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Des affichages pour suivre les saisons et les fêtes 
L’idée d’égayer notre village avec des 

décorations en bois peint continue de 

faire son chemin dans l’imagination d’un 

petit groupe de citoyens. Après les 

clôtures décoratives, les nichoirs et les 

fleurs devant l’école voici qu’apparait 

une corde à linge avec des outils pour 

symboliser la fête des Pères. Des 

cravates multicolores ont aussi été 

installées au kiosque près de la piste 

cyclable à l’entrée du village et à 

l’ancien magasin général. Tout cela pour 

marquer les moments forts de l’année, 

colorer notre milieu de vie et faire 

sourire les passants. On n’aime bien se 

faire remarquer pour de bonnes raisons chez nous. Merci aux esprits inventifs, aux bricoleurs, aux peintres et aux 

installateurs pour leur contribution à enjoliver notre environnement.  
 

Jeudi 16 juillet 2020 au Magasin Général 

Lawmuse-Gueule version virtuelle 
En ces temps de confinement et d'incertitude une équipe de gens réfléchit depuis la mi-avril à une façon de remettre 

un peu de vie au village malgré les restrictions en vigueur. Nous avons passé à un cheveu de faire l'ouverture de 

Lawmuse-Gueule version virtuelle à la fin mai. Cela aurait été avant-gardiste mais le déconfinement et les autorités 

n'étaient pas rendus là. 

Qu'à cela ne tienne, Lawmuse-Gueule de Lawrenceville est de retour en 2020 grâce au soutien de plus d'une 

douzaine de commanditaires sans qui l'activité ne serait pas possible. Vous pouvez vous imaginer qu'il est ardu de 

planifier une activité telle que celle-là quand les lois sur le confinement changent à toutes les semaines! Ce que nous 

pouvons vous dire pour l'instant, c'est que nous transformerons le Magasin Général en service au volant pour le 

ramassage de vos commandes en ligne. www.lawmusegueule.ca sera bientôt accessible afin de vous permettre de 

suivre nos activités et passer vos commandes de repas avant la tenue d'activités. Nous aurons pour le 16 juillet un 

traiteur, la diffusion web gratuite d'un spectacle de musique et même la possibilité de faire livrer votre commande 

chez vous sur le territoire de Lawrenceville. Tous pourront manger le même repas 

et écouter le même spectacle dans le confort de leur foyer. 

Le but de Lawmuse-Gueule est de favoriser les rencontres, nous faisons beaucoup 

d'effort pour briser l'isolement, ramener une certaine vie sociale tout en respectant 

les règlements en vigueur. N'oubliez pas que Lawmuse-Gueule est une activité de 

financement communautaire, participez en grand nombre! Parlez-en à vos amis, 

profitez de la plage horaire de 16h à 19h le 16 juillet prochain pour ramasser votre 

souper après le travail avant de retourner chez vous écouter le spectacle « live ». 

D'autres surprises à venir! Suivez notre page Facebook. Pierre-Emmanuel Tessier 
 

Dimanche 21 juin 2020 

Bonne Fête des Pères  
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Bonjour à toutes et à tous, 

la vie presque normale reprend 

tranquillement, mais j’ai l’impression 

que la normalité ne sera jamais plus 

ce qu’elle a déjà été.  Je vous invite 

cependant à ne pas vouloir sauter les 

étapes et à continuer de respecter les 

consignes du confinement. 

 

La réouverture du bureau municipal 

au public a été acceptée par le 

conseil, alors nous allons procéder 

aux installations de protection et dès 

que possible, le bureau sera ré-

ouvert.  Nous ne sommes pas rendus 

au point de ré-ouvrir les séances du 

conseil au public, mais ça fait partie 

de nos objectifs.  

 

Il nous manque toujours deux 

membres pour le conseil et une 

période de mise en candidature sera 

ouverte prochainement.  Comme j’ai 

déjà mentionné, être conseiller ou 

conseillère vous permet d’être 

directement impliqué dans les 

décisions concernant notre village.  

