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Les jeudis soirs 4, 11 et 18 juillet 2019, 17h à 22h 

Au magasin général de Lawrenceville  

Encore trois jeudis soirs pour Lawmuse-Gueule 
 

Lawmuse-Gueule se poursuit les jeudis jusqu’au 18 juillet. Cette activité 

communautaire 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, beau temps, mauvais temps. 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.  
 

Les spectacles extérieurs continuent grâce à la collaboration de l’Usine à 

Spectacles et des Loisirs de Lawrenceville. 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, originaire de Bonsecours, le jeune et talentueux Zachary Francoeur 

interprète les chansons du répertoire québécois: Plume, les Colocs, Richard 

Desjardins, Bernard Adamus, etc. 

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. 

Ces spectacles sont possibles grâce à la contribution de nos généreux commanditaires : Alain Bellefeuille électricien, 

Jacqueline Bissonnette avocate chez Poudrier Bradet, BMR Matériaux Lawrenceville, Pierre Breton député fédéral de 

Shefford, Les équipements Cleary inc, la Clinique Vétérinaire de Valcourt ainsi que Millette et Fils ltée. Cooptel 

offre le service internet gratuitement pour le public sur le site tous les jeudis soirs. Nous les en remercions. 
 

Mercredi 7 août 2019, 9h au parc municipal 

Tournoi amical de pétanque 
Épluchette de blé d’Inde le midi en accompagnement à votre lunch (en cas de pluie, 

activités au Centre communautaire). Bienvenue à tous nos membres à venir s’amuser 

avec nous .Apportez votre chaise, vos boules de pétanque et votre sourire.Les clubs 

FADOQ de la région sont invités. 9h: inscription au kiosque. Coût: 5$ par joueur 
 

Samedi 14 septembre 19h au centre communautaire 

Le retour de nos Ré-Flex 
Amateurs de danse sociale achetez vos billets pour la soirée de danse de la rentrée. 

Samedi le 14 septembre 2019 de 20h à minuit au centre communautaire « Le retour de nos Ré-flex » nous fera vivre un 

voyage dans le temps grâce à sa musique des années 1970 à nos jours. Places limitées. Des rafraîchissements seront 

vendus sur place. Les billets sont en vente à 15$/personne chez BMR.  
 

Bureau municipal  

Ouvert tout l’été aux heures habituelles 
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Bonjour à tous, 

 

Enfin les travails attendus ont 

commencés et avancent à un bon 

rythme, cependant non pas sans 

surprises …  Malheureusement à 

partir du jour 1 nous avons 

commencé à recevoir des plaintes 

pour toutes sortes de raison.  

Évidemment nous faisons de notre 

mieux pour diminuer les 

inconvénients le plus possible, mais 

nous avons 2 chantiers majeurs et des 

inconvénients, il y en aura.  SVP 

soyez compréhensifs et patients. 

 

Au sujet de l’église, l’achat par la 

municipalité a été accepté par 

l’Archevêché de Sherbrooke.  

Aussitôt l’achat complété la 

municipalité rencontrera la 

population pour connaitre vos idées 

et former un comité responsable du 

dossier. C’est un dossier majeur qui 

demande beaucoup de réflexion et 

nous allons prendre le temps requis 

pour nous assurer du succès de cette 

acquisition. Nous allons demander à 

nos assurances d’inspecter la bâtisse 

et effectuer les travaux requis. 

 

Maintenant je voudrais aborder un 

sujet sensible pour plusieurs 

citoyens: la propreté et le respect des 

règlements.  

J’ai l’impression que quelques 

citoyens croient que les règlements 

ne s’appliquent pas pour eux.  C’est 

une situation problématique qui doit 

être traitée immédiatement. La 

municipalité a été très tolérante 

depuis quelques années et maintenant 

plusieurs prennent pour acquis que la 

municipalité ne fait rien et qu’il n’y a 

pas de conséquence à leurs gestes. 

Souvent ces manquements sont de 

flagrants manques de respect envers 

les voisins. J’ai demandé à notre 

inspectrice d’être moins tolérante 

envers les gens qui ne se conforment 

 

 

 

 

pas et des constants d’infraction ou 

amendes seront émis au besoin.  Les 

règlements sont faits pour garantir 

une qualité de vie à tous et favoriser 

le respect entre nous. Nos règlements 

ne sont pas compliqués et ils sont 

basés sur la notion de GBS, de 

respect et de sécurité.  

