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Dimanche 10 novembre 2019, 10h à 13h au centre communautaire 

Brunch FADOQ, La Fraternité de Lawrenceville  
Billet: 12$ adulte / 7$ enfant moins de 12 ans. Prix de présence et moitié-moitié. Ce repas communautaire est 

préparé par le comité du Club FADOQ et des bénévoles. Bienvenue à tous. Info: Pierre Bonneau 450 535-6303 
 

Samedi 16 novembre 2019, 10h à 16h30 à l’église 

LAwRTisan de Noël 
Exposition et vente de créations d’artisans de la région. Possibilité de goûter sur place. Profitez de l’occasion 

pour vous procurer des cadeaux de Noël uniques. Entrée gratuite. Café et chocolat chaud vous seront offerts. 

Info : Johanne Héroux 450-535-6857. 
 

Samedi 23 novembre 2019, 19h30 à l’Usine à Spectacles 

5539 Blues Avenue 
Depuis déjà quelques années, 5539 Blues Avenue joue son blues un peu partout dans la région de Montréal. Les 

influences très variées, de B.B.King à Stevie Ray Vaughan en passant par Albert King et John Lee Hooker, 

mélangées avec des classiques du rock réarrangés en plus de quelques pièces québécoises donnent des soirées 

dynamiques, ponctuées d’improvisations enlevantes. Simon Payette (guitare et voix), Pierre Laurin (harmo-

nica), Normand Paquette (basse) et Steve Therrien (batterie) vous offrent une soirée tout en blues avec 5539 

Blues Avenue, l’adresse du blues. Billets 15$ en vente chez BMR. 
 

Vendredi 29 novembre 2019, 19h30 au centre communautaire 

Film L’érotisme et le vieil âge de Fernand Dansereau 
Deuxième film de la série sur le vieil âge. Moitié-moitié, collation et possibilité d’échanger avec des artistes du 

film. Entrée: 10$. Info: Pierre Bonneau  450 535-6303. Autre texte en page 4. 
 

Samedi 30 novembre 2019, 19h30 à l’église 

Concert de Noël 
Pour commencer le mois de décembre dans l’esprit des 

Fêtes la chorale de Lawrenceville vous invite à son concert 

de Noël 2019. Chansons populaires et cantiques religieux 

faisant partie de notre patrimoine seront au programme de 

cette soirée. En toute simplicité les chanteurs et guitaristes 

sous la direction de Chantal Martin vous offriront un 

moment de détente avant la frénésie de la fin d’année. 

Comme le veut maintenant la tradition Carmen Compagnat-Bellefeuille participera au 

concert en vous interprétant quelques-unes de ses chansons préférées de Noël en première partie. Un rendez-

vous à la nouvelle salle multifonctionnelle de Lawrenceville (ancienne église) le samedi 30 novembre 2019 à 

19h30. Entrée: 12$ à la porte, aucun billet en prévente. 
 

 

À l ’arrière du bureau municipal  jusqu ’au  8 novembre 2019 

Collecte de feuilles mortes  
 

 

Dans ce numéro 
 

 

Mot du maire ……..…..... 2 

En direct du conseil ……. 3 

Vie scolaire ….................. 4 

Vie communautaire…........ 6 

Chronique ……………… 7 



 

 

PAGE - 2 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  7 novembre 2019 

 

Bonjour,  

J’aurais bien aimé pouvoir vous dire 

que les travaux sur Dandenault et 

Beauregard sont terminés, mais 

malheureusement il reste encore des 

correctifs à apporter. Nous avons fait 

remonter les dos d’âne qui n’étaient 

pas conformes aux normes et nous en 

avons ajouté un autre au coin de 

Didace Millette. Notre but est de 

s’assurer que les gens fassent leurs 

arrêts aux endroits requis et réduisent 

leur vitesse sur nos chemins. Aussi, 

les dos d’âne ont pour effet de 

décourager les camions de circuler 

sur le chemin.  

 

Vous avez probablement aussi 

remarqué que l’entrepreneur a 

déposé de la pierre blanche à des 

endroits où on avait de la pierre 

grise.  Nous avons demandé que ce 

soit corrigé. Il reste d’autres travaux 

à faire et nous allons retenir les 

derniers paiements tant que les 

travaux ne seront pas complétés. 

