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Au magasin général de Lawrenceville  

Jeudis 7 et 14 juillet 2022, 17h à 22h 

Lawmuse-Gueule 
 

Vous connaissez ou avez remarqué de nouveaux arrivants dans 

la région ? Invitez-les à venir faire des rencontres et s’intégrer 

aux gens du coin, c’est la mission première de Lawmuse-Gueule.  
 

Saviez-vous que le magasin général est la propriété de notre 

coopérative la CIEL et que tous les profits de Lawmuse-Gueule 

lui sont versés ? Vous aimeriez vous impliquer ? Ça commence 

par acheter une part sociale à 100$. Vous souhaitez aller plus 

loin ? Des places sont disponibles sur le conseil d’administration 

de la CIEL. Venez nous aider à trouver des locataires pour le 

magasin général et à le rendre autosuffisant financièrement. 
 

Vous aimez Lawmuse-Gueule et aimeriez qu’il y ait plus de ces 

soirées rassembleuses au village ? Pour cela il faut des bénévoles 

qui veulent s’impliquer pour l’organiser et le planifier. Il faut 

choisir le menu, faire les achats de nourriture et d’alcool, 

cuisiner les repas, faire le service, la vaisselle le soir de 

l’événement, faire le ménage en plus de ce qu’il y a à faire 

les soirs de services. Vous êtes motivés ? Dites-le à Pierre-

Emmanuel de l’aide est toujours appréciée. 
 

Soirée du 7 juillet 2022 
Au menu : Lasagne spéciale Lawmuse-Gueule. Alternance délicieuse entre pâtes et sauce longuement mijotée, gratinée 

avec fromage St-Benoit, servie avec pain à l’ail sur le grill et légumes de saison. Dessert : tarte à la rhubarbe fraîche et 

croustillante avec son coulis de fraises, une recette de Suzanne Loubier-Dupont cuisinée pour nous par Johanne Héroux. 
Option vegan : Poké bol au tofu général Tao. Animation musicale : La famille Pion de Maricourt.  
 

Soirée du 14 juillet 2022 

Au menu : burger alléchant au porc effiloché dans un pain brioché et sa salade jardinière. Dessert : croustillant à la 

framboise. Menu vegan à venir. Animation musicale : Les Pas d'Accords 
 

Le volet musical des soirées est coordonné par le Service des Loisirs de 

Lawrenceville. N’oubliez pas : argent comptant seulement, pas de réservation. 

Photos : Le groupe 5539 Blues avenue et le trio jazz qui ont animé les deux 

premières soirées. 
 

Au parc municipal 

Mardi 16 août 2022 

Tournoi de pétanque & épluchette de blé  
Organisé par notre club FADOQ La Fraternité de Lawrenceville. Inscription à 

8h30, 5$ par personne. Le tournoi débutera à 9h15. Contactez Diane Arès 450-

535-6710. Tous sont les bienvenus.  

 

B o n n e s  v a c a n c e s  
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Bonjour à tous,  

Nous sommes très désolés du fait que 

les travaux au parc et à l’église n’ont 

pas encore débuté, mais les 

conditions imposées par les 

gouvernements et la disponibilité des 

entrepreneurs sont la principale cause 

du délai. Seulement quelques travaux 

mineurs ont été effectués soient la 

construction d’une passerelle dans le 

stationnement pour traverser le fossé 

pour les ainés, merci Réal pour ce 

beau travail, et la réparation 

temporaire du terrain de balle pour 

permettre aux gens de jouer. 

 

Nous sommes maintenant en attente 

de la livraison d’équipements pour le 

parc soit 3 appareils d’entrainement 

(vélo stationnaire double, marcheur 

double et un appareil elliptique 

simple) seront livrés dans un délai de 

4 à 6 semaines et les appareils seront 

installés sur l’ancien jeu de 

shuffleboard. Le même délai est 

prévu pour la livraison et l’instal-

lation d’ensemble de poteaux pour 

les terrains de volleyball. Les travaux 

au terrain de balle sont prévus au 

même moment. Malheureusement les 

jeux et les travaux pour le terrain des 

jeunes enfants sont probablement 

remis au mois d’octobre. Nous avons 

aussi plusieurs autres travaux à 

effectuer dans le parc comme les 

deux chalets, le terrain de pétanque 

et le stationnement et nous avons 

l’intention, si tout va bien, de 

compléter tous les travaux cette 

année.  

 

Au sujet de l’église nous sommes 

toujours en attente d’une réponse du 

gouvernement pour notre demande 

de subvention dans le programme 

PRACIM au montant de 757 000$.  

Entre-temps la sortie de secours sera 

construite prochainement et la 

construction de salles de bain 

additionnelles au courant de 

l’automne.  Je tiens à vous informer 

 

 

 

 

que notre salle communautaire au 

sous-sol est en danger de disparaitre 

en fonction des travaux qui seront 

réalisés pour garantir la sécurité du 

plancher de l’église, mais nous allons 

faire notre possible pour la 

conserver. 

