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Des activités rassembleuses nous serons proposées les 8 et 9 juillet prochains dans le cadre de 

« Lawrenceville en fête ». Profitons-en pour nous amuser, invitons parents et amis et célébrons l’été 

ensemble grâce à notre Service des Loisirs qui a concocté l’horaire suivant : 
 

À l’église de Lawrenceville 

Vendredi 8 juillet 2016, 19h  
Devant le vif succès rencontré par le spectacle du 16 mai dernier voici une chance de réentendre ou de 

découvrir plusieurs chants des Voix de Lawrenceville. Plusieurs artistes de notre communauté chanteront à 

nouveau les chansons originales composées sur différents thèmes propres à notre village. Certains chanteurs ne 

pourront pas être présents, dont l’auteur du projet Ian Fournier, mais vous pourrez entendre « L’oiseau 

moqueur » de Jescyka Verrier, « Par chez nous » de Léa Proulx, « Dans mon rang » de  Flore Pelletier-Codère, 

« Les vieux bâtiments » de Camille Richard-Poitras, « La rivière » de  Carmen Compagnat et « C’est la forêt 

qui les fait vivre » de la chorale de Lawrenceville sous la direction de Chantal Martin. 
 

Au parc municipal de Lawrenceville 

Samedi 9 juillet 2016 
Une belle journée de découvertes, de souvenirs et bon temps entre amis. 

13h30 à 14h00 Inscription et départ du rallye historique 

14h00 à 18h00 Section familiale avec jeux pour enfants, animateur sur place 

 Surveillance pour les parents qui participent au rallye 

18h00 à 19h30 Souper spaghetti (sauce maison, salade César et dessert) 

19h30 à 20h30 Résultats du rallye 

20h30 à minuit Disco rétro des années 80 avec René Beauvais de Disco en fête, 

feu de joie 

Rallye historique et souper : 25$/équipe de deux personnes 

Souper adulte seulement : 10$ 

Souper enfant seulement : 4$ 

Rallye seulement : 20$/équipe de deux personnes 

 
Nous avons notre permis de vente d’alcool. La vente des rafraîchissements est une de 

nos sources de financement. Les participants ne sont donc pas autorisés à apporter 

leurs propres consommations. Les contenants de verre et les animaux sont interdits. 
 

Aux heures habituelles les mardis et jeudis  

Bureau municipal ouvert tout l’été  

Bonnes vacances !  
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Quand on se regarde on se désole, 

quand on se compare on se console 

Prise 2   
 

Je récidive avec une autre étude 

comparative touchant cette fois 150 

états, étude qui met les Québécois au 

sommet du palmarès des gens 

heureux, tout juste devancés par les 

Danois. Dans un imposant dossier 

publié dans la revue L’actualité
1
, la 

reporter Noémi Mercier passe en 

revue différentes recherches publiées 

entre 2012 et 2015 dont les résultats 

convergent : les Québécois seraient 

les champions du bonheur.  
 

Comment expliquer cet état de fait 

alors que nous aurions moult raisons 

de nous plaindre. Notre société n’est 

pourtant pas la plus prospère. À vrai 

dire, cette félicité n’empêche nulle-

ment les uns et les autres de se plain-

dre, mais c’est une autre histoire. À 

croire qu’on se plaint moins que 

d’autres. À moins qu’au-delà de nos 

plaintes, on reconnaisse davantage le 

bien-être qui est le nôtre. Mais de 

quoi est-il fait ce bien-être ? 
 

Certes, il y a le fait que nous vivons 

dans une paix relative, loin des 

conflits armés qui sévissent un peu 

partout sur la planète. Un climat de 

paix constitue sans doute une condi-

tion première à l’atteinte du bonheur. 

Mais le Québec n’est pas le seul 

endroit à connaître cet état de paix. 

Une première explication à notre 

sentiment de bonheur tiendrait au fait 

que les inégalités économiques y 

seraient les moins grandes. Des 

inégalités trop marquées créent de 

l’envie et de l’insatisfaction relative-

ment à ses propres moyens finan-

ciers. Ces impôts et ces taxes, qui 

nous font rager parfois, ont ce mérite 

de nous valoir une société plus égali-

taire. Dans le même ordre d’idée, 

notre société serait aussi moins figée 

dans des traditions rigides.

 

 

 
 

La promotion sociale y serait plus 

accessible à tous, quelles que soient 

leurs origines. 
 

