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Dimanche 10 février 2019 de 10h à 13h au centre communautaire 

11
e
 édition du brunch de la Saint-Valentin  

Appuyée par une belle équipe de bénévoles Mme Johanne Héroux prépare la 11
e
 

édition du brunch de la St-Valentin. Tout ce qui a fait la réputation de cet événement 

annuel sera au rendez-vous : des fleurs offertes aux premières dames arrivées, 

cuisine maison, desserts variés, prix de présence, jeux et encan chinois d'un chandail 

des Bruins de Boston tricoté à la main (photo page 5), il y aura de quoi satisfaire 

tous les goûts. Ne manquez pas ce rendez-vous en vous procurant dès maintenant 

des billets au BMR de Lawrenceville. Adultes 12$, enfants de 6 à 11 ans 7$, gratuit 

pour les 5 ans et moins. 
 

À l’Usine à Spectacles, samedi 23 février 2019 à 19h 

Soirée "micro-ouvert" à l'Usine à spectacles 
Le samedi 23 février prochain, l'Usine à spectacles présente sa première soirée "micro-ouvert". Aussi appelée 

"open-mic", ce type de soirée permet aux artistes de tester de nouveaux numéros ou même parfois d'acquérir 

une première expérience de scène. Ces soirées sont aussi l'occasion pour le public de découvrir de nouveaux 

talents. L'idée est simple: chaque artiste inscrit présente un mini-spectacle. Chanson, humour, conte, poésie, 

slam, rap... toute expression artistique qui utilise un ou des microphones est acceptée. 

On fixe quelques règles pour le bon déroulement de la soirée: 

- Chaque prestation ne doit pas dépasser 12 minutes. 

- Pas plus de 3 artistes sur la scène en même temps: prestations en solo, en duo 

ou trio. 

- Le temps d'installation pour chaque prestation doit être de 5 minutes ou moins. 

(Un technicien sera sur place pour donner un coup de main) 

Les artistes qui veulent participer doivent s'inscrire avant le 23 février auprès de 

Guillaume Roberge (450-535-6333) ou Jocelyn Poitras (450-204-1387). Seuls 

les artistes inscrits avant le 23 février seront assurés de pouvoir participer à la 

soirée. Pour le public, le prix d'entrée est de 10$. Les billets sont en vente au 

BMR de Lawrenceville. Les artistes inscrits n'ont pas à payer le prix d'entrée. 
 

Au centre communautaire, jeudi 28 février 2019 à 13h 

Jeux, fêtes et informations pour les 50 ans et plus 
Dans le cadre des Jeux du jeudi nous célèbrerons les anniversaires du mois de février des membres ce jeudi 28 

février 2019 dès 13h. Vous êtes tous invités à venir célébrer nos fêtés. En plus des jeux (pétanque-atout; 

baseball-poche; jeux de cartes; etc),  il y aura des collations, breuvages et gâteau d’anniversaire. Mmes Colette 

Fontaine et Suzanne Gallagher du Centre d’Action Bénévole de la Région de Valcourt seront présentes pour 

vous informer des services offerts par le CABVER. 

SVP confirmez votre présence auprès de la responsable du club Diane Arès au 450 535-6710. 
 

 

Usine à Spectacles  

Radio Bingo  dimanche 3 février  2019, 16h 
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Bonjour, 

Tout d’abord, je vous souhaite une 

bonne et heureuse 2019. 

Déjà une autre année débute et il me 

semble que ça passe très vite. Nous 

avons tellement de projet et travaux à 

faire dans notre municipalité pour 

réaliser nos objectifs, et nous avons 

l’impression de toujours travailler 

contre l’horloge.  
 

Évidemment notre priorité sera les 

travaux sur Dandenault et 

Beauregard, et comme nous avons 

reçu la confirmation de la prochaine 

subvention TECQ, nous pourrions 

même ajouter de nouveaux travaux 

pour nos chemins. Mais je n’ose pas 

avancer trop vite avec ce dossier 

compte tenu des évènements passés. 
 

