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Au centre communautaire 

Dimanche 27 novembre 2016, 10h 

Importante rencontre de consultation pour la municipalité 
Le conseil municipal invite toute la population à une importante rencontre d’information et de consultation au 

sujet d’investissements importants dans nos réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que pour le pavage des rues 

Dandenault, Beauregard et le 11
e
 rang. Tous les citoyens savent que ces rues ont besoin d’entretien. Lors de 

cette rencontre le conseil donnera tous les renseignements nécessaires pour bien comprendre l’étendue des 

travaux à effectuer, les exigences gouvernementales pour obtenir un maximum de subventions ainsi que le solde 

à payer pour les résidents. L’occasion pourrait être idéale pour réaliser ces travaux au moindre coût possible 

pour les payeurs de taxes. Venez en grand nombre participer à la discussion et permettre d’opter pour les 

meilleurs choix pour l’avenir de notre municipalité. Plus de détails dans le Mot du Maire en page 3.  
 

Au centre communautaire 

Jeudi 20 octobre 2016, 19h00 à 20h30 

Vieillir heureux sans devenir vieux 
Toujours aussi actif notre club FADOQ La Fraternité dans le cadre du 

programme ITMAV, en collaboration avec le carrefour d’information et 

d’accompagnement pour les aînés, vous offre une conférence pour les 

aînés avec M. André Bienvenue. M. Bienvenue est auteur, formateur, 

coach, animateur et conférencier depuis 1982. Il a prononcé plus de 2 500 conférences, entre autres dans le 

domaine de la gestion du stress, du changement, de la communication et du vieillissement. 

Venez vous dilater la rate avec une conférence humoristique sur le quotidien d’une personne de 50 ans et plus.  

Un léger goûter sera servi. Les places sont limitées. Veuillez réserver auprès de Derek Grilli 450-535-6803 ou 

Suzanne Gallagher au 450-532-2255. 
 

Lundi 31 octobre 2016 de 16h à 20h 
Bonbons, chocolat chaud, guimauves rôties, 

décor, costumes, musique et feu de foyer  

Inauguration du parc Oasis  
 

La fête de l’Halloween fournira l’occasion 

d’inaugurer le nouveau parc Oasis à l’arrière du 

bureau municipal. Venez visiter notre parc le lundi 31 octobre entre 16h et 20h 

pour chercher des bonbons, chauffer des guimauves ou prendre un bon chocolat 

chaud en regardant nos jeunes passer l’Halloween. Si vous souhaitez donner un 

coup de main et même vous déguiser svp contacter Derek au 450-535-6803. 
 

 

Nettoyage des bornes d’incendie  

Mercredi 26 octobre 2016 en avant-midi 

Possibilité d’eau brouillée  et baisse de pression 
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Inspection des bornes d’incendie 

 
Inspection prévue pour le 

26 octobre 2016 en avant-

midi. Il pourrait y avoir une 

baisse de pression ou votre 

eau pourrait être brouillée, 

mais elle sera quand même potable. 

Nous aviserons la population si 

jamais il survenait un problème. 
 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre 

occasionnel de 

Valcourt, 

sera ouvert les : 

1
er

 et 22 octobre. 
Ce site est réservé aux résidents de la 

région de Valcourt dont Lawren-

ceville. Apportez une preuve de 

résidence. Matières acceptées : bois, 

briques, métal, terre, feuilles. Pas de 

matières dangereuses. 

Ne jetez pas de produits toxiques ou 

dangereux dans votre bac à ordures 

lors de la cueillette régulière. 
 

Abris temporaires  
 

Veuillez prendre note que la 

règlementation municipale permet 

l’installation des abris temporaires 

du :   1
er

 octobre au 30 avril. 
 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2016 
 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2016, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857.  
 

Date de tombée 

Pour une parution dans le Moulin 

express : reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express 
 

Les informations devront être reçues 

Édition             Réception des infos 

Novembre        avant le 28 octobre 

 

 

 

 

Collecte de gros rebuts 
 

Vendredi 14 octobre 2016 ce sera 

l’occasion de vous débarrasser des 

rebuts encombrants. Souvenez-vous 

que maintenant ce type de déchet est 

ramassé deux fois par année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte de feuilles mortes 
 

Procurez-vous les sacs biodégra-

dables auprès de la municipalité et 

venez les déposer remplis de feuilles 

derrière le bureau municipal jusqu’au 

13 novembre 2016.  

