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Un lancement réussi ! 

Une cinquantaine de personnes ont 

assisté au lancement du CD de souvenirs 

de Lawrenceville « D’autres Paroles de 

sagesse » à l’Usine à Spectacles le 30 

mars. Sur la photo de gauche à droite les 

témoins de la vie d’ici qui ont accepté de 

partager leurs souvenirs : 

Michel Martin, Lise et Normand 

Fredette, François Dandenault, Francine 

et Serge Compagnat, Marthe Desmarais 

et Jacques Compagnat. Absents le soir 

du lancement : Jules Boisvert et Pierre 

Dandenault. Le CD est en vente au coût 

de 15$ chez BMR et au bureau 

municipal. 
 

À l’Usine à Spectacles, vendredis 5 et 19 avril 2019 à 19h30 

Match d’improvisation 
Les bleus et les rouges affinent leurs techniques de jeu. Les spectateurs sont 

plus nombreux à venir découvrir cette forme d’expression théâtrale. Venez 

passer une soirée entre amis en découvrant les nombreuses facettes 

humoristiques et dramatiques des joueurs. Entrée: 2$. Service de bar sur place. 
 

À l’Usine à Spectacles, samedi 27 avril 2019 à 19h30 

Karaoké 
Venez pousser la note dans l'ambiance décontractée de l'Usine à spectacles de 

Lawrenceville. Trouvez votre musique sur Youtube et pratiquez votre 

interprétation seul ou en groupe Le 27 avril présentez-vous à l’Usine notre 

technicien retrouvera avec vous la musique choisie et vous serez prêts à monter sur scène. Place limitées (55 

max), arrivez tôt! Les billets au coût de 2$ seront en vente à la porte, le soir même. 
 

Offre d’emploi à la municipalité 

M Pierre Brien a annoncé qu’il quitterait son poste à la fin du mois d’avril. Notre municipalité est donc à la 

recherche d’une personne pour combler le poste d’inspecteur en voirie. Il faut se rappeler que M. Brien 

comblait les services des municipalités de Ste-Anne et Lawrenceville. Lorsque les deux administrations auront 

fait le bilan de leurs besoins respectifs une offre d’emploi sera publiée. Surveillez les babillards de la 

municipalité si ce poste pouvait vous intéresser. 
 

 

À l’Usine à Spectacles  

AGA du Service des Loisirs 

30 avril 2019 à 19h30 
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Bonjour à toutes et à tous,  

Évidemment le sujet sur les lèvres de 

plusieurs personnes est la fermeture 

de notre église, qui implique 

plusieurs facteurs à prendre en 

considération.  Il va falloir négocier 

une entente pour la fermeture,  ainsi 

que pour le partage des sommes 

restantes dans le compte et 

l’utilisation future de la bâtisse.  Déjà 

nous avons eu deux rencontres pour 

discuter de ces sujets avec quelques 

citoyens et organismes. Je ne veux 

pas m’avancer plus loin sur le sujet 

pour l’instant parce que notre conseil 

de gestion a pris en charge le dossier 

pour l’instant afin de ramasser plus 

d’information et nous permettre de 

mieux cerner la question de la 

fermeture. 
 

Félicitations encore à nos citoyens 

pour leurs efforts concernant les 

déchets, compostage et recyclage.  

Vos efforts nous ont permis de 

réduire les taxes pour les collectes et 

évidemment faire notre part pour 

l’environnement. Il y a encore de la 

place pour l’amélioration alors je 

vous encourage à continuer vos 

efforts. 
 

Nous avons reçu des nouvelles 

encourageantes pour l’installation du 

gaz naturel dans notre motel 

industriel. Le conseil se penchera sur 

l’installation lors des prochains 

conseils. Nous avons aussi reçu une 

soumission pour l’achat de 

compteurs d’eau et le conseil va 

discuter de la possibilité d’installer 

des compteurs à chaque année. 
 

Félicitations à Macha et Guillaume 

pour leur implication comme 

bénévoles qui leur a mérité le prix 

reconnaissance 2018 ainsi qu’un petit 

hommage lors de la soirée des 

bénévoles du 22 mars dernier. Un 

gros merci à tous les autres 

bénévoles pour leur implication. 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis très impressionné non 

seulement par le nombre 

d’évènements à l’Usine à Spectacles, 

mais aussi par la qualité et la 

participation des citoyens. Bravo. 
 

Vous avez peut-être remarqué que 

notre eau est un peu colorée. Nous 

avons demandé à Aquatech de 

vérifier et faire des tests. Un rinçage 

a été effectué, corrigeant la situation, 

mais il semblerait que la coloration 

revienne. Les spécialistes d’Aqua-

tech sont avisés et surveillent la 

situation. 
 

