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Déclenchement des élections

Deux postes à combler au Conseil municipal
Le processus d’élection est maintenant déclenché. Deux postes de conseillers sont vacants.
 Les mises en candidature pourront être reçues entre le 29 juin et le 13 juillet.
 Les candidats élus sans opposition seront proclamés le 13 juillet.
 Si un scrutin est nécessaire, il se tiendra dimanche le 12 août (avec vote par anticipation le 5 août).
 Si nécessaire, la révision de liste électorale aura lieu entre le 21 et le 31 juillet.
Surveillez les babillards pour les avis concernant cette élection.
François Paquette
Directeur général

Les jeudis soirs 5, 12 et 19 juillet 2018, 17h à 22h
Au magasin général de Lawrenceville

Encore trois jeudis soirs pour Lawmuse-Gueule
Comme vous le savez, nous invitons les gens entre 17h et 22h les jeudis soirs
jusqu’au 19 juillet dans l’ancien magasin général afin de favoriser les rencontres
et discussions entre les citoyens de Lawrenceville et des environs.
Nous remercions tous les gens qui sont venus nous voir et qui ont participé à
l’activité. Il est aussi important de souligner l’implication de nos nombreux et
fidèles bénévoles sans lesquels cette activité serait beaucoup plus laborieuse,
voire impossible.
Nous vous rappelons qu’il est possible de souper sur place ainsi qu’avoir accès à
un bon éventail de boissons, incluant bière commerciale et de micro-brasserie,
vin, sangria, cocktail, boisson gazeuse, mout de
pomme, café, thé, etc. Des desserts maison sont
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Urgence de dernière minute
Le Service des Loisirs est à la recherche d’un réfrigérateur pour le SAE. Si vous
en avez un à donner contactez le bureau municipal au 450-535-6398.
Mercredi 8 août 2018, 9h
Tournoi amical de pétanque
Détails en page 6
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Mot du maire
Derek Grilli

Bonjour à tous,
bonnes vacances et
prudents sur les routes.

svp

soyez

Je reçois encore plusieurs questions
au sujet du début des travaux sur
Dandenault et Beauregard. Oui nous
avons connu de légers retards pour
des questions d’ordre technique mais
les travaux de préparation vont
débuter avant la période estivale et
les gros travaux au retour des
vacances.
Il est à noter que nous sommes très
satisfaits du rendement et du travail
de notre inspectrice Isabelle. Elle va
vous rafraîchir la mémoire au sujet
de quelques règlements et je vous
demanderais de vous y conformer
pour éviter des situations déplaisantes. Parfois nous ne sommes pas
d’accord avec les règlements, mais
ils sont là pour le bien de l’ensemble
de la municipalité. Suite à des
plaintes de citoyens, lors des conseils
municipaux, au sujet de la propriété
de la municipalité, nous avons
demandé à l’inspectrice de porter une
attention particulière à ce sujet et
nous vous demandons de faire votre
part pour réussir à embellir le village.
Je commence à être un peu plus à
l’aise avec les responsabilités de
maire, mais il me reste encore
beaucoup à apprendre et je vous
remercie pour votre patience. e
remercie aussi le conseil actuel pour
leur patience et les félicite pour leur
dévouement auprès de la municipalité. Il est cependant plus difficile
de travailler avec seulement 4
conseiller(e)s alors je vous invite à
réfléchir sur la possibilité de vous
joindre à nous.
Les factures de l’électricité pour
notre motel industriel sont de plus en
plus élevées alors nous avons
demandé à Énergir de nous soumettre une soumission pour rendre
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l’utilisation du gaz naturel possible
dans l’usine, et les premières
évaluations semblent être très
positives. Nous allons maintenant
vérifier les coûts des installations
intérieures de la bâtisse et les
subventions disponibles pour ce
genre de projet d’amélioration
énergétique.
Le camp de jour est parti pour être un
succès encore cette année avec
environ 35 inscriptions. Un gros
merci au Service des loisirs pour tout
le travail qu’ils mettent à chaque
année pour offrir ce service aux
enfants et permettre aux parents
d’avoir la tête tranquille sachant que
leurs enfants sont bien et en sécurité.
Félicitations
aussi
aux
gens
impliqués dans le nouveaux site de
rassemblement dans le village soit le
« Lawmuse-Gueule, Soirées bistro ».
J’ai eu le plaisir de les visiter et j’ai
été agréablement surpris. On a bien
mangé et la Sangria était délicieuse.
Il y a avait aussi un très bon service
et ceci malgré l’achalandage.
Nous avons perdu l’implication du
Vent dans les Arts pour le projet
L’Usine à Spectacles, mais heureusement des bénévoles sont rapidement
venus au secours du projet, et
maintenant un nouveau groupe va se
joindre aux Loisirs pour travailler
ensemble sur des projets culturels.
Merci aux membres du comité
culturel qui vont se joindre à Evelyne
Lemay, Sylvie Héroux et Guillaume
Roberge. Je suis convaincu que si
d’autres personnes sont prêtes à leur
donner un coup de main, elles seront
les bienvenues. Il semble y avoir un
petit regain de vie des bénévoles
dans le village, mais il n’y en a
jamais trop pour proposer et réaliser
de belles activités et de beaux
événements pour notre communauté.

