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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. 

Billets en vente chez BMR ou sur internet au 

https://lepointdevente.com/billets/mzh221105001. 

 

À l’Usine à Spectacles  

Mercredi 9 novembre 2022, 19h  

AGA du Service des Loisirs de Lawrenceville  
Une invitation importante pour tous les citoyens qui ont à cœur de garder notre village 

vivant et animé. Soyez nombreux à venir constater les réalisations de la dernière année, 

la bonne tenue financière de l’organisme et pourquoi pas vous joindre aux bénévoles 

sur le CA ? Cette rencontre sera déterminante pour l’avenir de ce Service. Bienvenue à 

tous les citoyens. 

 

Au centre multi fonctionnel , salle de l’église 

Samedi 19 novembre et dimanche 20 novembre 2022, 10h à 16h 

LAwRTisan de Noël 
Salon de Noël avec plusieurs artisans de la région afin de vous offrir une grande variété de produits artisanaux. 

Il y aura de tout pour tous les goûts. Une belle occasion pour acheter des cadeaux qui feront plaisir et pour se 

faire plaisir. Entrée gratuite. 
 

 

Dimanche le 27 novembre, 9h à 15h 

La traditionnelle Guignolée des Chevaliers de Colomb aura 

lieu pour alimenter les paniers de Noël de l’Oeuvre de 

bienfaisance de notre région. L’équipe de bénévoles de 

Lawrenceville vous attendra au Magasin Général pour 

recueillir vos dons en argent et/ou en denrées non périssables 

et fera aussi de la sollicitation auprès des automobilistes qui 

circuleront sur la rue Principale. Fraternellement vôtres. 
 

 
 

Découvrez-les à la fin de votre journal  

et encouragez-les 

Merci à nos commanditaires  
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Bonjour,  

Nous progressons avec les travaux 

dans notre parc. Des ententes ont été 

prises avec les contracteurs pour que 

les travaux qui ne sont pas faits cette 

année soient effectués au printemps 

pour que le tout soit complété pour la 

fin mai. L’installation des jeux 0-5 

ans va débuter le 16 novembre sur 3 

jours. 
 

Nous avons trouvé quelqu’un en la 

personne de Maxime Leclerc pour 

faire l’entretien de la patinoire cet 

hiver. Je voudrais souligner le fait 

que bien que Réal quitte l’équipe de 

voirie, il a pris la décision de devenir 

membre du conseil municipal.  

Félicitations et bienvenue parmi 

nous.  
 

Nous avons eu un entretien avec M. 

André Blanchette concernant le poste 

d’employé de voirie pour la 

municipalité. Il semble être très 

intéressé à travailler à temps partiel 

pour nous. Nous sommes aussi en 

négociation avec le Canton afin de 

maintenir l’entente inter municipale 

de voirie. Notre plan de match est de 

s’assurer d’avoir 2 employés à 15- 20 

heures, soit par l’entente ou de façon 

autonome. Si l’emploi vous intéresse, 

SVP communiquez avec la 

municipalité. L’entretien de notre 

municipalité sera plus facile en 2023 

avec 2 employés de voirie et une 

nouvelle inspectrice en place. 
 

Lors de la dernière rencontre à la 

MRC ou 18 municipalités de la 

région sont représentées, le point au 

sujet de la relève pour les conseils 

municipaux a été soulevé. Quelques 

points ont été apportés dans le but 

d’encourager les jeunes à se joindre à 

nous. Je vais vous revenir à ce sujet 

dans les futures éditions du journal.  

 

Notre architecte prépare des plans et 

devis pour aller en appel d’offres 

pour communautaire et de l’église

 

 

 
 

 

que nous souhaitons commencer au 

début 2023. 

 

Nous allons déposer une demande de 

subvention dans le programme 

Nouveaux Horizons ($25,000.00) 

pour des travaux d’amélioration de 

notre salle communautaire (fenêtres, 

portes, vestiaires, rangements).  

 

Je tiens à vous informer que notre 

sortie de secours à l’église est 

opérationnelle, alors vous pouvez 

maintenant louer la salle pour vos 

rassemblements.  Un toit sera ajouté 

prochainement sur les marches à 

l’extérieur pour plus de sécurité.  

