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En réaction aux mesures face à la Covid-19 

Une liste des services annulés, reportés ou maintenus 
 

Annulés 
Service d’Animation Estival (SAE) et balle molle Les mesures de distanciation physique nécessaires pour 

limiter la propagation de la Covid-19 ne permettront pas de tenir des activités au parc municipal cet été. 

Distribution d’arbres. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé que toutes les distributions 

d’arbres dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts seront annulées, et ce, pour ne pas accroître les 

regroupements de personnes. De plus, il ne sera pas possible de recevoir les arbres ultérieurement. Les arbres 

seront plantés en milieu forestier à court terme pour assurer leur survie. Veuillez noter que l’intention du 

ministère est de poursuivre ce programme en mai 2021. 

 

Maintenus 
Récupex Le bac de Récupex situé derrière le bureau municipal sera de nouveau vidé régulièrement par 

l’organisme. Vous pouvez donc y déposer vos vêtements, tissus et accessoires. 

Compost Le compost fabriqué avec les résidus de nos bacs bruns sera disponible derrière le bureau municipal à 

compter du 20 mai. En raison des mesures préventives liées à la Covid-19 nous vous demandons d’apporter vos 

contenants et pelles pour prendre le compost et de garder une distance de 2 mètres avec les autres citoyens 

présents sur le site.  

Écocentre occasionnel Ouverture dès le 6 juin à Valcourt. Lire le communiqué officiel des autorités en page 8. 

Gros rebuts Vendredi le 3 juillet 2020. À date aucune indication que cette cueillette serait annulée. 

 

Reportés/incertains 
La collecte de RDD prévue le 2 mai a été annulée. Aucune date de reprise n’a encore été publiée. On vous 

demande de conserver vos déchets domestiques dangereux en attendant de plus amples informations. 

 

En vigueur dès maintenant 

Feux de plaisance permis 
Dans le même esprit d’allègement des mesures restrictives quant à la Covid-19, 

dont le déconfinement graduel, le service de sécurité incendie lève dès 

maintenant l’interdiction pour les petits feux de plaisance allumés dans des 

installations et foyers extérieurs conformes. Les foyers extérieurs alimentés au 

propane ou à l’éthanol ainsi que les BBQ sont aussi permis. Toutefois, 

l’interdiction des feux à ciel ouvert qui requièrent un permis de brûlage est 

maintenue. 
Régie inter municipale de protection contre l’incendie de Valcourt 

 
 

IMPORTANT 

En raison de la pandémie de la Covid-19 

Il n’y aura pas de service de SAE à l ’été 2020  
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Bonjour, 

 

Je voudrais débuter ce mot avec des 

félicitations et des remerciements à 

tous ceux et celles qui ont accepté de 

vivre des sacrifices dans le but de 

faire notre part pour contrôler et 

vaincre ce virus.  Malheureusement il 

y en a qui ne respectent pas les 

consignes et qui ont pris la décision 

de mettre notre santé et même 

possiblement nos vies en danger.  

Mais il n’est pas trop tard pour 

débuter.  
 

Nous avons reçu de bonnes nouvelles 

de notre régie d’incendie. Nous 

pouvons recommencer à faire des 

petits feux de plaisance, c'est-à-dire 

des petits feux à l’intérieur 

d’installations ou de foyers 

extérieurs. Cependant les feux à ciel 

ouvert (branches, etc) sont 

toujours défendus. Il est à noter que 

les feux à ciel ouvert (autre que dans 

un foyer) requièrent un PERMIS 

émis par la municipalité. 

Malheureusement et malgré l’avis 

d’interdiction, durant le mois d’avril 

les pompiers ont été obligés 

d’intervenir à quatre reprises pour 

des incendies causés par des feux à 

ciel ouvert dans notre région. 
 

Notre centre de tri pour les matières 

recyclables fera l’installation de 

nouveaux appareils d’ici la fin de 

juin pour améliorer le tri des 

matières. L’installation des nouveaux 

appareils est très importante 

puisqu’elle permettra non seulement 

de mieux séparer les matières 

récupérées, mais aussi d’augmenter 

la qualité des matières et leur valeur 

de revente. La collecte se poursuivra 

comme d’habitude  pendant les 

travaux. 
 

