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Nouvelle administration 

Réouverture du dépanneur 
Mme Marie-Josée Roy annonce qu’elle aura bientôt le 

plaisir de nous servir à nouveau au dépanneur de 

Lawrenceville. Mme Roy a de nombreuses années 

d’expérience dans le domaine puisqu’elle a travaillé 

pendant un peu plus de 16 ans pour Josée et François 

Voyer. Elle se lance maintenant en affaires et donne 

un regain de vitalité au village en rouvrant le 

dépanneur fermé depuis le 1
er

 janvier 2020. Cette 

nouvelle assure en même temps un local pour notre 

bureau de poste et des heures étendues d’accès à nos 

casiers postaux. 
 

D’ici l’ouverture des travaux de rafraichissement du local seront effectués, les fournisseurs seront contactés et 

de nouvelles idées seront mises en action pour le retour de la clientèle.  

En cette période de pandémie où le commerce local prend toute son importance cette nouvelle est la bienvenue 

chez nous. Ne manquons pas d’encourager cette nouvelle femme d’affaires afin de pouvoir nous approvisionner 

sans avoir à sortir de notre village. Bon succès Marie-Josée ! 

 

À l’ancien magasin général 

Une boulangerie s’installe au village 
Youenn Tosser et Johanne Dufresne ont décidé de prendre leur retraite. Ils ont 

vendu La Boulangerie Artisanale qu’ils avaient fondée en 1990 et installée sur 

le 11
e
 Rang à Lawrenceville. Ce petit bijou d’entreprise demeurera toutefois au 

village, ils y tenaient. Yannick Maynard, le nouveau propriétaire, a entendu 

leur souhait. Mais encore fallait-il trouver un local qui convienne. Après de 

nombreuses discussions et négociations habilement menées par notre trésorier, 

Pierre-Emmanuel Tessier, une solution a été trouvée.  
 

Le Conseil d’Administration de notre coopérative a conclu une entente de partenariat avec un groupe 

d’investisseur. Ce groupe a offert à la CIEL un prêt hypothécaire sans intérêt qui a permis de rénover en partie 

l’immeuble de l’ancien Magasin Général. La boulangerie devrait pouvoir s’y installer en novembre. 
 

C’est un nouveau souffle pour notre ancien Magasin Général. La CIEL attendait ce moment depuis plus de sept 

ans !  

 

 

Prochaine collecte de gros rebuts 

Vendredi 16 octobre 2019 
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Bonjour chers citoyens et citoyennes. 

 

Seulement un petit mot pour vous 

demander de ne pas baisser vos 

gardes face au COVID. La deuxième 

vague est arrivée et nous devons 

rester vigilants et respecter les 

consignes. 

 

Je crois que nous avons finalement 

trouvé la solution pour la coloration 

et la pression d’eau sur la rue 

Dandenault. Le temps nous permettra 

de le confirmer. Nous n’avons pas 

reçu de plaintes et/ou d’information 

suite à la lettre que j’ai fait livrer 

chez vous au sujet des problèmes 

avec l’eau, mais je vous invite encore 

à nous aviser si vous avez des 

problèmes avec l’eau potable. 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer que 

nous avons reçu une subvention du 

programme Agriesprit pour un 

montant de 20 000$ pour l’installa-

tion de thermopompes dans la salle 

communautaire et l’église. 

Financement Agriciole Canada a 

distribué via le programme 

Agriesprit, 1,5 million de dollars à 92 

communautés à travers le Canada 

dont la nôtre.  Les montants accordés 

étaient de 5 000$ à 25 000$. 

