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Dimanche 9 juin 2019, 9h30  

Messe d’accueil à l’église de Valcourt 
À la suite de la dernière messe célébrée à l’église St-Laurent samedi le 1

er
 juin, il y aura célébration d’accueil pour la 

communauté de Lawrenceville à l’église de Valcourt.  Tou(te)s les paroissien(ne)s de Lawrenceville sont invités à se 

rendre à Valcourt pour participer à la messe du dimanche 9 juin à 9h30. Il y aura accueil de la pierre d’a utel et de 

l’objet symbolique. Ces deux symboles de l’église St-Laurent seront installés à l’église de Valcourt.  
 

Garage municipal 

Mardi 11 juin 2019, 16h30 à 18h au garage municipal 

Distribution d’arbres et de compost 
L’association forestière du sud du Québec (AFSQ) nous permet encore cette année de profite de don de jeunes plants 
d’arbres feuillus ou résineux. Pour profiter de cette offre présentez-vous à l’arrière du bureau municipal le mardi 11 

juin entre 16h30 et 18h. Quantités limitées. Premier arrivé, premier servi.  

Le compost est attendu dans la semaine du 10 juin. Surveillez les babillards de la municipalité pour savoir où et 
quand vous en procurer.  
 

Mardi 18 juin à 18h30 à l’église 

Spectacle de fin d’année de notre école 
Chers parents et amis, afin de célébrer l’arrivée des vacances d’été, nous vous proposons une soirée toute spéciale. 

Avec tous les parents, les grands-parents, les frères, les soeurs des élèves de l’école… nous passerons une belle 

soirée ! Vous êtes invités à venir voir notre pièce de théâtre de fin d’année scolaire qui aura lieu à  l’église le mardi 
18 juin à 18h30.  Au plaisir de vous voir!                                                                     L’équipe-école Saint-Laurent 
 

Au magasin général, à partir du jeudi 20 juin 2019  

2
e
 édition de Lawmuse-Gueule 

Lawmuse-Gueule sera de retour pour une 2
e
 édition dès le 20 juin pour 5 jeudis 

consécutifs en formule 17h à 22h, beau temps, mauvais temps. Nouveauté cette 

année, l’ajout d’un menu végétalien disponible à chaque soir. L’accès est 
gratuit.  
 

L’Usine à Spectacles en collaboration avec le Service des Loisirs présentera les 
artistes qui animeront chacune des soirées grâce à de généreux 

commanditaires. (voir programmation en page 8) 
 

Lawmuse-Gueule est une activité communautaire qui a pour but de favoriser 

les rencontres dans une ambiance décontractée. Repas, boissons, crème glacée, 

musique et feu extérieur, le tout sur le bord de la rivière. Argent comptant 
seulement. BMR, le Garage Serge Lussier, le Motel Industriel et l’arrière de 

l’église offrent des espaces de stationnement à quelques pas du magasin 

général. Nous vous y attendrons en grand nombre! 
 

 

Au parc  mun icipa l  
Pétanque les lundis,  ma rdis et  mercredis soirs  

À compter du 3 juin 
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Bonjour à tous,  
Ce mois-ci je vais débuter avec 
d’excellentes nouvelles.  
Nous avons reçu les subventions 
pour les travaux sur Beauregard et 
Dandenault et les travaux devraient 
débuter le 17 juin pour se terminer le 
8 septembre.  Nous avons rencontré 
notre ingénieur et une rencontre avec 
la population est prévue. Il faudra 
cependant vous armer de patience.  
Les travaux sont majeurs et les 
inconvénients risquent aussi d’être 
assez importants.  Il faut assister à la 
rencontre pour avoir toutes les 
informations et les réponses à vos 
questions. 
 
Au sujet de l’église les démarches 
sont toujours en cours. La 
municipalité a l’intention de 
demander un «bilan de santé» sur 
l’état de l’édifice pour savoir quels 
travaux prioriser afin de profiter au 
maximum de cette nouvelle 
acquisition. Plusieurs options pour 
l’avenir du bâtiment s’offrent à nous 
et la municipalité supervisera la 
formation d’un comité formé 
d’organisations et de citoyens pour 
étudier le tout. Encore une fois, vous 
aurez l’occasion de vous prononcer 
lors d’une rencontre. L’acquisition et 
l’entretien de l’église représentent un 
investissement majeur pour la 
municipalité et il faudra travailler 
fort pour qu’éventuellement ce projet 
soit en mesure de s’autofinancer. 
Déjà, nous regardons pour les 
différents programmes disponibles, 
susceptibles de fournir des subven-
tions pour nos projets futurs. 
 
