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Au centre multi fonctionnel , salle de l’église 

Samedi 10 décembre 2011, 19h 

Un Noël réconfortant 
La chorale de Lawrenceville vous invite cette année à vivre un moment réconfortant au 

son de sa musique de Noël. Le programme de la soirée vous permettra de voyager dans 

vos plus doux souvenirs des Fêtes et vous proposera quelques antidotes à la noirceur et 

la froideur de l’hiver. De « Promenade en traîneau » à « Noël à Jérusalem » en passant 

par « La marche des Rois » vous entendrez une variété de chants classiques du temps 

des Fêtes. Les chanteurs amateurs sont dirigés par Mme Chantal Martin et 

accompagnés des guitaristes Marcel Lavoie et Stéphane Millette. M. Jocelyn Poitras de 

l’Usine à Spectacles veillera au son et à l’éclairage du spectacle. 
 

La soirée sera complétée par les prestations d’artistes invités. 

Mme Carmen Compagnat-Bellefeuille interprétera quelques chants de son répertoire comme Marie-Noël, Noël 

Blanc, Noël c’est l’amour, etc. Guillaume Bousquet et Sacha Côté rendront hommage à Yves Lambert et la 

Bottine souriante. Ils nous feront découvrir un chant de Noël irlandais ainsi qu’une chanson du groupe Baqqhus 

qu’on dit tellement belle que c’en est presque douloureux. À ne pas manquer. 
 

Pour vous assurer un moment chaleureux Mme Johanne Héroux et son équipe de cuisinières vous proposeront à 

l’entracte des pâtisseries maison avec des breuvages chauds. Tous les ingrédients seront réunis pour passer une 

véritable soirée cocooning. Atmosphère feutrée et magique garantie dans l’ancienne église paroissiale. 

Entrée : 15$ à la porte. Un merci chaleureux à tous les bénévoles qui contribuent à cet événement. 
 

Au magasin général 

Dimanche 11 décembre 2022, 10h 

AGA de la CIEL 

Bilan de la dernière année, rapport financier, projets en cours, et élection au conseil d’administration sont 

quelques-uns des sujets qui seront abordés lors de cette importante réunion annuelle de notre coopérative. Nous 

vous invitons en grand nombre pour vous tenir au courant de l'évolution des travaux de rénovation et des 

projets. Pour devenir membre de la CIEL contactez Pierre-Emmanuel Tessier 

au 819-342-9502. 
 

Au centre multi fonctionnel , salle du sous-sol l’église 

Dimanche, le 15 janvier 2023 à 11h30 

Dîner de la Fraternité 
Le club FADOQ vous invite à vous rassembler et fraterniser dans le plaisir 

comme dans les bons dîners d’autrefois en famille et entre amis. 20$/personne. 

Réservation / achat de billets avant le 6 janvier: Madeleine et Pierre Bonneau 

450-535-6303. 
 

 

Le bureau municipal sera fermé 

Du 21 décembre 2022 au 4 janvier 2023 
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M. le maire étant à l’extérieur, c’est 

le dg qui vous communique les 

informations suivantes 
 

Bonjour à tous,  

Voilà que l’année 2022 tire à sa fin et 

ce fut une année très bien remplie. 

 Nous avons entrepris les travaux 

de remise en état du parc 

municipal qui en avait bien 

besoin. Ces travaux se 

termineront au printemps, à 

temps pour la prochaine saison 

estivale. 

 Nous avons réalisé des travaux 

mineurs à l’église pour permettre 

l’utilisation de la grande salle de 

l’église. Bien que nous n’ayons 

toujours pas reçu de confirma-

tion officielle pour la subvention 

d’un million demandée pour la 

réalisation des travaux majeurs à 

la bâtisse, les dernières nouvelles 

que nous avons eues sont 

encourageantes et nous pouvons 

procéder à l’adoption des plans 

finaux et à l’appel d’offre pour 

les travaux, que nous souhaitons 

réaliser, si tout va bien, pendant 

l’hiver. 

 Les inspections et analyses de la 

rue de l’Église ont été faites de 

sorte que les travaux de réfection 

de la rue pourront être réalisés 

rapidement en 2023. 

 Nous avons entrepris de 

convertir l’éclairage municipal 

au DEL pour les espaces publics 

et l’éclairage de rue, et encore 

une fois, ces travaux devraient 

être complétés en début d’année 

2023. 