Pour terminer, j’ai discuté avec
Francis du dépanneur, et les temps
sont extrêmement difficiles pour le
commerce. Si les choses demeurent
comme elles le sont actuellement,
nous pourrions assister à la fermeture
du dépanneur cet été. Je vous invite à
encourager notre dépanneur pour lui
donner un second souffle.
Pour nous joindre
Bureau municipal
2100, rue Dandenault
Lawrenceville
Tél. : 450-535-6398
Téléc : 450-535-6537
Site web : www.lawrenceville.ca
Courriel : reception@lawrenceville.ca
Heures d’ouverture :
Mardi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Jeudi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
L’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
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En direct du conseil
François Paquette, directeur général

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 11 juin
2018:
 Les résultats financiers de 2017
sont présentés lors de la séance du
conseil.
 L’avis de Motion pour le
règlement
d’éthique
et
de
déontologie des élus est donné.
 La municipalité octroie le contrat
pour la réalisation des travaux de
réfection des rues Beauregard et
Dandenault à Bertrand Ostiguy
Inc., pour un montant de
3 357 270$ (incluant les taxes),
conditionnellement à l’obtention
des aides financières des différents
ministères.
 Dans le cadre de la réalisation
d’une politique Familiale Municipale pour la municipalité, le
conseil a adopté le plan d’action
proposé par le comité de pilotage
suite à la consultation publique
d’octobre dernier.
 La municipalité a adopté les
recommandations
du
comité
consultatif en urbanisme (CCU)
visant à modifier :
 Le règlement de zonage pour
modifier les marge dans la zone
C1,
 Le règlement de permis et
certificat afin de sorte que seuls les
travaux d’entretien de plus de
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3 000$ requièrent l’obtention d’un
permis de construction (ne
s’appliquerait qu’aux travaux
d’entretien seulement, tous travaux
de construction, même de moins
que 3 000$, doit obligatoirement
faire l’objet d’une demande de
permis).
 Le règlement de zonage afin de
modifier l’article sur l’entreposage
extérieur qui ne devra plus être
visible de la rue.
 La municipalité a renouvelé son
emprunt pour les travaux de la
route 243, au montant de
286 900$, avec la Financière
Banque Nationale.
Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.
Les prochaines séances du conseil se
tiendront les
lundis 9 juillet et 13 août 2018.
Est-ce que
visible?

votre

adresse

est

La municipalité aimerait vous
rappeler que pour des raisons de
sécurité, votre adresse doit être
visible et facilement repérable.
Nous allons étudier la possibilité de
modifier les pancartes de rue afin de
facilité le repérage des adresses, mais
il est de la responsabilité de chaque
propriétaire de bien identifier
l’adresse de sa résidence.
Rappel sur la règlementation
Dans les prochains jours vous
recevrez un petit dépliant rappelant
les obligations de se conformer aux
différents règlements.

Que ce soit les règles concernant les
animaux domestiques, l’entreposage
extérieur, la protection des cours
d’eau ou même les demandes de
permis, ce petit fascicule vous
rappellera les principales règles à
respecter afin de s’assurer que la
municipalité demeure un lieu de vie
agréable et sécuritaire.
François Paquette
Directeur général

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
Pierre Bonneau / Johanne Héroux
Annonces du Service des Loisirs
Evelyne Lemay
Chroniqueurs
Michel Carbonneau
Sarah Cleary
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
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Rapport financier
François Paquette, directeur général

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DU VÉRIFICATEUR POUR 2017
Tel que requis par la Loi 122 adoptées en 2017 par le Gouvernement du Québec, je vous fais rapport des faits saillants
du rapport financier du vérificateur externe pour l’exercice s’étant terminé le 31 décembre 2017.

