NOVEMBRE 2012 Vol.7, no6

Le journal G¶LQIRUPDWLRQGHODcommunauté de Lawrenceville

Samedi 24 novembre à 9h30, au centre communautaire de Lawrenceville

Présentation GHO¶pWXGHVXUODGLYHrsification socio-économique et culturelle

Réunion déterminante des L awrencevilloises et L awrencevillois

Le samedi 24 novembre prochain à 9h30, toute la population du village de Lawrenceville est invitée à
YHQLUUHQFRQWUHUO¶pTXLSHGHFRQVXOWDQWVGHODILUPH+DUYH\,QWHUQDWLRQDOTXLHVWHQFKDUJHGHO¶pODERUDWLRQGX
Plan de diversification économique de Lawrenceville.
/RUVGHFHWWHPDWLQpHYRXVDXUH]O¶RFFDVLRQG¶H[SULPHUYRVVXJJHVWLRQVHWFRPPHQWDLUHVHWYRXVVHUH]
les premiers à prendre connaissance des stratégies qui seront mises GHO¶DYDQWDILQGHVRXWHQLUOHGpYHORSSHPHQW
socio-économique et culturel de toute notre communauté pour les cinq prochaines années.
1RXV VRXKDLWRQV TXH FHWWH UHQFRQWUH VRLW XQH RFFDVLRQ GH UHJDUGHU YHUV O¶DYDQW GDQV XQH DWPRsphère
axée sur la coopération entre nous tous afin que nous puissions ensemble, réussir la mise en place des idées,
propositions et stratégies qui ont été élaborées en collaboration avec des représentants de tous les secteurs de
notre vie communautaire aiQVL TXHSOXVLHXUVJHQVG¶DIIDLUHVUHWUDLWpVFRQVHLOOHUVPXQLFLSDX[HW UHSUpVHQWDQWV
du Centre local de développement du Val Saint-François. Voir SOXVG¶LQIRUPDWLRQ dans le mot du maire en page 3.
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Au centre communautaire
V endredi 23 novembre 2012 à 19h
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Conférence
&RQFLHUJH&OHIVG¶2U

Qui sont ceux qui offrent des services
de très haute qualité à la clientèle des
hôtels de luxe à travers le monde?
Dans les établissements haut de
JDPPH OH FRQFLHUJH Q¶HVW SDV FHOXL
TXL HVW HQ FKDUJHGHO¶HQWUHWLHQGHOD
bâtisse mais plutôt une personne qui connaît à fond son hôtel et sa région pour
DVVXUHUOHFRQIRUWGHVHVK{WHVOHVJXLGHUGDQVOHXUFKRL[G¶DFWLYLWpVRUJDQLVHUOHXUVVRUWLHVOHXUSURFXUHUWRXW
FH TX¶LOV VRXKDLWHQW HWF M Marc-André Blais est concierge GRXEOH FOHIV G¶2U DX 0DQRLU +RYH\ GH 1RUWK
Hatley, auberge cinq étoiles Relais et Châteaux. Il nous racontera le parcours qui lui a donné la chance
G¶DSSUHQGUHVRQPpWLHUHWVRQDFFHVVLRQjODSUHVWLJLHXVHVRFLpWpGHV&OHIVG¶2UXQFHUFOHIHUPpGHVHXOHPHnt
PHPEUHVDX&DQDGD+LVWRULTXHG¶XQPpWLHUGRQWRQHQWHQGSHXSDUOHUIRQFWLRQQHPHQWGHODVRFLpWp&OHIV
G¶RU HW DQHFGRWHV GH JUDQGV K{WHOV VRQW DX SURJUDPPH GH FHWWH FRQIpUHQFH Billets : 5$ en prévente, 7$ à la
porte, en vente au Marché Compagnat. Parrainée par le Conseil de gestion de la communauté de Lawrenceville
pour le chauffage du centre communautaire.
Brunch du club FADOQ La Fraternité
Dimanche 11 novembre 2012 , 10h à 13h
Centre communautaire de Lawrenceville
Détails page 5
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En direct du conseil
Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère

Règlement
Dans le but de respecter les
exigences prévues à la Loi sur
O¶pWKLTXHHWODGpRQWRORJLHHQPDWLqUH
municipale, un avis de motion a été
GRQQpj O¶HIIHW TX¶XQ UqJOHPHQW VHUD
présenté pour adoption à la séance
ordinaire du 5 novembre 2012 dont
O¶REMHW HVW G¶pQRQFHU OHV SULQFLSDOHV
valeurs de la municipalité en matière
G¶pWKLTXH DLQVL TXH OHV UqJOHV
déontologiques devant guider les
employés de la municipalité.
Communauté
La Municipalité a accepté de céder
un droit de passage au Club de
Motoneige
Les
Pionniers
de
Valcourt, pour la saison hivernale
2012-2013, sur la piste cyclable entre
la rue principale et la rue Dandenault
pour un sentier de motoneige. Le
WRXW HVW FRQGLWLRQQHO j O¶LQVWDOODWLRQ
G¶XQH SDQFDUWH © Fin de sentier » au
bout de la piste cyclable avant la rue
GHO¶eJOLVH
Compte tenu de la subvention
obtenue du Pacte rural relativement
au développement du parc municipal
HWjO¶LQWpUrWGHUpDOLVHUDYDQWO¶KLYHU
certains des achats et travaux prévus.
Le Conseil a résolu de confier le
choix des achats à faire et des
travaux à réaliser à un comité
composé du maire Michel Carbonneau et des conseillers Derek Grilli et
Claude Jeanson.
¬ FHW HIIHW XQH GpSHQVH G¶XQ
montant maximum de 35 000$, taxes
comprises, a été autorisée pour
O¶DFKDW GH PRGXOHV GH Meu et la
réalisation de travaux tels que prévus
dans le cadre de la subvention
obtenue du Pacte rural.
U rbanisme
Trois membres du conseil municipal
doivent siéger à titre de membres
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votants du Comité consultatif
G¶XUEDQLVPH &&8   /¶DQFLHQ
conseiller M. Pascal Deschamps était
membre du CCU et sa démission à
titre de conseiller a laissé un poste
vacant au CCU. Il a donc été résolu
de nommer la conseillère Madame
Isabelle Cyr aux fins de siéger à titre
de membre votant du Comité
FRQVXOWDWLI G¶XUEDQLVPH Hn remplacement de M. Pascal Deschamps.
Voirie
Suite à examen du réseau routier
effectué le 11 octobre dernier, le
FRQVHLO D UpVROX G¶DIIHFWHU OHV GHX[
VXEYHQWLRQV G¶DLGH j O¶DPpOLRUDWLRQ
du
réseau
routier
municipal
accordées par le Ministre délégué
aux Transports, totalisant la somme
de 30 000 $, aux travaux suivants:
Travaux de rechargement sur le rang
7 et de creusage de fossés au besoin ;
Travaux de revêtement mécanisé de
la chaussée sur les rues Beauregard,
Dandenault et Yamaska.
Contrat
La municipalité a décidé de
UHQRXYHOHU O¶HQWHQWH GH VHUYLFH DYHF
OD ILUPH G¶DYRFDWV 0RQW\ &RXORPEH
6(1& SRXU O¶DQQpH  SRXU OH
service de première ligne.
La municipalité a reçu une offre de
service de Ferme Robert Petit Inc.
pour le déneigement de la cour de
O¶pFROH 6DLQW-Laurent, de la cour du
bureau municipal et du chemin pour
VH UHQGUH j OD VWDWLRQ G¶pSXUDWLRQ
pour la saison hivernale 2012-2013.
Cette offre de service est établie au
même prix que pour les quatre
saisons hivernales précédentes. La
municipDOLWp D GpFLGp G¶DFFHSWHU
O¶RIIUH GH VHUYLFH GH )HUPH 5REHUW
Petit Inc.

