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La pandémie ? Le meilleur moment pour développer de nouvelles habitudes 
 

Puisque la pandémie nous empêche de tenir des activités qui rassemblent plusieurs personnes le Service des 

Loisirs de Lawrenceville (SLL) vous propose de profiter de cette pause pour développer de nouvelles habitudes 

communautaires. 

 

Babillard « Affiche ça Law » 
Connaissez-vous ce service offert par le SLL ? Ce groupe 

sur Facebook a été créé par Mme Lyne Laliberté 

administratrice au SLL. C’est facile de s’y abonner : vous 

n’avez qu’à indiquer le nom de votre municipalité de 

résidence. De nombreuses applications sont possibles avec 

ce service :  

 entraide (besoin d’un transport, d’aide pour le ménage, peinture, etc.)  

 petites annonces (commerce à annoncer, article à vendre ou à donner, recherche d’un produit, etc.) 

 échange (articles de sport usagés, plantes vivaces ou d’intérieur, etc.) 

 perdus/trouvés (chiens, chats, lunettes ou paire de gants, etc.) 

 recherche d’amateurs pour activités (club de marche, de course, d’échecs, de cartes, etc.) 

 divers (annonce de panne électrique, vente de garage, etc.) 

Lyne souhaite que ce babillard devienne un lieu d’échange et de partage entre tous les citoyens. 
 

Implication communautaire   
Le SLL peut offrir son soutien à des projets communautaires initiés par les 

lawrencevillois(es). Tout groupe de citoyens qui aimerait initier une activité de loisirs peut 

communiquer avec le SLL pour proposer son idée et obtenir du support (information, 

matériel ou financement). 

Par exemple des citoyens ont proposé de jouer au 

volleyball pendant l’été. Ils ont annoncé l’activité, 

déterminé les tarifs, bâti l’horaire des matchs, formé les 

équipes et obtenu le support du SLL pour concrétiser leur projet. D’autres ont 

proposé les décorations sur la rue Principale, certains ont commencé à jouer 

au pickleball et le rallye qui vous est proposé pour la St-Valentin a aussi été 

préparé par des citoyens. Les membres du CA du SLL ne sont pas impliqués 

dans ces organisations mais ils sont favorables à l’implication communautaire 

et appuient, dans le cadre du mandat du SLL, les propositions qui leur sont 

présentées. N’hésitez pas : il ne faut pas nécessairement faire partie du CA du 

SLL pour s’impliquer chez nous et développer de nouvelles activités qui nous 

intéressent. 
 

 

Pour la Saint-Valentin participez au 

R a l l y e  d e s  a m o u r e u x  c é l è b r e s  
À découvrir à l ’endos du journal pages 15 et 16  
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Bonjour à toutes et à tous,  

Nous avons finalement adopté le 

nouveau budget pour 2022, et voici 

quelques informations à ce sujet. 

Nous avons travaillé dans le but de 

garder le taux de taxation le plus bas 

possible avec le résultat d’une 

augmentation de 2,5%, soit une 

augmentation de 0,019 cents pour 

100$ d’évaluation (une augmentation 

de 38$ pour une maison de 

200 000$). Une augmentation bien 

en dessous du coût de la vie.  

 

Cette augmentation est due à 

quelques facteurs tels que :   

 le taux n’a pas augmenté depuis 

2 ans  

 l’augmentation du coût de la vie 

et les salaires  

 l’augmentation des coûts des 

services pour la police, les 

incendies, la MRC, l’eau et la 

voirie.  

Cependant il est à noter que les tarifs 

pour l’eau, les égouts et les 3 

collectes des résidus domestiques 

n’ont PAS augmenté. Ce taux devrait 

nous permettre de ménager notre 

surplus accumulé qui a 

considérablement diminué à cause 

des travaux sur Beauregard et 

Dandenault.  

 

Nous avons encore en vue de gros 

projets pour 2022 et 2023 avec les 

travaux pour la rue de l’Église, le 

parc, l’hôtel de ville et l’église.  

 

Évidemment les coûts des travaux en 

question seront en bonne partie 

subventionnés, mais la municipalité 

devra dépenser des sommes d’argent 

pour réaliser le tout.  

