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En face de notre école 

Un peu de couleur au temps de la Covid19 
De fil en aiguille la solidarité permet de réaliser de belles choses 

en ce temps de confinement. Nos enseignantes dévouées, Joelle et 

Caroline, ont pris l’initiative de rester en contact avec les enfants 

et les familles pendant la fermeture de l’école. Touché par 

l’attachement évident des professeurs envers notre communauté 

un parent qui siège au comité des Loisirs, M. Jocelyn Poitras, a 

voulu trouver un geste ou deux qui puissent les encourager à 

continuer. Pourquoi ne pas réinstaller les clôtures multicolores 

devant l’école dès maintenant ? En jasant avec ses coéquipiers des 

Loisirs puis avec Mme Johanne Héroux un projet de nichoirs et de 

fleurs aux couleurs de l’arc-en-ciel a pris forme. 

Merci à tous ceux qui ont permis l’ajout de ces décorations 

multicolores devant l’école, particulièrement Johanne Héroux 

(idées et peinture) et Pierre Tessier (fabrication). Ces œuvres dans 

notre village culturel représentent notre version du thème souvent 

entendu depuis le début de la pandémie; « Ça va bien aller ».   
 

Nouveau média numérique 

Le Val-Ouest 
Depuis quelques semaines un nouveau média électronique est au service des citoyens de Bonsecours, Canton de Valcourt, 

Lawrenceville, Maricourt, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Racine et Valcourt, sept municipalités se retrouvant 

géographiquement au sein d’un territoire situé à l’extrême ouest du Val Saint-François. La mission du média numérique 

est de mieux informer les citoyens, de fortifier leur sentiment d’appartenance dans l’ensemble de la région, d’augmenter le 

lien social entre eux et de créer une nouvelle synergie pour dynamiser la région. Ce lien social renforcera les échanges 

culturels, économiques et multi générationnels. Cette région a une population de 6 500 selon le recensement de 2016 

(rev.2017). Une page Facebook a aussi été créée. Prenez des nouvelles de notre région au www.val-ouest.com . MM. 

Pierre Bonneau et Jocelyn Poitras de notre village sont impliqués dans ce projet. 
 

En vigueur dès maintenant 

Interdiction de feux à ciel ouvert 
Compte tenu des circonstances et pour une question de sécurité, l’émission des 

permis de feu est suspendue et une interdiction de faire tout type de feu à ciel 

ouvert est émise et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Suggestion : Nous incitons les citoyens à aller porter leurs branches et autres matières 

autorisées dans les centres et dépôts prévus à cette fin lorsque la crise sera passée.  

Merci de votre habituelle collaboration. 

Régie inter municipale de protection contre l’incendie de Valcourt 
 

 

Pendant les mesures de confinement  

Bureau municipal fermé et séances du conseil à huis clos 

Plus de détails en pages 2 et 3  
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Bonjour à toutes et à tous,  

Pour débuter, je voudrais offrir mes 

condoléances à Mme Suzanne 

Théberge et Mme Renée Lacoste qui 

ont toutes deux perdu leur conjoint, 

André Théberge et Victor Lafond, 

durant cette période très difficile. 

Nos pensées et prières sont avec vous 

et n’hésitez pas à nous contacter au 

besoin. 
 

Je tiens à souligner que malgré ces 

deux décès, le virus semble être sous 

contrôle dans notre municipalité, 

mais il faut respecter les différentes 

exigences et conseils des différents 

paliers du gouvernement pour 

pouvoir passer au travers sans trop de 

pertes parmi notre population. 
 

C’est grâce à votre application des 

consignes du gouvernement que nous 

sommes en mesure d’avoir un impact 

sur la propagation de ce virus. Je 

vous félicite et je vous demande de 

continuer jusqu'à la nouvelle date 

émise, soit le 4 mai.  
 