 

Le problème de salubrité semble être 

le plus répandu et malgré les avis 

envoyés aux fautifs certains ne se 

sont pas conformés, alors ne vous 

présentez pas au bureau municipal 

pour vous plaindre si vous recevez 

une ou des amendes.  

 

Un exemple de manque de respect, 

malgré les règlements, sont les 

chiens qui se promènent librement et 

utilisent les terrains des voisins pour 

se soulager.  Certaines personnes ont 

peur des chiens et ne doivent pas être 

obligées d’endurer les vôtres.  

 

Au sujet de la sécurité le règlement 

pour les fameux feux à ciel ouvert ou 

feux de broussailles est très clair.  Ça 

prend un permis, et une vérification 

auprès de la SOPFEU lors de la 

demande est faite pour s’assurer que 

les conditions le permettent.  

Maintenant si vous faites un feu sans 

permis vous allez recevoir une 

amende et si nos pompiers sont 

obligés de se déplacer et que vous 

n’avez pas de permis l’amende 

risque d’être assez salée.  

 

Évidement il a y plusieurs autres 

règlements qui ne sont pas respectés.  

Certains semblent avoir de la 

difficulté à compter jusqu’au 3 

(nombre de poules permises) ou 

encore l’élevage d’animaux de ferme 

à l’intérieur du périmètre urbain. Je 

pourrais continuer encore mais ça 

sera inutile. Vous connaissez la 

plupart des règlements et en cas de 

doute communiquez avec 

 

 

 

 

l’inspectrice ou notre D.G.  Vous 

pouvez même consulter les 

règlements en ligne sur le site de la 

municipalité.  Nous avons aussi 

constaté qu’il y a certaines lacunes 

aux sujets des règlements et je vais 

demander au CCU et au conseil 

d’apporter les modifications requises. 

 

Bonne Nouvelle !!!! Les réparations 

que nous avons faites au sujet des 

fuites d’eau nous ont permis de 

largement diminuer notre 

consommation. 

 

 

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 

Septembre                avant le 29 

août# 

 
 

 

Lawktoberfest 2019 
 

La soirée idéale pour les amateurs de 

bière et saucisses nous reviendra 

pour une troisième année le samedi 

19 octobre prochain de 17h à minuit. 
 

Avec le prix d’entrée les participants 

obtiendront leur bock de bière avec 

un premier remplissage gratuit ainsi 

que l’accès à volonté au buffet de 

saucisses et leurs accompagnements. 
 

Les billets seront en vente à la mi-

août. Achetez le vôtre rapidement 

auprès de Guillaume chez BMR ou 

un des organisateurs car le nombre 

de participants maximum a été fixé à 

140. 
 

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 4 juin 2019: 

 

 Le conseil a approuvé la 

recommandation du CCU afin de 

permettre la modification au 

règlement de zonage pour 

l’installation d’une cantine 

incluant un bar laitier 

opérationnelle de manière 

saisonnière dans la zone C-1 et 

permettre les cantines mobiles 

(truck food) sur tout le territoire.  

 La municipalité a adopté les 

règlements suivants : 

 2019-325 Modifiant le règlement 

de zonage 

 2019-326 Modifiant le règlement 

de lotissement 

 Un financement temporaire de 

1 500 000$ pour les travaux sera 

signé avec la Caisse Desjardins, 

en attendant le règlement 

d’emprunt officiel pour les 

travaux des rues Beauregard et 

Dandenault. 

 La municipalité accorde un 

montant de 200$ à l’école 

Secondaire de L’Odyssée pour le 

tenue du Gala Méritas 2019. 

 Les plans finaux des travaux des 

rues Beauregard et Dandenault, 

préparés par la firme d’ingénieurs 

WSP, sont acceptés par le conseil. 

 

 

 

 

 

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 13 août 2019 et 

le mardi 3 septembre. 
François Paquette, dg 

 

 

Vie communautaire 
 

 

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. 
 

Jeu de pétanque 
 

Tous les lundis, mardis et mercredis 

à 18h au parc municipal jusqu’au 3 

octobre. Bienvenue à tous 

 

Reprise des activités en septembre 
 

Jeux, cartes, baseball poche, 

pétanque atout, etc. 

