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Ça bouge pour les 50 ans et plus  
Un organisme actif dans notre collectivité 
Activités de notre club F A D O Q   
 

Viactive 
Créé par Kino-Québec, le programme Viactive est offert, depuis 1988, aux 

personnes de 50 ans et plus se dé
auront lieu au centre communautaire le mercredi 10 octobre à compter de 9h 
et par la suite les lundis et mercredis à la même heure. 

 

Activités du jeudi 
Cartes, baseball poche et pétanque atout : les activités intérieures de la FADOQ 
débuteront le jeudi 4 octobre à compter de 13h. 
 

 
Dîner d'ouverture pour nos jeux intérieurs le jeudi 18 octobre à compter de 11h30. Un 
repas à la dinde sera servi au coût de $6.00 pour les membres et $9.00 pour les non-membres. S.V.P. veuillez 
réserver votre place auprès d'une de ces personnes:  
Jeannine Benoit  535-6368 Diane Arès  535-6710 Diane De Niverville  535-6038  
Marie-Blanche Tessier  535-6563 Madeleine Bonneau  535-6303 et ce avant le 13 octobre 
 

 

Brunch annuel 
 notre Brunch annuel qui aura lieu le dimanche 11 novembre de 

10h à 13h au centre communautaire. Des informations additionnelles 
paraîtront dans le journal de novembre. 
 

-Laurent 
Mercredi 10 octobre 2012 à 19h 
Assemblée générale annuelle (A G A) de la C I E L 
À chaque année 
Lawrenceville invite ses membres à son assemblée annuelle. Le conseil 

 un bilan de la dernière année de fonctionnement et 
vous invite  

 
 

Halloween 
Mercredi 31 octobre 2012  

Collecte de bonbons !  
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Le conseil du mois de septembre 
 
Bonjour à vous, 

manteaux, la cueillette des pommes, 
des citrouilles et que dire des 

alloween 
 

 En 
attendant, voici où en sont nos 
dossiers à la municipalité. 
 
Communauté 
 
En décembre 2011, le conseil 
a
à la Fabrique Sainte-Famille, Secteur 
de Lawrenceville, pour aider au 
maintien de la salle communautaire 
au sous- -Laurent 

être émise en deux versements selon 
les besoins du conseil de gestion de 
la communauté de Lawrenceville. 
 
La municipalité a accepté la 
demande du Conseil de gestion à 

en un seul versement. 
 
La municipalité a aussi accepté de 
soutenir deux demandes de 
subvention présentées par la FADOQ 
auprès des deux paliers gouverne-
mentaux. 
 
La municipalité appuie donc le projet 
«  » du 
programme fédéral « Nouveaux 
Horizons » ainsi que le projet 
« Soleil et santé » du programme 
provincial « Québec ami des aînés » 

récréatifs conformément à la 

municipal.

 
 
 
 
Dans le cadre de cette démarche, la 
municipalité a accepté de verser une 
subvention de 2 000$ dans le cadre 
de la demande de subvention au 
gouvernement fédéral et une 
subvention de 2 500$ dans le cadre 
de la demande de subvention au 
gouvernement provincial, le tout  

subvention visée. 
 
Ressources humaines 
 

à la formation « Les droits acquis et 
les règlements à caractère discrétion-

 » à Drummondville les 

formation « Lecture de plans et devis 
et initiation au code de construction 
du Québec » à Drummondville les 21 
et 22 novembre 2012.  Les coûts de 
ces formations seront partagés en 
proportion de 50 % avec la 
municipalité de Bonsecours. 
 
Services à la population-collecte 

 
 
La MRC du Val-Saint-François offre 
le service de collecte des feuilles 

. 

collectif au parc municipal et que les 
citoyens de Lawrenceville ne 
peuvent alors plus y apporter leurs 

de ramasser gratuitement les sacs de 

au 2100 rue Dandenault, à Lawren-
ceville les lundis 15 octobre et 5 
novembre 2012. 