Je tiens à vous aviser aussi que 

compte tenu du fait que nos séances

 

 

 

 

 

 

du conseil sont à huis clos durant 

cette période, le gouvernement a 

émis une directive à l’effet que nos 

réunions doivent être enregistrées et 

mises à la disposition de la 

population (via le site Internet).  

Nous sommes en train d’étudier la 

meilleure façon de vous transmettre 

l’information et nous vous tiendrons 

au courant des décisions. 
 

Nous vous avons transmis 

dernièrement un document à remplir 

pour nous permettre de vous 

rejoindre avec notre nouveau 

système d’alerte en cas de besoin.  

Nous avons reçu très peu de réponse 

alors nous vous fournissons de 

nouveau le document en question et 

nous vous demandons de bien 

vouloir le remplir et de le remettre au 

bureau.  
 

Après consultation et réflexion par le 

conseil, la hauteur de nos dos d’âne 

sera maintenue et nous allons 

demander à l’entrepreneur de les 

peinturer aussitôt que possible.  Nous 

avons aussi fait l’acquisition de deux 

appareils radar pour indiquer la 

vitesse des véhicules sur nos chemins 

et nous les installerons dès que 

possible. Dans le même sens nous 

avons contacté un représentant du 

ministère du transport au sujet de la 

vitesse dans notre zone scolaire et 

nous attendons sa réponse. 
 

Lundi le 11 mai nous avons tenu une 

réunion spéciale du conseil pour 

adopter la nouvelle entente avec la 

régie des Incendies (pour 10 ans) 

ainsi que notre nouvelle entente pour 

les travaux de voirie (pour 3 ans). 
 

Merci et ne lâchez pas  

Ça va bien aller 

 

 

 

 

 
 

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 450-531-7673 pour 

rejoindre le responsable.  
 

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 et 

salle de l’église avec 150 chaises. 

Grande salle : 130$ 

Salle de l’église :à venir 

Petite salle : 30$ 

Disponibles pour location  

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

Informations : 450-535-6398 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

Mot du maire 

Derek Grilli 

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


 

 

PAGE - 3 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  21 mai 2020 

 
 

 

 

 

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 5 mai 2020: 
    

 Les résultats financiers de 2019, 

de même que les états 

comparatifs de trois mois ont 

été déposés au conseil. 

 Le nouveau règlement général 

uniformisé a été adopté.  Des 

modifications y ont été 

apportées pour inclure des 

dispositions particulières en 

cette période de confinement et 

ainsi permettre des interven-

tions policières au besoin. 

 Une demande de contribution 

financière pour un événement 

proposé par les  organisateurs 

de Lawmuse-Gueule a été 

approuvée, conditionnelle à la 

tenue de l’événement. 

 Le procès-verbal de la rencontre 

du CCU du 29 avril a été 

présenté au conseil. 
 

À la séance extraordinaire du 

11 mai 2020 : 

 

 La nouvelle entente de 10 ans 

pour la Régie inter municipale de 

protection contre les incendies de 

Valcourt a été adoptée. 

Le budget et la quote-part de 

l‘entente inter municipale de 

voirie ont été adopté, de même 

que la grille des coûts pour le 

partage des équipements. 

 

 

 

 

 Le Maire, M. Derek Grilli et le 

conseiller Éric Bossé ont été 

nommés pour représenter la 

municipalité au sein de l’entente 

de voirie.  
 

Jusqu’à nouvel ordre, les séances du 

conseil se tiendront à huis clos, et le 

public n’y sera pas admis.  Vous 

serez avisé lorsqu’il sera à nouveau 

possible d’assister aux séances du 

conseil. 

Les échanges et délibérations du 

conseil sont enregistrés et seront 

disponibles sur le site web de la 

municipalité. 

François Paquette 

Directeur général 
 

Report de paiement de taxes 

 

Pour aider les citoyens pendant cette 

période incertaine, le paiement de 

taxes de mai est reporté en décembre. 

Le prochain paiement dû est celui de 

juillet.  Ceux et celles qui ont la 

possibilité de maintenir leur 

paiement sont invités à le faire et la 

municipalité les en remercie. 
 

La nouvelle entente relative au 

partage de ressources affectées au 

service de travaux publics et 

d’entretien des immeubles 

 

Une nouvelle entente inter 

municipale qui vise à mettre en 

commun les services de travaux 

publics a été signée récemment entre 

les municipalités de Bonsecours, du 

Canton de Valcourt, de Lawren-

ceville et de Sainte-Anne-de-la-

Rochelle. 