Vous avez des idées, faites les 
parvenir au bureau municipal par 
écrit et elles seront remises au comité 
en question lorsqu’il sera formé. 
 

 
 
 

 
Maintenant un sujet problématique 
pour quelques résidents de la rue 
Dandenault dont je fais partie. 
Depuis quelque temps l’eau pour 
quelques résidents est colorée et 
malgré plusieurs tentatives pour 
régler la situation le problème revient 
toujours. Je comprends la frustration 
des citoyens concernés parce que je 
suis moi-même frustré et je peux 
vous dire que ma conjointe est 
probablement la personne qui me 
met la plus de pression pour régler le 
tout.  Nous avons demandé 
l’intervention de spécialistes dans le 
domaine.   On nous a recommandé 
quelques solutions que nous allons 
faire valider par nos ingénieurs et 
que nous allons mettre en place pour 
tenter de régler le tout. 
Nous avons aussi procédé à la 
détection de fuite parce que notre 
consommation d’eau est très élevée. 
Nous avons réparé deux fuites, une 
sur la Principale et l’autre sur 
Beauregard, et la compagnie aurait 
probablement localisé une troisième 
sur de l’Église que nous allons 
réparer prochainement.  
 

Vous avez probablement remarqué 
que nous avons engagé deux 
employés.  M. André Théberge à 
temps partiel et M. Marc-André 
Cabana comme employés de voirie. 
Évidemment, les deux doivent passer 
une période de probation, mais ne 
soyez pas surpris ou inquiet de voir 
ces deux nouveaux visages effectuer 
des travaux ou vous contacter au 
besoin. 
Notre hiver et la rivière ont été très 
sévères sur le mobilier dans le Parc 
Oasis et nous allons travailler avec le 
Club FADOQ pour connaitre leur 
option et trouver des solutions. 
Notre village semble vivre un regain 
de vie et ceci non seulement à cause 
du conseil, mais surtout à cause de 
nos citoyens et surtout des 

 
 
 
 
bénévoles. L’Usine à Spectacle, 
Lawktoberfest, Lawmuse-Gueule, 
Loisirs, FADOQ et plus encore sont 
en grande partie responsables et je 
me permets au nom du conseil, et de 
notre village de dire un GROS 
MERCI à tous ceux qui ont 
contribué. 
 
Vous êtes fort probablement au 
courant que notre ami Mario Gagnon 
et sa conjointe Louise Champagne 
ont subi une lourde perte avec 
l’incendie qui a ravagé leur maison. 
Maintenant ils vont entreprendre 
l’énorme tâche de se rebâtir et on 
leur souhaite bonne chance. Ceci m’a 
fait réaliser que la municipalité n’a 
pas de programme d’aide pour nos 
sinistrés et je vais demander à nos 
avocats et notre conseil de se pencher 
sur le sujet. 
 

Animaux sauvages 
 
Plusieurs citoyens ont eu 
l’étonnement de se retrouver face à 
face avec des coyotes qui rodent 
autour des maisons au village. Des 
renards ont aussi été aperçus dans le 
secteur de la rue des Cerisiers. 
Assurez-vous de bien protéger vos 
petits animaux (poules, lapins, etc) si 
vous voulez éviter de mauvaises 
surprises. 
 

 
Date de tombée 
 

 
Pour une parution dans le Moulin 
Express envoyez vos articles au 
reception@lawrenceville.ca 
à l’attention du Moulin Express. 
 
Les informations devront être reçues 
Édition             Réception des infos 
Juillet-août                avant le 27 juin 
 

Mot du maire 

Derek Grilli 

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 7 mai 2019: 
 
 Les états financiers comparatifs 

de trois mois ont été présentés.  

 Des avis de motion ont été 
donnés pour les règlements 
suivants : 
o 2019-324 Règlement général 

uniformisé  
o 2019-325 Modifiant le 

règlement de zonage 
o 2019-326 Modifiant le 

règlement de lotissement 
o 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 
2019325 et 2019-326. 

 Le règlement général uniformisé, 
2019-324, a été adopté. 

 Le règlement 2019-327, 
modifiant le règlement de permis 
et certificat a été adopté. 

 Les 2
e
 projets de règlement 

2019-325-et 2019-326, pour les 
règlements de zonage et de 
lotissement ont été adoptés. 

