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Devant l`école 

Mini quiz de la rentrée 
Pour la rentrée l’équipe de Johanne Héroux vous propose une 

nouvelle façon de profiter de ses décorations en bois. En vous 

rendant sur le terrain de l’école vous pourrez participer à un 

mini quiz en admirant les œuvres peintes par Johanne, Sylvie 

et Stacey. 
 

Un questionnaire ludique et sans prétention vous est proposé 

dans cette édition du Moulin Express et sur la page Facebook 

des Loisirs. Les réponses seront publiées sur la page 

Facebook du Service des Loisirs à partir du 15 septembre et 

dans notre édition d’octobre. Jouez le jeu et ne lisez pas les 

questions avant d’arriver sur place. 
 

Merci aux artisans et aux commanditaires de ce projet: 

l’équipe de Johanne Héroux, le Service des Loisirs de 

Lawrenceville et Millette et fils ltée. 

 

Au centre communautaire 

Mardi 22 septembre 2020 à 19h 

AGA de notre club FADOQ 
 

L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de La Fraternité de Lawrenceville a été annulée en mai en raison de la 

pandémie de la Covid19. Les mesures sanitaires permettent maintenant de tenir cette réunion annuelle où on fait 

le bilan de l’année et on procède aux élections. Vous pouvez lire l’ordre du jour de la rencontre en page 7. 

 

Au centre communautaire 

Mardi 29 septembre 2020 à 19h 

AGA du Service des Loisirs de Lawrenceville 
 

Le Service des Loisirs a dû lui aussi remettre son AGA prévue en mars dernier. 

Comme le club FADOQ les Loisirs sont maintenant prêts à tenir cette 

assemblée de citoyens pour faire le bilan et tenir des élections. Bienvenue à 

tous ceux qui souhaiteraient faire partie du CA de cet ONBL au service de 

notre communauté. Ordre du jour détaillé en page 5. 
 

 

Prochaine collecte de gros rebuts 

Vendredi 16 octobre 2019 
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Bonjour à toutes et à tous, 

j’espère que vous avez passé un bel 

été. 

 

Il est important de vous aviser que 

les réunions du conseil avec la 

présence des citoyens ont repris mais 

elles sont tenues au centre commu-

nautaire.  

 

Nous espérons pouvoir vous 

annoncer sous peu l’obtention d’une 

subvention pour la transformation de 

l’église. Nous aurons des travaux à 

réaliser pour solidifier le plancher de 

l’église et nous allons fort probable-

ment être obligés d’ouvrir et refaire 

le plafond du centre communautaire. 

Nous avons l’intention de faire 

d’autres demandes de subventions 

non seulement pour l’église et le 

centre mais aussi pour nos chemins 

et le bureau municipal. 

 

La reprise des élections pour les 2 

postes de conseillers municipaux 

devrait se faire sous peu.  Je vous 

invite à venir vous joindre à nous et 

travailler pour l’amélioration de 

notre village. 

 

Nous avons reçu des nouvelles du 

Ministère du transport et les lignes de 

la traverse à l’école ont été refaites. 

Nous sommes dans l’attente des 

résultats des vérifications effectuées 

par le Ministère au sujet des autres 

demandes déposées au Ministère 

(vitesse, traverse additionnelle, dos 

d’âne).  

 

Nous avons des problèmes avec la 

coloration de l’eau potable, causée 

par un excès de fer dans le réseau, 

dans quelques résidences. Nous 

avons tenté quelques solutions pour 

régler le problème mais les 

interventions à ce jour n’ont pas 

donné les résultats souhaités, malgré 

les recommandations des spécialistes

 

 

 

 

dans le domaine. Nous continuons à 

déployer les efforts nécessaires et 

nous présentons nos excuses aux 

citoyens concernés. 

 

La location du centre communautaire 

devrait reprendre prochainement et 

vous pouvez regarder l’article au 

sujet des locations pour connaitre les 

taux de location.  Les rénovations et 

la peinture ont grandement changé le 

«look» de notre église qui est 

maintenant meublée avec des 

nouvelles chaises et tables grâce au 

Service des Loisirs. Merci à tous les 

bénévoles qui ont contribué. 

 

Voici quelques informations au sujet 

de la collecte des résidus 

domestiques. 