La municipalité a réussi à aller 

chercher des subventions pour toutes 

ces réalisations. 

Nous avons aussi réussi à 

sauvegarder l’entente inter 

municipale pour le service de voirie 

avec le Canton de Valcourt.  Nous 

devrons cependant faire l’acquisition 

d’un véhicule pour la voirie, mais 

 

 

 
 

encore une fois, nous pourrons 

bénéficier d’une subvention dans le 

cadre d’un programme de soutien à 

la coopération municipale. 

 

Les différentes subventions obtenues 

permettent la réalisation de projets 

importants sans trop d’impact pour la 

municipalité. La municipalité 

adoptera donc un budget pour 2023 

qui montre une augmentation des 

dépenses de 10%, mais qui se traduit 

par une augmentation de taxes de 

2.4%.  

Un travail important a été réalisé afin 

d’ajuster le coût des différents 

services (eau potable, eau usée, 

collectes) afin de bien taxer ces 

services et de s’assurer que les coûts 

reliés à ces services sont bien chargés 

aux utilisateurs de ces services. La 

tarification des services a été revue à 

la hausse pour l’eau potable et les 

collectes, mais à la baisse pour l’eau 

usée.  

La nouvelle tarification occasionne 

une hausse des taxes perçues pour les 

services, alors pour équilibrer le 

compte de taxes, le taux de taxation 

baissera en 2023 pour qu’au final, la 

hausse moyenne ne soit que de 2.4%.      

 

Pour terminer, nous venons 

 

 

 
 

d’apprendre le départ de Sylvie 

Héroux de son poste d’adjointe 

administrative. Après plus de 12 

années de service, Sylvie quitte la 

municipalité pour aller relever 

d’autres défis. Nous la remercions 

pour toutes ces années de loyaux 

services et lui souhaitons le meilleur 

dans ces nouvelles fonctions. Merci 

Sylvie. 

 

Comme à chaque année, nous vous 

souhaitons un temps des Fêtes rempli 

de joie et de bonheur, mais surtout de 

repos et de santé. Puisse la nouvelle 

année permettre la réalisation de vos 

souhaits.   

 

Le conseil municipal et les 

employés municipaux vous 

souhaitent un très Joyeux Noël et 

une excellente Année 2023. 

 

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 

Février         avant le 26 janvier 2023 
 

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 

2 novembre 2022 :    

 La municipalité a approuvé la 

réalisation de travaux de remise 

en état du chalet 1 au parc 

municipal. Ces travaux font 

partie des travaux pour lesquels 

la municipalité a reçu des 

subventions. 

 Le budget et la tarification du 

service de transport Trans-Appel 

ont été adoptés. Les coûts pour le 

déplacement local seront de 4$ et 

un déplacement vers Sherbrooke 

coutera 9$ en 2023.  

 Le calendrier des séances du 

conseil pour 2023 a été adopté.  

Les séances se tiendront les 

premiers mercredis du mois, sauf 

pour les retours de vacances en 

janvier et août où elles seront le 

2
e
 mercredi. 

 L’entente de services télépho-

niques avec la firme d’avocats 

DHC a été renouvelée pour 2023 

au montant de 400$. 

 La municipalité déposera une 

demande de subvention auprès 

de Nouveaux Horizons pour des 

travaux d’amélioration de la salle 

communautaire. Les travaux 

souhaités sont le remplacement 

de portes et fenêtres, l’agran-

dissement du hall d’entrée et 

l’aménagement d’un local de 

 

 
 

 
rangement pour le matériel de la 

FADOQ. 

 La municipalité adhérera à 

l’entente inter municipale en 

matière d’urbanisme et de 

géomatique de la MRC. Un 

montant de 500$ sera réservé 

pour la ressource de rédaction et 

de support-conseil ainsi que pour 

la ressource de cartographie et de 

support technique. 

 La municipalité accorde à 

Nutrite Abbotsford le mandat 

d’aération du terrain de baseball 

pour un montant de 755$ plus 

taxes. Ce mandat avait été confié 

à Paysagement communautaire 

qui n’était plus en mesure de le 

réaliser avant l’hiver. 

 La municipalité accorde à 

Maxime Leclerc le mandat 

d’entretien de la patinoire pour la 

saison 2022-2023, pour un 

montant de 4 000$. 