 La municipalité a procédé à 
l’embauche de Marc-André 
Cabana au poste d’inspecteur en 
voirie.  

 La municipalité a adopté une 
résolution dans le cadre du projet 

 
 
 
 

 
de collecte des matières 
résiduelles par la MRC, par 
laquelle la municipalité exprime 
ses préférences pour les 
conditions de collecte à savoir, 
une collecte mécanisée au trois 
semaines avec deux collectes de 
gros rebus par année. 
 

Vous êtes toujours les bienvenus à 
venir assister aux séances du conseil 
aux dates qui sont affichées au 
bureau municipal et au Marché 
Compagnat. 
Les prochaines séances du conseil se 
tiendront mardi le 2 juillet et mardi 

le 13 août 2019. 
François Paquette, dg 

 

Mesures de pressions et inspection 

des bornes d’incendie 
 
Le rinçage des bornes d’incendie est 

prévu pour 
vendredi le 14juin prochain 

entre 8h30 et 16h30. 
 

Lors du rinçage des bornes 
d’incendie, il se peut que votre eau 
soit brouillée. Mais elle sera quand 
même potable. Nous aviserons la 
population si jamais il survenait un 
problème. Vous pouvez contacter le 
bureau municipal au 450-535-6398 
si, pour une raison de santé, vous 
avez besoin d’être avisé de l’heure 
des travaux. Pour toute question, 
n’hésitez pas à communiquer avec la 
Régie 450-532-1900.  
 

 
 
 
 

 

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 450-525-7035 pour 
rejoindre M Marc-André Cabana.  
 

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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Un mot de notre nouvelle 
directrice 
 
Bonjour, 
Je suis Valérie Boudreau. Depuis un 
mois, j’occupe les fonctions de 
directrice de l’école Saint-Laurent et 
de l’école Notre-Dame-de-Bonse-
cours.  
 
Déjà, j’ai une l’opportunité de 
constater l’implication hors du 
commun du personnel en place ainsi 
que l’engagement des élèves. Alors 
que ceux-ci consacrent quelques 
matinées chaque semaine aux 
examens de fin d’année, les après-
midi sont, pour la plupart, vouées à 
des pratiques en vue de la pièce de 
théâtre qui vous sera présentée le 18 
juin prochain. Une grande sortie à 
Montréal se prépare également les 20 
et 21 juin pour célébrer la fin de 
l’année scolaire.  
 
Le projet éducatif de l’école a été 
adopté le 28 mai dernier par le 
conseil d’établissement. Il vous sera 
possible de le consulter dès le mois 
de juillet  sur le site web de l’école.  
 
Au niveau de l’organisation scolaire 
2019-2020, nous conserverons nos 
deux classes multi-âge l’an prochain. 
Une classe de maternelle 4 et 5 ans 
s’ajoutera à la belle équipe déjà en 
place. De quoi voir de nouvelles 
frimousses évoluer dans la petite 
école du village! 
 
L’équipe de l’école Saint-Laurent se 
joint à moi pour vous souhaiter un 
bel été au plaisir de faire votre 
connaissance prochainement! 
 

Valérie Boudreau 
directrice 

 
 

 
 
 

 
 

Visite chez Ciel et Racines 
 
Vendredi dernier, malgré un horaire 
chargé les élèves de l'école sont allés 
planter leurs  plants à la ferme des 
Polman. 
 
En effet, Catherine et Jaimy nous ont 
accueillis chez eux.  Ils nous ont fait 
visiter la ferme et nous ont expliqué 
les différentes méthodes de cultures 
biologiques. Durant l'été, ils 
prendront soin de nos plants.  En 
septembre prochain, nous irons 
récolter nos fruits et nos légumes. 

 
 
 
 
 
Nous nous y sommes rendus en 
vélo!  Le rang 11, ça monte en titi.... 
ce fut un bon défi pour certains.  Un 
très bel avant-midi!  Comme il faisait 
beau, nous en avons profité pour 
travailler dehors... plein de projets à 
avancer et des œuvres d'art à 
terminer... quelques répliques à 
retravailler... ce fut un vendredi 
vraiment très chouette. 

Caroline Beaupré  
Enseignante 

Agenda 
 

  7 juin  Journée pédagogique 
18 juin  Théâtre fin année 
21 juin   Fin d’année scolaire 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Location centre communautaire - 

FÊTES 2019 

 
Pour le moment aucun changement 
n’est prévu à l’accès au centre 
communautaire par les citoyens. À 
moins d’avis contraire la même 
procédure s’applique pour les 
réservations.  
 
