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Les Héroux 
Famille gagnante 

du tournoi de balle familial 

du 25 août 2012 
 

Un article à lire en page 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre communautaire de 

Lawrenceville 

Les Cuisines Collectives chez vous, pour vous! 
Le Centre d'action bénévole Valcourt et région offre la possibilité aux personnes qui le désirent de cuisiner en 

petits groupes au centre communautaire situé au sous-sol de l’église de 

Lawrenceville. Cela permet d’échanger des recettes, des trucs culinaires, des 

idées. Le but est de faire des plats santé et économiques. 

Chaque groupe de 2 à 4 personnes cuisine 1 à 2 fois par mois. Une fois les 

recettes choisies, les plats sont cuisinés et par la suite rapportés à la maison. 

Les cuisines collectives sont ouvertes à tous. Pour plus d’informations, 

communiquez avec Louise Girard au 450-532-2255. 
 

À l’église Saint-Laurent 

Mercredi 10 octobre 2012 à 19h 

Assemblée générale annuelle (AGA) de la CIEL 
À chaque année la coopérative d’Initiatives et d’Entrepreneuriat de 

Lawrenceville invite ses membres à son assemblée annuelle. Les membres du conseil d’administration dressent 

un bilan de la dernière année de fonctionnement et vous invitent à donner votre opinion sur ses projets d’avenir.  
 

 

Prochaine séance du conseil municipal  

Lundi 10 septembre 2012, 19h30 
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Bonjour à tous, comme le temps 

passe vite, parfois trop vite….la 

rentrée de nos petits et grands est 

déjà terminée!  Bientôt  l’automne 

qui frappera à notre porte…mais 

pour l’instant pourquoi ne pas faire 

une revue des dossiers des mois de 

juillet et août ! 

 

Déplacement de la séance de 

septembre 

ATTENTION, à tous ceux et celles 

qui auraient envie de nous retrouver 

pour la prochaine séance, cette 

dernière qui était prévue mardi le 4 

septembre 2012 a été déplacée au 

lundi 10 septembre 2012 et ce, 

compte tenu des élections 

provinciales. 

 

Services 

La municipalité a accepté l’offre de 

Laurentide Re-Sources pour la 

collecte des piles aux fins de 

récupération. Vous pourrez continuer 

à apporter vos piles au bureau 

municipal aux heures d’ouverture. 

 

Bureau municipal 

Le nombre d’employés municipaux a 

augmenté au cours des dernières 

années, soit par l’embauche d’une 

secrétaire administrative et d’un 

nouvel inspecteur en bâtiment et 

urbanisme à raison de deux jours par 

semaine.  Il sera donc nécessaire 

d’avoir trois postes de travail en 

même temps certains jours.  

 

La municipalité procèdera à l’achat 

de mobilier de bureau ainsi qu’un 

troisième ordinateur portable afin de 

compléter le mobilier existant et 

ainsi assurer un poste de travail 

adéquat et fonctionnel pour chacun 

des employés municipaux. 

 

 
Ressources humaines 

L’horaire de travail de la secrétaire 

administrative est maintenu à 21 

heures par semaine avec la 

possibilité d’effectuer un autre 7 

heures supplémentaires par semaine 

au besoin, pour une période de six 

mois. 
 

Monsieur Jocelyn Cleary  est  à 

l’emploi de la municipalité à titre 

d’employé occasionnel pour 

remplacer ou porter assistance au 

responsable des travaux publics.  

Compte tenu de son expérience, la 

municipalité a accepté d’ajuster son 

salaire. 
 

Contrat 

La municipalité est liée par un 

contrat de déneigement intervenu 

avec Camions Denis Lefebvre Inc.  

Ce dernier a demandé le 

consentement de la municipalité pour 

transférer ledit contrat à Performance 

PTG pour la saison hivernale 2012-

2013, représentant la dernière saison 

prévue au contrat.  La municipalité 

autorise le transfert de ce contrat 

suivant certaines conditions, entre 

autres : l’exécution se fera au même 

coût et modalités prévus et le nouvel 

entrepreneur devra fournir les 

documents requis lors de l’appel 

d’offres initial. 
 

