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Pour souligner les 15 ans de notre journal 

Nouvelle présentation pour Le Moulin Express 
Paru pour la première fois en mai 2006 Le Moulin express fête ses 15 ans ce mois-ci. Pour souligner 

cet anniversaire nous rajeunissons sa présentation graphique. Merci à Élise Tessier qui nous a suggéré 

cette nouvelle image. Souhaitons que vous prendrez toujours autant de plaisir à le lire, qu’il continuera 

à être utile pour véhiculer de l’information à nos concitoyens et souligner le dynamisme de notre 

village. 
 

À l’Usine à Spectacles, jeudi 27 mai 2021 à 19h30 

Hubert et Anouck Fréchette  
En plus d’être un auteur-compositeur-interprète de grand talent, 

Hubert Fréchette exerce le métier de luthier et réparateur de 

guitares. Il interprétera quelques-unes de ses chansons en 

compagnie sa fille Anouk, une superbe voix qui vous touche droit 

au coeur, et il visitera également le répertoire d’artistes de la 

musique populaire (Vigneault, Lelièvre, etc.) ou de la musique jazz.  

 

Rendez-vous sur le site lepointdevente.com pour faire l’achat de 

votre billet virtuel. Possibilité de ventes en présentiel si les mesures 

sanitaires le permettent à la fin de mai. Surveillez la page Facebook 

des Loisirs de Lawrenceville et notre point de vente chez BMR. 
 

Changement à l’horaire habituel 

Collecte des Résidus Domestiques Dangereux - RDD 
Auparavant cette collecte était tenue en mai dans notre secteur. Annulé 

l’an passé en raison de la pandémie ce service sera à nouveau offert 

cette année mais il se tiendra en septembre. Le 18 septembre 2021 les 

citoyens pourront se rendre dans le stationnement de l’aréna à Valcourt 

pour déposer leurs RDD et faire déchiqueter gratuitement leurs 

documents confidentiels. Ces informations vous seront rappelées dans le 

Moulin Express de la rentrée automnale. D’ici là conservez vos RDD de 

façon sécuritaire jusqu’au moment de la collecte. 
 

 
 

Inscription au SAE été 2021 

Mardi 4 mai 2021 18h30 à 20h à l’église  
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Bonjour,  

Pour débuter, parce que c’est très 

important, je voudrais attirer votre 

attention à la demande de Valcourt et 

BRP pour l’aide de bénévoles 

pendant le projet de vaccination a 

l’aréna de Valcourt. Vous pouvez 

communiquer avec 

nancy.bosse@brp.com 

Je dois aussi vous informer qu’il y a 

de nouvelles procédures pour les 

demandes de permis de feu à ciel 

ouvert et les feux d’artifice. Vous 

pouvez maintenant obtenir un 

permis, dans les deux cas, 7 jours sur 

7 et 24 heures par jour. Vous devez 

faire votre demande sur internet à 

l’adresse www.ripiv.ca ou bien 

www.ripiv.ca/demande-de-permis-

de-feux/ pour arriver directement sur 

le site. Si vous n’êtes pas en mesure 

de le faire vous pouvez 

communiquer par téléphone au 

service d’incendie (450-532-1900) 

ou bien avec Sylvie à nos bureaux 

pour compléter la demande pour 

vous. Vous pouvez faire une 

demande pour une période maximale 

de 5 jours mais vous devez vérifier 

chaque jour l’indice de danger. Il 

faut évidemment respecter les 

directives. Il n’y a plus de raison 

maintenant de faire des feux ou des 

feux d’artifice sans avoir de permis, 

et les contrevenants recevront des 

constats d’infraction. 

Il ne reste plus de compost de cette 

année mais il y en a encore de l’an 

passé à l’arrière du bureau municipal.  

Il est à noter que quelques personnes 

prennent la cour arrière du bureau 

municipal pour un dépotoir. Nous 

avons mis en place plusieurs bacs 

pour la collecte de linge, peinture, 

huile, et maintenant styromousse 

mais c’est à vous de vous débarrasser 

des autres déchets de façon 

convenable.   

La collecte des RDD de Valcourt 

prévue pour le mois de mai est 

 

 

 

 

reportée au mois de septembre, mais 

l’écocentre de Windsor pourrait les 

recevoir le 15 mai. 

 

Je suis très fier de vous annoncer le 

début du projet : STRYOMOUSSE.  

Nous avons maintenant 3 bacs bleus 

à l’arrière du bureau municipal.  

Chaque bac est identifié pour la 

collecte soit de contenant d’aliments 

(rincé et propre) de styromousse 

d’emballage, ou de styromousse de 

produits d’isolation et construction.   

La municipalité ramassera le tout et 

transportera le styromousse à notre 

écocentre, ou les produits seront 

recyclés et non pas enfouis. SVP 

respecter les consignes pour la 

collecte et le tri, sinon le projet 

risque d’échouer.  Nous sommes sur 

la bonne voie pour l’environnement 

même que notre MRC a reçu un prix 

de distinction  pour son implication 

dans le traitement de matières 

résiduelles, bannissement de sacs de 

plastique à usage unique, la collecte 

de plastiques agricoles et plus 

encore. Je vous félicite et vous 

encourage fortement à continuer. 

 

Je vous demande également de ne 

pas jeter de linge ou lingette dans les 

égouts, même si l’emballage de vos 

produits mentionne que c’est sans 

risque. Certaines lingettes se 

retrouvent coincées dans les pompes 

et occasionnent des problèmes 

d’évacuation qui nécessitent des 

interventions. 

 

Je tiens à féliciter le Service des 

Loisirs pour la remise sur pied du 

programme SAE. Ils ont reçu une 

subvention pour leur permettre 

d’offrir le service à nos citoyens et 

même ceux de d’autres 

municipalités. 

