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Samedi 14 septembre 2019, 20h 

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.  
 

Jeudi 19 septembre 2019, 17h à 22h 

Au magasin général  

Une soirée VIP pour Lawmuse-Gueule 

Le 19 septembre prochain assistez au lancement de la saison des activités d’automne à Lawrenceville dans le 

cadre de Lawmuse-Gueule. Pour souper à l’ancien magasin général achetez votre billet 15$ chez BMR, les 

bénévoles vous prépareront un menu maison que vous apprécierez. Pendant la soirée Jocelyn Poitras de l’Usine 

à Spectacles et Pierre Bonneau de la FADOQ vous présenteront toutes les activités à venir jusqu’en novembre à 

Lawrenceville. N’oubliez pas : tous peuvent assister à la soirée et acheter des consommations mais seulement 

ceux qui auront acheté leur billet pour le souper pourront manger à Lawmuse-Gueule lors de cette dernière 

soirée en 2019.  
 

Samedi 28 septembre 2019, 19h30 

À l’Usine à Spectacles 

Les Culs-de-Sac en spectacle 
De la belle visite pour commencer la saison 2019-2020 de l’Usine à Spectacles. Les Culs-de-Sac présenteront 

leur tout nouveau spectacle « Chaîne stéréo ». Il y aura bien sûr plusieurs nouvelles chansons ainsi que leurs 

grands classiques. Une jeune chanteuse de Lawrenceville participera aussi à cette soirée : Mégan Massé. Les 

billets sont en vente à 15$/personne chez BMR. Achetez les vôtres dès maintenant 60 places maximum. 
 

Samedi 19 octobre 2019, 17h à minuit  

Au centre communautaire 
3

e
 édition de Lawktoberfest 

La soirée idéale pour les amateurs de bière et saucisses nous revient pour une 

3
e
 année. Pour 25$ 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. Buffet de 18h à 20h. Musique « live » de 21h à 22h. 

Achetez votre billet dès maintenant chez BMR ou un des organisateurs car il y 

a un nombre limité de billets. 
 

 

Prochaine collecte de gros rebuts  

Vendredi 4 octobre 2019 
Détails en page 8 
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Bonjour à toutes et à tous, j’espère 

que vous avez passé un bel été et de 

belles vacances. Maintenant nous 

sommes de retour à notre vie 

quotidienne normale. 

 

Au moment de prendre connaissance 

de ce mot les travaux sur nos 

chemins ne sont probablement pas 

tout à fait complétés,  mais la fin est 

définitivement à nos portes. Malgré 

quelques problèmes et inconvénients 

le tout s’est très bien déroulé et le 

résultat est impressionnant.  L’image 

de notre municipalité vient de subir 

une cure de rajeunissement et est 

beaucoup plus attrayante pour de 

nouveaux résidents potentiels.  Au 

moment d’écrire ce mot je ne suis 

pas en mesure de commenter sur les 

coûts réels et finaux pour la 

réalisation du projet mais je 

m’engage à vous tenir au courant du 

résultat. 

 

Si vous n’êtes pas déjà au courant 

nous n’avons pas gardé notre 

employé municipal de voirie à la fin 

de sa période de probation. Ceci nous 

place dans une situation de 

vulnérabilité en attendant qu’on 

trouve un remplacement. En 

attendant nous allons faire appel à 

des entreprises privées pour 

compléter certaines tâches.  Lors de 

la dernière réunion du conseil nous 

avons discuté des critères et 

conditions d’embauche pour un 

nouveau candidat et nous avons 

décidé de modifier quelques 

conditions dans le but de nous 

permettre de trouver un candidat 

compétent qui sera prêt à demeurer 

avec nous pour longtemps. Les 

modifications concernent surtout les 

nombres d’heures à travailler et le 

salaire. 

 

 

 

 

 

Je crois que notre objectif de ne pas 

augmenter notre taux de taxation 

pendant quelques années vient de 

nous rattraper et nous empêche de 

fournir des services adéquats et 

entretenir notre municipalité conve-

nablement. Évidemment maintenir 

un taux de taxation le plus bas 

possible est, et sera toujours une 

priorité pour le conseil mais on doit 

opter pour une évaluation plus 

réaliste des exigences et des coûts 

impliqués.  

 

Je parle souvent de la propreté dans 

notre municipalité et la municipalité 

doit donner l’exemple.  Nous allons 

aussi faire les plus de demandes 

possibles pour obtenir des 

subventions auprès des gouver-

nements pour nous aider avec nos 

projets tels que l’achat et rénovation 

de notre église et possiblement la 

réfection de la rue de l’Église. 

 

Nous allons compléter l’achat de 

l’église prochainement et je crois que 

le temps et venu de former un comité 

pour piloter ce dossier. L’idée aussi 

de former un comité pour discuter de 

l’avenir de notre motel industriel a 

aussi été soulevée par un citoyen.  

