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Samedi 14 octobre 2017, 16h30, au centre communautaire 

Soirée bières et saucisses pour l’entretien de l’église et du centre communautaire 

Lawktoberfest 2017 
 

Une nouvelle activité automnale à Lawrenceville : une soirée bières et 

saucisses pour le plaisir des découvertes et du bon temps entre amis. 

Soyez de la fête : des bocks de bière marqués du logo de Lawktoberfest 

sont en vente au coût de 20$. Ils serviront de billets d’entrée et sont 

offerts en quantité limitée.  

Avec un bock vous obtenez : l’entrée à l’événement, un premier 

remplissage gratuit de votre bock et 5 coupons à utiliser pendant la 

soirée. Et … le bock est à vous ! 
 

Différentes bières artisanales, saucisses (Boucherie Coutu et frères) et salades seront proposées. On 

pourra se les procurer à l’aide des coupons reçus à l’entrée ainsi que des coupons supplémentaires 

vendus sur place selon les goûts et les besoins des participants. 
 

Lawktoberfest bénéficie de l’appui de membres du conseil de gestion, du Service des Loisirs, du 

conseil municipal, du club FADOQ, de commanditaires et de citoyens de Lawrenceville, tous 

considérant que l’édifice de l’église/centre communautaire joue un rôle important dans la vie 

lawrencevilloise. 

Les bocks sont en vente auprès de M. Guillaume Roberge (BMR Matériaux Lawrenceville) et des 

membres du comité organisateur. Mme Johanne Héroux est la personne responsable/coordonnatrice de 

l’événement. On peut la joindre au 450-535-6857. 
 

À venir en octobre 

La soirée reconnaissance des bénévoles 
Depuis quelques années notre municipalité souligne son appréciation du 

travail des bénévoles en organisant une petite fête à leur intention. On en 

profite pour remettre le prix reconnaissance à un(e) citoyen(ne) qui se 

dévoue au sein de note communauté. Cette soirée est actuellement en 

préparation et devrait avoir lieu en octobre. Une belle occasion pour 

remercier ceux et celles qui donnent de leur temps pour la vitalité de notre 

milieu. 
 

 

Vendredi 13 octobre 2017 

Collecte de gros rebuts 

Prochaine collecte en 2018 
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Un dernier mot… 

 

Après quelque 72 « Mot du maire », 

je signe une dernière chronique à ce 

titre. J’ai beaucoup aimé l’exercice, 

même s’il était exigeant. C’était pour 

moi un moyen de plus de garder le 

contact, d’informer, d’expliquer et, à 

l’occasion, d’ajouter mon grain de 

sel dans les débats de société 

soulevés par les événements d’actu-

alité. 

 

Je salue tous ceux qui auront eu la 

patience de me lire et remercie celles 

et ceux qui auront eu la générosité de 

me faire part de leurs réactions.     

 

Exercice démocratique et élections 

municipales 

 

Bientôt les élections municipales. À 

l’international, la démocratie semble 

mise à mal. Entre des djihadistes 

déchaînés et un dictateur nord-coréen 

exalté, les sociétés sont en quête d’un 

nouvel équilibre, d’un nouveau vivre 

ensemble. Pourtant, les progrès de la 

science sont au rendez-vous plus que 

jamais dans l’histoire de l’humanité. 

On dissèque les anneaux de Saturne, 

on planifie l’aménagement d’une 

colonie sur Mars, on prolonge 

l’espérance de vie … mais on ne 

parvient toujours pas à réduire l’écart 

entre les riches et les pauvres. Il 

s’accentue, au contraire. Sans doute 

faut-il voir là un des principaux 

échecs de la démocratie.  

 

Sous couvert ou non de convictions 

religieuses, on voit trop souvent 

derrière les guerres, le terrorisme et 

les remises en question de la 

démocratie, l’expression d’un ras-le-

bol. Un ras-le-bol quant à la façon 

dont les pays riches se sont approprié 

l’exploitation des richesses naturelles 

et ont pris le contrôle de l’économie

mondiale. Nous assistons à une 

guerre entre assoiffés de pouvoir. Il y 

a ceux qui l’exercent et qui, sous 

couvert de légitimité démocratique, 

en abusent. Et il y a ceux qui 

profitent du ras le bol pour créer leur 

propre petit empire, parfois hélas sur 

base de violence meurtrière. 

 

La démocratie comme mode 

d’organisation sociale n’est pas 

parfaite, il s’en faut. Je la préfère tout 

de même à la dictature, et de loin. 

Dans notre régime démocratique, 

nous avons nos deux chartes des 

droits et libertés, la liberté d’ex-

pression y a un caractère sacré, et 

malgré d’importantes inégalités, la 

répartition des richesses y est mieux 

gérée qu’en bien d’autres pays. Mais 

il faut la soigner cette démocratie. Il 

faut s’en occuper, la défendre. 