 

Vous avez possiblement remarqué 

l’augmentation de présence policière 

sur Beauregard et Dandenault. Nous 

avons formulé plusieurs requêtes 

auprès de la S.Q. au sujet de la 

circulation de camions lourds, 

interdits sur les deux rues. Nous 

avons aussi porté à l’intention du 

MTQ le problème en leur demandant 

l’aide et la présence des inspecteurs 

routiers. Quant à la circulation sur la 

rue Principale, l’installation de 

l’indicateur de vitesse nous aide à 

diminuer la vitesse et nous attendons 

toujours la décision du MTQ au sujet 

de la vitesse de la zone scolaire et de 

 

 

 

 

l’implantation d’une nouvelle 

traverse de piéton. 

 

La pandémie a presque complè-

tement éliminé la location et 

l’utilisation du centre communautaire 

et de l’église mais l’utilisation est 

toujours possible en respectant les 

consignes du gouvernement.  Ceux 

qui n’ont pas eu l’occasion de visiter 

l’église dernièrement seront très 

agréablement surpris. Le tout en 

grande partie grâce aux bénévoles 

alors un gros merci. 

 

J’ai l’intention d’organiser une 

rencontre avec la population quand 

ce sera de nouveau possible, ou sinon 

un sondage, pour connaitre vos 

opinions sur le passé et l’avenir de 

notre municipalité. 

Merci  
 

 

 

 

 

 

 

Inspection des bornes d’incendie 

 

Le rinçage des bornes d’incendie est 

prévu pour 
 

Mardi 13 octobre prochain 

entre 8h et 17h. 
 

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. Vous pouvez contacter le 

bureau municipal au 450-535-6398 

si, pour une raison de santé, vous 

avez besoin d’être avisé de l’heure 

des travaux. 
 

Vous pouvez aussi, communiquer 

avec la Régie au 450-532-1900. 
 

Célyne Cloutier 

 

 

 

 

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 

1
er

 septembre 2020 : 

 

 La municipalité procédera à 

l’installation d’un lampadaire de 

rue au coin des rues Des 

Cerisiers et Didace-Millette. 

 La municipalité demande au 

Ministère des Affaires 

Municipale l’autorisation de tenir 

des élections pour les postes 

vacants au conseil.   Le 

déclenchement des élections ne 

pourra se faire qu’une fois la 

réponse du ministère reçu. 

 La municipalité procèdera au 

remplacement de l’éclairage de 

l’usine pour un éclairage au 

DEL.  Le locataire actuel, la 

compagnie Awassos, contribuera 

au paiement de l’opération qui 

devrait s’élever pour la 

municipalité à un montant de 

7 025$ payable sur deux ans. 

 Le système téléphone de la 

municipalité devant être changé 

pour le 31 décembre 2020, la 

municipalité a approuvé une 

proposition de Cooptel pour la 

téléphonie IP avec un contrat de 

60 mois. Les frais initiaux sont 

de 358$ et les frais mensuels 

seront de 211$. 

 

 

 

 

 

La séance du 6 octobre prochain sera 

ouverte au public et se tiendra à la 

salle communautaire, au centre 

communautaire situé 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 

Veuillez noter que ces réservations 

seront conditionnelles au respect des 

règles sanitaires en vigueur au 

moment de la location. 

 

Collecte de feuilles mortes 
 

Procurez-vous des sacs biodégra-

dables auprès de la municipalité et 

venez les déposer remplis de feuilles 

derrière le bureau municipal jusqu’au 

15 novembre 2020. Les sacs de 

plastique sont interdits. 

 

 
 

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 

Novembre        avant le 30 octobre 

 

 

 

 

 

Paniers de Noël 2020 

 

Pour les individus et les familles à 

faible revenu 

Cette année en raison de la pandémie 

il n’y aura pas de rendez-vous pour 

l’inscription aux paniers de Noël. 

Les personnes désirant faire une 

demande devront se présenter dans 

un des points de services suivants 

pour y recevoir un formulaire à 

remplir chez soi. Les formulaires 

seront disponibles à partir du lundi 

26 octobre aux endroits suivants : 

Lawrenceville : Bureau de poste, 

1540, rue Principale, Lawrenceville 

Valcourt : Centre d’action bénévole 

Valcourt et Région. 