6 septembre au 6 juin 2020, tous les 

jeudis à 13h au Centre communau-

taire 
 

Vie Active 

5 septembre au 8 mai 2020 

Les lundis et mercredis de 9h à 10h. 

 

 

 

 
 

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 1-450-602-4046 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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Nos finissants 2019 

 

De gauche à droite: Yoan Savard, 

Elliot Goyer et Anthony Gaouette 

Joelle Bergeron 

Enseignante 

 

Année scolaire 2019-2020 

 

Secrétariat de l’école 

Veuillez prendre note que le 

secrétariat de l’école sera fermé du 4 

juillet au 4 août inclusivement. Il me 

fera plaisir de vous accueillir à 

l’école dès le mercredi 5 août 2019. 

 

Déménagement 

Si vous déménagez durant l’été, 

veuillez aviser le secrétariat de 

l’école en nous donnant vos  

nouvelles coordonnées. Merci! 

 

Photographie scolaire 2019-2020 

La prise de photo des élèves sera le 

25 septembre en avant-midi. 

 

 

 

 

 

Repas chauds 

L’année prochaine, nous béné-

ficierons à nouveau du Service de 

repas chaud offert par madame 

Michelle Robidoux. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez la 

contacter au 450-532-4930. 

 

Assemblée générale des parents et 

rencontre avec les enseignants  
Vous pouvez déjà inscrire à votre 

agenda que l’assemblée générale de 

parents et la rencontre avec les 

enseignantes aura lieu 

le 5 septembre à 18h30. 

 

Le mot de la fin… 
Toute l’équipe de l’école Saint-

Laurent vous souhaite de 

merveilleuses vacances estivales. 

Profitez-en pour vous reposer, visiter 

famille et amis, prendre du soleil, 

vous baigner et surtout… revenez-

nous en pleine forme à la rentrée. 

Nous avons déjà hâte de vous 

retrouver! 

 

 

 

 

Un mot du cœur 

 

La voila terminée, cette année folle... 

encore une autre! 
 

Ça fait un bail que je salue les 

rentrées et les fins d'années à 

Lawrenceville!  Force est d'admettre 

que je m'y plais beaucoup!  Cette 

école qu'on dit parfois petite en est 

une grande dans mon coeur. Je suis 

choyée d'avoir pu travailler toutes 

ces années entourée de monde, 

d'amis, d'élèves, de familles et de 

collègues incroyables.   
 

Au fil des ans j'ai tissé des liens avec 

pas mal de monde dans le coin.  Des 

gens qui ont toujours cru à nos 

projets et à l'école!  Oui on en mène 

large à l'école St-Laurent et nos 

projets sont parfois gros pour le peu 

de bras qu'on a. Mais de se sentir 

appuyé par vous, ça fait toute la 

différence.   
 

Alors à toutes celles et à tous ceux 

qui de près ou de loin sont là, depuis 

longtemps ou depuis peu, je voudrais 

vous dire un immense merci!  Passez 

du bon temps en famille et je nous 

souhaite à tous l'été magnifique que 

nous méritons! 

Caroline Beaupré, enseignante 
 

Journée d’athlétisme 
 

Nous félicitons Anthony Gaouette 

qui a reçu une médaille d’argent au 

lancer de la balle. De plus, nous 

tenons à souligner les efforts des 

autres élèves de 5
e
- 6

e
 année qui ont 

participé à la journée d’athlétisme 

qui se déroulait à l’Université de 

Sherbrooke. Bravo pour leur 

persévérance! 
 

Agenda 
 

29 août  Rentrée 

  2 septembre Congé 

  5 septembre   AGA des parents 

25 septembre Photo scolaire 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Consultation et dédommagement 

façon Hydro-Québec 

 

