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Actif dans notre communauté 

Notre club FADOQ vous propose ses activités 
 

 Les rencontres du jeudi en après-midi à 13h au centre communautaire : pétanque atout, baseball poche, jeux 

de cartes, collation et blablabla. Informations : Diane Arès 450 535-6710. Tous sont les bienvenus.  

 Le Souper d’Amitié des anniversaires du mois est organisé le dernier jeudi de chaque mois après les jeux à 

17h30 au centre communautaire. 

 L’Assemblée Générale Annuelle du Club (AGA) se tiendra le mardi 3 mai à 19h au centre communautaire. 

2 membres terminent leur mandat et 2 autres postes sont disponibles; bienvenue à tous les intéressés.  

 Sortie au théâtre La Marjolaine, au programme Kilimandjaro de Mario Jean. Nous organiserons cette soirée, 

probablement un vendredi soir, entre le 16 juin et le 20 septembre. 25 billets disponibles au coût spécial de 

30$. Réservez auprès de Pierre Bonneau 450-535-6303. 

 Paroles de Sagesse. Nous avons reçu une subvention du programme fédéral Nouveaux Horizons pour la 

réalisation d’une 3
e
 édition.  

 

Veuillez noter que Viactive les lundis et les mercredis matin à 9h est reporté en septembre. 

Pour devenir membre du Club : un an : 25$ / 2 ans : 45$. 

Contactez Diane Arès 450-535-6710  /  Pierre Bonneau 450-535-6303. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Samedi 16 avril ente 9h et 15h au centre communautaire 

Pain partagé 
Parrainé par les Chevaliers de Colomb de Valcourt, nous avons accepté de 

vendre le Pain Partagé. Tous les profits serviront à aider les organismes venant 

en aide aux familles, aux aînés et aux jeunes afin d'offrir du bien-être dans notre 

communauté. Il n’y aura pas de porte à porte. Nous vous invitons donc à venir 

chercher votre pain au centre communautaire de Lawrenceville le samedi 16 

avril ente 9h et 15h. Don minimum 5$ pour chaque pain Georges. Responsables 

Guy Bisson 450 532 4103 et Pierre Bonneau 450-535-6303. Au plaisir de vous 

servir. Merci de votre générosité pour les œuvres des Chevaliers de Colomb! 

 

Mercredi 11 mai 2022, 19h à 19h30 au bureau municipal 

Inscriptions au Service d’Animation Estival (SAE) 
Le SAE sera à nouveau offert chez nous l’été prochain grâce à une collaboration 

entre la municipalité et le Service des Loisirs. Les jeunes admissibles doivent être 

âgés entre 5 ans (maternelle complétée) et 11 ans. 

Des emplois sont disponibles pour des animateurs (2) et coordonnateur. 

Tous les détails en page 6. 
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Bonjour citoyennes et citoyens,  

contrairement au mois passé, j’ai 

beaucoup d’information à vous 

transmettre ce mois-ci. 

 

Je vais commencer par une très 

bonne nouvelle. Parmi toutes les 

demandes de subvention que nous 

avons soumises aux différents 

programmes de nos gouvernements, 

nous avons reçu des confirmations 

du programme PSISRPE pour des 

travaux de revitalisation de notre 

parc pour un montant de 93 814,67$ 

ainsi que du programme FCRC pour 

environ 41 625$. Je vais m’assoir 

avec le conseil, le Service des Loisirs 

et la FADOQ pour déterminer les 

priorités des travaux. Cependant si 

vous avez des suggestions ou 

commentaires vous pouvez me 

laisser un message au bureau ou 

communiquer avec François ou 

Sylvie. 

 

Nous allons avoir énormément de 

travail à réaliser par des 

entrepreneurs  pour les années 2022 

et 2023 alors si vous avez de la 

disponibilité et de l’intérêt pour 

réaliser quelques travaux de petite, 

moyenne et de grande envergure 

SVP communiquez avec le bureau. 