Une autre hypothèse est aussi 

avancée. Citant l’économiste John 

Helliwell, l’auteure écrit ceci : « ce 

qui compte, c’est que les gens 

puissent faire des gestes les uns pour 

les autres, qu’ils s’organisent ensem-

ble, d’une façon ou d’une autre, pour 

se donner les services dont ils ont 

besoin. » Dans le cas des Québécois, 

cela se traduirait principalement par 

des mobilisations de masse à l’occa-

sion d’un festival, d’une manifes-

tation ou du visionnement d’une 

partie de hockey ! Mais cela se 

traduirait également par la création 

de coopératives et de syndicats en 

plus grand nombre que partout 

ailleurs en Amérique du Nord.  
 

Cette réalité cacherait toutefois un 

comportement en apparence contra-

dictoire. « De tous les Canadiens, les 

Québécois seraient les plus nom-

breux à n’avoir aucun ami intime. 

Les moins nombreux à avoir récem-

ment échangé des services avec un 

voisin. Les moins nombreux à 

communiquer avec leurs amis ou à 

les voir plusieurs fois par semaine. 

Ils sont moins susceptibles d’être 

membres d’une association commu-

nautaire. Ce sont ceux qui font le 

moins d’heures de bénévolat et les 

dons de bienfaisance de loin les plus 

modestes. Les Québécois sont aussi 

ceux qui font le moins confiance à 

leur voisinage et aux inconnus. »  
 

Difficile de ne pas se reconnaître 

dans ce portrait pour le moins éclaté. 

Et je ne donne ici qu’une mince idée 

de l’ampleur de ce grand dossier dont 

je ne saurais trop recommander la 

lecture. Déjà pourtant, on perçoit 

certaines forces et travers qui nous 

caractérisent nous les Québécois de 

Lawrenceville, forces et travers sur 

lesquels méditer. 

 

 

 
 

Et le Brexit alors ? 
 

Le lien n’est peut-être pas évident, 

mais il m’est venu à l’esprit que rien 

n’est acquis à jamais, que les forces 

progressistes se heurteront toujours 

aux résistances conservatrices, et ce, 

pour le meilleur comme pour le pire.   
 

L’idée de l’Union européenne m’est 

toujours apparue comme une grande 

idée. Amener des nations jusqu’alors 

indépendantes, voire ennemies, à 

mettre en commun leurs forces et 

leurs richesses pour assurer un déve-

loppement économique européen 

plus dynamique et plus équilibré, des 

échanges culturels plus nourris, une 

abolition des frontières pour une 

libre circulation des biens et des 

personnes. Bref, une traduction 

concrète du concept de Société des 

Nations.  
 

Mais voilà que la Grande-Bretagne 

vient jouer les trouble-fêtes. Les 

hypothèses derrière le résultat du 

référendum favorable à la sortie de 

l’Union européenne sont nombreuses 

et je ne m’amuserai pas à jouer 

l’expert qui sait mieux que d’autres. 

Je retiens toutefois de ce que j’ai lu 

sur la question que le tout s’est 

beaucoup joué sur les frustrations et 

insatisfactions des uns et des autres à 

l’endroit du statu quo. Que le camp 

du maintien dans l’Union n’a pas su 

présenter une vision de l’avenir qui 

soit motivante. Que se sont opposées 

une vision de la jeunesse pro Union 

et celle des plus âgés davantage 

portés par une nostalgie de 

l’ancienne Grande-Bretagne. Je 

n’épiloguerai pas sur la xénophobie 

et le rejet de l’immigrant qui ont 

aussi coloré la campagne référen-

daire.  
 

Suite à la page suivante  

 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Service des travaux publics 

 

Les égouts municipaux … pas une 

poubelle! 

Certaines personnes desservies par le 

réseau d’égout utilisent celui-ci 

comme une poubelle. Cela est très 

dommageable en plus de ne pas être 

écologique. Lorsque vous jetez des 

déchets (couches, papiers, mou-

choirs, lingettes, etc.) ou des résidus 

(huiles de friture, etc.) dans les 

égouts, en plus de ne pas être 

traitables, ils obstruent les conduites 

et entrainent des problématiques de 

traitement des eaux usées et de 

refoulement dans les maisons. 

Nous demandons la collaboration de 

chacun pour éviter que nous ayons à 

débloquer des tuyaux par négligence 

de certains. 

Merci de votre collaboration. 
 

Du nouveau au terrain de tennis 

 

Le terrain de tennis est présentement 

en rénovation. Notre objectif et de 

construire un terrain multi-sports : 

tennis, basketball, deck hockey, 

volleyball, badminton et patinoire 

l’hiver. 

Ces travaux ont été rendus possibles 

grâce à une subvention du Pacte 

Rural. 

