
 

 

PAGE - 1 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  16 avril 2013 

  

                      
 

Le journal d’information de la communauté de Lawrenceville                                                AVRIL 2013  Vol.7, n
o
10 

 

Vendredi 26 avril 2013, 19h00 à l’église de Lawrenceville 

Présentation du film « Ne touchez pas à mon église ! » 

Pour tous ceux qui se demandent ce que nous devrions faire de notre église 
À travers le regard de Monique et Delphis Duhamel, un couple d’octogénaires qui photographient pour leur 

plaisir les églises du Québec depuis plus de vingt-cinq ans, suivez les péripéties des citoyens de Saint-Camille 

dans leur projet de transformation. Alors que quelques irréductibles 

résistent pour conserver leur église telle quelle, des nouveaux arrivants et 

quelques natifs du village, athées ou croyants, jeunes ou vieux, se 

joignent à eux et, ensemble, ils progressent vers leur but : redonner vie à 

leur église. 

Même s’il n’est pas question de fermeture d’église actuellement 

dans notre paroisse nous pouvons débuter dès maintenant une réflexion 

sur l’avenir que nous souhaitons pour cet édifice payé et entretenu par les 

paroissiens depuis 1922. Divers facteurs sont à considérer : baisse de la 

pratique religieuse, sous utilisation de la bâtisse, coûts d’entretien, main-

d’œuvre bénévole indispensable pour la gestion et l’entretien, etc. 

Certaines communautés choisissent le statu quo jusqu’à la fermeture, 

d’autres doivent envisager la démolition ou  la vente au privé  finalement 

certaines choisissent la transformation en bâtisse  multi fonctionnelle. 

Le film « Ne touchez pas à mon église! » aborde ces différentes 

facettes et nous espérons qu’il permettra d’enclencher une réflexion 

communautaire. 63 minutes. 

Billets en vente au Marché Compagnat et auprès des membres du conseil de gestion: 5$. À la porte : 7$ 

Une présentation du conseil de gestion de la communauté de Lawrenceville en collaboration avec 

Le vent dans les Arts. Infos : 450-535-6684 
 

Pour les jeunes des groupes 9-12 ans, 13-16 ans et 17-21 ans  

Jeudi 25 avril 2013 de 18h30 à 20h30 au chalet du parc municipal  

Inscription à la ligue de balle-molle, été 2013 

Afin que cette activité puisse avoir lieu cet été, le comité 

des Loisirs a impérativement besoin d’entraineurs, 

arbitres, marqueurs et vendeurs à la cantine. Venez 

parler de vos disponibilités avec les membres du comité 

des Loisirs le soir de l’inscription. Pour les joueurs : 

remplir la feuille d’inscription incluse dans le journal et 

remettez-la avec un chèque le 25 avril au chalet des 

Loisirs. Détails des catégories en page 5. 
 

 

Changement d’horaire au bureau municipal 

Inspecteur municipal présent les mardis  

À compter de mai 2013 
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Il me semble que le printemps se fait 

tirer l’oreille : un peu de soleil, un 

peu de chaleur, un peu de pluie, 

oups ! un peu de neige, brr ! une 

vague de froid et repluie et reneige, 

petit redoux et on recommence. 

Misère ! Mais les acériculteurs sont 

heureux… Comme le dit l’expression 

populaire, on ne peut plaire à tout le 

monde et à son père. Et faisons 

contre mauvaise fortune bon cœur, 

l’été finira bien par venir nous cuire 

la couenne à plus soif. 

 

Ruralité et développement commu-

nautaire 

 

Dans le dernier numéro du Moulin 

Express, je suis revenu sur le Forum 

régional de concertation organisé par 

la conférence des élus de l’Estrie. Un 

bien triste événement survenu 

récemment dans notre petit village 

m’amène à parler cette fois de 

l’OEDC, pour Observatoire Estrien 

du Développement des Communau-

tés. Je choisis d’en parler parce que 

cet organisme se préoccupe entre 

autres choses des soins de santé. Or, 

il me semble y avoir loin des besoins 

réels aux services offerts, notamment 

dans le cas des aînés en détresse. La 

mort tragique de notre concitoyen 

aurait-elle pu être évitée ? Impossible 

de répondre à cette question dans 

l’absolu, mais difficile de l’éviter.  

 

L’OEDC, de par son mandat et ses 

réalisations pourrait alimenter notre 

réflexion et orienter nos actions. Il 

s’agit d’un organisme « né d’une 

mobilisation des partenaires désireux 

de se doter d’outils pour améliorer la 

qualité de vie dans leurs communau-

tés. » Je fais partie de son conseil 

d’administration. 