Sécurité publique 

Un comité intermunicipal de la 

sécurité civile a été nommé par 

résolution pour l'élaboration du plan 

de sécurité civile intermunicipal de la 

Région de Valcourt et deux 

représentants de la municipalité de 

Lawrenceville sont nommés pour 

faire partie de ce comité.  Les deux 

personnes nommées étaient Madame 

Ginette Bergeron, directrice générale 

et Monsieur Jocelyn Cleary, alors 

employé municipal. 

 

 

 

 

 
Compte tenu que monsieur Cleary 

n’est plus un employé régulier de la 

municipalité, monsieur Derek Grilli, 

conseiller, est donc nommé pour 

faire partie dudit comité 

intermunicipal de la sécurité. 
 

Aqueduc 

Il y aura des travaux de réparation de 

la structure du puits d’eau brute, 

d’amélioration du système de 

ventilation, d’ajout d’une vanne et du 

remplacement du débitmètre à la 

station de traitement de l’eau potable 

au lac Bowker ainsi que la mise en 

place d’un système de régulation de 

débit sur la conduite d’amenée d’eau 

potable et un emprunt permettant 

leur exécution. 
 

La Ville de Valcourt verra à 

l’exécution desdits travaux 

conformément à l’entente relative à 

l’alimentation en eau potable 

intervenue entre la Ville de Valcourt, 

la Municipalité de Bonsecours, la 

Municipalité de Lawrenceville, la 

Municipalité de Racine et le Canton 

de Valcourt, en date du 5 juin 2009, 

et aussi à adopter un règlement 

d’emprunt pour l’exécution des 

travaux. 
 

Communauté 

Le parc municipal sera à la 

disposition de la Fondation du cancer 

du sein du Québec pour la 7e édition 

du tournoi de balle, pour la période 

du 6 au 9 septembre 2012.  

Évidemment le prêt du terrain est 

conditionnel à l’acceptation par le 

Service des loisirs de Lawrenceville. 
 

Questions de l’assemblée 

Il n’y avait aucun citoyen à 

l’assemblée.  Nous vous rappelons 

que vous pouvez, en tout temps, 

assister aux séances du conseil. 

(suite à la page suivante) 

En direct du conseil 

Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère 
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Suite de « En direct du conseil » 

Sujets divers 

Le conseil a reçu une lettre de 

monsieur Patrice Brien, citoyen de la 

municipalité de Béthanie, par 

laquelle il fait part des inquiétudes et 

des risques reliés à l’exploitation des 

gaz de schistes.  Il demande un sou-

tien aux instances municipales dans 

le combat contre cette exploitation, 

notamment dans notre région. Le 

conseil prend acte de cette corres-

pondance et évaluera la situation 

dans un avenir rapproché. 
 

Loisirs de la ville de Waterloo 
 

La programmation « Loisirs et 

culture » de la ville de Waterloo est 

maintenant affichée au babillard de 

notre municipalité au bureau de 

poste. Les inscriptions auront lieu les 

6 et 7 septembre à l’hôtel de ville de 

Waterloo. Les coûts des activités 

indiqués au programme s’appliquent 

aussi aux résidents de Lawrenceville 

puisque nous bénéficions d’une 

entente avec Waterloo pour les 

Loisirs. 
 

Rectificatif 
 

Contrairement à ce qui a été annoncé 

dans le Moulin Express de juin 2012, 

vous ne pouvez pas déposer vos pots 

de peinture vides dans le bac de 

recyclage. Ce programme de 

récupération ne s’applique pas 

encore dans notre MRC. 
 

Inspection des bornes 

d’incendie 
 

Inspection prévue pour 

mardi le 25 septembre 2012 entre 

8h et 12h. 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.

 

 

 

Matériaux Lawrenceville 
 

 

 

 

 

 

Fin de la collecte des feuilles 

mortes au parc municipal 

 

Nous n’accepterons plus les feuilles, 

branches et autres rebus composta-

bles au parc municipal. Malheu-

reusement les gens apportaient 

n’importe quel déchet sur le site et il 

a fallu que la municipalité paie pour 

faire faire un nettoyage du site au 

mois de juillet. Vous pourrez 

maintenant disposer des feuilles 

mortes de façon écologique en 

participant aux deux collectes 

spéciales prévues cet automne. Le 

point de cueillette sera situé à 

l’arrière du bureau municipal. Les 

détails de ce nouveau service vous 

seront communiqués dans le Moulin 

Express d’octobre. 