Les citoyens désireux de louer le 
centre communautaire pour leurs 
rassemblements du temps des Fêtes 
2019, sont priés de le faire auprès de 
Mme Johanne Héroux 450-535-6857. 
 
Si plus d’une personne réserve le 
même moment d’ici le lundi 2 
septembre 2019, il y aura tirage au 
sort. Après cette date, premier arrivé, 
premier servi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci 
 
À tous ceux qui ont bravé les averses 
pour participer à la vente de garage 
lundi le 20 mai dernier. 
 
Exposants, acheteurs et curieux ont 
contribué à la réussite de cet 
événement qui devient aussi un 
moment de rencontres. 
 
On se donne rendez-vous à 
l’automne ? 

 
Guillaume Roberge 

organisateur 

 
 
 
 
 

Assemblée annuelle 
 
Le 8 mai dernier les membres de 
notre club FADOQ étaient 
convoqués à l’AGA. Une vingtaine 
de personnes ont répondu à 
l’invitation. M. J. André Bourassa y 
assistait comme représentant du 
secteur Prévert. 
 

Bravo à Pierre et Madeleine Bonneau 
qui avaient préparé une présentation 
projetée sur grand écran permettant 
de suivre toute la réunion.  
Les statistiques compilées sur la 
fréquentation des activités de notre 
club étaient très intéressantes. C’est 
là qu’on comprend l’importance du 
travail des bénévoles pour animer la 
vie communautaire.  
 

Des élections pour combler les 
postes au conseil d’administration 
ont été tenues. Voici les membres qui 
feront du bénévolat au service de nos 
aînés dans la prochaine année : 
 

Pierre Bonneau président 

Diane Arès 1
ère

 vice-président 
Estelle Grenier 2

e
 vice-président 

Johanne Héroux secrétaire 
Madeleine Bonneau trésorière 
Diane DeNiverville administratrice 
Daniel Héroux administrateur 
Merci à tous ces bénévoles. 
 

La pétanque au parc municipal 
 
Les activités régulières de notre club 
FADOQ prévoient la pétanque les 
soirs de semaine à 18h du 3 juin au 3 
octobre. Tous sont les bienvenus 
pour se joindre au groupe au parc 
municipal. Aucune inscription 
requise on se présente au moment où 
on a le goût de jouer. Le tournoi 
annuel aura lieu le 7 août au parc 
municipal. Une épluchette de blé 
d’Inde aura lieu en même temps. Les 
clubs FADOQ des alentours sont 
invités ainsi que tous les aînés. 

 
 
 
 
 

BONNE FÊTE   
 
 

Guy Bisson 1
er
 juin 

Johanne Héroux 6 juin 
Carol-Anne Robidoux 6 juin 
Sydney Guillotte  30 juin 
 

*** 
 

Vous désirez voir la date d’anniver-
saire d’un parent, d’un ami ou la 
vôtre publiée dans le journal ? 
N’hésitez pas ! Contactez Sylvie au 
bureau municipal pour lui fournir 
l’information. Anniversaires de 
mariages bienvenus. 
Tél :450-535-6398 les mardis et 

jeudis.  

 

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 communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://eepurl.com/cwRTvH
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Un peu de soleil dans la pluie 
 
Nuage, pluie, soleil, soleil-nuage, 
pluie, pluie, pluie, pluie… C’est 
grosso modo la température des 
derniers temps. Mais pourquoi parler 
de la température me direz-vous? La 
réponse est simple. C’est que celle-ci 
ressemble considérablement à 
l’opinion que les personnes âgées ont 
d’elles-mêmes. En d’autres mots, ces 
dernières se sentent souvent comme 
la pluie des derniers temps, soit 
négativement et de trop. Vous aurez 
ainsi deviné que le sujet de cet article 
portera sur la perception qu’ont les 
individus âgés face à eux-mêmes.  
 
