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Au magasin général, mercredi 1
er

 mai 2019 à 19h 

Mise en route de la nouvelle saison de Lawmuse-Gueule 
Après un rude hiver, croyez-le ou non mais les belles journées s’en viennent, tout comme Lawmuse-Gueule! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles disponibles mercredi le 1
er

 mai à partir de 19h pour le nettoyage du 

printemps. Entre autres choses, nous souhaitons nettoyer l’intérieur et racler le terrain extérieur. 

Profitez de cette occasion pour venir donner de votre temps tout en socialisant et contribuer à un projet 

communautaire rassembleur! Merci de votre support.                                Les organisateurs de Lawmuse-Gueule 

Audrey, Macha, Guillaume et Pierre-Emmanuel 

À l’Usine à Spectacles, vendredi 3 mai 2019 à 19h30 

Dernier match d’improvisation de la saison 
Ne manquez pas le dernier match de la saison de la ligue d'improvisation de Lawrenceville alors que les bleus 

affronteront les rouges sous le signe de l'humour! Entrée: 2$, à la porte le soir même. 
 

À l’Usine à Spectacles, Samedi 18 mai 2019 à 19h30 

Carte blanche à Danielle Richard 
Accompagnée de 4 musiciens chevronnés - Yvon Plouffe, Benoit Converset, Jacques Bergeron et Caroline 

Lemieux - l'auteure-compositrice Danielle Richard nous fait découvrir son univers sonore et poétique. Au coût 

de 10$, les billets sont en vente dès maintenant au BMR de Lawrenceville. 
 

Rue Principale ou Motel Industriel en cas pluie 

Lundi 20 mai 2019, 8h à 17h 

Vente de garage 
Matériaux Lawrenceville BMR invite les résidents de 

Lawrenceville à vider leur grenier en vue d’une vente de 

garage le lundi 20 mai 2018 de 8h à 17h. BMR offre 

gracieusement ses aires de stationnement pour l’occasion. Il 

vous suffit d’apporter une table, votre chaise et les trésors qui 

garnissent votre grenier. BMR fournira des tables au besoin 

moyennant une contribution de 5 $ (réservation chez BMR). En cas de pluie la 

vente aura lieu au motel industriel au 2095 Dandenault. C'est un rendez-vous! 
 

Offre d’emploi au SAE 2019  
La subvention pour le SAE a été accordée par le gouvernement fédéral. Nous avons donc officiellement deux 

postes de 35 heures/semaine pendant 8 semaines à combler pour l’été 2019. 

Les jeunes intéressés au poste de moniteur/animateur peuvent faire parvenir leur cv au loisir@lawrenceville.ca 

jusqu’au 8 mai 2019. Du nouveau cette année : ces emplois s’adressent à tous les jeunes de 15 à 30 ans qu’ils 

soient étudiants ou non. 
 

 

Au centre communautaire 

AGA du club FADOQ La Fraternité  

Mardi 7 mai 2019 à 19h 
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Un gros merci à M. Pierre Brien pour 

tous les services qu’il nous a rendus 

pendant son emploi pour la 

municipalité et nous lui souhaitons 

bonne chance dans son nouvel 

emploi. En même temps nous 

souhaitons la bienvenue à M. André 

Théberge, engagé comme employé 

adjoint à la voirie. 

 

Bonjour,  

Finalement nous avons eu des signes 

de vie du gouvernement pour nos 

chemins. Nous n’avons pas la lettre 

officielle, mais il semble que nous 

ayons passé toutes les exigences à ce 

jour et nous devons valider les 

montants soumis pour nos travaux.  

Ce sont les dernières étapes avant les 

annonces officielles.  Nous devrions 

avoir des nouvelles prochainement 

!!!!!!!!!  

 

Les négociations avec la Régie de 

Protections des Incendies sont très 

compliquées et ardues,  et finalement 

Ste-Anne ne pourra pas se joindre à 

nous. J‘ai convoqué un atelier de 

travail du conseil pour discuter de ce 

dossier ainsi que du dossier de 

partage d’employés municipaux pour 

4 municipalités et de l’installation 

des compteurs d’eau.  

J’ai le plaisir de vous annoncer que 

nous avons signé une entente avec 

Energir et nous allons installer un 

système de chauffage au gaz pour 

notre motel industriel. Ce 

changement devrait représenter de 

bonnes économies pour la 

municipalité. 

 

Nous aurons bientôt une rencontre 

avec les maires, directeurs et 

conseillers des 7 municipalités, pour 

discuter de la mise en commun et du 

partage des ressources. 

 

Lors des rencontres avec la MRC 

nous avons progressé dans le dossier 

 

 

 

 

de la collecte du verre et la collecte 

des déchets par la MRC pour les 18 

municipalités, dans le but d’avoir un 

meilleur service et de meilleurs prix. 

