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Service des Loisirs de Lawrenceville 

SAE été 2021 
 

Rebâtir le projet en contexte de pandémie 

et après une année de pause a été un défi 

de taille, jalonné d’incertitudes, mais tout 

est enfin prêt et j’ai confiance que les 14 

enfants de 4 à 10 ans qui nous sont 

confiés passeront un bel été avec notre 

personnel.  

 

Notre équipe d'animation est constituée 

de 6 adolescentes très attentionnées. Elles 

font preuve d'un niveau de leadership 

impressionnant! 

 

J’en profite pour remercier de tout cœur l’équipe qui m’assiste dans la gestion (vous vous reconnaissez) et aussi 

ma prédécesseure, Sylvie Héroux, pour l’ensemble de son œuvre ainsi que le support qu’elle m'a offert dans la 

reconstruction du projet. 
 

Voici les thèmes et activités offerts aux jeunes inscrits au SAE 2021 : 

1. Sécurité: Viste des services d’urgence (pompiers, ambulanciers, policiers) 

2. Nature: Atelier sur l’apiculture  (abeille) 

3. Zen: Atelier de Yoga et d’entraînement 

4. Méli-Mélo des fêtes: Halloween et Noël 

5. Alimentation: Ateliers culinaires 

6. Le cirque: Visite d’un Clown et spectacle de musique pour enfants. 

7. Princesse et chevaliers: Ateliers sur les oiseaux de proie. 

8. Olympiques et célébrations: Jeux gonflables, jeux questionnaires et compétitions d’habiletés. 
 

Je vous souhaite un été fantastique! 

Guillaume Bousquet 

Coordonnateur Bénévole, Service des Loisirs de Lawrenceville  

Photo : lundi 28 juin 2021, jour 1 du SAE 2021 
 

19 au 30 juillet 2021 

Vacances de l’inspectrice municipale 
Vous pensez avoir besoin d’un permis pour des travaux cet été ? Prenez note que 

notre inspectrice sera en vacances à la fin de juillet et que vous devrez prévoir vos 

demandes le plus tôt possible. Vous pouvez la contacter au 450-535-6398 poste 3. 
 

 

Bonnes vacances 
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Bonjour à toutes et à tous, 

on voit maintenant le fruit de vos 

efforts et sacrifices dans notre lutte 

contre la COVID. Mais la guerre 

n’est pas terminée et notre arme la 

plus efficace dans ce combat est 

maintenant le vaccin et la vacci-

nation nous permettra de retourner à 

une vie normale. Je ne parlerai pas 

davantage de ce sujet que nous 

sommes tous tannés d’entendre 

parler.  
 

Je regarde ce que nous avons mis en 

place au sujet de l’environnement 

soit le recyclage, compostage, 

collecte de verre, bannissement des 

sacs de plastique et maintenant la 

collecte de styromousse qui va très 

bien. Bientôt il n’y aura plus grand-

chose dans nos bacs noirs pour 

l’enfouissement et c’est ça qu’on 

veut.  
 

Je sais que je reviens souvent sur la 

question des feux à ciel ouvert mais 

nous avons tout simplement qu’à 

regarder ce qui se passe un peu 

partout avec les feux de forêt pour 

comprendre l’importance d’être 

prudent et respectueux. Avec le 

réchauffement de la planète, nos étés 

sont de plus en plus chauds et surtout 

de plus en plus secs. Il faut respecter 

les normes établies par la SOPFEU et 

notre régie d’incendie. Cet été, svp, 

pensez-y à deux fois avant de faire 

un feu. Demandez un permis, 

assurez-vous que les conditions sont 

favorables et prenez toutes les 

précautions nécessaires. 
 

Je suis heureux de voir que les 

activités ont repris dans notre parc, le 

SAE, la balle molle, le volleyball et 

la pétanque. Je félicite tous ceux qui 

ont travaillé dans les toilettes du 

chalet pour qu’elles soient prêtes 

pour toutes les activités et surtout le 

SAE. Nous allons regarder pour 

refaire la surface du terrain aux 

 

 

 

 

alentours des jeux d’enfants. Nous 

avons fait une demande subvention 

pour l’installation d’appareils de 

mise en forme dans le parc pour les 

50 ans et plus mais évidemment tout 

le monde pourra s’en servir. 
 

