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Résultat des mises en candidature 

Élections municipales 2021 
Les mises en candidature pour les élections au conseil municipal se terminaient vendredi le 1

er
 octobre 2021 à 

16h30. Il y a eu une candidature pour chacun des postes. Tous les candidats ont donc été élus par acclamation. 

Merci à ces citoyens qui ont choisi de s’impliquer pour le bien-être de notre collectivité. Nous leur souhaitons 

bon succès dans l’administration des projets à court et à long terme dans notre municipalité. 

Voici la composition du prochain conseil : 

Maire :  Derek Grilli 

Conseillers :  Dany Chapdelaine, Éric Bossé, Claude Jeanson, 

Valérie Fontaine-Martin, Carl Massé et Annie Dussault. 
 

Différents acteurs du monde Lawrencevillois s’unissent 

et vous proposent une belle soirée le 6 novembre prochain 
 

Lawmuse-Gueule pizzas fines artisanales 
Les administrateurs de la CIEL poursuivent leur mission de revitaliser notre ancien 

magasin général. Avant l’hiver ils ont décidé de terminer le recouvrement du toit du 

magasin. En collaboration avec la Boulangerie Artisanale et appuyés de nombreux 

commanditaires les organisateurs de Lawmuse-Gueule souhaitent amasser des fonds 

pour minimiser l’impact de ces travaux sur les finances de la CIEL. Pour l’occasion 

Yannick Maynard, notre boulanger, concoctera quatre sortes de pizzas cuites dans son 

four à pain. La même formule utilisée depuis le début de la pandémie sera proposée: commandes sur le site 

transactionnel de Lawmuse-Gueule et ramassage au Magasin Général pour le souper du samedi 6 novembre. 

Des pizzas qui sortent de l’ordinaire, à ne pas manquer ! 
 

L’usine à Spectacles reprend du service 
Puisque les mesures sanitaires ne permettent pas encore la tenue de 

rassemblements sur la terrasse du magasin, c’est l’Usine à Spectacles qui 

organisera le même soir un spectacle avec le chanteur Yannick Viens connu 

dans la région pour ses apparitions au Café St-Michel de Magog. La prestation 

sera diffusée gratuitement sur la page Facebook du Service des Loisirs. Des 

billets seront mis en vente chez BMR (15$) pour ceux qui aimeraient assister 

au spectacle à l’Usine. Le passeport sanitaire et le masque seront demandés, 

des places seront assignées. La salle ouvrira ses portes à 18h30 pour ceux qui 

souhaiteraient manger leur pizza sur place avant le spectacle qui débutera à 

19h30. 

Les bénévoles de notre village reprennent le chemin du dynamisme pré-pandémie, serez-vous au rendez-vous le 

6 novembre prochain ? Pour plus de détails consultez les pages Facebook et les sites internet de Lawmuse-

Gueule et du Service des Loisirs de Lawrenceville. 
 

 

Découvrez-les à la fin de votre journal  

et encouragez-les 

Merci à nos commanditaires  
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Bonjour cher(e)s citoyens et 

citoyennes de Lawrenceville. 

 

Je profite de ma réélection pour vous 

parler un peu de mon expérience des 

quatre dernières années comme 

maire.  

 

Malgré le fait que le poste de maire a 

été pas mal plus chargé que j’avais 

prévu, j’ai adoré cette expérience au 

point que je suis prêt à m’engager 

pour un autre mandat de quatre ans. 

Ça m’aura pris presque un an pour 

m’habituer, et avec le temps, j’étais 

de plus en plus à l’aise avec le poste. 

 

Est-ce que je suis satisfait de mon 

rendement pendant les quatre ans? Je 

dirai que oui mais il y a toujours de 

la place pour amélioration. Je suis 

très motivé par notre projet de Centre 

Culturel Multifonction ainsi que le 

projet pour rénover notre parc. 

Évidemment les deux projets 

dépendent énormément sur nos 

demandes de subventions mais je 

suis confiant que nous allons être en 

mesure de réaliser le tout.  

 

Je crois que les quatre prochaines 

années seront très occupées mais je 

suis confiant que notre conseil saura 

relever le défi.  

 

Au sujet du conseil j’aimerais leur 

dire un gros merci pour tout le travail 

qu’ils ont accompli, et pour leur 

appui envers moi. Les décisions 

qu’ils devaient prendre n’ont pas 

toujours été faciles, mais ils ont 

toujours été à la hauteur de la 

situation.  

 

Une de leurs priorités a toujours été 

de maintenir le taux de taxation le 

plus bas possible. J’aimerais aussi 

souligner le travail de notre D.G. 

François ainsi que l’adjointe Sylvie , 

l’inspectrice Isabelle et notre 

 

 

 

 

employé de voirie Réal. Un gros 

merci aussi à tous les bénévoles qui 

ont contribué pour le journal, le 

camp de jour, les loisirs, les travaux 

à l’église et autres. 
 