Avec les exigences de l’environ-

nement des gouvernements, l’avenir 

semble favoriser le regroupement des 

municipalités pour différents 

services. 

 

Les commerces et résidences 

déterminés par le conseil pour 

l’installation des compteurs d’eau 

seront avisés par lettre et des 

arrangements seront pris pour les 

installations. Il est à noter que pour 

les résidences qui seront équipées de 

compteurs d’eau, nous avons fait 

l’achat de compteurs équipés pour la 

lecture à l’extérieur de la résidence. 

 

Le conseil a adopté une résolution 

pour offrir d’acheter l’église pour 1$ 

et si tout va bien un comité sera 

formé pour étudier des projets pour 

la rendre utile et rentable. 

 

Avec tout ce qui se passe dans notre 

municipalité, la région et la MRC le 

conseil ne chôme pas ces temps-ci et 

je pense que ça ne lâchera pas 

bientôt. Je tiens à féliciter les 

conseillers pour leur implication.  Un 

autre qui ne chôme pas beaucoup ces 

temps-ci c’est notre directeur, 

François, il fait un travail colossal, 

appuyé par nos employées 

municipales Sylvie et Isabelle. 

 

Vous avez probablement constaté 

que notre dépanneur est prêt à 

recevoir différents matériaux pour le 

recyclage. La municipalité aimerait 

participer avec Francis à un projet 

pour récupérer le verre. Le projet 

sera mis sur pied prochainement et 

nous vous tiendrons informés des 

procédures à suivre.  

 

 

 

 

J’ai demandé à notre inspectrice, 

Isabelle, de nous rafraichir la 

mémoire sur quelques règlements. 

Pas besoin de vous dire que la 

municipalité a l’intention de faire 

appliquer nos règlements et ceux qui 

refusent de les respecter pourraient 

s’exposer à des constats d’infraction 

et des amendes.  

 

Le règlement au sujet des feux est 

très important pour éviter toute sorte 

de malheur et augmenter le coût pour 

la protection. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous un 

bel été. 

 

Découvrez l’exposition « Voyages 

immobiles » des artistes 

Francine Potvin et 

Diane Ferland 

 

Vous êtes curieux de découvrir de 

nouvelles œuvres de l’artiste 

racinoise Diane Ferland? 

 

Faites un tour au Centre culturel 

Yvonne L. Bombardier pour vivre 

une véritable incursion au cœur de 

ses créations de verre colorées 

quelquefois texturées de dentelles, de 

plumes ou de plantes dans 

l’exposition Voyages immobiles.  

 

Mme Ferland vous invite à réfléchir 

sur la notion de point de vue. Celui 

avec lequel on aborde une situation, 

décode un message ou interprète une 

œuvre. 

 

Œuvres aériennes, œuvres 

illuminées, œuvres à demi dévoilées, 

Ferland a façonné un parcours sur 

mesure, diversifié à souhait, qui 

saura vous étonner. 

 

Entrée gratuite! 

Mot du maire 

Derek Grilli 
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Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au 

www.lawrenceville.ca. 
 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’Internet, nous profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  
 

À la séance ordinaire du 2 avril 

2019: 

 La municipalité a renouvelé son 

entente avec Éco-Peinture pour la 

récupération des contenants de 

peinture et d’huile usée.  

 Des avis de motion ont été donnés 

pour les règlements suivants : 

 2019-324 Règlement général 

uniformisé 

 2019-325 Modifiant le règlement 

de zonage 

 2019-326 Modifiant le règlement 

de lotissement 

 2019-327 Modifiant le règlement 

de permis et certificats 

Ces règlements ont été présentés et 

un premier projet de règlement a 

été adopté pour les règlements 

2019-325 et 2019-326. 

 La municipalité a autorisé l’achat 

de 20 compteurs d’eau qui seront 

lisibles de l’extérieur des 

résidences, pour se conformer aux 

exigences du ministère. 

 La municipalité accorde le contrat 

d’installation du gaz naturel dans 

le bâtiment du 2095 Dandenault, 

pour un montant 24 987$.  Ces 

installations devaient permettre des 

économies de chauffage d’environ 

10 000$ par année. 

 Le contrat pour l’épandage d’abat 

poussière est accordé à l’entreprise 

Bourget. 

 

 

 

 
 

 Le contrat de balayage de rue sera 

accordé à Terrasse Bromont.  

 La municipalité renouvellera son 

adhésion au Conseil Sport Loisirs 

de l’Estrie. 

