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Programme ITMAV 
Mercredi 25 avril 2018 au centre communautaire 

Vidéo et conférence 

« À la croisée des territoires Innu et Innuit » 
Une excursion au pays des ours, des caribous, de 

l’espace et du silence. 

21 jours, 670 km en canot sur les rivières De Pas et 

George en compagnie de Mme Marylène Morin 

10h Accueil 

10h30 Conférence 

12h Dîner gratuit 

13h Conférence et période de questions 

Places limitées. 

Réservation requise auprès de Carole au 450-535-6803. 
 

Organisme Val d’Akor 

Avec le printemps le retour des oiseaux 
Tout en poursuivant son implication auprès des jeunes, l’organisme Val d’Akor opte pour une approche 

agroécologique visant à recréer des écosystèmes sains et équilibrés en favorisant la biodiversité. Les jeunes 

endossent ce défi qui les stimule et les motive. Nous relançons donc l’idée mise de l’avant il y a quelques 

années, de favoriser la venue du merlebleu de l’Est dans notre village mais voulons aussi encourager cette année 

l’installation en plus grand nombre d’autres oiseaux qui se font de plus en plus 

rares : hirondelles bicolores, hirondelles rustiques, merles d’Amérique, 

moucheroles phébi,  mésanges à tête noire et troglodytes familiers.  

(Suite de l’article et photo en page 9) 
 

Vendredi 27 avril 2018 de 17h à 19h (5 à 7) 

Ouverture officielle de l’Usine à Spectacles 
Le vendredi 27 avril prochain à 17h aura lieu l’ouverture de la salle de L’Usine 

à Spectacles dans les anciens bureaux de l’entreprise IPL. Ian Fournier y fera 

le lancement de ses 3 nouveaux albums ainsi qu’une prestation musicale de 20 

minutes à 18h15. L’entrée sera gratuite et toute la population est invitée à venir 

découvrir ce lieu qui sera désormais l’hôte de plusieurs activités artistiques 

(films, spectacles, humour, karaoké, jam musicaux, etc.). Bienvenue à tous! 

 
 

 

AGA de notre Service des Loisirs 

Mercredi 18 avril 2018 à 19h 

Au bureau municipal  
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Bonjour, 

 

J’ai beaucoup d’informations à vous 

transmettre ce mois-ci, qui touchent 

quelques sujets variés, dont celles 

concernant la voirie qui sont 

importantes pour les développements 

à venir. Nous sommes à la recherche 

d’un employé à temps partiel (15 

heures semaine) pour la voirie. Aussi 

à partir du mois d’avril je vais me 

rendre disponible pour la population. 

Je serai au bureau municipal le 

mercredi de 10h30 à 16h30 

 

Voirie 

Nous avons rencontré dernièrement 

l’ingénieur responsable des travaux 

sur Dandenault et Beauregard et pour 

l’instant les préparatifs avancent tel 

que prévu et nous sommes 

maintenant en appel d’offres pour les 

travaux. 

Après quelques rencontres et de 

longues discussions, voici les 

décisions prises par le conseil au 

sujet des travaux. 

Sur Dandenault, le trottoir sera refait 

jusqu’au parc, et par la suite, une 

piste vélo/piéton. 

Sur la rue Beauregard on refait les 

trottoirs existants et on continue avec 

une piste  vélo/piéton. 

Sur les deux rues, des bordures en 

béton seront installées aux endroits 

requis. Nous allons aussi installer des 

ralentisseurs de vitesse (dos d’âne) 

aux intersections avec les panneaux 

d’arrêt pour obliger les automobi-

listes à ralentir et faire leur arrêt. 

Pour réaliser le tout, la rue 

Dandenault sera élargie d’un peu 

plus d’un mètre. Il y aura aussi des 

modifications qui restent à déter-

miner au sujet de l’intersection de 

l’Église et Dandenault. 

Les travaux sont prévus pour durer 

environ 1 mois. Les travaux sont 

évalués à près de 2 000 000$ et il est

 

 

 

 

 

 

prévu que l’on reçoive 1 400 000$ en 

subvention, 300 000$ pris dans les 

surplus accumulés et 300 000$ en 

règlement d’emprunt,  réparti sur 20 

ans. 

 

Avis aux agriculteurs 

Nous voulons  modifier la collecte 

des ordures pour que la collecte des 

plastiques agricoles soit faite par 

notre employé municipal et que 

ceux-ci soient recyclés par la suite. 

Ceci devrait baisser le tonnage des 

déchets et nous permettre de le faire 

sans coûts additionnels, à condition 

que les agriculteurs participent.  Il y 

aura plus d’informations dans le 

journal de mai. 