La propreté et la sécurité se trouvent 

en haut de notre liste à faire et nous 

demandons votre collaboration. Nous 

pensons à réduire la vitesse à 30 

km/h sur la route 243 près de l’école, 

et à ajouter des traverses de piétons.  

Des détails suivront dans les futures 

parutions du journal. 
 

Important : Nous étudions la 

possibilité de trouver un assistant 

pour notre responsable de voirie. Les 

conditions sont à déterminer, mais il 

s’agirait d’un poste à temps partiel 

ou sur appel, pour environ 10 heures 

par semaine. Les détails suivront, 

mais les personnes intéressées 

peuvent contacter la municipalité au 

450-535-6398. 
 

Je vais vous revenir avec les 

informations sur la taxation 2019 et 

les explications de l’augmentation 

dans un avenir rapproché. 

Je tiens à vous féliciter encore pour 

vos efforts au sujet de déchet-

recyclage-compostage. Ceci nous a 

encore permis de diminuer les coûts 

reliés aux collectes. Il semble 

cependant que nous ayons un 

 

 

 

 

 

problème avec la consommation de 

l’eau. Notre consommation est 

élevée depuis quelque temps, et les 

recherches à ce jour ne nous ont pas 

permis de retrouver la cause. Nous 

allons mettre plus d’efforts pour 

solutionner ce problème cette année 

et l’installation de quelques 

compteurs d’eau pourrait nous aider. 
 

J’aimerais aussi souligner la 

contribution des citoyens présents 

aux conseils avec leurs idées, 

commentaires et questions. Vous êtes 

nos oreilles et nos yeux et nous vous 

remercions pour votre implication. 
 

Des circonstances hors de notre 

contrôle ne nous ont pas permis 

d’ouvrir la patinoire plus tôt, mais 

nous souhaitons que la météo nous 

permettra de rattraper le temps perdu. 

 

Derek Grilli 

 

 

 

 

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 

 

Date de tombée 
 

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 21 février 
 

 

 

 

 

 

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 

Mot du maire 

Derek Grilli 

mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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C’est le temps de penser à l’été à 

Lawmuse-Gueule ! 
 

Pour les organisateurs de Lawmuse-

Gueule c’est déjà le temps de penser 

à la prochaine saison qui arrivera 

plus vite qu’on le pense. 

 

Bistro 
Afin de continuer ces soirées 

rassembleuses dans notre village 

Audrey, Macha, Guillaume et Pierre-

Emmanuel sollicitent votre aide. Ils 

ont besoin de bénévoles : cuisiniers 

du mercredi, plongeurs, serveurs, 

gens pour desservir les jeudis soirs, 

etc. Les gens qui aimeraient s’initier 

au bénévolat et au travail de bistro 

sont les bienvenus. 

 

Il faut rappeler que tous les 

participants au projet de Lawmuse-

Gueule sont des bénévoles. Les 

profits réalisés lors de ces soirées en 

2018 ont été réinvestis dans le 

Magasin Général ou distribués dans 

la communauté (IPad à l’usine à 

Spectacles voir notre édition de 

décembre 2018). Il en sera de même 

l’été prochain. Ceux qui accepteront 

de participer à l’aventure le feront 

pour l’expérience et pour dynamiser 

notre village. Plus il y aura de 

bénévoles plus il pourra y avoir de 

soirées l’été prochain. 

 

Volet culturel 
Jocelyn Poitras de l’Usine à 

Spectacles continuera à s’impliquer 

dans le volet culturel des soirées. Il 

est à la recherche d’artistes qui 

accepteront de donner de courtes 

représentations les jeudis soirs. De 

nouveaux aménagements devraient 

être mis en place pour faciliter les 

prestations en plein air. 

 

 

 

 

 

 

Autres projets culturels 
Aussi dans la boîte à projets la 

réalisation d’une clôture en bordure 

de la rivière. Cet ajout pour la 

sécurité pourrait aussi accueillir des 

créations de peinture ou des 

expositions.  

L’ensemble du projet de Lawmuse-

Gueule au Magasin Général a été 

pensé pour rassembler la population. 

Vous êtes donc tous et toutes invités 

à exprimer vos idées et talents.  

