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Les jeudis soirs jusqu’à la fin septembre, 17h à 22h 

Au magasin général de Lawrenceville  

Lawmuse-Gueule en supplémentaire 
Même ambiance avec de nouveaux repas et la présence d’artistes chaque jeudi. Ne manquez pas ces rencontres 

qui font parler d’elles de plus en plus ici et dans les villages environnants. 

 
Samedi 29 septembre 19h30 à l’Usine à Spectacles 

Trio Jazz en spectacle 
Les amateurs de musique jazz et de belle musique sont comblés : il ne reste qu’une dizaine de billets à vendre 

pour cet événement. Les billets sont disponibles chez BMR. Le Service des Loisirs vend des rafraîchissements 

sur place lors des spectacles. Prochaine activité à l’Usine à Spectacles : La Bande à Pauline à lire en page 5. 

 
Dimanche 7 octobre Rue Principale  

Vente trottoir  
De retour la traditionnelle vente trottoir d’automne sur la rue Principale organisée 

par M. Guillaume Roberge de BMR. Réservez vos tables au 450-535-6333. 

En cas de pluie remise au lundi 8 octobre. 

 
Samedi 13 octobre 17h à minuit au centre communautaire 

Lawktoberfest 2018 
La soirée idéale pour les amateurs de bière et saucisses nous revient pour une 2

e
 

année. Pour 25$ les participants obtiendront leur bock de bière avec un premier 

remplissage gratuit ainsi que l’accès à volonté au buffet de saucisses et leurs 

accompagnements. Achetez votre billet dès maintenant chez BMR ou un des 

organisateurs car le nombre de participants maximum a été fixé à 140. 

 
Jeudi 18 octobre 19h au centre communautaire 

Conférence de Me Marthe Gauthier, notaire 
Une invitation à venir découvrir différents sujets dont : 

-  présentation de l’univers du notariat, nouveautés, etc. 

-  le regroupement de certains notaires au Québec. 

 

Une période de questions suivra la conférence.  

Bienvenue à tous, c’est gratuit ! 
 

 

Vendredi 12 octobre 2018 

Collecte de gros rebuts 
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Bonjour à tous, 

 

et oui les travaux ont finalement 

commencé, avec quelques jours 

d’avances. Les travaux de chemisage 

ont débuté, et ceci avant la date 

prévue.  

 

Le gouvernement n’a pas encore 

confirmé le montant de nos 

subventions pour les travaux 

d’asphaltage, mais nous sommes 

encore confiants que les travaux vont 

se réaliser comme prévu, et nous 

espérons que le temps de réponse du 

gouvernement ne causera pas de 

retards additionnels. 

 

Lors du dernier conseil nous avons 

encore reçu des commentaires au 

sujet de la propreté et le refus 

d’adopter le règlement concernant 

l’entreposage à l’extérieur. Le 

conseil n’est pas contre le règlement 

mais avant de l’adopter nous voulons 

ajouter quelques précisions. Des 

lettres ont déjà été envoyées à des 

gens qui ne respectaient pas la 

question de salubrité. Nous avons 

besoin de la coopération de la 

population pour restaurer le niveau 

de propreté que nous avons connu 

dans le passé et instaurer un 

sentiment de fierté.  

 

Il y a un dossier important et 

compliqué qui est présentement sur 

étude, soit la mise en commun des 

services avec d’autres municipalités 

de la région. Le sujet a été chaude-

ment débattu par les membres du 

conseil et suite aux commentaires 

des citoyens présents l’étude de 

faisabilité a été adoptée. 

 

Nous allons rencontrer les 

agriculteurs prochainement pour 

implanter le service de recyclage des 

plastiques agricoles. 

 

 

 

 

Félicitations aux organisateurs de 

Lawmuse-Gueule pour leur succès et 

pour avoir prolongé l’expérience 

pour répondre à l’intérêt de la 

population. Bonne chance au Vent 

dans les Arts dans leurs nouveaux 

locaux et on vous souhaite un grand 

succès. Il ne faut pas non plus oublier 

les organisateurs des spectacles dans 

notre nouvelle salle dans l’usine. Je 

suis agréablement surpris par le 

regain de vie et d’activité dans la 

municipalité. Merci à tous les 

bénévoles. 

 

Si vous n’avez pas encore vécu 

l’expérience de faire du bénévolat je 

vous le recommande fortement.  

