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Au centre communautaire, vendredi 14 décembre à 17h30 

Souper de Noël de notre club FADOQ 
Vous êtes tous invités au souper de Noël organisé par le Club FADOQ La Fraternité de Lawrenceville. Le coût est de 

$20/pers. payable au moment de la réservation. Important, apportez vos consommations pour le repas et la soirée. Dès 

19h30, la présence de Mario Gagnon à l’animation musicale et dansante. Informations et réservations: Diane Arès au 450 

535-6710 ou Pierre Bonneau au 450 535-6303. Bienvenue à tous! 
 

À l’église, samedi 15 décembre à 19h30 

Concert de Noël de notre chorale : Dans les yeux des enfants 
Venez vous imprégner de l’atmosphère des Fêtes avec les chanteurs de notre chorale sous la 

direction de Chantal Martin accompagnés par les guitaristes Marcel Lavoie et Stéphane 

Millette. La trame narrative vous entrainera cette année dans le monde des enfants qui 

découvrent la période magique de Noël et du Jour de l’An. En première partie du concert 

Carmen Compagnat Bellefeuille et ses invités vous accueilleront avec des chants de leurs 

répertoires. À l’entracte Johanne Héroux vous proposera des biscuits maison et des boissons 

concoctés par des cuisiniers bénévoles de notre village. 12$/adulte payable à la porte. 
 

Au centre communautaire, jeudi 20 décembre 2018 

Spectacles de Noël de l’école St-Laurent 
Le 20 décembre prochain, les élèves de l'école St-Laurent vous présenteront leur traditionnelle pièce de Noël. Cette année, 

vous pourrez voir une adaptation du conte d’Anderson: La petite fille aux allumettes. Les élèves de 5
e
 et 6

e
 année ont 

participé à l'écriture mais chacun aura son rôle à jouer. Attendez-vous à toute une gamme d'émotions car il s'agit parfois 

d'un geste simple pour faire changer le cours de l'histoire. De plus, comme nous le faisons depuis plusieurs années, il y 

aura un moment à la fin de la soirée pour se sucrer le bec. Vous êtes donc conviés à apporter un dessert à partager. Le 20 

décembre prochain, c'est un rendez-vous au sous-sol de l'église de Lawrenceville. 
 

À l’usine à Spectacles, samedi 19 janvier 2019 à 19h 

Duo Briseboiserie 
L’Usine à Spectacles vous invite à découvrir le Duo-Briseboiserie : musique 

traditionnelle avec clavier, flûtes, harpe-automatique et voix. Jocelyn et Véronique vous 

berceront avec leurs chansons douces d'autrefois mais sauront aussi vous faire danser et 

sourire. Oncle et nièce se rencontrent dans la musique depuis un bon bout de temps... Et 

maintenant ils aimeraient partager avec vous leur univers feutré, doux et chaleureux. 

Billets 10$ en vente au BMR. Spectacle intime dans une petite salle de 60 places.  
 

Samedi 26 janvier 2019, 19h 

Soirée patinage et chocolat chaud 
Notre Service des Loisirs vous propose une soirée de plaisirs d’hiver. C’est la famille de 

Macha et Guillaume Roberge qui pilotera encore cette activité traditionnelle. Si la 

température le permet, venez rencontrer amis et voisins dans une ambiance amicale. Bienvenue petits et grands ! 
 

 

Bureau municipal fermé 

Du vendredi 21 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 

Joyeuses Fêtes !  
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Bonjour à tous,  

Au moment où vous allez prendre 

connaissance de ce document, j’aurai 

les deux pieds dans le sable, mais je 

vais quand même penser à vous. 

Nous ne sommes pas obligés cette 

année de nous poser la question « 

Est-ce que nous aurons un Noël 

blanc? » Nous avons déjà notre 

réponse. Dur à croire que la date 

limite pour installer les pneus d’hiver 

est le 15 décembre. Je me demande 

dans quel pays se trouvait celui qui a 

choisi la date.  
 

Maintenant les affaires plus 

sérieuses. Je vous souhaite un joyeux 

Noël et bonne année et surtout la 

santé pour 2019. 
 

Nous allons travailler fort pour 

garder notre village en santé, et je 

remercie et félicite le conseil et nos 

employés pour leur travail en 2018.  

Pour moi-même, je ne suis pas tout à 

fait satisfait, mais je vous promets de 

travailler fort pour vous satisfaire.  
 

Nous avons adopté la semaine 

dernière le budget 2019. Notre but 

est de contrôler les dépenses, malgré 

le départ de PPD comme locataire de 

l’usine, afin de limiter l’augmen-

tation du taux de taxation.  Pour ce 

faire, la municipalité ira chercher 12 

279$ dans les surplus accumulés de 

la municipalité. Nous vous fourni-

rons un relevé détaillé de la taxation 

2019 en début d’année au moment 

d’adopter le règlement de taxation.  
 

2018 n’est pas encore terminé que 

déjà je suis en train de penser à nos 

projets 2019. Évidemment les rues 

Dandenault et Beauregard.  Le MTQ 

nous a promis une réponse aux 

questions que nous avons posées au 

sujet de l’annulation des travaux au 

dernier moment avant la fin de 

l’année. Nous avons aussi maintenu 

notre questionnement à ce sujet 

auprès de notre nouveau Député M. 