 

La municipalité a reçu quelques 

commentaires au sujet de la propreté 

dans le village ainsi que le respect de 

quelques règlements alors je vous 

demande votre coopération. Oui il 

peut y avoir des exceptions au sujet 

des règlements mais svp aviser la 

municipalité de votre situation et le 

conseil pourra étudier le cas. 

 

Nous avons toujours notre problème 

au sujet du remplacement de 

l’inspecteur mais nous avons une 

solution temporaire en place et nous 

travaillons pour régler le tout. 

J’aimerais souligner le fait qu’à 

moins d’une urgence, vous ne devez 

pas vous présenter ou téléphoner aux 

résidences du DG, du maire et des 

membres du conseil. Il faut 

absolument vous adresser au bureau 

municipal. 

 

Pour terminer je vous souhaite tous 

un bel été et période de vacances. 

Soyez prudents et on se reparle au 

mois de septembre avec j’espère 

quelques bonnes nouvelles. 

 

Permis de brûlage en ligne 

 

Vous pouvez obtenir votre permis de 

brûlage en ligne directement sur le 

site internet de la Regie Inter 

municipale de Protection contre 

l'Incendie de Valcourt (RIPIV). Le 

lien vers la page d'accueil du site de 

la Régie est le https://ripiv.ca/.  

 

Les demandes peuvent aussi être 

faites par téléphone au 450-532-

1903. 

 

 

 
 

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’inspectrice municipale est présente 

les mardis 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 

 STYROMOUSSE 

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, 

salle de l’église avec 150 chaises et 

local de l’Usine à Spectacles pour 

environ 60 personnes. 
 

Disponibles pour location  

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

Informations : 450-535-6398 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

Mot du maire 

Derek Grilli 

https://ripiv.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au 

www.lawrenceville.ca. 
 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’Internet, nous profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

 

À la séance ordinaire du 

1
er

 juin 2022 :    

 La municipalité a demandé aux 

ingénieurs de la FQM respon-

sables des travaux de la rue de 

l’Église de procéder à l’appel 

d’offres pour les études 

géotechniques qui devront être 

réalisées cet été. 

 La municipalité a confié à la 

firme ADE le mandat de réaliser 

l’inspection télévisée des 

conduites d’égout de la rue de 

l’Église toujours en prévision des 

travaux à réaliser.  

 L’épandage d’abat-poussière 

sera fait par les Entreprises 

Bourget vers la fin du mois de 

juin.  Un volume de 30 000 litres 

de calcium a été approuvé pour 

un montant de 10 497$. 

 Le rapport d’activité de la Régie 

des Incendies de Valcourt pour 

l’année 2021 a été approuvé par 

le conseil. 

 Le règlement sur la gestion 

contractuelle numéro 2022-243 a 

été adopté. 

 Les résolutions pour demander 

une aide financière pour la 

conception de plans et la 

réalisation des travaux de 

réfection du Rang 11 ont été 

adoptées.

 
 

 

 

 La recommandation du CCU à 

l’effet que les demandes de 

projet résidentiel intégré soient 

déposées au CCU a été approu-

vée par le conseil. 

 Le contrat pour le fauchage des 

abords de chemin est confié à 

Marc Morin pour un montant de 

388$ plus taxes. 

 La municipalité procèdera à 

l’embauche de M. Dany Dumont 

au poste d’inspecteur municipal, 

et l’offre de services de M. 

André Rancourt a été acceptée 

pour offrir une formation et un 

accompagnement à M. Dumont. 

 La municipalité a accepté l’offre 

de service de Groupe Prudent 

pour la mise à jour des plans 

directeurs de sécurité civile.  Des 

dépenses de 45 934$ et 3 995$, 

divisés par les sept municipalités 

participantes au regroupement de 

sécurité civile, ont été approuvés 

pour la mise à jour des plans et 

l’implantation de la plateforme 

Rezilio. 

 La municipalité avisera la Ville 

de Valcourt qu’elle souhaite 

revoir les conditions de l’entente 

de Loisirs avant de signer son 

renouvellement.  
 