Veuillez vous présenter en personne.  

 

Vous devrez remplir le formulaire et 

le retourner au plus tard le 30 

novembre à minuit pour que votre 

demande soit considérée. Un comité 

de sélection évaluera la situation de 

chaque personne. 

Pour informations contactez 

L’Oeuvre de Bienfaisance de 

Valcourt au 450 532-1933, 

demandez Louise. 

 

Don de jouets  

 

Vous avez des jouets que vos enfants 

n’utilisent plus? Ils sont encore en 

bon état ? Peut-être peuvent-ils être 

réutilisés par d’autres enfants de la 

communauté de Valcourt et Région. 

Vous pouvez les apporter chez M. 

Clément Beauchemin au 1100, rue 

Montcalm à Valcourt (entrée sur la 

rue Décarie) du lundi au vendredi de 

8h30 à 17h. Merci à tous. 
 

Attention : Les peluches et les gros 

jouets sont refusés. Les jouets 

doivent être vraiment propres et en 

bonne condition. 

Informations : 

Louise au 450 532-1933 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Au fil de mes automnes 

 

Enfant 

Enfant, je préférais l’été. Parce que 

c’était les vacances. Parce que nous 

quittions la ville sitôt la Saint-Jean 

Baptiste passée et que j’allais 

retrouver mes cousins cousines à la 

campagne, au bord du lac. Je voyais 

à peine passer l’été tellement j’étais 

occupé à jouer, explorer, découvrir, 

entrainé par les plus vieux. Nous 

étions plus d’une quinzaine dispersés 

entre l’enfance et l’adolescence. 

C’était l’endroit de tous les plaisirs, 

de toutes les initiations, de tous les 

défis, des plus stimulants aux plus 

frustrants.  
 

Puis, venait le mois d’août. Les nuits 

se faisaient plus hâtives et plus 

fraiches. Pour ses vacances, mon 

père se réservait les trois dernières 

semaines d’août. Le message de sa 

venue était double. Bien sûr, l’été 

tirait à sa fin, mais j’allais pouvoir 

profiter de sa présence, affectueuse et 

apaisante.  
 

Faire une attisée était l’une de ses 

activités préférées. Tôt le matin, à 

peine réveillé, je l’entendais ouvrir 

les ronds du poêle et partir le feu. 

Nous aurions droit aux « toasts 

repassées » pour déjeuner. Je crois 

que c’est à cause de son arrivée 

tardive dans les étés de mon enfance 

que j’ai apprivoisé l’automne. Je 

faisais mal la distinction entre le 

passage des saisons autrement que 

pour associer le déclin de l’été au 

bonheur d’un père retrouvé aux 

portes de l’automne.   

 

Adolescent 

Si le contact avec les cousins 

cousines continuait de me nourrir, 

adolescent je prenais de plus en plus 

plaisir à observer les reflets 

changeants du soleil sur l’eau passant 

 

 

 

 

 

de l’éclat aveuglant d’une myriade 

de miroirs éclatés aux scintillements 

doux de la brunante. Je me laissais 

envahir par les innombrables 

parfums émanant de la berge et de 

ses marécages, par la diversité des 

arômes de la forêt, l’odeur des 

feuilles fraîchement tombées, la 

senteur de foin séché dont celle du 

foin d’odeur qu’affectionnait 

particulièrement ma mère. Et pensif, 

je pouvais passer des heures à me 

laisser chauffer par le soleil, étendu 

au haut d’un monticule ou accroupi 

sur un cap de roc dont le pied 

plongeait au creux du lac. Je 

contemplais la dérive des gros 

nuages blancs qui semblaient flotter 

sur l’onde bleue particulièrement 

foncée des ciels d’automne.  

 

Adulte 

Le sort en était jeté. Adulte, ma 

saison préférée allait être l’automne. 