Normalement la neige devrait 

commencer à fondre alors on vous 

encourage à vous assurer de la 

propreté de votre terrain. Les gens 

vont commencer à faire des feux à 

ciel ouvert pour se débarrasser de 

quelques branches et feuilles, alors je 

vous invite à les déposer dans vos 

bacs de compostage et si vous faites 

un feu, soyez prudent et faites votre 

demande de permis de brûlage. 

Merci 
 

En direct du conseil 

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 

5 mars 2019:    

 La municipalité a adopté une 

résolution informant le ministère 

des Transports de l’utilisation des 

compensations de 39 000$, visant 

l’entretien courant et préventif des  

 

 

 
 

routes locales 1 et 2, dont la 

responsabilité incombe à la 

Municipalité. 

 La municipalité présente une 

demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec au montant de 14 000$, 

dans le cadre du Volet 2 du 

programme visant à soutenir les 

actions de préparation aux 

sinistres. (Ce montant a été 

approuvé et déposé au moment 

d’imprimer le journal). 

 La municipalité a déposé une 

demande pour 3 étudiants subven-

tionnés au projet TRIO Desjardins 

2019. 

 La municipalité procédera à 

l’acquisition d’équipements de 

lectures pour l’usine d’épuration, 

pour un montant de 1 720$ plus 

taxes. La municipalité accorde une 

aide financière de 100$ au Festival 

Country de Valcourt et recevra des 

laissez-passer pour l’événement, 

qui seront distribués aux résidents 

de la municipalité. 

 La municipalité adopte une 

résolution en appui à la Fédération 

québécoise des municipalités 

(FQM) dans sa démarche auprès 

du gouvernement fédéral pour lui 

demander de revoir sa position 

dans les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur 

l’essence afin d’inclure les 

bâtiments municipaux. 

 La municipalité accepte la recom-

mandation du CCU de modifier le 

règlement de zonage pour permet-

tre l’usage de soins pour animaux 

intégrés à l’habitation, dans la zone 

R-1. 

 Les états financiers 2018 sont 

déposés au conseil. 

 

La prochaine séance du conseil se 

tiendra mardi le 7 mai 2019. 

 

François Paquette dg

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
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Inscriptions ligue de balle Cooptel 

 

Mardi le 23 avril 2019 de 18h à 

18h45 au bureau  municipal 

inscriptions à la balle molle été 2019 

pour les 9 à 16 ans filles et garçons  

 

Pour les plus jeunes, les parties des 

9-12 ans et celles des 13- 16 ans 

auront lieu les lundis et mercredis.  

 

On peut obtenir et imprimer le 

formulaire d’inscription en ligne sur 

le site de la municipalité au 

www.lawrenceville.ca sous l’onglet 

Loisirs. 

 

Des formulaires sont aussi 

disponibles le soir même de 

l’inscription. Pour information : 450-

535-6398. 

 

Le nombre de participants inscrits 

déterminera si nos jeunes pourront 

former des équipes ici ou s’ils 

devront se joindre aux jeunes des 

villages des alentours. 

 

Bénévoles demandés 

Ligue de balle Cooptel 
 

 

Bénévoles recherchés pour les 

responsabilités suivantes: 

 Des « coachs » et leurs assistants 

pour chaque équipe; 

 Un responsable pour gratter la 

partie sablonneuse du terrain et 

faire les lignes; 

 Un arbitre; 

 Un annonceur/marqueur. 

 

Pour donner votre nom ou obtenir 

plus d’informations téléphonez au 

bureau municipal les mardis ou 

jeudis au 450-535-6398 ou envoyez 

un courriel au 

reception@lawrenceville.ca.

 

 

 

 

 

SAE été 2019 
 

Offre d’emploi : animateur  

La demande pour recevoir une 

subvention pour le SAE est 

actuellement en traitement auprès du 

gouvernement. 

 

Les jeunes intéressés au poste de 

moniteur/animateur peuvent faire 

parvenir leur cv au 

loisir@lawrenceville.ca 
jusqu’au 6 mai 2019 afin de 

constituer une banque de noms pour 

être prêts aussitôt que les emplois 

seront disponibles si la subvention 

est accordée.  

 

Du nouveau cette année : 

ces emplois s’adressent 

à tous les jeunes de 15 à 30 ans 

qu’ils soient étudiants ou non. 

 
Inscriptions au SAE 2019  
 

Le printemps est enfin arrivé ! Il est 

maintenant temps de planifier l’été 

de votre enfant. Les inscriptions pour 

le SAE se feront le mardi 14 mai 

2019, au bureau municipal de 18h30 

à 19h15. 
 

