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À l’église de Lawrenceville, deux films à venir
Vendredi 18 octobre 2013 à 19h

« Les lilas d’automne »
Ce film est destiné entre autres aux aînés et aux retraités. Les lilas
d’automne est comme l’hymne au bonheur et à l’amour que renferme la
vie de tous les jours. Le message est simple: comme le flot d’une rivière,
la vie coule doucement un jour à la fois, et nous caresse avec cette
merveilleuse aventure dans la découverte de soi et des autres. Cette
délicieuse comédie dramatique du poète québécois Jean Mercier mettant
en vedette Richard Bull, connu pour son rôle de M. Oleson dans « La
petite maison dans la prairie », charmera toute la famille et restera gravée
dans vos coeurs comme une de vos chansons favorites.
Contribution volontaire.
Vendredi 8 novembre 19h

« Et nous serons volontaires » de Grégoire Bédard
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des millions d’hommes et de
femmes se mobilisent pour défendre la paix et la liberté. Alors que les
Canadiens français votent majoritairement contre la conscription, certains s’enrôlent tout de même comme
volontaires dans les Forces canadiennes. Suivez le parcours de quatre jeunes hommes qui ont servi en Europe
durant le conflit, soit Alphonse Béliveau, George Cartwright, Rodolphe Larocque et Lucien Talbot. Ils
témoignent chacun à leur manière de leur expérience vécue durant cette période difficile.
Les loisirs présentent ce film en lien avec le jour du Souvenir et des invités spéciaux seront présents à cette
projection pour échanger avec le public. Prévente et aînés : 5$ / prix à la porte : 7$
Fin des mises en candaditure le 4 octobre 2013
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Résultats des mises en candidature
Élections municipales
Les citoyens suivants ont été élus sans opposition. Un poste reste à combler.
Maire : Michel Carbonneau
Conseiller/ère no 1 : Johanne Dufresne
Conseiller/ère no 3 : Claude Jeanson
Conseiller/ère no 5 : Derek Grilli

Conseiller/ère no 2 : Éric Bossé
Conseiller/ère no 4 : Aline Alain
Conseiller/ère no 6 : Vacant

À l’ é gli s e d e L a wr e nc e v ill e

Dimanche 20 octobre 2013 entre 14h et 14h30
Rencontre avec Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke
B i e nv e n u e à to u s !
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Une vision pour Lawrenceville en
ces temps d’élection
On a dit du maire Jean Drapeau qu’il
était visionnaire, de Régis Labeaume,
qu’il a de l’ambition pour Québec, de
Gérald Tremblay qu’il manquait
d’envergure et de Denis Coderre,
qu’il manque d’idées. Et comme il
faut savoir se mesurer à des municipalités « comparables.!.», qu’en
est-il de Lawrenceville ?
Pierre Harvey et Réal Patry nous ont
fait rêver avec la présentation de leur
rapport « Un village en affaires ». Le
portrait qu’ils ont alors brossé de
notre réalité était stimulant et donnait
à penser que la municipalité était
vouée à un brillant avenir, pour peu
que l’on se mobilise. C‘était en
novembre dernier. Neuf objectifs
prioritaires étaient alors proposés
regroupés sous trois volets : Vie
communautaire, Vie économique et
Infrastructures.
La réponse, on s’en souviendra, a été
enthousiaste. Près de 60 personnes
ont assisté à la présentation et plus
d’une vingtaine se sont proposées
pour faire partie de l’un ou l’autre
des trois comités. Où en sommesnous aujourd’hui ?
Le temps, c’est bien connu, use les
personnes et les choses. Les trois
comités n’y ont pas échappé si bien
que nous nous retrouvons, quelque
dix mois plus tard, avec un seul
comité d’une dizaine de membres.
Avec l’aide des intervenants du CLD
et du CSSS de la MRC, les objectifs
des trois comités ont été regroupés et
des actions priorisées. Pierre Bonneau a courageusement accepté de
prendre le relais et de présider ce
comité dorénavant appelé le Comité
de Développement.
PAGE - 2 -

