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Pour être informés rapidement 

Inscrivez-vous au système d`alerte municipale 
Notre municipalité a adhéré l’an passé à un système automatisé de messagerie. Ce système est utilisé pour vous 

prévenir lors de mesures d’urgence, d’actions en sécurité civile, de travaux majeurs qui feront entrave à la 

circulation ou d’évènements comme les bris d’aqueduc ou avis d’ébullition. Ce système automatisé vous permet 

de recevoir un appel téléphonique, un courriel ou un message texte lorsque la municipalité a une information 

importante et urgente à communiquer aux citoyens.  

Par exemple en décembre dernier lors d’un bris sur le réseau d’aqueduc tous les citoyens inscrits ont reçu un 

message automatisé pour les aviser qu’il pourrait y avoir interruption de service et qu’un avis d’ébullition d’une 

minute entrait en vigueur. Lorsque l’avis d’ébullition a été levé ces citoyens ont à nouveau reçu un message les 

informant qu’il n’était plus nécessaire de faire bouillir l’eau. Simple et pratique ! 

Si ce n’est pas déjà fait communiquez avec le bureau municipal pour donner vos coordonnées, numéro de 

téléphone ou courriel, et indiquer de quelle façon vous souhaitez être rejoints. Ce service s’adresse à tous les 

résidents propriétaires ou locataires.  
 

Service des Loisirs 

Pour bien comprendre les besoins de la population 

Deux sondages pour les citoyens  
Ce mois-ci vous êtres invités à répondre à deux sondages de notre Service des 

Loisirs de Lawrenceville (SLL). Même freinés par la pandémie de COVID-19 les 

membres du CA réfléchissent aux activités qu’ils pourraient vous proposer lors de 

la levée des contraintes pour freiner la contagion. 

Un premier sondage s’adresse aux parents des enfants de 6 à 11 ans intéressés par 

le SAE. La demande annuelle pour la subvention salariale des animateurs a été envoyée au gouvernement 

fédéral. En attente d’une réponse et sans connaître les conditions sanitaires en juin, le SLL aimerait connaître 

les besoins et intentions des parents pour se préparer adéquatement si le service peut être offert à l’été 2021.  

Le deuxième sondage concerne les activités proposées par le SLL à toute la 

population. Qu’elles soient virtuelles ou réelles, sociales, culturelles ou 

sportives le SLL veut travailler à vous présenter des événements qui 

répondront à vos goûts.  

On a accès à ces deux sondages sur la page Facebook des Loisirs. On peut ainsi 

y répondre en quelques clics. C’est la façon privilégiée pour ceux qui peuvent 

le faire les réponses étant plus faciles à compiler. Une version papier du 

sondage sur les activités générales du SLL est insérée à la fin de cette édition 

du Moulin Express. Les réponses peuvent être déposées dans une boîte placée 

au dépanneur du village « Au coin du dep ». Le SLL vous remercie pour votre 

collaboration. 
 

Dimanche 14 février 2021 

Bonne Saint-Valentin ! 
(Confinés avec  ceux que vous aimez …! )  
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Bonjour à toutes et à tous, je 

commence en vous souhaitant une 

bonne année. 

 

Vous avez probablement remarqué 

que nous avons été obligés d’excaver 

sur la rue Dandenault près de la 

Principale à cause d’un problème 

avec les égouts. Il est à noter que le 

problème se trouvait dans un 

branchement de résidence et non pas 

dans la conduite principale. 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’à 

cause de notre participation au 

compostage et au recyclage, la 

municipalité a reçu une redevance de 

6183,58$ du ministre de 

l’environnement.  Alors ne lâchez 

pas et continuez avec vos bonnes 

habitudes. La candidature de notre 

MRC a été retenue pour le prochain 

Gala des prix d’excellence en 

environnement. 

