pas dit pour autant que des
travaux similaires ne pourront être
réalisés sur la rue Beauregard qui
nécessite autant de soins que la rue
Dandenault. Dans ce cas, la
municipalité devra faire appel aux
subventions du programme TECQ
(Programme de la Taxe sur l’Essence
et de la Contribution du Québec).
La mauvaise nouvelle alors ?
L’examen de l’état des égouts de la
rue Dandenault a fait ressortir des
faiblesses qui placent la Municipalité
devant une décision à prendre qui
pourrait ne pas être aussi simple
qu’on le souhaiterait. Réparer ou
refaire à neuf ? La firme d’ingénieurs
retenue pour nous conseiller dans
l’élaboration
de
notre
plan
d’intervention doit nous revenir avec
différents scénarios.
Déjà informé, le Conseil analysera en
profondeur la situation. Je rappelle
que les coûts pourraient s’élever à
plus de deux millions de dollars au
total, ce qui, malgré les subventions,
aura un impact sur les comptes de
taxes. Devant l’importance des
enjeux, nous prévoyons tenir une
assemblée de citoyens en octobre.
Suite à la page suivante 
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Affaires municipales
Nouvelles en provenance du bureau municipal

Récupération matériel électronique

Dans notre région c’est la Paperasse
de Valcourt qui récupère le matériel
électronique désuet comme les
télévisions, ordinateurs et autres.
Prière de ne pas les apporter au
bureau municipal car ces rebuts
n’ont pas leur place à cet endroit.
Consultez la liste des objets
récupérés au bureau municipal dans
la colonne de droite de cette page du
journal.
Merci pour votre collaboration.
Écocentre occasionnel
L’écocentre
occasionnel de
Valcourt,
sera ouvert les :

10 septembre, 1er et 22 octobre
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.
Ne jetez pas de produits toxiques ou
dangereux dans votre bac à ordures
lors de la cueillette régulière.
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
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Mot du maire (suite de la page 4)
Nous présenterons alors différentes
hypothèses. Des travaux d’une telle
ampleur ne surviennent qu’à de longs
intervalles.
Aussi, nous voulons que ceux qui
seront entrepris reçoivent l’accord
d’une majorité de la population et
que les décisions soient prises en
toute connaissance de cause.
Lawrenceville en fleurs
Si nous avons pu profiter de jolies
boîtes de fleurs disposées ici et là
dans les rues du village, nous le
devons à l’initiative et à la générosité
de Lawrencevilloises et Lawrencevillois à qui tenait à cœur l’embellissement de notre environnement. Je
veux les en remercier en notre nom à
tous. À la rénovation des boîtes :
Claude Jeanson. À la conception et à
la réalisation des aménagements
floraux : Nathalie Noiseux et
Véronique Beauregard. À l’arrosage
tout au long de notre été plutôt sec :
Pierre Brien.
Et voilà que l’été nous quitte tout
doucement
Dans moins d’un mois, l’automne.
L’été aura été beau et chaud. Un peu
sec, mais beau et chaud. Assez pour
remplir nos greniers à souvenirs de
douceur et de soleil.

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
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

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

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

Les informations devront être reçues
Édition
Réception des infos
Octobre
avant le 24 septembre

Sureté du Québec
310-4141
sans indicatif régional
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En direct du conseil
François Paquette, directeur général

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.
Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.
À la séance ordinaire du 5 juillet :
 La municipalité a accepté la
proposition d’Infotech (fournisseur
du système informatique de gestion) de renouveler le contrat de
service sur une période de quatre
ans à 0% d’augmentation.
 La municipalité a adopté une
résolution d’appui au projet de
Coopérative Avenir Santé et a
autorisé l’achat d’une part sociale.
 Les démarches afin de permettre
les poulaillers urbains seront
entamées.
 La municipalité accorde un budget
de 1 500$ pour des travaux
d’entretien du parc et de 1 500$
pour des travaux d’entretien de
l’immeuble du 2095 Dandenault.
Une partie des travaux sera réalisée
par les jeunes de la Maisons des
Jeunes de Valcourt.
 La municipalité donne son appui
au comité de gestion de l’Église
Saint-Laurent dans leurs démarches auprès de Nouveaux Horizons, pour l’obtention d’une
subvention servant à améliorer le
système de chauffage et restaurer
la rampe d’accès de la salle
communautaire.
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À la séance ordinaire du 8 août :
 la municipalité autorise l’embauche d’un employé occasionnel de
voirie pour assister l’inspecteur de
voirie au besoin, pendant la saison
estivale.
 Un avis de motion est donné pour
le projet de règlement 2016-307
modifiant le règlement sur le code
d’éthique des élus 2014-297
 Un avis de motion est donné pour
le projet de règlement 2016-308
modifiant le règlement sur le code
d’éthique des employés municipaux 2014-288
 La municipalité renouvelle son
entente avec la Société Protectrice
de Animaux des Cantons, pour les
services de capture, de fourrière et
d’euthanasie des animaux abandonnés ou dangereux.
 Le contrat pour le service 9-1-1 est
renouvelé pour cinq ans.
 Le conseil a pris connaissance de
la demande de renouvellement
pour la location des espaces
d’entreposage au 2095 Dandenault.
 Le Village de Lawrenceville se
joint aux municipalités qui réclament à la Fédération Québécoise
des Municipalités d’intervenir dans
les dossiers de transport d’hydrocarbure et de fracturation hydraulique.