 La municipalité a accepté la 

proposition de la Firme SIMO 

pour le calibrage des débitmètres 

de la station d’épuration. 
 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront les 7 décembre 2022, 11 

janvier et 1
er

 février 2023. 
François Paquette, 

Directeur général 
 

Récupération des arbres 

de Noël 

 

La Société de gestion des matières 

résiduelles de notre MRC offre une 

collecte des arbres de Noël.  

Vous devez apporter votre arbre au 

point de dépôt suivant : au 2100, rue 

Dandenault, derrière le bureau 

municipal, jusqu’au 10 janvier 2023 

inclusivement. Les arbres ainsi 

récupérés seront déchiquetés et 

valorisés. Notez bien que les sapins 

ne sont plus ramassés lors de la 

collecte des ordures. 

 

 

 
 

 

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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Propreté et civisme 

 

Une attention 

particulière est 

demandée aux 

propriétaires de 

chiens. Veillez à 

laisser les rues et 

trottoirs propres 

lors de vos promenades avec vos 

animaux de compagnie. La 

règlementation municipale et le vivre 

ensemble demandent à ce que les 

excréments soient ramassés et 

déposés dans votre bac brun. 

 

 

Le saviez-vous ? 

Nourriture pour animaux, litière et 

excréments d’animaux sont acceptés 

dans le bac brun destiné au compost. 

Affaires municipales 

Services et règlements 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES  

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2023 

 

Conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 

Québec, à la séance ordinaire du conseil du 2 novembre 2022, le calendrier 

des séances ordinaires du conseil pour l’année 2023 a été adopté.  

Ces séances se tiendront au centre communautaire 

au 1551 Principale à Lawrenceville 

le mercredi et débuteront à 19h30 

 

Année 2023 

 11 janvier 5 juillet 

 1 février 9 août 

 1 mars 6 septembre 

 5 avril  4 octobre 

 3  mai 1
er
 novembre 

 7 juin 6 décembre 
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Soleil curieux et sapin volant 

Mais où est-elle passée ? 
 

Nous nous étions mis à table sur la 

galerie pour profiter des dernières 

chaleurs de novembre. Il était un peu 

passé midi. Notre arbre parasol étant 

dépouillé de ses feuilles, le soleil en 

a profité pour se faufiler entre ses 

branches, gênées de se montrer nues. 

Ses rayons ne brûlaient plus. Ils nous 

caressaient timidement. De plus en 

plus penché depuis la fin septembre, 

il se comporte maintenant comme un 

voyeur. Perché entre le zénith et 

l’horizon, il est à hauteur des 

fenêtres. Non seulement il nous 

regarde en plein visage, mais il 

profite de notre aveuglement pour se 

faufiler sans vergogne jusqu’au plus 

profond de la maison. Nous n’osons 

lui en faire le reproche, sa course 

journalière étant si courte.  

 

Puis, à son tour, la neige est venue 

répandre la lumière de sa blancheur. 

Pressés de reprendre nos va-et-vient, 

nous ne tarderons pas, hélas, à en 

noircir l’éclat. Mais il restera 

toujours des endroits bénis où la 

retrouver dans sa virginité. Ainsi 

vont les saisons, chacune à sa 

manière cherchant à nous courtiser. 

Malgré une première résistance, je 

sais bien que je me laisserai gagner 

par le changement. Comme cette 

année-là. C’était avant la Covid-19. 

Cette foutue Covid qui a creusé des 

trous dans les familles mais aussi 

dans les souvenirs, ouvrant une sorte 

de grande parenthèse dans les 

mémoires.  

 

Cette année-là  
Il devait bien être tout près de 16h00. 

Ma compagne et moi roulions entre 

chien et loup vers le centre 

commercial pour compléter notre 

collection de cadeaux des Fêtes. 

Nous filions à quelque 90 km/heure 

 

 

 

 

 

lorsque deux ou trois sapins de bonne 

taille se sont mis à virevolter sur la 

route, droit devant nous. Ils venaient 

de s’échapper du camion qui nous 

précédait. Inutile de tenter de lui 

signaler sa perte, il filait trop vite et 

j’étais davantage préoccupé par notre 

sécurité et celle de ceux qui nous 

suivraient éventuellement. Je me suis 

donc garé sur l’accotement et me suis 

élancé pour enlever de la chaussée 

ces promesses d’arbre de Noël. Je 

venais tout juste d’en récupérer un 

lorsque j’entendis d’une voix à peine 

audible « Viens m’aider ! ». J’en 

cherchais encore la provenance 

quand j’aperçus le bout d’une tuque 

pointer hors du fossé qui devait bien 

faire un mètre cinquante de profon-

deur. Portée par son enthousiasme, 

ma douce s’y était enfoncée au sortir 

de l’auto. Encore un peu et c’est 

l’auto qui y passait. Incapable de 

contrôler mon fou rire, elle n’a pas 

particulièrement apprécié mon 

manque de sympathie et, dans un 

dernier sursaut d’orgueil, a réussi à 

s’en extraire sans aide. 
 