 

 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 

Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 

Collaborateurs réguliers 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 

Nouvelles de l’école 

Équipe-école St-Laurent 

Communiqués de la municipalité 
François  Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 

Francine Berthelette 

Annonces du Service des Loisirs 
Evelyne Lemay 
 

 

 

 

 

Pour nous joindre 

 

Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Site web : www.lawrenceville.ca  

 

Heures d’ouverture : 

Mardi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

 

Inspectrice municipale est présente 

les jeudis. 

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 819-822-7448 et laisser 

votre numéro de téléphone (c’est un 

téléavertisseur).  

 

Bacs de récupération  

 PILES (batteries) 

 CARTOUCHES D’ENCRE 

 VÊTEMENTS (Récupex) 

 LAMPES FLUOCOMPACTES 

 PEINTURE, HUILE USÉE 

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.  

Grande salle : 130$ 

Petite salle : 30$ 

Informations : 450-535-6857 

 
Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

Affaires municipales 

Nouvelles en provenance du bureau municipal 

mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.lawrenceville.ca/
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L’heure est aux décisions 

 

Depuis le temps que nous en 

parlons, depuis le temps que nous 

nous y préparons, depuis le temps 

qu’il fallait intervenir ! 

 

Enfin, le conseil détenait toute 

l’information. Enfin, les travaux 

préalables étaient terminés ou 

presque. Enfin, les conditions 

étaient réunies pour qu’il devienne 

possible de procéder à la réfection 

des rues Dandenault et Beauregard 

et à la remise en état d’une portion 

du 11e rang. Les égouts sur la rue 

Beauregard pourront également 

être prolongés. C’est tout près de 

deux millions et demi de dollars (2 

500 000$) de travaux qui seront 

engagés sur une période de trois 

ans.  

 

Le conseil tiendra une réunion 

publique d’information le diman-

che 27 novembre. Il est important 

que vous veniez en grand 

nombre. Le coût de ces travaux 

aura un impact sur les comptes de 

taxes malgré les subventions et 

malgré l’utilisation d’une partie 

importante de nos surplus 

accumulés. La municipalité devra 

aussi contracter de nouveaux 

emprunts. C’est donc un 

engagement financier que nous 

prendrons collectivement pour les 

20 prochaines années. Il s’agit 

d’une situation qui est vraiment 

hors de l’ordinaire. 

 

Le DG et tous les membres du 

conseil seront présents pour 

présenter le plan triennal adopté et 

répondre aux questions.  

 

 

Je rappelle les grandes lignes des 

travaux prévus et leur coût antici-

pé à ce jour : 

1- Interventions en 2016 sur la rue 

Dandenault : décohésionnement 

/ renforcement1 à partir de la 

route 243 jusqu’à la piste cycla-

ble. 

Coût estimé : 168 000$;  

2- Interventions en 2017 sur le rang 

11 : Remplacement d’un pon-

ceau et décohésionnement / 

renforcement sur la partie 

asphaltée.  

Coût estimé : 237 632$; 

3- Interventions en 2018 sur la rue 

Dandenault : Réparation d’un 

ponceau et Reconstruction2 

depuis la piste cyclable 

jusqu’aux limites de Lawrence-

ville. 

Coût estimé : 854 401$. 

Il est important de noter que les 

travaux non réalisés en 2016 

pourraient l’être en 2017. Grand 

total des coûts pour Dandenault : 

1 022 401$. 

4- Interventions en 2019 sur la rue 

Beauregard : Reconstruction2 

pour une partie, décohésionne-

ment/renforcement1 pour le reste 

et prolongation des égouts. 

Coût estimé : 1 150 500$. 

5- Autres projets à partir de 2020 : 

500 000$ ??? 
 

Petite mauvaise surprise de 

dernière heure, toutefois. Alors que 

dans nos estimés nous misions sur 

une subvention du Fonds pour 

l’eau potable et le traitement des 

eaux usées (le FEPTEU) nous 

venons d’apprendre qu’il est 

épuisé. Victime de son succès ! Il 

pourrait être regarni, mais nous 

n’avons pas d’information sur le 

moment où il le sera. Le manque à

 

 

gagner est de l’ordre de 437 000$. 

Ce n’est pas rien. Les options qui 

s’offrent à nous pour pallier cette 

difficulté sont soit de redistribuer 

autrement les subventions atten-

dues, soit de reporter certains 

travaux, soit de renoncer à certaines 

améliorations. Nous espérons avoir 

suffisamment clarifié la situation 

d’ici le 27 novembre pour être en 

mesure de présenter des hypothèses 

d’interventions et de coûts qui 

soient aussi près que possible de la 

réalité.  