Durant la période de distanciation le 

bureau municipal est fermé au 

public.  Si vous avez des documents 

à remettre SVP les laisser dans la 

boîte aux lettres. Si vous avez des 

questions ou besoin d’information 

vous pouvez rejoindre quelqu’un le 

mardi ou le jeudi au téléphone.  Vous 

pouvez en tout temps laisser un 

message sur la boîte vocale. 
 

Voici quelques décisions prises par 

le conseil dans le but d’aider tout le 

monde. Pour débuter le paiement de 

taxe prévue pour le mois de mai est 

remis au mois de décembre alors le 

prochain paiement sera celui du mois 

de juillet.  Cependant la  municipalité 

doit quand même effectuer plusieurs 

paiements alors on vous demande de 

faire votre paiement pour le mois de 

mai si ça ne vous cause pas de 

problème. 

 

 

 

 

Également, la municipalité suspend 

les intérêts de retard jusqu’au 31 

juillet. 
 

Nous avons reçu de la part de 

SOPFEU et la Régie des Incendies 

des recommandations au sujet des 

feux à ciel ouvert. Pendant la période 

de distanciation et jusqu’à nouvel 

ordre, aucun permis ne sera émis 

pour vous permettre de faire des 

feux. Alors je vous avise que tous les 

genres de feux à ciel ouvert sont 

présentement défendus (même ceux 

qui ne nécessitent pas de permis). 

SVP aidez-nous à diminuer le 

nombre d’interventions requises par 

nos pompiers volontaires et ainsi les 

protéger le plus possible.  Des 

amendes sont prévues pour  ceux qui 

ne respecteront pas cette demande. 
 

J’ai le plaisir de vous annoncer que 

le conseil vient d’adopter une 

résolution pour jumeler les travaux et 

les employés de voirie avec trois 

autres municipalités, soient Ste-

Anne, Bonsecours et le Canton de 

Valcourt.  Ceci devra nous permettre 

de vous offrir un meilleur service et 

éviter qu’on se retrouve encore sans 

employé. 
 

Nous sommes dans l’obligation de 

fermer l’aire de jeux pour les enfants 

dans notre parc parce que les 

installations ne sont désinfectées 

après chaque usage. Le parc demeu-

rera ouvert tant et aussi longtemps 

que les règles de rassemblement sont 

respectées. Le parc n’est pas non 

plus un terrain de jeux pour les 

conducteurs de 4 roues ou de 

motocross qui s’amusent parfois, à 

journée longue, à tourner en rond 

dans le parc. Premièrement la 

circulation de véhicules dans le parc 

est interdite, et le bruit causé par les 

appareils est très dérangeant pour les 

résidents des alentours. 

 

 

 

 
 

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 450-531-7673 pour 

rejoindre le responsable.  
 

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 et 

salle de l’église avec 150 chaises. 

Grande salle : 130$ 

Salle de l’église :à venir 

Petite salle : 30$ 

Disponibles pour location  

Chaises bois:  4/1$, Tables bois: 1$ 

Informations : 450-535-6398 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
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 extraordinaire du 

6 février 2020 : 

 

 Le règlement 2020-330, modi-

fiant le règlement d’emprunt 

2018-317 afin de répartir à 

l’ensemble des propriétaires 

d’immeubles imposables, une 

compensation pour chaque 

immeuble imposable dont il est 

propriétaire, pour pourvoir aux 

dépenses qui seront engagées 

relativement aux intérêts et 

remboursement du capital de 

l’emprunt pour les travaux de 

voirie est adopté. 

 

À la séance ordinaire du 

3 mars 2020 :    

 Ont été approuvé la tenue des 

travaux de nettoyage de cours 

d’eau tel qu’indiqué aux plans 

acceptés par la MRC sur la 

propriété identifiée par les lots 

1 822 999 et 1 825 953. 

L’ensemble des coûts reliés à ce 

dossier seront attribués au 

propriétaire des lots 1 822 999 et 

1 825 953. 

 La municipalité affecte la somme 

de 325 000$ de ses surplus aux 

travaux des rues Beauregard et 

Dandenault.