 

Taxation 

Au moment de recevoir le journal 

vous avez fort probablement reçu 

notre document de taxation préparé 

par notre DG François.  C’est à mon 

avis un excellent document pour 

vous permettre de comprendre les 

différents points traités dans la 

préparation d’un budget, et la 

taxation. La tâche de balancer un 

budget et de le respecter tout au long 

de l’année n’est pas toujours facile, 

et dépend de plusieurs facteurs. Nous 

sommes parfois dans l’obligation de 

nous ajuster aux imprévus. 

Derek Grilli 

 

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 
 

Mai                      avant le 26 avril 

 

 

 

 

 

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 

Mot du maire 

Derek Grilli 

mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.lawrenceville.ca/
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 

développement ou la vie 

communautaire, ou qui sont 

annonciatrices des événements à 

venir.  

À la séance ordinaire du 12 mars 

2018:    

 La municipalité a renouvelé sa 

banque d’heures pour les 

services de mise à jour et de 

formation de notre logiciel de 

gestion municipale, offert par la 

firme Infotech.  

 La municipalité a autorisé la 

tenue d’un salon d’artisanat à 

Lawrenceville les 5 et 6 mai 

prochain.  

 L’adhésion au service de 

transport adapté de Trans-Appel 

a été renouvelée pour 2018 et les 

prévisions budgétaires de Trans-

Appel ont été acceptées.  Pour 

2018 la tarification pour un 

transport local sera de 3.25$ et 

de 7.50$ pour un transport vers 

Sherbrooke.       

 Le conseil consent à ce que la 

municipalité d’Ulverton adhère 

au service de Trans-Appel, et 

que la municipalité de Val-Joli 

adhère au service de collecte 

organique. 

 La municipalité déposera une 

demande au Trio Desjardins pour 

trois participants pour le camp de 

jour de Lawrenceville. 

 La municipalité permettra à ses 

employés de cotiser à des plans 

d’épargne retraite, à leur frais. 

 

 

 

 

 
La municipalité assurera la 

gestion des prélèvements et des 

remises.  

 La municipalité étudiera la 

possibilité de déposer une 

demande de subvention auprès 

du programme AgriEsprit pour la 

remise en état de l’ancien chalet 

du parc. 

 La municipalité a adopté le plan 

d’intervention modifié par la 

firme EXP suite aux 

recommandations du ministère 

des affaires municipales. 

 

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 9 avril 2018. 

François Paquette 

Directeur général   
 

Horaire de l’inspectrice 

 

Prenez note : Mme Isabelle Perreault 

est présente au bureau municipal les 

mardis toute la journée et les jeudis 

avant-midi. 

 

 

 

BONNE FÊTE! 
 

Diane Arès 1
er
 avril 

Ophélie Tessier-Millette   2 avril 

Mario Bédard   2 avril 

Francine Deschamps 10 avril 

Élise Tessier 13 avril 

Daniel Royer 16 avril 

Michel Carbonneau 17 avril 

Mario Boisvert 21 avril 

Marie-Paule Dufort 21 avril 

Éric Bossé 21 avril 

 

 

 

 

 

 

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’inspectrice en bâtiment et environ-

nement est présente les mardis toute 

la journée et jeudis en 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 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Grand ménage des terrains et 

entreposage 

 

Le printemps, c’est le moment idéal 

pour faire le grand ménage de nos 

maisons et de nos terrains. La 

municipalité profite donc de cette 

période pour rappeler à ses citoyens 

les normes entourant l’entreposage 

d’objets et matériaux divers sur les 

terrains. 
 

L'entreposage extérieur de vos biens 

divers et bois de chauffage est permis 

dans les cours arrière et latérale des 

terrains à condition qu'ils vous appar-

tiennent, que l’entreposage respecte 

les distances prescrites à partir des 

limites de terrain et, idéalement, qu’il 

ne soit pas visible de la rue. 

Toutefois, les véhicules hors d’état 

de fonctionner et vieux de plus de 7 

ans ainsi que tous débris, déchets ou 

matières nauséabondes ne sont pas 

tolérés. 

Si vous résidez dans une zone 

commerciale, les matériaux ou objets 

entreposés doivent être clôturés.   
 

S’en débarrasser… 

Pour vous aider à faire ce grand 

ménage, il y a deux collectes de gros 

rebuts : le 29 juin et le 12 octobre. 

Disposez vos rebuts au chemin près 

de votre entrée de cour. Vous pouvez 

également profiter des services de 

l’écocentre occasionnel à Valcourt 

qui ouvre ses portes le 21 avril. Voir 

les indications jointes au présent 

journal. Avant de jeter, la munici-

palité vous encourage grandement à 

recycler ou réutiliser.  
 