 

Je crois que nous avons envoyé une 

dizaine de demandes de subvention 

et/ou commandite. Nous devrions 

recevoir des réponses pour la plupart 

avant l’été. 

 

 

 

 

J’aimerais souligner le fait que dans 

nos demandes de commandites nous 

avons reçu pour nous aider avec nos 

travaux à l’église: 

2 500$ de notre député M. Belanger 

2 500$ de COOPTEL.  

Ces montants vont s’ajouter aux 

montants reçus des programmes de 

subvention soit : 

50 000$ - FRR volet 4, 

75 000$ - PRABAM  

50 000$ - TECQ  

  9 000$ - FRR volet 2 

 

Nous voulons débuter les travaux 

pour une sortie de secours dans 

l’église pour nous permettre d’avoir 

des activités lorsque la pandémie va 

nous le permettre.  

 

Malheureusement AXION a refusé 

de contribuer et nous sommes en 

train de préparer une demande auprès 

des Caisses Desjardins et 

possiblement Hydro Québec.  

Comme vous pouvez le constater, on 

ne cesse pas de faire des demandes 

pour nous aider à financer le projet.  

Il n’est pas impossible que nous 

soyons obligés justement de fermer 

l’accès à l’église et la salle 

communautaire au courant de l’année 

pour la réalisation des travaux en 

question. 

 

Je tiens à vous aviser que toutes les 

industries et les commerces,  ainsi 

que 20 résidences (choisies au 

hasard) vont recevoir la visite d’un 

plombier pour l’installation d’un 

compteur d’eau. Il est à noter qu’il 

s’agit d’une obligation du 

gouvernement provincial. Les 

résidences sélectionnées recevront 

une lettre à cet effet dans les 

prochaines semaines. 

 

Je tiens à féliciter la population pour 

votre participation aux différentes 

collectes de résidus domestiques. 

 

 

 

 

Nos résultats sont toujours très bons.  

D’ailleurs nous sommes une des 

rares municipalités qui participe à la 

collecte de styromousse et la collecte 

va bon train. 

 

Pour terminer et malgré le fait que 

nous sommes déjà rendus au mois de 

février j’en profite pour vous 

souhaiter à toutes et tous une bonne 

année remplie de bonheur ainsi que 

la santé. 
 

 

Recherché : Membre pour le 

comité consultatif en urbanisme de 

Lawrenceville 

 

Le comité consultatif en urbanisme 

de Lawrenceville (CCU) 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. 

Isabelle Perreault 

inspectrice 

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 

12 janvier 2022 :    
 

 Un avis de motion a été donné 

pour l’adoption à une prochaine 

séance du règlement d’éthique 

des élus et du règlement de 

taxation 2022. 

 La municipalité a adopté le 

règlement sur la composition du 

CCU pour établir que le comité 

sera formé de deux élus et quatre 

citoyens. 

 Une résolution est approuvée 

afin de demander au Ministère 

des Transports une étude sur la 

sécurité de l’intersection de la 

route 243 et de la rue 

Beauregard. 

 La municipalité a autorisé le 

dépôt d’une demande d’aide 

financière au programme 

RÉCIM pour la transformation 

de l’église en salle multifonction. 

 Suite au travail réalisé par 

l’archiviste sur les documents à 

conserver ou à détruire, la 

municipalité a approuvé la liste 

de destruction de documents 

soumise par l’archiviste. 

 Le second projet du règlement de 

zonage 2021-338 est adopté. 

 Les rapports sur les audits de 

conformité réalisés par la 

commission municipale du 

 

 
 

 
Québec ont été déposés au 

conseil.  Ces audits réalisés à la 

grandeur du Québec, 

concernaient les procédures 

d’adoption du budget et du plan 

triennal d’immobilisation.  Les 

résultats de cette vérification 

montrent que la municipalité est 

conforme. 

 Conformément aux nouvelles 

exigences du ministère, la 

municipalité a autorisé la 

création d’un fonds de réserve 

pour les dépenses liées au 

processus d’élection.  Ce fonds 

permettra d’étaler le coût des 

élections générales sur quatre 

ans. 