Compte tenu des facteurs à 

considérer sur ces sujets je crois qu’il 

faut procéder prochainement.  Dans 

les deux cas vous serez avisés et 

vous idées seront considérées. 

 

Plusieurs dossiers ayant un impact 

sur notre qualité de vie telle que, 

l’église, le motel industriel, le 

dépanneur, le bureau de poste, etc. 

doivent être prise en considération et 

traités. On doit rassembler notre 

monde et nos organismes dans le but 

de se réunir et travailler pour notre 

bien-être. 

 

 

 

 

 

Finalement, dans le dossier de la 

nouvelle ligne 230kV d’Hydro-

Québec, pour le futur poste de 

Bonsecours, la municipalité a 

rencontré les responsables et 

ingénieurs d’Hydro-Québec afin de 

leur faire part de nos craintes et 

objections face au tracé de la 

nouvelle ligne.  Des alternatives ont 

été proposées par le conseil qui 

seront étudiées par Hydro-Québec.  

La question des redevances a aussi 

été soulevée et la municipalité 

s’attend à être équitablement 

compensée pour le passage de cette 

ligne haute tension. 

 

 

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. 

Premier arrivé, premier servi. 

 

 

 

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 

Octobre          avant le 27 septembre 

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 2 juillet 

2019:    

 Le conseil a autorisé la présence 

d’un Food Truck lors des soirées 

de Lawmuse-Gueule.  

 La municipalité déposera une 

demande d’aide financière au 

Ministère des transports pour la 

réparation du Rang 11; 

 La municipalité remplira les 

formulaires nécessaires pour la 

demande d’aide à la voirie locale; 

 La municipalité procèdera aux 

appels d’offres pour le 

renouvellement des contrats de 

déneigement et de cueillette des 

ordures ménagères; 

 La municipalité donne son appui à 

la Ville de Waterloo pour son 

projet de rénovation de la Maison 

Culturelle; 

 La municipalité demandera une 

rencontre avec Hydro-Québec pour 

signifier ses objections au tracé 

actuel proposé pour la nouvelle 

ligne 230 kV; 

 

À la séance ordinaire du 13 août 

2019:    

 Le conseil a approuvé troisième 

décompte progressif pour les 

travaux au montant de 1 063 850$ 

 La municipalité adopte le premier 

projet de règlement 2019-328

 

 

 

 

 

 modifiant le règlement de zonage 

dans le but d’ajouter la définition 

de camion de restauration, de 

modifier les titres des 

établissements de restauration, 

d’ajouter un usage permis dans 

toutes les zones de la municipalité, 

d’ajouter des usages supplé-

mentaires aux établissements de 

restauration et d’ajouter des usages 

à la zone C-1; 

 La municipalité adopte une 

résolution afin de permettre au 

maire et au directeur général de 

signer le contrat d’achat de 

l’église; 

 La municipalité accorde le contrat 

d’entretien des pelouses à Mario 

Russel, pour un montant de 

582.50$ plus taxes par semaine 

pour le reste de la saison; 

 La municipalité mandate la firme 

Englobe pour les analyses de 

laboratoire liées aux travaux des 

rues Beauregard et Dandenault 

 La municipalité regardera pour 

paver le devant du bureau 

municipal pour un montant estimé 

à 20 000$; 

 La municipalité participera à la 

réalisation d’une vidéo 

promotionnelle de la région, 

préparée par Valcourt 2030.  Un 

montant de 1 500$ sera octroyé à 

ce projet.   

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du 

conseil aux dates qui sont affichées 

au bureau municipal et au Marché 

Compagnat. 

 

La prochaine séance du conseil se 

tiendra 

le mardi 1
er

 octobre 2019. 

 

François Paquette, dg 
 

 

 

 

 
 

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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L’usine à Spectacles 

 

Le Service des Loisirs a déjà préparé 

une belle programmation pour les 

prochains mois. En voici un bref 

aperçu. Surveillez les affiches et le 

Moulin Express pour connaître les 

dates de mise en vente des billets 

chez BMR pour chacune des 

activités. 

 

Vous les avez vus et entendus à 

Lawmuse-Gueule cet été. Ils nous 

offriront un spectacle plus complet 

cet automne : 

12 octobre « Les pas d’Accord » 

(famille de Sébastien Vigneux) ainsi 

que le 2 novembre Mélane et Michel 

Desjardins de Stukely-Sud. 

Le 23 novembre un groupe de blues 

à découvrir 5539 Blues Avenue. 

 

La ligue d’improvisation sera de 

retour les premiers vendredis du 

mois d’octobre à décembre puis de 

février à mai.  

 

Une soirée karaoké  bien spéciale 

vous sera proposée le 14 décembre. 

Les Guitares de Lawrenceville nous 

offriront un nouveau spectacle le 25 

janvier 2020. La popularité de 

l’Open Mic nous permettra-t-elle de 

découvrir d’autres nouveaux talents 

le 15 février 2020?  