 

Maintenant au sujet des fosses 

septiques, nous avons constaté que 

très peu de citoyens ont respecté le 

règlement exigeant une preuve de 

nettoyage des fosses aux deux ans. Si 

vous n’avez pas fait nettoyer votre 

fosse ou apporté la preuve au bureau 

municipal vous devriez le faire le 

plus tôt possible.  Éventuellement, la 

municipalité pourrait les faire 

nettoyer et facturer les propriétaires.  

 

Il est à noter que le pont du rang 9 

sera démoli cette année et reconstruit 

avec 2 voies de circulation. La date 

n’est pas encore connue mais les 

travaux devraient prendre environ 6 

semaines. Le rang sera fermé 

pendant les travaux et un détour par 

Ste-Anne sera mis en place.   

 

Suite à notre demande auprès du 

Ministre du Transport concernant la 

circulation près de l’école il a été 

déterminé que la vitesse dans la zone

 

 

 

 

scolaire sera réduite à 30 k/heure.  Le 

ministère a également accepté 

d’implanter une traverse de piéton au 

coin de la Yamaska. Aussi, ils ont 

déterminé que les ponts de L’Ile 

répondent aux normes de sécurité et 

aucune modification ne sera 

effectuée. 

 

Suite à une décision du conseil notre 

inspectrice travaille présentement sur 

un programme de revitalisation pour 

la municipalité. Elle étudie 

également notre règlement au sujet 

des clapets anti-retour dans les 

maisons et commerces  et nous vous 

tiendrons au courant des 

développements.  

Salutations. 

 

 

En direct du conseil 

 

 
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 12 janvier 

2021 : 

 

 Les règlements de taxation et de 

revitalisation ont été adoptés  Le 

taux de taxation ainsi que les 

taxes de services ne seront pas 

augmentés en 2021. La taxe 

spéciale pour les travaux des rues 

Dandenault et Beauregard sera 

ajoutée cette année. 

 

 

 

 

 La municipalité retiendra les 

services de la Firme Aquatech 

pour la gestion de l’eau potable 

et des eaux usées pour 2021.  Le 

contrat d’Aquatech est de 

19 980$ et inclut tous les frais 

d’analyse.   

 La municipalité autorise le 

paiement de 750$, basé sur la 

fréquentation des jeunes de 

Lawrenceville, à la Maison des 

Jeunes de Valcourt pour 2021. 

 Le conseil approuve l’achat 

d’une banque de 10 heures à 75$ 

de l’heure, pour les services 

techniques de Thundra Multi-

média pour le maintien et la mise 

à jour du site Internet. 

 

Sauf avis contraire, la séance du 2 

mars 2021 sera à huis clos, et se 

tiendra à la salle communautaire, au 

sous-sol de l’église. 

François Paquette 

Directeur général 

 

Impression du calendrier des 

cueillettes d’ordures, compost et 

recyclage 

 

Le calendrier de cueillette des 

ordures, des matières compostables 

et du recyclage pour 2021 peut être 

imprimé en tout temps à partir du site 

internet de la municipalité. Vous 

n’avez qu’à consulter l’onglet 

« Ordures et recyclage » au 

lawrenceville.ca. 

 
 

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 

Mars                 avant le 26 février 
 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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À vrai dire 

 

L’usure du temps, la baisse de la 

garde et, il faut bien le reconnaître, 

l’érosion des valeurs anciennes 

auront eu raison de ta santé. Assaillie 

de toute part, tu as perdu de ta 

superbe. Petit à petit, on a pris ses 

distances, on t’a délaissée jusqu’à ne 

plus savoir te reconnaître, toi, la 

vérité
1
. 

 

Est-ce ton âge qui t’a rendue si 

fragile, si vulnérable ? Nous nous 

sommes habitués à ta présence tenue 

pour acquise. Dès mon plus jeune 

âge, on en référait à toi, tantôt pour te 

présenter comme modèle, tantôt pour 

se plaindre du sort qu’on te réservait. 