Notre coop, la CIEL, appuie ce projet 

qui alimente sa réflexion et ses 

actions dans le dossier de la 

réhabilitation du magasin général. 

Pour plus d’informations ou offrir 

vos services contactez les 

organisateurs à 

lawmusegueule@hotmail.com 

 

 

 

Club FADOQ La Fraternité 

 

 

Repas de cabane à sucre de notre 

club FADOQ 

 

Mercredi 13 mars 2018 à 11h30 au 

Bec Sucré de Valcourt. Le coût est 

de 19$ taxes et tire sur neige 

incluses. 
 

Les clubs FADOQ de Bonsecours, 

Racine et Sainte-Anne seront avec 

nous et nous aurons de l’animation 

musicale (chansons et jokes) avec 

Robert Laliberté. 
 

Confirmez votre présence auprès de 

la responsable de cette activité 

Estelle Grenier au 450 535-6607 afin 

de réserver votre place au diner 

annuel de cabane à sucre. 

Au plaisir de s’amuser et de célébrer 

ensemble ! 

Pierre Bonneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de l’impro 
 

Il reste de la place pour quelques 

joueurs d’improvisation à l’Usine à 

Spectacles.  

 

Pour aider les participants à 

apprivoiser cette forme d’expression 

théâtrale, Mme Marie Courtemanche 

sera présente pour guider les joueurs 

le 1
er
 février. Mme Courtemanche est 

une personne-ressource dans le 

domaine. Elle a entre autres 

supervisé les jeunes joueurs de 

l’école secondaire de l’Odyssée 

 

Pour des soirées remplies de défis et 

de plaisir contactez Mme Sylvie 

Héroux au bureau municipal pour 

obtenir de l’information ou vous 

inscrire.  

 

18 ans et plus. 

 

Tél : 450-535-6398 

les mardis et jeudis. 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:lawmusegueule@hotmail.com
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Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au 

www.lawrenceville.ca.   

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’Internet, nous profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

 

À la séance ordinaire du 

10 décembre 2018:    

 La municipalité présentera une 

demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec dans le but de mettre en 

place les actions nécessaires afin 

de se conformer au nouveau 

règlement sur la sécurité civile qui 

entrera en vigueur en 2019. 

 La municipalité a accordé une 

aide financière de 200$ à Val-

D’Akor afin de soutenir les 

activités de cet organisme auprès 

des jeunes.   

 Le règlement 2018-321, sur la 

tenue des séances du conseil 

municipal est adopté.   

 Une aide financière de 250$ sera 

accordée à l’École de L’Odyssée 

pour la tenue du Grand Défi 

Pierre-Lavoie.      

 La municipalité accepte d’adhérer 

au service de Transport adapté 

pour 2019 et approuve le budget 

2019 de Trans Appel.  La 

municipalité accepte que le coût 

des déplacements pour 2019 soit 

de 3.50$ pour un déplacement 

local et de 8$ pour un 

déplacement vers Sherbrooke.    

 La municipalité approuve le 

budget de la Régie des Incendies 

pour 2019. 

 

 

 

 
 

 La municipalité accepte d’être 

intégrée au montage financier du 

service regroupé inter municipal 

en ingénierie, proposé par la 

MRC du Val-St-François. Ce 

programme nous permettra 

d’avoir accès aux services d’un 

ingénieur de la MRC. 

 La conseillère Valérie Fontaine-

Martin est nommée comme 

membre du Comité Consultatif en 

Urbanisme (CCU). 

 Le contrat pour la collecte des 

ordures ménagères est octroyé à 

Sani-Estrie pour l’année 2019. 
 

À la séance ordinaire du 

mardi 15 janvier 2019 : 

 Les règlements 2018-322 sur la 

rémunération des élus et 2019-

323 sur la taxation 2019 sont 

adoptés. 

 L’adhésion du directeur général à 

l’association des directeurs 

généraux du Québec (ADMQ) est 

renouvelée.   

 L’offre de service du cabinet 

d’avocats DHC pour une banque 

téléphonique illimitée pour 400$ 

et des frais d’honoraires à 150$ 

l’heure est acceptée. 
 

