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Du succès et encore du succès pour les événements en novembre chez nous 
 

Lawmuse-Gueule édition Pizzas fines artisanales (6 novembre) 

La CIEL, notre coopérative locale, tient à remercier chaleureusement tous les participants à cette édition 

spéciale de financement. La somme amassée lors de ce souper aux pizzas fines a permis de payer entièrement 

les frais de couverture du toit arrière du magasin général. Merci aux commanditaires qui se sont associés aux 

organisateurs de Lawmuse-Gueule. Bravo à notre boulanger Yannick Maynard et ses bénévoles pour qui il 

s’agissait d’une première expérience dans la préparation et la cuisson de pizzas fines artisanales. Le défi a été 

relevé avec brio. Finalement merci au Service des Loisirs pour la présentation du spectacle de Yannick Viens. 

Les spectateurs présents à l’Usine à Spectacles ainsi que ceux qui ont écouté la prestation via Facebook ont 

découvert un artiste talentueux et très à l’aise avec son public.  
 

Bel achalandage à LAwRTisan de Noël (20 et 21 novembre) 

Les organisatrices Johanne Héroux et Hélène Demers sont très contentes des résultats obtenus lors de la 

deuxième édition du salon des artisans de Noël. Les visiteurs se sont succédés de façon continue pendant les 

deux jours permettant aux nombreux exposants de faire des ventes intéressantes. Johanne et Hélène tiennent à 

souligner la commandite de la municipalité qui leur a accordé un rabais sur la location de l’église. Elles 

remercient aussi les bénévoles qui ont aidé à la préparation et au rangement de la salle. Cette réussite laisse 

prévoir la tenue d’une troisième édition l’an prochain. Félicitations Mesdames : vous mettez de la vie dans notre 

village en plus de nous faire connaître des talents locaux. 
 

Un beau résultat pour La Guignolée (28 novembre) 
À cause de la pandémie, tout comme l’an dernier, il n’y a pas eu de cueillette de porte à porte. À Lawrenceville, 

Guy Bisson, Pierre Bonneau et Gilles Mercier ont été présents au magasin général afin de recevoir vos denrées 

non périssables et vos dons en plus de la sollicitation auprès des automobilistes qui ont circulé sur la rue 

Principale. Par ce magnifique dimanche ensoleillé, ils ont récolté 1 660$ ainsi 

que plusieurs dons de denrées non-périssables. Un grand merci de tout cœur à 

la population de Lawrenceville et à tous les automobilistes de passage dans 

notre municipalité pour leur générosité. Les gens étaient heureux de contribuer, 

certains vidaient leurs poches de monnaie à défaut de ne pas avoir d’argent 

papier et d’autres étaient désolés puisqu’ils avaient seulement leur carte de 

débit ou crédit. 

Les responsables recueillent encore des dons et/ou des denrées non-périssables. 

Présentez-vous chez Pierre Bonneau au 1648 Principale Nord, il remettra le 

tout aux responsables des dons et des paniers de Noël. Fraternellement vôtre! 

Responsables : Gilles Mercier au 450-535-6573, Guy Bisson au 450-532-4103 

et Pierre Bonneau au 450-535-6303 
 

 

Vendredi 21 janvier 2022 

Souper hivernal de notre club FADOQ 
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Bonjour à toutes et à tous,  

Pour débuter j’aimerais profiter de 

l’occasion pour vous souhaiter un 

Joyeux Noël et Bonne Année. 

J’espère que vos souhaits de Noël se 

réaliseront et que la santé vous suivra 

tout au long de l’année.  Soyez 

prudents, que ce soit sur la route ou 

lors de vos rassemblements.  Ne 

baissez pas vos gardes, un autre 

variant nous frappe et tout comme 

vous, je me demande où ça va finir 

tout ça.  Est-ce que ça vaut la peine 

de risquer votre santé et votre vie ou 

de négliger les consignes de Santé 

Québec et prendre le risque de fêter 

seul sur un lit d’hôpital ? 

   

Je sais que plusieurs d’entre vous ont 

hâte de voir l’ouverture de notre 

patinoire. Notre employé est de 

retour de vacances et il entreprendra 

le travail sur la patinoire dès que les 

conditions d’accumulation de neige 

et de température seront propices. 

 

Je vous félicite encore pour votre 

participation aux différents program-

mes concernant nos déchets, le 

compostage, la collecte du verre, le 

recyclage et le styromousse.  Nous 

avons des très bons résultats, merci. 

Nous avons l’habitude de regarder 

vers les autres pays au sujet des 

catastrophes mais maintenant c’est 

non seulement au Canada mais aussi 

au Québec, et si on ne change pas 

notre mentalité et notre façon d’agir 

concernant l’environnement c’est 

une question de temps avec que ça 

soit en Estrie et à Lawrenceville. 

 

Malheureusement je ne suis pas en 

mesure de vous présenter des chiffres 

concernant le prochain budget.  

Notre directeur et notre conseil 

travaillent sur la question du budget 

et les chiffres seront présentés au 

mois de janvier.  La municipalité a 

reçu quelques augmentations pour 

 

 

 

 
 

différentes quotes-parts que nous 

devons payer (régie des incendies + 

618$, MRC + 3 906$), et comme 

vous le savez tout a augmenté.  Nous 

avons aussi quelques gros projets à 

réaliser et nous avons rédigé 

plusieurs demandes de subvention 

et/ou commandites pour nous aider 

avec le financement.  Soyez assurés 

que nous allons tout faire pour 

conserver le taux de taxation le plus 

bas possible. 

 

Quelques membres du conseil ont 

rencontré le Service des Loisirs 

dernièrement dans le but d’établir un 

nouveau partenariat et la rencontre a 

été très positive. Notre conseillère 

Annie Dussault a été déléguée pour 

piloter ce dossier. Je voudrais 

féliciter les bénévoles du Service des 

Loisirs qui travaillent d’arrache-pied 

pour maintenir ce service. Il est à 

noter que Les Loisirs, La 

Municipalité, la FADOQ et autres 

ont toujours besoin de l’aide des 

bénévoles, alors c’est peut-être une 

belle résolution que vous pourriez 

prendre pour le nouvel an.  

