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François et Josée Voyer vendent leur commerce

Samedi 1er avril 2017

Réouverture de l’épicerie
Très bonne annonce au village : le dépanneur fermé depuis le 4 mars rouvrira samedi prochain. En effet un
nouveau propriétaire prendra le relais du couple Voyer à la barre du commerce. En entretien téléphonique notre
futur commerçant dévoile un peu ses intentions : Postes Canada conservera son local, Josée et François
opéreront leur commerce de boucherie à l’arrière du bâtiment et le proprio opérera le dépanneur.
Peu connu dans la région l’acheteur veut conserver une aura de mystère autour de son identité jusqu’au 1er avril.
Il a tout de même avoué avoir des enfants, de l’expérience dans le travail en dépanneur et en supermarché et un
autre commerce à gérer. En ce qui a trait aux services auxquels la population peut s’attendre il dit ne pas vouloir
bousculer la vie communautaire. Il mettra sa couleur dans le commerce tout en respectant ce qui tenait à cœur
aux anciens clients. Sa priorité actuelle est l’ouverture rapide du commerce pour redonner l’accès aux cases
postales 7 jours par semaine et offrir certains produits connus. Son but à plus long terme : offrir un centre de
services à la population en rentabilisant chaque espace de la bâtisse. Nouveaux produits, service personnalisé,
ouverture à toute demande logique sont des thèmes que l’homme d’affaires a évoqués. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Club FADOQ, programmes ITMAV et Nouveaux Horizons

Plusieurs investissements chez nous
Que de bonnes nouvelles pour notre club FAFOQ La Fraternité de Lawrenceville et le
programme ITMAV. Ce dernier vient de prolonger notre projet pour deux autres années
avec un montant de 45 000$ par année. Je suis très fier et heureux de continuer à travailler
auprès des aînés pour améliorer leur qualité de vie et prolonger leur séjour dans leur maison.
Mais pour réussir en plus d’organiser des conférences et activités j’ai besoin que les aînés utilisent les services
que je leur offre tels que : transport, accompagnement, références et autres.
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Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons le
gouvernement fédéral vient d’accorder une subvention
de 20 000$ pour renouveler nos équipements, tables et
chaises et faire l’acquisition de nouveautés. J’ai le plaisir de vous annoncer que
cette année j’ai l’intention de profiter de notre Parc Oasis en organisant des
activités comme des pique-niques, épluchettes de blé dinde etc. J’aimerais aussi
connaître vos idées pour des activités et même des mini-voyages comme Parc
Marie Victorin, Jardin Botanique etc. Alors un avertissement pour nos aînés :
préparez-vous, cette année ça va bouger!
N’hésitez pas à me contacter au 450-535-6803.
Derek Grilli