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 mardi le 5 février 

2019.

 

 

 

 
 

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 
Jocelyn Poitras 
 

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 
 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

Dimanche le 3 février, entre 15h30 et 17h30 

on joue au "Radio Bingo" à l'Usine à spectacles!  
 

Au coût de 5$ chacune, vous pouvez vous procurer les cartes "Radio Bingo" 

(radio Acton-Vale) dans un des points de vente suivant: Marché Compagnat à 

Lawrenceville, BMR Lawrenceville, Marchand Général Chez Duff à St-Anne 

ou Dépanneur Foisy à Valcourt.  
 

Le bingo commence à 16h pile, soyez prêts! Apportez vos marqueurs pour 

pointer ainsi que vos grignotines et boissons préférées. Il n'y aura pas de 

service de bar et pas de prix d'entrée non plus. 
 

L'Usine à spectacles est située au 2095 rue Dandenault. Bienvenue à tous! 

http://www.lawrenceville.ca/
http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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École primaire Saint-Laurent  
 

 

Inscription annuelle des élèves 

4 au 8 février 2019 

 

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 4 au 15 

février 2019. Soyez vigilants dans les 

zones scolaires, en présence des 

enfants et des autobus d’écoliers. 
 

Agenda 

 

25 janvier Reprise de tempête 

15 février Journée pédagogique 
 

Conseil d’établissement 

 

Prochaine rencontre du CÉ 

5 février à 18h30. 

 

 

 

 
 

La Saint-Valentin 

 

Je crois que je suis loin de vous 

apprendre que le mois de février est 

le mois de l’amour. Saviez-vous que 

cette coutume remonte au 14
e
 siècle ? 

Profitons de cette occasion pour 

élaborer un peu plus sur le concept. 

 

C’est en présence de tous mes 

questionnements que vous entamez 

la lecture de cet article. Cette 

thématique m’a fait remettre en 

question la signification de cette 

journée et le sens que je lui donnais, 

tout en prenant en considération le 

concept de gérontologie. En y 

réfléchissant bien, que signifie 

l’amour aujourd’hui ? Sa conceptua-

lisation a-t-elle changé au fil du 

temps ? Qu’est-ce que l’amour 

lorsque l’on est une personne plus 

âgée ?  La définition ou le concept de 

l’amour change-t-il selon les 

expériences de vie ? Est-ce une fête 

qui a encore de l’importance lorsque 

l’on a atteint un certain âge ? 

 

Il est possible de constater 

qu’aujourd’hui, la société de 

consommation veut que ce soit une 

fête commercialisée axée sur le 

matérialisme. Ainsi, les publicités 

qui nous sont transmises, à l’égard de 

cette fête de l’amour sont avant tout 

axées sur des cadeaux que les 

amoureux devraient s’offrir. Mais 

qu’en est-il des vraies valeurs 

véhiculées par l’amour, ne devrions-

nous pas nous concentrer davantage 

sur celles-ci ? 

 

Je constate que cet aspect de la Saint-

Valentin est peut-être un peu mis de 

côté de nos jours. Sans entrer dans 

les grands détails et les grands débats 

sur ce qui a amené cette fête à être ce 

qu’elle est aujourd’hui, je veux 

souligner ce retour à la source, 

lorsque j’en discute avec les aînés.

 

 

 

 

 

Ils ont cette vision plus puriste de la 

Saint-Valentin qui en fait ressortir sa 

vraie valeur. Il s’agit tout simplement 

d’aimer et de le partager, il faut 

garder en tête que rien n’est acquis. 

 

J’ai pu aussi observer dans mon 

entourage que ce concept évoluait 

bel et bien avec le temps et selon les 

expériences vécues, tout comme la 

sagesse d’ailleurs.  