À la séance extraordinaire
du 22 août :
 La municipalité contactera le
locataire du 2095 Dandenault afin
de discuter des conditions de
renouvellement.
 La municipalité fera l’étude des
offres reçues pour le service
d’entretien de l’école SaintLaurent.
 La question des infrastructures
municipales est reportée à une
prochaine séance.
La prochaine séance se tiendra le
mardi 6 septembre 2016.
François Paquette,
directeur général

Vente trottoir
et vente de garage
Dimanche 11 septembre
Dans la cour de BMR
Espaces disponibles
Info: Guillaume Roberge
450-535-6333

BONNE FÊTE
Diane Morissette
Madeleine Bonneau
Majella René
Pierre Bonneau
John Cleary
Marthe Desmarais
Léa Massé
Josée Gardner

1er septembre
5 septembre
10 septembre
11 septembre
13 septembre
15 septembre
18 septembre
30 septembre
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Club FADOQ
Activités automnales
Cartes, baseball poche et pétanque
atout les jeudis du 8 septembre 2016
Jusqu’en juin 2017 à 13h au centre
communautaire.
Viactive : Tous les lundis et
mercredis à 9h au centre communautaire du 17 octobre au 14 décembre
2016.
Réunions du CA : Tous les premiers
jeudis du mois à 16h30 centre
communautaire.
À l’agenda : notre brunch annuel
aura lieu le dimanche 13 novembre
2016.
Cartes de membres
Nous invitons les gens qui ont ou
auront 50 ans à se procurer leur carte
FADOQ en communiquant avec
Diane Ares ou Francine Berthelette.
La carte est seulement 22$. Vous
encouragez notre club local et vous
bénéficiez de rabais dans de
nombreux commerces.

Francine Berthelette
Location centre communautaire FÊTES 2016
Les citoyens désireux de louer le
centre communautaire pour leurs
rassemblements du temps des Fêtes
2016, 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 5
septembre 2016, il y aura tirage au
sort. Après cette date, premier arrivé,
premier servi.
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Service des Loisirs
Bye-bye SAE, bonjour prof !
Je souhaite à ma belle gang du SAE
de Lawrenceville au beau retour en
classe. Un énorme merci à Bambi
(Katherine
Corbeil),
Ketchup
(Samuel Dubois), Bestiole (Myriam
Bourassa) pour leur travail en tant
qu’animateur auprès des jeunes
inscrits au camp de jour cette année.
Vous
avez
fait
un
travail
exceptionnel. Le mérite de ce bel été
vous revient entièrement. Je dois
aussi féliciter mes deux aides-animateurs, Binou (Alexandre Ménard) et
Toupie (Anthony Bérubé) qui ont fait
un très beau boulot et qui ont réussi
leur stage haut la main.
Nous avons eu un très bel été 2016.
Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir
et plusieurs amitiés se sont formées.
Piscine municipale, Musée de
l’Ingéniosité, Centre culturel de Valcourt, Éducazoo, journée « urgence »
avec les pompiers, policiers et
ambulanciers, combat épée mousse,
Scout, atelier culinaire, dîner hot-dog
et même un Triathlon avec nos amis
de Valcourt. Ce sont quelques-unes
des activités que nos jeunes ont eu la
chance de vivre cet été. Nous avions