 

D’autres projets sont encore sur la 

table à dessins. Nul doute que les 

citoyens auront plusieurs occasions 

de se rencontrer et faire des 

découvertes enrichissantes au village 

dans la prochaine année. 

 

Vous avez des idées de projets 

culturels ? N’hésitez pas à 

communiquer avec Jocelyn Poitras à 

l’Usine à Spectacles pour les 

proposer. 

 

 

 

 
 

Ligue d’improvisation 

On recrute ! 

 

Invitation à tous ceux qui voudrait 

faire de l’improvisation: contactez 

Sylvie Héroux au bureau municipal 

par téléphone 450-535-6398 ou par 

courriel à loisir@lawrenceville.ca. 

Inscrivez-vous avant le 24 septembre 

afin que les équipes soient formées 

pour la première partie qui aura lieu 

le vendredi 4 octobre. Le public est 

toujours le bienvenu. Entrée 2$. 
 

Nos grands voyageurs 

 

L’Usine à Spectacles nous propose 

une nouvelle série de rencontres qui 

nous permettront d’explorer le 

monde et de partager des expériences 

hors du commun. 

La première à se lancer dans cette 

aventure sera Noémie Robidoux 

(fille de Johanne Héroux). Noémie a 

effectué cet été la traversée du 

Canada à vélo de la Colombie-

Britannique au Québec.  

Elle présentera et commentera ses 

photos de voyage à l’Usine à 

Spectacles samedi le 26 octobre à 

19h30. L’entrée a été fixée à 2$.  
 

Films de Fernand Dansereau 

 

La CIEL, la FADOQ et les Loisirs 

organiseront la présentation d’une 

série de films de Fernand Dansereau 

ayant pour thème « Le vieil âge ». 
 

Les films seront présentés : 

25 oct. Le vieil âge et le rire 

29 nov. L’érotisme et le vieil âge 

31 janv. Le vieil âge et l’espérance. 
 

Édith Fournier et Michel Carbonneau 

ont participé à deux des trois films 

qui seront à l’affiche. 

Les projections auront lieu à l’église 

les billets seront en vente au coût de 

10$.

 

 

 

 
 

Inhumation au cimetière  
 

 

Pierre Martin d’Edmonton 

Alberta, fils de Romuald Martin et 

Pauline Gingras autrefois de 

Lawrenceville, né le 3 avril 1957 et 

décédé le 20 avril 2018; les cendres 

ont été inhumées le 10 août 2019.  

Il était le frère de Jean, Chantal et 

Dominic Martin. 

 

Roger Bombardier de Roxton 

Pond, fils de Oliva Bombardier et 

Blanche Gaulin autrefois de 

Lawrenceville, né le 23 juillet 1934 

et décédé le 22 juin 2019; les cendres 

ont été inhumées le 10 août 2019.  

 

Marjolaine Ratté de Lawren-

ceville, fille de Robert Ratté et Rita 

Richer, épouse de Richard Dubois 

née le 16 janvier 1962 et décédée le 

10 juin 2017; les cendres ont été 

inhumées le 1
er
 septembre 2019. Elle 

était la mère de Steve et Jacinthe 

Dubois. 

 

 

 

BONNE FÊTE   
 

 

Diane Morissette   1
er
 septembre 

Francis Brien   3 septembre 

Madeleine Bonneau   5 septembre 

Lise Fredette   9 septembre 

Majella René 10 septembre 

Pierre Bonneau 11 septembre 

John Cleary 13 septembre 

Marthe Desmarais  15 septembre 

Elliot Richard-Poitras 18 septembre 

Léa Massé 18 septembre 

Guillaume Roberge  21 septembre 

Josée Gardner 30 septembre 

 

Vie culturelle 

Spectacles 

mailto:loisir@lawrenceville.ca
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L’été 2019 au Service des Loisirs 

 

Le CA du Service des Loisirs a 

dressé un bilan positif de toutes les 

activités tenues au village cet été. 

Toutes les activités affichent un bilan 

financier positif. 
 

SAE 

Le SAE a accueilli une vingtaine 

d’enfants. Ils ont vécu des activités 

diverses et enrichissantes comme un 

atelier de fabrication de cerfs-

volants. Merci aux moniteurs qui ont 

pris soin de nos jeunes pendant les 

vacances estivales. Merci à Sylvie 

Héroux, Catherine Dionne et 

Evelyne Lemay qui ont coordonné ce 

service utile pour les jeunes familles. 
 

Balle molle adultes 

M Laurent Marois est encore et 

toujours le grand instigateur de la 

balle des adultes les mardis soirs au 

parc municipal. Nous le remercions 

de mettre ses talents au service des 

sportifs des alentours. Six équipes se 

sont affrontées pendant l’été. Macha 

et Guillaume ont tenu le fort à la 

cantine du parc municipal presque à 

tous les matchs (14 mardis de mai à 

septembre). Ce bénévolat permet au 

Service des Loisirs de réaliser un 

profit intéressant qui permet 

d’investir dans notre communauté.  