Nous sommes toujours en zone 

orange et j’aimerais souligner 

quelques procédures COVID 

 

 

 

 

adoptées par le conseil. Le bureau 

municipal est ouvert mais seulement 

sur rendez-vous. Que ça soit avec le 

DG François, l’inspectrice Isabelle, 

l’adjointe Sylvie et aussi moi-même, 

il faut appeler avant. Les réunions du 

conseil sont toujours en huis clos 

mais elles sont enregistrées et 

disponibles sur notre site ainsi qu’un 

compte rendu dans notre journal. On 

vous demande de suivre les 

consignes du gouvernement et de 

vous faire vacciner dès que possible. 

L’installation d’une génératrice pour 

l’église et la salle communautaire 

sera réalisée dans les prochaines 

semaines ainsi que l’installation 

d’une thermopompe et un 

déshumidificateur pour la salle 

communautaire.  Ces travaux seront 

réalisés grâce à des subventions pour 

nous aider avec les coûts d’achat et 

d’installation. 

 

 

Recherché : Membre pour le 

comité consultatif en urbanisme 

(CCU) de Lawrenceville 

 

Le comité consultatif en urbanisme 

de Lawrenceville a besoin d’un 

nouveau membre pour compléter 

l’équipe. Ce comité a pour objectif 

de répondre aux demandes de 

modifications aux règlements 

municipaux et analyser la réglemen-

tation en vigueur. Il peut également 

proposer des orientations sur 

l’aménagement et le développement 

de la municipalité. Le comité 

formule ensuite des recomman-

dations au conseil municipal qui en 

tient compte lors de la prise de 

décision.  
 

Les réunions ont lieu le soir, nous en 

tenons 4 à 6 par année. 
 

Si le défi vous intéresse, commu-

niquez avec Isabelle Perreault, 

inspectrice au 450-535-6398, poste 3. 
 

Mot du maire 

Derek Grilli 

mailto:nancy.bosse@brp.com
http://www.ripiv.ca/
http://www.ripiv.ca/demande-de-permis-de-feux/
http://www.ripiv.ca/demande-de-permis-de-feux/
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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 6 avril 2021 

:  

 Un avis  de motion a été donné 

pour l’adoption du règlement 

général uniformisé 2021-335 qui 

sera adopté lors d’une prochaine 

séance. 
 La municipalité a désigné la 

Régie d’incendie de Valcourt 

comme responsable pour 

l’émission des permis de feux. 

 La municipalité accorde une aide 

financière à l’école secondaire de 

L’Odyssée de Valcourt pour la 

remise des diplômes et méritas 

prévue en juin. 

 L’entente avec le Centre 

d’Action Bénévole de Valcourt 

Et Région a été renouvelée pour 

cinq ans. 

 La municipalité octroie à la 

Firme SIMO le mandat de 

procéder aux mesures et analyses 

des boues du champ d’épuration 

 L’achat et l’installation d’une 

génératrice, d’une thermopompe 

et d’un déshumidificateur pour 

l’église et la salle communau-

taire ont été approuvés. Le coût 

des équipements s’élève à 

36 569$ pour lesquelles des 

subventions de 32 000$ ont été 

reçues.

 

 

 

 

 

 Un « carnet de santé » pour 

l’église sera réalisé par la Firme 

de David Leslie Architecte pour 

un montant de 5 500$.  

 L’éclairage de l’église et de la 

salle communautaire sera 

remplacé par un éclairage au 

DEL par DH Éclairage Inc pour 

un montant de 1 104$. 

 Des travaux ont été approuvés 

pour l’installation de détecteurs 

de carbone dans la section 

frigidaires de l’usine du 2095 

Dandenault. 

 La municipalité équipera son 

tracteur Kubota d’une tondeuse 

frontale.  

 Le conseil a suivi les 

recommandations du comité 

consultatif en urbanisme (CCU) 

de refuser une demande de 

dérogation mineure ainsi qu’une 

demande de modification au 

règlement de zonage en attendant 

que le CCU approfondisse son 

étude de ces deux demandes. 
 

À la séance ordinaire du 13 avril 

2021 : 

 La municipalité a adopté le 

règlement général uniformisé 

2021-335 

 

La prochaine séance du conseil se 

tiendra Mardi le 1
er

 juin 2021 au 

centre communautaire, au sous-sol 

de l’église. 

François Paquette 

Directeur général 
 

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 

Juin                      avant le 28 mai 

 

 

 

 

 

Rinçage, mesure de pression et 

inspection des bornes d’incendie 

 

Le rinçage des bornes 

d’incendie est prévu pour 

lundi le 31 mai prochain 

entre 8h30 et 16h30. 

Lors du rinçage des bornes 

d’incendie, il se peut que votre eau 

soit brouillée mais elle sera quand 

même potable. 
 

Permis de brûlage en ligne 

 

Vous pouvez maintenant obtenir 

votre permis de brûlage en ligne 

directement sur le site internet de la 

Regie Intermunicipale de Protection 

contre l'Incendie de Valcourt 

(RIPIV). Le lien vers la page 

d'accueil du site de la Régie est le 

https://ripiv.ca/. 

Le lien vers le formulaire de 

demande de permis de feu: https: 

//ripiv.ca/demande-de-permis-de-feu/ 

Les demandes peuvent aussi être 

faites par téléphone au 450-532-

1903. 
 

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 

Marie-Josée Lacasse et 

Caroline Beaupré 

Communiqués de la municipalité 
François Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau 

Annonces du Service des Loisirs 
Élise Tessier et Guillaume Bousquet 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

Maryse Martin-Brisebois 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
https://ripiv.ca/
https://ripiv.ca/demande-de-permis-de-feu/
https://ripiv.ca/demande-de-permis-de-feu/
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Récupération vêtements 

 

Un bac pour la récupération de 

vêtements par l’organisme Récupex 

est toujours disponible derrière le 

bureau municipal. 

 

Récupex, organisme sans but lucratif, 

est une entreprise d’insertion qui 

utilise le contexte de la récupération 

de vêtements, tissus et accessoires 

pour offrir différents postes de travail 

à ses employés. 
 

C’est la seule entreprise d’insertion 

en Estrie accréditée au niveau 

national par Emploi-Québec. 