Au bureau municipal, mercredi 19 avril 2017, 18h30 à 19h15
Inscriptions balle molle 9-12, 13-16 et 17-21 ans mixte
Détails en page 5
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Rue Beauregard et subvention
PIIRL
Le dossier PIIRL1 ne cesse de
connaître des rebondissements. Lors
de l’assemblée citoyenne du 27
novembre 2016, notre DG François
Paquette a fait état dans sa
présentation d’un transfert de
subvention du Rang 11 vers la rue
Beauregard. Étant donné la recommandation longuement justifiée de la
MRC auprès du Ministère des
transports, il misait avec raison sur
une réponse favorable de leur part.
Or voilà que la réponse est négative.
Elle a été communiquée à la MRC le
8 mars dernier.
Le manque à gagner pourrait être de
l’ordre de 214 000$. Ce n’est pas
rien. Au moins quatre pistes de
solution sont envisageables. La première consisterait à renoncer à faire
les travaux sur la rue Beauregard.
Cette voie est écartée d’emblée. La
seconde consiste à demander une
révision de la décision du Ministère.
Le processus est déjà enclenché.
Difficile d’évaluer nos chances de
succès, mais le responsable du
dossier a manifesté une certaine
ouverture. Ce n’est pas acquis pour
autant. La troisième repose sur une
demande de subvention dans le cadre
du programme Fonds des petites
collectivités. Difficile d’évaluer nos
chances de succès ou le montant
éventuellement accordé, mais la
seule façon de le savoir est de faire la
demande. Elle sera faite avant la fin
du mois. La quatrième est d’augmenter à la fois le montant puisé à même
nos surplus et celui du règlement
d’emprunt. Ce serait le dernier
recours, mais ce n’est pas la voie
privilégiée.
Les travaux sur la rue Beauregard
sont prévus en 2018. Cela nous
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donne le temps de voir venir et
d’opter pour la solution la plus
avantageuse pour la municipalité.
Vérités et mensonges
La campagne électorale de Donald
Trump et son élection ont rendu
populaire une nouvelle expression,
celle
des
« faits
alternatifs »
(alternative facts). Depuis, les medias
ne cessent de revenir sur le sujet.
Dans le rapport d’un sondage tout
récent, Alain Giguère2 de la maison
CROP
présente
une
donnée
intéressante mais fort intrigante. Elle
traite plus spécifiquement d’un sujet
apparenté, celui des « fausses
nouvelles » (fake news). Il explique
que 34% des canadiens – 37% des
québécois - se préoccupent peu de
savoir si les informations qu’ils
lisent ou regardent sont vraies ou
fausses, pourvu qu’elles les touchent
émotionnellement.
Difficile
à
comprendre et à admettre. Il se
demande d’ailleurs comment on peut
tenir une telle position.
Dans la Presse+ de samedi dernier le
25 courant, Stéphane Laporte3
revient sur le sujet dans une
chronique intitulée Pour en finir avec
la post-vérité. En substance, il
avance l’idée que la vérité n’est pas
une et que les exemples du passé
sont nombreux où on lui a tordu le
cou. Il cite entre autres le cas des
campagnes référendaires, celui des
campagnes électorales ou encore
celui des discours politiques aussi
bien au Parlement qu’à l’Assemblée
nationale. Les réseaux sociaux ont
sans doute rendu plus accessible
l’éventail des déformations dans la
diffusion des informations et prises
de position. Il considère toutefois que
« l’humain s’est toujours menti » et
qu’ « On vit à l’ère du mensonge.
Depuis des milliers d’années.

L’humain a toujours arrangé la
vérité pour être en mesure de la
supporter… La vérité, ce n’est pas
évident… En politique, il y a toujours
deux vérités, celle de droite et celle
de la gauche… Trump n’a pas
inventé le mensonge en politique.
C’est juste qu’avec lui on s’en rend
plus compte. Parce qu’il ment en
LETTRES MAJUSCULES. Ce qui
n’est pas une mauvaise affaire. Au
contraire. Ça devient plus lâche de
se fermer les yeux. »
Je ne suis pas certain qu’il faut pour
autant verser dans la déformation de
ce qui peut encore être vérifié et
validé. Et si une « leçon sociale »
devait être dégagée de cette
réflexion, c’est que la meilleure
façon de justifier une décision ou une
prise de position est encore de
l’appuyer sur des informations
vérifiées. C’est à tout le moins la
ligne de conduite que je me suis
donnée.
Je terminerai sur ce thème par une
réflexion d’Alain Giguère. Il avance
l’hypothèse que les 34% de
canadiens pour qui la véracité d’un
propos importe moins que l’émotion
qu’il suscite sont profondément
cyniques. « Ils croient que de toute
façon toutes les élites de la société
leur mentent ! Les médias, les
politiciens, les gens d’affaires, même
les scientifiques, toutes les élites ont
quelque chose “à vendre” et nous
mentent pour obtenir ce qu’elles
veulent. » Il faut trouver le juste
équilibre, ce qui n’est ni simple ni
facile. Choisir de miser sur la vérité
et la transparence c’est accepter de
prêter flanc. Voilà qui pourrait
expliquer que certains hésitent à
dévoiler leurs véritables intentions.
Mais c’est alors accepter de nourrir
le cynisme.
Suite à la page 3 
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Affaires municipales
Services et règlements