 

Ce petit clin d’œil me permet de faire 

le pont avec le fait que cette journée 

de l’amour est peut-être définie de 

bien différentes façons, mais il en 

reste que la sagesse nous emporte un 

peu plus loin, en nous faisant voir 

que l’amour est plus important que le 

chocolat et tout le tralala. Suivons 

alors l’exemple et parsemons de 

l’amour ce 14 février et disons aux 

gens de notre entourage à quel point 

nous les aimons. Prenons aussi la 

résolution de continuer à le faire 

durant toute l’année. Sur ce joyeuse 

Saint-Valentin à tous ! 

Sarah Cleary 

Étudiante en gérontologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chandail des Bruins de Boston tricoté 

à la main par Mme Johanne Héroux. Il 

sera exposé au bureau de poste 

jusqu’au brunch du 10 févrieroù il 

sera mis en vente à l’encan chinois. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
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Survol d’idées vagabondes 

 

En ce dimanche 20 janvier, mes 

idées virevoltent et tourbillonnent en 

tout sens, hésitant à se poser comme 

ces flocons de neige. Première 

véritable tempête en cet hiver aux 

sursauts imprévisibles. Je n’en suis 

pas à mon premier hiver, non plus 

qu’à ma première tempête d’idées. 

Pourtant, c’est chaque fois un peu la 

même surprise. Celle d’être 

confronté à l’infinie diversité des 

points de vue comme aux 

innombrables agencements des 

cristaux. 

 

Adossé à mon vieux poêle à deux 

ponts, je m’imprègne de sa chaleur. 

Je m’en fais une réserve. Tantôt, je 

devrai me pointer le bout du nez 

dehors pour aller dégager ce que la 

souffleuse aura laissé d’amoncel-

lements devant mes deux entrées. 

J’attends pour ne pas avoir à répéter 

l’opération deux fois. J’espère aussi 

que le vent aura quelque peu calmé 

ses ardeurs. J’aime bien me mesurer 

aux éléments, mais je m’assure de 

mettre les chances de mon côté. Et 

j’ai une bonne excuse pour rester 

bien au chaud, j’ai une chronique à 

écrire. 

 

Le gouvernement de François 

Legault est-il populiste ?  
L’idée que je me fais de la 

démocratie est mise à mal. Le 

mouvement des Gilets jaunes apparu 

en France en octobre dernier 

m’habite depuis ce temps tout 

comme me questionne le Brexit, 

l’élection de Trump chez nos voisins 

du sud, celle plus récente de Jair 

Bolsonaro au Brésil, surnommé le 

Trump tropical, et la montée de ce 

qu’il est convenu d’appeler le 

populisme de droite en politique 

occidentale. Il s’en trouve d’ailleurs 

au Québec pour considérer que la

 

 

 

 

 

CAQ est une version rajeunie de feu 

l’Union Nationale de Maurice 

Duplessis, parti politique de centre 

droit qui courtisait le peuple à sa 

manière. 

 

Pause pelletage  

 

Il est 15h45. Le vent s’est radouci. 

La neige toute menue et toute légère 

voltige plus qu’elle ne tombe. Le 

déneigeur a choisi le bon moment 

pour se pointer. Je me dis que 

j’aurais avantage à faire de même. 

En moins de deux – et à moins 20° – 

je me retrouve dehors tirant profit de 

sa présence. L’amoncellement de 

neige est impressionnant, au moins 

45 cm, mais je n’aurai pas à me 

désâmer sur ma pelle traineau pour 

en disposer. Je n’ai qu’à la mettre 

sur son passage et elle est aussitôt  

soufflée. N’empêche, j’aurai mis une 

bonne heure pour tout dégager. 

 

Après cet effort, j’aurai certainement 

droit à un petit remontant ! Mais 

j’aurai d’abord rechargé le vieux 

deux ponts. Pays nordique oblige. 

Pays nordique sans doute, mais aux 

dires d’Environnement Canada, 

aussi le fait qu’il s’agirait d’une 

tempête peu commune. Il faut 

remonter à 1920 pour retrouver 

semblable combinaison de neige 

abondante et de froid intense. 

Paradoxale conséquence du 

réchauffement de la planète affirment 

les experts.     

 

Retour à l’ordi  

 

Je considère, dans le prolongement 

de mes réflexions sur la CAQ, qu’il 

n’y a pas lieu de trop s’inquiéter. 