 
 
 

 
 
 
 
La municipalité achètera 300 sacs 
biodégradables vendus par la SGMR.  
Vous pourrez vous en procurer 
gratuitement au bureau municipal.  

sacs à la fois. 
 
Voirie 
 
La municipalité procède au fauchage 
des abords de routes et au 
débroussaillage des fossés.  
 
Diversification économique 
 

de service du plus bas soumis-
sionnaire soit Harvey International 
inc. pour la prép
diversification et de positionnement 
stratégique de la municipalité, au 
montant de 21 600,00$ plus les taxes 
applicables et ce, conditionnellement 

CLD du Val-Saint-François couvrant 
la totalité des coûts. 
 
 
B O NN E F Ê T E 
 
 
Marie-Soleil Héroux 3 octobre 
Sylvie Héroux 3 octobre 
Gérard Dufresne 7 octobre 
Josée Nogues 7 octobre 
Dominique Millette 8 octobre 
Mariette Martin 16 octobre 
Charles-André Millette 20 octobre 
Angèle Berger 23 octobre 
Alexis Tessier 26 octobre 
Chantal Lacasse 31 octobre 
 

En direct du conseil 

Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère 
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Ouf, quelle rentrée! Septembre aura 
été chargé à souhait, notamment sur 
le plan municipal, mais pas 
seulement. 
 
Je ne reviendrai pas sur les élections 

matière. Mon propos a une portée à 
la fois plus large et plus locale. Au 
cours de la dernière semaine de 

congrès. Celui du RPCU et celui de 
la FQM. À première vue, il semble y 
avoir bien peu de rapports entre les 

e 
Regroupement Provincial des 

hospitaliers de soins de longue durée 

la Fédération Québécoise des Muni-

titre personnel et au second en tant 
que maire. 
 
Je résumerais en deux mots le 
message qui année après année se 

s 
 : la population du Québec 

est vieillissante et le besoin de 
services aux ainés va croissant. Je 
résumerais en deux mots le message 
qui se dégage année après année de 

municipalités : les responsabilités qui 
leurs sont confiées ne cessent 

disposent ne suivent pas le même 
rythme. 
 

y a une constante dans la nature 
même des choses humaines : on se 
satisfait très difficilement de ce qui 
est et on en veut toujours plus. Peut-
être est-

appeler le progrès. Retenons que, la 
mondialisation aidant, les pressions

 
 

 
 

culturel, se font de plus en plus 
grandes. 
 
Que voilà de bien belles et de bien 
abstraites considérations ! Sur le 
terrain des vaches, les enjeux sont 
autrement palpables. Par exemple, un 
conférencier au congrès de la FQM a 
résumé la situation en faisant 

lesquels se retrouvent les munici-

notre réalité. 1- Concurrence inter 
municipale accrue; 2- Délocalisation 
industrielle et exode conséquent des 
populations; 3- Demande croissante 
des services à la personne; 4- 
Vieillissement de la population; 5- 
Finances publiques précaires et 
assiette fiscale insuffisante; 6- Faible 

- 
Infrastructures vétustes à rénover; 8- 
Contraintes diverses liées à la 

 
 
Comment faire face, comment tirer 
notre épingle du jeu? Bon nombre de 
pistes de solutions sont ressorties des 
divers ateliers et conférences. Je 
retiens les plus parlantes pour nous. 
1- Bien connaître les besoins des 
citoyens et les mettre en perspective, 
entre autres à la lumière de ce qui est 
le plus susceptible de les affecter, par 
exemple le climat économique et 
politique; 2- Se donner une vision 

terme; 3- Impliquer le plus largement 
possible les citoyens dans cet 
exercice; 4- Allouer les ressources 
humaines et financières requises à 

- Faire

 
 
 
 
preuve de transparence dans la 
gestion des affaires municipales, 
notamment en communiquant, 
communiquant et communiquant ! 
 