J’ai discuté avec les maires de 

Bonsecours et Ste-Anne au sujet de 

la circulation des camions lourds sur 

nos chemins et nous allons faire une 

requête auprès de la SQ pour leur 

demander d’intervenir. Évidemment 

ce n’est pas un problème facile à 

régler mais au moins si nous pouvons 

réduire la circulation des camions, ce 

serait bien. Si vous constatez qu’une 

entreprise circule régulièrement sur 

nos chemins vous pouvez prendre en 

note le nom de la compagnie et 

aviser notre inspectrice qui avisera 

les responsables. 
 

Nous voulons maintenant refaire la 

surface de la rue de l’Église et 

réparer le rang 11, les démarches et 

demandes nécessaires sont en cours. 

En fait, nous sommes en train 

d’examiner plusieurs possibilités de 

subventions non seulement pour nos 

chemins mais aussi pour nos 

bâtiments. 
 

Si vous avez des commentaires ou 

des questions pour moi vous pouvez 

maintenant passer par le téléphone au 

bureau municipal en me laissant un 

message sur la ligne 5 et je vous 

promets de vous faire un retour. 

Nous sommes en train de modifier 

notre politique pour le traitement des 

plaintes et vous allez maintenant 

recevoir un retour sur toutes vos 

plaintes et/ou questions. 
 

N’oubliez pas que le bureau reste 

ouvert pendant les vacances et que 

les réunions du conseil sont 

maintenant ouvertes au public. 
 

Bon été à tous et soyez prudents. 

                                   Derek Grilli 

 

 

 

 

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’inspectrice municipale est présente 

les mardis 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 

 STYROMOUSSE 

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, 

salle de l’église avec 150 chaises et 

local de l’Usine à Spectacles pour 

environ 60 personnes. 

 

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 ordinaire du  

1
er

 juin 2021  

 Les avocats de la municipalité 

ont été mandatés pour obtenir 

des ordonnances de la cour afin 

de permettre à la municipalité 

d’intervenir sur deux propriétés 

pour lesquels des décombres ou 

des accumulations d’objets 

représentent un danger et contre-

viennent à la règlementation 

municipale. Cette démarche fait 

suite à plusieurs demandes 

auprès des propriétaires de se 

conformer et de régler la 

situation. 
 

 En prévision des prochaines 

élections municipales qui auront 

lieu le 7 novembre prochain, la 

municipalité a adopté une 

résolution pour permettre le vote 

par correspondance pour les 

personnes âgées de plus de 70 

ans et les électeurs non 

domiciliés. 

 

 La municipalité a renouvelé sa 

banque de 20 heures avec 

Thundra Multimédia pour la 

mise à jour de son site Internet.  
 

 La municipalité accorde un 

mandat de réalisation d’esquisses 

 
 

 

 
 

pour l’aménagement de l’église 

et de la salle communautaire à 

David Leslie architecte, pour un 

montant de 5 000$. 

 

 Le conseil approuve la 

nomination de M. Jaimy Polman 

comme membre du comité 

consultatif en urbanisme (CCU). 
 

 La municipalité préparera une 

demande de subvention auprès 

d’Espace Muni pour l’acquisition 

et l’installation d’appareils 

d’exercices pour les aînés.  Si 

elle est accordée, cette 

subvention de 10 000$ permettra 

d’installer quatre appareils dans 

le parc municipal.  
 

Les séances du conseil sont à 

nouveaux ouvertes au public. 

 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront mardi le 6 juillet et mardi 

le 10 août 2021 au centre 

communautaire, au sous-sol de 

l’église. 

François Paquette 

Directeur général 
 

Nouvelles règles provinciales sur la 

sécurité des piscines résidentielles 

 

Les piscines construites avant le 1
er
 

novembre 2010 bénéficiaient d'un 

droit acquis et n'avaient pas à faire 

l'objet de mesures de protection. Les 

propriétaires de ces piscines auront 

jusqu'au 1
er
 juillet 2023 pour se 

conformer au règlement. 