En bref, Récupex, c’est : 

 une formation technique offrant 

une expérience de travail d’une 

durée de 28 semaines; 

 une formation de groupe en 

employabilité; 

 l’obtention d’un certificat de 

formation à un métier semi-

spécialisé (CFMS) décerné par le 

Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (selon 

certains critères); 

 la collecte, la récupération, le 

triage et le recyclage de 

vêtements, accessoires (chaussu-

res, sacs à main, ceintures, 

chapeaux…) et divers tissus; 

 la confection de différentes 

créations portant la griffe « 

t.a.f.i. »; 

 la production de guenilles 

industrielles; 

 le service de collecte de 

vêtements auprès de différents 

comptoirs vestimentaires et 

friperies de la région de l’Estrie; 

 la redistribution dans la commu-

nauté; 

 une boutique de vente au détail 

«t.a.f.i. & COMPAGNIE», située 

au 81 rue Wellington nord, à 

Sherbrooke.

 

 

 

 

 

Compost 

 

Le compost 

(2020) fabriqué 

avec les résidus 

de nos bacs 

bruns est 

disponible derrière le bureau 

municipal. En raison des mesures 

préventives liées à la Covid-19 nous 

vous demandons d’apporter vos 

contenants et pelles pour prendre le 

compost et de garder une distance de 

2 mètres avec les autres citoyens 

présents sur le site.  

 

 

 

 

 

Distribution d’arbres 
 

Mai est le mois de 

l’arbre. 

L’Association fores-

tière du sud du 

Québec (AFSQ) nous 

permet encore cette année de profiter 

de don de jeunes plants d’arbres 

feuillus.  
 

Rendez-vous le 1
er
 juin à l’arrière du 

bureau municipal entre 9h et midi ou 

entre 13h et 17h30 pour obtenir vos 

plants. Quantités limitées. Premier 

arrivé, premier servi. 
 

 

Environnement 

Prenons soin de notre planète 

Samedi 29 mai 2021 - Cueillette de canettes 

Au dépanneur « Le coin du dep » de Lawrenceville. 

Les profits générés par la consigne des canettes seront entièrement 

versés pour l’aménagement du parc de l'école Saint-Laurent. 

Conservez vos contenants consignés jusqu’à la fin du mois, 

apportez-les au dépanneur le 29 mai et  

contribuez à cette campagne de financement de notre école. 

C’est facile et écologique ! 
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Quand le bénéfice est capital 
 

Je tente de comprendre, mais je sens 

bien que le dossier me dépasse. Un 

haut dirigeant d’entreprise vient de 

se voir montrer la sortie pour raison 

de profits insuffisants. Rien de bien 

nouveau. Mais attention, le contexte 

est fort particulier. Nous connaissons 

tous la multinationale Danone, un 

géant français de l’alimentation, 

notamment connue pour ses yogourts 

Activia et son eau Évian. Son chiffre 

d’affaires : 24 milliards d’euros soit 

environ 36 milliards en dollars 

canadiens. C’est une coquette 

somme.  
 

Sur son site, Danone se présente 

comme une entreprise soucieuse de 

son impact social depuis cinquante 

ans. C’est bien. Ça s’inscrit dans le 

mouvement dit d’investissement 

responsable. Au début des années 

1970, ce mouvement se précise en 

retenant trois critères : 

Environnementaux, Sociaux et de 

Gouvernance qui définissent la 

norme ESG.  
 

En 2017, Emmanuel Faber devient 

PDG de Danone. Il est un fier 

défenseur de l’approche ESG. Il a 

été remercié le 21 mars dernier. Le 

Conseil d’administration a dû céder 

aux pressions des investisseurs. 

Emmanuel Faber suggérait que l’on 

déduise des profits réalisés le coût du 

carbone produit par l’entreprise. Cela 

se voulait une façon de faire ressortir 

les retombées positives pour la survie 

de la planète des choix 

environnementaux faits par Danone. 

Si l’idée était retenue par un nombre 

suffisant d’entreprises, elle pourrait 

avoir un impact majeur sur la lutte 

contre les changements climatiques. 

Pour mieux comprendre les dessous 

de l’histoire, il faut lire l’intéressante 

chronique de Francis Vailles du 3 

avril dans la Presse+
1
.

 

 

 

 

Cette saga chez Danone met en 

évidence le fait que la course aux 

profits a un prix dont on aurait intérêt 

à tenir compte jusque dans 

l’évaluation de la « rentabilité » 

d’une entreprise aussi bien pour la 

société et la planète que pour ses 

actionnaires. Hélas, même si 

« l’investissement responsable » 

gagne du terrain, il y a encore 

beaucoup à faire pour que son impact 

soit tangible socialement et 

écologiquement.  
 

Si je me suis attardé sur ce fait divers 

c’est qu’il me semble être la parfaite 

illustration des effets pervers du 

capitalisme pur et dur. Il n’est pas 

facile d’influencer les investisseurs 

qui ne sont pas prêts à voir les 

entreprises inclure dans leurs 

dépenses une taxe carbone qui 

réduirait d’autant leurs bénéfices si 

chers aux actionnaires. On peut le 

comprendre. Lorsque, par exemple, 

les revenus des régimes de retraite en 

dépendent, comment convaincre 

d’accepter une baisse de rendement 

sous prétexte de conscience sociale. 

Ce qui amène Francis Vailles à 

conclure que le premier mandat des 

entreprises est de générer des profits 

et non de poursuivre des objectifs 

sociétaux, responsabilité qui serait 

d’abord celle de l’état. 
 

Cette conclusion me laisse perplexe. 

Au vu des résultats jusqu’ici obtenus 

par les états en matière de réduction 

des gaz à effet de serre, il y a lieu de 

s’inquiéter. Sans doute l’approche 

d’Emmanuel Faber était-elle trop 

audacieuse. Toutefois, ce qui lui aura 

valu une fin de non-recevoir des 

investisseurs n’est pas tant son côté 

avant-gardiste que la baisse de 

rendement de Danone en 2020, bien 

sûr attribuée à tort ou à raison à 

l’approche ESG. Terence Corcoran
2
, 

dans un article du Financial Post fait 

écho à cette méfiance à l’endroit de 

 

 

 

 

l’approche ESG pour les entreprises 

et dit s’attendre à une levée de 

boucliers pour la contrer.  
 