Belanger. La question à un million : 

 

 

 

 

« Est-ce que notre argent sera là au 

printemps? » On nous promet une 

réponse avant la fin de l’année. 
 

À quelques reprises en 2018, nous 

avons été questionnés au sujet de la 

propreté dans notre village et c’est un 

point sur lequel nous allons travailler 

en 2019. Nous sommes aussi ouverts 

à d’autres commentaires, suggestions 

ou questions constructives.  
 

Une question a été soulevée lors de 

notre rencontre pour renouveler notre 

entente aqueduc avec Valcourt et les 

autres municipalités à l’effet que la 

consommation d’eau pour notre 

municipalité est élevée. Nous entre-

prendrons des démarches pour 

vérifier la validité et si oui la 

corriger. Alors SVP ne tentez pas de 

faire pousser votre asphalte avec de 

l’eau. Des compteurs d’eau seront 

installés dans les commerces, entre-

prises et quelques maisons choisies 

au hasard.  
 

À ce jour je suis très satisfait des 

budgets et quotes-parts proposés par 

le MRC et par la Régie de protection 

des incendies. Nous avons débuté les 

pourparlers au sujet du renouvel-

lement de l’entente inter municipale 

pour la régie des incendies qui prend 

fin en 2020 après 15 ans. 

Évidemment plusieurs données ont 

changé depuis 2005. 
 

La location de notre motel industriel 

est une de nos priorités pour 2019 et 

nous vérifions encore les coûts pour 

l’installation du gaz. 
 

Finalement, je souhaite féliciter M. 

Ian Fournier pour son prix 

Excellence Culture Estrie, remis le 

13 novembre dernier lors de L’Apéro 

Culturel de l’Estrie.   
 

Je termine en vous souhaitant encore 

des Joyeuses Fêtes et SVP ne pas 

oublier Nez-Rouge. 

 

 

 

 

Pour nous joindre 

Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Site web : www.lawrenceville.ca  

 

Courriel : 

reception@lawrenceville.ca 

 

Heures d’ouverture : 

Mardi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

L’officier municipal en bâtiment et 

environnement est présent les mardis 

après-midi et jeudis avant-midi. 

 

Pour toute urgence 

Au niveau de l’aqueduc, égout ou 

voirie, appelez au bureau municipal 

au 450-535-6398. 

En dehors des heures de bureau, 

composer le 450-776-5537 pour 

rejoindre M Pierre Brien.  

 

Bacs de récupération  

 PILES (batteries) 

 CARTOUCHES D’ENCRE 

 VÊTEMENTS (Récupex) 

 LAMPES FLUOCOMPACTES 

 PEINTURE, HUILE USÉE 

Ces bacs sont accessibles au bureau 

municipal au 2100 Dandenault 

 

Salles de réception ou de réunion  

Centre communautaire avec 

cuisinette situé au sous-sol de 

l’église pour des groupes de 125 

personnes. Aussi local de réunion 

pour une douzaine de personnes.  

Grande salle : 130$ 

Petite salle : 30$ 

Informations : 450-535-6857 

 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Arbres tricotés 
 

Nous tenons à remercier et à féliciter 

les tricoteuses de Lawrenceville pour 

ce superbe ouvrage collectif: 

Marcelle Lemay Millette  

Dominique et Rosemarie Millette 

Joanne Morissette 

Sylvie et Johanne Héroux 

Madeleine Bonneau 

Marthe Desmarais 

Nicole Montreuil 

Renée Lacoste 

Louise-Annette Richer  

Estelle Grenier 

Line et Carole Compagnat 
 

Installés en face de l'école St-

Laurent, nos trois arbres tricotés ont 

accompagné les clôtures multicolores 

faites par les élèves de l'école, et ce 

jusqu'aux premières neiges de la 

saison.  
 

Nous tenons également à souligner la 

participation exceptionnelle de 

Johanne Héroux qui a fait la 

coordination et qui a assumé le 

leadership du projet. Merci Johanne ! 
 

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 

Février             avant le 21 janvier 

 

 

 
 

 

 

CIEL 
 

Lors de la 1
ère

 rencontre du nouveau 

CA le 5 décembre dernier le partage 

des responsabilités a été fait comme 

suit :  

Président : Michel Carbonneau 

Vice-Président : Daniel Royer 

Secrétaire : Audrey St-James 

Trésorier : Pierre-Emmanuel Tessier 

Administrateur : John Cleary 
 

D’ici la prochaine rencontre, chacun 

dressera la liste des idées et projets 

qu’il aimerait voir supportés ou pris 

en charge par la CIEL directement ou 

indirectement. 

Également, une longue discussion a 

aussi eu lieu sur les thèmes de la 

rénovation et/ou de la démolition du 

magasin général en lien évidemment 

avec le dossier de la 

décontamination. 

Pierre Bonneau 
Relations publiques de CIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Recherchés pour l’impro 
 

Les soirées d’improvisation 

devraient commencer le vendredi 1
er
 

février 2019 à l’Usine à Spectacles. 

Elles se continueront les premiers 

vendredis du mois en mars et avril.  

 

Pour des soirées remplies de défis et 

de plaisir contactez Mme Sylvie 

Héroux au bureau municipal pour 

obtenir de l’information ou vous 

inscrire. 18 ans et plus. 