J’aimerais maintenant parler de la 

location de l’église et/ou la salle 

communautaire. Comme les années 

précédentes il faut communiquer 

avec la municipalité pour réserver la 

date que vous voulez.  
 

Voici les tarifs de location pour les 

résidents de Lawrenceville:  

Salle Communautaire 150$ 

Église 200$ 

Usine à Spectacles 150$ 

Tableau complet pour résidents et 

non-résidents à la page suivante. 
 

Notre coopérative : la CIEL 

 

Remerciements 
 

Merci à Mme Suzanne Lacourse et 

M Normand Nadeau du Riverain qui 

ont coupé et ramassé gratuitement 

l’arbre brûlé à côté du magasin 

général suite à un accident de la 

route arrivé plus tôt cette année. 
 

Un hiver près du feu 
 

C’est le temps de 

penser à l’hiver. 

La CIEL peut 

vous aider à rester 

bien au chaud 

grâce à un bon feu de bois. Des 

palettes de rebuts de bois franc sec 

sont à vendre. Il y a au moins 25 

poches par palette 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation des bandes de 

patinoire 
 

Bénévoles recherchés 

samedi 6 novembre à 9h 

 

Une belle occasion de rencontrer des 

concitoyens, de fournir un lieu où 

s’amuser pour nos jeunes l’hiver 

prochain et de faire preuve de 

solidarité envers les bénévoles qui 

s’impliquent dans notre village. 

 

 

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 Jocelyn Poitras 
 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

Maryse Martin-Brisebois 

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 7 septembre 

2021 :    

 La municipalité accepte l’entente 

inter municipale relative à 

l’alimentation en eau potable 

pour les années 2022-2025.  Le 

maire et le directeur sont 

autorisés à signer l’entente. 
 La municipalité procèdera à 

l’achat d’un nouvel ordinateur 

pour l’inspectrice municipal, en 

remplacement de l’ordinateur 

actuel qui montre des signes de 

défaillance. 

 La municipalité s’engage à 

signer un acte notarié de 

servitude de passage pour la piste 

cyclable pour reconnaitre 

l’existence du sentier de 

l’ardoise et permettre à la MRC 

d’en faire l’entretien.  

 La municipalité approuve le 

règlement 014 de la Régie 

d’incendie de Valcourt décrétant 

l’achat d’un camion autopompe 

et l’emprunt qui sera contracté 

par la Régie pour en faire 

l’acquisition. 

 Le conseil fixe la rémunération 

du personnel électoral selon les 

taux minimum prévus et affichés 

dans la Gazette Officielle du 

Québec. 
Les séances du conseil sont à 

nouveaux ouvertes au public. 

 

 

 

 
Les prochaines séances du conseil se 

tiendront mardi le 9 novembre et le 

7 décembre 2021 au centre commu-

nautaire, au sous-sol de l’église. 

François Paquette 

Directeur général 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2021 

 

Les citoyens désireux de louer une 

des salles du centre multifonc-

tionnel pour leurs rassemblements 

du temps des Fêtes 2021, sont priés 

de le faire en téléphonant au bureau 

municipal au 450-535-6398.  
 

Salle de l’église: équipée de tables 

rondes, chaises, deux toilettes et un 

refrigérateur. 

Salle du centre communautaire 

équipée de tables rectangulaires, 

chaises, deux toilettes et une 

cuisinette complète. 
 

Veuillez noter que ces réservations 

seront conditionnelles au respect des 

règles sanitaires en vigueur au 

moment de la location. 

 

 

 
 
 

Inspection des bornes d’incendie 

 

Le rinçage des bornes d’incendie est 

prévu pour 

 

Jeudi 14 octobre prochain 

entre 8h et 17h. 

 

Lors du rinçage des bornes 

d’incendie, il se peut que votre eau 

soit brouillée. Mais elle sera quand 

même potable. Nous aviserons la 

population si jamais il survenait un 

problème. Vous pouvez contacter le 

bureau municipal au 450-535-6398 

si, pour une raison de santé, vous 

avez besoin d’être avisé de l’heure 

des travaux. Vous pouvez aussi, 

communiquer avec la Régie au  

450-532-1900.        Célyne Cloutier 

 Résident Non-

résident 

Église 200$ 250$ 

Centre 

commautaire 

 

150$ 

 

200$ 

Usine à 

Spectacles 

 

150$ 

 

200$ 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Pour vivre ensemble 

dans le respect 

 

Voici un rappel de deux articles du 

règlement général 2019-324. Ces 

mesures visent à favoriser la propreté 

de notre milieu de vie et notre 

mieux-être collectif. 