 La municipalité renouvelle son 

autorisation accordée aux Loisirs 

de Lawrenceville pour utiliser le 

parc et l’Usine à Spectacle, et à y 

vendre de l’alcool. 

 La municipalité accepte de louer 

un espace de l’immeuble du 2095 

Dandenault, de 900 pieds carrés, à 

BRP pour une période de six mois.  

 La municipalité procède à 

l’embauche de M. André Théberge 

comme assistant en voirie, pour 

assurer une présence après le 

départ de M. Brien de son poste 

d’inspecteur de voirie. 

 La municipalité adopte une 

résolution par laquelle elle souhaite 

informer la Fabrique Ste-Famille 

de Valcourt de son intérêt à se 

porter acquéreur de l’église, si 

cette dernière décidait de la céder 

pour un dollar à la municipalité. 

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 mardi le 7 mai 2019. 

François Paquette, dg 

 
Mini-exposition d’archives sur les 

Pionniers de Valcourt 

 

Avez-vous eu la chance de découvrir 

l’histoire du club de motoneige les 

Pionniers de Valcourt? Pas encore? 

Venez découvrir celle-ci mise en 

valeur dans le hall du Musée à 

l’occasion de leur 50
e
 anniversaire. 

Au menu : documents d’archives, 

photos, vidéos et témoignages des 

membres. Vous avez jusqu’au 7 juin 

pour la visiter! 

 

 

 

 
 

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 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Loisirs 

 

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. 

 

Vie scolaire 
 

Des nouvelles de notre école 

 

Enfin on a vu la neige fondre dans 

notre cour de récréation. On a sorti 

les ballons et nos vélos... Il est timide 

mais le printemps s'en vient! 

 

En classe on a travaillé beaucoup sur 

un projet de robotique. C'était beau 

 

 

 

de voir la collaboration entre grands 

et petits. Les robots c'est nouveau 

pour nous mais ça permet des 

apprentissages vraiment intéres-

sants! L'apprentissage collaboratif, la 

créativité, la logique et la recherche 

de solutions sont au cœur de tous les 

projets de robotique. C'est vraiment 

fascinant de voir comment se 

développent ces compétences chez 

nos élèves! 

 

De plus, on a commencé à travailler 

plus fort en théâtre. Le camp qui aura 

lieu le 16 et 17 mai annonce du 

travail intensif. 

 

Depuis quelques semaines, les élèves 

ont aussi droit à des cours de yoga.  

Ça ne plait pas à tous mais c'est une 

pratique qui peut donner des résultats 

surprenants. 

 

Nous avons pu assister à une 

conférence très intéressante: Cours 

pour ta vie!  Une présentation qui a 

su motiver plusieurs de nos élèves. 

Merci à Julie Rossignol pour 

l'organisation et à Jean-Christophe 

Renaud pour l'inspiration.  

 

Pour terminer, un petit mot sur notre 

poisson d'avril de cette année... un 

problème de chaufferie!  Ce sont les 

aînés qui nous ont accueillis au sous-

sol de l'église.(photo en page 6) On a 

fait le programme de mise en forme 

avec eux. Un moment inoubliable! 

Comme l'école n'était pas disponible 

en après-midi, on est allé travailler à 

l'Usine à Spectacles. Nous autres 

l'adaptation ça nous connait! 

 

On vous souhaite un beau 

printemps!  Vitement l'été mais en 

attendant il nous reste encore du pain 

sur la planche! 

 

L'équipe de l'école  

 

 

 

 
 

Changement d’horaire. 

 

Une journée de reprise de tempête est 

prévue le vendredi 17 mai. Ce sera 

un jour vendredi à l’horaire. Le 

conseil d’établissement du 30 avril 

sera reporté au mardi 7 mai. 

 

Compétition d’athlétisme 

 

Le mardi 21 mai, les élèves de 4
e
, 5

e 

et 6
e
 années participeront à une 

compétition d’athlétisme au stade de 

l’Université de Sherbrooke. Parents 

et amis sont invités à venir 

encourager les jeunes lors de cette 

journée. 

 

Agenda 
 

  3 mai  Journée pédagogique 

  7 mai          Conseil d’établissement 

16-17 mai Camp théâtre 

20 mai  Congé 

 

  7 juin  Journée pédagogique 

18 juin  Théâtre fin année 

 

 

 

Vie communautaire 

Ça bouge à Lawrenceville ! 
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Feux en plein air  

 

Il est défendu à toute personne 

d’allumer, de faire allumer ou de 

permettre que soit allumé un feu de 

quelque genre que ce soit sans avoir 

demandé et obtenu, au préalable, un 

permis à cet effet auprès de la 

municipalité. 

 

Feux prohibés  

Le fait d’allumer un feu d’herbe 

constitue une nuisance et est prohibé.  