Vous pouvez aussi compléter votre 

formulaire d’inscription et l’apporter 

au bureau municipal de Lawren-

ceville jusqu’au 23 mai 2019. Le 

formulaire d’inscription et le guide 

des parents seront disponibles lors de 

la soirée des inscriptions, au bureau 

municipal et sur le site de la 

municipalité. 
 

Tarification pour l’été 2019 

Camp de jour : 205$ Ce montant 

inclut toutes les activités au 

calendrier. Aucun supplément ne 

vous sera demandé pendant l’été. 
 

Service de garde : 50$ 

Heures : 8h à 9h et 16h à 17h

 

 

 

 
 

Chandail : 12$ Il n’est pas 

nécessaire d’acheter un chandail à 

chaque année. Vous pouvez utiliser 

le chandail des années précédentes.  
 

Vous pouvez profiter du service 

d’animation estivale à la semaine, 

soit 40$ pas semaine et 10$ de frais 

de garde par semaine, par contre il 

faut établir les dates d’avance. 

 

Club FADOQ 

 

Notre club reçoit ! 

 

L’administration de notre club Fadoq 

a reçu l’administration du Club 

FADOQ – Région Estrie et 

l’administration des Clubs Fadoq de 

son secteur Prévert : 

Club Fadoq Bonsecours 

Club Fadoq Racine 

Club Fadoq Sainte-Anne-de-la-

Rochelle 

Club Fadoq Valcourt. 
 

Cette rencontre a eu lieu le mardi 2 

avril 2019 au centre communautaire 

de Lawrenceville 

Pierre Bonneau, président 
 

Maraîcher de proximité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour 

l’abonnement à nos paniers de 

légumes et fines herbes pour l’été 

2019!  Visitez notre site web pour 

tous les détails et n’hésitez pas à 

communiquer avec nous pour plus 

d’information : 

www.cieletracines.com  
 

Merci et au plaisir!! 

Catherine et Jaimy 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 

mailto:reception@lawrenceville.ca
mailto:loisir@lawrenceville.ca
http://www.cieletracines.com/
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Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 
 

Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 
 

Collaborateurs réguliers 

Mot du maire 

Derek Grilli 
 

Nouvelles de l’école 

Équipe-école St-Laurent 
 

Communiqués de la municipalité 
François  Paquette, dg 
 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau / Johanne Héroux 
 

Annonces du Service des Loisirs 
Jocelyn Poitras 
 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

Sarah Cleary 
 

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 
 

Popote roulante 

Le Centre d’action bénévole Valcourt 

et Région offre la popote roulante du 

lundi au vendredi. Le repas est livré à 

domicile, entre 11h et 12h. Il 

comprend soupe ou salade, plat 

principal et dessert au coût de 5,50$ 

Il est possible d’acheter des repas 

congelés pour vos repas du soir et de 

fin de semaine.  
Inscription ou information:  

Colette Fontaine au CABVER  

Tél : 450-532-2255 

Loisirs et activités 

Ça bouge chez nous ! 

CONVOCATION 
Mardi le 30 avril 2019 

19h30 

À l’Usine à spectacles de Lawrenceville 

 

Assemblée générale annuelle 

Service des loisirs de Lawrenceville 
 

Ordre du jour : 

 
1. Bienvenue à tous 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

4. Présentation du comité en place 

5. Présentation du rapport d’activités 2018 

6. Présentation des états financiers 2018 

7. Activités prévues en 2019 

8. SAE 

9. Élections 

10. Varia 

11. Levée de l’assemblée 

 

Bienvenue à tous ! 

Le service des Loisirs 

Conférence La science dans votre assiette  Samedi 11 mai à 13h30 

Avec la chimiste derrière le blogue La Foodie Scientifique Anne-Marie 

Desbiens, plongez dans un repas typique pour y découvrir la fascinante science 

qui se cache derrière les aliments de tous les jours! Dans cette conférence, 

découvrez pourquoi : l’avocat brunit, le jambon a des nitrites, il y a du gluten 

dans le blé, la tomate peut mûrir sur le comptoir, notre bouche est bizarre après 

avoir mangé de l’ananas, il y a des trous dans le fromage suisse, les piments 

forts piquent et le café est si excitant. 

Lieu : Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

Réservation requise | Prix : 5 $* 

* Un rabais de 15% sera applicable à l’achat d’un billet du Musée sur 

présentation d’une preuve d’achat d’un billet pour la conférence. 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Soirée des bénévoles 

 

Vendredi le 22 mars dernier la 

municipalité tenait un 5 à 7 pour 

remercier les gens qui contribuent 

bénévolement au développement 

communautaire. Par la même 

occasion on voulait lancer 

officiellement notre politique 

familiale et inaugurer l’exposition 

« Le Val, toute une histoire !» à 

l’Usine à Spectacles. 