 

Article 14 
Disposition de la neige, de la glace, 

des feuilles de l’herbe ou de la 

cendre  

 

Le fait de jeter ou déposer sur les 

trottoirs et les rues ou dans les allées, 

cours, terrains publics, places 

publiques, de la neige, de la glace, 

des feuilles, de l’herbe ou de la 

cendre provenant d’un terrain privé, 

constitue une nuisance et est prohibé.  

 

Article 265 
Excréments  
 

Le gardien d’un animal doit 

immédiatement nettoyer, par tous les 

moyens appropriés, toute place 

publique, parc ou toute propriété 

privée salie par les dépôts de matière 

fécale laissés par un animal dont il 

est le gardien et doit en disposer 

d’une manière hygiénique. À cette 

fin, le gardien doit avoir en sa 

possession le matériel nécessaire. 

Cette disposition ne s’applique pas 

au chien guide. 
 

Revêtement extérieur des 

bâtiments 

 

Notre règlement de zonage comporte 

des dispositions pour réglementer les 

types de revêtement extérieur. 

L’objectif étant d’harmoniser le 

cadre bâti et d’éviter que certains 

matériaux de construction soient 

utilisés comme finition. Ainsi, les 

matériaux suivants sont prohibés : 

carton fibre, contre-plaquée, papier 

 

 

 

 

 

goudronné, matériaux d’isolation et 

polyéthylène.Notez également que 

certains abris de type garage faits de 

polyéthylène (toile) sont vendus chez 

des quincailliers mais ne sont pas 

conformes. Informez-vous à la 

municipalité avant de faire vos 

achats 

 

Abris temporaires  

 

Concernant les abris temporaires 

voici les dispositions : entre le 1
er
 

octobre d'une année et le 1
er
 mai de 

l'année suivante, il est permis 

d'installer ailleurs que dans la portion 

de la cour avant située en façade du 

bâtiment principal un maximum de 

deux abris temporaires conduisant ou 

servant au remisage d'automobile. 

Hors de cette période, l'abri 

temporaire doit être complètement 

démonté et enlevé (toile et structure).  

L'abri temporaire doit être installé à 

une distance minimale de 1,5 m de 

l'emprise de la rue ou d'une ligne 

latérale. 

 

Isabelle Perreault 

Responsable de l’urbanisme 

et inspectrice en bâtiment et 

environnement 

 

LAwRTisan de Noël 

 

Au centre multifonctionnel, salle de 

l’église, 20 et 21 novembre 2021, 

10h à 16h30  
 

Exposition et vente de créations 

d’artisans de la région. Profitez de 

l’occasion pour vous procurer des 

cadeaux de Noël uniques. Entrée 

gratuite. Les mesures sanitaires en 

vigueur s’appliqueront dont le port 

du masque et le lavage des mains à 

l’entrée. 
 

Info : Johanne Héroux 450-535-

6857. 

 

 

 
 

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 

Affaires municipales 

Services et règlements 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Page blanche et idées noires ou 

comment atteler la bête à penser 
 

Je ne sais plus quoi penser. À moins 

que je ne sache plus penser. Ce n’est 

pas impossible. Les vieux rouages 

peuvent gripper s’ils ne servent plus 

assez. Il y a tellement de gens qui 

pensent pour nous. Bref, pas simple 

d’atteler la bête à penser.  
 

La liste s’allonge un peu plus chaque 

jour des défis auxquels est 

confrontée l’humanité. Plusieurs me 

semblent nouveaux, et trop souvent 

insolubles, du moins pour mon 

entendement. Et il devient de plus en 

plus difficile de les ignorer tant la 

circulation de l’information les rend 

omniprésents, pour ne pas dire 

envahissants. Ils sont de tous ordres 

et leur complexité est telle qu’on ne 

sait plus trop comment s’y retrouver.  
 

Commençons par la violence armée. 

Chez nos voisins Américains, il y 

aurait plus de tueries de masse que 

n’importe où ailleurs dans le monde. 

Par contre, les morts par arme à feu 

auraient baissé de plus de 30 % en 40 

ans, et ce malgré l’augmentation du 

nombre d’armes à feu en circulation. 

Curieux paradoxe, qui ne change 

toutefois rien au fait que les États-

Unis se classent au 4
e
 rang des pays 

où il se commet chaque jour le plus 

de meurtres, après le Brésil, le 

Mexique et la Russie (ah tiens !). 

Suivent l’Estonie, le Chili et Israël. 

C’est plus de 197 000 meurtres qui 

seraient commis par année dans le 

monde. Ce n’est pas rien. Je ne sais 

malheureusement pas où loge le 

Canada dans cette liste des plus 

déméritants. 
 

Le retour de Talibans en Afghanistan 

après 20 ans de présence américaine 

est un autre exemple de violence 

armée, sous une autre forme sans 

doute, une forme plus structurée et 

 

 

 

 

encore plus dramatique. Sans parler 

des 100 000 bébés qui meurent 

chaque année en raison des guerres 

sur le globe.   
 