 

L’Entente relative au partage de 

ressources affectées au service de 

travaux publics et d’entretien des 

immeubles vise à tirer parti de 

l’expertise des acteurs, de pallier le 

manque de personnel qualifié et 

même de réaliser des économies 

d’échelle à l’avenir, afin d’offrir des

 

 

 

 

services de qualité en travaux publics 

aux citoyens des quatre collectivités. 

 

Selon cette entente de services, 

l’équipe des travaux publics du 

Canton de Valcourt, sous la 

supervision du directeur des Travaux 

publics, Nicolas Laflamme, sera 

chargée de la voirie et d’autres tâches 

liées aux travaux publics dans les 

quatre municipalités. Les frais pour 

ces services seront remboursés au 

Canton de Valcourt sur une base 

mensuelle. Il pourrait y avoir un 

certain partage d’équipement entre 

les partenaires, et un régime de 

tarification pour l’usage des 

équipements fait partie de l’entente. 
 

Chaque municipalité fixe la priorité 

et le budget des travaux à réaliser 

dans son territoire. M. Laflamme fera 

la coordination et la planification de 

ces travaux dans les quatre 

municipalités, en étroite collabo-

ration avec la direction de chacune. 

Les ouvriers qui font partie de 

l’équipe seront dépêchés dans l’une 

ou l’autre des municipalités selon les 

besoins et le travail à l’horaire. 
 

Un comité inter municipal, composé 

de deux représentants de chacune des 

quatre municipalités, sera formé pour 

veiller au bien-être de l’entente.   

 

Rinçage, mesure de pression et 

inspection des bornes d’incendie 

 

Le rinçage des bornes d’incendie est 

prévu pour 

 

lundi le 8 juin prochain 

entre 8h30 et 16h30. 

 

Lors du rinçage des bornes 

d’incendie, il se peut que votre eau 

soit brouillée. Mais elle sera quand 

même potable. Nous aviserons la 

population si jamais il survenait un 

problème.  

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Roses 

 

Malgré le confinement le CA de 

notre club FADOQ continue à 

s’occuper de ses membres. Lundi le 

27 avril dernier le club La Fraternité 

a offert des roses à toutes les 

personnes seules en confinement à 

Lawrenceville. 

Une autre façon de témoigner du 

soutien à nos aînés. 

Pierre Bonneau 

Président 

Photos 
 

Pierre Bonneau et sa gerbe de roses.  
 

Trois de nos aînées 

recevant leurs fleurs : Mesdames 

Brigitte Cloutier-Bombardier 

Marie-Blanche Tessier 

Suzanne Loubier 

Bravo à notre club FADOQ 

pour cette initiative attentionnée.

 

 

 

 

 

 

Date de tombée 

 

La prochaine édition paraîtra 

selon les besoins liés à la 

pandémie de la Covid-19. 

 

Vous pouvez d’ici là envoyer 

vos demandes de parutions 

d’articles au 

 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du  

Moulin Express. 

 

La Fraternité 

Club FADOQ de Lawrenceville  

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Idées en vrac 
 

Je ne sais plus très bien où j’en suis. 

Me confiner ou me déconfiner, porter 

un masque ou ne pas porter de 

masque, faire les courses ou faire 

livrer, désinfecter ou « mettre en 

quarantaine », aller « faire un tour de 

machine » ou sécher à la maison ? 
 

Inondé d’informations convergentes 

ou contradictoires, scientifiques ou 

approximatives, statistiques ou 

descriptives, civiles ou religieuses, 

vérifiables ou hypothétiques, dédui-

tes ou imaginées, je ne sais plus où 

donner de la tête. J’ai oublié de me 

confiner le cerveau. Au contraire, je 

l’ai noyé de données, de points de 

vue, de théories et de prévisions tous 

azimuts. Comment démêler le vrai du 

faux, le probable de l’invraisem-

blable, le logique du déraisonnable? 
 

Et pour mêler un peu plus les cartes, 

les complotistes s’en donnent à cœur 

joie. Non seulement la terre serait 

plate, mais le virus causant la Covid-

19 se propagerait par les ondes 

millimétriques de la 5G. Ajoutons 

qu’il aurait été volé dans un 

laboratoire canadien par des espions 

chinois à moins qu’il ne se soit 

échappé d’un laboratoire chinois. Et 

il ne faudrait pas exclure la piste 

voulant que les américains l’aient 

délibérément introduit en Chine. Si 

c’est le cas, ils doivent bien le 

regretter un peu aujourd’hui. 