 

Plusieurs membres de l’organisme 

Héritage du Val-Saint-François 

étaient présents ainsi que M. Rock 

Bourassa représentant de la Caisse 

Desjardins commanditaire majeur de 

l’exposition. MM Laurent Frey et 

Rock Bourassa ont pris la parole 

pour témoigner de l’importance du 

patrimoine paysager, rural, domes-

tique, industriel/commercial et 

religieux de notre territoire. 

 

Le maire et le directeur général ont 

profité de l’occasion pour remettre le 

prix reconnaissance à deux citoyens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui se sont distingués par leur 

bénévolat : Macha Lemaire et 

Guillaume Roberge. Ces derniers ne 

comptent pas leurs heures que ce soit 

au terrain de balle, à Lawmuse-

Gueule ou à l’Usine à Spectacles en 

plus de siéger sur le CA de notre 

Service des Loisirs. M. le maire était 

heureux de remettre ce prix à un 

jeune couple qui représente la relève 

quant à l’implication communautaire. 

Bravo et merci à Macha et 

Guillaume. 

 

Finalement M. François Paquette a 

remercié tous les intervenants ayant 

participé à la réalisation de notre 

politique familiale. Il a rappelé 

l’importance à accorder aux services 

à fournir aux jeunes familles qui 

représentent le futur de notre village. 

 

Cette rencontre a permis une fois de 

plus de faire découvrir les locaux et 

l’équipement de l’Usine à Spectacles 

en plus de permettre une rencontre 

amicale entre les bénévoles présents. 

 

 

 

 

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 

Affaires municipales 

Services et règlements 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Bienvenue aux merlebleus de l’Est 
 

Comme vous le savez, l’organisme 

Val d’Akor propose depuis plusieurs 

années des nichoirs afin d’inciter la 

venue et la nidification du merlebleu 

de l’Est dans notre village.  L’an 

dernier, je portais à votre attention la 

nécessité d’encourager aussi la venue 

de plusieurs autres espèces d’oiseaux 

dont le nombre chute considéra-

blement chaque année, privant nos 

campagnes de leurs gazouillis. Que 

ce soit les hirondelles bicolores ou 

rustiques, de plus en plus rares, aux 

merles d’Amérique un peu plus 

communs, en passant par les 

moucherolles phébi, troglodytes 

familiers et nos chères petites 

mésanges, tous ces oiseaux nous 

débarrassent d’innombrables 

insectes, rendant nos séjours à 

l’extérieur plus agréables. 
 

Voilà que le printemps 2018 a vu 

s’établir au moins trois couples de 

Merlebleus de l’Est dans notre 

village, en de nouveaux endroits, 

pour une première : soit chez

Catherine et Jaimy qui nous ont 

partagé leur joie dans le journal, 

Michel Carbonneau qui en attendait 

patiemment la venue depuis quelques 

années, et chez nous, à notre nouvel 

emplacement de Val d’Akor.  Quelle 

surprise et quelle joie pour nous que 

de les avoir séduits dès notre 

première année d’installation sur les 

lieux ! Jean-Philippe a réussi à capter 

sur pellicule photo la femelle 

voletant pour nourrir ses petits. 

Spectacle suscitant l’émerveillement! 

À ceux et celles qui veulent éprouver 

cette joie, tout en bénéficiant des 

avantages collatéraux, nous offrons 

encore cette année des nichoirs 

adaptés pour les différentes espèces 

de même que des abris pour chauves-

souris, qui, elles aussi, disparaissent 

de nos ciels nocturnes. 
 

Val d’Akor œuvre notamment auprès 

des jeunes et les accompagne dans 

leur cheminement de vie tout en 

insufflant en eux le respect de la 

nature et le souci d’une saine 

alimentation par leur participation à 

la production écologique de légumes 

variés. Le défi d’expérimenter de

 

 

 

 

nouvelles approches visant à 

augmenter la résilience des végétaux 

et des sols aux changements 

climatiques les stimulent et les 

motivent, tout en augmentant leur 

confiance en eux-mêmes et en leur 

permettant d’explorer leurs capacités. 
 

Nous voulons aussi, avec le temps, 

offrir à la communauté de 

Lawrenceville un lieu de 

ressourcement où jeunes et moins 

jeunes en quête de sens seraient 

invités à prendre le temps de s’arrêter 

pour contempler la nature dans toute 

sa beauté, s’émerveiller devant les 

prouesses de la gent ailée et 

découvrir un monde fascinant, les 

éloignant pour un instant de notre 

monde virtuel et les situant 

davantage face à eux-mêmes. 
 

