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Campagne de financement de notre école   

Illumine ton village 
Chers parents et amis,  

Comme vous le savez, cette année c’est plus compliqué de se rassembler. 

C’est pourquoi nous avons pensé à une idée différente et rassembleuse 

pour contribuer aux activités de l’école. La campagne de financement de 

l’école Saint-Laurent prend la forme d’une contribution volontaire. Vous 

pouvez donc donner le montant que vous voulez! L’argent nous permettra 

de réaliser nos différents projets et sorties… car un jour nous irons 

explorer le monde à nouveau. 

 

En contribuant, vous permettrez d’illuminer le sapin de Noël du village. 

Plus vous contribuez, plus il brillera. Chaque dollar amassé fera s’allumer 

une ampoule du sapin. Ensemble nous le ferons briller! Notez que les dons 

de 50$ et plus sont éligibles à un reçu d’impôt. Les dons sont recueillis en 

chèque ou en argent chez BMR ou à l’école.  

Cette campagne de financement est rendue possible grâce à la 

collaboration des Loisirs de Lawrenceville et de BMR Matériaux 

Lawrenceville. Au nom de tous les élèves de l’école, nous vous remercions de tout coeur. 
 

En visioconférence 

Dimanche 13 décembre 2020, 10h 

Assemblée Générale Annuelle (AGA) de la CIEL 
Avec le passage en zone rouge de notre territoire les plans pour la tenue 

de l'AGA en présentiel ont dû être changés. La rencontre aura donc lieu 

en visioconférence par Zoom. La nouvelle date pour l'Assemblée 

Générale Annuelle est le dimanche 13 décembre 2020 à 10h. Les 

membres ont reçu une lettre ou un courriel leur fournissant les 

coordonnées pour rejoindre l’événement. Si vous êtes membre et n’avez 

pas reçu ces informations communiquez avec Pierre-Emmanuel Tessier 

au 819-342-9502. 
Le CA de la CIEL 

 

 

Bureau municipal fermé 

Du vendredi 18 décembre 2019 au dimanche 3 janvier 2021 

Joyeuses Fêtes !  
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Bonjour chers citoyennes et citoyens. 

 

Pour débuter, je tiens à souhaiter un 

joyeux Noël et bonne année à tous.  

Évidemment durant cette période de 

pandémie, les vœux de santé sont de 

plus en plus pertinents. Je vous invite 

à fêter tout en respectant les 

consignes du gouvernement. Ce n’est 

pas l’idéal, mais la situation dans 

laquelle nous sommes l’exige. Alors 

Bonne santé à tous.  

 

Bonne nouvelle, le conseil a le plaisir 

d’accueillir un nouveau conseiller : 

Dany Chapdelaine. Dany n’est pas à 

sa première expérience au conseil, 

alors ses connaissances et son 

expérience seront un atout important 

pour nous aider à prendre des 

décisions pour le bien de la 

municipalité.  Bienvenue Dany.  

 

Il nous manque toujours un 

conseiller ou une conseillère. Nous 

allons donc ouvrir une autre période 

de mise en candidature après les 

fêtes. Il est à noter que compte tenu 

du fait que nous sommes maintenant 

en zone rouge les séances du conseil 

sont de nouveau à huis clos. Les 

réunions sont enregistrées et 

disponibles sur notre site Internet.  

Nous vous aviserons quand les 

séances seront à nouveau ouvertes au 

public. 

 

Nous sommes rendus à cette période 

de l’année ou nous devons préparer 

le budget pour 2021. Le conseil, 

malgré quelques projets pour l’année 

à venir, a décidé de geler le taux de 

taxation pour 2021. Cependant il ne 

faut pas oublier que nous allons tous 

avoir une augmentation de nos taxes 

à cause d’une taxe spéciale pour 

payer les travaux sur Dandenault et 

Beauregard et pour ceux qui sont 

connectés à l’égout ou à l’aqueduc, 

un montant aussi pour les travaux 

 

 

 

 

effectués en 2019. Le conseil a 

également pris la décision de 

remettre à 2024 la nouvelle 

évaluation des propriétés et c’est 

encore une fois dans l’espoir de geler 

le taux de taxation. 

 

En 2021 nous allons installer les 

compteurs d’eau dans tous les 

commerces et industries ainsi que 

dans 20 maisons choisies au hasard. 

Je dois souligner cependant une 

bonne diminution de notre 

consommation d’eau remarquée 

depuis la réparation des fuites. Non 

seulement nous avons réduit notre 

consommation d’eau mais nous 

maintenons de très bons résultats 

concernant le recyclage et le 

compostage de nos déchets. 

 

Nous avons remarqué que quelques 

citoyens ont effectué des travaux sur 

leur maison, et que certains travaux 

ont été faits sans permis émis par la 

municipalité.  Malheureusement nous 

remarquons une tendance dans la 

municipalité à ne pas respecter 

quelques règlements tels que : 

l’installation des réducteurs de 

pression d’eau dans les maisons ainsi 

que des clapets anti-retour, 

l’obligation d’avoir une médaille 

pour les chiens, la propreté et le 

rangement des terrains et le 

nettoyage des fosses septiques. 