 Une résolution est adoptée afin 

de modifier la programmation 

TECQ déposée au MAMH pour 

y inclure un montant de 15 835$ 

payable à la Ville de Valcourt 

pour des travaux sur le réseau 

inter municipal d’eau potable. 

 La municipalité fera la demande 

d’un emprunt temporaire 

équivalent au montant à recevoir 

de la TECQ afin de permettre la 

réalisation des travaux 

programmés. 
 
À la séance extraordinaire du  

17 janvier 2022 :    

 

 Le budget et le plan triennal de la 

municipalité ont été adoptés. 

 
Nous surveillons les annonces pour 

savoir quand les séances du conseil 

seront à nouveau ouvertes au public. 

 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront  
 

les 2 février et 2 mars 2022. 
 

François Paquette 

directeur général 

 

 

 

 

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 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 

 

 

Activités de fonctionnement 2022  2021  

     

Revenus de fonctionnement     

Taxes 627 414 $ 619 793 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 2 200  2 200  

Transferts 255 044  271 283  

Services rendus 171 005  171 874  

Imposition de droits 15 550  16 850  

Amendes et pénalités 1 000  1 000  

Intérêts 6 000  6 000  

 1 078 214  1 089 000  

     

Dépenses de fonctionnement     

Administration générale 207 847  201726  

Sécurité publique 111 000  106 818  

Transport 188 650  207 015  

Hygiène du milieu 131 593  128 721  

Santé et bien-être 2 554  2 516  

Aménagement, urbanisme et développement 81 041  70 094  

Loisirs et culture 54 070  54 877  

Frais de financement 37 650  26 687  

 814 405  798 454  

     

Excédent (déficit) de fonctionnement 263 809  290 546  

     

Conciliation à des fins fiscales     

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

Remboursement de la dette à long terme -219 400  -217 600  

Affectation aux activités d'investissement -46 609  -75 146  

Affectation au fonds de roulement 0   0   

 -263 809  -290 546  

     

     

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 $ 0 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville  
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Activités d'investissement 

2022  2021  

     

Acquisition d'immobilisations     

Église 21 609 $ 35 500 $ 

Parc 15 000  4 500  

Administration générale 10 000  35 146  

 46 609  75 146  

     

Transfert et affectations      

Transfert – Agriesprit -  20 000  

Transfert – Pacte fiscal 9 000  7 500  

Affectation de l’excédent non affecté -  12 000  

Affectation des activités de fonctionnement 37 609  35 646  

 46 609  75 146  

     

Excédent d'investissement  0 $ 0 $ 

 

 
 

 

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024 
 

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

 

La réfection de la rue de l’Église, du Parc municipal et de l’église ont été planifiées. 

 

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

ont été demandées pour la réfection du parc municipal. 

 

La municipalité projette l’acquisition d’un défibrillateur. 

 

 

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

fermés.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville  
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À vue d’oeil 
 

Assis dans l’imposante chaise qui 

n’est pas sans rappeler celle du 

dentiste, j’attends l’ophtalmologiste. 

Il doit passer plusieurs patients en 

entrevue postopératoire. Deux 

techniciennes ont déjà ausculté mes 

yeux en portant une attention 

particulière à mon œil gauche. C’est 

que dix jours plus tôt, il a été opéré 

de la cataracte. C’est aussi mon œil 

dominant, celui que j’utilise si je 

veux regarder par le trou d’une 

serrure. Cette dernière information 

n’a rien à voir avec le sujet de ma 

chronique si ce n’est que mon 

cerveau peine à s’y retrouver entre 

les images fournies par mon œil 

opéré et celles générées par mon œil 

droit. Le gauche veut toujours 

dominer, mais il n’en retrouvera les 

moyens que lorsqu’il aura apprivoisé 

son nouveau cristallin. Difficile de 

convaincre un dominant de céder sa 

place, mais je le tiens à l’œil. 
 