 

Travailleurs demandés 

 

Nous avons besoin d’aide pour 

rafraîchir la peinture dans notre 

bâtisse industrielle et faire de 

l’entretien au terrain de balle. Il y a 

des fonds disponibles pour les 

intéressés. Un petit emploi pour des 

étudiants ou pour un organisme qui 

souhaiterait ramasser des fonds en 

effectuant ce travail avec des 

bénévoles 

Derek Grilli, 

450-535-6803

 

 

 

Écocentre occasionnel 

 

L’écocentre 

occasionnel de 

Valcourt, 

sera ouvert les : 

 

9 et 30 juillet, et le 20 août 
Ce site est réservé aux résidents de la 

région de Valcourt dont Lawren-

ceville. Apportez une preuve de 

résidence. Matières acceptées : bois, 

briques, métal, terre, feuilles. Pas de 

matières dangereuses. 

Ne jetez pas de produits toxiques ou 

dangereux dans votre bac à ordures 

lors de la cueillette régulière. 
 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 

 

Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 

 

Collaborateurs réguliers 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 

Nouvelles de l’école 

Équipe-école St-Laurent 

Communiqués de la municipalité 
François  Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 

Francine Berthelette 

Annonces du Service des Loisirs 
Evelyne Lemay 
 

Date de tombée 

Pour une parution dans le Moulin 

express : reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express 

 

Les informations devront être reçues 

Édition             Réception des infos 

Septembre                 avant le 26 août 

 

 

 

 
 

Mot du maire (suite de la page 2) 
 

 

Alors quoi ? Il m’est venu cette 

comparaison, un peu courte sans 

doute, voulant que nos efforts de 

rapprochement entre municipalités 

pour partager des services et 

améliorer nos conditions de vie 

largement communes pourraient être 

porteurs des mêmes tensions 

antinomiques. Qu’il s’agisse de 

loisirs, de voirie, d’incendie, de 

police, il y aura toujours des 

moments où la tentation sera forte de 

croire que l’on pourrait faire mieux 

isolément, sans ces structures de 

partage. Malgré les lourdeurs 

associées à ces façons de faire, je 

continue de croire qu’il y a plus 

d’avantages que d’inconvénients à 

regrouper les forces et les ressources 

qu’à cultiver l’isolement. L’histoire 

de l’humanité l’illustre assez bien, et 

ce, malgré le nombre élevé des 

contre-exemples.  

 

Et voilà que l’été est à nos portes 

 

Assez philosophé. Bon été, bonnes 

vacances, sans oublier la fête au 

village du 9 juillet avec son rallye 

historique à ne pas manquer. 

 

Michel Carbonneau 

 

Note 
1
 L’actualité juillet 2016 p. 26-34 

 
2
 Erratum : Dans ma chronique du 

mois dernier, j’ai laissé entendre que 

la municipalité avait des frais de 

Service d’incendie (116 $/100 000 $) 

plus élevés que ceux (121 $/ 

100 000$) des municipalités compa-

rables. Il s’agit évidemment d’une 

erreur de ma part.  
 

 

Affaires municipales 

Nouvelles en provenance du bureau municipal 

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. 

À la séance ordinaire du 6 juin : 
 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat.   

 Mme Lise Martel s’informe sur 

l’avancement du projet de 

modification de la règlementation 

pour permettre les poulaillers 

urbains. Mme Martel demande 

également des éclaircissements sur 

le processus de vente pour taxes. 

 Les représentants des différents 

comités font rapport sur les 

activités de leur comité : 

- Guillaume Roberge donne des 

nouvelles sur les préparatifs de la 

fête du 9 juillet prochain et sur 

les ligues de balle molle.  

- Claude Jeanson donne des 

nouvelles de la régie de 

protection contre l’incendie de 

Valcourt qui regarde pour 

remplacer, en 2017, un camion 

échelle désuet. 

- Derek Grilli informe le conseil 

de l’avancement des travaux 

d’aménagement du Projet Oasis. 

- Éric Bossé résume les travaux du 

comité de pilotage de la Politique 

Familiale Municipale. 

- Michel Carbonneau présente le 

certificat de reconnaissance 

MADA reçu du ministère. 

- Le comité de budget et taxation 

propose de se rencontrer bientôt 

afin de travailler à la planifica-

tion des travaux à venir. 

 La municipalité accepte qu’une 

lettre d’appui soit envoyée à la 

Ville d’Amqui pour son projet de

 

 

 

 

Train Océan 150 (projet en lien 

avec les festivités du 150
e
 

anniversaire de la constitution 

canadienne). 