Tél : 450-535-6398 les mardis et 

jeudis. 

 

 

À l’agenda 

 

11
e
 édition du brunch de la St-

Valentin dimanche le 10 février 

2019. 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2019 
Conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 

Québec, à la séance ordinaire du conseil du 6 novembre 2018, le calendrier 

des séances ordinaires du conseil pour l’année 2019 a été adopté.  

Ces séances se tiendront à la salle du conseil, située au 2100, rue Dandenault, 

à Lawrenceville, le mardi et débuteront à 19h30 : 
 

Année 2019 

 15 janvier 2 avril 2 juillet  1
er
  octobre 

 5 février 7  mai 13 août  5 novembre 

 5 mars 4 juin 3 septembre  3 décembre 

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 6 novembre 

2018:    

 La municipalité a renouvelé ses 

ententes avec la Ville de Valcourt 

pour l’alimentation en eau potable 

et pour le service des loisirs. 

 La municipalité a adopté un 

ajustement sur la rémunération 

des élus afin de compenser pour 

la diminution de revenus 

engendrée par l’imposition de 

l’allocation des élus qui était 

jusqu’à maintenant non-

imposable. Le salaire des élus est 

également modifié afin 

d’atteindre le niveau minimum 

recommandé par la Fédération des 

Municipalités du Québec (FQM) 

à savoir 1 000$ par mois pour le 

maire (au lieu de 806$) et 333$ 

pour les conseillers (au lieu de 

277$).   

 La municipalité a également 

ajusté les conditions salariales du 

directeur général selon les 

conditions moyennes de la MRC 

et les statistiques de l’Association 

des Directeurs Municipaux du 

Québec (ADMQ). 

 Le règlement d’emprunt # 2006-

254 (usine 2095 Dandenault) est 

renouvelé pour 5 ans.       

 Le calendrier des séances de 2019 

est adopté par le conseil. Les 

 

 

 

 

 

séances auront lieu les premiers 

mardi du mois, sauf au retour des 

vacances de janvier et août, ou les 

séances seront les 2
e
 mardis. 

 La municipalité renouvelle son 

entente d’urbanisme et de 

cartographie avec la MRC. 

 La municipalité renouvelle sa 

contribution à la Fabrique  Sainte-

Famille pour la salle communau-

taire. 

 Comme à chaque année, la 

municipalité accorde une aide 

financière de 200$ à Nez Rouge 

pour les services de raccompa-

gnement et de 45$ au comité 

d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture 

(ÉLÉ) pour les paniers de Noël 

pour les enfants.   

 La municipalité approuve la 

demande de la Maison des Jeunes 

de Valcourt d’une aide financière 

de 1 800$ pour 2019, calculée 

selon la fréquentation des jeunes 

de Lawrenceville. 

 Les formulaires de déclaration 

d’intérêts pécuniaires des élus 

sont déposés au conseil. 

 Les premiers et deuxièmes dé-

comptes pour les travaux réalisés 

par Brertrand Ostiguy Inc. sont 

approuvés par le conseil.   

 Un avis de Motion pour le 

règlement 2018-321, modifiant le 

règlement 2008-270 sur la tenue 

des séances est donnée. Le direc-

teur général fait la présentation du 

règlement. 

 La municipalité adopte le plan de 

collecte des plastiques agricoles 

proposé par la MRC.   

 

 

À la séance extraordinaire du 29 

novembre 2018:    

 La municipalité a adopté le 

budget 2019 et le plan triennal 

d’immobilisation pour 2019-

2020-2021.

 

 

 

 

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat. 

La prochaine séance du conseil se 

tiendra le  

mardi le 15 janvier 2019. 
 

François Paquette 

Directeur général 

 

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 
Evelyne Lemay 

 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

Sarah Cleary 

 

Abonnez-vous à l’infolettre 
 

En fournissant votre nom et votre 

adresse courriel au 

http://eepurl.com/cwRTvH  ou en 

envoyant votre courriel au 

reception@lawrenceville.ca en 

indiquant que vous souhaitez vous 

abonner à l'infolettre 
 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Le temps des fêtes 

 

Encore une fois, le temps des fêtes 

approche à grands pas, ce qui signifie 

pour ma part, une fin de session très 

chargée. Néanmoins, écrire un article 

pour ma communauté me tient à 

cœur. Dû au manque de temps, écrire 

un nouveau texte m’était impossible. 

J’ai donc décidé de reprendre celui 

que j’avais écrit en décembre passé, 

dans la mesure où celui-ci n’avait pas 

pu être publié. Certains l’auront tout 

de même lu, puisqu’il avait été 

partagé par l’entremise de l’info 

lettre électronique, voici donc 

l’article.  

 

Le temps des fêtes est une période 

très importante pour une grande 

majorité de la population. Habi-

tuellement, c’est l’occasion parfaite 

pour se réunir en famille ou entre 

ami(e)s. Malheureusement, il arrive 

généralement que cette saison ne soit 

pas aussi envoutante pour les 

personnes âgées. La raison est 

simple. Lorsque nous avons un cercle 

social très vaste, le temps passe 

considérablement plus vite et nous 

n’avons aucune raison de s’ennuyer. 