 

Matières recyclables :  

57.87 tonnes métriques en 2019 et 

28.92 tm en 6 mois cette année 

 

Matières organiques :  

69.67 tm en 2019 et 

33.08 tm pour 6 mois 

 

Plastiques agricoles : 

3.54 tm en 2019 et  

4.11 tm à ce jour cette année 

 

Verre : pour 2020 19.54 tm  

 
 

Vie communautaire 

 

 

Activités annulées en raison de la 

Covid 19 
 

Les soirées de tricot au Riverain ne 

reprendront pas en septembre en 

raison des mesures de distanciation 

imposées par la Santé publique. 

 

Pour les mêmes raisons la 4
e
 édition 

de Lawktoberfest n’aura pas lieu cet 

automne. 

 

 

 

 

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 

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 : 150$ 

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
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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  

11 août 2020 : 

 

 La municipalité a retenu les 

services de la firme Dugré pour 

la préparation des plans pour la 

structure du plancher de l’église.  

L’offre de service de la firme 

Dugré s’élève à 5 000$ et sera 

couverte par la subvention des 

projets structurants de la MRC. 
 

 Le contrat de déneigement est 

accordé à Performances PTG 

pour une durée de trois ans, pour 

un montant de 260 874.58$ plus 

taxes. La municipalité a reçu 

deux soumissions. Celle de 

Performance PTG était la plus 

basse.  
 

 La municipalité a adopté 

l’entente pour la Régie 

Intermunicipale de Protection 

contre les incendies de Valcourt. 
 

 L’état faisant mention des 

dossiers de ventes pour taxes est 

déposé par le directeur général. 
 

 Le conseil a approuvé les travaux 

de voirie éligibles à une 

subvention du Ministère des 

Transports pour l’aide à la voirie 

locale. 

 

 

 

 

 

Les séances du 1
er
 septembre et du 6 

octobre prochain seront ouvertes au 

public et se tiendront au centre 

communautaire, au sous-sol de 

l’église. 

François Paquette 

Directeur général 

 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2020 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2020, sont priés de le faire en 

téléphonant au bureau municipal au 

450-535-6398 

 

Si plus d’une personne réserve le 

même moment d’ici le lundi 7 

septembre 2020, il y aura tirage au 

sort. Après cette date, premier arrivé, 

premier servi. 

 

Veuillez noter que ces réservations 

seront conditionnelles au respect des 

règles sanitaires en vigueur au 

moment de la location. 

 

 

Règlements municipaux 

 

 

Un permis est requis pour un feu 

d’artifice 

 

Article 43 

Pétards, feux pyrotechniques  

 

Il est défendu à toute personne de 

faire ou de permettre l’usage de 

pétards ou de feux d’artifice sans 

avoir demandé et obtenu, au pré-

alable, un permis à cet effet auprès 

du responsable de l’application du 

présent règlement ou d’un règlement 

complémentaire ou du Directeur du 

service d’incendie. 

 

 

 

 

 

Pour vivre ensemble 

dans le respect 

 

Voici un rappel de deux articles du 

règlement général 2019-324. Ces 

mesures visent à favoriser la propreté 

de notre milieu de vie et notre 

mieux-être collectif. 

 

Article 14 
Disposition de la neige, de la glace, 

des feuilles de l’herbe ou de la 

cendre  

 

Le fait de jeter ou déposer sur les 

trottoirs et les rues ou dans les allées, 

cours, terrains publics, places 

publiques, de la neige, de la glace, 

des feuilles, de l’herbe ou de la 

cendre provenant d’un terrain privé, 

constitue une nuisance et est prohibé.  

 

Article 265 
Excréments  

 

Le gardien d’un animal doit 

immédiatement nettoyer, par tous les 

moyens appropriés, toute place 

publique, parc ou toute propriété 

privée salie par les dépôts de matière 

fécale laissés par un animal dont il 

est le gardien et doit en disposer 

d’une manière hygiénique. À cette 

fin, le gardien doit avoir en sa 

possession le matériel nécessaire. 

Cette disposition ne s’applique pas 

au chien guide. 

 
Isabelle Perreault 

Responsable de l’urbanisme 

et inspectrice en bâtiment et 

environnement 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Prendre position 

Garder mes distances ou fraterniser 

dans la proximité ? Porter le masque 

ou refuser en prétextant le respect de 

mes droits et liberté ? Croire Arruda 

ou Crèvecoeur
1
 ? 