À la réflexion, il me semble que la 
municipalité est engagée sur la bonne 

amorcée. Elle a finalement été 
confiée à la firme Harvey 
International, plus bas soumission-
naire. Fort des données de cette étude 
et de son expertise propre, le conseil 
municipal devrait être en mesure de 

développement. Avec la contribution 

devrions parvenir à le rendre réaliste 
et mobilisant. En fait, non seulement 
le conseil devrait produire ce plan, 
mais il devra le faire car, ainsi que le 

important de consulter, il est aussi 
important de décider. 
 

eu de 

quelques-unes de nos rues et la 
détérioration de certaines de nos 
infrastructures, hélas! nous le 
rappellent quotidiennement. Et si 
nous ne savons pas avancer, nous 
risquons fort de reculer. La loi du 
progrès avons-nous dit ? De toute 
manière, que ce soit ou non en raison 
du progrès, nous avons du pain sur la 
planche.  
 

loisirs dans les petites municipalités. 
Le mois prochain ? 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

A V IS PUB L I C D E L A 2E 
2012-2013-2014 

 
 
AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal 
sera, en 2013, en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon 

e bureau. 
 

Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 
u 
a 

loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

 ercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du 
 

 
  : 

 
    Cour municipale de la MRC du Val-Saint-François 
    3, rue Greenlay sud 
    Bureau 101 
    Windsor, Québec  J1S 2J1 
     

 -dessus indiqué ; 
 

  2003-03 de la MRC du Val-Saint-François 
 

 
 
Donné à Lawrenceville, ce 3 octobre 2012. 
 
 
 
 
GINETTE BERGERON 
DIRECTRICE GÉNÉRALE  

Avis public 

Village de Lawrenceville 
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Vie scolaire 
 
Congés scolaires 
 
Lundi le 8 octobre : congé de la fête 

,vendredi le 19 
octobre : journée pédagogique 
 

 
 
Merci aux parents qui ont accepté de 

2012-2013: Mme Joanne Morissette, 
MM Yanick Bouthillette et François 
Paquette. 
Date de la première séance :  
mardi 16 octobre 2012 à 18h30. 
 
Sorties prévues 
 
Les enfants visiteront le Salon du 

octobre prochain. 

les élèves iront escalader une 
montagne avec Pierre-Marc Savard, 
éducateur physique. 
 
Stagiaires  
 
Alexandra et Marie-Ève seront à 
temps plein dans les classes de Joelle 
et de Caroline tout le mois de 
novembre. Elles ont déjà planifié de 
belles activités éducatives pour les 
enfants. 
 
Formation 
 
En ce moment, les élèves reçoivent 
des cours afin de contrer 

 Bulle et Baluchon » 
qui offre ces services. Les rencontres 

ront de la semaine du 17 
septembre au 10 décembre 2012. 
Nous prévoyons offrir quelques 
ateliers aux parents. 

 
 
 
 
 

Vie paroissiale 
 

 
Dîme 2012-2013 
(contribution volontaire) 
 
Vous avez reçu par la poste 
la sollicitation 2012-2013 
pour recueillir vos dons 
pour notre communauté. 

t 
notre propre conseil de gestion qui 
gère les revenus et dépenses et voit à 

-Laurent, du 
centre communautaire et du 
cimetière. Vos dons sont importants 
pour conserver notre église en bon 
état et pour nous assurer les services 

n prêtre.  
 
Savez- en plus des quêtes 
hebdomadaires et de la dîme, vous 
pouvez soutenir votre paroisse tout 

différentes façons? 
 
-‐ participation au brunch de la St-

Valentin en février 
-‐ participation aux différentes 

conférences organisées par le 
conseil de gestion 

-‐ 
 

-‐ 
dans la paroisse 

-‐ lampe du sanctuaire et lampions 
-‐ location du centre communautaire 

ou location de tables et de chaises 
-‐ dons et commandites 

 
Merci à l'avance pour votre soutien 
habituel lors de cette campagne de 
sollicitation 2012-2013 et merci 
également pour votre support tout au 

 

 
 
 
 
Location centre communautaire - 
F Ê T ES 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.  
 
