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Vendredi 7 février 2020, 19h30 à l’Usine à Spectacles 

Improvisation 
Venez assister aux joutes verbales entre les rouges et les bleus. Votez pour vos prestations préférées. Vous 

découvrirez des talents insoupçonnés. Rire garanti. Service de bar assuré par le Service des Loisirs. Animation 

musicale et affichage des jeux sur grand écran. Entrée : 2$ 
 

Samedi 29 février 2020, 19h30 à l’Usine à Spectacles 

Soirée Micro ouvert 
Le samedi 29 février prochain, l'Usine à spectacles présente sa deuxième 

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 22 février auprès 

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

Seuls les artistes inscrits avant le 22 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. 
 

Comité d'organisation d'un nouveau festival 
Le service des loisirs de Lawrenceville lance l'idée d'organiser un festival d'une 

durée de 3 à 4 jours qui se déroulerait en juin prochain pour sa première 

édition. À ce stade-ci, on recherche de 3 à 5 personnes pour s'impliquer dans le 

comité organisateur. Deux membres du comité des loisirs ont déjà été délégués 

pour participer à l'organisation de ce festival. 

Si vous avez de l'intérêt pour mettre l'épaule à la roue et faire de cet événement 

un grand succès, SVP contactez Jocelyn Poitras  (450-204-1387) ou Guillaume 

Roberge (450-535-6333). La première réunion de ce nouveau comité aura lieu 

au courant du mois de février. 
 

 

Plaisirs d’hiver  

Rendez-vous à notre patinoire extérieure 

Marchez dans les sentiers aménagés autour du village 
 

Dans ce numéro 
Mot du maire ……..…..... 2 

En direct du conseil ……. 3 

Vie de nos aînés …….…. 4 

Élections municipales ….. 5 

Budget ………………….. 6 

Chronique…..................... 8 

Vie scolaire …..................10 

Services régionaux …….. 11 

FADOQ ……...................11 

Loisirs…………………. 11 

Prévention incendie …... 12 



 

 

PAGE - 2 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  4 février 2020 

 

Bonjour à toutes et à tous et Bonne 

Année. Un nouvel an, une nouvelle 

décennie. Nous avons passé la 

dernière année dans les travaux, la 

poussière et l’inquiétude mais 

maintenant le plus gros est derrière 

nous, malgré le fait qu’il reste encore 

des travaux à compléter.  Ces travaux 

sont une priorité pour nous pour le 

printemps 2020 et nous retenons des 

sommes d’argent dues en attendant. 
 

Je ne sais pas si vous le savez mais 

ça parle de nous dans la région et à la 

MRC au sujet de quelques dossiers : 

travaux, achat de l’église, l’Usine à 

Spectacles et plus encore.  Il y a un 

regain de vie dans la municipalité et 

l’Usine à Spectacles, les Loisirs et 

Lawmuse-Gueule ont largement 

contribué à ce phénomène. Merci. 
 

Nous n’avons pas l’intention de 

baisser les bras pour la réalisation de 

nouveaux projets.  Déjà le projet de 

l’église est en marche et même si la 

réalisation du projet pourrait prendre 

quelques années, nous avons 

beaucoup de travail à compléter en 

2020. 
 

Bienvenue à notre nouveau locataire 

au motel industriel soit la compagnie 

Débusqueuses Awassos qui se 

spécialise dans la fabrication 

d’équipements pour les véhicules 

forestiers. 
 

La détection des fuites d’eau au 

courant de l’année a contribué à une 

diminution d’environ 50% sur notre 

consommation d’eau potable et 

malgré une diminution pour notre 

quote-part le bénéfice le plus 

important se retrouve surtout pour 

l’environnement. 
 

Le conseil a travaillé fort pour 

pouvoir maintenir notre taux de 

taxation le plus bas possible compte 

tenu du fait que nous aurons une taxe 

 

 

 

 

spéciale à rajouter lorsque le coût 

final des travaux sera connu.  La 

condition de nos routes nous ne 

permettait pas de retarder à plus tard 

les travaux et malgré les coûts, les 

bénéfices soit notre qualité de vie, la 

circulation la valeur des maisons et 

autres sont le résultat. 
  

