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Dimanche 5 mars 2017, 9h45 au centre communautaire

Rencontre d’information de la municipalité sur le projet « Magasin général »
Pour connaître et comprendre toutes les raisons et impacts de l’appui de la municipalité dans le projet de
démolition et de décontamination du site du magasin général soyez présents le dimanche 5 mars 2017 au centre
communautaire. Les enjeux reliés à ce dossier vous seront clairement expliqués et vous aurez l’occasion de
poser les questions qui vous préoccupent. Que vous soyez en faveur ou non avec ce projet venez chercher toute
l’information pertinente et exprimer votre opinion.

Mercredi 8 mars 2017 à 11h30 Rhum Antic de Bonsecours

Repas de cabane à sucre de notre club FADOQ
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Chaque printemps notre club FADOQ propose une rencontre amicale autour
d’un repas des sucres. Cette année vous êtes invités au Rhum Antic de
Bonsecours mercredi 8 mars à 11h30.
Repas :
17,50$.
Repas et tire : 19,50$.
Bienvenue aux membres du secteur Prévert.SVP réservez dès maintenant auprès
de
Diane Arès au 450-535-6710 ou
Josée Chabot au 450-535-6543.

Jeudi 9 mars 2017, 19h au centre communautaire

Rencontre d’information sur l’utilisation des bacs bruns
C’est en mai 2017 que la collecte des matières organiques, plus connue sous le nom de « collecte des bacs
bruns », sera implantée dans notre municipalité. Le village de Lawrenceville s’est engagé à instaurer le service
de collecte des matières organiques sur son territoire, conformément à l’obligation gouvernementale de bannir
ces matières des sites d’enfouissement d’ici 2020.
Les citoyens recevront un bac roulant brun de 240 litres ainsi qu’un minibac de cuisine. Les bacs seront
distribués de la mi-mars à la mi-avril et les premières collectes débuteront le 1er mai, selon le calendrier de
collecte qui a été distribué en décembre. Par la suite, les bacs bruns seront vidés toutes les semaines jusqu’en
novembre et une fois par mois de décembre à mars.
La rencontre du 9 mars permettra de se familiariser avec ce nouveau service : liste des matières permises et
refusées, trucs et astuces pour éviter les désagréments, réponse aux questions des citoyens, etc.
En attendant pour plus d’informations consultez le site Internet de la MRC du Val-Saint-François au
www.val-saint-francois.qc.ca.
Au centre communautaire , mardi 28 février 2017, 10h
Conférence pour nos aînés
La perte d’autonomie, comment y faire face
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Vie scolaire
École et jeunesse

Sports
Journée blanche
Le 26 janvier dernier avait lieu la
journée blanche où les élèves ont pu
faire du ski, de la planche à neige, du
patin, du hockey, de la survie en forêt, des monuments de glace et même de la cuisine. Ce fut un succès!

Le jour 100 fêté en grand !
Dans la classe des 1ère, 2e et 3e années
nous avons fêté le jour 100 jeudi le
23 février! Avec des épreuves et des
brochettes
de
bonbons
en
récompense ! Bravo pour vos 100
jours d'école!
Caroline Beaupré, enseignante
Conseil d’établissement (CÉ)
Prochaines séances du CÉ:
7 mars et 4 avril 2017.
Calendrier scolaire
6 mars :
31 mars :
14-17 avril