Le 4 juin dernier Hydro-Québec 

lançait une invitation à une rencontre 

portes ouvertes aux personnes 

éventuellement touchées par un 

projet de conversion d’un réseau de 

transmission d‘électricité dans la 

région. Je m’y suis rendu, histoire de 

comprendre. J’en suis ressorti avec 

plus de questions que de réponses et 

plus inquiet que rassuré. Non pas que 

les porte-paroles d’Hydro-Québec 

n’aient pas été accueillants, affables 

et courtois mais que les propos et 

explications sonnaient comme une 

vieille cassette qu’il fallait bien 

repasser. Réponses convenues, 

arguments tout préparés. Ils étaient 

fins prêts à traverser cet éventuel 

mauvais quart d’heure, autrement 

mieux outillés que ne l’étaient les 

curieux dont j’étais. Je n’aurais pas 

voulu être à leur place. Alors qu’il 

s’agissait en principe d’une rencontre 

d’information-consultation, j’en suis 

reparti avec le sentiment que la cause 

était entendue. Je « débarquais » 

dans le dossier. J’ai quelque peu 

refait mes classes depuis et je suis 

habité par plein d’interrogations et de 

réflexions.  

 

Interrogations 

 

1- Le passage d’un réseau de 49 kV à 

230kV, une augmentation de plus de 

350%, représente un saut 

considérable. Comment se justifie-t-

il au-delà de l’argument prétextant le 

vieil âge du réseau actuel ? 

 

2- Comment invoquer une soi-disant 

croissance de la demande en 

électricité alors que cette demande 

aurait été plutôt constante et même 

décroissante sur le réseau de 

distribution au cours des dernières 

 

 

 

 

 

années si on en croit Pierre-Olivier 

Pineau 
2
 ? 

 

3- Hydro-Québec vise-t-elle par ce 

projet à écouler une partie des 

surplus dont elle dispose et si oui à 

quelles fins ?  

 

4- Un des objectifs serait-il de 

répondre à la demande éventuelle de 

centres de calcul utilisant la 

technologie des chaînes de blocs 

pour valider les transactions de 

cryptomonnaies, ces monnaies 

virtuelles ? On sait que l’entreprise 

Bitfarms, qui vise grand, se 

développe dans la région à Magog, 

Farnham, Cowanswille et 

Sherbrooke. D’autres entreprises 

semblables, des États-Unis, de 

Chine, de Russie, et d’ailleurs aussi 

sans doute, convoitent notre 

électricité propre et bon marché, le 

tout sans créer beaucoup d’emplois. 

Si non, à quels types d’usage anticipé 

attribue-t-on « la croissance de la 

demande dans la région » ?  

  

5- Comment justifier un tracé qui 

implique l’implantation de pylônes 

de 26,8 m à 38,8 m et une emprise au 

sol de 36,0 m, sans parler des plus 

gros pylônes d’angle, le tout à la 

limite du périmètre urbain du village 

de Lawrenceville, pour ne pas dire 

dans sa cour arrière ?  

 

6- Pourquoi présenter des cartes si 

peu détaillées qu’on peine à s’y 

retrouver aussi bien dans les feuillets 

que sur le site Web d’Hydro-Québec 

? 

 

7- À la question de savoir si les 

propriétés touchées directement ou 

indirectement risquaient de perdre de 

leur valeur, la réponse a été pour le 

moins intrigante. Somme toute, ces 

propriétés ne perdraient pas vraiment 

 

 

 

 

 

de valeur, soit parce que les futurs 

acheteurs n’auront pas connu la 

situation antérieure, que tous ne 

réagissent pas négativement à la 

présence de pylônes ou encore que si 

ces propriétés mettaient plus de 

temps à trouver acheteur, études à 

l’appui (?), elles finiraient tout de 

même par se vendre plus ou moins 

au prix du marché. Comment prêter 

foi à une telle réponse si peu 

convaincante ? Quelle crédibilité lui 

accorder ? 
 

8- Pourquoi dans les feuillets 

d’information
1
 ne présenter que des 

paysages bucoliques curieusement 

sans pylônes ? Il faut chercher sur le 

site web d’Hydro-Québec la seule 

illustration d’un paysage avec 

pylônes, illustration qui n’est guère 

convaincante
3 
(voir la photo jointe).  