Un gros merci au conseil pour leur 

implication et leur travail en 2019.  

Comme vous le savez il nous 

manque maintenant 2 candidats pour 

remplir les sièges vides autour de la 

table et je vous invite à déposer votre 

candidature et vivre une expérience 

enrichissante et pouvoir contribuer à 

la qualité de vie des citoyens dans 

notre municipalité. 
 

Un gros gros merci à notre D.G. 

François pour son travail en 2019 et 

ceci dans des conditions très 

difficiles avec les travaux, l’absence 

d’un employé de voirie et plus.  Nous 

avons l’intention d’effectuer d’autres 

travaux assez importants cette année 

et c’est rassurant pour le conseil de 

savoir qu’il est là pour surveiller le 

tout.  Il ne faut pas non plus oublier 

de souligner le travail accompli par 

notre adjointe Sylvie et l’inspectrice 

Isabelle. 
 

J’ai parlé tantôt d’un regain de vie 

dans la municipalité causé par 

l’implication des différents organis-

mes et surtout par le travail accompli 

par les bénévoles, en particulier par 

Dominique et Sylvie qui ne cessent 

d’investir plusieurs heures de 

bénévolat dans notre journal depuis 

plusieurs années. Il ne faut pas 

cependant prendre pour acquis que 

tous les bénévoles en question seront 

toujours disponibles. Il faut préparer 

la relève, et la relève c’est vous. Il y 

a plusieurs façons possibles pour 

contribuer et c’est surprenant 

comment seulement quelques heures 

par année peuvent être utiles.

 

 

 

 

Nous avons un village dont nous 

pouvons être très fiers mais ça ne se 

fait pas tout seul. Ça prend des sous, 

des heures de travail, l’implication et 

le bénévolat. Nous ne pouvons pas 

toujours nous fier sur notre voisin 

pour compléter la tâche. Merci 

encore à ceux et celles qui ont 

contribué.  

 

Transformation de l’église 

 

Lors de la soirée d’information et de 

consultation du 2 octobre 2019 des 

citoyens ayant manifesté leur intérêt 

pour œuvrer sur le comité de 

transformation de l’église un comité 

de transition a été formé. 
 

Ce comité a déterminé des actions 

immédiates pour pouvoir utiliser 

l’église comme lieu multifonctionnel 

le plus tôt possible. Il s’agit de 

 Démanteler des armoires dans la 

sacristie du côté du presbytère en 

les conservant pour une nouvelle 

utilisation dans le centre 

multifonctionnel 

 Installer 2 toilettes dans l’espace 

libéré 

 Réparer et peinturer les murs 

latéraux  

 Demander de soumissions 

d’ingénieurs pour évaluer la 

solidité du plancher 

 Achat de 16 tables rondes et 2 

chariots de rangement/transport  
 

Le financement des travaux 

approuvés sera assuré par 

 Subvention de 15 000$ accordée 

dans le cadre du Pacte Rural. 

 Don de 11 000$ pour la répara-

tion et la peinture des murs 

récupéré à la fermeture de la 

paroisse. 

 Tables achetées par des fonds 

amassés lors de différentes 

activités par le Service des 

Loisirs. 

Mot du maire 

Derek Grilli 
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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 14 janvier 

2020 : 

 

 La municipalité à adopté le 

décompte progressif des travaux 

#5, pour un montant à payer de 

338 012$.  L’entrepreneur 

demandait que la retenue de la 

municipalité passe de 10% à 5%, 

le conseil a décidé de la maintenir 

à 7.5%.  

 La municipalité a accepté une 

entente de service avec la 

compagnie Telmatik pour la mise 

en place d’un système de 

messagerie et d’appel d’urgence 

automatisé. Les résidents seront 

appelés à fournir les informations 

relatives au mode de 

communication qu’ils souhaitent 

utiliser pour recevoir leurs 

notifications (courriel, SMS, 

téléphone). 

 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. 

 Le renouvellement de l’adhésion 

du directeur général à 

l’Association des Directeurs 

Municipaux du Québec (ADMQ) 

a été accepté. 

 

 

 

 

 

 Le projet d’entente pour 

l’obtention d’une aide financière 

proposé par le ministère de 

l’environnement dans le cadre du 

programme ClimatSol Plus a été 

accepté par la municipalité. 