Cette mésaventure derrière, l’histoire 

ne s’arrête pas là. Les sapins mis 

hors d’état de nuire, nous avons 

repris la route, en consommateurs 

déterminés. Deux heures plus tard, 

nous prenions le chemin du retour. 

Avec un air coquin, un des sapins 

nous attendait là où nous l’avions 

laissé, au bord du fossé. Depuis 

quelques années, nous avions cessé 

de faire appel aux arbres naturels 

pour Noël. Visiblement, les astres 

venaient de s’aligner pour que nous 

fassions exception. Quelques jours 

plus tard, couvrant de ses bras 

dépliés notre assortiment de cadeaux, 

il brillait de tous ses feux et nous 

envoutait de son résineux parfum. Je 

n’ai pu m’empêcher d‘y voir un clin 

d’œil du Père Noël pour notre Bonne 

Action.   

 

 

 

 

 

Les saisons et les jours 

Officiellement, l’hiver ne débute que 

le 21 décembre. Mais si la tendance 

se maintient, le ciel continuera de 

s’enfarger dans ses commandes 

confondant sans prévenir celles des 

différentes saisons. Changements 

climatiques obligent. De toute 

manière, je sens bien que je me ferai 

plus casanier, profitant du temps qui 

passe pour faire le bilan d’une autre 

année. 

 

Souhaits de saison 
La tradition familiale voulait que 

nous nous souhaitions la santé, la 

paix sur terre et le paradis à la fin de 

nos jours. Malgré toutes les 

prodigieuses avancées de la 

médecine, la santé demeure un atout 

qui peut nous échapper sans prévenir. 

Je nous la souhaite donc. Quant à la 

paix, je ne sais plus très bien ce que 

cela peut vouloir dire pour trop de 

pays dans le monde. Je préfère nous 

souhaiter un plus grand respect à 

l’endroit de la vie doublé d’un grand 

élan de fraternité. Il est permis de 

rêver. Quant au paradis, je nous le 

souhaite à défaut de mieux. Nous 

savons si peu sur l’au-delà.  

 

 

 

Retour  

sur ma chronique de novembre  

 

Dans cette précédente chronique, 

j’ai écrit une phrase qui, selon le 

sens qu’on en dégage, pouvait 

donner à penser que je 

désapprouvais la décision de 

l’Ukraine de résister à l’invasion de 

son territoire par la Russie. Je 

regrette cette ambiguïté et tiens à 

préciser que j’appuie et admire la 

volonté du peuple ukrainien de 

vouloir aussi bien assurer sa survie 

que protéger son territoire.         

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. De retour du 
Népal Caroline sera « sur les bancs 

d’école » en janvier 2023. 
 

Fenêtre ouverte 

 

J’ai rapporté de mon voyage une 

petite fenêtre en bois. C’est un bel 

objet.  Ouvragé, embelli par un 

travail lent et précis. Un travail qu’on 

acquiert avec le temps. Elle est 

décorée de fines gravures, ciselée 

d’encavures. Comme un mandala. 

 

Un mantra pour le regard. Je l’ai 

choisie parce qu’elle me rappelle ces 

magnifiques portes, fenêtres, temples 

qu’on retrouve partout au Népal. Je 

l’ai choisie parce que le sculpteur qui 

me l’a vendue était assis par terre 

dans sa boutique. Il travaillait sur le 

prochain ouvrage; ciseau à la main, 

entouré de copeaux. Fabriquait les 

souvenirs du prochain voyageur. 

Travaillait pour gagner son pain. Les 

fenêtres des maisons Neware sont en 

bois noir. Elles sont agencées aux 

briques orangées. C’est magnifique. 

Magnifique même lorsque les rues 

sont éventrées. Magnifique malgré 

les maisons tordues, briques 

empilées. Quand les tremblements de 

terre on fait s’écrouler le Népal, on a 

entassé toutes ces jolies fenêtres 

épargnées; en attendant. Elles aussi 

bordent les chemins. 