 

Nous devrons aller de l’avant si 

nous voulons profiter des subven-

tions présentement disponibles, 

notamment celles du programme 

PIIRL3. Il appartiendra alors aux 

personnes présentes de juger des 

engagements que devrait prendre la 

municipalité et de faire des recom-

mandations au conseil.  

 
Nous vous attendons le 27 

novembre 2016 à 10h00 à la 

salle communautaire. 

 
1 Processus de retraitement par 

lequel le pavage ainsi que la 

fondation de la chaussée sont 

enlevés. Les matériaux sont 

concassés et remis en place. Puis, 

un nouveau revêtement est ajouté. 

 
2 Intervention qui consiste à enlever 

et remplacer tous les matériaux de 

l’assise de la route, à remplacer les 

ponceaux, à reprofiler et nettoyer 

les fossés et à appliquer une couche 

de pavage. Le profil ou le tracé de 

la route peuvent être modifiés. 

 
3 Plan d’intervention en infra-

structures routières locales. 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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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 

2015-2016-2017 
 

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

sera, en 2016, en vigueur pour son deuxième 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 au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du 

rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ; 

 

 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 27 septembre 2016. 
 

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 . 

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat.  

 

La prochaine séance se tiendra le 

lundi 7 novembre 2016. 

 

 

À la séance ordinaire du 

6 septembre 2016: 

 Les règlements 2016-307 et 

2016-308 concernant les Codes 

d’éthique et de déontologie des 

élus et des employés ont été 

adoptés.  

 Le contrat pour l’entretien 

ménager de l’École Saint-

Laurent a été octroyé à Atelier 

Usitec pour deux ans. 

 

 

À la séance extraordinaire du 

20 septembre 2016: 

 En réponse à une demande de 

changement au règlement d’urba-

nisme, le conseil vote en faveur 

de la modification pour permettre, 

sur la rue de l’Île, la location de 

maison à court terme. 

 Le mandat est donné à la firme 

Monty Sylvestre pour entre-

prendre les démarches légales 

nécessaires à la récupération de 

sommes dues. 

François Paquette, 

directeur général 

Avis public 

Village de Lawrenceville 

http://www.lawrenceville.ca/
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Vie scolaire 
 

 

La rentrée 

 

C'est sous le thème des Amérindiens 

que nous avons débuté l'année.  

Comme la roue de médecine 

amérindienne nous rappelle les 

étapes de la vie, nous savons que 

notre belle épopée débute une autre 

fois... les grands s'en vont pour 

laisser la place aux nouveaux et nos 

petits loups entrent eux aussi dans la 

danse. 
 

Notre nouvelle école est belle ! Nous 

en sommes fiers et reconnaissants.  

Nous en prendrons soin !  Des 

menuisiers ont pris part à notre début 

d'année... contracteurs, peintres, 

briqueteurs, menuisiers... nous leur 

avons dit MERCI. 
 

Nous continuons notre aventure 

Classcraft... et si d'aventure nous 

tombons au combat, nous nous 

relevons et promettons de faire 

mieux la prochaine fois ! 
 

Tout est donc en place pour cette 

nouvelle année... Mesdames et 

messieurs attention, le spectacle va 

commencer ! 

Caroline Beaupré 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement (CÉ) 

 

Merci à  

Joanne Morissette 

Valéry Aubin-Morel et 

Evelyne Lemay 

qui ont accepté de représenter les 

parents au conseil d’établissement de 

notre école pour la prochaine année 

scolaire. 

 

À tous les parents d’élèves, vous êtes 

invités à venir assister aux séances 

du conseil d’établissement, il suffit 

de téléphoner à l’école avant de vous 

présenter à la réunion pour confirmer 

votre présence. Les séances débutent 

à 18h15 et se déroulent à l’école. Au 

plaisir de vous accueillir! 

 

La première séance du conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 25 

octobre 2016. 
 

Calendrier scolaire 

 
7 octobre : Journée pédagogique 

10 octobre : Congé – Action de grâce 

 

4 novembre : Journée pédagogique 

18 novembre : Journée pédagogique 

 
 

 

Vie paroissiale 

 

 

Contribution volontaire : Mon 

église j’y tiens, je la soutiens! 

 

Au cours des derniers jours, vous 

avez reçu la lettre de sollicitation 

pour la contribution volontaire pour 

2016-2017.  Nous vous invitons à y 

répondre rapidement. Vos dons 

doivent être datés et nous parvenir 

avant le 31 décembre 2016 pour 

qu’un reçu d’impôt soit émis pour 

2016. 