Savourons notre chance. Malgré une 

couleur fortement nationaliste et une 

sensibilité particulière pour le monde 

des affaires, le parti n’a rien 

 

 

 

 

 

d’extrémiste dans ses prises de 

position.  

 

Nous ne sommes pas à l’abri pour 

autant des dérapages et abus de 

pouvoir politiques. Les récentes 

commissions d’enquête tant fédérale 

que provinciale illustrent bien 

comment l’administration de notre 

société n’est pas exempte de 

collusion, de corruption et de 

détournements de fonds. Ces 

pratiques, qui sont répandues à 

travers le monde à des degrés divers, 

expliquent sans doute en partie cette 

grogne montante un peu partout sur 

la planète. Mais ce n’est certes pas la 

seule explication. 

 

S’il est vrai que mondialement le 

nombre d’individus vivant sous le 

seuil de la pauvreté a diminué, il est 

tout aussi vrai que l’écart entre les 

riches et les pauvres continue de se 

creuser. Selon OXFAM, en 2017, 43 

milliardaires possédaient autant 

d’argent que la moitié de l’humanité 

la plus pauvre, soit environ 3,8 

milliards de personnes. En 2018 la 

seule fortune de 26 milliardaires 

suffisait à atteindre ce niveau. Ce qui 

fait dire à Winnie Byanyima, 

directrice exécutive d'Oxfam 

International que "le fossé qui 

s'agrandit entre les riches et les 

pauvres pénalise la lutte contre la 

pauvreté, fait du tort à l'économie et 

alimente la colère dans le monde". 

Certes, il faut se réjouir du recul de 

la malnutrition, mais une telle 

concentration de la richesse entre les 

mains d’une minorité est indécente. 

La pauvreté, relative ou absolue, 

demeure omniprésente et ce même 

dans les pays développés. 

 

Suite à la page suivante  

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Contacter l’ACEF en cas de vente 

par sollicitation 

 

L’ACEF Estrie (Association coopé-

rative d’économie familiale de 

l’Estrie) demande de lui signaler 

rapidement toute sollicitation 

téléphonique ou à domicile pour de 

la vente de produits ou service. La 

collaboration des citoyens a permis 

cet automne d’organiser rapidement 

un blitz d’information dans la MRC 

pour faire connaître les problèmes 

potentiels liés à ce type de contrat et 

surtout le délai d’annulation de 10 

jours. « Nous nous attendons à 

d’autres vagues de sollicitation et 

comptons sur votre vigilance. En 

nous informant rapidement, vous 

pouvez faire une différence pour 

protéger les gens de votre coin » 

insiste Sylvie Bonin, coordonnatrice 

de l’ACEF. 

 

Il est possible de communiquer avec 

l’ACEF par téléphone (819-563-

8144), courriel (info@acefestrie.ca) 

ou via la page Facebook de 

l’organisme.  
 

Pour information :  

Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF 

819-563-8144  

cell : 819-574-5198 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche bénévoles pour impôt 

 

 

 Être à l’aise avec les rapports 

d’impôt et l’ordinateur 

 Participer à la formation le 

mardi 26 février 2019  

 Recevoir supervision, 

encadrement, formation 

continue et aide de la part de 

l’équipe 

 Contribuer au travail d’équipe 

 Respecter la confidentialité 

 Avoir temps et énergie à fournir 

au mois de mars selon vos 

disponibilités 

 Horaire et lieu : de 9 h à midi, 

lundis et mercredis  

 4, 6, 11, 13 et 18 mars 2019, 

950 rue St-Joseph, Valcourt 

 S’inscrire SVP par  450 

532-2255 

 

 

 

 

 

Suite de la page 7 

Chronique de M. Michel Carbonneau 
 

Et que penser des sommes 

faramineuses englouties dans 

l’armement militaire ? C’est 235 

dollars par être humain par année 

qui sont consacrés à cette industrie. 