 La municipalité a accepté la 

proposition de location pour trois 

ans d’un espace de 11 835 pi
2
 de 

l’usine du 2095 Dandenault. 

 

À la séance extraordinaire du 14 

janvier 2020 :    

 La municipalité a adopté son 

budget et son plan triennal des 

immobilisations pour l’année 

2020.   

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au bureau de 

poste. 

 

La prochaine séance du conseil se 

tiendra mardi le 3 mars 2020. 

François Paquette 

Directeur général 

 

 

Vie culturelle 

 

À venir à l’Usine à Spectacles 

 

28 mars Zachary Francoeur 

18 avril Soirée Karaoké 

2 mai La Bande à Pauline 

23 mai Groupe musical local* 

 

* Groupe formé par Guillaume 

Bousquet, Anne-Marie Pion et 

Yorick Tessier. 

 

Improvisations 

La ligue d’improvisation poursuivra 

ses activités les premiers vendredis 

du mois les 7 février, 6 mars, 3 avril 

et 1
er
 mai 2020. 

 

 

 

 
 

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 450-531-7673 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 et 

salle de l’église avec 150 chaises. 

Grande salle : 130$ 

Salle de l’église : 75$ 

Petite salle : 30$ 

Disponibles pour location  

Chaises bois:  4/1$, Tables bois: 1$ 

Informations : 450-535-6398 

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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Nouvelle année,  

nouvelles résolutions 

 

L’an 2020, une nouvelle année qui 

commence, mais également une toute 

nouvelle décennie. Pour plusieurs, 

cela est synonyme de changement, 

un excellent temps pour entreprendre 

de bonnes habitudes, qui peuvent être 

autant alimentaires que physiques. 

Par contre est-ce réellement le 

meilleur moment pour s’y engager ? 

La réponse est partagée. D’un côté, 

cela peut être bénéfique, mais de 

l’autre non.  
 

Donc premièrement, choisir 

d’entamer l’année en s’établissant de 

saines habitudes peut être une très 

bonne idée. C’est souvent très 

bénéfique, puisque c’est habituel-

lement le moment où les individus 

prennent du temps pour réfléchir à 

leur avenir et remettre en question 

leurs choix. Par contre, de l’autre 

côté, devoir attendre le début d’une 

nouvelle année pour choisir 

d’entreprendre de saines habitudes 

n’est pas nécessairement l'idéal pour 

plusieurs raisons.  
 

Tout d’abord, parce qu’adopter un 

nouveau style de vie peut être une 

décision qui se prend n'importe 

quand pendant l’année, il n’existe 

pas de moment précis, ce qui nous 

amène à la deuxième raison. 

Généralement lorsque l’on est en 

début d’année les individus adhèrent 

à de nouvelles résolutions, mais pour 

de mauvaises raisons. Ils le font 

principalement parce que la société 

met une pression sur eux. Ces 

derniers n'ont donc d'autre choix que 

suivre ce mouvement de masse, cette 

tendance. En revanche, on devrait 

plutôt prendre cette décision par 

conviction personnelle.  
 

Ainsi, pour prendre une décision 

éclairée et durable, on doit en 

premier lieu le faire pour soi. Par la 

 

 

 

 

suite, on doit comprendre l'impact 

positif que peuvent nous apporter de 

bonnes habitudes dans notre vie. 

Puis, il ne faut pas oublier que 

chaque individu est différent et que 

certains comportements peuvent ne 

pas s'appliquer à nous. Par exemple, 

consommer plus de protéines que 

l’apport moyen nous recommande est 

généralement plus utile chez ceux 

qui brûlent énormément de calories, 

comme les athlètes.  
 

Prendre soin de soi est une décision 

qui nous est chère à chacun. Malgré 

tout, il ne faut pas s’imaginer que par 

notre âge, soit plus âgé ou plus jeune, 

on ne doit pas s’y attarder. Il est 

prouvé que c’est plus efficace de 

commencer à prendre soin de nous le 

plus tôt possible, mais il ne faut pas 

oublier également que lorsqu’on le 

fait on se sent beaucoup mieux. 

Donc, le fait de ne pas entreprendre 

de saines habitudes parce qu’on se 

sent trop vieux ou trop jeune nous 

prive peut-être d’un certain bonheur.  
 