 

Ouf ! C’en est trop. Depuis quelques 

jours, j’ai réduit mes heures d’écoute 

de téléjournaux et de lecture 

d’articles en tout genre traitant de la 

pandémie. Je n’en peux plus, la 

coupe est pleine. Je vais laisser 

retomber un peu la poussière avant 

de reprendre mon souffle. J’en aurai 

besoin. Nous sommes encore très 

loin d’une sortie de crise. Quel été, 

quelle année nous attend ?

 

 

 

 

Parlant de poussière 
 

J’avale de plus en plus de travers la 

domination des « GAFA » (Google, 

Apple, Facebook, Amazon) et autres 

ramasseurs de poussières monnaya-

bles qui, la pandémie aidant, 

semblent devenues des poussières 

d’or tellement leurs chiffres 

d’affaires explosent. Tout cela 

pendant que bon nombre d’entre-

prises et commerces locaux sont au 

bord de la faillite. Ce qui fait dire à 

certains que toutes les mesures de 

confinement ne sont que du 

« niaisage » et qu’il faut déconfiner 

au plus tôt pour relancer l’économie. 

Le remède serait-il pire que la 

maladie ? Il faut bien mourir un jour 

et il arrive que ce sont surtout les 

vieux qui sont victimes de 

l’infection. Alors pourquoi tout ce 

branle bas ? Esprit complotiste 

aidant, certains se demandent si la 

Chine n’a pas délibérément introduit 

le corona virus pour tuer l’économie 

libérale, essentiellement celle des 

pays occidentaux. Le succès de ces 

GAFA ferait-il l’envie des chinois ? 

L’art de mêler les cartes. Quelle 

misère !  
 

Les vieux dans la mire 
 

Ils ont le dos large les vieux. Ils 

seraient en train de tuer l’économie 

tellement leur protection et leur 

survie coûtent cher. C’est vrai que 

les dépenses engagées par les deux 

niveaux de gouvernement sont 

énormes. Mais ces dépenses ne 

tiennent pas qu’à leur protection. Il 

ne faut pas oublier qu’en soignant et 

protégeant les vieux, en plus de 

reconnaître le caractère sacré de la 

vie, on protège le système de santé. 

Ce système, je parle du nôtre qui 

compte parmi les meilleurs au 

monde, accueille indistinctement 

jeunes et moins jeunes. Fort bien. Or, 

il arrive que pour le protéger, il faut à 

 

 

 

 

tout prix contrôler la propagation de 

l’infection. Parce que même s’ils en 

décèdent en moins grand nombre, les 

jeunes qui sont atteints demeurent 

nombreux à nécessiter 

l’hospitalisation. Collectivement, on 

a donc intérêt à protéger les vieux, 

pour protéger les jeunes qui 

protégeront les vieux, pour protéger 

le système, pour… Nous sommes 

collectivement prisonniers d’un 

cercle, d’un cercle d’interdépendance 

qu’on aurait bien tort d’assimiler à 

un cercle vicieux malgré tous les 

inconvénients associés aux mesures 

de protection qui nous sont imposées. 

 

Les sans foi ni loi 
 

Il y aura toujours des sans foi ni loi 

pour profiter d’une situation. Je ne 

m’explique toujours pas le 

phénomène. Je comprends que les 

valeurs d’honnêteté, de justice, 

d’équité et de partage ne sont pas 

innées ou que si elles le sont, elles ne 

le sont pas chez tous et chacun. Ce 

qui donne à penser qu’à défaut de 

s’occuper sans relâche de la défense 

et de la transmission de ces valeurs, 

elles risquent toujours de perdre du 

terrain. 

 

Notre organisation sociale est fondée 

sur des lois, des structures 

organisationnelles et des consensus 

dont l’efficacité en période de crise 

est mise à rude épreuve. Les 

dérogations aux règles et principes 

convenus deviennent plus évidents et 

peut-être plus importants. L’exemple 

récent, ici, au Québec, de la vente 

pour 45 millions de dollars d’un 

stock inexistant de masques de 

protection en est un bel exemple. Si 

ce n’était de son caractère crapuleux, 

l’audace derrière la tentative 

susciterait l’admiration. Quel culot ! 