Ceux déjà en place ont besoin d’une 

relève et vous allez retirer beaucoup 

de plaisir à vous impliquer. La 

réalisation des projets et / ou des 

activités par les loisirs ou le Club 

FADOQ ou tout autre regroupement 

n’est pas facile sans avoir de l’aide, 

et ne prenez pas pour acquis qu’ils 

sont toujours assez nombreux. 

 

Abris temporaires  

Veuillez prendre note que la 

règlementation municipale permet 

l’installation des abris temporaires 

du : 

 

1
er

 octobre au 30 avril. 

 

 

BONNE FÊTE 
 

Marie-Soleil Héroux 3 octobre 

Sylvie Héroux 3 octobre 

Gérard Dufresne 7 octobre 

Josée Nogues 7 octobre 

Dominique Millette 8 octobre 

Charles-André Millette 20 octobre 

Léa Paquette 22 octobre 

Alexis Tessier 26 octobre 
 

 

 

 

 

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’officier municipal en bâtiment et 

environnement est présent les mardis 

après-midi 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 450-776-5537 pour 

rejoindre M Pierre Brien.  

 

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  

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.  

Grande salle : 130$ 

Petite salle : 30$ 

Informations : 450-535-6857 

 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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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.   

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’Internet, nous profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

 

À la séance ordinaire du  

10 septembre 2018: 

 

 La municipalité a accepté de 

participer à une étude sur la mise 

en commun éventuelle de 

certains services entre les 7 

municipalités de la région de 

Valcourt. 

 Le règlement de zonage 2018-

319 est adopté.   

 La municipalité préparera deux 

documents d’appel d’offres, un 

pour la collecte des ordures et 

l’autre pour l’achat de compteurs 

d’eau pour les commerces et 

industries ainsi que pour 20 

résidences (à déterminer), tel que 

demandé par le Ministère des 

Affaires Municipale. 

 La municipalité donne la 

permission au Service des 

Loisirs, d’utiliser l’usine à 

spectacles pour la tenue 

d’événements et à y vendre de 

l’alcool. 

 Les dates des séances d’octobre 

et de novembre sont changées 

pour le 9 octobre et le 6 

novembre. 

 La municipalité accorde une aide 

financière de 200$ à la ligue de 

Hockey de Valcourt. 

 

 

 

 

 

 

 La municipalité mandate le 

Ministère des Finances pour 

recevoir les soumissions pour le 

renouvellement de l’emprunt sur 

la bâtisse du 2095 Dandeneault 

pour un montant à renouveler de 

211 400$. 

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat. 

 

La prochaine séance du conseil se 

tiendra le mardi 9 octobre 2018. 

 
Élection municipale 

 

 

Nous avons officiellement deux 

candidats pour le poste de conseiller 

vacant. 

 

M. Mario Casavant et M. André 

Théberge ont déposé leur 

candidature.  

 

Nous aurons donc un vote pour 

déterminer qui sera le prochain 

conseiller au poste #1, à moins qu’un 

candidat ne se désiste. 

 

La vérification de la liste électorale 

aura lieu du 24 septembre au 2 

octobre (surveillez les avis publics 

pour les horaires de la commission 

de révision. 

 

Le vote par anticipation aura lieu le 

dimanche 7 octobre et le scrutin le 14 

octobre. 

 

Surveillez les babillards pour les avis 

concernant cette élection. 

 

François Paquette 

Directeur général 

 

 

 

 
 

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 

Équipe-école St-Laurent 
 

Communiqués de la municipalité 
François  Paquette, dg 
 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau / Johanne Héroux 
 

Annonces du Service des Loisirs 
Evelyne Lemay 
 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

Sarah Cleary 

Abonnez-vous à l’infolettre 

En fournissant votre nom et votre 

adresse courriel au 

http://eepurl.com/cwRTvH  ou en 

envoyant votre courriel au 

reception@lawrenceville.ca en 

indiquant que vous souhaitez vous 

abonner à l'infolettre 

 

Inspection des bornes d’incendie 
 

Inspection est prévue pour le 

10 octobre 2018 entre 8h et 

17h. Il pourrait y avoir une 

baisse de pression ou votre 

eau pourrait être brouillée, 

mais elle sera quand même potable. 

Nous aviserons la population si 

jamais il survenait un problème. 

