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Dimanche 11 février 2018 de 10h à 13h au centre communautaire 

Au profit de la fabrique 

10
e
 édition du brunch de la Saint-Valentin 

En collaboration avec Fanny Laporte le conseil de gestion de notre communauté 

paroissiale vous propose un repas amical à l’occasion de la Saint-Valentin. Des 

fleurs seront remises aux premières dames arrivées commandite de la fleuriste 

au Jardin de Clairo. 

Cet événement a pour but de recueillir des fonds pour l’entretien de l’église et du centre communautaire. Des 

billets sont disponibles au Marché Compagnat et auprès des membres du conseil de gestion. En achetant votre 

billet à l’avance, vous aidez les organisateurs à planifier les quantités de nourriture à préparer. 

Adultes : $12.00    6-12 ans : $6.00    5 ans et moins : gratuit. Au plaisir de vous compter parmi nous!  
 

Programme ITMAV 

Activités pour nos gens de 50 ans et plus 
Dimanche 4 février 2018, 14h : Bingo au centre communautaire 

Mardi 13 février 2018, 10h : Conférence et repas au centre communautaire 
 

Mercredi 14 mars 2018 à 11h30 Au Bec Sucré de Valcourt 

Repas de cabane à sucre de notre club FADOQ 
Chaque printemps notre club FADOQ propose une rencontre amicale autour d’un repas des sucres. Cette année 

vous êtes invités au Bec Sucré de Valcourt  mercredi 14 mars à 11h30. Repas et tire : 18,00$ taxes incluses. 

SVP réservez dès maintenant auprès de Diane Arès au 450-535-6710. 
 

Surveillez le calendrier remis en décembre 2017 

Modifications aux collectes des ordures 
Les ordures, généralement déposées dans un bac noir, sont maintenant 

ramassées toutes les 3 semaines. Un calendrier détaillé des collectes a été inséré 

dans le Moulin Express de décembre 2017, les différentes collectes y sont 

indiquées avec des codes de couleur. 

Aux deux semaines récupération en bleu, 

aux trois semaines ordures en noir 

et finalement une fois par mois en hiver et chaque semaine en été matières 

compostables en brun. N’hésitez pas à vous présenter au bureau municipal pour 

vous procurer une copie de ce calendrier indispensable si nous n’avez pas 

conservé celui qui vous a été remis en décembre 2017. 
 

 

AGA de notre coopérative la CIEL 

Dimanche 18 février 2018 à 10h 

À l ’église  
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Bonjour, 

Je voudrais profiter de 

l’occasion pour vous souhaiter une 

bonne année et la santé.  

Après seulement quelques 

mois, je réalise que la charge de 

travail pour un maire est plus lourde 

que je croyais, alors je voudrais 

féliciter le maire sortant Michel pour 

toutes ses années de service. Quand 

je me suis présenté comme candidat 

je me suis promis d’investir le temps 

et l’effort requis pour pouvoir 

« Make Lawrenceville great again » 

(comme dirait notre président voisin 

M. Trump). 
 

Mon mandat est prévu pour 4 

ans et à chaque année j’ai l’intention 

de réaliser des projets pour améliorer 

notre qualité de vie ainsi que les 

services qui nous sont offerts. Je ne 

veux pas que vous soyez tout 

simplement satisfaits, mais plutôt 

heureux et fiers d’être un citoyen(ne) 

de notre village.  Je vous invite à 

continuer de prendre connaissance de 

ce Mot du maire pour avoir une idée 

de ce que l’avenir nous réserve.  
 

Pour l’année 2018 deux points 

en particulier nous tiennent à cœur : 

refaire les rues Dandenault et 

Beauregard et maintenir le taux de 

taxation. Les années de patience et  

d’attente, et ceci malgré toutes les 

plaintes, ont porté fruit. À moins de 

mauvaises surprises lors de la 

réalisation des travaux, nous serons 

en mesure d’accomplir les deux 

projets majeurs en 2018. L’attente 

pour effectuer les travaux nous a 

permis d’obtenir le plus de 

subventions possible, et non 

seulement maintenir le taux de 

taxation, mais de le baisser soit de 

0,792$ à 0,715$ (par tranche de 100$ 

d’évaluation). Ça n’a pas été facile et 

je dois féliciter le conseil des quatre 

dernières années, M. Michel  

Carbonneau le maire sortant, et 

 

 

 

 

 

surtout notre directeur général M. 

François Paquette qui ont travaillé 

très fort pour nous permettre de 

réaliser ce que je peux presque 

qualifier d’un tour de magie. 
 

Je pourrais parler de long en 

large de notre système de taxation, 

mais je préfère pour l’instant tout 

simplement parler de la baisse, et 

vous fournir dans un avenir 

rapproché un document détaillé sur 

nos revenus et dépenses, pour vous 

permettre de comprendre où va votre 

argent. Cependant je dois souligner 

le fait que le taux de taxation n’a pas 

augmenté depuis 4 ans, et je suis 

certain qu’il n’y a pas beaucoup de 

municipalités qui peuvent se vanter 

d’avoir réussi cet exploit.  Évidement 

pour réussir nous avons été obligés 

d’étudier notre mode de taxation, d’y 

apporter des modifications et de 

revoir les services rendus. Pour 

économiser nous avons modifié 

quelques services mais avec 

l’engagement de maintenir une 

qualité de service à laquelle vous 

avez droit.                                                                                        
 

D’autres points importants 

devront être traités au cours de 

l’année et c’est la responsabilité du 

conseil de déterminer dans quel ordre 

les aborder. Évidemment les mêmes 

questions reviennent souvent c'est-à-

dire comment sauver notre école, 

notre église, notre dépanneur, etc. 