 

De plus en plus, l’église et le centre 

communautaire sont utilisés pour 

différentes occasions.  En plus des 

services religieux, plusieurs autres 

activités s’y déroulent comme des 

rencontres familiales, réunions de 

différents organismes, repas commu-

nautaires, cuisines collectives, 

présentation de pièces de théâtre et 

spectacles. 

 

Pour nous permettre de continuer à 

offrir ces activités à toute la 

communauté, votre contribution 

financière est très importante.  Que 

ce soit votre contribution à cette 

campagne de financement ou tout au 

cours de l’année (quêtes hebdo-

madaires, lampe du sanctuaire, 

lampions, intentions de messe, 

location du centre communautaire), 

votre apport est essentiel. 

 

Merci pour votre soutien et votre 

grande générosité! 

 

Semainier paroissial 

 

Pour suivre les activités de la 

Paroisse Ste-Famille, vous pouvez 

vous procurer le Semainier paroissial 

à chaque semaine au Marché 

Compagnat.  

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Club FADOQ 
 

Brunch annuel 

 

 

Le club FADOQ La Fraternité de 

Lawrenceville vous invite à son 

brunch annuel dimanche le 13 

novembre 2016  de 10h à 13h au 

centre communautaire. Le repas sera 

offert au coût de 12$/ adulte et 

7$/enfant de 6 ans à 12 ans. 

Bienvenue à tous. Billets en vente à 

l'épicerie chez François, Francine 

Berthelette ou Diane Ares. 

Francine Berthelette 
 

Programme ITMAV 

 

Notre conférence du mois de 

septembre a encore été un succès 

avec 32 présences et des sujets très 

intéressants tels que ACEF : « À vos 

papiers », Carrefour d’information et 

les services et documents du 

gouvernement  avec des consultation 

individuelles. De nouveau  la 

pharmacienne Nathalie Roy de 

Familiprix a été très appréciée. Les 

gens on posé énormément de 

questions concernant la prise de 

médicaments au point ou nous avons 

prolongé la conférence  d’une demi-

heure. Merci à tous. 
 

Bingo 

 

Notre activité de Bingo en juin 

dernier a été très populaire. Je 

prévois donc organiser une autre 

soirée avec  un repas communautaire 

pour le mois de novembre. Surveillez 

nos annonces. 
 

Lawrenceville a du talent ! 

 

Je suis à la recherches des personnes 

jeunes et moins jeunes pour venir 

présenter leur talent lors d’un 

rassemblement dans notre salle 

communautaire.  

 

 

Que ça soit la peinture, photographie, 

nourriture, musique, chanson  ou tout 

autre talent possible je vous invite à 

me contacter pour soumettre votre 

nom et votre talent. 

Le tout serait présenté lors d’une 

soirée ou journée amicale. Si vous 

connaissez quelqu’un avec du talent 

svp encouragez-les à me contacter. 

Derek Grilli 

450-535-6803 
 

Les pêcheurs 

 

L’émission enregistrée au centre 

communautaire de Lawrenceville en 

juillet dernier sera diffusée à Radio 

Canada le mercredi 16 novembre à 

21h. D’ici là si vous suivez 

l’émission vous reconnaîtrez des 

lieux de tournage à Bonsecours. 

 

BONNE FÊTE 
Marie-Soleil Héroux 3 octobre 

Sylvie Héroux 3 octobre 

Gérard Dufresne 7 octobre 

Josée Nogues 7 octobre 

Dominique Millette 8 octobre 

Mariette Martin 16 octobre 

Charles-André Millette 20 octobre 

Léa Paquette 22 octobre 

Alexis Tessier 26 octobre 

 

 

Les greniers dans la rue  

 

Dimanche 11 septembre, la CIEL, 

coopérative d’initiatives et 

d’entrepreneuriat de Lawrenceville 

s’associait avec BMR pour sa 

seconde édition Les greniers dans la 

rue. La réponse fut excellente malgré 

le ciel pluvieux et les forts vents de 

la matinée. Plusieurs producteurs 

locaux se sont joints à cette journée 

pour le plus grand plaisir des 

visiteurs. On trouvait de tout :  

antiquités, instruments de cuisine, 

bouquins, jouets, manteau de vison, 

œuvres d’art, bijoux, produits maison 

(tous délicieux), légumes variés et 

une multitude de trésors qui ont fait 

le bonheur des résidents et visiteurs 

qui furent très nombreux cette année. 

Les hot dogs ont fait fureur parmi 

nos participants. Une journée où il 

régnait la bonne humeur et les 

bonnes affaires. Bref, un succès qui 

promet pour la prochaine édition 

2017. La CIEL remercie chaleureu-

sement ceux et celles qui ont 

contribué au succès de cette journée, 

par leurs nombreux dons en argent, 

en objets variés et de qualité et en 

temps. 