Tout en contribuant à rendre notre 

village plus hospitalier pour la gent 

ailée, l’achat de nichoirs et d’abris 

permet d’encourager l’implication de 

Val d’Akor auprès des jeunes et 

contribue à augmenter ses chances de 

réussite.  Ce travail auprès des jeunes 

peut générer certaines retombées 

positives sur la tranquillité de notre 

village, lorsque ceux davantage 

laissés à eux-mêmes ont l’occasion 

d’occuper leurs temps libres par un 

travail constructif tout en éveillant en 

eux un sentiment de bien-être suscité 

par le contact et l’harmonie avec la 

nature. 

Merci de nous encourager et, tout 

comme pour le merlebleu de l’Est, 

soyez les bienvenus. 

Cécile Delisle 
 

Points de vente :  

Val d’Akor 2525, rue Principale, 

Lawrenceville, 450-535-6018 

Matériaux Lawrenceville (BMR) 

450-535-6333   

Chez Duff (Sainte-Anne-de-la-

Rochelle) 450-539-2862   
 

Photo : Jean-Philippe Réhel 

Val d’Akor 

Ressourcement et environnement 
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Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Changement d’heure 

 

Comme à tous les printemps, les 

poules n’ont pas attendu que le 

calendrier en décide pour avancer 

l’heure de leur horloge biologique. 

Cela fait déjà plus d’un mois qu’elles 

se sont remises à pondre et à 

caqueter à qui mieux mieux. Les 

coqs ne sont pas en reste s’égosillant 

et s’esbroufant à la ronde espérant 

impressionner pour mieux séduire. 

Cette fièvre du printemps ne 

contamine pas que les poulaillers. 

Tout y passe : les cours d’eau qui 

débordent, les perce-neige qui se 

creusent un passage à travers les 

dépôts de la dernière tempête dite des 

hirondelles, la sève des érables qui 

remplit les bouilloires de nos cabanes 

à sucre … et nos politiciens d’Ottawa 

qui s’excitent comme des 

adolescents. 

 

Passe le temps, passent les partis 

politiques 

 

Les résultats des dernières élections 

provinciales ont mis à mal le Parti 

Québécois et secoué le Parti Libéral. 

Les chroniqueurs politiques se 

plaisent à rappeler que les partis ne 

sont pas éternels. Ils naissent d’une 

mouvance politique à un moment 

donné de l’évolution d’une société et 

peuvent devenir vulnérables lorsque 

le contexte sociopolitique qui les a 

vu naître se transforme. C’est 

notamment le cas du PQ, le Parti 

Québécois, et, à un moindre degré, 

celui du PLQ, le Parti Libéral du 

Québec. Caricaturistes et 

commentateurs ont déjà estimé que 

le premier en était à la phase des 

soins palliatifs tandis que le second 

nécessiterait des soins intensifs. En 

politique toutefois, diagnostic et 

prévision causent régulièrement des 

surprises.  

 

 

 

 

 

Plusieurs partis sont déjà disparus 

dont l’Action Libérale Nationale 

(1934-1939), l’Union Nationale 

(1935-1989), l’ADQ (1994-2012), 

l’Option Nationale (2011-2017). 

Parmi les partis toujours actifs, on 

retrouve le Parti Libéral du Québec, 

le plus ancien (1867-?), viennent 

ensuite le Parti Québécois (1968-?), 

Québec Solidaire (2006-?) et la 

Coalition Avenir Québec (2011-?). 

On observe donc d’importants 

déplacements de nos plaques 

tectoniques politiques. Les partis qui 

ont connu les turbulences les plus 

grandes ont le plus souvent en 

commun une composante 

nationaliste importante, mais pas 

toujours, le plus souvent doublée 

d’une orientation conservatrice, mais 

pas toujours. Sur cet aspect, le PLQ 

semble dans une catégorie à part. 

Patrice Servant
1
 a toutefois une 

réflexion intéressante sur la question. 

Elle est parue tout récemment dans la 

Presse+. 

 

Patrice Servant considère que le PQ 

et le PLQ sont liés comme une chose 

et son contraire. « … l’histoire 

« moderne » du PLQ commence avec 

la naissance de son enfant illégitime, 

le PQ. … Moins le PQ était 

souverainiste, moins le PLQ était 

nationaliste, jusqu’à ce moment 

d’agonie : le PQ qui n’a plus de 

référendum en vue et le PLQ qui n’a 

plus rien à exiger du Canada. … Le 

PQ sera peut-être refondé, je ne sais 

trop comment. Je l’ai moins 

fréquenté. Mais la différence du 

Québec résonnera toujours chez 

plusieurs d’entre nous comme un 

appel du pays. … La reconstruction 

du PLQ est possible, mais elle ne  

                                                 
1
Ancien rédacteur de discours de Jean 

Charest. La  Presse+ 2019-03-14 : Le PQ 

et le PLQ dans le même bateau. 