 

Le libre arbitre 

Entre science et croyances, l’histoire 

nous montre que le choix n’a pas 

toujours été facile. Durant la 

pandémie de la grippe espagnole, 

1918-1919, mes parents croyaient 

s’en protéger, en gardant sur eux un 

petit sachet contenant un carré de 

camphre. Enfant, au milieu des 

années 1940, ils me faisaient porter 

un scapulaire
2
 qui devait me mettre à 

l’abri de la poliomyélite. 
 

La pandémie de la Covid-19 donne à 

penser que science et croyances 

peuvent encore se retrouver nez à nez 

lorsque vient le temps de sauver sa 

peau. En temps normal, disons sans 

pandémie, la cohabitation des deux 

pose moins de problème. On s’en 

remet à la science pour ce qui nous 

sert au quotidien, et à Dieu pour 

gagner son ciel ou à quelque gourou 

pour démoniser les autorités ou ceux 

qui ne pensent pas comme soi. Ces 

deux balises du libre arbitre font 

relativement bon ménage en autant 

que chacune a sa zone d’influence.  
 

La peur et l’inconnu bousculent 

toutefois ce bel équilibre. Malgré 

leurs prodigieuses avancées, la 

science et la technologie viennent 

d’exposer leurs limites. On connait 

peu ou mal le virus de la Covid-19. 

On cherche et se cherche. Ce qui 

était vrai la veille ne l’est plus 

nécessairement le lendemain. Et 

                                                 
1
 Conspirationniste patenté 

2
 Petit rectangle de feutre relié à un 

cordon qui permettait de le porter au cou 

et sur lequel était cousue une image 

sainte.  

 

 

 

 

aucun vaccin ne sera disponible à 

court terme. Des solutions miracles 

poussent alors un peu partout qui 

durent le temps que dure la crédulité 

de leurs adeptes. 

 

Choisir son camp 

Entre l’appel de la raison et celui de 

la pensée magique, il faut bien 

choisir. Dès le début, je m’en suis 

remis aux directives de la Santé 

publique que j’ai suivies à la lettre. 

Confinement pendant deux mois sans 

sorties autres que pour prendre l’air 

dans ma cour. Le courrier, les 

publisacs, les commandes d’épicerie, 

tout était suspect, tout pouvait 

s’avérer porteur du meurtrier virus. 

Pas de visiteurs autorisés à se 

présenter autrement qu’à l’extérieur, 

avec masque et à grande distance.  
 

La peur a joué dans ma décision, tout 

autant si ce n’est plus que la raison. 

Valait mieux être trop prudent que 

pas assez. Puis, les mesures de 

déconfinement ont été progres-

sivement mises de l’avant. La peur 

n’était jamais bien loin, mais la vie 

reprenait ses droits et avec elle, le 

retour dans la société. J’allais devoir 

me remettre aux commandes de mes 

faits et gestes et juger de ce que 

j’accepterais comme dérogations aux 

directives gouvernementales, de ma 

part comme de celle des personnes 

côtoyées. 
 

Pour gérer ces chassés-croisés, il me 

faudrait choisir parmi les 

innombrables informations circulant 

sur le virus et sa propagation. Même 

les plus crédibles étaient parfois 

contradictoires. Comme stratégie, 

j’ai décidé de privilégier celles qui 

sont plus près des faits que de leur 

interprétation, d’en retracer les 

sources pour juger de leur fiabilité et 

de faire preuve de circonspection.  
 

Un dernier détour avant de conclure. 

Différents commentaires circulent 

 

 

 

 

sur l’inconscience dont ferait preuve 

une certaine jeunesse dans ses 

comportements vis-à-vis la Covid-

19. Dans le mot inconscience, il a le 

mot science mais aussi le mot 

conscience. Cela tient à son origine 

latine « cum scientia » qui veut dire 

« avec connaissance ». De là à penser 

que cette jeunesse fait fi de la 

connaissance, il n’y a qu’un pas. Or, 

pour Rabelais «science sans 

conscience n’est que ruine de 

l’âme
3
 ». D’accord, c’est conclure 

trop vite. 
 

Et alors, concrètement ?   