Cela fait bien un quart d’heure que 

j’attends la visite du spécialiste. Dans 

ce petit local d’examen, hormis les 

appareils spécialisés que je n’ose 

toucher, je ne trouve rien pour 

m’occuper l’esprit. Soudain, 

j’aperçois, accrochée derrière la 

quincaillerie médicale, une 

illustration grand format de 

l’anatomie de l’œil humain. 

L’occasion est trop belle, je vais 

pouvoir sortir de ma torpeur et de 

mon désœuvrement. Je prends 

l’audacieuse (!) initiative de quitter 

ma chaise pour examiner de plus près 

l’objet de ma curiosité. Complice à 

son insu, le médecin ne se pointera 

qu’une vingtaine de minutes plus 

tard.  
 

La vue serait le sens le plus utilisé 

par les humains et l’œil, l’organe le 

plus important. La litanie des mots 

pour en cerner la complexité 

impressionne. Certains sont plus 

connus : iris, cornée, conjonctive, 

cristallin, rétine, fovéa, macula, etc., 

mais ce n’est qu’une infime partie du 

lexique servant à le décrire. J’ai aussi 

été frappé par le nombre de muscles, 

six en l’occurrence, requis pour 

assurer sa mobilité.   
 

Sans être indispensable à la vie 

comme certains autres organes, il 

occupe une place drôlement 

importante au quotidien. Il suffit 

d’avoir de la brume dans ses lunettes 

pour s’en rendre compte ou de 

chercher son chemin dans 

l’obscurité. Et non seulement est-il 

un outil sensoriel à l’immense portée, 

mais il sert aussi à l’expression des 

humeurs et des sentiments. Ne parle-

t-on pas d’un regard vif ou fuyant, 

assassin ou enjôleur ?  
 

J’en étais là de mon excursion dans 

l’anatomie de l’œil quand j’ai réalisé 

à quel point il est des sujets pour 

lesquels même une opération des 

cataractes ne permet pas d’y voir 

plus clair. Ma principale prise de 

conscience s’est jouée à un autre 

niveau. Paradoxalement, c’est la 

limite de l’intelligence humaine qui 

m’a le plus frappé. Nous en 

connaissons beaucoup sur la 

physiologie de l’œil, mais fort peu 

sur son apparition chez les êtres 

vivants au-delà de ce que nous en dit 

la théorie de l’évolution.  
 

Je ne m’attendais pas à faire le 

voyage intérieur qu’aura provoqué 

ma témérité en cette chapelle 

réservée aux soins de l’œil. Je sais 

bien la complexité de l’énigme de la 

vie et de l’un de ses hôtes, le corps 

humain. Mes cours d’anatomie ont 

beau être loin, je me souviens encore 

de l’effort qu’il me fallait fournir 

pour arriver à mémoriser 

l’inépuisable litanie des mots savants 

décrivant les composantes des 

différents éléments constituant ma 

 

 

 

 

personne. Et ce n’était pourtant là 

qu’une infime partie du casse-tête au 

milliard de pièces tentant de cerner 

l’emballage matériel de la vie. 
 

Je m’en satisfaisais pourtant. Un 

prestige se gagne, une distinction se 

construit, notamment à partir de la 

conquête des mots. Innocemment, en 

maîtrisant ce vocabulaire, j’avais le 

sentiment de me faire le complice et 

l’allié de la vie. Un brin naïf, je ne 

réalisais pas la distance qui me 

séparait du mystère de la vie. Cette 

illusion m’aura accompagné trop 

longtemps. Bien drôle d’enflure, bien 

drôle de pensée magique. Si cette 

illusion donne un aperçu du pouvoir 

des mots, elle révèle aussi l’ampleur 

de notre besoin de comprendre et de 

notre aspiration à contrôler notre 

existence.  
 

Je crains toutefois que le 

prolongement de l’œil à l’aide du 

dernier télescope spatial James-

Webb nous place encore bien loin de 

la compréhension du comment et du 

pourquoi le Big Bang et de la vie qui 

en a découlé. Stationné au-delà de 

notre atmosphère, sorte de cataracte 

chaude et polluée, ce télescope 

devrait permettre de mieux capter les 

rayonnements infrarouges émis aux 

confins de l’univers et en enrichir 

notre humaine compréhension. 