ANNÉE 2017
Les états financiers consolidés pour la période se terminant le 31 décembre 2017 ont été vérifiés par la firme Raymond,
Chabot, Grant, Thornton, s.e.n.c.
Voici le résumé des activités financières de fonctionnement et d’investissement consolidés :

Budget
2017

Réalisations 2017
Réalisations 2017
Réalisations 2017
administration
organismes contrôlés
consolidés
municipale
750 073
76 526
779 241
15 236
15 236
765 309
76 526
794 477

Revenus de fonctionnement
Revenus d’investissement
Total des revenus

720 675

Charges
Excédent

647 525
73 150

756 315
8 994

76 747
(221)

785 704
8 773

Moins : revenus d’investissement
Amortissement des immobilisations
Remboursement de la dette à long terme (40 350)
Affectations
(32 800)

(15 236)
98 992
(40 661)
(36 684)

13 532
(9 205)
1 199

(15 236)
112 524
(49 866)
(35 485)

Excédent (déficit) des activités
financières consolidées pour l’année
2017

15 405

5 305

20 710

Surplus accumulé, réserves financières
et fonds réservés au 31 décembre 2016

543 037

576 400

Surplus
accumulé,
réserves
financières et fonds réservés au 31
décembre 2017

558 442

597 110

720 675

Location centre communautaire - FÊTES 2018
Les citoyens désireux de louer le centre communautaire pour leurs rassemblements du temps des Fêtes 2018, sont
priés de le faire auprès de Mme Johanne Héroux 450-535-6857.
Si plus d’une personne réserve le même moment d’ici le lundi 3 septembre 2018, il y aura tirage au sort. Après cette
date, premier arrivé, premier servi.
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Le sport interscolaire de l’Odyssée
en bref !

Service des Loisirs de Lawrenceville
Soirée dansante avec le groupe
« Le retour de nos Ré-Flex »
Amateurs de danse sociale ou
nostalgiques de l’époque des showers
et noces au Tourbillon de Warden
réservez vos billets pour la soirée de
danse de la rentrée. Samedi le 8
septembre 2018 de 20h à minuit au
centre communautaire « Le retour de
nos Ré-flex » nous fera vivre un
voyage dans le temps grâce à sa
musique des années 1970 à nos jours.
Puisqu’un espace devra être réservé à
la danse les places seront limitées.
Des rafraîchissements seront vendus
sur place. Les billets seront en vente
bientôt à 14$/personne chez BMR et
auprès de Dominique Millette ou
Sylvie Héroux. Surveillez les
affiches.

Lawktoberfest 2018
La soirée idéale pour les amateurs de
bière et saucisses nous reviendra
pour une deuxième année le samedi
13 octobre prochain de 17h à minuit
au centre communautaire.
Quelques changements cette année.
Pour 25$ les participants obtiendront
leur bock de bière avec un premier
remplissage gratuit ainsi que l’accès
à volonté au buffet de saucisses et
leurs accompagnements.
Les billets seront en vente à la miaoût. Achetez le vôtre rapidement
auprès de Guillaume chez BMR ou
un des organisateurs car le nombre
de participants maximum a été fixé à
140.

Vie paroissiale
Célébrations dans notre église en juin et juillet 2018
Samedis 7 au 28 juillet
16h30 Lampe sanctuaire :
14e au 17e dimanche
ADACE
ordinaire
Samedi 4 août
16h30 Lampe sanctuaire : groupe d’adoration
18e dimanche ordinaire
Émilien Bombardier (1 an) / Funérailles
Florian Beauregard / Funérailles
Samedis 11 au 25 août
16h30 ADACE
19e au 21e dimanche
ordinaire
Samedi 1er septembre
16h30 Martha Lussier / Filles d’Isabelle
e
Florian Beauregard / Funérailles
22 dimanche ordinaire
Louise Boisvert (3 ans) / Funérailles
Samedis 8 au 29 sept
16h30 ADACE
23e au 26e dimanche
ordinaire
Merci pour vos dons
Quêtes juin 2018
70,60$
Lampions juin 2018
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56$

