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Samedi 18 septembre 2021 

Marche de l’Espérance  
L’organisme Val d’Akor organise une activité de financement qui se tiendra le samedi 18 septembre prochain. 

Il s'agit d'un défi de 30 kilomètres de marche dans les campagnes avoisinantes. Participer à cette activité de 

financement est une façon d'assurer la survie de Val d'Akor qui pourra ainsi continuer son action auprès des 

jeunes et des familles marginalisées. Tous les détails de la marche de l’Espérance en page 11. Pour inscription et 

information supplémentaire, contacter: Lucie Godbout, Téléphone : 579-246-0167 Courriel : 

lgodbout.valdakor@outlook.com ou Cécile Delisle Téléphone : 450-535-6018 Courriel : cecile.valdakor@gmail.com . 
 

Merci de porter un regard d’espérance sur notre jeunesse et notre monde. 
 

Au centre multifonctionnel (église) 

25 et 26 septembre 2021, 10h à 18h 

Vente de garage intérieure 
Voici une belle occasion de commencer à utiliser notre centre 

multifonctionnel. Vous avez la possibilité de louer des tables pour 

participer à cette vente de garage qui pourra avoir lieu beau temps, mauvais 

temps. Réservez tôt car les places sont limitées. Une table : 8$, deux tables : 

12$, trois tables : 14$.L’argent ramassé sera remis à l’école St-Laurent.  

Informations : 

Municipalité 450-535-6398 ou BMR Guillaume 450-535-6333. 

 
Vers une reprise des activités 

Assemblées générales annuelles de nos organismes 
Bilan de la dernière année, rapports financiers, projets en cours, et élections au 

conseil d’administration sont quelques-uns des sujets qui seront abordés dans 

chacune des rencontres qui s’adressent aux membres des organismes de notre 

village.  

 

Dans tous les cas les mesures dictées par la santé publique seront suivies. 

 
 

 

 Club FADOQ La Fraternité mardi 21 septembre 2021, 19h, centre communautaire 

 Service des Loisirs de Lawrenceville mardi 28 septembre 2021, 19h, Usine à Spectacles 

 CIEL dimanche 3 octobre 2021,  10h, magasin général 
 

 

Stationnement de l’aréna de Valcourt 

Collecte des Résidus Domestiques Dangereux (RDD) 
Samedi 18 septembre 2021 
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Bonjour,  

J’espère que vous avez passé un bel 

été. J’ai beaucoup d’information à 

vous transmettre ce mois ici. La 

COVID-19 a eu pour effet de ralentir 

l’avancement de quelques dossiers 

municipaux et nous sommes 

maintenant prêts à retrousser nos 

manches et avancer. 

J’ai envoyé à tous une lettre au sujet 

de nos règlements et de la propreté 

dans notre village et je vais travailler 

avec notre inspectrice à ces sujets. La 

propreté est une priorité maintenant 

pour 2021-2022, mais il n’est pas 

toujours facile d’intervenir dans ces 

dossiers.  Nous avons déjà quelques 

dossiers en marche mais les lois nous 

obligent à suivre des procédures et 

c’est parfois très long. La 

municipalité va faire réparer les murs 

de l’usine (blocs de béton) du côté de 

la rue de l’Église pour pouvoir 

ensuite les peinturer. 
 

Compte tenu que nous sommes 

rendus dans la période du retour à 

l’école, je tiens à souligner le fait que 

la vitesse maximum permise dans la 

zone scolaire et maintenant de 30 

km/heure. 
 

Nous voulons rénover notre parc et le 

projet coutera environ 140 000$.  

Nous avons soumis deux demandes 

de subvention pour réaliser le projet 

qui pourrait nous permettre de 

couvrir 90% des coûts. Nous voulons 

refaire la surface autour des jeux des 

jeunes enfants pour respecter les 

normes de sécurité, construire deux 

terrains de volleyball dans le sable et 

rénover les chalets, le terrain de 

balle, la section pour les ainés et le 

stationnement entre autres. Je 

voudrais souligner la participation de 

quelques partenaires dans ce dossier 

soit Millette et Fils, la fondation J.A. 

Bombardier (1 000$) et COOPTEL 

(2 000$). La commandite de 

COOPTEL est très intéressante

 

 

 

 

surtout parce que l’argent en 

question sera accordé même si les 

subventions ne sont pas accordées. 

L’implication monétaire de la 

municipalité pour réaliser le projet et 

de 15 000$.  Ce projet vient appuyer 

notre priorité d’embellissement et de 

propreté de la municipalité.  
 

La COVID-19 mais surtout les 

rapports des ingénieurs et architecte 

ont beaucoup ralenti notre projet de 

centre communautaire multifonction 

à l’église et malgré le coût relié à la 

réalisation de ce projet, le conseil a 

pris la décision d’aller de l’avant 

avec ce projet, conditionnellement à 

l’obtention de subventions.  

La municipalité travaille avec 

Audrey St-James et Jocelyn Poitras 

pour formuler nos demandes de 

subventions. Je sais que quelques 

personnes trouvent que ce dossier 

traine de la patte mais les informa-

tions reçues de l’ingénieur et 

l’architecte demandent beaucoup de 

réflexion de la part du conseil qui 

veut obtenir toutes les informations 

pertinentes avant de procéder.  

À ce jour nous avons reçu une 

subvention de 50 000$ du 

programme FRR volet 4, 75 000$ du 

programme PRABAM et 50 000$ du 

TECQ. Comme vous pouvez 

constater la municipalité ne cesse pas 

de faire des demandes de subvention 

pour réaliser nos projets et c’est très 

encourageant de constater que nous 

sommes en mesure de récupérer une 

partie de nos taxes pour pouvoir 

réaliser nos projets. 
 