Jacqueline Bissonnette 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Les voix de Lawrenceville 

 
Voici la fin des textes des chansons 

interprétées par Les Voix de 

Lawrenceville le 16 mai dernier.  
 

Au pays des fermes 

 

Interprétée par Jade Massé 
 

L’ouvrage c’est pas c’qui manque 

Sur la terre ou dans grange 

Ou assis sul tracteur 

Y’a du pain sur la planche 

Pis c’pas souvent dimanche 

Pour les agriculteurs 
 

Au pays des fermes, y fait bon vivre 

C’est la campagne qui berce nos 

coeurs 

De son chant de douceur 
 

L’été faut faire les foins 

C’est d’la job, c’est certain 

Mais y faut ben s’préparer 

Le froid s’en vient bientôt 

Pis quand arrive la gelée 

Ça prend d’la nourriture pour le 

troupeau 
 

Au pays des fermes, y fait bon 

vivre… 
 

Y’a pas qu’les mauvaises herbes 

Qui poussent un peu partout 

Y’a aussi les cailloux 

C’fait qu’y faut érrocher 

À quatre pattes dans prairie 

Pour pas briser la machinerie 
 

Au pays des fermes, y fait bon 

vivre… 
 

Vache à bœuf, vache à lait 

Personne n’s’ennui jamais 

Ni les vaux dans l’champ 

Les bêtes sont au grand air 

Toute l’année sauf l’hiver 

Où le froid est mordant 
 

Au pays des fermes, y fait bon 

vivre… 

 

 

Une belle famille 

 

Interprétée par Clodine Marin 
 

 

C’est l’histoire d’un Irlandais 

Pis d’une fille du Bas-Saint-Laurent 

Qui se sont mariés pis qu’y ont eu 2 

enfants 

La machinerie agricole 

Les années qui s’envolent 

 

Quand on parle d’une belle famille 

moi j’pense à celle-là 

 

Jouer à cache-cache dans’ rangées 

d’pièces 

Ou ben autour des vieilles machines 

Flâner dans salle des employés 

Des Équipements Cleary 

Faire du ski doo su’l grand terrain 

S’glisser su a côte pas loin 

 

Quand on parle d’une belle famille 

moi j’pense à celle-là 

 

Mon oncle avec son humour 

Ma tante avec sa douceur 

Pis mes cousines autour 

Avec leurs belles valeurs 

Sont toujours prêts à nous aider 

Même quand dans nos vies y fait noir 

J’ai vraiment d’la chance d’les avoir 

 

Quand on parle d’une belle famille 

moi j’pense à celle-là 

 

Henry Lawrence  

 

Interprétée par Ian Fournier 

 

Voici l’histoire d’un jeune garçon 

arrivé tout droit du Vermont 

Sa mère élevait ses bambins, son 

père construisait des moulins 

Déjà à l’âge de 16 ans, responsable et 

travaillant 

Henry était souvent homme de 

maison 

 

 

 

Avide de découvertes et rempli de 

débrouillardise 

Il parcourait les forêts vertes dans le 

soleil ou dans la brise 

Et plusieurs fois à pied jusqu’au 

Vermont il se rendit  

Pour y acheter des outils utiles à la 

maison 

 

Henry dans tes aventures aurais-tu 

vu dans le futur 

Que dans un coin de nature sauvage 

tu installerais tranquille 

Le village de Lawrenceville 

 

Vers Warden en expédition Henry se 

perdit pour de bon 

Dormir dans un arbre en priant ce 

n’est pas ce qu’il y a de plus reposant 

Au réveil retrouvant son chemin il 

tomba sur un lieu spécial 

Un endroit vraiment idéal pour 

l’installation d’un moulin 

 

Henry dans tes aventures aurais-tu 

vu dans le futur 

Que dans un coin de nature sauvage 

tu installerais tranquille 

Le village de Lawrenceville 

 

Maintenant marié à Polly Day, il 

cherche un coin pour s’installer 

Le hasard voulut qu’il retrouve où il 

s’était perdu  

Et sur le bord de la rivière noire 

commença une nouvelle histoire 

 

Henry dans tes aventures aurais-tu 

vu dans le futur 

Que dans un coin de nature sauvage 

tu installerais tranquille 

Le village de Lawrenceville 

 

*** 

 

Bravo à tous les participants et merci 

à Ian Fournier pour cette activité 

enrichissante dans notre commu-

nauté. 

Vie culturelle 

Les voix de Lawrenceville (suite) 