 

 

 

 

 

 Une entente sera conclue avec 

Audrey St-James et Jocelyn 

Poitras pour la préparation de 

demandes de subvention auprès 

des différents ministères et 

organismes. 

 

À la séance ordinaire du 

7 avril 2020 : 

 

 La municipalité a accepté le 

projet d’entente de voirie qui 

permettra la mise en commun 

des ressources humaines et 

matérielles entre les municipa-

lités de Ste-Anne, Bonsecours, 

Canton de Valcourt et Lawren-

ceville. 

 Les contrats pour le grattage des 

chemins, le balayage des rues et 

l’abat poussière ont été accordés. 

 La permission a été donnée aux 

Loisirs d’utiliser les espaces 

municipaux (parcs et salles), 

pour une période d’un an, afin 

d’y tenir leurs activités et d’y 

vendre de l’alcool. 

 La municipalité a décrété la 

fermeture des espaces publics, tel 

que Parcs, Aires de jeux, Salles 

communautaire et de spectacles, 

selon les directives des 

gouvernements et de la santé 

publique. 

 Des mesures concernant le 

paiement de taxes ont été prises 

afin de soulager les résidents en 

cette période difficile. Le 

paiement de taxes dû pour le 

mois de mai est déplacé au mois 

de décembre, et les frais de 

retard sont suspendus jusqu’au 

31 juillet 2020.  La situation sera 

évaluée dans les prochaines 

semaines et d’autres mesures 

pourraient être adoptées si 

nécessaire.

 

 

 

 

 

 La municipalité prend la décision 

de reconduire le rôle d’évalua-

tion pour une période de trois 

ans, tel que le permet la Loi sur 

la fiscalité municipale. 

 La municipalité accordera une 

contribution financière au Gale 

Méritas de l’Odyssée, à 

condition que ce dernier ait lieu 

cette année. 

 L’adhésion au Conseil Sports 

Loisirs de L’Estrie a été 

renouvelée pour une année pour 

un montant de 70$. 

 La municipalité dépose une 

demande de subvention de 

25 000$ au Programme 

AgriEsprit, pour des travaux 

d’amélioration à l’église.  

 Un avis de Motion est donné 

pour la modification du 

règlement général uniformisé, 

afin d’y apporter des modifi-

cations en lien avec les consignes 

sur la crise de la COVID. 

 

Jusqu’à nouvel ordre, les séances du 

conseil se tiendront à huis clos, et le 

public n’y sera pas admis.  Vous 

serez avisé lorsqu’il sera à nouveau 

possible d’assister aux séances du 

conseil. 

François Paquette 

Directeur général 

 

 

Date de tombée 

 

La prochaine édition paraîtra selon 

les besoins liés à la pandémie de la 

COVID19. 

 

Vous pouvez d’ici là envoyer vos 

demandes de parutions d’articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 

 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

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


 

 

PAGE - 4 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  16 avril 2020 

 

 



 

 

PAGE - 5 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  16 avril 2020 

 

 

 

 

 

Par le trou de serrure 
 

Sortie du nid d’hibernation  

Dans ma chronique de décembre 

dernier, je parlais de mon petit 

« suisse » parti se réfugier sous terre 

pour l’hiver. Et bien voilà que le 8 

mars dernier il s’est frayé un chemin 

à travers un épais banc de neige pour 

humer le vent printanier (voir la 

photo jointe). J’aurais bien voulu 

vous le présenter tout fier de son 

exploit, bien droit sur ses pattes 

arrières, contemplant l’horizon. 

Hélas, il a refusé de se laisser 

approcher pour la photo. 

Visiblement, il n’avait pas eu vent de 

la consigne Covidienne de confine-

ment. Il ne s’est pas privé pour faire 

le tour de son domaine et saluer au 

passage les oiseaux migrateurs qui 

l’avaient devancé et qui comme lui 

semblaient examiner les traces 

laissées par l’hiver.  
 