un très beau groupe de jeunes. Bon
retour en classe à tous et au plaisir de
vous revoir l’été prochain.
Je dois aussi remercier les parents
pour leur confiance ainsi que leur
participation.
Nous serons au
rendez-vous l’an prochain.
À bientôt,
Evelyne Lemay
Coordonnatrice SAE
Tournoi de balle au profit de la
Fondation du cancer du sein du
Québec
La famille Chagnon organisera la 11e
édition de son tournoi de balle en
septembre.
Cette année les activités se
dérouleront sur trois jours au parc
municipal : jeudi 8 septembre et
vendredi 9 septembre en soirée et
samedi le 10 septembre toute la
journée.
Déjà douze équipes sont inscrites
pour rafler les honneurs de ce
tournoi.
Vous pouvez contribuer à la cause
même si vous ne participez pas au
tournoi en vous rendant au parc
municipal pour déposer votre don
pendant l’événement.
Une activité rassembleuse au village
en cette période de la rentrée.
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Ligue de balle Cooptel
Une tradition qui se poursuit

De la balle pour nos jeunes
Nos jeunes de 9 à 16 ans ont eu le
plaisir de jouer à la balle de mai à
août. Cette activité se poursuit chez
nous grâce à la contribution de
nombreux bénévoles.
Tout d’abord merci aux gens du
Service des Loisirs de planifier et
financer cette activité rassembleuse.
Bravo à ceux qui s’impliquent
comme entraîneurs.
Pour les 9-12 ans,
entraîneurs : Yanick et Dany
Bouthillette
parent bénévole : Daphné Santerre
Pour les 13-16 ans,
entraîneurs : Nathalie Plante
Jérémy David
parent bénévole : Francis Bien.

et

Coup de chapeau aux parents qui ont
voyagé leur progéniture d’un terrain
de balle à l’autre. En plus d’encourager leurs enfants cela leur donnait
l’occasion de prendre des nouvelles
de chacun pendant la période des
vacances scolaires.

Même si nos équipes n’ont pas remporté les grands honneurs au
tournoi de balle de fin de saison à Racine, il paraît que nos 9-12 ans
ont quand même fait jaser grâce à leurs nouveaux chandails très
attrayants aux yeux de plusieurs.

Merci donc aussi à tous nos commanditaires !
À l’an prochain.
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Vie économique
Des changements à venir

À ce jour, les études de caractérisation du sol sont réalisées et
payées. La firme responsable des
travaux de décontamination est
choisie et retenue. Les évaluations
des travaux d’excavation et de
transport des résidus contaminés sont
faites. Pour réaliser tout cela, la
CIEL doit encore trouver 60 000$.
« Énorme! » direz-vous, mais pas
impossible.
Nous
travaillons
d’arrache-pied pour mobiliser nos
gouvernements, institutions publiques et commanditaires d’envergure.
Notre marché
Josée et François Voyer ont annoncé
dernièrement l’orientation qu’ils
veulent maintenant donner à leur vie
et à leur travail. En mars 2017 ils se
consacreront entièrement à leur
commerce de boucherie. Après 30
ans de service à la clientèle plusieurs
heures par jour tous les jours de la
semaine, on peut se réjouir pour eux
de goûter à des horaires de travail
plus « raisonnables ».
Le couple souhaite de tout cœur
favoriser le maintien des services
offerts à la population. Pour cette
raison Josée et François accueilleront
et étudieront toutes les offres
raisonnables qui leur seront faites :
location, location avec option
d’achat, achat, cohabitation de
plusieurs commerces dans le local,
etc. La flexibilité est leur mot d’ordre
afin de faciliter la relève auprès de la
population du village.
Même si les habitudes de consommation évoluent constamment et
rapidement, nous serions certainement désolés d`être privés des
services offerts près de chez nous.
Pensons seulement aux rencontres
faites en allant chercher notre
courrier, au litre de lait qu’on
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rapporte à la maison par la même
occasion … et aux groupes d’amis
qu’on réunit pour l’achat de billets de
loto! Nos associations locales sont
aussi bien contentes de profiter d’un
lieu d’annonce et de vente de billets
pour les événements vécus ici. On
pourrait énumérer une longue liste
des services rendus, de façon
humoristique vous pourrez en lire un
exemple dans le texte de la chanson
« Tous les chemins mènent au
dépanneur » à la page 9 de cette
édition.
Souhaitons que ce changement
représente une opportunité pour de
nouveaux gens d’affaires dans notre
communauté.
La CIEL lance une
campagne de financement

vaste

Forte du succès remporté le 18 juin
dernier, la CIEL s’attaque déjà à
l’opération décontamination du
terrain de l’ancien magasin général.
Les dons qui ont afflué en juin lui
permettent de survivre le temps de
recueillir les sommes nécessaires à
ce premier pas du plan de transformation de cet espace stratégique du
village. La CIEL opère par étape. La
première consiste à choisir les firmes
qui assumeront les travaux et à
procéder le plus rapidement possible.