 

Nous aurons une année 2023 très 

occupé si tout fonctionne comme 

prévu, soit compléter les travaux 

dans le parc ensuite les travaux à 

l’église et aussi refaire la surface de 

la rue de l’église. 

 

Malheureusement notre demande de 

don de 150 000$ sur 3 ans auprès de 

la Caisse Desjardins a été refusée 

mais ils ont quand même accepté de 

nous remettre un montant de 30 000$ 

en 2023. Un gros merci. 

 

Par les temps qui courent des 

bénévoles sont de plus en plus rares 

et les OBNL comme le Service des 

Loisirs sont les premiers à ressentir 

les effets. Ils ont besoin de vous alors 

SVP faire votre possible pour les 

aider si nous souhaitons conserver ce 

service très important pour la qualité 

de vie de la population. 

 

Le mois de novembre veut dire 

budget et nous sommes déjà en train 

de travailler pour garder notre taux 

d’imposition le plus bas possible 

mais ce n’est pas facile avec tout ce 

qui se passe. Le budget sera adopté 

au mois de décembre et nous vous 

 

 

 
 

 

fournirons les explications pour tout 

changement éventuel. 

 

Nous avons rencontré le service de 

prévention des incendies de Valcourt 

et ils ont demandé de féliciter nos 

citoyens pour leur collaboration, 

particulièrement concernant les 

demandes de permis de brûlage.  La 

collaboration avec le service 

d’incendie est primordiale afin 

d’assurer la sécurité des citoyens, 

mais aussi des pompiers qui doivent 

intervenir en cas de sinistre, alors 

merci pour votre collaboration.       

 

Aide demandée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi le 12 novembre en avant-

midi. 

C’est le temps de penser aux activités 

sportives de nos jeunes et moins 

jeunes pour l’hiver prochain. Donnez 

de votre temps et de votre habilité 

pour monter les bandes de la 

patinoire près du bureau municipal. 

Une occasion de rencontres à 

l’extérieur maintenant et pour toute 

la saison froide. À partir de 9h. 

 

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 
Décembre avant le 24 nov. 2022 

Note : Pas de parution en janvier 
 

Mot du maire 

Derek Grilli 

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 

5 octobre 2022 :  

 La municipalité a procédé à 

l’embauche de Malorie Trépanier 

pour le poste d’inspectrice 

municipale. 

 La municipalité a adopté les 

règlements d’emprunt 2022-343 

et 2022-344 pour financer les 

travaux de l’église (1 081 896$) 

et pour combler le déficit 

accumulé (132 664$).  Ces 

emprunts seront sur 20 ans. 

 Conformément à la Loi sur 

l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la 

protection des informations 

personnelles, la municipalité a 

créé un comité sur l’accès à 

l’information.  Ce comité est 

formé du directeur général, de 

l’adjointe à la direction et de 

l’inspectrice municipale. 

 Des demandes d’offre de service 

seront envoyées à différents 

services d’ingénieurs pour la 

réalisation d’une inspection du 

barrage de la Rue de l’Île. 

 La municipalité a accepté la 

proposition d’Énergère pour le 

remplacement des éclairages de 

rue par des luminaires DEL, 

cependant, la réalisation de ces 

travaux sera reportée au prochain 

 
 

 

 
 

exercice financier et porté au 

budget 2023. 

 La municipalité accordera à 

Paysagement communautaire, le 

traitement à l’herbicide du 

champ d’épuration pour 2023, 

pour un montant de 1 020 taxes 

incluses. 

 La municipalité accorde le droit 

de passage au club de 

motoneiges des Pionniers de 

Valcourt pour la prochaine 

saison. 

 Le contrat de déneigement des 

espaces municipaux est accordé 

à Déneigement FRP pour 9 500$ 

pour une année. 

 La municipalité accepte la 

proposition de David Leslie 

Architecte pour la préparation 

des documents d’appel d’offres 

pour les travaux de structure de 

l’église pour un montant de 

3 000$ plus taxes. 

 La municipalité a également 

accepté l’offre de service de 

1 284$ pour l’archivage des 

documents de la municipalité. 

 La municipalité est en accord 

avec le plan triennal de 

répartition et de destination des 

immeubles du Centre de Services 

Scolaires des Sommets pour le 

maintien de l’école Saint-

Laurent. 
 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront les 2 novembre, 7 décem-

bre 2022 et le 11 janvier 2023. 
 