4XHVWLRQVGHO¶DVVHPEOpH
Le Conseil a pris acte des
FRPPHQWDLUHV G¶XQ FLWR\HQ TXL
relatait du bUXLW H[FHVVLI MXVTX¶j
environ 3h du matin dans la nuit du
samedi au dimanche lors du tournoi
de balle au profit de la Fondation du
cancer du sein du Québec tenu du 6
au 9 septembre dernier. Ce dernier
nous a fait part également de
O¶H[LVWHQFH GH SULVHV pOHFWULTXHV
possiblement dangereuses au parc.
/H FLWR\HQ V¶LQIRUPH DXVVL GHV
dévelopSHPHQWVGDQVOHGRVVLHUG¶XQ
possible prolongement du réseau
G¶DTXHGXFHWG¶pJRXWjWUDYHUVOHSDUF
municipal.
A ffaires municipales
Bon voisinage
8Q UDSSHO GH O¶DUWLFOH  du
règlement municipal concernant les
excréments
des
animaux
de
compagnie.
LH JDUGLHQ G¶XQ DQLPDO GRLW
immédiatement nettoyer, par tous les
moyens appropriés, toute place
publique, parc ou toute propriété
privée salie par les dépôts de matière
fécale laissés par un animal dont il
est le gardien et doit en disposer
G¶XQHPDQLqUHK\giénique.
À cette fin, le gardien doit avoir en
sa possession le matériel nécessaire.
&HWWH GLVSRVLWLRQ QH V¶DSSOLTXH SDV
au chien guide.
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Intégrité et administration
'¶HQWUpH GHMHXMH YRXGUDLV UDVVXUHU
WRXW OH PRQGH QRXV Q¶DYRQV SDV j
LawrenceYLOOHGHSUDWLTXHG¶HQYHORSpes brunes, roses ou blanches. Nous
SRXUURQV GRQF IDLUH O¶pFRQRPLH
G¶XQH FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH 2XI 
Quelle misère tout de même que
cette collusion et cette corruption qui
semble gangrener les grands centres
urbains et les grandes administrations
publiques.
« /¶KRPPH HVW XQ ORXS SRXU
O¶KRPPH » a dit Plaute, le romain,
vers 195 av. JC « La où il y a de
O¶KRPPHLO\DGHO¶KRPPHULH » a dit
Saint-François de Sales, le français,
né au 16e siècle. René Levesque, le
québécois, le conWHPSRUDLQ Q¶D ULHQ
dit de semblable à ma connaissance,
mais ses efforts pour mettre de
O¶RUGUHGDQVOHILQDQFHPHQWGHVSDUWLV
politiques et assainir la gestion des
affaires publiques semblent traduire
une même perception de la nature
KXPDLQH &¶HVW GLUH Tue le
SKpQRPqQH Q¶HVW QL QRXYHDX QL
SDVVDJHU KpODV HW TX¶LO IDXW VDQV
FHVVHV¶HQSUpRFFXSHU/¶DPSOHXUGHV
fraudes alléguées à la Commission
&KDUERQQHDX GRQQH j SHQVHU TX¶LO
pWDLWSOXVTXHWHPSVG¶LQWHUYHQLU
Loisirs municipaux
/H PRLV GHUQLHU M¶DQQRQoais mon
intention de parler des loisirs dans le
présent texte. Ce thème me semble
déjà loin, relégué au second plan en
raison des préoccupations actuelles
GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ PXQLFLSDOH -H
veux tout de même en toucher un
mot
essentiellement
pour
en
souligQHU O¶LPSRUWDQFH GDQV OD YLH
des communautés.
/HV LQWHUYHQDQWV j O¶DWHOLHU GX
congrès de la FQM consacré à ce
thème étaient unanimes sur trois
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points. Un, les loisirs sont
indispensables à la qualité de vie
G¶XQH PXQLFLSDOLWp HW WpPRLJQHQW GH
sa vitaOLWp 'HX[ O¶RUJDQLVDWLRQ GHV
loisirs est de plus en plus difficile et
exigeante en raison notamment de la
baisse du bénévolat, baisse observée
à la grandeur du Québec. Trois, un
double constat se dégage, il faut
DFFHSWHUGHFRQVDFUHUSOXVG¶DUJHQWj
O¶RUganisation des loisirs et les loisirs
IRQFWLRQQHQW G¶DXWDQW PLHX[ TXH OHV
budgets qui leur sont alloués sont
importants.
Cette
évolution est peut-être
déplorable, mais il faut apprendre à
faire avec. Elle résulte en bonne
SDUWLHGHO¶pYROXWLRQGHO¶pFRQRmie et
de celle du marché du travail qui
FRQWUDLJQHQW OHV GHX[ SDUHQWV G¶XQH
famille à se trouver un emploi. À
Lawrenceville, nous ne baissons pas
HQFRUHOHVEUDVSRXUDXWDQWSXLVTX¶RQ
y trouve encore de dévoués
bénévoles. Ils se font toutefois plus
rares et nous devrons tôt ou tard
compenser au moins partiellement
cette baisse par des investissements
additionnels en loisirs. Et une
pratique élargie du partenariat entre
municipalités pourrait éventuellement faire partie de la solution.
T ravaux de voirie
On aura constaté que des travaux
G¶HQWUHWLHQ GH QRWUH UpVHDX URXWLHU
RQWpWpUpDOLVpVILQRFWREUH/¶DFFHQW
a été mis sur les rues Dandenault,
Beauregard et Yamaska qui en
avaient bien besoin. La tourbe
envahissante a aussi été enlevée sur
les accotements G¶XQH VHFWLRQ GX
rang 10 et une partie du rang 7 fera
O¶REMHWG¶XQUHFKDUJHPHQW&HUWHVLO\
a encore beaucoup à faire mais nous
avons voulu parer au plus urgent
dans la mesure de nos moyens.

Inspecteur en voirie
Bertrand
Bombardier,
notre
inspecteur en voirie que je tiens à
remercier pour sa disponibilité et son
dévouement, ne sera pas disponible
SRXU OD VDLVRQ G¶KLYHU /H FRQVHLO D
donc adopté une résolution permetWDQW O¶HPEDXFKH GH SHUVRQQHV SRXU
faire le travail qui lui serait
normalement confié.
É tude sur la diversification
économique du village
-¶DL JDUGp OH SOXV LPSRUWDQW SRXU OD
ILQ  /H PRLV G¶DRW GHUQLHU MH
faisais part du projet de la
municipalité de commander une
étude sur la diversification économique du village. Le mois suivant,
M¶DQQRQoDLV O¶RFWURL GX FRQWUDW j OD
firme Harvey International.
-¶DL PDLQWHQDQW OH SODLVLU GH
convoquer une importante, une
incontournable, une déterminante
réunion des L awrencevilloises et
L awrencevillois. Lors de cette
réunion seront présentées, pour fins
de réaction et de discussion, les
suggestions de pistes de développement retenues par la firme de
même que ses recommandations pour
les suites concrètes à donner.
&¶HVW XQ UHQGH]-vous à ne pas
PDQTXHU ,O \ YD GH O¶DYHQLU GH
notre village. La rencontre aura lieu
au centre communautaire le samedi
matin 24 novembre à 9h30.
Un service de garde sera offert et
un café sera servi à tous ceux qui
Q¶DXURQW SDV HX OH WHPSV GH OH
prendre avant de quitter la maison!
Pour ceux qui souhaitent se prévaloir
du service de garde, svp réserver

vos places en téléphonant au
bureau municipal.
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Rapport du maire 2012
Michel Carbonneau, maire

Tel que requis par le Code municipal, je vous présente le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité. Il
ressort notamment de ce rapport les investissements soutenus réalisés ainsi que le souci de gérer de façon efficace et
responsable les fonds publics.
ANNÉE 2011
Les états financiers consolidés pour la période se terminant le 31 décembre 2011 ont été vérifiés par la firme Raymond,
Chabot, Grant, Thornton, s.e.n.c.
Voici le résumé des activités financières GHIRQFWLRQQHPHQWHWG¶LQYHVWLVVHPHQWconsolidés :
Revenus de fonctionnement
5HYHQXVG¶LQYHVtissement
Total des revenus