Un village plus accueillant 
En 2018, la municipalité procédera à 

une surveillance particulière pour 

s’assurer que les propriétaires 

respectent les normes d’entreposage 

et des visites seront effectuées. Nous 

espérons ainsi rendre le village plus 

accueillant.

 

 

 

 
 

Vidange des fosses septiques 

Nouveau règlement  
 

Afin de se conformer aux normes 

environnementales, la municipalité 

de Lawrenceville a adopté un 

règlement pour la vidange obligatoire 

des fosses septiques. 

La réglementation provinciale (Q-2, 

r.22), exige que les fosses septiques 

soient vidangées à tous les deux ans 

ou à tous les quatre ans pour les 

résidences saisonnières afin de 

prévenir la pollution de la nappe 

phréatique et les dommages au 

champ d’épuration.  

Avec l’entrée en vigueur du nouveau 

règlement municipal (2017-314), la 

vidange de la fosse septique demeure 

la responsabilité du propriétaire qui 

devra céduler et choisir 

l’entrepreneur de son choix. À la 

suite de cette vidange,  la copie de la 

facture doit être transmise à la 

municipalité. 

La période de vidange des fosses 

débute le 15 avril et se termine le 15 

novembre de chaque année. 

 

Vous pouvez transmettre votre 

document par courriel, fax ou 

courrier : 

inspection@lawrenceville.ca 

Fax : 450-535-6537 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville, QC   J0E 1W0 

 

Pour de plus amples informations 

veuillez contacter  

Mme Isabelle Perreault, 

inspectrice en bâtiment et environ-

nement.  

Tél : 450-535-6398. 

 

Abris temporaires 

 

Les abris temporaires pour l’hiver 

doivent être démontés pour le 1
er
 

mai. 

 

 

 

 

 

Programme ITMAV 

 

La conférence du mois de février et 

le bingo du mois de mars ont été un 

franc succès. Le nombre de 

participants aux activités augmente 

toujours et ceci m’encourage à 

continuer. 

 

Voici une idée des activités à venir. 

25 avril 

   vidéo conférence/repas, 

   21 jours, 670 km de canot sur 

   rivières de Pas et Georges 

19 mai 

   Danse, souper spaghetti, 

9 juin 

   Visite musée de cire Grévin et  

    musée Marguerite-Bourgeoys 

29 juin 

   Pique-nique 
 

J’aimerais vous rappeler que le but 

premier du programme ITMAV est 

de venir en aide à des aînés 

vulnérables. Alors si vous pouvez 

garder un œil ouvert, et si vous vous 

rendez compte qu’un aîné aurait 

peut-être besoin d’une aide 

quelconque, vous pouvez lui 

demander de me contacter ou bien 

m’en aviser et je pourrai le contacter  

et le diriger vers des ressources en 

mesure de l’aider. 

Derek Grilli 

450-535-6803 

 

Salon des artisans à l’occasion de 

la Fête des Mères 
 

Au centre communautaire de 

Lawrenceville les 5 et 6 mai 2018. 

Organisé par Mireille Lamarche. 

Vous pouvez la contacter au 819-

570-8624 si vous souhaitez faire 

partie des exposants. 

Venez encourager les artisans 

régionaux aux multiples talents qui 

exposeront leurs œuvres. 

Affaires municipales 

Services et règlements 

mailto:inspection@lawrenceville.ca
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Offre d’emploi : animateur au 

SAE 
 

La demande pour recevoir une 

subvention pour le SAE est 

actuellement en traitement auprès du 

gouvernement. Les jeunes intéressés 

au poste de moniteur peuvent faire 

parvenir leur cv au 

loisir@lawrenceville.ca 
jusqu’au 9 mai 2018 afin de 

constituer une banque de noms pour 

être prêts aussitôt que les emplois 

seront disponibles si la subvention 

est accordée.  

 

En préparation au Service 

d’Animation Estival (SAE) : 

devenir animateur en camp de 

jour 
 

On peut se préparer à postuler pour 

cet emploi en suivant une formation 

pour bien s’outiller dans la fonction 

de moniteur. Cette formation sera 

offerte dans notre région les 28 et 29 

avril, les 5 et 20 mai 2018, présences 

obligatoires les 4 jours, au coût de 

65$. Ces cours emmèneront à 

l’obtention d’un DAFA (Diplôme 

d'Aptitudes aux Fonctions d'Anima-

teur) qui pourra être utile aux jeunes 

dans tout autre travail auprès des 

enfants. Le lieu où ces rencontres 

auront lieu reste à confirmer. Pour en 

connaître davantage sur le DAFA et 

pour s’inscrire visitez le 

www.loisirssaintdenisdebrompton.co

m. 