Fonte des neiges
En cette période de fonte de la neige
même si la tentation est forte d’aider
la nature dans le processus, n’oubliez
pas ce règlement municipal :
Article 14 Disposition de la neige,
de la glace, des feuilles de l’herbe ou
de la cendre
Le fait de jeter ou déposer sur les
trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places
publiques, eaux et cours d’eau
municipaux, de la neige, de la glace,
des feuilles, de l’herbe ou de la
cendre provenant d’un terrain privé,
constitue une nuisance et est prohibé.
Avis d’ébullition
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
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 !
Prochain paiement : 23 mai 2017.
Abris temporaires
Les abris temporaires pour l’hiver
doivent être démontés pour le 1er
mai.
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Opération déchiquetage
de documents confidentiels
Prévention de la fraude
La destruction de renseignements
personnels est un élément clé pour
empêcher le vol d’identité. Afin de
sensibiliser les citoyens et de
promouvoir la prévention de la
fraude, la MRC du Val-SaintFrançois annonce la tenue prochaine
d’activités de récupération de
documents confidentiels à des fins de
déchiquetage, au cours desquelles les
résidents de la MRC seront invités à
faire détruire leurs documents
confidentiels gratuitement.
De 9h à 15h, les citoyens seront donc
invités à se rendre sur les lieux pour
y déposer leurs documents confidentiels qui seront ensuite déchiquetés à
Sherbrooke sous la surveillance d’un
représentant
des
Techniques
policières du Cegep de Sherbrooke.
Il s’agit d’une façon sécuritaire pour
les citoyens de se départir de
documents qui contiennent des
informations personnelles, comme
des relevés de transactions bancaires,
des cartes de débit et de crédit, des
déclarations de revenus datant de
plus de trois ans (pour les
particuliers), ou tout autre document
jugé personnel. Les citoyens
pourront ainsi éviter la fraude de
personnes malintentionnées.
Pour profiter de ce service gratuit, il
vous suffit donc de vous rendre à
l’Aréna de Valcourt le samedi 6 mai
2017 entre 9h et 15h.
Vous devrez être muni d’une preuve
de résidence. Un maximum de trois
(3) boîtes standard par personne sera
accepté.
Le projet s’adresse uniquement aux
citoyens de la MRC du Val-SaintFrançois.

Mot du maire (suite de la page 2)
Bonnes nouvelles
Bientôt une nouvelle administration
au dépanneur. Plusieurs, moi le
premier,
s’inquiétaient
de
la
disparition annoncée de ce service
quasi essentiel. Je profite de
l’occasion pour souhaiter, au nom du
Conseil, la bienvenue au nouveau
propriétaire et tout le succès dans son
entreprise. Ce succès, faut-il le
rappeler, dépendra en large part du
soutien et de l’encouragement de
nous tous du village.
Je voudrais aussi profiter de
l’occasion pour souligner l’attachement, la générosité et la solidarité de
François Voyer et de Josée Gardner à
l’endroit du village. Ils ont su offrir
des conditions de transmission de
leur commerce qui allaient en rendre
la survie possible. En mon nom
personnel et au nom du Conseil, je
tiens à les en remercier formellement.
Sur un tout autre registre, notre motel
industriel pourrait s’enrichir sous peu
de la présence d’un nouveau
locataire. Il s’agit d’une entreprise
oeuvrant dans le domaine de la
fabrication artisanale de charpentes
traditionnelles écologiques. Certains
détails de l’entente restent à préciser,
mais le processus est déjà bien
engagé. Par ailleurs, l’entreprise PPD
a demandé à occuper plus d’espace si
bien que la totalité de l’immeuble,
les bureaux mis à part, devrait être
occupée au moins pour les 6
prochains mois.
1

Plan
d'Intervention
en
Infrastructures Routières Locales
2
crop.ca Alain Giguère 20-03-17
3
La Presse+ samedi 25 mars 2017
Michel Carbonneau
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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 6 mars
2017 :
 Les
membres
du
Comité
Consultatif en Urbanisme (CCU)
sont nommés par le conseil. Le
comité sera désormais composé de
Mme Johanne Dufresne, Mme
Majella René, M. Claude Jeanson,
M. Guy Bisson et M. Derek Grilli.
 Les états financiers du 31
décembre 2016 sont déposés au
conseil.
 La municipalité renouvelle son
adhésion à l’entente Trio Desjardins, pour un nombre de trois
étudiants subventionnés, pour le
service d’animation estival.
 La municipalité accepte de
renouveler la location des espaces
du 2095 Dandenault au Groupe
PPD pour une période de 6 mois.
La municipalité s’entend également avec PPD pour la location
d’espace additionnel.
 Une demande sera déposée à
Hydro-Québec pour la modification de tarif d’électricité pour le
2095 Dandenault. Selon les estimations, le changement du tarif M au
tarif G9 pourrait permettre des
économies de 3 000$ à la municipalité.
La prochaine séance se tiendra le
lundi 3 avril 2017.
François Paquette,
Directeur général
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Appels téléphoniques
Le samedi 18 mars dernier, la
municipalité a reçu un avis
annonçant une possible interruption
du service d’aqueduc, due à un bris
de la conduite inter municipale, à
Bonsecours.
Encore une fois nous avons pu
compter sur l’aide précieuse de
citoyennes bénévoles du village pour
venir à bout des 215 appels
téléphoniques requis pour contacter
les résidences touchées.
Nous tenons à remercier pour leur
aide Mesdames Dominique Millette,
Élise Tessier, Joanne Morissette et
Johanne Héroux.
Malgré nos efforts, certaines
personnes n’ont pas été rejointes. Si
vous avez trouvé un avis à votre
porte, ou si vous n’avez pas été avisé
de l’interruption et de l’avis d’ébullition, c’est que les informations que
nous avons pour vous rejoindre sont
incomplètes. Nous vous invitons à
prendre contact avec nous afin de
rétablir la situation.