À propos du coronavirus 

Parlant de fin d’hibernation, à contre-

courant du règne animal, me voilà 

confiné depuis le 15 mars. J’attaque 

ma cinquième semaine. Le mot n’est 

pas trop fort. Il s’agit bien d’un 

combat à finir. Contre moi-même. 

Obéir à une consigne, alors que tous 

ne s’y conforment pas, pour me 

protéger, moi et mes proches, contre 

un ennemi minuscule et invisible qui 

utiliserait les gouttelettes de la 

respiration, et peut-être même les 

micro poussières en suspension dans 

l’air, comme taxi pour venir infester

 

 

 

 

 

la gent humaine, exige une grande 

force de caractère et une confiance 

aveugle aussi bien en nos hommes de 

science qu’en nos hommes 

politiques.  

 

Disons que le nombre de personnes 

tombant chaque jour au combat a 

contribué à me rendre raisonnable. 

D’autant plus que j’appartiens au 

bataillon des 70 ans et plus. Je ne 

préciserai pas davantage. Rien 

n’empêche qu’un bouillon de 

délinquance continue de m’habiter 

qui aimerait bien défier les autorités 

en place. L’âge n’est pas 

nécessairement synonyme de 

sagesse. J’y travaille toutefois. 

J’aurai besoin de quelques années 

encore pour y parvenir, je le sens. 

J’ai donc intérêt à me plier aux 

directives. Je reste néanmoins 

suspendu à une question. Comment 

se fait-il qu’avec les progrès de la 

science nous en soyons réduits à plier 

l’échine devant un microscopique 

adversaire ? 
 

Si je m’arrête à y réfléchir 

Tout compte fait, que savons-nous 

des secrets de la vie sur terre ? Grâce 

à la recherche scientifique, nous en 

connaissons un peu plus sur la 

« mécanique » humaine. Mais encore 

? Depuis le début du 20e siècle, 

l’espérance de vie n’a cessé 

d’augmenter et ce de manière très 

importante. Bien. Mais notons au 

passage que c’est davantage le cas 

des pays riches. Et bien qu’on en 

sache plus sur cette « mécanique », 

tant humaine qu’animale, le mystère 

de l’existence de la vie sur terre 

demeure entier.  
 

On n’en sait guère davantage sur le 

mystère du cosmos tel que nous le 

connaissons. Parce que nous n’avons 

pas fini d’en découvrir la complexité. 

Admettons qu’il résulte du « Big 

 

 

 

 

 

Bang ». Mais que sait-on de ce qui 

l’a précédé ? Bref, aux limites de 

l’infiniment petit comme à celles de 

l’infiniment grand, nous nageons 

dans le mystère. Ce n’est peut-être 

pas plus mal. Cela stimule la 

curiosité et entretient la soif de 

connaître. 
 

Le mystère de la bêtise humaine 

J’aurais aussi bien pu choisir comme 

titre « Le mystère de l’intelligence 

humaine ». Encore que. Nous en 

savons plus sur elle que sur son 

pendant, la bêtise. De l’intelligence, 

nous savons assez bien où elle loge, 

comment elle se développe, 

comment la nourrir. Cela me semble 

moins vrai de la bêtise à laquelle 

nous participons tous à des degrés 

divers. Après des siècles de 

civilisation, nous en sommes 

toujours à nous entretuer, à profiter 

les uns des autres, à rivaliser 

d’imagination dans la production 

d’armes, à privilégier le profit au 

détriment de la vie sous toutes ses 

formes, à polluer et dégrader 

l’environnement. D’ailleurs, se 

pourrait-il que les riches soient à 

l’origine de la pénurie annoncée de 

papier hygiénique étant donné leur 

pressant besoin d’essuyer des pertes 

importantes ?  

Chacun n’a qu’une vie à vivre. 

Pourquoi se priver ? 
 