 

 

BONNE FÊTE 
 

 

Madeleine Bonneau 5 septembre 

Majella René 10 septembre 

Pierre Bonneau 11 septembre 

John Cleary 13 septembre 

Marthe Desmarais  15 septembre 

Léa Massé 18 septembre 

Richard Millette  28 septembre 

Josée Gardner 30 septembre 
 

 

 

 

Pour nous joindre 
Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Heures d’ouverture : 

Mardi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Inspecteur municipal présent les 

mercredis 

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  

Notre centre communautaire situé au 

sous-sol de l’église peut accueillir 

des groupes de 125 personnes pour 

des réunions, des repas ou des fêtes. 

Une cuisinette est incluse dans ce 

local. Nous mettons aussi à la 

disposition des plus petits groupes un 

local de réunion pouvant recevoir 

une douzaine de personnes.  

Grande salle : 130$ 

Petite salle : 30$ 

Informations : 450-535-6857 

Sureté du Québec 
 

310-4141 

sans indicatif régional 

Les affaires municipales 

Nouvelles en provenance du bureau municipal 
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L’heure de la rentrée a sonné. Fini 

les vacances, fini le farniente, on 

reprend le collier ! Il ne faudrait tout 

de même pas que l’été s’arrête trop 

rapidement. Avec le beau temps que 

nous avons connu, nous avons pris 

de mauvaises habitudes, comme celle 

de croire qu’il puisse faire toujours 

beau. 
 

L’heure de la rentrée aura aussi 

sonné pour nos hommes politiques. 

Au moment d’écrire ces lignes, les 

élections n’ont pas encore eu lieu, 

mais quand vous lirez ce texte, les 

résultats seront connus. Déception 

pour les uns, satisfaction pour les 

autres. Réjouissance pour une 

majorité à en juger par la tournure de 

la campagne électorale qui aura 

connu tous les rebondissements, 

présenté son lot de surprises et tenu 

la population en haleine pendant tout 

ce temps. Est-ce le fait d’une 

campagne estivale ou celui du prin-

temps érable ? Difficile de savoir, 

mais force est de constater que nous 

avons vécu un réveil collectif à 

l’endroit de la chose politique, réveil 

dont il faut se réjouir. 
 

Le samedi 25 août dernier, avait lieu 

le tournoi de balle des familles, 

organisé à l’initiative du conseiller 

Pierre Bonneau. Quatre « grandes » 

familles ont répondu à l’appel et se 

sont dépensées pendant plus de huit 

heures, sans compter la soirée, pour 

le plaisir des retrouvailles, pour celui 

du partage, de la bouffe comme de la 

bonne humeur et pour se mériter 

l’immense honneur qui auréole 

nécessairement la famille gagnante. 

À vrai dire, les perdants paraissaient 

aussi heureux que les gagnants et 

tous semblaient particulièrement 

pressés de déposer le gant après ces 

longues heures d’exercice sous un 

soleil de plomb. 

 

 

 
Le SAE, pour Service d’Animation 

Estivale (anciennement l’OTJ pour 

Organisation des Terrains de Jeux) a 

connu une très bonne saison. Avec 

21 inscriptions, dont certaines venues 

de Ste-Anne-de-la-Rochelle, et une 

animation à la hauteur de nos 

attentes, la saison aura été un succès. 

De nouveaux équipements s’étaient 

ajoutés, achetés par le Service des 

loisirs et le chalet s’est avéré un ajout 

fort utile. 

 

Un peu dans la même veine, un petit 

comité composé du conseiller Derek 

Grilli, de Ginette Bergeron éventuel-

lement remplacée par Sylvie Héroux, 

et de moi-même, s’affaire à trouver 

la meilleure façon d’utiliser la 

subvention de 25 000.00 $ obtenue 

dans le cadre du programme du Pacte 

Rural. Rappelons que cette 

subvention doit servir à poursuivre 

l’aménagement de notre parc 

intergénérationnel.  

 

Bien que la vie municipale ait tourné 

au ralenti durant les mois de juillet et 

août, elle ne s’est pas arrêtée pour 

autant. David Fortin, notre nouvel 

inspecteur en bâtiment et urbanisme, 

est entré en fonction et s’approprie 

peu à peu ses dossiers. La question 

de l’entretien de notre réseau routier 

a aussi connu un développement 

heureux qui nous a toutefois un peu 

compliqué la vie. Notre député 

d’alors, Pierre Paradis, a ajouté un 10 

000,00 $ à la subvention de base de 

20 000, 00 $ pour les travaux de 

voirie, Or, voilà que cet ajout, 

compte tenu de la nature des travaux 

à entreprendre, nous force à  aller en 

appel d’offres. Cela introduit 

forcément des délais. Mais il ne faut 

pas désespérer, les travaux se feront 

avant l’hiver ! 