À l’occasion, mais beaucoup plus 

rarement et toujours avec prudence, 

pour déplorer le tribut qu’il fallait 

parfois payer pour faire partie de ton 

cercle d’amis. Partager les valeurs 

qui étaient tiennes n’était pas de tout 

repos, mais formait le caractère. 

J’aurai été de ceux qui sont allés à 

ton école. 

 

Tu as toujours eu des détracteurs, 

mais tu savais les remettre à leur 

place. La réalité au quotidien plaidait 

ta cause sans que tu aies trop à t’en 

soucier. J’emprunte à Dumas père 

cette phrase qui aurait pu être tienne 

et qui te convient tellement bien : 

« Mais où prendrais-je le temps de 

répondre à mes détracteurs quand je 

trouve à peine le temps de répondre 

à mes amis »
2
. Parce que tes amis 

étaient légion. Ils traversaient les 

frontières, aussi bien politiques que 

religieuses, artistiques que 

scientifiques, juridiques 

qu’économiques. On te courtisait de 

toute part et c’était à qui allait 

pouvoir revendiquer le privilège 

d’être reçu dans ta cour. Tes adeptes 

étaient nombreux. 

 

 

 

 

 

Tu es devenue un incontournable de 

notre langage. Pour dire vrai, À vrai 

dire, Pour dire la vérité, C’est pas 

vrai !, C’est bien trop vrai !, C’est 

donc vrai !, C’est la vérité vraie !, 

Vraiment, La vérité a la vie dure, La 

vérité finit toujours par triompher, 

Fausses vérités, Il nous cache la 

vérité, Toute vérité n’est pas bonne à 

dire, À chacun sa vérité, Trop beau 

pour être vrai, etc. 

 

Assez tôt, j’ai aussi compris que de 

taire la vérité pouvait me servir. 

Lorsqu’un petit accident dont je 

n’étais pas fier m’était arrivé, parfois 

aussi sous la menace, pour taire le 

méfait d’un autre, surtout s’il était 

plus grand et plus fort que moi, ou 

simplement pour éviter de passer 

pour un bavasseux. De là à inventer 

une histoire, il n’y avait parfois 

qu’un pas. Apprendre à bien mentir 

demande du temps et de la pratique. 

Assez vite, j’ai réalisé que j’avais 

peu de talent en la matière. Peut-être 

mes parents étaient-ils trop 

perspicaces. De toute manière, il a 

suffi que je sois démasqué quelques 

fois pour que je me tourne du côté de 

l’honnêteté. C’est dire comment 

l’orientation d’une vie sur une 

attitude aussi fondamentale peut se 

jouer en bas âge. Et quel rôle 

déterminant joue l’entourage! 

 

Ce long détour pour en venir au cœur 

de mon propos. Comment dans nos 

sociétés dites avancées on a pu en 

arriver à ne plus savoir distinguer le 

vrai du faux, la réalité de l’invention, 

le vraisemblable de l’invraisem-

blable, la chimère de la réalité. Une 

citation découverte par hasard du 

poète français René Char m’a frappé. 

Le silence est l’étui de la vérité. Je la 

rapporte hors contexte. Ce que je lui 

fais dire trahit son auteur, réputé 

poète de la résistance 

 

 

 

 

 

française. Je réagis à l’idée qu’il 

faille garder la vérité dans un étui à 

une époque où on ne sait plus très 

bien où elle se cache. Comment la 

remettre à l’avant-scène, comment 

lui redonner la parole et tenir tête à 

ses détracteurs ?  