Le fait de brûler des matériaux de 

construction, rénovation ou de 

démolition constitue une nuisance et 

est prohibé.  

Le fait de brûler des matières 

résiduelles constitue une nuisance et 

est prohibé.  

 

Foyer extérieur accepté 
Les feux en plein air contenus dans 

un foyer extérieur préfabriqué vendu 

chez des détaillants ou de fabrication 

artisanale, qui possède une barrière 

physique de dimension maximale à 

vingt-sept (27) pieds cubes avec un 

fond empierré et non attenant à un 

bâtiment, qui respecte les normes 

d’installation suivantes : 

1) 4 mètres (13 pieds) d’un bâtiment 

principal;  

2) 4 mètres (13 pieds) d’un bâtiment 

accessoire;  

3) 3 mètres (10 pieds) d’une ligne de 

terrain;  

4) 3 mètres (10 pieds) d’un tronc 

d’arbre, d’un arbuste, d’une haie; 

artisanale, qui possède une barrière 

physique de dimension maximale à 

vingt-sept (27) pieds cubes avec un 

fond empierré et non attenant à un 

bâtiment, qui respecte les normes 

d’installation prévues à l’article 

suivant et que la fumée 

n’incommode pas les voisins sont 

autorisés et aucun permis n’est 

requis. 

 

 

 

 

 

Article 49 Normes d’installation 

d’un foyer extérieur  

L’installation d’un foyer cité à 

l’article précédent doit respecter les 

distances minimales suivantes afin 

d’être conforme :  

1) 4 mètres (13 pieds) d’un bâtiment 

principal;  

2) 4 mètres (13 pieds) d’un bâtiment 

accessoire;  

3) 3 mètres (10 pieds) d’une ligne de 

terrain;  

4) 3 mètres (10 pieds) d’un tronc 

d’arbre, d’un arbuste, d’une haie;  

5) Foyer artisanal autorisé seulement 

sur la terre ferme. 

 

Poulailler urbain …oui mais à 

quelles conditions ? 

 

Le village de Lawrenceville permet 

maintenant l’aménagement de 

poulailler dans le noyau villageois, 

en zone résidentielle. Toutefois, pour 

favoriser le bon voisinage, la garde 

de poules dans la zone urbaine 

doit répondre à :  

Un nombre maximum : 3 poules ;  

Aucun coq ; 

Les superficies maximales des 

poulaillers : 5 mètres carrés (terrain 

de moins de 1 500 mètres carrés) et 

10 mètres carrés (terrain de plus 

1 500 mètres carrés). 

 

Également, nous vous rappelons que 

dans les zones urbaines, seuls les 

petits animaux de compagnie sont 

permis tels les chiens; les chats; les 

petits mammifères tels cochons 

d’Inde, hamsters, lapins, souris, rats, 

gerbilles et furets; les poissons 

d’aquariums; les oiseaux de cage tels 

perruches, inséparables, serins, 

canaris, pinsons, tourterelles et 

colombes. Au total, quatre animaux 

sont permis. Les animaux exotiques 

ou sauvages ne sont pas permis.

 

 

 

 

 

Les animaux agricoles tels bovins, 

équidés, autres volailles, lapins, 

porcs et sont permis en zone agricole 

seulement.  
 

Abattage d’arbres : qu’est-ce qui 

est permis ? 

 

Dans les secteurs résidentiels, il est 

permis d’abattre des arbres 

pouvant causer des nuisances ou 

dommages ou  pour les besoins d’une 

construction. Les arbres en santé ne 

peuvent être abattus sans ces deux 

conditions. 
 

Dans les zones agricoles, les coupes 

forestières permises sont 

principalement celles visant à 

prélever uniformément au plus 40 % 

des tiges de bois commercial, 

incluant les chemins de débardage 

par période de 10 ans; 
 

Toute personne désirant procéder à 

l'abattage d'arbres doit obtenir un 

certificat d'autorisation dans les cas 

suivants :  

 - l'arbre est situé sur la rive;  

 - les travaux projetés visent 

l'abattage de plus de 10 % des tiges 

de bois commercial sur une 

superficie de 5 000 m² ou plus par 

année. 
 

Lorsque l’arbre est dangereux, 

simplement aviser la municipalité. 
 

Notez qu’aucun certificat 

d'autorisation n'est requis pour 

l'abattage de tiges commerciales qui 

ne sont pas mises en vente et qui sont 

destinées à satisfaire uniquement les 

besoins personnels du propriétaire du 

terrain comme le bois de chauffage 

ou la fabrication de matériaux de 

construction. 