 

 
 

 
Et puis, dernière nouvelle 

d’importance, la municipalité a reçu 

trois soumissions en réponse à son 

appel d’offres pour mener une étude 

sur la diversification économique du 

village. Cette étude sera subven-

tionnée par le CLD de la MRC à 

même le budget octroyé par Québec 

pour lutter contre les effets négatifs 

de la récession. En substance, cette 

étude vise à élaborer un plan de 

développement économique du 

village, compte tenu de sa réalité 

sociale, pour les années à venir. C’est 

une initiative qui s’inscrit dans le 

prolongement des réflexions menées 

en mai 2011 par un groupe de 

citoyens à l’initiative conjointe de la 

coopérative CIEL et du Conseil 

municipal. Les conclusions de cette 

rencontre avaient été présentées dans 

notre journal. Elle s’inscrit 

également dans la foulée des 

propositions avancées à l’automne 

2011 par l’étude de la firme Harvey 

International sur la diversification 

économique de Valcourt Région.  
 

Cette nouvelle étude sera menée sur 

le terrain et comportera des ateliers et 

rencontres avec la population. Vous 

aurez donc l’occasion de réagir et 

d’exprimer votre point de vue sur 

l’avenir de Lawrenceville. Plus vous 

serez nombreux à répondre à ces 

invitations plus il y a de chances que 

les propositions retenues soient le 

reflet de votre vision et de vos 

préoccupations. Le travail se fera de 

la mi-septembre à la fin octobre.   

 

Je terminerai en signalant que la 

dernière semaine d’août a été celle de 

la prise réelle de possession de ses 

espaces par l’entreprise VERBOM. 

Je leur souhaite en notre nom à tous 

la plus cordiale bienvenue. 

Michel Carbonneau 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Une nouvelle année qui commence 

le vent dans les voiles ! 

 

Les moussaillons (1e,2e,3e années), 

les boucaniers (les 4e,5e,6e années) 

et leurs capitaines adorés ont largué 

les amarres pour une toute nouvelle 

grande aventure. 

 

C'est sous le thème des pirates que 

nous avons débuté cette nouvelle 

année scolaire.  L'esprit d'équipe, la 

curiosité, le sens de la découverte, le 

goût du risque, l'entraide et la 

persévérance sont les valeurs 

vedettes de notre grand équipage. 

 

Lors de notre première journée, nous 

avons réussi à franchir les épreuves 

du grand capitaine Pier- di Marco .  

Nous avons aussi vécu un rituel 

pirate!  Demandez aux enfants de 

vous dire quelle force les représente.  

 

Nous serons heureux de vous faire 

part de nos découvertes tout au long 

de l'année. 

 

 

 

 

 

 
 

Vous pourrez suivre l'évolution de 

notre beau voyage en lisant notre 

journal de bord dans les prochaines 

parutions du Moulin Express... 

mais parions que nous serons les 

premiers à trouver le trésor!  

 

Caroline Beaupré 

 

 
Programme Passe-Partout 

2012-2013 

 

Les parents intéressés doivent, si ce 

n’est pas fait, inscrire leur enfant (4 

ans) avant le vendredi 28 septembre 

2012. Vous connaissez des gens qui 

ont des enfants susceptibles de 

fréquenter l’école pour l’animation 

Passe-Partout, veuillez s’il vous 

plaît les en informer. Merci. 
 

Service de surveillance  

 

Le service de surveillance offert par 

le service des Loisirs de 

Lawrenceville est de retour les jours 

de classe, du lundi au vendredi de 

3h15 à 17h15 à l’école. 7$ par jour. 