 

Nous avons également un problème 

d’accumulation d’eau coin de 

l’Église et Dandenault et nous 

sommes en train de travailler pour 

régler le tout. 

 

Le 30 octobre nous avons signé le 

contrat pour l’achat de l’église.  Pour 

donner suite aux consultations 

publiques, nous allons créer un 

centre culturel multifonctionnel et 

faire des travaux pour nous permettre 

d’utiliser l’église en cas de sinistre. 

Un comité sera formé pour traiter le 

tout.  

Merci à tous ceux qui ont participé à 

la consultation.  Nous avons pris note 

de vos idées et le conseil va les 

prendre en considération pour nos 

projets futurs. 

 

 

 

 

 

La municipalité a fait l’achat de 3 

lampadaires solaires qui seront 

installés dans le stationnement du 

parc.  Les lampadaires seront payés 

avec une subvention que nous avons 

reçue. 

 

Nous avons encore des problèmes 

avec l’eau à quelques résidences sur 

la rue Dandenault. Nous continuons à 

demander les recommandations de 

nos experts et soyez assurés que nous 

allons tout faire pour corriger le tout. 

 

Il y a des gros sacs pour les feuilles 

disponibles au bureau et vous pouvez 

même les rapporter au bureau pour 

être ramassés pour du compostage. 

 

Nous sommes toujours à la recherche 

d’un employé de voirie et d’une ou 

d’un candidat(e) pour le conseil 

puisque M. Réjean Ratté a été obligé 

de démissionner pour des raisons 

personnelles. Bonne chance Réjean 

et merci pour les services rendus. 

 

Date de tombée 

Pour une parution dans le Moulin 

Express envoyez vos articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 
 

Les informations devront être reçues 

Édition             Réception des infos 

Décembre        avant le 28 novembre 
 

NB : il n’y aura pas de parution du 

Moulin Express en janvier. 

 

 

 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2019 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2019, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857. 

Premier arrivé, premier servi. 
 

Soirée des bénévoles 

 

La date n’est pas encore officielle 

pour la tenue de la soirée des 

bénévoles. Nous invitons ceux qui 

ont donné de leur temps à surveiller 

leur boîte aux lettres pour l’invitation 

officielle.  
 

Élections partielles municipales 

 

Un poste de conseiller est libre et des 

élections ont été déclenchées.  

 

Les mises en candidature sont 

acceptées jusqu’au 8 novembre 2019. 

Si un vote est nécessaire il aura lieu 

le 8 décembre. Voilà une occasion 

pour participer à la vie municipale 

jusqu’aux prochaines élections 

générales en novembre 2021. 
 

 

Collecte de feuilles mortes 
 

Procurez-vous des sacs biodégra-

dables auprès de la municipalité et 

venez les déposer remplis de feuilles 

derrière le bureau municipal jusqu’au 

8 novembre 2019. 
 

Mot du maire 

Derek Grilli 

Halloween 2019 

La soirée du 31 octobre a été bien arrosée cette année. Qu’à cela ne tienne : 

des bénévoles ont accueilli à bras ouverts petits et grands au magasin général. 

Les hot-dogs étaient bons, le chocolat chaud réconfortant et les bonbons 

nombreux ! La musique de circonstance et le feu de camp créaient une belle 

ambiance. Près de 75 hot-dogs ont été servis signe que plusieurs gens se sont 

arrêtés sur le site de Lawmuse-Gueule pour profiter d’un répit. 

Merci au Service des Loisirs, à Millette et Fils et aux pains Pom pour leurs 

commandites. Toutes nos félicitations à ceux et celles qui ont permis la tenue 

de cette activité pour une 2
e
 année le soir de l’Halloween. À répéter ! 

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 dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

 

À la séance ordinaire du 1
er
 octobre 

2019:    

 Le conseil a annoncé la démission 

de M. Réjean Ratté de son poste 

de conseiller. Le poste #5 est donc 

vacant et les personnes intéressées 

à poser leur candidature ont 

jusqu’au 8 novembre pour le faire 

au bureau municipal. 

 Le second projet du règlement 

2019-328 modifiant le règlement 

de zonage a été adopté (ajoutant 

l’usage de restauration à la zone 

C-1). 