Encore une année bien remplie à
l’Odyssée. Depuis septembre dernier,
ce sont quelque 80 athlètes qui ont
participé aux ligues de badminton,
volley-ball, basket ball et golf inter
scolaire régies par le RSEQ des
Cantons de l’Est. C’est un taux de
participation très élevé.
Les 12 et 13 mai, l’école a participé
pour une 2e année à la course du
secondaire du Grand défi Pierre
Lavoie, qui consiste à franchir la
distance reliant Québec à Montréal à
relais avec 40 coureurs. Ce fut une
expérience inoubliable pour tous les
participants ! Les coureurs désirent
remercier les partenaires suivants :
Les municipalités de Valcourt, du
canton de Valcourt, Lawrenceville,
Racine, Ste-Anne-de-la-Rochelle et
Bonsecours, l’association des pompiers de Valcourt, Familiprix Nathalie
Roy, Verbom, Écopak, Karine
Vallières, IGA Ouimette fille et fils,
Construction Frejura, la Paperasse, les
Producteurs de lait du Québec ainsi
que le dépanneur Beausoir.
Le 31 mai, une journée sportive était
organisée pour se détendre avant les
examens de fin d’année ! Les élèves
ont pu s’adonner au volley-ball de
plage, à la balle donnée, au golf, au
badminton ou encore aux murs
d’escalade et trampolines d’O-Volt à
Sherbrooke.
Enfin, le 9 juin a eu lieu la 9e édition
du tournoi de golf bénéfice Odyssée
/Chanterelle au club de golf de
Valcourt. Cette activité a rapporté plus
de 6000$ qui seront distribués à la
fondation La Chanterelle et à l’école
secondaire l’Odyssée pour bonifier les
activités sportives et culturelles.
Stéphane Bernier,
Éducateur physique et
responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée.
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La Fraternité
Notre club FADOQ

Jeu de pétanque

L’importance des relations sociales

Tous les lundis et mercredis à 18h au
parc Oasis jusqu’au 4 octobre.
Bienvenue à tous

De nos jours, plusieurs individus
croient qu’en vieillissant cela signifie
que nous devons nous retirer
socialement, être mis à l’écart.
Cependant, c’est loin d’être le cas.
En vieillissant, les relations sociales
sont de plus en plus fondamentales
pour
atteindre
un
meilleur
vieillissement.

Tournoi amical de pétanque
Mercredi 8 août 2018
Au Parc municipal
9h: inscription au kiosque
Coût: 5$ par joueur
Épluchette de blé d’Inde le midi en
accompagnement à votre lunch (en
cas de pluie, activités au Centre
communautaire).
Bienvenue à tous nos membres à
venir s’amuser avec nous (apportez
votre chaise, vos boules de pétanque
et votre sourire).Les clubs FADOQ
de la région sont invités
Pierre Bonneau
Club FADOQ
La Fraternité de Lawrenceville
Conférences prévues à l’automne
Ce n’est pas correct, Maltraitance
aux ainés
Jeudi 20 septembre 2018, 19h
Centre communautaire
Marthe Gauthier Notaire
Jeudi 18 octobre 2018,19h
Centre communautaire
Reprise des activités en septembre
Jeux, cartes, baseball poche,
pétanque atout, etc.
6 septembre au 6 juin 2019, tous les
jeudis à 13h au Centre communautaire
Vie Active
5 septembre au 8 mai 2019
Les lundis et mercredis de 9h à 10h.
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Lorsque les personnes âgées vivent
des exclusions cela leur demande
beaucoup de temps et d’énergie, car
ils essaient toujours de plaire et
d’être acceptés par les autres. C’est
une des raisons pour laquelle il est
important de les inclure dans notre
société, de reconnaître qu’ils ont une
valeur sociale égale aux autres, cela
fait en sorte qu’ils peuvent garder
leurs énergies pour d’autres activités.
On a même démontré que les
relations avec les amis étaient la
sorte de relation la plus importante.
Cela permet d’avoir un meilleur
bien-être, de mieux faire face à des
évènements stressants, etc. Car nous
choisissons nos amis, faisant en sorte
que nous avons beaucoup plus de
chance de mieux nous sentir en leur
compagnie. Cette sorte de relation est
beaucoup plus favorisée que celle de
la famille par exemple, car nous ne
choisissons pas les membres de notre
famille.
De plus, les relations sociales sont
importantes pour une foule d’autres
aspects, voici l’énumération des
principaux. Cela permet de donner
un sens à la vie plus considérable,
d’avoir un meilleur bien-être
émotionnel, de meilleures fonctions
cognitives, une meilleure santé
subjective, puis lorsque les personnes
âgées participent à des activités de
loisir qui comportent des aspects

intellectuels ou sociaux, ils peuvent
constater que leur risque de
développer une démence est réduite à
plus de 30%.
Pour finir j’aimerais offrir mes
sincères félicitations à ceux qui ont
eu la merveilleuse idée de partir
Lawmuse-gueule pour rassembler les
gens et ainsi créer des relations
sociales de qualité.
Sarah Cleary
Étudiante en gérontologie