En terminant, je vous souhaite une 

heureuse année et surtout prenez du 

temps pour vous, ne vous sentez 

jamais coupable des choix que vous 

prenez, puisque tout le monde est 

unique.                      Sarah Cleary 

 

 

 

 

 

Club FADOQ La Fraternité 

Repas de cabane à sucre  

 

Mercredi 11 mars 2020 à 11h30 au 

Bec Sucré de Valcourt. Le coût est 

de 19$ taxes et tire sur neige 

incluses. 

Confirmez votre présence auprès de 

la responsable de cette activité 

Estelle Grenier au 450 535-6607.  
 

Jeux de l’Amitié 

 

Le 15 janvier dernier, le Club 

FADOQ La Fraternité de 

Lawrenceville recevait les Clubs 

Fadoq de notre région Le Prévert 

soient: Bonsecours, Ste-Anne, 

Racine et Valcourt. 48 personnes se 

sont présentées aux activités de 

baseball-poche et au jeu de cartes le 

Canasta. 
 

Notre nouvelle députée fédérale 

Andréanne Larouche est venue nous 

visiter et discuter avec nous tous en 

plus de participer au jeu. 
 

Café, jus, et collations sucrées salées 

étaient offerts. Une belle rencontre 

de fraternité en les membres des 

clubs de la région. 
 

Au plaisir d’une prochaine rencontre! 

Pierre Bonneau 

Vie de nos aînés 

Sarah Cleary 
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Élections partielles 

Conseillers #1 et #5 
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Activités de fonctionnement 2020  2019  

     

Revenus de fonctionnement     

Taxes 585 480 $ 573 677 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 2 200  2 200  

Transferts 82 692  67 192  

Services rendus 47 671  44 971  

Imposition de droits 13 600  13 900  

Amendes et pénalités 1 000  1 000  

Intérêts 13 000  7 000  

 745 643  709 940  

     

Dépenses de fonctionnement     

Administration générale 186 158  191 611  

Sécurité publique 98 220  101 400  

Transport 158 465  124 425  

Hygiène du milieu 137 177  130 652  

Santé et bien-être 2 483  2 483  

Aménagement, urbanisme et développement 63 763  70 468  

Loisirs et culture 56 980  34 820  

Frais de financement 17 109  17 960  

 720 355  673 819  

     

Excédent (déficit) de fonctionnement 25 288  36 121  

     

Conciliation à des fins fiscales     

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

Remboursement de la dette à long terme -42 643  -41 400  

Affectation aux activités d'investissement -2 000  -9 200  

Affectation au fonds de roulement 17 155  12 279  

 -25 288  -36 121  

     

     

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 $ 0 $ 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville 
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Activités d'investissement 2020  2019  

     

Acquisition d'immobilisations     

Hygiène du milieu 0 $ 533 612 $ 

Transport 0  2 538 505  

Administration générale 2 000  9 200  

 2 000  3 081 317  

     

Transfert et affectations      

Transfert – Taxe d’accise 0  575 615  

Transfert - RIRL 0  0  

Affectation de l’excédent non affecté 0  0  

Règlement d’emprunt 0  2 496 502  

Affectation des activités de fonctionnement 2 000  9 200  

 2 000  3 081 317  

     

Excédent d'investissement  0 $ 0 $ 

 

 
 

 

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 
  

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

de la chaussée des rues Dandenault et Beauregard.  Des ajustements devront être réalisés.   

  

La municipalité validera si le Plan d’Intervention PIRL réalisé pour le Rang 11 peut amener à l’obtention d’une 

subvention pour la réparation de la section asphaltée du Rang. 

  

De nouveaux montants ont été annoncés pour le programme TECQ.  La municipalité établira les priorités pour 

l’utilisation de ces fonds.  La réfection des rues de l’Église et Yamaska a été discutée. 

  

Des subventions seront demandées pour l’aménagement de l’Église qui a été acquise par la municipalité au montant de 1$ 

en octobre dernier. 

  

Une inspection de l’usine du 2095 Dandenault sera réalisée afin de déterminer les travaux préventifs à faire pour 

maintenir l’immeuble en bon état.   