Remerciements 
 
Le conseil de gestion a été très 
heureux de recevoir un appui 
financier de 1000$ de la part de la  
municipalité pour aider à payer les 
coûts de chauffage de notre centre 
communautaire. Cette somme est 
importante et les bénévoles membres 
du conseil sont reconnaissants aux 
élus municipaux 
défis relevés etien 

et le centre communautaire.  
 
Un don de 70$ des Chevaliers de 
Colomb a également été reçu 
pendant le mois de septembre. 
 
Merci aussi à DBYT Services 
informatiques qui a offert gracieu-
sement les photocopies de la lettre de 
sollicitation.  Merci également à 
Millette et Fils Ltée qui assume tous 

paroissial et des feuillets de chants de 
la communauté de Lawrenceville. 

soient financières ou bénévoles, 

communautaire. Elles encouragent 
les membres du conseil de gestion à 
poursuivre leur bénévolat au service 
de la communauté. 
 
Encore une fois : merci ! 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Valcourt et région (CABVER) 
 
Paniers de Noël pour les individus 
et les familles à faible revenu 
 
Prenez rendez-vous dès maintenant. 

-
court rencontrera les demandeurs 
entre le 1er et le 30 novembre 2012. 
Un comité de sélection évaluera la 
situation de chaque personne. Lors 
de votre rendez-vous, vous devez 
présenter les documents suivants : 
preuves  de revenus et de dépenses, 
ainsi que votre relevé bancaire. 

de Valcourt au 450-532-2255, 
demandez Louise pour prendre 
rendez-vous. 
 
Objet : Conseils de sécurité pour 
les activités en plein air 
 
Dernièrement, les policiers de la 
Sûreté du Québec du district de 

auprès de personnes en détresse ou 

activité de plein air. 
 

La SQ rappelle quelques conseils qui 
favorisent une pratique sécuritaire 
des activités de plein air : 
 

 Évitez de partir seul et informez 
toujours un proche de votre départ, 
du trajet et de l'heure de retour 
prévue. 

 Pratiquez vos activités de plein air 
le jour plutôt que la nuit. 

 Optez pour une activité qui 
correspond à vos capacités. 

 Ayez sur vous une carte des 
sentiers lorsque vous partez en 
randonnée pédestre. Assurez-vous 

suffisante 
poche ainsi que des vêtements de 
rechange.

 

 
batterie de votre téléphone 
cellulaire ainsi que le temps 

départ. 
 Apportez un dispositif sonore 
(sifflet) qui pourrait permettre de 
vous localiser si vous vous égarez. 

 Portez des vêtements voyants ou 
un dossard, lors de la saison de 
chasse. Évitez les randonnées lors 
de la période de chasse au gros 
gibier au fusil.  

Sgt. Michel Bérard,Sûreté du Québec 
Poste de la MRC Val-Saint-François 
 

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 

 
Équipe-école St-Laurent 
Communiqués de la municipalité 
Ginette Bergeron 
Nouvelles de la F A DO Q 
Madeleine Bonneau 
Annonces du Service des Loisirs 
Johanne Héroux 
 

Date de tombée 
Pour une parution dans le Moulin 
express : 
receptionlaw@cooptel.qc.ca 

 
 
Les informations devront être reçues 
Édition             Réception des infos 

2 novembre 
30 novembre 

 

 

Pour nous joindre 
Bureau municipal 
2100, rue Dandenault 
Lawrenceville 
Tél. : 450-535-6398 
Téléc : 450-535-6537 

 : 
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 

voirie, appelez au bureau municipal 
au 450-535-6398. 
En dehors des heures de bureau, 
composer le 819-822-7448 et laisser 

téléavertisseur).  
 

Bacs de récupération  
 

 PILES (batteries) 
  
 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 
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 

 

Nouvelles régionales 

et région 

mailto:receptionlaw@cooptel.qc.ca