François Paquette, 

Directeur général 

 
 

 

 

 
 

On recule l’heure 

Dans la nuit du 5 au 6 novembre 

 

 

 

 
 

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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Lune et l’autre  
Novembre, le mois mal aimé. Les 

jours n’en finissent plus de 

raccourcir, les feuillus délestés de 

leurs plus éclatants costumes 

exposent leur grisaille squelettique et 

fantomatique la brunante venue. 

Nous n’osons plus mettre le nez 

dehors sans porter les multiples 

pelures, de la chemise au petit 

chandail au coupe-vent quand ce 

n’est pas l’imperméable. Il faudra 

aussi délaisser les sandales et les 

chaussures légères. Le temps est aux 

gros souliers, résistant à la rosée du 

matin ou aux sols détrempés par la 

dernière ondée venue amorcer la 

décomposition du tapis de feuilles, 

dernier vestige d’un été trop vite 

passé.  
 

Cette humeur maussade a fait 

remonter le lointain souvenir de 

Lune. Vous l’aurez deviné, cette 

chatte tenait son nom de son pelage 

blanc immaculé. Fermière en été, 

citadine en hiver. Mi-sauvage, mi-

civilisée. Libre tout l’été, encabanée 

tout l’hiver. Un peu comme ses 

maîtres, un pied dans le fumier l’été, 

un pied dans la sloche l’hiver. C’était 

avant que la ferme ne devienne notre 

résidence permanente, il y a 

maintenant plus de vingt ans. L’été, 

nous répondions à son côté sauvage 

et à son besoin de liberté en 

l’abandonnant à son sort entre deux 

fins de semaine pour retourner bosser 

à la ville. Elle était visiblement plus 

heureuse libre et autonome que 

prisonnière à la ville, pouvant 

chasser à loisir, qui les souris du 

bâtiment, qui les écureuils, qui, 

hélas, les oiseaux qu’elle parvenait à 

attraper en rusée chasseresse qu’elle 

était. Elle semblait préférer ces 

menus variés aux granules que nous 

lui laissions avant de quitter, par 

prudence et compassion certes, peut-

être aussi par un relent de culpabilité, 

allez savoir. 

 

 

 

 

 

Elle avait du caractère et n’en faisait 

le plus souvent qu’à sa tête. Rien là 

de vraiment distinctif chez la gent 

féline. Mais elle poussait parfois 

l’audace un peu loin comme à cette 

heure bénie de fin d’après-midi 

lorsqu’elle choisit de s’emparer de la 

tranche de steak qui attendait près du 

barbecue qu’il atteigne la bonne 

température. Je m’en confesse, elle a 

fait quelques pieds de vol plané après 

que je sois parvenu à lui mettre la 

main au collet pour récupérer la 

précieuse pièce de viande. 

Étonnamment elle n’a pas semblé 

m’en tenir rigueur, sans doute 

consciente de son impudence.  
 

Si son tendre souvenir me revient 

après toutes ces années c’est qu’il est 

associé à un évènement dont la 

portée et le sens profond m’avaient 

jusqu’alors échappé. Nos voisins 

citadins avaient deux jeunes enfants. 

En bons parents, ils avaient installé 

une piscine hors terre à leur intention 

et aménagé un carré de sable. Nous 

entretenions des rapports de bon 

voisinage, échangeant à l’occasion 

quelques propos anodins par-dessus 

la clôture. Un certain automne, un 

évènement imprévu s’est produit. Le 

carré de sable avait été vidé de ses 

jouets et la piscine avait été couverte 

de sa toile hivernale. Lune, contente 

d’avoir été autorisée à prendre l’air, 

n’a pas trouvé mieux à faire, en 

bonne exploratrice qu’elle était, que 

de se faufiler sous la clôture pour 

étrenner le carré de sable. Forte de sa 

connaissance des grands espaces, elle 

l’a bien sûr confondu avec une litière 

grandeur nature.  
 

On s’en doute bien, le voisin n’a pas 

apprécié. Réaction bien compré-

hensible. Mais la situation s’est 

quelque peu gâtée lorsqu’il s’est 

muni d’un long 2X4 pour faire 

comprendre à la bête qu’elle n’était 

 

 

 

 

 

pas la bienvenue. Il avait raison sur 

le fond, mais un peu moins sur la 

forme. Le hasard ayant voulu que je 

sois témoin de la scène, je me suis 

empressé de répliquer en lui 

signifiant que si Lune ne se rendait 

pas vivante au printemps, il y aurait 

des trous dans sa piscine. 

