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Une autre façon de célébrer la Saint-Jean 

à l’église de Lawrenceville 

Vendredi 21 juin 2013, 19h00 

Une belle soirée au cinéma 
Vous connaissez ses chansons. Il vous arrive peut-être de les 

turluter. « C’est à ton tour… » a remplacé « Bonne fête…». 

Dans Une enfance à Natashquan, Gilles Vigneault raconte 

Caillou LaPierre, puis « La danse à St-Dilon » quand « Tout 

l’monde est malheureux » et que « l’hiver tarde à passer… », 

entre autres. Avec sa sœur Dadette, ils évoquent leur enfance, 

le père parti bûcher ou parti sur la mer, la vieille mère de 100 

ans qui lit en arrière-plan. Et « Jean-du-sud », qui était-il ? Et 

puis « la Marie-Lou » et puis « Jos Monferrand » et Nénelle 

qui construit un bateau avec Gilles au bord de l’eau. 
 

C’est un film rare, réalisé par l’un de nos plus grands documentaristes, Michel Moreau, décédé en septembre 

dernier. C’est un voyage dans l’enfance et dans le village de Nathasquan. Vous ne verrez plus jamais Vigneault 

de la même manière. Témoin de la petite histoire de la réalisation de ce film du temps de sa vie commune avec 

Michel Moreau, Édith Fournier sera présente pour répondre à vos questions. 
 

En prime…Ian Fournier, troubadour et chantre des plus grands, ajoutera sa voix à celles de Vigneault et de 

Claire Pelletier dans le film, pour nous offrir séance tenante, d’autres airs et d’autres paroles que le cinéaste n’a 

pas pu retenir au montage. Emmenez vos amis, vos enfants, vos ados et vos parents. Vous repartirez le sourire 

aux lèvres, transporté par une belle émotion. Prévente et aînés : 5$ - Billets à la porte : 7$ 
 

Au parc municipal de Lawrenceville 

Vendredi le 21 juin à partir de 10h  

Journée de la lenteur 
Un évènement gratuit qui fait du bien. Les 

massothérapeutes de votre région vous 

invitent à une journée pique-nique pour 

célébrer le solstice de l’été 2013. Venez 

prendre le temps d’arrêter le temps et 

rencontrer vos thérapeutes. Venez 

découvrir leurs différentes approches sous 

forme d’échantillons de 10 à 15 minutes de traitements, de mini-conférences et 

de mini-cours. Apportez votre lunch ! L’évènement sera reporté au solstice de 

l’an prochain en cas de pluie. 
 

 

À l’église de Lawrenceville  

Jeudi 13 juin 2013, 19h 

Spectacle de fin d’année école Saint -Laurent 
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Conseil municipal de mai 2013 
 

Bonjour tout le monde, voici le suivi 

de ce qui se passe dans votre 

municipalité.  J’espère que vous avez 

pris le temps de profiter des belles 

journées ensoleillées! 

 

Ressources humaines 

Le conseil du Village de Lawrence-

ville a résolu d’embaucher monsieur 

François Paquette comme directeur 

général et secrétaire-trésorier.  M. le 

Maire Michel Carbonneau a été 

mandaté pour signer le contrat de 

travail de M. François Paquette.  

 

Le conseil du Village de Lawrence-

ville met donc fin au contrat de Mme 

France L. Maurice à titre de 

directrice générale par intérim et 

secrétaire trésorière par intérim à 

partir du 17 juin 2013. 

 

Règlement 
Avis de motion a été donné 

relativement à  la présentation, lors 

d’une séance subséquente du conseil, 

d’un projet de règlement numéro 

2013-293 décrétant un emprunt en 

vue de l’exécution de travaux pour le 

prolongement des services d’égout 

sanitaire et d’eau potable sur les rues 

du Chemin de Fer et des Cerisiers et 

sur la rue Dandenault. Le montant 

des travaux sera en grande partie, 

entre 75 % et 80 %, couvert par la 

contribution gouvernementale dans 

le cadre du transfert de la taxe 

d’accise sur l’essence. Cette contri-

bution permettra de rembourser la 

majeure partie de l’emprunt. La 

partie résiduelle sera remboursée au 

moyen d’une taxe spéciale qui sera 

prélevée auprès de l’ensemble des 

contribuables pour une part et auprès 

des contribuables du secteur 

concerné pour une autre part.