 

Je ne crois pas que la pandémie va 

me permettre d’organiser une 

rencontre avec la population pour 

connaitre vos opinions alors je vais 

probablement organiser un petit 

sondage à cet effet en 2021. 

 

Pour terminer je voudrais remercier 

le conseil et nos employés pour le 

travail accompli en 2020 dans des 

circonstances très particulières et 

difficiles.  Ensuite à toutes et à tous, 

à nos nouveaux locataires à l’usine, à

 

 

 

 

Marie-Josée à notre nouveau et très 

beau dépanneur, à Yannick à la 

nouvelle boulangerie, à tous les 

organismes tels que la FADOQ, Les 

Loisirs et CIEL, à tous les bénévoles 

trop nombreux pour tous les nommer 

je vous dis un gros merci , Joyeuses 

Fêtes et Bonne Année avec succès et 

santé pour 2021. 

 

Récupération des arbres de Noël 

 

La Société de gestion des 

matières résiduelles de 

notre MRC offre une 

collecte des arbres de Noël. 

Vous devez apporter votre arbre au 

point de dépôt suivant : au 2100, rue 

Dandenault, derrière le bureau 

municipal, jusqu’au 12 janvier 2021 

inclusivement. C’est gratuit et les 

arbres ainsi récupérés seront 

déchiquetés et valorisés. Notez bien 

que les sapins ne sont plus ramassés 

lors de la collecte des ordures. 

 

Calendrier des cueillettes 

Ordures, compost et recyclage 

 

Le calendrier de cueillette des 

ordures, des matières compostables 

et du recyclage pour 2021 dans notre 

municipalité est inclus dans cette 

édition. 

 

 

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 

Février              avant le 29 janvier 

 

NB : il n’y aura pas de parution du 

Moulin Express en janvier. 
 

Mot du maire 

Derek Grilli 

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 3 novembre 

2020 : 

 

 Le décompte #7 pour les travaux 

des rues Dandenault et 

Beauregard a été approuvé pour 

un montant de 154 642.04$.  Une 

retenue de 4 000$ demeure pour 

la réparation des fissures sur les 

trottoirs de la rue Dandenault. 

 La municipalité accepte le plan 

triennal de répartition et de 

destination des immeubles de la 

Commission scolaire des 

Sommets et signifie ainsi son 

souhait de conserver l’école 

Saint-Laurent ouverte. 

 Un avis de Motion est donné pour 

l’adoption d’un programme de 

revitalisation des immeubles de la 

municipalité. Ce programme 

permettra aux propriétaires 

d’immeubles admissibles de 

bénéficier d’un crédit de taxes sur 

l’augmentation de valeur d’une 

propriété suite à des travaux de 

rénovation extérieure. 

 Les dates des séances de 2021 ont 

été adoptées. 

 Une contribution de 45$ sera 

accordée au comité d’éveil à la 

lecture et à l’écriture pour la 

préparation de panier de Noël 

pour les enfants. 

 

 

 

 

 Les ententes avec la MRC pour 

l’Urbanisme et avec Trans Appel 

ont été renouvelées. 

 La municipalité accorde un droit 

de passage aux Pionniers de 

Valcourt pour leurs sentiers de 

motoneiges pour la saison 2020-

2021. 

 Le conseil appuie la demande 

d’autorisation déposée par 

Caroline Massé auprès de la 

Commission de protection du 

territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) pour la construction 

d’une résidence unifamiliale sur 

le lot 1 823 067. 

 La municipalité adopte la liste des 

salaires du personnel électoral 

telle qu’elle apparait dans la 

Gazette du Québec. 

 La municipalité adopte la liste des 

travaux à réaliser sur nos chemins 

en 2021 dont les travaux de voirie 

suivants : 

- Entretien des fossés sur 1 km sur 

le rang 10  

- Remplacement de trois ponceaux 

rang 7 (2) et rang 9 (1) 

- Rechargement sur 1 km rang 10 

- Ainsi que les travaux réguliers de 

voirie 
 

À la séance extraordinaire du  

1
er

 décembre 2020: 

 La municipalité a adopté son 

budget et son plan triennal des 

immobilisations pour l’année 

2021. 
 

À la séance ordinaire du  

1
er

 décembre 2020: 
 

 Un avis de motion est donné pour 

l’adoption du règlement de 

taxation de 2021. 

 Le budget de la Régie des 

Incendies est adopté de même que 

la quote-part pour 2021 au 

montant de 58 363.87$.  

 Les résolutions pour l’aide à la 

voirie locale du MTQ sont 

 

 

 

 

adoptées pour les volets PPA-ES, 

PPA-CE et ECDV. 

 L’entente avec la firme d’avocats 

DHC est renouvelée pour l’année 

2021.  La municipalité bénéficiera 

d’une banque téléphonique 

illimitée pour 400$ et d’un taux 

horaire de 150$ pour les services 

juridiques. 