 

J’aimerais remercier Millette & Fils 

pour leur don d’un bac qu’ils ont 

fabriqué pour la collecte de 

styromousse. La MRC a reconnu la 

qualité des bacs et plusieurs munici-

palités en ont commandés. Aussi je 

voudrais profiter de l’occasion pour 

souligner la générosité de Millette & 

Fils, et leur implication dans plu-

sieurs projets de notre village. Un 

gros merci. 

 

La municipalité va travailler sur un 

projet pilote avec la MRC au sujet 

des différentes collectes de résidus 

domestiques et commerciaux. 

Certaines entreprises et fermes vont 

 

 

 

 

recevoir une lettre prochainement à 

ce sujet dans le but d’organiser une 

rencontre pour apporter des solutions 

aux problèmes liés aux collectes.  

Notre municipalité est la première à 

réaliser un tel projet dans notre MRC 

et l’adoption du projet dans d’autres 

municipalités dépend du succès du 

projet chez nous.  

 

Vous trouverez aussi dans notre 

journal les informations importantes 

au sujet des écocentres. Je vous 

transmets les félicitations que nous 

avons reçues de la part de la MRC 

pour votre participation dans les 

collectes des différents résidus et 

pour votre implication pour 

l’environnement. 

 

Voici les résultats pour les collectes 

depuis 2019. 

 

 

Collecte 

 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Recyclage 

 

57,87 57,71 60,04 

Matières 

Organiques 

69,67 67,03 64,11 

Verre 

(Valcourt) 

8,16 34,28 36,06 

Plastiques 

agricoles 

3,5 6,4 7,4 

Ordures 

 

123,65 126,53 124,72 

Feuilles 

(sacs) 

64 126 103 

Arbres de 

Noël 

16 7 28 

 

Données en tonnes métriques sauf les 

deux derniers items. 

 

Au sujet de la collecte organique, 

évidemment, le plus que l’on peut 

composter, meilleurs sont les 

résultats, cependant il faut aussi faire 

attention au gaspillage alimentaire 

qui est également problématique, et 

tenter de le diminuer. 

 

 
 

 

 

Au sujet de notre église/centre 

culturel, nous croyons être en mesure 

de construire une sortie de secours au 

mois d’avril ou mai. Une fois 

réalisée, les gens pourront com-

mencer à utiliser la salle pour des 

rassemblements et/ou spectacles. 

Enfin!! 
 

Une rencontre aura lieu le 14 avril 

pour discuter du renouvellement de 

l’entente de voirie. Parmi les 

discussions il y a la possibilité que la 

municipalité achète un camion. 

 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 
 

Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 
 

Collaborateurs réguliers 

Mot du maire 

Derek Grilli 
 

Nouvelles de l’école 

Caroline Beaupré 

Isabelle Gagné 
 

Communiqués de la municipalité 
François Paquette, dg 
 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau 
 

Annonces du Service des Loisirs 
Élise Tessier et Jocelyn Poitras 
 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

 

Date de tombée 

 

Pour une parution dans le Moulin 

Express envoyez vos articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 
 

Les informations devront être reçues 

Édition                Réception des infos 
Mai avant le 28 avril 2022 

 

Mot du maire 

Derek Grilli 
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Paiements de taxes via internet 

 

On peut payer son compte de taxes 

par internet en recherchant dans le 

site de son institution financière 
 

«Taxes municipales (eau et égout) » 

Lawrenceville 

 

sous l’onglet «paiement de factures».  

Il faut cependant s’assurer d’avoir le 

bon numéro de matricule. Certains 

matricules ont changé. Vérifiez le 

vôtre attentivement avant de 

confirmer la transaction. Une façon 

simple de payer sans se déplacer ! 
 

Prochain paiement : 26 mai 2022. 