 

Nous sommes toujours en attente de 

la décision du Ministère du Transport 

au sujet des modifications 

demandées concernent la Rue 

Principale, les traverses piétonnes et 

la vitesse. 

 

Oui, les feux à ciel ouvert sont 

présentement permis, mais il ne faut 

pas oublier que ça vous prend un 

permis. Les permis sont émis 

seulement quand la SOPFEU et les 

conditions le permettent. Vous avez 

tout simplement à communiquer avec 

le bureau pour obtenir votre permis. 

 

Des lampadaires solaires ont été 

installés dans le stationnement du 

parc grâce à une subvention obtenue 

de la MRC.  

 

 

 

 

 
Vous pourrez aussi lire dans l’article 

suivant la progression des travaux à 

l’église. En autres, la vérification de 

la solidité du plancher est 

commencée pour s’assurer de la 

sécurité de tous. 

Derek Grilli, maire 

 

Transformation de l’église 

 

Après un arrêt forcé de trois mois il 

semblerait que le dossier de la 

transformation de l’église puisse 

tranquillement reprendre vie. 

 

La municipalité a accordé le contrat 

au plus bas soumissionnaire à un 

ingénieur de Sherbrooke pour l’étude 

de solidité du plancher. Le but de 

cette inspection est de savoir quels 

types d’activités peuvent être 

pratiquées en toute sécurité dans 

l’église : danse, sports, etc. 

 

Les travaux pour l’installation de 

deux toilettes dans la sacristie du 

côté presbytère sont terminés. Une 

rampe longe le mur dans l’église afin 

de permettre l’accès en fauteuil 

roulant à la plus grande des deux 

toilettes.  

 

Les travaux de plâtre pour la 

réparation des murs dans l’église 

sont terminés. L’objectif est de 

pouvoir peinturer les murs afin de 

rendre le coup d’œil plus intéressant 

lors des activités. À ce stade des 

travaux la voute ne sera pas touchée. 

 

Le Service des Loisirs a acheté 16 

tables rondes ainsi qu’un frigo à deux 

portes vitrées pour faciliter la tenue 

d’événements. 

 

Il est à noter que tous les travaux 

entrepris à date ont été payés grâce à 

des subventions ou des dons. 

 

 

 

 

 

 

Retraite 
 

 

Chers clientes et clients, 

Je vous informe que j’ai  

décidé de prendre ma retraite. 

 
Ce choix a été précipité par les 

circonstances actuelles. C’est avec 

beaucoup d’émotion que j’ai pris 

cette décision mettant fin à 40 ans de 

carrière. Je remercie tous mes 

clientes et clients pour votre fidélité 

et votre soutien tout au long de ces 

années. 

Je vous souhaite bonne continuation 

et au plaisir de vous revoir. 
 

Diane Lussier Leclerc 

 

 

 

BONNE FÊTE   
 

Juin 

30 Sydney Guillotte 

 

Juillet  

4 Chantal Maillé 

8 Diane Joly 

11 Nicol Jeanson 

12 Suzanne Loubier-Dupont 

23 Audrey-Ann Laflamme 

24 Cécile Delisle 

25 Ginette Bergeron 

27 François Paquette 

 

 

 

École Saint-Laurent 

 

Agenda 
 

 

23 juin   Fin d’année scolaire 

 

Mot du maire 

Derek Grilli 
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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 2 juin 2020:    

 Les résolutions pour l’adjudi-

cation de l’emprunt pour les 

travaux des rues Dandenault et 

Beauregard ont été adoptées.  La 

soumission la plus avantageuse, 

à 1.0506 % a été présentée par 

Scotia Capitaux Inc. 

 Le rapport annuel de la Régie 

Incendies pour 2019 a été 

adopté. 

 Jusqu’à l’entrée en vigueur du 

règlement 2020-01 de la MRC 

concernant la protection et la 

mise en valeur des milieux 

boisés du Val-Saint-François, la 

municipalité confie au technicien 

forestier de la MRC, M. Jean-

Guy Boissoneault, le traitement 

des demandes d’information 

ainsi que les demandes de 

certificats d’autorisation pour les 

travaux d’abattage d’arbres et de 

déboisement. Une fois le 

règlement de la MRC adopté, 

celle-ci deviendra officiellement 

responsable de la gestion du 

milieu forestier. 