 

 

 

 

Bien que la contribution de l’OEDC 

soit essentiellement sur le terrain de 

l’analyse et de la recherche, elle n’est 

pas sans intérêt puisqu’elle permet de 

comparer la situation du village à 

celle de l’ensemble du Québec et de 

cibler, le cas échéant, les améliora-

tions à apporter. Une de ses réa-

lisations les plus importantes est la 

production du Tableau de bord des 

communautés de l’Estrie. Il s’agit 

d’un assemblage de statistiques 

visant à offrir une « vision d’ensem-

ble des problèmes complexes que 

vivent les communautés locales. » Sa 

lecture vaut le détour car elle offre 

un bon portrait de notre village. On y 

a accès en visitant le site de 

l’Observatoire au 

www.oedc.qc.ca .  

À titre d’illustration, voici quelques 

faits saillants dégagés de ce tableau 

de bord pour Valcourt et région et 

notamment pour Lawrenceville : 

Il y a un vieillissement accéléré de la 

population dû, entre autres, au départ 

des jeunes. 

La proportion de personnes n’ayant 

pas obtenu un diplôme de secondaire 

V est plus élevée qu’au Québec, 

malgré une amélioration entre 2001 

et 2006, particulièrement chez les 

filles. 

Peu de travailleurs de Valcourt et 

région occupent un emploi dans leur 

municipalité de résidence. 

Les femmes travaillent dans une plus 

grande variété de secteurs d’activité 

qu’ailleurs en Estrie. 

La part du revenu consacré au 

logement, tant pour les locataires que 

les propriétaires, est plus faible qu’en 

Estrie. 

À Lawrenceville, le pourcentage de 

familles monoparentales est en 

croissance entre 2001 et 2006 et tout 

près de rejoindre la moyenne 

provinciale.

 

 

 

 

L’outil est là, à notre portée, il n’y a 

plus qu’à l’utiliser. Et, à ce chapitre, 

notre engagement dans une démarche 

de diversification économique et de 

développement communautaire pour-

rait grandement en profiter ne serait-

ce que pour nous aider à prioriser 

certains projets.  

 

Gouvernance municipale et 

corporation de développement 

 

L’apport éventuel des travaux de 

l’OEDC ne se limite pourtant pas au 

Tableau de bord. Une autre étude 

portant sur les innovations sociales 

territoriales (IST) dans les six MRC 

rurales de l’Estrie est également 

susceptible d’alimenter nos cogita-

tions.  

On n’arrête pas le progrès dit-on. En 

cette matière, les auteurs de l’étude 

ont cru percevoir une évolution du 

développement des communautés, 

d’une approche dictée par les experts 

vers une approche davantage issue de 

la participation citoyenne. La récente 

étude d’Harvey International de 

même les orientations avancées par 

nos collaborateurs du CLD et du 

CSSS du Val-Saint-François s’inscri-

vent dans cette dernière tendance.  

En termes concrets, nous cheminons 

vers la création d’une corporation de 

développement, ou l’équivalent, qui 

remplacerait en les regroupant les 

quatre comités proposés par le 

rapport Harvey. Les corporations de 

développement sont généralement 

« composées de citoyens du village, 

de représentants municipaux, d’orga-

nismes et d’un agent de dévelop-

pement. Elles proposent des projets 

de développement rural à l’image de 

leur municipalité respective.  

 

Fin du texte à la page suivante 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 

http://www.oedc.qc.ca/
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Collecte RDD 

 

Collecte annuelle des déchets 

domestiques dangereux à l’aréna de 

Valcourt le 11 mai prochain. 

 

L’écocentre occasionnel de Valcourt, 

sera ouvert les : 

 20 avril 

4 et  18 mai 

1 et  15 juin 

   6 juillet 

3 et  24 août 

 14 septembre 

5 et 26 octobre 

 

Continuité des efforts municipaux 

en sécurité publique 

 

Les efforts se poursuivent pour les 

municipalités partenaires du plan de 

sécurité civile intermunicipal de la 

Région-de-Valcourt. Près de cin-

quante membres des Organisations 

municipales de la sécurité civile de 

la Région-de-Valcourt ont en effet 

participé à deux activités de forma-

tion en sécurité civile cet hiver. Une 

activité traitant de la « Coordination 

de site de sinistres majeurs », l’autre 

activité ayant comme sujet 

« L’évacuation et le confinement». 

Ce sont deux cours agréés par le 

ministère de la Sécurité publique du 

Québec dans le domaine de la 

sécurité civile.  