Pour commencer, le principal 
problème est le fait que l’on donne 
trop d’importance à l’âge (le chiffre). 
Cette donnée est loin d’être une 
mesure fiable, même les chercheurs 
ne la prennent pas souvent en 
considération. L’âge n’est en effet 
qu’un chiffre. Une personne de 30 
ans pourrait être en moins bonne 
santé qu’une personne de 80 ans. Le 
problème lorsqu’on s’arrête à l’âge, 
c’est que l’on se met des barrières. 
Ainsi, les personnes âgées ont 
souvent tendance à penser qu’à un 
âge avancé elles ne sont bonnes à 
rien, sauf être un fardeau à la société. 
Cependant, cette pensée est 
totalement erronée. En effet, 
dernièrement plusieurs reportages 
ont prouvé le contraire. Ils ont 
mentionné l’importance que les 
personnes âgées ont encore 
aujourd’hui au niveau du travail.  
Sans eux plusieurs entreprises ne 
survivraient pas. De plus, ces 
dernières sont une source de savoir 
incroyable. Moi par exemple presque 
à chaque fois que je suis en contact 
avec une personne âgée j’apprends 
quelque chose de nouveau ou 
comprends certaines choses 

 
 
 

 
 
différemment. On devrait ainsi 
prendre avantage de leur savoir, car 
comme l’a si bien dit Francis Bacon 
« La connaissance, c'est le pouvoir ».  
 

Ainsi, pour minimiser le sentiment 
d’être des individus mis à l’écart, il 
faut arrêter de mettre l’emphase sur 
l’âge et se focaliser sur le présent, 
malheureusement les aînés ne le font 
pas très souvent. On devrait plutôt 
considérer notre santé et non notre 
âge, car c’est celle-ci qui dicte nos 
activités quotidiennes. Néanmoins, 
prendre le temps d’évaluer sa santé à 
toute heure de la journée est loin 
d’être bénéfique pour notre santé 
mentale. La vie n’est pas toujours 
parfaite et on ne peut donc pas 
toujours se sentir 100% en santé. 
Même les individus plus fortunés 
ayant accès à toutes sortes de 
technologies ne sont pas capables 
d’avoir une santé optimale. Les 
chercheurs ont beau essayer de 
trouver des façons de contrer le 
vieillissement, ils n’y arrivent pas et 
n’y arriveront probablement jamais, 
puisque c’est un phénomène normal. 
Je ne le vous répèterais jamais assez, 
le vieillissement fait partie de notre 
parcours de vie.  
 

Un des points qui est revenu souvent 
lors de mes observations auprès de la 
population âgée a justement été le 
fait qu’elle croit être un fardeau pour 
la société et encore pire un fardeau 
pour sa famille ou ami(e)s. Il est 
évident que c’est difficile pour eux 
de s’intégrer à notre mode de vie, car 
celui-ci tourne désormais à mille à 
l’heure. Ainsi, on ne prend plus le 
temps de profiter du moment présent 
et encore moins de nos personnes 
âgées, ce qui peut faire en sorte 
qu’elles se sentent délaissées. 
Pourtant elles sont loin d’être un 
fardeau au contraire elles nous 
permettent de prendre une

 
 
 
 
 
pause de notre mode de vie trop 
rapide et sont une source de savoir 
incroyable.  
 
Pour terminer, je souhaite encourager 
tout le monde et non seulement les 
personnes âgées à être reconnaissant 
de ce que l’on a. Puis de prendre 
conscience que l’on a tous droit au 
bonheur de la vie, donc personne ne 
devrait se sentir comme étant un 
fardeau. Sur ce, faites-vous plaisir et 
profitez de la pluie, car il en ressort 
toujours quelque chose de positif.  
 

 
Vie paroissiale 

 

 

Inhumations au cimetière  
 

Rose Émilienne Compagna de 
Lawrenceville, 
fille de Émile Compagna  et Rose 
Monast, née le 8 décembre 1928 et 
décédée le 4 mai 2019; 
les cendres ont été inhumées le 18 
mai 2019.  
Mme Compagna était la mère de 
Nathalie, Bertrand et François 
Dubois de notre village. 

 
Monique Gingras de St-Jean sur 
Richelieu, 
fille de Gérard Gingras et Clorinthe 
Petit et veuve de Gérald Goyette; 
née le 5 octobre 1928 et décédée le 7 
décembre 2018; 
le corps a été inhumé le 22 mai 2019. 
Elle était la sœur de Mme Pauline 
Gingras-Martin autrefois de notre 
paroisse. 

 

Merci pour vos dons 

 
Quêtes mai  51,40$ 
Quête 1

er
 juin 277,10$ 

Lampions 81,00$ 
Œuvres pastorales du pape 15,25$ 

Vie de nos aînés 

Sarah Cleary 
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Printemps qui s’est fait attendre 
 
Enfin, explosent les magnolias et 
autres plantes protéranthes (dont les 
fleurs apparaissent avant les feuilles 
!), les rhododendrons, les spirées, les 
tulipes et autres belles du printemps. 
Elles se sont enfin montré le bout du 
nez. Et les feuilles ont poussé aux 
arbres. Pas trop tôt. On voit bien que 
les changements climatiques 
affectent aussi les plantes, mais 
qu’elles font la sourde oreille à nos 
appels répétés, se contentant de 
retarder le temps nécessaire leur 
parade de mode aux couleurs d’arc-
en-ciel.  
 