 La municipalité enclenchera les 

processus d’appel d’offres pour 

le déneigement et la collecte des 

ordures ménagères pour des 

contrats de trois ans. 

 

 

 

 

 

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, dg 

 

Propreté des rues 

 

SVP veuillez porter une attention 

particulière à la façon dont vous 

tondez votre pelouse en bordure de la 

rue en évitant d’envoyer l’herbe 

coupée sur le trottoir ou dans la rue. 

Soyons fiers de la propreté de notre 

village. 

 

Retour à la normale pour les 

permis de brûlage 

 

Compte tenu des conditions 

météorologiques qui ont évolué, 

le service de sécurité incendie 

lève dès maintenant l’interdiction 

pour les feux à ciel ouvert. Nous 

vous rappelons que ce type de feu 

requiert un permis de brûlage 

émis par les municipalités.  
 

Régie inter municipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt 

 

Ouverture Bureau municipal 

 

Nous sommes à préparer la 

réouverture du bureau par l'achat de 

matériel de protection et autres 

équipements.  

Notre intention est de procéder à 

l'ouverture dès que possible une fois 

les espaces de travail sécurisés.   

Idéalement nous aimerions que ce 

soit avant la fin du mois de juin. 

 

 

 

 
 

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 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Juillet-août             avant le 10 juillet 

Septembre      avant le 28 août 

Affaires municipales 

Services et règlements 

MATIÈRES ACCEPTÉES 

 

 Cuisinière, laveuse, sécheuse et lave-vaisselle 

 Matelas et sommiers 

 Meubles (des organismes de récupération en prennent) 

 Tapis et couvre-planchers (roulés) 

 Meubles et accessoires de jardins 

 Tondeuse, souffleurs, coupe-bordures (sans moteur) 

 Bains, lavabos, éviers, toilettes 

 Portes et fenêtres, matériaux de constructions coupés en petits morceaux et en petite quantité 

 Réservoir (vides et non contaminés) de 1 100 litres max. (250 gallons) 
 

MATIÈRES REFUSÉES 
 

 Réfrigérateurs et congélateurs (ils contiennent des gaz nuisibles et doivent être vidangés par des 

professionnels) 

 Bois de construction 

 Bardeau d’asphalte 

 Branches 

 Matières recyclables dans la collecte régulière (ex : boîtes de carton) 

 Matériel informatique et électronique 

 Pneus 

 Peinture, essence, huile, produits chimiques 

 Bonbonnes de propane, aérosols 

 Et tous produits dangereux 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Ça va… 

 

Ça va, ça va. Si je me regarde ça va. 

Ma compagne et moi aurons survécu 

à 3 mois de confinement.  Nous n’en 

pouvons plus des réunions en vidéo-

conférence. Il y a quelque chose de 

magique à voir à distance les 

personnes avec qui nous parlons 

mais à la longue, ça devient un peu 

pénible. Dès qu’il y a dix participants 

et plus, on a le sentiment de nous 

adresser à la page d’une collection de 

timbres. On ne sait plus très bien qui 

parle, on voudrait intervenir mais 

quelqu’un d’autre a déjà pris la 

parole, on ne sait pas quand viendra 

notre tour et le moment venu, il s’en 

trouve toujours pour parler en même 

temps que nous. Sans compter que 

pour suivre minimalement le débat il 

faut garder les yeux rivés sur l’écran 

de son ordinateur qui n’a rien à voir 

avec un écran de cinéma !   

 

À la mi-avril, j’écrivais « Vivement 

que je retrouve ma liberté ». Je ne 

pensais pas si bien dire et surtout, je 

ne pensais pas devoir tenir encore six 

semaines. Mais ça va, nous avons 

survécu. Nous avons même 

commencé à voir pour vrai du vrai 

monde, en gardant nos distances bien 

sûr, mais à voir qu’ils existaient 

vraiment.  