 

Communauté 

Le conseil municipal a, pour une 

deuxième année consécutive, désigné 

un  récipiendaire de l’« Hommage 

Reconnaissance » 2013 offert par la 

municipalité. Mais non, je ne vous 

dévoilerai pas tout de suite la 

surprise…à suivre … 
 

Il a été résolu d’accorder une aide 

financière n’excédant pas 3 500$ au 

Service des Loisirs de Lawrenceville 

pour leur projet de construction et 

installation de gradin au terrain de 

balle. 
 

Budget 

La directrice générale par intérim a 

été autorisée à engager les procédu-

res pour le financement permanent 

du règlement d’emprunt no 2009-

272, relatif aux travaux effectués sur 

la route 243 et sur la rue Dandenault, 

auprès du MAMROT et du Ministre 

des Finances du Québec. 
 

La directrice générale par intérim 

soit autorisée à engager les 

procédures pour le refinancement 

permanent du règlement d’emprunt 

no 2006-254, relatif à l’immeuble 

industriel situé au 2095 rue Dande-

nault, auprès du MAMROT et du 

Ministre des Finances du Québec 
 

Contrat 

Il y a eu fermeture du site 

d’enfouissement de la  MRC du Val 

Saint François en 2011 et un contrat 

de transport et de collecte de 

matières résiduelles a été adjugé pour 

les années 2011 à 2015.  L’entente 

relativement au lieu d’enfouissement 

a pris fin le 31 mars 2013. 
 

Il a été résolu d’accepter l’offre 

présentée par Sani-Estrie concernant 

la disposition de nos matières 

résiduelles vers leur centre de 

transbordement  dûment approuvé

 

 

 

 
 

par le MDDEP, offre valable pour le 

reste de l’année 2013 ainsi que pour 

les années 2014 et 2015 au coût de 

70$ la tonne métrique, plus les 

redevances applicables et étant 

entendu que, dans l’exécution de leur 

contrat de collecte, cette option 

n’entraine aucun coût supplémentaire 

pour le transport occasionné par ce 

changement. 
 

La soumission présentée pour 

l’entretien ménager de l’école Saint-

Laurent pour l’année 2013-2014 a 

été acceptée. 
 

Dossier taxes d’accise 
La municipalité du Village de 

Lawrenceville a accepté les offres de 

services concernant l’étude prélimi-

naire relative au prolongement des 

services d’eau potable et d’égout 

sanitaire (offre du 1
er
 mai 2013), 

l’évaluation environnementale de site 

(offre en date du 29 avril 2013), 

phase 1 du projet, la description du 

terrain (offre du 29 avril 2013) et 

l’étude géotechnique (offre du 29 

avril 2013). 
 

Mutuelle des Municipalités du 

Québec 

L’offre de service d’inspection par 

thermographie déposée par la MMQ 

dans le cadre de la mise en œuvre de 

mesures visant à limiter la fréquence 

et la gravité des sinistres a été 

acceptée par la municipalité.  Une 

inspection sera réalisée par M. Louis-

André Lirette, technicien en thermo-

graphie de la MMQ, relative-ment 

aux bâtiments municipaux les plus 

importants (2095 Dandenault, 2100 

Dandenault, bâtiment utilitaire du 

parc et 1645 rue Principale). La 

municipalité assure la présence d’un 

électricien lors de cette visite 

d’inspection qui est autorisé à 

apporter des correctifs mineurs au 

besoin. (suite à la page suivante) 

En direct du conseil 

Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère 
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Nouvelle personne au poste de DG  

Le bureau municipal a reçu une 

trentaine de candidatures pour le 

poste de DG. Après un premier choix 

de dossiers réalisé par le comité de 

sélection du conseil municipal, 

l’intervention d’une firme de 

consultants et une dernière entrevue 

avec le candidat sélectionné, j’ai le 

plaisir d’annoncer l’engagement de 

Monsieur François Paquette au 

poste de DG de la municipalité. 

 

M. Paquette a une expérience de 

travail qui, sans être directement 

dans le domaine municipal, l’a 

amené à intervenir auprès de 

municipalités. Sa motivation et son 

enthousiasme devraient lui permettre 

de faire le saut dans ses nouvelles 

fonctions sans encombre. Souli-

gnons, ce qui ajoute à l’intérêt de son 

engagement, qu’il est résident de 

Lawrenceville.  