 La municipalité a donné son 

accord au plan triennal des 

établissements de la commission 

scolaire et approuvé le maintien 

de l’école de Lawrenceville. 

 Le contrat pour le déneigement 

des espaces municipaux a été 

donné à la Ferme Robert Petit. 

 Les états financiers comparatifs 

de neuf mois ont été déposés au 

conseil.  

 Une demande sera déposée auprès 

de Desjardins pour deux cartes de 

crédit pour la municipalité. 

 La municipalité continuera à 

participer aux discussions 

concernant la mise en commun 

des ressources des municipalités 

de la région. 

 

 

 

 

 
 

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 3 décembre. 
 

François Paquette, dg 
 

 

Téléphone en cas d’urgence 

 

Vous souhaitez être avertis en cas 

d’urgence ou d’imprévu touchant les 

infrastructures municipales ? 

Coupure d’alimentation en eau 

potable, avis d’ébullition, fermeture 

de route arrivent parfois sans 

prévenir, une chaîne téléphonique est 

conçue pour avertir les citoyens. Si 

vous souhaitez recevoir un appel 

téléphonique dans une telle 

éventualité appelez au bureau 

municipal pour donner le numéro de 

téléphone ou de cellulaire où vous 

pouvez être joint. 

 

Sécurité civile 
 

Les citoyens qui avaient accepté de 

participer à notre programme de 

sécurité civile sont priés de 

communiquer avec le bureau 

municipal pour confirmer qu’ils 

acceptent de demeurer sur notre liste 

des bénévoles en cas de sinistre. 

 

Transformation de l’église 
 

Vous pourrez juger des possibilités 

offertes à l’église lors de deux 

événements : LAwRTisan de Noël 

qui exploitera tout l’espace avec des 

tables d’exposition et le concert de 

Noël qui sera présenté avec 150 

nouvelles chaises en remplacement 

des bancs qui ont été ôtés de l’église 

(voir photos en page 8). 

 

 

 

 
 

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 1-450-602-4046 pour 

rejoindre le responsable.  

 

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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Déjà une étape terminée 

 

L'année est bien commencée 

pour nous à l'école St-Laurent.  Déjà 

une étape de complétée et 

l'Halloween qui est derrière nous.  

Cette année, nous avons écrit une 

histoire à saveur de monstres pour les 

amis de la maternelle. Ce fut bien 

inspirant!  Surtout au moment d'aller 

leur lire nos histoires.  Un à un les 

petits ont pu entendre les histoires 

des grands. Quelle fierté et quel beau 

moment!   

 

Notre activité de course est 

bien commencée!  Tous les lundis les 

élèves qui le désirent peuvent aller 

s'entraîner sur la piste cyclable en 

compagnie de parents et 

d'enseignants qui en profitent eux 

aussi pour se remettre en forme.  

Notre but ?  Courir... ou marcher à 

son rythme et de passer du bon temps 

autant que de se dépasser.  Si nous 

persévérons, nous devrions tenir le 

rythme tout l'hiver.  Au final, nous 

souhaitons participer à une course au 

tournant du printemps!  Vous êtes 

bienvenus pour venir courir ou 

marcher avec nous les lundis d'école 

à partir 11h50.   

 

Le salon du livre de l'Estrie, 

ça faisait très longtemps qu'on n'y 

était pas allé!  Trop longtemps!  C'est 

toujours du bon temps passé 

ensemble à bouquiner, découvrir des 

auteurs et acheter nos coups de 

cœur!   Et comme les élèves de St-

Laurent sont génial en sortie!  Une 

sortie à refaire avant longtemps! 

 

Le 25 octobre dernier nous 

avons vécu une autre belle 

expérience: une  randonnée au Mont 

chauve!  Les élèves de la maternelle 

à la 6e année ont gravit les sentiers 

comme des pros!  Nous n'avons pas

 

 

 

 

 

pu atteindre le sommet. C'est vrai.  

Mais ce n'est pas faute d'énergie et de 

courage... nous avons manqué de 

temps!  Pour certains ce fut décevant 

mais comme l'a dit Nicolas, ce fut 

notre sommet à nous!  Merci aux 

parents et amis qui nous ont 

accompagnés.  C'est toujours bon de 

passer du temps avec vous.  Bravo 

aux petits de la maternelle pour qui 

ce fut un bon défi et un énorme merci 

aux grands qui ont été de très bons 

supporteurs.   