 Le comité de pilotage de la 

politique familiale municipale est 

officiellement constitué des 

membres suivants : Valérie 

Fontaine-Martin, Cécile Delisle, 

Guylaine Thibodeau, Isabelle Cyr, 

Jocelyn Poitras et Guillaume 

Roberge. M. Éric Bossé, répondant 

de la question familiale, M. Ian 

Fournier, chargé de projet et M. 

François Paquette, directeur 

municipal, siègent également sur 

ce comité. 

 Dans le cadre du nouveau Plan de 

Gestion des Matières Résiduelles 

qui prévoit que les municipalité 

devront récupérer 100% des 

matières organiques pour 2020, la 

municipalité a résolu d’adhérer à la 

collecte des matières organiques 

(bac brun) et de procéder à une 

intégration progressive en 2017. 

 La municipalité contribuera à la 

fête du 9 juillet pour un montant de 

500$. 

 La municipalité accorde une 

commandite de 200$ à la 

Fondation Bon Départ, pour 

favoriser l’activité chez les jeunes. 

 En réponse à une demande de 

subvention des Loisirs de 

Bonsecours pour les activités de la 

Fête Nationale, la municipalité ne 

contribuera pas financièrement à 

l’activité, mais propose de 

participer à la promotion des 

activités de nos voisins par le biais 

du Moulin Express, du site Internet 

ou autres.  En contrepartie, la 

municipalité apprécierait que les 

municipalités voisines fassent de 

même pour nos événements. 

 

 

 
 

  Les travaux d’asphaltage, de 

réparation du bâtiment industriel et 

de réparation du système d’éclaira-

ge du parc sont approuvés par le 

conseil. 

 La municipalité regardera la 

possibilité de profiter des 

panneaux d’affichage du projet 

Oasis afin de se doter d’un 

panneau d’affichage pour le bureau 

municipal. Un budget de 400$ est 

alloué pour ce projet. 

 La date du prochain conseil est 

changée pour le 5 juillet. 

 La municipalité fera les vérifica-

tions nécessaires afin de répondre à 

une demande d’entreposage de 

palettes à l’extérieur de l’immeu-

ble industriel.  
 

Les prochaines séances se tiendront 

le mardi 5 juillet et le lundi 8 août 

2016. 

François Paquette, directeur général 

 

BONNE FÊTE   
 

Juillet  

Chantal Maillé 4 juillet 

Ghislaine Gagné 8 juillet  

Diane Joly 8 juillet 

Jacques Compagnat 9 juillet  

Nicol Jeanson 11 juillet 

Suzanne Dupont 12 juillet 

Jeannine Benoit 15 juillet  

Cécile Delisle 24 juillet 

Ginette Bergeron 25 juillet 

François Paquette 27 juillet 

 

Août 

Léo Tessier 2 août 

Anthony Héroux 2 août 

Marika Beauregard 4 août 

Brigitte Bombardier 7 août 

Estelle Grenier 22 août 

Clara Levacher 22 août 

Derek Grilli 31 août 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Sylvie Moreau et Réal Bossé 

en visite à la CIEL 

 

La soirée du 18 juin dernier a été un 

réel succès pour notre coop  la CIEL. 

Les artistes Sylvie Moreau et Réal 

Bossé ont été d’une grande générosité.  

En premier lieu auprès des jeunes 

improvisateurs de notre école 

secondaire l’Odyssée. Même pour les 

non initiés aux matchs d’impro, le 

spectacle de ces jeunes conseillés par 

des comédiens renommés était beau à 

voir. Beau de simplicité, d’audace et 

de talent. Félicitations à Florent et Léa 

Paquette, Camille Richard-Poitras, 

Océane Dandurand, Anthony Gervais 

et Louka Tessier qui ont mis leur talent 

au service de la cause de la CIEL. 
 

En deuxième lieu les deux artistes ont 

répondu généreusement aux questions 

de l’animateur Guillaume Chouinard, 

fils de l’organisatrice de la soirée Édith 

Fournier. Comme l’a si bien dit M. 

Bossé en entrevue après l’événement, 

ce qui se vit lors de telles rencontres 

entre des acteurs et le public peut 

difficilement être raconté. Cela doit 

être vécu. C’est ce qui distingue 

maintenant le théâtre et autres formes 

de spectacles des visionnements à la 

télévision et sur ordinateur. 
 

Peu avares de leur temps, Sylvie 

Moreau et Réal Bossé ont ensuite 

discuté avec le public, accordé des 

entrevues, signé des autographes et 

posé pour de nombreuses photogra-

phies avec les gens présents. 