 La municipalité procèdera à 

l’étalonnage des débitmètres de la 

station d’épuration tel que 

demandé par le ministère.  La 

firme SIMO procèdera à 

l’opération au coût de 1 300$ plus 

taxes.  

 Les projections et quote-part pour 

l’entente inter municipale de 

voirie sont approuvées pour 

l’année 2021.  La quote-part de la 

municipalité est évaluée à 

45 182$.   
 

La séance du 12 janvier 2021 sera à 

huis clos, et se tiendra au centre 

communautaire, au sous-sol de 

l’église. 

François Paquette 

Directeur général 

 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

CALENDRIER DES SÉANCES 

ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR L’ANNÉE 2021 

Conformément aux dispositions 

de l’article 148 du Code municipal 

du Québec, à la séance ordinaire 

du conseil du 3 novembre 2020, le 

calendrier des séances ordinaires 

du conseil pour l’année 2021 a été 

adopté.  

Ces séances se tiendront au centre 

communautaire, au sous-sol de 

l’église à Lawrenceville, le mardi 

et débuteront à 19h30 : 
 

Année 2021 

 12 janvier 6 juillet 

 2 février 10 août 

 2 mars 7 septembre 

 6 avril  5 octobre 

 4  mai 9 novembre 

 1
er
 juin 7 décembre 

 

 

 

 

 

http://www.lawrenceville.ca/
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RAPSODIE 

Guide de lecture : Cette chronique mi-Rap mi-Slam est un 

cri du cœur. Prendre un grand respir et lire au son, 

rapidement sans réfléchir, de préférence à haute voix et d’un 

ton affirmatif tant que le souffle tiendra. Répéter la 

manoeuvre autant de fois que requis pour se rendre à la fin 

du texte. Il est recommandé de refaire l’exercice plus d’une 

fois pour bien profiter de son pouvoir libérateur.  

 

Cout’donc Chose 
 

Té jaune té rouge té noir té blanc. Pis après ? Moé chu blanc, 

blanc ben blanc. Blanc de but-en-blanc. Pis après ? Té-tu 

raciste pour autant ? Chu-tu raciste pour autant ? 

J’peux t’aimer te détester, te fuir ou t’approcher, t’aider ou 

t’écraser, pis toé ? 

Tu peux m’aimer, me détester, me fuir ou m’approcher, 

m’aider ou m’écraser. Pis après? C’ta nous d’décider. Té 

pratiquant chu pas croyant. Y’é musulman, ch’pas pratiquant. 

Y croit en dieu cé son affaire, j’crois pas en dieu cé mon 

affaire. On est’y si différents ? Quelle affaire !    

Cout’ donc, faudrait tu m’tuer pour autant ? 

 

T’écoute pu la télé. Moé chu toujours cablé. Tu penses que tu 

penses, moé j’pense que j’sé. J’lis mes courriels toé tes 

textos. Qui cé qui réfléchit. Ni toé ni moé. On est toutte 

abonnés à la parlotte des autres. Pas de jugeotte, juste d’la 

parlotte. C'plus facile ça prend moins d’temps.  

Cout’ donc, ça pourrais-tu servir de réfléchir ? 

 

Tu t’penses ben fin j’pense la même chose. C’pas parce té 

jeune que té plus fin. Cé p’t'être pas mieux quand té plus 

vieux. J’ai l’expérience t’a l’arrogance. J’ai la prudence, t’as 

toute la vie. D’quoi faire un pays, ou une démocratie. Mais 

c’texigeant et fatiguant faqu’tu rigoles ou tu t'révoltes. C’plus 

simple et moins d’mandant. Pendant tout c’temps moé j’me 

désole et j’attends. C’plus simple, moins fatiguant. 

Cout’donc, c’tu toé ou si c’est moé qui ramollit ? 

 
Faque reste ben d’la place pour les profiteurs, les abuseurs, et 

les voleurs. Ils sont grands ou petits, font d’largent ou d’la 

politique, contrôlent finances ou populace, remplissent leurs 

poches et celles des proches. Sont complotistes, sont 

populistes, sont à gauche sont à droite. Sont Twitter sont 

Facebook, comme toulmonde. Pis les GAFA empochent, pis 

les impôts montent, pis les critiques crient famine.  

Cout’donc, quessé qu’on attend ? 

 

Es ti plate es ti ronde, moé j’pense qu’est ronde. C’quié plate 

cé qu’à s’réchauffe, ma terre à moé, la terre des autres. Ta 

terre, ma terre, not’terre à nuz'autres. 

 

 
 

 

 
 

J’peux pas manger, j’peux pas bouger, j’peux pas bosser sans 

polluer faque j’pollue. Ousse qu’on arrête la roue d’tourner ? 

Faudrait pourtant ben s’décider. Par où commencer ? P’t'être 

ben par toé par moé pis toutte les autres pis toutte nous 

autres.  

Cout’donc, on y tiens-tu à not’ boule de terre ? 
 