À la séance extraordinaire du 

14 juin 2022 :    

 Suite à la confirmation des 

subventions totalisant 139 940$ 

pour la réfection des aires de 

jeux du parc municipal, la 

municipalité a accordé les 

contrats suivants : 

 À Jambette, 21 060$ plus taxes 

pour l’achat et l’installation de 

jeux et bordures; 

 Aux Entreprises Daniel Fontaine, 

21 047$ pour l’implantation de 

deux terrains de volley-ball; 

 À la firme Rocque Services Inc., 

16 800$ pour l’excavation et la 

 

 

 

 

mise aux normes de l’aire de 

jeux des enfants; 

 Chez 1000 Pattes, 9 000$ pour 

l’achat d’appareils exerciseurs 

pour les aînés; 

 Chez Volvox Sports, 3 280$ 

pour l’achat de poteaux et de 

filets pour les terrains de 

Volleyball; 

 Aux Entreprise Daniel Fontaine, 

3 119$ pour l’installation des 

poteaux de volley-ball; 

 Aux Entreprises Daniel Fontaine, 

25 478$ pour la remise en état du 

terrain de baseball. 

 La municipalité accorde une aide 

financière de 1 000$ pour 

l’organisation des activités de 

Lawmuse-Gueule pour la saison 

estivale 2022.   

 La municipalité déposera une 

demande auprès du MTQ pour 

faire ajouter une signalisation 

aux entrées du village demandant 

l’interdiction du frein moteur. 

 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront les 6 juillet, 10 août et 7 

septembre 2022. 
François Paquette, 

Directeur général 
 

Collectes spéciales  

 

Le samedi 17 septembre 2022 à 

l’aréna de Valcourt collecte de 

résidus domestiques dangereux 

(RDD) et déchiquetage de documents 

confidentiels. 

Le 30 septembre deuxième et 

dernière collecte des gros rebuts. 
 

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 
Septembre avant le 1

er
 sept. 2022 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Bonjour l’été 
 

Au début de ses quatre-vingt ans, 

mon grand-père Wilbrod creusait au 

pic et à la pelle le vide sanitaire sous 

sa propriété pour en faire une cave 

digne de ce nom. Plusieurs années 

plus tard, il repérait encore dans la 

pelouse les trèfles à quatre feuilles 

qu’il pointait du bout de sa canne. Si 

j’ai hérité un peu de son côté 

industrieux, je n’arrive toujours pas à 

trouver de trèfles à quatre feuilles 

malgré tous mes efforts et toute ma 

détermination.  
 

Fidèle à sa mémoire, j’ai donc profité 

du printemps pour entreprendre, 

comme à tous les printemps, les 

menus travaux d’entretien et 

réparation que nécessitent imman-

quablement maison et bâtiments soit 

en raison du poids des années soit 

tout bêtement pour redonner à notre 

environnement sa tenue d’été après 

le long hiver. J’espère en avoir 

bientôt fini et pouvoir m’asseoir au 

soleil en ayant le sentiment de 

profiter de l’été et de ses douceurs.  
 

En fait, je me prépare depuis de 

longs mois pour cette pause estivale. 

Je me prépare mentalement à prendre 

congé des retombées de la pandémie, 

des exactions des Talibans Afghans, 

du délire de grandeur de Poutine et 

de ses effets délétères sur l’Ukraine 

et les Ukrainiens, de l’inflation, du 

prix des aliments et de l’essence, de 

la menace de récession, du 

réchauffement de la planète et des 

cataclysmes qui en découlent sans 

parler des canicules à venir, des 

innombrables chantiers et travaux de 

voirie, de la pénurie de main-

d’œuvre, des ratés du système de 

santé, des complotistes et autres 

semblables qui refusent d’entendre 

raison. Et j’en oublie sans doute. 

 
 

 

 

 

Non, je refuse de céder au désespoir. 

Si je peux en finir avec mes travaux, 

bien que rien ne soit moins sûr, mais 

qu’importe, je vais me lancer à corps 

perdu dans les plaisirs de l’été. Pour 

me refaire une santé, une santé 

mentale d’abord, après je verrai bien. 

D’abord profiter du temps doux. Ne 

plus enfiler bottes, mitaines, 

chandails, tuque et manteau est un 

premier cadeau de la saison chaude. 

Puis écouter les musiques de saison, 

les chants d’oiseaux tellement variés, 

tellement nombreux, le bruissement 

des feuilles caressées par le passage 

des zéphyrs, leurs protestations 

lorsque secouées par les indélicates 

bourrasques ou leurs tintements sous 

le choc des gouttes d’eau d’un 

bruyant et rafraichissant orage. Je 

tendrai aussi l’oreille au 

frémissement de la rivière. Je suivrai 

au son les déplacements des 

bourdons et celui des colibris.  
 

J’humerai les multiples parfums 

qu’exhalent sans vergogne arbres et 

fleurs, humus et foin coupé. Ma mère 

appréciait particulièrement celui du 

foin d’odeur dont je m’enivre à 

satiété chaque fois que l’occasion 

m’en est donnée. L’odeur des 

grillades se chargera au passage 

d’exciter mes papilles gustatives. Ces 

jouissances olfactives me sont 

d’autant plus précieuses qu’elles sont 

périodiquement écrasées par les 

épandages de fumier. Vie rurale 

oblige!  
 