En effet nous sommes entourés de 

gens avec qui parler et partager des 

moments. Cependant, lorsque nous 

sommes entourés de toutes ces belles 

personnes, nous ne remarquons pas 

que plusieurs aînés se retrouvent 

malheureusement seuls en cette 

période dite festive. En effet, une très 

grande partie de la population des 

personnes âgées se retrouve 

complètement seule, les raisons les 

plus courantes sont par exemple : la 

perte d’un conjoint, l’absence 

d’enfants, un cercle familial éloigné, 

un cercle social restreint ou bien 

inexistant, etc. C’est pour cette 

raison que je souhaite vous 

sensibiliser face à l’importance des

 

 

 

 

 

relations intergénérationnelles. Tout 

d’abord, j’aimerais souligner que les 

relations intergénérationnelles appor-

tent des différents bénéfices au 

niveau médical, éducatif, écono-

mique, social et bien d’autres. Dans 

ce contexte je m’en tiendrais 

uniquement à l’aspect social.  

Le terme intergénérationnel fait 

référence au fait qu’il y a des 

relations / des interactions entre les 

différentes générations. Ce concept 

est celui le plus approprié auquel 

nous devrions avoir recours auprès 

des personnes âgées. Surtout 

concernant celles qui se retrouvent 

seules durant le temps des fêtes. Cela 

permettra donc de surmonter 

l’isolement. Pour vaincre cette 

solitude nous devrions aussi miser 

sur la socialisation qui promeut 

l’apprentissage de nouvelles 

connaissances entre les différentes 

générations tout en prenant compte 

de l’importance de chacune. Les 

individus plus âgés développeront 

ainsi un sentiment d’appartenance 

plus élevé au sein d’une communauté 

ou même de leur propre famille. De 

plus, ce concept permet à tous de 

procéder à un partage de valeurs 

comme l’entraide, ainsi que de 

réduire la dissidence et les préjugés 

entre les générations. Pour terminer, 

je vous laisse savoir que beaucoup de 

personnes âgées se sentent seules et 

délaissées durant le temps des fêtes. 

Si vous en avez l’occasion, rendez 

leur visite ou prenez un moment pour 

téléphoner vos parents, vos grands-

parents ou même les personnes âgées 

de votre entourage, car il n’y a rien 

de mieux pour le temps des fêtes que 

de leur laissez savoir qu’ils sont 

importants pour nous.   

Sur ce, joyeux temps des Fêtes à 

tous ! 

Sarah Cleary 

Étudiante en gérontologie  

 

 

 

 
Jeux de l’Amitié   

 

Mercredi, le 16 janvier 2019 à 13h au 

Centre communautaire de Lawren-

ceville. 

Les jeux de l’Amitié organisés par le 

Club Fadoq La Fraternité de 

Lawrenceville, se veulent une 

rencontre fraternelle entre les clubs 

Fadoq du secteur Prévert soient: les 

clubs Fadoq de Bonsecours Racine, 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle et Val-

court. 

On y joue aux pétanques atout, base-

ball poche, jeux de cartes, etc. Une 

collation y est servie.Au plaisir! 

Pierre Bonneau, président 
 

École Saint-Laurent  

 

Pièce de théâtre le 10 décembre 

 

Les élèves iront voir une pièce de 

théâtre à Granby à l’école secondaire 

du Verbe Divin. Très belle sortie en 

perspective! 
 

Dernière journée d’école avant le 

congé de Noël 

 

Les élèves arriveront en pyjama le 

vendredi 21 décembre. Le matin, 

nous servons des crêpes et des fruits 

au petit déjeuner. Nous ferons des 

activités spéciales de Noël durant la 

journée. 
 

Calendrier 

 

7 déc. : Journée pédagogique 

25 janv. : Journée pédagogique 
 

Congé du temps des fêtes 

Fin des classes le vendredi 21 

décembre 2018. Le retour en classe 

est prévu le mardi 8 janvier 2019. 
 

Conseil d’établissement 

 

Prochaines rencontres du CÉ 

11 décembre 

5 février 

La Fraternité 

Club FADOQ de Lawrenceville  
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

 

 

Activités de fonctionnement 2019  2018  

     

Revenus de fonctionnement     

Taxes 573 677 $ 544 861 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 2 200  2 000  

Transferts 67 192  43 185  

Services rendus 44 971  125 449  

Imposition de droits 13 900  9 500  

Amendes et pénalités 1 000  1 000  

Intérêts 7 000  6 000  

 709 940  732 112  

/     

Dépenses de fonctionnement     

Administration générale 191 611  175 162  

Sécurité publique 101 400  100 064  

Transport 124 425  133 400  

Hygiène du milieu 130 652  121 664   

Santé et bien-être 2 483  7 447  

Aménagement, urbanisme et développement 70 468  57 563  

Loisirs et culture 34 820  38 500  

Frais de financement 17 960  14 704  

 673 819  648 504  

     

Excédent (déficit) de fonctionnement 36 121  83 608  

     

Conciliation à des fins fiscales     

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

Remboursement de la dette à long terme -41 400  -44 608  

Affectation aux activités d'investissement -9 200  -41 200  

Affectation au fonds de roulement 12 279  0  

 -36 121  -83 608  

     

     

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 $ 0 $ 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville 
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Activités d'investissement 2019  2018  

     