797 232 $
0
797 232

Charges avant amortissement
$FTXLVLWLRQG¶LPPRELOLVDWLRQV
)LQDQFHPHQWG¶LPPRELOLVDWLRQV
Remboursement de la dette à long terme
Financement à venir pour investissements en cours (de 2011)

598 022
29 887
0
25 598
(11 965)
641 542

([FpGHQW GpILFLW GHVDFWLYLWpVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHVSRXUO¶DQQpH

155 690

Surplus accumulé, réserves financières et fonds réservés au 31 décembre 2010

306 927

Surplus accumulé, réserves financières et fonds réservés au 31 décembre 2011

462 617 $

$3(5d8'(65e68/7$763285/¶$11e(
Budget
2012

Estimé au
31/12/2012

Revenus
Dépenses de fonctionnement

579 545 $
619 545

610 000 $
622 000

Surplus (déficit) de fonctionnement

(40 000)
45 000
0
(5 000)

(12 000)
22 000
(5 000)
(5 000)

Affectation du surplus accumulé
$IIHFWDWLRQDX[DFWLYLWpVG¶LQYestissement
Affectation au fonds de roulement
6XUSOXV GpILFLW GHO¶H[HUFLFH QRQFRQVROLGp 

0$

1

0$

Tel que le prévoient OHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGX&RGHPXQLFLSDOODOLVWHGHVFRQWUDWVGHSOXVGHRFWUR\pV
depuis le mois de novembre 2011 ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ dont
le total est de plus de 25 000 $ pour un même cocontractant, est disponible au bureau municipal.
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Rapport du maire 2012
Suite de la page 4

75$,7(0(17'(6e/863285/¶$11e(

  

/DUpPXQpUDWLRQGXPDLUHSRXUO¶DQQpHHVWGH 400 $ plus une allocation de dépense de 2 700 $. La rémunération
G¶XQ H FRQVHLOOHU qUH HVWGe 1 800 $ plus une allocation de dépense de 900 $.

$&7,9,7e6'¶,19(67,66(0(17
Le Ministère des Transports nous a accordé 2 subventions totalisant 30 SRXUO¶DPpOLRUDWLRQGXUpVHDXURXWLHUORFDO
Nous avons investi cet argent principalement dans des travaux de revêtement mécanisé de la chaussée (asphalte) sur les
e
rues Beauregard, Dandenault et Yamaska. Des travaux de rechargement seront effectués prochainement le 7 rang.
e

Une nouvelle lumière de rue sera installée très bientôt au coin de la rue Yamaska et du 9 rang, par Hydro-Québec.
/DPXQLFLSDOLWpDGHSOXVDFTXLVGXPRELOLHUSRXUUpDPpQDJHUO¶DLUHGHWUDYDLOGHVHPSOR\pVGXEXUHDXPXQLFLSDO
/DPXQLFLSDOLWpEpQpILFLH G¶XQHVXEYHQWLRQGH  000 $ dans le cadre du Pacte rural de la MRC du Val-Saint-François.
&HWWH VXEYHQWLRQ SHUPHWWUD GH UpDPpQDJHU OH WHUUDLQ GH VWDWLRQQHPHQW GX SDUF PXQLFLSDO G¶LQVWDOOHU GH QRXYHDX[
PRGXOHVGHMHX[HWG¶DPpQDJHUXQHSLVWHSRXUOHV%0;

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2013
En 2013, nous avons comme oEMHFWLIG¶HIIHFWXHUOHVWUDYDX[G¶LQYHVWLVVHPHQWWHOTXHGpFULWVFL-après en visant à maintenir
un bon niveau de service à la population.
352&+$,1352*5$00(75,(11$/'¶,002%,/,6$7,216-2014-2015
Les investissements majeurs que la municipalité sera appelée à faire au cours des trois prochaines années dépendront
des exigences et priorités arrêtées par le Ministère des Affaires municipales et des recommandations qui nous seront
IDLWHVSDUQRWUHILUPHG¶LQJpQLHULH
REMERCIEMENTS
Je veux remercier les conseillers pour leur dévouement au sein du conseil municipal au cours de la dernière année et
pour leur implication dans la communauté.
Je désire également souligner la générosité des nombreux bénévoles impliqués dans divers organismes au sein de notre
PXQLFLSDOLWp6DQVOHXUFRQWULEXWLRQODYLHFRPPXQDXWDLUHQHVHUDLWSDVFHTX¶HOOHHVWULFKHHWDQLPpH
$XVVLMHUHPHUFLHjO¶DYDQFHWRXVOHVEpQpYROHVDQFLHQVHWQRXYHDX[ TXL DFFHSWHURQWGHPHWWUHO¶pSDXOH jODURXH HQ
DORUVTXHO¶pWXGHVXUOD GLYHUVLILFDWLRQGHYUDLWQRXVRIIULUG¶LQWpUHVVDQWVQRXYHDX[GpILV
Enfin, je tiens à remercier les employés pour leur disponibilité, leur effort soutenu et la qualité de leur travail.
Michel Carbonneau
Maire du Village de Lawrenceville  
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Vie scolaire
École et jeunesse