 

Merci de suivre nos péripéties!  La 

suite dans le prochain numéro! 

 

Carolin Beaupré, enseignante 

 

Agenda 
 

1
er
 novembre journée pédagogique 

15 novembre journée pédagogique 

  6 décembre   journée pédagogique 

19 décembre spectacle de Noël  

 

 

 

 

 

Campagne de financement 

« Vente de sapins » 

 

Sapin de 4 pieds : 15 $ 

Sapin de 6 pieds : 25 $ 

Sapin de 8 pieds : 30 $ 

  

Nous remercions la  

Plantation Univert 

qui nous fournit les sapins.  

  

Vous pouvez commander un sapin en 

appelant au secrétariat de l’école au 

450-535-6767 poste 1, ou bien vous 

recevrez peut-être la visite d’un élève 

de l’école à la maison. 

 

Nous prenons les commandes 

jusqu’au 20 novembre et la livraison 

aura lieu à l’école entre 15h30 et 

17h30 le 29 novembre. Il nous fera 

plaisir de vous accueillir avec un bon 

chocolat chaud. 

 

Merci pour votre support. 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Vie scolaire 

École et jeunesse 
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AGA de notre coopérative la CIEL 

 

Dimanche 17 novembre 2019 à 10h à 

l’Usine à Spectacles. 

Bilan des activités, projets en cours 

et rapport financier sont quelques-

uns des sujets qui seront abordés. 

 

Prenez note qu’un léger goûter sera 

servi avec des breuvages et du café. 

Nous vous attendons en grand 

nombre pour discuter de vos idées, 

de notre avenir et de nos projets!  

Le CA de la CIEL 

 

Cuisine collective pour tous !! 

 

Vous aimez cuisiner ? Ça vous 

plairait d’apprendre et de partager 

vos compétences tout en vous 

amusant ? 

Vous pouvez former un groupe avec 

vos amis sinon nous vous 

regrouperons à d’autres participants. 

Un local est disponible au sous-sol 

de l’église de Lawrenceville pour 

cuisiner. 

Petits groupes de 3 ou 4 personnes 

qui cuisinent une fois par mois. Les 

participants choisissent les recettes, 

dressent la liste d’épicerie et font les 

achats. Ensemble ils cuisinent, 

partagent les portions et rapportent le 

tout à la maison. 

 

Pour informations : Louise Girard au 

450-532-2255 (CABVER) 

 

Ligue d’improvisation 

 

Invitation à tous ceux qui voudrait 

faire de l’improvisation: contactez 

Sylvie Héroux au bureau municipal 

par téléphone 450-535-6398 ou par 

courriel à loisir@lawrenceville.ca. 

Prochaine partie vendredi 6 

décembre. Le public est invité pour 

s’amuser et voter pour ses prestations 

préférées. Entrée 2$. 

 

 

 

 

 

L’Érotisme et le vieil âge (2017) 
 

Vendredi 29 novembre, 19h30 au 

centre communautaire 

 

Traiter de l’érotisme résulte d’une 

décision stratégique. Fernand Danse-

reau n’arrivait pas à trouver le 

financement pour réaliser un film sur 

la place que la société réserve aux 

personnes âgées. Il a pensé que 

traiter de leur sexualité serait un sujet 

plus accrocheur. Il avait bien raison. 

Le film aborde un peu tout ce que 

vous avez toujours voulu savoir sur 

la vie sexuelle des ainés sans oser le 

demander. Dans une entrevue 

accordée à Normand Cloutier de La 

Presse, il dira : «J'ai vu comment le 

langage s'est libéré au Québec. Je 
craignais que les gens ne veuillent pas 

en parler, mais il n'y en a eu que 
quelques-uns. J'ai rencontré une 

liberté de parole qui indique une 

liberté des moeurs et de la pensée. Ce 
n'était pas comme ça il y a 30 ans.» … 

«Seulement 3 jeunes sur 21 ont dit 
croire que leurs grands-parents ne 

faisaient plus l'amour. C'est étonnant.» 