La municipalité travaille dans le but 

d’être en mesure de refaire la rue de 

l’Église en 2022. La Yamaska et le 

rang 11 ont aussi besoin d’amour et 

les dossiers sont à l’étude. 
 

J’aimerais vous faire part de l’arrivée 

de notre nouveau directeur de 

travaux de voirie, M. Nicolas Vallée. 

 

 

 

 

Évidemment il a besoin d’un peu de 

temps pour se familiariser avec ce 

nouveau poste. Vous pouvez 

rejoindre le département de la voirie 

en cas d’urgence au 450-535-6398 

poste 5. J’ai fait une erreur lors de 

l’édition du dernier journal en 

écrivant que pour me rejoindre 

c’était le poste 5 mais c’est plutôt 

poste 4 pour me rejoindre. 

 

La municipalité a payé pour avoir 

accès au SAM (Système d’Alerte 

Municipale). Ce système nous 

permet de vous rejoindre pour vous 

transmettre de l’information au sujet 

de différentes situations telles que 

bris d’aqueduc, avis ébullition et 

beaucoup plus, mais pour que ce soit 

efficace, nous avons besoin de vos 

cordonnées ainsi que de la façon dont 

vous désirez être contactés 

(téléphone, cellulaire etc.).  Plusieurs 

personnes n’ont pas encore fourni 

l’information requise à la municipa-

lité à ce jour. Nous vous demandons 

de communiquer avec la municipalité 

pour nous fournir vos coordonnées, 

sinon vous risquez de ne pas être 

avisé au besoin. 
 

J’ai parlé avec Guillaume au BMR 

au sujet d’une vente de garage dans 

notre église vers la fin septembre ou 

début octobre. Évidemment il faut 

respecter les consignes du 

gouvernement au sujet de la COVID-

19.  Si vous voulez participer et/ou 

réserver une table (nombre limité) 

svp communiquez avec Guillaume 

ou moi au 450-535-6398 poste 4. 
 

Je vous avise aussi qu’il est 

maintenant possible de louer la salle 

communautaire et/ou l’église en 

communiquant avec la municipalité 

au sujet des tarifs et réservations.  Ça 

sera aux personnes qui louent les 

salles de s’assurer que les restrictions 

sanitaires soient respectées. 

 

Mot du maire 

Derek Grilli 
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Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au 

www.lawrenceville.ca. 
 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’internet, nous profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  
 

À la séance ordinaire du 6 juillet 

2021 :  

 La municipalité soumettra une 

demande de subvention au pro-

gramme de Projets Structurants 

de la MRC pour la conversion 

des éclairages du parc municipal, 

du terrain de tennis et de nos 

salles communautaire au DEL. 
 La municipalité a approuvé les 

recommandations du CCU et 

refuse une demande de déro-

gation mineure pour subdiviser 

un lot de la rue Dandenault, de 

ne permettre que les habitations 

unifamiliales dans la zone r-2 et 

la prolonger le long de la rue 

Dandenault. Et de conserver les 

usages permis dans les zones r-3 

(unifamiliale seulement et r-13 

multi-logement). 

 La municipalité a accepté une 

proposition de Prudent Groupe 

Conseil pour l’analyse de son 

plan de sécurité civile et la 

production d’un rapport sur les 

mises à jour nécessaires, et 

accepte de payer 1 070$ plus 

taxes à la Ville de Valcourt pour 

couvrir sa part de l’étude et du 

rapport.  
 La municipalité autorise le 

service des loisirs à utiliser le 

terrain de balle lui appartenant, 

et à y vendre de l’alcool pour une 

 

 
 

 

 période d’un an à partir du 1
er
 

mai 2021 

 Dans le cadre du programme 

TECQ 2019-2023, La munici-

palité déposera au MAMOT la 

programmation des travaux 

concernant les travaux ponctuels 

sur les égouts et l’aqueduc ainsi 

que sur la rue de l’Église. 
 

À la séance ordinaire du 13 juillet 

2021 :  

 M. Derek Grilli, maire et Fran-

çois Paquette directeur général, 

sont désignés comme répondants 

pour la demande d’aide 

financière qui sera déposée dans 

le cadre du programme FCEC, 

pour son projet de revitalisation 

du parc municipal. 

 M. Derek Grilli, maire est 

nommé pour représenter la 

municipalité lors de la médiation 

et qu’il soit autorisé à conclure 

une entente avec Location 

Dubois, selon les termes établis 

par le conseil. 
 

À la séance ordinaire du 10 août 

2021 :    

 le conseil de Lawrenceville 

approuve les dépenses d’un 

montant de 24 512,15$ relatives 

aux travaux d’amélioration et 

frais inhérents admissibles men-

tionnés sur le formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du 

ministère des Transports du 

Québec. 

 la municipalité accorde une aide 

financière de 250$ à Hockey 

Valcourt pour l’achat de bandes 

séparatrices. 
 les membres du conseil 

autorisent M. Derek Grilli, maire 

et François Paquette directeur 

général, à déposer une demande 

d’aide financière autorisant la 

présentation du projet de 

revitalisation du parc municipal 

 

 

 

 

au Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récré-

atives de petite envergure; 

 Que la municipalité approuve la 

recommandation du CCU de 

permettre les mini-entrepôts dans 

MIX-1, limité à une partie 

seulement, celle la plus à l’écart 

du noyau villageois (à partir de 

la rue des Saules, des 2 côtés de 

la Principale), en exigeant la 

conservation d’un aspect archi-

tectural de type campagnard, la 

mise en place d’un horaire pour 

limiter les déplacements noctur-

nes et l’interdiction d’entreposer 

des matières dangereuses. 