 

Difficile de démêler le vrai du faux 

dans le tsunami de fausses nouvelles, 

de demi-vérités, d’informations 

« alternatives » et de publicités 

trompeuses qui envahissent les 

médias sociaux jusqu’à noyer les 

esprits. Georges Leroux, philosophe 

québécois, déplore que le réflexe 

critique, à ne pas confondre avec le 

réflexe critiqueux (!), soit trop peu 

répandu dans la culture québécoise - 

mais elle n’est pas la seule - et que 

l’on n’accorde pas plus d’importance 

à développer l’esprit critique dans 

nos programmes d’éducation. Le 

gros bon sens est indispensable dans 

la gestion du quotidien, mais il faut 

parfois s’en méfier et chercher plus 

loin.  

 

À la lumière de ce qu’on observe 

dans plus d’une mouvance politique 

contemporaine, le discrédit de la 

vérité semble devenu un outil de 

prédilection. Non pas qu’on n’y ait 

pas eu recours précédemment. Mais 

que la désinformation systématique 

atteint des sommets inégalés. 

L’humanité a mis des siècles à 

développer des outils de 

socialisation. La notion de vérité est 

l’un de ceux-là et je frémis à l’idée 

qu’elle disparaisse.  

 

       
1 

Connaissance conforme au réel ; son 

expression (opposé à erreur, 

ignorance ou à mensonge).  Petit 

Robert 
2
 Dumas père, Monte-Cristo,1846. 

 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Paniers bio été 2021 

 

Ouverture des inscriptions aux 

Paniers Bio pour l'été 2021. Nous 

offrons maintenant 4 formats 

d'abonnement différents pour 

répondre aux besoins de chacun. 

Tous les détails et le formulaire 

d'inscription sur notre site web.  

Au plaisir! 

Catherine et Jaimy 

 

Décès 

 

L’équipe de Matériaux Lawren-

ceville tient à exprimer ses 

condoléances à des familles qu’elle 

connaît bien. 
 

À Bruno Sénécal pour la perte de sa 

conjointe Danielle Guyotte. Mme 

Guyotte a longtemps été notre 

factrice pour la poste rurale à 

Lawrenceville. 
 

À Nathalie Noiseux qui déplore la 

perte de sa mère. 
 

La communauté de Lawrenceville se 

joint à l’équipe du BMR pour offrir 

ses sympathies à ces familles 

éprouvées par un deuil. 
 

Décorations de St-Valentin 

 

Merci à la FADOQ qui a offert son 

soutien financier au groupe de 

Johanne Héroux pour les décorations 

de St-Valentin installées dans le 

village. 

 

 

 

 

 

Edith Fournier et Michel 

Carbonneau font les manchettes 

 

 

L’Appui, organisme venant en aide 

aux proches aidants, vient de lancer 

la série documentaire Au-delà des 

mots. Cette série est tirée de la 

lecture théâtrale d’Edith Fournier et 

de Michel Carbonneau de Lawren-

ceville, lecture qu’ils ont présentée 

un peu partout au Québec au cours 

des sept dernières années.  

 

La série compte sept chapitres qui 

couvrent les quatorze années 

d’accompagnement de leur proche 

atteint de la maladie d’Alzheimer, 

depuis le diagnostic jusqu’à leur fin 

de vie. Scénarisé par Guillaume 

Chouinard et réalisé par le cinéaste 

Josué Bertolino, le documentaire est 

d’une qualité artistique manifeste 

tant les images sont superbes et le 

récit captivant.   

 

La série est accessible au public à 

l’adresse suivante : 

http://appui-audeladesmots.ca/ 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

Des nouvelles de la CIEL 

 

À la dernière Assemblée Générale 

Annuelle (AGA) tenue de façon 

virtuelle le 13 décembre 2020, le 

nouveau CA de la coopérative a été 

formé de 9 administrateurs: 

 

Président  Michel Carbonneau 

Vice Président Daniel Royer 

Trésorier Pierre-Emmanuel Tessier 

Secrétaire Audrey Saint-James 

Communication Pierre Bonneau 

Administrateurs  

 Jacqueline Bissonnette 

 Catherine Dionne 

 Alexis Tessier 

 Anthony Héroux 

 

Une première rencontre nous a 

permis de connaître les enjeux et 

défis de la coopérative. 

