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Au centre communautaire 

Samedi 15 octobre 2022, 18h à minuit 

Lawktoberfest 
Lawktoberfest sera de retour le samedi 15 octobre à compter de 18h au centre 

communautaire de Lawrenceville! Bières en fut en vente sur place, saucisses 

Coutu et choix de salades froides à volonté pour le souper. Également inclus 

avec la soirée l'excellent spectacle du groupe 5539 Blues Avenue! 

40$/billet = 1 Bock, 1 remplissage, 1 buffet à volonté, 1 spectacle de 

musique. 

Billets en vente chez BMR Lawrenceville et Au coin du Dep.  

Quantité limitée, 18 ans et plus, argent comptant seulement. 

Merci d'encourager les initiatives locales. 
 

Au Magasin Général 

Lundi 31 octobre 2022  

Halloween 
Le Service des Loisirs de Lawrenceville invite les jeunes à faire un arrêt au 

Magasin Général pendant leur tournée de cueillette de bonbons le soir de 

l’Halloween. Des hot-dogs seront servis par des bénévoles. Moins d’enfants 

passent chez vous depuis quelques années ? Bienvenue aux citoyens qui 

souhaiteraient distribuer leurs bonbons à ce point de rassemblement. Le 

magasin sera ouvert pour recevoir les visiteurs entre 16h30 et 18h30. 
 

À l’Usine à Spectacles  

Samedi 5 novembre 2022, 19h30  

Rockonteur 

Le Rockonteur, c’est une aventure qui vous transporte 

dans des tableaux intimes parfois drôles, parfois 

touchants. Une véritable montagne russe de vécu 

parsemée de chansons et d’histoires. À travers ses 

chansons, ses histoires et sa parlure, le rockonteur 

célèbre la « faisance ». Par la bande, il nous invite à le 

suivre, à vivre de confiance et d’audace. 

Éric Gagné, c’est un rassembleur, un conteur, un musicien. Un gars ordinaire qui provoque l’extraordinaire. 

Qu’il s’improvise magicien dans un wagon du métro de Montréal, qu’il se retrouve en pleine capture d’un 

brigand du centre-ville de la métropole ou en train de trapper le « djeuve » dans son Cacouna natal, Gagné 

multiplie les histoires abracadabrantes, drôles et touchantes. 

Billets en vente chez BMR ou sur internet au https://lepointdevente.com/billets/mzh221105001. 
 

 

Service des Loisirs de Lawrenceville  

Assemblée Générale Annuelle 
Mercredi 9 novembre 2022 
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Bonjour,  

Voici quelques mises à jour au sujet 

des travaux dans le parc et l’église.  

Nous aurions bien aimé compléter 

tous les travaux dans le parc mais 

quelques facteurs hors de notre 

contrôle nous ont rendu la tâche 

impossible. Alors si tout va bien 

nous allons tout faire pour compléter 

les travaux au Chalet 1 utilisé par les 

ainés (en gros changer le vinyle, 

installer une nouvelle toilette, refaire 

le plancher installer un système de 

ventilation et déshumidificateur, 

etc.), compléter la construction de 

deux nouveaux terrains de pétanque 

et apporter les derniers correctifs au 

terrain de balle et volleyball.  

 

Au moment de vous écrire je ne sais 

pas si nous allons être en mesure de 

compléter les travaux pour le terrain 

0-5 ans cette année ou bien de la 

reporter au printemps.  Aussi pour 

l’an prochain il va falloir faire le 

terrain de stationnement et aussi la 

base de béton autour du chalet SAE.  

 

Quelques personnes trouvent 

dommage de ne plus avoir accès au 

parc à pied via le petit chemin qui 

donne accès au parc que nous avons 

fermé afin d’empêcher les véhicules 

non autorisés de passer.  Oui des 

véhicules continuent à passer et 

causer des dommages alors nous 

installerons une clôture l’an prochain 

si notre budget pour le parc le 

permet, et la clôture permettra aux 

piétons de passer.   

 

La porte et les marches de la sortie 

de secours sont installées à l’église. 

Un toit sera ajouté prochainement sur 

le tout. Nous pouvons dès maintenant 

utiliser l’église pour des 

rassemblements et/ou activités. 

Le délai pour notre demande de 

subvention PRACIM nous cause 

encore des ennuis et 

 

 

 

 
retarde les travaux au sujet du 

plancher, toilettes et cuisine. 

 

Nous avons engagé une nouvelle 

inspectrice, Mme Malorie Trépanier, 

qui suit présentement des études en 

environnement.  Elle sera formée par 

M. Rancourt. Nous regrettons le 

retard causé dans quelques dossiers 

et espérons que le tout soit 

maintenant réglé. Au moment 

d’écrire ce mot nous sommes 

toujours à la recherche de candidats 

pour le poste de contremaitre en 

voirie. 

 

Les candidats qui voudront déposer 

leur candidature pour le poste de 

conseiller/ière pour la municipalité 

pourront le faire entre le 4 et le 14 

octobre au bureau municipal.   