 

Volley-ball 

Mme Andrée Richer a pris 

l’initiative d’organiser du volley-ball 

chez nous tous les mercredis soirs de 

l’été. Cela fut un succès immédiat. 

Des joueurs et joueuses de tous les 

âges et de tous les calibres se sont 

rassemblés assidument pour profiter 

des trois terrains aménagés au parc 

municipal. Mme Richer a bénéficié 

d’une commandite de son employeur 

la Fondation JA Bombardier pour 

acheter l’équipement nécessaire. Si 

la popularité de ce sport se confirme  

 

 

 
 

l’an prochain le Service des Loisirs 

aimerait bien améliorer les terrains 

en y ajoutant du sable. 
 

Lawmuse-Gueule 

Les 5 soirées de Lawmuse-Gueule en 

juin et juillet se sont déroulées cette 

année sous le couvert du Service des 

Loisirs. Une association qui a permis 

de réaliser des économies et créé des 

occasions de partager des ressources. 

Jocelyn de l’Usine à Spectacles avait 

la responsabilité de l’animation 

musicale tandis que Macha, Audrey, 

Guillaume et Pierre-Emmanuel s’oc-

cupaient des repas et des boissons. 

Le nouveau Lawnge à l’arrière du 

magasin a permis de s’abriter de la 

pluie. Les foodtrucks ont réduit la 

charge de travail des organisateurs. 

Même si certains s’ennuient de la 

bonne cuisine maison de Macha et 

Audrey tous auront compris que la 

popularité de l’événement 5 jeudis de 

suite demanderait plusieurs heures de 

travail aux fourneaux pour des 

femmes sur le marché du travail. Le 

méchoui du 18 juillet avec les 

 

 

 
 

salades maison préparées avec l’aide 

des bénévoles a été aussi un grand 

succès. On a estimé que plus de 150 

personnes sont venues faire un tour 

au magasin général ce soir-là. 
 

Ligue de balle Cooptel 

Les joueurs de balle de 9 à 16 ans 

étaient plus rares cette année. Ceux 

qui souhaitaient jouer se sont 

regroupés avec d’autres de Bonse-

cours et Ste-Anne. Quelques matchs 

ont été disputés à Lawrenceville. Il 

semblerait que le large éventail de 

sports accessibles aux alentours 

(deck hockey, soccer, etc) soit à la 

source de cette baisse de popularité. 

On a souvent vu des cycles de popu-

larité dans le passé, la ferveur pour 

ce sport reviendra peut-être dans 

quelques années chez nos jeunes. 
 

Un grand merci aux bénévoles qu’on 

ne saurait tous nommer. Vous êtes 

indispensables pour la tenue de 

toutes les activités chez nous et vous 

contribuez au dynamisme de 

Lawrenceville. Bravo à tous ! 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 
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Projet éducatif 2019-2022 

 

En 2018-2019, un comité de pilotage 

constitué de parents, d’enseignants et 

de la direction a travaillé à la mise 

sur pied du projet éducatif de notre 

belle école. Nous vous invitons à le 

consulter sur le site web de l’école à 

l’adresse suivante :  

https://www.csdessommets.qc.ca/eta

blissements/saint-laurent/.  

Celui-ci sera également présenté lors 

de l’assemblée générale de début 

d’année. 

 

Horaire 

 

Des modifications ont été apportées à 

l’horaire de chacune des écoles de la 

Commission scolaire des Sommets 

en raison de l’ajout des récréations 

en après-midi. Ces changements sont 

nécessaires afin de se conformer à la 

directive du ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur et à la 

modification du Régime pédago-

gique qui prévoit dorénavant deux 

périodes de détente obligatoires de 

20 minutes par jour au primaire. 

 

Voici donc le nouvel horaire pour 

notre école : 

8h10 à 8h15 : surveillance du matin 

8h18 : début des cours 

10h22 : récréation d’avant-midi 

11h42 à 12h57 : période du dîner 

14h02 : récréation d’après-midi 

15h20 : fin des classes  

 

Rencontre d’information 

 

Nous vous informons qu’il y aura 

une rencontre d’information des 

parents concernant le fonctionnement 

en classe. Cette rencontre qui aura 

lieu le jeudi 5 septembre vous 

permettra, s’il y a lieu, de poser des 

questions et de prendre connaissance 

des exigences du programme de 

l’année. 

 

 

 

 
 

Assemblée générale 

 

L’assemblée générale des parents 

aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 

suite à la rencontre de parents. 

L’assemblée générale est une réunion 

importante vous permettant de 

prendre connaissance des sujets de 

discussion du Conseil d’Établis-

sement et de combler les places 

disponibles. Les orientations de notre 

projet éducatif seront également 

présentées lors de cette rencontre.  