réflexions et proposer des pistes de
solution afin de faire avancer les
choses.
Bien que nous soyons à l’ère des
communications, il est parfois
difficile d’échanger et de s’entendre.
L’auteur Bernard Werber parle ainsi
de la communication :
"Entre ce que je pense, ce que je
veux dire, ce que je crois dire, ce que
je dis, ce que vous voulez entendre,
ce que vous entendez, ce que vous
croyez en comprendre, ce que vous
voulez comprendre, et ce que vous
comprenez, il y a au moins neuf
possibilités
de
ne
pas
se
comprendre."
Il n’en demeure pas moins que pour
se comprendre, il faut d’abord se
parler, et la rencontre du 5 mars a le
mérite d’avoir permis les échanges
de points de vue.
Comme toujours, vos commentaires,
sont les bienvenus.
François Paquette
Directeur général

Assemblée citoyenne du 5 mars
2017
C’est près d’une centaine de
résidents de Lawrenceville qui se
sont réunis le dimanche 5 mars au
matin, pour obtenir de l’information
et échanger sur l’aide financière
accordée par la municipalité à la
Coopérative
d’Initiative
et
d’Entreprenariat de Lawrenceville.
Beaucoup
d’informations
et
d’opinions ont été échangées lors de
cette rencontre, avec comme effet
positif que dans les jours qui ont
suivi
la
rencontre,
plusieurs
personnes ont souhaité partager leurs

Garderie
en milieu familial
à 7,75 $/ jour
reconnue par
le CPE Magimo

Personne reconnue depuis 12 ans.
1 place disponible immédiatement
2 places disponibles en septembre 2017,
De ces 3 places disponibles, il y a
2 places de 10 mois et +
et 1 place de 18 mois et +
Demandez Johanne au 450-535-6857
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Loisirs et activités
Ça bouge à Lawrenceville !

En
préparation
au Service
d’Animation Estival (SAE) :
devenir animateur en camp de
jour
La demande pour recevoir une
subvention pour le SAE est
actuellement en traitement auprès du
gouvernement. Les jeunes intéressés
au poste de moniteur pourront faire
parvenir leur cv aussitôt que les
emplois seront disponibles si la
subvention est accordée.
On peut se préparer à postuler pour
cet emploi en suivant une formation
pour bien s’outiller dans la fonction
de moniteur. Cette formation sera
offerte dans notre région les 6-7 mai