La pandémie ? J’sé pas de quoi j’parle. Faque j’vas m’taire. 

Y’a pourtant ben quèque chose à faire. Les vieux, les vieux 

y’ont rien qu’à s’taire. Toé l’jeune qui me r’garde faire 

quessé qu’tu pourrais ben faire à part tricher l’règlementaire? 

Mets toé donc dans ma peau jusse pour voère c’que ça peut 

faire que d’manquer d’air. 

Cout’donc, c’tu si dur d’être solidaire ? 
 

L’économie, j’en ai plein l’dos d’l’économie. Elle en mène 

large l’économie. À m’fait envie l’économie, mène une belle 

vie, l’économie. Ben plus pour les nantis qu’pour les gagne-

petits. C’est pour les riches, l'impôt d'in paradis. De quoi je 

m’plain ? J’mange le midi, l’soir aussi, quant’à va ben 

l’économie … pour les nantis. Faque au diable la pandémie. 

Si j’crève j’laurai aussi mon paradis. L’argent, l’argent, a 

mène pas l’monde. L’argent a mène les riches qui mènent le 

monde. Y'a pas de riches si y'a pas de pauvres. Être riche, 

c’est être pas pauvre, faque ça prend des pauvres pour 

s’penser riche. Besos sans nous autres c’est pu Besos. Les 

Besos y seront jamais assez riches faque y’aura jamais assez 

de pauvres.   

Cout’donc, y vont-t’y un jour arrêter d’ambitionner ? 

 
Big data, deep learning, machine learning, arnaques, 

cyberattaques, vols de données. Y’ont mon portrait, y’ont 

mon fichier c’est pour m’aider. On veut mon bien? … 

Surtout mes biens! Et m’surveiller et m’contrôler.  

Cout’donc, à commence où pis à finit où  

ma vie privée, ma liberté ? 

 

Bonjour-Hi! L’anglais, ça m’sort par les oreilles l’anglais. 

Films, chansons, finances, tout est Wall street. Speak white, 

c’taussi parler français pis italien; pis grec pis vietnamien; 

pis russe, pis mandarin; pis créole pis arménien. Je speak pas 

white je speak ma langue. Ma langue, c’t’aussi ma couleur 

pis y’aura jamais trop de couleurs. La parlure est arc-en-ciel. 

I speak français, I think français, I dream français! 

Cout’donc, j’srais-tu anglicisé ? 
C’tu moé qui capote ou ben ça va tu mal à shop ? 

 

Jingle bells, Merry Christmas, Happy new year, 

j’en ai assez! Faque 

Joyeux Noël pis Bonne année ! 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Merci Johanne et Youenn 

 

Youenn Tosser et Johanne Dufresne 

ont bâti leur entreprise dans le 11
e
 

rang de notre village en 1990 et ont 

établi leur réputation bien au-delà de 

notre région. Toujours prêts à 

participer à notre vie communautaire 

ils ont entre autres commandité des 

événements chez nous avec leurs 

excellents produits, contribué au 

financement de notre école pendant 

plusieurs années et soutenu le 

Moulin Express depuis ses débuts. 

Gens d’affaires conscientisés aux 

enjeux locaux et mondiaux ils se sont 

impliqués dans différents organismes 

dont Cooptel, les marchés de 

Melbourne et Racine et la 

municipalité de Lawrenceville. 

 

La vie de boulanger a ses exigences: 

coucher tôt et lever bien avant le 

soleil et cela à l’année pour nourrir le 

monde. La popularité des marchés 

locaux (Melbourne et Racine) les a 

même amenés à travailler les 

samedis pendant une certaine 

période. Le temps est venu pour eux 

de prendre un repos bien mérité.

 

 

 

 
 

Avant de savourer cette nouvelle 

liberté ils ont transmis leur savoir à 

Yannick Maynard et contribué à ce 

que leur savoir-faire reste chez nous. 

Les conquis aux produits de la 

boulangerie artisanale savourent leur 

chance de conserver leurs pains 

préférés, pour les autres c’est une 

chance de pouvoir les découvrir. 
 

On peut reconnaitre le travail de ces 

deux artisans passionnés en lisant le 

reportage effectué en 2013 par 

Charles Vincent au 

https://desgensetdeslieux.wordpress.c

om/2013/01/11/la-purete-du-pain/. 
 

Bravo et merci Johanne et Youenn. 

Nous vous souhaitons le meilleur 

pour profiter de ce changement 

important dans votre vie. 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE 

Décembre 

  6 Marcelle Millette 

  8 Lucie Poitras 

16 Carole Compagnat 

16 Jean-Pierre Langlois 

18 Gilles Mercier 

30 Pauline Dépôt 

31 Aude Tessier 
 

Janvier 

  3 Guillaume Bousquet 

  6 Claude Jeanson  

  9 Line Compagnat Paquette 

11 Pierre Tessier 

13 Sylvain Robidoux 

18 Diane de Niverville 

21 François Voyer 

27 Alain Bellefeuille 

 

Décorations de Noël 

 

Johanne Héroux et son équipe 

continuent d’agrémenter nos lieux 

publics. D’autres citoyens se sont 

ajoutés au groupe pour les 

décorations de Noël. Merci à Marthe 

Desmarais pour la confection des 

boucles dans les boîtes sur le pont et 

à Nicol Jeanson pour le don des 

branches et sapins. 