Je considère que ce comité est sur la
bonne voie et que s’annonce une ère
où Conseil municipal et Comité de
Développement se partageront les
idées, les projets et les réalisations.
Alors,
quelle
vision
pour
Lawrenceville? Je retiens trois principaux champs d’intervention pour
les quatre prochaines années : le
développement résidentiel, la mise à
niveau des infrastructures incluant la
réfection de la chaussée des rues
Beauregard et Dandenault et le
soutien à la vie communautaire,
incluant la survie de l’école et
l’animation culturelle et sportive.
Des projets sérieux et des idées folles
mijotent déjà dont vous entendrez
assurément parler, tôt ou tard…
Pourquoi ces priorités ? J’estime
qu’il est de la responsabilité de
l’administration municipale d’offrir
un milieu de vie riche et stimulant et
d’assurer au mieux l’éventail des
services de base. Je crois que c’est
dans la mesure où le village sera bien
vivant que les commerces de
proximité y trouveront leur compte et
que les plus grandes entreprises
voudront continuer d’y tenir leurs
activités. Et le moment venu, la
municipalité trouvera sûrement la
façon de les supporter. Elle l’a fait
dans les ententes signées avec
VERBOM et dans la prise en
compte, au moment d’établir un plan
d’aménagement des infrastructures,
d’un développement résidentiel à
venir. S’il n’est pas de son ressort de
se substituer à l’entreprise privée,
elle se doit d'encourager son
déploiement sur son territoire.
Quelques échos du village
Pour
renchérir
sur
l’essor
économique du village, j’aimerais
souligner la nouvelle entente

intervenue avec VERBOM qui a
demandé à louer en totalité le motel
industriel pour les deux années à
venir. Seule locataire, l’entreprise
pourra à loisir planifier le développement de ses nouveaux projets sans
craindre le manque d’espace.
Par ailleurs, l’été nous aura réservé la
surprise de l’ouverture d’une
charcuterie dans l’immeuble de ce
qui fut jadis le magasin général. La
réponse a été très positive, mais la
période d’ouverture trop courte !
L’heure des bilans a sonné et des
discussions ont cours entre les
promoteurs du projet et la CIEL en
vue d’assurer la survie de ce projet
porteur. De plus, il semblerait bien
que la coopérative obtiendra une
importante subvention pour décontaminer le sous-sol de la bâtisse. C’est
une excellente nouvelle car ce
problème de sol contaminé a
grandement nui aux projets de remise
en état de ce lieu. Il est amusant de
rappeler que le rapport Harvey avait
fait la suggestion, parmi d’autres,
d’ouvrir
une
charcuterie
à
Lawrenceville.
La
planification
des
travaux
d’infrastructures dans le voisinage du
parc municipal et de la rue
Dandenault se poursuit. L’obtention
de la subvention dite de la taxe
d’accise est maintenant assurée.
Toutefois, différentes contraintes et
considérations avancées par notre
firme de consultants pourraient avoir
pour conséquence le report de
certaines opérations au printemps.
L’histoire est à suivre et l’information sera communiquée dès que
l’échéancier sera définitivement
arrêté.
Suite à la page suivante.
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En direct du conseil
Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère

Lors de la dernière publication du
Moulin Express, nous avons inclus le
résumé de la séance ordinaire de
septembre. Vous trouverez ici le
résumé de la séance extraordinaire
tenue aussi en septembre 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
2013-295 modifiant le règlement
2013-293 décrétant des travaux de
mise aux normes d’une partie du
réseau d’aqueduc et autorisant un
emprunt afin d’acquitter le coût de
ces travaux.
Dossier Taxe d’accise (règlement
d’emprunt et contrats)
Compte tenu des travaux de mise
aux normes des équipements de
captage et de traitement de l’eau
potable, la construction d’un poste de
surpression et d’une nouvelle
conduite d’eau potable qui seront
effectués dans les prochains mois,
une demande d’autorisation de
branchement sera présentée auprès
de la Ville de Valcourt, pour le
branchement
au
réseau
inter
municipal d’une nouvelle conduite
tel que décrit dans le rapport
préliminaire
intitulé :
Étude
préliminaire Nouvelle conduite d’eau
potable entre le réseau inter
municipal et la rue des Cerisiers,
étude qui a déjà été remise à la Ville
de Valcourt.
Lesdits travaux d’aménagements
d’une nouvelle conduite d’eau
potable prévoient la construction
d’un bâtiment de service attenant à la
nouvelle conduite. Il a été résolu que
le nouveau bâtiment soit aménagé à
l’entrée du parc municipal, près de
la rue Dandenault, selon les règles
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municipales qui s’appliquent à la
construction d’un nouveau bâtiment
de service public.
Suite et fin du mot du maire
Vers un nouveau conseil municipal
Je tiens à remercier les membres du
conseil pour le travail accompli et le
bon esprit qui a marqué nos échanges
au cours des quatre dernières années.
Certains d’entre nous pourraient s’y
retrouver après le 3 novembre. Dans
l’éventualité où ce serait mon cas, je
relèverai le défi avec plaisir, content
d’y revoir ceux dont le mandat aura
été renouvelé et curieux de
rencontrer les nouveaux venus. À
ceux qui ne reviendront pas, je dis au
plaisir d’une prochaine collaboration,
le conseil n’étant pas le seul endroit
où contribuer à l’essor du village !
Michel Carbonneau
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
Novembre………avant le 30 octobre
Décembre …….avant le 29 novembre

Congé : Action de Grâces
Veuillez prendre note que le lundi 14
octobre 2013, votre Caisse populaire
Desjardins Morilac sera fermée.

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
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Champions de motocross
Deux jeunes de Lawrenceville se
sont démarqués au Championnat
provincial de Motocross CMRC.
Emrick Arès a remporté deux
championnats en 65cc GP et 65cc
10-11 ans. De plus, il est vicechampion à sa première année en
85cc. Son frère cadet, CharlesAntoine Arès a terminé sa saison en
deuxième position dans ses quatre
catégories de 50cc et 65cc.
Service des Loisirs
Service d’Animation Estival -SAE
Vingt jeunes de 6 à 11 ans ont passé
l’été sous le thème des Jeux du
Canada au parc municipal.
Les découvertes et activités ont été
nombreuses : visites à la Halte des
Pèlerins à Sherbrooke, aux plages du
lac Fraser et McKenzie, Grimpe et
Partout à Granby, le musée J.A.
Bombardier à Valcourt , la fête des
SAE à Valcourt ainsi que plusieurs
autres activités organisées par le
Club des Débrouillards, etc. La
collaboration avec l’équipe de
Racine a été fructueuse : partage des
ressources de la coordonnatrice et
diminution des coûts de transport
lors des sorties.
Bravo aux animatrices Sabrina
Archambault et Katherine Corbeil.
Elles ont occupé et diverti tout leur
petit monde de façon remarquable.
Félicitations à Ophélie TessierMillette et Gabriel Paquette qui ont
complété avec succès une première
expérience comme stagiaires. Ayant
accumulé le nombre d’heures de
bénévolat requises ces deux jeunes
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ont reçu chacun une bourse de 500$
lors d’un gala à Valcourt le 25
septembre dernier.

Un fait marquant de la saison a été le
Championnat de l'Est du Canada où
Emrick a remporté les honneurs en
65cc et une troisième position en
85cc et Charles-Antoine a terminé
premier en 65cc, 50cc open et 50cc
7-8 ans. Félicitations les gars!!!
Chantal Bouthillette

Sortie au Casino de
Mont-Tremblant
Gabriel Paquette en compagnie de
Marie-Anne Richer lors de la remise
des bourses de 500$ à Valcourt le 25
septembre.
Location centre communautaire Fêtes 2013
Les citoyens désireux de louer le
centre communautaire pour leurs
rassemble-ments du temps des Fêtes
2013, sont priés de le faire auprès de
Mme Johanne Héroux au 450-5356857.