 

Alors avant de vous quitter, je désire 

vous informer que le bureau 

municipal sera fermé du 22 

décembre au 05 janvier inclusi-

vement. Je voudrais remercier le 

conseil, notre DG François, 

l’adjointe Sylvie, l’inspectrice 

Isabelle et l’employé de voirie Réal 

pour leur excellent travail tout au 

long de l’année. Tous occupent des 

postes qui ne sont pas toujours 

faciles mais ils ont toujours donné 

leur 100%.  Un gros merci. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 

Derek Grilli 

 

 

 

 

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 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au 

www.lawrenceville.ca. 
 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’internet, nous profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  
 

À la séance ordinaire du 

3 novembre 2021 

 La municipalité a accepté le budget 

et la tarification de Trans-Appel 

pour l’année 2022.  La 

participation de la municipalité 

s’élèvera à 2 698.36$ et les tarifs 

pour les déplacements locaux 

seront de 3.75$ et de 8.25$ pour un 

déplacement vers Sherbrooke. 

 La municipalité à renouvelé sa 

banque d’heure avec Infotech pour 

le service technique, les mises à 

jour et la taxation. 

 L’entente avec la Croix-Rouge est 

renouvelée et une contribution 

annuelle de 170$ sera versée par la 

municipalité. 

 La municipalité a approuvé une 

soumission pour le remplacement 

des lumières extérieures du bureau 

municipal pour un éclairage au 

DEL. 

 Le contrat pour le déneigement des 

espaces municipaux est accordé à 

Déneigement SAJY pour un 

montant de 8 950$. 

 La municipalité à répondu 

favorablement à la demande d’aide 

de la Maison des Jeunes de 

Valcourt.  Un montant de 600$ 

sera accordé pour 2022. 

 M. Dany Chapdelaine est nommé 

comme substitut à la Régie Inter 

municipale de Protection contre

 

 

 

 
l’incendie de Valcourt. 

 La municipalité a accepté la 

recommandation du CCU de 

modifier le règlement de zonage 

afin de permettre la construction de 

duplex dans la zone R-6. 

 Les dates des séances du conseil 

pour 2022 sont adoptées.  Les 

séances se tiendront le mercredi à 

la salle communautaire.  Les dates 

seront affichées bureau municipal 

et sur le babillard à l’extérieur du 

dépanneur. 

 La municipalité accepte l’offre de 

service pour l’archivage des 

documents au montant de 

1 181.73$ plus taxes. 

 La municipalité demandera à M. 

Sylvain Demers de préparer la 

modification du règlement de 

zonage. 

 La municipalité renouvelle son 

entente d’urbanisme et de 

géomatique avec la MRC pour 

2022. 

 Un avis de motion est donné pour 

l’adoption du règlement 2021-336 

sur la rémunération des élus, qui 

prévoit une indexation de 2% du 

calcul actuel de la moyenne des 

cinq dernières années du coût de la 

vie.  

 Un avis de motion est donné pour 

l’adoption du règlement 2021-337 

sur la tenue des séances du conseil 

pour permettre la tenue des séances 

le mercredi. 
 
À la séance extraordinaire du 

1
er

 décembre 2021 

 Le budget de la Régie 

Intermunicipale de Protection 

contre l’incendie de Valcourt est 

approuvé.  La quote-part de la 

municipalité augmentera de 618$ 

en 2022 pour atteindre 59 152$ 

 La municipalité accorde un 

montant de 140$ pour la fête de 

Noël de l’école Saint-Laurent.  

 

 

 

 

Des conseillers iront offrir leurs 

services pour la préparation du 

déjeuner de Noël à l’école.  

 Un montant de 45$ est accordé au 

comité ÉLÉ (éveil à la lecture et à 

l’écriture) pour l’ajout de livres 

aux paniers de Noël du Val Saint-

François. 

 Les états financiers 2020 sont 

déposés au conseil.  La 

municipalité a terminé l’année 

avec un surplus de fonctionnement 

de 239$. 

 M. Carl Massé est nommé auprès 

de la MRC comme suppléant au 

maire et pourra assister aux 

séances de la MRC advenant une 

absence du maire. 

 Le conseil accepte les 

recommandations du CCU de ne 

pas permettre les propriétés divises 

sur le territoire, de modifier le 

règlement sur la constitution du 

comité afin d’avoir deux 

conseillers et quatre membres de la 

communauté, et d’entreprendre des 

démarches pour sécuriser 

l’intersection de la route 243 et de 

la rue Beauregard. 

 Un avis de motion est donné pour 

l’adoption du règlement 2021-339 

afin de permettre la modification 

sur la composition du CCU. 

 Les règlements 2021-336 sur la 

rémunération des élus et 2021-337 

sur la tenue des séances du conseil 

sont adoptés. 

 La banque téléphonique avec le 

cabinet DHC Avocat est 

renouvelée pour un montant de 

400$. 

 Une résolution est adoptée afin de 

financer le paiement en capital et 

intérêt de la dette pourles travaux 

de Dandenault et Beauregard, par 

le solde disponible du règlement 

d’emprunt.    

 

Suite à la page suivante 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Suite de la séance du conseil du 1
er
 

décembre 2021 

 

 Une demande d’aide financière 

sera déposée auprès de 

Développement Économique 

Canada pour le projet de 

transformation de l’église en salle 

multifonction. 

 Une demande sera déposée auprès 

de Desjardins pour augmenter 

temporairement la marge de crédit 

de la municipalité. 

 Un avis de motion est donné pour 

le règlement 2021-338 modifiant le 

règlement de zonage. 

 Le conseil donne son appui à une 

démarche de la MRC auprès de la 

CPTAQ pour permettre le passage 

de la piste cyclable sur les terrains 

agricoles entre Lawrenceville et le 

Canton de Valcourt. 

 
Les séances du conseil sont ouvertes 

au public. La prochaine séance du 

conseil se tiendra le mercredi 12 

janvier 2022 au centre multi 

fonctionnel à la salle du centre 

communautaire (sous-sol). 