Vous pouvez admirer le résultat de 

leurs efforts aux deux kiosques, sur 

le pont ainsi que sur six poteaux 

électriques de la rue Principale où 

vous pourrez lire leurs vœux du 

temps des Fêtes. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

Location centre communautaire et autres locaux municipaux  
 

Pour faire suite aux directives annoncées par le gouvernement du Québec, la 

municipalité annonce que les espaces publics municipaux comme l’église, le 

centre communautaire et l’Usine à Spectacle seront fermés au public jusqu’à 

nouvel ordre. En conséquence ceux et celles qui avaient réservé un de ces 

locaux pour des rassemblements du temps des Fêtes ne pourront pas y 

accéder. Ces mesures sont mises en place afin de contribuer aux efforts de 

lutte contre la propagation du COVID-19 et pour assurer la protection des 

citoyens et citoyennes de la municipalité et de ses employés 

https://desgensetdeslieux.wordpress.com/2013/01/11/la-purete-du-pain/
https://desgensetdeslieux.wordpress.com/2013/01/11/la-purete-du-pain/
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Club FADOQ 

 
 

 

Accueil au dépanneur 

 

En cette période de pandémie alors 

qu’aucune activité présentielle n’est 

permise pour le moment (zone 

rouge) voici un moyen original de se 

rencontrer, de se dire bonjour et de 

savoir comment ça va. 

 

Le Club FADOQ La Fraternité de 

Lawrenceville en collaboration avec 

le dépanneur « Au coin du dep », 

offrira un café et une collation 

gratuitement à tous les membres.  

 

Quand? Les après-midi autant que 

possible les 15, 16 et 17 décembre , 

le temps de préparer les collations 

avec amour. 

 

Ainsi, en venant chercher votre 

courrier et/ou acheter des produits, 

vous en profiterez pour visiter les 

lieux, rencontrer la propriétaire 

Marie-Josée et prendre une pause 

tout en suivant les consignes de la 

Santé publique. 

 

Nous en profiterons pour vous 

souhaiter de Joyeuses Fêtes. 

Santé, Bonheur, Plaisir, Sagesse, 

Paix et bien d’autres souhaits en cette 

fin d’année 2020 très spéciale. 

Réchauffons-nous le coeur, nous 

formons une grande famille dans 

notre communauté. 

 

Je serai sur place pour vous accueillir 

également.  

Besoin de transport, me contacter! 

 

Pierre Bonneau  

Président  

450 535-6303 

 

 

 

 

 
 

Chevaliers de Colomb  
 

La Campagne des Oeuvres 

 

C’est une activité de financement 

pour les Oeuvres Charitables des 

Chevaliers de Colomb du Québec. 

16 prix d’une valeur totale de  

200 000$ à gagner 
 

1 billet : 2$ 

3 billets : 5$ 

1 livret (6 billets): 10$ 
 

À chaque livret vendu par les 

Chevaliers de Colomb de Valcourt, 

4$ restent pour nos Oeuvres 

Charitables Locales. 
 

Nos Oeuvres servent à venir en aide 

aux jeunes, aux gens et nos aînés 

dans le besoin et à différents 

organismes communautaires. Vous 

désirez des billets ou un livret ? 

Contactez: 

Gilles Mercier 450-535-6573 

Pierre Bonneau 450-535-6303 
 

La Guignolée 

 

Il s’agit d’une activité pour les 

Oeuvres des Chevaliers de Colomb 

dans sa communauté tenue dimanche 

le 29 novembre dernier. 

 

 

 

 

 

Photo 
 

Pierre Bonneau 
et 

Guy Bisson 

lors de la 
collecte de la 

Guignolée 2020 
au kiosque muni-

cipal. 

 
On peut aussi 

remarquer les 
décorations de 

Noël de l’équipe 

de Johanne Hé-
roux. 

 

Tous les produits et l’argent amassés 

serviront aux Paniers de Noël pour 

des gens dans le besoin en cette 

période des fêtes. Des dons en 

argent, 50%  restent ici pour des 

besoins dans notre communauté 

Lawrenceville.  

 

Un grand merci de votre générosité, 

c’est fort apprécié!  
 

Gilles Mercier 450-535-6573  

 

Vie paroissiale 
 

Inhumation au cimetière  

 

Pierrette Dubois de Lawrenceville, 

fille de Lilianne et Simon Dubois et 

veuve d’Alain Ratté, née le 20 août 

1952 et décédée le 19 novembre 

2020; 

les cendres ont été déposées au 

cimetière le 28 novembre 2020.  
 