 

Collecte de feuilles mortes 
 

Procurez-vous les sacs biodégra-

dables auprès de la municipalité et 

venez les déposer remplis de feuilles 

derrière le bureau municipal jusqu’au 

7 novembre 2018. 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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VILLAGE DE LAWRENCEVILLE 

 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

AVIS PUBLIC DE LA 2
e
 ANNÉE D’APPLICATION DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

2018-2019-2020 

 
 

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité du Village de Lawrenceville 

sera, en 2019, en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon 

bureau au 2100, rue Dandenault, aux jours et heures d’ouverture de bureau. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 

personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du 

chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la 

loi. 

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

 

 Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du 

rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ; 

 

 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

 

    Cour municipale de la MRC du Val-Saint-François 

    3, rue Greenlay sud 

    Bureau 101 

    Windsor, Québec J1S 2J1 

     

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 

 

 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 2003-03 de la MRC du Val-Saint-François 

et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

 

Donné à Lawrenceville, ce 4 septembre 2018. 

 

 

François Paquette 

Directeur Général 
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La Bande à Pauline 

À l’usine à Spectacle 

le 3 novembre à 19h30 

 

La Bande à Pauline est un groupe 

composé de 8 musiciens-chanteurs, 

amoureux de la musique et de la vie!  

 

La Bande est née d’une idée de 

Pauline Morin, responsable du 

groupe, qui rêvait d’offrir des 

berceuses enfantines à ses petits-

enfants. Depuis 10 ans déjà, ces 

musiciens partagent leur plaisir 

musical en montant et présentant 

différents spectacles.  

 

Bien que s’accompagnant de 

différents instruments, ils mettent en 

valeur les harmonies vocales. Leur 

répertoire, composé surtout de 

chansons francophones et de 

musique d’ici, touche plusieurs 

thèmes. En voici quelques-uns :   

 

- La Bande à Pauline chante Paris 

(anciennes chansons françaises),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Bande à Pauline chante 

Québec (chansonniers québécois), 

- La Bande à Pauline nous fait 

voyager (chansons d’ici et 

d’ailleurs),  

- La bande à Pauline chante 

l’amour et l’amitié (St-Valentin). 

- En préparation : La bande à 

Pauline chante la féérie de Noël. 

 

Elle a aussi monté un spectacle afin 

d’interpréter des compositions d’une 

des membres, Danielle Morin.  

 

Le plus récent thème :  « Clin d’œil 

sur la chanson d’ici » célèbre 

plusieurs époques et différents styles 

de la chanson d’ici. C’est d’ailleurs 

ce spectacle qu’ils vous présenteront 

le 3 novembre prochain à l’usine à 

spectacle de Lawrenceville. 

 

Billets en vente bientôt chez BMR.

 

 

 

 

 

Découvertes culturelles à 

Lawmuse-Gueule en septembre 

 

Lors des prestations musicales des 

jeudis soirs, il y aura: 
 
 

- "Les guitares de Lawrenceville, 

un aperçu" (chanson) 

le 20 septembre 
 

- "Les 78 tours" (les grands succès 

d'hier)  

le 27 septembre 

Jocelyn Poitras 

 

 

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 25 octobre 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Calendrier 

 

1
er
 oct. : Journée pédagogique 

8 oct. : Congé Action de Grâce 

2 nov. : Journée pédagogique 

 

L'année est commencée!  

 

Nous sommes déjà au boulot!  Dans 

le cours de sciences nous débutons 

l'exploration de l'univers du vivant.  

Sur la photo, les élèves explorent 

leur conception de la biologie 

humaine «grandeur nature».  Pour 

éviter le gaspillage, la cour l'école et 

des craies de couleur font bien 

l'affaire!  Surprenant parfois la 

représentation que les élèves peuvent 

avoir de leur corps! 

 

C'est aussi le lancement des équipes 

Classcraft.  Le thème de cette année:  

L'épopée des peuples fondateurs!  Un 

lien intéressant avec l'art primitif que 

les élèves vont explorer lors de 

prochains cours d'art plastique.  

Bonne chance à toutes les équipes! 

 

Envie de vous impliquer à l'école ?  

N'hésitez pas à nous le faire savoir en 

nous appelant ou en venant 

directement à l'école! 

 

Caroline Beaupré 

Enseignante 

 

 

 

 

 

 

Implication à l’école 

 

Nous avons trouvé une responsable 

pour la bibliothèque et des parents 

pour le comité des campagnes de 

financement, deux parents pour 

l’aide technique ainsi qu’un papa 

pour le site Facebook de l’école. 