 

Permis de brûlage en ligne 

 

En prévision du brûlage des branches 

mortes au printemps nous vous 

rappelons que vous pouvez obtenir 

votre permis de brûlage en ligne 

directement sur le site internet de la 

Regie Intermunicipale de Protection 

contre l'Incendie de Valcourt 

(RIPIV). Le lien vers la page 

d'accueil du site de la Régie est le 

https://ripiv.ca/.Le lien vers le 

formulaire de demande de permis de 

feu: https: //ripiv.ca/demande-de-

permis-de-feu/  

Les demandes peuvent aussi être 

faites par téléphone au 450-532-

1903. 
 
 

Réunions du conseil 

 

Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au 

www.lawrenceville.ca. 
 

Les séances du conseil sont à 

nouveaux ouvertes au public. 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront les 6 avril et 4 mai 2022. 

 

 

 

 

 

Un beau village grâce à vous …. 

 

La municipalité a à cœur de rendre 

l’apparence générale du village plus 

accueillante. Elle s’est dotée d’un 

programme d’aide à la rénovation 

qui encourage l’amélioration 

extérieure des immeubles par un 

crédit de taxes. 
 

Nous avons aussi certains règlements 

pour encourager les citoyens à 

maintenir leurs terrains en bon état. 

Voici des extraits du règlement 

général : 
 

État de propreté du terrain 
De par le présent règlement, le 

propriétaire, le locataire ou l’occu-

pant a l’obligation de conserver son 

terrain construit ou non dans un état 

de propreté adéquate. Cette 

obligation est valable pour toutes les 

parties de la propriété visible de la 

rue ou des propriétés voisines.  
 

Hautes herbes 

Le fait de laisser pousser des 

broussailles ou de l’herbe jusqu’à 

une hauteur de quinze (15) 

centimètres ou plus, dans les zones 

d’habitation ou commerciale cons-

titue une nuisance et est prohibé. 
 

Tout propriétaire d’un immeuble en 

zone industrielle doit s’assurer que 

les broussailles ou l’herbe soient 

coupées sur son immeuble, au moins 

une fois par année, entre le 1
er
 juillet 

et le 31 juillet. 

 

Véhicules et appareils hors d’état 

de fonctionnement 
Le fait par le propriétaire, locataire 

ou occupant d’un terrain vacant ou 

en partie construit, incluant l’emprise 

excédentaire de la voie publique, d’y 

laisser un ou des véhicules hors 

d’état de fonctionner, des appareils 

électriques ou mécaniques hors d’état 

de fonctionner ou des carcasses, 

 

 

 

 

débris ou parties de véhicules 

automobiles ou d’appareils 

électriques ou mécaniques, constitue 

une nuisance et est prohibé. 
 

Feux en plein air  

Il est défendu à toute personne 

d’allumer, de faire allumer ou de 

permettre que soit allumé un feu en 

plein air de quelque genre que ce soit 

sans avoir demandé et obtenu, au 

préalable, un permis à cet effet 

auprès de la municipalité. Aucun 

permis n’est requis pour les foyers 

muni de pare-étincelle. 
 

Feux prohibés  

Le fait d’allumer un feu d’herbe 

constitue une nuisance et est prohibé. 

Le fait de brûler des matériaux de 

construction, rénovation ou de 

démolition constitue une nuisance et 

est prohibé. Le fait de brûler des 

matières résiduelles constitue une 

nuisance et est prohibé.  
 

L’installation d’une piscine et la 

sécurité 

Quand vient le temps d’installer une 

piscine hors terre ou creusée, 

plusieurs normes s’appliquent, dont 

celles visant la sécurité. Par exemple, 

lorsqu’une piscine mesure 1,2 mètre 

(4 pieds) de haut, et plus, il n’est pas 

obligatoire de la clôturer. Toutefois, 

le patio pour accéder à la piscine doit 

comporter un garde-corps d’une 

hauteur de 1,2 m de haut (4 pi) ainsi 

qu’une porte avec fermeture et 

barrure automatique.   

Ces normes municipales proviennent 

de la Loi sur la sécurité des piscines 

résidentielles. 
 

Si vous avez besoin de plus amples 

informations, communiquez avec  

 

Isabelle Perreault,  

inspectrice au : 450-535-6398 poste 

3 ou par courriel : 

inspection@lawrenceville.ca. 