Parlant de réchauffement de la 
planète, il m’arrive de comprendre 
ceux qui choisissent d’en faire 
abstraction. Ils font le choix de vivre 
la seule vie qu’ils ont à vivre de la 
façon qui leur convient. Comme les 
fleurs. Comme les oiseaux aussi qui 
reviennent faire leur nid sans trop se 
poser de question. Ils mènent leur 
combat pour la vie, puis disparaissent 
sans demander leur reste. C’est une 
loi de la nature.  
 

Beaucoup trop de questions pour un 
seul homme 
 

Susan Nolen-Hoeksema
1
 aurait 

découvert que 63 % des jeunes 
adultes, femmes et hommes 
confondus et 52 % des quarante ans 
et plus avaient la mauvaise habitude 
de se poser trop de questions, un tel 
comportement pouvant même mener 
à la dépression. Il est vrai que les 
échos qui nous parviennent sur l’état 
de la planète ont quelque chose de  
dérangeant tellement ils soulèvent de 
questions. Comment réagir à ce 
déluge d’informations ? 
 
Je me pose tout de même la question, 
en espérant ne pas être au bord de la 
dépression pour autant, de savoir si 

 
 
 
 

 
ce repli sur soi est un réflexe de 
survie ou de l’aveuglement 
volontaire. Il est des jours où je crois 
inéluctable la disparition de l’espèce 
humaine sur terre. Comment 
renverser une tendance qui s’inscrit 
loin dans le temps et qui va en 
s’accélérant malgré tous les 
avertissements et mises en demeure 
des écologistes ? Cela sans compter 
les risques de catastrophes naturelles 
du type chute d’une méga météorite 
ou éruption d’un super volcan, sans 
parler de la possibilité d’accidents 
nucléaires, provoqués ou non, le tout 
étant susceptible de ramener une 
nouvelle ère de glaciation comme 
l’ont connu les dinosaures.  
 

Bons ou mauvais locataires 
 

Il est par contre des jours où je suis 
plus optimiste, enfin un peu. Je me 
dis que les générations se succèdent 
en prenant appui les unes sur les 
autres. Dans ce cas, pourquoi ne pas 
laisser la maison en bon ordre au 
moment de la quitter. Je ne suis pas 
tant dans la logique de protéger la 
planète pour la protéger que dans 
celle de l’habiter au mieux et de la 
laisser dans le meilleur état possible. 
Nous ne sommes que des locataires 
de passage. Mais j’ai aussi besoin de 
penser à moi dans ce passage obligé. 
Une fois cela admis, je suis bien 
conscient que tant et aussi longtemps 
qu’on jugera de son bonheur 
personnel à l’aune de son plaisir à 
consommer, la planète continuera de 
surchauffer. La prodigieuse 
accélération des développements 
technologiques aidant, il est bien 
difficile de résister à  la tentation du 
dernier modèle de téléphone, de 
tablette, d’ordinateur, d’imprimante, 
de téléviseur, de barbecue, 
d’écouteurs, de haut-parleurs 
Bluetooth, d’électroménagers, de 
voiture, etc. Et cela sans compter 

 
 
 
 
 
l’obsolescence programmée de tous 
ces appareils. Pauvre, pauvre 
planète ! 
 

Petits et gros pollueurs 
 
Nous sommes tous complices de 
cette dégradation, mais à des degrés 
divers. Les fleurons de l’économie 
mondialisée le sont bien davantage. 
Et ils s’en lavent trop facilement les 
mains. Joseph E Stiglitz

2
 était 

récemment de passage à Montréal 
afin de recevoir un prix littéraire de 
l’Observatoire québécois des 
inégalités

3
 pour son ouvrage «Le prix 

de l’inégalité
4
. Il cherche à y faire la 

démonstration que les inégalités sont 
source de tension dans les sociétés au 
point de pouvoir mener à des conflits 
majeurs et à l’émergence de 
politiciens démagogiques et 
populistes. Décidément, on pourrait 
penser que ce thème m’obsède. Cette 
fois, ce n’est tout de même pas moi 
qui le dis !  
 