… «Mais je ne voulais pas que les 
spectateurs âgés du film soient 

violentés psychologiquement par ce 

qu'ils voient en pensant qu'ils n'en sont 
pas capables. Je ne voulais pas 

installer une nouvelle norme. Ce n'est 
plus une sexualité de jeune et de 

performance, c'est une sexualité qui est 

de l'amour, finalement.» 

Michel Carbonneau 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE en NOVEMBRE 

 

5 Gilles Roberge 

15 Joël Bouthillette 

15 Réjean Perras  

15 Florent Paquette  

16 Aline Beauregard  

16 Joanne Morissette  

22 Émery Tessier  

26 Gabriel Paquette  

28 Bibiane Compagnat  

 

 

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 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

L’Usine à Spectacles se fait une belle réputation 

Depuis la rentrée en septembre différentes activités ont eu lieu à l’Usine à 

Spectacles dont les prestations musicales des Culs-de-Sac ainsi que celle de 

Mélane et Michel Desjardins. Ces artistes qui se sont produits sur différentes 

scènes font l’éloge de notre petite salle : atmosphère chaleureuse, son parfait, 

accueil cordial des bénévoles, éclairage intéressant. Tous les artistes 

souhaitent revenir se produire chez nous ! Nous avons la chance de profiter 

de spectacles de grande qualité, à petits prix dans notre milieu. Ne manquez 

pas les prochains rendez-vous. Félicitations à l’équipe de l’Usine à 

Spectacles qui nous permet de rayonner en région. 

mailto:loisir@lawrenceville.ca
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« Société de rapaces » 
 

Début septembre, ma compagne et 

moi nous sommes offerts un petit 

périple dans Charlevoix. À Cap aux 

Corbeaux, pour être plus précis. 

Pause, arrêt sur images, la région en 

déborde, ou sorte de pèlerinage pour 

nous refaire et nous réimprégner des 

beautés de la nature, celles qui 

résistent encore aux assauts des 

changements climatiques…  
 

Cap aux Corbeaux, c’est tout près de 

Baie–Saint-Paul et de son Musée 

d’Art Contemporain. Magnifique 

endroit. Nous avions inscrit à notre 

programme la visite de l’exposition 

de René Derouin « Le Mur des 

Rapaces »
1
. Artiste québécois 

multidisciplinaire aujourd’hui âgé de 

83 ans, il a notamment fait parler de 

lui en 1994. Il a alors largué dans le 

fleuve, entre Baie-Saint-Paul et 

L’Isle-aux-Coudres, 16 000 des 20 

000 statuettes de céramique qu’il 

avait créées de ses mains entre 1989 

et 1992. Gigantesque travail dont 

l’étonnante conclusion visait à 

rappeler le rôle de corridor de 

migration joué par le fleuve. Chaque 

statuette symbolisait l’arrivée en nos 

terres de migrants venus d’ailleurs
2
.  

 

Son œuvre Migrations est le reflet de 

sa quête d’un sens à l’aventure 

humaine. Avec « Le Mur des 

Rapaces », il pousse plus loin cette 

quête dans laquelle on voit apparaître 

un désenchantement et une critique 

sévère à l’endroit de la société. Cette 

critique m’a beaucoup interpellé, 

notamment en raison de son 

actualité.  
 

« Ma réflexion sur la société actuelle 

à travers l’observation des oiseaux 

me fait découvrir des mondes 

parallèles, sans scrupule, sans 

éthique et sans morale, une société 

de rapaces. Nous comprenons mieux 

 

 

 

 

 

le sens de l’austérité que l’État veut 

nous imposer, comme si nous étions 

les coupables, nous les citoyens, de 

ces abus de la rapacité. Alors que les 

États nationaux se font dépouiller de 

leurs pouvoirs et de leur argent, une 

nouvelle société vient de naître sous 

nos yeux ».  
 

« En étudiant les oiseaux de proie 

dans leurs mouvements et leur 

agilité, je fais le lien entre ces deux 

mondes. C’est dans la nature des 

rapaces de chasser des proies pour 

leur survie, tandis que chez 

l’humain, c’est une idéologie 

dominante qui élimine tous les 

acquis de nos sociétés, la société de 

droit et la démocratie, le pays, la 

famille et les enfants (…). Nous 

sommes menacés autant par les 

changements climatiques que par la 

société des rapaces, ce sont les 

mêmes personnes qui nous imposent 

l’austérité » René Derouin
3
. 