François Paquette 

Directeur général 
 

 

 

 

 

 

 

Récupération des arbres de Noël 

 

La Société de gestion des 

matières résiduelles de 

notre MRC offre une 

collecte des arbres de Noël.  

Vous devez apporter votre arbre au 

point de dépôt suivant : au 2100, rue 

Dandenault, derrière le bureau 

municipal, jusqu’au  

12 janvier 2022 
inclusivement. 

 

C’est gratuit et les arbres ainsi 

récupérés seront déchiquetés et 

valorisés. 

 

Notez bien que les sapins ne sont 

plus ramassés lors de la collecte des 

ordures. 

 
Calendrier des cueillettes 

Ordures, compost et recyclage 

 

Le calendrier de cueillette des 

ordures, des matières compostables 

et du recyclage pour 2022 dans notre 

municipalité est inclus dans cette 

édition. 

 

 

 

 

 

 

Recherché : Membre pour le 

comité consultatif en urbanisme de 

Lawrenceville 

 

Le comité consultatif en urbanisme 

de Lawrenceville a besoin de 

nouveaux membres pour compléter 

l’équipe. Ce comité a pour objectif 

de répondre aux demandes de 

modifications aux règlements d’urba-

nisme de la municipalité et analyser 

la réglementation en vigueur. Il peut 

également proposer des orientations 

sur l’aménagement et le développe-

ment du territoire de la municipalité.  

Le comité formule ensuite des 

recommandations au conseil 

municipal qui en tient compte lors 

des prises de décision. Les réunions 

ont lieu le soir, nous en tenons envi-

ron quatre (4) par année. Le comité 

est composé de quatre citoyens et 

deux conseillers municipaux. 

Si le défi vous intéresse, rédigez un 

court texte sur vos motivations et 

envoyez-le à : 

inspection @lawrenceville.ca. 

Pour de plus amples informations, 

communiquez avec Isabelle 

Perreault, inspectrice au : 450- 532-

3139 poste 2. 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES  

DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2022 
 

Conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 

municipal du Québec, à la séance ordinaire du conseil du 3 

novembre 2021, le calendrier des séances ordinaires du 

conseil pour l’année 2022 a été adopté.  

Ces séances se tiendront au centre communautaire 

au 1551 Principale à Lawrenceville 

le mercredi et débuteront à 19h30 
 

Année 2022 

 12 janvier 6 juillet 

 2 février 10 août 

 2 mars 7 septembre 

 6 avril  5 octobre 

 4  mai 2 novembre 

 1
er
 juin 7 décembre 

Affaires municipales 

Services et règlements 
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Fêtes à moitié vides, Fêtes à moitié 

pleines  
 

En réaction à une de mes chroniques, 

une bonne amie me disait qu’elle 

préfère voir le verre à moitié plein 

plutôt qu’à moitié vide. À quoi j’ai 

rétorqué que cela ne changeait rien 

au fait que le verre n’en était pas 

moins à moitié vide. Sa réaction 

traduit bien son optimisme devant les 

aléas de la vie. À un moindre degré 

peut-être, je me suis néanmoins 

toujours considéré plutôt optimiste. 

Mais la pandémie, et sans doute un 

peu l’âge, ont quelque peu érodé ma 

confiance. Objectivement, en ces 

temps difficiles, de nombreux verres 

ont vu leur niveau baisser. Et pour 

faire bonne figure, voilà que les 

travailleurs syndiqués des entrepôts 

de la Société des alcools ont menacé 

de faire la grève, juste avant le temps 

des Fêtes, comme par hasard. Et bien 

sûr, pandémie oblige, voilà qu’un 

nouveau variant, l’Omicron, se 

pointe le bout du nez un mois à peine 

avant Noël.  

 

La pandémie n’aide effectivement 

pas la cause. Les Fêtes sont 

l’occasion d’oublier nos petites 

misères, de refaire le plein d’énergie 

et idéalement, le plein d’amour. L’an 

dernier, nous n’avons pu jouer en 

famille à notre traditionnel échange 

de cadeaux à cinq dollars ou moins. 

Depuis des années, nous répétions 

l’exercice juste après la bombance du 

souper. À tour de rôle, par tirage au 

sort, jeunes et moins jeunes doivent 

choisir un cadeau parmi l’amoncel-

lement de bricoles bien emballées ou 

encore dérober son cadeau à l’un 

d’entre nous qui aura déjà eu son 

tour et déjà déballé le sien. On 

devine la suite. Dans un climat bon 

enfant, on fraternise, on rigole, on se 

taquine, on négocie, bref on se gave 

de bonne humeur. 

 

 

 

 

Le lendemain matin, pour ceux qui 

choisissaient de passer la nuit à la 

maison, le petit-déjeuner était 

l’occasion de conversations plus 

personnelles, plus intimes. Chacun se 

levant à son heure, la tablée n’était 

jamais complète et se prêtait donc 

aux confidences ou à l’expression 

toute simple de l’affection.  
 

Verre à moitié vide ou à verre 

moitié plein ?  

Malgré la bonne volonté de notre 

premier ministre nous ne pourrons 

retrouver cette année encore 

l’ambiance des réunions de famille à 

quinze et plus. Dix, c’est déjà bien 

sans doute, mais les absents nous 

manqueront. Qui seront ces absents 

et comment se prendront les 

décisions ? Bonne question, d’autant 

plus qu’il n’est pas dit qu’avec 

l’apparition du variant Omicron, les 

rassemblements à dix seront toujours 

autorisés Noël venu. 
 

Je réalise bien que l’attachement à 

ces retrouvailles annuelles augmente 

avec l’âge. Plus jeune, j’acceptais 

volontiers de chercher ailleurs mon 

plaisir ou les réponses à mon besoin 

de festoyer. Non seulement 

j’acceptais, mais j’étais en quête de 

nouvelles occasions, de nouvelles 

relations. Il y a tant à découvrir dans 

les rapports humains et dans la 

diversité humaine. J’ai toujours cette 

conviction qu’il y a plus d’une façon 

de faire la fête. Il est toutefois des 

liens que je ne voudrais pas voir se 

dissoudre, pour quelque raison que 

ce soit. Si je suis encore curieux et 

désireux de faire de nouvelles 

rencontres, d’établir de nouveaux 

contacts, je ne veux pas que ce soit 

au détriment du noyau dur de mes 

ancrages affectifs.  