Il se trouve pourtant des économistes 

pour défendre l’idée d’une 

responsabilisation ESG dont Mark 

Carney
3
, ex-gouverneur de la Banque 

du Canada et de la Banque 

d’Angleterre. Il se trouve toutefois 

d’autres économistes pour s’y 

opposer dont Philip Cross
4
 qui tient 

un discours diamétralement opposé à 

celui de Carney. Leurs divergences 

de points de vue sont à l’image de 

celles qui opposent les idéologies de 

gauche et celles de droite. On se tient 

mutuellement responsables des 

dérives réelles ou appréhendées de 

l’économie mondiale et de ses 

répercussions sur les plans de 

l’environnement, du vivre en société 

et des abus en matière de 

gouvernance des grandes sociétés. 

On ne s’en sort pas. 
 

Alors quoi ? Je ne sais pas. Ce que je 

constate c’est que le statu quo n’est 

pas une solution. Il faut s’ouvrir aux 

idées nouvelles. On devrait prendre 

occasion des bouleversements causés 

par la pandémie pour jeter un regard 

neuf, plus curieux, plus conciliant sur 

notre humaine cohabitation. Le 

dossier me dépasse sans doute, mais 

je persiste à croire qu’on pourrait 

faire mieux. 
 
1 

Francis Vailles : Faire du « cash », pas 

du capitalisme social. La Presse+, 3 avril 

2021. 
2
 Terence Corcoran : Tear down the 

ESG statues. Financial Post, 31 mars 
2021 
3
 Mark Carney : Value(s) – Building a 

better world for all. Signal-Penguin 

Random House Canada, mars    

   2021.  

  Voir Miville Tremblay : Les valeurs de 

Mark Carney. La Presse+, 5 avril 2021  
4
 Philip Cross : Mark Carney’s mistaken 

value(s). Financial Post, 23 avril 2021  

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Usine à Spectacles 
 

Présentée par Cooptel et l’Usine à 

spectacles, la série de concerts 

virtuels se poursuit en mai avec la 

prestation de Hubert Fréchette qui 

sera diffusée sur lepointdevente.com 

le 27 mai prochain. 
 

À venir le jeudi 27 mai, 19h30 

Hubert Fréchette (Waterloo) sera 

accompagné de sa fille Anouk lors 

du concert du jeudi 27 mai. Le père 

et la fille avaient fait un passage 

remarqué lors de la soirée « Micro 

Ouvert » de février 2020 à l’Usine à 

spectacles. Ils sont de retour pour 

présenter un spectacle complet dont 

le fil conducteur est leur amour 

commun des mots et de la musique. 

Sur des airs de chansons françaises et 

québécoises, de jazz, de pop et de 

compositions originales. 
 

Les billets sont en vente dès 

maintenant sur le site 

lepointdevente.com.  

Lien direct : 

https://lepointdevente.com/billets/hu

bert-frechette 
 

Les concerts du mois d’avril 2021 

Les concerts virtuels présentés en 

avril à l’Usine à spectacle ont connu 

des beaux succès.  

Le 8 avril dernier, c’était Mélane et 

Michel Desjardins (Stukely-Sud) qui 

nous ont offert une prestation qui 

allait droit au coeur. Le 22 avril, 

c’était au tour de Zach Francoeur 

(Bonsecours) d’y aller avec sa 

proposition chansonnière, qui allait 

de Plume en passant par les Colocs, 

sans oublier quelques-unes de ses 

propres compositions. 

Dans les deux cas, les spectateurs 

virtuels ainsi que quelques 

spectateurs en salle ont pu constater à 

quel point ce contact avec les artistes 

est important, que ça nous a manqué 

au cours de la dernière année.

 

 

 

 

 

Du côté de l’Usine à spectacles, on 

constate que la diffusion web en 

temps réel permet de rejoindre un 

large public au niveau géographique, 

ayant vendu des billets dans 

Laurentides/Lanaudière, en Abitibi, 

sur la Côte-Nord, en Ontario et 

jusqu’en France. On prévoit donc 

continuer les web diffusions même 

après la fin de la crise actuelle, 

lorsque les spectateurs pourront 

revenir nombreux voir les spectacles 

en salle. 
 

Remerciements 

L'Usine à Spectacles tient à 

remercier ses commanditaires et 

partenaires pour cette série de 

spectacles: 
 

Présentateurs officiels: 

Cooptel  

L’Usine à Spectacles 
 

Commanditaires: 

Déménagement Le Clan Panneton, 

Thundra Multimédia 
 

Partenaires: 

TVME Valcourt, 

Municipalité de Lawrenceville, 

Service des Loisirs de Lawrenceville. 

Jocelyn Poitras 

 

SAE été 2021 
 

Offre d’emploi : animateur  

La subvention salariale pour 3 

animateurs pour le SAE a été 

obtenue. 

Les intéressé(e)s au poste de 

moniteur/animateur peuvent faire 

parvenir leur cv au 

lawrencevilleloisirs@gmail.com 

jusqu’au 6 mai 2021. Ces emplois 

s’adressent à tous les jeunes de 15 à 

30 ans qu’ils soient étudiants ou non. 

 

Inscriptions 

Le Service des Loisirs de 

Lawrenceville est fier d’annoncer  

 

 

 

 

 

que le Service d’Animation Estival 

(SAE) de Lawrenceville reprendra 

cet été! Pour la première fois, nous 

aurons 3 animateurs! Ceci nous 

permettra d’offrir une expérience des 

plus enrichissantes et sécuritaires 

pour vos enfants. 
 