 

Le cœur léger et sans arrière-pensée, 

je croyais aller voir les réalisations 

récentes d’un artiste dont j’avais 

apprécié certaines œuvres plusieurs 

années auparavant. À ce chapitre, je 

n’ai pas été déçu. Autant les trois 

gigantesques murales totalisant onze 

mètres au total que les divers 

tableaux sont à couper le souffle. 

Formes, couleurs et thématiques 

concourent à donner sa grandeur à 

chaque œuvre tant sur le plan 

esthétique que sur celui de son 

inspiration et de sa portée. Je suis 

reparti peut-être le cœur moins léger, 

mais avec le sentiment d’avoir 

communié avec l’intelligence et la 

beauté. Moment de grâce ! 
 

Quelque deux mois plus tard, je suis 

revenu sur terre. Difficile qu’il en 

soit autrement. La rapacité pointe 

partout sur le globe. Tout près de 

nous se multiplient les guerres de 

 

 

 

 

 

territoire que se livrent les gangs de 

rue. Resurgissent également, et de 

manière cyclique, la corruption et la 

collusion qui polluent les rapports 

entre certaines de nos « élites 

politiques » et de grands 

entrepreneurs. Ailleurs dans le 

monde, chaque mois un nouveau 

pays s’ajoute à la liste de ceux où 

éclatent tensions et contestation des 

pouvoirs en place. Sur la planète 

économique perdure une guerre 

commerciale déjà lourde de 

conséquences. Y émerge aussi une 

« nouvelle économie » qui 

transgresse toutes les règles que se 

donnaient les pays pour contrôler un 

tant soit peu les abus et dérives en 

matière d’échange et de circulation 

des avoirs. Je pourrais continuer, 

mais je m’arrête ici.  
 

Mon père avait une expression pour 

parler de tous ces assoiffés d’avoirs, 

de pouvoir et d’argent. Il les 

stigmatisait en disant  avec un brin 

de colère dans la voix : « Race de 

monde » ! À n’en pas douter, nous 

sommes tous de la race des rapaces. 

Le problème vient du fait que 

l’humain, pas vous qui me lisez ni 

moi bien sûr, n’a pas de limites dans 

sa soif ou son besoin d’accumuler. 

Pas facile d’éviter les « abus de la 

rapacité », pour reprendre 

l’expression de Derouin. Ces abus 

ont nom « soif de pouvoir » dans des 

régimes totalitaires, « frénésie 

d’acquérir» dans les sociétés de 

consommation ou « obsession 

d’accumuler » dans le monde des 

finances. Mais qui peut prétendre 

être immunisé contre ces tentations 

d’abuser ? 
 

Comme quoi les artistes savent 

parfois trop bien cerner l’âme 

humaine ! 

 

Suite à la page suivante 

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Hydro-Québec prise 3 
 

Extrait d’un courriel reçu le 30 

octobre dernier :  

Rencontre publique d’information 

le 20 novembre à Eastman 

 

Une rencontre publique 

d’information aura lieu le 20 

novembre prochain, entre 14h et 

20h, au Cabaret Eastman (4, 

chemin George-Bonnallie, East-

man). Cette rencontre permettra de 

faire une mise à jour sur le projet 

Poste de Bonsecours, d’échanger 

avec vous sur les actions menées 

par Hydro-Québec cet été, entre 

autres, l’étude d’une nouvelle 

variante de tracé de ligne et 

l’analyse de l’occupation du 

territoire. Notre équipe sera sur 

place pour discuter avec vous et 

répondre à vos questions. 

 

Cette rencontre publique, comme 

la précédente, celle du 4 juin 

dernier, ressemble davantage à 

une réunion d’information que de 

consultation. Dommage ! Mais 

puisque ce projet touche 

directement Lawrenceville, il est 

souhaitable que plusieurs d’entre 

nous s’y présentent ne serait-ce 

que pour aller chercher l’infor-

mation… 

 
1
 L’exposition se terminait le 3 

novembre. 