 

Une deuxième rencontre est prévue 

pour un brassage d’idées de projets. 

À suivre! 

 

Pierre Bonneau 

Communication 

 

 

 

 

BONNE FÊTE 

en février! 

 

1 Jean-Christophe Héroux 

2 Réjean Dubois 

2 Yannick Maynard 

7 Mégan Massé 

8 Camille Richard-Poitras 

8 Pierre-Emmanuel Tessier 

14 Sylvie Lachance 

16 Lucie Proulx 

19 Gabriel Brien  

27 Francine Boisvert 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://appui-audeladesmots.ca/
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Le bonheur est à la campagne 

 

Le confinement, le couvre-feu, la 

distanciation, tout cela peut nous 

sembler moins pénible à vivre à la 

campagne puisque nous profitons de 

grands espaces pour nous aérer les 

poumons et l’esprit. 

Merci aux propriétaires terriens de 

notre village de nous donner 

l’opportunité de marcher dans leurs 

sentiers. Bravo aux motoneigistes 

respectueux qui tapent des pistes 

dans le respect de la propriété privée. 
 

Une précision au sujet de la piste 

cyclable en direction de Valcourt. 

Les sentiers de motoneiges sont 

exclusivement réservés aux moto-

neigistes pour des raisons de sécurité. 

Cependant, en discutant avec le 

président du Club de Valcourt et 

puisqu’une partie du sentier qui part 

de chez Millette et Fils jusqu’à 

l’intersection avec les sentiers 

principaux (chemin des amoureux) 

est peu utilisée, le Club de Valcourt 

prévoit y installer des panneaux pour 

prévenir de la présence de marcheurs 

possibles afin d’aviser les moto-

neigistes. Les marcheurs sont 

interdits passé cette limite. 

 

 

 

 

 

Produits en vrac - Sondage 

 

Bonjour à tous, 

Comme personne convaincue de 

l’importance de prendre soin de la 

planète et avec la pandémie qui nous 

oblige à nous réinventer, j’ai le projet 

d’ouvrir une boutique de produits en 

vrac dans la région. Cela m’aiderait 

beaucoup si vous preniez quelques 

minutes de votre temps pour 

répondre à ce court sondage en ligne.  
 

https://www.sondageonline.com/s/b9

76b7a 
 

Merci et au plaisir de vous 

rencontrer, 

Nathalie 

 

 

 

 

 
 

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 

Marie-Josée Lacasse et 

Caroline Beaupré 
 

Communiqués de la municipalité 
François Paquette, dg 
 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau 
 

Annonces du Service des Loisirs 
Élise Tessier et Guillaume Bousquet 
 

Chroniqueur 

Michel Carbonneau 

 

Le Moulin Express est publié grâce à 

une collaboration entre la Municipa-

lité et le Service des Loisirs de Law-

renceville. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

https://www.sondageonline.com/s/b976b7a
https://www.sondageonline.com/s/b976b7a
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Embellissement de la cour d’école 

 

Grâce à l’initiative du Conseil 

d’établissement de notre école, nous 

avons déposé l’an dernier une 

demande au ministère de l’Éducation 

afin d’obtenir le financement néces-

saire pour embellir notre cour 

d’école. Avec les campagnes de 

financement, l’apport financier de 

notre Centre de services scolaire et 

celui du ministère, nous avons 

obtenu une somme avoisinant les 42 

000$.  

C’est maintenant le temps de 

démarrer ce projet! C’est pourquoi 

nous sommes à la recherche de 

parents bénévoles pour prendre part à 

un comité. Venez partager vos idées 

et nous aider à aménager une superbe 

cour pour nos élèves. 

Pour vous joindre à comité, veuillez 

communiquer avec la direction par 

courriel : 

valerie.boudreau@csdessommets.qc.

ca. 