 

Les séances du conseil sont à 

nouveau ouvertes au public. 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront mardi le 7 septembre et le 

5 octobre 2021 au centre commu-

nautaire, au sous-sol de l’église. 

François Paquette 

Directeur général 
 

 

Collecte de RDD 

 

Samedi 18 septembre 2021 

à l’aréna de Valcourt 

collecte de 

 

 résidus domestiques dangereux 

 déchiquetage de documents 

confidentiels. 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Un beau village grâce à vous 
 

La municipalité a à cœur de rendre à 

l’apparence générale du village plus 

accueillante. Elle s’est dotée d’un 

programme d’aide à la rénovation 

qui encourage l’amélioration 

extérieure des immeubles par un 

crédit de taxes. 
 

Nous avons aussi certains règlements 

pour encourager les citoyens à 

maintenir leurs terrains en bon état. 

Voici des extraits du règlement 

général : 

 

État de propreté du terrain : 

De par le présent règlement, le 

propriétaire, le locataire ou 

l’occupant a l’obligation de 

conserver son terrain construit ou 

non dans un état de propreté 

adéquate. Cette obligation est valable 

pour toutes les parties de la propriété 

visible de la rue ou des propriétés 

voisines.  

 

Hautes herbes 
Le fait de laisser pousser des 

broussailles ou de l’herbe jusqu’à 

une hauteur de quinze (15) 

centimètres ou plus, dans les zones 

d’habitation ou commerciale 

constitue une nuisance et est prohibé. 
 

Tout propriétaire d’un immeuble en 

zone industrielle doit s’assurer que 

les broussailles ou l’herbe soient 

coupées sur son immeuble, au moins 

une fois par année, entre le 1er juillet 

et le 31 juillet. 

 

Véhicules et appareils hors d’état 

de fonctionnement 
Le fait par le propriétaire, locataire 

ou occupant d’un terrain vacant ou 

en partie construit, incluant l’emprise 

excédentaire de la voie publique, d’y 

laisser un ou des véhicules hors 

d’état de fonctionner, des appareils 

électriques ou mécaniques hors d’état 

 

 

 

 
 

de fonctionner ou des carcasses, 

débris ou parties de véhicules 

automobiles ou d’appareils 

électriques ou mécaniques, constitue 

une nuisance et est prohibé. 
 

Si vous avez besoin de plus amples 

informations sur le règlement général 

ou le programme d’aide à la rénova-

tion, communiquez avec Isabelle 

Perreault, inspectrice au : 450-535-

6398 poste 3 ou par courriel : 

inspection@lawrenceville.ca. 

 

Questions de sécurité 
 

Feux d’artifice 

Puis que l’allumage de feux 

d’artifice présente un risque 

d’incendie, la municipalité vous 

rappelle que cette activité nécessite 

un permis auprès de la Régie 

intermunicipale de protection des 

incendies de Valcourt. 

La demande doit être formulée via le 

site internet : https://ripiv.ca 
 

Circulation automobile perturbée 

Plusieurs jeunes perturbent 

fréquemment la circulation des rues 

pour pratiquer leurs jeux. Ils 

occupent l’espace automobile et ne 

cèdent pas le passage à temps. Nous 

vous rappelons que pour des 

questions de sécurité et de courtoisie, 

notre parc municipal des loisirs est 

plus approprié. 

Isabelle Perreault, inspectrice 
 

Élections municipales 2021 

 

Les élections municipales seront 

bientôt déclenchées, et il y aura du 

nouveau cette année. 

 

À cause des règles sanitaires de 

distanciation, le vote (si nécessaire) 

se tiendra à la salle communautaire 

au sous-sol de l’église le 7 novembre 

prochain (le 31 octobre pour le vote 

par anticipation), et des protocoles de 

protection devront être respectés.

 

 

 

 
Les électeurs suivants pourront faire 

une demande pour voter par 

correspondance : 

 les électeurs de 70 ans et plus 

 les électeurs non-domiciliés 

 les électeurs qui ne peuvent se 

déplacer pour des raisons de 

santé 

 les électeurs en isolement 

ordonné par la Santé publique. 

 

Les instructions pour demander votre 

trousse de vote par correspondance 

vous seront fournies le moment venu. 

 

La période de mise en candidature 

sera du 17 septembre au 1
er
 octobre.  

L’horaire pour déposer votre 

candidature au bureau municipal 

figurera sur l’avis d’élection qui sera 

affiché au début du mois de 

septembre.  Les guides et formulaires 

de candidature sont disponibles au 

bureau municipal. 
 

François Paquette 

Président d’élection 

 

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 

Chroniqueurs 
Michel Carbonneau 

Maryse Martin-Brisebois 

Affaires municipales 

Services et règlements 

https://ripiv.ca/
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Je ne savais pas que j’aimerais un 

jour le chant des corneilles 
 

J’étais haut comme trois pommes, 

peut-être quatre. Du haut de ma 

grandeur, je ne pouvais apercevoir 

que le ciel au travers de la fenêtre de 

la lucarne de ma chambre. Elle était 

trop haute pour mes courtes jambes, 

mais la chaise à ses pieds me permet-

tait de me hisser à sa hauteur et 

d’apercevoir le lac tout au bas de la 

côte. Sa couleur et sa texture 

changeaient selon que le ciel était 

bleu ou gris et que le vent avait 

commencé ou non à courtiser les 

feuillus et fait disparaître son fragile 

miroir. Grimpé sur mon perchoir, le 

nez collé sur la moustiquaire, je 

contemplais. Je contemplais et 

emmagasinais plein d’images qui 

allaient m’accompagner, au moins 

jusqu’au déjeuner. Parce que la 

journée serait remplie de trop 

d’activités et découvertes pour 

m’arrêter à ces premières impres-

sions matinales.  
 