Oui nous allons travailler sur ces 

dossiers mais je trouve qu’on 

travaille plutôt sur la défensive 

depuis quelques temps et nous 

savons tous (à part nos glorieux) que 

la meilleure défensive, c’est 

l’offensive. Alors où peut-on investir 

temps et argent dans le but 

d’améliorer notre qualité de vie? 
 

Au sujet des services comme 

l’école, l’église, le dépanneur et 

autres c’est à nous tous de

 

 

 

 

 

s’impliquer pour pouvoir les 

conserver. Pendant longtemps on a 

critiqué le système d’éducation dans 

notre école mais maintenant 

plusieurs personnes parlent des 

avantages que notre école peut offrir. 

Vous allez déterminer l’avenir de 

notre municipalité et je sais que nous 

allons recevoir des gens mécontents 

et déçus aux séances du conseil, 

advenant la perte de ces services. 

Est-ce que les prix sont un peu plus 

élevés chez notre dépanneur ou notre 

quincaillerie? Peut-être mais ils sont 

à nous et nous allons tous nous 

plaindre si nous les perdons.  
 

Ah oui, encore des 

rumeurs!!!!!  Alors pour que vous 

sachiez la vérité, la municipalité n’a 

pas l’intention de verser de l’argent à 

la CIEL pour le magasin général, 

mais nous avons accepté de faire la 

supervision des travaux et dépenses 

si la CIEL recevait une subvention. 

Derek Grilli 

 

AGA de la CIEL 

 

L’assemblée générale annuelle de la 

CIEL, Coopérative d’initiatives et 

d’entrepreneuriat de Lawrenceville, 

Coopérative de solidarité 

se déroulera le dimanche 18 février 

2018 à compter de 10h à l’église de 

Lawrenceville 

 

Jacqueline Bissonnette 

 

 

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 
 

Mars                avant le 22 février 

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 . 

 

À la séance ordinaire du 18 

décembre 2017:    

 Un avis de motion est donné pour 

l’adoption, lors d’une prochaine 

séance, du règlement 2017-315 

modifiant le règlement 2008-270 

relatif à la tenue des séances du 

conseil.   

 Un avis de motion est donné pour 

l’adoption, lors d’une prochaine 

séance, du règlement de taxation 

2018-316. 

 Le règlement 2017-314 sur la 

vidange des fosses septiques est 

adopté.  

 La municipalité accepte la 

demande du Vent dans les Arts 

pour la location de locaux au 2095 

Dandenault.   Un bail de trois ans 

sera signé et une demande au 

programme de fonds de soutien 

aux projets structurants (MRC) 

sera déposée pour payer 

l’aménagement des lieux loués.  

 La municipalité a accepté l’offre 

de Production Thundra pour la 

mise à jour du site Internet afin de 

se conformer aux exigences 

découlant de la Loi 122 visant à 

reconnaître que les municipalités 

sont des gouvernements de 

proximité et à augmenter à ce titre 

leur autonomie et leur pouvoir.     

 Un comité intermunicipal est créé 

pour l’embauche d’un inspecteur 

municipal qui occupera le poste 

dans les municipalités de 

Bonsecours, Sainte-Anne-De-La-

Rochelle et Lawrenceville.  M. 

Derek Grilli et M. François 

Paquette sont nommé pour 

représenter le Village de 

Lawrenceville sur ce comité.  

 

 

 

 

 

 Le maire, Derek Grilli et le 

directeur général, François 

Paquette sont nommés pour 

compléter les demandes d’informa-

tions relatives au renouvellement 

des assurances de la municipalité. 

 La municipalité adhère au contrat 

d’assurance collective souscrit par 

la FQM à partir du 1
er
 janvier 

2018. 

 La municipalité renouvelle sa 

banque d’heures de service 

informatiques avec Infotech, pour 

les mises à jour, la taxation 

annuelle et le support technique lié 

au logiciel de gestion municipal. 

 La municipalité accorde une aide 

financière à la Maison des Jeunes 

l’Initiative de Valcourt de 2 250$ 

représentant 150$ par jeune 

fréquentant l’établissement. 

 La municipalité renouvelle sa 

contribution à la Fabrique Sainte-

Famille en soutien à l’entretien du 

centre communautaire. 

 La municipalité renouvelle son 

adhésion à la Fédération des 

Municipalités du Québec pour 

l’année 2018. 

 La municipalité adhère à l’entente 

intermunicipale en matière 

d’urbanisme et de géomatique 

offerte par la MRC et réserve un 

montant de 500$ à cet effet.  

 Le conseil municipal adopte le 

budget présenté par la Régie 

Intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt. 

 La municipalité accepte l’offre de 

Cooptel et procèdera à l’achat de 

deux téléphones Centrex ainsi qu’à 

l’installation de la fibre optique.  

L’offre d’une durée de trois ans 

devrait permettre des économies de 

40$ par mois. 