 

Campagnes de financement 

 

 

Vente de sapins 

Vente de bougies 

Illumine ton village  

 

Nous remercions chaleureusement 

toutes les personnes qui ont participé 

à ces campagnes. Nous avons amassé 

un montant de 1 211$.  

Nous tenons à remercier chaleureu-

sement Guillaume Roberge de 

Matériaux BMR Lawrenceville pour 

son aide précieuse lors de ces 

campagnes de financement.  

Nous remercions également la 

Municipalité de Lawrenceville pour 

l’achat et l’installation du sapin qui a 

servi à la campagne de financement 

Illumine ton village. 

 

 

 

 

 
Nouveaux élèves 

Inscription pour la 1
ère

 fois 

Passe-Partout, préscolaire et 

primaire 

1
er

  au 5 février 2021 

 

 

Cette période est le moment où : 

 

• les élèves déjà inscrits dans nos 

écoles se réinscrivent pour l’année 

suivante;  

• les élèves du primaire s’inscrivent 

au secondaire;  

• les parents inscrivent leur enfant à 

la maternelle 4 ans ou 5 ans.  

 

La CSS informe les parents au sujet 

de cette période d’inscription de 

diverses façons : site web de la CSS, 

journaux hebdomadaires, centres de 

la petite enfance, pages Facebook des 

établissements, etc. 

 

Marie-Josée Lacasse, 

secrétaire  

tél : 450-532-2888 poste 16100  

pour des précisions 

sur les preuves acceptées.  

 

Semaine des enseignant(e)s 

 

L’objectif de cette semaine qui est du 

1
er
  au 5 février 2021 est de rendre 

hommage aux enseignants et 

enseignantes, de souligner leur 

savoir-faire, leur façon de motiver, 

d’encourager et influencer nos 

enfants.  

 

On veut aussi reconnaître l’impact 

positif qu’ils ont sur les jeunes et les 

efforts qu’ils déploient quotidien-

nement pour leur réussite scolaire.  

 

Si vous en avez le goût, vous pouvez 

leur envoyer un petit mot amical 

durant le mois de février. 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

2 février 18h30 CÉ virtuel 

5 février journée pédagogique 

19 février journée pédagogique 

1
er
 mars  Début relâche 

 

 

 

 

 

 

 

Le sport interscolaire de l’Odyssée 

en bref ! 

 

Au moment d’écrire ces lignes, 

l’Estrie était toujours en alerte 

maximale (zone rouge), les activités 

parascolaires étaient donc toujours 

sur pause. 

On espère une reprise des activités 

pour tous les sports en mars, selon 

l’évolution de la pandémie en Estrie. 

Il se peut que l’on se contente 

d’intra-mural, donc pas nécessaire-

ment de rencontres contre les autres 

écoles. 

 
Pour ce qui est de la course du 

secondaire du Grand défi Pierre 

Lavoie, l’organisation désirait 

reconduire l’événement annulé en 

2020 les 8 et 9 mai prochains, avec 

une formule modifiée pour répondre 

aux consignes sanitaires en vigueur.  

Toutefois, étant donné la lente 

amélioration de la situation, l’événe-

ment est à nouveau suspendu. 

L’Odyssée conserve sa priorité 

d’inscription pour une possible 

édition en 2022 (souhaitons-le). 

À suivre. 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et 

responsable des sports 

École secondaire l’Odyssée.  

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:valerie.boudreau@csdessommets.qc.ca
mailto:valerie.boudreau@csdessommets.qc.ca
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Cliniques d’impôt 

 

Malgré la pandémie et le 

confinement, la clinique d’impôt du 

Centre d’action bénévole aura lieu 

durant le mois de mars. 

 

Toutefois, une procédure particulière 

sera en place, afin de rendre ce 

service utile au plus grand nombre de 

personnes qui en ont besoin et cela 

de façon sécuritaire. 