 

Je veux souligner le départ de notre 

employé municipal Réal Delorme à 

la fin du mois d’octobre pour une 

retraite bien méritée. Il nous a rendu 

de très importants services depuis 

quelques années et va certainement 

nous manquer. Bonne retraite mon 

ami. Ceci veut dire que nous sommes 

toujours à la recherche de quelqu’un 

pour la patinoire cette année. Si ça 

vous intéresse communiquez avec la 

municipalité et Réal est prêt à vous 

former pour pouvoir bien réussir 

(salaire à être négocié).  

 

 
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 le 27 oct. 2022 

Décembre avant le 24 nov. 2022 

Note : Pas de parution en janvier 

 

 

 
 

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 

mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
AVIS PUBLIC DE LA 3

e
 ANNÉE D’APPLICATION DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

2021-2022-2023 

 
 

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité du Village de Lawrenceville 

sera, en 2023, en vigueur pour son premier exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon 

bureau au 2100, rue Dandenault, aux jours et heures d’ouverture de bureau. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 

personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du 

chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la 

loi. 

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

 

 Être déposée avant le 1
er
 mai 2023; (au plus tard le 30 avril 2023)  

 

 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

 

    Cour municipale de la MRC du Val-Saint-François 

    3, rue Greenlay sud 

    Bureau 101 

    Windsor, Québec J1S 2J1 

     

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 

 

 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 2003-03 de la MRC du Val-Saint-François 

et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

Donné à Lawrenceville, ce 26 septembre 2022. 

 

François Paquette 

Directeur Général 

 
 

En direct du conseil 

 

Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au 

www.lawrenceville.ca. 

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’internet, nous profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop- 

 

pement, la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

 

À la séance ordinaire du 

7 septembre 2022 :  

 

 Le conseil a approuvé le tableau 

de rémunération du personnel 

électoral tel qu’il apparait dans la 

Gazette Officielle du Québec.

 

 La municipalité a nommé la 

conseillère Valérie Fontaine-

Martin au comité de révision de 

l’entente Loisirs de Valcourt. 

 L’approbation de soumission 

pour les travaux du parc a été 

remise à une prochaine séance.  
 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront 5 octobre 2022, le 2 

novembre et le 7 décembre. 
François Paquette, directeur général

Avis public 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Avis public d’élection 
Vote par correspondance 

Municipalité de Lawrenceville               Date du scrutin 13 novembre 2022 
 

Par cet avis public, François Paquette, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs 

de la municipalité. 

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 

Poste de conseillère ou conseiller 6 
 

2. Toute déclaration de candidature doit être produite au bureau de la présidente ou du président d’élection (ou de 

l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant) aux jours et aux heures 

suivants : 
 

Du 30 septembre 2022 au 14 octobre 2022  

Horaire 

Mardi  De 9h00 à 12h00   De 13h30 à 16h30 

Jeudi  De 9h00 à 12h00   De 13h30 à 16h30 
 

Attention : le vendredi 14 octobre 2022, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 
 

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous 

présentant au bureau de vote qui vous sera assigné aux dates et aux heures suivantes : 

Jour du scrutin : Dimanche 13 novembre, de 10 h à 20 h 

Jour de vote par anticipation : Dimanche 6 novembre, de 12 h à 20 h 

4. Vous pourrez voter par correspondance si votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité:   
Pour voter par correspondance, vous devez transmettre une demande écrite à la présidente ou au président d’élection au 

plus tard le 31 octobre 2022. 
 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 1
er
 novembre 2022.  

 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote le 7 novembre 2022, 

vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président d’élection au plus tard le vendredi 11 

novembre à 16h30. 
 

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Sylvie Héroux 
 

6. Les adjointes et adjoints suivants ont été désignés pour recevoir des déclarations de candidature (le cas échéant) : 

Aucuns 
 

7. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas échéant) à 

l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 
 

Présidente ou président d’élection Adjointe ou adjoint 

Adresse : 2100 Dandenault, Lawrenceville  Adresse : 2100 Dandenault, Lawrenceville 

Téléphone : 450-535-6398 Téléphone : 450-535-6398 
 

Signature 

Donné à Lawrenceville le 20 septembre 2022 

____________________________________________________________________ 

Présidente ou président d’élection 

Avis public d’élection 

François Paquette, directeur général 
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Le poêle à deux ponts 

En ce dimanche de mi-septembre, il 

pleut depuis le début de la matinée et 

le mercure se refuse à grimper au-

dessus de 12 degrés. Hier encore, 

nous pouvions croire à l’été. Pas 

celui des « Indiens ». Pas 

l’astronomique non plus, défini par 

l’équinoxe de juin, ni le calendaire 

dont les dates varient selon le 

calendrier propre à certains pays. Le 

vrai, celui des météorologues qui 

réfère à la période la plus chaude de 

l’année. Tout cela pour dire qu’en ce 

dimanche, j’avais vraiment la 

sensation d’avoir mis le pied dans 

l’automne.  
 