 

 

 

 

 

sera pas l’œuvre d’un sauveur. Elle 

demandera du temps, de la réflexion, 

de la détermination. Nous ne sommes 

qu’aux premiers jours d’un nouveau 

cycle politique. » J’aime bien cette 

perspective, cette ouverture sur le 

futur. Espoir d’un nationalisme 

renouvelé, réinventé ? D’un 

libéralisme – ou d’un conservatisme 

- moins opportuniste, davantage 

préoccupé par une répartition 

équitable des richesses ? D’une 

attention renouvelée et rajeunie 

portée à notre langue et à notre 

culture ? D’une préoccupation 

constante à l’endroit de la santé de la 

planète ? D’une ouverture soutenue, 

économique mais aussi culturelle, sur 

le monde ? D’une reconnaissance 

tangible de l’importance du rôle 

d’une presse libre ? Il est d’autant 

plus important de réaffirmer les 

valeurs auxquelles nous adhérons 

que les modèles de gouvernance des 

sociétés sont un peu partout en 

mutation. Je souhaite à tout le moins 

que ces deux partis sous respirateurs 

trouvent une voie de réorganisation 

qui redore un peu l’image tant de la 

politique que de la démocratie et que 

la CAQ comme le QS leur emboitent 

le pas. Il est permis de rêver. 

 

Le fin mot de l’histoire…  
Ma sœur Louise, fidèle lectrice de 

mes chroniques, a réagi à ma 

précédente, celle de mars dernier : 

« Personnellement, j’aime bien voir 

le populisme d’une façon positive. 

Pour moi, René Lévesque, Jean 

Chrétien, François Legault, Michel 

Chartrand, Claude Charron et bien 

d’autres ont été des hommes dont le 

populisme pouvait rallier plusieurs 

individus, toutes classes 

confondues. » Je ne peux qu’être 

d’accord avec elle.  

 

Suite à la page suivante  

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Spectacle punk-métal 

 

À venir le samedi 11 mai, une soirée 

« punk-métal » à L’Usine à 

spectacles avec la formation « Slaved 

by numbers ». Entrée 10$. Billets en 

vente chez BMR. 
 

Carte Blanche à Danielle Richard 

et ses invités 
 

Venez découvrir l'univers musical de 

l'auteure-compositeure Danielle 

Richard samedi le 18 mai 2019 à 

19h30 à l'Usine à Spectacles.  

Accompagnée par Jacques Bergeron 

à la guitare, Benoît Converset à la 

contre basse, Caroline Lemieux à la 

voix que vous avez découvert lors 

des soirées Les guitares de 

Lawrenceville et par Yvon Plouffe 

aux percussions et à la batterie.  Une 

soirée invitant au voyage intérieur à 

travers la poésie de ses nouvelles 

chansons.  Un spectacle rendu 

possible grâce aux rencontres faites à 

Lawmuse-gueules et aux soirées de 

l'Usine à Spectacles. 

Billets 10$ en vente au BMR. 

 

D’autres paroles de sagesse 
 

Les CD sont en vente au coût de 15$ 

chez BMR et au bureau municipal. 

 

Bannières patrimoniales 

 

Six bannières mettant en valeur les 

immeubles patrimoniaux de notre 

MRC sont exposées à L’Usine à 

Spectacles jusqu’à la fin d’avril. 

 

Bingo 

 

Pour connaître l’horaire de 

présentation des bingos du dimanche 

16h à l’Usine consultez la page 

Facebook des Loisirs : 

https://www.facebook.com/loisirsdel

awrenceville/

 

 
 

Lancement du CD 

D’autres paroles de sagesse 

 

Après plus d’un an d’effort ce projet 

a connu son aboutissement le 30 

mars dernier lorsque le CD a été 

présenté au public. 

M. Jocelyn Poitras a animé la soirée 

de main de maître et a présenté en 

même temps que le CD tout le projet 

culturel du village. Les spectateurs 

venus de l’extérieur du village ont 

été enchantés de découvrir la vitalité 

qui se dégage de tous nos projets. 
 

Nos plus grands remerciements 

doivent aller à Jocelyn Poitras. Sans 

son talent, ses connaissances et sa 

générosité cette œuvre n'aurait 

jamais vu le jour. 

Merci aux dix témoins de l'histoire 

de Lawrenceville qui ont accepté de 

partager leurs souvenirs avec nous. 

Merci à Ēlise Tessier qui a mis sa 

créativité au service de ce projet en 

créant la pochette du CD. 