 

Bénévoles recherchés pour impôt 

 

 Être à l’aise avec les déclarations 

d’impôt et l’ordinateur 

 Participer à la formation prévue 

en février 2021 

 Recevoir supervision, 

encadrement, formation continue 

et aide de la part de l’équipe 

 Contribuer au travail d’équipe 

 Respecter la confidentialité 

 Avoir temps et énergie à fournir 

au mois de mars selon vos 

disponibilités 

Le fonctionnement des cliniques 

d’impôt sera adapté à la zone dans 

laquelle nous serons en mars, en 

respectant les mesures sanitaires en 

vigueur. 

S’informer et s’inscrire SVP par 

 (450) 532-2255 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’aide pour votre impôt ? 

 
Comment procéder ? 

Dans une enveloppe : 

- Votre nom, no de téléphone, 

adresse courriel (si possible) 

- Feuillets d’impôt 

- Relevé 31 du propriétaire sauf 

HLM 

- Déclarations de 2019 et vos deux 

avis de cotisation 

- Votre contribution de 5$ par 

personne 
 

Déposez votre enveloppe dans la 

boîte de couleur bleu-gris située 

devant le Centre d’action bénévole 

Valcourt et Région.  

Horaire et lieu  
- entre 9h et 4h  

- lundi au vendredi 

- du 1
er
 mars au 12 mars et le 

lundi 15 mars. 

- 950 St-Joseph, Valcourt 

 

Conditions : 

- Personne seule : revenu 

maximal de 25 000$ 

- Couple : revenu maximal de 

30 000$ 

- Famille (1 enfant) : revenu 

maximal de 30 000$ plus 

2 000$ par enfant 
 

En respectant l’horaire vos 

documents seront en sécurité. 

Pour information (450) 532-2255. 

 

 

 

 

 
 

Centre culturel  

Yvonne L. Bombardier 
 

Le prêt sans contact, toujours 

disponible 
 

Pour effectuer vos emprunts sans 

tracas, utilisez le service de prêt sans 

contact! Vous n’avez qu’à consulter 

le catalogue de la Bibliothèque pour 

voir les titres des documents qui vous 

intéressent. Vous pouvez nous 

envoyer vos demandes par courriel 

au bylb@fjab.qc.ca ou par téléphone 

au 450-532-2250. Vous pouvez 

également réserver les livres directe-

ment dans votre dossier d’abonné. 

La cueillette se fait sur rendez-vous, 

dans l'entrée secondaire du Centre 

culturel, du côté du stationnement de 

la Bibliothèque selon l'horaire 

suivant : 

Mardi, jeudi et vendredi : 10 h à 17 h 

Mercredi : 13 h à 18 h 

Samedi : 10 h à 15 h 

Les retours sont effectués en utilisant 

la chute à livres extérieure ouverte 7 

jours sur 7. 
 

Musée de l’ingéniosité 

J. Armand Bombardier  
 

Activités en ligne à la relâche 
 

La relâche approche et vous cherchez 

des activités qui sortent de 

l’ordinaire à proposer à vos enfants 

pour marquer l’occasion? Le Musée 

travaille actuellement à vous offrir 

une programmation numérique du 1
er
 

au 5 mars prochain! Animés en direct 

par nos animateurs, prenez part à des 

bricolages éducatifs gratuitement. 

Pour les plus motivés, inscrivez-les à 

des ateliers sur trois jours de découpe 

laser ou d’impression 3D. Leur 

création leur sera même expédiée par 

la poste! Surveillez les sites Web du 

Musée du Centre culturel pour 

connaître la programmation 

complète. 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 
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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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Nos commanditaires 
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4. À quelles activités sportives 
aimeriez-vous participer dans le futur en 

présentiel ?  
(lorsque ce sera possible) 

 Baseball 

 Volley-ball 

 Basketball 

 Pickleball 

 Club de marche 

 Club de course 

 Course annuelle 

 Soirée patinage 

 Tournoi de poches 

 Aucunes. 