 

Ça va bien ! 

 

Au fond, je me plains sans raison. 

Mes conditions de « détention » 

étaient plutôt bonnes. Beaucoup 

d’espace, le grand air, le soleil – pas 

trop mais assez – les parfums 

printaniers de narcisses, de 

jonquilles, de lilas, de muguets, de 

spirées et d’iris sans parler de l’odeur 

de la terre qui se réchauffe. La vie 

n’a pas attendu après nous pour 

reprendre ses droits. 

 

 

 

 

 

 

 

Les oiseaux sont de retour. Un 

couple de merles américains en est 

déjà à sa deuxième portée, les 

hirondelles et les mésanges se 

disputent un condo sous les toits et 

mes amis les suisses, je dis bien les 

suisses, moi qui croyais n’en avoir 

qu’un, oh peut-être un couple à la 

rigueur, mais pas quatre ou cinq 

comme ça semble être le cas, se 

partagent le terrain. Pas facile de les 

dénombrer, ils se ressemblent tous 

tellement.   

 

Les brebis ont mis bas, les poules, les 

oies et les canards prennent l’air, les 

œufs s’accumulent et un voisin en est 

déjà à sa première coupe de foin… et 

à son premier épandage de fumier. 

C’est une autre odeur de printemps !  

 

Pandémie vous avez dit ? Mais pour 

qui ?   

 

Ça va bien aller ? 

 

Les mesures de confinement ont été 

progressivement assouplies et nous 

pouvons commencer à espérer pour 

l’avenir. Seule ombre au tableau, la 

perspective d’une seconde vague. Le 

Québec fait figure de mouton noir 

dans le tableau canadien des 

personnes atteintes et plus 

dramatiquement du nombre des 

décès. Peu importe les raisons et les 

explications, le fait est là. Tristement 

là. 

 

Est-ce que ça va bien aller ? Le 

confinement a été très lourd à 

supporter au jour le jour et très lourd 

de conséquences pour plusieurs et 

sur plusieurs plans. Familial, affectif, 

psychologique, commercial, 

économique et j’en passe. Nous 

subirons les séquelles de cette 

pandémie pendant des mois, voire

 

 

 

 

 

 

des années. Les mesures de 

déconfinement ont commencé à faire 

repousser nos ailes. Mais 

réapprendre à voler en toute sécurité 

demandera du temps. Tous n’en 

auront pas la patience. Pourquoi se 

tenir encore à distance les uns des 

autres ? Pourquoi les masques ? 

Pourquoi les espaces encore interdits 

? Tout ne va-t-il pas bien maintenant 

? Pourquoi toutes ces précautions ? 

 

Pour le moment, tout semble vouloir 

bien aller … s’il n’y a pas de 

deuxième vague, si les CHSLD 

arrivent à reprendre le contrôle, si le 

personnel soignant parvient à 

récupérer, si l’automne venu le virus 

ne revient pas à la charge et ne nous 

réserve pas de mauvaises surprises. 

Cela fait beaucoup de si.  

 

Les jeunes ne semblent pas inquiets. 

Ils font confiance à la vie. Ils ont 

bien raison. Mais la vie a appris aux 

plus vieux qu’il faut parfois être 

prudent et que dans certaines 

circonstances, il vaut mieux prévenir 

que guérir. Dans le cas présent, c’est 

pour guérir qu’il faut prévenir ! Le 

combat n’est pas fini, la bataille n’est 

pas encore gagnée.  

 

Je continuerai donc de me protéger 

en espérant ne pas être le seul à le 

faire. 

 

Bref retour sur le mystère 

de la bêtise humaine 

 

George Floyd, 

le noir dominé, 

a été tué par Derek Chauvin,  

le blanc dominant. 

 

Tout  

BÊTEMENT ! 

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Pour souligner la Fête des Pères 

nous publions un texte qui doit bien 

avoir une soixantaine d’années. 

Certains détails nous rappellent le 

temps passé mais l’ensemble du 

texte nous démontre que les enfants 

demeurent les mêmes et l’amour des 

papas aussi. Nous le dédions à tous 

les papas et grands-papas de notre 

village. Bonne fête des Pères ! 