 

Notez bien que cette formation n’est 

pas obligatoire pour l’obtention d’un 

poste en tant qu’animateur mais les 

jeunes qui ont suivi cette formation 

sont souvent favorisés lors du 

processus de sélection.  

 

 

 

 

 

 

Inscriptions au SAE 2018  
 

Le printemps est enfin arrivé ! Il est 

maintenant temps de planifier l’été 

de votre enfant. Les inscriptions pour 

le SAE se feront le 9 mai 2018, au 

bureau municipal de 19h00 à 19h45. 

 

Vous pouvez aussi compléter votre 

formulaire d’inscription et l’apporter 

au bureau municipal de Lawren-

ceville jusqu’au 23 mai 2018. Le 

formulaire d’inscription et le guide 

des parents seront disponibles lors de 

la soirée des inscriptions, au bureau 

municipal et sur le site de la 

municipalité. 

 

Tarification pour l’été 2018 

Camp de jour : 205$ Ce montant 

inclut toutes les activités au 

calendrier. Aucun supplément ne 

vous sera demandé pendant l’été. 

 

Service de garde : 50$ 

Heures : 8h à 9h et 16h à 17h 

 

Chandail : 12$ Il n’est pas 

nécessaire d’acheter un chandail à 

chaque année. Vous pouvez utiliser 

le chandail des années précédentes.  

 

Nouveauté cette année vous pouvez 

profiter du service d’animation 

estivale à la semaine, soit 40$ pas 

semaine et 10$ de frais de garde par 

semaine, par contre il faut établir les 

dates d’avance. 

 

Cours de RCR 
 

Ce cours sera offert le 27 mai de 8h à 

17h au Centre sportif Le Stardien, 

1000, rue Alfred-Lessard, Saint-

Denis-de-Brompton 45$ par 

inscription. Informations : Roxanne 

Rouleau 819-238-9503 ou 

coordosddb@gmail.com 

 

 

 

 

 

Ligue de balle Cooptel 

 

Lundi le 16 avril 2018 de 18h à 

19h00 au chalet du parc municipal 

Inscriptions à la balle molle été 2018 

pour les 9 à 21 ans filles et garçons  

 

Pour les plus jeunes, les parties des 

9-12 ans et celles des 13- 16 ans 

auront lieu les lundis et mercredis.  

 

On peut obtenir et imprimer le 

formulaire d’inscription en ligne sur 

le site de la municipalité au 

www.lawrenceville.ca sous l’onglet 

Loisirs. 

 

Des formulaires sont aussi 

disponibles le soir même de 

l’inscription. Pour information : 450-

535-6398 
 

 

Important besoin de bénévoles 

pour la ligue de balle été 2018 

 

Les activités de balle molle au parc 

municipal de mai à août ne 

pourraient se poursuivre sans 

l’apport important des bénévoles. Le 

Service des Loisirs met tout en 

œuvre pour offrir cette activité à nos 

jeunes pendant l’été mais ne peut 

garantir à lui seul tous les postes 

d’entraîneurs et d’assistants-

entraîneurs. 

 

Vos enfants jouent et vous voulez 

partager de précieux moments avec 

eux ? Vous êtes un amateur de balle 

et souhaitez transmettre vos 

connaissances aux jeunes ? Vous 

souhaitez vous impliquer dans notre 

vie communautaire ? 

 

Téléphonez au bureau municipal au 

450-535-6398 pour offrir vos 

services à la ligue de balle cet été. 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 

mailto:loisir@lawrenceville.ca
http://www.loisirssaintdenisdebrompton.com/
http://www.loisirssaintdenisdebrompton.com/
mailto:coordosddb@gmail.com
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Pièce de théâtre de fin d’année 

scolaire 

 

Réservez votre soirée : vendredi le 

15 juin 2018 

Les élèves ont vu la pièce de théâtre 

Coraline le 4 avril. Ce sont des 

étudiants qui étudient en art 

dramatique à l’école secondaire de la 

Ruche à Magog qui présentent ce 

spectacle. La troupe s’appelle « La 

Caravane, de quoi inspirer nos 

élèves. 

 

Camp de théâtre 

 

Les élèves iront au Camp 

Livingstone le jeudi 10 mai et le 

vendredi 11 mai. Le transport se fera 

en autobus. 

 

L’importance de la lecture 

 

Lisez tout haut avec votre enfant, des 

recherches ont révélé que la lecture à 

voix haute est le meilleur soutien que 

les parents puissent apporter à 

l’enfant qui apprend à lire. 
 