Autre dérapage inquiétant, bien qu’à 

beaucoup plus petite échelle, la prise 

d’otages canadiens par la Chine pour 

régler un conflit commercial avec les 

États-Unis. L’emprisonnement sans 

raison des deux Michael, Spavor et 

Kovrig, détenus pendant plus de 

1000 jours, pour faire contrepoids à 

celui de Meng Wanzhou, directrice 

financière du géant chinois des 

télécommunications Huawei. Ce 

geste en dit long sur le peu de respect 

que la Chine peut avoir à l’endroit 

des droits et libertés et sur ses 

velléités de devenir une incon-

tournable puissance économique et 

politique. Certains prétendent, des 

mauvaises langues sans doute, que la 

décision étatsunienne de faire arrêter 

madame Meng sous prétexte de 

fraude cacherait plutôt une riposte au 

contournement par Huawei des 

sanctions américaines contre l’Iran, 

ou encore, une réplique à la menace 

que présente cette firme à l’endroit 

d’entreprises américaines de haute 

technologie. Il faudrait toutefois se 

demander si cette arrestation de 

madame Meng ne constitue pas une 

autre forme de prise d’otage. À la 

différence de la situation des deux 

prisonniers canadiens, les conditions 

de détention de madame Meng 

étaient princières. Ce n’est là que 

détails diront certains.     
 

Et pendant ce temps au Canada, le 

nombre d’homicides par arme à feu a 

grimpé de 7% et celui des crimes 

haineux de 37% en 2020.  
 

Tout ne tourne pas rond sur notre 

boule bleue. Il faudrait aussi parler 

de l’avenir de la démocratie de plus 

en plus malmenée par une mouvance 

droitiste à la Poutine qui élimine ou 

emprisonne ses adversaires avant une 

 

 

 

 

élection, un Trump qui se fait 

complice d’extrémistes de droite, un 

Bolsonaro dont l’élection repose sur 

la tricherie et la désinformation. 
 

Réchauffement de la planète, 

surpeuplement, violence des rapports 

de force entre les nations, terrorisme, 

racisme et génocides, féminicides, 

malbouffe et famines, consommation 

galopante, concurrence déloyale dans 

le monde du commerce, 

accaparement des richesses par une 

minorité, paradis fiscaux, explosion 

hors contrôle de l’univers des 

communications, pollution des mers 

par le plastique et de l’espace par les 

satellites, extinction d’innombrables 

espèces, etc. Voilà autant de défis qui 

se présentent à l’humanité. C’est à se 

demander s’ils ne sollicitent pas le 

génie humain à la limite de ses 

capacités.  
 

Je vois bien que je broie du noir. 

Mais la reprise postpandémie des 

activités polluantes et ce à vitesse 

grand V n’a rien pour me rassurer. 

L’occasion était belle pourtant de 

changer quelques-unes de nos 

mauvaises habitudes. La menace qui 

pèse sur nos têtes n’est apparemment 

pas encore suffisante.  
 

Dans mes jeunes années, je ne 

doutais aucunement de la capacité de 

ma génération à faire mieux que 

n’avaient fait les précédentes. 

Naïvement peut-être, j’ai l’impres-

sion que la situation présente est plus 

dramatique et inquiétante que jamais. 

« Si seulement jeunesse savait », je 

dormirais plus tranquille ! La coloni-

sation de Mars est-elle vraiment la 

solution ? L’humanité saura-t-elle 

relever le défi ? Il est vrai qu’elle 

n’en est pas à son premier passage 

difficile… 
 

PS: 

Il en va de mes chroniques comme 

des fraises dans un panier, certaines 

sont meilleures que d’autres ! 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Octobre, le tournant vers l'hiver, et 

déjà, tous les préparatifs étaient quasi 

complétés. Les derniers pots de 

viande mijotée rangés dans les caves 

froides, le bois cordé à l'abri des 

intempéries. On en entassait le plus 

possible en prévision d'un long hiver 

rigoureux. Chez nous, à cette époque, 

le four à pain d'une cinquantaine de 

pieds carrés, était chauffé au bois. 

Alors de grandes quantités de bois 

étaient requises car il fallait 

maintenir une attisée tout au long de 

la journée. Ce qui nécessitait de se 

lever aux petites heures pour 

alimenter cet espace et le maintenir à 

la température requise pour y faire 

cuire au petit matin le pain puis, 

l'après-midi, brioches, gâteaux et 

tartes. Avec l'arrivée de modèles plus 

modernes, celui-ci fut démoli pour 

laisser place à un four au gaz et à 

l'électricité facilitant ainsi la tâche et 

augmentant la productivité. 