Un bricolage et des chansons
plus tard, ils sont partis bien
heureux et prêts à défiler dans
les rues.
A r rivée des stagiaires
L'école St-Laurent accueillera
deux stagiaires. Elles seront en
poste pour les trois premières
semaines de novembre et
ensuite pour tout le mois de
février.
Cet ajout à notre
équipage mettra du vent dans
les voiles de notre belle
expédition.
Merci
de
suivre
nos
pérégrinations. À suivre lors de
notre prochain journal de bord.
Caroline et Joelle
Novembre est à nos portes... Voici
des nouvelles de nos moussaillons de
St-Laurent.
Randonnée à la montagne
Nous avons vaincu le sommet la
neige et le froid. Les élèves ont
travaillé ferme pour gravir le sentier
et atteindre leur but. Un petit cadeau
tombé du ciel nous a fait apprécier
les premiers flocons de l'année.
Après un repas bien mérité, pris dans
les yourtes chauffées, nous avons
décidé de gravir une seconde
montagne. Pourquoi pas ? Tous y
sont parvenus et c'est avec fierté
que nous sommes redescendus.

vrai... en exagérant un peu... et
surtout: se faire plaisir !

Vente de produits locaux

H alloween
Ce fut une douce matinée d'Halloween! Les élèves, étonnamment
calmes, ont décoré leur citrouille !
Musique douce et entraide ont fait
l'ambiance de ce petit matin. Inspiré
par les déguisements nos petits
comédiens ont ensuite improvisé de
petits scénarios amnésiques!

De nouveau cette année des
entreprises de chez nous s¶associent
à l¶école pour amasser des fonds
pour les activités des enfants. La
vente de sapins de Noël et de pains
débutera à la mi-novembre. Lisez
l¶annonce au verso du journal et
surveillez les affiches au bureau de
poste, les élèves de notre école vous
offriront bientôt ces produits.

Salon du livre
Une visite bien agréable, une
rencontre avec un auteur et du
temps pour bouquiner! Que
demander de mieux ? Cette année
encore nous avons bien apprécié
notre expérience littéraire. Un truc
d'auteur pour écrire des histoires
passionnantes: être son propre
personnage principal et parler des
choses qui nous sont arrivées pour
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Club FADOQ La Fraternité
Ça bouge chez les 50 ans et plus

B runch annuel
Le Brunch de la Fraternité de
Lawrenceville se tiendra le dimanche
11 novembre de 10h00 à 13h00 à la
salle communautaire.
Coût: 12$/adulte, 7$/enfants de 6 à
12 ans et gratuit pour les moins de 5
ans. Billets en vente au Marché
Compagnat, auprès des membres du
CA et à l'entrée.
N'oubliez pas il y aura des prix de
présences
Bienvenue à tous

Dîner du 18 octobre
Trente-cinq personnes ont participé
DX UHSDV VRXOLJQDQW OH GpEXW G¶XQH
QRXYHOOH VDLVRQ G¶DFWLYLWpV DX FHQWUH
communautaire pour les membres de
notre club FADOQ. M le maire
Michel Carbonneau est venu partager
le repas avec les aînés de notre
communauté.
/HPHQXDYDLWGHVFRXOHXUVG¶$FWLRQ
de Grâce avec une bonne soupe
chaude préparée par Derek et une
dinde
cuisinée
par
Francine
Berthelette. Les membres du conseil
ont assuré le service du repas qui
V¶HVWWHUPLQpSDUODGpJXVWDWLRQG¶XQ
bon gâteau aux carottes préparé par
Madeleine Bonneau.
'HYDQW O¶DSSUpFLDWLRQ JpQpUDOH GHV
convives face au gâteau, le président
du club Derek Grilli a bien essayé de
FRQYDLQFUH 0DGHOHLQH G¶HQ FXLVLner
pour toutes les personnes présentes
pour la période des Fêtes mais celleci a préféré nous divulguer sa
UHFHWWH«
Félicitations aux organisateurs de ce
repas amical ! Rendez-vous pour le
repas de Noël.
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Vie paroissiale
G âteau aux carottes
(Madeleine Bonneau)
2 tasses de sucre blanc
1-1/2 WDVVHG¶KXLOH0azola
3 tasses de carottes râpées
2 tasses de farine
1-1/2 tasse de noix hachées
2 cuil. à thé de vanille
2 cuil. à thé de poudre à pâte
2 cuil. à thé de soda
1 cuil. à thé de sel
°XIV
1 boîte G¶DQDQDVEUR\pV R] 
(égouttés)
0pODQJHUOHVXFUHHWO¶KXLOHHWDMRuter
XQ°XIjODIRLV
Bien battre après chaque °XI
Mélanger les ingrédients secs et
ajouter un peu à la fois au mélange.
Ajouter les carottes, les noix et les
ananas et mélanger.
Ne pas graisser le plat.
Cuire au four à 350 une heure et
demie environ
G laçage
1 livre de sucre à glacer
1 paquet de fromage en crème
Philadelphia (4 onces)
5 cuil à table de beurre
2 cuil à thé de vanille
Mélanger le tout.