 

1 Département de psychologie, 
Université de Yale. Pourquoi les 
femmes se prennent la tête?, Éd. 
Marabout 
 

2. Co-récipiendaire avec George 
Akerlof et Michael Spence du prix 
Nobel 2001 de l’économie.  
 

3. L’Observatoire québécois des 
inégalités (OQI) a été créé en mars 
2019 et est rattaché à l’Université de 
Montréal. Sa mission est de favoriser 
la réduction des inégalités dans la 
société.  
 

4. Ouvrage publié chez Liens qui 
libèrent en 2012 et réédité chez Actes 
sud en 2014. 
 

Suite à la page suivante  

Chronique 

Michel Carbonneau 



 

 

PAGE - 8 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  4 juin 2019 

 

Programmation d’été 
 
Après une première année 
d’existence qui a dépassé les attentes, 
l’Usine à Spectacles entame la saison 
estivale en s’associant aux soirées-
bistro « Lawmuse-Gueule », où 
seront présentés 5 spectacles 
extérieurs les jeudi soirs de juin et 
juillet.  
 

Le 20 juin, Sébastien Vigneux et son 
orchestre, les « Pas d’Accord » 
seront présents sous le chapiteau du 
magasin général pour une soirée 
folk-rock. 
 

Les artistes invités pour la soirée du 
27 juin restent à confirmer, on vous 
tient au courant via les pages 
Facebook des Loisirs et de 
Lawmuse-Gueule. 
 

Le 4 juillet, c’est le trio de musique 
trad « Joual de trail » qui viendra 
nous faire chanter et danser, avec en 
vedette Véronique Brisebois, Eric 
Bélanger et Sylvain Griggs.  
 
Le 11 juillet, le sympathique auteur-
compositeur Eric Gagné et son 
guitariste Marc Harvey s’amènent 
avec leur pop rock franco qui 
résonne jusqu’aux États-Unis via la 
télévision francophone américaine. 
 
Pour clore les soirées estivales de 
Lawmuse-Gueule le jeudi 18 juillet, 
les membres de la famille Pion-
Marois reviennent nous visiter pour 
une deuxième année, eux qui ont fait 
un passage remarqué en septembre 
2018 à Lawmuse-Gueule. 
 
Tous les spectacles débuteront aux 
alentours de 19h, beau temps 
mauvais temps. Ces spectacles sont 
possibles grâce à la contribution de 
commanditaires. Nous les en 
remercions. 

 
 
 
 

 

D’autres paroles de sagesse 
 
Les CD sont en vente au coût de 15$ 
chez BMR et au bureau municipal. Il 
y aura aussi des exemplaires 
disponibles aux soirées de Lawmuse-
Gueule. 
 
 

Suite de la chronique de Michel 
Carbonneau 

 
Il prône la réduction du pouvoir de 
l’argent dans nos sociétés comme un 
des premiers éléments de solution. Il 
croit que c’est l’action politique qui 
pourra faire la différence et qu’on ne 
peut s’en remettre aux marchés pour 
trouver un équilibre. Petite fleur de 
circonstance lors de son passage, il a 
dit considérer que le Canada et 
notamment le Québec constituent un 
bon exemple de ce que l’état peut 
faire pour réduire les inégalités en 
référant notamment aux mouvements 
coopératifs, à un système 
d’éducation accessible dès la 
maternelle, à l’assurance maladie et à 
l’assurance chômage. 
 

Je m’éloigne un peu du 
réchauffement de la planète, mais s’il 
est possible par l’action politique de 
compenser un tant soit peu les effets 
pervers de l’économie de marché, 
sans doute peut-on penser que l’État 
pourrait jouer un plus grand rôle dans 
le contrôle de la pollution et de 
l’émission des gaz à effet de serre. 
Stiglitz le croit, ne serait-ce que par 
l’imposition de taxes sur le carbone 
afin de refiler aux grands pollueurs le 
coût de leur pollution, le principe en 
étant un de pollueur payeur.  
 

Je sens que je rêve en couleur. L’idée 
est loin d’être nouvelle. Mais peut-
être qu’à force d’en parler les choses 
finiront par changer. Le plus 
encourageant est que les jeunes 

 
 
 
 
 
générations semblent déterminées à 
en faire leur cheval de bataille. Ce 
sont ces mêmes générations qui se 
désintéressent de plus en plus de 
l’automobile. Il est permis d’espérer. 
Bien sûr, tant et aussi longtemps que 
les transports en commun ne 
rejoindront pas les régions je  
continuerai de rouler ma voiture. 
Mais je pense de plus en plus à me 
tourner vers la voiture électrique. La 
prochaine peut-être. Si je vis assez 
vieux. Parce que j’ai bien l’intention 
de faire rouler ma voiture actuelle le 
plus longtemps possible. Il faut tout 
de même être conséquent ! 
 