 

Verre à moitié vide  
Le sentiment de l’absence des uns et 

des autres s’est alourdi avec le 

 

 

 

 

temps, progressivement, insidieu-

sement. La pandémie aura mis à mal 

mon univers affectif. Je ne l’ai 

réalisé que tardivement. Il me faudra 

le raviver, le reconstruire, petit à 

petit, au rythme de l’allègement des 

normes sanitaires ! 

 

Voyant venir le mois de novembre, 

je suis entré à reculons dans 

« l’ambiance des Fêtes ». Je suis las 

du délire de notre univers de 

consommation et des soi-disant 

économies à ne pas rater.  

 

Verre à moitié plein          
Pourtant, je crois bien que je vais 

finir par céder à « l’esprit des 

Fêtes ». Je me suis laissé convaincre 

de réinstaller les décorations 

extérieures y prenant même un 

plaisir certain. Comme toujours, je 

cèderai aussi à la pression pour la 

mise en place des décorations 

intérieures. Et pour compléter ma 

reddition, je ferai sans doute 

quelques achats de dernière minute 

cédant qui à la culpabilité, si je ne 

gâtais personne, qui au plaisir de 

faire plaisir et de témoigner 

concrètement de mon affection. Et, je 

garde espoir. Nous multiplierons les 

rencontres en plus petits groupes s’il 

le faut et nous lèverons nos verres 

débordants du plaisir des 

retrouvailles. 
 

Je serai aussi plus généreux dans mes 

contributions aux divers organismes 

de bienfaisance. La période des Fêtes 

n’en est pas une de réjouissances 

pour tous. Les vingt mois de 

pandémie que nous venons de 

traverser n’auront fait qu’aggraver la 

situation et en auront laissé plusieurs 

dans le deuil, la tristesse et le 

désespoir. Bien modestement, ce sera 

ma façon de remplir leur verre d’un 

peu d’espérance.  

Michel Carbonneau, 

2021-12-01

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Changement à la prise de rendez-

vous au centre de prélèvements du 

CSLC de Valcourt  

 

Dès le 6 décembre, comme ailleurs 

en Estrie, les usagers qui utilisent les 

services offerts par les centres de 

prélèvement de Mansonville, Rich-

mond et Valcourt devront réserver 

leur plage horaire en se rendant sur le 

site Web clicsante.ca ou par 

téléphone au 819 565-4845. 
 

À partir de cette plateforme, il suffit 

de choisir le jour, l’heure et l’endroit 

où la personne souhaite se rendre 

pour effectuer les prélèvements 

prescrits par son médecin. Le 

navigateur Google Chrome offre un 

meilleur fonctionnement de la 

plateforme. 

Un service de rendez-vous 

téléphonique (819 565-4845 ou sans 

frais 1 833-255-1995) est également 

disponible du lundi au vendredi, 

entre 8h et 16h, à l'exception des 

jours fériés, pour les situations 

suivantes : 

 Prélèvement urgent (moins de 24 

heures) ou semi-urgent (24h à 

48h) demandé par un médecin ou 

une infirmière; 

 Prélèvement à effectuer chez un 

enfant âgé entre 0 et 7 ans; 

 Tests spéciaux 

Ex : hyperglycémie provoquée, 

cortisol, gaz veineux; 

 Usagers n'ayant pas accès à 

Internet, ayant besoin 

d'assistance ou présentant des 

besoins particuliers (limitations 

fonctionnelles ou cognitives). 
 

Les heures d’ouverture des centres 

de prélèvement demeurent les 

mêmes, tout comme les types de 

prélèvements offerts.  

Pour trouver un point de service et en 

connaître l’horaire, consultez :  

santeestrie.qc.ca/prelevements.

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez annuler votre 

rendez-vous au centre de 

prélèvement, rendez-vous sur 

clicsante.ca Cet hyperlien s'ouvrira 

dans une nouvelle fenêtre. 

 

Cynthia Lauzé 

Conseillère en communication 

Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux de l'Estrie –  

Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke 

 

Site Web : santeestrie.qc.ca 

 

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 

réfrigérateur. 

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. 

 

 

 

 
Notre coopérative : la CIEL 

 
 

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 

 

 

 

BONNE FÊTE 

Décembre 
  6 Marcelle Millette 

  8 Lucie Poitras 

16 Carole Compagnat 

16 Jean-Pierre Langlois 

16 Louise Norris 

18 Gilles Mercier 

30 Pauline Dépôt 

31 Aude Tessier 

 

Janvier 
  3 Guillaume Bousquet 

  6 Claude Jeanson  

  9 Line Compagnat Paquette 

11 Pierre Tessier 

13 Sylvain Robidoux 

18 Diane de Niverville 

21 François Voyer 

27 Alain Bellefeuille 

 

 

 Résident Non-

résident 

Église 200$ 250$ 

Centre 

commautaire 

 

150$ 

 

200$ 

Usine à 

Spectacles 

 

150$ 

 

200$ 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/pour-tous/prelevements-prises-de-sang
https://portal3.clicsante.ca/
https://portal3.clicsante.ca/
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Vie paroissiale 
 

 

Inhumation au cimetière 
 

Suzanne Lavigne  de Magog,  

fille de J.D.Ubald Lavigne et 

Antoinette Biron, épouse de Claude 

Langlois née le 16 août 1929 et 

décédée le 7 octobre 2021 à Magog; 

l’inhumation a eu lieu le 23ctobre 

2021.  