Je me rincerai l’œil des multiples 

coloris de l’été, de l’infinie variation 

des tons de vert à l’incroyable 

diversité des formes et couleurs des 

fleurs tant sauvages que 

domestiquées. Je surveillerai les ciels 

incertains car s’y cachent parfois les 

arcs-en-ciel. Le soir venu, pour me 

rassurer sur le sort de notre planète, 

je chercherai la Grande Ourse et 

 

 

 

 

Cassiopée. Je suivrai aussi les cycles 

de la lune, cette menteuse qui prend 

la forme de la lettre « D » lorsqu’elle 

croit ou celle de la lettre « C » 

lorsqu’elle décroit. Ainsi parlait mon 

grand-père!  
 

Voilà tout de même près de trois 

semaines que je suis de près la 

météo, attendant avec impatience que 

les périodes de beau temps dépassent 

les deux jours. Mais où donc sont 

passés les mois de juin de mes 

souvenirs ? Pour parvenir à mes fins, 

je l’avoue à ma courte honte, j’ai dû 

sacrifier un samedi et deux 

dimanches de beau temps qu’à mon 

corps défendant j’ai choisi de 

consacrer à la peinture des surfaces 

exposées à la pluie. Malgré cette 

concession faite à la nature, je sens 

bien qu’une fois de plus il me faudra 

reporter à septembre les travaux 

inachevés faute de conditions 

atmosphériques printanières suf-

fisamment coopérantes. 
 

J’en suis là de mes humeurs 

industrieuses. Est-ce l’usure du 

temps ou le poids des déboires de 

l’humanité qui me pèsent ou 

m’empêchent d’apprécier ses progrès 

et ses prodigieuses réalisations ? Je 

ne sais trop, me contentant 

d’observer le temps qui passe sans 

trop savoir où il nous mène. Il me 

reste juillet et août pour me refaire, 

me reconstruire, me régénérer. Je 

suis bien prêt à affronter deux à trois 

canicules, mais pas plus. Pour le 

reste, beaucoup de soleil, un peu de 

pluie, mais pas trop, des jours qui ne 

raccourcissent pas trop vite, quelques 

rencontres avec ma fille, avec les 

amis et du bon temps avec ma douce 

devraient suffirent à me remettre 

d’aplomb.  
 

Et j’aurai une bonne pensée pour 

ceux qui tentent de tenir le fort de la 

démocratie... 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Notre club FADOQ 

 

Pétanque 

Au parc municipal les lundis, mardis 

et mercredis dès 18h30 
 

Souper d’anniversaire 

Le repas en l’honneur des fêtés de 

juillet et sera organisé le jeudi 25 

août 2022 à 17h30 au Centre 

Communautaire ou au parc 

municipal selon la température 
 

Paroles de Sagesse 

L’équipe a contacté des personnalités 

de Lawrenceville pour la réalisation 

de cette 3
e
 édition. C’est Camille 

Richard Poitras qui fera la réalisation 

des vidéos dans votre décor 

personnalisé. 
 

Pour devenir membre du Club : un 

an : 25$ / 2 ans : 45$. N’hésitez pas à 

inscrire votre conjoint-conjointe ou 

un nouveau membre. 

Contactez Diane Arès 450 535-6710 

ou Pierre Bonneau 450 535-6303. 
 

 
 

 

 

 

 

Vous serez contacté afin d’inscrire 

votre courriel à la liste des membres 

pour être informé d’une activité à 

réaliser cet été. 
 

Partenaires aux rabais  
Pour les membres : les Pétroles 

Harnois et Bleu Lavande. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Pierre Bonneau, président 
 

Vie paroissiale 
 

Inhumation 

au cimetière paroissial 
 

Robin Lamarche de Farnham,  

fils de Robert Lamarche et Georgette 

Petit, né le 16 février 1968 et décédé 

le 6 juin 2022; inhumation le 16 juin 

2022. 
 

Notre coopérative : la CIEL 

 

Pour vos feux de camp 
 

Des palettes de rebuts de bois franc 

sec sont à vendre. Il y a au moins 25 

poches par palette 100$ chacune.  