Affaires municipales 

Services et règlements 

https://ripiv.ca/
https://ripiv.ca/demande-de-permis-de-feu/
https://ripiv.ca/demande-de-permis-de-feu/
http://www.lawrenceville.ca/
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C’est lui qui a commencé 
 

Remarquez, le titre aurait dû être : 

« C’est elle qui a commencé » parce 

que pour toute fratrie, je n’avais 

qu’une sœur. Et je ne la changerais 

pour rien au monde. De toute 

manière, elle n’était pas encline à 

accuser quelqu’un de son entourage 

pour excuser ses méfaits. Mais une 

fois cela dit, vous comprendrez que 

pour revenir sur les comportements 

des grands autocrates politiques et 

militaires, le masculin convenait 

mieux.  

 

Avec une telle introduction, vous 

aurez déjà deviné où je veux en 

venir. Qui n’a pas connu dans son 

enfance ce type de réponse, soit pour 

l’avoir prononcée, soit pour en avoir 

été victime. Ça se passe aussi bien à 

la maison que dans les cours d’école 

ou encore sur les terrains de jeux. 

C’est un mécanisme de défense 

classique. On pourrait croire, mais à 

tort, qu’il est le propre de l’enfance.  

 

On y a recours tantôt par peur des 

réprimandes, tantôt pour faire 

« porter le chapeau » à quelqu’un 

d’autre et plus tardivement, pour 

ménager son orgueil ou encore pour 

s’éviter des « coûts ». Ces compor-

tements sont si répandus et parfois si 

sophistiqués que les sociétés 

humaines ont imaginé une multitude 

de moyens pour tenter d’en réduire la 

portée et les effets pervers. Les corps 

policiers font enquête, les cours 

nationales de justice font appel à des 

témoins. À l’international, on s’en 

remettra aux échos des interventions 

des belligérants ou encore aux 

données d’observateurs terrain, 

espérant ainsi établir si ce n’est 

rétablir les faits. Pour chapeauter 

solennellement tout cela, on a créé la 

Cour internationale de justice. Ce ne 

sont donc pas les bonnes intentions 

 

 

 

 

 

qui manquent. Et pourtant, la bêtise 

humaine continue de sévir. 

 

Avant l’invasion de l’Ukraine par 

l’armée russe, j’avais lu un texte qui 

disait comment l’Occident, et plus 

particulièrement les États-Unis, était 

largement responsable de la crise 

opposant la Russie et l’Ukraine. Le 

texte reprenait les conclusions d’une 

étude de John Mearsheimer
1
 

remontant à 2015. Tout récemment, 

ce politicologue a produit une 

intéressante vidéo qui reprend en la 

résumant sa thèse sur le sujet
2
. Une 

telle interprétation est fort déran-

geante à un moment où domine en 

Occident la position inverse voulant 

que la Russie, Poutine en tête, soit la 

grande responsable de la récente 

tournure des évènements. 

 

Je ne suis pas un expert en matière de 

politique internationale. Aussi, j’ai 

cherché à en savoir un peu plus pour 

constater sans surprise que les avis 

sont partagés. Le tout remonterait à 

1990, un an avant la chute de l’Union 

soviétique. Le secrétaire d’État 

américain James Baker aurait alors 

laissé entendre à Mikhaïl 

Gorbatchev, lors de discussions sur 

une éventuelle extension des 

territoires couverts par l’OTAN, 

qu’aucune n’irait à l’est de 

l’Allemagne
3
. Serait ainsi respecté ce 

qu’on pourrait appeler la zone 

d’influence de la Russie. Toutefois, 

après la chute de l’Union soviétique, 

l’OTAN n’aurait jamais adopté une 

telle résolution
4
. La Russie aurait-

elle donc été ou non trahie par les 

États-Unis en 1990 ? À l’Histoire 

avec un grand « H » d’en juger !   