 

 

Tous deux n’en étaient pas à leur 

première visite chez nous. Ils avaient 

déjà participé à la résidence de notre 

maire à une fête d’anniversaire de leur 

bon ami et ex-colocataire Guillaume 

Chouinard. Le tracé de la 243 ne leur 

était pas inconnu ! 

 

Pourquoi avoir accepté une pareille 

invitation dans un tout petit village un 

beau samedi soir de juin ? 

À cette question Réal Bossé répond 

que c’est sa façon de rendre aux gens 

tout ce qui lui est donné à travers son 

succès dans le métier d’acteur. 

L’organisme « Dans la rue » (Fondé 

par le Père Emmett Johns « Pops »), 

entre autres, peut compter sur sa 

notoriété et sa disponibilité pour 

amasser des fonds pour sa mission. 

M. Bossé a ajouté qu’il est heureux 

d’ajouter sa contribution à des projets 

communautaires mobilisateurs si sa 

présence peut contribuer à leur 

réalisation. Pour lui la communauté et 

les liens entre les gens sont importants. 

 

 

 

Un peu beaucoup comme dans son 

métier. 

 

À l’inverse du contact avec le public, 

comment Réal Bossé voit-il l’arrivée 

des séries sur internet ou les canaux 

payants spécialisés ? Changeront-ils sa 

façon de vivre son métier ? Les 

changements sont en marche déjà il 

œuvre à la rédaction d’un projet pour 

un réseau de type « Netflix » français. 

Comme nous tous les comédiens 

doivent s’adapter aux nouveautés mais 

à voir la façon amicale et simple avec 

laquelle ils communiquent avec leur 

public il ne faut pas douter qu’ils 

resteront toujours bien branchés sur la 

motivation première de tout acteur : 

entrer en relation avec les gens pour 

partager des sentiments bien humains. 

 

Félicitations à toute l’équipe de la 

CIEL pour la tenue de cet événement 

spécial dans notre communauté. 

 

Match d’improvisation de gauche à 

droite : l’animateur Guillaume 

Chouinard, l’équipe des rouges : 

Florent Paquette (Lawrenceville), 

Océane Dandurand, Anthony 

Gervais et Sylvie Moreau. 

 

L’équipe des bleus : Léa Paquette 

(Lawrenceville), Réal Bossé, Camille 

Richard-Poitras (Lawrenceville) et 

Louka Tessier. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Club FADOQ La Fraternité 
 

Tournoi pétanque 

 

La Fraternité de Lawrenceville invite 

tous ses membres à participer à notre 

tournoi amical de pétanque le 

mercredi 10 août 2016 au parc 

municipal. En cas de pluie l’activité 

aura lieu au centre communautaire à 

9h. Apportez votre dîner. 

Admission : 4$/personne. 
 

Cartes de membres 

 

Nous invitons les gens qui ont ou 

auront 50 ans durant l'été à se 

procurer leur carte Fadoq en 

communiquant avec Diane Ares ou 

Francine Berthelette. La carte est 

seulement 22$. Vous encouragez 

notre club local et vous bénéficiez de 

rabais dans de nombreux commerces. 

Passez un bel été. 

Francine Berthelette 
 

Oubli projet OASIS 
 

Le mois passé il aurait fallu 

mentionner M. Marcel Gagnon 

comme bénévole pour le projet 

OASIS. Nos excuses. 

 

Programme ITMAV 

 

Les conférences recommenceront le 

14 septembre. Le sujet prévu serait la 

gestion des documents importants 

avec un notaire … et oui c’est 

certain : ma soupe! 
 

Ne soyez pas surpris si je vous 

téléphone pour vous rencontrer dans 

le cadre du programme ITMAV dans 

le but d’améliorer votre qualité de 

vie. Si vous avez besoin d’être ac-

compagné ou un transport n’hésitez 

pas à me contacter. Vous avez besoin 

d’information sur les ressources ou 

services disponibles, je peux vous 

aider. Si vous désirez une rencontre 

en privé le plutôt possible pour des 

besoins spécifiques, téléphonez-moi 

je vous rencontrerai ou Carole ma 

conjointe si vous êtes plus à l’aise. 

Derek Grilli, 450-535-6803 
 

Souper spaghetti et bingo 

 

La soirée du 22 juin a rassemblé une 

cinquantaine de personnes au centre 

communautaire. Merci aux organisa-

teurs qu’on peut voir sur notre 

photo : Diane Arès, Derek Grilli, 

Carole Wood, Francine Berthelette et 

Réal Delorme. 