La veille, j’avais pourtant profité du 

beau temps pour rentrer les chaises 

de jardin, vidanger les boyaux 

d’arrosage, installer les bâches de 

l’abri d’auto et, en ce jour spécial de 

collecte des produits dangereux, pour 

me rendre au lieu désigné déposer les 

vieux pots de peinture, les huiles 

usées et les engins électroniques 

périmés. Journée gratifiante laissant 

l’impression d’avoir répondu à mes 

obligations et le sentiment que 

l’hiver peut venir. Je serai prêt à 

l’affronter.  
 

J’ai alors réalisé comment le passage 

des saisons rythmait l’élan vital des 

uns et des autres. Côté nature, 

terminée l’explosion de vitalité 

l’automne venu. Autant la période de 

reproduction chez les animaux que 

celle de la poussée chez les végétaux 

est derrière. Il reste bien quelques 

élans de croissance à mener à terme, 

mais pointe une forme de lenteur à 

saveur de devoir accompli. Chez les 

humains, il en va un peu 

différemment en raison de la période 

des vacances, mais l’été demeure la 

saison de tous les chantiers. À 

preuve, les cônes oranges qui 

poussent un peu partout comme des 

champignons.

 

 

 

 

J’étais toutefois partagé par des 

sentiments contraires. Autant j’avais 

bien profité de mon productif 

samedi, autant je profitais du calme 

de ce dimanche. J’ai sorti un vieux 

CD et me suis calé dans un fauteuil 

pour lire. Et j’ai alors été envahi par 

une forme de sérénité profonde. Une 

sérénité automnale. J’ai rendu les 

armes. Fini le combat contre le 

départ toujours trop hâtif de l’été. 

Seulement profiter de cette nouvelle 

saison et m’imprégner le moment 

venu de ses décors aux couleurs aussi 

vives que peuvent être profonds les 

bleus de ses ciels. Une petite attisée 

dans le vieux poêle deux ponts est 

venue combler mon bonheur, sa 

vieille fonte partageant sans retenue 

sa chaleur. 
 

Mais... 

Mais me triture encore malgré tout le 

profond malaise qui m’habite depuis 

ces quatre à cinq dernières années. 

La pandémie n’a pas aidé, mais le 

malaise est plus insidieux et plus 

diffus. Trop de menaces planent au-

dessus de nos têtes et sur notre 

planète. Le réchauffement climatique 

n’a rien de rassurant. Et ce, d’autant 

moins que la coordination des efforts 

pour en contrer la progression 

semble dépasser la capacité de notre 

intelligence collective. Non pas 

qu’on n’ait pas d’idées sur ce qui 

pourrait être tenté pour freiner cette 

progression, mais qu’il est difficile 

d’orienter et coordonner les 

comportements de huit milliards 

d’individus. 
 

Persistent aussi mes inquiétudes 

devant ce qui se présente comme une 

profonde remise en question de nos 

modes organisationnels et politiques. 

À quinze ans, je rêvais d’un monde 

meilleur et toute remise en question 

des systèmes en place sonnait 

comme une musique à mes oreilles. 

Je sens bien qu’il en est de même 

 

 

 

 

aujourd’hui pour une frange 

importante de la jeunesse montante. 

C’est rassurant. Et pourtant. Un 

esprit malin continue de me 

tourmenter. Se pourrait-il que nous 

ayons atteint les limites d’un modèle 

politique ? Que les formes d’exercice 

du pouvoir, démocratiques aussi bien 

qu’autoritaires, ne répondent plus 

aux exigences de sociétés dorénavant 

engagées dans une ère technologique 

qui en transforme fondamentalement 

les principales activités ? Que les 

bouleversements qui en découlent 

entrainent une multitude de remises 

en question dans les grandes sphères 

du vivre ensemble ? Que les plaques 

tectoniques des rapports de pouvoir 

soient en train de bouger ? Qu’une 

révolution, dont il est difficile 

d’anticiper la forme, l’ampleur et les 

conséquences, se prépare qui 

bouscule la domination de l’occident 

et plus particulièrement celle des 

États-Unis ?  
 

Le passage du temps est propice aux 

renoncements. Je ne vivrai pas assez 

vieux pour tout comprendre et tout 

anticiper. Et je suis trop vieux pour 

exercer une quelconque influence sur 

les transformations à venir. À moins 

d’une improbable accélération dans 

l’adoption de mesures efficaces pour 

freiner le réchauffement climatique 

et dans la rééquilibration des rapports 

de force, la terre et ses habitants 

traverseront, je le crains, une 

importante période de turbulences. Et 

je doute que nos fusées spatiales, ces 

gros pétards à mèche, ne constituent 

une bouée de sauvetage. Je rends les 

armes. Et je profiterai de l’automne 

pour me reconstruire un moral, les 

deux pieds sur la bavette de mon 

deux ponts.  
 