Acquisition d'immobilisations     

Hygiène du milieu 533 612 $ 533 612 $ 

Transport 2 538 505  2 538 505  

Administration générale 9 200  41 200  

 3 081 317  3 113 317  

     

Transfert et affectations      

Transfert – Taxe d’accise 575 615  575 615  

Transfert - RIRL 0  0  

Affectation de l’excédent non affecté 0  0  

Règlement d’emprunt 2 496 502  2 496 502  

Affectation des activités de fonctionnement 9 200  41 200  

 3 081 317  3 113 317  

     

Excédent d'investissement  0 $ 0 $ 

 
PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020 

 

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

réfection de la chaussée des rues Dandenault et Beauregard.  La municipalité compte sur l’obtention de  diverses 

subventions pour financer une partie des travaux à venir. Toutes les interventions préalables qui devront être réalisées 

avant de procéder à la réfection des chaussées le seront.  Les travaux préparatoires incluent le prolongement des égouts 

sur Beauregard (suite à l’approbation des citoyens concernés) et le remplacement d’une section d’aqueduc non conforme. 
 

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.  Le conseil étudiera également la possibilité de convertir l’usine au gaz naturel. 
 

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

fermés.  
 

 

 

Récupération des arbres de Noël 

 

La Société de gestion des 

matières résiduelles de 

notre MRC offre une 

collecte des arbres de Noël. 

Vous devez apporter votre arbre au 

point de dépôt suivant : au 2100, rue 

Dandenault, derrière le bureau 

municipal, jusqu’au 16 janvier 2019 

inclusivement. C’est gratuit et les 

arbres ainsi récupérés seront 

déchiquetés et valorisés. Notez bien 

que les sapins ne sont plus ramassés 

lors de la collecte des ordures. 
 

Calendrier des cueillettes 

Ordures, compost et recyclage 

 

Le calendrier de cueillette des 

ordures, des matières compostables 

et du recyclage pour 2019 dans notre 

municipalité est inclus dans cette 

édition. 
 

Temps et talents demandés 

 

Vous voulez contribuer à la vie 

communautaire mais n’avez pas 

beaucoup de temps à donner? Si vous 

avez une recette de biscuits que vous 

faites en un tour de main offrez-en 

une douzaine pour le concert de 

Noël. C’est une façon simple d’aider 

sans quitter votre maison. Contactez 

Johanne Héroux pour plus 

d’informations 450-535-6857. 

Prévisions budgétaires 

Village de Lawrenceville (suite) 



 

 

PAGE - 8 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  12 décembre 2018 

 

 

 

 

 

Collaboration 

 

Lors de la troisième soirée des 

Guitares de Lawrenceville les 

organisateurs de Lawmuse-Gueule 

ont remis un iPad au Service des 

Loisirs. Voici le message de Macha, 

Audrey, Guillaume et Pierre-

Emmanuel : 

 

« Merci à toute notre clientèle d’être 

venue nous encourager à l’édition de 

septembre de Lawmuse-Gueule. Les 

organisateurs sont fiers de vous 

annoncer que les profits de l’activité 

sont distribués dans la communauté 

pour encourager d’autres beaux 

projets. Sur la photo, remise d’un 

iPad et d’un étui à l’Usine à 

Spectacles qui servira notamment à 

la gestion technique des spectacles ». 

 » 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

Sur la photo : les organisateurs de Lawmuse-Gueule remettent le iPad à 

Jocelyn Poitras qui le reçoit au nom du service des Loisirs. Ils sont entourés 

de quelques-uns des musiciens faisant partie des Guitares de Lawrenceville. 
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De boules, de couronnes et de 

sapins 

 

Ma mère diluait les cristaux du savon 

en poudre Ivory pour obtenir une 

pâte qu’elle répandait sur le sapin. 

On aurait dit une bordée de neige 

fraîchement tombée. Le signal était 

donné. L’heure des décorations de 

Noël avait sonné. S’ajoutaient à cette 

neige les lumières avec leurs grands 

réflecteurs, les chandelles lumineuses 

et leurs bulles, les boules, les 

guirlandes, les glaçons et les cheveux 

d’ange. Que de peine elle se donnait 

pour créer la magie des Fêtes. Elle 

était allée jusqu’à teindre aux 

multiples tons de gris un drap qui 

servait de support rocheux à la 

crèche dont les personnages de 

plâtre, moutons inclus, étaient 

manipulés avec le plus grand soin 

d’année en année. L’enfant Jésus ne 

faisait son apparition que le jour 

même de Noël. C’était une règle 

d’or. 

 

Tout ce rituel avait un côté magique, 

porté que j’étais par la féérie de ces 

décorations. J’étais aussi envahi par 

une sorte d’excitation liée à l’attente 

des cadeaux. Je brûlais d’impatience 

de les déballer, les pesant et les sous-

pesant chaque fois qu’il m’était 

donné de le faire à l’abri des regards. 

Le supplice était d’autant plus grand 

que la tradition familiale voulait 

qu’on ne les déballe qu’à minuit le 

soir du jour de l’an. Je m’estimais 

victime d’une grande injustice 

puisque chez tous les enfants du 

voisinage, le Père Noël était passé 

une semaine plus tôt.  