 

Dons pour l’entretien du cimetière  
 

Vous avez à cœur la continuité de 

notre cimetière paroissial ? Votre 

famille y a un lot et vous souhaitez 

que ce lieu continue à être bien 

entretenu ? Vous pouvez maintenant 

faire un don spécifiquement pour 

l’entretien du cimetière de 

Lawrenceville. Vous obtiendrez  un 

reçu pour vos impôts en envoyant 

votre contribution à la Fabrique Ste-

Famille 800 Rue St Joseph, Valcourt, 

QC J0E 2L0 et en libellant votre 

chèque au « Cimetière de 

Lawrenceville ».  

 

 

LAwRTisan de Noël 

 

 

 

 

 

L’actualité de novembre 2021 

en images 

 

Lawmuse-Gueule pizzas fines 

artisanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yannick Viens à l’usine à Spectacles 

 

 

 

 
 

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 
 

Date de tombée 

Pour une parution dans le Moulin 

Express envoyez vos articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 
 

Les informations devront être reçues 

Édition                Réception des infos 
Février  avant le 27 janvier 

 
 

La Guignolée : crédit photo 

gracieuseté Média Le Val-Ouest 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Décembre 

La frénésie de Noël nous envahissait 

dès les premiers jours de décembre. 

Tous les enfants rêvaient de 

nouveaux jouets, vêtements, souliers 

et pyjamas. Les mères passaient 

souvent leurs nuits à coudre pour que 

chacun des leurs portent des étrennes 

pour les Fêtes, donc, elles en 

profitaient pour confectionner la 

tenue qu'ils souhaitaient pendant que 

la maisonnée dormait à poings 

fermés. 
 

Les lettres au Père Noël étaient mises 

à la poste en même temps que les 

cartes de souhaits pour toute la 

famille lointaine et rapprochée, 

souvent accompagnées d'une lettre, 

prenant et donnant les dernières 

nouvelles de l'année. À cette époque, 

nombreuses étaient les familles qui 

avaient des proches, déménagés à la 

grande ville ou encore aux ''États'' 

pour y gagner leur vie dans les 

''factries'' de textiles. Lorsqu'on 

recevait des cartes chez nous et, elles 

étaient nombreuses, on les fixait à 

une guirlande à l'aide d'épingles à 

linge, sous la porte d'arche du salon. 
 

Puis, commençait la valse des mets à 

préparer d'avance: beignets, gâteaux, 

tartes, tourtières et ragoûts tous 

rangés au congélateur. Chez nous à 

la boulangerie, les bonbons mélangés 

reçus en vrac étaient mis en sacs, 

pesés et prêts à la livraison. Les 

carnets de commandes gonflaient de 

jour en jour. Les plus populaires 

étant sans contredit les bûches de 

Noël, fabriquées par dizaines, 

blanches, chocolatées, longues et 

courtes. Toutes soigneusement faites 

à la main avec, glacées et décorées 

une à une. J'aimais bien participer à 

la finition, faire les sillons sur le 

glaçage, y apposer une fleur de 

poinsettia une petite hache en 

plastique et quelques feuilles dorées 

pour terminer par une étiquette 

imprimée de: ''Joyeux Noël et Bonne 

 

 

 

 

 

Année''. Il ne restait plus qu'à les 

placer dans leur emballage cartonné. 

S'ajoutaient à la liste des demandes 

spéciales, les superbes gâteaux de 

fiançailles tout aussi beaux que ceux 

des noces. Celles-ci seraient 

officialisées durant la messe de 

minuit. Je me rappelle, le curé faisait 

une bénédiction particulière puis, le 

fiancé passait la fameuse bague au 

doigt de sa future épouse. La 

tradition voulant que les parents de la 

fiancée invitent l'autre famille pour le 

réveillon, confirmant ainsi le mariage 

qui aurait lieu au printemps ou à l'été 

suivant. 
 

Le 24, pendant que les mamans 

étaient aux casseroles à finaliser leur 

menu, cuire et arroser la dinde farcie 

qui dégageait son délicieux parfum à 

travers toute la maison, les enfants 

allaient faire une sieste...bon, disons 

que le sommeil n'y était pas! 

Tellement excités par ce qui nous 

attendait. Au signal, on pouvait se 

lever, avaler quelques bouchées, 

enfiler nos nouvelles tenues et se 

faire coiffer. Il fallait être bien sages 

en attendant le départ pour l'église. 

Certains devaient s'y présenter plus 

tôt car ils faisaient partie de la 

chorale, d'autres servaient la messe 

mais les plus chanceux étaient invités 

à faire partie de la crèche vivante. Un 

privilège, mais combien exigeant; 

costumés, représentant Marie et 

Joseph, les rois mages, bergers et 

petits anges feraient partie de la 

procession. J'imagine que le dernier 

né du village arrivait en dernière 

minute déjà emmailloté. Toute cette 

belle parade ferait le tour de l'église 

au son de: ''Il est né le divin enfant'', 

pour aller prendre place sur la paille 

dans la crèche sous la grande étoile 

et garder silence tout au long de la 

cérémonie religieuse. 
 

Lorsque la messe débutait, nous, les 

plus petits entassés dans les bancs, 

 

 

 

 

 

emmitouflés dans nos gros 

manteaux, tombions finalement dans 

les bras de Morphée. Notre grand-

mère nous réveillerait lorsque 

viendrait le temps de partir. Nos 

parents n'y 

assisteraient pas, épuisés par cette 

interminable journée de travail et de 

livraisons. À la sortie de la messe, le 

grand froid nous redonnait vie en peu 

de temps. 
 

De retour, à la maison déjà toute 

illuminée, la table était dressée. 

Ornée de tous ses plus beaux 

couverts, une bûche de bouleau 

garnie de sapinages, de chandelles 

rouges et vertes prenait place au 

centre de la table. Comme c'était 

beau! Nous, les enfants occupions 

notre table décorée et parsemée de 

plats de bonbons, pas loin du sapin et 

des cadeaux que nous allions toucher 

pour essayer de deviner ce qui s'y 

cachait. Comme nous avions 

allègrement fait honneur aux 

friandises, nous n'avions pas très 

faim mais on grignotait tout de même 

les petites bouchées si bien 

présentées par nos tantes.  
 

