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À l’église de Lawrenceville

Mercredi 10 juillet 2013

Un enregistrement unique
Le mercredi 10 juillet, la cloche de l'église sonnera à quelques reprises pour une raison
très spéciale: nous en ferons l'enregistrement sonore pour un projet patrimonial.
Au courant de la journée, différentes sonneries seront déclenchées, mais elles
n'annonceront ni célébrations religieuses, ni funérailles ou mariages... Seulement la
bonne nouvelle que le son du clocher de Lawrenceville sera immortalisé pour la
postérité !
Nous demandons d'ailleurs aux citoyens qui habitent les environs de l'église de
maintenir le niveau de bruit au minimum dans la mesure du possible (tonte de gazon,
travaux avec des outillages bruyants, etc.) au courant de cette journée.
Les enregistrements devraient commencer vers 11h pour se terminer aux alentours de
15h30. Merci de votre compréhension et de votre patience !
Jocelyn Poitras

Sur le perron de l’église de Lawrenceville

Jeudi 11 juillet 19h30

LÉGENDES DU VAL de Ian Fournier et Laurent Frey
Spectacle inspiré du livre-disque de 10 chansons écrites et composées par Ian
Fournier accompagnées d’un magnifique livret sur lequel on peut admirer les
photos peintes de Laurent Frey (graphiste résident à Racine) qui
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accompagnent chacune des pièces. Les 2 artistes ont exploré des lieux, lu
Pour nous joindre………. 3
plusieurs ouvrages historiques sur la région pour arriver à présenter au public
Mot du maire ……..…..... 4
leur vision de la MRC du Val-Saint-François. Aux voix et aux guitares de Ian
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Fournier s’ajoutent aussi sur le disque les narrations de Gaston Michaud, Nick
FADOQ……………...… 5
Fonda, Teresa Coburn, Yvon Martin et Pierre Morais. Les artistes présentent
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des oeuvres sur les municipalités de Lawrenceville, Ste-Anne-de-la-Rochelle,
Vie scolaire…………..…. 7
Racine, Valcourt, Canton-de-Melbourne, Richmond, Stoke et Windsor. Ce
projet jette un regard sur la richesse patrimoniale et historique d’une région longtemps habitée par les Abénakis
avant de faire place à la colonisation des loyalistes anglais, des Écossais, des Irlandais et des Canadiens
français. Le spectacle aura lieu à l’intérieur de l’église si la température n’est pas favorable.
Dans ce numéro

Bonnes vacances !
Le Moulin Express fera rel âche jusqu’en septembre
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En direct du conseil
Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère

Bonjour, vous trouverez ci-dessous
le résumé des séances du conseil de
juin 2013. J’en profite pour vous
souhaiter de belles vacances, en
espérant que mère nature sera
clémente avec nous !
Budget
Après vérification de la nature des
travaux exécutés par la compagnie
Léon Bombardier, il a été résolu
d’effectuer le paiement des factures
reçues.
La Municipalité du Village de
Lawrenceville (MVL) :
- approuve et adopte l’entente inter
municipale relative à la fermeture
du L.E.S. et du L.E.T., tel que
présentée.
- accepte l’offre qui lui est faite de
la Financière Banque Nationale
Inc., pour son emprunt du 27 juin
2013 en vertu du règlement
numéro 2009-272, le tout relativement aux travaux exécutés sur la
route 243.
Contrats
La municipalité va procéder à un
appel d’offres pour le déneigement
des saisons 2013-2014, 2014-2015 et
2015-2016 conformément aux lois et
règlements en vigueur.
La MVL accepte la modification au
contrat d’exploitation proposée par
Aquatech ( proposition no 539-9597
Rév 1), laquelle fait
suite à
modifications apportées au Règlement sur la qualité de l’eau potable.
Règlements
Avis de motion a été donné de la
présentation, lors d’une séance
subséquente du conseil, d’un projet
de règlement numéro 2013-294 et
abrogeant tout autre règlement de
même nature.
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Voirie et Infrastructures
Une demande d’aide financière sera
présentée dans le cadre du
programme d’aide à l’amélioration
du
réseau
routier
municipal
(PAARRM) relativement à des
travaux
de
construction
ou
amélioration de chaussée, de
construction ou remplacement de
ponceaux (moins de 4.5m), de
drainage et égouts pluviaux sur
l’ensemble des chemins, rues à la
charge de la municipalité.
Cours d’eau
La Municipalité régionale de comté
du Val Saint-François détient la
compétence exclusive sur tous les
cours d’eau de son territoire, telle
que définie par l’article 103 de la Loi
sur les compétences municipales
(L.Q. 2005, chapitre 6), ci-après citée
(la loi). Il existe une entente entre la
municipalité et la M.R.C. Val-SaintFrançois confiant à cette dernière
l’application des règlements, le
recouvrement de créances et la
gestion des travaux prévus par la loi
en matière de cours d’eau. L’officier
occupant la fonction d’inspecteur en
bâtiment et en environnement ou en
son absence l’officier occupant la
fonction d’inspecteur en voirie sont
nommés comme personnes désignées
en vertu de l’article 105 de la Loi sur
les compétences municipales.
Communauté
Le Comité de développement
recommande à la municipalité de se
doter d’une politique des aînés. Il
existe un programme gouvernemental « Municipalité amie des
aînés », il a donc été décidé de
déposer une demande de financement
au Ministère de la santé et des
services sociaux pour le programme
du soutien financier et technique à la
démarche « Municipalité amie des