 

Dans le prolongement de ces 

considérations, un article de 

l’écrivain et chroniqueur Adam 

Tooze
5
 en arrive à la conclusion si 

 

 

 

 

 

l’analyse réalisée par Mearsheimer 

jette un éclairage intéressant sur un 

volet sensible de la politique 

internationale, elle ne saurait justifier 

le coup de force du belliqueux 

Poutine. S’ajoute à cela ma 

conviction que la seule façon de 

parvenir à un véritable règlement des 

tensions et conflits internationaux 

demeure la diplomatie et les 

négociations plutôt que la guerre. 

L’échec des au Viêtnam (1960-

1975), puis en Irak et plus 

récemment en Afghanistan, est une 

éloquente démonstration des limites 

de la guerre et du recours à la force 

pour tenter de régler les conflits entre 

peuples et nations. Et peut-on 

considérer que ces guerres ont été 

plus propres ou plus humaines? 

Malheureusement, ni l’OTAN, ni 

l’ONU, ni l’Union européenne, ni la 

Cour internationale de justice ne 

semblent en mesure de discipliner les 

assoiffés de pouvoir et de 

domination.   

 

À défaut de réussir à déterminer qui 

de la Russie ou des États-Unis a 

commencé, j’en conclus que Poutine 

a selon toute vraisemblance l’âge 

mental et l’instinct destructeur du 

jeune cousin de mon enfance
6
. Et je 

n’arrive toujours pas à m’expliquer 

comment, au 21
e
 siècle, des despotes 

de son espèce se retrouvent à la tête 

de nations. Et il n’est pas le seul, 

hélas.  

 

P.-S.  Ce matin, j’ai aperçu mon 

premier merle américain. Comme 

quoi la vie n’abdique pas !  

 

N.B. Texte rédigé en date du 30 mars 

2022. 

 
Bibliographie 

à la page suivante  

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Municipalité 

 

Abris temporaires 

 

Les abris temporaires pour l’hiver 

doivent être démontés pour le 1
er
 mai 

2022. 

 

Grand ménage des terrains et 

entreposage 

 

Le printemps, c’est le moment idéal 

pour faire le grand ménage de nos 

maisons et de nos terrains. La 

municipalité profite donc de cette 

période pour rappeler à ses citoyens 

les normes entourant l’entreposage 

d’objets et matériaux divers sur les 

terrains. 
 

L'entreposage extérieur de vos biens 

divers et bois de chauffage est permis 

dans les cours arrière et latérale des 

terrains à condition qu'ils vous appar-

tiennent, que l’entreposage respecte 

les distances prescrites à partir des 

limites de terrain et, idéalement, qu’il 

ne soit pas visible de la rue. 

Toutefois, les véhicules hors d’état 

de fonctionner et vieux de plus de 7 

ans ainsi que tous débris, déchets ou 

matières nauséabondes ne sont pas 

tolérés. 

Si vous résidez dans une zone 

commerciale, les matériaux ou objets 

entreposés doivent être clôturés.   
 

S’en débarrasser… 

Pour vous aider à faire ce grand 

ménage, il y a deux collectes de gros 

rebuts : le 17 juin et le 30 septembre. 

Déposez vos rebuts au chemin près 

de votre entrée de cour. Vous pouvez 

également profiter des services 

desécocentres de Valcourt et 

Melbourne  qui ouvrent leurs portes 

le 30 avril. Avant de jeter, la 

municipalité vous encourage 

grandement à recycler ou réutiliser. 

 

 

 

 
 

Visite des pompiers  

 

Les pompiers de la Régie Inter 

municipale de Protection contre 

l’Incendie de Valcourt (RIPIV) 

effectueront des visites préventives 

pour la vérification des avertisseurs 

de fumée. 
 

En 2022 ils se présenteront aux 

résidences situées entre le 1177 et 

1648 rue Principale Lawrenceville. 