Ce spectacle était le plus souvent 

accompagné du chant de la corneille. 

Je dis chant mais il serait sans doute 

plus juste de parler de cri. Les 

images l’emportaient toutefois sur le 

fond sonore d’autant plus facilement 

que je ne pouvais l’apercevoir. Elle 

était habituellement perchée au faîte 

d’un des arbres à l’orée du petit boisé 

derrière le chalet. 
 

Mes explorations du jour seraient 

conditionnées par le programme 

d’activités qu’allaient proposer les 

plus vieux, tantôt les parents, mais 

surtout les cousins cousines. Elles 

s’accompagnaient parfois de chi-

canes d’enfants, mais le plus souvent 

de passionnantes et surprenantes 

découvertes, doublées d’expérimen-

tations dont faisaient notamment les 

frais grenouilles, ouaouarons, 

écrevisses, ménés, huîtres d’eau 

douce, barbottes, couleuvres, suisses, 

écureuils, souris, etc. 

 

 

 

 
 

Une de nos moins glorieuses 

expériences consistait à faire fumer 

un ouaouaron, c’est-à-dire à lui 

mettre une cigarette allumée dans la 

gueule. Une légende rurale, ou peut-

être était-elle urbaine, voulait que, 

par réflexe, la pauvre bête inhale la 

fumée jusqu’à en éclater. Sans doute 

considérions-nous alors contribuer à 

l’avancement de la science. 

Malheureusement pour nous, mais 

heureusement pour nos cobayes, 

nous n’avons été témoins d’aucun 

éclatement. Quant à la science, elle 

aura pu compter sur une donnée 

probante invalidant l’invraisemblable 

hypothèse.     
 

Très jeune, j’ai reçu en cadeau de 

mon père une carabine à plomb. Je 

ne sais pas très bien pour quelle 

raison. Il n’était ni chasseur ni 

pêcheur. À l’adolescence, j’ai eu 

droit à une carabine 22. Ces deux 

engins, particulièrement le premier, 

étaient relativement inoffensifs pour 

peu qu’on en limite l’usage à tenter 

de faire mouche sur le centre d’une 

cible. Un arbre servant de support en 

a payé le prix, trop souvent 

transpercé de balles !  
 

Un jour pourtant, il me fallait bien 

dépasser le défi de l’inerte cible de 

papier. Quoi de plus tentant que cette 

corneille, immobile au sommet de 

son observatoire. Elle était bien à 

200 mètres de distance, à tout le 

moins dans mes estimations 

d’apprenti tireur. Je la place bien au 

centre de la mire et je tire. Aussitôt le 

coup parti, je la vois amorcer un vol 

en piqué. Je n’arrive pas à croire que 

j’aurais pu rater mon coup. Une 

longue recherche dans les herbes 

hautes finit par me donner raison. Je 

l’ai retrouvée mortellement atteinte. 

J’ai éprouvé sur le coup une grande 

satisfaction. J’avais bien atteint ma 

cible.

 

 
 

 

 

 

Si je me suis alors réjoui de ma 

performance, elle me questionne 

beaucoup aujourd’hui. De fait, j’ai 

été incapable de récidiver autrement 

que pour tenter d’abattre un éventuel 

gibier, comestible celui-là. Curieu-

sement peut-être, je n’ai jamais 

réussi à abattre un de ces volatiles, 

canard ou perdrix, dont on vante la 

saveur. Autre époque peut-être que 

celle-là, marquée d’une relative 

insensibilité à l’endroit de toute vie, 

animale comme végétale. J’ai 

longtemps été convaincu du caractère 

inépuisable de tout ce bouillon-

nement. J’avais la tacite conviction 

que la disparition d’une corneille, 

d’une barbotte ou d’un ouaouaron 

n’y changerait pas grand-chose. Et 

pourtant ! Serions-nous devenus trop 

nombreux, nous les humains qui, en 

si peu de temps, celle d’une vie, la 

mienne, serons parvenus à rompre 

cet équilibre qui semblait immuable 

?  
 

Je n’ai pas revu le lac de mon 

enfance depuis des décennies. Peut-

être est-ce mieux ainsi. Avec les 

années, les images qu’il me reste de 

ce cristal frileux
1
 se sont estompées 

petit à petit. Une autre image est par 

contre demeurée vive qui est celle du 

cri de la corneille. Elles sont 

nombreuses à m’avoir suivi à travers 

mes pérégrinations et à me rappeler 

leur existence. Pour me narguer ? Je 

préfère penser qu’elles sont là pour 

me dire qu’elles ont bien récupéré.  
 

Je me réjouis de les entendre et leur 

moindre piaillement ravive les 

tableaux de ces étés déroulés dans un 

coin de paradis perdu. Certes, 

l’enfant que j’étais n’en saisissait pas 

toute la richesse, mais aujourd’hui, je 

m’en confesse, j’aime leur chant 

criard qui me ramène au pays de bien 

doux souvenirs. 
 