Les inscriptions débuteront le 4 mai 

prochain et se poursuivront jusqu’au 

31 mai. Il y aura 2 moyens d’inscrire 

vos enfants; avec un formulaire en 

ligne disponible sur la page 

Facebook des Loisirs ou sur papier 

lors d’une soirée tenue le 4 mai 

prochain à l'église (en haut), de 

18h30 à 20h. 
 

Cette année, nous élargissons 

l’admissibilité pour les enfants de 

moins de 6 ans, à la condition qu’ils 

aient complété la maternelle. Nous 

comptons sur les familles visées par 

cet accommodement pour assister les 

moniteurs dans l’encadrement de 

leurs enfants durant l’été. 
 

Nous sommes toujours intéressés à 

accueillir des parents bénévoles dans 

l’équipe d’administration. Un 

immense merci à ceux qui se sont 

déjà manifestés! 
 

Tarifs 2021 

Camp de jour (9h à 16h) 

 Pour l’été (8 semaines): 275 $ 

 À la semaine: 60 $ 

Pour le service de garde 

(8h à 9h et 16h à 17h) 

 Pour l’été: 175 $ 

 À la semaine: 30$ 

 À la journée: 9 $ 
 

Dans le cas où nous aurions trop 

d’inscriptions les familles de 

Lawrenceville seront privilégiées. Si 

vous avez des questions, l’adresse 

courriel lawrencevilleloisirs@gmail.

com et la page Facebook des Loisirs 

sont les meilleures façons de 

communiquer avec nous. 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 

http://lepointdevente.com/
https://lepointdevente.com/billets/hubert-frechette
https://lepointdevente.com/billets/hubert-frechette
mailto:lawrencevilleloisirs@gmail.com
mailto:lawrencevilleloisirs@gmail.com
mailto:lawrencevilleloisirs@gmail.com
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Service des Loisirs 
 

 

Ligue de balle pour les 9-16 ans 

 

Il n'y aura pas d'équipe junior de 

balle-molle organisée à Lawren-

ceville cet été, les jeunes qui veulent 

s'adonner à ce sport peuvent 

s'inscrire dans les municipalités 

avoisinantes qui organisent des 

équipes juniors. 

 

Jeu de Cherche et trouve 

Où sont les lapins ? 

 

Félicitations à Émilie Pion et ses 

enfants William, Élizabeth et Jacob, 

gagnants du chocolat offert pour le 

Cherche et Trouve les lapins de 

Pâques. Plus de trente enfants du 

village ont participé au jeu. Merci à 

Marie-Josée au Coin du Dep qui a 

contribué à l’organisation avec le 

Service des Loisirs et le groupe de 

décoration de Johanne Héroux. 
 
 

Vie paroissiale 
 

Campagne du pain partagé 

 

Bravo à Guy Bisson et Pierre 

Bonneau qui ont accueilli les gens au 

centre communautaire pour la 

campagne du Pain Partagé du 

Vendredi Saint des Chevaliers de 

Colomb. Ils ont amassé 475$ qui 

seront entièrement utilisés pour les 

œuvres des Chevaliers à 

Lawrenceville. 

 

Inhumation au cimetière paroissial 

 

Gérard Laplante de Granby 

autrefois de Lawrenceville,  

fils de William Laplante et Yvonne 

Monast, époux de Jeannine Millette, 

né le 29 juin 1927 et décédé le 17 

décembre 2020; les cendres seront 

inhumées le 19 mai 2021.  

 

 

 

 

 
 

Vie Scolaire 
 

 

Agenda 
 

7 mai journée pédagogique 

11 mai CÉ virtuel 18h30 

24 mai Congé  
 

Le grand move 

Famille établie à Lawrenceville  

 

La famille de Geneviève et Éric 

Lemieux établie à Lawrenceville sera 

le sujet de l’épisode du Grand move 

du 24 mai 2021 à 19h30 à Canal Vie.  
Site internet : legrandmove.ca. 

 

 

 

 

 

Grand ménage pour  

Lawmuse-Gueule 

 

Quelques mots pour remercier 

chaleureusement tous ceux qui sont 

venus donner un coup de main lors 

de la corvée de nettoyage au magasin 

général le 10 avril dernier. 

Le terrain a été nettoyé au complet. 

La grande section cuisine, les frigos, 

les fours, comptoirs et plancher sont 

propres et fin prêts pour Lawmuse-

Gueule édition Fête des mères. 

Le sous-sol a été vidé, épuré de 

connexions électriques et fils 

indésirables et un bon coup de balai a 

été donné. 

 

Le Magasin Général a pris un coup 

de jeune et ça va continuer. 

Merci à tous et au plaisir. 
 

Pierre-Emmanuel 

 

BONNE FÊTE en MAI  
 

3 Marie-Josée Blanchard 

4 Yvan Compagnat 

5 Stéphane Millette 

7 Denis Couture 

8 Audrey St-James 

9 Robert Tessier 

10 Valérie Marin 

14 Marie-Ange Cleary 

14 Lise Brisebois 

16 Olivier Brien 

20 Suzanne Carrier 

22 Rachel Morissette 

22 Yvon Dépôt 

23 Martine Morin 

24 Rosemarie Millette 

25 Jean-Paul Chapdelaine 

26 Michel Favreau 

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 

http://www.legrandmove.ca/
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Mai, nous y voilà! 

La nature a repris ses teintes de vert 

du plus tendre au plus chatoyant. Les 

perce-neige, crocus et jonquilles 

jonchent nos plates-bandes...C'est le 

réveil de la nature dans toute sa 

splendeur. 
 

Pour nous, c'était le Mois de Marie 

qui apportait ses petites fleurettes, 

blanches rayées de mauve que nous 

cueillions méticuleusement une à une 

pour en faire un minuscule bouquet 

déposé aux pieds de la statue de la 

Vierge Marie. Certains villages dont 

le nôtre, organisaient une procession 

jusqu'à la statue du village ou les 

jeunes filles, chapeaux blancs et 

souliers vernis chantaient: ' C'est le 

mois de Marie, c'est le mois le plus 

beau, à la Vierge chérie, offrons un 

chant nouveau'. (Le port du chapeau 

ou de la mantille était alors 

obligatoire en lieux saints). Vers les 

7 heures, nous participions au rituel 

quotidien chants et chapelet à 

l'église, au son de l'orgue du jubé 

religieusement maitrisé par Madame 

la banquière du village. Puis, le cœur 

content avec nos amis(es), chapeaux 

et souliers retirés, nous nous 

retrouvions à la maison...jeux de 

marelle, de ballons ou saut à la corde 

jusqu'à la tombée du jour. 
 