BONNE FÊTE

Juillet
Chantal Maillé
Diane Joly
Jacques Compagnat
Nicol Jeanson
Suzanne Loubier-Dupont
Cécile Delisle
Ginette Bergeron
François Paquette

4 juillet
8 juillet
9 juillet
11 juillet
12 juillet
24 juillet
25 juillet
27 juillet

Août
Léo Tessier
Anthony Héroux
Marika Beauregard
Brigitte Bombardier
Isabelle Proulx
Estelle Grenier
Clara Levacher
Derek Grilli

2 août
2 août
4 août
7 août
10 août
22 août
22 août
31 août

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
Septembre

avant le 23 août
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Chronique
Michel Carbonneau

La vie qui bat : suite et fin
Finalement, notre couple de merles
bleus s’est installé dans la cabane
voisine de celle des hirondelles et non
pas dans celle tout près de la maison.
Décidément, ils ne sont pas faciles à
suivre !
À propos du 24 juin
Parfois je me dis que les grandes fêtes
n’ont été inventées que pour nous
distraire. Pour nous permettre de
lâcher notre fou. Pour nous faire
oublier les dures journées de labeur,
toutes celles qui nous servent à gagner
notre pain quotidien à la sueur de notre
front. C’est vrai de la Période des
Fêtes, de la Fête de Pâques, de la Fête
Nationale du Québec, de la Fête du
Canada, de la Fête du Travail, de la
Fête de l’Action de Grâces et j’en
passe. Toutes, on le voit bien, poursuivent officiellement de nobles et dignes
objectifs. Ils sont religieux, culturels
ou même politiques. Ce que chacun
choisit d’en faire est une autre histoire,
mais je me garderai bien de
m’aventurer sur ce terrain glissant.
Allez savoir pourquoi, cette année je
me suis mis à regarder différemment
notre Fête Nationale, la Fête de la
Saint-Jean-Baptiste. Oui, pourtant, je
le sais pourquoi. Au moins un peu. Le
hasard a voulu que nous soyons forcés
de demeurer tranquilles à la maison. Je
dis bien forcés. Dans le passé, il nous
est arrivé de rester à la maison le jour
de la St-Jean. Par choix. Ce n’est pas
la même chose. C’est comme si la
contrainte de cette année m’avait forcé
à réfléchir au sens profond de cette fête
et à sa portée sociale.
Ma réflexion a beaucoup été alimentée
par trois textes publiés dans la Presse
+. Il y a eu d’abord celui de Marc
Séguin, peintre, romancier et cinéaste.
Et je pourrais ajouter amant de la
nature. Je lis régulièrement ses chroniques. Voici un extrait ce qu’il a écrit le
17 juin dernier.
Plus que jamais, et parce qu’on est,
sera, dans un naufrage d’idées
PAGE - 7 -