aînés » et de consacrer à ce projet un
montant représentant environ 30% du
coût total du projet, pour un
maximum de 5 000$.
Le conseiller Derek Grilli a été
désigné comme représentant de la
MVL pour le suivi de la demande
d’aide financière, la signature de la
convention d’aide financière ainsi
que la reddition de comptes.
Afin d’assurer un équilibre entre les
différents groupes d’âge de la
population de la MVL, la
municipalité se dote d’une politique
familiale et profite, le cas échéant, du
support offert à cette fin par les
instances
gouvernementales
ou
autres.
Afin d’appuyer concrètement les
initiatives qui visent l’affirmation de
son identité culturelle et la
participation active de ses citoyens à
la vie culturelle, la MVL, à l’instar
de l’Assemblée nationale du Québec,
proclame JOURNÉES DE LA
CULTURE le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants
de chaque année.
Dans le but d’appuyer les services
offerts par la Maison de la famille
Les Arbrisseaux pour l’année 2013,
la municipalité a décidé de verser un
don équivalent au coût d’une
adhésion.
Ressources humaines
L’adhésion de monsieur François
Paquette, directeur général de la
MVL à l’Association des directeurs
municipaux est payée par la
municipalité.
Suite à la page suivante
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En direct du conseil
Suite de la page 2

Pour nous joindre

François Paquette, directeur général
du Village de Lawrenceville est
autorisé à assister à la formation des
nouveaux présidents d’Élection
offerte par le DGEQ, les 29 et 30 mai
2013 à Drummondville aux frais de
la municipalité.
Dossier Taxe d’accise (contrats)
La MVL accepte l’offre de service
déposée le 30 mai 2013 par la firme
EXP inc. pour l’évaluation environnementale de site, présentée dans le
cadre de la phase II du projet de
prolongement des services d’eau
potable et d’égout sanitaire sur les
rues du Chemin de Fer et des
Cerisiers (Dossier :EXP : LAUM00212647-005300).
La MVL accepte la soumission pour
un plan de nivellement pour la rue
Dandenault, de la compagnie
Boisclair et Lefebvre, arpenteursgéomètres.
Développement de diversification
économique
Faisant suite aux efforts déployés
dans le cadre du Développement de
diversification économique dans la
MVL et de l’information à l’effet
qu’une partie du territoire pourrait
être considéré un milieu humide par
le MDDEFP, le tout au sens de la
règlementation applicable. Le cas
échéant,
une
autorisation
du
MDDEFP sera requise pour la
construction de nouveaux immeubles
sur cette partie du territoire. La
MVL accepte de participer au coût
d’une
étude
environnementale
préliminaire dudit territoire, jusqu’à
concurrence de 50% du coût, lequel
est estimé à environ mille dollars.
Advenant que le résultat de l’étude
environnementale préliminaire soit
majoritairement favorable le montant
déboursé sera remboursé à la
municipalité.
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Veuillez prendre note :
le bureau municipal
sera ouvert tout l'été
selon l'horaire habituel.