Heureusement, aussi bien l’une que 

l’autre se sont rendues au printemps 

sans encombre.  
 

Sur le coup, et même plusieurs 

années plus tard, j’estimais avoir eu 

la réplique particulièrement adéquate 

et continuais de m’en féliciter. Elle 

s’était à tout le moins avérée 

efficace. Mais quelle aurait été ma 

réaction si Lune avait rendu l’âme 

sous les coups du voisin? Sur le fond, 

avons-nous fait mieux que Vladimir 

Putin et Volodymyr Zélinsky? 

Malgré l’écart qui sépare l’invasion 

d’un carré de sable par une chatte et 

celle de l’Ukraine par la Russie, une 

question se pose. Se pourrait-il que 

les deux cas partagent un même fond 

de l’humaine humeur belliqueuse 

qui, à la limite, peut mener aux pires 

exactions, notamment celles 

commises sous le faux prétexte de 

vouloir assurer la survie d’un 

peuple?      
 

Mon questionnement est sans 

réponse. Je ne peux toutefois 

m’empêcher de déplorer qu’après des 

millénaires d’existence nous en 

soyons toujours réduits, sous la 

houlette de têtes brulées, à nous 

entretuer pour assoir une domination 

des uns sur les autres. 
 

Lune aura eu la chance de tomber sur 

un voisin malhabile. J’aurai eu la 

chance de tomber sur un voisin qui 

m’a pris au sérieux ! 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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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. Ce mois-ci elle 
nous écrit du Népal. Caroline sera de 

retour « sur les bancs d’école » en 

janvier 2023. 
 

Cartes postales 
 

Est-ce qu’il est possible d'habiter 

plusieurs endroits à la fois? 
 

C'est le petit matin et le soleil se lève 

encore tout embrumé par sa longue 

nuit. Les montagnes se découvrent 

parées de leurs nuances d'ocre et de 

rose. 
 

Une cloche sonne doucement, puis 

une autre. Ce sont les heures rituel-

les, discrètes. Chacun dit sa messe à 

sa façon. Ici, une odeur d'encens. Là, 

des fleurs déposées doucement. Des 

paroles qu'on murmure pour soi. Au 

loin une autre cloche. On laisse aller 

sa prière. La journée peut commen-

cer. Mais d'abord prendre le thé. 
 

 

 

 

 

 

On monte lentement en suivant le 

tracé des murets de pierre. Pierres 

posées une à une. Travail des 

hommes et des bêtes. Ancestrale. 

Parcelles de terre arrachées au coeur 

de la montagne. Le riz et le millet se 

gorgent de chaleur. On va récolter là 

où c'est déjà doré. 
 

Quelques marches encore pour 

arriver à la maison. Quand on arrive, 

tout s'arrête. Quand on a peu on a le 

temps de prendre le temps avec ceux 

qui sont là. On offre du thé. Elle, elle 

fera chauffer l'eau. Elle lavera les 

tasses. Attisera le feu. Avec peu de 

mots et des longs silences, on prend 

le temps de s'observer. Elle reprendra 

son travail. Gestes répétés pour trier 

le riz. Gestes appris. Gestes transmis. 

Le thé est bu. C'était bon et sucré. 

Quand on repart, on croise l'oncle, le 

père ou le frère. Il apporte une 

brassée d'herbe fraîchement coupée 

sur son dos. Les bêtes vont pouvoir 

 

 

 

 

 

manger. Des femmes sont encore au 

champ pour récolter. Taches 

colorées. Gestes répétés. Lenteur. Au 

bout du jour elles remonteront. 
 

Au détour du grand Boudha three 

elle fait la lessive. Les longs tissus 

colorés se mêlent aux chandails de 

super-héros. L'arbre est important et 

vénéré. On y vient depuis le fond des 

âges y enserrer les liens des maria-

ges, anciens, présents et à venir. 