100% de l’argent ramassé va à la 

Coop CIEL qui encourage les 

initiatives entrepreneuriales de 

Lawrenceville et rénove actuellement 

notre magasin général. Informations : 

Pierre-Emmanuel Tessier 

Tél : 819-342-9502 

 

 

 
 

BONNE FÊTE   
 

Juillet  

2 Charly-Rose Paulin 

4 Lyne Laliberté 

20 Marie-Josée Roy 

23 Audrey-Ann Laflamme 

23 Éric Lemieux 

24 Cécile Delisle 

25 Ginette Bergeron 

27 François Paquette 

Août 

2 Léo Tessier 

2 Anthony Héroux 

4 Marika Beauregard 

5 Annabelle Bousquet 

7 Christine Lacasse Jacques 

7 Brigitte Bombardier 

10 Maely Paulin 

10 Isabelle Proulx 

14 Ève Lemieux 

22 Carmen Bellefeuille 

22 Estelle Grenier 

22 Clara Levacher 

24 Anthony Paquette 

31 Derek Grilli 

 

 

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 

Caroline Beaupré 
 

Communiqués de la municipalité 
François Paquette, dg 
 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau 
 

Annonces du Service des Loisirs 
Élise Tessier et Jocelyn Poitras 
 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

Vie communautaire 

Vivre ensemble 
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Le grand défi Desjardins 2022 

C’est avec un immense plaisir que je 

suis revenu de cette grande aventure, 

le 10 juin dernier. C’était tout 

simplement génial !! Évidemment, il 

faut aimer pédaler un peu, quand 

même!  Je n’ai pas trouvé ça très 

difficile physiquement.  Est-ce parce 

que j’étais bien préparé ou bien parce 

que j’étais porté par l’adrénaline ?  

Probablement, un peu des deux.  Il 

faut aussi réaliser qu’il suffit de 

découper le trajet en petites sections 

pour le rendre plus facile. Nous 

avions des arrêts/ravitaillements 

prévus à tous les 30-35 km. Donc à 

tous les 1h15-1h30 de route. 
 

Les parcours étaient magnifiques.  

Nous avons commencé en Floride, 

avec les palmiers, le sable et la mer, 

parcouru des quartiers de villas sur le 

bord de mer près de St-Augustine.  

On peut dire qu’il y a des gens très 

riches dans ce coin-là.  Ensuite, le 

paysage change au fur et à mesure 

qu’on remonte.  La Géorgie est plus 

accidentée mais pas de grosses côtes.  

Les Carolines sont beaucoup plus 

pauvres et la Virginie est tout 

simplement magnifique. 

    

 

 

 

 

 

C’est l’état de New York qui 

remporte la palme pour les plus 

grosses côtes. Bref, on en a vu pour 

tous les goûts!  Ce qui est magique, 

c’est que le vélo permet d’apprécier 

les paysages autrement, plus 

tranquillement et par des routes 

moins fréquentées.  

 

Nous avions un groupe exceptionnel, 

des cyclistes en pleine forme et des 

chauffeurs de VR attentifs et dévoués 

(dont M. Pierre Bonneau). Le tout 

agrémenté d’une dose de bonne 

humeur et de fous rires. Vraiment 

très agréable !! À la fin de chaque 

journée, les 3 équipes se retrouvaient 

au camping pour échanger et 

raconter les aventures du jour.  

C’était une autre occasion de bien 

rire et d’échanger tous ensemble. 

 

En tout cas, je suis très heureux 

d’avoir fait cette randonnée et j’en ai 

bien profité. Je recommencerais 

n’importe quand même si je sais que 

ce ne sera pas possible.  En effet, les 

responsables changent de région à 

chaque année. Le but est de faire 

découvrir cette expérience au plus 

grand nombre possible et d’amasser  

 

 

 

 

 

des fonds pour d’autres écoles. 

L’année prochaine, c’est la caisse de 

Granby qui organisera le défi.  

 

Pour cette édition, nous avons 

amassé 203 000$ qui seront remis 

aux écoles du Val Saint-François 

pour l’achat de matériel sportif ou 

l’aménagement des cours des écoles.  

 

C’est une cause qui me tient à cœur 

d’encourager notre jeunesse à 

pratiquer du sport ou une activité 

physique. Et je ne parle pas de faire 

1300 km de vélo. Toutes les activités 

comptent !  

 

Je termine en remerciant 

particulièrement la municipalité 

d’avoir appuyé le projet. 

 

Stéphane Millette 

 

Photos : 

 

Mon équipe : avec André, Marc et 

Pierre. 

 

Tout le groupe, devant la fameuse 

borne de Key West Souternmost 

point of continental USA. 

Vie communautaire 

Vivre ensemble 
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L’été comme une promesse 

 

Les fêtes de la St-Jean ont eu lieu et 

les vacances sont déjà commen-

cées… ou du moins on les prépare!  

Ou du moins on profite de 

l’ambiance festive qu’elles apportent.  

La fin des classes c’est quand même 

un état de grâce.  La promesse des 

journées plus longues ou le temps 

semble ralentir… un tout petit peu.  

L’été c’est une promesse que chacun 

concrétise à sa façon. 
 

Mais avant, juste avant, il y a eu la 

frénésie de tout ce qui restait à faire. 

Avant que la cloche sonne la fin des 

classes. 

L’école St-Laurent c’est petit mais 

justement, on dirait que ça donne un 

effet de frénésie encore plus grand.  