1
Gilles Vigneault : Chanson J’ai pour toi 

un lac 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Quel beau mois d'août! On ne l'a pas 

vu passer. Les récoltes commencent 

à gonfler les étals des plus beaux 

marchés villageois. Toutes ces 

couleurs, ces odeurs qui nous font 

revivre chaque année le bonheur 

d'habiter le plus grand potager, celui 

où nous vivons. Quelle chance pour 

nous! 

 

Je me rappelle de cette saison où 

commençait la mise en conserve. 

Chaque maisonnée livrait son parfum 

selon les recettes familiales. Celles 

de nos grands-mères avaient la 

meilleure note, concombres aux 

petits oignons, betteraves marinées, 

les herbes fraiches du potager mises 

en pots avec du sel pour donner cette 

merveilleuse saveur du jardin à une 

simple soupe, rien n'était perdu. Les 

tablettes des dépenses (nom attribué 

au garde-manger par nos grands-

mères) se gorgeaient de pots bien 

garnis qui feront des gens heureux 

dans les mois à venir. Carreaux de 

patates, carottes, navets et oignons 

d'hiver s'emplissaient peu à peu dans 

les chambres froides. Et que dire des 

ketchups savoureux où se mariaient 

fruits, légumes savamment 

épicés...que de délices! Cette corvée 

prenait une allure festive où chacun 

partageait ses plus beaux souvenirs 

de vacances tout en préparant les 

éléments nécessaires à la recette.  

 

Déjà, celles-ci terminées ou presque, 

viendra la rentrée en classes. Les 

plus grands changeront d'école vers 

le secondaire. Pour certains, nous 

attendait le pensionnat avec son 

uniforme, ses règlements qui 

différaient selon l'établissement 

choisi. De mon côté, ce ne fut pas 

une grande réussite et j'enviais ceux 

qui allaient au public; pour quelques-

unes de mes amies par contre, c'était 

la fête. 

 

 

 

 

 

Pour les tout-petits, ce moment 

d'entrer dans le monde des grands 

était heureux mais le fait de quitter le 

nid familial les rendait un peu 

craintifs. Toute l'effervescence de la 

préparation des effets scolaires, des 

cahiers, crayons et livres tout neufs 

les rendait heureux surtout l'achat du 

beau sac d'école et des nouvelles 

chaussures. 

 

Le matériel scolaire n'était pas bien 

compliqué, cahiers brouillons vous 

vous rappelez, ceux qui perçaient aux 

premiers coups d'efface, cahiers à 

l'encre double interligne pour 

faciliter l'apprentissage de l'écriture 

cursive et régulière pour les autres 

avec les tables de multiplication (de 

1 à 12) à l'endos; sans oublier les 

beaux crayons de couleur qu'on 

pouvait acheter à l'unité au magasin 

général.  Lorsque tous avaient bien 

rangé ses propres effets dans leur 

sac, venait le grand jour de la rentrée 

habituellement après la fête du 

travail en début septembre. Quelle 

frénésie! Ce lieu bien connu des 

grands mais non par les petits pour 

qui cette première journée de classe 

s'avérait l'étape de leur vie la plus 

importante. Quand maman les 

quittait sur le seuil de cette petite 

école, il y avait souvent des larmes et 

des crises; ma petite sœur tant qu'à 

elle, avait fait une fugue dès la 

première récréation pour retourner à 

la maison bien décidée à ne plus y 

retourner! 

 

Le soir venu, il nous fallait recouvrir 

tous ces nouveaux livres d'une 

première couche de papier brun 

vendu à la verge chez le boucher puis 

d'une deuxième plastifiée pour 

s'assurer de leur endurance tout au 

long de la prochaine année scolaire. 

Demain, commenceront les premiers 

devoirs!

 

 

 

 

 

La cour d'école étant redevenue le 

lieu de rassemblement, les cris 

animés de joie se faisaient entendre 

partout au village. Les nouveaux 

arrivants se trouvaient rapidement de 

nombreux amis. Quel bonheur de s'y 

retrouver après les vacances! 

 

J'en profite donc pour souhaiter aux 

jeunes  villageois une très belle et 

heureuse année scolaire. Amusez-

vous tout en apprenant de nouvelles 

choses! Bonne rentrée les amis!    

 

 

 
 

 

 

BONNE FÊTE en SEPTEMBRE  
 

 

1
er
 Diane Morissette 

3 Francis Brien 

5 Madeleine Bonneau 

5 Évelyne Tessier 

9 Lise Fredette 

10 Majella René 

11 Pierre Bonneau  

13 John Cleary 

15 Marthe Desmarais 

18 Elliot Richard-Poitras 

18 Léa Massé 

21 Guillaume Roberge 

30 Josée Gardner 

 

Vous désirez voir la date d’anniver-

saire d’un parent, d’un ami ou la 

vôtre publiée dans le journal ?  

 

N’hésitez pas ! Contactez Sylvie au 

bureau municipal pour lui fournir 

l’information. Anniversaires de 

mariages bienvenus. 

 

Tél :450-535-6398 les mardis et 

jeudis. 

 

Maryse Martin-Brisebois 

Page d’histoire 
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Club FADOQ La Fraternité 
 

 

Activités hebdomadaires 

 

Viactive 
Du 22 septembre au 25 mai 2022. 

Tous les lundis et mercredis 

de 9h à 10 h. 
 

Jeux du jeudi 
Du 23 septembre au 26 mai 2022 à 

13h.  
 

Ces activités ont lieu à la salle du 

club au Centre communautaire de 

Lawrenceville. 
 

Cartes de membres 

À tous ceux qui veulent être 

membres du Club FADOQ La 

Fraternité de Lawrenceville 

contactez: 

Diane Arès 450 535-6710 

Pierre Bonneau 450 535-6303 
 

Santé publique: 

Pour toutes nos activités, le passeport 

vaccinal est exigé en tout temps à 

l'accueil. 
 