Journée pédagogique
Journée pédagogique
Congé de Pâques

Nouvelle section : école secondaire
De nouveaux partenaires se joignent
à l’équipe des collaborateurs du
Moulin Express pour nous donner
des nouvelles de nos jeunes qui
étudient à l’école secondaire de
l’Odyssée à Valcourt.
Merci à
Mme Julie Dubois, directrice,
M. Stéphane Bernier, éducateur
physique et responsable des sports et
Mme Caroline Leclerc, enseignante
pour leur collaboration.
La rédaction
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Certains
élèves
des
équipes
suivantes proviennent de notre
village. Léa Paquette et Arielle
Roberge sont en basket, Leila et
Malicia Santerre en volley-ball, Éloïe
Massé au grand défi Pierre Lavoie et
William
Bouthillette
est
en
badminton.
Équipes interscolaires
En volley-ball, la saison est
maintenant terminée. Nos deux
équipes ont fait belle figure. Les
cadettes sont venues à une manche
de participer aux régionaux et nos
benjamines, en vertu de leur 6e
position au classement général (sur
29 équipes), se sont qualifiées pour
ce tournoi supplémentaire qui s’est
tenu à Mégantic le 19 février.
En badminton, encore de bons
résultats pour nos athlètes, avec
encore un tournoi à disputer, nos
benjamins sont en première position
et nos cadets en deuxième.
En basket-ball, notre équipe formée
de joueuses et joueurs de l’Odyssée
et de la Chanterelle ont participé à un
tournoi de mini-basket à StHyacinthe les 11 et 12 février
dernier. Elle a fait belle figure en
remportant deux parties.
Saisons multi-sports: Mini spyder.
La session d’hiver se poursuit pour
les jeunes athlètes de 4e à 6e années
des écoles de notre territoire qui
s’initient au basket-ball, badminton
et soccer en gymnase jusqu’au 8
avril.

Grand défi Pierre Lavoie
Il y a toujours plus de 50 coureurs de
12 à 17 ans qui s’entraînent en vue
de faire partie des 40 membres de
l’équipe de l’Odyssée qui participera
à la course du secondaire du Grand
défi Pierre Lavoie qui se tiendra les
13 et 14 mai prochain.
Stéphane Bernier
Éducateur physique et responsable
des sports
Spectacle des variétés
Les 7 et 8 avril à 19h30 à la place
publique de l'école secondaire
l’Odyssée. Venez encourager les
talents de votre communauté!
Titre : Les voix de l'Odyssée
chantent les Culs-de-sac
But : Remettre des fonds au projet
Carboneutre de l'école.
Coût : 10,00 $ / billet
Pour information, Camil Pellerin
camil.pellerin@csdessommets.qc.ca
Julie Dubois, directrice
Tournois de Génies en herbe à
l’Odyssée
Les élèves de l’école secondaire
l’Odyssée auront la chance de
recevoir une compétition de génies
en herbe à deux reprises. Toute la
population est invitée à venir les
encourager. Le tournoi impliquant
les élèves de secondaire 1 aura lieu le
29 mars prochain à 17h30. Pour ce
qui est du tournoi des élèves du 2e
cycle, la compétition aura lieu le 12
avril prochain à la même heure. On
vous invite à entrer par la porte
principale de l’école située au 900
rue Montcalm. Nos hôtesses se feront
un plaisir de vous accueillir et de
vous diriger dans les locaux
adéquats.
Caroline Leclerc, enseignante
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Assemblée citoyenne du 5 mars
Après celle du 27 novembre dernier,
voilà que nous referons l’expérience
d’une rencontre d’information à
l’adresse de toute la population. Le
sujet est sensible, ainsi qu’en
témoigne la pétition déposée à la
dernière
réunion
du
conseil
municipal le 13 février dernier.
Dans le précédent numéro du journal,
j’expliquais brièvement les raisons
qui ont amené la coopérative à
demander une aide financière à la
municipalité. Lors de la rencontre du
5 mars, des explications additionnelles seront présentées, notamment sur
le contexte légal dans lequel s’inscrit
toute démarche de décontamination,
et ce, au-delà des seules responsabilités de la coopérative.
La première demi-heure de la rencontre sera réservée à la présentation
de ce contexte et à la réponse aux
différentes questions soulevées par la
décision du conseil. L’heure suivante
sera consacrée aux échanges et à la
discussion. Votre présence est
d’autant plus souhaitable que
l’évolution de ce dossier aura
inévitablement des conséquences
pour la municipalité.
Double bris d’aqueduc
L’histoire semble vouloir se répéter
d’un hiver à l’autre. Dimanche le 19,
c’est la conduite principale qui
éclatait derrière le Motel industriel.
Tout le réseau en a été affecté, soit
par la privation d’eau pour le Grand
Valcourt, Lawrenceville et Racine,
soit par la coloration de l’eau pour
Bonsecours. Au plus fort de la fuite,
ambulanciers et pompiers étaient sur
place pour parer à toute éventualité.
L’intervention de ces derniers, pour
pomper l’eau qui s’accumulait
dangereusement dans les quais de
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chargement du motel industriel, aura
permis d’éviter le pire. Mises à part
quelques infiltrations d’eau sans
conséquence dramatique et la
« noyade » des pompes hydrauliques
des quais de chargement, remises en
état 36 heures plus tard, nous
pouvons considérer avoir échappé de
peu à la catastrophe.
Peu après minuit, l’alimentation en
eau était rétablie. C’est dire
l’efficacité du système de gestion du
réseau et plus particulièrement celle
de notre DG et de notre employé
municipal. Ils ont été les premiers à
devoir intervenir et à devoir
enclencher les mesures d’urgence.
Un malheur ne sait jamais seul venir
prétend la maxime. Le mardi suivant,
un nouveau bris survenait sur la route
243 tout près du pont de l’île.
Nouveau branle-bas de combat.
Nouvelle démonstration d’efficacité
de
notre
équipe
municipale.
Constatée en milieu d’avant-midi la
fuite était colmatée en fin d’aprèsmidi.
Doubles remerciements donc à
François Paquette et à Pierre Brien
pour leur disponibilité, leur efficacité
et leur professionnalisme de même
qu’à tous les intervenants qui ont