 

Il nous manque encore de l’aide pour 

cuisiner des collations avec des 

élèves, soutien pédagogique : jeu du 

loup, surlecture, éveil à la lecture 

ainsi que la confection et l’entretien 

d’un jardin. 

 

Pour les personnes qui sont 

intéressées, nous vous invitons à 

communiquer avec nous par courriel 

à l’adresse suivante : 

 

stlaurent@csdessommets.qc.ca 

 

ou par téléphone au 450-535-6767 

poste 1 

Marie-Josée Lacasse 

Secrétaire d’école 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 

 

La première rencontre de l’année 

aura lieu le 

 

mardi 25 septembre 2018 

à 18h30. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:stlaurent@csdessommets.qc.ca
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Recherchés pour l’impro 
 

Amateurs d’improvisation une ligue 

devrait voir le jour plus tard cet 

automne à l’Usine à Spectacles. 
 

Pour des soirées remplies de défis et 

de plaisir contactez Mme Sylvie 

Héroux au bureau municipal pour 

obtenir de l’information ou vous 

inscrire. 18 ans et plus. 

Tél : 450-535-6398 les mardis et 

jeudis. 
 

Tricot 
 

Les soirées de tricot au Riverain ont 

lieu tous les lundis à 19h. 

Bienvenue. 

 

Club FADOQ 
 

À l’agenda 

 

Brunch annuel de notre club FADOQ 

le dimanche 11 novembre de 10h à 

13h au centre communautaire. 

Adultes :12$ 

 

Vie paroissiale 
 

Baptême 

 

Bienvenue dans la communauté 

chrétienne à 

Alexia, fille de Miguel Lussier et 

Chloée Robidoux de Granby et 

petite-fille de Johanne Héroux de 

notre paroisse. 

L’enfant est née le 5 avril 2018 et a 

été baptisée dans notre église le 1
er
 

septembre. 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2017 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2018, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857 

 

 

 

 

 

École secondaire de l’Odyssée  

 

Encore une année bien remplie est à 

prévoir à l’Odyssée sur le plan 

sportif.  

 

Sport interscolaire 

Suite à la période d’inscriptions, les 

sportifs de l’Odyssée seront encore 

nombreux à participer aux ligues du 

réseau du sport étudiant (RSEQ) 

offertes. 

 

En volley-ball, ce sont 27 filles de 

1
ère

  à 4
e
  secondaire qui feront partie 

des équipes benjamines et cadettes. 

 

En basket, nous aurons une équipe 

en benjamin masculin formée de 8 

joueurs et 5 joueuses de 1
ère

 et 2
e
 

secondaire. 

 

Enfin, en badminton, ce sont plus 

de 30 athlètes qui représenteront 

l’Odyssée dans les 6 catégories 

offertes. 

 

Pour une 3
e
 année, une équipe de 

coureurs s’entraînera de novembre à 

mai pour faire partie des 40 athlètes 

qui parcouront la distance 

Québec/Montréal à relais les 11 et 12 

mai prochain sous la supervision de 

leurs enseignants Stéphane Bernier et 

Dany Boyer. 

 

 

 

 

 

 
 

Les coureurs et coureuses de 1
ère

 à 4
e 
 

secondaire seront sélectionnés selon 

leur rigueur et leur assiduité et non 

selon leurs performances athlétiques. 

 

Les profils : 

Pour une 2
e
 année, tous les élèves et 

le personnel pourront vivre 12 demi-

journées d’activités variées à raison 

de deux séances par moi de 

septembre à avril. 

 

Multi-sport, cuisine, théâtre, hockey 

sur glace, réparation de petits 

moteurs, de vélo, outils de vie (c.v, 

excel…), quilles, survie en forêt et 

bien d’autres activités intéressantes 

seront au programme. 

 

Culturel. 

Le côté culturel ne sera pas en reste 

avec l’ensemble de jazz, le spectacle 

des variétés et génie en herbe, sans 

oublier le « projet carbo neutre » qui 

est toujours aussi actif. 

Une autre année faste est déjà bien 

entâmée à L’Odyssée ! 

 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et 

responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.  