Ces formations font partie du 

« programme d'implantation » du 

Plan de sécurité civile inter muni-

cipal regroupant les municipalités de 

Bonsecours, Lawrenceville, Mari-

court, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 

Canton de Valcourt et Ville de 

Valcourt qui est en place depuis 2009 

déjà.  

La mise en œuvre du programme de 

formation en sécurité civile a pour 

but de s'assurer de pouvoir intervenir 

 

 

 

de façon optimale. Ce programme de 

formation fait partie de plusieurs 

efforts municipaux faits dans le 

domaine de la sécurité publique sous 

la responsabilité municipale. Un des 

objectifs du programme de formation 

est de favoriser la compréhension du 

rôle et des responsabilités des 

responsables et des équipes dans les 

différentes missions nécessaires lors 

de sinistres majeurs. 

Afin de pouvoir offrir ces forma-

tions, une demande de contribution 

financière a été faite auprès de 

Sécurité publique Canada. Nous 

avons donc pu offrir ces deux 

activités en partie grâce à cette 

contribution financière fédérale.  

 
Inventaire des habitats de la tortue 

des bois 

 

La tortue des bois est une espèce « 

vulnérable » selon la Loi sur les 

espèces menacées et vulnérables du 

Québec. Des spécimens de cette 

espèce ont été aperçus dans la région 

et des tortues des bois sont 

susceptibles de se trouver sur le 

territoire de notre municipalité. 

L’Organisme de bassin versant de la 

Yamaska coordonne ce printemps un 

projet d’inventaire des habitats de la 

tortue des bois.  

 

Les visites des habitats potentiels se 

réaliseront au printemps entre le 15 

avril et le 31 mai 2013. Trois 

employés de l’OBV Yamaska 

circuleront dans les cours d’eau : un 

sur chaque rive et un dans le cours 

d’eau.  

 

Afin de prévenir des réactions de 

surprise de la part des citoyens, nous 

souhaitons aviser les résidents 

Lawrenceville de la tenue de cet 

inventaire.

 

 

 

Fin du mot du maire 

Les corporations de développement 

sont donc des alliées pour les 

municipalités dans la rédaction de 

leur plan de développement 

municipal. »  

Ces corporations ont une existence 

propre, travaillent idéalement en 

collaboration avec le conseil 

municipal sans toutefois dépendre de 

lui. À ce titre elles présentent 

l’avantage de pouvoir lui survivre. Et 

elles peuvent, par exemple, présenter 

des projets à la population sous 

forme de consultation publique.  

Déjà dix Lawrencevilloises et 

Lawrencevillois ont accepté de faire 

partie de cette corporation. On en 

entendra sûrement parler sous peu; 

ça continue de bouger au village ! 
 

Note : À voir sur le site de l’OEDC le 

rapport Innovations sociales territoriales 

(IST) dans les six MRC rurales de 

l’Estrie Phase 1 : Temporalité des politi-

ques et modes locaux d’appropriation. 
 

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 
À venir 

Nouvelles de la FADOQ 

Madeleine Bonneau 

Annonces du Service des Loisirs 

Derek Grilli 

Les affaires municipales 

Nouvelles en provenance du bureau municipal 
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Séance du mois de mars 2013 

 

Ressources humaines 
Il a été résolu d’embaucher Madame 

France L. Maurice à titre de directri-

ce générale par intérim et secrétaire 

trésorière par intérim à partir du 11 

mars 2013 et de retenir  les services 

de Raymond Chabot Ressources 

Humaines pour assister la municipa-

lité dans la recherche d’un(e) candi-

dat(e) au poste de DG et secrétaire-

trésorier(ère). 

 

Règlement 
Le conseil a adopté le règlement 

no.2013-292 intitulé « Programme 

incitatif d’accès à la propriété ». 

 

Communauté 
La municipalité a accepté  l’offre de 

service en accompagnement en 

développement des communautés 

présentée par le CLD et le CSSS du 

Val-Saint-François offerte gratuite-

ment pour un soutien pour une 

période d’une année afin de faire 

avancer des projets en développe-

ment de la communauté 

 

Il a été résolu de décréter le mois 

d’avril « Mois de la jonquille »,  

symbole de vie de la Société 

canadienne du cancer et d’encoura-

ger la population à accorder 

généreusement son appui à la cause 

de la Société canadienne du cancer. 

 

Voirie 
Suite aux travaux de la route 243, des 

analyses ont été effectuées afin 

d’assurer la conformité des travaux.  

Le conseil a résolu de mandater des 

professionnels afin d’assurer que les 

travaux exécutés en 2009 rencontre 

les exigences des plans et devis et au 

besoin entamer les procédures 

requises. 