contribué à régler rapidement et
efficacement ces deux problèmes.
Bientôt le printemps
Cette année, l’équinoxe du printemps
surviendra le 20 mars prochain.
Selon les années, il survient entre le
19 et le 21 du mois de mars. Pourquoi équinoxe ? Pour indiquer que la
durée du jour et celle de la nuit sont
égales. Mais ce n’est ni le principal
ni le seul signe du printemps.
Les érables ont déjà commencé à
couler et les poules, celles qui
suivent la nature et non pas celles
pour qui on allonge artificiellement
le jour, ont nettement augmenté leur
production d’œufs depuis une
semaine ou deux. Les jours allongent, nous le percevons bien et des
odeurs d’humus titillent nos narines
les jours de redoux. L’hiver n’a sans
doute pas dit son dernier mot, mais la
neige des spectaculaires tempêtes de
mars ne s’accroche jamais bien
longtemps.
Comme
moi,
les
géraniums
trépignent d’impatience et je
commence à lorgner du côté de mes
semences et de mon BBQ. J’attendrai
toutefois encore un peu avant de
ranger ma pelle !
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Affaires municipales
Services et règlements

Pour s’abonner à l'infolettre

Avis d’ébullition

L'équipe du journal vous propose son
Infolettre.
Abonnez-vous en nous fournissant
votre nom et votre adresse courriel
au http://eepurl.com/cwRTvH ou
en envoyant votre courriel au
reception@lawrenceville.ca
en
indiquant que vous souhaitez vous
abonner à l'infolettre.

En rappel : la signification des
affiches installées au bureau
municipal, au bureau municipal et
devant l’ancien magasin général:
vert l’eau peut être consommée
(levée de l’avis d’ébullition)
jaune avis préventif
rouge on ne consomme pas l’eau.
Paiements via internet

Liste téléphonique en
sinistre ou d’accident

cas

de

Si vous souhaitez être appelé lorsque
survient un sinistre ou un accident
qui
compromet
les
services
municipaux (bris d’aqueduc par
exemple), communiquez avec le
bureau municipal par téléphone ou
par courriel pour faire ajouter votre
numéro de téléphone à la liste
téléphonique de la municipalité.
Dans la mesure du possible la
municipalité
vous
informera
sommairement des mesures à prendre
en attendant le retour à la normale.
Visite préventive des pompiers
Voici les secteurs qui seront visités
en 2017 par nos pompiers en ce qui a
trait aux visites préventives.
Du Boisé
Principale