 

Vie paroissiale 
 

Expérience du vendredi saint - 

« Les gens et la planète avant 

tout » 
 

Vous souhaitez vivre un vendredi 

saint signifiant et différent? Nous 

vous invitons à un repas de jeûne 

vendredi le 15 avril précédé du 

chemin de croix offert à l’église 

Saint-Joseph de Valcourt. Le chemin 

de croix commencera à 16h15. Nous 

vous proposons une expérience 

multisensorielle : art visuel, musique, 

chant, jeux scéniques seront entre 

autres mis de l’avant. Le repas de 

jeûne sera offert à la sacristie de 

l’église de Valcourt à partir de 17h. 

Pour participer à l’expérience 

complète ou au repas seulement, 

nous vous demandons $10 par adulte 

ou $20 par famille ou selon votre 

générosité. Cette activité est 

organisée conjointement par Val 

d’Akor et la paroisse Sainte-Famille; 

elle contribuera donc au financement 

de ces deux entités. Réservations 

requises pour le repas : contactez 

Cécile Delisle, coordonnatrice de Val 

d’Akor au 450-535-6018 le plus tôt 

possible! 

Nous vous rappelons que l’office du 

Vendredi saint sera célébré  à l’église 

de Valcourt à 15h00. Vous  êtes les 

bienvenu-e-s à l’une ou l’autre de ces 

activités. 

 

 

 

 

 

Chronique de Michel Carbonneau 
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Suite de la page 4 

 
1
 Professeur de sciences 

politiques à l’Université de 

Chicago. 
2
https://www.youtube.com/watch?

v=rMzZ_lVHv_   
3
 Journal Libération : 

https://www.liberation.fr/checkne

ws/lotan-avait-elle-promis-a-la-

russie-de-ne-pas-setendre-aux-

anciens-pays-du-pacte-de-

varsovie-

20220302_IBKOWYOWCNB5L

FKH7PV6T5PWME/ 
4
https://www.nato.int/cps/fr/natoh

q/topics_111767.htm 
5
 Historien britannique, 

professeur d'histoire à l'Université 

Yale. Journal The New Statesman 

UK Edition (Ideas) 8 march 2022: 

https://www.newstatesman.com/i

deas 
6 

Voir ma chronique de mars 
 

 

 

 

BONNE FÊTE en AVRIL! 
 

1
er
 Diane Arès 

2 Ophélie Tessier-Millette 

2 Mario Bédard 

3 Claire St-Jean 

10 Francine Deschamps 

12 Jocelyn Poitras 

13 Élise Tessier 

16 Daniel Royer 

17 Michel Carbonneau 

21 Mario Boisvert 

21 Éric Bossé 

Vie communautaire 

Vivre ensemble 

https://www.youtube.com/watch?v=rMzZ_lVHv_A
https://www.youtube.com/watch?v=rMzZ_lVHv_A
https://www.liberation.fr/checknews/lotan-avait-elle-promis-a-la-russie-de-ne-pas-setendre-aux-anciens-pays-du-pacte-de-varsovie-20220302_IBKOWYOWCNB5LFKH7PV6T5PWME/
https://www.liberation.fr/checknews/lotan-avait-elle-promis-a-la-russie-de-ne-pas-setendre-aux-anciens-pays-du-pacte-de-varsovie-20220302_IBKOWYOWCNB5LFKH7PV6T5PWME/
https://www.liberation.fr/checknews/lotan-avait-elle-promis-a-la-russie-de-ne-pas-setendre-aux-anciens-pays-du-pacte-de-varsovie-20220302_IBKOWYOWCNB5LFKH7PV6T5PWME/
https://www.liberation.fr/checknews/lotan-avait-elle-promis-a-la-russie-de-ne-pas-setendre-aux-anciens-pays-du-pacte-de-varsovie-20220302_IBKOWYOWCNB5LFKH7PV6T5PWME/
https://www.liberation.fr/checknews/lotan-avait-elle-promis-a-la-russie-de-ne-pas-setendre-aux-anciens-pays-du-pacte-de-varsovie-20220302_IBKOWYOWCNB5LFKH7PV6T5PWME/
https://www.liberation.fr/checknews/lotan-avait-elle-promis-a-la-russie-de-ne-pas-setendre-aux-anciens-pays-du-pacte-de-varsovie-20220302_IBKOWYOWCNB5LFKH7PV6T5PWME/
https://www.liberation.fr/checknews/lotan-avait-elle-promis-a-la-russie-de-ne-pas-setendre-aux-anciens-pays-du-pacte-de-varsovie-20220302_IBKOWYOWCNB5LFKH7PV6T5PWME/
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_111767.htm
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_111767.htm
https://www.newstatesman.com/ideas
https://www.newstatesman.com/ideas
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Le mot du directeur 