Il y a eu le camp théâtre juste avant 

les examens.  Puis les pratiques et les 

projets qu’on réalise tout en même 

temps pendant qu’on monte les 

décors et qu’on cherche la musique 

tout en pratiquant la chanson pour 

vérifier l’acoustique.  Et puis la 

course aux costumes.  Les bacs 

qu’on sort du fond de la remise pris 

entre les pelles à neige et autres 

choses… et puis le grand soir ou 

enfin on présente devant la famille et 

les amis!  Comme cette fois-ci on 

avait le cœur heureux de revoir tout 

le monde!  Et puis ceux qui se 

demande ce qui vient de se passer… 

Toute cette énergie pour un seul soir?  

Eh oui. 

Et ensuite le grand départ pour le 

voyage de fin d’année.  Départ pour 

Québec… quand même de bonne 

heure… et puis les visites à 

l’Aquarium et aux musées… vite!  

Québec qui se présente comme une 

carte de visite accélérée.  Comme un 

grand banquet pour le cœur et pour 

les yeux.  C’est vrai qu’on n’a pas 

tout vu mais on y retournera.  Une 

autre promesse dans notre réserve 

des possibles.  Ça compte.

 

 

 

 

Et puis la dernière journée qu’on 

essaie de prendre doucement qu’on 

laisse s’installer mais qui s’accélère 

inévitablement jusqu’au dîner et aux 

jeux… du temps ensemble mais 

ailleurs. Comme pour se rappeler que 

l’école c’est pas juste un endroit.  

C’est une communauté. Quelque 

chose de plus grand et de plus 

subtile. 

Et enfin nos grands qu’on célèbre 

comme des héros parvenus au terme 

d’une aventure.  Leur aventure.  Le 

rituel… mortier, discours, jujubes, 

photos, poignées de main et bruit des 

moteurs. Nos beaux élèves tant aimés 

qu’on laisse aller vers une autre 

aventure pleine de promesses aussi. 

Les vacances sont là.  Mais comme à 

chaque fois, vers la fin, vous 

entendrez à nouveau la cloche de la 

rentrée… et les rires des enfants 

pressés de revenir.  C’est comme ça. 

En attendant tout le monde de l’école 

vous souhaite du bon temps; vous 

souhaite de prendre le temps; vous 

souhaite d’entendre le rire des 

enfants. 

Bon été! 

Caroline Beaupré, enseignante 
 

Année scolaire 2022-2023 

 

Secrétariat de l’école 

Veuillez prendre note que le 

secrétariat de l’école sera fermé du 8 

juillet au 8 août inclusivement. 

Veuillez noter que le temps de 

présence à l’école sera variable au 

mois d’août, merci de téléphoner 

pour prendre rendez-vous si vous 

devez passer.  
 

Déménagement 

 

Si vous déménagez durant l’été, 

veuillez aviser le secrétariat de 

l’école en nous donnant vos 

nouvelles coordonnées.  

stlaurent@csdessommets.qc.ca 

Merci!

 

 

 

 

Service de surveillance de l’école 

Saint-Laurent 
Le service de surveillance sera offert 

aux parents dès le 25 août 2022. 

Celui-ci sera ouvert durant les 

journées de classe. L’horaire est le 

suivant : 6h30 à 8h10 et de 15h17 à 

17h30. Isabelle, secrétaire, vous a 

déjà envoyé les formulaires pour 

inscrire votre enfant et vous les 

retournera par courriel dans le même 

envoi que les listes de matériel 

scolaire. Nous pourrons vous 

confirmer au mois d’août le nom de 

la personne responsable de s’occuper 

des enfants. Ce service est sous la 

supervision de la Municipalité de 

Lawrenceville. Un grand merci à la 

Municipalité pour leur support 

financier. Grâce à eux nous pouvons 

offrir ce service aux familles.  
 

Photographie scolaire 2022-2023 

La prise de photo des élèves sera le 

20 septembre en avant-midi. 

 

Agenda 

 

25 août Rentrée 

30 août  AGA des parents 

2 septembre journée pédagogique 

5 septembre congé fête du travail 

20 septembre Photo scolaire AM 

23 septembre journée pédagogique 

Benoit Bertholet 
Directeur - École Saint-Laurent 

(450-535-6767) 
 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:stlaurent@csdessommets.qc.ca
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Nos finissants 2022 

 

De gauche à droite: 

Heïdi Goyer, Julianne Fortier, 

Charlye-Rose Chamberland, Liviane 

Bernier, Fénix Polman, Évan Verrier, 

Anthony Landry 

 

Félicitations et bonne route au 

secondaire ! 

 

Activités de fin d’année 

 

La pièce de théâtre et le voyage à 

Québec. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Une année chargée à l’Odyssée! 
 