La table des grands était couverte de 

tous ces plats traditionnels préparés 

avec amour. Nous avions tellement 

hâte qu'ils en finissent. Alors, entre 

deux services, tout le monde se 

déplaçait vers le sapin et les cadeaux 

étaient finalement distribués. Une 

poupée, un camion, un pyjama, une 

eau de toilette, un jeu, chacun de 

nous recevions un cadeau. Ainsi, au 

travers de cette montagne de papiers, 

les adultes pouvaient retourner à 

table et poursuivre leur repas. Nous 

étions occupés à nous amuser avec 

nos nouveaux joujoux. 

 

Suite à la page suivante  

Maryse Martin-Brisebois 

Page d’histoire 
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Suite de la page d’histoire de Maryse 

Martin-Brisebois 

 

Enfin les desserts! Comme si nous 

n'avions pas assez mangé de 

sucreries, nous attendaient un 

morceau de buche ou un beigne à la 

gelée de pimbina, une pointe de tarte, 

des carrés de Rice Krispies ou du 

Jello garni de crème fouettée...nous 

avions l'embarras du choix. Quel 

régal! Peu de temps après, bien 

rassasiés et épuisés, viendrait le 

moment où nous prendrions la 

direction de l'escalier pour aller là-

haut, nous coucher six par lits tous 

bien tassés. 
 

Les grands pouvaient profiter de 

toute la nuit pour festoyer. Plus 

grande, j'ai pu observer qu'une fois la 

table débarrassée et la vaisselle 

lavée, on sortait les bouteilles de 

rhum et de gros gin de leur placard, 

les jeux de cartes et la fête continuait, 

laissant place aux chansons à 

répondre et aux blagues plus ou 

moins grivoises dont mes oncles 

étaient spécialistes. Le temps passait 

vite. Il était déjà temps d'aller traire 

les vaches, pauvres elles! J'ai 

toujours pensé que le petit flasque 

suivait les hommes habillés en 

conséquence, à la grange. Ils en 

revenaient très joyeux et certains 

d'entre eux devaient rester dehors 

pour reprendre leurs esprits. Les 

enfants se réveillaient et eux, allaient 

dormir. Notre pauvre grand-mère 

n'aurait pas eu de répit ou si peu. 

Dans mes souvenirs, toujours assise 

au bout de la table, elle pelait des 

pommes de terre par chaudronnées 

entre deux tablées. 
 

Et la célébration reprenait de plus 

belle, nos parents à peine reposés, 

venaient nous rejoindre... repas, jeux 

de cartes, de pichenottes et 

dominos...les plateaux bien garnis de 

croustilles, arachides et sucre à la 

 

 

 

 

 

crème étaient dispersés un peu 

partout sur les tables. Quelle Fête! 

Et, comme le dit si bien la chanson:'' 

C'est comme ça que ça passe dans le 

temps des Fêtes... du jour de l'An'' où 

se répéterait sensiblement le même 

rituel, messe de minuit, réveillon 

précédé de la bénédiction. Le 

paternel improvisait alors un mot et 

bénissait toute sa descendance 

agenouillée. Moment solennel, 

laissant place aux festivités et à la 

visite improvisée. De très beaux 

souvenirs gravés dans nos mémoires 

à tout jamais. 
 

J'en profite pour vous souhaiter ainsi 

qu'à votre famille, de très Joyeuses 

Fêtes!  
 

Je termine ainsi cette chronique, j'ai 

fait le tour du jardin. Ce fut un réel 

plaisir pour moi de partager les 

souvenirs de mon enfance au village.  

 

J'ose espérer que quelqu'un pourra y 

donner suite, pour nos générations 

futures. Racontez-nous vos histoires, 

vos régions...ce sera un grand plaisir 

de vous lire, j'en suis certaine. 

 

Salutations les plus sincères à vous 

tous! 

Maryse 

 
 

 

 

Club FADOQ La Fraternité 
 

Souper de La Fraternité 

 

C’est avec une joie immense que 

nous vous invitons à notre repas 

hivernal. Il vous sera servi à 18h 

vendredi le 21 janvier 2022 au 

Centre communautaire de Lawren-

ceville. 
 

Prix : 15$ 

Apportez vos consommations. 
 

Le passeport vaccinal (code QR) sera 

exigé pour l’activité et le couvre-

visage (masque) demeure obligatoire 

à l’intérieur lors des déplacements 

sauf pour boire et manger. 
 

Merci de confirmer vos présences et 

votre paiement avant le 16 janvier 

2022 en communiquant avec un ou 

l’autre des administrateurs suivants : 

Diane Arès  450-535-6710 

Estelle Grenier 450-535-6607 

Madeleine & Pierre Bonneau 

 450-535-6303 

Courriel pierbonneau11@gmail.com. 
 

Bienvenue à tous les aînés de la 

municipalité et aux nouveaux 

résidents nous souhaitons tous vous 

compter parmi nous ! 

 

Le Conseil d’administration du Club 

FADOQ La Fraternité de 

Lawrenceville (D023) 

Maryse Martin-Brisebois 

Page d’histoire 

mailto:pierbonneau11@gmail.com
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Des nouvelles de nous… petits et 

grands de l’école St-Laurent.  

 

Depuis quelques temps nous avons 

instauré un moment pour les 

collations santé.  Dans un souci de 

réduire les emballages et aussi pour 

découvrir des aliments santé et 

variés, nous offrons aux élèves de 

l’école des collations de toutes 

sortes.  Les achats sont faits en gros.  

Des élèves s’occupent ensuite de les 

mettre en portions et de les distribuer 

aux élèves. Avec le temps, nous 

pensons que cette façon de faire 

permettra de développer chez les 

élèves de bonnes habitudes tout en 

permettant de réduire la quantité de 

déchets à l’école. C’est en partie 

grâce à la fondation Pierre Breton 

que cette activité est rendue possible. 
 

Le mois de décembre apporte, en 

plus de la neige et des pneus 

d’hiver…. le calendrier de l’Avent! 

Premier décembre de cette année 

nous avions un petit défi d’écriture à 

réaliser : une lettre au Père Noël!  