Hélas, plus près de nous, une 

cataracte particulièrement tenace 

nous empêche toujours de bien voir 

l’humain derrière l’enveloppe de nos 

congénères à la couleur de peau 

différente de la nôtre. Il semble bien 

qu’aucun remplacement de cristallin 

non plus que les derniers voyages 

spatiaux des terriens ne puissent faire 

disparaître les préjugés.  
 

Sur ce, j’espère pour 2022 garder 

bon pied bon œil et vous en souhaite 

tout autant ! 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Vie paroissiale 
 

Financement du cimetière 
 

Les dons faits par les citoyens pour 

l’entretien du cimetière de 

Lawrenceville en 2021 sont de 

1250$. Grâce à votre générosité notre 

cimetière aura la possibilité d’être 

bien entretenu plus longtemps.  
 

Normalement les revenus d’intérêts 

devraient nous permettre de faire 

l’entretien du cimetière. Compte tenu 

des taux d’intérêts actuels, on n’y 

arrive pas. Les dons viennent 

compenser suffisamment ce manque 

à gagner. Ensuite, les inhumations 

ainsi que les ventes de lots ou de 

niches contribuent aussi à payer les 

dépenses annuelles. 
 

Une autre bonne nouvelle nous est 

parvenue : tout l’argent qui restait 

dans le compte de la paroisse au 

moment de la fermeture de l’église 

en juin 2019 a été transféré en avril 

2021 dans le compte de placement du 

Cimetière de Lawrenceville. Cela 

permettra d’augmenter les revenus 

d’intérêts dans les prochaines années. 
 

Merci à tous ceux qui contribuent à 

la continuité de notre cimetière : 

bénévoles, donateurs et la famille 

Beauregard pour l’entretien. 
 

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 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 ».  

 

 

 

 
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 
 

 

 

 

Besoin d’aide pour votre impôt ? 

 

Dans une enveloppe 

 Votre nom, numéro de 

téléphone, adresse courriel (si 

possible) 

 Feuillets d’impôt 

 Relevé 31 du propriétaire sauf 

OMH 

 Déclarations de 2020 et vos deux 

avis de cotisation (fédéral et 

Québec) 

 Votre contribution de 5 $ par 

personne 

Déposez votre enveloppe dans la 

boîte aux lettres bleue située devant 

le Centre d’action bénévole Valcourt 

et Région, 950 rue Saint-Joseph, 

entre 9h et 16h du lundi au vendredi, 

du 7 mars au 18 mars et le lundi 21 

mars 2022 

Vous devez avoir un revenu modeste 

et une situation fiscale simple pour 

bénéficier de ce service. 

Pour information : 450 532-2255 

(poste 4). En respectant l’horaire vos 

documents seront en sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE en FÉVRIER 

 

1 Jean-Christophe Héroux 

2 Réjean Dubois 

2 Yannick Maynard 

7 Mégan Massé 

8 Pierre-Emmanuel Tessier 

14 Sylvie Lachance 

16 Lucie Proulx 

19 Gabriel Brien  

27 Francine Boisvert 

 

 

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 

Caroline Beaupré 

Isabelle Gagné 
 

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 
 

Date de tombée 

Pour une parution dans le Moulin 

Express envoyez vos articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 
 

Les informations devront être reçues 

Édition                Réception des infos 
Mars avant le 3 mars 2022 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Revenons un peu dans le temps… 

 

Une rencontre sur l’heure du midi et 

on apprenait que les écoles fermaient 

… avec un brin d’accélération on a 

ouvert la petite pochette du 

calendrier de l’avant; englouti le 

chocolat chaud; terminé le cadeau 

des parents; rempli nos sacs et vidé 

les casiers… et puis la cloche qui 

nous a pris par surprise… les enfants 

ont envahi les autobus et les 

trottoirs… On est parti chacun dans 

nos chaumières pour préparer Noël… 

un peu à l’avance. 