Lisez avec dynamisme. Plus vous 

êtes enthousiaste, plus votre enfant 

aimera le livre. 

Lisez en suivant avec votre doigt 

sous la ligne, pour montrer que c’est 

le texte qui raconte l’histoire. 

Donnez à l’enfant tout le temps 

voulu pour examiner de près les 

illustrations; encouragez-le à 

remarquer des détails dans les 

illustrations. 

Invitez votre enfant à dire avec vous 

les phrases qui se répètent dans le 

texte. 

Établissez un lien entre des 

événements du livre et des 

événements semblables de la vie 

quotidienne. 

Si votre enfant pose une question, 

interrompez votre lecture et 

 

 

 

 

 

répondez-lui. Le livre peut être une 

façon d’en savoir davantage sur ce 

que pense votre enfant. 

 

Comme la lecture est à la base de la 

réussite, il est super important 

d’apprendre à bien lire et surtout 

d’apprendre « à aimer » lire. 

 

Prochaines séances du CÉ 

 

1
er
 mai 2018   

 
Agenda 

 

20 avril  Journée pédagogique 

  4 mai  Journée pédagogique 

 
Le sport interscolaire de l’Odyssée 

en bref ! 

 

Un seul sport interscolaire est 

toujours actif à l’Odyssée. Après les 

cinq tournois réguliers, quatre 

joueurs de badminton de l’équipe de 

l’Odyssée ont réussi à se tailler une 

place pour la finale régionale qui se 

tiendra à Sherbrooke le 8 avril 

prochain. 

Il s’agit de Félip Bélanger, Nicolas 

Bélisle, Maryka Vaillancourt et 

Thomas Madgin. Ce dernier a  

d’ailleurs terminé premier au 

classement dans la catégorie 

benjamin masculin. 

L’équipe sera complétée  par Arielle 

Roberge (Lawrenceville) et Mathieu 

Hamelin qui agiront à titre de joueurs 

invités par leur entraîneur Louis 

Richard. 

Aussi, notre équipe cadet masculin a 

remporté la bannière de champions 

de la saison en cumulant le plus 

grand nombre de points. 

Bonne chance à nos représentants. 

 

Au bloc printanier,  l’école comptera  

trois représentants au sein de la ligue

 

 

 

 

 

de golf interscolaire qui se tiendra en 

mai et juin sous la supervision de M. 

Jean-François Côté. 

 

Enfin, le grand jour approche pour 

les coureurs de la course du Grand 

défi Pierre Lavoie. Les entraînements 

à l’extérieur sont commencés en vue 

de la grande course Québec/Montréal 

les 12 et 13 mai prochain. 
 

Stéphane Bernier 

Éducateur physique et 

responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée 

 

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 
 

Chroniqueur 

Michel Carbonneau 

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 
 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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La jeunesse en mouvements 

 

Le 10 mars dernier, Le Devoir 

publiait un dossier spécial intitulé La 

jeunesse en mouvements
1
. Le titre est 

trompeur car il n’existe pas « une » 

jeunesse, mais quoiqu’il en soit, 

j’aime bien en apprendre davantage 

sur les jeunes que j’ai trop peu 

d’occasions de fréquenter. En 

résumant à grands traits, il ressort de 

ce dossier l’idée que la jeunesse est 

en réaction à l’endroit du 

fonctionnement de nos sociétés. Rien 

de bien nouveau sous le soleil. Aussi, 

l’intérêt n’est pas tant de réaliser 

cette opposition que d’en observer 

les formes les plus frappantes. 

 

Les jeunes, même s’ils paraissent 

souvent indifférents devant les 

enjeux de société, sont nombreux à 

tenter de faire valoir leurs points de 

vue. Ils cherchent toutefois des voies 

autres que celles imaginées et 

institutionnalisées par les générations 

qui les ont précédés. Adhérer à un 

parti politique, à titre d’exemple, 

n’exerce pas un grand attrait. Aux 

dernières élections provinciales de 

2014, le taux de participation des 18-

24 ans n’a été que de 55,7%. En 

2008, il avait été de 36,1%. 

Rappelons cependant que cette 

élection faisait suite à la dissolution 

du gouvernement libéral minoritaire 

élu en 2007.  

 

Par contre, sans doute faut-il voir un 

signe encourageant dans leur 

mobilisation pour des causes qui leur 

tiennent à cœur. La manifestation du 

samedi 24 mars organisée par les 

jeunes à Washington en est un bon 

exemple. « Des foules immenses 

d’Américains sont descendues 

samedi dans la rue aux quatre coins 

des États-Unis pour une 

manifestation historique contre les 

armes à feu, avec la jeunesse en fer 

 

 

 

 
 

de lance » titrait Le Soleil. À 

Washington seulement, jusqu’à 800 

000 personnes auraient répondu à 

l’appel.   