 

Qu’il soit le bienvenu au bureau 

municipal !  

 

Travaux d’infrastructure 

L’examen de la section de la 

conduite d’eau prélevée sur la rue 

Dandenault a permis de constater que 

cette partie de notre système 

d’aqueduc laisse beaucoup à désirer. 

On comprend mieux à la lumière de

 

 

 

cette analyse pourquoi le réseau 

connaît parfois des baisses de 

pression et pourquoi, à la moindre 

intervention, l’eau devient trouble et 

colorée. De six pouces de diamètre 

intérieur que devrait avoir la 

conduite, elle n’en a plus que quatre 

ou moins par endroit, sans compter 

les restrictions, ou « pertes de 

charge », imposées au débit par les 

tubercules de rouille qui se sont 

formées au fil du temps. La bonne 

nouvelle, c’est que la conduite est 

récupérable. Aux yeux des experts, 

elle est en bon état ! Drôle de 

paradoxe. Ce qu’il faut comprendre, 

c’est que la paroi n’est que peu ou 

pas abimée à l’extérieur et qu’elle a 

conservé une épaisseur qui permet un 

bon nettoyage intérieur. Ce nettoyage 

serait fait par jet d’eau à très haute 

pression et par injection d’une 

solution devant limiter la corrosion 

dans le futur. Cette technique 

permettra, selon les experts, sa 

réhabilitation pour une durée 

minimale de vingt ans. Remercions 

les anciens de n’avoir pas lésiné sur 

la qualité des matériaux. N’oublions 

pas que cette conduite a été installée 

il y a 41 ans déjà. 

 

Comité de développement 
Le comité de développement 

poursuit ses activités. Les obligations 

des uns et des autres font qu’il y a 

une petite rotation dans les présences 

aux réunions mais on sent que la 

motivation demeure intacte et que les 

priorités d’action se dégagent petit à 

petit. Rome ne s’est pas construite en 

un jour, dit-on, il en sera 

apparemment de même pour 

Lawrenceville !  

 

Le « Magasin général » 
Certains d’entre vous, voire plusieurs 

d’entre vous, auront été témoins des 

allées et venues dans l’immeuble dit

 

 

 

du « Magasin général ». C’est qu’il y 

avait encore beaucoup à en sortir ! 

Les courageux à la John Cleary, 

maître incontesté en matière de 

déménagement d’objets inutiles et 

sans valeur et chef d’équipe 

infatigable, ont pratiquement fini de 

vider les lieux. Encore quelques 

heures et quelques voyages et la 

remise en état de la bâtisse pourra 

commencer. Modestement d’abord, 

mais nous l’espérons, avec audace et 

courage par la suite.  

 

Une réponse à une demande de 

subvention pour décontamination du 

sol pourrait faire la différence. Cette 

réponse est attendue avant la fin 

juillet. La coopérative CIEL se croise 

les doigts de même que des 

lawrencevillois de souche et de cœur 

qui voudraient voir renaître de ses 

cendres cet endroit jadis prospère et 

qui nourrissent déjà pour lui un 

ambitieux projet. Histoire à suivre. 

 

Michel Carbonneau 

 

En direct du conseil 

Suite et fin de la page 2 
 

Divers 

Dépôt d’un citoyen d’une demande 

d’autorisation pour prendre des 

roches sur un terrain municipal.  

L’autorisation n’a pas été accordée 

afin d’éviter une apparence 

d’inégalité ou des inégalités entre les 

citoyens. 

Dépôt d’une plainte d’un citoyen à 

propos d’un problème de ponceau 

d’entrée charretière.  La municipalité 

est à l’étude du dossier. 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Plan de développement de 

Lawrenceville 2013 – 2016 

 

Ceci représente le suivi du plan de 

diversification 2012 qui était 

subdivisé en trois parties : 

- Comité Vie Communautaire 

- Comité Vie Économique 

- Comité Infrastructure 
 

Le plan de développement :  
Idées à tenir en contexte dans 

l’ensemble des prises de décisions du 

comité : 

- une vision globale du 

développement 

- le besoin en infrastructure de la 

municipalité  

- la participation au schéma 

d’aménagement de la 

municipalité. 
 