Samedi 16 novembre 2013.
Le service des loisirs de Lawrenceville vous invite à participer à la
sortie au Casino de Mont-Tremblant
le samedi 16 novembre prochain. Au
programme : départ de Lawrenceville
en matinée, arrêt sur la route pour le
dîner, visite et magasinage à MontTremblant en après-midi, souper au
restaurant du Casino, soirée au
Casino, retour en autobus en fin de
soirée. 40 places disponibles!
Information et inscription : Derek
Grilli 450-535-6803 ou Ian Fournier
450-535-6029.
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Vie communautaire
Suite

Vie scolaire
Congés scolaires
Vendredi le 11 octobre : journée
pédagogique et lundi le 14octobre :
congé de la fête de l’Action de grâce
Conseil d’établissement (CÉ)
Voici la composition du conseil
d’établissement 2013-2014 de notre
école:
Mme Joanne Morissette, Mme
Valérie Aubin-Morel et M François
Paquette (parents) ;
Paul Lessard (directeur);
Joelle Bergeron et Caroline Beaupré
(enseignantes);
Marie-Josée Lacasse (personnel nonenseignant).
Date de la première séance :
mardi 22 octobre 2013 à 18h30.
Sorties
Les enfants sont allés à la
bibliothèque de Valcourt et au musée
J. Armand Bombardier le vendredi 4
octobre dans le cadre des journées de
la Culture.
Stagiaires
Andréanne et Cynthia seront à temps
plein dans les classes de Joelle et de
Caroline du 7 octobre au 20
décembre. Elles ont déjà planifié de
belles activités éducatives pour les
enfants.
Service de surveillance
Notez que le Service de surveillance
organisé par le Service des Loisirs de
Lawrenceville est toujours disponible
après l’école
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Vie paroissiale
Dîme
(contribution
volontaire) 2013-2014
C’est le temps de l’année
où nous demandons votre
contribution
financière
pour
soutenir
votre
communauté. Vous avez
déjà reçu la lettre de
sollicitation. Nous vous invitons à y
répondre rapidement.
Vos dons
doivent être datés et nous parvenir
avant le 31 décembre pour qu’un
reçu d’impôt soit émis pour 2013.
Au cours des derniers mois, tant
l’église que le centre communautaire
ont été utilisés pour différentes
occasions. En plus des services
religieux, plusieurs autres activités
s’y sont déroulées soit films, cours,
rencontres familiales, réunions de
différents
organismes,
repas
communautaire, cuisines collectives,
présentation de pièces de théâtre et
spectacles.
Pour nous permettre de continuer à
offrir ces activités à toute la
communauté, votre contribution
financière est très importante. Que
ce soit votre contribution à cette
campagne de financement ou tout au
cours de l’année (quêtes hebdomadaires, lampe du sanctuaire,
lampions, intentions de messe,
location du centre communautaire),
nous avons besoin de votre soutien.
Merci à l’avance pour votre soutien
habituel!
Notre reconnaissance va à tous les
bénévoles qui s’impliquent tout au
cours de l’année et qui nous aident à
réduire les dépenses d’entretien au
maximum.

Merci aussi à DBYT Services
informatiques qui nous a offert
gracieusement les photocopies de la
lettre de sollicitation.
Merci
également à Millette et Fils Ltée qui
assume les coûts d’impression du
feuillet paroissial de la communauté
de Lawrenceville.
Semainier paroissial
Pour suivre les activités de la
Paroisse Ste-Famille, vous pouvez
consulter le Semainier paroissial à
chaque semaine sur internet. Vous y
trouverez toutes les activités de la
région de Valcourt dont les annonces
concernant la catéchèse.
Le site se trouve à l’adresse
suivante : semainierparoissial.com
FADOQ
Brunch annuel
N’oubliez pas le brunch annuel le
dimanche 10 novembre de 10h à 13h
au centre communautaire.
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
BONNE FÊTE

Marie-Soleil Héroux
Sylvie Héroux
Gérard Dufresne
Josée Nogues
Dominique Millette
Mariette Martin
Charles-André Millette

Léa Paquette
Angèle Berger
Alexis Tessier

3 octobre
3 octobre
7 octobre
7 octobre
8 octobre
16 octobre
20 octobre
22 octobre
23 octobre
26 octobre
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