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Lundi 12 décembre 2016, 19h30, au centre communautaire

Soirée de lecture de jeunes poètes et lancement du CD Les voix de Lawrenceville
L'organisme Le Vent dans les Arts organise, le lundi 12 décembre à 19h30, une soirée artistique qui mettra en
vedette les 5 jeunes poètes suivants: Camille Richard-Poitras, Flore et Kamu Pelletier-Codère, Alexis Santerre
et Ulrich Desservettaz. Les jeunes présenteront le travail d'écriture qu'ils ont réalisé avec le poète sherbrookois
Frank Poule dans le cadre d'une série d'ateliers rendus possibles grâce à la participation de la MRC du ValSaint-François et du Conseil Sport et Loisirs de l'Estrie.
La soirée se poursuivra ensuite avec le lancement
du CD Les Voix de Lawrenceville qui présentera
les chansons du spectacle qui a eu lieu en mai
dernier. Vous entendrez sur cet album les
chansons de: Léa Proulx, Jade Massé, Camille
Richard-Poitras, Flore et Kamu Pelletier-Codère,
Jescyka Verrier, Carmen Compagnat ainsi que
celle de la troupe de Chantal Martin: Diane et
Marcel Lavoie; Dominique, Rosemarie et
Stéphane Millette; Pierre, Marie, Nadège, Élise,
Alexis, Aude et Ophélie Tessier. Réalisé par Ian
Fournier avec le contrebassiste Benoit Converset
et la participation de la municipalité de Lawrenceville, l'album sera en vente au coût de 10$. Quelques artistes
interpréteront leur chanson durant la soirée. Une belle occasion d'offrir à vos proches pour Noël un produit
entièrement réalisé à Lawrenceville! L'entrée est gratuite et nous vous attendons en grand nombre!

Jeudi 22 décembre 2016, 18h30

Spectacle de Noël de l’école Saint-Laurent
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Le spectacle de Noël des élèves de notre école aura lieu le jeudi 22 décembre à
18h30 au centre communautaire. Nous vous proposons d’apporter un dessert à
partager après la soirée: beignes, biscuits, gâteaux, tartes, sucre à la crème…
Nous avons bien hâte de goûter à vos desserts!

Samedi 28 janvier 2017, 19h

Soirée patinage et chocolat chaud
Cette activité a lieu dans le cadre du programme « Plaisirs d’hiver » de Kino
Québec. Si la température le permet, venez rencontrer amis et voisins dans une
ambiance amicale. Bienvenue petits et grands !

Bureau municipal fermé
Du mercredi 21 décembre 201 6 au mercredi 4 janvier 2017
Joyeuses Fêtes !
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Rencontre des bénévoles
À nouveau cette année, c’est plus
d’une trentaine de bénévoles qui ont
répondu à l’invitation de la
municipalité. Nous avons repris la
formule du 5 à 7 qui avait connu un
vif succès l’automne dernier et
chaque organisme a présenté un
aperçu de ses activités et de ses
projets. Du Service des loisirs à la
FADOQ en passant par ITMAV, la
coopérative CIEL, le Conseil de
gestion de l’église, le Moulin
Express et même la Chambre de
Commerce et Industrie de la Région
de Valcourt, tous y sont passés.
Nous voulions profiter de l’occasion
pour remettre le Prix Reconnaissance
de la municipalité à l’un de nos
fidèles bénévoles. Je dis « l’un »
parce que ce prix est attribué en
alternance à un homme et à une
femme. Cette année, la cinquième,
c’était le tour d’un homme, Sydney
Guillotte. Pierre Tessier, Cécile
Delisle, Pierre Bonneau et Mariette
Martin ont déjà reçu le prix. Ils font
partie de ce club select des bénévoles
honorés
pour
leur
précieuse
contribution à la communauté
Lawrencevilloise.
Malheureusement, la remise du prix
n’a pu se faire lors de cette soirée.
Sydney était de service, comme
bénévole toujours, pour l’une des
causes qui lui tiennent à cœur depuis
fort longtemps, celle du patinage
artistique. Nous nous sommes donc
repris à la séance du conseil du 5
décembre (voir l’article à son sujet).
Assemblée citoyenne
Plus de cinquante personnes ont
assisté à l’assemblée citoyenne du
dimanche matin 27 novembre (voir
la photo). C’était une première pour
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le présent conseil municipal qui s’est
réjoui
d’une
telle
réponse.
Convoquée pour faire la présentation
du plan d’intervention sur les
infrastructures, la rencontre s’est
déroulée dans
une ambiance
constructive
d’écoute
et
de
réceptivité. Il faut dire que notre DG
François Paquette avait préparé une
projection fort bien structurée et
riche en informations qui répondaient
à nombre de questions souvent même
avant qu’elles ne se posent! C’est
tout près de deux heures qu’aura duré
la rencontre, les plus enthousiastes
ayant même poursuivi les échanges
au-delà de midi.
Si personne n’était ravi de la hausse
de taxes qu’imposeront les travaux
projetés sur les rues Dandenault et
Beauregard, un consensus s’est
dégagé autour du fait qu’ils sont
requis, que les dépenses sont
justifiées, que le montage financier
est rigoureux et que l’augmentation
de taxes qui en résulte demeure
raisonnable
compte
tenu
de
l’ampleur du projet.
Les intéressés peuvent retrouver la
version intégrale de la présentation
sur le site web de la municipalité ou