Mon propos paraitra sombre. Dur dur 

le confinement. Les « scientifiques », 

pour parler comme Charles Tisseyre, 

savaient qu’une pandémie allait 

survenir. Les pouvoirs en place, 

politiques et économiques, n’ont rien 

fait en prévention, ou si peu, pour 

tenter d’en réduire les impacts 

négatifs. Nous les humains avons 

encore besoin de voir pour croire, 

exception faite de la religion, 

curieusement. Mais c’est une autre 

histoire.     (suite page suivante) 

Chronique 

Michel Carbonneau 
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« Nos aînés ont bâti le Québec. Nos 

aînés ont passé à travers des 

épreuves. Nos aînés nous lèguent une 

société plus juste, plus riche, plus 

belle et on a le devoir de les protéger. 

Je veux que ça devienne la priorité 

de tous les Québécois, protéger nos 

aînés. On leur doit ça. » 

François Legault 

9 avril 2020 
 

 

Club FADOQ La Fraternité 

 
 

Assemblée générale annuelle  
 

(AGA) prévue pour le mardi 5 mai 

2020 à 19h au centre communautaire 

est reportée à une date ultérieure 

jusqu’à ce que les mesures de 

confinement permettent la tenue 

d’une réunion pour notre clientèle 

des 50 ans et plus. 
 

Briser l’isolement 
 

Tous les membres du Club FADOQ 

La Fraternité de Lawrenceville ainsi 

que tous nos aînés vulnérables ont 

été rejoints par téléphone depuis le 

début de la pandémie. 
 

À la 1
ère

  tournée téléphonique, j'étais 

fier de constater la rigueur avec 

laquelle nos aînés suivaient les 

consignes du gouvernement et 

comment ils se débrouillaient dans 

leur confinement avec l'aide des 

enfants et amis.  

Pierre Bonneau 
 

Services disponibles pour nos aînés 
 
 

Le Centre d'action bénévole offre des 

services à nos aînés, il faut en faire la 

demande au 450-532-2255. 

Également les pharmacies, restau-

rants, dépanneur et le IGA offrent 

tous des livraisons aux commandes 

téléphoniques. 

 

 

 

 

 

La cloche et le clocher 

 

Héritage de nos bâtisseurs la cloche 

et le clocher ont toujours été au 

Québec des signes de rassem-

blement. Anciennement autour du 

clocher le cœur des villages palpitait 

de vie. L’école, le magasin général, 

le bureau de poste disaient qu’une 

communauté était rassemblée dans 

un lieu où des gens vivaient 

ensemble. Au loin le voyageur 

voyant le clocher devinait le village, 

les gens, l’accueil, le service. Et la 

cloche marquait le temps : l’angélus, 

la messe, une naissance ou un décès. 

Vous aurez peut-être entendu la 

cloche le 8 avril dernier. Elle a été 

sonnée en signe de solidarité avec les 

gens éprouvés par un deuil. Même si 

notre église a été désacralisée en 

2019 notre clocher et notre cloche 

demeurent des symboles reçus de nos 

prédécesseurs. Pour les croyants 

sonner la cloche lors d’un décès peut 

être perçu comme un relais du glas 

des églises de la paroisse Ste-Famille 

à laquelle ils appartiennent toujours. 

Pour tous les citoyens de notre 

village le tintement de la cloche peut 

demeurer un appel à la solidarité 

humaine. 

Lors du décès d’un résident si une 

famille souhaite partager son chagrin 

avec la communauté elle peut 

téléphoner au bureau municipal pour 

demander qu’on sonne la cloche en 

signe d’adieu au défunt. 

 

D’autres paroles de sagesse 
 

Vous avez du temps libre pendant 

cette période de confinement ? Voici 

un bon moment pour vous imprégner 

de l’histoire de notre village. 
 

Les deux CD Paroles de sagesse sont 

en vente chez BMR et au bureau 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

Michel Carbonneau (suite) 

 

 

Et le trou de la serrure alors ? 
 