  

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

fermés.  
  

Prévisions budgétaires 

Suite 
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Le Québec est-il un terreau 

d’analphabètes ? 
 

Il faudrait d’abord s’entendre sur le 

sens du mot « analphabète ». Selon le 

dictionnaire, le terme réfère à 

quelqu’un qui n’a pas appris à lire et 

à écrire. Les subtilités de la langue 

étant ce qu’elles sont, on dira de 

quelqu’un qui a appris mais qui ne 

maîtrise pas bien ces habiletés, qu’il 

est un « illettré ». On a aussi recours 

à l’expression « analphabètes 

fonctionnels » pour référer à des 

personnes qui ont des difficultés à 

lire ou à écrire, peu importe les 

raisons. Ils peuvent décoder les mots, 

mais ils ne comprennent pas le sens 

d’une phrase de sorte qu’ils ne 

peuvent pas utiliser l’information. 

Par commodité, je m’en tiendrai à ce 

dernier sens. 
 

Rien n’est réglé pour autant. La 

question demeure à la fois sensible, 

complexe et critique.  
 

Une question sensible 
 

On a souvent associé notre parler 

« joual », un français non 

académique, à une méconnaissance 

de la langue française. C’est vrai 

parfois, pas toujours. La qualité de 

notre parlure soulève régulièrement 

des débats. De la Révolution 

tranquille avec le Frère Untel qui, au 

début des années 60, en dénonçait la 

médiocrité, en passant par Michel 

Tremblay qui, 10 ans plus tard, lui a 

donné ses lettres de noblesse. À la fin 

des années 70, la Charte de la langue 

française ou loi 101 la consacrait 

langue officielle de la province. Tous 

ceux qui parlent « joual » ou qui 

écrivent façon « texto » ne sont pas 

analphabètes. Loin de là. Malgré 

tout, si le statut du français sous 

toutes ses formes semble bien établi 

au Québec, il en va autrement de sa 

 

 

 

 

 

sauvegarde qui, mondialisation 

aidant, est interpelée de toute part.  
 

Une question complexe 
 

L’omniprésence de la « puissance 

américaine » a imposé petit à petit 

l’anglais comme langue de 

l’économie et des affaires, comme 

langue du monde scientifique et de 

plus en plus comme langue de 

culture. À telle enseigne qu’on ne se 

surprend plus et ne s’inquiète plus de 

la voir s’infiltrer dans notre 

quotidien. On se fait souvent même 

un point d’honneur d’en intégrer des 

tournures et expressions dans nos 

communications quand ce n’est pas 

dans nos raisons sociales, nos 

publicités et nos noms d’entreprises. 

On « adresse » un problème… on 

met « l’emphase sur »... on dit « la 

personne que j’ai parlé avec »... on 

envoie un « mail »… on inscrit des 

« like »… on « twitte » à ses amis… 

Bien sûr une langue est vivante. On 

ne saurait en figer la forme et 

l’évolution. Mais dans la mesure où 

elle est aussi porteuse d’une culture, 

doit-on s’inquiéter de l’avenir de la 

culture franco-québécoise en 

Amérique ? À ce chapitre, il semble 

que les Français soient moins 

nerveux que nous les Québécois.  
 

Une question critique 
 

En cette époque où les Facebook, 

Twitter et autres modes de 

communication contemporains 

mènent la vie dure à la rectitude 

langagière, le défi de 

l’alphabétisation n’en est que plus 

grand. En plus d’être un important 

support de créativité, la langue est 

notre principal instrument d’analyse 

et le principal fondement du 

raisonnement. Sa maîtrise joue donc 

un rôle déterminant dans les rapports 

que chacun entretient avec la société 

 

 

 

 

 

et les positions qu’il est appelé à y 

défendre. Comment apprendre à 

raisonner ? À communiquer 

clairement ? À suivre un 

raisonnement le moindrement subtil 

? À démêler le vrai du faux ?  À s’y 

retrouver dans des questions 

complexes ? Et la rapidité avec 

laquelle la vie moderne évolue et se 

transforme n’a rien pour simplifier 

l’exercice. Le tout, sans parler de la 

mondialisation tous azimuts. À l’ère 

des fausses nouvelles (les fameuses 

fake news), au moment où la vérité 

ou les faits n’ont plus la cote, se 

former une opinion qui soit plus 

qu’un recueil d’impressions est 

exigeant. Autant de raisons pour que 

l’enseignement du français demeure 

une priorité de notre système 

d’éducation. 
 