 

Vie paroissiale 
 

 

Reçus d’impôt 2019 
 

La fermeture du lieu de culte ayant 
eu lieu le 1

er
 juin dernier, vous 

pouvez dès maintenant demander vos 
reçus pour l’année 2019, pour vos 
dons faits depuis le début de l’année 
2019, à la Fabrique Ste-Famille 
secteur Lawrenceville. 
 

Le reçu officiel pour vos déclarations 
de revenus sera émis en juin 2019 
pour les dons reçus au 1

er
 juin 2019. 

Après cette date, le reçu officiel pour 
vos dons sera émis par la 
communauté de la Paroisse Ste-
Famille à qui vous aurez donné. 
 

Qu’est-ce qui est admissible sur ce 
reçu? Dîme, quêtes (régulières et 
spéciales), dons en argent et 
offrandes de messes. 
 

Pour demander votre reçu, il suffit de 
communiquer le plus tôt possible 
avec la trésorière du secteur 
Lawrenceville, Joanne Morissette, au 
450-535-6347. 
 

Merci de votre collaboration! 

Vie culturelle 

Spectacles 

https://www.facebook.com/Joual-de-trail-2411529288880729/
http://www.egagne.com/
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Nos commanditaires 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Activité jeunesse - Lancement du Club de lecture d’été TD 

Cet été, décroche et prend le temps d’explorer la nature qui t’entoure. Pars à l’aventure et amuse-toi! Regarde pousser 
les fleurs, découvre des climats extrêmes et émerveille-toi du lien qui nous unit à la Terre. 
Le vendredi 14 juin à 18 h 30, tous les enfants de 5 à 12 ans sont invités à venir s’inscrire au Club de lecture d’été TD. 
Pour l’occasion, participe à l’activité Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les insectes avec l’animatrice 
Véronique Senay. Au programme, présentation d’une collection d’insectes et de papillons, introduction à la chasse 
aux insectes et à la mise en collection, observation d’une aile de papillon au microscope et jeu chenilles-papillons! 
 

Inscription 
Avis à chaque enfant : pour t’inscrire, présente-toi à la Bibliothèque à partir du 14 juin. On te remettra gratuitement 
une trousse qui te permettra de collectionner les autocollants, de découvrir de nouveaux livres, de participer à des 
activités, d’écrire des blagues, et plus encore. Aussi, rends-toi sur le site Web du Club à clubdelecturetd.ca pour 
échanger avec d’autres jeunes qui, comme toi, prennent part au jeu!  
De plus, chaque visite à la Bibliothèque te permet de participer à un tirage qui aura lieu à la fin de l’été.  
Réservation requise | Activité gratuite 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier  

Découvrez la nouvelle exposition temporaire Communauté Fab Lab 
Dès le 5 juin, venez explorer l’exposition Communauté Fab Lab et apprenez-en 
plus sur ce mouvement mondial. Voyagez en découvrant des projets imaginés par 
des usagers distribués un peu partout sur la planète. Voyez comment en France on 
a développé un vélo en bois facile à assembler et conçu à faible coût avec des 
matériaux simples et recyclés. Admirez un théâtre de marionnettes taïwanais 
inspiré par un maître de cet art et réalisé minutieusement à l’aide d’outils 
numériques dans un souci de perpétuer cette tradition. Examinez une prothèse 
pour le pied en PVC facile à reproduire et abordable issue d’une collaboration 
entre un Fab Lab des Pays-Bas et un d’Indonésie. Découvrez aussi une 
imprimante 3D artisanale fabriquée à partir de déchets informatiques recyclés 
conçue par un Fab Lab togolais. 
 

Atelier estival au Fab Lab 
Le retour de l’été annonce le retour de l’activité longboard au Fab Lab! Les 
jeunes de treize ans et plus ont donc l’occasion de venir fabriquer leur propre 
planche à roulettes dans un atelier qui se donnera à trois reprises durant l’été soit 
le 4 juillet, de même que le 8 et 15 août de 10 h à 16 h au coût de 23 $ pour les 
membres ou 30 $ pour le grand public. Inscrivez-vous rapidement, car il n’y a 
qu’une possibilité de trois inscriptions par journée! 
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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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