Le règlement stipule notamment que 

la piscine doit être entourée d'une 

enceinte, à moins que ses parois 

soient d'une hauteur d'au moins 

1,2 m dans le cas d'une piscine hors 

terre, et d'au moins 1,4 m dans le cas 

d'une piscine démontable. Toute 

porte d'accès à la piscine doit être 

 

 

 

 
 

munie d'un dispositif de sécurité lui 

permettant de se refermer et de se 

verrouiller automatiquement et toute 

terrasse adjacente doit être équipée 

d'une enceinte et d'une porte afin d'en 

protéger l'accès. 
 

Nouvelles installations 

Depuis le 1
er
 juillet, pour les 

nouvelles installations, les clôtures 

en mailles de chaîne dont la taille des 

mailles est de plus de 30 mm devront 

être lattées. De plus, les structures et 

les équipements fixes susceptibles 

d'être utilisés pour grimper par-

dessus la paroi d'une piscine ou d'une 

enceinte devront être installés à plus 

d'un mètre de celle-ci. 
 

Isabelle Perreault, inspectrice 
 

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 

 

Date de tombée 

Pour une parution dans le Moulin 

Express envoyez vos articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 

Les informations devront être reçues 

Édition                Réception des infos 

Septembre               avant 27 août 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Les étés se suivent mais ne se 

ressemblent pas. Les récoltes 

saisonnières en seront affectées par 

la température; tantôt trop humide ou 

bien trop sec. On devra donc laisser 

de côté une tâche à la ferme afin d'en 

compléter une autre à la boulangerie 

en attendant le retour du beau temps.  

 

Chez nos grands-parents à la ferme, 

les matinées étaient souvent 

consacrées à la cueillette des petits 

fruits: gadelles, fraises, framboises 

sans oublier les légumes du jardin. 

Les repas seront colorés et savoureux 

comme toujours. Que de bonnes 

choses! 

 

On se prépare à aller aux champs 

pour aider à faire les foins. Même 

petites, on pourra toujours se rendre 

utiles. Le foin qui aura séché au 

soleil sera prêt à placer en rangées à 

l'aide d'un immense râteau tiré par la 

jument noire de ma grand-mère.  

Assise à ses côtés sur la banquette je 

pouvais guider Ti-Lou tout 

doucement. Au retour, les voitures 

sont prêtes, l'une d'elles est déjà 

accrochée au tracteur qui de plus, 

tirera le monte-charge de foin 

"lousse". Les rangées sont alors 

entrainées par des crochets et 

montent pour retomber dans la 

voiture. Quelqu'un verra à le placer 

afin que la charge soit bien répartie; 

un autre aura suivi derrière et 

ramassera les brindilles restantes à 

l'aide de sa fourche. Heureusement, 

mémère a tout prévu, une grosse 

cruche d'eau de gingembre ou de 

limonade nous attend, il fait chaud! 

 

Il fallait maintenant aller engranger 

cet immense monticule. Pour nous 

faire plaisir, on avait le droit de 

grimper aux rebords de la voiture 

pour aller s'étendre sur le foin tout 

frais. On chante, on rit ou on se 

chamaille...nous voilà déjà rendus. 

 

 

 

 

 

Il fallait être bien habile pour monter 

le pont étroit menant à la tasserie. À 

ma connaissance, une seule fois, le 

voyage s'est renversé...ma petite 

sœur alors ensevelie s'en est tirée 

indemne; plus de peur que de mal. 

 

Arrivés à destination, on déchargeait 

le foin à l'aide de la grande fourche, 

immense outil piqué le plus 

profondément possible pour en 

ramasser une grosse charge et la 

laisser tomber à l'endroit désigné. Un 

système de cordages et de poulies 

facilitera grandement cette opération. 