 

 

 

 

Nouveaux chandails pour notre 

équipe des 9-12 ans  

 

Merci aux commanditaires qui ont 

permis l’achat de nouveaux chandails 

pour notre équipe de balle des 9-12 

ans : Entretien SM, Thundra, BMR, 

Automation DR, Alain Bellefeuille 

électricien, Équipements Cleary, 

Promo Max Média et Millette et fils. 

 

Les couleurs et le design au goût 

d’aujourd’hui sont le résultat des 

conseils de Mme Valérie Lemay 

patroniste et sœur d’Evelyne Lemay 

présidente de notre Service des 

Loisirs. 

Calendrier balle molle 

 

Horaire des parties qui auront lieu à 

domicile.  
 

Rencontres des 9-12 mixte à 18h00 

 Date Visiteur 

Lundi 6 juillet Sainte-Anne 

Lundi 11 juillet  Racine 

Lundi 22 août Racine 
 

Rencontres des 13-16 mixte à 19h30 

 Date Visiteur 

Lundi 8 août Valcourt Racicot 

Lundi 22 août Ste-Anne 
 

Le tournoi de fin de saison les 26,27 

et 28 août aura lieu à Racine cette 

année. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Les voix de Lawrenceville 

 
Voici la suite des textes des chansons 

interprétées par Les Voix de 

Lawrenceville le 16 mai dernier.  
 

La rivière 
 

Interprétée par 

Carmen Compagnat 

 
Notre village est né au bord de la 

rivière 

De la construction d’un petit moulin 

Le pouvoir de son eau à vraiment fait 

l’affaire 

Pour scier des branches, pis des 

rondins 

 

Sillonneuse d’entre champs et bois… 

C’est autour d’elle qu’on s’installa 

Les premières maisons du village 

Aujourd’hui c’est pour sa beauté 

Que les gens viennent s’y installer 

Dans ses fabuleux paysages 

 

L’été on allait s’baigner dans la rivière 

À La Madelon pataugeaient filles et 

garçons 

On pouvait s’rafraîchir on pouvait 

prendre l’air 

Pendant qu’d’autre prenaient du 

poisson 

 

Sillonneuse d’entre champs et bois… 

 

L’hiver on allait patiner sur la rivière 

Et jouer au hockey en vitesse 

Combien d’vieilles rondelles dorment 

au fond d’ses repaires 

Avec nos fous rires de jeunesse 

 

Sillonneuse d’entre champs et bois… 

 

Mais attention de n’pas réveiller la 

rivière 

Car quand elle sort de son lit 

Elle peut dévaster une rue entière 

Déplacer les maisons aussi 

 

Sillonneuse d’entre champs et bois 

 
Les vieux bâtiments  

 

Interprétée par  

Camille Richard-Poitras 

 
Que cé qui reste des échos de l’Island 

Park House 

C’est tu vrai que les Lawrence l’ont 

habité? 

On pouvait tu y entendre le son d’un 

piano résonner? 

Y voir des belles fleurs sur la terrasse? 

 

Si on pouvait faire parler les vieux 

bâtiments 

Pour connaître les secrets du temps 

 

Que cé qui reste des échos du magasin 

hanté 

C’tu vrai qu’c’est l’fils d’Henry qui l’a 

bâti? 

Pis que dans l’temps d’Henri Martin 

les gens y jouaient aux cartes 

En attendant qu’les chevaux repartent 

 

Si on pouvait faire parler les vieux 

bâtiments… 

 

Que cé qui reste des piles de planches 

du vieux moulin 

C’tu vrai qu’les frères Millette l’ont 

construit? 

Tout près de la rivière où y’avait pas 

mal de courant 

Pis qu’c’est un feu qui l’a détruit 

 

Si on pouvait faire parler les vieux 

bâtiments… 

 

Que cé qui reste de la boucane de la 

vieille gare 

C’tu vrai qu’y avait une ligne 

télégraphique? 

Qu’on pouvait voyager de cette 

manière là jusqu’à Sherbrooke  

Pis que pour les industries c’était ben 

pratique 

 

Si on pouvait faire parler les vieux 

bâtiments…

 

 

 

Que cé qui reste d’la rumeur du vieil 

hôtel 

C’tu vrai qu’y avait une fameuse 

cuisinière? 

Qui régalait de ses plats les voyageurs 

de passage 

Pis qu’on y buvait aussi un peu 

d’bière? 