C’est beaucoup de travail mais 

surtout un bon début des festivités 

qui s’annoncent.  Espérons que nos 

élèves, très sages, recevront une 

réponse favorable. 
 

Du changement dans la cour d’école 

s’est aussi amorcé il y a quelque 

temps. Mais une remise ça ne se 

déplace pas avec de la poussière de 

fée.  Ce fût tout un branlebas de 

combat de mettre la remise à son 

nouvel endroit. Mercis sincères à nos 

joyeux lutins de l’école St-Laurent : 

M. Pierre Tessier, M. Guy Bisson, 

M. Stéphane Chagnon, Mme Annie 

Dufour et Mme Catherine Dionne 

qui nous ont aidés à faire ce joyeux 

déménagement. 
 

Comme c’est la coutume à notre 

école, le déjeuner de Noël avec sa 

montagne de crêpes savoureuses et 

sa coulée de sirop d’érable local aura  

 

 

 

 

lieu cette année.  Wow!  C’est 

toujours un merveilleux moment à 

passer avec nos joyeux lurons.  Ce 

matin-là, l’école se transforme en 

usine à crêpes et une douce odeur 

sucrée valse dans l’air. Les enfants 

en pyjamas et le cinéma…. J’y pense 

déjà!  Merci encore à la municipalité 

qui nous offre les sous pour financer 

cette joyeuse journée. 

Y’a les Chevaliers de Colombs 

section Lawrenceville qui nous 

offrent aussi des sous pour gâter nos 

élèves pour Noël.  Nous sommes la 

petite école la mieux desservie en 

partage et générosité dans tout le 

canton!  Encore une fois merci de si 

bien nous aider à prendre soin de nos 

élèves.  
 

Et puis, notre bien-aimée Marie-

Josée qui va nous quitter.  En effet, 

elle entreprendra une autre partie de 

sa route à partir de janvier.  Ce sera 

fini des odeurs de soupe; de ses 

gâteaux surprises, des décorations à 

toutes les saisons; de son 

empressement à vouloir rendre 

service; de ses innombrables 

connaissances sur tout ce qui 

concerne l’école; de son énergie 

débordante; de ses petits soins pour 

les petits autant que pour les 

grands… de sa belle et douce folie.  

Mais fini? Vraiment?  Parions 

qu’elle saura bien trouver le tour de 

revenir saupoudrer notre école, à 

l’occasion, de sa poussière de fée 

bien personnelle. 
 

Pour terminer, mettons nos élèves à 

l’honneur sans qui nous serions bien 

ennuyés de venir travailler.  Et si en 

classe ils travaillent très fort, c’est 

sur la cour qu’ils savent, la plupart 

du temps, montrer ce qu’ils ont vrai-

ment dans le ventre. Et oui, la saison 

des forts et commencée!  C’est dans 

ce temps-là que je les trouve encore 

plus merveilleux.  Bâtir ensemble… 

ça donne envie de rêver! 

Caroline Beaupré, enseignante 

 

 

 

 

Un mot de Marie-Josée Lacasse à 

l’occasion de son départ 

 

À tous,  

la belle famille de l’école Saint-

Laurent ainsi que tous les membres 

de la communauté 
 

Je vous informe que je vais partir à la 

préretraite le 23 décembre 2021. 

Après 33 ans de secrétariat, j’ai pris 

une décision familiale qui concerne 

mon fils autiste qui a maintenant 25 

ans. Je vais prendre du temps de 

qualité avec lui et prendre soin de 

moi, bien sûr! 
 

Je travaille à l’école Saint-Laurent 

depuis l’année scolaire 2007-2008. 

Comme le temps passe vite! J’ai 

tellement eu de belles années en 

compagnie de vos enfants. J’ai eu le 

privilège de participer à plusieurs 

activités avec eux. J’ai appris à les 

connaitre et je me suis tellement 

attaché à eux! Je les aime comme 

mes enfants. Ils sont remplis de 

belles surprises, ils m’apportent du 

bonheur chaque fois que je les vois à 

l’école. 
 

Je vous remercie pour toutes ces 

belles années. Votre collaboration de 

toutes sortes avec moi a été très 

appréciée!  

Au plaisir! 
 

Marie-Josée Lacasse, 

secrétaire d’école 

École Saint-Laurent à Lawrenceville 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Fête de Noël à l’école 

 

Les enfants arriveront en pyjama. Il y 

aura un déjeuner de crêpes et de 

fruits qui sera servi le matin grâce à 

la générosité de la Municipalité de 

Lawrenceville. Puis nos petits 

mousses auront de belles surprises 

qui leurs seront offertes avec la 

participation financière des Cheva-

liers de Colomb de Lawrenceville. 

Durant la journée, les enfants feront 

différentes activités dans leur classe 

avec leur titulaire. 

 

Campagnes de financement 

Recettes en pot et 

Vente de sapins  
 

L’équipe-école remercie Mme 

Valéry Aubin Morel d’avoir pris le 

temps de s’occuper de la vente des 

recettes en pot. Nous avons amassé 

une somme de 516,33$. Nous 

remercions aussi M. Jean-Guy Norris 

ainsi que Mme Catherine Mercier de 

nous avoir fourni nos sapins cette 

année. Nous avons amassé un 

montant de 644$. Tous les profits de 

la vente des recettes en pot et des 

sapins vont pour notre parc-école. 

 
 
 

 

 

Récupération de canettes 

 

Nous poursuivrons 

toute l’année scolaire la 

cueillette de canettes au 

dépanneur « au Coin du 

DEP ».  Nous remercions 

chaleureusement Marie-Josée Roy, la 

propriétaire de l’établissement qui est 

bien gentille en permettant aux gens 

de venir déposer leurs canettes 

consignées à son commerce! Tout 

l’argent amassé est consacré au 

projet du parc-école. 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

10 décembre  journée pédagogique 

14 décembre CÉ 2021 (au besoin) 

21 décembre pièce de théâtre 

24 déc-9 janv vacances des Fêtes 

21 janvier journée pédagogique 

 

Toute l’équipe-école Saint-Laurent 

vous souhaite 

un heureux temps des Fêtes ! 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Équipes sportives interscolaire 

 

Nos équipes sportives ont débuté leur 

saison au cours du mois d’octobre. 