 

Plus près de nous, la marche des 

carrés rouges contre l’augmentation 

des frais de scolarité en 2012 a aussi 

mis en évidence la grande 

détermination des organisations 

étudiantes.  

Autre signe encourageant, il ressort 

de ce dossier du Devoir le constat 

que les jeunes québécois s’intéres-

sent à tout ce qui est en train de 

définir l’avenir de nos sociétés 

comme « ce qui touche la nouvelle 

économie, l’économie du savoir, la 

révolution technologique, le 

numérique, l’économie collabora-

tive ».  

 

La professeure de sociologie de 

l’Université de Montréal, Cécile Van 

de Velde, voit dans ces événements 

l’expression d’une colère à l’endroit 

du « système ». Quelques généra-

tions plus tôt ce n’est pas la colère 

qui a été choisie pour contester les 

pouvoirs en place, mais plutôt 

l’approche du Peace and Love. À 

chaque époque ses outils privilégiés. 

Dans les faits, il serait sans doute 

plus juste de parler « des systèmes » 

qui gouvernent nos vies, sans qu’on 

ne sache trop qui détient le pouvoir 

ni d’où viennent les commandes. Il 

n’y a pas que les jeunes à s’en 

plaindre d’ailleurs, mais ils semblent 

plus déterminés que leurs aînés à 

faire bouger les choses. C’est plutôt 

encourageant. 

 

Et Facebook alors ? 

 

Mark Zuckerberg, 33 ans, a peut-être 

dépassé la vingtaine mais il n’en est 

pas très loin. Il fait partie assurément 

de la mouvance technologique qui 

est en train de transformer aussi bien 

 

 

 

 
 

notre économie que nos industries et 

nos façons de communiquer. 

Cofondateur et PDG de Facebook, il 

vient d’offrir ses excuses pour 

n’avoir pas su protéger les données 

personnelles des innombrables 

utilisateurs de sa plateforme de 

communication. L’entreprise s’y était 

pourtant engagée. Malgré cet 

engagement, nombreux ont été ceux 

qui ont tiré la sonnette d’alarme 

devant ce qu’ils considéraient être le 

risque d’utilisation de ces données à 

des fins plus ou moins acceptables, à 

la limite de la légalité, le tout à l’insu 

des usagers et certainement pas 

autorisées par un grand nombre 

d’entre eux. 
 

Et voilà qu’on apprend, plusieurs 

années plus tard, que rien n’a été fait 

pour vraiment contrôler l’accès aux 

données. Des entreprises en 

communication y auraient puisé des 

informations qu’ils ont utilisées 

illégalement à des fins de 

propagande en faveur du BREXIT et 

de l’élection de Trump. La même 

stratégie aurait pu être utilisée par les 

camps adverses. Il semble que ça 

n’ait pas été le cas. Peu importe. Ce 

que je retiens de ce cafouillage c’est 

que les nouvelles générations ne sont 

pas à l’abri de l’appât du gain. Les 

dirigeants de Facebook n’étaient pas 

sans connaître ce risque et ils ont 

choisi d’empocher les bénéfices 

plutôt que de protéger leurs usagers.  
 

Comme quoi la nature humaine 

change peu et qu’il faut, jeunes 

autant qu’aînés, demeurer vigilant si 

on veut protéger les libertés 

individuelles.   
 
1 

Trois articles des journalistes 

Stéphane Baillargeon, Jean-François 

Nadeau et Marco Bélair-Cérino. 

www.ledevoir.com/societe/522363/p

ortrait-de-groupe-mondial-avec-

jeunes-en-colere

Chronique 

Michel Carbonneau 
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CD D’autres paroles de sagesse  

 

En juin prochain sortira un 2
e
 CD de 

témoignages d’aînés du village. Les 

sessions d’enregistrement sont 

presque terminées et nous aurons la 

chance d’entendre les participants 

suivants qui nous raconteront 

comment était Lawrenceville jadis : 

Jules Boisvert, Jacques Compagnat, 

Marthe Desmarais, Michel Martin 

Lise et Normand Fredette, Pierre et 

François Dandenault, , Francine et 

Serge Compagnat et deux autres à 

venir. Tous les artisans de ce projet 

sont bénévoles. Vous pouvez nous 

aider à finaliser ce CD en achetant 

une copie en prévente à 15$ au 

bureau municipal les mardis et 

jeudis. Il reste également des copies 

du CD Paroles de sagesses (2015) en 

vente au coût de 15$. 
 