et 27-28 mai 2017, présences
obligatoires les 4 jours, au coût de
50$. Ces cours emmèneront à
l’obtention d’un DAFA (Diplôme
d'Aptitudes
aux
Fonctions
d'Animateur) qui pourra être utile
aux jeunes dans tout autre travail
auprès des enfants. Le lieu où ces
rencontres auront lieu reste à
confirmer. Pour en connaître
davantage sur le DAFA et pour
s’inscrire visitez le
www.programmedafa.com .
Notez bien que cette formation n’est
pas obligatoire pour l’obtention d’un
poste en tant qu’animateur mais les
jeunes qui ont suivi cette formation
sont souvent favorisés lors du
processus de sélection.
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Cours de RCR
Un cours de RCR sera aussi offert le
18 juin 2017 de 8h à 17h au 250
Georges-Guilbault, Windsor, Qc J1S
1M8 (salle du haut) environ 45$ par
inscription/faire les inscriptions RCR
au courriel : memailhot@val-saintfrancois.com
Faire le chèque au nom de : MRC
Val-Saint-François/QEF
(les
inscriptions et paiements doivent être
reçues avant le 30 mai).
Inscriptions au SAE 2017
Le printemps est enfin arrivé ! Il est
maintenant temps de planifier l’été
de votre enfant. Les inscriptions
pour le SAE se feront le 10 mai
2017, au bureau municipal de 19h00
à 19h45. Vous pouvez aussi
compléter
votre
formulaire
d’inscription et l’apporter au bureau
municipal de Lawrenceville jusqu’au
24 mai 2017. Le formulaire
d’inscription et le guide des parents
seront disponibles lors de la soirée
des inscriptions, au bureau municipal
et sur le site de la municipalité
Tarification pour l’été 2017 :
Camp de jour :205$
Ce montant inclut toutes les activités
au calendrier. Aucun supplément ne
vous sera demandé pendant l’été.
Service de garde :
50$
Heures : 8h à 9h et 16h à 17h
Chandail : 12$
Il n’est pas nécessaire d’acheter un
chandail à chaque année. Vous
pouvez utiliser le chandail des
années précédentes.
Ligue de balle Cooptel
Mercredi 19 avril 2017
de 18h30 à 19h15
au bureau municipal

Inscriptions à la balle molle été 2017
pour les 9 à 21 ans filles et garçons
Les équipes des 17-21 ans mixtes
seront de retour cet été. Pour ce
groupe d’âges inscrivez-vous au
bureau municipal, les équipes seront
formées
selon
le
nombre
d’inscriptions
(municipalités
mélangées). Pour les plus jeunes, les
parties des 9-12 ans et celles des 1316 ans auront lieu les lundis et
mercredis. On peut obtenir et
imprimer le formulaire d’inscription
en ligne sur le site de la municipalité
au
www.lawrenceville.ca
sous
l’onglet Loisirs. Il s’agira de le
remplir avant de se présenter en
personne au bureau municipal le
mercredi 19 avril 2017 entre 18h30
et 19h15. Des formulaires sont aussi
disponibles le soir même de
l’inscription. Pour information : 450535-6398.
Important besoin de bénévoles
pour la ligue de balle été 2017
Les activités de balle molle au parc
municipal de mai à août ne
pourraient se poursuivre sans
l’apport important des bénévoles. Le
Service des Loisirs met tout en
œuvre pour offrir cette activité à nos
jeunes pendant l’été mais ne peut
garantir à lui seul tous les postes
d’entraîneurs
et
d’assistantsentraîneurs. Vos enfants jouent et
vous voulez partager de précieux
moments avec eux ? Vous êtes un
amateur de balle et souhaitez
transmettre vos connaissances aux
jeunes ? Vous souhaitez vous
impliquer
dans
notre
vie
communautaire ? Téléphonez au
bureau municipal au 450-535-6398
pour offrir vos services à la ligue de
balle cet été.
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Club FADOQ La Fraternité
Assemblée générale annuelle
N`oubliez pas l'assemblée générale
annuelle de la Fraternité de Lawrenceville qui se tiendra le
mardi 2 mai à 19h
au centre communautaire.
Bienvenue à tous les membres.
Importance des OBNL
Pourquoi des OBNL (Organisme à
But Non Lucratif) dans un village? À
quoi servent-ils? Comment peuventils survivre ? À Lawrenceville un
rapide survol nous permet de trouver
le Service des Loisirs, le club
FADOQ, le Vent dans les Arts, le
Val D'Akor, les Cuisines collectives
auxquels on pourrait ajouter la
coopérative CIEL qui a modifié ses
statuts qui la rende assimilable à un
OBNL, le conseil de gestion de
l'église même si ce dernier n'est pas
un organisme légalement constitué
puisqu'il relève depuis 2011 du
conseil de fabrique de la paroisse
Ste-Famille.
Ces organismes doivent rendre des
comptes au gouvernement et leur
bilan de fin d'année doit prouver
qu'ils ne recherchent pas les
bénéfices pécuniaires. Chez nous les
administrateurs et membres sont le
plus souvent des bénévoles, ce qui ne
veut pas dire que les OBNL ne
peuvent pas avoir d'employés
rémunérés
pour
assurer
la
progression de certains dossiers. Par
exemple le Service des loisirs
emploie des étudiants pour offrir le
SAE pendant l'été.
Les OBNL proposent des services
qu'ils doivent financer en tout ou en
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partie avec des activités (brunch,
rallye, concert, loterie, etc), la vente
de leurs services (on paie pour jouer
à la balle molle, la FADOQ vend des
cartes de membres), des dons ou des
subventions.
Attardons-nous un peu à l'obtention
des subventions. Bien souvent les
OBNL ont accès à des programmes
gouvernementaux inaccessibles aux
individus, sociétés ou municipalités.
Les OBNL permettent alors d'obtenir
des fonds spécifiques dont une
collectivité n'aurait pas pu profiter
autrement que par leur intermédiaire.
Par exemple la FADOQ a accès à des
programmes destinés aux aînés, le
Vent dans les Arts à ceux destinés à
la culture, les Loisirs à d'autres
proposés pour les jeunes. Par
ricochet toute la population en
profite puisque souvent les sommes
obtenues permettent d'ajouter des
infrastructures,
améliorer
des
équipements existants ou créer des
événements profitables à tous.
Chaque OBNL a été créé pour
répondre à un besoin spécifique. Nos
intérêts ou nos goûts personnels
peuvent rejoindre ou non un ou
plusieurs d'entre eux. Il convient
cependant de reconnaître que ceux
qui siègent sur leurs conseils
d'administration le font de bonne foi
sans rechercher leur profit personnel
et que leur bénévolat sert le bien-être
collectif. N'oublions pas cette facette
dans le dossier de l'aide à la CIEL
qui secoue le village depuis le début
de l'année.
Soyons reconnaissants envers ceux
qui œuvrent dans tous nos OBNL. Le
village ne serait pas le même sans
eux.
Dominique Millette
Citoyenne et bénévole