En volley ball, notre équipe cadette 

a disputé ses deux premiers tournois 

de la saison. Un peu nerveuses, nos 

filles ont eu un lent départ, mais ont 

su remporter 3 manches sur 10 lors 

du premier tournoi tenu à 

Drummondville. 

Lors du deuxième événement, tenu à 

Mégantic, notre équipe a su 

démontrer beaucoup de caractère et 

d’esprit d’équipe, dans une journée 

ponctuée de parties serrées, où elles 

ont remporté 6 manches sur une 

possibilité de 10. On sent l’équipe en 

pleine progression. 

 

Benjamin masculin 4 novembre 2021 

Basket juvénile 22 novembre 2021.  

Crédit photo : Stéphane Bernier 
 

En basket, après un revers lors de 

leur premier match de la saison à 

Warwick, nos benjamins se sont 

ressaisis en remportant leur première 

partie locale contre La Montée St-

François. Ils se sont par la suite 

 

 

 

 

 

 
inclinés face au tandem de 

Victoriaville. On a bon espoir de 

remporter encore quelques parties. 

 

À l’instar de nos benjamins, après 

une défaite à Mégantic en levée de 

rideau, nos juvéniles ont remporté 

leur deuxième partie sur la route 

contre Stanstead College. 

 

Lors de leur première partie locale 

contre Bromptonville, ils ont aussi 

remporté une victoire convaincante. 

Leur fiche est de deux victoires et 

une défaite en date du 22 novembre. 

 

En badminton, nos représentants 

ont disputé leurs deux premiers 

tournois à Sherbrooke, le premier en 

simple et le deuxième en double. Nos 

joueurs ont tous réussi à remporter 

quelques parties, bien que plusieurs 

d’entre eux en étaient à leur baptême 

de feu en badminton interscolaire.  

 

Lors du deuxième tournoi, bonne 

mention aux tandems formés 

d’Olivier Madgin et Joseph Picard en 

cadet et d’Élliot Lagacé et Samaël 

Delage en benjamin qui ont remporté 

tous leurs matchs. Bravo aussi à 

Delphine Rochette et Ève Laplante 

qui ont atteint la finale. 

 

Enfin, en cheerleading, nos filles 

sont en préparation pour « l’amical » 

du 15 janvier qui se tiendra à Du 

Phare. 

 

Un gros merci à nos entraîneurs 

 Nicolas Busque 

 Maryka Vaillancourt, 

 Maxim Lavoie 

 Simon Bergeron 

 Félip Bélanger 

 Florence Dumas 

 Léonie Métivier 

 

 

 

 

 

La course du secondaire du Grand 

défi Pierre Lavoie n’aura pas lieu 

encore en 2022. 

Toutefois, les enseignants Stéphane 

Bernier, Dany Boyer, Marilyn 

Dugas, Simon Bergeron, Maxime 

Langlois et Anne-Sophie Caron ont 

mis sur pied un club de course, qui 

bénéficiera d’entraînements dirigés 

sur l’heure du dîner, de novembre en 

mai, dans le but de participer à un 

événement régional à déterminer au 

printemps. 
 

L’idée de base est bien sûr de créer 

de bonnes habitudes de vie. Et pour 

clore la saison, les athlètes les plus 

assidus feront une sortie dans un parc 

d’attractions bien connu, si les 

mesures le permettent bien sûr. 
 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable 

des sports, École secondaire 

l’Odyssée.  

Stephane.bernier@cssds.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du Service d’aide en 

impôt – Programme des bénévoles, le 

Centre d’action bénévole Valcourt et 

Région recherche des bénévoles pour 

ses cliniques d’impôt selon les 

qualités suivantes: être à l’aise avec 

les déclarations d’impôt et l’ordi-

nateur, recevoir supervision et 

soutien, respecter la confidentialité et 

avoir temps et énergie en mars. Les 

activités se dérouleront en respect 

des règles sanitaires. Formation 

prévue le 2 mars 2022. 

Pour s’inscrire et s’informer : 450-

532-2255 (poste 4). 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

 
 

 

Horaires des Fêtes 

 

Le centre d’exposition sera fermé du 

13 décembre au 25 janvier afin de 

permettre le démontage de 

l'exposition Transition et le montage 

de la prochaine exposition. 

La Bibliothèque quant à elle sera 

fermée du 24 au 27 décembre ainsi 

que du 31 décembre au 3 janvier. 

Elle sera ouverte du 28 au 30 

décembre de 13h à 17h. Apportez 

votre bonne humeur entre Noël et le 

jour de l’An et faites le plein de 

livres, de jeux et de films sur une 

musique d’ambiance!  

 

 

 

 

 

 

Musée de l’ingéniosité 

J.A Bombardier 
 

Atelier des bidouilleurs durant les 

Fêtes 

 

Du 26 décembre au 9 janvier, venez 

transformer de vieux jouets pendant 

notre activité spéciale du temps des 

Fêtes! Saviez-vous que J.A. 

Bombardier avait construit un 

modèle réduit de locomotive mû par 

un mécanisme d'horlogerie alors 

qu’il était âgé d’à peine 13 ans? 

Venez faire comme lui et construisez 

votre propre jouet à partir d’une 

boîte-cadeau mystère différente pour 

chaque enfant! Le concept est 

simple: démantibulez, imaginez et 

créez! Profitez-en pour apporter vos 

vieux jouets amochés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriquez vos cadeaux de Noël au 

Fab Lab 

 

Le temps des Fêtes approche et vous 

aimeriez offrir des cadeaux 

personnalisés à vos proches? Tous 

les mercredis soirs et les samedis 

jusqu’au 22 décembre, venez au Fab 

Lab du Musée afin de fabriquer 

vous-même vos présents! Vous aurez 

accès à l’encadrement, l’espace, les 

outils et les ressources pour réaliser 

vos cadeaux les plus fous! 
 

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 

 