Nous
avons
recueilli
MXVTX¶j PDLQWHQDQW SUqV GH
5000$ pour la dîme &¶HVW
encore le temps de
supporter la fabrique en
faisant votre contribution. 1¶RXEOLH]
pas de joindre le coupon si vous
désirez un reçu officiel pour vos
déclarations de revenus. Ces derniers
seront émis en janvier 2013. Merci à
ceux qui ont déjà fait leur part.
Vente de chocolat
Josée et François Voyer ont une fois
de plus offert leur collaboration pour
une vente de chocolat au profit du
chauffage du centre communautaire.
Une petite gâterie pour vos bas de
Noël ? Le chocolat est en vente 3$ à
O¶pSLFHULH Merci aussi aux propriétaires du Marché Compagnat pour
avoiUDFFHSWpG¶rWUHOHSRLQWGHYHQWH
des billets pour la conférence du 23
novembre prochain.
Remerciements
À Mme Marie-Blanche Tessier pour
O¶HQWUHWLHQ DXWRPQDO GH OD SODWHEDQGH GHYDQW O¶pJOLVH 0PH 7HVVLHU
V¶RFFXSH GHSXLV ORQJWHPSV GHV
SODQWHVjO¶LQWpULHXUHWjO¶H[WpULHXUGH
O¶pJOLVH
É lections en décembre

BO NNE F Ê T E
Roger Dubois
Joël Bouthillette
Réjean Perras
Florent Paquette
Gabriel Paquette

Dîme 2012-2013
(contribution volontaire)

2 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre
26 novembre

Au conseil de fabrique de la paroisse
Sainte-Famille, le poste de M Pierre
Tessier qui nous représente depuis le
début de la fusion des paroisses est à
combler.
Au conseil de gestion, les termes de
Joanne Morissette et Dominique
Millette se terminent en décembre.

LE MOULIN EXPRESS Date de parution 8 novembre 2012

Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Démission au Service des Loisirs
Johanne Héroux a remis sa
démission au Service des Loisirs de
Lawrenceville. Mme Héroux était au
service de la communauté depuis de
nombreuses années. Elle donnait de
son temps et de ses connaissances
pour le SAE, la ligue de balle inter
municipale, le service de garde de
O¶pFROH OD VRLUpH GH SDWLQDJH HW ELHQ
G¶DXWUHV DFWLYLWpV Remercions-la
sincèrement pour son dévouement
bénévole.
Prenons aussi le temps de constater
TXH QRXV QH UHPHUFLRQV HW Q¶DSSUpcions peut-être pas suffisamment
nos bénévoles quand ils travaillent
SRXU QRXV 'RPPDJH TX¶RQ VH OH
rappelle seulement quand ils quittent
leurs fonctions.
AGA CIEL
Le 10 octobre dernier avait lieu
O¶DVVHPEOpH Jpnérale annuelle de
notre coopérative de solidarité, la
CIEL. Les membres du CA ont
dressé un bilan de la dernière année
et ont fait part des projets envisagés.
Voici le résumé des activités de
O¶DQQpH -2012 tel que présenté
par le président M Michel
Carbonneau.
Le CA a tenu 11 séances.
Projets envisagés
x Maison pour personnes âgées
x Café-Bistro et espace culturel au
magasin général ou ailleurs
x 2XYHUWXUH G¶XQ &3( RX
O¶pTXLYDOHQW
x Mini centre sportif dans le motel
industriel
x *HVWLRQ G¶XQ LPPHXEOH ORFDWLI
pour café, bureau, mini industrie
ou autre
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Démarches réalisées
x 5HQFRQWUHV G¶XQH GL]DLQH GH
SHUVRQQHVLQWpUHVVpHVSDUO¶XQRX
O¶DXWUHGHVSURMHWV : Maison pour
personnes âgées; CPE; Centre
culturel; mini industrie
x Visite de deux immeubles, dont
le Luna
x DemDQGHG¶H[SHUWLVHV :
Décontamination et démolition
du magasin général; qualité
VWUXFWXUDOH G¶XQ LPPHXEOH j
vendre; expérience du CPE de
Waterloo
x Échange avec une animatrice
pour recherche de subventions et
éventuelle implication dans le
projet café-bistro
x Présentation de la CIEL au
conseil municipal, à la demande
de ce dernier
x &KRL[ GpILQLWLI G¶XQ SURMHW :
RXYHUWXUH G¶XQ FDIp-bistro :
pODERUDWLRQG¶XQSODQG¶DIIDLUHs
x 'pS{W G¶XQH RIIUH G¶DFKDW GX
magasin général
O bjectifs 2012-2013
x Faire du projet Café-Bistro L E
projet de la CIEL
x Se positionner vis-à-vis des proSRVLWLRQV HQ FRXUV G¶pODERUDWLRQ
sur la diversification économique
du village (projet de comité sur
O¶pFRQRPLH ORFDOH HW OD YLH
communautaire)
x CIEL a reçu la visite de Harvey
International mandatée pour
évaluer possibilités de revitaliser
Lawrenceville. Harvey InternatiRQDO V¶DSSUrWH j SURSRVHU OD
création de comités de travail où
CIEL pourrait jouer un rôle
important.
Des élections ont aussi été tenues
lors de cette rencontre. MM Michel
Carbonneau et John Cleary ont été
réélus sur le cRQVHLOG¶administration
pour des mandats de trois ans.