L'arbre est le gardien de toutes ces 

ficelles qui l'entourent comme autant 

de liens. Fragiles. Alors que le jour 

commence à redescendre elles se 

présentent à nous, majestueuses. La 

fin du jour les colore aux couleurs 

des Dieux. 

Est-ce qu'on peut habiter plusieurs 

endroits à la fois? Peut-être pas, mais 

c'est un beau cadeau que de pouvoir 

se laisser habiter. 
 

Namasté 

Caroline Beaupré 

Carnets de voyage 
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Un échange avec Yannick 

Bouthillette, résident de 

Lawrenceville depuis 1997 et père 

de 3 enfants. Sa conjointe Andrée 

Richer et lui ont mis sur pied la 

ligue amicale de volley-ball, en 

collaboration avec les Loisirs et 

la Municipalité. 

 

1. Toute la famille chez vous êtes 

amateurs de volley-ball. Vous 

avez investi de votre temps et 

énergie pour monter un projet qui 

vous passionnait. Comment c’est 

arrivé? 

  

Effectivement, nous sommes 

amateurs de volley-ball, particu-

lièrement nos filles Alice et 

Maxim qui ont fait l’équipe de 

volley de l’école secondaire de 

l’Odyssée. Nous nous cherchions 

une activité familiale pour l’été et 

avons pensé que poursuivre 

l’entrainement de volley-ball 

serait une bonne idée. Comme, il 

n’y avait aucune infrastructure de 

 

 

 

 

disponible à Lawrenceville nous 

avons mis sur pied cette activité, 

pour petits et grands, avec l’appui 

des Loisirs et de la Municipalité. 

 

2. Donc c’est une collaboration 

entre des citoyens, la municipalité 

et un OSBL du territoire. Parle-

moi des avantages de cette 

formule. 

 

C’est effectivement une initiative 

citoyenne, née d’un souhait de 

faire une activité en famille. C’est 

aussi une activité bénévole; une 

belle façon pour nous de montrer 

à nos enfants les bienfaits de 

s’impliquer bénévolement dans un 

projet. De plus, Andrée travaille 

pour la Fondation J. Armand 

Bombardier qui, via son 

programme de reconnaissance du 

bénévolat des employés, nous 

offre un montant en lien avec son 

implication. La Municipalité et 

les Loisirs ont aussi appuyé 

financièrement le projet. C’est 

une belle collaboration! 

 

3. Qu’est-ce que ça représente 

pour ta famille d’avoir mis ça sur 

pied? 

 

Et bien on est pas mal fiers! Les 

citoyens ont répondu et on 

cherche constamment à 

s’améliorer d’année en année. La 

preuve est que depuis cette année, 

grâce à une subvention, nous 

avons 2 terrains de type 

professionnels avec du sable pour 

disputer des matchs de beach-

volley. On ne pouvait pas 

demander mieux, quel plaisir de 

passer du temps avec nos 3 

enfants et d’échanger avec des 

 

 

 

 

gens forts sympas qui ont comme 

nous la passion du volley-ball. 

 

4. Des terrains de calibre 

compétitif disponible en perma-

nence et un rendez-vous pour les 

familles chaque semaine… C’est 

impressionnant pour un projet 

amorcé il y a seulement 3 ans! À 

qui ça appartient et comment fait-

on pour garder ça en vie? 

 

Ce projet appartient à toutes les 

personnes qui ont le goût de jouer 

au volley et de s’amuser. Les 

familles du village, leurs amis et 

les citoyens des municipalités 

avoisinantes. Pour garder 

l’activité en vie, ça prend des 

gens qui veulent s’impliquer et 

qui ont le goût de participer et de 

faire participer les citoyens. 

 

5. Que(s) conseils donnerais-tu 

aux résident.e.s qui souhaiteraient 

développer un projet en lien avec 

leurs passions? 

 

Nous croyons fermement que si 

quelqu’un a une passion, tout est 

possible. Nous sommes choyés à 

Lawrenceville d’avoir l’appui des 

Loisirs et de la Municipalité; des 

gens ouverts à nous aider à 

réaliser différents projets.  Il suffit 

d’oser demander! 

 

Merci à toute la famille pour votre 

implication. La communauté 

lawrencevilloise est privilégiée de 

pouvoir profiter de votre passion. 
 

 

Guillaume Bousquet 

Ça bouge chez nous 

Service des Loisirs 
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Notre club FADOQ 

 

ViActive, exercices pour les aînés 

dans le plaisir, à compter du 12 

septembre 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.  