À défaut de pouvoir faire davantage 

pour notre sort collectif, je suis allé 

voter par anticipation à notre élection 

provinciale....  

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Notre club FADOQ 

 

ViActive, exercices pour les aînés 

dans le plaisir les lundis et mercredis 

de 9h à 10h au centre communautaire 

contactez Diane Arès 450-535-6710, 

tous sont les bienvenus. 

 

Les jeux du jeudi tous les jeudis à 

13h au centre communautaire; 

pétanque atout, baseball poche, jeux 

de cartes, collation et blablabla, 

contactez Diane Arès 450-535-6710, 

tous sont les bienvenus.  

 

Souper d’anniversaire 

Le repas en l’honneur des fêtés 

d’octobre sera organisé le jeudi 27 

octobre 2022 à 17h30  après les jeux 

du jeudi au centre communautaire. 

Contactez Pierre Bonneau 450 535-

6303/ 819-212-1335. Soyez les 

bienvenus.   

 

Paroles de Sagesse 

Déjà quelques personnalités de 

Lawrenceville ont participé à la 

réalisation de cette 3
e
 édition; c’est 

une vidéo accompagnée d’une photo 

ou d’un croquis, à suivre ! 

 

Club de marche 

Nous sommes plusieurs dans la 

municipalité à prendre des marches 

pour le plaisir et aussi pour notre 

santé. Que l’on marche dans le 

village, sur la piste cyclable ou sur 

nos chemins de campagne, il serait 

intéressant d’inscrire nos noms afin 

qu’une fois par saison, l’on puisse se 

réunir devant un bon breuvage 

approprié et discuter de nos objectifs, 

nos aventures et mésaventures dans 

le plaisir et d’encouragement. 

Contactez Pierre Bonneau 450-535-

6303 / 819-212-1335 

 pierbonneau11@gmail.com   

Bienvenue à tous 

 

 

 

 

 

Pour devenir membre du Club : un 

an : 25$ / 2 ans : 45$. N’hésitez pas à 

inscrire votre conjoint-conjointe ou 

un nouveau membre. 

Contactez Diane Arès 450 535-6710 

ou Pierre Bonneau 450 535-6303. 

Vous serez contacté afin d’inscrire 

votre courriel à la liste des membres 

pour être informé des activités à 

venir (infolettre). 

 

Partenaires aux rabais  
Pour les membres l’Équipeur et 

Intact Assurance. 
 

Le Salon des Aînés les 12 et 13 

novembre au Centre de Foires à 

Sherbrooke 
 

Votre club sera présent le 5 octobre à 

Sherbrooke concernant la 

subdivision des 7 municipalités de la 

région de Valcourt du comté de 

Shefford vers d’autres comtés 

(fédéral) 
 

UTA, Université du troisième Âge, 

le plaisir d’apprendre, voir la 

description de l’activité et des 9 

conférences dans le programme 

d’activités socioculturelles et 

sportives de Valcourt à la page 21. 
 

Tous les mardis à compter du 20 

septembre de 9h à 12h. 

Info : Pierre Bonneau 450-535-6303, 

président de l’antenne de Valcourt.  

Une invitation à tous. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le Réseau FADOQ  

c’est quoi,  

pourquoi être membre d’un club ? 

 

- Le fonctionnement en réseau 

 La vision, la mission et les 

orientations stratégiques 

 La structure 

 Les communications 

 Les avantages du Réseau 

FADOQ 

 Les réalisations du Réseau 

FADOQ 

 Les caractéristiques du 

Réseau FADOQ 

- La force du Réseau FADOQ 

- Les avantages du Réseau 

FADOQ 

- Les réalisations du Réseau 

FADOQ 
 

Une définition de réseau 

Fondé sur un intérêt commun à 

s’associer, à travailler à plusieurs, à 

mener un projet commun, à partager 

des ressources et connaissances, 

 en s’appuyant sur des valeurs 

communes 

 en favorisant la confiance 

entre les membres 

 en fonctionnant sur la base 

de relations croisées et non 

hiérarchisées 

avec un noyau indépendant (sans 

qu’il comporte forcément 

d’organisation dominante) ¨  
 

À suivre à chaque mois! 
 

Pierre Bonneau, président 

Vie de nos aînés 

Pierre Bonneau 

LAwRTisan de Noël  

 

Au centre multifonctionnel, salle de l’église, 19 et 20 novembre 2022, 10h à 16h.  

 

Exposition et vente de créations d’artisans de la région. Profitez de l’occasion 

pour vous procurer des cadeaux de Noël uniques. Entrée gratuite. 

 

mailto:pierbonneau11@gmail.com
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AGA du SLL, Usine à Spectacles, 

mercredi 9 novembre 2022 

Enjeu du renouvellement du CA 

Dissolution ou mise en tutelle du 

Service des Loisirs de 

Lawrenceville (SLL) 

 

Créé il y a plus de 40 ans pour 

donner aux lawrencevillois un outil 

dans le domaine des Loisirs le SLL a 

besoin de sang neuf pour poursuivre 

sa mission. En effet les cinq 

bénévoles siégeant sur le CA de cet 

organisme souhaitent laisser leurs 

postes après avoir tenu le fort 

pendant toute la période creuse 

engendrée par la pandémie. 
 