J’y arrive. Mes cogitations m’ont 

amené à réaliser jusqu’à quel point 

l’intelligence humaine, toute 

impressionnante soit-elle, n’accède à 

la complexité de l’univers que par le 

trou de la serrure. Il lui manque la clé 

pour ouvrir la porte et parvenir enfin 

à y voir plus clair. 

 

Voilà à quelles réflexions m’ont 

mené ces jours de réclusion. 

Vivement que je retrouve ma liberté !  

 

Et grand merci aux âmes charitables, 

parce qu’il y en a et elles sont 

nombreuses, qui prennent soin entre 

autres des vieux de mon espèce. 

 

BONNE FÊTE en MAI  
 
 

4 Yvan Compagnat 

5 Stéphane Millette 

8 Audrey St-James 

9 Robert Tessier 

10 Valérie Marin 

14 Marie-Ange Cleary 

14 Lise Brisebois 

16 Olivier Brien 

17 Danielle Richard 

22 Rachel Morissette 

22 Yvon Dépôt 

23 Martine Morin 

24 Rosemarie Millette 

25 Jean-Paul Chapdelaine 

26 Gilles Guay  

27 Clodine Marin 

28 Line Perras 

30 Carole Wood 

31 Loïc Bouthillette 

31 Gaétan Deschamps 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Voici un petit mot de l'école St-

Laurent. 

 

Oui, oui, vous avez bien entendu, il 

ne faut pas se fier aux apparences.  

Vous ne nous voyez pas le matin 

arriver avec nos bicyclettes. Vous ne 

voyez plus passer les autobus jaunes 

dans le village et vous n'entendez 

plus les rires et les cris de nos jeux à 

l'heure des récréations.... mais nous 

sommes encore là et bien «vivants»  

Quelques jours seulement après la 

fermeture des écoles après un temps 

d'euphorie provoqué par ce congé 

inattendu, nous nous sommes bien 

rendus compte que ça allait nous 

manquer... les amis surtout. 

Alors on s'est organisé.  La 

technologie c'est quand même 

magique et on dira ce qu'on voudra 

des écrans, en temps de pandémie 

c'est quand même pratique.  

On a alors commencé à se parler, on 

s'est lancé des défis, pris en photos... 

et puis peu à peu on s'est organisé... 

on s'est équipé.  Depuis, on fait 

l'école virtuelle.  Tous les élèves ont 

un moment où on peut leur 

enseigner.... toutes sortes de choses, 

histoire de ne pas perdre l'habitude.  

Toute l'équipe des profs s'organise 

pour faire en sorte que l'école puisse 

continuer.  

 

 

 

 

Et puis y'a les enfants et leurs parents 

qui sont si bons et patients pour 

découvrir tous ces moyens de 

communication qu'on n'avait jamais 

utilisés avant!.   

On s'est organisé, oui pour que les 

enfants puissent continuer à 

apprendre, s'intéresser, se 

questionner… 

Mais on s'est organisé aussi pour 

rester «ensemble» parce que c'est ça 

l'école St-Laurent... une communauté 

d'enfants, de parents, de familles et 

d'amis qui ont à coeur leur école.  Je 

peux maintenant dire que ça fait 

assez longtemps que ça dure pour 

qu'on n'ait plus de doute là-dessus! 

Et mes collègues et moi, on peut 

vous dire qu'on est très fiers d'en 

faire partie. 
 

Alors en attendant qu'on puisse à 

nouveau «envahir» les rues; remettre

 

 

 

 

nos sacs à dos et faire sonner les 

cloches de l'école, on vous dit à très 

bientôt!  Soyez sages, faites des 

galettes et lavez vos mains.  C'est pas 

parce qu'on ne se voit pas qu'on n'est 

pas là!  On se revoit bientôt! 
 

Caroline Beaupré 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

Collecte de matières organiques / Bac brun 
 

Les collectes hebdomadaires de matières organiques (bacs bruns) ont 

recommencé. Jusqu’à présent, tout se déroule normalement malgré la crise 

actuelle. 
 