Le comité a le soutien de deux agents 

de développement rural du CLD et 

une représentante du CSSS , tous de 

la MRC du Val Saint-François. 
 

Quatre objectifs généraux retiennent 

l’attention : 
 

1- Améliorer la qualité de vie des 

citoyens et leur sentiment 

d’appartenance 

Élaborer une politique familiale et 

le projet de la Maison des ainés 

2- Augmenter la population de 

Lawrenceville : 

Développer un projet scolaire 

3- Améliorer l’offre de commerce 

de proximité et les services 

communautaires : 

Arrimer les besoins en services 

avec le projet de café-bistro de 

CIEL 

4- Améliorer le rayonnement de la 

municipalité : 

Développer une identité propre en 

créant un événement unique 

Festival Country d’Antan le 21 

septembre.

 

 

 

 

Les 4 premiers projets retenus, des 

moyens et des actions sont déjà 

planifiés par des sous-comités. 

Bientôt, tout le plan d’action du 

développement de Lawrenceville 

sera sur le site web de la 

municipalité. 
 

Vous désirez assister à nos 

rencontres, contactez Pierre Bonneau 

450 535-6303 pour connaître la 

prochaine date. 
 

Pierre Bonneau, secrétaire 

Représentant municipal au comité 

 

École Saint-Laurent 

 

D’ici la fin de l’année scolaire 
 

13 juin : Spectacle de fin d’année à 

l’église à 19h. 

14 juin : Olympiades avec les élèves 

de l’école de Racine  

19-20 juin : Voyage de fin d’année à 

Charlevoix. 

 

Finissants 
 

Nous tenons à féliciter nos finissants 

2012-2013 et nous leur souhaitons 

bon succès dans la continuation de 

leurs études. 

 

Gabrielle Beauregard; 

Aymerick Demers; 

Nicolas Dubois; 

Gabriel Laflamme; 

Clodine Marin; 

Éloïe Massé. 

 

 

Secrétariat 
 

Veuillez prendre note que le 

secrétariat de l’école sera fermé du 

vendredi 12 juillet au vendredi 9 août 

2013. Il me fera plaisir de vous

 

 

 

 

accueillir à l’école dès le mardi 13 

août 2013. 

 

Déménagement 
 

Si vous déménagez durant l’été, 

veuillez aviser le secrétariat de 

l’école en nous donnant vos  

nouvelles coordonnées. Merci! 

 
 

Communauté de Lawrenceville 

 

Inhumations au cimetière de 

Lawrenceville  

 

11 mai 
 

Onil Bergeron de Granby 

9 janvier 1928 – 8 mars 2013 

 

1
er
 juin 

 

Lise Thibeault de St-Philippe 

4 janvier 1960 – 17 mars 2013 

 

 

 

BONNE FÊTE   
 

Johanne Héroux 6 juin 

Carol-Anne Robidoux 6 juin 

Jacqueline Boulay-Tessier 14 juin 

Nadège Tessier 30 juin 

Sydney Guillotte 30 juin 

 

 
 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre occasionnel de Valcourt, 

sera ouvert les : 

 

 15 juin 

   6 juillet 

3 et  24 août 

 14 septembre  

5 et 26 octobre 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Festival country/ d’antan 

 
Le service des Loisirs et le comité de 

diversification socio-économique et 

culturelle sont à planifier l’organi-

sation d’un festival country/d’antan 

pour le 21 septembre (une journée).  

 
Concours, prix, chapiteau, musique, 

danse, repas et encore plus. 

 

S’il y a des personnes intéressées à 

faire partie de l’organisation ou à être 

bénévoles la journée même 

communiquer avec Derek Grilli au 

450-535-6803 

 

Service d’animation estival 

 

L’organisation du SAE va bon train. 

L’été se passera sous le thème des 

Jeux du Canada. Déjà les animatrices 

Bambi et Vénus ont été choisies pour 

accueillir les jeunes de 6 à 11 ans au 

parc du mercredi 26 juin jusqu’au 16 

août. Elles ont été engagées grâce à 

la subvention accordée par le 

gouvernement fédéral.  