Un peu beaucoup pour les raisons qui 

me l’avaient tant fait apprécier à 

l’adolescence, mais aussi parce 

qu’elle impose un nouveau rapport 

au monde extérieur. C’est le moment 

de ranger les vêtements d’été et de 

dépoussiérer les tenues d’hiver, de 

mettre à l’abri table et chaises de 

jardin, de vidanger les conduites 

d’eau extérieures, de protéger les 

plantes fragiles, de ramasser les 

feuilles, de sortir pelles et grattes à 

neige, de rentrer le bois de chauffage, 

de ramoner la cheminée, d’installer 

les pneus à neige bref, de se préparer 

à tenir le fort pour les longs mois 

d’hiver.  

 

Je me souviens de l’époque où les 

vitres thermos n’existaient pas 

encore. Chaque automne il nous 

fallait installer les châssis doubles. 

Lourde corvée à laquelle je 

m’adonnais volontiers parce qu’elle 

était porteuse d’intériorisation. Nous 

 

 

 

 

 

allions, au propre et au figuré, nous 

enfermer, nous encabaner. La maison 

allait devenir un nid douillet, chaud 

et silencieux, propice à la réflexion et 

au repli sur soi. L’automne initiait ce 

processus en douceur. Il y aurait 

encore de belles journées pour 

profiter de la nature et s’emplir les 

yeux et les poumons de souvenirs qui 

allaient nous habiter tout au long de 

l’hiver et nous permettre de garder le 

moral jusqu’au printemps.          

 

Adulte avancé en âge 

Mais voilà que l’automne a perdu de 

sa séduction. Avancé en âge, si je 

suis encore ébloui par ses atours, ses 

coloris, ses étés indiens, son 

invitation aux voyages intérieurs, je 

l’associe de plus en plus à la saison 

qui va suivre. Sans qu’elle soit ma 

saison préférée, j’ai toujours aimé 

l’hiver. Pour ses décors à couper le 

souffle, la blancheur et la frivolité de 

sa poudreuse, le paradoxe de ses 

chauds couchers de soleil, l’énergie 

de ses tempêtes, la beauté sculpturale 

de ses bancs de neige, le crissement 

de mes pas sur la neige, la sensation 

de m’y fondre et d’en jouir dans la 

pratique de divers sports sans parler 

du pelletage de la neige.  

 

Avec le passage des années, je 

comprends mieux les raisons qui 

motivent les snowbirds à fuir l’hiver. 

Je n’ai jamais voulu le faire parce 

que j’aimais trop me mesurer à lui et 

goûter le plaisir de la victoire sur les 

éléments. Je n’ai toutefois plus le 

sentiment de me battre à armes 

égales. Aussi, je me réjouis plus 

difficilement de la venue de 

l’automne parce que l’hiver n’est 

jamais bien loin. À l’automne de ma 

vie, je commence à lui préférer le 

printemps. Curieux paradoxe! Y 

chercherais-je une fontaine de 

jouvence? 

Chronique 

Michel Carbonneau (suite) 
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Départ de Josée Nogues 

 

Bonjour à vous, 

Comme vous le savez probablement 

déjà, j'ai quitté mon poste à 

Lawrenceville pour relever de 

nouveaux défis. Je travaille 

présentement au bureau de poste de 

Roxton Falls.  

 

Je tenais à vous remercier pour tout 

ce que vous m'avez apporté pendant 

ces 12 belles années. Votre accueil 

chaleureux quand je suis arrivée en 

poste en juillet 2008, vos encou-

ragements, votre amitié et votre 

fidélité.  

 

C'est avec un énorme pincement au 

coeur que je suis partie à la fin juillet 

2020, mais la tête haute avec un 

sentiment d'accomplissement. 

 

Merci de tout cœur. 

Bonne continuité et surtout au plaisir 

de se revoir.  

 

Votre ancienne Maître de Poste. 