Il va de soi que la CIEL ne refuse ni
suggestion de démarche, ni offre de
contribution, ni propositions d’initiatives qu’une personne ou un groupe
de personnes voudrait lancer pour
l’appuyer. À preuve, la prochaine
opération des « greniers dans la rue »
organisée par Jacqueline Bissonnette
pour la CIEL en collaboration avec
les Matériaux BMR et le Garage
Serge Lussier.
Imaginez notre village sans un
immeuble abandonné en guise de
bienvenue! Imaginez Lawrenceville
avec un petit bijou de site aménagé à
la croisée des chemins et qui
contribuerait à notre vie communautaire! Imaginez la municipalité dotée
d’un nouveau service, comme un
charmant petit café-bistro par
exemple! Imaginez notre village, son
bord de rivière, son petit pont fleuri,
sa belle île en face! Nous n’y
sommes pas encore, nous nous en
approchons.
La CIEL travaille pour que ce rêve
devienne réalité ! Ne vous étonnez
pas si dans un futur qui ne va pas
tarder, elle sollicite une fois de plus
votre participation. Ensemble, nous y
arriverons !
Les membres du conseil
d’administration de la CIEL
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Vie culturelle
Les voix de Lawrenceville (suite)

Les voix de Lawrenceville
Voici la suite des textes des chansons
interprétées par Les Voix de
Lawrenceville le 16 mai dernier.
Dans mon rang

Tous les chemins mènent au
dépanneur

Interprétée Flore Pelletier-Codère
Moi j’habite dans le trou du trou
Dans l’fond du rang d’un p’tit
village
N’allez-pas croire que ça m’enrage
Ici on s’amuse comme des fous
Dans ce trou j’ai de bons amis
Ici les gens sont simples et gentils
Y’a personne qu’y est abandonné
On est ensemble pour s’entraider
Moi j’habite dans le trou du trou…
Dans ce trou il y a une belle école
(de 34 élèves!)
Où on apprend et on rigole
On fait du théâtre à l’année
Entre le sport et les dictées
Moi j’habite dans le trou du trou…
Dans ce trou y’a de beaux paysages
On y croise même des vaches au
passage
Au grand air on peut respirer
L’odeur des fleurs ou du fumier
Moi j’habite dans le trou du trou…
Tou, tou, tou, tou, tou, tou, tou…
Tous les chemins
dépanneur

mènent

Interprétée par Valérie Marin
Difficile de s’perdre même si j’me
suis déjà perdu
Mais j’vous jure qu’ça m’arrivera
plus
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J’connais par cœur les véhicules
Les trous dans ‘sphalte, les craques
dans rue
De mon village minuscule
Si t’as besoin d’un sac de chips
D’un pain ou d’une livre de beurre

au

Par ici les choses vont pas vite
C’est même sur’l’break pas mal
souvent
Ça manque d’action, pour passer
l’temps
J’rêve à grande ville
Ses artères, pis ses buldings
Bien allongée dans un champs
Si t’as besoin d’une pinte de lait
D’un p’tit gratteux ou d’une liqueur
Tous les chemins mènent au
dépanneur
Mais pour ton examen d’conduite
Tu devrais t’en venir au plus vite
Ça sera pas dur, j’te l’garanti
3 stops, pas d’feux d’circulation
5 rues, 600 d’population
Tu vas l’avoir ton permis
Si t’as besoin d’un sac de riz
D’un timbre ou ben d’un film
d’horreur
Tous les chemins mènent au
dépanneur
Par ici tout l’monde se connait
C’est ben pratique pour les projets
On est sûr de pas s’manquer
Mais si y’en a un qu’tu veux pas voir
C’est ça qu’y est moins drôle dans
l’histoire
C’est ben dur de l’éviter
Si t’as besoin d’un sourire
Ou ben des nouvelles de l’heure
Tous les chemins mènent au
dépanneur