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
Mai

avant le 28 avril
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Vie scolaire
École et jeunesse

École primaire Saint-Laurent

École secondaire L’Odyssée

Journée de reprise
Grand défi Pierre Lavoie.
Vendredi 31 mars 2017 sera une
journée de reprise de tempête : il y
aura de l’école. L’horaire sera celui
d’un mardi il y aura donc des cours
d’éducation physique.
Pièce de théâtre de fin d’année
L’équipe-école pense déjà à la pièce
de théâtre pour la fin de l’année
scolaire. Réservez votre soirée :
Lundi le 19 juin 2017.
Conseil d’établissement (CÉ)
Prochaine séance du CÉ:
4 avril 2017.
Calendrier scolaire
31 mars :
14-17 avril
28 avril :

Jour reprise tempête
Congé de Pâques
Journée pédagogique

Photo : une sortie en raquette pour
un groupe d’élèves de notre école le
vendredi 17 mars dernier.

La sélection des 40 coureurs et
coureuses qui parcourront la distance
Québec-Montréal à relais sera
connue au début du mois d’avril en
vue de l’événement qui se tiendra les
13 et 14 mai.
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

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.
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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Vie culturelle
Un organisme qui rayonne

professionnels a créé une synergie
positive et a brisé l’isolement de
personnes qui ne participaient pas
aux autres activités. Ils ont trouvé
dans ces rendez-vous créatifs des
moyens d’expression et de réalisation
personnels », témoigne Ian Fournier,
initiateur du projet et artiste.
«En rendant ce guide disponible,
nous souhaitons qu’il inspire les
résidences du Québec à multiplier les
activités créatives dans leurs
établissements», ajoute l’artiste
Sarah Touchette.