 

Avec le recul, je constate qu’il me 

reste bien peu de souvenirs de ces 

cadeaux, mises à part les bandes 

dessinées des Tintin, Spirou et autres 

héros de mon enfance. Par contre il 

 

 

 

 

 

suffit de bien peu pour que remontent 

les émotions qui m’envahissaient 

alors : de la fébrilité qui m’habitait 

lorsque, réveillé en pleine nuit, il 

nous fallait marcher jusqu’à l’église, 

dans le froid et la neige, pour assister 

à la messe de minuit; lorsque du haut 

de la chaire le curé entonnait les 

cantiques de Noël que nous 

reprenions en chœur y allant de ma 

plus forte voix d’enfant; lorsque ma 

sœur et moi retrouvions, chez mon 

oncle Arthur et ma tante Gabrielle, 

nos sept cousins et cousines; lorsque 

nous reprenions les cantiques de 

Noël, sans oublier l’incontournable 

Minuit chrétien, que je poussais à la 

limite de l’extinction de voix; 

lorsque nous nous retrouvions autour 

de la table à déguster tous les plats de 

circonstance, de la dinde farcie à la 

tarte au sucre en passant par les 

tourtières, les pommes de terre 

pilées, les petits pois, les marinades 

maisons, la gelée d’atocas, les 

beignes maison, les carrés de sucre à 

la crème, etc. Quel mérite elle avait 

tante Gabrielle de préparer toute 

cette boustifaille pour la famille 

élargie. 

 

Magie des souvenirs d’enfance ? 

Nostalgie d’un temps révolu ? Peut-

être bien. Je ne dirais pas que 

« c’était le bon temps » mais c’était 

assurément « un bon temps ». 

 

Ce court voyage dans mes souvenirs 

d’enfance a suscité chez moi un 

questionnement en ces temps où 

refait surface le débat sur les 

symboles religieux. Tout ce 

branlebas revêtait  un caractère sacré, 

non pas tant en raison de son sens 

religieux qu’en raison des rituels 

festifs qui revenaient d’année en 

année pour mon plus grand bonheur. 

Si les principaux symboles associés à 

la période des Fêtes tirent leur plus 

 

 

 

 

 

lointaine origine de fêtes païennes, 

c’est portés par les religions, aussi 

bien protestantes que catholiques, 

qu’ils ont connu leur véritable essor. 

Il faut bien reconnaître qu’ils ont 

maintenant été récupérés par 

l’univers du commerce, de la 

publicité et de la consommation. 

Triste constat.  

Les boules de Noël ont été créées 

une année de maigre récolte pour 

remplacer les pommes qui 

jusqu’alors décoraient les sapins de 

Noël. Ces derniers étaient associés à 

la fête de Noël en raison de leur 

couleur verte qui symbolisait la vie. 

Les couronnes, alors dites couronnes 

de l’Avent, ont  occupé la place 

qu’on leur connaît parce qu’elles 

servaient de support à quatre 

chandelles qu’on allumait une par 

dimanche précédant la naissance de 

l’enfant Jésus. Nous sommes bien 

loin de cette symbolique. 
 

Les traditions évoluent, qu’elles 

soient laïques ou religieuses. Aussi, 

je n’essaierai pas de trancher la 

délicate question de savoir s’il faut 

ou non interdire le port ou l’affichage 

des symboles religieux dans l’espace 

publique, ni à qui, ni dans quel 

contexte. Je ne peux que constater 

l’évolution de nos mœurs et 

coutumes, parfois à regret, parfois 

avec satisfaction. La tradition, de 

moins en moins religieuse, de se 

retrouver en famille ou entre amis 

pour festoyer à l’occasion de Noël 

semble devoir se poursuivre pour 

encore un bon moment. Je m’en 

réjouis. Et j’espère qu’il en soit de 

même pour le plus grand nombre de 

quelqu’origine ou de quelque 

religion qu’ils soient. 
 

Sur ce, « Joyeuses Fêtes » et 

« Joyeux Noël » à tous et que 

l’bondieu, celui des uns ou des 

autres, vous bénisse ! 

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Rappel Campagne de contribution 

volontaire (dîme) 2018-2019 

 

 
Il reste moins d’un mois pour 

participer à la campagne annuelle 

pour la contribution volontaire. 

Jusqu’à maintenant nous avons reçu 

7770$  (24 réponses).  C’est encore 

le temps de faire votre contribution. 

Les dons doivent nous parvenir au 

plus tard le 31 décembre pour 

recevoir un reçu officiel pour l’année 

2018.  Les reçus seront distribués à la 

fin de janvier 2019.  MERCI à ceux 

qui ont déjà fait leur part.  Pour 

information:  Joanne Morissette au 

450-535-6347 
 

Merci 

 

En cette fin d’année, nous aimerions 

remercier  tous les bénévoles qui 

s’impliquent tout au cours de l’année 

tant lors des célébrations que pour les 

différents travaux d’entretien.  Ceci 

nous aide à réduire nos dépenses au 

maximum. N’hésitez pas à 

communiquer avec un membre du 

conseil de gestion si vous désirez 

vous impliquer.  

 

Joanne Morissette 

450-535-6347 

 

Postes vacants au conseil de 

gestion 

 

Suite aux élections du 1
er
 décembre 

2018 deux postes restent à combler 

au conseil de gestion de notre église. 