 

 
Abris temporaires (Tempos) 

 

Entre le 1
er
  novembre d'une année et 

le 1
er
  mai de l'année suivante, il est 

permis d'installer ailleurs que dans la 

portion de la cour avant située en 

façade du bâtiment principal un 

maximum de deux abris temporaires 

conduisant ou servant au remisage 

d'automobile. Hors de cette période, 

l'abri temporaire doit être complè-

tement démonté et enlevé (toile et 

structure). 

Le 1
er
 mai aucun de ces abris ne 

devrait subsister dans la munici-

palité. 

 

 

BONNE FÊTE   
 

Diane Arès 1
er
 avril 

Ophélie Tessier-Millette   2 avril 

Mario Bédard   2 avril 

Micheline Robert   8 avril 

Francine Deschamps 10 avril 

Élise Tessier 13 avril 

Michel Carbonneau 17 avril 

Mario Boisvert 21 avril 

Marie-Paule Dufort 21 avril 

Maurice Breault 21 avril 

 
École Saint-Laurent 
 

 

Réunion du 

Conseil d’Établissement 
 

Prochaine rencontre : 

Jeudi 25 avril 2013, 18h30. 

 

Pièce de théâtre de fin d’année 

scolaire 
 

Les élèves ont terminé l’écriture de 

la pièce de théâtre ayant pour thème 

les pirates. 

Réservez votre soirée : Jeudi le 13 

juin 2013. 
 

.

 
 

Pour nous joindre 
Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Site web : www.lawrenceville.ca  

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 

mardis à compter du 2 avril 2013. 

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 

En direct du conseil 

Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère 

http://www.lawrenceville.ca/


 

 

PAGE - 5 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  16 avril 2013 

 
 

 
 

Loisirs 

Inscription à la balle molle été 

2013Ligue inter municipale 

 
Jeudi 25 avril 2013 

de 18h30 à 20h30 

Au chalet des Loisirs du terrain de 

balle 

Catégories 

  9-12 mixte 

13-16 mixte (filles acceptées à 17 ans) 

17-21 mixte 
 

 Aux fins des catégories d’âge, la 

date du 1
er
 octobre est établie 

comme date limite d’anniversaire 

 Payable à l’inscription. 

 Carte d’assurance maladie 

obligatoire à l’inscription 

(preuve d’âge). 

 

Remplir la feuille incluse dans le 

journal et l’apporter le soir de 

l’inscription. 
 

Recherchées: personnes généreuses 

 

Le comité des Loisirs demande de 

l’aide pour l’organisation des 

activités estivales dans notre 

communauté. Intéressés à donner un 

peu, beaucoup ou passionnément? 

Voici les secteurs d’activités où un 

coup de main serait bienvenu : 

 responsable pour le SAE, 

 cantine du terrain de balle 

 arbitres, marqueurs, entraîneurs 

pour la ligue de balle 

 organisation de la fête des 

voisins : pour la journée même : 

cantine , BBQ, jeux des enfants, 

vente de billets etc. 

 

Le comité serait aussi heureux 

d’avoir vos idées pour des activités 

pour la Fête des voisins ainsi que des 

suggestions pour d’autres occasions 

dans l’année.  

 
 

 
Club FADOQ 

 

Assemblée Générale Annuelle :  

 

Mardi le 7 mai 2013 à 19h au cen-

tre communautaire de Lawrenceville 
Invité: M. Lafrance. Nous aurons 

aussi une présentation de Mme 

Rachel Bouliane sur le service des 

programmes gouvernementaux pour 

les aînés. 
 

Avis aux intéressés nous aurons 

besoin de nouveaux candidats (es) 

pour faire parti de notre CA. Un léger 

goûter avec café sera servi durant la 

soirée. Bienvenue aux membres. 

 

Relâche des activités intérieures 
 

Les rencontres pour jouer aux cartes, 

baseball poche et pétanque atout 

cesseront bientôt pour la période 

estivale : dernier après-midi jeudi le 

9 mai 2013. 
 

Plan de diversification 
 

À propos du sondage sur le projet 

de maison de retraite 

 

En premier lieu nous aimerions 

remercier tous ceux qui ont bien 

voulu répondre au sondage pour la 

maison de retraite. 

Nous aimerions par ailleurs rassurer 

les gens du village sur certains 

points : 

1- Il ne pourra pas y avoir 

augmentation de taxes étant donné 

que ce projet ne peut être financé par 

la municipalité. 

2- Nous pensons plutôt à une maison 

pour personnes semi-autonomes car 

d’après le sondage les gens veulent 

demeurer chez eux le plus longtemps 

possible pour ainsi préserver notre 

Riverain.