 

Réflexions 
 

1- L’idée n’est pas de s’opposer pour 

s’opposer. On n’arrête pas le progrès, 

c’est bien connu. Mais pourquoi 

imposer une perte de jouissance aux 

populations actuelles en prévision 

d’une « croissance de la demande 

dans la région » qui n’est 

aucunement documentée autrement 

qu’en référant aux prétendues 

« demandes de nombreux clients au 

cours de la dernière année », 

croissance donc qui pourrait ne pas 

survenir ou ne survenir que dans un 

avenir très éloigné ? Pierre-Olivier 

Pineau
2 
porte un jugement très sévère 

à l’endroit des orientations imposées 

à Hydro-Québec par le gouver-

nement. « Pour les 75 ans d’Hydro-

Québec, fêtés cette année, il aurait 

été pertinent de repenser notre 

approche à la production, à la 

transmission et à la distribution 

d’électricité. Un modèle vieux de 75 

ans, aussi bon ait-il été, mérite très  

Suite aux pages suivantes 

Chronique 

Michel Carbonneau 
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certainement quelques mises au 

point, surtout quand le contexte est 

radicalement différent et évolue 

vite». D’autres approches, plus 

modernes seraient envisageables, «… 

notamment le déploiement des 

solutions technologiques que l’on 

pourrait installer chez les 

consommateurs , pour en faire des 

producteurs, des vendeurs d’énergie 

et des consommateurs plus 

efficaces. » Faut-il vraiment sortir 

l’artillerie lourde maintenant ? Une 

ligne plus modeste sur poteaux ou 

sur de plus petits pylônes ne pourrait-

elle pas suffire ?   

 

2- Dû à la concentration de la 

population, les résidents du village 

de Lawrenceville seront les plus 

affectés par cette conversion de 

réseau. Ils le seront à un double titre. 

D’abord en raison de la proximité 

des pylônes avec le périmètre urbain. 

C’est la municipalité la plus 

pénalisée à ce chapitre. Ils le seront 

également parce que la municipalité 

ne profitera que d’une bien maigre 

part des éventuelles retombées de la 

politique d’Hydro-Québec d’Appui 

concret au développement des 

collectivités. Le Programme de mise 

en valeur intégrée (PMVI)
4
 qui 

s’adresse aux administrations 

municipales prévoit l’octroi de 

montants pour la réalisation de 

projets approuvés. « La somme 

allouée correspond à un montant par 

kilomètre de nouvelle ligne de 

transport ainsi qu’à un montant 

forfaitaire selon la superficie du 

nouveau poste », ce dernier montant 

n’étant évidemment octroyé qu’à la 

municipalité où un tel poste est 

aménagé.  

Dans le cas d’une ligne à 230kV, le 

montant par kilomètre est de 33 

000$. Il ne faut pas s’attendre à une 

somme considérable pour Lawrence- 

 

 

 

 
 

ville puisque la longueur du tracé 

prévu y est de 1,5 à 2,1 km contre 3,8 

pour Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 6,8 

à 7,3 km pour Bonsecours et de 7,5 

km pour Stukely-Sud. 

 

Cette règle d’attribution de montants 

pénalise à l’évidence les milieux où 

la population touchée est 

relativement concentrée. Peu de 

kilomètres peut-être, mais toute 

proportion gardée, c’est beaucoup de 

personnes au kilomètre qui seront 

touchées à Lawrenceville compa-

rativement aux espaces moins 

densément peuplés. Pourquoi ne pas 

introduire un facteur de pondération 

au prorata de la densité de population 

touchée ? Dans le scénario actuel, le 

territoire et la population les plus 

affectés retireront le plus petit 

dédommagement. Les populations 

des villages ou municipalités à 

grandes superficies agricoles se 

trouvent nettement avantagées 

d’autant plus que les lignes passent 

loin de leur périmètre urbain. Tout 

cela sans compter la perte des 

revenus de taxes, certes modeste 

mais réelle, attribuable à la fermeture 

du poste actuel de Lawrenceville. 

 

3- Bien sûr, aucune compensation 

n’est prévue pour l’impact sur le 

paysage et la beauté des lieux alors 

qu’il s’agit d’une région qui n’avait 

pas encore été défigurée par ces 

monstres d’acier. Vraiment, on 

n’arrête pas le progrès ou ce qu’on 

considère l’être…  Cette réflexion, je 

n’ose ici la développer car je pourrais 

dépasser les bornes ! 

 

En guise de conclusion 

Dans ma précédente chronique, je 

m’inquiétais du fait que la vie est 

porteuse de beaucoup trop de 

questions pour un seul homme. Je ne 

croyais pas si bien dire. 

 

 
 

 
 

Bien triste début d’été que je nous 

souhaite tout de même ressourçant et 

sans trop de canicules. 
 