C hambre de Commerce V alcourt
et Région

Invitation
'HV*HQVG¶$IIDLUHVPHPEUHVGH
L awrenceville à un 5 à 7.
Le mercredi 28 novembre 2012
17h00 à 19h00
Centre communautaire de
Lawrenceville
Coût : 0$
Sujet: ¨ Connaître nos savoir-faire¨
L'invitation s'adresse aux gens
d'affaires et à toute la population
environnante
à
venir
nous
rencontrer :
- Présentation de chacun des
participants de leurs secteurs
d'activités
- Millette et Fils
- Automation DR
- Équipements Cleary
- Perspective Jardin
- Boulangerie Artisanale
- Vent dans les Arts
- Autres
Une collaboration de
la municipalité de Lawrenceville
et de
la Chambre de Commerce de
Valcourt et Région
980, rue St-Joseph
Valcourt, Qc J0E 2L0
Tél. 450-532-3263
Fax 450-532-5855
ccvr@cooptel.qc.ca

Pierre Bonneau
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&HQWUHG¶$Ftion Bénévole (CABVER)
/DZUHQFHYLOOH« et région !

Q uand nos achats deviennent source
de soucis
A h! L a sollicitation!
Avez-vous remarqué que nous sommes
de plus en plus agressés par toutes
VRUWHVG¶RIIUHV SURGXLWVJUDWXLWVVLQRV
achats dépassent tel montant; si on
achète 2 articles le second est à moitié
prix, etc.)?
Au moment de payer, dans plusieurs
commerces, on nous demande si on
veut donner 2$ pour le club des Petits
déjeuners ou pour le cancer du sein.
Que dire des offres qui nous sont faites
pour nous vendre de nouveaux
électroménagers? Si on veut faire une
croisière, est-il vraiment nécessaire de
V¶DFKHWHU XQ QRXYHO HQVHPEOH GH
chambre à coucher?
Les nouvelles technologies (télévision
numérique, tablette IPAD et téléphone
cellulaire), nous sollicitent en nous
créant de nouveaux besoins. Pour être
plus heureux?
W Ô6723&¶(67$66(=
Sollicitation = Consommation =
Bonheur? Non, je ne crois pas!
Sollicitation = Consommation =
Endettement? Oui, trop souvent
malheureusement.
A ttention à la consommation!
0DOJUp O¶LPSUHVVLRQ TXH QRXV DYRQV
tURS VRXYHQW OH ERQKHXU QH V¶DFKqWH
pas. Par contre, le casse-tête des
comptes à payer et des factures qui
V¶DFFXPXOHQW HVW FHUWHV QXLVLEOH j XQH
EHOOHTXDOLWpGHYLHHWjO¶KDUPRQLH
Pensons-\ GHX[ IRLV DYDQW G¶DFKHWHU
Surtout, il ne faut pas céder à
O¶LPSXOVLYLWp GX PRPHQW  3DU
exemple, en allant magasiner une
nouvelle paire de chaussures, il faut
éviter de V¶DFKHWHU OH QRXYHDX VDF j
main mode bien en évidence dans la
boutique.
Retournons plutôt à la
maison et il y a fort à parier que
O¶HQYLH SDVVHra. Sinon, on pourra
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mieux évaluer si notre budget le
permet ou encore mieux trouver un
équivalent à meilleur prix.
/¶DUJHQWpOHFWURQLTXHHWQRWUHFDUWHGH
FUpGLW QRXV GRQQH OH VHQWLPHQW G¶rWUH
ULFKHV  1¶HVW-ce pas le commentaire
des enfants avec le
guichet
automatique : la machine va nous en
GRQQHUGHO¶DUJHQW$ORUVUHVWRQVIRUW
devant les nombreuses sollicitations
auxquelles nous avons à faire face.
1RVILQV GH PRLVQ¶HQVHURQWTXHSOXV
agréables.
Notre défi : résister aux sollicitations
et consommer intelligemment!
/H&HQWUHG¶DFWLRQEpQpYROHSHXW
vous aider!
Savez-vous que plusieurs services du
FHQWUHSHXYHQWrWUHG¶XQJUDQGVHFRXUV
pour votre porte-monnaie ou celui de
familles en difficulté financière?
Propageons la nouvelle!
C uisines collectives
/¶DOLPHQWDWLRQ HVW FHUWDLQHPHQW XQH
dépense obligatoire qui gruge notre
budget.
Apprendre de nouvelles
recettes et cuisiner en groupe, ça peut
nous donner le goût de retourner à nos
chaudrons et ainsi nous éviter
G¶DFKHWHU GHV SURGXLWV WRXV SUpSDUpV à
O¶pSLFHULH TXL FRWHQW EHDXFRXS SOXV
chers par portion. Oui, il y a des
groupes de cuisines collectives à
Valcourt et à L awrenceville chapeautés
SDUOH&$%eFRQRPLHVjO¶KRUL]RQ
&OLQLTXHVG¶LPS{W
Avez-vous réclamé tous les crédits
auxquels vous aviez droit sur vos
GpFODUDWLRQVG¶LPS{WGH"
Avez-vous reçu le remboursement
maximum possible?
Le service de préparation des
déclarations de revenus est offert par le
CAB si vous êtes à faible revenu.
Informez-vous de votre admissibilité.
Dépannage alimentaire
De façon temporaire, le CAB offre un
service de dépannage alimentaire aux
familles dans le besoin.