 

Service de surveillance avant et 

après l‘école 

 

La Municipalité de Lawrenceville 

offre un service de surveillance avant 

et après l’école durant l’année 

scolaire. C’est Madame Nicole 

Ferland qui s’occupe des enfants dès 

6h30 le matin. Elle termine à 17h30. 

 

 

 

 

 
 

Photographie scolaire 2019-2020 

 

La prise de photo des élèves sera le 

25 septembre en avant-midi. 

 

Repas chauds 

 

Nous bénéficions à nouveau du 

Service de repas chaud offert par 

madame Michelle Robidoux. Pour 

plus de renseignements, vous pouvez 

la contacter au 450-532-4930. 

 
 

Agenda 
 

  5 septembre   AGA des parents 

16 septembre journée pédagogique 

25 septembre Photo scolaire 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

Équipe-école St-Laurent 2019-2020 
 

Valérie Boudreau directrice 

Marie-Josée Lacasse secrétaire 
 

Nicolas Proulx titulaire préscolaire 

Emmanuelle Cloutier préscolaire mercredi 

Caroline Beaupré (1-2-4) titulaire  

Joelle Bergeron (3-5-6) titulaire  
 

Stéphanie Carrier anglais 

Vincent Clément Larente éducation physique 

Emmanuelle Cloutier arts plastiques 
 

Marie-Lisa Roy orthopédagogue 
Katherine Thibault technicienne en éducation spécialisée 

Katia Simard psycho éducatrice 

Nathalie Boileau orthophoniste 

Mireille Lussier Psychologue 
 

Katherine Thibault surveillante 

Nicole Ferland surveillante 
 

32 élèves fréquenteront notre école cette année. 

Bonne année scolaire à tous ! 

https://www.csdessommets.qc.ca/etablissements/saint-laurent/
https://www.csdessommets.qc.ca/etablissements/saint-laurent/
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Vie scolaire 

École et jeunesse 

La rentrée 2019-2020 à l’école Saint-Laurent 

Une autre belle année qui commence à l'école St-Laurent! L'été a passé vite et c'est déjà le retour en classe. C'est certain 

qu'on serait bien restés en vacances mais pour vrai c'est toujours un plaisir de revoir notre monde. Les parents, les élèves, 

les collègues, les amis...St-Laurent c'est une belle et grande famille. Et cette année la famille s'est agrandie: des enfants de 

la maternelle et de la pré-maternelle font désormais partie du clan.  Avec eux, un super prof: Monsieur Nicolas!  

Comme l'a dit Stéphane Laporte dans sa Lettre aux élèves:  «Donnez une chance à votre école.  Elle n'est pas parfaite 

mais c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour rassembler des enfants durant la journée pour leur apprendre ce que 

le monde sait de mieux.  Faites que chacune des prochaines journées en soit une de découvertes et d'aventure». 
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Le bal est parti 
 

Le 21 octobre, se tiendront les 

élections fédérales pour élire les 

députés de la 43
E
 législature du 

parlement. Les politiciens fourbissent 

leurs armes depuis déjà un bon 

moment. On s’est empressé d’activer 

les détecteurs de faux pas chez les 

uns et les autres et la visite des 

placards des différents candidats va 

bon train espérant bien y trouver de 

scandaleux squelettes. Dans le sport 

de la politique, les adversaires ne se 

ménagent pas.  

C’est de bonne guerre diront certains. 

C’est désolant diront certains autres.  
 

Et moi alors ? 

Lors de la campagne de Trump en 

2016, j’avais été frappé par les 

propos d’une vieille dame qui avait 

choisi de l’appuyer pour la seule et 

unique raison qu’il était contre 

l’avortement. Je me souviens avoir 

trouvé sa réponse un peu courte. Je 

me disais que l’élection du président 

de la plus grande puissance mondiale 

exigeait qu’on prenne en compte 

d’autres considérations que ce seul 

argument moral. Et que si on le 

considère fondamental, qu’à tout le 

moins, on le mette en perspective 

avec le débat qui a cours sur le 

contrôle des armes à feu ou encore 

avec celui sur l’accès universel à des 

soins de santé.  
 

Tout bien considéré, suis-je bien 

différent ? En revenant sur mes 

comportements d’électeur, je vois 

bien que derrière des arguments plus 

élaborés se cachaient toujours une 

cause principale, un dossier plus 

sensible, un candidat plus rassurant. 

Je me dis qu’il peut difficilement en 

être autrement. Le choix d’un parti 

politique, le choix d’une candidate 

ou d’un candidat ne peut résulter 

d’une savante pondération de toutes 

les composantes d’un programme 

 

 

 

 
politique. Sur une échelle de 1 à 10, 

quel poids je choisis de donner à la 

position défendue par chacun des 

partis sur l’économie, la culture, la 

recherche scientifique, la défense de 

la langue, le réchauffement de la 

planète, les relations internationales, 

le système de justice, le système de 

santé, la péréquation, la défense 

nationale, l’immigration, le commer-

ce international, les relations avec les 

autochtones, les droits et libertés, 

etc., etc. ?   
 