 

 

 

 

 

À la séance extraordinaire du 8 

janvier 2018:    

 La municipalité procède à 

l’embauche de Mme Isabelle 

Perreault comme inspectrice en 

bâtiment et environnement con-

jointement avec les municipalités 

de Bonsecours et de Sainte-Anne-

De-La-Rochelle. 

 La municipalité procède à 

l’embauche temporaire d’un 

employé municipal pour assurer le 

déneigement des trottoirs pendant 

l’absence de M. Brien. 

 La municipalité donne son appui 

au projet Fiole de Vie présenté par 

M. Grilli. 

 

À la séance extraordinaire du 15 

janvier 2018:    

 Le budget 2018 ainsi que le plan 

triennal d’immobilisation pour 

2018-2019-2020 sont adoptés. 

À la séance ordinaire du 15 janvier 

2018: 

 Les règlements 2017-315 sur la 

tenue des séances du conseil et 

2018-316 sur la taxation 2018 sont 

adoptés. 

 Le deuxième projet de règlement 

zonage 2017-313 est adopté. 

 La rémunération des ressources 

partagées avec Bonsecours et 

Sainte-Anne-De-La-Rochelle est 

ajustée afin d’uniformiser les 

conditions de travail de ces 

employés.  Un comité sera formé 

afin de revoir les politiques de 

rémunération de la municipalité. 

 La municipalité accorde une aide 

financière de 250$ à l’école 

secondaire de l’Odyssée pour le 

Projet du Grand Défi Pierre Lavoie 

auquel plusieurs jeunes de 

Lawrenceville sont inscrits. 

 

Suite à la page  6 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 

 

 

 

Activités de fonctionnement 2018  2017  

     

Revenus de fonctionnement     

Taxes 544 978 $ 544 861 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 2 000  2 000  

Transferts 43 185  50 685  

Services rendus 125 449  105 429  

Imposition de droits 9 500  9 700  

Amendes et pénalités 1 000  2 000  

Intérêts 6 000  6 000  

 732 112  720 675  

     

Dépenses de fonctionnement     

Administration générale 175 162  174 675  

Sécurité publique 100 064  94 600  

Transport 133 400  120 250  

Hygiène du milieu 121 664  125 750  

Santé et bien-être 7 447  12 300  

Aménagement, urbanisme et développement 57 563  55 530  

Loisirs et culture 38 500  45 820  

Frais de financement 14 704  18 600  

 648 504  647 525  

     

Excédent (déficit) de fonctionnement 83 608  73 150  

     

Conciliation à des fins fiscales     

Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 2 200  12 200  

Remboursement de la dette à long terme -44 608  -40 350  

Affectation aux activités d'investissement -41 200  -45 000  

Affectation au fonds de roulement 0  0  

 -83 608  -73 150  

     

     

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 $ 0 $ 

     

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville 
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Activités d'investissement 2018  2018  

     

Acquisition d'immobilisations     

Hygiène du milieu 533 612 $ 330 273 $ 

Transport 2 538 505  1 226 761  

Administration générale 41 200  0  

 3 113 317  1 557 034  

     

Transfert et affectations      

Transfert – Taxe d’accise 575 615  285 273  

Transfert - RIRL 0  920 071  

Affectation de l’excédent non affecté 0  153 345  

Règlement d’emprunt 2 496 502  153 345  

Affectation des activités de fonctionnement 41 200  45 000  

 3 113 317  1 557 034  

     

     

Excédent d'investissement  0 $ 0 $ 

 

 
PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019 

 

Suite à la mise à jour du plan municipal d’intervention sur les infrastructures, le conseil compte réaliser  des travaux de 

réfection de la chaussée des rues Dandenault et Beauregard et procéder, dès le début de 2018 aux interventions 

préliminaires. La municipalité compte sur l’obtention de  diverses subventions pour financer une partie des travaux à 

venir. Toutes les interventions préalables qui devront être réalisés avant de procéder à la réfection de chaussées le seront.  

Les travaux préparatoires incluent le prolongement des égouts sur Beauregard (suite à l’approbation des citoyens 

concernés) et le remplacement d’une section d’aqueduc non conforme. 

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

fermés.  

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

En direct du conseil (suite et fin) 

 

 Les emprunts pour les travaux de 

la route 243 et pour l’immeuble 

industriel venant à échéance en 

2018, la municipalité autorise le 

directeur général à engager les 

procédures de renouvellement. 

 

 En prévision des travaux à venir, la 

municipalité autorise la firme 

d’ingénieur WSP à procéder à la 

sélection du laboratoire qui 

effectuera les analyses de 

fondation des rues Dandenault et 

Beauregard.  WSP devra choisir le 

plus bas soumissionnaire et les 

analyses ne devront pas excéder 

15 000$.

 

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 du conseil se 

tiendra le lundi 12 février 2018. 