 

Octobre, mois des dernières récoltes 

de pommes avant les grosses gelées. 

La traditionnelle journée de cueillette 

familiale débutait très tôt le matin. 

Une corvée qui nécessitait un peu de 

courage de notre part. Départ le 

matin vers les vergers de la 

montagne de St-Paul d'Abotsford, la 

rosée glaciale du matin avait 

vitement raison de nos gants de laine 

aussitôt trempés. Nous passions 

l'avant-midi à ramasser les pommes 

tombées qui serviront à faire 

compotes, tartes et autres pâtisseries 

de saison. Nous revenions donc avec 

une cargaison de ces délicieux fruits 

bien mûrs sentant tellement bon. Au 

retour, un arrêt au casse-croûte sur 

roues à Granby nous faisait 

rapidement oublier nos pieds gelés. 

Pour reprendre une expression bien 

actuelle: Quel joyeux festin! Puis, un 

dernier arrêt chez Plumet, où on nous 

servait les plus douces gourmandises. 

 

 

 

 

 

Nous avions droit à une pâtisserie 

chaque, la grande difficulté étant de 

faire son choix devant cet immense 

étalage; un cygne en pâte à choux à 

la crème saupoudré de sucre glace, 

une grenouille glacée d'une pâte 

d'amande verte et farcie de crème 

chantilly et les mille-feuilles 

divinement fondants. Que demander 

de plus! Nous dégusterons nos 

merveilleuses trouvailles dès notre 

retour à la maison... un vrai délice 

pour le palais. 

 

Fin octobre, la fête de l'Halloween 

couronnait le tout. Tradition amenée 

en Amérique du Nord vers 1840 par 

l'émigration Irlandaise, tout d'abord 

soulignée par une exposition de 

navets évidés de l'intérieur pour 

rappeler la forme de crâne et 

illuminés de tisons placés à l'intérieur 

installés en bordure de route (Jack-

O-lantern). Selon une tradition 

anglo-saxonne, on racontait que 

c'était pour braver les esprits malins 

et les faire fuir. Plus tard, au Québec 

vers les années soixante, nous 

célébrions la fête de '' All Hallows 

Evening'' (la soirée de tous les saints) 

devenue en contractant les mots 

''Halloween''. Nous circulions de 

maison en maison maquillés, 

déguisés de costumes improvisés et 

choisis dans les garde-robes des 

grands-parents pour récolter des 

bonbons, de la tire à la mélasse 

maison, ou des pommes. Nous ne 

visitions seulement que les maisons 

décorées d'une citrouille éclairée 

nous invitant à y entrer dès la tombée 

du jour. Les temps changent, cette 

fête fut bien vite commercialisée et 

transformée telle que nous la 

connaissons actuellement. 

Joyeusement, les enfants accompa-

gnés de leurs parents se feront une 

joie de circuler dans les rues de façon 

sécuritaire. 

 

 

 

 

 

Alors, à tous les enfants petits et 

grands, une ''Joyeuse Fête 

d'Halloween'' profitez-en bien pour 

vous amuser en famille ou entre 

amis! 
 

Message d’un commanditaire 

Ostéopathie pédiatrique 
Selon sa position dans l’utérus et 

comment se passe l’accouchement, le 

bébé naîtra avec un schéma postural 

qui pourrait favoriser l’apparition 

d’un torticolis et/ou d’une plagiocé-

phalie (tête aplatie ou déformée). 

L’ostéopathe utilise des techniques 

douces pour dégager les tensions et 

rendre les mouvements des tissus 

plus fluides en vue d’éviter des 

problèmes de développement plus 

tard. De plus, les problèmes d’allai-

tement sont importants à adresser dès 

la naissance pour favoriser ce mode 

d’alimentation idéal pour les besoins 

du bébé. Pour les bébés de 0 à 12 

mois, consultation gratuite. 

Judith Dubé  tél : 514-778-3540  
 

Date de tombée 

Pour une parution dans le Moulin 

Express envoyez vos articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 

Les informations devront être reçues 

Édition                Réception des infos 

Novembre           avant 28 octobre 
 

BONNE FÊTE en OCTOBRE 

 

3 Marie-Christine Loiselle 

3 Marie-Soleil Héroux 

3 Sylvie Héroux 

7 Gérard Dufresne 

8 Dominique Millette 

9 Daniel Marois 

16 Mario Vaillancourt 

20 Charles-André Millette 

22 Léa Paquette 

26 Alexis Tessier 

31 Marie-Ève Paquette 

Maryse Martin-Brisebois 

Page d’histoire 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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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.Après notre prochaine 

réunion du comité, d'autres activités 

s'ajouteront tout en respectant les 

consignes sanitaires exigées. 
 