 

Pendant ce temps dans les maisons… 

Chacun dans sa petite bulle, chacun a 

fait son Noël à sa façon.  Il y a eu des 

glissades, du patin, des fondues, des 

soirées pyjamas-ciné. Le Père-Noël a 

pris son courage à deux mains et a, 

semble-t-il, eu le temps de passer par 

toutes les maisons… du moins celles 

du coin d’ici. Ce ne fût pas les 

vacances prévues, peut-être, mais ce 

fût des vacances douces tout de 

même.  C’est du moins ce que les 

enfants nous ont raconté. 

 

Et puis l’école en ligne pour la 

semaine… vous y étiez alors nul 

besoin de raconter. On a fait du 

mieux qu’on pouvait. Les parents 

étaient bons, les élèves étaient bons 

et les profs étaient bons. On était 

content de se voir la binette à 

l’écran… une semaine ça été 

suffisant. 

 

Et puis depuis… 

 

On essaie de reprendre le temps 

perdu. Un peu d’évaluations pas 

terminées; les portfolios; les projets; 

les rencontres de profs; les projets 

mis en suspend… et le déjeuner de 

Noël qu’on fera finalement au mois 

de février. Les crêpes c’est toujours 

 

 

 

 

 

bon de toute façon!  J’oubliais … on 

a ajouté un nouveau membre à notre 

équipe!  Elle s’appelle Isabelle. Son 

nom rime avec douce, calme, 

efficace et gentille. Elle ne 

remplacera pas notre Marie-Jo mais 

c’est elle qui reprend son rôle.  Elle 

vogue déjà comme une sirène dans 

les eaux tumultueuses de notre petite 

école.  Tout ira bien. 

 

Mais j’oubliais ce qui compte 

vraiment… 

 

Les enfants sont contents. C’est 

l’hiver et la lumière est 

particulièrement belle. Les enfants 

jouent dans la neige. 

C’est l’école St-Laurent ! 

 

Caroline Beaupré, 

enseignante 

 

 

Mot de la direction 
 

Nous voici déjà à la moitié de 

l’année scolaire. Une année à 

nouveau secouée par des 

changements importants et des 

réorganisations (déplacement de fin 

d’étape, règles sanitaires), mais qui 

se vit malgré tout dans une ambiance 

belle et agréable dans notre école!  

 

Nos élèves ont d’ailleurs vécu deux 

rentrées en janvier 2022! Une rentrée 

virtuelle le 10 janvier, puis une 

rentrée en classe le 17 janvier. Il 

nous fait plaisir de les revoir dans 

notre école à nouveau!  

 

Je souhaite prendre un moment pour 

remercier toutes les personnes qui 

ont participé à nos levées de fonds, 

soit la vente de recette en pots ainsi 

que la vente de sapins. Je souhaite 

également remercier la Caisse

 

 

 

 

 

Desjardins du Val-Saint-François 

pour son don important dans le cadre 

du Grand défi Desjardins. Nous 

avons maintenant atteint notre 

objectif pour notre parc-école! Nous 

avons bien hâte de voir le résultat des 

travaux au printemps! 

 

Benoit Bertholet, 

directeur 

 

Nouvelle secrétaire 

 

Bienvenue à Mme Isabelle Gagné 

notre nouvelle secrétaire d’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. 

 

Conseil d’Établissement (CÉ) 

 

Calendrier des rencontres 

 

22 février  

5 avril 

17 mai (au besoin) 

14 juin (au besoin) 

 

Agenda 

 

18 février journée pédagogique 

28 février début de la semaine 

 de relâche 
 

7 mars journée pédagogique 

25 mars journée pédagogique 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Plaisirs d’hiver pour 

les élèves de notre école. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Arbres, branches et fils électriques ne font pas bon 
ménage 
 

Que ce soit à cause de la neige, du verglas, des forts vents 
ou simplement parce que la végétation est un élément 
vivant qui évolue, près de 15 % des appels que reçoit votre 
service incendie, ont pour but de sécuriser des lieux 
devenus dangereux et qui mettent en cause des fils 
électriques. Afin de réduire ce nombre d’intervention, 
nous vous invitons, si vous croyez qu’un arbre ou qu’une 
branche représente danger pour un les réseaux de distri-
bution électrique, à composer le 800 790-2424 pour en 
aviser Hydro-Québec ou le 819 821-5728 pour Hydro-
Sherbrooke (Lac Brompton).  
 