François Paquette, Directeur général 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville 
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Changement au site Internet de la 

municipalité 

 

En juin 2017, le gouvernement du 

Québec a adopté la Loi 122 visant 

principalement à reconnaître que les 

municipalités sont des gouverne-

ments de proximité et à augmenter à 

ce titre leur autonomie et leurs 

pouvoirs. Cette nouvelle Loi vient 

affecter plusieurs domaines de la 

gestion municipale en modifiant 29 

lois, 1 règlement et 11 décrets déjà 

existants. Des modifications sont 

notamment apportées aux lois 

suivantes : 
 

• Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

• Loi sur les cités et villes; 

• Code de la sécurité routière; 

• Code municipal du Québec; 

• Loi sur les compétences 

municipales; 

• Loi concernant les droits sur les 

mutations immobilières; 

• Loi sur les élections et les 

référendums dans les 

municipalités; 

• Loi sur l’exercice de certaines 

compétences municipales dans 

certaines agglomérations; 

• Loi sur la fiscalité municipale; 

• Loi sur les permis d’alcool; 

• Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles; 

• Loi sur les sociétés de transport 

en commun; 

• Loi sur le traitement des élus 

municipaux.  
 

Certain de ces changements concer-

nent la façon de transmettre l’infor-

mation, par exemple, le rapport du 

maire ne sera plus préparé et publié, 

cependant, les informations sur les 

contrats octroyés et sur la rémunéra-

tion des élus devront être disponibles 

sur le site Internet de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc entamé la mise à 

jour du site Internet de la 

municipalité afin de répondre aux 

exigences de la Loi, et nous profitons 

de l’occasion pour moderniser et 

dynamiser notre site.  Un fil de 

nouvelles affichera les informations 

municipales et un calendrier 

dynamique permettra de suivre les 

événements communautaires et  les 

différentes collectes. 
 

Nous vous invitons à aller visiter le 

site Internet de la municipalité au 

cours des prochaines semaines pour 

y voir les changements et nouveau-

tés.  
 

Nous remercions aussi Jocelyn 

Poitras des Productions Thundra 

pour son excellent travail et ses bons 

conseils. 
 

François Paquette 

Directeur général 

 
Pourquoi vieillir? 

 

 

Pourquoi devons-nous vieillir? Telle 

est la question que la majorité des 

individus se posent. La réponse est 

simple, vieillir est un passage normal 

de la vie. Nous commençons tous 

notre parcours de vie en naissant, 

puis au fil des années notre 

organisme change faisant en sorte 

que notre corps vieillit. Il existe une 

définition du vieillissement par 

Saumande qui explique très 

clairement ce que c’est. « Le 

vieillissement est un processus 

universel, progressif, intrinsèque, 

inévitable et irréversible. » Pour que 

cette définition aille encore plus 

d’impact dans notre esprit et nous 

permette de mieux saisir le sens du 

terme « vieillir » il faut avoir une

 

 

 

 
 

courte description pour chacun des 

mots ci-dessus.  

Commençons par universel, ce mot 

signifie que tout le monde sera 

touché par le vieillissement. 

Progressif pour sa part signifie que 

vieillir se fait d’une manière 

graduelle. Le terme intrinsèque nous 

fait comprendre que le vieillissement 

n’est pas causé que par notre 

environnement (exemple être exposé 

souvent au soleil fait vieillir, 

cependant les cellules de notre corps 

vieillissent également par elles-

mêmes). Pour finir, les mots 

inévitables et irréversibles signifient 

que nous ne pouvons pas échapper au 

vieillissement et qu’il est impossible 

de l’arrêter.  

J’ai choisi de vous partager cette 

définition, pour que tout le monde 

puisse comprendre que vieillir ne 

devrait pas être perçu négativement. 

Ce passage normal de la vie devrait 

plutôt être honoré et respecté. De nos 

jours la société est tellement centrée 

sur l’aspect physique qu’elle en 

oublie ce qui compte vraiment, la 

beauté intérieure. En étant concentrés 

sur l’apparence physique, nous en 

sommes arrivés à oublier à quel point 

nos aînés sont une source extraordi-

naire d’histoire et d’apprentissage 

qu’ils peuvent nous transmettre. Il ne 

faut surtout pas oublier que nous 

sommes tous des êtres humains et 

qu’un jour ou l’autre ce sera notre 

tour d’être des personnes âgées.  

 

Pour moi, le vieillissement c’est 

quelque chose de positif, savoir que 

je pourrai partager mon vécu et aider 

les autres avec mes expériences, c’est 

cela qui fait que pour moi le 

vieillissement c’est un concept que 

l’on devrait chérir. Et vous comment 

le percevez-vous?  
 

Sarah Cleary 

étudiante en gérontologie 

Affaires municipales 

Services et règlements 
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Inscription annuelle des élèves 

5 au 9 février 2018 

 

 

Pour faire l’inscription de vos tout-

petits pour la maternelle ou passe-

partout 

(4 ans avant le 1
er
 octobre), vous 

devez vous présenter au secrétariat le 

lundi ou mercredi entre 8h et 16h. 

Pour chaque enfant à inscrire, vous 

devez présenter l'original du 

certificat de naissance de votre 

enfant (grand format) (certificat 

délivré par le Directeur de l’état 

civil : www.etatcivil.gouv.qc.ca ou 

1 877 644-4545). 

Deux preuves de résidence sont 

exigées par le ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport 

(exemple : permis de conduire, carte 

assurance-maladie).  

Consultez 

www.csdessommets.qc.ca/inscription 

ou contactez Marie-Josée Lacasse, 

secrétaire au 450-535-6767 poste 

16600 pour des précisions sur les 

preuves acceptées.  

 

Campagne de sécurité dans le 

transport scolaire 
 

 

Prenez note que la campagne 

annuelle de sécurité dans le transport 

scolaire se déroulera du 29 janvier au 

9 février 2018.  Soyez vigilants dans 

les zones scolaires, en présence des 

enfants et des autobus d’écoliers. 