 

Lawrencevillois, Lawrencevilloises,  

 

À l’école, nous avons 

particulièrement hâte à la fonte des 

neiges cette année, qui concordera 

avec des travaux de bonification dans 

notre cour d’école! Nous avons bien 

hâte de voir nos idées prendre forme 

et de permettre à vos enfants d’en 

profiter! 

 

L’école Saint-Laurent a débuté le 

processus de révision de son projet 

éducatif au mois de mars, ce moment 

est l’occasion de rêver notre école, 

au-delà des apprentissages qui sont 

communs à chacune des écoles au 

Québec. L’école Saint-Laurent est 

une école flexible, dynamique et qui 

sort des sentiers battus pour faire 

vivre aux élèves des expériences 

enrichissantes. Quels seront les 

nouveaux sentiers que nous 

défricherons à notre école? Les 

parents seront évidemment informés 

de manière plus étroite, mais si vous, 

en tant que membre de notre belle 

communauté, souhaitez être informés 

ou même contribuer aux réflexions, 

n’hésitez pas à nous en faire part en 

contactant l’école directement : 

stlaurent@cssds.gouv.qc.ca 

 

D’ailleurs, saviez-vous qu’il n’est 

pas trop tard pour inscrire votre 

enfant de 4 ou 5 ans dans notre 

programme de préscolaire? Nous 

vous invitons à partager l’infor-

mation autour de vous!  

Benoit Bertholet, directeur  

École Saint-Laurent 450-535-6767 

 

Agenda 

 

  5 avril CÉ 

15 avril congé Pâques 

18 avril congé Pâques 

 

 

 

 
 

SAE 2022 
 

Offre d’emploi 
2 postes d’animateurs (trices)  

1 poste d’animateur (trice) 

coordonnateur (trice) 

sont disponibles pour le SAE 2022 
 

Inscriptions au SAE 2022 
Le printemps est enfin arrivé ! Il est 

maintenant temps de planifier l’été 

de votre enfant (maternelle 5 ans 

complétée) Les inscriptions pour le 

SAE se feront le 11 mai 2022, au 

bureau municipal de 19h à 19h30. 
 

Vous pouvez aussi compléter votre 

formulaire d’inscription et l’apporter 

au bureau municipal de Lawrence-

ville ou par courriel à 

reception@lawrenceville.ca , 

jusqu’au 31 mai 2022. Le formulaire 

d’inscription et le guide des parents 

seront disponibles lors de la soirée 

des inscriptions, au bureau municipal 

et sur le site de la municipalité. 
 

Tarification pour l’été 2022  

Camp de jour : 275$ Ce montant 

inclut toutes les activités au 

calendrier. Aucun supplément ne 

vous sera demandé pendant l’été. 
 

Service de garde : 175$ 

Heures : 8h à 9h et 16h à 17h 
 

Chandail : 12$ Il n’est pas 

nécessaire d’acheter un chandail à 

chaque année. Vous pouvez utiliser 

le chandail des années précédentes.  
 

Vous pouvez profiter du service 

d’animation estivale à la semaine, 

soit 60$ pas semaine et 30$ de frais 

de garde par semaine, par contre il 

faut établir les dates d’avance. 
 

Cours de RCR 
 

Un cours de RCR sera offert par les 

loisirs aux animateurs(trices) en 

zoom en mai ou avril si vous ne 

l’avez pas. 