 
Par chez nous  

 

Interprétée par Léa Proulx 

Voix : Jescyka Verrier  

 

On joue à’ tag dans cour 

On explore la forêt de jour 

Le carré d’sable pis d’cailloux 

C’est comme ça qu’ça s’passe par 

chez nous 

C’est comme ça qu’ça s’passe par 

chez nous 

 

En vélo dans’ rue des Cerisiers 

Mes parents pis ma sœur à côté 

On perd pas les pédales même si on 

rit beaucoup 

C’est comme ça qu’ça s’passe par 

chez nous 

C’est comme ça qu’ça s’passe par 

chez nous 

 

Je pars avec mon père en 4 roues 

Jusqu’à la cabane qu’y a brulée 

On traverse les champs de blé 

C’est comme ça qu’ça s’passe par 

chez nous 

C’est comme ça qu’ça s’passe par 

chez nous 

 

On va s’balancer au terrain d’balle 

Où regarder une partie amicale 

Je croise du monde qu’on connait 

surtout 

C’est comme ça qu’ça s’passe par 

chez nous 

C’est comme ça qu’ça s’passe par 

chez nous 

Vie culturelle 

C’est notre histoire 
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Élèves finissants 2015-2016 

 

Nous tenons à féliciter nos finissants 

de 6
e
  année et nous leur souhaitons 

bon succès dans la poursuite de leurs 

études. 
 

De gauche à droite: 

Flore Pelletier-Codère 

Léa Paquette 

Dave Ledoux 

Nathan Riopel-Casavant 

Féelyssia-Éloïse Laporte 

Yan St-Laurent 

Nicolas Laflamme 

 

Remise de bulletins 

La distribution des bulletins se fera le 

lundi 4 juillet de 8h à 16h. Si vous 

êtes dans l’impossibilité de venir 

chercher vos documents veuillez 

communiquer au secrétariat de 

l’école et prendre rendez-vous avec 

Marie-Josée pour la remise de votre 

enveloppe aux numéros suivants : 

450-535-6767 poste 16600 (lundi-

mercredi) ou le 450-532-2888 poste 

16100 (mardi-jeudi). 

 

 

 

 

Secrétariat de l’école 

 

Veuillez prendre note que le 

secrétariat de l’école sera fermé du 

jeudi 7 juillet au 5 août inclusive-

ment. Il me fera plaisir de vous 

accueillir à l’école dès le lundi 8 août 

2016. 
 

Remerciements  

 

Nous tenons à remercier chaleureu-

sement tous les parents bénévoles 

pour leur implication dans diverses 

activités de l’école. 
 

Déménagement  

 

Si vous déménagez durant l’été, 

veuillez aviser le secrétariat de 

l’école en nous donnant vos  

nouvelles coordonnées. Merci! 

 

Rentrée scolaire 2016-2017 

 

29 août : Première journée de classe 

2 septembre : Journée pédagogique 

5 septembre : Congé - fête du Travail 

 

 

 

Service de surveillance « Les 

racinelles » 

 

Le Service de surveillance sera offert 

aux parents dès le 22 août 2016. Le 

Service sera ouvert lors des journées 

pédagogiques et durant les journées 

de classe. Il sera offert dès 6 h 30 le 

matin et à la fin des classes de 15h30 

à 17h30. Vous recevrez un formu-

laire d’inscription dans l’enveloppe 

du bulletin de votre enfant qui vous 

sera remise le lundi 4 juillet 2016. 

 

Si vous avez besoin d’information 

n’hésitez pas à contacter Mme 

Marie-Anne Richer, responsable de 

l’administration. 

Cellulaire : 819 342-0642 

lesracinelles@gmail.com  

 

Repas chaud 

 

L’année prochaine, nous bénéficie-

rons à nouveau du Service de repas 

chaud offert par madame Michelle 

Robidoux. Pour plus de renseigne-

ments, vous pouvez la contacter au 

450-532-4930. 

 

Photographie scolaire 2016-2017 

 

La prise de photo des élèves sera le 

mercredi 14 septembre 2016 en 

avant-midi. 

 

Le mot de la fin… 

 

Toute l’équipe de l’école Saint-

Laurent vous souhaite de merveil-

leuses vacances estivales. Profitez-en 

pour vous reposer, visiter famille et 

amis, prendre du soleil, vous baigner 

et surtout… revenez-nous en pleine 

forme à la rentrée. Nous avons déjà 

hâte de vous retrouver!  
 

Marie-Josée Lacasse 

secrétaire d’école 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:lesracinelles@gmail.com
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Une grande fierté 

 

On cherche parfois notre bonheur 

ailleurs  sans savoir qu'il se trouve 

tout près. Ce soir, pour moi, il était à 

Lawrenceville, à l'église avec les 

élèves de mon école. 
 