Isabelle Perreault 

Responsable de l’urbanisme 

et inspectrice en bâtiment et 

environnement 

Affaires municipales 

Services et règlements 



 

 

PAGE - 6 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  2 mai 2019 

 
Expérience de bénévolat #2  

 

Je commence cet article en étant 

sincèrement désolée de ne pas avoir 

eu le temps d’écrire le mois passé. 

Cependant, je me reprends ce mois-

ci, en vous partageant l’expérience 

de mon bénévolat de cette année. Un 

article a déjà paru à ce propos l’an 

passé dans le journal. Toutefois, il 

m’était cher de vous faire part de 

cette deuxième expérience en vous la 

partageant sous une nouvelle 

optique. Avant tout pour vous mettre 

en contexte voici une petite 

description du milieu. 
 

Cette année, j’ai eu la chance de faire 

mon bénévolat dans le même centre 

que l’an passé, soit un petit CHSLD. 

Je connaissais la résidence et le 

personnel avec qui j’allais travailler 

et j’aimais l’ambiance de cet endroit. 

C’est donc pour cette raison que j’ai 

fait le choix de ce foyer. De plus, 

mes tâches à accomplir étaient 

pratiquement les mêmes. Je devais 

principalement m’occuper des 

activités auxquelles les personnes 

âgées assistaient. Je devais ainsi 

m’assurer de leur bien-être. Par 

contre, à plusieurs reprises, j’ai 

également eu l’opportunité de 

prendre en charge le déroulement de 

ces activités.  
 

Au travers ces deux expériences, j’ai 

eu la chance de discuter et de 

rencontrer des personnes âgées ou 

encore des membres du personnel 

qui m’ont fait découvrir une autre 

façade de la vie en résidence. J’ai 

compris que vivre dans un foyer 

n’est pas toujours une situation 

agréable. Ces personnes âgées sont 

d’abord soumises au deuil de leur 

résidence principale, de leur 

entourage (conjoint, conjointe, 

famille, etc.) et de leur autonomie. 

J’ai réalisé que l’on enlève un grand 

morceau à ces individus et qu’une

 

 

 

 

attente oppressante était bel et bien 

présente, soit celle qu’ils soient 

heureux. La réalité est qu’il est très 

rare que ce soit le cas pour les 

résidents. L’exception est que pour 

certain cet endroit est beaucoup 

mieux que leur environnement 

précédent. On peut ainsi comprendre 

que changer d’environnement aussi 

drastiquement est éprouvant et 

angoissant. C’est d’autant plus 

contraignant lorsque l’on est à 

mobilité réduite, car la réalité est 

qu’il n’y a pas assez de personnel 

pour répondre aux besoins de tous les 

résidents en permanence. Il s’agit de 

l’une des choses qui me désolent, le 

manque de personnel et de 

professionnels pour s’assurer que les 

besoins de tous les individus soient 

satisfaits.  
 

Pour finir, ce qui m’a marquée dans 

mon expérience est d’avoir compris 

que même si nos actes semblent 

anodins nos paroles et notre présence 

peuvent être très significatives. Le 

contact humain est de loin le cadeau 

le plus simple, mais le plus précieux 

que l’on peut offrir à une population 

qui se trouve en situation de 

vulnérabilité. Le fait de ne pouvoir se 

déplacer ou de devoir vivre un deuil 

résidentiel est loin d’être une chose 

facile.

 

 

 

 

Le mieux que l’on peut faire, en tant 

qu’individus, est de démontrer notre 

support et d’être présent pour eux, 

car s’exprimer, c’est également 

pouvoir garder une part d’autonomie.  
 

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 

 

Vie de nos aînés 

Sarah Cleary 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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L’état des lieux 

 

J’ai enlevé les traces laissées 

derrière, réparé un toit, consolidé 

l’autre et mieux arrimé chacun à sa 

structure. Bref, mes cabanes à 

moineaux sont prêtes à recevoir leurs 

nouveaux locataires. Je surveille 

maintenant de près l’arrivée des 

hirondelles et des merles bleus. 

 

Humeurs printanières et grand 

ménage du printemps 
 

Je ne sais plus trop quoi penser de la 

race humaine dont je ne suis qu’un 

des innombrables exemplaires. Ce 

qui ne fait pas de moi un être 

exemplaire pour autant, bien 

entendu. En ce jour de Pâques – eh 

oui, je profite de ce congé pour écrire 

ma chronique – le thème de la 

résurrection m’habite. Je me 

surprends à croire que c’est toute 

l’humanité qui en aurait grand 

besoin. Nostalgie attribuable à mon 

âge ? Lucidité soudaine, tout aussi 

attribuable à l’âge ? Lecture à courte 

vue de celui qui ne veut pas voir la 

résilience et l’inventivité depuis 

toujours manifestées par l’homo 

sapiens ? 