Soit, si je calcule bien, environ 1,774 

milliards de dollars. « Qui veut la 

paix prépare la guerre » dit la 

maxime. Au rythme auquel 

augmentent ces dépenses, la paix 

mondiale devrait être pour bientôt ! 
 

Et que penser des revenus de Jeff 

Bezos qui se sont élevés à 80 

milliards de dollars en 2018 ? Il 

s’agit d’un cas limite, mais combien 

de hauts dirigeants de banques, de 

sociétés et de grandes entreprises 

touchent plusieurs millions de dollars 

annuellement ? 
 

Et que penser des abris fiscaux dont 

profitent nombre de ces pauvres 

riches ? 
 

En raison de toutes ces dérives, je 

comprends qu’on doute de la 

sincérité des élites et des élus qui 

défendent les valeurs de partage, 

d’ouverture et d’égalité dont seraient 

porteuses les sociétés occidentales 

prétendument démocratiques. Et je 

peux m’expliquer le ras-le-bol des 

gilets jaunes. Malheureusement, leur 

action, qui à distance pouvait paraitre 

légitime, est en partie récupérée par 

des casseurs. On n’est alors plus très 

loin de l’anarchie, ce qui n’aide en 

rien la cause des manifestants.   

Michel Carbonneau 

2019-01-20 

Lawrenceville et région 

Services régionaux 

Petits ingénieux recherchés pour construire Cartonville! 

À vos ciseaux! Le Musée recherche de petits ingénieux pour construire une ville en carton dans le hall du Musée durant 

la relâche! Du 2 au 11 mars, participez à l’élaboration d’une ville avec rien d’autre que du carton, du ruban adhésif et 

votre imagination! Que désirez-vous fabriquer? Une maison? Un personnage? Un arbre? Un train? Un chien? À vous de 

décider ce qui composera la ville! Venez visiter Cartonville et ajoutez votre couleur à sa construction! 
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Statistiques 2018 

 

2 baptêmes 
 

  Alexia Lussier 

  Issac Robidoux 

 
1 funérailles 
 

  Martha Malouin-Lussier 

 
6 inhumations 
 

  Christian Bard 

  Yvon Bonneau 

  Pauline Lapré Lussier 

  Martha Malouin Lussier 

  Ghislaine Martin Gagné 

  Jacqueline Martin 

 
Élections au conseil de fabrique 

 

Samedi le 2 février 2019 après la 

messe (vers 17h) il y aura des 

élections pour nommer notre 

représentant au conseil de fabrique 

Ste-Famille. Pour avoir quorum il 

faut au moins que 10 paroissiens 

assistent aux élections. Un bénévole 

est prêt à siéger sur ce comité, venez 

appuyer sa candidature afin que nous 

ayons une voix sur ce conseil où sont 

représentées les six communautés 

regroupées de la paroisse. 
 

Il sera également question de la 

situation pastorale et financière de la 

communauté de Lawrenceville. 

 
Campagne de contribution 

volontaire (dîme) 2018-2019 

 

Il est toujours possible de faire votre 

contribution volontaire. Au 23 

janvier 2019, nous avons reçu 9 820$ 

(37 réponses).  

 
À noter que les dons reçus à partir de 

maintenant seront admissibles pour 

un reçu en 2019 qui sera émis en 

janvier 2020. 

 

 

 

 

 

Reçus d’impôt 2018 

 

Les reçus d’impôt pour l’année 2018 

sont disponibles à partir de 

maintenant sur la table à l’entrée de 

l’église et ce jusqu’au 4 février 

prochain.  

 

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 2018, il suffit de 

communiquer avec la trésorière de la 

paroisse :  

Joanne Morissette au 450-535-6347. 

 
Merci à tous 

pour votre soutien financier. 

 

 

 

 

 

Vœux du Nouvel An 

 

Prenez-vous tel que vous êtes. 

Enlevez la pelure d'égoïsme. 

Arrachez les graines de pensées 

malveillantes. 

Enlevez tous les préjugés et les 

tracas... 

A cela ajoutez la conviction profonde 

que la vie vaut la peine d'être vécue. 

Mélangez bien avec une idée 

pratique : vous êtes quelqu'un. 