 
 

 

 

 

Pour nous joindre 
Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Site web : www.lawrenceville.ca  
 

Courriel : 

reception@lawrenceville.ca 
 

Heures d’ouverture : 

Mardi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

L’inspectrice municipale est présente 

les mardis et jeudis avant-midi. 
 

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 450-531-7673 pour 

rejoindre le responsable.  
 

Bacs de récupération  

 PILES (batteries) 

 CARTOUCHES D’ENCRE 

 VÊTEMENTS (Récupex) 

 LAMPES FLUOCOMPACTES 

 PEINTURE, HUILE USÉE 

 STYROMOUSSE 

Ces bacs sont accessibles au bureau 

municipal au 2100 Dandenault 

Salles de réception ou de réunion  

Centre communautaire avec 

cuisinette situé au sous-sol de 

l’église pour des groupes de 125 

personnes. Aussi local de réunion 

pour une douzaine de personnes, 

salle de l’église avec 150 chaises et 

local de l’Usine à Spectacles pour 

environ 60 personnes. 
 

Disponibles pour location  

Chaises bois:  4/1$, Tables bois: 1$ 

Informations : 450-535-6398 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:stlaurent@cssds.gouv.qc.ca
mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Cuisinez et mangez sainement ! 

 

La cuisine collective La Fricassée est 

heureuse d’annoncer la reprise de ses 

activités. Ce service offert par le 

Centre d’action bénévole permet aux 

usagers de venir cuisiner en groupe, 

des recettes de leur choix qu’ils 

rapportent chez eux à la fin de 

l’activité. 

 

La Fricassée permet de rencontrer 

des gens tout en cuisinant des 

réserves alimentaires pour la maison. 

Nous mettons à la disposition des 

usagers un local comprenant les 

appareils électroménagers et les 

accessoires culinaires. De plus grâce 

à une subvention de Centraide Estrie 

nous offrons gratuitement les denrées 

sèches de base.  

 

 

 

 

Le coût des aliments devant être 

achetés, est séparé équitablement 

entre les usagers. Vous avez envie de 

cuisiner avec d’autres personnes ? 

Vous êtes des amis et voulez cuisiner 

ensemble ? Contactez Louise Girard 

au 450-532-2255, poste 2 pour plus 

d’informations. Bien entendu les 

mesures sanitaires sont respectées. 
 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Spectacle théâtral 

Dimanche 10 avril à 14 h 

Assistez à ce tout nouveau spectacle 

présenté par Isabelle Gosselin qui a 

réalisé le texte, le jeu et la musique 

au violon. « Dans tes grands yeux 

écarquillés d’AVC, papa, je l’ai 

cherchée. Dans le pâle de ton regard, 

ta mère, ma grand-mère, je l’ai 

appelée. »  

Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ | 

Réservation obligatoire au 

ccylb@fjab.qc.ca ou au 450 532-2250

 

 

 

 

Nouvelles trousses littéraires 

éducatives : les Contes de Coco 
 

Grâce à l’Association des 

bibliothèques publiques de l’Estrie, 

la Bibliothèque propose un nouvel 

outil éducatif original pour les 

enfants de 2 à 7 ans : les Contes de 

Coco. Ces trousses littéraires 

thématiques se composent chacune 

de 4 livres, d’une marionnette et de 

fiches d’activités. Elles abordent 

différents thèmes comme les 

animaux de ferme, la découverte et la 

pratique de l'alphabet, les formes et 

le toucher, les mythes et les légendes 

du Québec, mais aussi des sujets plus 

sérieux comme la dyslexie, la 

différence, l'intimidation et l'autisme. 

Ces outils littéraires contribueront 

certainement à stimuler le plaisir de 

lire en famille! 

Demandez une trousse au comptoir 

de prêt lors de votre prochaine visite 

à la Bibliothèque. 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 

mailto:ccylb@fjab.qc.ca
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Nos commanditaires 

 

 
 Siège social 

 77, rue St-Georges, Windsor (Québec) 
 Tél. : 819 845-2707 – 450 532-3112 

Sans frais 1 877 826-6558 
 

Fidèle partenaire de vos projets! 
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