Josée Nogues 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Club FADOQ 
 

Assemblée générale annuelle  

 

Le 22 septembre dernier les membres 

de notre club FADOQ étaient 

convoqués à l’AGA avec près de 

cinq mois de retard en raison de la 

pandémie de Covid-19.  
 

Les membres du CA en place ont été 

réélus pour la prochaine année : 
 

Pierre Bonneau président 

Diane Arès 1
ère

 vice-président 

Estelle Grenier 2
e
 vice-président 

Johanne Héroux secrétaire 

Madeleine Bonneau trésorière 

Diane DeNiverville administratrice 

Daniel Héroux administrateur 

Merci à tous ces bénévoles. 
 

Aussi, il n’y aura aucune activité 

pour la saison d’automne et peut-être 

bien tout l’hiver selon l’évolution de 

la pandémie de Covid-19. 

Pierre Bonneau, président 

 

 

 

 

 
Inhumation au cimetière  

 

Nicole Gagné de Ste-Adèle, fille 

d'Antonio Gagné et de Béatrice 

Jeanson. Née le 19 mars 1945, 

décédée le 21 mai 2020 et inhumée 

au cimetière de Lawrenceville le 24 

août 2020. 

 

BONNE FÊTE en OCTOBRE 

3 Marie-Christine Loiselle 

3 Marie-Soleil Héroux 

3 Sylvie Héroux 

7 Gérard Dufresne 

8 Dominique Millette 

9 Daniel Marois 

16 Mario Vaillancourt 

20 Charles-André Millette 

22 Léa Paquette 

26 Alexis Tessier 

31 Marie-Ève Paquette 

 

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 

 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://www.cieletracines.com/
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Réponses au mini quiz de la 

rentrée 

 

1. Agrafeuse, aiguisoir, bâton de 

colle, ciseaux, crayon, cadenas, clé 

USB, cahier, coffres à crayons. 
 

2. 8h15 et 15h20. 
 

3. La cigale et la fourmi, Le lion 

devenu vieux, Les deux coqs, Le 

renard et le corbeau, Le lièvre et la 

tortue. Attention Pomme de reinette 

et pomme d’api n’est pas une fable. 
 

4.3 règles, 3 tableaux et 5 crayons 

HB 
 

5. Pomme 
 

6. BOBO, ESSO et BEBELLE 
 

7. 12 X3 = 36 pouces 
 

8. Agrafeuse et trombone 
 

9. 11 (recto) 
 

10. Effaces 
 

11. Ciseaux et aiguisoirs. 
 

12. Rapporteurs d’angle 
 

13. Clé USB (Universal Serial Bus) 
 

14. 3 X 5 - 3 = 12 
 

15. 2
e
  

 

16. Tableaux 
 

17. Globe terrestre 
 

18. Histoire et maths 
 

19. Crayon de plomb 
 

20. Jaune, rouge, bleu. 
 

21. Manche jaune et poils rouges. 
 

22. Padlock (cadenas) 
 

23. Cahier de notes, marine, bleu, 

rose. 
 

24. Bâton de colle 
 

25. Bonne journée, Bonne rentrée 
 

26. D 
 

27. Mars et Terre 

 

 

 
 

 

28. 120 ml 
 

29. Sacs d’école 
 

30. Lepage 
 

31. Trombone 
 

32. Ver 
 

33. Toutes les réponses sont bonnes ! 
 

AGA du Service des Loisirs de 

Lawrenceville (SLL) 
 

L’assemblée annuelle du SLL a eu 

lieu le 29 septembre dernier. En plus 

des traditionnels rapports d’activités 

et des finances le SLL a augmenté à 

9 les administrateurs au CA afin 

d’assurer la relève de ce comité. 

Tous les postes ont été comblés. 
 

M Jocelyn Poitras président des 

Loisirs a aussi profité de l’occasion 

pour féliciter et remercier deux 

grandes bénévoles qui ont quitté 

l’organisme en 2020 Mmes Sylvie 

Héroux et Macha Lemaire. 
 