 

Les petits garçons 

(Auteur inconnu) 

 

Entre l’innocence du bébé et la 

dignité de l’homme, se place le 

mystère du petit garçon. 

 

Tous les petits garçons ont le 

même désir et la même volonté : 

jouir au maximum de chaque 

seconde, de chaque minute, de 

chaque heure, de chaque jour 

et, ensuite, utiliser les pleurs et 

les cris, les seules armes dont 

ils disposent, pour protester 

quand arrive la dernière 

seconde de la journée et que les 

adultes les forcent à se 

coucher. 

 

Les petits garçons, on les voit 

partout où ils ne devraient pas 

être : au-dessus, au-dessous, 

au-dedans, au-dehors, grimpant, 

tombant, pirouettant, courant, 

sautant, bondissant. 

 

Les mamans les aiment, les 

petites filles les fuient, les 

grands frères et les grandes 

sœurs les tolèrent, le ciel les 

protège. 

 

 

 

 

Un petit garçon, c’est la Vérité 

avec de la boue sur la figure, la 

Beauté avec une coupure au 

doigt, la Sagesse avec de la 

« gomme » dans les cheveux, 

l’Espérance avec une grenouille 

dans la poche. 

 

Un petit garçon est un composé 

étrange : il a l’appétit d’un 

cheval, la digestion d’un avaleur 

de sabres, l’énergie d’une bombe 

atomique de poche, les poumons 

d’un dictateur, la timidité d’une 

violette, l’enthousiasme d’un 

organisateur de feu d’artifice. 

 

Le petit garçon aime la crème 

glacée, (…) les voitures de 

pompiers. 

 

Il déteste l’école, les filles, les 

leçons de musique, les barbiers, 

les cravates, les adultes, l’heure 

du coucher. 

 

Personne ne se lève aussi tôt le 

matin et n’arrive aussi tard pour 

souper le soir. 

 

Personne ne peut mettre dans 

une seule poche autant 

d’objets : une pomme à demi 

mangée, un couteau rouillé, trois 

pieds de corde, deux tablettes 

de gomme à mâcher, six cents, 

une fronde et un mouchoir sale. 

 

 

 

 

Le petit garçon exerce un 

charme magique. Vous pouvez le 

chasser de votre atelier, mais 

pas de votre cœur. Vous pouvez 

l’expulser de votre bureau, mais 

pas de votre esprit. Quoi que 

vous fassiez, vous êtes son 

captif, son prisonnier, son 

employé, son esclave. Oui! Il est 

votre maître, ce paquet de 

bruit. 

 

Le soir quand vous revenez à la 

maison, avec les débris de vos 

espérances brisées et de vos 

rêves anéantis, le petit garçon 

répare comme par un coup de 

baguette magique, tout ce que 

la vie a endommagé en vous. Il 

lui suffit de vous crier 

joyeusement : « Allo, papa. ». 
 

Fête des Pères 

Dimanche 21 juin 2020 
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Nos commanditaires 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier  
 

Prêt sans contact 
Bonne nouvelle! Dès le 3 juin, la Bibliothèque offrira un service de prêt sans contact. Nous vous invitons à 
consulter le catalogue de la Bibliothèque pour voir les titres des documents qui vous intéressent. Vous 
pouvez nous envoyer vos demandes par courriel au bylb@fjab.qc.ca ou par téléphone au 450 532-2250. 
Vous pouvez également réserver les livres directement dans votre dossier d’abonné. La cueillette se fait sur 
rendez-vous, dans l'entrée principale du Centre culturel (du côté rond-point), selon l'horaire suivant : 
mercredi, jeudi, vendredi de 10 h à 17 h. 
 