Lancements du guide :
GÉRIART – la créativité au
service des aînés
C’est en présence de la ministre
responsable des Ainés et de la Lutte
contre
l’intimidation,
ministre
responsable de la région de Laval,
Mme Francine Charbonneau,
du député de Sherbrooke, ministre de
la Culture et des Communications,
ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue
française et ministre responsable de
la région de l’Estrie, M. Luc Fortin,
de la députée de Richmond et
adjointe parlementaire du premier
ministre (volet jeunesse), Mme
Karine Vallières et du député
d’Orford, M. Pierre Reid,
que l’organisme culturel Le Vent
dans les Arts a lancé le Guide
GériArt – la créativité au service des
ainés, un projet qui a reçu une aide
financière de 99 643$ du ministère
de la Famille.
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Le projet GériArt proposait d’initier
les aînés de trois résidences à
différentes formes d’arts au moyen
d’ateliers créatifs animés par des
artistes professionnels de la région.
Cette initiative d’envergure a été
développée en Estrie et pilotée par
les artistes Ian Fournier et Sarah
Touchette.
Soixante-trois ateliers, neuf artistes
et plus de 100 aînés participants plus
tard, l’organisme est fier de présenter
le résultat de ses observations sous la
forme d’un guide de 24 pages avec
photos.
Également
offert
en
téléchargement sur le site internet
www.leventdanslesarts.com, le guide
sera accompagné d’une série de
capsules vidéo explicatives.
« Les rencontres entre les artistes et
les aînés participants ont donné lieu à
des moments magiques, surprenants
et émouvants. Aux dires de plusieurs,
la
venue
régulière
d’artistes

Tous ont profité de cette conférence
de presse pour célébrer la rencontre
entre les arts et les aînés lors du
lancement du guide, qui a été
également l’occasion de présenter
quelques vidéos et témoignages de
participants.
Le Vent dans les arts remercie le
ministère de la Famille, la Direction
du programme de soutien à
l’autonomie des personnes âgées du
CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le
Centre de Recherche sur le
vieillissement de l’Université de
Sherbrooke et les résidences pour
aînés participantes.
Information et source :
Ian Fournier - directeur général
Le Vent dans les Arts
1467, rue Principale, Lawrenceville
(Québec) J0E 1W0
450 535-6029
ventdanslesarts@gmail.com –
www.leventdanslesarts.com
NDLR : notre maire M. Michel
Carbonneau et M Ian Fournier
qu’on aperçoit sur la photo étaient
aussi présents au lancement.
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Services régionaux
Lawrenceville et environs

Transport vers Sherbrooke

Popote roulante

Des infos du bureau de poste

Départs de Lawrenceville vers
Sherbrooke du lundi au vendredi au
coût de 7,50$ aller simple ou 15$
aller-retour.

Vous aimeriez recevoir un bon repas
chaud, sain et équilibré, livré avec le
sourire à domicile?
C’est possible grâce au Centre
d’Action Bénévole Valcourt et
Région.

L’accès aux cases postales sept jours
par semaine reprendra dès cette
semaine avec la réouverture du
dépanneur.
Le bureau de poste continuera à
offrir les mêmes services aux heures
suivantes :

Les destinations desservies sont les
cliniques médicales, les centres
hospitaliers et la Clinique de
Réadaptation de l’Estrie.
Les usagers doivent réserver leur
place avant 14h30 la veille de leur
déplacement.
Heures des départs de Valcourt
Aller
Retour
9h
12h ou 16h
Lundi
13h
16h
Mardi
12h ou 16h
Mercredi 9h
13h
16h
Jeudi
12h ou 16h
Vendredi 9h
Notez bien
- Un véhicule passera plus tôt à
Lawrenceville pour vous emmener à
temps pour le départ de Valcourt et
vous ramènera ici à votre retour.
- Les retardataires ne sont pas
attendus.
Tél :

819-845-2777 ou
1-800-716-2777

Collecte de bouteilles et de canettes
Le samedi 13 mai 2017, au profit des
Scouts et des Cadets à la caserne des
pompiers à Valcourt. Les jeunes
passeront de porte en porte dans le
villages. Le Dépanneur Foisy à
Valcourt acceptera les dons de
bouteilles et de cannettes au nom des
Scouts/Cadets dans les semaines
précédant la collecte. Merci de votre
générosité!
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•

Vous êtes une personne de 65
ans et plus, en bonne santé ou
non;
• Vous avez moins de 65 ans, mais
vous êtes malade, convalescent,
handicapé
ou
en
perte
d’autonomie;
• Vous êtes une femme vivant une
grossesse difficile ou relevant
d’un accouchement.
Si vous êtes dans l’une de ces
situations, vous pouvez bénéficier du
service de la popote roulante.
Fonctionnement
- Le Centre d’action bénévole
Valcourt et Région offre la popote
roulante du lundi au vendredi.
- Le repas est livré à domicile, entre
11h et 12h
- Le repas comprend : Soupe ou
salade, plat principal et dessert
- Coût : 5,00 $
- Il est possible d’acheter des repas
congelés pour vos repas du soir et de
fin de semaine.
Inscription ou information:
Colette Fontaine
CABVER Tél :450-532-2255
Souvenirs
Vous pouvez toujours vous procurer
les CD Paroles de sagesse et Les
voix de Lawrenceville au coût de 10$
auprès de
Ian Fournier Tél 450 535-6029.