Autres activités à confirmer, suivez-

nous à chaque mois dans le Moulin 

Express. 
 

Au plaisir! 

Pierre Bonneau 

Président 

 

Festiv’Ail au Marché Locavore 

 

Au moment où la saison de récolte 

maraichère bat son plein, le Marché 

Locavore vous invite, le samedi 4 

septembre prochain, à la 8
e
 édition 

du Festiv’AIL. La cuvée 2021, 

réunira pas moins de 9 producteurs, 

une occasion unique pour le 

consommateur d’en apprendre 

davantage sur la culture de l’ail, sur 

ses propriétés, les façons de 

l’apprêter… et surtout d’en faire des 

provisions! 

 

 

 
 

 
 

Notre coopérative : la CIEL 

 

 

Vente de rebuts de bois franc 
 

Des palettes de rebuts de bois franc 

sec sont à vendre. Il y a au moins 25 

poches par palette. Idéal pour feu de 

camp, au camping et même pour 

chauffer l’hiver. 100$ chacune, 

plusieurs disponibles dès maintenant. 
 

100% de l’argent ramassé va à la 

Coop CIEL, qui encourage les 

initiatives entrepreneuriales de 

Lawrenceville. 

 

Informations : 

Pierre-Emmanuel Tessier  

Tél : 819-342-9502 

 

 

 

 

 

 
 

Vie paroissiale 
 

 

Inhumation 

au cimetière paroissial 
 

Linda Roberge de Laval,  

fille d’Anatole Roberge et Yolande 

Boutin, née le 11 février 1965 et 

décédée le 3 août 2021 à Laval; 

l’inhumation a eu lieu le 10 août 

2021.  
 

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 

Octobre              avant 30 septembre 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

CONVOCATION 
 

Mardi le 28 septembre 2021 à 19h 

à l’Usine à Spectacles 
 

Assemblée générale annuelle 

Service des loisirs de Lawrenceville 
 

Ordre du jour : 

1. Bienvenue à tous 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

4. Présentation du comité en place 

5. Présentation du rapport d’activités 2020 

6. Présentation des états financiers 2020 

7. Activités prévues en 2021-2022 

8. Règlements généraux 

9. Élections 

10. Questions, suggestions et commentaires 

11. Varia 

12. Levée de l’assemblée 

 

Bienvenue à tous ! 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Mot du directeur 

 

Chers citoyens de Lawrenceville, 
 

Il me fait plaisir de vous écrire à titre 

de directeur de l’école Saint-Laurent. 

Arrivé en avril passé, j’en suis à ma 

première rentrée scolaire dans cette 

école dynamique et unique. Les 

enfants de Lawrenceville ont 

l’occasion de vivre leur parcours du 

primaire dans un environnement 

convivial, familial qui n’a pas son 

égal! 

 

Vous avez certainement remarqué cet 

été qu’il y a des travaux importants à 

notre école. Nous avons des 

nouvelles salles de bain, un système 

d’éclairage modernisé ainsi qu’un 

ajustement de nos planchers qui 

n’étaient pas tous à la même hauteur. 

À travers tout ça, nous avons eu droit 

à de nouveaux planchers ainsi que de 

nouvelles couleurs dans nos classes 

qui sont très inspirantes pour nos 

élèves! 

 

Nous pourrions penser que les 

travaux sont enfin finis, mais nous 

procéderons sous peu à la prochaine 

phase, soit des travaux dans notre 

cour d’école. Nous remercions 

d’ailleurs tous les citoyens qui ont 

contribué à notre collecte de fonds de 

mai dernier (collecte de cannettes) 

ainsi que le Coin du DEP qui a 

accepté de nous aider dans cette 

collecte de fonds. Parmi les objectifs 

des travaux du parc-école, il y a trois 

volets principaux, soit la possibilité 

de faire une classe extérieure, réparer 

et bonifier notre module de jeu et 

offrir un coin pour nos tous petits! 

Bien sûr, ces améliorations pourront 

servir à la communauté la fin de 

semaine et l’été! Si vous souhaitez 

aider l’école financièrement pour ce 

projet par des dons ou si vous 

souhaitez être mis au courant de nos 

 

 

 

 

prochaines activités de financement, 

n’hésitez pas à nous contacter au 

stlaurent@cssds.gouv.qc.ca. 

D’ailleurs, nous remercions la 

municipalité et BMR pour 

l’organisation de la vente de garage 

du 25 et 26 septembre prochain! 
 

 

 

 

 

Et voilà, à travers tout ça, le 

quotidien scolaire a repris son cours, 

c’est avec bonheur que nous avons 

accueilli nos élèves et que les 

apprentissages ont repris! Bonne 

année scolaire à tous les parents! 
 

Benoit Bertholet 

Directeur, école Saint-Laurent  
 

 

 

 

Équipe-école St-Laurent 2021-2022 
 

Benoit Bertholet directeur par intérim 

Marie-Josée Lacasse secrétaire 
 

Nicolas Proulx titulaire enseignant préscolaire 

Vicky Perreault titulaire enseignante préscolaire 

Caroline Beaupré (1-2-3) titulaire  

Joelle Bergeron    (4-5-6) titulaire  
 

Grégory Fortier anglais 

Nicola Acocella éducation physique 

Andréann Fournier arts plastiques 
 

Isabelle Giroux orthopédagogue 
Valérie Chagnon technicienne en éducation spécialisée 

Anne-Catherine Lepage technicienne en éducation spécialisée 

Rébecca Chase psycho éducatrice 

Nathalie Boileau orthophoniste 
 

Annie Dufour surveillante 

Nicole Ferland surveillante 
 

31 élèves fréquenteront notre école cette année. 