Retour des emprunts 
Afin de vous permettre de rapporter vos emprunts à votre rythme, la Bibliothèque a renouvelé tous vos 
documents jusqu'au 1er juillet. Vous pouvez commencer à rapporter vos livres à partir du 3 juin, dans l'entrée 
principale du Centre culturel, selon l'horaire suivant : mercredi, jeudi, vendredi de 10 h à 17 h. Il est à noter 
que tous les livres empruntés seront traités de manière sécuritaire par les employés, incluant une période de 
quarantaine de 72 heures. 
La chute à livres extérieure demeure fermée en raison de travaux majeurs dans le stationnement du Centre 
culturel au cours du mois de juin.  
 

Ouverture des salles d’exposition 
Le centre d’exposition ouvrira à compter du 23 juin. Il sera possible d’y voir ou revoir l’exposition Le cycle de 
la vie! Vous verrez probablement les œuvres de l’artiste Günes-Hélène Isitan avec ses peintres bactériens 
sous un tout nouveau jour… 
 

Travaux de réfection du stationnement 
Des travaux majeurs auront lieu durant tout le mois de juin du côté du stationnement de l’entrée secondaire. 
Ces travaux faciliteront la circulation des voitures, amélioreront la sécurité et permettront l’ajout de place de 
stationnement.  

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 
Ouverture du Musée! 
Le Musée ouvrira dès le 22 juin. L’équipe vous prépare 
actuellement une expérience de visite des plus stimulantes, tout 
en respectant les directives de la Santé publique pour les mu-
sées et bibliothèques. La toute nouvelle exposition Confortable? 
Testez vos transports ouvrira également ses portes au même 
moment. En ce qui a trait au Fab Lab, celui-ci demeure fermé 
pour l'instant en raison de l’interdiction d’utiliser tout outil 
collaboratif dans les musées. 
Nouveauté sur notre site Web 
Une nouvelle section a été développée sur notre site Web. 
Découvrez des jeux ou expériences à faire en ligne développés 
par des partenaires qui partagent notre passion pour la science 
et de la technologie. Vos enfants pourront s’amuser tout en 
apprenant la science et la technologie! Expérimentez-y trois jeux 
en ligne créés par le Centre des sciences de Montréal. 
www.museebombardier.com 
 

Apprendre à inventer - Capsules éducatives 
Le Musée lance une série des capsules éducatives intitulée 
Apprendre à inventer parfaite pour divertir vos petits ingénieux. 
Ils y apprendront à installer leur propre atelier de fabrication chez 
eux et par la suite, à faire toutes sortes d’expériences. Envoyez-
nous des photos de leur projet et partagez la capsule sur les 
réseaux sociaux!  
 

http://www.museebombardier.com/
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Nos commanditaires 
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ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET DE VALCOURT : DE BONNES 

RAISONS D’ENCOURAGER UNE ENTREPRISE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  

Pour la stabilité : Action Sport Vélo est en action depuis 2005 

Pour l'humain et l'entraide : Action sport vélo favorise le développement de 

l'employabilité d'individus via un plateau de travail : 

 plus de 200 personnes sont passées par notre organisme via le plateau de 

travail. 

Pour l'environnement : Action Sport Vélo permet à des vélos et à d'autres articles de 

sport d'éviter les sites d'enfouissement : 

 1 700 vélos ont été remontés et bénéficient d’une 2e vie; 

 138 700 lbs est la quantité d’acier et d’aluminium recyclés depuis les débuts 

d'Action Sport Vélo. 

Pour la santé : Action Sport Vélo favorise l'activité physique 

Pour l'accessibilité : Action Sport Vélo permet la mobilité à faible coût pour tous les 

budgets 

Pour l'achat local : Action Sport Vélo existe dans deux  municipalités du Val-Saint-

François 

Pour son originalité : Action Sport Vélo est l'une des rares entreprises de ce genre au 

Québec 

Pour la variété des services : Action Sport Vélo vous offre la restauration, la  

récupération (don), la réparation, l’entretien et la vente de vélos 

Action Sport Vélo facilite vos achats! Nous acceptons l'argent comptant, la carte de 

débit et la carte de crédit dans nos deux boutiques (Valcourt et Windsor). Service 

courtois, chaleureux et professionnel! 

 

Windsor : 203, rue Saint-Georges 

Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 



 

 

PAGE - 12 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  18 juin 2020 

 