Plusieurs membres de la famille de 

Mme Dubois demeurent à Lawren-

ceville : son fils Éric, ses sœurs 

Marie-Ange et Aline, son frère Jean-

Paul, ses beaux-frères Réjean Ratté 

et Richard Dubois ainsi que des 

neveux et nièces. Nos sympathies à 

la famille. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Marie-Josée Roy et Sébastien Vigneux 

le jour de l’ouverture 

 
Accueil au dépanneur 

 

« Au coin du dep » est ouvert depuis 

le 24 novembre 2020. Marie-Josée 

Roy nous accueillera avec son beau 

sourire à chacune de nos visites. 

L’inventaire est encore en construc-

tion et les services s’amélioreront de 

jour en jour. 
 

Profitons-en et soutenons ce service 

local. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Christine Lacasse Jacques 

Maître de poste 

 

Nouvelle maître de poste 
 

Mme Christine Lacasse Jacques est 

entrée en fonction dans notre bureau 

poste le 9 novembre dernier. 

 

Elle arrive du bureau de Roxton 

Pound où elle a travaillé pendant 13 

ans.  

 

Bienvenue ! 

 

 

 

 
 

 

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 

Annonces du Service des Loisirs 
Jocelyn Poitras 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël et 

Bonne Année 
 

Un gros merci pour la 

confiance 

que vous nous faites. 

 

Votre santé nous tient à cœur 
 

L’équipe de BMR 

Matériaux Lawrenceville 
 

Vie économique 

 
Économie locale 
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 municipaux. 

 

 

 

 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 

 

 

Activités de fonctionnement 2021  2020  

     

Revenus de fonctionnement     

Taxes 619 793 $ 585 480 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 2 200  2 200  

Transferts 271 283  82 692  

Services rendus 171 874  47 671  

Imposition de droits 16 850  13 600  

Amendes et pénalités 1 000  1 000  

Intérêts 6000  13 000  

 1 089 000  745 643  

     

Dépenses de fonctionnement     

Administration générale 201726  186 158  

Sécurité publique 106 818  98 220  

Transport 207 015  158 465  

Hygiène du milieu 128 721  137 177  

Santé et bien-être 2 516  2 483  

Aménagement, urbanisme et développement 70 094  63 763  

Loisirs et culture 54 877  56 980  

Frais de financement 26 687  17 109  

 798 454  720 355  

     

Excédent (déficit) de fonctionnement 290 546  25 288  

     

Conciliation à des fins fiscales     

Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 2 200  2 200  

Remboursement de la dette à long terme -217 600  -42 643  

Affectation aux activités d'investissement -75 146  -2 000  

Affectation au fonds de roulement 0   17 155  

 -290 546  -25 288  

     

     

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 $ 0 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville 
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Activités d'investissement 2021  2020  

     

Acquisition d'immobilisations     

Église 35 500 $ 0 $ 

Transport 4 500  0  

Administration générale 35 146  2 000  

 75 146  2 000  

     

Transfert et affectations      

Transfert – Agriesprit 20 000  0  

Transfert – Pacte fiscal 7 500  0  

Affectation de l’excédent non affecté 12 000  0  

Affectation des activités de fonctionnement 35 646  2 000  

 75 146  2 000  

     

Excédent d'investissement  0 $ 0 $ 

 

 
 

 

 

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023 
  

Suite à la mise à jour du plan municipal d’intervention sur les infrastructures, le conseil a réalisé  des travaux de réfection 

de la chaussée des rues Dandenault et Beauregard.  Des ajustements devront être réalisés.   

  

La municipalité déposera la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre du programme TECQ 2019-2023. 

  

De nouveaux montants ont été annoncés pour le programme TECQ.  La municipalité établira les priorités pour 

l’utilisation de ces fonds.  La réfection des rues de l’Église et Yamaska a été discutée. 

  

Des subventions seront demandées pour l’aménagement de l’Église qui a été acquise par la municipalité.  Des subventions 

ont déjà été obtenues pour l’acquisition de génératrices et de thermopompes dans le cadre des travaux de remise à niveaux 

de l’église. 

  

Des travaux seront réalisés à l’usine pour l’installation de lumières au DEL plus efficaces et plus éco énergétiques.    

  

La municipalité étudie également la possibilité de réaliser des travaux à l’hôtel de ville pour y aménager des bureaux 

fermés.  

 

 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville 
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Des nouvelles de nous! 

 

Un mot pour vous dire qu’ici tout va 

bien.  On apprend, on joue, on 

avance!  Dernièrement nous avons 

préparé notre levée de fonds pour le 

village illuminé.  On espère vraiment 

voir briller le sapin sous peu.  Ce 

sont les « grands » de 5
e
 et 6

e
 année 

qui sont à l’origine des belles 

affiches que vous voyez dans le 

village.  
 

Nous préparons aussi des mini pièces 

de théâtre qui seront diffusées sur la 

page Facebook de l’école.  Gageons 

que Noël et un certain virus seront à 

l’honneur dans les conversations.  
 