 
Prochaines séances du CÉ 

 

27 février 2018 (flottant) 

27 mars 2018   
 
Agenda 

 

26 janvier Journée pédagogique 

 

 

 

 
 

Le sport interscolaire de l’Odyssée 

en bref ! 

 

Les diverses équipes sportives de 

l’Odyssée entament le dernier droit 

de leur saison respective en ce début 

d’année 2018. 

En volley-ball, après 3 tournois, nos 

benjamines sont en 2
e
 position sur 

six équipes. 

En cadet féminin, deux équipes 

représentent l’Odyssée, soit le spyder 

1(en noir) et le spyder 2 (en jaune). 

Les noires trônent toujours au 

sommet du classement après trois 

tournois et les jaunes sont au 14
e
 

rang sur vingt-deux équipes . 

En basket, au moment d’écrire ces 

lignes, les benjamines trônent encore 

au sommet du classement en division 

3 en vertu d’une fiche de 8 victoires 

et 4 défaites. 

Nos cadets, qui évoluent avec la 

moitié de ses joueurs de catégorie 

inférieure (atome et benjamin) 

réussissent quand même à donner 

une bonne opposition à des équipes 

plus expérimentées. 

Enfin, en badminton, après  trois 

tournois, nos benjamins masculins 

sont en 4
e
  position, les benjamines 

en 3
e
  et les cadets en 1

ère
 . 

 

Grand défi Pierre Lavoie : La 

course du secondaire. 

 

Il y a encore 54 aspirants qui 

s’entraînent sur l’heure du dîner à 

raison de deux entraînements par 

semaine pour se tailler une place 

parmi les 40 coureurs et coureuses.  

À noter que les sélections se feront 

selon l’assiduité et la rigueur et non 

selon les performances athlétiques. 
 

Stéphane Bernier 

Éducateur physique et 

responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée 

 

 

 

 

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 18h00 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
 

L’officier municipal en bâtiment et 

environnement est présent les mardis 

après-midi 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 450-776-5537 pour 

rejoindre M Pierre Brien.  

 

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 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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NDLR 

Merci à M. Michel Carbonneau qui a 

accepté de partager avec nous sous 

forme de chronique ses réflexions sur 

des enjeux de notre société. 

 

« La loi du plus fort 

est toujours la meilleure » 

 

Le plus difficile dans l’exercice du 

pouvoir est d’éviter l’abus de 

pouvoir. C’est la conclusion que j’ai 

tirée de ma première année 

d’expérience comme directeur dans 

un poste qui n’était pourtant pas au 

haut de l’échelle du pouvoir. Et cette 

pensée n’a jamais cessé de m’habiter.  

 

Le règne animal, qu’il soit à l’état 

sauvage ou en situation d’élevage, 

connaît une dynamique de 

dominance bien connue. On y trouve 

toujours des dominants et des 

dominés. La loi du plus fort y est 

omniprésente. Dans une même 

portée de chatons, de chiots, de 

porcelets, d’agneaux, etc. on 

observera toujours l’une ou l’autre de 

ces bêtes chercher à avoir le dessus 

sur les autres. Elles voudront téter en 

premier et n’hésiteront pas à 

bousculer leurs semblables pour 

répondre à leurs besoins. Dans un 

poulailler, c’est au point qu’une 

pyramide de pouvoir s’installe dans 

une forme de hiérarchie où une bête 

est dominée par un certain nombre de 

ses proches et en domine d’autres 

jusqu’au bas de l’échelle où quelques 

souffre-douleurs ne jouissent 

d’aucun pouvoir de domination.  

 

Ce long détour pour rappeler que 

l’humain est un animal, doté de 

raison sans doute, mais héritier de 

nombreux comportements de ses 

ancêtres. L’ennui tient au fait que ce 

qui maintient un certain équilibre

 

 

 

 

 

 

chez les bêtes est en partie disparu 

chez l’homme. Quand l’animal 

dominant est repu, qu’il a mangé à sa 

faim, il laissera les plus faibles 

manger à leur  tour. Il ne cherchera 

pas à se servir au-delà de son besoin. 

Et les plus faibles n’auront pas à lui 

faire des courbettes pour avoir leur 

part. 

 

Chez les humains le besoin de 

domination s’est étendu. Il n’est plus 

lié exclusivement à la survie mais 

touche la qualité de vie. Et cette 

qualité de vie prend toute sorte de 

formes selon les individus. Cela va 

du frigo bien garni à la richesse 

extrême ou au pouvoir politique, reli-

gieux ou militaire absolu. L’éventail 

est large. Une forme d’équilibre finit 

forcément par s’installer dans les 

rapports humains. Un équilibre dont 

ne sont malheureusement pas exclus 

les abus de pouvoir et les soumis-

sions forcées et déshonorantes tels 

que l’esclavage et le travail forcé 

d’enfants. 

 

Il faut bien prendre sa place, il faut 

bien lutter pour vivre, il est légitime 

de vouloir exploiter ses talents. Est-

ce une raison pour autant de vouloir 

écraser et soumettre l’autre pour y 

arriver ? Est-ce vraiment nécessaire ? 

L’exercice du pouvoir n’est pas un 

péché contre l’humanité pour autant. 