une version papier abrégée au bureau
municipal.
Réflexions à bâtons
(première partie)

rompus

Que penser des virages, tantôt à
gauche, tantôt à droite, de nos
sociétés? J’ai un côté idéaliste qui ne
me quitte pas, si bien que chaque fois
qu’une société prend une orientation
qui s’éloigne de mes valeurs et de
mes idéaux, j’ai un pincement au
cœur. C’est ainsi que l’élection de
Donald Trump m’a sérieusement
interpellé. Sa campagne m’est
apparue fondée sur le mensonge, la
tricherie et l’aveuglement volontaire.
De bien gros mots et de bien gros
maux me direz-vous. Je ne les crois
pas exagérés pour autant.
Mais alors, comment expliquer ce
choix par près de 50% de l’électorat
américain? Comprendre les enjeux
d’une société n’est pas un exercice
facile. Classer ces enjeux par ordre
d’importance l’est encore moins. Et
pourquoi faudrait-il qu’un vote
repose sur cette hiérarchie des
enjeux, qu’ils soient religieux,
politiques, économiques ou de
société?
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Mot du maire
suite

Avec le temps, j’ai fini par comprendre
que la vérité n’est pas « une », pas plus
la mienne que celle d’autrui. Que le
résultat d’une élection doit bien avoir
une explication. Dans ce cas-ci, je fais
l’hypothèse qu’aucune candidature ne
se démarquait véritablement, qu’aucune ne l’emportait sur le plan de l’idéal.
Qu’aucune ne suscitait l’adhésion et
l’enthousiasme. C’est de l’ordre de
l’évidence, me direz-vous, le résultat
en témoigne. Et l’histoire nous
apprend que d’être le porteur d’un
projet de société, de parvenir à le
déployer et de savoir le défendre est le
fait d’une infime minorité. Elle nous
apprend aussi que trop souvent ces
meneurs ne savent pas tirer leur
révérence le moment venu. C’est une
autre histoire!
Entre le passage de ces héros, la vie
continue.

Aussi, ai-je encore appris avec l’âge
que les changements de gouvernement
ont du bon. J’ai gagné des élections et
j’en ai perdu. Les passages d’un
Harper à un Trudeau, d’une idéologie
de droite à une idéologie plus à gauche
ont le grand mérite de réduire les
risques de dérapage, d’endoctrinement
et d’aveuglement. Si seulement jeunesse savait! Ce qui ne m’empêche pas de
continuer à me battre pour les idées qui
me sont chères. Mais j’accepte mieux
les passages obligés, tout compte fait
salutaires, du côté de l’opposition. (à
suivre…)
Connaissez-vous le CORV ?
CORV pour Comité d’Orientation de
la Région de Valcourt. Il s’agit du
regroupement informel des sept maires
de la Région de Valcourt. Son
existence remonte à juillet dernier et

elle s’explique par la volonté des
maires de favoriser la coordination et
la concertation dans les initiatives à
portée régionale. Elle vise aussi à
éviter le double emploi et la
concurrence négative, voire déloyale.
Sa création repose sur l’idée que dans
un monde de forte concurrence, la
région tirera mieux son épingle du jeu
dans l’union de ses forces plutôt que
dans leur division et leur isolement.
Virage à gauche ou virage à droite?
Virage solidaire!
Vœux de Noël
À vous toutes et tous de Lawrenceville, j’offre mes meilleurs vœux pour
un Noël rempli de bonheur et de
bonheurs, pour des Fêtes réjouissantes
et ressourçantes et pour une année
2017 à la hauteur de vos ambitions, de
vos valeurs, de vos idéaux ... et de vos
rêves!