On reconnaît facilement les 

avantages d’avoir un organisme 

officiel (OBNL) pour avoir accès à 

des subventions. C’est grâce aussi à 

son existence légale que le SLL peut, 

par exemple, avoir un compte 

bancaire ou demander un permis de 

vente d’alcool. Ces avantages 

viennent cependant avec des 

obligations: la formation d’un conseil 

d’administration responsable des 

finances et de la production des 

documents gouvernementaux comme 

les rapports d’impôts annuels et 

l’inscription au registre des 

entreprises, la tenue de réunions 

officielles et la production de procès-

verbaux, le paiement des obligations 

pour des services professionnels 

(comptable, banque, etc) et la quote-

part pour l’utilisation des infra-

structures municipales. 
 

Comme citoyen et bénévole on peut 

avoir le goût et le temps d’organiser 

des événements pour dynamiser 

notre village. Parfois on peut le faire 

de façon autonome sans aucune aide 

financière et d’autres fois on requiert 

les avantages d’avoir accès à un 

OBNL. Pour bénéficier de cette 

deuxième option l’OBNL doit 

cependant exister légalement. 

 

Citoyens de Lawrenceville c’est le 

moment de décider si nous 

souhaitons conserver cet outil à notre 

service. À la prochaine AGA du SLL 

il faudrait l’implication de bénévoles 

sur le Conseil d’Administration (CA) 

pour assumer les rôles clés de 

président, vice-président, trésorier, 

secrétaire et administrateurs afin d’en 

assurer sa sauvegarde. Si aucun 

citoyen ne présente d’intérêt pour ce 

bénévolat les administrateurs sortants 

procéderont à la dissolution du SLL 

ou à sa mise en tutelle par la munici-

palité.  

 

Il s’agira d’une décision rationnelle: 

si personne ne voit l’utilité du SLL 

pourquoi le conserver ? 

 
 

 

 

 

 

 

En terminant le CA sortant tient à 

préciser que le SLL est en bonne 

situation financière et un comptable 

est bien au fait de son administration.  
 

Les règlements généraux ont fait 

l’objet d’une mise à jour complète en 

2021. 
 

Le SLL est aussi propriétaire de 

nombreux équipements culturels et 

sportifs mis à la disposition des 

lawrencevillois. 
 

Recherchés pour décorations 
 

Anciens skis, patins ou raquettes 

pour faire des décorations d’hiver 

dans le village. Si vous en avez à 

donner contactez Johanne après 17h 

au 450-535-6857. Merci. 

CONVOCATION 
 

Mercredi 9 novembre 2022 à 19h 

à l’Usine à Spectacles 
2095, rue Dandenault à Lawrenceville Qc 

Assemblée générale annuelle 

Service des loisirs de Lawrenceville 
 

Ordre du jour : 

1. Bienvenue à tous 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

4. Présentation du comité en place 

5. Présentation du rapport d’activités 2021 

6. Présentation des états financiers 2021 

7. Activités prévues en 2022-2023 

8. Règlements généraux 

9. Élections 

10. Questions, suggestions et commentaires 

11. Varia 

12. Levée de l’assemblée 

 

Bienvenue à tous ! 

Service des Loisirs de 

Lawrenceville 

Au service de la communauté 
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Vie paroissiale 
 

Messe du 11 septembre au 

cimetière paroissial 
 

Une belle rencontre a eu lieu au 

cimetière le dimanche 11 septembre 

dernier. Une vingtaine de personnes 

ont participé à ce rassemblement en 

mémoire de leurs défunts. Ce fut 

aussi l’occasion d’apprécier le travail 

de tous ceux qui oeuvrent à la 

continuité et à l’entretien de notre 

cimetière. Merci à Johanne Héroux, 

Joanne Morissette, Denis Beauregard 

et Jean-François Fontaine. 
 

Rappel Vous pouvez aussi faire 

votre part pour l’entretien du 

cimetière en faisant 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 ».  
 

Ciel et racines 

 

Il est encore possible 

de venir faire le plein 

de bons légumes 

certifiés biologiques 

directement à la ferme, les mercredis 

de 15h30 à 18h, et les samedis de 

10h à midi, et ce jusqu'au 15 octobre 

prochain. 

Au plaisir de vous y voir!   

Catherine et Jaimy 

 

Inscriptions aux paniers de Noël 
 

Du 1
er
 au 30 novembre 2022 

Les formulaires seront disponibles à 

partir du 1
er
 novembre au Centre 

d’Action Bénévole Valcourt et 

Région et dans les bureaux de poste 

de Lawrenceville, Racine et Ste-

Anne-de-la-Rochelle. Info : 450-532-

2255 poste 2. 