Nouveaux membres 

Nous sommes toujours en campagne 

pour accueillir de nouveaux membres 

et être à l'écoute de nouvelles 

activités à offrir. 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 
 

Présentation des membres du 

Comité Administratif  

Président Pierre Bonneau 

V. Présidente #1 Diane Arès 

V. Présidente #2 Estelle Grenier 

Trésorière Madeleine Bonneau 

Secrétaire Johanne Héroux 
 

Rabais FADOQ Estrie 

Consultez le site web de la FADOQ 

sous l'onglet Rabais, vous trouverez 

tous les endroits en Estrie où sont 

accordés des rabais pour les 

membres. 
 

Santé publique: 

Pour toutes nos activités, le passeport 

vaccinal est exigé en tout temps à 

l'accueil. 

Au plaisir! 

Pierre Bonneau, président 

 

 

 
 
 

Service des Loisirs de Lawren-

ceville (SLL) 
 

L’AGA du SLL a eu lieu le 28 sep-

tembre dernier, en voici un résumé. 
 

Rapport d’activités 2020 

Malgré les mesures restrictives dues 

à la COVID-19 le SLL a été actif en 

appuyant  

- des chasses aux bonbons pour les 

enfants à l’Halloween et à Pâques;  

- les décorations aux kiosques du 

village en payant des matériaux;  

- les communications aux citoyens 

via le Moulin Express, le babillard 

électronique Affiche ça Law et une 

page Facebook;   

- les sports de volley ball et de balle 

molle; 

- trois spectacles virtuels 

- Service d’Animation Estival. 
 

États financiers 

Le SLL en tant qu’OBNL doit 

produire annuellement des états fi-

nanciers et des déclarations d’impôts. 

Ces mandats ont été confiés à la 

comptable Maryse Perreault. De 

nombreuses heures ont été consa-

crées par notre trésorière Annabelle 

Bousquet et notre président Jocelyn 

Poitras pour fournir toutes les 

informations nécessaires à Mme 

Perreault. Des recherches d’in-

formations sur les remboursements 

de taxes aux OBNL ainsi que la 

création d’un compte général pour le 

paiement des frais fixes ainsi que 

pour supporter les nouveaux projets 

et ceux existants ont notamment été 

réalisées. 
 

Activités prévues en 2021-22 

Certaines activités seront reprises 

dans la prochaine année en respect 

des mesures sanitaires comme les 

chasses aux bonbons, les sports 

extérieurs ainsi que les commu-

nications via le Moulin Express, la 

page Facebook et le babillard 

électronique Affiche ça Law. 

 

 

 

 

L’expérience vécue au SAE 2021 a 

amené des questionnements sur le 

rôle du coordinateur de ce service, la 

formation des moniteurs (trices) et la 

constitution de sous-groupe selon 

l’âge en raison de la présence des 

petits de 4-5 ans. Des discussions 

seront entreprises avec la munici-

palité à ce sujet. Des félicitations et 

remerciements sont adressés à 

Guillaume Bousquet pour avoir 

relevé ce défi avec brio à l’été 2021. 
 

Règlements généraux 

Un sous-comité a revu les règlements 

généraux dans le but de moderniser 

le langage, simplifier la description 

des règlements et les adapter à la 

réalité de 2021.  

Trois sujets ont subi des remani-

ements majeurs 

- description du SLL : Mission-

Engagements-Enjeux-Mandats 

- membership  

- partenariat avec la municipalité.  

Le nombre de membres au CA a été 

ramené à sept (7) et le délégué de la 

municipalité aura maintenant un rôle 

d’observateur lors des réunions du 

CA. 
 

Élections 

Les élections ont permis de combler 

six des sept postes au CA. Tout 

citoyen intéressé à s’impliquer au 

SLL est invité à se manifester.  
 

Jocelyn Poitras a rappelé que le rôle 

des administrateurs au conseil 

d’administration du SLL n’est pas 

nécessairement d’organiser toutes les 

activités de loisirs au village mais de 

voir au bon fonctionnement et à 

l’intégrité de l’outil collectif qui nous 

aide à organiser ces différentes acti-

vités. Le CA des Loisirs encourage la 

participation des citoyens en mettant 

à la disposition de tous les citoyens 

du village une entité légale qui 

facilite l’implication bénévole et le 

développement de notre milieu de 

vie. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Tout est dans la sauce ! 

 

C’est en septembre que les feuilles se 

couvrent de leurs plus beaux atours 

et qu’on mijote les compotes et des 

ragoûts qui réconfortent. Ici à St-

Laurent la sauce est déjà sur le feu en 

train de mijoter depuis plus d’un 

mois. C’est ensemble que l’on 

concocte tout ce qu’il faut pour la 

prochaine année.  

 

À part nos merveilleux élèves qui 

sont nos plus précieux ingrédients, 

laissez-moi vous parler de ceux et 

celles qui ajoutent une touche de 

« spling » à la recette de cette année. 