Jour
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Avantmidi
Fermé
9h0012h30
9h0012h30
9h0012h30
9h0012h30
9h0012h30
Fermé

Aprèsmidi
Fermé
14h4516h30
14h4516h30
14h4516h30
14h4517h15
14h4516h30
Fermé

Je vous invite à encourager le plus
possible votre bureau local. En
venant acheter vos timbres et/ ou
envoyer vos colis du bureau local
vous contribuez à conserver ce
service à Lawrenceville.
Josée Nogues
maître de poste
Tél : 450-535-6005
Pensée du mois
« Je rêve encore du politicien ou de
la politicienne qui comprendra que le
véritable pouvoir viendra de la
franchise, et d’un courage décisionnel. Je rêve. Je sais. »
Marc Séguin, Sirop de poteau,
La Presse+
Dimanche 26 mars 2017
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Vie paroissiale
Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille

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.
Les bénévoles : un cadeau
Entretenir la bâtisse abritant l’église
et le centre communautaire demande
un travail continu. Les 5 membres du
conseil de gestion ne peuvent suffire
seuls à la tâche. C’est aussi notre rôle
comme membre de la communauté et
utilisateurs de ces salles de donner un
coup de pouce en temps ou en argent
lorsque nous le pouvons.
Merci aux bénévoles qui oeuvrent à
l’année longue pour le maintien de
cette bâtisse. Merci aussi à ceux qui
partagent gratuitement leur savoirfaire lorsque nécessaire comme M.
Réjean Perras qui a effectué quelques
travaux de réparation au centre
communautaire dernièrement.
Sans vous notre collectivité ne
bénéficierait pas de ces lieux de
rencontre.
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Célébrations dans notre église en avril
Samedi 1er avril
5e dimanche du
Carême
Samedi 8 avril
Rameaux

16h30

Vendredi 14 avril

15h00

Lampe sanctuaire : Groupe d’adoration
Richard Millette / Funérailles

16h30

Lampe sanctuaire : Disponible
Angela Lareau-Berger (2 ans) / Ses enfants

Samedi 15 avril
Pâques

Office et chemin de croix
Quête commandée pour les lieux saints
Lampe sanctuaire : Disponible
Pas de célébration

Samedi 22 avril
16h30
Lampe sanctuaire : Disponible
2e dimanche de
Romuald Martin (22 ans) / Sa fille Chantal
Pâques
Samedi 29 avril
16h30
Lampe sanctuaire : Disponible
3e dimanche de
ADACE
Pâques
Samedi 6 mai
16h30
Lampe sanctuaire : Disponible
4e dimanche de
Intention messe disponible
Pâques
Vous pouvez faire brûler la lampe du sanctuaire à vos intentions (10$)
en communiquant avec Cécile Delisle ou Dominique Millette.
Le mois de la jonquille

Livres usagés

Du 30 mars au 2 avril 2017, les
bénévoles de la Société Canadienne
du Cancer vous offrent la possibilité
de vous procurer de magnifiques
jonquilles fraîches dans 3 points de
vente à Valcourt : Banque Nationale,
IGA fille & filsUniprix et Julie
Binette. Merci de votre soutien à une
cause importante qui touche chacun
d’entre nous à sa façon…Avec vous Contre le cancer - Pour la vie

Nous pouvons encore échanger des
romans usagés au dépanneur en
faisant un don de 2$ pour le
chauffage du centre communautaire.
Vous avez fini de lire un livre ?
Rapportez-le, quelqu’un d’autre
pourra en profiter et cela rapportera
un montant supplémentaire pour le
chauffage. Merci.

BONNE FÊTE!
Diane Arès
Ophélie Tessier-Millette
Mario Bédard
Francine Deschamps
Élise Tessier

1er avril
2 avril
2 avril
10 avril
13 avril

Daniel Royer
Michel Carbonneau
Mario Boisvert
Marie-Paule Dufort
Éric Bossé

16 avril
17 avril
21 avril
21 avril
21 avril
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Nos commanditaires

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