L’année scolaire aura encore réservé 

bien des surprises (et des retours) aux 

les élèves, à l’équipe-école et aux  

parents de notre école secondaire 

LOCALE! Et en cette fin d’année, ça 

vaut la peine de prendre quelques 

minutes pour en faire le survol! 
 

Culture 

Les retours auront été nombreux en 

culture cette année! Absente depuis 

deux ans, l’harmonie de l’Odyssée 

aura donné deux spectacles. Ces 

spectacles, réunissant des plusieurs 

dizaines de jeunes musiciens de 

toutes nos Municipalités ont permis 

l’achat de nouveaux instruments qui 

profiteront à toute notre École! 

Aussi, l’équipe caresse l’idée de 

mettre sur pied l’Harmonie des 

Adultes, qui permettrait aux adultes 

de notre communauté de profiter des 

instruments de notre école. Avis aux 

intéressés!  
 

C’est en mai que le spectacle de 

variétés (voir photo) et la pièce de 

théâtre ont fait leur retour après une 

longue absence. Tous nos jeunes 

talents étaient fébriles de pouvoir 

enfin fouler à nouveau la scène et 

nous plonger dans leur univers ! 

 

 

 

 
 

Mentionnons que tous les profits de 

ces spectacles seront réinvestis dans 

le financement d’activités qui 

profitent à TOUS nos élèves : bel 

exemple de solidarité! Plusieurs 

autres activités culturelles ont été 

organisées, notamment des 

découvertes littéraires en 

collaboration avec le Centre culturel 

Yvonne L. Bombardier, des activités 

«découverte musicale» avec Saya 

Percussion, génies en herbe a fait son 

retour et on a même offert une 

activité « macramé » en parascolaire.  
 

Sports 

Le retour des compétitions a été très 

apprécié de nos équipes sportives 

interscolaires! L’Odyssée est 

représentée en badminton, en 

cheerleading, en basket-ball, en golf, 

en volley-ball, en volley-ball de 

plage (nouveauté de cette année!) et 

a fait bonne figure cette année! 

L’Odyssée a également un Club de 

course qui regroupe une vingtaine de 

jeunes coureurs, en plus de plusieurs 

autres activités sportives (ex. dek-

hockey, etc.). Deux journées 

sportives ont été organisées cette 

année : et ces sorties ont fait grand 

bien à tout le monde après deux ans 

de limitations pandémiques.  

 

 

 

 
 

2022 aura été une grande année sur 

le plan des investissements en 

nouveaux équipements sportifs. Un 

mur de bloc d’escalade et un terrain 

de beach-volley extérieurs dans la 

cour, un nouveau tapis pour la 

pratique du cheerleading est 

maintenant disponible et le gymnase 

aura eu des rénovations majeures en 

juin 2022 (ça vaut le détour!). Pour 

2022-2023, encore bien d’autres 

investissements : un changement de 

plancher au gym et la phase 2 du 

parc-école « la Toile » sont dans les 

cartons.  
 

Activités diverses 

Beaucoup de collaborations et de 

levées de fonds ont été remises à 

l’horaire cette année avec nos 

communautés, notamment avec le 

Centre d’action bénévole, le Club de 

Golf de Valcourt et la Maison des 

Jeunes de Valcourt. Un projet de 

sensibilisation sur les différentes 

orientations sexuelles a d’ailleurs été 

réalisé avec cette dernière et 

l’Odyssée au printemps 2022. Les 

galas Méritas de chacune des années 

ont à nouveau été organisés en 2022. 

Des activités diverses pour souligner 

la persévérance scolaire ont 

également permis de motiver nos 

jeunes dans la poursuite de leur 

réalisation scolaire. Finalement, le 

Conseil des Élèves a été de toutes les 

activités spéciales et tout cela a 

grandement fait du bien à tous! 
 

Le Projet Carboneutre a organisé 

plusieurs activités et projets, 

notamment le lancement du Projet 

d’Aquaponie (qui permet maintenant 

la production écologique de végétaux 

à l’intérieur de notre École), des 

activités lors du Jour de la Terre et 

des activités et visites extérieures 

diverses (au grand plaisir des 

jeunes!).  

Suite à la page suivante 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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La concentration Eco-Plein air a 

aussi organisé plusieurs activités 

extérieures dont du ski de fond, du 

fatbike, des inventaires de ruisseaux, 

etc.  

 

L’an prochain, des nouvelles 

concentrations seront ajoutées à 

différents niveaux, en musique, en 

sports et en éco-plein air, afin de 

mieux répondre aux intérêts de tous. 