PS : moi Pierre, je cherche des 

joueurs de cartes pour 

m’accompagner soient le 500, le 

Canasta, le 4 de pique, Haut & Bas, 

Surprise ou tous autres jeux 

 

Souper d’anniversaire 

Le repas en l’honneur des fêtés de 

novembre sera organisé le jeudi 24 

novembre 2022 à 17h30 après les 

jeux du jeudi au centre commu-

nautaire. Contactez Pierre Bonneau 

450-535-6303 Soyez les bienvenus.   
 

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). 

 

En septembre, quatre nouveaux 

membres. Bienvenue à vous. 

 

 

 

 

 

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 

 

Le Salon des Aînés les 12 et 13 

novembre au Centre de Foires à 

Sherbrooke 

 

Partenaires aux rabais  

 Lobe : profitez de plusieurs 

avantages avec le programme 

Tranquillité d’esprit +. 

 Musée de l’Ingéniosité J.-

Armand Bombardier : obtenez 

15% de rabais à l’achat de votre 

billet pour une entrée au musée. 

 

 

 

 

 

Le Réseau FADOQ c’est quoi, 

pourquoi être membre d’un club ? 

Suite des informations fournies dans 

le Moulin Express d’octobre 2022. 

Ce mois-ci « Le fonctionnement du 

réseau ». 

 

Le fonctionnement du réseau 
 

Bénéfices potentiels des réseaux inter 

organisations : 

 L’identification d’intérêts 

communs pour développer un 

sentiment d’interdépendance. 

 Le développement d’une 

confiance mutuelle. 

 L’acquisition d’un niveau 

d’influence important. 

 L’opportunité aux organisations 

d’interagir régulièrement. 

 Des investissements et des 

résultats partagés. 
 

À suivre à chaque mois! 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Pierre Bonneau,  

président 

 

Parade du Père Noël 

 

Tous les résidents de la MRC du 

Val-Saint-François sont invités à 

assister à une parade illuminée du 

Père Noël le samedi 3 décembre 

2022 à 18h30 dans les rues de 

Richmond vers le parc René-

Thibault. 

Lors de ce rassemblement magique 

des municipalités et de leurs citoyens 

vous aurez la chance de déguster un 

bon chocolat chaud en profitant du 

spectacle. 

Venez revivre les plus beaux 

moments de votre enfance en 

observant les chariots allégoriques 

illuminés. Vous pourrez voir les yeux 

de tous briller lors de l’éclairage du 

grand sapin. 

 

Vie communautaire 

Vivre ensemble 

mailto:pierbonneau11@gmail.com
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Un athlète de chez nous 

 

Le secondeur Gabriel Royer des 

Gaiters de l’Université Bishop’s, a 

été nommé joueur défensif de la 

semaine à deux occasions depuis le 

début de la présente saison. Gabriel 

est natif de Lawrenceville et est un 

ancien des Volontaires du Cégep de 

Sherbrooke. Il est actuellement le 

meneur pour le nombre total de 

plaqués dans les Maritimes avec 32,5 

en seulement quatre matchs. 

Félicitations pour tes exploits sportifs 

Gabriel. 
 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2022 

 

Les citoyens désireux de louer une 

des salles du centre multifonction-

nel pour leurs rassemblements du 

temps des Fêtes 2022, sont priés de 

le faire en téléphonant au bureau 

municipal au 450-535-6398.  
 

Vie paroissiale 
 

Inhumation 

au cimetière paroissial 
 

Émile Dubois de notre village,  

fils de Roméo Dubois et Germaine 

Maillé, né le 23 mai 1947 et décédé 

le 20 octobre 2022; inhumation le 6 

novembre 2022. Nos sympathies à la 

famille éprouvée par ce deuil. 

 

 

 

 
 

Service des Loisirs de Lawrenceville 
 

Concert de Noël 

 

La chorale de Lawrenceville a repris 

les pratiques en vue de vous offrir un 

concert de Noël le samedi 10 

décembre à 19h au centre multi 

fonctionnel (église). Des artistes 

invités présenteront aussi des chants 

de Noël de leurs répertoires. Il s’agit 

de Carmen Bellefeuille, Guillaume 

Bousquet et Sacha Côté. Notre 

dévoué technicien Jocelyn Poitras 

sera en poste au son et à l’éclairage. 