Information et inscription : 

450-535-6737 
 

Secrétariat 

 

Si vous avez des questions, appelez-

nous à l’école.  Il nous fera plaisir de 

vous répondre. La secrétaire est à 

l’école Notre-Dame-de-Montjoie 

(Racine 450-532-2888 poste 16100) 

tous les lundis et mercredis entre 

8h15 et 16h et les mardis et jeudis à 

l’école Saint-Laurent (450) 535-6767 

poste 16600. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

Équipe-école St-Laurent 2012-2013 

Caroline Beaupré titulaire 1
re 

- 2
e
 -3

e
 année (14 élèves) 

Marie-Eve Roy stagiaire 1
re 

- 2
e- 

 3
e
  année 

 

Joelle Bergeron titulaire 4
e
- 5

e
- 6

e
 année(12 élèves) 

Alexandra Guimond  stagiaire 4
e
- 5

e
- 6

e
 année 

 

René Boisvert anglais 

Pierre-Marc Savard éducation physique 

Patrick Thérrien musique 
Brigitte Chailler orthopédagogue 
Marie-Eve Lessard psychoéducatrice 
 

Marie-Josée Lacasse secrétaire 

Lise Duquette concierge 

Lisanne Benoît surveillante 
 

Paul Lessard directeur 

Julie Dépelteau directrice adjointe 
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Les activités du Service des Loisirs 

Été 2012 

 

NDLR : cet été les deux volets 

d’activités offertes à Lawrenceville 

ont été partagés entre deux 

responsables. Avant de lire leurs 

comptes rendus respectifs remer-

cions-les pour leur dévouement 

auprès de nos jeunes: 

Johanne Héroux pour le SAE et 

Pierre Bonneau pour la ligue de 

balle.  

 

Service d’Animation estival 

 Vingt et un jeunes de 6 à 11 ans 

ont passé l’été sous le thème des 

étoiles au parc municipal. 

 Les découvertes et activités ont 

été nombreuses : visites au musée 

des sciences et technologies au 

Vieux-Port de Montréal, au centre 

découverte nature de Baldwin, 

accueil du groupe Katag pour des 

jeux d’épées en mousse, souper 

familial, chasse aux trésors, ciné-

parc, etc.  

 La collaboration avec l’équipe de 

Racine a été fructueuse : partage des 

ressources de la coordonatrice et 

diminution des coûts de transport 

lors des sorties. 

 Bravo aux animatrices Raphaëlle 

Fontaine et Sabrina Archambault. 

Elles ont occupé et diverti tout leur 

petit monde de façon remarquable. 

Félicitations à Émilie Boutin et 

Roxanne Blanchard qui ont complété 

avec succès une première expérience 

comme stagiaires. Ayant accumulé le 

nombre d’heures de bénévolat 

requises ces deux jeunes filles 

recevront chacune une bourse de 

500$ lors d’un gala qui se tiendra à 

Windsor le 27 septembre prochain. 

Johanne Héroux 
 

Ligue de balle inter municipale 

 La saison 2012 est maintenant 

terminée et le Service des Loisirs de  

 

 

 
 

 

Lawrenceville vous dit merci pour ce 

bel été au terrain de balle. 

 Merci aux parents d'avoir inscrit 

leurs enfants, à tous les jeunes 

joueurs d'être présents aux parties. 

 Merci à nos entraîneurs pour leur 

enseignement et leur patience: 

9-12 ans: Yannick Bouthillette, 

Francis Brien et Pascal Gaudreau 

13-16 ans: Daniel Royer et Gilles 

Haineault. Certains étaient à leur 

première expérience, Bravo! 

 Merci à nos jeunes employés qui 

se sont présentés à chaque match 

tenu à Lawrenceville : 

 notre arbitre Benjamin Royer, 

première saison. 

 Jean-Christophe Héroux pour 

l'entretien du terrain  

 Marie-Soleil Héroux comme 

marqueuse / annonceuse et parfois 

Anthony et  Jean-Christophe 

Héroux et une première fois 

Gabriel Royer. 

Pierre Bonneau

 

 

 
 

Tournoi de balle familial 

 
Le samedi 25 août dernier, un 

tournoi de balle très amical a eu lieu. 

Journée ensoleillée remplie de joie, 

de fraternité et de retrouvailles entre 

familles. 
 

À deux semaines d'avis 

d'annulation, les jeunes de la ligue de 

balle des familles voulaient cette 

activité. Ils en ont profité pleinement 

avant de nous quitter pour les études 

dans différentes villes selon leur 

orientation de carrière ou de métier. 
 