Prix Reconnaissance 2016 de la municipalité : Sydney Guillotte
Sydney a une belle et longue feuille de route comme bénévole. Bien avant son arrivée chez nous en 1998 il se dévouait
auprès des jeunes dans le cadre du patinage artistique à Valcourt et partout en province.
Après sa retraite de chez BRP où il a fait carrière, Sydney a étendu ses heures de disponibilité et de service auprès de ses
colocataires du Riverain. Il a conduit et accompagné maintes fois ses amis plus âgés à des rendez-vous médicaux ou tout
simplement pour faire des emplettes et ce toujours avec la délicatesse et le respect que nous lui connaissons tous.
Il a aussi fait profiter les élèves et enseignants de notre école de ses talents : superviser une initiation au patinage à l’aréna de
Valcourt pour un après-midi, emmener les jeunes en forêt pour leur apprendre le respect de la nature et des règles de base en
survie ne sont que deux exemples de services rendus avec le sourire.
Sydney est toujours disponible pour une corvée ! Qu’on lui
demande sa collaboration pour la mise en place de la salle
communautaire, l’installation des bandes de la patinoire,
l’organisation d’une vente de garage, l’aménagement du parc
municipal, il répond toujours « présent ».
Mais il est aussi celui qui jette un regard averti sur notre
environnement tant humain que physique. Ce n’est pas qu’il
surveille tout, mais il circule régulièrement sur l’ensemble de
notre territoire et il est bon observateur. Quelque chose
d’anormal ou d’inhabituel survient au parc, sur la piste
cyclable, dans les sentiers pédestres, il le voit rapidement et en
informe aussitôt le bureau municipal. Et ses observations sont
souvent accompagnées de suggestions quant aux suites à
donner et aux améliorations que l’on pourrait apporter.
Merci, Sydney! Tu contribues sans l’ombre d’un doute à la qualité de vie de tes concitoyens et ta présence chaleureuse
embellit la journée de tous ceux que tu rencontres.
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Affaires municipales
Services et règlements

Le bac brun arrive chez nous
Richmond, le 3 novembre 2016 –
C’est en mai 2017 que la collecte des
matières organiques, plus connue
sous le nom de « collecte des bacs
bruns », sera implantée dans onze
(11) municipalités de la MRC du
Val-Saint-François. Celles-ci se
joindront à la ville de Windsor, qui
effectue déjà ce type de collecte sur
son territoire depuis 2009.
Les municipalités de Bonsecours,
Canton de Cleveland, Racine, SaintClaude, Saint-Denis-de-Brompton,
Saint-François-Xavier-de-Brompton,
Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Canton
de Valcourt, le village de
Lawrenceville ainsi que les villes de
Richmond et de Valcourt se sont
engagés à instaurer le service de
collecte des matières organiques sur
leur territoire, conformément à
l’obligation gouvernementale de
bannir ces matières des sites
d’enfouissement d’ici 2020. « La
collecte des matières organiques est
un incontournable pour réduire la
quantité de déchets que nous
produisons. Dans le cas de la ville de
Windsor, c’est plus de 400 tonnes de
matières organiques qui sont
récupérées et valorisées chaque
année » précise Sylvie Bureau,
mairesse de Windsor.
Les citoyens de ces municipalités
recevront un bac roulant brun de 240
litres ainsi qu’un minibac de cuisine.
Les bacs seront distribués de la mimars à la mi-avril et les premières
collectes débuteront le 1er mai, selon
le calendrier de collecte qui sera
distribué au cours des prochains
mois. Par la suite, les bacs bruns
seront vidés toutes les semaines
jusqu’en novembre et une fois par
mois de décembre à mars.
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Au cours des douze prochains mois,
une vaste campagne d’information
sera déployée sur le territoire pour
fournir toute l’information nécessaire
aux citoyens afin de se familiariser
avec la venue de ce nouveau service :
liste des matières permises et
refusées, calendrier de collecte, trucs
et astuces pour éviter les désagréments, etc. De plus, des séances
publiques d’information se tiendront
dans chacune des municipalités
participantes tout au long du projet
pour renseigner les citoyens et
répondre à leurs questions. « Il est
certain que l’arrivée des bacs bruns
nécessitera une modification des
habitudes de tri, mais comme lors de
l’implantation de la collecte des
matières recyclables, les citoyens se
rendront vite compte que ce n’est pas
si complexe », précise Marc-André
Martel, maire de Richmond et
président de la Société de gestion des
matières résiduelles du Val-SaintFrançois.
Pour plus d’information, contactez
votre municipalité ou consultez le
site Internet de la MRC du Val-SaintFrançois au
www.val-saint-francois.qc.ca.