Vie paroissiale 

 

Célébrations dans notre église en octobre et novembre 2018 

Samedi 6 octobre 

27
e
 dimanche ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Florian Beauregard (1 an) / Son épouse et 

ses enfants 

Léo Tessier (28 ans) / Son épouse 

Richard Millette / Funérailles 

Samedis 13 au 27oct  

28
e
 au 30

e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : disponible 

ADACE 

Samedi 3 novembre 

31
e
 dimanche ordinaire 

16h30 Florian Beauregard / Funérailles 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Réflexions en marge de la 

campagne électorale  
Je suis assez hésitant. Si j’ai une idée 

très claire des grandes orientations 

politiques auxquelles je n’adhère pas, 

il m’est plus difficile de trouver le 

parti qui défendra le mieux celles 

auxquelles j’adhère profondément. Je 

ne suis pas le seul. Ma sœur me 

demandait si j’allais voter stratégique 

ou si j’allais le faire avec mes valeurs 

et mes convictions. Bonne question. 

Fidèle à moi-même, je crois bien que 

je voterai avec mes valeurs et mes 

convictions. Mais le dilemme n’est 

pas réglé pour autant ! 

 

Jeudi dernier, le 13, j’ai fait une 

lecture plus attentive qu’à l’habitude 

de la rubrique « opinions » de la 

Presse +. J’y ai trouvé trois textes qui 

ont alimenté ma réflexion … et mêlé 

un peu plus les cartes. J’ai retenu 

quelques extraits de ces textes. 

 

Michael Fortier 
1
  

L’économie au Québec a connu une 

croissance impressionnante ces 

quelques dernières années. (…) Je 

suis surpris qu’aucun parti n’ait 

pour l’instant planché sur les défis 

de financement des organismes de 

charité. (…) Le potentiel de 

nouveaux donateurs au Québec est 

trop important pour que nous 

n’agissions pas. 

 

Il y a là une bien belle idée. Est-elle 

rentable sur le plan électoral ? On  

peut en douter. Mais qu’elle soit 

avancée par un banquier a quelque 

chose de rafraîchissant. La générosité 

et le partage occupent peu d’espace 

dans les discours politiques. On peut 

le comprendre. Mieux supporter ce 

secteur d’activité pourrait pourtant 

soulager le gouvernement de 

responsabilités qui sont parfois à la 

limite de son champ d’action propre. 

Au fil des ans, le sens de la solidarité

 

 

 

 

et de l’entraide a perdu un peu de sa 

vigueur au Québec. 

L’interventionnisme de l’état, 

pourtant bien intentionné, donne 

parfois l’impression que les œuvres 

de charité ne sont plus nécessaires.  

 

Yves-Thomas Dorval
2
 

 (…) 70 % des entreprises, toutes 

tailles confondues, éprouvent des 

difficultés de recrutement. 

Dans la prochaine décennie, c’est un 

million et demi d’emplois au net qui 

seront à pourvoir. (…) En matière de 

prospérité collective, c’est 

probablement le plus grand défi 

auquel le Québec fait face. 

 

Un peu plus de 50 % des personnes 

qui vont occuper ces emplois sont 

actuellement sur les bancs d’école. 

(…) Devant l’importance que 

représente cet apport en main-

d’œuvre, il nous apparaît 

fondamental de remettre l’éducation 

et la formation au centre du discours 

électoral. 

 

Près de 25 % de ces postes devront 

être pourvus par des nouveaux 

arrivants. (…) 

La situation démographique et du 

marché du travail au Québec, de 

même que les grandes mutations de 

l’économie mondiale, ne nous 

autorise plus le luxe d’échapper qui 

que ce soit. 

 

On doit à Abraham Lincoln la 

formule : « Si vous trouvez que 

l’éducation coûte cher, essayez 

l’ignorance. » Les discours sur 

l’importance de l’éducation, pourtant 

plusieurs fois entendus, rappellent 

que l’avenir de notre collectivité 

passe par un investissement soutenu 

et récurrent en éducation. 

Apparemment, tous les partis en 

conviennent. Malheureusement, les 

gestes ne suivent ni les discours ni 

 

 

 

 

les promesses. Pouvons-nous agir 

localement ? Comment faire passer 

le message que l’éducation doit 

demeurer une priorité dans les 

actions et pas seulement dans les 

paroles ?  
 

Par ailleurs, les statistiques 

démographiques permettent 

clairement d’entrevoir que si la 

tendance se maintient, le taux de 

natalité au Québec ne saura freiner le 

vieillissement de la population ni 

fournir la réponse au besoin criant de 

main d’œuvre. L’immigration est un 

incontournable. Oui, nous devons 

défendre notre langue et protéger nos 

acquis sociaux et culturels, mais il 

faut faire une place aux nouveaux 

arrivants.  Notre économie en 

dépend, notre avenir collectif 

également. Les jeunes générations 

l’ont compris. La différence les 

inquiète moins.  
 