Les activités sportives ne 
m'intéressent pas. 

Autre :  
 

3. À quelles activités socioculturelles 
aimeriez-vous participer dans le futur en 
présentiel ? 
Lorsque ce sera possible 

 Spectacle musical 

 Soirée open mic 

 Karaoké 

 Lawmuse-Gueule 

 Lawktoberfest 

 Bière et fromage 

 Improvisation 

 Pièce de théâtre 

 Soirée meurtre et mystère 

 Salon des artisans 

 Soirée Trivia 

 Soirée discussion 

 Rallye automobiles 

 Aucunes. 

Les activités socio-culturelles 
ne m'intéressent pas. 

 Autre :  

 

1. À quelles activités numériques 
aimeriez-vous participer? 

 Spectacle musical 

 Bingo 

 Conférence 

 Cours 

 Conte 

 Spectacle d'humour 

 Capsules éducatives préenregistrées 

 Les activités numériques ne m'intéressent 

pas. 
Autre : 

 

2. Quelles plateformes numériques vous 
sont familières? 

 Facebook live 

 YouTube en direct 

 Zoom 

 Skype 

 Team 

 Patreon 

 Autre : 

 

Le Service des Loisirs de Lawrenceville souhaite connaître vos préférences concernant les activités que vous aimeriez voir 
offertes de même que les meilleurs moyens de vous les partager. Merci de répondre à ce court sondage de 10 questions nous 
permettant d'adapter nos futures initiatives à vos besoins.  
** Pour faciliter la compilation de vos réponses, participez à ce sondage en quelques clics sur la page Facebook des Loisirs de 
Lawrenceville. Sinon remplissez les deux pages suivantes et déposez cette feuille dans la boîte prévue à cet effet au dépanneur 
de Lawrenceville « Au coin du Dep ». 

Service des Loisirs de Lawrenceville 

Sondage (page 1 de 2) 
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5. Quel type d'information aimeriez-
vous recevoir des loisirs de 
Lawrenceville? 

 Activités sportives à venir 

 Activités culturelles à venir 

 Initiatives inspirantes du village 

 Recherche de bénévoles 

 Oeuvres caritatives 

 Autre : 

 

6.  Sous quels formats souhaiteriez-vous 
recevoir de l'information des loisirs 
de Lawrenceville? 

 Publications sur Facebook 

 Publications sur Instagram 

 Vidéos Youtube 

 Vidéos Tik Tok 

 Infolettre 

 Site Web 

 Journal municipal Moulin Express 

 Site Web du Val-Ouest 

 Affiches 

 Bouche à oreille 

 Autre :  

7. À quelle fréquence souhaiteriez-vous 
recevoir de l'information de la part 
des loisirs de Lawrenceville? 

 Plusieurs fois par semaine 

 Une fois par semaine 

 Quelques fois par mois 

 Une fois par mois 

 De temps en temps 

 Jamais 

 Autre : 

8. Lorsque vous souhaitez en savoir 
plus sur les activités des loisirs de 
Lawrenceville, quel ton préférez-
vous? 

 Informatif 

 Amical 

 Humoristique 

 Éducatif 

Autre :  

9. Quel est votre relation avec les loisirs 
de Lawrenceville? 

 J'habite le village et je participe souvent 

à vos activités offertes. 

 J'habite le village et je participe parfois 

à vos activités offertes. 

 J'habite le village et je ne participe 

jamais à vos activités offertes. 

 J'habite dans un village environnant et 

je participe souvent à vos activités 
offertes. 

 J'habite dans un village environnant et 

je participe parfois à vos activités 
offertes. 

Autre : 

10 . Avez-vous d'autres commentaires 
à nous faire part concernant nos activités 
et nos moyens de promotion? 
 
 

Service des Loisirs de Lawrenceville 

Sondage (page 2 de 2) 