Au contraire. C’est toutefois une 

responsabilité qui ne va pas sans une 

certaine éthique pour ne pas dire sans 

une éthique certaine. Savoir gérer cet 

instinct de domination ne va pas de 

soi. La pulsion est forte. Trop de 

matamores en témoignent. Éviter 

l’abus de pouvoir suppose une 

sensibilité et une vigilance qui ne 

sont pas données à la naissance. Il 

faut se le dire, il faut se le rappeler.  

 

 

 

 

 

 

Ce brin de réflexion, pour ajouter 

mon grain de sel dans le débat sur 

l’intimidation, fléau de nos écoles, et 

l’abus sexuel, fléau de nos sociétés. 

Vous l’aviez compris ! Et cela sans 

parler des abus de pouvoir à la 

Boeing contre la C Séries. 

 

« La loi du plus fort  

est toujours la meilleure »… 

 

Michel Carbonneau   

Janvier 2018 

 

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 

Équipe-école St-Laurent 

 

Communiqués de la municipalité 
François  Paquette, dg 

 

Nouvelles de la FADOQ 

Francine Berthelette/Diane Arès 

 

Annonces du Service des Loisirs 
Evelyne Lemay 
 

Abonnez-vous à l’infolettre 
 

En fournissant votre nom et votre 

adresse courriel au 

http://eepurl.com/cwRTvH  ou en 

envoyant votre courriel au 

reception@lawrenceville.ca en 

indiquant que vous souhaitez vous 

abonner à l'infolettre 

Chronique 

Michel Carbonneau 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Une centenaire chez nous 
 

Une centenaire à Lawrenceville 

Le 5 janvier 2018 Mme Martha 

Malouin Lussier fêtait son 100
e
 

anniversaire de naissance. Le club 

FADOQ La Fraternité de Lawrence-

ville a souligné cet événement 

exceptionnel en rassemblant des 

concitoyens ayant bien connu Mme 

Lussier au fil des ans.  

Mme Lussier a semé tendresse et 

services autour d’elle tout le long de 

sa vie. Mme Carmen Compagnat 

Bellefeuille a interprété quelques 

chants en hommage à celle qu’elle a 

toujours considéré comme une de ses 

tantes. Son frère Jacques lui a aussi 

rendu hommage en racontant 

comment Martha lui réservait de 

petites gâteries quand il lui rendait 

service et combien elle avait aidé à 

sa mère en effectuant le repassage de 

la famille à de nombreuses 

occasions. Il a aussi évoqué les bons 

soins que Mme Lussier a prodigué à 

son beau-père et son mari Médée 

jusqu’à leurs décès. 

Mme Lussier a démontré sa vivacité 

en interprétant deux couplets d’une 

de ses chansons préférées « Le coeur 

ne vieillit pas » et en effectuant 3 tirs 

précis au baseball-poche. 

La gouverneure générale Mme Julie 

Payette, la reine Elisabeth II, le 

premier ministre M. Philippe 

 

 

 

 

 

Couillard et le 

député Pierre Reid 

ont tous fait 

parvenir une lettre 

de félicitations à 

Mme Lussier. Le 

député Pierre 

Breton a annoncé 

sa visite chez Mme 

Lussier pour lui 

remettre son 

certificat et celui 

du premier 

ministre Trudeau. 

 

Après avoir partagé le gâteau 

d’anniversaire avec les invités 

présents Mme Lussier a réintégré sa 

toute nouvelle demeure à la maison 

des Aînés de Valcourt en compagnie 

de ses deux nièces Huguette et 

Johanne qui en prennent bien soin. 

 

Acceptant tous les bons vœux reçus 

Mme Lussier continue de profiter de 

ce que la vie a à lui offrir un jour à la 

fois. 

 

Félicitations à Mme Martha Malouin 

Lussier. 

 

 

 

 

 

Quand l’homme le plus fort du 

monde rencontre l’homme le plus 

fort de Lawrenceville 

 

 

Le 15 janvier dernier M. Hugo 

Girard a rencontré les employés de 

Millette et fils au centre commu-

nautaire. Le sympathique homme 

fort a parlé de son parcours hors de 

l’ordinaire. C’est un beau modèle de 

persévérance. 

M. Girard a aussi profité de son 

passage à Lawrenceville pour visiter 

notre BMR puisqu’il est porte-parole 

de cette chaîne de magasins. 

Il a accepté d’être photographié et a 

signé de nombreux autographes. 

Une rencontre inspirante pour tous 

ceux qui ont eu la chance de le 

rencontrer. 

Photo : M Gaétan Deschamps, 

ancien lutteur amateur, et M. Hugo 

Girard 

 

 

A la recherche de bonnes nouvelles 

 

Vous aimeriez partager une bonne 

nouvelle avec nous ? Naissance, 

mariage, anniversaire de naissance 

ou de mariage tous les heureux 

événements trouveraient une place 

dans nos pages. N’hésitez pas à 

communiquer avec nous pour en 

faire l’annonce. 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Programme ITMAV 

 

Bonjour à tous,  

j’ai le plaisir de vous annoncer que le 

programme repart avec les activités 

pour 2018. La période de repos m’a 

fait beaucoup de bien et je repars 

avec mes batteries chargées à plein.  