1 

Poste de Bonsecours à 230-25 kV et 

ligne d’alimentation à 230kV. Hydro-

Québec, Feuillet Information-

Consultation Printemps 2019.  
2 

Pineau Pierre-Olivier, Professeur 

titulaire, Chaire de gestion du secteur de 

l’énergie, HEC Montréal, 21 juin 2019, 

Le Québec reste statique.  La Presse 

Plus.  
3
https://www.hydroquebec.com/data/pro

jets/poste-bonsecours/pdf/20190530-

simulation-5e-rang-stukely-sud.pdf (ou 

https://www.hydroquebec.com/projets/p

oste-bonsecours/  Onglet Documentation 

et personne ressource.) 
4
 

https://www.hydroquebec.com/data/proj

ets/pmvi/pdf/pmvi-f.pdf  

(ou 

https://www.hydroquebec.com/projets/p

oste-bonsecours/  Onglet Programme de 

mise en valeur intégrée.) 
 

BONNE FÊTE   
 

Juillet  

Chantal Maillé 4 juillet 

Diane Joly 8 juillet 

Jacques Compagnat 9 juillet  

Nicol Jeanson 11 juillet 

Suzanne Loubier-Dupont 12 juillet 

Audrey-Ann Laflamme 23 juillet 

Cécile Delisle 24 juillet 

Ginette Bergeron 25 juillet 

François Paquette 27 juillet 

Août 

Léo Tessier 2 août 

Anthony Héroux 2 août 

Marika Beauregard 4 août 

Brigitte Bombardier 7 août 

Isabelle Proulx 10 août 

Carmen Bellefeuille 22 août 

Estelle Grenier 22 août 

Clara Levacher 22 août 

Derek Grilli 31 août 

Chronique (suite) 

Michel Carbonneau 

https://www.hydroquebec.com/projets/poste-bonsecours/
https://www.hydroquebec.com/projets/poste-bonsecours/
https://www.hydroquebec.com/data/projets/pmvi/pdf/pmvi-f.pdf
https://www.hydroquebec.com/data/projets/pmvi/pdf/pmvi-f.pdf
https://www.hydroquebec.com/projets/poste-bonsecours/
https://www.hydroquebec.com/projets/poste-bonsecours/
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Simulation : Hydro-Québec 

Chronique (suite) 

Michel Carbonneau 
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Voir le vieillissement positivement  

 

 

Suite à l’article du mois passé j’ai 

décidé d’élaborer un peu plus sur les 

effets que peuvent avoir les 

perceptions et attitudes des individus 

envers leur santé. Pour se remettre 

dans le contexte, je disais que parfois 

les personnes âgées ont l’impression 

d’être un fardeau pour la société, car 

ils sont rendus à un certain âge et 

croient qu’ils ne sont plus utiles ou 

encore parce qu’ils ne sont plus actifs 

comme auparavant. Donc, grosso 

modo ces individus ne perçoivent pas 

leur vieillissement positivement.  

 

Vieillir est un phénomène propre à 

chacun, ce qui signifie que l’on ne 

peut pas nécessairement se fier à 

celui des autres. Il est vrai que 

certaines personnes ont beaucoup 

plus de difficulté que d’autres 

lorsqu’ils vieillissent, mais cela ne 

veut pas dire pour autant que la 

population va les mettre de côté. Au 

contraire, si l’on regarde le dévelop-

pement qui s’est produit au niveau 

provincial, on remarque que depuis 

les dernières décennies de nombreux 

services et programmes ont été créés 

pour nos aînés. Par exemple, la 

FADOQ (Fédération de l’âge d’or du 

Québec) qui a été fondée seulement 

en 1970.  

 

La création de ces nombreux 

programmes et services montre 

l’intérêt de la population face aux 

personnes âgées. On peut ainsi dire 

que vieillir dans la société 

d’aujourd’hui est beaucoup plus 

agréable, car les aînés ont dorénavant 

beaucoup plus de droits qu’avant. On 

leur accorde ainsi une plus grande 

importance et on souhaite qu’ils aient 

un vieillissement agréable, par 

exemple 

 

 

 

 

 

désormais il existe des services pour 

faciliter la vie de nos aînés, tel que la 

popote roulante et bien plus encore.  

 

Avoir recours à ce genre de services 

ne signifie pas ne plus être bon à 

rien, mais plutôt être conscient que 

l’on vieillit et que certaines choses 

sont plus complexes à faire qu’avant. 