Les lilas embaumaient le village, les 

pissenlits apparaissent ici et là au 

grand dam des parents qui 

s'affairaient à nettoyer leurs terrains. 

Les plates-bandes et potagers se 

voyaient garnis de piquets identifiant 

les rangs et les variétés à venir. Dans 

les campagnes, les champs étaient 

déjà labourés et ensemencés, on y 

voyait la verdure apparaitre de façon 

spontanée dès les premières pluies 

chaudes du printemps. 
 

Le grand ménage battait son plein, 

les fenêtres rutilaient, les rideaux 

lavés et soigneusement étendus sur la 

corde à linge. Une odeur de lessive 

 

 

 

 

ou de peinture fraiche flottait dans la 

maison ... chez nous, s'ajoutait 

souvent celle du papier peint collé et 

recollé. Les tapis secoués et brossés 

prenaient l'air sur le rebord de la 

galerie. 
 

Puis à l'école, les bricolages et petits 

cadeaux se préparaient en catimini 

pour la fête de Mères célébrée le 

deuxième dimanche de mai où à la 

messe, une paroissienne choisie par 

les marguillers sera honorée et 

recevra un bouquet de fleurs. Tout 

cela bien sûr, sera tenu dans le plus 

grand secret. 
 

Pendant ce temps, les mères elles, 

s'occupaient à préparer un repas 

digne d'elles pour 'SE' célébrer.  

Après les Fêtes et Pâques, il fallait 

redoubler d'imagination pour servir 

des plats principaux réinventés et 

surtout des desserts en quantité 

phénoménale afin de satisfaire les 

tablées plus ou moins longues et 

nombreuses. C'était tout comme dans 

la chanson de Léveillée: '...Tu te 

rappelles le dimanche autour de la 

table ça riait, discutait pendant que 

maman nous servait'. Je pense ici à 

ma grand-mère qui passait la 

semaine à cuisiner pains, gâteaux, 

tartes et biscuits faisant des miracles 

afin de recevoir une trentaine de 

convives: une tablée pour les petits et 

deux consécutives pour les grands. 

Ça sentait bon dans la cuisine, de 

quoi nous mettre en appétit! 
 

Une fois bien rassasiés, suivait la 

remise des cadeaux, cartes et fleurs 

puis, tout ce beau monde endimanché 

s'empressait de filer vers l'extérieur 

sur la galerie; les hommes pour 

fumer et jaser de leurs projets, les 

jeunes pour jouer dehors et se 

tirailler. Pour faire changement, les 

femmes restaient à l'intérieur pour 

laver la vaisselle et tout ranger 

confiant leurs secrets, faisant 

quelques blagues ou commérant les

 

 

 

 

ragots du patelin. Bonne Fête 

Maman! 
 

Pour couronner le tout, c'était 

journée fériée le lundi aux alentours 

du 25 mai, Fête de la reine, de 

Dollard ou plus tard, des patriotes... 

Comme vous voudrez, on profitait de 

l'occasion pour prendre congé et 

avancer les travaux. Il y avait tant à 

faire: préparer les vêtements d'été en 

prévision des journées plus chaudes, 

faire briller la voiture et ses flancs 

blancs, réparer la tondeuse et pour 

les cultivateurs, profiter d'un coup de 

main pour sortir des hangars les 

machineries agricoles et les ajuster 

car elles devront bientôt se mettre en 

branle pour de longues semaines. 
 

Ainsi, la vie reprenait son cours en 

attendant les récoltes du beau foin 

vert qui nourrira le troupeau. Dans 

les jardins, dès leur première 

apparition les jeunes laitues, radis, 

ciboulette seront vite transformées en 

une merveilleuse salade à la crème 

fraiche suivie d'une tarte à la 

rhubarbe encore fumante...Du 

bonheur à l'état pur! 
 

À vous tous, un beau et bon mois de 

mai. 
 

PS: J'aimerais remercier ceux et 

celles qui ont rafraichi ma mémoire 

afin de vous partager nos souvenirs 

heureux. 

Page d’histoire 

Maryse Martin-Brisebois 
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Val d’Akor et Québec-Compostelle 

 

NDLR L’organisme lawrencevillois 

Val d’Akor est associé au projet du 

Chemin du Québec car il fait partie 

des lieux d’hébergement. Vous 

pourrez donc voir des marcheurs 

traverser notre village et parfois 

s’arrêter dans nos commerces. 

 

Pour appuyer Val d’Akor on peut 

toujours se procurer des nichoirs aux 

endroits suivants : 

Val d’Akor 2525, rue Principale, 

Lawrenceville, 450-535-6018 

Matériaux Lawrenceville (BMR) 

450-535-6333 

Chez Duff (Sainte-Anne-de-la-

Rochelle) 450-539-2862   
 

Tout le monde a entendu parler du 

mythique chemin de Compostelle. 

Mais combien de Québécois 

connaissent le Chemin du Québec 

qui va de Montréal jusqu’au phare du 

Cap Gaspé, 1200 km de marche plus 

loin ? 

Et pourtant, ils sont de plus en plus 

nombreux à chaque année à suivre 

les pas de Pascal Auger qui a créé 

Québec Compostelle pour faire de la 

promotion du tourisme de randonnée 

et qui travaille d’arrache-pied, c’est 

le cas de le dire, pour développer le 

réseau de sentiers et parfaire les 

services d’accueil, d’hébergement et 

de bien-être tout le long du Chemin 

du Québec. 
 