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
Écocentre occasionnel
L’écocentre occasionnel de Valcourt,
sera ouvert les :
6 juillet
3 et 24 août
14 septembre
5 et 26 octobre

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

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

LE MOULIN EXPRESS Date de parution 5 juillet 2013

Mot du maire
Michel Carbonneau

cumulent le plus grand nombre
d’années dans la fonction.
Je n’ai pas cette ambition. Je l’aurais
que je ne pourrais la réaliser ! J’ai
toutefois l’intention de poser ma
candidature pour un autre mandat.
J’ai éprouvé assez de plaisir et de
satisfaction à relever le défi au cours
des trois dernières années pour
souhaiter poursuivre encore un peu.
Et certains projets mis de l’avant par
le conseil me tiennent suffisamment
à cœur pour me donner envie de les
pousser plus loin.
Je reviendrai sur le sujet dans une
prochaine chronique.
De gauche à droite : Nicolas Bombardier, Jocelyn St-Jean (CLD),
Ministre Réjean Hébert, Mario Blouin, Michel Carbonneau (maire)
Subvention à VERBOM
Vendredi le 21 juin dernier, le
Ministre Réjean Hébert, responsable
de la région, convoquait une
importante conférence de presse à
Lawrenceville. La rencontre visait à
souligner
l’octroi
par
son
gouvernement d’une subvention de
120 000$ à l’entreprise VERBOM.
Implantée depuis peu dans notre
motel industriel, l’entreprise connaît
un essor impressionnant dont on ne
peut que se réjouir, pour eux comme
pour nous. La technologie de
thermoformage d’aluminium qu’ils
ont mise au point leur a déjà valu une
diversité de contrats dont certains
fort prometteurs, notamment celui de
la fabrication des parois des
prochaines voitures du métro de
Montréal.
Le journal La Pensée a fait de
l’événement la page couverture de sa
parution du mercredi 26 juin sans
toutefois souligner que le tout s’était
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déroulé à Lawrenceville. Outre le
ministre, étaient présents à l’événement son attaché politique ÉtienneAlexis Boucher, notre député Pierre
Reid, le directeur du CLD du Val StFrançois, Jocelyn St-Jean, deux
porte-parole de VERBOM, Nicolas
Bombardier et Mario Blouin ainsi
que deux membres du Conseil
municipal, soit Pierre Bonneau et
moi-même.
La visite de l’usine et de la presse à
thermoformage a fortement impressionné les visiteurs de même que les
échantillons de pièces produites avec
cette nouvelle technologie.
Élections municipales
Avant longtemps, les élections
municipales ! Déjà, certains ont
commencé à annoncer leurs couleurs,
dont le maire de Richmond, MarcAndré Martel. Il règne sur sa ville
depuis 27 ans. C’est un de ceux qui

Travaux d’infrastructure
Le dossier des travaux d’infrastructure progresse bien. L’échéancier
que nous nous étions fixé avec l’aide
de nos consultants a jusqu’ici été
respecté si bien que lesdits travaux
devraient être terminés avant
décembre. Seule ombre au tableau, il
ne sera pas possible d’amener une
conduite d’égout en même temps que
la conduite d’aqueduc pour desservir
les résidents de la rue des Cerisiers
privés d’égout ou ceux qui se
construiront à l’avenir dans le même
secteur. Il nous faut de plus renoncer
à l’idée de l’amener au parc
municipal pour desservir le chalet.
Les plus déçus seront sans doute les
citoyens qui attendent ce branchement depuis un petit moment déjà.
Les coûts excéderaient de beaucoup
l’enveloppe budgétaire initialement
prévue. Dommage ! Mais il n’est pas
exclu que ce ne soit que partie
remise…
Suite page suivante
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Club FADOQ
Tournoi de pétanque
Tournoi de pétanque de la Fraternité
de Lawrenceville, le mercredi 14
août 2013, au parc municipal.
Inscription à compter de 8h30 et
début du tournoi à 9h00. Coût $4.00
Activité annulée en cas de pluie.
En attendant, bienvenue à tous ceux
qui aimeraient s’adonner à ce jeu les
soirs de semaine au parc municipal.
Festival country/ d’antan
Le service des Loisirs et le comité de
diversification socio-économique et
culturelle organisent un festival
country/d’antan le 21 septembre.

Concours, prix, chapiteau, musique, danse, repas et beaucoup de
plaisir. Préparez vos costumes
d’antan ! Information :
Derek Grilli 450-535-6803
Tournoi de balle – Cancer du sein
À venir : du 5 au 8 septembre 2013.