Projet culturel en collaboration 

avec l’école 

 

Mme Johanne Héroux a proposé à 

nos élèves un projet de création de 

petites clôtures décoratives en forme 

de nichoirs à oiseaux à réaliser en 

collaboration avec Mme Marie-Noël 

Guillemette professeur d’art 

plastique à notre école. Le bois et le 

découpage seront offerts par Millette 

et Fils. Les élèves exerceront leur 

talent de peintres et décorateurs à 

l’aide de peinture recueillie 

 

gratuitement ou à bas prix chez 

différents marchands. La journée de 

réalisation des clôtures est prévue 

pour le 15 mai. 
 

Campagne de dons 

 

Sous la supervision de Jescyka 

Verrier, une campagne de dons a été 

créée pour réaliser l’aménagement 

paysager de la cour de L’Usine à 

spectacles ce qui embellira grande-

ment le cœur du village. Plusieurs 

entreprises du village vont nous 

donner un coup de main pour réaliser 

les travaux et nous devons amasser 

5000$ pour l’achat de végétaux et de 

matériaux. Vous pouvez faire vos 

dons sur le site : 

www.gofundme.com/creation-de-

l039usine-a-spectacles ou encore en 

personne auprès de Jescyka Verrier 

ou Ian Fournier. Merci d’appuyer 

cette transformation harmonieuse du 

cœur de notre beau village. 
 

Spectacle en préparation : La 

machine à coudre le temps 

 

Le Comité culturel travaille dès 

maintenant à la création d’un 

spectacle de théâtre-musical : La 

machine à coudre le temps. Une 

équipe formée d’adolescents et 

d’adultes écrivent le scénario à partir 

d’anecdotes de notre histoire et 

d’autres nées de leur imagination.  

 

 

 

 

 

Lorsqu’il sera finalisé ce spectacle 

sera présenté à l’Usine à Spectacles à 

plusieurs reprises à nos concitoyens 

ainsi qu’aux touristes qui visitent 

notre région. 

 

La machine à coudre le temps – 

Synopsis 

Une adolescente de Lawrenceville 

bascule dans le passé du village 

durant un cours d’histoire. Elle se 

retrouve en plein 19
e
 siècles dans un 

Lawrenceville bien différent de celui 

qu’elle connait et entre en contact 

avec les 4 personnages suivants : une 

boulangère, la téléphoniste, un 

employé du moulin à scie ainsi 

qu’une mystérieuse couturière qui 

coud en secret le fil du temps… Au 

terme de plusieurs aventures, 

l’adolescente imaginera une manière 

de revenir chez elle à son époque. 

Entremêlé de chansons, d’effets 

spéciaux et de projections de photos 

anciennes et de vidéos, ce spectacle 

familial sur fond humoristique nous 

plonge dans un univers créatif où se 

côtoient des bribes d’histoires et des 

personnages imaginaires!  

 

Menées de manière entièrement 

volontaire et bénévole par les 

membres du Comité, par l’équipe du 

Vent dans les Arts et par les autres 

citoyens impliqués, les initiatives du 

Comité Culturel ont pour seul 

objectif de faire de Lawrenceville un 

milieu de vie agréable, dynamique, 

créatif, attractif, innovant et d’une 

grande beauté esthétique. En bref, 

nous travaillons à faire de 

Lawrenceville le village le plus 

Culturel de la région! 

 

Pour information : 

Ian Fournier 

Directeur général du 

Vent dans les Arts 

450-535-6029 

Vie culturelle 

Des talents de chez nous 

http://www.gofundme.com/creation-de-l039usine-a-spectacles
http://www.gofundme.com/creation-de-l039usine-a-spectacles
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Club FADOQ La Fraternité 
 

Assemblée générale annuelle 

 

N`oubliez pas l'assemblée générale 

annuelle de la Fraternité de Lawren-

ceville qui se tiendra le 
 

mardi 1
er
 mai à 19h 

au centre communautaire. 
 

Bienvenue à tous les membres. 

 

Nichoirs de Val d’Akor 

Suite de la Une 

 

L’organisme Val d’Akor reprend 

cette année son interpellation en 

faveur de la gent ailée.  Saviez-vous 

que la population d’oiseaux a 

diminué d’environ 30 % depuis 15 

ans, toutes espèces confondues, et à 

un rythme accéléré depuis deux ans.  

Plusieurs causes sont ciblées, 

notamment la disparition des lieux de 

nidification et la rareté des insectes 

suite à l’application à grande échelle 

de pesticides. 