Merci à Michel Carbonneau, Sylvie 

Héroux, Pierre Tessier et Dominique 

Millette qui ont cru à l'importance de 

recueillir et conserver l'histoire de 

Lawrenceville. 

Merci à Ian Fournier pour avoir 

imaginé et partagé le concept de 

D'autres Paroles de sagesse. 

Merci au Service des Loisirs de 

Lawrenceville et aux donateurs qui 

ont contribué financièrement à la 

réalisation de ce CD. 

 

 

 

 

 
Suite de la chronique de  

Michel Carbonneau  
 

« La langue française est 

millionnaire » aimait à dire un de 

mes professeurs de français. Il 

voulait nous pousser à chercher les 

mots les plus justes pour formuler 

notre opinion. Après réflexion, j’ai 

cru que le mot démagogie serait 

effectivement plus approprié que le 

mot populisme pour traduire ma 

pensée. Le Petit Robert définit 

ainsi la démagogie : Politique par 

laquelle on flatte, excite, exploite les 

passions des masses. Et courte 

citation amusante sur le même 

thème : "Démagogue : orateur 

politique, qui promet à tous ce qu'il 

refuse à chacun, s'il est de gauche. 

Et qui promet à chacun ce qu'il 

refuse à tous, s'il est de droite."
2
 

 

À première vue donc ce mot rend 

bien l’idée du recours à la séduction 

pour mieux exploiter. Toutefois, 

comme pour le mot populisme, le 

mot démagogie avait un sens positif 

à l’origine. Le démagogue était celui 

qui éduque, qui conduit le peuple. Je 

tourne donc en rond. Tant pis. Vous 

aurez compris que, l’un comme 

l’autre, ces mots peuvent être perçus 

positivement mais que j’ai voulu les 

utiliser dans leur sens négatif. Merci 

grande sœur pour ton commentaire. 

Bon printemps ! 
 
2
 Georges Elgozy – L’Esprit des 

mots ou l’antidictionnaire, 1981 

 

Date de tombée 
 

une parution dans le Moulin express : 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 
 

Les informations devront être reçues 

Édition             Réception des infos 

Mai                    avant le 25 avril 
 

Vie culturelle 

Spectacles 

https://www.facebook.com/loisirsdelawrenceville/
https://www.facebook.com/loisirsdelawrenceville/
mailto:reception@lawrenceville.ca


 

 

PAGE - 10 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  4 avril 2019 

  

 

 

 
Date :  21 Mars 2019 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES (AGA) 

DU CLUB FADOQ ¨ La Fraternité ¨de Lawrenceville  

AVIS DE CONVOCATION 

Vous êtes invité à participer à l’assemblée générale annuelle des membres qui aura lieu : 

Date :    7 Mai 2019 

Heure :  19h00 

Lieu :     Centre communautaire de Lawrenceville 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

3. Constatation du quorum 

4. Lecture de l’avis de convocation 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente 

7. Ratification des Règlements généraux; 

8. Dépôt du rapport financier 

9. Nomination d’un vérificateur pour l’année suivante 

10. Dépôt du rapport du président et des rapports des comités 

11. Ratification des actes du conseil d’administration 

12. Nomination du président, du secrétaire et des scrutateurs de l’élection 

13. Rappel des articles des règlements généraux du club concernant l’élection 

14. Élection des administrateurs 

• Désignation des dirigeants du conseil d’administration 

15. Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration 

16. Message du représentant de la FADOQ – Région Estrie 

17. Autres sujets 

18. Levée de la séance. 

Nous souhaitons votre participation à cette assemblée et vous remercions de votre collaboration. 

Johanne Héroux, Secrétaire 
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Dernières messes 

 

La secrétaire de la paroisse Sainte-

Famille a confirmé que les 3 

dernières messes célébrées dans 

notre église auront lieu les 6 avril, 4 

mai et 1
er
 juin 2019. 

Si vous souhaitez faire célébrer une 

dernière intention ici vous pouvez le 

faire auprès de Dominique Millette. 

 

Lampe du sanctuaire 

 

Vous pouvez faire brûler la lampe du 

sanctuaire à vos intentions en 

téléphonant à  

Dominique Millette 450-535-6684 

ou  

Presbytère de Valcourt au 450-532-

2525 jusqu’à la fermeture de l’église. 

 

Conseil de fabrique Ste-Famille 

 
 

La prochaine réunion est prévue pour 

le mardi 30 avril. M. Pierre Bonneau 

est le marguillier qui nous y 

représente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE! 
 