 

Suite à la page suivante  

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Fort heureusement, les périodes de 

crises sont aussi l’occasion pour 

plusieurs de témoigner de leur 

solidarité, de leur générosité, de leur 

créativité. Pour me rassurer ou me 

consoler, je dirais de leur humanité, 

mot que je préfère associer aux 

beaux côtés de la race humaine plutôt 

que le contraire.  

 

À propos de beaux côtés 

 

J’étais dû pour un rendez-vous de 

routine avec mon médecin de 

famille. Confinement aidant, je lui 

envoie une note pour vérifier si le 

rendez-vous tient toujours, en 

personne ou par « télémédecine », on 

n’arrête pas le progrès, ou s’il sera 

reporté et si la rituelle analyse 

sanguine est requise. Réponse : oui 

pour le maintien du rendez-vous, par 

télémédecine, entendons ici par 

téléphone et non par vidéo 

conférence et oui à l’analyse 

sanguine. Fort bien. Le rendez-vous 

téléphonique a eu lieu avant que n’ait 

pu être réalisée l’analyse sanguine. 

Très belle expérience néanmoins. Pas 

de déplacement, pas de perte de 

temps dans la salle d’attente, pas de 

signes d’impatience du médecin 

devant le temps qui file, bref un beau 

moment.  

 

Le meilleur était toutefois à venir. 

Lorsque j’ai appelé le CLSC pour 

une prise de sang, on m’a d’abord 

demandé mon âge. Petit silence, 

aussitôt suivi d’une proposition de 

rendez-vous pour un prélèvement qui 

serait fait à domicile. Que demander 

de plus. Le surlendemain, une 

infirmière venue de North Hatley, 

souriante et détendue, se pointait à 

l’heure prévue pour me siphonner 

quelques précieuses gouttes de sang.  

Je sais, ce service privilégié fera des 

 

 

 

 

 

jaloux, encouragera la critique à 

l’endroit des soins aux vieux qui 

coûtent trop cher à la société, mais 

on prend sa revanche où on peut ! 

 

Sur ce, je retourne à mes moutons. 

Ils n’ont que faire de la pandémie et 

du confinement. 

 

Vie paroissiale 
 

Inhumation au cimetière  

 

Urbain Archambault de Granby, 

fils de Alphide Archambault et 

Mérilda Rivard, époux d’Annette 

Brodeur, né le 21 novembre 1937 et 

décédé le 25 février 2020; 

le corps a été inhumé le 9 mai 2020.  

 

Merci aux bénévoles 

 

Malgré la fermeture de notre église 

des bénévoles continuent d’offrir des 

services au cimetière de notre 

village. 
 

Merci à  

Joanne Morissette pour la 

comptabilité du cimetière, 

Johanne Héroux pour la vente et la 

mise à jour des dossiers des lots, 

Gilles Mercier pour l’entretien des 

arbres et branches tombés. 

 

Impôt bénévole au Centre d’action 

bénévole Valcourt et Région 

 

Le CABVER reprend le service 

d’impôt bénévole. Les cliniques 

d’impôt ont été interrompues le 16 

mars. Les personnes à faible revenu 

admissibles peuvent communiquer 

au 450 532-2255 pour connaître les 

procédures mises en place pour 

assurer la sécurité de tous.  
 

Le service sera offert sans contact 

entre les usagers et les bénévoles. 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE en MAI  
 

22 Rachel Morissette 

22 Yvon Dépôt 

23 Martine Morin 

24 Rosemarie Millette 

25 Jean-Paul Chapdelaine 

26 Gilles Guay  

27 Clodine Marin 

28 Line Perras 

30 Carole Wood 

30 Josiane Leduc 

31 Loïc Bouthillette 

31 Gaétan Deschamps 

 

BONNE FÊTE en JUIN 
 

1
er
 Guy Bisson 

6 Johanne Héroux 

6 Carol-Anne Robidoux 

30 Sydney Guillotte 

 

 
 

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 
Jocelyn Poitras 
 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

Sarah Cleary 

Chronique 

Michel Carbonneau (suite) 
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Retour en classe 

 

Lundi dernier, après un arrêt forcé, 

les élèves et les profs se sont 

retrouvés... en classe! 

 

C'était chouette et étrange à la fois.  

On s'est reconnus.  Mais faut dire 

qu'on ne s'était pas vraiment perdus 

de vue avec l'école en ligne. 