Dans le doute, m’abstenir, ne pas 

courir de risques inutiles. Pour me 

protéger d’abord, mais aussi pour 

éviter de contaminer les miens, mes 

amis, mon entourage. Somme toute, 

appliquer le principe de précaution. 

M’efforcer d’assoir ma 

raison sur les faits et la vertu. Les 

faits parce qu’ils sont l’un des 

fondements du raisonnement et la 

vertu parce que, si on en croit 

Aristote
4
, elle se trouve « au 

milieu », recherchant l’équilibre 

entre les positions extrêmes. Hélas, 

j’ai un peu le sentiment que ni les 

faits ni la vertu n’ont présentement la 

cote.  
 

Or donc, prudence et modération. 

Deuxième vague oblige. Je vais 

garder mes distances, porter le 

masque et éviter de propager les 

discours fumeux des conspira-

tionnistes de ce monde. Ça prend un 

peu de mou entre les neurones pour 

penser que la pandémie résulte d’une 

conspiration politique internationale 

visant rien de moins qu’une dictature 

mondiale…  

PS : Et je me laverai les mains! 

                                                 
3
 Rabelais, Pentagruel, 1530 

4
 On lui attribue la maxime « In medio 

stat virtus » Au milieu se trouve la vertu, 

maxime qui préconise la recherche du 

juste milieu. 

Chronique 

Michel Carbonneau (suite) 
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Vos maraîchers 
 

Nous continuons de vous offrir une 

grande variété de légumes et fines 

herbes certifiés biologiques direc-

tement à la ferme, près de chez 

vous!  Passez nous voir les mercredis 

de 15h30 à 18h, ou encore les 

samedis matins de 10h à midi, et ce, 

jusqu'au 17 octobre prochain. Au 

plaisir! 

Catherine et Jaimy 

 

2375 rue Principale Nord 

Lawrenceville, Qc J0E 1W0 

579-488-4818 

www.cieletracines.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UTA - Conférences 2020 

 

Comme par les années passées, il y 

aura des conférences cet automne à 

Valcourt dans le cadre l'Université 

du troisième âge (UTA) chapeauté 

par l'Université de Sherbrooke.  

 

Les conférences auront lieu tous les 

mardis du 8 septembre au 20 octobre 

2020 au Centre Communautaire, 850 

St-Joseph, Valcourt, QC J0E 2L0 

 

Info : France L'Espérance, 

Bénévole - UTA Valcourt 

819 349-6959 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE   
 

Diane Morissette   1
er
 septembre 

Francis Brien   3 septembre 

Madeleine Bonneau   5 septembre 

Lise Fredette   9 septembre 

Majella René 10 septembre 

Pierre Bonneau 11 septembre 

John Cleary 13 septembre 

Marthe Desmarais  15 septembre 

Elliot Richard-Poitras 18 septembre 

Léa Massé 18 septembre 

Guillaume Roberge  21 septembre 

Josée Gardner 30 septembre 

 

 
 

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 
 

 
 

 

CONVOCATION 
 

Mardi le 29 septembre 2020 à 19h 

Au centre communautaire de Lawrenceville 
 

Assemblée générale annuelle 
Service des loisirs de Lawrenceville 

 

Ordre du jour : 

1. Bienvenue à tous 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

4. Présentation du comité en place 

5. Présentation du rapport d’activités 2019 

6. Présentation des états financiers 2019 

7. Activités prévues en 2020-2021 

8. SAE 

9. Élections 

10. Varia 

11. Levée de l’assemblée 
 

Bienvenue à tous ! 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://www.cieletracines.com/
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Assemblée générale 

 

L’assemblée générale des parents 

aura lieu le mardi 1
er
 septembre 2020 

suite à la rencontre de parents.  

 

L’assemblée générale est une réunion 

importante vous permettant de 

prendre connaissance des sujets de 

discussion du Conseil d’Établis-

sement et de combler les places 

disponibles.  

 

Photographie scolaire 2019-2020 

 

La prise de photo des élèves sera le 

10 septembre en avant-midi. 

 

 

Service de surveillance avant et 

après l‘école 

 

La Municipalité de Lawrenceville 

offre un service de surveillance avant 

et après l’école durant l’année 

scolaire. C’est Madame Nicole 

Ferland qui s’occupe des enfants dès 

6h30 le matin. Elle termine à 17h 30. 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant 

n'importe quand dans l'année en 

communiquant avec Nicole au 

numéro suivant : 819 347-9181. 