 

Pour débuter  une partie de bingo 

dimanche le 4 février  à partir de 14h 

avec comme d’habitude des petits 

prix à gagner et une collation. Par la 

suite une conférence et repas 

communautaire avec bien sûr ma 

soupe maison le 13 février à 10h. 

Nous aurons le plaisir de recevoir 

Mme Marthe Gauthier, notaire, pour 

nous parler de différents sujets  

comme procuration, testament, 

mandat protection etc. Ensuite 

évidement Nathalie de Familiprix qui 

est toujours là avec des sujets 

intéressants et cette fois-ci c’est 

l’arthrite / arthrose. 

 

Ensuite malgré le fait que c’est n’est 

pas coulé dans le béton un autre 

bingo au mois de mars et un repas 

danse country pour avril. 

 

J’ai des idées pour toute l’année et je 

veux aussi organiser au moins 2 

sorties pour l’été alors si vous avez 

des idées sur des endroits 

intéressants que nous pourrions 

visiter svp m’en parler. Aussi les 

pique-niques ont été très populaires 

alors probablement mai, juillet et 

septembre. 

 

Je travaille aussi sur 3 projets à long 

terme : Fiole de vie, Café des Ainés 

et Musclez vos méninges. Je vous 

tiens au courant des développements. 

 

Je crois que nous aurons une année 

bien occupée et avec beaucoup de 

plaisir et je souhaite pouvoir vous 

compter parmi nous. 

 

 

 

 

 

Je voudrais aussi vous rafraichir la 

mémoire en vous avisant de nouveau 

sur les services qu’on peut vous 

offrir. Notre premier service est de 

vous informer et vous référer vers les 

services requis au besoin c-à-d. 

CABVER ou CLSC et beaucoup 

plus. Nous pouvons aussi vous aider 

avec des transports pour effectuer  

vos emplettes, IGA, Caisse etc. Nous 

faisons aussi des transports pour des 

raisons médicales si jamais le 

CABVER n’est pas en mesure de 

vous aider. Il y a aussi des visites à la 

maison ou même à l’hôpital .Nous 

sommes aussi en mesure de vous 

rendre d’autres services alors il s’agit 

tous simplement d’entrer en contact 

avec moi ou ma conjointe Carole au 

450-535-6803. 

 Travailleur de milieu auprès 

des aînés 

Derek Grilli 
 

CABVER 

 

Besoin d’aide pour vos impôts? 
 

Lieu : Maison Cooptel 

           950 rue St-Joseph, Valcourt 

Horaire: de 9 h à midi,  

               lundis et mercredis 

               5, 7, 12, 14 et 19 mars 

Conditions : 

 Personne seule : revenu maximal 

de 25 000$ 

 Couple : revenu maximal de 

30 000$ 

 Famille (1 enfant) : revenu 

maximal de 30 000$ plus 2 000$ 

par enfant 

À apporter : 

 Vos feuillets 

 Relevé 31 du propriétaire sauf 

OMH 

 Déclarations de 2016 et vos deux 

avis de cotisation 

Contribution 5$ 

Pour information (450) 532-2255 

 

 

 

 
 

Une chanteuse de 86 ans 

 

Le samedi 9 décembre 2017 notre 

chorale nous offrait son concert de 

Noël. Fait digne de mention Mme 

Marie-Blanche Tessier 86 ans faisait 

partie du groupe de chanteurs et 

musiciens qui nous ont présenté ce 

spectacle. C’est donc dire qu’elle a 

participé à toutes les pratiques depuis 

le mois d’octobre ainsi qu’à la 

générale qui a duré près de quatre 

heures. Mme Tessier est beau modèle 

d’ainée impliquée dans son milieu et 

toujours prête à relever des défis. 

Elle se dit choyée de partager cette 

activité avec ses enfants et petits-

enfants qui apprécient de l’avoir 

auprès d’eux. 
 

Le groupe dirigé par Mme Chantal 

Martin a attiré plus de 130 

spectateurs ce qui a permis de 

remettre 1 750$ à la fabrique pour le 

chauffage de l’église et du centre 

communautaire. 
 

Merci aux bénévoles, en particulier 

Mme Carmen Compagnat Belle-

feuille, M Ian Fournier, Mmes 

Johanne et Sylvie Héroux ainsi 

qu’aux cuisiniers qui ont donné des 

biscuits. 
 

Merci aussi à tous ceux qui ont 

répondu à l’invitation en faisant 

preuve d’une grande générosité. 
 

 

 

BONNE FÊTE ! 
 

Jean-Christophe Héroux 1 février 

Réjean Dubois 2 février 

Mégan Massé 7 février 

Pierre-Emmanuel Tessier 8 février 

Sylvie Lachance 14 février 

Lucie Proulx 16 février 

Gabriel Brien 19 février  

Francine Boisvert 27 février 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Statistiques 2017 

 

2 funérailles 

  Émilien Bombardier 

  Florian Beauregard 
 

8 inhumations 

  Mariette Roberge 

  Alcide Millette 

  Émilien Bombardier 

  Thérèse Bonneau 

  François Breault 

  Huguette Gravel 

  Bernardin Millette 

  Florian Beauregard 

 

Campagne de contribution 

volontaire (dîme) 2017-2018 

 

Il est toujours possible de faire votre 

contribution volontaire. Au 22 

janvier 2018, nous avons reçu 7 875$ 

(36 réponses).  À noter que les dons 

reçus à partir de maintenant seront 

admissibles pour un reçu en 2018 qui 

sera émis en janvier 2019. Merci à 

tous pour votre soutien financier. 