Suite à des changements gouverne-

mentaux qui exigeaient la production 

d’audits annuels au coût d’environ 

8 000$ pour les OBNL faisant partie 

du périmètre comptable des munici-

palités, le SLL a choisi de produire 

ses propres états financiers et 

déclarations de revenus à compter de 

2020 afin de réduire les coûts de ces 

mesures.  
 

La pause forcée par la pandémie 

permettra aux nouveaux adminis-

trateurs de réviser les règlements 

généraux, faire des demandes de 

subventions et se préparer à la reprise 

des activités. 
 

CA 2020 du SLL : 

Annabelle Bousquet (trésorière), 

Guillaume Bousquet, Lyne Laliberté, 

Dominique Millette (secrétaire), 

Jocelyn Poitras (président), 

Guillaume Roberge, Élise Tessier, 

Sébastien Vigneux (vice-président). 

La municipalité a délégué Mme 

Valérie Fontaine-Martin au SLL. 

 

 

 

 

Couronnes d’entraide 

Noël 2020 

 

Depuis maintenant 8 ans, la grande 

Région de Valcourt se fait belle pour 

les Fêtes en affichant les Couronnes 

d’entraide du Centre d’action 

bénévole Valcourt et Région.  

 

En action depuis plus de quarante 

années, l’organisme est présent par 

sa vitalité et ses ressources bénévoles 

rendent accessibles les services 

offerts à toute la communauté.  Que 

ce soit par la popote roulante, 

l’accompagnement-transport, la 

rencontre amicale, les cliniques 

d’impôt, la cuisine collective, le 

dépannage alimentaire, le groupe de 

soutien aux proches aidants, le jardin 

communautaire, le travail de milieu 

auprès des ainés entre autres, le 

Centre d’action bénévole vient en 

aide annuellement à plus de 900 

personnes et familles.   

 

En achetant une couronne, vous 

participez à une bonne cause, soit 

celle de garder nos services en santé 

tout en enjolivant votre environ-

nement. Les couronnes sont faites de 

sapin naturel, sont décorées et 

s’installent à l’extérieur. Elles 

mesurent environ 18 pouces de 

diamètre et sont en vente au coût de 

25$. 

 

Dès lundi le 2 novembre, vous 

pourrez réserver votre couronne en 

téléphonant au 450-532-2255. Le 19 

novembre sera la journée de 

distribution où vous pourrez prendre 

possession de votre commande au  

 

Centre d’action bénévole  

950, rue Saint-Joseph  

Valcourt 

Tél : 450-532-2255 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/universaux/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/serial/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bus/
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Début d’année 

 

Les feuilles sont magnifiques en ce 

moment et nous venons de passer les 

20 premières journées d'école! 

 

C'est vrai qu'il y a des airs de 

pandémie ici et là. On se lave les 

mains souvent et on ne joue pas avec 

le même ballon. On ne fait pas 

d'activités toute l'école ensemble 

comme avant mais on trouve le 

moyen d'être ensemble quand même. 

 

L'école c'est l'école et les enfants 

sont les enfants. On y joue et on y 

apprend. Les enfants rigolent et 

tombent et courent et jouent et 

apprennent... c'est pour ça qu'on est 

là! Les profs, les parents, les 

spécialistes, les Valérie, les Marie-

Josée, les Catherine, les Sophie, les 

Jacques... plein de monde dont c'est 

le métier d'aimer travailler avec les 

enfants et les aider à grandir! 

 

C'est pour ça que derrière nos 

masques vous verrez encore nos 

sourires... parce que nous, ça fait déjà 

un bout qu'on a la piqure des enfants!

 

 

 

 

 

On se souhaite très, très fort une 

année remplie et pleine de belles 

expériences. Merci encore à tous 

ceux et celles qui sont toujours là 

pour l'école St-Laurent.  Et même si 

on se voit un peu moins ces temps-ci, 

soyez certains qu'on continue à être 

là, ensemble... parce que ça prend 

tout un village pour élever un enfant! 