Récupération des arbres
de Noël
La Société de gestion des matières
résiduelles (SGMR) de notre MRC
offre une collecte des arbres de Noël.
Vous devez apporter votre arbre au
point de dépôt suivant : au 2100, rue
Dandenault, derrière le bureau
municipal, jusqu’au 15 janvier 2017
inclusivement. C’est gratuit et les
arbres ainsi récupérés seront déchiquetés et valorisés. Notez bien que
les sapins ne sont plus ramassés lors
de la collecte des ordures.

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 18h00
Jeudi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
L’officier municipal en bâtiment et
environnement est présent les jeudis
avant-midi.
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
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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 7
novembre :
 La municipalité accorde le contrat
de déneigement des espaces
municipaux
aux
Entreprises
Philippe Berthelette.
 La municipalité donne son appui
au projet de scène mobile des
artistes du Val, déposé par le vent
dans les arts.
 La banque d’heures pour les
services de la firme Infotech, pour
le soutien et la formation
informatique, a été renouvelée.
 La municipalité a retenu les
services de M. Sylvain Demers au
poste d’officier municipal en
bâtiment et en environnement, à
raison d’une demi-journée par
semaine, jusqu’à la fin de l’année.
 La municipalité renouvelle sa
contribution de 1,000$ à la
Fabrique
Sainte-Famille,
en
soutien financier à l’entretien de la
salle communautaire.
 Le calendrier des séances pour
2017 a été adopté. Un avis public
contenant le calendrier sera publié.
 Le rapport du Maire a été déposé
au conseil.
 Les états comparatifs au 30
septembre ont été déposés au
conseil.
 Les déclarations d’intérêts pécuniaires ont également été déposées
au conseil.
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 Une contribution de 80$ est
accordée à Opération Nez Rouge
pour ses activités de raccompagnements pour la saison 20162017.
 L’offre de service de M. Raymond
Gagné, pour la mise à jour du plan
de sécurité civile pour 2017 a été
acceptée.
La prochaine séance se tiendra le
lundi 9 janvier 2017.
François Paquette,
directeur général
Croque livre pour les enfants
Avec l’aide du Fonds de soutien aux
projets structurants de la MRC du
Val-Saint-François, il a été possible
d’implanter des boîtes de partage de
livres dans presque toutes les
municipalités du Val-Saint-François.
Ce concept libre-service gratuit « Je
prends un livre, je donne un livre »
permet de travailler diverses problématiques telles que le décrochage
scolaire. Transmettre le plaisir de lire
dès le plus jeune âge est un gage de
réussite pour nos enfants.
À Lawrenceville le croque livre sera
installé au Marché Compagnat en
janvier prochain.

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
Février
avant le 20 janvier
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

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017
Conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du
Québec, à la séance ordinaire du conseil du 7 novembre 2016, le calendrier
des séances ordinaires du conseil pour l’année 2017 a été adopté.
Ces séances se tiendront à la salle du conseil, située au 2100, rue Dandenault,
à Lawrenceville, le lundi et débuteront à 19h30 :
Année 2017
9 janvier
6 février
6 mars