Un grand merci à notre arbitre 

national Mario Vaillancourt pour sa 

participation, il était venu arbitrer 

une ou deux parties seulement mais il 

les a presque toutes arbitrées. 
 

Merci aux familles participantes: 

les Tessier, les Royer, les Héroux et 

les Bonneau. À l'an prochain !  
 

Pierre Bonneau 

Les jeunes du SAE devant le centre des sciences de Montréal 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 



 

 

 

PAGE - 7 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  6 septembre 2012 

 
 

Vie paroissiale 
 

 

Travaux d’entretien et 

d’amélioration à l’église 

 

Une fissure autour de la 

cheminée a été colmatée. 

Ces réparations ont coûté 

une centaine de dollars 

grâce à M. Réjean Perras qui a donné 

son temps, BMR, matériaux Lawren-

ceville qui a fourni son équipement 

(nacelle) et le matériel nécessaire 

avec des rabais importants ainsi que 

Millette et fils qui a donné le temps 

de deux hommes. Cette collaboration 

fait réaliser des économies 

substantielles à notre communauté et 

encourage les bénévoles à continuer 

leur travail en se sentant appuyés par 

différents partenaires. Lorsque 

l’étanchéité de la réparation sera 

confirmée après une bonne pluie, les 

travaux de plâtrage du mur intérieur 

vis-à-vis la cheminée pourront 

débuter. Merci à tous ! 

 

D’autres remerciements pour des 

services rendus bénévolement: 

 

À Alain Bellefeuille électricien et à 

Millette et fils pour l’installation 

d’éclairage extérieur sur le côté et à 

l’arrière de l’église (stationnement). 

Alain Bellefeuille et Pierre Tessier 

ont donné leur temps pour 

l’installation et Millette et fils a payé 

le matériel nécessaire. Coût pour 

notre communauté = 0$. 

 

À Gilles Mercier pour avoir peinturé 

la porte du centre communautaire. 

 

À André Tessier pour le taillage de la 

haie de cèdres de chaque côté de la 

rampe d’accès à l’église. 

 
Location centre communautaire - 

FÊTES 2012 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2012, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857. 

Premier arrivé, premier servi ! 

 

Bientôt le temps de la dîme 

 

D’ici le 1
er
 octobre chaque foyer 

recevra une lettre sollicitant des dons 

pour le soutien financier de notre 

église.  

Malgré la fusion des paroisses, la 

communauté de Lawrenceville doit 

elle-même assurer l’entretien de son 

église, du centre communautaire et 

du cimetière. Pour conserver la 

possibilité de célébrer baptêmes, 

mariages et funérailles chez nous en 

plus de la célébration hebdomadaire 

de la messe nous devons assumer 

notre part du salaire des prêtres, de la 

pastorale et de tous les services qui 

s’y rattachent.  

Votre don, quel qu’en soit le 

montant, démontrera votre attache-

ment à ce patrimoine communautaire 

et encouragera les bénévoles à 

continuer de travailler pour conserver 

notre bâtisse en bon état au service 

de tous, en plus de permettre la tenue 

de services religieux chez nous. 

 
 

Club FADOQ 
 

 
Pétanque 

 

Tous les soirs de la semaine au parc 

municipal, parties amicales de 

pétanque à 18h jusqu’au 1
er
 octobre 

 

 
 

Cartes, baseball poche et pétanque 

atout 

 

Reprise des activités intérieures le 4 

octobre 2012, tous les jeudis à 13h 

jusqu’au 9 mai 2013 au centre 

communautaire. 

Collaborateurs et artisans 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 
Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 

Pliage et brochage 

Joanne Morissette et 

Madeleine Bonneau 

 

Collaborateurs réguliers 

 

Résumé des PV de la municipalité 

Isabelle Cyr 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 

Nouvelles de l’école 

Équipe-école St-Laurent 

Communiqués de la municipalité 
Ginette Bergeron 

Nouvelles de la FADOQ 

Madeleine Bonneau 

Annonces du Service des Loisirs 
Johanne Héroux 

Portraits de citoyens 

Danielle Richard 

 

Date de tombée 
 

Pour une parution dans le Moulin 

express : 

receptionlaw@cooptel.qc.ca 

à l’attention du Moulin Express 

 

Les informations devront être reçues 

Édition             Réception des infos 

Octobre………avant le 28 septembre 

Novembre ….…avant le 31 octobre 

 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:receptionlaw@cooptel.qc.ca
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Invitation à tous les gens d'affaires 

de Lawrenceville 

 

La Chambre de Commerce de 

Valcourt et Région organise un 

déjeuner rencontre à chaque premier 

mercredi du mois. 
 