Le précieux chargement finira de 

sécher durant la nuit, prêt à recevoir 

un autre voyage pour finalement, 

s'empiler jusqu'au plafond.  Notre 

plus grand plaisir, sauter dans cette 

masse de foin à partir des remparts 

de la grange, impressionnant mais 

surtout très haut pour nous. 

 

Les premiers jours des foins étaient 

exaltants mais au fil du temps, 

l'enthousiasme se faisait un peu 

moins présent. La fin de semaine, les 

oncles arrivaient à la rescousse avec 

tentes ou roulottes pour rattraper le 

temps perdu. Ils étaient forts et 

surtout rapides. Le soir après la 

dernière traite des vaches, tout ça 

prenait un air de vacances, les 

longues tables de pique-nique, les 

enfants se balançant sous les grands 

saules, la baignade à la rivière pour 

enfin terminer la journée autour du 

feu de camp et faire brûler nos 

guimauves. Bientôt l'heure du dodo, 

entassées avec nos tantes dans de 

grands lits, le placotage reprenait de 

plus belle jusqu'à ce qu'une grosse 

voix nous répète pour la dernière 

fois: "Les filles, couchez-vous!" Il 

valait mieux à ce moment le prendre 

au sérieux. De bien beaux souvenirs 

encore vivants dans nos mémoires.  

 

 

 

 

 

Pendant ce temps au village, le 

rythme de vie prenait une toute autre 

allure. Comme la clientèle de notre 

boulangerie artisanale doublait pour 

l'été, il fallait bien que chacun y 

mette du sien. Le matin, mon grand-

père allant livrer ses bidons de lait 

bien frais et refroidi à la laiterie du 

village et nous déposait chez nous 

sur son passage souvent en 

compagnie d'une ou deux de mes 

tantes à peine plus âgées que nous. 

La routine était totalement différente. 

Comme il y avait des pensionnaires à 

la maison, des travailleurs de la 

laiterie, nous écopions des tâches 

ménagères alors que ma mère était 

depuis quelques heures au travail 

aidée d'un indispensable employé. 

L'une à la vaisselle, l'autre au balai et 

époussetage, puis, un petit tour au 

potager pour arracher les mauvaises 

herbes et récolter les légumes du 

midi, ne resterait qu'à les apprêter. 

Maman venait faire son tour et en 

profitait pour partir le lavage. On a 

bien vite appris la méthode pour 

étendre sur la corde à linge. Les 

pantalons et chemises des travailleurs 

d'un blanc impeccable en premier, 

suivis des serviettes grandes, 

moyennes et petites...et il faut que ce 

soit bien droit sinon tu reprendras ton 

ouvrage. 

 

La table est mise, les légumes sont 

cuits, la salade complétée, la viande 

déjà apprêtée par ma mère en attente 

au réchaud...un pain chaud tout droit 

sorti du four à midi...quelques fois, 

on nous rapportait du fromage en 

grains directement de la laiterie...les 

desserts tels que tartes, gâteaux, 

beignes ou brioches étaient 

confectionnés par la boulangère- 

pâtissière, ma mère. Vous connaissez 

tous maintenant les origines de notre 

gourmandise!  

Suite à la page suivante  

Maryse Martin-Brisebois 

Page d’histoire 
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Tout ce monde reparti au travail et, 

nous recommençons le nettoyage de 

la cuisine. Vers 14 heures lorsque le 

pain aura refroidi, un coup de pouce 

des plus grandes sera requis. Les 

baguettes, pains de ménage sont déjà 

prêts mais il faut préparer et emballer 

le pain tranché. L'une les déposera un 

à un dans la trancheuse mécanique 

alors que la deuxième les retirera et 

les placera dans un sac...sans en 

échapper un seul morceau, les sacs 

bien fermés seront alors déposés sur 

l'étagère, prêts à prendre la route 

dans les caissons du véhicule de 

livraison de mon père. 

 

Occasionnellement, il faudra faire 

deux kilomètres à pied pour 

retourner à la ferme car on a besoin 

de nous. Un arrêt à la rivière pour y 

lancer quelques cailloux s'impose 

avant de grimper la côte. 