3 avril
1er mai
5 juin

3 juillet
14 août
11 septembre

2 octobre
13 novembre
4 décembre
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Nouvelle du comité de pilotage de
la Politique Familiale de Lawrenceville
Depuis plusieurs mois déjà un
comité formé des citoyens suivants :
Valérie Fontaine-Martin, Isabelle
Cyr, Guillaume Roberge et Cécile
Delisle, travaille, avec le conseiller
municipal Éric Bossé, le directeur
général François Paquette et le
chargé de projet Ian Fournier, à la
réalisation d’un politique familiale
qui permettra à la municipalité et
aux organismes de collaborer à
l’amélioration de la qualité de vie
des résidents de Lawrenceville pour
les années 2018, 2019 et 2020 et les
suivantes.
Concert de Noël
Samedi le 3 décembre avait lieu à
l’église du village le Concert de Noël
sous la direction de Chantal Martin.
L’événement était d’autant plus
attendu que nous en avions été privés
l’an dernier. Carmen CompagnatBellefeuille et Ian Fournier sont
venus ajouter leur talent à celui d’une
chorale visiblement heureuse de se
retrouver sur scène. Tous ensemble,
ils ont soulevé le public qui en a
redemandé à deux reprises tellement
personne ne voulait interrompre la
magie d’une ambiance chaleureuse et
festive.

Et histoire d’ajouter aux plaisirs de
l’esprit, une pause gourmande
maison,
œuvre
de
cuisiniers
bénévoles inspirés, est venue ajouter
à l’esprit de fête.
La soirée, qui a réuni environ 130
personnes, a permis de recueillir plus
de 1 300$ qui serviront à couvrir une
partie des dépenses de chauffage et
d’entretien de l’église et du centre
communautaire.
Michel Carbonneau
Vie scolaire
Conseil d’établissement (CÉ)

Nous avons eu droit à un large
éventail de chansons, des plus
inspirantes aux plus enlevantes. Le
texte de présentation de chacune
d’elles, imaginé par Dominique
Millette, venait ajouter un élément,
qui de fantaisie qui de réflexion,
toujours fort à propos. Le temps s’est
arrêté pendant tout près de deux
heures.
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Prochaines séances du CÉ:
13 décembre 2016
24 janvier 2017

Le comité peut également compter
sur la présence de M. Paul Thibault
du Carrefour Action Municipale et
Famille, de M. Michel Benoit du
CSSS du Val-Saint-François, de
Mme Guylaine Thibodeau (directrice
de l’école Saint-Laurent) et de
l’accompagnatrice Floriane Guérini.
Les membres du comité échangent
depuis plusieurs semaines sur les
nombreuses manières d’améliorer la
qualité de vie de nos familles et ils
vous inviteront à une consultation
publique qui aura lieu le 19 février
2017.
Merci aux membres de ce comité qui
mettent leur énergie et leur bonne
humeur au service des citoyens de
Lawrenceville!

Calendrier scolaire
9 décembre :
9 janvier :
27 janvier :

Journée pédagogique
Journée pédagogique
Journée pédagogique
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Club FADOQ
Souper de Noël
Notre souper de Noël se tiendra le
jeudi 15 décembre à 17h30 au centre
communautaire.
15$/personne.
Apportez votre vin.
Le même groupe de musique que
l’an passé animera la soirée. Il y aura
aussi la possibilité de se faire
photographier par un professionnel,
seul, en couple ou avec des amis,
sans obligation d’achat. 5$/photo si
on décide de l’acheter.
Réservations :
Diane Ares
450-535-6075
Francine Berthelette 450-535-6075
Marché Compagnat 450-535-6359

Bienvenue à tous nos membres!
Francine Berthelette
Jeux de l’amitié
Mercredi 11 janvier 2017 à 13h au
centre communautaire La Fraternité
de Lawrenceville recevra tous les
clubs du secteur pour un après-midi
de jeux intérieurs. Bienvenue aux
membres du secteur Prévert.
Activités FADOQ / ITMAV
L’activité Lawrenceville a du talent a
été une réussite et les gens me
demandait de répéter l’an prochain.
On m’offrait même des idées pour
bonifier l’événement. Je voudrais
souligner le travail de Mïchael
Bélaïeff, catégorie photographie,
pour ses photos de la nature et les
magnifiques animaux. Guillaume
Roberge et sa conjointe Macha ont
rendu beaucoup de monde heureux
avec les dégustations de chocolats,
salade de fruit et autres. Félicitations
à tous les participants pour leurs
œuvres d’art.
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La conférence ITMAV du 22
novembre a aussi été un succès et
ceci malgré la mauvaise température.
La pharmacienne Nathalie Roy a une
fois de plus été très intéressante. Les
participants ont bien aimé toutes les
dégustations de suppléments de
repas. Mme Roy m’a dit qu’elle
voulait absolument revenir pour
d’autres conférences
Les
activités
et
conférences
reprendront au mois de janvier.
J’en profite pour souhaiter à tous des
joyeuses fêtes. À bientôt.
Derek Grilli
450-535-6803
Un site web à découvrir