 

Agenda 

 

1
er
  septembre   AGA des parents 

  7 septembre Congé 

  8 septembre journée pédagogique 

10 septembre Photo scolaire AM 

21 septembre journée pédagogique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

Équipe-école St-Laurent 2020-2021 
 

Valérie Boudreau directrice 

Marie-Josée Lacasse secrétaire 
 

Nicolas Proulx titulaire enseignant préscolaire 

Karine Viau titulaire enseignante préscolaire 

Caroline Beaupré (1-2-3-4) titulaire  

Joelle Bergeron (4-5-6) titulaire  
 

Camille Roy anglais 

Alexandre Duquette-Giguère éducation physique 

Renée-Lyne Bazin arts plastiques 
 

Maude Émilie Fortier orthopédagogue 
Katherine Thibault technicienne en éducation spécialisée 

Pauline Berthonaud psycho éducatrice 

Nathalie Boileau orthophoniste 

Mireille Lussier Psychologue 
 

Katherine Thibault surveillante 

Nicole Ferland surveillante 
 

Bonne année scolaire à tous ! 

L’achat local c’est important pour nos gens d’affaires.  

Dernièrement les Équipements Cleary ont recherché et vendu un chariot élévateur répondant aux besoins spécifiques de 

Millette et Fils ltée. Sur la photo John Cleary et Pierre Tessier sont heureux de montrer leur collaboration dans cette 

transaction lawrencevilloise. 
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Le 20 Août 2020 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES (AGA) 

du Club Fadoq ¨ La Fraternité ¨ de Lawrenceville 

AVIS DE CONVOCATION 

Vous êtes invité à participer à l’assemblée générale annuelle des membres qui aura lieu : 

Date :    22 septembre 2020    Heure :   19h00 

Lieu :     Centre communautaire de Lawrenceville 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

3. Constatation du quorum 

4. Lecture de l’avis de convocation 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente 

7. Ratification des Règlements généraux 

8. Dépôt du rapport financier 

9. Nomination d’un vérificateur pour l’année suivante 

10. Dépôt du rapport du président et des rapports des comités 

11. Ratification des actes du conseil d’administration 

12. Nomination du président, du secrétaire et des scrutateurs de l’élection 

13. Rappel des articles des règlements généraux du club concernant l’élection 

14. Élection des administrateurs 

• Désignation des dirigeants du conseil d’administration 

15. Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration 

16. Message du représentant de la FADOQ – Région Estrie 

17. Autres sujets 

18. Levée de la séance. 

 

Nous souhaitons votre participation à cette assemblée et vous remercions de votre collaboration. 

 

       
Johanne Héroux,  Secrétaire 

La Fraternité 

Club FADOQ de Lawrenceville 
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Lawrenceville 1
er

  septembre 2020 

 

Aux :  Commanditaires du Moulin Express 

Sujet : Commandite annuelle 

 

Bonjour, 

 

Le mois de septembre marque la rentrée dans plusieurs secteurs d’activités. Depuis quelques années c’est aussi 

la période de l’année où les artisans du Moulin Express sollicitent votre générosité. 

 

Depuis nos débuts il y a 15 ans la commandite était demeurée la même à 55$ par année. Les frais d’impression 

et de livraison augmentant sans cesse nous avons pensé ajouter 5$ au montant demandé en fixant à 60$ la 

commandite pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021. Généralement le journal est publié 10 fois par 

année puisqu’il fait relâche en janvier et en août. 

 

Si vous choisissez de nous soutenir pour cette période vous n’avez qu’à faire parvenir votre paiement au bureau 

municipal. Les chèques doivent être faits à l’ordre du Service des Loisirs de Lawrenceville. Si votre carte 

professionnelle demeure inchangée nous utiliserons la même que l’an passé sinon veuillez nous en faire 

parvenir une nouvelle au bureau municipal ou une version électronique par courriel au 

reception@lawrenceville.ca. 

 

Merci et bonne rentrée. 

Sylvie Héroux et Dominique Millette  

pour le Moulin Express 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  

 

Oui, je supporte financièrement la publication du MOULIN EXPRESS 

pour la période de octobre 2020 à septembre 2021. 
 