L’oiseau moqueur
Interprétée par Jessica Verrier
Fils de boulanger
Jean-Paul maniait aussi bien
Ustensiles qu’instruments d’musique
Ses harmonies faisaient vibrer
On se délectait de son pain
Et de ses projets fantastiques
Avec sa sœur Madeleine
Et pis son frère Roland
Il formait un trio d’joyeux lurons
Musiciens, chanteurs, compositeurs
Ils avaient tous les talents
Et tout le village aimait leurs
chansons
Oiseau moqueur il provoquait
Les fous rires où il passait
Ses victimes n’avaient qu’à bien se
tenir
Il jouait de plusieurs instruments
Accordéon, flûte et gazou
Et bien sûr l’orgue de l’église
Son oreille fiable et son talent
Lui permettait à tous les coups
De faire des mélodies à sa guise
Oiseau moqueur il provoquait…
Toujours à préparer les fêtes
Noël, Pâques ou celle des mères
Les foules y étaient attirées
Toujours des idées dans la tête
Il organisait les affaires
Pour que les gens puissent s’amuser
Oiseau moqueur il provoquait…
Et que dire de ses mises en scène
Et de ses décors féeriques
Pour les Reflets de la gamme ou la
Passion
Anatole, Manda, Cécile, Colin
Nous ont bien fait rigoler
Jean-Paul on n’pourra jamais
t’oublier (bis)
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Petite histoire télé
À surveiller cet automne

Un avant goût de ce que nous
pourrons voir un mercredi de
l’automne à 21h à la télé de RadioCanada. Le premier épisode sera
diffusé le 14 septembre, nous ne
savons malheureusement pas dans
lequel on pourra voir les images
tournées ici.
Photo du haut :
Les producteurs de l’émission ont
modifié le mobilier de notre centre
communautaire pour les besoins du
tournage. Au moins deux jours de
préparation ont été necessaires
pour organiser les lieux en fonction
du scénario.

Un tournage chez nous
Si vous n’êtes pas déjà un habitué de
l’émission de Martin Petit « Les
pêcheurs » à Radio-Canada, vos
habitudes télévisuelles pourraient
bien changer cet automne.

La population n’avait pas accès aux
lieux de tournage mais Johanne
Héroux, responsable de la location
du centre communautaire, a obtenu
pour nous les deux photos ci-contre.

Photo du bas :
L’humoriste invité par Martin Petit
pour cette émission était Claude
Meunier qu’on peine à reconnaître
affublé d’un casque en raton laveur
avec chemise à carreaux et veste à
franges.

Cette émission humoristique était
filmée dans la région de Bolton
depuis maintenant 3 ans. Cette année
le créateur a voulu faire du
changement dans ses décors et c’est à
Lawrenceville, Bonsecours et SteAnne de la Rochelle qu’il a déposé
ses caméras.
Si vous avez vu de nombreux
véhicules stationnés à l’église et dans
la rue de l’Église dans la semaine du
11 juillet c’est que les comédiens
Martin Petit et Claude Meunier
étaient dans le feu de l’action
entourés de plusieurs figurants. Les
heures de tournage nécessaires à la
réalisation de cet épisode de 30
minutes n’ont pas du être faciles
puisque la chaleur était torride cette
semaine là !
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Sécurité civile
Si l’improbable survenait …

Demeurer en contact en cas
d'urgence
Être en mesure de communiquer
avec votre famille, vos amis et les
intervenants d'urgence est essentiel.
Cependant, gardez à l'esprit que les
dispositifs de communication ordinaires peuvent ne pas fonctionner
correctement pendant une urgence.
• Faites une liste exhaustive de
numéros et contacts en cas
d’urgence pour pouvoir joindre
des proches et des intervenants
d’urgence. Lors d’urgences ou
de sinistres, ce n’est pas vraiment le temps de fouiller dans
les annuaires pour trouver les
contacts et coordonnées.
Partagez cette liste avec vos
proches
et
assurez-vous
d’inclure tous les numéros pour
que l’on puisse vous joindre où
que vous soyez. N’oubliez pas
qu’en cas d’urgence ou de
sinistre majeur, vous ne serez
pas nécessairement à la maison.
Si possible, utilisez les canaux non
vocaux, comme les messages
textes, les courriels ou les
médias sociaux, car ils utilisent
moins de largeur de bande que
les communications vocales et
peuvent fonctionner même
lorsque le service téléphonique
est interrompu ou surchargé.
• Si vous devez utiliser un
téléphone, soyez bref et ne
donnez
que
l'information
essentielle. De courts appels
téléphoniques
aident
à
prolonger la durée de vie de la
batterie de votre téléphone
cellulaire.
• Placez des piles de rechange ou
un chargeur d'appareil mobile
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•