 

Une certaine rumeur voudrait que le 

Canada soit « le plus beau pays au 

monde ». Malgré ses limites, je pense 

que c’est largement vrai. Et j’aime 

aussi croire que Lawrenceville est 

« le plus beau village au Québec ». 

Et il arrive que ce soit le nôtre. Et il 

arrive que nous devions en prendre 

soin. Les prochaines élections 

municipales font partie des moyens 

dont nous disposons pour que, chez 

nous, la démocratie s’exerce au 

mieux. Il ne faut donc pas hésiter à 

poser sa candidature et il ne faut 

surtout pas oublier d’aller voter !    
 

Travaux de voirie 

 

Une deuxième rencontre avec 

l’ingénieur de WSP, Monsieur Jean 

Beauchesne, s’est terminée sur une 

double conclusion. L’une est positive 

et l’autre, rassurante bien qu’un peu 

décevante. Commençons par la 

première. Une étude plus poussée du 

dossier semble confirmer le fait que

les analyses faites à date sur la 

faisabilité des travaux rue 

Dandenault sont justes et leur cadre 

budgétaire réaliste. La municipalité 

pourra donc aller en appel d’offres 

pour l’exécution des travaux et ce, 

dès maintenant. 

 

Toutefois, et c’est la conclusion un 

peu décevante, Monsieur Beauchesne 

nous a recommandé très fortement de 

reporter les travaux de décohésionn-

ement / renforcement
1
 au printemps 

prochain. Dès cet automne, 

l’entreprise chargée des travaux sera 

choisie. Des travaux préparatoires 

seront réalisés, notamment le 

chemisage des raccords d’égouts. 

Cette intervention se fait de 

l’intérieur des conduites, sans 

excavation. Elle permettrait aussi de 

déceler, avant la réfection de la 

chaussée, les endroits pouvant 

nécessiter une intervention par 

excavation. Repérés dès cet automne, 

les correctifs pourraient être apportés 

avant que ne débutent les travaux en 

surface.  

 

Les raisons invoquées pour le report 

des travaux d’asphaltage sont de 

deux ordres. L’argument le plus 

convaincant est économique. Il en 

coûterait plus cher de procéder 

maintenant. Un programme de 

subventions provincial, le FEPTEU
2
 

a mis une forte pression sur les 

municipalités et, par voie de 

conséquence, sur les entreprises en 

voirie. Ces dernières ne suffiraient 

plus à la tâche. Leur demander de 

soumissionner pour réaliser les 

travaux d’ici la fin novembre les 

inciterait à exiger plus que si le délai 

est prolongé jusqu’au début de l’été 

2018. De plus, en raison de la forte 

demande d’asphalte, son prix connaît 

un sommet rarement vu. 

Suite à la page suivante  

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au  

www.lawrenceville.ca . 

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 11 

septembre :    

 Le directeur général fait la 

présentation du projet de 

règlement d’emprunt 2017-311 en 

vue de l’exécution des travaux sur 

la rue Dandenault ainsi que sur le 

règlement 2017-312 portant sur le 

rayon de protection des sources 

d’eau potable. 

 

 La municipalité a approuvé le 

projet de réhabilitation des sols 

contaminés de l’ancien magasin 

général et une demande d’aide 

financière sera déposée dans le 

cadre du programme ClimatSol 

Plus. Aucune contribution moné-

taire de la municipalité n’est 

requise pour le dépôt de l’aide 

financière, même que le 

programme ClomatSol Plus 

prévoit que la municipalité aura 

droit à un remboursement de frais 

d’administration pour la gestion 

financière de la subvention.   

 

 Un rapport d’inspection de la 

rivière est déposé au conseil.  

L’inspection réalisée par l’agent 

de la MRC et l’inspecteur 

municipal fait suite à une 

inquiétude soulevée par un 

citoyen concernant l’état de la 

rivière.  Ce rapport confirme qu’il 

y a érosion naturelle de la rivière, 

mais qu’aucune intervention n’est 

requise. 

 

 

 

 

 

 La municipalité accorde une aide 

financière de 500$ aux organi-

sateurs du Lawktober Fest 2017, 

une soirée bières et saucisses 

organisée conjointement par le 

conseil de gestion de l’église et le 

Service des Loisirs de 

Lawrenceville. 

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat. 

Les prochaines séances du conseil 

se tiendront le lundi 2 octobre 

ainsi que le lundi 12 novembre 

2017. 