Le Chemin du Québec relie de 

multiples sentiers, pistes cyclables, 

routes rurales, traversant neuf 

régions touristiques, de Montréal 

jusqu’au phare de Cap Gaspé et ce, 

sur les deux rives du Saint-Laurent. 

L’unique chemin de randonnée 

communautaire en Amérique, 

s’inspirant des valeurs associées à 

celles du Chemin de Compostelle : 

Libre – Autonome - Abordable.

 

 

 

 

Le Chemin du Québec  invite les 

marcheurs à visiter de nombreuses 

communautés bâtisseuses du Québec. 

C’est de toute évidence un chemin 

détenant un riche patrimoine culturel 

et historique, permettant aux gens 

d’ici et d’ailleurs de découvrir les 

beautés pittoresques de ce coin de 

pays. Tous peuvent y trouver leur 

compte mais chacun appréciera le 

calme des chemins ruraux et de la 

forêt, franchissant monts et vallées, 

sans oublier les différentes commu-

nautés culturelles ou religieuses 

établies au Québec depuis 400 ans. 

Le Chemin du Québec est le seul 

chemin de rando-communautaire en 

Amérique et passe dans une centaine 

de communautés au Québec, dont la 

nôtre (Lawrenceville). 
 

Vous les verrez de plus en plus 

nombreux à marcher sur les chemins 

calmes et paisibles de nos commu-

nautés. Ils apportent un tourisme 

nouveau genre; des gens généra-

lement âgés entre 44 et 74 ans, 

respectueux, matures et éco-

responsables, marchant entre 15 et 25 

km par jour, de village en village. 

www.CheminduQuebec.ca 
 

 

 

 

 
 

Des tablettes électroniques au 

Centre d'action bénévole Valcourt 

et Région 

 

Vous avez un parent, un ami qui 

aimerait être réseauté ? 

Dans le contexte de la pandémie, le 

Centre d'action bénévole organisera 

prochainement des activités 

virtuelles. 

De votre salon, vous pourrez 

échanger avec des ami.es, suivre des 

conférences, des formations et 

assister à différents ateliers.

 

 

 

 

Des tablettes sont présentement 

mises à la disposition des personnes 

de 65 ans et plus de Valcourt et 

Région. 

Vous aimeriez recevoir de la 

formation et de l’information ? 

Contactez : Colette Fontaine, 

coordonnatrice du soutien à domicile 

au 450 532-2255, poste 1 

 

Offre d’emploi – recensement 

 

Le prochain Recensement de la 

population du Canada aura lieu au 

printemps 2021. Statistique Canada 

embauchera des personnes dans 

l’ensemble du pays dans toutes les 

communautés, petites et grandes, en 

prévision du Recensement de 2021.  

 

Dans le contexte actuel de la 

COVID-19, nous nous engageons à 

embaucher localement ainsi qu’à 

assurer la sécurité de nos employés et 

des membres de votre communauté 

en tout temps. 
 

Le taux de rémunération varie de 

17,83 $ à 21,77 $ de l’heure selon le 

poste, en plus des dépenses 

admissibles. 

Les dates de début et de fin d’emploi 

varient selon le poste et le lieu, entre 

mars et juillet 2021. 

Vous devez être disponible pour 

travailler selon un horaire flexible, 

principalement les soirs et les fins de 

semaine. 
 

Informez vos proches et amis des 

possibilités d’emploi dans le cadre 

du recensement, et encouragez-les à 

postuler en ligne.  

Postulez en ligne au 

www.recensement.gc.ca/emplois 

Aidez votre collectivité à planifier 

l’avenir - postulez dès maintenant!

Val d’Akor 

Ressourcement et environnement 

http://www.cheminduquebec.ca/
file://fld3file1/HRSECTIONS/OLTD-DLOT/TandTServices-ServicesTetT/Admin/2020-2021/134094/www.recensement.gc.ca/emplois
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Cadeau pour les mamans! 
 

Je suis une finissante en ostéopathie 

et j’ai fait un cours spécialisé en 

pédiatrie et en obstétrique. Pour les 

prochains mois, je traite les bébés de 

0 à 12 mois gratuitement. Je vous 

invite donc à prendre rendez-vous 

pour faire évaluer votre bébé. 

L’ostéopathie vise à rétablir 

l’équilibre fonctionnel du corps en le 

libérant de ses tensions. 

L’ostéopathie peut soulager les 

symptômes de migraines, de dou-

leurs menstruelles, de constipation, 

de tunnel carpien, de commotion 

cérébrale et de bien d’autres maux, 

en plus des problèmes musculo-

squelettiques.  

L’ostéopathie pédiatrique est utile 

pour les problèmes d’allaitement, la 

prévention ou la correction des 

plagiocéphalies et les reflux 

gastriques et coliques, entre autres. 
 

Judith Dubé, La main d’intention 

au 582 sur le 5
e
 Rang. 

(514)-778-3540  

www.lamaindintention.com

 

 

 

 
 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Lancement numérique de 

l’exposition À l’origine 

Le dimanche 16 mai à 14h, assistez sur 

Facebook au lancement en ligne de 

l’exposition À l’origine mettant en 

vedette le travail des artistes Ghislaine 

Riendeau, Luc Pelletier et du duo 

estrien Zoné Vert (Christine Juillard et 

Michel Bachelet). Découvrez comment 

le respect pour la nature et la trace de 

l’humain sur celle-ci unit leur 

orientation artistique. Après une courte 

vidéo présentant les œuvres exposées 

au Centre d’exposition, assistez à une 

discussion entre les artistes et 

l’animateur Sylvain Dodier. Passez 

également voir l’exposition de vos 

propres yeux directement au Centre 

culturel d’ici le 15 août. Certaines 

œuvres sont même exposées à 

l’extérieur dans le parc environnant. 

Entrée gratuite! 
 