Je suis fière de vous! 

Si vous saviez tout ce que mon cœur 

a envie de vous dire.... Que vous êtes 

beaux, que je vous aime et ô combien 

je suis fière de vous. Je sais je chiale 

et je m'énerve... Mais entendez- vous 

aussi mon cœur battre fort pour 

vous? Voyez-vous ma grande fierté 

couler dans mes yeux? Quand je 

vous vois si grands et si courageux.  
 

Je suis pleine de gratitude de pouvoir 

partager tout ça avec vous. Mes 

petits devenus si grands... Portant la 

scène la bout de bras.  Mes supers 

comédiens, vous êtes mes héros! Je 

sais on vous chicane, vous apostro-

phe et vous pousse à bout...si on 

vous en demande beaucoup c'est que 

l'on croit en vous. Et si parfois on est 

chiche dans nos bravos sachez que ce 

soir, mon cristal c'était vous.  
 

Je n'ai pas eu à chercher bien loin 

mon bonheur!  Il était là tout près, 

dans mon école... avec vous. 

Caroline et Joe xxxx 

 

 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2016 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2016, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857.  
 

Si plus d’une personne réserve le 

même moment d’ici le lundi 5 

septembre 2016, il y aura tirage au 

sort. Après cette date, premier arrivé, 

premier servi.  
 

Pour nous joindre 

 

Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Site web : www.lawrenceville.ca  

 

Heures d’ouverture : 

Mardi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

 

Inspectrice municipale présente les 

jeudis. 

 

 

 

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 819-822-7448 et laisser 

votre numéro de téléphone (c’est un 

téléavertisseur).  

 

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 

Vie scolaire  

suite 

http://www.lawrenceville.ca/
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De la visite du Tennessee 

 

Jeudi le 2 juin dernier, Andy et 

Jennifer Lawrence sont venus visiter 

le cimetière « anglais » de notre 

village. Andy est un descendant de la 

famille fondatrice du village, plus 

précisément d’Henry Lawrence. 

En prévision de sa visite le couple, 

résidant au Tennessee, avait contacté 

notre directeur général François au 

bureau municipal. M le maire et le dg 

ont donc rassemblé des gens 

intéressés par l’histoire de notre 

communauté et d’autres bilingues … 

tous les participants ne possédant pas 

les deux caractéristiques à la fois ! 

 

La rencontre fut très cordiale. Mr 

Lawrence ayant en main des 

recherches généalogiques effectuées 

par son grand-père a montré ce qui 

l’avait emmené à faire des recher-

ches jusque dans notre village. Nos 

concitoyens ont appris à Andy et son 

épouse ce qu’est devenue la 

communauté créée par l’ancêtre 

Lawrence autour du petit moulin 

érigé sur la rivière en 1836. 

 

 

Voici la lettre de remerciement qu’il 

a fait parvenir au bureau municipal. 

Un beau résumé de cette visite 

exceptionnelle qui nous ramène aux 

sources de notre petite communauté. 

 

Dear Lawrenceville Friends, 
 

My wife Jennifer and I wish to 

express our gratitude to you for the 

time that you spent with us on June 

2.   Our plan was to drive to 

Lawrenceville and photograph a few 

graves.  Your generosity and 

kindness greatly enriched the time 

that we spent there.   

 

We would like to thank Dominique 

and Mariette for the records and 

documents that they brought for us 

and allowed us to photograph.  We 

greatly enjoyed the stories about the 

history of Lawrenceville that Sidney 

and John shared with us. Please let 

Sidney know that he has made two 

new tree-hugging converts! Thank 

you Michel and François for 

organizing the meeting and allowing

 

 

 

us to use your office space. I’m so 

glad that François found us when 

we arrived. We were quite lost! I 

have shared the music CDs and 

Lawrenceville lapel pins with my 

dad and other family members who 

are interested in Lawrence family 

history. 

 

We are now back home in Nashville 

and back to work. We did confirm 

that Henry Lawrence’s father Isaac 

has no stone in Lawrenceville nor in 

his birthplace of North Canaan, 

Connecticut. It is possible that he 

was buried in Waterloo or another 

nearby town. I will be processing all 

of the new Lawrence information 

and creating online memorials for 

those interred in the English 

Cemetery. It will be a complete 

photographic record of the entire 

cemetery at findagrave.com.  Once 

complete, I can send you a link to it.   
 

Thank you all again, 

Andy Lawrence 

La Vergne, TN  

Nos racines 

La famille Lawrence 