 

Reçus d’impôt 2017 

 

Les reçus d’impôt pour l’année 2017 

sont disponibles à partir de 

maintenant sur la table à l’entrée de 

l’église et ce jusqu’au 5 février 

prochain. Pour ceux qui ont assisté 

au concert de Natalie Choquette, les 

reçus vous seront remis dans le 

même envoi. Par la suite, les reçus 

non récupérés seront postés.  Vous 

pouvez contribuer à réduire les frais 

de poste de la communauté en 

prenant votre reçu et pourquoi pas 

celui d’un parent, d’un ami ou d’un 

voisin.  Merci! 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

encore demandé leur reçu pour leur 

don de 2017, il suffit de 

communiquer avec la trésorière de la 

paroisse, Joanne Morissette, au 450-

535-6347. 

 

 

 

 

 

Merci 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à 

la messe de Noël à Lawrenceville 

avec la communauté de Bonsecours: 

Cécile Delisle et Marielle Lehoux 

avec leur équipe pour la préparation 

et l’animation, la famille de Gilles 

Mercier pour la crèche vivante et la  

 

 

 

 

 

 

 

chorale sous la direction de Chantal 

Martin.  

 

Merci aux bénévoles qui ont rangé 

les décorations de Noël. 

 

Merci pour vos dons 

Quêtes en décembre 237,65$    /    Noël : 449,40$ 

Quêtes en janvier 104,45$ 

CVA (dîme) 7 875$ (36 réponses au 22 janvier 2018) 

Lampions décembre 102$ 

Lampions janvier 51$ 

Note :les montants des lampions comprennent aussi les lampes du sanctuaire. 

Célébrations dans notre église en février 

Samedi 3 février 

5
e
 dimanche 

ordinaire 

16h30 Lampe sanctuaire : Groupe d’adoration 

Huguette Gravel             / Famille Cleary 

Juliette Goyette (2 ans)  / Funérailles 

Samedi 10  février 

6
e
 dimanche ord. 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 17  février 

1
er

 dimanche du 

Carême 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Claude Blanchard (6 ans) /  Funérailles 

Florian Beauregard        /  Funérailles  

Samedi 24 février 

2
e
 dimanche du 

Carême 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 3 mars 

3
e
 dimanche du 

Carême 

16h30 Omer Poulin  /  Chantal Martin 

Autres intentions disponibles 

Samedi 10 mars 

4
e
 dimanche du 

Carême 

16h30 ADACE 

Samedi 17 mars 

5
e
 dimanche du 

Carême 

16h30 Messe / Intentions disponibles 

Samedi 24 mars 

Dimanche des 

rameaux 

16h30 ADACE 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 
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Nos commanditaires 

 

 

 
Siège social 

1120, avenue des Cascades 

Valcourt Québec J0E 2L0 

Téléphone : 450-532-3112 

Télécopieur : 450-532-3128 

La journée des Mordus de l’hiver 
 

Le 3 février prochain, le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et le Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

vous attendent à l’événement Mordus de l’hiver dans le cadre du Festi-Val en neige. La journée se tiendra sous le thème 

de l’Expédition polaire Plaisted, la première expédition à avoir atteint le pôle Nord par voie terrestre à l’aide de 

motoneiges Ski-Doo®, il y a 50 ans. 
 

Destinée aux amoureux de l’hiver, aux familles et aux passionnés de motoneiges, la journée des Mordus de l’hiver 

propose une foule d’activités gratuites. En plus des animations extérieures comme rallye GPS, ballon Zorby, glissades et 

jeux gonflables, petits et grands pourront profiter d’activités exclusives au Musée, dont son célèbre défilé, son 

exposition extérieure et ses drags (courses) de motoneiges et d’autoneiges antiques. Il sera également possible de faire 

des tours d’autoneige R12! 
 

À cette programmation s’ajoutent des activités familiales au Centre culturel Yvonne L. Bombardier telles que 

maquillage, activité Cherche et trouve! de même que les spectacles musicaux Le violon dingue et Pop-cordes.  

L’événement Mordus de l’hiver est organisé en collaboration avec la Ville de Valcourt, le Club Les Pionniers de 

Valcourt et le Club Optimiste. Pour obtenir la programmation complète, consultez le site Internet 

Museebombardier.com. 
 

Activités jeunesse au Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

L'heure du conte en pyjama   Vendredi 9 février à 18 h 30 

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à revêtir leur pyjama pour écouter l’histoire Un bisou ça change tout! de Smriti 

Prasadam-Halls et Sarah Massini, en plus de participer à un bricolage en compagnie de l’animatrice Hélène Garneau. 

Réservation requise | Activité gratuite 
 

L'heure du conte en anglais Vendredi 16 février à 18 h 30 

Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à se familiariser avec la langue anglaise en compagnie de l’animatrice Julie Miller 

et de son traducteur, la marionnette Raven le corbeau. Les petits auront également la chance de concevoir leur propre 

livre en anglais. Les contes Mrs. Goose’s Baby de Charlotte Voake et Are You My Mother? de P.D. Eastman seront 

présentés à 18 h 30.Réservation requise | Activité gratuite 
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