Des résultats dont il faut 

s’inquiéter ? 
 

Périodiquement, des titres alarmants 

font les manchettes. Le Québec 

analphabète. Le chiffre qui tue : 56% 

de la population est analphabète 

fonctionnelle. Denise Bombardier
1
. 

Ou encore, 27% des diplômés 

universitaires sont analphabètes. 

Daphnée Dion-Viens
2
. Fort 

heureusement, toutes les études – ou 

toutes les interprétations qu’on en 

donne – ne brossent pas le même 

portrait. 53 % d’ «analphabètes 

fonctionnels» ? Voyons voir… Une 

affirmation abusive, réductrice et qui 

manque sérieusement de mise en 

contexte. Pierre Fortin
3
. Et Francis 

Vailles renchérit. Le Québec 8
e
 au 

monde en lecture
4
. Élèves de 15 ans : 

beaucoup plus d’analphabètes en 

France qu’au Québec
5
.  

 

 

 

Suite à la page suivante 

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Depuis la Révolution tranquille des 

années 60 et la création du Ministère 

de l’Éducation, l’enseignement de la 

langue fait partie des préoccupations 

des gouvernements qui se sont 

succédés. À des degrés divers et avec 

des initiatives parfois discutables 

sans doute, mais jamais oublié. On 

en récolte aujourd’hui les résultats. 

Quoiqu’en disent les prophètes de 

malheur, le Québec n’est pas un pays 

d’analphabètes ! Les études 

comparatives le prouvent pour peu 

qu’on se donne la peine de les 

analyser et de les comprendre. Ce 

qu’ont fait, entre autres, l’économiste 

Pierre Fortin et  le chroniqueur en 

finances Francis Vailles. Ce n’est pas 

rien. Un peu surprenant que ces 

analyses soient issues du monde de 

l’économie. À ce chapitre, Francis 

Vailles s’est notamment amusé à 

rapporter les résultats d’une étude 

européenne
6
 qui évalue à 30 % 

l’augmentation à long terme du PIB 

d’un pays comme l’Allemagne si 

leurs résultats au test PISA
7
 

augmentaient de 25 %. Ce n’est pas 

rien. 
 
 

Non, le Québec n’est pas un 

terreau d’analphabètes ! 
 

Le Québec fait partie du peloton de 

tête des pays développés en matière 

d’efficacité de notre système 

d’éducation, enseignement de la 

langue compris. Il faut s’en réjouir, 

surtout ne pas baisser les bras et 

cesser de se taper sur la tête… 

 

Notes 

 
1 

Le Québec analphabète. Denise 

Bombardier. Le Journal de Montréal, 

12 janvier 2016. 
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universitaires-sont-analphabetes-

fonctionnels 
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fonctionnels-voyons-voir/ 
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danalphabetes-en-france-quau-
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educational achievement in the 

European Union. Hanushek, Eric 

A;  Woessmann, Ludger, EU 

Publications 2019-11-08. 

https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/324fbc35-0437-

11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF/source-108604040 
 

7
 PISA : Programme International pour 

le Suivi des Acquis des élèves de 

l’OCDE (Organisation de Coopération 

et de Développement Économique). Ce 

programme mesure la capacité des 

jeunes de 15 ans à utiliser leurs 

connaissances et habiletés en lecture, 

en mathématique et en science pour 

résoudre dans le concret des problèmes 

de la vie réelle. Voir le rapport «À la 
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jeunes de 15 ans du Canada». 2019 
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018_PublicReport_FR.pdf 

 

 

 

 

BONNE FÊTE ! 
 

Jean-Christophe Héroux 1 février 

Réjean Dubois 2 février 

Mégan Massé 7 février 

Camille Richard-Poitras 8 février 

Pierre-Emmanuel Tessier 8 février 

Sylvie Lachance 14 février 

Lucie Proulx 16 février 

Gabriel Brien 19 février  

Francine Boisvert 27 février 

 

Patinoire extérieure 

 

Avez-vous eu la chance d'aller faire 

un tour sur la patinoire extérieure du 

village de Lawrenceville ces derniers 

jours? La surface est pratiquement 

parfaite grâce à l'excellent travail de 

nos employés municipaux. 
 