•

•

•

dans la trousse d'urgence.
Songez à acheter un chargeur à
énergie solaire, à manivelle, ou
pour véhicule. Si vous n'avez
pas de téléphone cellulaire,
gardez une carte téléphonique
prépayée dans votre trousse.
Si on vous donne l'ordre
d'évacuer, et que vous pouvez
transférer les appels téléphoniques reçus à la maison, faitesles transférer à votre téléphone
cellulaire.
Si vous n'avez pas de dispositif
mains libres, arrêtez votre
véhicule sur l'accotement avant
d'envoyer un message texte, de
faire un appel ou d'utiliser votre
appareil. C’est la loi !
Essayez de maintenir à jour les
données enregistrées sur votre
téléphone, votre compte courriel
et d'autres canaux.
Remarque : les téléphones sans
fil dépendent de l'électricité et
ne fonctionnent pas pendant une
panne de courant. Si vous
disposez d'une ligne terrestre,
gardez au moins un téléphone à
fil dans la maison.

Conseils supplémentaires pour
téléphones intelligents
• Enregistrez les lieux de
rencontre sécuritaires convenus
sur l'application de cartographie
de votre téléphone.
• Pour que votre pile fonctionne
plus longtemps, réduisez la
luminosité de l'écran et fermez
les applications que vous
n'utilisez pas.
• Afin de diminuer la congestion
du réseau immédiatement après
une urgence, évitez d'utiliser
votre appareil mobile pour
diffuser des vidéos, télécharger

des animations ou jouer à des
jeux vidéos.
Inscrivez-vous au service dépôt
direct et aux services bancaires en
ligne de votre institution financière,
afin que vous puissiez accéder à vos
fonds et effectuer des paiements
électroniques indépendamment de
l'endroit où vous vous trouvez.
UTA Valcourt
Conférences Automne 2016

Les mardis de 9h à 11h30
du 13 septembre au 8 novembre
au Club de l’amitié de l’âge d’Or,
1112-B, Saint-Joseph, Valcourt
1. Notre identité numérique… après la
mort!
2. Le Népal, le trek du camp de base
de l'Everest et travail humanitaire
3. Radio-Canada, la plus grande
université populaire de notre histoire
4. La résistance à l'insuline et les
traumatismes crâniens peuvent-ils
augmenter le risque de développer la
maladie d'Alzheimer?
5. Une alimentation pour bien vieillir?
Nouvelles informations issues de la
recherche
6. La douleur chez les aînés
7. Les Açores : une culture portugaise
au beau milieu de l'Atlantique
8. Photographie animalière et de
paysages
9. Noël en tournée : France, Italie,
Angleterre
Renseignements
Mariette Martin 450 535-6310
Huguette Bordeleau 450 532-2349
Site Web : www.USherbrooke.ca/uta
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Commanditaires
Support financier de notre journal

Merci à
Au goût du jour
Automation DR (Daniel Royer)
BMR matériaux Lawrenceville
Boulangerie Artisanale
Alain Bellefeuille, électricien
Cooptel
Construction Réno CGG

Derek Grilli, aide aux aînés
Desjardins Caisse populaire Morilac
Équipements Cleary Inc
Maryse Perreault, services comptables
Millette et Fils Ltée
Pharmacie Nathalie Roy
Thundra, web et multimédia

qui ont permis aux citoyens de Lawrenceville de recevoir gratuitement dans leur casier postal des nouvelles de notre vie
publique et communautaire en 2015-16. Nous vous rappelons qu’il est aussi disponible sur le web sur le site de la
municipalité au www.lawrenceville.ca . Merci à tous ceux qui voudront bien continuer ou accepteront de se joindre aux
fidèles supporteurs du Moulin Express
Pour devenir commanditaire pour la période de septembre 2016 à août 2017
retournez les informations suivantes avec votre contribution de 55$
Nom du commanditaire : _______________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Tél : ___________________ Courriel : ___________________________________
Veuillez libeller votre chèque au Service des Loisirs de Lawrenceville et faites parvenir le tout par la poste au
Service des Loisirs 1551-C Principale Lawrenceville QC J0E 1W0 ou en personne au bureau municipal les mardis ou
jeudis. N’oubliez pas d’inclure votre carte professionnelle ou de l’envoyer électroniquement au
reception@lawrenceville.ca .
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