 
2
 Pour en savoir davantage sur 

l’artiste et ses œuvres, voir les sites 

suivants : 

http://artistesartisans.valdavid.com/re

pertoire-des-artistes-et-

artisans/fiche/rene-derouin/  

OU SUR FACE BOOK : https://fr-

ca.facebook.com/pages/category/Arti

st/René-Derouin-740753272636186/

 

 

 

 

 

 
3
 Texte tiré du dépliant présentant 

l’exposition et affiché en grand 

format dans une des salles. 

 
 

 

 

 

 

Transformation 

Le 26 octobre des bénévoles ont 

dévissé les bancs de notre futur 

centre multifonctionnel donnant un 

aperçu des nombreuses possibilités 

de ce local. L’Usine à Spectacles a 

fourni des rideaux pour créer la 

première scène. 

Merci à ceux qui ont donné de leur 

temps pour cette première étape de 

transformation. 

Chronique (suite) 

Michel Carbonneau 

http://artistesartisans.valdavid.com/repertoire-des-artistes-et-artisans/fiche/rene-derouin/
http://artistesartisans.valdavid.com/repertoire-des-artistes-et-artisans/fiche/rene-derouin/
http://artistesartisans.valdavid.com/repertoire-des-artistes-et-artisans/fiche/rene-derouin/
https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Artist/René-Derouin-740753272636186/
https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Artist/René-Derouin-740753272636186/
https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Artist/René-Derouin-740753272636186/
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Nos commanditaires 

 

Nos couronnes d’entraide sont de retour 
 

 

 Pour décoration extérieure 
 Sapin naturel 
 Diamètre de 18 pouces  
 Coût : 25$ 
 Quantité limitée 

 
 

***Aussi couronnes de 36 po au coût de 60$*** 
  (sur commande seulement) 
 

  Commandez au 450-532-2255 

 

 

 Centre culturel Yvonne L. Bombardier  

Conférence Tendre vers le zéro déchet 

Par Mélissa de la Fontaine    Mercredi 13 novembre, 19 h 

- Vous aimeriez tendre vers un mode vie zéro déchet? Découvrez les hauts et les bas de cette belle aventure 

vécue par Mélissa de La Fontaine : ses succès et ses échecs, ses bons et ses mauvais coups. Sans prétendre détenir la 

recette ultime du zéro déchet, elle partagera ses trucs et astuces ainsi que ses réflexions sur notre façon de 

(sur)consommer. Réservation requise | Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ 
 

Conférence « Avez-vous fait votre testament? » 

Par Pierre Tétrault, notaire  Mercredi 20 novembre, 19 h 

- Êtes-vous préparé au pire? En compagnie du notaire valcourtois Pierre Tétrault, abordez plusieurs sujets tels 

que le testament, le mandat d’inaptitude ou encore la succession. À la suite de la conférence, un moment sera alloué 

afin que vous puissiez poser vos questions. Cette soirée est présentée dans le cadre du Mois de la littératie 

financière. Réservation requise | Gratuit 
 

Pour le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

Nouvelle visite sur Joseph-Armand Bombardier 

Le Musée vous propose maintenant une nouvelle visite animée intitulée J.-A., un super bon gars. Dans cette activité 

d’une durée de 45 minutes, découvrez différentes facettes de Joseph-Armand Bombardier, de l’écologiste à 

l’entrepreneur en passant par le père de famille. Attendez-vous à plusieurs surprises. À la fin, vous aussi, vous aurez 

le sang jaune! Les visites s’effectuent en groupe de 10 personnes maximum et sont au coût de 5 $ supplémentaire 

par visiteur. 
 

Nouvelle visite de la réserve 

Devant l’incroyable succès de la visite de réserve, le Musée vous en offre encore plus! Maintenant d’une durée de 

45 minutes, cette visite des coulisses du Musée vous permet de comprendre comment l’innovation est la clé du 

succès à la Bombardier. Des véhicules ont été sélectionnés à travers toute la collection afin de vous faire vivre des 

exploits réalisés par Joseph-Armand Bombardier et son équipe pour réussir à flotter sur la neige jusqu’à inventer un 

nouveau loisir d’hiver! Cette activité est offerte au coût de 5 $ supplémentaire par visiteur. 
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Nos commanditaires 
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