Le service des Loisirs de 

Lawrenceville tient donc à remercier 

et à féliciter M. Réal Delorme et M. 

Alexandre Desrochers pour leur 

dévouement ! 

Lawrencevillois(es) à vos patins! Ça 

ne dure pas longtemps la saison des 

patinoires extérieures, il faut en 

profiter maintenant ! 

Chronique 
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C'est l'hiver mon mignon...  

 

Depuis quelques jours déjà, nous 

avons la visite d'un personnage assez 

mystérieux.  Des élèves de l'école ont 

eu envie de participer au concours du 

bonhomme lancé par la municipalité 

de Valcourt.  Ainsi, deux élèves de 

l'école ont fabriqué cet énorme de 

bonhomme de neige.  Seulement , 

depuis quelques jours,  il se 

transforme au gré des jours et change 

même de nom!   Un vrai mystère qui 

intrigue bien des enfants.   
 

Notre dernière activité de billet Wow 

s'est traduite en un chocolat chaud 

bien mérité!  Bravo à tous ceux qui 

ont eu des billets pour participer!  
 

On a commencé la robotique!  Même 

les amis de la maternelle en font et 

ils sont très bons!   

 
Journées de la persévérance 

scolaire 
 

Les journées de la persévérance 

scolaire auront lieu du 17 au 21 

février 2020. Ces journées 

représentent un temps fort dans 

l’année visant à renforcer la 

mobilisation autour de la 

persévérance scolaire, et ce dans 

plusieurs régions du Québec.  

 

Maintenant que l’on sait qu’un jeune 

sur trois quitte l’école avant même 

d’avoir obtenu un diplôme ou une 

qualification, il est devenu essentiel 

que l’école, la famille et les 

communautés travaillent ensemble.  

 

Le personnel de l’école sera invité à 

porter le ruban de la persévérance 

scolaire afin d’afficher son 

engagement à soutenir les jeunes 

dans leurs efforts et leur réussite 

scolaire. 

 

 

 

 

Nouveaux élèves 

Inscription pour la 1
ère

 fois 

Passe-Partout, préscolaire et 

primaire 

3 au 7 février 2020 

 

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 mardi ou jeudi entre 8 h 

00 et 16 h 00 (il est préférable de 

téléphoner avant de se présenter). 

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). Une copie sera 

faite et vous garderez votre original. 

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 450-532-2888 poste 

16100 pour des précisions sur les 

preuves acceptées.  

 

Semaine des enseignant(es) 

4 au 8 février 2020 

 

L’objectif de cette semaine est de 

rendre hommage aux enseignants et 

enseignantes, de souligner leur 

savoir-faire, leur façon de motiver, 

d’encourager et influencer nos 

enfants.  Reconnaître l’impact positif 

qu’ils ont sur les jeunes et les efforts 

qu’ils déploient quotidiennement 

pour leur réussite scolaire. 

 

Si vous en avez le goût, vous pouvez 

leur envoyer un petit mot amical 

durant le mois de février. 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

  7 février   reprise de tempête 

21 février   journée pédagogique 

  2 mars  début semaine relâche  
 

Conseil d’établissement 

 

Prochaine rencontre du CÉ 

11 février à 18h30. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
http://www.csdessommets.qc.ca/inscription
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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 regrou-

perons 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) 

 

Recherche bénévoles pour impôt 
 

 

 Être à l’aise avec les rapports 

d’impôt et l’ordinateur 

 Participer à la formation le 

vendredi 28 février 2020  

 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  

 2, 4, 9, 11, 16 et 18 mars 2020, 

950 rue St-Joseph, Valcourt 

 S’inscrire SVP par  450 

532-2255 

 

 

 

 

 

Besoin d’aide pour votre impôt ? 