 

Marie-Jo qui se donne toute entière 

et qui nous comble de ses douceurs 

culinaires et de ses petits soins. 

Les Nicolas : l’un qui roule et qui 

écrit à tout venant et l’autre qui 

sifflet en main nous mène à 

développer tous nos talents. 

Andréann qui s’émerveille de 

presque tout ce que lui disent les 

enfants. 

Grégory qui porte sa maison sur son 

dos et qui nous fait voyager dans 

d’autres mots.   

Rébecca la reine du yoga qui nous 

aide à respirer et à mieux nous aimer. 

Vicky des petits qui les enchante 

avec ses comptines et sa compote de 

pommes.  

Anne Catherine l’ange gardienne qui 

trace un peu plus le chemin de 

certains tout comme Valérie la 

maître du jeu qui sait si bien 

étreindre et contrôler le feu. 

Nathalie qui ajoute une petite touche 

par-ci par-là. 

Et puis Annie la « maman » des 

midis qui porte toutes les couleurs 

presque mieux qu’une aquarelle. 

Et puis Nicole qui veille matin, midi 

et soir telle une sentinelle et qui nous 

gâte de ses délicieuses attentions. 

 

 

 

 

 

Benoit le chef de notre orchestre qui 

travaille fort à conserver son cœur 

d’enfant. 

Isabelle la belle qui s’ancre à notre 

petit navire et s’arrime avec des 

effluves venus d’ailleurs. 

Et puis les joyeuses Dupont et 

Dupond toujours aussi heureuses de 

faire partie de cet éternel festin de 

rires, de jeux et d’enfants qui 

grandissent bien et de plus sous nos 

yeux gourmands. 

Bon appétit! 

Caroline Beaupré, 

enseignante 
 

À noter! Une nouvelle édition du 

pique-nique littéraire aura lieu le 7 

octobre prochain.  C’est au creux des 

bois que nous passerons l’après-midi 

en compagnie d’amis des livres, de 

conteurs et de découvertes littéraires.  

Petits et grands profiteront de cette 

douce journée. Merci à Millette et 

fils de faire en sorte que cette activité 

puisse avoir lieu.  

Dans le prochain numéro, des photos 

et des commentaires de nos élèves à 

propos de l’événement. 

 
Agenda 

 

5 octobre CÉ 

8 octobre journée pédagogique 

11 octobre congé Action de Grâce 

5 novembre. journée pédagogique 

 

Reconnaissance pour un de nos 

chroniqueurs 

 

Chaque mois la chronique de Michel 

Carbonneau est reprise dans le média 

régional le Val-Ouest. Voici un 

message qui nous est parvenu au 

sujet de son texte de septembre.  
 

Bonjour 

Je veux vous informer que l'article de 

Michel Carbonneau, ''Je ne savais 

pas que j'aimerais un jour le chant 

 

 

 

 

des corneilles" a été reconnu comme 

article d'intérêt par l'AMECQ 

(Association des médias écrits 

communautaires du Québec) dont le 

Val-Ouest fait partie. Ainsi, 

l'AMECQ l'a publié dans sa récente 

Infolettre envoyée à environ 75 

membres médias à travers la 

province. Nous félicitons M. Michel 

Carbonneau pour cette reconnais-

sance. Sincères salutations 

Raymonde Carbonneau,sec du CA, 

Groupe Média Régional le Val-Ouest 
 

Centre culturel et musée Bombardier 

Halloween 

Samedi 30 octobre, 11h à 11h40 

Les jeunes de 3 à 7 ans sont invités à 

assister au spectacle Un drôle de sort 

pour Poussière la Sorcière vêtus de 

leur plus beau costume! Dans ce 

spectacle, les enfants auront l’occa-

sion de découvrir des instruments à 

vent et même de participer! Une 

distribution de bonbons clôturera 

l’activité! 

Réservation requise/ Activité gratuite 
 

Concours «Merci aux enseignants» 

Vous trouvez que les enseignants de 

vos enfants font un travail 

extraordinaire? Nous aussi! C’est 

pourquoi, afin de les remercier et 

leur offrir un peu de répit, nous 

avons créé un concours spécialement 

pour tous les enseignants du Québec 

qui nourrissent les esprits curieux de 

nos enfants! En effet, en s’inscrivant 

à notre infolettre scolaire avant le 17 

octobre 2021, ils courent la chance 

de gagner un des deux prix suivants : 

une activité scolaire gratuite du 

Musée de leur choix pour toute leur 

classe ou un accès au spa et une 

heure de massage pour eux, ainsi 

qu’un accès au spa pour une 

personne de leur choix! Parlez-en 

aux professeurs de votre entourage. 