 

Les fausses alarmes incendie, comment les prévenir 
 

La majorité des systèmes d’alarme résidentiels munis 
d’avertisseurs de fumée disposent d’une fonction de délai 
de 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à 
un centre de télésurveillance. Demandez à votre instal-
lateur ou au responsable de l’entretien du système de 
s’assurer qu’elle est activée. Avant d’annuler l’alarme, 
vérifiez pour quelle raison elle s’est déclenchée : incendie 
réel, manipulation erronée, fumée légère, etc. Considérez 
toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire. 
En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants 
jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne 
retournez sous aucun prétexte à l’intérieur sans la 
permission des pompiers. Si vous êtes certain que l’alarme 
est non fondée, vous disposez de 90 secondes pour 
composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et 
d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance. Si 
votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, 
à l’aide de votre cellulaire, appelez votre centre de télé-
surveillance ou attendez une minute après le début de 
l’alarme que la ligne téléphonique se libère.  
 

 

   
 
 
 

Les visites préventives dans vos résidences 

 
En 2007, nous avons pris l’engagement auprès du 
ministère de la sécurité publique, de prendre action 
afin de vous aider à rendre vos résidences plus 
sécuritaires et mieux vous renseigner sur les bons 
comportements tant pour prévenir les incendies 
que pour les fuir. C’est avec amertume que pour 
une troisième année consécutive, nous pro-
céderons à la vérification d’avertisseur sans vous 
rencontrer. L’envoi postal de plus de 470 formu-
laires d’autodiagnostiques représente pour nous, la 
façon la plus sécuritaire de vous sensibiliser. En 
plus du formulaire à compléter, des consignes de 
prévention seront inclus dans l’envoie. Nous 
aimons bien vous rencontrer en personne car très 
souvent, vous avez plusieurs questions à nous 
adresser. Si c’est le cas, n’hésitez pas à prendre 
votre téléphone ou votre clavier, nos coordonnées 
sont au haut de cette chronique. Espérant pouvoir 
vous rencontrer en personne l’an prochain !  
 

Site internet 
Avez-vous visité notre site internet ? C’est l’endroit 
par excellence pour en apprendre un peu plus sur 
votre service incendie, la prévention incendie, 
obtenir un permis de feu (requis à l’année), 
postuler pour faire partie de notre brigade et bien 
plus. Visitez-le au https://ripiv.ca/ 
 

Pour mieux nous connaitre, vous pouvez aussi vous 
abonner à notre page Facebook. Celle-ci vous 
informe de différents sujets reliés au monde de 
l’incendie.  
 
 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques. 
Votre service de prévention incendie est là pour répondre à vos interrogations.  
N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le (450) 532-1900 # 3 pour toutes questions.  

Régie intermunicipale de                                                                                              
Protection contre l’incendie de Valcourt 

541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc 
(450) 532-1900 poste 3 

prevention@cooptel.qc.ca 

 

Par : Claude Lemire Tpi. 

https://ripiv.ca/
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Activité artistique extérieure 
 

Samedi 26 février, 13h à 16h 

Concevez des mandalas et des 

sculptures dans la neige en coloriant 

le tout en compagnie de l’art 

thérapeute Rachel Pochat dans le 

parc devant le Centre culturel. Si 

vous avez manqué l’activité, il vous 

sera possible d’y participer de façon 

autonome le reste de la semaine de 

relâche selon l’horaire d’ouverture 

du Centre d’exposition! 

Activité gratuite, réservation 

obligatoire au ccylb@fjab.qc.ca ou 

au 450 532-2250. 
 

Atelier de calligraphie 

 

Samedi 5 mars, 13 h 

Durée : 4 h 

Apprenez à tracer des lettres celtes 

au feutre et à la pointe de plume.

 

 

 

 

 

Faites l’acquisition d’un savoir-faire, 

développez vos habiletés et stimulez 

votre créativité en découvrant le style 

de calligraphie ONCIALE compor-

tant uniquement des majuscules.  
 