 

Il me semble que ce qu’il est 

convenu d’appeler le progrès 

emprunte des voies que je n’arrive 

pas toujours à associer à un « pas en 

avant pour l’humanité ». 

Commençons par la publicité. Je ne 

supporte plus le bourrage de crâne 

qu’elle nous impose 

quotidiennement. Que d‘énormités, 

de raccourcis, de tromperies, de 

fausses promesses de bonheur ! Ce 

bonheur est-il vraiment dans le 

dernier modèle de voiture, de 

thermopompe, de pâte dentifrice, de 

céréales, et dans les résidences grand 

luxe et tout confort pour les 

personnes d’âge mur, il s’agit ici

 

 

 

 
 

d’une formule de politesse. Payées 

les deux taxes. Disparues les 

douleurs arthritiques. Blanchies les 

dents. Vendue votre propriété. 

Vraiment ?   

 

Un sondage mené auprès des 

consommateurs se veut rassurant : 

dans une forte proportion, les 

citoyens jeunes et vieux ne 

prêteraient pas foi en ces discours de 

vendeurs de rêves. Il m’arrive 

néanmoins de penser que cette 

immersion forcée dans une mer de 

messages laisse des traces. La 

publicité est omniprésente. Pas 

moyen d’y échapper. Que ce soit 

dans les journaux, à la télé, sur 

internet, elle s’infiltre partout. À 

notre insu, nous sommes soumis à un 

véritable lavage de cerveau. Les 

commerces et entreprises doivent 

bien y trouver leur intérêt pour y 

investir autant d’argent.  

 

Les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

soulèvent aussi mes humeurs. J’en 

reconnais les vertus, mais le prix à 

payer est fort élevé. Je ne suis pas le 

seul à penser qu’il serait temps que 

l’on sonne la fin de la récréation pour 

les Facebook, Twitter, Netflix, 

Spotify, et autres de ce monde, et 

pourquoi pas les Uber, Airbnb, 

Amazon et compagnie qui 

s’enrichissent aux dépens des 

commerçants, des créateurs, des 

artistes, des journalistes et au 

détriment de l’ensemble des payeurs 

de taxes. Tout révolutionnaires et 

prometteurs qu’ils soient, ces outils 

demanderaient à être un peu mieux 

encadrés et règlementés.  

 

À qui la faute ? 

 

Les abus, la supercherie et la 

tromperie (notez que je n’ai pas écrit 

 

 

 

 
 

la « Trumperie », bien que ce n’est 

pas l’envie qui manquait) se 

retrouvent dans toutes les sphères 

d’activité et les catégories d’acteurs 

sociaux y compris les personnages 

politiques. Le bon sens et la vérité 

sont malmenés tant par ceux qui 

« sursimplifient » que par ceux qui 

compliquent à l’excès. En guise 

d’illustration d’un excès dans la 

subtilité d’analyse, voici un extrait 

d’une longue et exigeante chronique 

d’Henri Weber. Il s’agit d’un homme 

politique et intellectuel français qui 

sait prendre publiquement la parole 

de façon intelligible, mais qui y 

arrive plus difficilement dans 

certains de ses écrits. Cette chronique 

a été publiée dans le journal 

Libération en mai 2017
1
. Emmanuel 

Macron venait d’être élu président de 

la France. Le détour en vaut la peine, 

mais « attachez vos tuques » avant de 

vous lancer dans sa lecture.  
 

Sur le plan idéologique, le 

macronisme se définit lui même 

comme un «progressisme». Par sa 

culture, sa formation et son parcours 

politique, Emmanuel Macron est un 

homme de gauche. Il se réclame du 

rationalisme et de l’humanisme uni-

versaliste des Lumières, convaincu 

que le monde peut être connu par la 

Raison et amélioré par l’action 

consciente et organisée des hommes. 

Il est antiraciste, antixénophobe, 

anticolonialiste aussi (…). Il est 

habité par un optimisme historique 

qui récuse le misérabilisme, le 

déclinisme, le pessimisme foncier, 

qui caractérisent aujourd’hui tant 

d’acteurs politiques, sociaux, et 

médiatiques 

                                                 
1
 Henri Weber, Les bases de La 

République en Marche, «parti 

entreprise», Libération 13 mai 2017. 
 

Suite à la page suivante  

Chronique 

Michel Carbonneau 
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L’An un de l’usine à Spectacles 

 

La première année de notre Usine à 

Spectacles tire à sa fin. Après le 

spectacle de Danielle Richard le 18 

mai le mobilier prêté par Lawmuse-

Gueule retournera au magasin 

général pour la saison estivale. Les 

activités culturelles se tiendront donc 

dans d’autres lieux pendant l’été 

notamment au magasin général les 

jeudis soirs où il y aura des repas. 
 