Par contre, il est important de mentionner que le sable et le gravier ne 

doivent pas être déposés dans le bac brun. En plus de ne pas être une matière 

organique, le sable et le gravier sont très lourds, ce qui peut faire en sorte 

que le camion de collecte ne soit pas en mesure de lever le bac brun. Le 

risque d’endommager le bac est également plus grand lorsque celui-ci est 

trop lourd. 
 

Cette matière ne devrait pas non plus être déposée dans le bac à déchet, pour 

les mêmes raisons. Idéalement, le sable et le gravier devraient être laissés en 

bordure de rue pour être ramassés par le balai de rue. Sinon cette matière 

pourra être apportée gratuitement à l’écocentre régional lorsque celui-ci sera 

ouvert. 
 

De plus, étant donné la grande quantité de matières organiques déposée dans 

les bacs bruns au printemps et les restrictions dues à la période de dégel, il se 

peut qu’il y ait un retard dans la collecte. Dans un tel cas, nous demandons 

aux citoyens de laisser leur bac brun en bordure du chemin. Il sera ramassé 

la journée ouvrable suivante.  
 

Merci beaucoup de votre collaboration et n’hésitez pas à contacter le bureau 

municipal pour plus d’information.                                   Ann Bouchard 

Chargée de projets en environnement 

MRC du Val-Saint-François  
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Hommage à Victor Lafond 

 

Victor Lafond était un homme 

incroyable. Au village, on pouvait 

toujours compter sur lui pour 

agrémenter les évènements de par sa 

bonne humeur et sa joie de vivre qui 

étaient contagieuses.  

 

Tous ceux qui ont eu la chance de 

connaître Victor savent à quel point 

il était un homme intéressant, cultivé 

et surtout attentionné. Les conver-

sations qu’il avait avec les gens 

étaient allumées et il était toujours 

prêt à en apprendre davantage. Il 

aimait socialiser et s’instruire et il 

aimait également pouvoir aider les 

autres lorsqu’il en avait l’occasion.  

 

Victor Lafond nous aura ainsi permis 

d’en comprendre plus sur le 

vieillissement. Pour son âge, il était 

en très bonne condition, et cela grâce 

au fait qu’il continuait de socialiser, 

d’être curieux et qu’il avait compris 

qu’il fallait accepter les petits deuils 

quotidiens. Ceux-ci peuvent être 

aussi simples que d’avoir plus de 

difficulté à forcer, marcher ou encore 

d’avoir besoin de plus sommeil. La 

vie n’est pas toujours linéaire, il y 

aura toujours des hauts et des bas, il 

faut donc savoir s’adapter à celle-ci.  

Il faut également ne jamais arrêter de 

rêver, c’est ce qui nous permet de 

continuer d’avancer. Rêver c’est de 

désirer quelque chose, ce n’est donc 

pas obligé d’être quelque chose 

d’inatteignable.  

 

Toutes ces choses, monsieur Lafond 

les avait appliquées à sa vie et c’est 

ce qui lui a permis d’avoir une aussi 

grande joie de vivre. Il est certain 

qu’il y avait des jours moins faciles 

que d’autres, mais Victor avait saisi 

que c’était le cours normal d’une vie.

 

 

 

 

 

De plus, pour ce qui est de 

continuer d’avoir des rêves 

il avait compris qu’ils se 

devaient être simples et 

continuels, par exemple 

réaliser un jardin et profiter 

de ses récoltes. 

 

 

Pour finir, j’aimerais 

souligner que Renée 

Lacoste était très proche de 

lui et qu’elle l’aimait de 

tout son cœur. Au nom de 

tout le village, je tiens à 

offrir mes plus sincères 

condoléances à toute sa 

famille et dire que Victor 

va tous nous manquer 

énormément.  