 
 

 

 

 

 

Notre coopérative : la CIEL 

 

Bois sec à vendre 
 

Des palettes de rebuts de bois franc 

sec sont à vendre. Il y a au moins 25 

poches par palette 100$ chacune.  

100% de l’argent ramassé va à la 

Coop CIEL qui encourage les 

initiatives entrepreneuriales de 

Lawrenceville et rénove actuellement 

notre magasin général. Informations : 

Pierre-Emmanuel Tessier 

Tél : 819-342-9502 

 

Services régionaux 

 

 

 

Organisme d’économie sociale 
Windsor : 83, rue Saint-Georges 

Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 
 

Soyez prêts pour votre saison de 

hockey 

Action Sport Vélo peut vous aider à 

démarrer votre saison du bon pied. 

Passez à l’Action : venez nous visiter 

au 83, rue Saint-Georges à Windsor 

ou au 833, rue Saint-Joseph à 

Valcourt. Vous y trouverez bâton, 

bas, casque, épaulière, patins, 

protège-cou, jambière, etc.  

Équipement à moins de 100$ 
 

Vos dons sont acceptés tout au long 

de l’année. Action Sport Vélo facilite 

vos achats! Nous acceptons l'argent 

comptant, la carte de débit et la carte 

de crédit dans nos deux boutiques 

(Valcourt et Windsor). Service 

courtois, chaleureux et professionnel! 

 

Bingo 
 

Activité de l’Association des 

Pompiers de Valcourt,  

vendredi 14 octobre 2022, 19h, 

centre communautaire de Valcourt. 

Entrée : 10$.

 

 

 

 
 

 

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 
 

Vous désirez voir la date d’anniver-

saire d’un parent, d’un ami ou la 

vôtre publiée dans le journal ? 

N’hésitez pas ! Contactez Sylvie au 

bureau municipal pour lui fournir 

l’information. Anniversaires de 

mariages bienvenus.  

Tél :450-535-6398 les mardis et 

jeudis. 

 

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 
 

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 

Vie communautaire 

Vivre ensemble 
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NDLR Enseignante à notre école 

depuis 2006, Mme Caroline Beaupré 

a pris quelques mois de congé en ce 

début d’année scolaire. Fidèle 

collabora-trice du Moulin Express 

nous profitons de ses réflexions 

pendant cette pause. Caroline sera 

de retour « sur les bancs d’école » en 

janvier 2023. 
 

Cette année, je n’ai pas conté les 

dernières journées de vacances que 

l’été m’avait laissées.  Je n’ai pas été 

fébrile en mettant mon cadran à 

l’heure de ceux qui visitent les 

aurores. Je n’ai pas placé mon sac 

d’école bien en vue sur le côté de la 

porte. Rituel d’écolier qui perdure. Je 

n’ai pas senti l’air frais du matin qui 

rassure. La même petite froidure qui 

s’insère dans le rythme de ces 

journées-là. Une odeur qui va avec 

les cahiers neufs et les crayons bien 

taillés. Comme une empreinte. Un 

ancrage. Je n’ai pas contourné le lac 

avec sa petite brume, si belle dans la 

lumière. Il fait toujours beau, on 

dirait, les premiers jours d’école. Je 

n’ai pas aperçu les trois clochers en 

haut de la petite côte… pas cueilli de 

bouquet de la rentrée. Sur la route de 

cet été qui s’étire, mes pas se perdent 

dans les possibles. Avant, c’était 

facile de retrouver le tracé de celui 

que suivaient mes pérégrinations de 

vacances.

 

 

 

 

 

À la place j’ai voyagé dans la remise 

de mes parents. Là où s’entassent les 

objets d’avant; les objets d’antan. 

Toutes ces choses dont on refuse de 

se départir et qui encombrent. Des 

cadres, des tapis, des chaises 

démodées. Des canapés, des vis et 

des clous classés dans les petits 

boîtiers. Des outils d’un temps révolu 

porteurs d’histoires et de legs. Objets 

témoins et de transmission. Je me 

suis retrouvée ensevelie dans un rôle 

de gardienne du passé. Les objets 

sont parfois lourds de sens et lourds à 

porter. Pour moi aussi, un jour 

prochain, il sera cette heure où je 

ressentirai ce besoin de conserver et 

de léguer, à moins que… 

 

J’ai voyagé dans la maison de 

quelqu’un d’autre. J’ai essayé d’y 

refaire mon propre décor. J’ai habité 

des espaces et tenté de voir comment 

mes pas pouvaient m’y mener. J’ai 

laissé longuement mon regard errer 

vers des nouveaux paysages. Je suis 

revenue aux sources d’un voyage que 

j’avais depuis longtemps commencé. 

J’ai voyagé entre deux maisons 

tentant de trouver celle qui semblait 

être la mienne. Et puis je me suis 

perdue aux abords d’une route ne 

sachant plus vers laquelle aller. Est-

ce qu’il est possible d’habiter 

plusieurs endroits à la fois?  