 

Des nichoirs pour ces différentes 

espèces sont donc disponibles de 

même que des abris pour chauves-

souris (sur demande). Voilà une belle 

façon de redonner vie à notre village 

tout en soutenant un organisme 

oeuvrant auprès des jeunes. 

Cécile Delisle   450-535-6018 

 

Points de vente : 

- Matériaux Lawrenceville (BMR) : 

450-535-6333 

 

- Chez Duff (Sainte-Anne-de-la-

Rochelle) : 450-539-2862 

 

- Val d’Akor : 2525, rue Principale, 

Lawrenceville, 450-535-6018 

 

 

Vie paroissiale 
 

Célébrations dans notre église en avril et mai 2018 

Samedi 7 avril 

Dim. Miséricorde 

16h30 Lampe sanctuaire : Groupe d’adoration 

ADACE 

Samedi 14 avril 

3
e
 dimanche de Pâques 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

Romuald Martin             /  Sa fille Chantal 

Florian Beauregard        /  Funérailles  

Samedi 21 avril 

4
e
 dimanche de Pâques 

16h30 Lampe sanctuaire : Disponible 

ADACE 

Samedi 28 avril 

5
e
 dimanche de Pâques 

16h30 ADACE 

Samedi 5 mai 

6
e
 dimanche de Pâques 

16h30 Action de grâce /  Dominique et Pierre  

Patrick Mercier (3 ans)/  Funérailles 

Samedi 12 mai 

Ascension 

16h30 ADACE 

Samedi 19 mai 

Pentecôte 

16h30 ADACE 

Merci pour vos dons 

Quêtes en mars 2018 129,45$  

Développement et 

paix 

45,50$ 

Lampions mars 2018 70$ 

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

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Nos commanditaires 

 

 

 
Siège social 

1120, avenue des Cascades 

Valcourt Québec J0E 2L0 

Téléphone : 450-532-3112 

Télécopieur : 450-532-3128 

Au centre culturel Yvonne L. Bombardier de Valcourt 

Conférence prestige Cessez de manger ses émotions Vendredi 4 mai à 19 h 

Avez-vous envie parfois de grignoter sans même avoir ressenti la faim? Craquez-vous davantage pour certains aliments sous 

l’effet du stress, de la colère ou de la peine? Avez-vous l’impression de perdre le contrôle lorsque vous succombez à une 

fringale? Cette conférence est pour vous! Inspirée du livre Cessez de manger ses émotions coécrit avec Catherine Sénécal, 

Isabelle Huot vous propose des trucs pour changer votre rapport aux aliments et pour retrouver un sentiment d’équilibre. 

Réservation requise | Membre : 15 $ - Grand public : 20 $ 

Lieu : Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier. En collaboration avec IGA Ouimette Filles et Fils 
 

Pour le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

Nouveauté - visite de la réserve 
Depuis le 6 avril, le Musée offre des visites guidées de la réserve! D’une durée de 20 minutes, celles-ci ont lieu tous les 

vendredis, samedis et dimanches à 11 h 30, 13 h 30 et 15 h. Vous aurez la chance d’avoir accès aux coulisses du musée et 

d’être sensibilisé à l’importance de la conservation d’objets. Découvrez quels éléments composent la collection et pourquoi. 

Apprenez-en davantage sur les différentes étapes de la préproduction de nouveaux véhicules menant à la mise en marché. De 

plus, côtoyez des véhicules uniques, dont certains provenant des industries de Joseph Armand Bombardier. Les visites 

s’adressent aux visiteurs de huit ans et plus et la capacité maximale d’un groupe est de huit personnes. 
 

Première canadienne à Valcourt 
À compter du 26 avril, visitez la nouvelle exposition temporaire NATURE inspirante, TECHNO inspirée : le biomimétisme et 

le transport qui ouvrira ses portes pour la toute première fois au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier avant de 

circuler à travers le Canada! Que vous soyez petits ou grands, explorez comment la nature inspire certaines technologies 

innovantes utilisées en transport. Découvrez près d’une trentaine de spécimens naturels et d’objets technologiques ayant des 

principes communs et manipulez des interactifs mettant en valeur ces concepts. Saviez-vous que l’hydrojet de motomarine est 

inspiré de la propulsion des calmars? Que la voiture intelligente utilise un système de détection similaire à celui des criquets? 

Qu’il existe un verre ultra résistant qui s’inspire des coquillages? Une douzaine d’exemples illustrent ces principes de 

biomimétisme. Vous n’aurez plus qu’à vous en inspirer pour améliorer les technologies du futur. 
 

Pour en savoir plus : www.museebombardier.com. 

 

http://www.museebombardier.com/
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