Ci-inclus ma contribution de 60$ qui m’assure au moins 8 parutions dans le journal et me donne accès à des 

annonces mensuelles sous format texte dans un espace réservé aux commanditaires. 
 

Nom du commanditaire : _______________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Tél : ___________________   Courriel : ___________________________________ 

 

Veuillez libeller votre chèque au Service des Loisirs de Lawrenceville et faites 

parvenir le tout au Service des Loisirs 1551-C Principale Lawrenceville QC J0E 1W0 ou au bureau 

municipal les mardis ou jeudis. 

N’oubliez pas d’inclure votre carte professionnelle. Merci ! 
Les cartes professionnelles peuvent être envoyées électroniquement au 

reception@lawrenceville.ca . 
 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Journées de la culture         Activités gratuites! 
Sous la thématique Les métiers de la culture, le Centre culturel Yvonne L. Bombardier et le Musée de l’ingéniosité J. 
Armand Bombardier s’unissent pour vous préparer une journée spéciale le samedi 26 septembre prochain! 
Heure du conte avec Barbada de Barbade 
À l'occasion d'une heure du conte spéciale, amenez vos tout-petits au Centre culturel rencontrer et écouter la célèbre 
drag queen Barbada qui vous fera découvrir de magnifiques histoires. Qui que vous soyez, nous vous invitons à enfiler 
vos plus beaux habits et venir assister à cette rencontre hors de l'ordinaire d'une durée de 45 minutes, où ouverture à 
la différence, acceptation et plaisir seront au rendez-vous! 
Réservez vos places pour la représentation de 11 h ou 13 h en nous écrivant à l'adresse bylb@fjab.qc.ca. 
Nos métiers en coulisse 
Dix personnes à la fois, entrez dans les coulisses du Centre culturel et du Musée dans un parcours d'1 h 30 ponctué de 
rencontres avec nos employés qui pratiquent des métiers souvent méconnus. Découvrez-en plus sur le métier de 
conservateur, technicienne en archivistique, technicien en muséologie, technicienne en documentation et chargée de 
projets aux expositions. 
Réservez vos places rapidement sur la billetterie en ligne du Musée pour l'un des 5 départs à horaire fixe de la 
journée!* 
*Prenez note que cette visite spéciale N’inclut PAS la visite standard du Musée. Si vous désirez effectuer celle-ci, vous 
devez faire une deuxième réservation. 
 

Questions – réponses à la Bibliothèque cet automne 
- Quel est l’horaire d’ouverture de la Bibliothèque cet automne? 
La Bibliothèque est ouverte selon l’horaire suivant à partir du 8 septembre: 
Mardi et jeudi : 10 h à 17 h, Mercredi : 13 h à 20 h, Vendredi : 10 h à 17 h, Samedi : 10 h à 15 h 
- Comment emprunter et récupérer des documents à la bibliothèque? 
Vous pouvez vous présenter directement aux bibliothèques adultes et enfants pour choisir vos livres! Sinon, le prêt 
sans contact est toujours disponible. Envoyez-nous vos demandes de prêts par courriel à bylb@fjab.qc.ca ou par 
téléphone au 450 532-2250. La cueillette se fait dans l’entrée principale du Centre culturel, selon l’horaire d’ouverture 
de la Bibliothèque. 
- Puis-je circuler dans la bibliothèque? 
Oui. Vous pouvez circuler dans les rayons de la bibliothèque et utiliser la plupart du mobilier collectif de même que les 
postes informatiques! L’accès a été adapté conformément aux recommandations du gouvernement du Québec et de la 
CNESST. 
- Comment effectuer un retour? 
Les retours sont effectués au comptoir du prêt. Si vous n’avez pas d’emprunt à faire, vous pouvez laisser les livres 
dans la chute extérieure ouverte 7 jours sur 7. 
- Doit-on porter le masque? 
Oui. Le port du masque est obligatoire pour entrer à la Bibliothèque, pour les personnes de 10 ans et plus! 
- La bibliothèque c’est pour qui? 
Pour tous les résidents de la région de Valcourt. L’abonnement est gratuit pour les résidents de la ville de Valcourt et 
des frais minimes sont demandés pour les résidents des autres municipalités : 5 $ enfants – 15 $ adultes – 25 $ 
familles pour une année. 

Nos commanditaires 

 

mailto:bylb@fjab.qc.ca
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Nos commanditaires 
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