Et puis j’ai placé des objets ici et 

là… lentement ma course s’est 

apaisée. 

 

J’ai voyagé entre le pour et le contre.  

J’ai voyagé entre le farniente et la 

complaisance du temps qui passe. Le 

regard perdu dans le vol des outardes 

qui se frayent un chemin dans mes 

quotidiens. J’ai attendu les levers de 

soleil et participé à la réserve des 

ciels étoilés. 

 

 

 

 

 

J’ai voyagé entre la peur et l’envie. 

On peut rester longtemps à rien faire 

quand on a peur de se tromper.  

Quand la trouille se lève avant l’aube 

et prend le pouls des bruits de la nuit. 

Et que le corps se glisse dans une 

léthargie qui empêche de bouger. J’ai 

voyagé dans les eaux gluantes de 

l’inconnu.  e ne savais pas que cette 

peur-là viendrait me retrouver 

jusqu’ici. Vivre au présent ça 

demande du travail quand on ne sait 

pas quoi faire de l’amplitude du 

temps qu’on a en trop. Le pire c’est 

la culpabilité qui vient parfois 

suggérer que tout ça, c’est du temps 

gaspillé. 

 

J’ai voyagé de l’intérieur. On n’a pas 

toujours besoin d’aller loin pour voir 

les plus étranges paysages. Les 

chemins qui nous sillonnent de 

l’enfance jusqu’à la mort sont 

souvent ceux qu’on désire marcher 

en dernier. Depuis, j’ai un autre sac 

qui m’attend sur le pas de ma porte. 

Il sera ma maison pour un temps… 

mon ancrage. Une remise à peine 

plus grande que mon sac d’école. Je 

me suis dit que tant qu’à le porter 

valait mieux partir léger. On peut se 

faire des décors très jolis avec très 

peu de choses. Surtout si on arrive à 

rentrer chez soi. Je pars marcher des 

routes inconnues qui me font peur 

autant qu’elles m’attirent. Je pars 

participer à la vie des autres pour 

voir comment elles font échos à la 

mienne. 

 

Des fois c’est dans l’immensité des 

ailleurs et le silence qu’on peut faire 

la plus belle rencontre avec soi.  

 

J’ai hâte de partir!  

 

Namasté. 

Caroline Beaupré 

Carnets de voyage 



 

 

Page - 10 - Le Moulin Express Date de parution  4 octobre 2022 

Début d’automne 

 

L’automne vient de se pointer le bout 

du nez, on commence à sortir nos 

petites laines pour les matins 

frisquets et on cuisine des bons petits 

desserts aux pommes. À l’école, 

nous continuons nos apprentissages. 

Les classes en profitent pour faire 

des activités dehors et ainsi profiter 

du grand air.  
 

Nous pouvons voir sur les photos des 

élèves travaillants qui sont bien 

heureux de pouvoir apprendre dans 

un milieu où la nature est autant 

accessible. Ce ne sont pas toutes les 

écoles qui ont la chance d’avoir des 

espaces verts à la porter de la main.  
 

Les élèves de la maternelle ont joué à 

faire semblant en cuisinant avec des 

éléments de la nature durant leurs 

jeux libres. Les élèves de Joëlle et 

Anick pour leur part avaient la 

mission de créer un chemin naturel 

en sciences afin de travailler le 

ruissellement. Les enfants ont 

également eu l’occasion de comparer 

un étang à un ruisseau. Il y avait 

beaucoup de curiosité dans l’air lors 

de ces sorties dans le quartier.  

Maude H. Larose 
 

Événement de recrutement 

 

Emplois offerts dans les écoles de la 

région. Jeudi 13 octobre 2002 de 

15h30 à 18h30 à l’école primaire 

de la Chanterelle 1100 rue 

Champêtre Valcourt. 
Des emplois sont disponibles dans 

les catégories suivantes : personnel 

d’entretien; service de garde; 

suppléance; surveillance d’élèves. 
 

Pour plus d'informations : 

https://bit.ly/3SWZGB9 
 

Agenda 
 

  4 octobre CÉ 

10 octobre congé Action de grâce 

 

 

 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

https://bit.ly/3SWZGB9
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Location centre communautaire - 

FÊTES 2022 

 

Les citoyens désireux de louer une 

des salles du centre multifonc-

tionnel pour leurs rassemblements 

du temps des Fêtes 2022, 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. 

 

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 

2 novembre 2022. 

 

 

 

 Résident Non-

résident 

Église 200$ 250$ 

Centre 

commautaire 

 

150$ 

 

200$ 

Usine à 

Spectacles 

 

150$ 

 

200$ 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

Nos élèves expérimentant 

le phénomène du ruissellement. 

 

 

 
 

Le rinçage des bornes 

d’incendie 
est prévu entre les 

 

24 et 28 octobre 
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, commu-

niquer avec la Régie au  

450-532-1900. 