3007 au 3012
1523 au 2510

Les pompiers effectuent ces visites
en uniforme, avec identification
officielle du service, entre 9h et 19h,
du lundi au samedi sur une période
s’étendant normalement de mars à
août. Certaines visites peuvent
s’effectuer en d’autres temps si le
citoyen n’est pas disponible.
Célyne Cloutier
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On peut payer son compte de taxes
par internet en recherchant dans le
site de son institution financière
« taxes municipales (eau et égout) »
Lawrenceville
sous l’onglet «paiement de factures».
Une façon simple de payer sans se
déplacer !

Pour nous joindre
Bureau municipal
2100, rue Dandenault
Lawrenceville
Tél. : 450-535-6398
Téléc : 450-535-6537
Site web : www.lawrenceville.ca
Courriel : reception@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 mardis
après-midi et 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 450-776-5537 pour

rejoindre M Pierre Brien.
Un nouvel outil pour le
développement du langage des
enfants : La Boîte à parler !
Qu’est-ce que c’est ? Un guide de
référence contenant plein d’outils
simples à intégrer dans le quotidien
pour stimuler le langage de l’enfant
et savoir quoi faire s’il semble
présenter des difficultés.
Pour qui ? Destiné aux travailleurs en
petite enfance, mais aussi à tous les
parents désireux d’en savoir plus et
d’accompagner leurs enfants dans le
développement de leur langage.
Disponible dans la bibliothèque près
de chez vous ou sur le site internet du
CPE Magimo (espace public)
Pour la présentation de l’outil :
https://youtu.be/MJsNOndssY0

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 extraordinaire du 30
janvier 2017 :




La municipalité mandate le
bureau de la notaire Lucie
Lavallée
de
préparer
les
documents pour le dépôt au
registre foncier de la déclaration
de contamination du site du 2095
Dandenault.
Le conseil change la date de la
séance de février pour le 13 à
19h30.

À la séance extraordinaire du 13
février :
 La municipalité procèdera à un
appel d’offre sur invitation pour
le grattage des chemins des trois
prochaines années.
 La
municipalité
procèdera
également à un appel d’offre sur
invitation pour les plans et devis
des
travaux
d’égout
et
d’aqueduc.
 La
municipalité
renouvelle
l’adhésion de son directeur à
l’Association des directeurs
municipaux du Québec.
 La municipalité reconnait la
semaine de la persévérance
scolaire du 13 au 17 février.
 La liste des dossiers en situation
de défaut de paiement est
déposée au conseil dans le cadre
des procédures de vente pour
non-paiement de taxes.
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Le budget de Trans-Appel pour
l’année 2017 est approuvé par le
conseil.
La municipalité procédera à
l’achat d’une sableuse pour ses
opérations de déneigement des
trottoirs de la municipalité.
La municipalité adhérera à
l’entente entre la Fédération
québécoise des municipalités et
la Société en commandite Gaz
Métro,
qui
prévoit
une
compensation
pour
la
municipalité lors de travaux
effectués par Gaz Métro, et un
partage des coûts pour des
travaux demandés par la
municipalité.

La prochaine séance se tiendra le
lundi 6 mars 2017.
François Paquette,
directeur général
Citoyens au grand écran
Avez-vous eu l’occasion de lire ou
voir la publicité entourant le
lancement du film de Fernand
Danserau « L’érotisme et le vieil
âge »? Ce documentaire est à
l’affiche à la Maison du cinéma à
Sherbrooke depuis le 16 février.
Michel Carbonneau et Édith Fournier
ont participé à une journée de
tournage ici en mai dernier.