Même si je m’impose de faire 

l’exercice, il n’est pas dit que je 

voterai en faveur du parti qui aura 

remporté le plus de points au total. Je 

n’échappe pas à la règle. Derrière de 

belles paroles et de savantes 

analyses, mon vote est d’abord 

affaire d’émotion. Parfois doublée 

d’une dimension stratégique qui peut 

tout aussi bien être une façon de 

justifier un changement d’allégeance 

qu’autrement j’aurais de la difficulté 

à avouer. Et on peut se demander si 

le récent cafouillage d’Andrew Sheer 

sur la position de son parti 

concernant l’avortement ne risque 

pas de peser lourd lors de la 

prochaine campagne électorale. Nous 

sommes vulnérables aux contami-

nants venus du sud et pas seulement 

en matière de Virus du Nil ou de 

Maladie de Lyme. C’est parfois plus 

subtil. 
 

S’il est plus facile de faire le procès 

des mœurs électorales de nos voisins 

que des nôtres, ce n’est pas une 

raison pour autant de fermer les yeux 

sur nos motivations profondes. Et 

certes pas de ne pas aller voter. La 

montée aux barricades des 

Hongkongais pour défendre la 

démocratie devrait nous servir de 

signal d’alarme. C’est lorsque la 

menace de la perdre devient réelle 

qu’on en reconnaît la valeur et 

l’importance.

 

 

 

 
Mais revenons à nos moutons. En 

essayant de m’observer à distance, je 

constate que je réponds à une 

motivation qui m’habite quasi à l’état 

réflexe, soit celle de la défense de la 

veuve et de l’orphelin. L’expression 

remonterait à l’Ancien Testament. 

C’est dire l’influence de la culture 

religieuse. Mais c’est dire surtout 

l’influence de mes parents et de ma 

famille élargie. Le bien-être collectif 

occupait une place importante dans 

la hiérarchie des valeurs et la 

conduite de nos vies. Vous pensez 

sans doute que je m’égare. Pourtant 

non ! Je crois que je tiens là la clé de 

mes choix politiques. Je suis attentif 

à tout ce qu’un discours politique 

recèle d’humanisme. Et l’exploi-

tation de l’homme par l’homme m’a 

toujours profondément choqué.  
 

C’est d’abord l’humanité d’une 

candidate, d’un candidat qui 

m’interpelle. La place faite aux 

mesures sociales dans un programme 

politique m’a toujours hautement 

préoccupé. Cela explique en partie 

ma fierté de faire partie d’un peuple 

qui s’est doté d’un important filet 

social. Et l’économie alors, me 

demanderez-vous ? Oui, bien sûr. 

C’est primordial. Il faut bien avoir 

les moyens de ses ambitions. Mais 

l’économie comme un moyen, un 

outil et non comme une fin en soi … 

ou pour soi, ce qui est pire encore !  
 

Voilà. L’exercice m’aura permis de 

comprendre un peu mieux comment 

je vais voter. Pour qui ? C’est une 

autre histoire. Après ce que je viens 

de révéler sur mes mécanismes de 

votant, peut-être savez-vous mieux 

que moi sur qui se portera mon 

dévolu. Surtout, ne me le dites pas. 

Je veux m’en réserver la surprise ! 

 

Suite à la page suivante  

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Une étape importante 

 

Au cours d’une vie, il existe 

plusieurs grandes étapes. On peut 

penser à l’adolescence, la vie adulte, 

l’arrivée des enfants, etc., mais celle 

dont je souhaite vous parler est 

l’étape de la retraite. En effet, celle-

ci est souvent un moment très 

attendu lorsque l’on se rapproche de 

« l’âge de la retraite ». Cependant, 

comme je l’ai souvent mentionné 

auparavant, l’âge n’est qu’un 

nombre. Ce qu’il faut garder en tête, 

c’est que même si la société a fixé un 

âge pour la retraite, cela ne signifie 

pas que c’est exactement à ce 

moment-là que l’on doit la prendre. 

Pour arriver à cette étape de notre vie 

on doit s’y être préparé.  

 

Mais premièrement qu’est-ce que 

signifie réellement le mot retraite? 

Plusieurs définitions existent, mais 

en voici seulement quelques-unes. 

Dans le dictionnaire Larousse on 

retrouve comme définition: « Action 

de se retirer de la vie active, 

d'abandonner ses fonctions ; état de 

quelqu'un qui a cessé ses activités 

professionnelles » ou encore dans 

une autre base de données « Action 

de s’éloigner de la vie active afin de 

se reposer, de réfléchir, pour se 

préparer à quelque chose. » En gros, 

on peut définir la retraite comme une 

étape de notre vie où l’on cesse nos 

activités professionnelles, pour 

profiter plus amplement de la vie. 

Pourtant est-ce vraiment une 

définition universelle? La réponse est 

non. 