 

Deux petits volets ouvrent sur la rue. 

Accoudée dans l’ouverture, une 

femme, ou encore un enfant. 

Suspendus, les saris colorés, sèchent 

doucement. Parfois, un pot de fleurs 

orangées. C’est magnifique. Comme 

les drapeaux de prières qui flottent au 

vent. 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai accroché ma petite fenêtre à moi 

sur le mur de mon bureau. Quand on 

ouvre les volets, on voit le mur 

blanc.  

 

Je suis revenue avec cette étrange 

impression de n’être pas partie 

vraiment. Et quand je repense aux 

pas que j’ai faits, aux routes que j’ai 

parcourues, je ne sais pas vraiment 

jusqu’où je suis allée. Vers quoi je 

suis revenue. Est-ce que quelque 

chose s’est gravé en moi, un sillon? 

Pourtant… 

 

J’ai regardé au travers de fenêtres 

ouvragées. Prétentions, comme 

autant d’encavures qui rendent jolies 

nos attentes et plus grands encore nos 

espoirs. Magnifient nos envies. Mais 

les chemins qui pavent nos vies sont 

craquelés et remplis de briques qui 

ne tiennent qu’à un fil. Et même si 

l’on tente de les voir au travers des 

fenêtres qui s’entassent aux abords; 

même si les tissus colorés volent au 

vent; le beau et le laid se confondent 

inexorablement. Les transformations 

se font lentes, parfois invisibles. Il 

nous faut, nous aussi, nous asseoir au 

milieu de nos propres débris; laisser 

le temps au levain de faire lever 

notre pain quotidien. Les chemins 

qu’on continue à marcher, peu 

importe les endroits visités, sont ceux 

qui nous ramènent à soi, un pas à la 

fois. 

 

Je suis partie sur les routes d’une 

carte postale très longuement 

imaginée. Une carte postale de 

couleurs et de saveurs d’ailleurs. 

Avec le temps je l’aurai imagée, 

colorée, sublimée. Enfin, je reviens 

avec une petite fenêtre ouvragée qui 

s’ouvre sur un mur blanc. Un tableau 

vierge plein de possibles. Une petite 

fenêtre aux portes ouvertes qui me 

rappelle que le voyage est en avant. 
 

Caroline Beaupré 

Carnets de voyage 
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Activités de notre club FADOQ 

 

ViActive, exercices pour les aînés 

dans le plaisir, les lundis et mercredis 

de 9h à 10h au centre 

communautaire. Pause du temps des 

Fêtes : dernière séance le mercredi 

14 décembre 2022 et reprise le lundi 

6 janvier 2023. Responsables : 

Diane Arès      450-535-6710 et 

Estelle Grenier 450-535-6607 

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, 

Pause du temps des Fêtes : dernière 

rencontre le jeudi 15 décembre 2022 

et reprise le jeudi 19 janvier 2023.  

 

Responsables : 

Diane Arès       450-535-6710 et 

Estelle Grenier 450-535-6607 

 

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 tout autre jeu. 

 

Les jeux de l’Amitié 

Mercredi 11 janvier 2023 à 13h au 

centre communautaire. Notre club 

accueillera les quatre autres clubs de 

notre région soient : Bonsecours, 

Racine, Ste-Anne et Valcourt. 

Responsable : Pierre Bonneau 

450 535-6303 / 819 212-1335 

 

Souper d’anniversaire 

Le repas en l’honneur des fêtés de 

janvier sera organisé le jeudi 26 

janvier 2023 à 17h30 après les jeux 

du jeudi au centre communautaire. 

Responsable 

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 novembre, 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. 

 

Partenaires aux rabais  

 Pharmacie Julie Binette de 

Valcourt, obtenez 10% de rabais. 

 Momo sports : obtenez 10% de 

rabais. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Pierre Bonneau,  

président 

 

 

 

 

 

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 « Les caractéristiques du 

réseau». 
 

- 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 

 

Les caractéristiques du réseau 

FADOQ 

 Très grand nombre de membres 

(550 000) 

 Longévité du réseau (52 ans) 

 Présence structurée sur 

l’ensemble du territoire 

 Autonomie politique 

 Autonomie financière 

 Rassemble, représente, défend, 

promeut, valorise, soutient 

 Structure participative et 

« responsabilisante » 

 Importantes ressources 

humaines, matérielles et 

financières 

 Etc. 