L’atelier est offert par Denyse 

Francoeur, calligraphe et membre de 

la Société des calligraphes de 

Montréal. 
 

Activité gratuite | 12 ans et + 

Places limitées | Réservation 

obligatoire au ccylb@fjab.qc.ca ou 

au 450 532-2255 
 

Le mur de la poésie 
 

En continu du 5 au 13 mars 

Rendez hommage à l’hiver en 

participant à une poésie collective. 

Découpez des mots ou des images 

hivernales dans des revues et 

composez un court poème ou

 

 

 

 

 

décorez le mur de la poésie en lui 

ajoutant votre composition ou les 

images que vous aurez sélectionnées. 

Laissez-vous inspirer par un style de 

poésie libre ou initiez-vous à 

l’écriture de poèmes Haïku. 

Activité gratuite | Sans réservation 
 

Durant la semaine de relâche, 

participez à la construction de 

Cartonville! 

 

À vos ciseaux! Le Musée recherche 

de petits ingénieux pour construire 

une ville en carton dans le hall du 

Musée durant la relâche! Du 26 

février au 6 mars, participez à 

l’élaboration d’une ville avec rien 

d’autre que du carton, du ruban 

adhésif et votre imagination! Que 

désirez-vous fabriquer? Une maison? 

Un personnage? Un arbre? Un train? 

Un chien? À vous de décider ce qui 

composera la ville!  

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 

mailto:ccylb@fjab.qc.ca
mailto:ccylb@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! 
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Nos commanditaires 
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Feuille pour les réponses 
 

Les 12 et 13 février 2022 parcourez le boisé des amoureux célèbres, trouvez les 20 affiches vous permettant d’identifier 

nos 20 couples. Retournez ce coupon de participation dans la boîte aux lettres près de la porte du bureau municipal avant 

17h le dimanche 13 février 2022. Vous êtes aussi invités à vous prendre en photo pendant votre promenade. Agrémentez 

la page Facebook des Loisirs à l’occasion de la Saint-Valentin en nous faisant parvenir vos photos. En collaboration avec 

le Service des Loisirs de Lawrenceville. 
 

Nom _______________________________________________ 

Adresse _______________________________________________ 

Téléphone _______________________________________________ 

Numéro de 

l’indice   

Indice Couple célèbre 

Exemple Souris Mickey et Minnie Mouse 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Le rallye des amoureux célèbres 
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Une activité pour la Saint-Valentin qui vous permettra de 
  
 Tester vos connaissances sur des couples réels ou fictifs 

 Faire une activité en plein air 

 Profiter des lieux paisibles et magnifiques à Lawrenceville 

 Avoir la chance de gagner un prix offert par le Service des Loisirs. 

 

Quand ? 12 et 13 février 2022 
 

Quoi ? Rallye à pied, marche dans un boisé de Lawrenceville 
 

Où ? À partir du parc municipal prenez la piste cyclable direction Bonsecours, 

traversez le pont et prenez la première entrée à gauche vers un terrain privé. 
Les affiches et flèches vous indiqueront que vous pouvez commencer votre 
circuit de recherches. 

 

Comment ? Des flèches rouges vous guideront le long d’un parcours en forme de boucle 
puisque vous reviendrez à votre point de départ à la fin du circuit. Il vous 

faudra repérer 20 affiches sur lesquelles vous verrez des indices, un objet, un 
mot, une situation, pour permettant de trouver un couple célèbre. 

 Exemple : une souris sera l’indice pour trouver Mickey et Minnie Mouse. 
 
Et après ? Remplissez la feuille réponse avec vos nom, numéro de téléphone et réponses. 

Déposez-la dans la boîte aux lettres près de la porte du bureau municipal 
avant 17h dimanche 13 février 2022. Le participant ayant le plus de bonnes 
réponses se méritera un panier cadeau pour souligner la Saint-Valentin. S’il y 

avait des participants ex aequo un tirage au sort déterminera le gagnant. 
 

Les réponses seront communiquées dans la semaine du 14 février 2022 sur la page 
Facebook des Loisirs et dans le Moulin Express de mars 2022. 

 
Joyeuse Saint-Valentin 

Le rallye des amoureux célèbres 