Le bilan de cette première année 

surprend. Surprise par la variété, la 

quantité et la qualité des spectacles 

offerts, surprise par la réponse du 

public et surprise par le rayonnement 

que cela apporte à notre village. 
 

Notre petite salle séduit par la qualité 

de ses installations et son atmosphère 

chaleureuse. Elle permet aussi à 

plusieurs citoyens de se retrouver 

régulièrement pour discuter, rire ou 

admirer des talents découverts. 

Même les gens venus de l’extérieur à 

l’inauguration de l’exposition des 

bannières ou au lancement de 

D’autres paroles de sagesse ont été 

étonnés par ce que nous offrons à 

notre population. 
 

Déjà le Service des Loisirs pense à la 

saison 2019-2020. Une association 

avec la FADOQ et la CIEL 

permettrait de présenter un mini 

festival des films de Fernand 

Dansereau sur le vieil âge à 

l’automne. Un spectacle avec le 

groupe Les culs d’sac est programmé 

pour septembre. Les organisateurs 

d’activités à succès comme 

Lawktoberfest. la soirée dansante 

avec les Réflex, les Guitares de 

Lawrenceville seront aussi sollicités 

pour renouveler leurs expériences. 
 

Un grand merci aux fidèles 

organisateurs qui sont présents à 

chaque fois que l’usine est ouverte au 

public : Jocelyn Poitras, Guillaume

 

 

 

 

Roberge et Macha Lemaire. Merci à 

Élise Tessier qui a conçu les affiches 

de tous les événements de la saison 

2018-19. 

 

Donc un beau bilan et des vœux pour 

que cette superbe énergie continue 

d’animer notre village. 

 

Annulé : Spectacle punk-métal 

 

Le spectacle prévu le samedi 11 mai, 

a malheureusement dû être annulé. 

 

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. 

 

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 

Juin                       avant le 30 mai 
 

 

 
 

 
 

Suite de la chronique de Michel 

Carbonneau 

dans notre pays en proie à une 

dépression collective. Dans le champ 

idéologique français, il s’oppose au 

nationalisme de repli, xénophobe, 

populiste, autoritaire, réactionnaire, 

de l’extrême-droite et de la droite 

extrême ; à l’ultra-libéralisme 

économique et au social-sadisme de 

la droite néo-thatchérienne de LR 

(…).  
 

J’aime bien la France et les Français, 

mais moins les diarrhées verbales de 

quelques uns de leurs intellectuels. 

Notons que certains de nos intel-

lectuels ne font guère mieux ! Ce 

n’est pas ce genre d’exercice qui va 

favoriser l’exigeante quête de la 

vérité ou celle, tout aussi exigeante, 

de la mesure et du bon sens. Pas plus 

que ne le font les discours des 

propagateurs des fausses nouvelles. 

Ce n’est pas davantage ce genre de 

discours qui va aider le peuple, 

comme on aime à dire, à se faire une 

idée sur la façon de mener sa propre 

vie ou encore celle de la nation. Vu 

sous cet angle, un discours à la 

Trump, plus « populiste », ou à la 

Weber, plus « savant », l’un comme 

l’autre desservent tout autant la quête 

ordinaire de vérité.  
 

En cette saison de renouveau qu’est 

le printemps, j’appelle à un réveil du 

culte de la vérité. Elle ne sera jamais 

une, jamais absolue mais d’y tendre 

me paraît une meilleure façon 

d’arriver à nous comprendre et à 

cohabiter dans le respect des uns et 

des autres. J’appelle aussi à une 

organisation sociale qui valorise 

davantage la justice et l’équité dans 

la répartition aussi bien des pouvoirs 

que des avoirs.  
 

C’était mon ménage du printemps. Et 

maintenant, qu’au plus tôt vienne 

l’été  

Vie culturelle 

Spectacles 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Assemblée spéciale 

 

Assemblée spéciale de paroissiens et 

paroissiennes samedi le 4 mai 2019 

après la messe de 16h30. Une telle 

rencontre favorise trois objectifs : 

- Permettre aux gens d’exprimer ce 

qu’ils vivent à propos de la fermeture 

du lieu de culte; 

- Proposer des suggestions pour vivre 

la dernière célébration du 1
er
 juin 

dans l’action de grâce; 

- Assurer la transition vers une 

nouvelle communauté. 

Cette invitation s’adresse à tous les 

membres de la communauté. 

Laurent Paré 

Lampe du sanctuaire 
 

Les intentions de lampe du 

sanctuaire sont complètes jusqu’au 2 

juin inclusivement. 

À moins d’avis contraire, nous ne 

pourrons pas en accepter d’autres. 