Diane Arès 1
er
 avril 

Ophélie Tessier-Millette   2 avril 

Mario Bédard   2 avril 

Francine Deschamps 10 avril 

Jocelyn Poitras 12 avril 

Élise Tessier 13 avril 

Daniel Royer 16 avril 

Michel Carbonneau 17 avril 

Mario Boisvert 21 avril 

Marie-Paule Dufort 21 avril 

Éric Bossé 21 avril 

 

 

Vie paroissiale 
 

Célébrations dans notre église 

Samedi 6 avril 2019 

5
e
 dimanche du Carême 

16h30 Florian Beauregard                 / Funérailles 

Martha Lussier                        / Funérailles 

Angela Lareau-Berger (4 ans) / Funérailles 

Émilien Bombardier                / Funérailles 

Lampe sanctuaire : 

Défunte Denise Fortier par Groupe d’adoration à 

Lawrenceville 

Samedi 13 et 27 avril  

Rameaux/2
e
 dim. de Pâques 

16h30 ADACE 

  

Samedi 20 avril  

Pâques 

 Aucune célébration 

  

Samedi 4 mai 2019 16h30 Florian Beauregard                 / Funérailles 

Martha Lussier                        / Funérailles 

Émilien Bombardier                / Funérailles 

Autres intentions disponibles sur demande 

Samedis 11, 18 et 25 mai 16h30 ADACE 

Samedi 1
er
 juin2019 16h30 Florian Beauregard                 / Funérailles 

Martha Lussier                        / Funérailles 

Autres intentions disponibles sur demande 
 

Merci pour vos dons 

Quêtes en mars      39,00$ 

Lampions en  mars     20,00$ 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 

 

École primaire Saint-Laurent  
 

 

Agenda 

18 avril  Reprise de tempête 

19, 22 avril Congé de Pâques 

3 mai     Journée pédagogique 
 

Conseil d’établissement 

Prochaines rencontres du CÉ à 18h30. 

30 avril  

28 mai. 

 

Camp de théâtre 

Les élèves iront au Camp Livingstone le jeudi 16 mai et le vendredi 17 mai 

(reprise de tempête). Le transport se fera en autobus. 

 

Calendrier scolaire 2019-2020 

Le calendrier scolaire est maintenant officiel. Vous pouvez le consulter sur le 

site internet de la Commission scolaire des Sommets. 
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Nos commanditaires 

 

Musée J. Armand Bombardier 

 

Nouvelle édition d’un Repair Café à Valcourt 

Devant le succès du Repair Café tenu au Musée en novembre dernier, une nouvelle édition aura lieu le samedi 11 mai 

de midi à 16 h 30.Sur place, plusieurs spécialistes seront présents afin de vous apprendre à réparer les objets les plus 

variés! 

Nous sommes donc à la recherche d’as de la réparation pour aider et montrer aux participants à réparer différents 

types objets, de votre vieille paire de bas préférée à votre grille-pain! Nous recherchons plus particulièrement des 

réparateurs de petits électroménagers, des réparateurs d’appareils électroniques et une couturière. Contactez Isabelle 

Arseneault à i.arseneault@fjab.qc.ca ou 450 532.2258 # 49 pour vous joindre à l’événement! 

 
Dernière chance de visiter l’exposition temporaire avant son départ pour la Colombie-Britannique 

L’exposition temporaire NATURE inspirante, TECHNO inspirée tire déjà à sa fin. Vous avez jusqu’au 12 mai pour 

explorer comment la nature inspire certaines technologies innovantes utilisées en transport. Découvrez près d’une 

trentaine de spécimens naturels et d’objets technologiques ayant des principes communs et manipulez des interactifs 

mettant en valeur ces concepts. Saviez-vous que l’hydrojet de motomarine est inspiré de la propulsion des calmars? 

Que la voiture intelligente utilise un système de détection similaire à celui des criquets? Qu’il existe un verre ultra 

résistant qui s’inspire des coquillages? Une douzaine d’exemples illustrent ces principes de biomimétisme. Vous 

n’aurez plus qu’à vous en inspirer pour améliorer les technologies du futur. 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier à Valcourt 

 

Conférence Créer le meilleur de soi     
Mercredi 17 avril à 19 h 

 

Malgré tous vos efforts, il vous arrive parfois d’avoir une vague impression 

qu’il vous manque quelque chose à l’intérieur? Apprenez comment la 

créativité est bénéfique pour soulager le stress, calmer l’anxiété et agir 

positivement sur la dépression. Découvrez comment la créativité peut se 

déployer dans votre vie! Explorez des exemples concrets de pratiques 

personnelles à adopter, des bienfaits de la créativité au quotidien dans toutes 

les sphères de votre vie et des premiers pas à faire pour les intégrer au 

quotidien en compagnie de Manon Lavoie, auteure et coach certifiée en 

créativité et en psychologie positive. 
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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! 
 



 

 

PAGE - 15 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  4 avril 2019 

 

 

 

 

Nos commanditaires 
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