Suite du mot du maire
Comité de développement
Le Comité de développement fait
relâche pour l’été. Une dernière
réunion s’est tenue le 17 juin qui a
permis de mesurer le désir des
participants de voir se poursuivre ses
travaux. Certes, le test véritable de la
détermination de ses membres se
fera à l’automne, au moment de
reprendre le collier. À la lumière de
la motivation des uns et des autres,
j’ai bon espoir que ce comité ira de
l’avant et qu’il sera en mesure de
proposer et soutenir des projets
porteurs
d’avenir
pour
la
municipalité.
Le « Magasin général »
C’était devenu un secret de
polichinelle ! L’immeuble, dit du
magasin général, hébergera très
bientôt une charcuterie. Elle a déjà
trouvé son nom, un bien joli nom, La
Charcuterie du Moulin. Ses promoteurs, avec la complicité du renommé
charcutier Jacques Compagnat, ont
fait à la Coopérative CIEL une
proposition qu’elle ne pouvait pas
refuser. Plus de détails sont fournis
ailleurs dans le journal.

Cette charcuterie constitue le noyau
dur d’un projet qui comportera
d’autres éléments de manière à
conserver à l’endroit son caractère de
magasin général. Il faut saluer cette
initiative qui fera revivre un lieu
autrefois très fréquenté, offrira des
produits du terroir, assurera quelques
emplois, ravira les palais les plus
exigeants … et fera disparaître ce qui
était devenu une bien mauvaise
réclame pour le village.
Souhaits de saison
Je vous retrouve en septembre et
d’ici là, je souhaite à tous un bon été
et d’heureuses vacances !
Michel Carbonneau

Le Moulin Express
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 15 juillet
Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet
Lundi 12 août
Mercredi 14 août

18h00
20h30
18h30
18h00
18h30

9-12 mixte
17-21 mixte
13-16 mixte
9-12 mixte
13-16 mixte

Racine
Racine-1
Racine
Sainte-Anne
Racine

9-12 et 13-16 mixte

Tournoi de fin de saison à Racine

23-24 août

PAGE - 5 -

LE MOULIN EXPRESS Date de parution 5 juillet 2013

Vie communautaire
Suite

Relance du magasin général
Depuis la création de la CIEL au
printemps 2008, le projet de relance
du magasin général est toujours resté
sur la planche à dessin. Avec des
hauts et des bas, les événements se
sont succédés : offres d’achat, plans
de restauration par Jasmin Desmarais, découverte de contamination au
sous-sol et fermeture de la bâtisse.
Finalement en décembre 2012 notre
COOP devenait propriétaire de
l’édifice avec beaucoup d’espoir et
peu de moyens. Triste spectacle au
cœur de notre village que ce symbole
placardé et abandonné. Plusieurs
s’accorderont pour dire qu’il fallait
faire quelque chose ou démolir.
La suggestion est venue d’un
citoyen : Jacques Compagnat a
proposé une activité commerciale à
la limite entre la charcuterie et le
restaurant. La formule serait du type
prêt-à-cuire, prêt-à-manger. Depuis
plus de 40 ans Jacques a développé
ses recettes de marinades, saucisses,
pâté de campagne avec les viandes
de porc, d’agneau et de gibier
principalement. Son réseau de
contacts est encore actif puisqu’il a
quitté le domaine il y a six mois
seulement lors de la fermeture du
Marché Ouimette de Valcourt. Il est
prêt à transmettre son savoir et faire
profiter notre communauté de son
expérience du domaine public et de
la charcuterie.
En quoi ce projet serait-il plus
réalisable que tous ceux abandonnés
depuis 2008 ? Répondrait-il aux
critères fixés par notre COOP ?
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Le premier est de ne pas proposer
des produits et services déjà offerts
chez nous, le second, de s’auto
financer, les coffres de la CIEL
n’étant pas remplis à craquer et les
promoteurs s’étant fixé une limite à
ne pas dépasser.
Après réflexion l’entreprise semblait
réalisable. « La charcuterie du
moulin inc » offrira des mets
préparés : brochettes et viandes
marinées, plus de 50 variétés de
saucisses maison, pâtés divers,
terrines françaises, agneau du
Québec, veau de lait, gibier, truite et
fruits de mer, etc. Certains plats
pourront être dégustés sur place
grâce à un four micro-onde ou un
four grille-pain les autres seront prêts
à cuire dès le retour à la maison de la
clientèle.
Restait le financement impossible à
obtenir auprès d’une institution
financière à cause de la contamination sous la bâtisse. Il a été recueilli
grâce à des citoyens désireux d’offrir
une dernière chance à ce témoin du
temps des Lawrence. Une compagnie
fut donc créée, un montant de départ
alloué pour l’achat d’équipement
usagé et pour des rénovations
indispensables
aux
nouvelles
activités.
Les travaux vont bon train,
probablement pas assez vite aux
yeux des bénévoles qui travaillent
sans relâche à la remise en ordre du
magasin. Les promeneurs auront
remarqué le nettoyage de l’ancien
site de la serre : un travail de moine
qui permettra d’offrir quelques tables
pour des pique-niques improvisés. La
vieille porte du temps d’Henri Martin
et Eugène Dorais a été remise en
service après une bonne couche de
peinture et nous ne parlons pas des
centaines d’heures qui ont permis de
vider
complètement
l’édifice.