 

Bref... fallait faire de la distanciation. 

Pas évident avec des profs et des 

amis qu'on connaît autant. Le 

premier jour on a lavé nos mains, 

relavé nos mains et on l'a refait 

encore ... et encore! En classe c'était 

étrange ... disons que pour la 

décoration on repassera. 

 

Nous les profs on se demandait si les 

élèves allaient pouvoir être heureux 

dans leur nouveau style de vie... 

confinés à l'école! D'autres 

s'inquiétaient à savoir si tout cela 

allait être assez. De toute façon on ne 

nous avait pas demandé notre avis. 

Fallait faire avec... 

 

 

 

 

 

C'est ce qu'on a fait!  Les élèves sont 

passés maîtres avec notre nouvelle 

routine de déplacement et de 

lavage de mains.  Est-ce que je vous 

ai dit qu'on se lavait les mains 

souvent ? Officiellement 8 fois dans 

la journée!  Les élèves sont aussi 

passés maîtres dans l'art de jouer à 

distance. Et puis on danse, on joue, 

on rigole, on se chicane, on 

apprend... pareil qu'avant.

 

 

 

 

 

Bref! Tout va bien à l'école St-

Laurent. Les profs et les enfants vont 

bien. Certains sont restés à la maison, 

mais on est ensemble quand même!   

 

Ça nous fait une drôle d'année c'est 

vrai mais le «tissé serré» nous est 

revenu pis on se fait l'école 

joyeusement! 

 

Caroline Beaupré 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate  

 

L’écocentre occasionnel de Valcourt ouvrira le 6 juin 2020  

 

Richmond, le 14 mai 2020- La MRC du Val-Saint-François ouvrira son écocentre occasionnel situé sur le chemin du 

Mont-Valcourt à proximité de l’Aéroport de Valcourt à raison de 8 samedis pour l’été 2020. La première journée sera le 

samedi 6 juin prochain. Afin de respecter les mesures gouvernementales concernant la COVID-19, plusieurs précautions 

seront mises en place. La population pourra disposer de ses matières résiduelles, mais seulement en absolue nécessité.  

 

L’écocentre occasionnel sera ouvert les samedis 6 et 20 juin, 4 et 25 juillet, 15 août, 12 et 26 septembre et 17 octobre. 

Tout comme à l’écocentre régional de Melbourne, plusieurs précautions sanitaires seront mises en place pour les visiteurs, 

dont celles-ci :  

 

- Seulement les paiements en argent comptant seront acceptés;  

- Un affichage sur la marche à suivre ainsi que des directives claires seront indiquées à l’accueil;  

- Un seul véhicule à la fois sera autorisé à entrer sur le site;  

- Une station de désinfectant à l’accueil sera à disposition des visiteurs ;  

- Des cônes de circulation indiqueront la trajectoire à suivre;  

- Les visiteurs devront prévoir leur propre équipement (pelles et râteaux).  

 

Cet écocentre a été créé afin que les citoyens de la région de Valcourt aient un endroit près de chez eux pour disposer de 

leurs matières récupérables, réutilisables ou valorisables. Puisqu’il n’est pas possible d’y déposer les mêmes matières qu’à 

l’écocentre régional, il est conseillé de consulter le site Internet de la MRC avant de se déplacer. 

 

La population pourra aussi trouver sur la page Internet dédiée à l’écocentre, les horaires, les tarifs et toute autre 

information pertinente https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/. Pour davantage d’information, il est 

possible de contacter une personne de la MRC au 819 826-6505 poste 21 ou par courriel au sgmr@val-saint-francois.qc.ca  

 

À propos : La MRC du Val-Saint-François travaille à améliorer la qualité de vie des citoyens de son territoire. Ses 

principaux mandats sont le développement culturel et touristique, la réalisation du schéma d’aménagement, la gestion des 

matières résiduelles et le développement économique. 

Consultez le site web pour en savoir plus : www.val-saint-francois.qc.ca 

Martin Lemieux 

Responsable gestion des matières résiduelles et environnement 

sgmr@val-saint-francois.qc.ca 

 

Catherine Carvajal-Séguin 

Agente aux communications  

communications@val-saint-francois.qc.ca 

 

http://www.val-saint-francois.qc.ca/
mailto:sgmr@val-saint-francois.qc.ca
mailto:communications@val-saint-francois.qc.ca
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Offre d’emploi pour un travail occasionnel à Valcourt 
 

La MRC du Val-Saint-François est à la recherche de deux personnes pouvant s’occuper du fonctionnement du 

projet « Écocentre occasionnel pour la région de Valcourt » pour les prochaines années. 