Ainsi, les mercredis 5 septembre et 3 

octobre prochains, ces déjeuners 

auront lieu chez Cantine Mario à 

Valcourt dès 6h am. Dans le futur 

nous avons l'intention d'aller 

déjeuner aux autres restaurants du 

territoire. 
 

Comme activité de la Chambre, il y 

aura un 5 à 7 ce mercredi le 19 

septembre chez Les Plantations 

Univert. C'est ouvert à toute la 

population. 
 

Venez vous joindre à moi, Pierre 

Bonneau, votre représentant munici-

pal au CA de la Chambre. Au plaisir 

de se rencontrer ! 
 

Tournoi de balle au profit de la 

fondation du cancer du sein 

 

7
e
 édition du tournoi de balle pour la 

fondation du cancer du sein au parc 

municipal de Lawrenceville du 6 au 

9 septembre 2012. 
 

Au moins 22 équipes participantes. 

Une dernière occasion de rencontrer 

le voisinage avant l’hiver dans le 

cadre d’une activité au parc 

municipal.  

 

 

 

Centre d’Action bénévole 

Valcourt et région (CABVER) 

 

Le bon service au bon moment 

 

Chaque nouvel appareil dont nous 

faisons l’acquisition est assorti d’un 

manuel d’instructions. Qu’en est-il 

de votre rôle d’aidant auprès d’une 

personne de votre entourage, 

conjoint (e), parent, ami (e) ? 
 

Un proche aidant bien informé 

= 
Un proche aidant plus compétent  
 

Savez-vous bien utiliser les 

ressources offertes dans votre 

milieu? N’attendez-pas de vous 

sentir épuisé, vous pouvez agir dès 

maintenant. 

 

Plusieurs organismes dont le Centre 

d’action bénévole et Région sont là 

pour vous. Des rencontres d’échange 

et d’information sont offertes à tous 

les proches de la région. Pour plus 

d’information ou pour inscription, 

veuillez communiquer avec Colette 

Fontaine au 450 532-2255 

 

 

 

Université du troisième âge (UTA) 

 

Programmation des causeries offertes 

à Valcourt cet automne les mardis de 

9h à 11h30 du 11 septembre au 6 

novembre (relâche le 30 octobre) 

 

Endroit : Club de l'amitié de l'âge 

d’Or, 1112-B, Saint-Joseph, Valcourt 

 

Coût :  
75 $ pour 6 conférences ou  

100 $ pour  8 conférences 

 

Information :  

Mariette Martin 450-535-6310 ou 

Odette Plamondon : 450-532-2552 
 
1. Une vie intérieure sans religion? 

11 septembre 

 

2. La psychologie positive 

18 septembre 

 

3. Un sexagénaire fait le tour 

d’Europe à vélo 

25 septembre 

 

4. Trois mois de hiking dans les 

Rocheuses canadiennes et les grands 

Parcs nationaux américains 

2 octobre 

 

5. L’Islande, de feu et de glace 

9 octobre 

 

6. Les Aventuriers Voyageurs dans le 

Sud de la France malgré les siècles. 

16 octobre 

 

7. Les grands jardins botaniques du 

monde 23 octobre 

 

8. Le chant des enfants du monde 

6 novembre 

 

Nouvelles régionales 

Lawrenceville … et région 

Préparons-nous pour une année scolaire 

en toute sécurité! 

 
1) Observons les limites de vitesse dans les zones scolaires 

 

2) Obéissons au brigadier scolaire 

 
3) Soyons attentifs aux enfants qui traversent en courant 
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Nouveau règlement concernant les 
véhicules d’urgence 