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
Abonnez-vous à l’infolettre
En fournissant votre nom et votre
adresse courriel au
http://eepurl.com/cwRTvH ou en
envoyant votre courriel au
reception@lawrenceville.ca en
indiquant que vous souhaitez vous
abonner à l'infolettre

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
Avril

avant le 24 mars
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Entraide tricot
Les rencontres d’entraide tricot ont
commencé en février au Riverain les
lundis de 19h à 20h30. Ces rencontres sont gratuites grâce à l’accueil
des résidentes et des propriétaires du
Riverain.
Chacune
apporte
son
projet
(aiguilles, laine, patron) et les
participantes échangent des conseils
et des trucs.
Intéressé(e) ? Communiquez avec
Johanne Héroux au 450-535-6857.
Vie paroissiale
Brunch de la St-Valentin
Le 12 février dernier se tenait la 9e
édition du brunch de la St-Valentin
au Centre communautaire de
Lawrenceville au profit de la
communauté St-Laurent. Pâtisseries
maison, encan chinois, tirage partage
et jeu des cœurs, il y en avait pour
tous les goûts. Cette activité a
permis à la communauté St-Laurent
de récolter un peu plus de 630$.
Merci à tous ceux qui sont venus!
Merci aux bénévoles!
Merci aux commanditaires du
brunch de la St-Valentin 2017
Au Jardin de Clairo
BMR Matériaux Lawrenceville
Canton Express
Cooptel
Entretien SM
Épicerie Duff (Ste-Anne-de-la-Rochelle)
Familiprix Nathalie Roy
Florélys
Garage Lagrandeur
Garage Serge Lussier
Home Hardware Valcourt
IGA Ouimette fille et fils
La chandelière
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Laiterie Chagnon
Josée et François Voyer- Débitage
Compagnat
Millette et Fils Ltée
La Paperasse
Resto-Bar Hélène
Uniprix
Val d’Akor
Zone Orange

Natalie Choquette en concert à
Valcourt
Pour la 3e édition des Grands
concerts de la Montagne, l’invitée
sera Natalie Choquette avec la
participation de La Farandole de
Racine. Le concert aura lieu le 13
mai à 19h30 à de Valcourt. Cette
activité au profit de la Fabrique SteFamille est donnée en collaboration
avec la Chambre de Commerce de
Valcourt et région. À noter qu’un
reçu d’impôt pourra être émis pour
une partie du coût du billet.
Les places sont assignées à l’avance.
Deux catégories de billets sont
disponibles soit à 60$ ou à 40$.
Pour réservation ou information,
communiquer avec Gilles Mercier au
450-535-6573.
Changement d’heure de la messe
du samedi
Depuis le samedi 21 janvier 2017 la
messe est célébrée à 16h30.
Année
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

BONNE FÊTE

Keena Boisvert
Pierre Demers
Jacques Boisvert
Jonathan Héroux
Daniel Héroux
Sarah Cleary
Serge Dubois
Denis Demers
Marie-Blanche Tessier
Hélène Demers
Normand Fredette
Johanne Dépôt

1 mars
1 mars
4 mars
7 mars
10 mars
13 mars
14 mars
16 mars
20 mars
22 mars
24 mars
31 mars

Consultation politique familiale
La consultation prévue pour le
dimanche 19 février a été reportée à
la fin de mars ou au début d’avril. Il
s’agira du même horaire de 9h30 à
14h un dimanche. Des informations
vous seront communiquées lorsque la
date sera choisie.
Souvenirs
Vous pouvez toujours vous procurer
les CD Paroles de sagesse et Les
voix de Lawrenceville au coût de 10$
auprès de Ian Fournier.

Communauté de Lawrenceville
Baptêmes
Mariages
Funérailles
0
0
1
2
0
5
1
1
2
0
0
2
5
0
2
11
0
5
6
0
3
5
0
1

Sépultures
2
6
9
5
5
6
4
6
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Nos commanditaires
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Nos commanditaires

Siège social
1120, avenue des Cascades
Valcourt Québec J0E 2L0
Téléphone : 450-532-3112
Télécopieur : 450-532-3128

Espace publicitaire
Disponible
Contactez Mme Sylvie Héroux
Les mardis et jeudis au bureau municipal
450-535-6398
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