 

Célyne Cloutier 
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Des conteneurs de réemploi 

de matériaux de construction, rénovation et 

déconstruction 

à l’écocentre régional 

du Val-Saint-François 

 

 

 

 

La MRC est heureuse d’annoncer l’installation de trois conteneurs de réemploi pour les matériaux de construction, 

rénovation et déconstruction (CRD) à l’écocentre régional du Val-Saint-François, situé à Melbourne. Les citoyens peuvent 

y déposer des meubles, des portes, des fenêtres, de la quincaillerie et des matériaux de construction en bon état et 

réutilisables. La population peut aussi prendre gratuitement ces matériaux afin de les réutiliser dans leurs projets 

personnels de construction ou de rénovation. 

 

« À l’écocentre, nous recevons une grande quantité de matériaux usagés en bon état. Grâce à ce projet de réemploi, nous 

disposons maintenant d’espaces adéquats pour les entreposer à l’abri des intempéries et ainsi garantir leur conservation et 

favoriser leur réutilisation », explique Judith Ellyson, coordonnatrice en économie circulaire à la MRC.   

 

Les conteneurs de réemploi sont un ajout complémentaire à la tente du réemploi en place à l’écocentre depuis 2004. Très 

appréciée des visiteurs, cette tente accueille des objets comme de la vaisselle, des jouets, des livres, de la décoration et des 

articles de sport, qui peuvent eux aussi être repris gratuitement. Ces espaces de réemploi sont pour la MRC une façon 

d’encourager les citoyens à recycler, consommer usagé et donner au suivant. 

 

Ce nouvel espace d’entreposage CRD à l’écocentre régional permettra de valoriser le réemploi de matériaux de 

construction, dont principalement le bois, et ainsi détourner des déchets de l’enfouissement. L’option des conteneurs a été 

privilégiée, car en plus d’être plus abordable qu’un nouveau bâtiment, elle permet de donner une seconde vie à des 

infrastructures usagées.  

 

Ce projet de réemploi à l’écocentre du Val-Saint-François s’inscrit dans la politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 2019-2024 qui vise à recycler et à valoriser 70 % des résidus CRD, et est rendu possible grâce à une aide 

financière obtenue dans le cadre du Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois 

de RECYC-QUÉBEC.  

 

Pour consulter l’horaire et les coordonnées de l’écocentre ou pour avoir des détails sur les matières acceptées, les citoyens 

sont invités à consulter le https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/ 

 

Pour information : 

Ana Rosa Mariscal  

Agente aux communications et aux relations publiques  

MRC du Val-Saint-François 

819-820-5499 

communications@val-saint-francois.qc.ca 

 

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Conférence Mieux dormir pour 

mieux travailler 

Avec Stéphane Migneault 

Mercredi 12 octobre, 19h à 20h30 

Saviez-vous qu’environ 30 % de la 

population dit éprouver des 

symptômes occasionnels d’insomnie 

temporaire ou se dit insatisfaite de 

son sommeil? Et 10% de la popu-

lation déclare souffrir d’insomnie 

chronique. Le manque de sommeil 

peut affecter le fonctionnement au 

travail avec des symptômes tels que 

la fatigue, la mauvaise humeur, la 

baisse de motivation, la difficulté de 

concentration et bien plus. Au terme 

de cette conférence, vous repartirez 

avec près de 30 trucs et astuces 

visant à améliorer votre sommeil.  

 

 

 

 

Pas d'exposé magistral ennuyant. À 

la place, un jeu-questionnaire drôle et 

instructif. Réservation requise au 

ccylb@fjab.qc.ca | Membre :10 $ | 

Grand public : 15 $ 
 

Causerie avec Richard Z. Sirois 
Samedi 15 octobre, 15h à 16h30 

 

Discutez avec Richard Z. Sirois de sa 

passion pour la musique rock et 

découvrez de nombreuses anecdotes 

liées à celle-ci. Certaines sont tirées 

de son récent livre Le vinyle de 

l’insomniaque ainsi que de son 

émission de radio du même nom. 

Cette causerie se déroule en 

partenariat avec Salon du livre de 

l’Estrie, dans le cadre les activités 

Hors les murs. 

Activité gratuite | Réservation 

requise au ccylb@fjab.qc.ca 

 

 

 

 
 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier 
 

Apprenez à réparer vous-même 

vos objets brisés 

Le samedi 12 novembre prochain se 

tiendra la traditionnelle édition 

automnale du Café-Répare du Musée 

de 12h à 16h. Pour l’occasion, venez 

rencontrer des spécialistes de la 

réparation dans différents domaines : 

petits électroménagers, livres, 

appareils électroniques et couture.  

Participez à cette activité de 

rencontre communautaire à 

l’ambiance décontractée. Si vous êtes 

plusieurs à vouloir consulter le même 

spécialiste, profitez-en pour prendre 

une petite collation offerte par la 

Maison des jeunes de Valcourt et un 

bon café! 

Activité gratuite 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 

mailto:ccylb@fjab.qc.ca
mailto:ccylb@fjab.qc.ca
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Nos commanditaires 
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Nos commanditaires 
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