L’inscription se fait au 

museebombardier.com/concours-

merci-aux-enseignants. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Collecte de feuilles mortes 

 

Procurez-vous des sacs biodégra-

dables auprès de la municipalité et 

venez les déposer remplis de feuilles 

derrière le terrain de tennis jusqu’au 

15 novembre 2021. 

 

Écocentre régional 

 

Les écocentres sont des endroits où 

les citoyens peuvent se départir de 

leurs matières récupérables, 

réutilisables ou valorisables.  

Des employés courtois sont 

disponibles pour guider les gens et 

les lieux sont spécialement 

aménagés.  

En effet, on peut y déposer nos 

matières à différents endroits 

identifiés par catégorie. Les matières 

récupérées seront ensuite expédiées 

vers des recycleurs spécialisés.  

Il existe 2 écocentres dans la MRC 

du Val-Saint-François. Un est situé à 

Melbourne et l’autre à Valcourt 

(occasionnel). Les horaires, matières 

acceptées et tarifs varient d’un 

endroit à l’autre. 
 

L’écocentre régional du Val-Saint-

François sera ouvert jusqu’au 27 

novembre 2021 et tous les citoyens 

peuvent y aller. Plusieurs services y 

sont offerts gratuitement. Il est situé 

au 666, chemin Keenan Canton de 

Melbourne (Québec). 
 

Matières acceptées gratuitement 

- Bois et branches 

- Briques et béton 

- Carton 

- Styromousse 

- Herbe et feuilles 

- Matériel électronique 

- Matériel réutilisable 

- Métal 

- Plastique agricole  
- Produits dangereux (RDD) 

- Vêtements

 

 

 

 

 

Matières acceptées moyennant un 

tarif 

- Matelas et meubles 

rembourrés 

- Bardeau d’asphalte trié 

- Matériaux de construction 

non valorisables 

 

Saviez-vous que vous pouvez 

apporter votre vieux frigo à 

l’Écocentre ? Le gaz nocif pour 

l’environnement en sera retiré de 

façon sécuritaire. 

 

Tente du réemploi 

À l’écocentre régional de Melbourne 

se trouve une tente du réemploi. On 

peut y déposer des objets encore 

bons qu’on ne veut plus ou encore 

visiter la tente et repartir avec des 

objets, le tout gratuitement! 

 

Du compost en cadeau 

À chaque visite, les citoyens peuvent 

repartir gratuitement avec un sac de 

compost. Celui-ci est fait directement 

sur le site à partir des branches, 

feuilles et résidus verts qui sont 

apportés. Il suffit de prendre une 

pelle et de remplir un sac ! 

 

Horaire 

Du mercredi au vendredi de 9h à 17h 

Samedi de 9h à 15h. 

 

 

 

 

 

De petits gestes 

 

Votre bac de récupération est 

presque vide ? Attendez la prochaine 

cueillette pour le mettre au chemin. 

Chaque arrêt évité pour le camion de 

ramassage est un coup de pouce pour 

l’environnement. Il n’y a pas de 

gestes inutiles quand on veut 

améliorer le sort de notre planète. 

 

 

 

 

 

Matériel électronique et 

informatique désuet? 

 

La Paperasse sur le chemin de 

l’Aéroport dans le Canton de 

Valcourt est un point de dépôt du 

programme de récupération « Les 

Serpuariens ». Plusieurs bacs bien 

identifiés se trouvent dans la cour du 

commerce. 

 

Bac noir (poubelle) 

 

Est-ce que je peux tout mettre dans le 

bac noir ? Non, il ne faut pas y 

déposer les piles, les appareils 

électroniques et informatiques, les 

résidus domestiques dangereux, les 

pneus, les fluorescents ainsi que 

toutes les matières recyclables ou 

compostables. Quel est le pour-

centage moyen de déchets qui 

auraient pu être récupérés ou 

compostés ? 24% du poids total 

enfoui est constitué de matières 

recyclables (source Recyc-Québec) 

et près de 44% sont des matières 

compostables (source MRC Val-St-

François). Mais au dépotoir, ça se 

composte ? Non, les aliments enfouis 

sont privés d’oxygène et donc au lieu 

de se composter, ils rejettent du 

méthane, un puissant gaz à effet de 

serre ! 

 

Pourquoi séparer la récupération 

de verre des autres matières ? 

 

Le verre cassé contamine les autres 

matières et donc réduit leur qualité 

les rendant moins attrayantes pour 

les acheteurs. De plus, le verre trié 

peut être récupéré beaucoup plus 

efficacement que le verre non trié. 

Rapportez vos contenants de verre 

sans couvercles au IGA de Valcourt, 

où un conteneur est mis à votre 

disposition, pour qu’ils soient 

recyclés plus efficacement! 

Environnement 

Prenons soin de notre planète 

https://306v5j2kosqu2ffuv68ufraz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/04/Recuperation-de-la-polystyrene.pdf
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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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