Si l’on considère son vieillissement 

négativement, on en vient à s’isoler 

et l’isolement est souvent le début de 

problème de santé mentale. De plus, 

on constate souvent que suite à 

l’isolement la dégradation de la santé 

physique est extrêmement troublée.  

 

Donc, oui vieillir a des points 

négatifs qui sont souvent résumés à 

une perte cognitive ou physique, ce 

qui fait en sorte que l’on est plus lent 

qu’auparavant pour faire certaines 

choses. Par contre, cela ne veut pas 

dire que l’on n’accomplit plus rien, 

bien au contraire. Vieillir a égale-

ment un côté positif et c’est ce côté 

que l’on devrait plutôt prendre en 

considération. De nos jours, comme 

mentionné il est bien plus agréable 

de vieillir, grâce au vaste choix de 

programmes et services qui sont 

offerts. Les personnes âgées vivent 

également beaucoup plus longtemps 

et en meilleure santé, de plus ces 

dernières sont plus productives et 

socialisent davantage que les 

générations précédentes. Autre fait 

positif, les aînés accumulent des 

connaissances avec les années et 

peuvent ainsi les partager avec les 

autres.  

 

En fin de compte, vieillir peut être 

une expérience positive, si l’on arrête 

de concentrer son énergie sur le côté 

négatif du vieillissement. L’im-

portant c’est d’être heureux malgré 

que certaines journées on ne se sente 

pas en forme et d’accepter le 

 

 

 

 

 

fait que notre corps ne restera pas le 

même toute notre vie. Accepter de 

vieillir, c’est accepter d’être heureux. 

Sur ce, passez un bel été et restez le 

plus positif possible.  

 

À venir cet automne 

 

La CIEL, la FADOQ et les Loisirs 

organiseront cet automne la 

présentation d’une série de films de 

Fernand Dansereau ayant pour thème 

« Le vieil âge ». Les films seront 

présentés en octobre, novembre et 

janvier. Édith Fournier et Michel 

Carbonneau ont participé à deux des 

trois films qui seront à l’affiche. 

 

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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Une autre page d’histoire est 

tournée 
 

Samedi le 1
er
 juin se tenait la 

dernière messe à l’église St-Laurent 

de Lawrenceville. 
 

Plus d’une centaine de personnes 

s’étaient rassemblées dans notre 

église. Plusieurs familles étaient là 

pour se rappeler les événements 

importants qu’ils y ont vécus : Arès, 

Beauregard, Bisson, Bombardier, 

Bonneau, Chapdelaine, Cleary, 

Compagnat, Dubois, Grenier, 

Jeanson, Mercier, Millette, Royer, 

St-Jean, Tessier. 
 

Une invitation avait été lancée aux 

anciens curés Gilles Lemieux, Marc 

Plourde et Gérard Therrien.  

Malheureusement, ils n’ont pu être 

présents. Les communautés voisines 

aussi étaient présentes pour partager 

ce moment avec nous.  
 

La célébration a été remplie de 

moments forts : 

une prière d’action de grâce, pour 

remercier le Seigneur des liturgies 

célébrées dans notre église et pour 

nous aider à accueillir l’héritage que 

nous lègue notre église, a été 

proclamée par notre doyenne Marie-

Blanche Tessier et Guy Bisson.  

Un signet-souvenir avec une photo 

de l’église et une pensée de Gérard 

Therrien, curé de 2004 à 2011, a été 

remis à l’assemblée, geste pour 

célébrer l’héritage de l’église.  Pour 

ceux qui le désirent, il reste quelques 

signets-souvenirs.  Il suffit d’en faire 

la demande à Joanne Morissette au 

450-535-6347.  

Deux objets symboliques repré-

sentant notre église, la pierre d’autel 

et l’ostensoir, utilisé lors des 

adorations du lundi soir depuis plus 

de dix ans, ont été transférés et 

installés dans l’église d’accueil en 

signe d’héritage légué par notre 

communauté.

 

 

 

 

Après la célébration, un goûter a été 

offert et ce fut l’occasion pour tous 

de fraterniser et d’échanger de 

nombreux souvenirs. 
 