 

 

 

 

3- Soyez assurés que nous prendrons 

en considération tout commentaire 

présentement émis ainsi que tous 

ceux qui seront émis tout au long du 

processus de réalisation de ce projet. 

 

Voici un aperçu des 26 réponses 

obtenues. 

1. Une résidence avec services 

serait utile à Lawrenceville 

Oui : 23 Non : 1 

Pas concerné : 2 

2. Je serais prêt(e) à m’y installer 

dans : 

moins de 2 ans : 1 

5 à 10 ans : 3  

plus de 10 ans : 21 

3. Les loyers offerts devraient 

contenir combien de pièces ? 

1 ½ :   2 2 ½ : 12 

3 ½ : 18 4 ½ : 11 

4. Quels services devraient être 

offerts? 

repas :         22 infirmiers : 13 

lavage :       15 nettoyage : 16 

pharmacie : 10  coiffure :    10 

 

5. Si le projet prenait la forme 

d’une coop d’habitation seriez-

vous prêt à acheter dès 

maintenant des parts sociales 

pour le soutenir financièrement ?  

oui : 17 non : 8 

6. Croyez-vous que le projet serait 

plus réalisable en partenariat 

avec le village de Ste-Anne-de-

la-Rochelle et/ou celui de 

Bonsecours? 

oui : 17 non : 7 

 

Nous tenons à remercier encore une 

fois tous ceux qui ont bien voulu 

donner quelques minutes de leur 

temps pour répondre à notre sondage. 

Diane Morissette 

pour le comité de vie 

communautaire.  

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Un exercice de feu spectaculaire 

 

Samedi le 13 avril dernier 

nos pompiers volontaires de la régie 

inter municipale de Valcourt avaient 

été convoqués pour un exercice à 

6h30 dans le canton de Valcourt. La 

réalité a été tout autre leur chef 

Daniel Proulx leur réservant une 

surprise de taille. 

Les pompiers ont plutôt été 

alertés par leur centrale à 5h du 

matin pour un incendie rue Beaure-

gard à Lawrenceville.  On leur disait 

que deux personnes manquaient à 

l'appel. À leur arrivée devant la 

maison Lavigne, les 36 hommes 

constataient que la maison était 

embrasée. 

Tout avait été soigneusement 

planifié pour que les pompiers 

perfectionnent leurs techniques dans 

des conditions qui se rapprochaient 

le plus possible de la réalité. Pour 

quelques recrues il s'agissait de leur 

premier 'vrai' combat contre les 

flammes. 

Pour la suite de l’exercice, la 

maison Massé avait été préparée 

pour pratiquer le repérage dans la 

noirceur et la fumée. Équipés de

 

 

 

 

leurs masques les pompiers ont 

circulé dans les corridors en 

labyrinthe de cette vieille maison 

modifiée plusieurs fois au fil des ans. 

Comme dans un incendie 

réel, les mesures d'urgence ont été 

appliquées: la cuisinière Michèle 

Robidoux devait nourrir les hommes 

pour leur permettre de continuer leur 

travail. 

Après une pause d'une 

trentaine de minutes, la deuxième 

maison prenait feu et les pompiers 

devait lutter une fois de plus contre 

l'élément destructeur. 

 

 

 

Le chef Proulx n'avait rien 

laissé au hasard: les pompiers des 

villes limitrophes de notre territoire 

(Waterloo, Richmond et St-Denis) 

avaient été avertis de la tenue de cet 

exercice et se tenaient prêts à 

intervenir si une alarme réelle avait 

sonné. 

Pour les badauds présents 

dès 5h30, cet événement était aussi 

très instructif. Ils ont pu constater 

l'efficacité de notre service d'incen-

die, apprécier le travail des pompiers 

sans le côté dramatique et juger de la 

quantité et de la qualité des 

équipements nécessaires pour assurer 

la sécurité des citoyens et des 

pompiers. Un constat rassurant qui 

peut justifier les argents municipaux 

alloués à ce poste budgétaire. Au 

delà du matériel, il y a parfois des 

vies en danger. Les techniques 

pratiquées ce samedi serviront peut-

être à sauver quelqu'un lors d'un 

prochain incendie. 

Cet exercice spectaculaire 

représentait un  défi de taille, qui a 

été relevé avec brio. Merci à John 

Cleary qui a offert aux pompiers ces 

bâtisses destinées à la démolition. 

Elles ont rendu un dernier service 

avant de disparaître du paysage 

lawrencevillois. 

Vie communautaire 

Suite 