Les personnes désireuses de 

contribuer à l’avenir de notre 

communauté peuvent s’adresser à 

Majella René pour obtenir plus 

d’informations au 450-535-6573. 

 

Brigitte Bombardier, Cécile Delisle, 

Johanne Héroux et Gilles Mercier  

siègent actuellement sur le conseil. 

 

 

 

 
La Guignolée 2018 

 

Dimanche le 2 décembre dernier, les 

bénévoles de la guignolée ont circulé 

dans les rues du village de 

Lawrenceville pour la cueillette 

annuelle du temps des fêtes. Nous 

avons récolté plusieurs dons 

alimentaires et la somme de 856$ ce 

qui permettra d'offrir de généreux 

paniers de Noël aux familles de 

Lawrenceville. Tous les dons sont 

distribués aux gens dans le besoin de 

notre village. 

 

Nous remercions l'équipe de M. 

Réjean Ratté et Steve Malboeuf qui,  

d'année en année, nous permettent de 

circuler dans les rues de façon 

traditionnelle avec leurs chevaux et 

carrioles et ajoutent à la féérie du 

temps des fêtes.  

 

Merci également aux Chevaliers de 

Colomb pour la coordination de la 

collecte. 

 

 

 

 
 

Grâce à vos dons, plusieurs familles 

auront un meilleur Noël ! Joyeuses 

fêtes à tous ! 

Les Chevaliers de Colomb du 

Conseil 3207, secteur Lawrenceville 
 

BONNE FÊTE 
 

Décembre 

  6 Marcelle Millette 

  8 Lucie Poitras 

16 Carole Compagnat 

16 Jean-Pierre Langlois 

18 Gilles Mercier 

30 Pauline Dépôt 

30 Alexis Joly-Cloutier 

31 Aude Tessier 
 

Janvier 

  6 Claude Jeanson  

  9 Line Compagnat Paquette 

11 Pierre Tessier 

13 Sylvain Robidoux 

18 Diane de Niverville 

21 François Voyer 

27 Alain Bellefeuille 
 

Vie paroissiale 

 

Célébrations dans notre église en décembre 2018 et janvier 2019 

 

Samedis 8 au 29 déc.  
Dimanches de l’Avent et 

Ste-Famille 

16h30 Lampe sanctuaire : 

Sem 9 déc. : défunte Denise  Fortier par 

le Groupe d'adoration de Lawrenceville 

ADACE 

Lundi 24 décembre 

Noël 

 Pas de célébration 

Lundi 31 décembre 

Jour de l’An 

16h30 Ghislaine Martin / Club FADOQ La Fraternité 

Florian Beauregard / Funérailles 

Samedi 5 janvier 2019 

Épiphanie 

16h30  

Yves Arès (12 ans) / Son épouse 
Martha Lussier / Club FADOQ La Fraternité 

Samedis 12 au 26 janvier 16h30  

ADACE 

Merci pour vos dons 

Quêtes en novembre      29,00$ 

Lampions en  novembre      37,00$ 

Dîme en date du 29 nov. 7 770,00$ 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 
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Une sortie à essayer et adopter 

 

Que diriez-vous d’assister à un 

spectacle dans une petite salle intime 

avec vos amis ? Et si en plus 

l’atmosphère était chaleureuse et 

qu’on vous proposait le service de 

boissons alors que vous êtes 

confortablement installés autour 

d’une petite table de bistro ? Et tout 

cela à moins de 5 minutes de chez 

vous ? 

Invitant n’est-ce pas ? C’est la 

formule qui vous est proposée à 

l’Usine à Spectacles depuis le début 

de l’automne. Le 3 novembre dernier 

les spectateurs ont assisté à la soirée 

offerte par la Bande à Pauline. 

Quelle agréable découverte ! Le 

répertoire québécois était varié et les 

artistes amateurs talentueux. Ajoutez 

à cela une technique son et lumière 

gérée de main de maître par Jocelyn 

et un service discret et courtois de 

Macha et Guillaume vous obtiendrez 

une charmante soirée. Il avait beau 

avoir neigé en après-midi cela 

n’avait pas d’importance car en 

moins de deux tous les 

lawrencevillois présents étaient de 

retour dans la chaleur de leur foyer. 

L’essayer c’est l’adopter : ne 

manquez pas les projets spectacles 

proposés dans notre Usine à 

Spectacles. 

 

Photo : La bande à Pauline le 3 

novembre dernier 

 

 

 

 

 

L’Usine à spectacles de 

Lawrenceville 

 

Après un détour de quelques mois et 

un repositionnement stratégique du 

projet, l’Usine à spectacles de 

Lawrenceville a vraiment pris son 

envol à l’automne 2018 avec la 

création et la présentation de 

plusieurs spectacles. 
 

En septembre, un trio jazz formé de 

musiciens de Danielle Richard de 

Lawrenceville, Jacques Bergeron de 

Sainte-Anne de la Rochelle et de 

Jacques Mayrand de Kingsbury a pu 

répéter à l’Usine à spectacles et y 

présenter son spectacle le 29 

septembre devant une salle comble. 

Les membres de ce trio ont même eu 

des offres de contrats suite à leur 

passage à l’Usine à spectacles! 
 