Lieu : Valcourt 

Durée : 10 à 12 occasions de quatre heures de travail / année, plus quelques heures de préparation et 

d’entretien. (toujours des samedis, d’avril à octobre) 

Rémunération fixe sous forme d’honoraires professionnels. 

Principales tâches : 

 Recevoir, enregistrer et accompagner les citoyens; 

 Expliquer et assurer le bon fonctionnement de l’écocentre; 

 Gérer la facturation des services, selon les  besoins; 

 Voir à l’entretien sécuritaire des lieux; 

 Diriger la circulation automobile de façon sécuritaire; 

 Assurer le suivi auprès du responsable de la MRC. 

 

Qualités requises : 

 Entregent, courtoisie et honnêteté; 

 Capacités physiques suffisantes pour manipuler des objets encombrants; 

 Autonomie et confiance en soi; 

 Présentation convenable afin de représenter un organisme public; 

 Être juste et équitable envers tous et respecter le code d’éthique de la MRC; 

 Avoir des habilités de travail jugées sécuritaires; 

 Facilités de communication et habilités pour le service à la clientèle. 

Ce poste vous intéresse? Vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre 

de présentation, avant le 15 juin 2020 à : 

 

a/s Responsable Gestion des matières résiduelles et environnement 

MRC du Val-Saint-François 

810, Montée du Parc 

Richmond, C.P. 3160 

J0B 2H0 

sgmr@val-saint-francois.qc.ca 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

Notre MRC 

Services régionaux 

 

mailto:sgmr@val-saint-francois.qc.ca
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Nos commanditaires 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier  
 
Gardons le contact! Suivez le Centre culturel et le Musée sur Facebook, Instagram et abonnez-vous à nos 
infolettres. 
 
Vos prêts sont renouvelés 
Durant la période de fermeture physique des bibliothèques, aucun retard ne sera engendré. Vos prêts sont 
renouvelés automatiquement jusqu’au 1er juin! 
 
Services numériques  
Jamais emprunté de livre numérique? Pas de problème, notre équipe est là pour vous guider et vous 
permettre de belles découvertes littéraires numériques. Vous aurez ainsi accès à près de 6800 livres 

numériques! Vous pouvez emprunter de façon autonome jusqu'à 3 livres numériques en même temps et le 
temps d’emprunt est de 21 jours. 
 
Téléchargez vos magazines préférés 
Saviez-vous que dans nos ressources numériques offertes, vous pouvez télécharger vos magazines 
préférés parmi une sélection de plus de 70 titres? Que vous préfériez les revues de recettes, de décorations, 
de potins ou de science, vous trouverez vos titres préférés! 
 

Reponseatout.ca 
Vous avez une question sur la bibliothèque? Sur votre dossier d'abonné? Sur nos ressources numériques? 
Peu importe votre questionnement, utilisez la nouvelle plateforme Reponseatout.ca. Il s’agit d’un service de 
questions-réponses grâce auquel vous pouvez communiquer en ligne gratuitement avec nous! Soumettez-
nous vos questions! 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 
 

Défi de construction avec vos enfants 
Vous cherchez des activités à faire avec vos enfants durant le 
confinement? Nous vous proposons de construire avec eux un 
véhicule avec des blocs de construction et de tester celui-ci par 
la suite. Partagez-nous une photo ou une vidéo de vos 
réalisations sur Facebook et Instagram en nous identifiant à 
@museebombardier!  

 
Moment d’histoire : le Manoir Bombardier 
De 1944 à 1964, Joseph-Armand Bombardier habitait dans la 
résidence qui est désormais surnommée le «Manoir 
Bombardier». En plus de son intérêt patrimonial comme maison 
du célèbre inventeur, cette demeure  
présente des caractéristiques  
architecturales de qualité.  
Avez-vous remarqué que la 
maison a la forme d’un cube? 
Le manoir, qui a été construit vers  
1915, est inspiré d’un courant  
architectural américain au tournant  
du XX

e
 siècle, soit le  

« Four Square House »  
appelé aussi « maison cubique ».  
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