 

Chaque parcours de vie est différent, 

ce qui fait en sorte que chaque 

retraite est propre à chacun. Certains 

diront qu’arrêter de travailler est 

synonyme du mot retraite, tandis que 

d’autres diront que c’est seulement 

 

 

 

 

 

de diminuer leurs heures de travail. 

Tout n’est que question d’adaptation 

tout au long de notre vie et 

spécialement à la retraite. On ne peut 

passer de travailler plus de 50 heures 

par semaine à ne plus travailler du 

tout. Le corps et le mental se doivent 

d’avoir un temps d’adaptation. Si 

l’on arrête toute activité soudai-

nement, notre santé risque de se 

dégrader rapidement. Il est important 

de savoir ce que l’on souhaite faire à 

notre retraite et spécialement rester 

constamment ouvert d’esprit pour 

continuer d’apprendre. Se cultiver 

permet à notre santé mentale de 

rester en santé. Il faut aussi 

comprendre que si l’on souhaite 

continuer d’exécuter les mêmes 

activités professionnelle ou 

récréatives, il est fort probable que 

celles-ci seront réalisées dans un 

délai beaucoup plus long. C’est 

pourquoi l’on parle d’une adaptation 

constante. 
 

En résumé, l’important lorsque la 

période de la retraite arrive, c’est que 

celle-ci doit être à notre image, 

adaptée pour nous, pour nous rendre 

heureux, car c’est un choix 

individuel. À la retraite il faut vivre 

pour-soi, profiter de la vie et arrêter 

de chercher des bobos où il n’y en a 

pas. Il faut se dévouer pour ce qu'on 

aime, se trouver une passion, sans 

que celle-ci ne nuise à personne. La 

vie est courte, alors sachons 

l’apprécier. Un moyen simple pour 

rester en bonne santé lorsqu’on est à 

la retraite, c’est de prendre des 

décisions pour-soi et être positif.  

Alors, qu’est-ce qu’on attend pour 

être heureux?  
 

Tricot 
 

Les soirées de tricot au Riverain 

reprendront le 16 septembre à 19h. 

Bienvenue. 

 

 

 

 

 

Suite de la chronique de 

Michel Carbonneau 
 

Hydro Québec et nos voisins de 

Shefford 
Savez-vous que nos voisins de 

Shefford sont enferrés dans le même 

scénario que nous ? Hydro Québec 

doit remplacer une ligne de 

transmission sur poteaux par une 

nouvelle sur pylônes. Certains 

Sheffordois sont montés aux 

barricades pour s’opposer à ce qu’ils 

considèrent être un outrage 

environnemental. Le paysage se 

trouvera fatalement défiguré par le 

passage de cette nouvelle ligne. Ils 

mettent aussi en doute l’ampleur 

anticipée des besoins et soupçonnent 

la société d’État de vouloir répondre 

aux demandes d’entreprises dans le 

domaine de la cryptomonnaie. Tiens, 

tiens ! Comme pour nous, Hydro 

Québec doit examiner de plus près 

leurs revendications et leur revenir 

avec peut-être de nouvelles 

hypothèses ou des éléments de 

solution…   
 

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 

Vie de nos aînés 

Sarah Cleary 
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Nos activités du Club Fadoq La 

Fraternité de Lawrenceville 

 

Viactive (exercices) 

Débute le 23 sept. 2019 et se termine 

le 29 avril 2020 

Tous les lundis et mercredis à 9h 

au Centre communautaire de 

Lawrenceville 

gratuit 

info: Estelle Grenier 450 535-6607 

  

Jeux du jeudi 
(parties de cartes, pétanque atout, 

baseball poche, etc.) 

Débute le 26 sept. 2019 et se termine 

le 28 mai 2020  

Tous les jeudis à 13h 

au Centre communautaire de 

Lawrenceville 

info: Diane Arès 450 535-6710 

  

Conférence sur l’arthrose 
avec le Dr Louis-Pierre Brunel 

Chiropraticien 

Propriétaire de la Clinique 

Chiropratique Bromont 

Jeudi le 10 oct. 2019 à 19h 

au Centre communautaire de 

Lawrenceville 

gratuit 

Info: Pierre Bonneau 450 535-6303 

  

Devenir membre du Club Fadoq 

La Fraternité de Lawrenceville 
avec tous ces avantages, de 

nombreux rabais en Estrie et au 

Québec et beaucoup d’activités de 

tous genres 

l’âge requis est de 50 ans 

Coût: 25 $ / pers. annuellement 

Info: Diane Arès 450 535-6710  /  

Pierre Bonneau 450 535-6303 

 

Jeu de pétanque 
 

Tous les lundis, mardis et mercredis 

à 18h au parc municipal jusqu’au 3 

octobre. Bienvenue à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières acceptées 
 

 Cuisinières 

 Laveuses, sécheuses 

 Lave-vaisselle 

 Matelas et sommiers 

 Meubles (des organismes de 

récupération en prennent) 