populistes pour quelques années
encore, elle (la culture) doit être
soutenue et célébrée. Bravo, mais
donnons l’argent aux créateurs, et
par-dessus tout : formons des gens
(des enfants) et faisons en sorte que les
générations qui suivent trouvent l’art
essentiel.
Notre culture n’a pas le privilège de la
liberté. À travers les vœux pieux et les
belles volontés, faut engager les gens à
y croire.
Puis il y a eu celui de Patrick Lagacé,
journaliste et chroniqueur, publié le 24
juin.
Je n’étais pas parti longtemps et je
revenais bientôt, mais qu’importe,
j’avais le mal du pays. Je me suis mis
à furieusement écouter de la musique
de chez nous. (…)
Loin de chez nous, à Moscou, tu
prends la mesure de ce que nous
sommes, et de ce que nous ne sommes
pas.
Nous ne sommes pas à l’abri des
tumultes du monde. Nous avons nos
tragédies, nos drames, nos racismes et
nos folies. Mais nous sommes des
modérés. (…)
L’autre jour, le joueur de football
québécois Laurent Duvernay-Tardif a
décrit à La Presse sa vie d’étranger
dans ce pays en guerre avec lui-même
que sont les États-Unis, où il fait
carrière dans la NFL, (…) il a dit un
truc qui m’a fait vibrer (…) : « Je me
fais une fierté d’exporter la marque
québécoise de la personne ouverte,
multiculturelle,
qui
rejette
l’homophobie et le racisme. »
Ce printemps, loin de chez nous, j’ai
écouté le poète Vigneault, cent fois,
pour me sentir plus près de ce Québec
qui m’exaspère si souvent mais que
j’aime tant : « Les gens de mon pays
Ce sont gens de paroles Et gens de
causerie Qui parlent pour s’entendre
Et parlent pour parler Il faut les
écouter C’est parfois vérité Et c’est
parfois mensonge » (…)
Nous sommes chanceux d’être ici, chez
nous.

Il y a eu enfin le billet de PhilippeAudrey Larrue St-Jacques, publié le 24
juin.
Philippe est mort au large de Sept-Îles.
Sa mère n’était pas assez riche pour
rapatrier son corps en France. (…)
« Il adorait le Québec. »
Elle m’a alors raconté que Philippe
n’avait pas quitté la France. Il l’avait
fuie. Au début des années 90, sa
campagne natale n’était pas propice à
son émancipation. Il ne pouvait plus y
vivre sans subir les insultes, l’intimidation, les menaces et le mépris. (…)
Au Québec, m’a-t-elle dit, il a enfin pu
vivre aussi librement qu’il le voulait. Il
a enfin pu vivre avec un amoureux.
« Un Mexicain ! » Elle me racontait
notre gentillesse, notre accueil et notre
ouverture d’esprit. Elle me disait que
le rire s’éloignait rarement de nos
conversations. (…)
Nous, les gens qui n’aspirons à rien
d’autre que la liberté.
C’est ce que Philippe cherchait. C’est
ce qu’il a trouvé.
Jamais je n’ai été si fier de nous.
Notre Fête Nationale est l’occasion de
célébrer la culture, la nôtre et celle des
nouveaux arrivants qui veulent nous
rejoindre dans notre devenir collectif.
Elle est aussi l’occasion de reconnaître
qui nous sommes, dans nos valeurs et
nos façons d’être. Elle est encore
l’occasion d’exprimer notre fierté et de
garder la tête haute pour qui nous
sommes. Elle est enfin l’occasion de
festoyer sans trop craindre les manifestations de violence parce que nous ne
sommes pas un peuple guerrier, par la
force des choses certes, mais aussi par
choix, il faut l’espérer.
En guise de mot de la fin
Longue vie à Lawmuse-gueule, l’événement rassembleur de ce printemps.
La belle et bonne idée! Bravo à ses
organisateurs Macha et Guillaume,
Audrey et Pierre-Emmanuel. Le village est toujours bien vivant. Ça fait
plaisir à voir.
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Vie scolaire
École et jeunesse

Secrétariat de l’école
Veuillez prendre note que le
secrétariat de l’école sera fermé du 3
juillet au 7 août inclusivement. Il me
fera plaisir de vous accueillir à
l’école dès le mercredi 8 août 2018.
Déménagement
Si vous déménagez durant l’été,
veuillez aviser le secrétariat de
l’école en nous donnant vos
nouvelles coordonnées. Merci!
La rentrée scolaire 2018-2019
27 août : Première journée de classe
31 août : Journée pédagogique
3 sept. : Congé de la fête du Travail