Steven Guilbeault et al.
3
 

L’aménagement du territoire est 

notre première ligne de défense face 

aux changements climatiques. (…) 

Malgré une protection législative 

depuis des décennies, le territoire 

agricole continue de faire l’objet de 

convoitise et d’une spéculation 

incessante. (…) Pour faire les 

changements de pratiques 

nécessaires en aménagement du 

territoire, les villes et les villages 

auront besoin de l’appui de l’État. 

(…) 
 

Tant que les taxes foncières en 

assureront l’essentiel du 

financement, les administrations 

municipales auront intérêt à favoriser 

le développement urbain. Ajoutons à 

cela le poids de la spéculation et la 

table est mise pour une urbanisation 

plus ou moins sauvage selon les 

milieux. 
 

Suite page suivante  

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Vente par sollicitation :  

Soyez les yeux et les oreilles de 

l’ACEF 

 

L’ACEF Estrie (Association coopé-

rative d’économie familiale de 

l’Estrie) fait appel à vous pour lui 

signaler rapidement toute sollici-

tation téléphonique ou à domicile 

pour de la vente de produits ou 

service dans votre secteur. Cela 

permettra d’organiser rapidement un 

blitz pour informer la population des 

problèmes potentiels liés à ce type de 

contrat et surtout des délais 

d’annulation de 10 jours.  

 

L’ACEF constate qu’il y a un regain 

de sollicitation dans la région pour 

vendre divers produits et services 

(thermopompes, services de déconta-

minations, panneaux solaires, ou 

autre).  

 

« Lors de vente à domicile, plusieurs 

personnes signent sous pression des 

contrats abusifs ou désavantageux 

qu’elles regrettent par la suite » 

indique la coordonnatrice de 

l’organisme, Sylvie Bonin. 

 

Il est très facile d’annuler le contrat 

dans les 10 jours. « Par la suite, c’est 

une autre histoire » ajoute Mme 

Bonin. 

 

Pour pouvoir agir rapidement auprès 

de la population concernée, l’ACEF 

a besoin d’être informée le plus tôt 

possible dès qu’il y a de la solli-

citation dans une municipalité. Elle 

invite donc tous les citoyens et 

citoyennes de l’Estrie à 

 

 

 

 
 

communiquer avec elle dès qu’ils 

sont sollicités, par téléphone ou à 

domicile, par un commerçant. « En 

nous informant rapidement, vous 

pouvez faire une différence pour 

protéger les gens de votre coin » 

insiste Sylvie Bonin. 
 

Il est possible de communiquer avec 

l’ACEF par téléphone (819-563-

8144), courriel (info@acefestrie) 

ou via la page Facebook de 

l’organisme.  
 

Suite du texte de 

M. Michel Carbonneau 
 

Lawrenceville n’est sans doute pas 

menacée dans l’immédiat. Si 

toutefois la région de Valcourt 

connaît le développement souhaité, 

la question se posera. Un appui de 

l’État pourrait alors s’avérer utile en 

autant qu’on saura éviter le piège de 

la réglementation tatillonne, comme 

en environnement. La machine 

administrative de l’État, tout en 

plaçant des balises qui empêchent le 

développement sauvage, devrait être 

là pour faciliter les choses et non 

pour les compliquer.  
 

Et la santé alors ?  
Vous aurez compris que j’ai choisi 

de ne pas m’aventurer sur ce terrain 

glissant…                    2018-09-16 
 
1
 Michael Fortier, banquier, membre 

du gouvernement conservateur de 

Stephen Harper entre 2006 et 2008 
 
2
 Yves-Thomas Dorval, président-

directeur général du Conseil du 

patronat du Québec 
 
3
 Steven Guilbeault, directeur 

principal d’Équiterre; Karel 

Mayrand, directeur général de la 

Fondation Suzuki pour le Québec; 

Christian Savard, directeur général 

de Vivre en ville 

 

 

 

 
 

Centre culturel à Valcourt 
 

Activités jeunesse 

L'heure du conte en pyjama pour les 

enfants de 3 à 7 ans avec le livre 

Surtout n’ouvre pas ce livre  

de Andy Lee et Heath Mckenzie 

Vendredi 12 octobre à 18h30 
 

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 

12 ans : Trouille-citrouille 

Vendredi 26 octobre à 18h30 

Viens entendre un conte spécial pour 

l’Halloween et participe à une 

version effrayante du jeu 

Scattegories. La soirée se terminera 

par un atelier de collage sur 

citrouille. Est-ce toi qui sauras créer 

la citrouille la plus terrifiante? 
 