 

Horaire et lieu  

- de 9 h à midi 

- lundis et mercredis 

- 2, 4, 9, 11 et 16 mars 2020 

- 950 St-Joseph, Valcourt 

Conditions : 

- Personne seule : revenu 

maximal de 25 000$ 

- Couple : revenu maximal 

de 30 000$ 

- Famille (1 enfant) : revenu 

maximal de 30 000$ plus 

2 000$ par enfant 

À apporter : 

- Vos feuillets 

- Relevé 31 du propriétaire 

sauf HLM 

- Déclarations de 2018 et 

vos deux avis de cotisation 

- Contribution 5$ 

Pour information (450) 532-2255 
 

Merci couronnes de Noël 

 

Le Centre d’action bénévole Val-

court et Région tient à remercier les 

personnes, les organisations, les 

commerces et les bénévoles qui se 

sont impliqués lors de l’activité 

bénéfice des couronnes d’Entraide 

soit par l’achat de couronnes ou le 

temps bénévoles offerts. Encore cette 

année grâce à vous tous, cette 

activité a été un succès. Le comité de 

l’activité de financement des 

Couronnes d’entraide 

 

Service des Loisirs de Lawrenceville  

 

Assemblée générale annuelle 
(AGA) prévue pour le mercredi 25 

mars 2020 à l’Usine à Spectacles. 

Rapport d’activités, états financiers, 

élections, etc. Bienvenue à tous. 

 

 

 

 

 

Club FADOQ La Fraternité 

 

Activités régulières FADOQ 

 

Viactive (exercices) les lundis et 

mercredis à 9h au Centre commu-

nautaire de Lawrenceville.  

Jeux du jeudi 

Pétanque-atout, baseball-poche, 

cartes, etc au Centre communautaire 

de Lawrenceville 

 

 

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 

 

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 

Mars                avant le 27 février 

 

 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Nos commanditaires 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier  
 

- Semaine de relâche 
 
Activité en continu 
Toute la semaine, participez à une œuvre collective à la manière de l’artiste de l’exposition en cours 
Lorraine Dagenais.  
 
- Lundi 2 mars, 13 h 30 

Amenez vos jeunes de 6 à 15 ans faire un bricolage en compagnie de l’artiste Lorraine Dagenais, 
de l’exposition en cours. Apprenez ce qu’est un tondo et comment créer des textures et des bas-
reliefs avec du papier! 

- Mardi 3 mars, 13 h 30 
Découvrez avec toute la famille le monde des insectes grâce à des spécimens naturalisés, des 
activités avec une panoplie d’insectes et autres bestioles vivantes à manipuler de même qu’une 
dégustation! 

- Mercredi 4 mars, 19 h 
Amenez vos ados afin de rencontrer le célèbre youtubeur PL Cloutier, nommé « l’influenceur 
préféré des Québécois » en 2018. Pour l’occasion, profitez d’un bar à bonbons et de mocktails 
grâce à une collaboration avec la Maison des jeunes L’Initiative! 

- Jeudi 5 mars, 13 h 30 
Assistez en famille à l’édition spéciale de la relâche du Ciné-Club de Valcourt pour la projection 
du film Royal Corgi! 

- Vendredi 6 mars, 13 h 
Amenez vos enfants de 4 à 7 ans pour participer à une heure du conte racontée et dansée de 
façon dynamique et interactive avec Estelle Généreux grâce au livre La grenouille qui repassait 
ses parapluies.  

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

Venez reconstruire Cartonville durant la relâche! 

Catastrophe! Bougie le dragon est passé à Cartonville et a 

tout brûlé sur son passage! Heureusement, les animaux 

sont sains et saufs! Le roi Barbotin 1er a déclaré l’état 

d’urgence et demande l’aide des villageois pour tout 

reconstruire! À vos ciseaux! Venez reconstruire la ville 

avec rien d’autre que du carton, du ruban adhésif et votre 

imagination! Le défi est grand! Vous n’aurez que du 29 

février au 8 mars pour tout reconstruire!  

 Centre culturel Yvonne L. Bombardier  

Concours caché 
Avez-vous bien lu toutes les pages du dépliant de la 

programmation hivernale du Centre culturel reçu par la 

poste? Un concours vous donnant la chance de gagner 

une carte-cadeau de 150 $ au IGA Ouimette s’y cache! 

Rapportez votre coupon complété au comptoir d’accueil de 

la Bibliothèque avant le 14 février! 
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