La date d’ouverture n’est pas encore
fixée, on l’espère quelque part en
juillet. Petit clin d’œil au passé, si les
beaux jours daignent nous combler,
on pourra même venir déguster un
cornet de crème glacée en faisant une
marche comme dans le temps
d’Henri Martin. Surveillez donc les
affiches au magasin général il y aura
bientôt du nouveau.
Dominique Millette
Cuisines collectives
Si vous souhaitez participer aux
cuisines collectives à l’automne
informez-vous au CABVER auprès
de Mme Louise Girard 450-532-1933
ou par courriel au
louisecabver@cooptel.qc.ca

Location centre communautaire FÊTES 2013
Les citoyens désireux de louer le
centre communautaire pour leurs
rassemblements du temps des Fêtes
2013, sont priés de le faire auprès de
Mme Johanne Héroux 450-535-6857.
Si plus d’une personne réserve le
même moment d’ici le lundi 2
septembre 2013, il y aura tirage au
sort. Après cette date, premier arrivé,
premier servi.

Date de tombée
Pour une parution dans le Moulin
express : reception@lawrenceville.ca
à l’attention du Moulin Express
Les informations devront être reçues
Édition
Réception des infos
Septembre…………avant le 23 août

LE MOULIN EXPRESS Date de parution 5 juillet 2013

Vie scolaire
École et jeunesse

Photo scolaire
La prise de photo des élèves sera le
jeudi 19 septembre 2013 en avantmidi. Contactez le secrétariat pour la
possibilité de faire photographier vos
petits qui ne sont pas d’âge scolaire.
Le mot de la fin

Nous tenons à féliciter nos finissants 2012-2013 et nous leur
souhaitons bon succès dans la continuation de leurs études. De gauche
à droite: Aymerick Demers, Clodine Marin, Nicolas Dubois, Gabriel
Laflamme, Éloïe Massé et Gabrielle Beauregard.
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!
Chambre de commerce Valcourt et
région
Prochain 5 à 7 : mardi 20 août 2013
chez Stéphane Smith, 1058, Route
243, Canton de Valcourt.
Dégustation de produits.
Bienvenue à tous !
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En prévision de la rentrée …
26 août : Première journée de classe
30 août : Journée pédagogique
2 septembre : Congé fête du Travail
20 septembre : Journée pédagogique
Service de surveillance
Veuillez prendre note que le Service
de surveillance organisé par le
Service des Loisirs de Lawrenceville
sera de retour dès le 26 août 2013.
Repas chauds
L’année prochaine, nous bénéficierons à nouveau du Service de repas
chaud offert par Mme Michelle
Robidoux. Pour plus de renseignements, vous pouvez la contacter au
450-532-4930.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents bénévoles
pour leur implication dans diverses
activités de l’école.
Toute l’équipe de l’école SaintLaurent vous souhaite de merveilleuses vacances estivales. Profitez-en
pour vous reposer, visiter famille et
amis, prendre du soleil, vous baigner
et surtout… revenez-nous en pleine
forme à la rentrée.
Nous avons déjà hâte de vous
retrouver!

BONNE FÊTE
Juillet
Chantal Maillé
Claude Robert
Ghislaine Gagné
Jacques Compagnat
Nicol Jeanson
Suzanne Dupont
Jeannine Benoit
Cécile Delisle
Ginette Bergeron
François Paquette
André Tessier

4 juillet
6 juillet
8 juillet
9 juillet
11 juillet
12 juillet
15 juillet
24 juillet
25 juillet
27 juillet
27 juillet

Août
Anthony Héroux
Marika Beauregard
Brigitte Bombardier
Estelle Grenier
Clara Levacher
Derek Grilli

2 août
4 août
7 août
22 août
22 août
31 août
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