BONNE FÊTE
Décembre
6 Marcelle Millette
6 Alexandre Paquette
7 Nathalie Paris
8 Lucie Poitras
18 Gilles Mercier
30 Pauline Dépôt
30 Alexis Joly-Cloutier
31 Aude Tessier
Janvier
5 Martha Lussier
6 Claude Jeanson
9 Line Compagnat-Paquette
11 Pierre Tessier
13 Sylvain Robidoux
18 Diane de Niverville
21 François Voyer

Avec objectif de mener une
campagne de promotion porteuse et
d’encourager les gens de la région à
consommer localement durant la
période des fêtes, la MRC du ValSaint-François a mis sur pied une
campagne de promotion régionale
avec différents organismes de la
MRC.
Rendez-vous sur
www.noel.val-saint-francois.com
Vous y découvrirez une foule
d’activités pour toute la famille :
marchés
de
Noël,
concerts,
expositions et boutiques-cadeaux. En
plus de découvrir des talents locaux
et une grande variété de produits de
qualité, le temps des fêtes est
l’occasion de découvrir – ou de
redécouvrir – des sites et des
paysages d’une beauté exceptionnelle.
Pourquoi aller ailleurs? Cette année,
c’est dans le Val-Saint-François que
ça se passe!
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Vie paroissiale
Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille

Célébrations du temps des Fêtes
Reçus d’impôt

Les 25 décembre et 1er janvier étant
des dimanches cette année, les
célébrations de Noël et du Jour de
l’An auront lieu aux heures
habituelles dans notre église
Samedi 24 décembre 16h15
Samedi 31 janvier 16h15.

Les reçus d’impôt seront émis à la
fin janvier 2017. Pour information,
Joanne Morissette au 450-535-6347.
Brunch de la St-Valentin
Le brunch de la St-Valentin sera de
retour en 2017 pour une 9e édition. Il
se tiendra le 12 février prochain. Plus
de détails dans le prochain numéro
du Moulin Express.
Élections au conseil de gestion
Aux élections du samedi 3 décembre
dernier les mandats de Mmes Majella
René et Cécile Delisle ont été
renouvelés au conseil de gestion de
notre communauté. Merci à tous
ceux qui donnent de leur temps pour
l’entretien et la bonne marche de
notre église et notre centre communautaire.
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.
Vente de livres usagés
Rendez-vous au petit local près du
bureau de poste au Marché
Compagnat. Vous pourrez y 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.

Activités de jeunes familles
Depuis le 11 septembre 2016, des
jeunes familles se rassemblent
environ une fois par mois au centre
communautaire pour inventer de
nouvelles façons de célébrer leur foi
à
partir
d'activités
diverses:
observation d'oiseaux, argile, théâtre,
bricolage...
Dimanche le 4 décembre 2016, un
petit groupe d'enfants, d'ados et
d'adultes ont ainsi réfléchi ensemble
sur le sens de Noël aujourd'hui et
comment on s'y prépare le cœur. Audelà des fêtes de famille et de la
remise de cadeaux, l'Église rappelle
la naissance d'un Sauveur, Jésus, né
dans une crèche à Bethléem.
Le temps de l'Avent dans lequel nous
sommes nous invite à veiller dans
l'attente de Sa venue et à le
reconnaître agissant dans nos vies.
Au cours de la célébration, les
participants ont donc exprimé à
travers des mimes cette attente et
cette préparation à la venue de Jésus
dans notre monde.

Marie porte encore l'enfant à naître.
Sommes-nous prêts à l'accueillir
dans la pauvreté de notre coeur?
Joyeuses Fêtes à tous et toutes.
Qu'elles soient remplies d'Amour et
de Paix.
Cécile Delisle

L’équipe du journal vous souhaite :

Joyeuses Fêtes !
Nous serons de retour en février 2017
PAGE - 8 -
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Prévention incendie
Claude Lemire, TPI

L’humain est-il plus dangereux
que son sapin ?