Comme la classe des petits recèle 

aussi de talents, nous avons fait une 

activité de théâtre qu’on appelle 

désormais le banc de parc.  Très 

populaire à l’école St-Laurent…. 

Tellement que les petits continuent 

d’y jouer à la récréation. 
 

Je termine en vous disant qu’on 

reçoit la visite d’un lutin cette année.  

Son nom est Lilou. Il nous apporte 

toutes sortes de défis et il aime bien 

jouer des tours. C’est bien la 

première fois qu’un lutin met les 

pieds dans notre école!  On espère 

qu’il aimera son séjour parmi nous et 

qu’il ne fera pas trop de bêtise. 
 

On se dit à bientôt… n’oubliez pas 

d’être sages et de prendre soin de 

vous! 

Caroline Beaupré 

 

 

 

 

 

École à la maison 

 

Signe des temps les élèves de notre 

école primaire feront l’école à la 

maison avec leur professeur via la 

plateforme Teams les 17 et 18 

décembre prochain. 
 

Agenda 

 

8 décembre 18h30 CÉ via Teams 

11 décembre journée pédagogique 

19 décembre Début des vacances 

5 janvier Retour en classe 

22 janvier journée pédagogique 

29 janvier journée pédagogique 

2 février 18h30 CÉ 

5 février journée pédagogique 

 

 

 

 
 

Lawrenceville et région 

 
 

Aréna de Valcourt 

 

En tant que résidants de 

Lawrenceville, vous avez accès au 

patinage libre et au tarif de location 

familiale préférentiel à l’aréna de 

Valcourt. 

 

Horaire du patinage libre:  

- De 13h30 à 15h30, du lundi au 

jeudi ;  

- De 9h30 à 11h30, le vendredi ;  

- De 13h à 16h, le samedi.  

 

Consultez le site Web Valcourt.ca 

pour connaître l’horaire spécial des 

Fêtes!  

Zone rouge 

Puisque les activités régulières de 

l’aréna sont suspendues, vous pouvez 

exceptionnellement louer la glace 

pour votre famille au tarif réduit de 

30$/ heure plus taxes. Communiquez 

avec Johanne au loisirs@valcourt.ca 

pour réserver votre place ! 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Même en pandémie l’école n’Est 

pas secondaire 

Après déjà 3 mois d’école un peu 

spéciale, on peut dire que malgré la 

pandémie, nos jeunes préfèrent 

l’école en présentiel, plutôt que la 

version virtuelle qu’ils ont connue au 

printemps 2020. Certes, les règles 

sanitaires en place à l’école ajoutent 

des défis, autant aux 250 jeunes qu’à 

l’équipe école ainsi qu’à la 

communauté. Mais tous y 

contribuent, afin de maintenir une 

qualité d’enseignement et une 

expérience positive pour nos ados.  

 

Du sport et des activités possibles! 

Comme la région a pu rester en zone 

orange durant les deux premiers mois 

d’école, nos jeunes ont eu la 

possibilité de pratiquer des sports 

d’équipe durant ces semaines. Ainsi, 

plus de 80 élèves étaient inscrits dans 

l’une des quatre disciplines sportives 

offertes à l’Odyssée. De plus, des 

tournois inter école avec des règles 

adaptées ont pu être organisés en 

badminton, en basket-ball et en 

volley-ball. Nos équipes de Spyder 

ont donc bien représenté notre 

région! Malgré l’arrivée de la zone 

rouge depuis la mi-novembre, des 

activités sportives adaptées restent 

tout de même possible sur l’heure du 

midi. D’ailleurs, un investissement 

de 2 500$, pour un nouvel 

équipement dédié à la pratique du 

volley-ball, a été annoncé le 27 

novembre. Il a été possible grâce au 

tournoi de golf bénéfice 2019 : mille 

mercis!  

 

Les activités parascolaires ont 

également été adaptées afin de 

permettre aux jeunes de rester 

impliqués et motivés. Ainsi, 

l’ensemble de jazz a pu organiser ses 

activités jusqu’à l’arrivée du statut de 

zone rouge. Le Conseil des 

Entraidants a de son côté pu 

continuer ses activités, notamment 

avec des rencontres virtuelles. Le 

projet Carboneutre est également 

toujours actif. Les élèves de 1
e
 

secondaire de cette année ont pu 

procéder à la mise en terre des glands 

de chênes, première étape du cycle 

de production. Et à la fin novembre, 

une boîte de recyclage pour les 

masques et les gants de procédure a 

été installée, afin de les valoriser 

avec l’entreprise Terracycle. 

Mentionnons également que 

l’enseignant Nicolas Busque (voir 

photo) s’est vu décerner une 

reconnaissance de la Fondation 

Monique-Fitz-Back, afin de 

souligner son implication dans 

l’éducation des jeunes en regard de 

l’environnement et des changements 

climatiques.  

 

Facile de se masquer… à 

l’Halloween! 