Johanne Héroux a accepté le mandat 

de vous régaler à l’entracte avec des 

biscuits maison et des breuvages 

chauds. Une belle soirée réconfor-

tante. Entrée : 15$/adulte. 
 

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 

 

 

 

 
 

BONNE FÊTE en NOVEMBRE 
 

2 Clément St-Jean 

5 Gilles Roberge 

15 Réjean Perras 

15 Florent Paquette 

16 Joanne Morissette 

22 Émery Tessier  

 

 

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 

Maude H. Larose 
 

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 

Convocation à l’AGA - Service des loisirs de Lawrenceville 

Mercredi 9 novembre 2022, 19h à l’Usine à Spectacles 

2095, rue Dandenault à Lawrenceville Qc 

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. Élections 

9. Questions, suggestions et commentaires 

10. Varia 

11. Levée de l’assemblée 
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Un mois tout en activité à l’école 
 

Activité avec Club Fly 

Tous les groupes ont passé la journée 

avec un super animateur qui nous a 

fait vivre de belles activités créatives. 

Nous avons fait de la peinture fluo 

sur notre visage et sur nos bras, nous 

avons décoré un chandail avec des 

collants fluorescents et nous avons 

eu un atelier sur l’art des poïs.  

 

Sortie aux plantations Stephan 

Perreault 

Quelle chance de pouvoir aller nous-

mêmes cueillir nos citrouilles. Nous 

avons vécu une belle expérience. Les 

activités proposées étaient adaptées 

pour tous les âges : auto-cueillette, 

labyrinthe, ateliers éducatifs sur les 

courges et les citrouilles, dégustation 

et visite de la ferme. Quoi dire de la 

charmante propriétaire qui était une 

animatrice hors pair.  

 

Randonnée à Orford (la boucle des 

trois étangs) 

Afin de profiter des dernières belles 

journées chaudes de l’automne, les 

trois groupes de l’école sont sorties 

en randonnée. Les plus vieux ont pu 

réinvestir certaines notions vues en 

univers social durant la promenade. 

Pleins de beaux sourires au rendez-

vous. Qui n’aime pas prendre une 

bonne marche en nature? 

 

Maude H. Larose 

 

Agenda 

 

4 novembre journée pédagogique 

18 novembre journée pédagogique 

 

 

 

 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Abolition des frais de retard 

La Bibliothèque abolit les frais liés 

au retard des documents empruntés 

par ses abonnés. Elle bonifie ainsi 

l’accessibilité à ses services et ses 

ressources à tous les citoyens de 

Valcourt et des environs. Pour que 

l’expérience d’emprunt demeure 

agréable, des mesures sont mises en 

place pour favoriser le retour des 

livres dans les délais. Pour plus de 

précisions, consultez le site Web de 

la Bibliothèque. 
 

Atelier d’origami  

Avec Martin Lauzon 

Samedi 3 décembre, 13h 

Dans cet atelier d’origami, apprenez 

à faire vos propres boîtes cadeaux sur 

mesure pour le temps des Fêtes. 

 

 

 

 

Cette activité est offerte aux 

personnes de 7 ans et plus. Activité 

gratuite | Réservez vos places à 

ccylb@fjab.qc.ca 

 

Soirée de contes traditionnels 

Les bonnes histoires pour les 

bonnes oreilles  

Avec Donald Dubuc 

Vendredi 9 décembre, 19h 

Venez faire voyager votre imaginaire 

sur le chemin des contes 

traditionnels. Sur cette route, vous 

rencontrerez des animaux attachants 

ainsi que des personnages 

mémorables et malgré leurs thèmes 

hivernaux, ces histoires vous 

réchaufferont le cœur. 

Coût : 10 $ membre | 15 $ non 

membre 

Réservez vos places à 

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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Services régionaux 

Lawrenceville et environs 



 

 

Page - 12 - Le Moulin Express Date de parution  1
er

 novembre 2022 

 

 

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! 
 

 

Espace disponible pour commanditaire 

60$/an 

8 publications minimum 

Contactez Sylvie au bureau municipal 

Les mardis ou jeudis 

Merci pour votre support 
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Nos commanditaires 
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