Préscolaire 4 et 5 ans 8 

1
ère

 - 2
e
 - 3

e
  année 14 

4
e
 – 5

e
 – 6

e
  année 9 

Bonne année scolaire à tous ! 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:stlaurent@cssds.gouv.qc.ca
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Du personnel impliqué 

 

Saviez-vous que la secrétaire Marie-

Josée est en poste dans notre école 

depuis 2007 ? C’est dire qu’elle 

commence sa 15
e
 année au service de 

nos jeunes. Malgré ses nombreuses 

tâches Marie-Josée prend le temps 

d’envoyer chaque mois des 

informations au Moulin Express afin 

que toute la communauté lawren-

cevilloise sache ce qui se passe dans 

notre école. Merci Marie-Josée ! 
 

Les deux enseignantes Joelle (2007) 

et Caroline (2006) ont démontré 

depuis longtemps qu’elles partagent 

la même passion et n’ont pas peur 

des classes multi niveaux. Merci à 

ces professeurs impliquées auprès de 

nos enfants et engagées dans notre 

milieu.  
 

C'est commencé! 

 

Une nouvelle année toute neuve qui 

débute à l'école St-Laurent.  Cette 

fois encore c'est avec une équipe 

magnifique que nous sommes arrivés 

à préparer l'école pour bien accueillir 

nos petits et nos grands.  Ils étaient 

beaux et souriants; fin prêts pour une 

nouvelle année.  Nous aussi!   

C'est avec le coeur joyeux et des 

idées plein la tête que nous comptons 

avancer ensemble tout au long de 

cette année que nous souhaitons 

riches d'apprentissages et de 

découvertes. Nous ferons de notre 

mieux pour prendre soin les uns des 

autres car ensemble on est bien plus 

forts. 

Une pensée pour tous les anciens de 

St-Laurent qui ne font pas leur entrée 

dans la petite école.  On pense encore 

à vous!  Vous faites partie de la 

famille.  Passez par ici quand vous 

voulez.  Ça fait tellement plaisir de 

vous voir grandir. On se la souhaite 

belle et bonne!  

Caroline Beaupré, enseignante 

 

 

 

 
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 le courant de 

l’année scolaire. Il suffit de 

communiquer avec le secrétariat de 

l’école. 
 

Horaire d’une journée 

 

8h10 à 8h15 surveillance 

8h18 début des cours 

10h22 récréation 

11h42 à 12h57 période du dîner 

14h02 récréation 

15h20 fin des classes  

 

 

 

 

Photos 

de la rentrée 

2021-22

 

 

 

 
Agenda 

 

6 sept. congé de la fête du Travail 

15 sept. photographie scolaire (AM) 

20 sept. journée pédagogique 

8 oct. journée pédagogique 

 
École secondaire de l’Odyssée 

 

Tournoi de golf 

Odyssée/Chanterelle 

 

Dimanche 26 septembre 2021 au 

Club de golf de Valcourt 

Départ « shotgun » à 12h, beau 

temps, mauvais temps. 

Pour information ou pour vous 

inscrire : Stéphane Bernier 
stephane.bernier@csdessommets.qc.ca  

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:bernlang@cooptel.qc.ca
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Quand une marche conduit à 

préserver la vie d'un organisme 

 

La Marche de l’Espérance organisée 

par l’organisme Val d’Akor est une 

activité de financement qui se tiendra 

le samedi  18 septembre prochain.  

Il s'agit d'un défi de 30 kilomètres 

dans les campagnes avoisinantes, que 

vous pouvez parcourir en partie ou 

en totalité puisqu’il y aura un 

véhicule-escorte permettant de 

rejoindre ou quitter la marche. Trois 

départs différents sont proposés afin 

d'accommoder les marcheurs et les 

marcheuses : 

8h Parc municipal de 

Lawrenceville 

10h 2525 rue Principale Nord, 

Lawrenceville 

13h Terrain de balle de Valcourt 

 

Pour l'édition 2021, l'organisme 

espère attirer plus de marcheurs et de 

marcheuses, pour atteindre un 

objectif ambitieux de 10 000$, soit 

beaucoup plus que lors des éditions 

précédentes. Comme vous le savez, 

plusieurs jeunes du village et des 

localités environnantes ont été 

accueillis sur un plateau de travail 

maraîcher, soit plus de cinquante 

depuis 2009, et ces jeunes ont tous 

reçus une allocation ou un salaire 

pour leur travail. Je tiens à rappeler 

que le travail proposé est d’abord un 

moyen de bâtir une relation de 

confiance réciproque avec des jeunes 

souvent désœuvrés ou confrontés à 

divers obstacles afin de les 

accompagner dans leur cheminement 

vers l’épanouissement personnel.  

 

Vous comprendrez donc que la 

rentabilité n’est pas encore au 

rendez-vous et que nous avons 

besoin du soutien de la  population  

pour favoriser une intégration 

harmonieuse de ces jeunes dans la 

société. 

 

 

 

 
 

Au cours de la journée, des activités 

divertissantes ainsi que des prix  

seront offerts aux personnes 

participantes. Au terrain de balle de 

Valcourt, un dîner sera servi aux 

marcheurs, marcheuses, bénévoles et 

visiteurs qui veulent démontrer leur 

support à Val d'Akor. Nous vous 

invitons donc à participer en 

marchant et/ou en commanditant un 

marcheur ou une marcheuse dans un 

geste d'engagement collectif.  
 