 

BONNE FÊTE   
 
 

Yvan Compagnat 4 mai 

Stéphane Millette 5 mai 

Gilles Guay 6 mai 

Audrey St-James 8 mai 

Robert Tessier 9 mai 

Valérie Marin 10 mai 

Marie-Ange Cleary 14 mai 

Lise Brisebois 14 mai 

Olivier Brien 16 mai 

Danielle Richard 17 mai 

Rachel Morissette 22 mai 

Yvon Dépôt 22 mai 

Martine Morin 23 mai 

Rosemarie Millette 24 mai 

Jean-Paul Chapdelaine 25 mai 

Clodine Marin 27 mai 

Line Perras 28 mai 

Carole Wood 30 mai 

Marc Bourbeau 30 mai  

Loïc Bouthillette 31 mai 

Gaétan Deschamps 31 mai 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie paroissiale 
 

Célébrations dans notre église 

Samedi 4 mai 2019 16h30 Jeanne d’Arc Lapierre          Sa fille Cécile 

Richard Millette                        Son épouse 

Florian Beauregard                   Funérailles 

Martha Lussier                          Funérailles 

Émilien Bombardier                  Funérailles 

Autres intentions disponibles sur demande 

Lampe sanctuaire : Défunte Denise Fortier par 

Jean-Noël 

Samedis 11, 18 et 25 mai 

 

16h30 ADACE 

Lampe du sanctuaire 

   Semaine 12 mai 

 Défunte Denise Fortier par  Groupe d’adoration à 

Lawrenceville 

   Semaine 19 mai  Défunte Denise Fortier par Estelle Fortier 

   Semaine 26 mai  Défunte Denise Fortier par Richard Fortier 

Samedi 1
er
 juin2019 16h30 Jeanne d’Arc Lapierre 7 ans   Sa fille Cécile 

Florian Beauregard                 / Funérailles 

Martha Lussier                        / Funérailles 

Autres intentions disponibles sur demande 

Lampe du sanctuaire 

   Semaine du 2 juin 

 Défunte Denise Fortier Yves et Diane 

Beauchemin 
 

Merci pour vos dons 

Lampions en  avril     54,00$ 

Développement et paix      95,50$ 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 

 

FADOQ 

La Fraternité de Lawrenceville 

 
 

Assemblée générale annuelle du Club FADOQ  

La Fraternité de Lawrenceville  
Une rencontre importante pour tous les membres et amis.  

Mardi, le 7 mai 2019 à 19h au centre communautaire de Lawrenceville. 

Café et léger goûter. 

Une invitation de  

Pierre Bonneau, président et Johanne Héroux, secrétaire 
 

La saison de Viactive les lundis et mercredis se terminera le 1
er
 mai 2019. 

 

Les jeudis les jeux en après-midi se termineront le 30 mai 2019. 
 

La pétanque extérieure commencera les lundis et mercredis le 3 juin 2019. De 

retour à notre ancien terrain au parc municipal près de la piste cyclable. 
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Nos commanditaires 

 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

 

Nouvelle édition d’un Repair Café à Valcourt 

Ne jetez plus! Apprenez à réparer vos objets du quotidien! Comment? Apportez-les lors de la seconde édition d’un 

Repair Café à Valcourt le samedi 11 mai de 12 h à 16 h 30 au Musée. Des réparateurs seront présents pour vous aider 

et vous montrer à réparer les objets les plus variés, de votre vieille paire de bas préférée à votre grille-pain! Sur place, 

plusieurs spécialistes seront présents : réparateurs de petits électroménagers, de livres, de vélos, de jouets, d'appareils 

électroniques, ébéniste et couturier. 

 

Certains objets ne seront toutefois pas acceptés pour des raisons de sécurité, soit : les réfrigérateurs, les fours, les gros 

électroménagers, les micro-ondes, les télévisions, les imprimantes, les appareils à essence de même que les écrans de 

cellulaires et les cellulaires brisés. 

 

Participez à cette activité de rencontre communautaire à l’ambiance décontractée. Si vous êtes plusieurs à vouloir 

consulter le même spécialiste, profitez-en pour goûter aux petites collations confectionnées par la Maison des jeunes! 

Un barista sera également sur place durant toute la durée de l'événement afin de vous confectionner des cafés 

spécialisés! 

 

Pour les jeunes de 5 ans et plus, un atelier de démontage sera tenu par Jonction Éducation dans le but de se 

familiariser à la manipulation d'outils et de développer sa curiosité. N'apportez rien d'autre que votre débrouillardise! 

Activité gratuite! 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier  

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. 

 

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. 

 



 

 

PAGE - 11 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  2 mai 2019 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 