 

François Paquette, 

Directeur général 

 

 

Mot du maire (suite) 

 

 

Un autre argument non négligeable 

tient au fait que l’automne n’est pas 

la meilleure saison pour réaliser de 

tels travaux. Les journées sont plus 

courtes et les caprices de la météo se 

font plus nombreux. 

 

Sur ce, longue vie à Lawrenceville 

et meilleurs souhaits à la future 

équipe municipale ! 
 
1
 Processus de retraitement par lequel le 

pavage ainsi que la fondation de la 

chaussée sont enlevés. Les matériaux 

sont concassés et remis en place. Puis, 

un nouveau revêtement est ajouté. 
2
 Fonds pour l’eau potable et le 

traitement des eaux usées 

 

Michel Carbonneau 

17-09-16 

 

 

 

 

 

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 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Avis public d’élection 

Village de Lawrenceville 
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Club FADOQ La Fraternité 

 

Activités automnales 

 

Cartes, baseball poche et pétanque 

atout les jeudis à 13h au centre 

communautaire. 

 

Viactive : Tous les lundis et 

mercredis à 9h au centre communau-

taire.  

 

Réunions du CA : Tous les premiers 

jeudis du mois au centre 

communautaire. 

 

À l’agenda : notre brunch annuel 

aura lieu le dimanche 12 novembre 

2017. 

 

ITMAV 

 

Activités à venir 

Vendredi 22 sept. pique-nique et 

 blé d’Inde au 

 parc Oasis 

Samedi 7 octobre Mont-Tremblant 

Mardi 31 octobre Halloween 

 parc Oasis  

 

Pour information : 

Derek Grilli 

450-535-6803 

 

 

BONNE FÊTE 
 

Josée Voyer 30 septembre  
 

Marie-Soleil Héroux 3 octobre 

Sylvie Héroux 3 octobre 

Gérard Dufresne 7 octobre 

Josée Nogues 7 octobre 

Dominique Millette 8 octobre 

Charles-André Millette 20 octobre 

Léa Paquette 22 octobre 

Alexis Tessier 26 octobre 
 

 

 

 

 
 

Vie paroissiale 

 
Inhumation au cimetière paroissial 

 

Bernardin Millette de Granby, 

autrefois de Lawrenceville, 

fils d’Omer Millette et Angélina 

Beaupré et époux de Pierrette 

Grenier; 

né 5 juin 1928 et décédé le 20 août 

2017; 

les cendres ont été inhumées le 4 

septembre 2017. 

 
Avis important 

Horaire des messes 

 

Une seule messe par mois est 

maintenant célébrée dans notre 

église. Mme Cécile Delisle anime 

des ADACE les autres samedis du 

mois. Surveillez l'horaire dans le 

Moulin Express et le feuillet 

paroissial.  
 

Plusieurs intentions peuvent être 

soulignées à chaque messe. Contac-

tez Dominique Millette ou le 

secrétariat général à Valcourt pour 

réserver une intention à une date 

précise. 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2017 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2017, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857.  

 

Vie scolaire 

 

 

Agenda 

 

6 octobre :  Journée pédagogique 

9 octobre :  Congé Action de grâce 

3 novembre : Journée pédagogique 

 

 

 

 
Inspection des bornes d’incendie 

 
Inspection est prévue pour le 

5 octobre 2017 entre 8h et 

17h. Il pourrait y avoir une 

baisse de pression ou votre 

eau pourrait être brouillée, 

mais elle sera quand même potable. 

Nous aviserons la population si 

jamais il survenait un problème. 

 

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/Diane Arès 

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 
 

Octobre             avant le 9 octobre 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Nos commanditaires 

 

 

 
Siège social 

1120, avenue des Cascades 

Valcourt Québec J0E 2L0 

Téléphone : 450-532-3112 

Télécopieur : 450-532-3128 

 

C’est le temps du renouvellement de nos 

commanditaires. Communiquez avec le 

bureau municipal si vous souhaitez afficher 

votre carte professionnelle dans notre 

journal communautaire. 

55$/an. 

 

Gros rebuts 

Prochaine cueillette de gros rebuts: 

13 octobre. 
Ce sera la dernière cueillette de gros rebuts 

en 2017.  

 
Abris temporaires  

Veuillez prendre note que la règlementation 

municipale permet l’installation des abris 

temporaires du : 

1
er

 octobre au 30 avril. 

 

Écocentre occasionnel 

L’écocentre occasionnel de Valcourt, sera 

ouvert le 7 octobre. 

Apportez une preuve de résidence. Matières 

acceptées : bois, briques, métal, terre, 

feuilles. Pas de matières dangereuses. 

L’écocentre Régional de la MRC 

(Melbourne Canton) jusqu’au 27 novembre. 

2017 
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Nos commanditaires 
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