En début novembre, le groupe de 8 

artistes « La Bande à Pauline » est 

venu offrir son spectacle « Clin 

d’oeil à la chanson d’ici ». Provenant 

en bonne partie de la région d’Acton 

Vale, leur passage à Lawrenceville a 

attiré des spectateurs d’aussi loin que 

Bromont, Acton Vale et Cowans-

ville, faisait découvrir l’Usine à 

spectacles aux gens de la grande 

région environnante. 
 

Fin novembre, l’Usine à spectacles 

présentait à guichet fermé deux 

soirées du spectacle « Les guitares 

de Lawrenceville » (23 et 24 

novembre), un collectif de 

musiciens de la région qui se sont 

réunis pour le plaisir de jouer 

ensemble et pour faire vibrer les 

coeurs! La création de ce spectacle 

s’est déroulée à l’Usine à spectacles 

au cours des mois de septembre à 

novembre. Au moment d’écrire ces 

lignes, une 2
e
 supplémentaire était 

annoncée pour le samedi 1er 

décembre.

 

 

 

 

 

L’Usine à spectacles s’inscrit dans 

un projet plus large qui se déroule 

depuis quelques mois à Lawren-

ceville. En effet, en plus des 

événements présentés à l’Usine à 

spectacles, ce projet de « village 

culturel » propose des événements 

qui ont lieu dans plusieurs endroits 

du village : à la salle communautaire 

(Le Retour de nos Ré-Flex, Lawkto-

berfest, etc.), à l’église (le concert de 

Noël de la chorale, les spectacles de 

théâtre de l’école Saint-Laurent) et à 

l’ancien magasin général (Lawmuse-

Gueule). 
 

À venir pour l’hiver 2019 à l’Usine à 

spectacles: des soirées d’improvi-

sation (de type LNI) une fois par 

mois, le lancement de « Paroles de 

sagesse II » en mars, des soirées jeux 

de société et/ou jeux vidéos et autres, 

des soirées ou après-midi cinéma, 

etc. Côté spectacles, il y aura  

« Véronique Brisebois » en janvier, 

les Culs de Sacs (avec entre autres la 

présentation des nouvelles chansons 

qui paraitront sur l'album à venir en 

2019), une formule « Carte blanche à 

deux auteurs-compositeurs-interprè-

tes » en mars, mettant en vedette la 

musique de Danielle Richard et 

d’Éric Gagné, et en avril, le retour 

des « 78 Tours », les grands succès 

d’hier. 
 

L’Usine à spectacles est située au 

2095 rue Dandenault, au 2
e
 étage de 

l’usine (anciennement IPL et 

Verbom). La salle de spectacle peut 

recevoir 60 spectateurs assis et offre 

une régie technique complète, son, 

éclairage et projection vidéo. 
 

Vous avez des idées d’événements, 

un spectacle à présenter, un groupe à 

rassembler? Contactez le Services de 

loisirs de Lawrenceville au (450) 

535-6398 

Jocelyn Poitras 

Vie culturelle 

Spectacles 
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Nos commanditaires 

 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 
 

Fabriquez vos cadeaux de Noël au Fab Lab 

Le temps des fêtes approche et vous aimeriez offrir des cadeaux personnalisés à vos proches cette 

année? Tous les mercredis soirs et les samedis jusqu’au 22 décembre, venez au Fab Lab du Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier afin de fabriquer vous-même vos cadeaux de Noël! Vous êtes en 

panne d’inspiration? Pas de problème! Des idées vous seront proposées telles que ceinture, sous-verre, 

jardin zen ou encore étuis à portable ou tablette. Les créations proposées sont réalisables sur une période 

de 2 à 4 h et coûtent de 10 $ à 25 $ selon le projet. Vous aurez accès à l’encadrement, l’espace, les outils 

et les ressources pour réaliser vos cadeaux les plus fous!  

 

Activité spéciale durant les Fêtes 

À compter du 22 décembre, apportez un vieux jouet au Musée et transformez-le pendant notre activité 

spéciale du temps des Fêtes! Saviez-vous que Joseph-Armand Bombardier avait construit un modèle 

réduit de locomotive mû par un mécanisme d'horlogerie alors qu’il était âgé d’à peine 13 ans? Venez faire 

comme lui et construisez votre propre jouet à partir de ce que vous avez apporté et de vos trouvailles faites 

dans notre coffre! Le concept est simple : démantibulez, imaginez et créez! 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

La Bibliothèque ouverte durant les fêtes! Cette année, la Bibliothèque sera 

ouverte les 27 et 28 décembre de 10h à 17h et le 29 décembre de 10h à 15h. 

Apportez votre bonne humeur entre Noël et le jour de l’An et faites le plein 

de livres, de jeux et de films sur une musique d’ambiance. Pour l’occasion, 

une collation sucrée sera offerte à tous et les enfants pourront bricoler une 

décoration hivernale pour égayer la Bibliothèque.  

Conférence L’assainissement des maisons Samedi 12 janvier à 13h 

Avec André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21
e
 siècle, 

découvrez les critères d’une maison saine et les principaux polluants 

biologiques, chimiques et physiques, des acariens au radon en passant par le 

formaldéhyde et les champs électromagnétiques. Apprenez quels en sont les 

causes, les conséquences et les moyens de les prévenir et les guérir. 

Réservation requise | Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ 
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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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