 Semaine de la Prévention des 
Incendies 2012 

Depuis plus d’un mois, vous avez l’occasion de voir et 
d’entendre la publicité dans les médias concernant La loi 
du corridor de sécurité ou « Move Over Law ».  Cette 
dernière, est en vigueur au Québec depuis le 5 août 
dernier. Cette loi, qui est appliquée dans 49 états 
américains et dans 7 provinces canadiennes, force les 
automobilistes à adopter un comportement différent en 
présence d’un véhicule d’urgence, d’une dépanneuse ou 
d’un véhicule de surveillance muni d'une flèche jaune. 
Elle impose à ceux-ci de ralentir et de changer 
complètement de voie, lorsqu’un véhicule d’urgence est 
immobilisé sur l’accotement. Cette manœuvre doit être 
faite de manière sécuritaire et une fois que l’autre voie 
est complètement dégagée. S’il y a de la circulation en 
sens inverse, le véhicule doit s’immobiliser et céder le 
passage aux véhicules circulant en sens inverse. Toutes 
les manœuvres doivent être faites après que le 
conducteur se soit assuré de les faire sans danger pour la 
vie, la sécurité des personnes et des biens.  
 

Ce qui n’a pas été publicisé !!! 
Suite à l’adoption de cette nouvelle loi du corridor de 
sécurité, il y a eu modification de l’article 406 du Code de 
la sécurité routière. Cette modification concerne les véhi-
cules d’urgence qui, cette fois, sont en mouvement. 
Malgré l’usage de sirènes et gyrophares, à plusieurs 
repri-ses, lors des déplacements, la priorité de passage 
des véhicules d’urgence n’est pas accordée. Suite à ce 
constat, le gouvernement québécois a cru bon de 
refondre l’article 406 afin d’y remplacer les termes « doit 
faciliter » par       « doit céder » le passage à tous les 
véhicules d’urgence. Votre collaboration est donc de 
mise. 
 

La plupart de nos véhicules transportent beaucoup 
d’eau. Malgré leur gros moteur, il peut arriver que ces 
derniers soient plus lents dans certaines conditions. 
Malgré ce fait, gardez une distance sécuritaire de 150 
mètres ou 500 pieds derrière ces derniers. Soyez vigilants 
car nous avons 7 camions,  il se peut que d’autres soient 
derrière vous. Si cela venait à se produire, céder le 
passage en vous immobilisant sur l’accotement. 

 

 

 

Vous vous souvenez d’Anny ? 
Après maintes tentatives, c’est avec un 
immense plaisir que nous accueillerons 
Mme Anny Berthiaume, grande brûlée, 
auteure, conférencière, mère et 
inhalothérapeute dans  la région de 
Québec. Elle sera parmi nous durant la 
Semaine de la prévention des incendies 
qui aura lieu du 7 au 13 octobre. Elle 
présentera des conférences aux élèves 
de nos écoles en abordant les sujets  
tels l’estime de soi, l’intimidation et 
évidemment la prévention des 
incendies. 

 Mme Berthiaume offrira également une conférence au 
Centre Culturel Y. L Bombardier le 11 octobre à 19h. Cette 
femme, amoureuse de la vie, a publié en 2009 le livre, 
L’étincelle de vie, dans lequel elle parle de son chemine-
ment. Elle expliquera comment elle a su tirer leçons des 
situations qu’elle a vécues et comment elle s’en est sortie 
grandie. Elle livrera son message d’espoir en affirmant que 
ce n’est pas vrai que le soleil ne revient pas. De par son vécu, 
elle nous fera part de moyens pratiques pour parvenir à un 
accomplissement tant personnel que professionnel.  

 

Je tiens à remercier pour leurs participations financière ou 
autres les organisations ou commerces suivants : le Centre 
Culturel Y. L Bombardier, les directions des écoles de 
Bonsecours, Lawrenceville, Racine et Valcourt, le Resto-Bar 
Hélène, monsieur Paul Purcell et le Bistro Brandy Creek, par 
qui la présence de madame Berthiaume a été rendue 
possible.  
 

Pour vous rappeler ces conférences et répondre à vos 
questions concernant la prévention des incendies, je serai 
présent, comme à chaque année, dans les 2 marchés 
d’alimentation soit le lundi et le mardi 8 et 9 octobre 
respectivement à l’Intermarché et au IGA. 

Au plaisir de vous revoir !!! 

Comme changement d’heure rime avec piles 
d’avertisseur, dans votre calendrier, c’est sur la case du 
4 novembre qu’il faut indiquer de les changer 

 

Chronique prévention incendie  

Par: Claude Lemire Tpi Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt  541, avenue du Parc, Valcourt 450-532-1903 

Changement d’heure, rime avec piles d’avertisseurs. 
Sur votre calendrier, c’est au 4 novembre qu’il faut l’inscrire 