La journée d’Halloween, quoique 

modifiée, a pu avoir lieu le 30 

octobre dernier. Des activités ont été 

organisées par le comité d’élèves 

«Les Entraidants». Aussi, une bonne 

partie de vos jeunes étaient déguisés 

et bien contents d’avoir une journée 

différente. De plus, toute l’équipe 

école était déguisée en 101 

dalmatiens. Cette idée bien originale 

était celle de notre super secrétaire-

réceptionniste, Sonia Lavoie, qui a 

confectionné tous ces déguisements, 

et qui jouait le rôle de Cruella (voir 

photo)!  

 

 

 

 

 

 

L’implication de toute une 

communauté 

Compte tenu de la pandémie, les 

rencontres de parents ont été 

organisés virtuellement, ce qui a été 

bien apprécié des familles. Et il n’y a 

pas que les jeunes, l’équipe école et 

les parents qui s’impliquent dans 

notre école secondaire, la 

communauté également! À ce titre, il 

est important de souligner un don 

important de Matériaux Laverdure 

inc, qui a récemment remis 1 000 $ à 

votre école secondaire (voir photo). 

Cette somme sera utile à l’achat 

d’une nouvelle flotte de vélos pour 

les jeunes du cours d’éco plein-air. 

Avec sa proximité et son suivi 

personnalisé, notre école secondaire 

offre un milieu de vie unique (et 

local!), pour l’épanouissement de nos 

jeunes : il y a de quoi être fier! Alors, 

message à nos entreprises locales, 

pourquoi ne pas «exprimer votre 

fierté» en essayant d’égaler le don de 

Matériaux Laverdure? Il est si 

important de croire en nos jeunes, 

tous en bénéficieront! Et d’ailleurs, 

preuve concrète de ce retour sur « 

l’investissement»  pour notre 

communauté: en dépit de la 

pandémie, le conseil des Entraidants 

de l’Odyssée se fera une fierté de 

participer cette année encore à la 

distribution des Paniers de Noël, qui 

aura lieu à la mi-décembre, en 

compagnie notamment des 

Chevaliers de Colomb. Bravo à nos 

jeunes pour cette implication! 

 

 

 

 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Services régionaux 

Lawrenceville et environs 
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Services régionaux 

Lawrenceville et environs 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Confiné à la maison pour le temps des Fêtes? Empruntez des jeux de société, des films et des séries! 
Saviez-vous que la Bibliothèque possède plus de 250 jeux de toutes sortes disponibles gratuitement pour l’emprunt? 

Plusieurs jeux de société classiques ou nouveaux genres intéresseront familles et adultes. Certains se jouent en solo, 

d’autres à deux, à quatre ou plus. Un brin nostalgique? Optez pour Monolopy, Labyrinthe ou Cranium. Les plus jeunes ont 

aussi accès à des versions adaptées de certains jeux classiques. Vous souhaitez essayer un jeu coopératif? Unlock, Enquêtes 

criminelles ou Mystérium pourrait vous intéresser. Plusieurs styles différents comptent parmi les nouveautés: jeux 

d’observation et de rapidité, jeux de questions et de connaissances, jeux de lettres, jeux de stratégies et jeux d’ambiance 

rigolo.  

Pour les plus petits et leurs parents, découvrez des jeux éducatifs qui favorisent le développement des enfants. La 

bibliothèque propose, entre autres, plusieurs jeux de la collection québécoise Placote, qui favorise l’interaction parents-

enfants. Les casse-têtes, les jeux de construction, les jeux de mémoire font également partie de nos collections. 

Profitez également de la période des Fêtes pour emprunter un film ou une série à la Bibliothèque dans notre collection de 

plus de 600 DVD. Revoyez un classique de Walt Disney ou un film oscarisé. Dévorez une série en rafale, changez-vous les 

idées avec un spectacle d’humour ou détendez-vous avec une séance de relaxation. L’emprunt est gratuit. Il suffit d’être 

abonné à la Bibliothèque. Surtout, amusez-vous! C’est bon pour garder le moral! 
 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier  
Un Musée fermé qui fourmille d’actions 
Le Musée ferme temporairement ses portes au public, en conformité avec les directives de santé publique décrétées par le 

gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19. Cette mesure préventive exceptionnelle s’inscrit dans la foulée des 

fermetures d’institutions culturelles au Québec, dans un effort commun visant la préservation de la santé et du bien-être des 

populations. Nous suivons de près les directives émises pour le bien de la santé du public. Les détails de la réouverture du 

Musée seront annoncés dès que la situation le permettra. 

Toute l’équipe du Musée demeure en poste durant cette période et travaille à vous offrir de nouveaux services. Dès 2021, 

nous offrirons, entre autres, des activités scolaires 100 % numériques permettant de soutenir les enseignants grâce à des 

ateliers éducatifs animés à distance par nos guides! Nous vous concoctons également quelques activités pour une édition 

particulière des Mordus de l’hiver qui se tiendra le 6 février. De plus, d’autres surprises vous attendent tout au long de 

l’année 2021 afin de souligner les 50 ans du Musée! L’équipe du Musée 

Nos commanditaires 
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 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! 
 

Nos commanditaires 

 