L’électricité n’allume pas que des
lumières de Noël ?

Sécurité civile

Êtes-vous prêts ?
Pour plusieurs personnes, l’option
d’un sapin naturel reste un
incontournable. Mon rôle ici, est de
vous conscientiser sur vos responsabilités car votre sapin naturel ne
restera pas sécuritaire sans votre
aide.
Premièrement, il est important de
couper son pied en biseau afin de lui
permettre d’absorber un maximum
d’eau possible.
Deuxièmement, le pied de votre
sapin doit toujours baigner dans
l’eau. Un ajout d’eau à votre sapin le
samedi matin ne suffit pas. Il est fort
probable qu’il l’absorbera dans la
journée. Ce qui veut dire que le reste
de la semaine, il la passera le pied au
sec.
Troisièmement, afin d’éviter qu’il ne
s’assèche prématurément, vous devez
éviter que votre sapin soit trop près
d’une plinthe électrique ou de la
bouche de ventilation de votre
fournaise.
Que vous optiez pour un sapin
naturel ou pour un sapin artificiel, la
qualité des jeux de lumières doit être
irréprochable. Les incendies qui
prennent naissance dans un sapin,
sont, la plupart du temps, causés par
des jeux de lumières endommagés.
Prudence avec les lumières qui
pourraient entrer en contact avec les
emballages cadeaux et, pour ceux qui
en possède, prenez garde à vos petits
« machouilleurs à quatre pattes »
Finalement, assurez-vous que vos
décorations
n’entravent
pas
l’évacuation de votre domicile.
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Santé Canada a procédé à un
important rappel sur plusieurs jeux
de lumières pouvant présenter des
risques d’incendies. Voici le lien
internet à suivre pour consulter la
liste des produits visés.
http://canadiensensante.gc.ca/recallalert-rappel-avis/hc-sc/2015/55846afra.php
Parlant d’électricité, portez une
attention particulière aux cordons
prolongateurs (extensions) et aux
minuteries que vous utilisez. Comme
vos décorations extérieures sont
exposées aux intempéries, voici
quelques consignes de sécurité à
appliquer.
Si une de vos décorations possède
une fiche à trois broches (plug à trois
pattes), il est important de la
brancher comme il se doit. Il peut
être dangereux de couper cette
fameuse troisième patte. Elle a pour
fonction d’éviter votre électrisation
et d’assurer la bonne polarité
électrique de l’appareil.
Si vous constatez que la neige ne
recouvre jamais votre petit cordon
prolongateur blanc : c’est qu’il surchauffe ! Respectez toujours le
nombre de jeux de lumières bout-àbout prescrit par le fabricant.
Attention également à ceux qui
branchent tout sur la minuterie. Elles
ont une limite maximale de charge
(wattage) à respecter et ce pour votre
sécurité.

Le 12 novembre dernier, une
formation a eu lieu concernant la
sécurité civile. La formation
s’adressait
aux
intervenants
responsables
de
notre
Plan
intermunicipal de sécurité civile.
Notre plan compte 6 municipalités
partenaires dans la Région-deValcourt.
Le plan précise les mesures
d’intervention à prendre en cas
d’évènement majeur qui pourraient
survenir sur notre territoire.
Sous le thème « Sommes-Nous Prêts
? », la formation était sous forme
d’exercices et de mises en situation
diverses pour évaluer le degré de
préparation de nos 6 municipalités.
Somme toute, les participants ont pu
réaliser que les efforts faits depuis
plusieurs années semblent porter
fruit. Mais au fait, tout un chacun des
citoyens devrait se sentir concerné
par la sécurité civile, pas juste les
municipalités.
Alors, « Êtes-VOUS prêts ? »
Disposez-vous
d’un
niveau
d’autonomie vous permettant de faire
face au moins aux 72 premières
heures d’un sinistre ?
Vous pouvez vous procurer une
trousse d’urgence de base dans
certains fournisseurs régionaux, ainsi
que sur le site de la Croix-Rouge
canadienne www.croixrouge.ca dans
l’onglet « magasinez ».
Vous pourrez ensuite compléter votre
trousse avec tout le nécessaire pour
subsister pendant les 3 premiers jours
d’une situation d’urgence. 3 jours, ça
passe vite, mais 72h, ça peut être
long !
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