Spectacle d’Halloween Vampirus le 

froussard 

Dimanche 28 octobre, 13h30 

Les jeunes de 3 à 7 ans sont invités à 

assister au spectacle de marionnettes 

Vampirus le froussard vêtus de leur 

plus beau costume! Les enfants 

auront à trouver des histoires 

empreintes de sorcellerie et d’en-

chantement qui ne donnent pas la 

frousse pour l’offrir en cadeau à 

Vampirus à l’occasion de son 

anniversaire. Une distribution de 

bonbons clôturera l’activité! 

Réservation requise | Activité 

gratuite 
 

Mois des bibliothèques publiques 

en Estrie 

Du 1
er
 au 31 octobre, dans le cadre 

du Mois des bibliothèques publiques 

en Estrie, tous les gens qui iront à la 

bibliothèque à Valcourt pourront 

remplir un bon de participation pour 

avoir la chance de gagner une des 

deux tablettes offertes par l’Asso-

ciation des bibliothèques publiques 

de l'Estrie. La bibliothèque fera 

également tirer un bon d’achat de 

50$ chez GGC parmi tous les 

abonnés.  

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 
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Nos commanditaires 

 

Nouvelle exposition au Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

À partir du 23 septembre, le Centre culturel Yvonne L. Bombardier présente sa nouvelle exposition Mémoires émergentes 

de Paul Béliveau. Durant toute l’exposition, venez jouer à Cherche et trouve. Nous avons croqué sur le vif des détails 

d’œuvres en exposition. Saurez-vous les dénicher? Un prix sera tiré parmi tous les participants à la fin des expositions. 

Entrée gratuite 
 

Soirée de contes pour adultes Saturnes, nos histoires aléatoires   Samedi 13 octobre à 20 h 

Dans ce tout récent opus de Pépito Matéo, vous entendrez des histoires urbaines, des histoires de vie et de mort, des 

histoires de hasards qui s’inventent leurs propres trajectoires au gré de rencontres fortuites, d’étranges coïncidences et de 

rendez-vous manqués. Réservation requise | Membres : 10 $ | Grand public : 20 $ 
 

Conférence L’abeille en péril  Mercredi 17 octobre à 19 h 

Lieu : Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

Dans cette conférence qui se veut conviviale, plusieurs aspects seront traités, dont la différence entre les espèces de 

vespidés, la ruche, l’essaimage, les nouveaux défis en apiculture, l’avenir des abeilles et le nôtre. Martin Paquet est 

passionné par les abeilles étant lui-même apiculteur. Vous avez peut-être eu la chance de goûter à son miel disponible à la 

pharmacie Familiprix de Valcourt, lieu de travail du conférencier. 

Réservation requise | Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ 
 

Un ascenseur au Centre culturel 

Un ascenseur sera inauguré au Centre culturel le 29 septembre. Sa construction a été rendue possible, entre autres, grâce à 
une aide financière de 50 000 $ du Fonds d’accessibilité 2018 du gouvernement du Canada. Cet ajout permettra aux 

personnes à mobilité réduite d’accéder au 2
e
 étage du bâtiment pour aller à la Bibliothèque ou y admirer l’exposition en 

cours. Cette nouveauté permet de desservir la totalité de la population et rendra la culture encore plus accessible à notre 

communauté. 

Première édition d’un Repair Café à Valcourt 

 

Ne jetez plus! Apprenez à réparer vos objets du quotidien! Comment? 

Apportez-les lors de la première édition d’un Repair Café à Valcourt le 

samedi 10 novembre de 11h à 16h au Musée. 

 

Des as de la réparation seront présents pour vous aider et vous montrer à 

réparer les objets les plus variés, de votre vieille paire de bas préférée à votre 

grille-pain! Sur place, retrouvez entre autres ébéniste, réparateur de petits 

électroménagers, couturière et tricoteuse afin de vous partager leur savoir-

faire dans une ambiance conviviale! 

 

Activité gratuite! 
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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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