Bonne année! 

Caroline Beaupré 
 

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 17h30. 
 

Vous pouvez inscrire votre enfant 

n'importe quand dans l'année en 

communiquant avec Nicole au 

numéro suivant : 819 347-9181. 

 

Agenda 

 

  9 octobre journée pédagogique 

12 octobre Congé 

10 septembre Photo scolaire AM 

21 septembre journée pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques-uns des plus 

jeunes élèves de notre 

école lors de cette 

rentrée exceptionnelle 

d’août 2020. 

 

 

 

 

 

Le sport interscolaire de l’Odyssée 

en bref ! 

 

La pandémie n’a pas refroidi les 

ardeurs des sportifs et des sportives 

de l’Odyssée. 

Ayant la possibilité de participer à 

deux activités parascolaires depuis le 

14 septembre, autour de 80 élèves 

ont débuté l’entraînement dans 4 

disciplines. 

En volley-ball, nous aurons 3 équipes 

féminines, en basket, deux équipes 

masculines (complétées par des 

filles), en badminton, des joueurs et 

joueuses de benjamin à juvénile, 

ainsi qu’une équipe de cheerleading, 

qui compte à ce jour 22 filles de 

première à cinquième secondaire. 

Évidemment, les confrontations 

contre les autres écoles seront 

tributaires de la situation dans les 

écoles. Les activités peuvent cesser à 

tout moment en cas d’éclosion. 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de la course du 

secondaire du Grand défi Pierre 

Lavoie, aucune décision n’a été 

annoncée. Comme la course aurait 

lieu en mai, la décision d’annuler ou 

non sera connue ultérieurement. Une 

chose est certaine, le processus sera 

retardé. 

 

En espérant une saison sportive 

complète pour nos jeunes qui en ont 

bien besoin. 

 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et 

responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.  

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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VILLAGE DE LAWRENCEVILLE 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

AVIS PUBLIC DE LA 1
ère

 ANNÉE D’APPLICATION DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

2021-2022-2023 

 
 

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

sera, en 2021, en vigueur pour son premier 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 avant le 1
er
 mai 2021; (au plus tard le 30 avril 2021)  

 

 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 30 septembre 2020. 

 

 

 

 

François Paquette 

Directeur Général 

 

 

 

Avis public 

Rôle triennal d’évaluation foncière 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Rallye virtuel 

Connaissez-vous bien le site du Centre culturel? Testez vos connaissances des différents services que nous offrons 

grâce à un rallye virtuel sur notre site Web! Trouvez les réponses à nos questions et courez la chance de gagner une 

carte-cadeau de 50 $ chez Renaud-Bray. Participez d’ici le 6 décembre 2020. 

 

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 viendront à la 

Bibliothèque pourront remplir un bon de participation pour avoir la chance de gagner un bon d’achat de 50 $ chez 

GGC! Bonne chance! 

 

Encore plus d’emprunts pour les abonnés de la Bibliothèque! 
Bonne nouvelle! La Bibliothèque a modifié sa politique de prêt afin de permettre aux abonnés d’emprunter 
encore plus de livres en cette période où les sorties sont limitées. 
- Droit d’emprunt par abonné 

- Type d’emprunt - Maintenant - Auparavant 
- Emprunt total de documents - 15 - 10 
- Emprunt de DVD - 4 - 2 
- Emprunt de jeux - 2 - 1 
- Réservations - 6 - 4 

 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier  
Dimanche au Musée 

Saviez-vous que l'entrée au Musée est gratuite chaque premier dimanche du mois? Réservez vos places sur notre 

billetterie en ligne! 

Cette mesure est rendue possible grâce au soutien du Gouvernement du Québec, s’adresse aux résidents du Québec et 

vise à favoriser l’accès, la participation et la contribution de tous à la culture. Bonne visite! 

Nos commanditaires 
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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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