Fin d’année scolaire
Une autre année se termine à l'école
St-Laurent.
Comme à notre habitude on l'a
terminée en force! Comment résister
à la prestation de nos 31 merveilleux
élèves dans la pièce Le chien mort
durant la nuit! Cette histoire parfois
triste et drôle, parfois tendre et
sévère mettait en vedette nos petits et
grands comédiens. Comme on le dit
si bien dans la pièce: «Il faut avoir le
courage de nos opinions»... alors on
l'a fait! Cette année encore nous
avons pu compter sur nos
partenaires: Millette et fils, Jocelyn
Poitras, Yannick Bouthillette, Le
vent dans les arts Sarah Touchette,
Johanne Héroux, la fabrique SteFamille de Lawrenceville sans
compter tous les parents et amis qui
ont mis la main à la pâte pour nous
aider de toutes sortes de façon. Une
nouveauté cette année: l'implication
de deux «anciennes de l'école» pour
la partie musicale qui a su ajouter à
la qualité du spectacle. Merci à Flore
Pelletier-Codère et Camille Richard
Poitras. Merci d'avoir osé. Nous
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sommes chanceux de pouvoir
compter sur des gens de coeur d'une
grande générosité années après
années.
C'est à Ottawa que nous avons
terminé notre année scolaire en
compagnie d'élèves curieux et
intéressés. La visite des musées des
sciences, d'histoire, des beaux-arts et
de la guerre leur aura permis
d'explorer le monde autrement.
Merci aux parents, famille et amis
qui nous permettent d'amasser les
sommes nécessaires à la réalisation
de nos grands périples. Quelle sera
notre prochaine destination?...
Et comme les vacances sont si vite
passées assurez-vous d'être prêts et
prêtes pour la rentrée car on vous
concocte une autre belle année en
2018-19 !
Toute l'équipe de l'école St-Laurent
vous souhaite un été magnifique!

Repas chauds
L’année
prochaine,
nous
bénéficierons à nouveau du Service
de repas chaud offert par madame
Michelle Robidoux. Pour plus de
renseignements, vous pouvez la
contacter au 450-532-4930.
Assemblée générale des parents et
rencontre avec les enseignants
Vous pouvez déjà inscrire à votre
agenda que l’assemblée générale de
parents et la rencontre avec les
enseignantes aura lieu
le 6 septembre à 18h30.
Photographie scolaire 2018-2019
La prise de photo des élèves sera le
12 septembre en avant-midi.
Le mot de la fin…
Toute l’équipe de l’école SaintLaurent
vous
souhaite
de
merveilleuses vacances estivales.
Profitez-en pour vous reposer, visiter
famille et amis, prendre du soleil,
vous baigner et surtout… reveneznous en pleine forme à la rentrée.
Nous avons déjà hâte de vous
retrouver!

Caroline Beaupré
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Nos commanditaires

Siège social
1120, avenue des Cascades
Valcourt Québec J0E 2L0
Téléphone : 450-532-3112
Télécopieur : 450-532-3128

Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Découvrez une exposition colorée et tout en détail cet été
Jusqu’au 12 août 2018, découvrez l’exposition Fragments de folies.
Venez admirer des œuvres et visitez l’exposition de façon ludique et
participez au jeu Cherche et trouve. Plaisir garanti!
Ateliers spéciaux du Club de lecture d’été TD
Qu’est-ce qui enflamme ton imagination, pique ta curiosité et influence
tes choix? Voilà le thème du Club de lecture d’été TD, qui aidera les
enfants à trouver, à explorer et à partager leurs passions! Des activités
spéciales sont offertes aux participants de 5 à 12* ans durant l’été.
* Les enfants de 5 à 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte. Réservation requise | Activités gratuites

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Profitez de l'été pour venir nous voir! Toute l'équipe du Musée est formée et prête à vous accueillir durant la saison estivale! Vous
avez déjà visité le Musée? Pas de problème, car nous avons de nombreuses nouveautés!
Jeu familial sur tablette numérique Le Musée propose maintenant aux familles un jeu sur tablette numérique interactif et amusant
qui convient à tous les âges! Incluse dans le prix d’entrée, cette nouveauté permet aux visiteurs de partir à la recherche d’artefacts de
toutes sortes (véhicules, objets, photos, archives) à travers l’exposition permanente La passion d’innover. Il suffit de demander une
tablette à l’accueil.
Visite de la réserve Le Musée offre des visites guidées de la réserve! D’une durée de 20 minutes, celles-ci ont lieu tous les vendredis,
samedis, dimanches et lundis durant la saison estivale. Durant la visite les visiteurs ont accès aux coulisses du musée et côtoient des
véhicules uniques, dont certains provenant des industries de Joseph Armand Bombardier. Les visites s’adressent aux visiteurs de 8
ans et plus et la capacité maximale d’un groupe est de 10 personnes.
Exposition temporaire NATURE inspirante, TECHNO inspirée Cette exposition est la première exposition itinérante du Musée qui
ouvre ses portes pour la toute première fois au Musée avant de circuler à travers le Canada! 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.
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