 
À suivre à chaque mois! 

 
Au plaisir de vous informer! 

Pierre Bonneau,  

président 

Vie de nos aînés 

Pierre Bonneau 

mailto:pierbonneau11@gmail.com
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LAwRTisan de Noël 

 

Quelques mots pour conclure cette 

belle activité ayant eu lieu chez nous 

en novembre. 

 Un bel achalandage 

 une ambiance chaleureuse, décor et 

musique 

 le retour des breuvages chauds a 

été bien apprécié 

 quelques dégustations ont eu lieu 

 certains exposants ont déjà 

manifesté le désir de revenir l’an 

prochain. 

Un gros merci à tous nos bénévoles 

pour la mise en place des tables, 

musique, commission de dernière 

minute, décor ainsi que le rangement 

à la fin de l’événement. Sans eux, 

rien de tout ça n’aurait été possible et 

aussi beau. 

Ensemble nous avons fait de 

LAwRTisan de Noël une belle 

réussite. À l’année prochaine! 

Johanne Héroux 

Organisatrice 
 

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.  

  

 

 

 

 
 

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 

 

Service des Loisirs 

 

Renouvellement du CA 

 

Tous les citoyens désireux de 

s’informer ou s’impliquer au Service 

des Loisirs sont les bienvenus lors 

d’une rencontre spéciale dédiée 

uniquement au renouvellement du 

CA de l’organisme 

 

Mercredi 13 décembre 2022 à 19h 

à l’Usine à Spectacles. 

 

Vie scolaire 

 

Agenda 

 

9 décembre journée pédagogique 

24 déc-10 jan congé des Fêtes 

3 février journée pédagogique

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE 

Décembre 
  6 Marcelle Millette 

  8 Lucie Poitras 

15 Elizabeth Brilvicas 

16 Carole Compagnat 

16 Jean-Pierre Langlois 

16 Louise Norris 

18 Gilles Mercier 

20 Louis Lemieux 

30 Pauline Dépôt 

31 Aude Tessier 

 

Janvier 
  2 Réal Delorme 

  3 Guillaume Bousquet 

  6 Claude Jeanson  

  9 Line Compagnat Paquette 

11 Pierre Tessier 

13 Sylvain Robidoux 

21 François Voyer 

27 Alain Bellefeuille 

 

 

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 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Soirée de contes traditionnels 

Les bonnes histoires pour les bonnes 

oreilles  

Avec Donald Dubuc 

Vendredi 9 décembre, 19 h 

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 $ grand 

publicRéservez vos places à 

ccylb@fjab.qc.ca 

 

Documentaire et causerie 

Je vous salue salope  

Jeudi 26 janvier 19h à 21h15 

Assistez à une représentation du 

documentaire Je vous salue salope : 

La misogynie au temps du 

numérique, réalisé par Léa Clermont-

Dion et Guylaine Maroist. Découvrez-

en plus sur la cyberviolence envers les 

femmes et le phénomène de la 

misogynie. Une discussion animée par 

le Centre des femmes suivra la 

projection. 

Cette activité est organisée 

conjointement par le Centre des 

femmes Le point d’ancrage, le réseau 

d'éclaireurs, Val Famille et le Centre 

culturel Yvonne L. Bombardier. 

Activité gratuite 

Réservez vos places à 

ccylb@fjab.qc.ca 

 

Horaire du temps des Fêtes 

 

Le Centre culturel sera fermé du 23 au 

26 décembre et du 31 décembre au 2 

janvier 2023. La Bibliothèque et le 

Centre d’exposition seront ouverts de 

10h à 17h du 27 au 30 décembre. La 

Bibliothèque rouvrira ses portes le 3 

janvier 2023 pour reprendre l’horaire 

régulier. Le Centre d’exposition, quant 

à lui, sera fermé jusqu’au 16 janvier 

2023 pour le montage de la prochaine 

exposition. 

 
 

 

 

 

 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier 
 

Activité du temps des Fêtes : 

l’atelier des bidouilleurs 

Du 26 décembre au 8 janvier 

prochain, venez transformer de vieux 

jouets pendant notre activité spéciale 

du temps des Fêtes! 

 

 

 

 

 

 

 

Construisez votre propre jouet à 

partir d’une boîte-cadeau mystère 

différente pour chaque enfant. 

Laissez ces derniers exploiter leur 

imagination et créer un nouveau 

jouet complètement farfelu! 

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 

 