 

 

Le programme Trio Desjardins 

propose à deux jeunes âgés entre 14 

et 16 ans de réaliser un stage de 80 

heures en oeuvrant avec les 

animatrices. Ce stage n’est pas 

rémunéré. Cependant si le stagiaire 

persévère et réalise 80 heures de 

bénévolat il obtiendra une bourse de 

500$ remise lors d’un gala à la fin de 

l’été. L’ajout de ces personnes 

supplémentaires permettra d’offrir un 

service de garde le matin de 8h à 9h 

et le soir de 16h à 17h.  

 

Des places sont encore disponibles si 

vous souhaitez inscrire votre enfant à 

ce service cet été. Infos et 

inscriptions: 450-535-6398 

 

 

 

 

Horaire 

Fête nationale du Québec et 

Fête du Canada 
 

Veuillez prendre note que les lundis, 

24 juin et 1
er
 juillet 2013, 

votre Caisse populaire Desjardins 

Morilac sera fermée. 

 

 

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 
François  Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 
Madeleine Bonneau 

Annonces du Service des Loisirs 
Derek Grilli 

 

Pour une petite annonce ou pour 

devenir commanditaire du Moulin 

Express contactez Sylvie Héroux au 

bureau municipal les mardis et jeudis 

au 450-535-6398 ou envoyez un 

courriel au reception@lawrenceville.ca 
 

 

 

Calendrier des prochaines rencontres de la ligue de balle Cooptel  

au parc municipal de Lawrenceville 

 

Date Heure Catégorie Visiteur 

    

Lundi 3 juin 18h00 9-12 mixte Ste-Anne 

Lundi 10 juin 18h00 9-12 mixte Valcourt Ch de Colomb 

Mardi 11 juin 20h30 17-21 mixte Racine-2 

Jeudi 20 juin 18h00 9-12 mixte Bonsecours 

Jeudi 27 juin 18h00 9-12 mixte Valcourt Caisse Pop 

Mardi 2 juillet 19h00 17-21 mixte Valcourt 

Jeudi 4 juillet 18h00 9-12 mixte Valcourt Ch de Colomb 

 20h30 17-21 mixte Racine-1 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Lawrenceville, au petit matin 

 

Nous vous avons déjà parlé du site 

internet « Des gens et des Lieux » de 

M Charles Vincent. Déjà en janvier 

2013 il publiait un texte sur notre 

boulanger Youenn Tosser. 

 

M Vincent est à nouveau venu visiter 

notre village avec son œil de peintre 

et sa plume de poète. Cela a donné 

lieu à une autre parution pour 

Lawrenceville sur son blogue le 27 

mai dernier. 

 

Il a gentiment accepté de collaborer à 

ce numéro du Moulin Express. Vous 

trouverez donc ici la reproduction de 

son texte et une photo de Island Park 

House, rue de l’Île. 

 

Il faut aller sur le site 

desgensetdeslieux.com pour admirer 

les autres photos qui nous permettent 

de visiter notre milieu à travers les 

yeux de cet excellent photographe. 

 

Merci à Charles Vincent et 

souhaitons que ce soit le début d’une 

série de belles collaborations ! 

 

 

 

 

 

Village voisin. Village que j’aime 

bien. Avec sa rivière, sa jolie rue de 

l’île et son rang 9, cette ligne droite 

et pentue au sommet de laquelle 

l’Orford se laisse admirer dans toute 

sa majesté. 

 

Lawrenceville, lovée dans un écrin. 

Accoudé à la rampe du pont de la 

rue Principale, j’observe les eaux 

placides se laisser rider par un tout 

petit vent du sud. Le soleil lèche les 

murs des maisons encore engourdies. 

Les rideaux sont tirés. Les chats, 

dans les paniers. 

 

Dans un champ aux abords de la rue 

Yamaska, je découvre un cochon tout 

rose qui s’empiffre joyeusement 

d’herbes fraichement poussées. Plus 

loin, sur le rang 9, je croise des 

chevaux et un lama qui me fait la 

grimace. 

 

Lawrenceville, au petit matin. 

Lawrenceville comme dans un Tintin. 

 

Charles Vincent

 

 

 

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. 

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 
 

On parle de nous 

Collaboration spéciale : Charles Vincent 

http://www.lawrenceville.ca/