Merci à tous les paroissiens actuels et 

anciens  ainsi qu’aux gens des autres 

communautés qui ont participé à 

cette célébration dans ce lieu rempli 

de souvenirs. Merci à tous ceux qui 

ont préparé la célébration ou qui se 

sont impliqués d’une façon ou d’une 

autre. Merci à la chorale créée pour 

l’occasion et dirigée par Sylviane 

Paquette. 

Joanne Morissette 
 

Inhumation au cimetière  
 

Christianne Forand de Saint-Jean-

sur-Richelieu, fille de Joseph Forand 

et Laura Lapré, née le 25 janvier 

1936 et décédée le 23 décembre 

2108; les cendres ont été inhumées le 

23 juin 2019.  
 

Certificats 
 

Les registres paroissiaux sont 

maintenant à Valcourt. Pour toute 

demande de certificat de baptême, 

mariage ou confirmation il faut 

maintenant téléphoner au secrétariat 

de Valcourt au 450-532-2525.  

 

 

 

 

Photo 

Gilles Mercier avec le cierge pascal, 

Guy Bisson tenant l’ostensoir, 

Paolo St-Georges avec la pierre 

d’autel, Marie St-Georges, l’abbé 

Laurent Paré et Brigitte Bombardier. 

 

Signet souvenir 

 

Ce texte se retrouve sur le signet 

souvenir créé pour souligner la 

fermeture du lieu de culte St-Laurent. 

 

Souvenirs  
J’ai aimé y prier, 

y chanter! 

J’y ai porté mes nouveau-nés! 

Témoin de nos fêtes,  

de nos deuils, 

de la chrétienté! 

Nous en avons pris soin! 

 

Avenir 

Un patrimoine! 

Une responsabilité 

communautaire! 

Lieu de créativité, 

de rassemblement 

et de fraternité! 

Gérard Therrien, 

curé 2004-2011 

Vie paroissiale 

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille 
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Nos commanditaires 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Atelier du Club de lecture d’été TD 
Des activités spéciales sont offertes aux participants de 5 à 12 ans durant l’été. Les enfants de 5 à 7 ans doivent 

obligatoirement être accompagnés d’un adulte.  
 

8 juillet, 13 h : Les arbres et leur bois  

Apprends comment fonctionne un arbre grâce à une série d’observations et d’expériences simples! 
 

15 juillet, 13 h : Au fil des saisons  

Découvre les merveilles de la nature, crée une silhouette d’animal bien spéciale et participe à une compétition 

d’énigmes! Réservations requises | Activités gratuites 
 

Heure du conte extérieur 

Cet été, les parcs de Valcourt s’animent avec Il était une fois…dans le parc tous les mercredis de juillet! Une 

animatrice se rendra dans chaque parc de la Ville pour raconter une histoire aux petits de 3 à 6 ans. 
 

10 juillet, 10 h : Parc du Ciboulot Le loup qui rêvait d’océan d’Orianne Lallemand 
 

17 juillet, 10 h : Parc du Centre culturel Yvonne L. Bombardier Reviens, je m’ennuie! de Jory John 
 

24 juillet, 10 h : Parc Henri-Paul-Lavoie Qui a fait ça? Une enquête rigolote pour enfants de Job Roggeveen 
 

En cas de pluie, le conte sera présenté à la Bibliothèque. Activité gratuite 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier  
 

Fabriquez votre propre planche à roulettes au Fab Lab 

Il est encore temps de réserver votre place afin de participer à l’atelier de 

fabrication d’une planche à roulettes au Fab Lab cet été! L’activité se tiendra 

encore 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! Activité pour les treize ans et plus. 
 

Le beau temps est arrivé : les 2 roues entrent au Musée! 
Les vitrines archives des espaces publics du Musée présentent dorénavant aux 

visiteurs une thématique motos. Découvrez comment dans les années 1970, le 

fabricant de produits récréatifs Bombardier Limitée se lance dans la mise en 

marché des véhicules à deux roues. S’appuyant sur son innovation constante, le 

design audacieux de ses produits et sa détermination, l’entreprise a ainsi saisi des 

occasions d’affaires en diversifiant la gamme des produits offerts. Plusieurs 

modèles de motocyclettes tout-terrain et des cyclomoteurs pour toute la famille 

font le bonheur des amateurs de vitesse et de promenade. 
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Nos commanditaires 
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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! 
 