Participer à cette activité de 

financement est une façon d'assurer 

la survie de Val d'Akor qui pourra 

ainsi continuer son action auprès des 

jeunes et des familles marginalisées. 

Pour inscription et information 

supplémentaire, contacter : 

Lucie Godbout au 579-246-0167 

Courriel : 

lgodbout.valdakor@outlook.com 
 

Cécile Delisle au 450-535-6018 

Courriel : 

cecile.valdakor@gmail.com 
 

Merci de porter un regard 

d’espérance sur notre jeunesse et 

notre monde. 
 

Renouvellement des commandites 

pour le Moulin Express 
 

Le mois de septembre marque la 

période de l’année où les artisans du 

Moulin Express sollicitent votre 

générosité. 

La commandite pour la période 

d’octobre 2021 à septembre 2022 est 

de 60$ pour un minimum de 8 

parutions de votre carte profes-

sionnelle. Les chèques doivent être 

faits à l’ordre du Service des Loisirs 

de Lawrenceville. Pour plus 

d’informations contactez Sylvie les 

mardis ou jeudis au 450-535-6398, 

poste 1. 

Merci et bonne rentrée. 

Sylvie Héroux et Dominique Millette 

Bénévoles 

 

 

 
 

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 

 STYROMOUSSE 

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, 

salle de l’église avec 150 chaises et 

local de l’Usine à Spectacles pour 

environ 60 personnes. 
 

Disponibles pour location  

Chaises bois:  4/1$, Tables bois: 1$ 

Informations : 450-535-6398 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

Val d’Akor 

Ressourcement et environnement 

mailto:lgodbout.valdakor@outlook.com
mailto:cecile.valdakor@gmail.com
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca


 

 

Page - 11 - Le Moulin Express Date de parution  2 septembre 2021 



 

 

Page - 12 - Le Moulin Express Date de parution  2 septembre 2021 

 

Association du hockey mineur de 

Valcourt - AHM 
 

Une nouvelle saison de hockey sur 

glace débute bientôt chez-nous et il 

reste de la place pour bon nombre de 

joueurs et joueuses de tous les 

niveaux. Nous offrons des 

programmes adaptés pour les garçons 

et filles de tous les âges débutants ou 

non. Nos tarifs promotionnels sont en 

vigueur jusqu’au 15 septembre. 

Nos tarifs : 

Pré-Novice (4 à 6 ans) 185$  

Novice (7 et 8 ans) 250$ 

Atome (9 et 10 ans) 310$ 

Pee-wee (11 et 12 ans) 310$ 

Bantam (13 t 14 ans) 310$ 

Midget (15 à 17 ans) 310$ 

Info : Johanne 450-532-3313 poste 

1342. Trois chèques postdatés des 20 

sept. 20 oct. et 20 nov. peuvent être 

acceptés. 

https://www.publicationsports.com/fr

/ms/ahmvalcourt/index.html 

 

 

 

 
 

Journées de la culture 
 

Activités gratuites! Sous la thématique 

Voyages dans le temps, le Centre 

culturel Yvonne L. Bombardier et le 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier s’unissent pour vous 

préparer des activités spéciales les 24 

et 25 septembre prochains. 

Vendredi 24 septembre 

 Assistez à la projection du 

documentaire Le vieil âge et 

l’espérance suivie d’une discus-sion 

avec deux participants, Édith 

Fournier et Michel Carbonneau, de 

même que l’artiste Arianne Clément. 

Centre culturel, 19h 

Réservez vos places en nous écrivant à 

l'adresse bylb@fjab.qc.ca. 

Samedi 25 septembre 

 Faites découvrir la fabuleuse histoire 

de Joseph-Armand Bombardier à vos 

enfants grâce à une heure du conte 

en compagnie d’une interprète 

d’Yvonne L. Bombardier. Centre 

culturel, 10h 

 

 

 

 
 

 Parcourez un circuit historique dans 

la ville de Valcourt et découvrez 

l'impact de J.A. Bombardier et sa 

femme sur le développement de la 

ville et les endroits marquant son 

histoire. Musée de 10h à 17h 

 Passez à l’atelier et améliorez le 

confort d'un véhicule inconfortable 

après avoir visité l'exposition 

temporaire Confortable? Testez vos 

transports. Musée de l’ingéniosité, 

10h à 17h 

 Découvrez à quoi ressemblera votre 

enfant en grandissant en participant à 

une activité de morphing parent-

enfant. Centre culturel, 10h30 à 12h 

et 13h à 15h 

 Participez à un atelier de modelage 

d’argile avec l’artiste Amélie 

Pomerleau pour fabriquer un bol, un 

animal ou encore un personnage! 

Centre culturel, 13h à 14h et 14h 30 

à 15h30.Réservez vos places pour 

l’atelier de 13h ou 14h30 en nous 

écrivant à l'adresse bylb@fjab.qc.ca 

 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 

https://www.publicationsports.com/fr/ms/ahmvalcourt/index.html
https://www.publicationsports.com/fr/ms/ahmvalcourt/index.html
mailto:bylb@fjab.qc.ca
mailto:bylb@fjab.qc.ca
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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! 
 

 

 

 

 

 

 

bgourmets@cooptel.qc.ca     ou 819-342-0804 

Visitez notre site web : 

www.tresorsdafrique.com 

mailto:bgourmets@cooptel.qc.ca
http://www.tresorsdafrique.com/


 

 

Page - 15 - Le Moulin Express Date de parution  2 septembre 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commanditaires 
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