 Tapis et couvre-planchers 

(roulés) 

 Tondeuses, souffleurs, coupe-

bordures (sans moteur) 

 Bains, lavabos, éviers, toilettes 

 Portes et fenêtres 

 Matériaux de construction 

coupés en petits morceaux 

 Réservoirs vides et non 

contaminés de 1100 litres 

maximum (250 gallons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières refusées 
 

 Réfrigérateurs et congélateurs 

(ils contiennent des gaz nuisibles 

et doivent être vidangés par des 

professionnels) 

 Bois de construction 

 Bardeau d’asphalte 

 Branches 

 Matières recyclables dans la 

collecte régulière (ex : boîtes de 

carton) 

 Matériel informatique et 

électronique (La Paperasse à 

Valcourt ramasse les Serpuariens) 

 Pneus 

 Peinture, essence, huile, produits 

chimiques 

 Bonbonnes de propane, aérosols 

 Et tous les produits dangereux 

 

 

La Fraternité 

Club FADOQ de Lawrenceville  

Faisons un effort pour l’environnement 

Le verre qui est récupéré dans le bac bleu et qui est acheminé au centre de tri est 

bien souvent contaminé par différentes sources ce qui complique sa revente.  

Nous avons maintenant la chance de le récupérer afin qu’il soit acheminé à la 

seule compagnie québécoise qui conditionne le verre : 2M Ressources. Elle le 

prépare pour que la fonderie soit capable de bien le brûler ce qui permettra d’en 

faire des contenants de verre comme des pots Masson ou une bouteille de boisson 

gazeuse. Cette fonderie, la Owens-Illinois, est située à Montréal. 

Triez et rincez vos contenants de verre et rapportez-les au point de dépôt près du 

IGA à Valcourt ou dans la cour de JH Martin à Racine.  
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Nos commanditaires 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

Conférence Le choc des écrans  par Amnon Suissa 

Mardi 17 septembre à 19h 

Si Internet est aujourd’hui omniprésent et un outil quasi indispensable dans nos relations sociales et économiques, son 

usage parfois abusif peut causer des problèmes. Que penser et faire avec les gens qui passent trop de temps devant les 

écrans? Comment informer et sensibiliser les parents inquiets de cette révolution Internet? À travers des exemples 

concrets autour du téléphone intelligent, de Facebook, des jeux vidéo, découvrez des pistes cliniques et préventives. 

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

Journées de la culture 

Le samedi 28 septembre de 11h à 16h, programmation spéciale gratuite dans le cadre des Journées de la culture.  

Au Centre culturel, assistez à un spectacle interactif de la Quincaillerie musicale où l’on fabrique des instruments de 

musique à partir de matériaux recyclés. En après-midi, réalisez une œuvre artistique en utilisant le collage à la manière 

de Chloé Beaulac et faites une courte visite guidée de ses œuvres avec l’artiste. Par la suite, participez à une visite 

guidée avec l’artiste Luc Pallegoix et découvrez sa démarche lors de la réalisation de ses séries Les hommes cerfs et 

Les petits mondes. Pour le plaisir des plus jeunes, passez également à notre atelier de tatouages temporaires pour 

afficher pendant quelques jours un camion, une licorne et plus encore! 

Du côté du Musée, rencontrez des acteurs de la communauté et visitez des camions de pompier, une ambulance, un 

dix roues et bien plus. Des jeux gonflables et une mascotte seront également de la partie. Assistez également à une 

conférence portant sur la philosophie de Design chez BRP par Denys Lapointe, vice-président principal au Design et 

Innovation chez BRP. Toute une journée d’activités inouïes pour assouvir votre soif de culture. Apportez votre lunch 

et mangez au Musée afin d’en profiter! 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier  

Nouveau jeu en ligne créé par le Musée 

L’exposition temporaire sur le biomimétisme vous a plu et vous aimeriez tester 

vos connaissances à ce sujet? Le Musée lance justement un tout nouveau jeu ligne 

à ce propos intitulé À toute allure pour la nature! L’objectif du jeu est simple : 

mettez à profit votre sens de l’observation et votre débrouillardise pour 

poursuivre le méchant D. Tritus et faites une course exaltante à travers le Canada! 

Votre défi : améliorer votre bolide en utilisant les principes du biomimétisme. 

Inspirez-vous de la nature pour augmenter ses performances. Rencontrez 

différents experts canadiens dans ce domaine et découvrez des technologies 

innovantes. Depuis des milliards d’années, les animaux ont réussi à survivre, à 

développer des solutions et ont affronté des défis semblables aux nôtres. À nous 

d’envisager leurs pistes de solutions pour concevoir des modes de transport plus 

performants et écologiques! Prenez le volant et parcourez le tout premier jeu en 

ligne du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier au 

www.museebombardier.com/touteallure. Ce jeu est conçu pour les jeunes de 9 à 12 ans. 

http://www.museebombardier.com/touteallure
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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! 
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