Assaisonnez d'un grain d'humour et 

d'optimisme. 

Sucrez avec de l'amour... 

Puis ajoutez une ferme, résolution 

celle de faire de votre mieux chaque 

heure du jour... quoi qu'il arrive. 

Laissez mousser 365 jours. 

Garnissez de sourires et de mots 

aimables. 

Servez avec douceur et courage. 

Vous verrez l'effet... 
 

Tiré d'un feuillet paroissial Présenté 

par Mercédès Maltais - Animation 

pastorale 

Vie paroissiale 
 

Célébrations dans notre église en février et mars 2019 
 

Samedi 2 février  

4
e
 dimanche ordinaire 

16h30 Florian Beauregard / Funérailles 

Lampe sanctuaire : 

Aux intentions d’un paroissien. 

Samedis 9 au 23 février 

2019 
5

e
 au 7

e
 dimanche ordinaire 

16h30 ADACE 

Lampe sanctuaire : 

Aux intentions d’un paroissien. 

Samedi 2 mars 2019 

8
e
 dimanche ordinaire 

16h30 Messe : disponible 

 

Samedi 9 au 30 mars  

1
er

 au 4
e
 dimanche du 

Carême 

16h30 ADACE 

  

Merci pour vos dons 

Quêtes en décembre      49,90$ 

Quêtes en janvier    197,80$ 

Lampions en  décembre      64,95$ 

Lampions en  janvier      62,00$ 

Dîme en date du 23 janv. 9 820,00$ 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 
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Nos commanditaires 

 

La relâche au Centre culturel de Valcourt 
 

À l’occasion de la semaine de relâche, la Bibliothèque sera exceptionnellement ouverte le lundi 4 mars afin d’offrir 

aux jeunes une semaine remplie d’activités. 
 

Activité en continu : Toute la semaine, les jeunes pourront créer leur propre drapeau à leur image pour ensuite aller le 

placer dans une œuvre collective au Musée. 
 

Lundi 4 mars, 13 h : Les enfants de 4 à 7 ans seront invités à participer activement à une heure du conte bien spéciale : 

Estelle raconte et danse le conte Le loup qui apprivoisait ses émotions. 
 

Mardi 5 mars, 13 h 30 : Les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à participer à un spectacle participatif où plusieurs styles 

de danses seront explorés avec la troupe Sankofa. 
 

Mercredi 6 mars, 13 h : Que vous ayez 7 ou 77 ans, venez jouer à une panoplie de jeux de société animés par des 

membres de l’équipe de la boutique Le Griffon de Sherbrooke. 
 

Jeudi 7 mars, 13 h 30 : Les jeunes de 6 à 12 ans participeront à un spectacle musical interactif d’une heure qui les fera 

voyager autour du monde où ils découvriront plus de 20 instruments de musique. 
 

Vendredi 8 mars, 10 h : Toute la famille pourra participer à une chasse au trésor ayant pour thème les autochtones. 

Cette activité est conçue par Sophie Roy, une des artistes de l’exposition en cours. 

 

Soirée 5 à 8 humoristique au centre culturel de Valcourt 

 

Vendredi 8 mars à 17 h 

 

Vous êtes une femme? Félicitations! Vous répondez aux critères pour 

participer à cette soirée cocktail en compagnie de l’humoriste et comédienne 

Nabila Ben Youssef. Débutez la soirée en prenant un verre et quelques 

bouchés avec l’artiste, puis assistez à une prestation humoristique de 45 

minutes de sa part à 18h15. Terminez la soirée en échangeant avec elle. 

- Cette soirée est présentée dans le cadre de la Journée internationale 

de la femme par la Chambre de commerce et Industrie de la Région de 

Valcourt et le Centre culturel Yvonne L. Bombardier. 

- Réservation requise | Tarif : 20 $ 
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Nos commanditaires 

 

 
  

 Siège social 

 77, rue St-Georges, Windsor (Québec) 
 Tél. : 819 845-2707 – 450 532-3112 

  Sans frais 1 877 826-6558 
 

Fidèle partenaire de vos projets! 
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Nos commanditaires 
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