 

Investissements  

 

Outre les investissements sportifs, 

d’autres travaux d’infrastructures ont 

également été menés ou le seront 

dans les prochains mois dans notre 

École, notamment l’aménagement 

d’une magnifique nouvelle classe au 

Pavillon II (pour répondre à la 

croissance du nombre d’élèves), une 

nouvelle salle des enseignants à ce 

même Pavillon, des rénovations à la 

Place publique, l’ajout de nouvelles 

classes extérieures (maintenant au 

nombre de 5, grandement appréciées 

des jeunes et de leurs enseignants!) et 

des investissements majeurs dans les 

systèmes de ventilation des deux 

Pavillons. 

 

Aussi, un groupe réunissant des 

membres de la communauté et du 

personnel de l’Odyssée est à 

travailler au démarrage d’un projet 

de Coopérative alimentaire, afin de 

fournir un service alimentaire de 

qualité à nos adolescents et aux 

employés de l’Odyssée, et peut-être 

aussi évaluer les possibilités de 

d’étendre le service avec d’autres 

partenaires. À suivre en 2022! 

 

Finalement, ce sont 44 jeunes qui 

auront fait partie de la cohorte de 

finissants 2021-2022 de notre école 

locale! 

 

 

 

 

 

Il est vraiment surprenant de voir 

autant de réalisations dans une si 

petite école secondaire. Sa taille 

permet d’ailleurs à l’Odyssée de se 

démarquer, notamment en offrant des 

suivis très personnalisés à nos jeunes. 

Tout cela est possible grâce au 

soutien des communautés et des 

parents, à l’implication de l’équipe-

école et à l’intérêt de nos jeunes.  

 

En terminant, n’oubliez pas que 

d’investir dans notre école de 

quartier et soutenir sa mission, 

contribuent à diminuer les inégalités 

sociales et scolaires, à développer le 

sentiment d’appartenance et à retenir 

nos jeunes dans la région!  

 

Bon été à tous!  

Dany Senay,  

parent impliqué 

 

 

 

 

 

Le conseil des élèves 2022-2023 de  

l’école secondaire de l’Odyssée  

 

 

L’école secondaire de l’Odyssée est 

fière de vous présenter les élèves qui 

constitueront le conseil des élèves 

pour l’année scolaire 2022-2023.  

 

Les deux postes de 1
ère

 secondaire 

seront pourvus au début de la 

prochaine année avec des candidats 

de la nouvelle cohorte.  

 

Bravo à ses jeunes pour leur 

implication dans leur milieu!  

 

Source :  

Madame Audrey Jetté  

Secrétaire d’école  

450 532-2972  

lodyssee@csdessommets.qc.ca 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Activités offertes pour le Club de 

lecture d’été TD 

Cet été, la bibliothèque des enfants 

se transforme en lieu mythique où 

rôdent des créatures fantastiques. 

Découvre le pouvoir magique de 

plusieurs livres passionnants qui 

sauront émouvoir, surprendre et 

captiver! Tous les enfants sont 

invités à s’inscrire lors de leur venue 

à la Bibliothèque. Ils recevront 

gratuitement une trousse d’activités 

gratuites comprenant un livret 

d’activités et des autocollants.  

Aussi, à chaque emprunt d’un livre 

identifié du Club, les enfants 

pourront participer au concours pour 

gagner l’un des cinq prix vedettes 

comportant des livres et des jeux.  

Enfin, ils pourront participer à des 

activités spéciales offertes en tout 

temps à la Bibliothèque durant l’été :

 

bricolage à saveur fantastique, rallye 

à travers la bibliothèque, lecture du 

livre géant Je suis terrible, d’Élise 

Gravel et concours Devine le nombre 

de crottes laissées par des créatures 

fantastiques. 
 

Heure du conte extérieur 

Cet été, c’est le retour des heures du 

conte dans les parcs de Valcourt avec 

Il était une fois…dans le parc! Une 

animatrice se rendra dans chaque 

parc de la Ville tous les mercredis de 

juillet à 10h pour raconter une 

histoire aux petits de 3 à 7 ans. Jeux, 

surprises et surtout, plaisir seront au 

rendez-vous! 
 

6 juillet Parc du Ciboulot  

13 juillet Parc Camille-Rouillard 

20 juillet Parc Centre culturel 

27 juillet Parc Henri-Paul-Lavoie 
 

En cas de pluie, le conte sera 

présenté à la Bibliothèque. Gratuit. 

 

 

 

 

 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier 

 

Ateliers d’expérimentation 

Du 18 juillet au 5 août, mettez à 

l’épreuve l’ingéniosité de votre 

famille grâce à nos 3 stations 

d’expérimentation en fabriquant et 

testant des prototypes pour résoudre 

différents défis. 

 

Fabriquez des décorations 

personnalisées 

Vous avez envie de décorations 

personnalisées? Venez les fabriquer 

vous-même au Fab Lab. Aucune 

expérience ou connaissance n'est 

requise! Notre équipe sera là pour 

vous accompagner tout au long du 

projet au besoin le samedi sans 

aucune réservation requise. 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 
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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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