Conférence en ligne Le fameux 

pouce vert : l’horticulture démystifiée 

Avec Marthe Laverdière Mercredi 19 

mai, 19h Avec l’horticultrice la plus 

fleurie du Québec ayant gagné le cœur 

de milliers d’internautes avec ses 

 

 

 

 

capsules aux Serres Li-Ma, découvrez 

comment l’horticulture correspond à 

une façon de vivre et n’a rien de 

magique. Réservation requise au 

bylb@fjab.qc.ca ou 450 532-2250 | 

Coût : 5 $  
 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier  

24 heures de science  Cette année, le 

Musée vous offre deux activités d’une 

heure complètement numériques le 

samedi 8 mai prochain. Dès 9h, 

découvrez si votre famille sera assez 

ingénieuse pour résoudre les énigmes 

qui vous mèneront à construire une 

structure en utilisant seulement un sac 

de spaghettis et des guimauves! Testez 

vos talents d’ingénieur en participant à 

notre défi et concevez la plus haute 

structure en respectant les contraintes 

que vous aurez décodées. À 10h30, 

apprenez avec nos guides comment 

fabriquer un véhicule à 3 roues qui 

avancera par le principe d’action-

réaction grâce à une balloune qui 

propulsera de l’air vers l’arrière! Une 

façon ludique d’en apprendre plus sur 

le principe d’action-réaction. Activités 

gratuites Inscrivez-vous au 

museebombardier.com 

 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 

http://www.lamaindintention.com/
mailto:bylb@fjab.qc.ca
http://www.museebombardier.com/
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Notre école secondaire : savoir 

s’adapter et s’activer! 

 

Malgré la pandémie, l’équipe de 

notre école secondaire s’efforce 

quotidiennement à embellir la vie de 

nos ados, en plus d’intégrer et 

supporter tous les types d’élèves 

(dans le respect de leur mission 

collective et sociale). Avec son 

nombre d’élèves à échelle humaine, 

ses services personnalisés, son 

équipe-école dévouée et la 

contribution de tous, les jeunes de la 

région sont ainsi très bien encadrés. 

Aussi, nos ados ont pu être moins 

exposés durant ces moments bien 

incertains, puisque les déplacements 

en autobus sont courts et que notre 

bassin de population est limité. 

Résiliente, notre école secondaire a 

ainsi pu continuer de se démarquer! 
 

Certaines activités parascolaires ont 

d’ailleurs pu reprendre pendant 

environ trois semaines, à partir de la 

mi-mars. Même brève, cette reprise 

des activités sportives (après l’école) 

et des rencontres de différents 

comités a pu permettre à plusieurs de 

nos jeunes de se côtoyer 

sécuritairement dans un contexte 

autre que scolaire. Bref, notre école 

est bien vivante malgré la pandémie! 
 

Vivante notre école, mais également 

présente pour la réussite scolaire! 

Lors de la plus récente rencontre du 

Conseil d’établissement de 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement de 

l’Odyssée, les parents et les 

enseignants ont pu constater que nos 

jeunes faisaient très bonne figure 

pour les résultats scolaires, en 

comparaison aux écoles du Centre de 

services scolaire des Sommets 

(CSSS). 

Félicitations les jeunes, ne lâchez 

pas!  
 

Le Projet Carboneutre de l’Odyssée a 

trouvé moyen de poursuivre son 

travail d’éducation citoyenne avec le 

nouveau projet «Bouffons nos GES», 

parrainé par la Fondation estrienne 

en environnement. Il s’est tenu dans 

les quatre écoles secondaires du 

CSSS du 22 au 26 mars 2021. Les 

jeunes et les citoyens étaient alors 

invités à adopter un menu flexitarien 

tout en se sensibilisant à la portée de 

leurs choix alimentaires et de leurs 

impacts sur l’environnement. Cette 

initiative a également permis 

l’échange d’opinions sur le sujet; ce 

dialogue ne peut être que bénéfique à 

l’éducation de nos jeunes et de la 

société.  
 

Aussi, le 1
er
 avril, les 39 élèves de 5

e
 

secondaire ont pu jouer les 

diplomates d’un jour en participant à 

la Simulation de l’Assemblée 

générale des Nations unies! Cette 

activité, fruit de près de trois mois de 

préparation, était chapeautée par le 

Carrefour de Solidarité internationale 

de Sherbrooke et le Département de 

 

 

 

 

 

politique appliquée de l’Université 

de Sherbrooke. Cette année, le gros 

des échanges portait sur le sort des 

migrants climatiques.  

Finalement, l’aménagement tant 

attendu du nouveau parc-école 

débutera au printemps 2021! 

 

Cette phase I inclut de nouveaux 

aménagements extérieurs dont un 

terrain de volley-ball, des modules 

d’entrainements pour le vélo de 

montagne, une nouvelle classe 

extérieure et un mur de bloc pour 

l’escalade. Ce projet de plus de 

20 000 $ est rendu possible grâce au 

soutien financier de BRP, la 

Fondation de l’Odyssée, la Ville de 

Valcourt, le Projet Carboneutre, le 

Conseil Sports Loisirs de l’Estrie et 

le Carrefour Jeunesse Emploi du 

comté de Johnson. De plus, 

l’entreprise Ecopak a déjà confirmé 

sa contribution à la phase II, qui 

devrait avoir lieu en 2022. Alors, 

message à nos entreprises locales, 

exprimez votre fierté et soutenez 

financièrement la mission de 

l’Odyssée comme le font d’autres 

entreprises du coin! Il est si 

important de croire en notre 

communauté en supportant notre 

école secondaire de proximité et nos 

adolescents. Une éducation locale de 

qualité est aussi importante que 

l’achat local! 

 

Dany Senay, parent 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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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! 
 

L’urgence mineure de Windsor 

demeure fermée 

 

Avec l'arrivée de la 3
e
  vague de COVID-19, 

l'urgence n’a pas pu rouvrir ses portes comme 

prévu le 12 avril. 

www.santeestrie.qc.ca 

 

https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/lurgence-mineure-de-windsor-demeure-fermee/
https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/lurgence-mineure-de-windsor-demeure-fermee/
http://www.santeestrie.qc.ca/
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Nos commanditaires 
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