O pération septembre
Avec la rentrée, on sait que pour
FHUWDLQHV IDPLOOHV O¶DFKDW GHV
fournitures scolaires représente une
dépense importante. Même à Valcourt
et dans la région, ce service est offert
aux familles dans le besoin. Le budget
Q¶HVWSDVWUqVLPSRUWDQWPDLVFHWWHDLGH
est sûrement très appréciée par les
familles.
Paniers de Noël
0rPH VL FH Q¶HVW SDV GLUHFWHPHQW OH
CAB qui est responsable de ce volet, le
FHQWUH FROODERUH DYHF O¶2HXYUH GH
bienfaisance dans cette activité si
importante.
Les familles dans le
besoin apprécient grandement leurs
paniers de Noël.
Par exemple, nous pouvons contribuer
à ces paniers de Noël en faisant don de
nos jouets qui ne servent plus.
Don de jouets au :
Presbytère de la Paroisse Ste-Famille
au 800 rue St-Joseph à Valcourt
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Voilà un bref survol des activités du
&HQWUH G¶DFWLRQ EpQpYROH SRXU FRQWUHU
la pauvreté. Merci pour cette
importante contribution dans notre
communauté!
Joanne Morissette

Paniers de Noël pour les individus
et les familles à faible revenu
Prenez rendez-vous dès maintenant.
/¶2HXYUH GH %LHQIDLVDQFH GH 9DOcourt 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.
Contacte] O¶2HXYUH GH %LHQIDLVDQFH
de Valcourt au 450-532-2255,
demandez Louise pour prendre
rendez-vous.
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Informations
7RXVQRVVHUYLFHVHQXQFOLQG¶RHLO

Collaborateurs et artisans
du Moulin Express

8QQRXYHORXWLOG¶LQIRUPDWLRQ :

Inauguration du site web
de la municipalité du
village de L awrenceville.
Ajoutez
dès
maintenant
le
www.lawrenceville.ca dans la liste
de vos sites favoris car dès le 12
novembre 2012 notre village fera son
entrée sur la toile. Le conseil
municipal a confié à un concitoyen,
M Jocelyn Poitras, le mandat de la
création de ce site qui évoluera au
rythme de notre communauté.
Vous y trouverez une multitude
G¶LQIRUPDWLRQV dont une copie de
notre journal le Moulin Express.

Garderie
en milieu familiale
à7$
reconnue par
le CPE Magimo
Personne reconnue depuis 8 ans. Situé à
Lawrenceville, à 7 minutes de Valcourt.
Places disponibles; temps plein ou temps partiel
à partir de maintenant.
Demandez Johanne : au 450-535-6857

Collecte des informations et
mise en page
Sylvie Héroux et
Dominique Millette
Pliage et brochage
Joanne Morissette et
Madeleine Bonneau
Collaborateurs réguliers
Résumé des P V de la municipalité
Isabelle Cyr
Mot du maire
Michel Carbonneau
1RXYHOOHVGHO¶pFROH
Équipe-école St-Laurent
Communiqués de la municipalité
Ginette Bergeron
Nouvelles de la F A D O Q
Madeleine Bonneau
A nnonces du Service des Loisirs
Bureau muncipal

Date de tombée
Pour une parution dans le Moulin
express : reception@lawrenceville.ca
jO¶DWWHQWLRQGX0RXOin Express

Les informations devront être reçues
Édition
Réception des infos
'pFHPEUH««DYDQWOH30 novembre
)pYULHU«««DYDQWOHMDQYLHU

C A L E N D R I E R D ES SÉ A N C ES O R D I N A I R ES
'8&216(,/3285/¶$1N É E 2013
Conformément DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH  GX Code municipal du
Québec, à la séance ordinaire du conseil du 5 novembre 2012, le calendrier
GHVVpDQFHVRUGLQDLUHVGXFRQVHLOSRXUO¶DQQpHDpWpDGRSWp
Ces séances se tiendront à la salle du conseil, située au 2100, rue
Dandenault, à Lawrenceville, le lundi VDXIHQMXLOOHWHWVHSWHPEUHF¶HVWOH
mardi) et débuteront à 19h30 :
A nnée 2013
14 janvier
4 février
4 mars
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1 avril
6 mai
3 juin

2 juillet (mardi)
12 août
3 septembre (mardi)

7 octobre
11 novembre
2 décembre

Pour nous joindre
Bureau municipal
2100, rue Dandenault
Lawrenceville
Tél. : 450-535-6398
Téléc : 450-535-6537
Site web : www.lawrenceville.ca
+HXUHVG¶RXYHUWXUH :
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 nivHDX GH O¶DTXHGXF pJRXW RX
voirie, appelez au bureau municipal
au 450-535-6398.
En dehors des heures de bureau,
composer le 819-822-7448 et laisser
YRWUH QXPpUR GH WpOpSKRQH F¶HVW XQ
téléavertisseur).
Bacs de récupération
x PILES (batteries)
x CARTOUCHES D¶(1&5(
x VÊTEMENTS (Récupex)
x LAMPES FLUOCOMPACTES
x 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-VRO GH O¶pJOLVH SHXW DFFXHLOOLU
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
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