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE en AVRIL 
 

1
er
 Diane Arès 

2 Ophélie Tessier-Millette 

2 Mario Bédard 

3 Claire St-Jean 

10 Francine Deschamps 

12 Jocelyn Poitras 

13 Élise Tessier 

16 Daniel Royer 

17 Michel Carbonneau 

21 Mario Boisvert 

21 Marie-Paule Dufort 

21 Éric Bossé 

 

 

Vous souhaitez ajouter un nom à 

notre liste des anniversaires ? 

Téléphonez au bureau municipal ou 

envoyez un courriel au 

reception@lawrenceville.ca pour 

nous fournir l’information. 

 

 

 

 

 

 

M. Victor Lafond à Lawktoberfest 

2018 

 
 

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 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Services des Loisirs / Activités été 2020 
 

Nous sommes en attente des directives gouvernementales pour décider quelles activités pourraient avoir lieu à l’été 

2020. Ligues de balle jeunes et adultes, SAE et spectacles sont donc suspendus jusqu’à nouvel ordre.  
 

Chambre de Commerce et Industrie de la Région de Valcourt / Souper aux homards  

Le souper bénéfice prévu pour le vendredi 22 mai à l’église de Lawrenceville est reporté à l’an prochain. 
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Nos commanditaires 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier  
Gardons le contact! Suivez le Centre culturel et le Musée sur Facebook, Instagram et abonnez-vous à nos infolettres. 
 

Accessibilité de la Bibliothèque à l’ère du Covid-19 

Bien que le Centre culturel, dont la Bibliothèque, soit fermé pour une période indéterminée, voici quelques 

renseignements utiles sur la Bibliothèque : 

 Tous les prêts ont été renouvelés jusqu’au 1
er
 mai et il n’y aura aucuns frais de retard. 

 Le personnel de la Bibliothèque ne pouvant se rendre sur place, la chute à livres est fermée pour une période 

indéterminée. 

 Les mises de côtés seront conservées jusqu’à la réouverture de la Bibliothèque. 

 Tous les documents retournés dans la chute à livres seront désinfectés par nos employés. 

 Le service de prêts entre bibliothèques est suspendu jusqu’à la réouverture de la bibliothèque. 

 Vous pouvez consulter votre dossier en ligne en tout temps à l’adresse suivante : http://ibistro-

estrie.reseaubiblio.ca 

 Les activités prévues en avril ont été annulées ou reportées à plus tard au cours de l’année. 

Au plaisir de vous accueillir à la réouverture. 

- Emprunt de livres et de revues numériques 

Bien que la bibliothèque soit fermée, vous pouvez toujours effectuer des prêts de livres ou de revues numériques. Vous 

pouvez emprunter de façon autonome jusqu'à 3 livres numériques en même temps. Le temps d’emprunt est de 21 jours. 

Après ce délai, le livre numérique expire automatiquement, ce qui évite les frais de retard!  

- Retrouvez vos ancêtres grâce à MesAieux.com 

Saviez-vous qu'en étant abonné à la Bibliothèque, vous avez accès gratuitement au site de généalogie québécoise 

MesAieux.com? Celui-ci permet de faire un arbre généalogique en recherchant ses ancêtres du Québec et d'Amérique 

du Nord! 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 
 

Un jeu pour apprendre en s’amusant à la maison 

Saviez-vous que le Musée a son propre jeu en ligne? Intitulé À toute 

allure pour la nature! il vous permettra de mettre à profit votre sens 

de l’observation et votre débrouillardise pour poursuivre le méchant 

D. Tritus et faire 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. 
 

Visitez le Musée dans le confort de votre salon 

Vous aimeriez avoir un aperçu des installations du Musée tout en 

respectant la quarantaine? C'est possible grâce à notre visite 

virtuelle! Vous pourrez parcourir notre exposition permanente et 

découvrir tout ce qu’elle a à vous offrir! À voir sur notre site Web! 

http://www.museebombardier.com/touteallure
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Nos commanditaires 
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