 

Bien sûr, avant de partir, nous 

n'avions pas oublié d'emballer les 

pains " hot-dogs et hamburgers" si 

convoités dans les campings, chalets 

et camps de vacances des villages 

voisins: Bonsecours, Ste-Anne de la 

Rochelle, Racine, Valcourt et 

Eastman... Il y avait beaucoup de 

route à faire en quelques voyages par 

jour. Souvent, les plus jeunes 

accompagnaient mon père pour la 

livraison de cette précieuse 

nourriture, un seul prérequis, savoir 

compter pour rendre la monnaie au 

client. 

 

Pour compléter le tout, en cette 

magnifique saison des mariages et 

d'anniversaires les gâteaux s'avé-

raient très populaires. J'aimais 

beaucoup participer à l'installation en 

salles de réceptions, placer la nappe 

blanche bien droite, centrer le chef-

d'œuvre en considérant l'endroit où 

seraient déposées les fleurs et plats 

 

 

 

 

 

de service... il fallait être très 

méticuleux pour ne rien briser et 

réparer au besoin. Je me considérais 

privilégiée de pouvoir participer à 

cette expérience unique. 

 

Des années plus tard, mes enfants ont 

eu la chance de pouvoir aider leur 

grand-père à faire la livraison pour 

une pâtisserie d'un village voisin. Ils 

en gardent un merveilleux souvenir 

tout en pensant aux petites gâteries 

de grand-papa.  

Comme on le dit souvent, c'est ça 

une petite entreprise familiale, il 

nous faut s'entraider tout en 

s'amusant! 

Un bel héritage à laisser pour nos 

générations futures. 

 

"Mon Dieu!  À me relire, j'ai 

l'impression d'avoir repris le même 

discours que ma mère..." 

 
 

Service des Loisirs de Lawrenceville 
 

 

Volleyball 

 

Youpi! Yannik et Andrée ont décidé 

de repartir le volleyball au village cet 

été! Voici un petit texte de leur part. 
 

Vous êtes les bienvenus au parc 

municipal tous les mercredis à 18h. Il 

y aura 3 terrains disponibles : 1 

terrain familial, 1 intermédiaire et 1 

plus compétitif. Des équipes 

pourront être formées pour le terrain 

compétitif. 
 

Des frais de 20$ par personne pour 

l’été ou 5$ par soir seront chargés. 

Parlez-en à votre famille et vos amis, 

on vous attend pour un été 

dynamique! 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez 

pas à nous contacter 450 535-6737 

Yannik et Andrée 

 

 

 

 
Notre coopérative : la CIEL 

Vente de rebuts de bois franc 
 

Des palettes de rebuts de bois franc 

sec sont à vendre. Il y a au moins 25 

poches par palette. Idéal pour feu de 

camp, au camping et même pour 

chauffer l’hiver. 100$ chacune, 

plusieurs disponibles dès maintenant. 
 

100% de l’argent ramassé va à la 

Coop CIEL, qui encourage les 

initiatives entrepreneuriales de 

Lawrenceville. Informations : 

Pierre-Emmanuel Tessier  

Tél : 819-342-9502 
 

BONNE FÊTE   
 

Juillet  

2 Charly-Rose Paulin 

20 Marie-Josée Roy 

20 Andrée-Anne Desrochers 

23 Audrey-Ann Laflamme 

24 Cécile Delisle 

25 Ginette Bergeron 

27 François Paquette 

Août 

2 Léo Tessier 

2 Anthony Héroux 

4 Marika Beauregard 

5 Annabelle Bousquet 

7 Christine Lacasse Jacques 

7 Brigitte Bombardier 

10 Maely Paulin 

10 Isabelle Proulx 

22 Carmen Bellefeuille 

22 Estelle Grenier 

22 Clara Levacher 

24 Anthony Paquette 

31 Derek Grilli 

Vous désirez voir la date d’anniver-

saire d’un parent, d’un ami ou la 

vôtre publiée dans le journal ? 

N’hésitez pas ! Contactez Sylvie au 

bureau municipal pour lui fournir 

l’information. Anniversaires de 

mariages bienvenus. 

Tél :450-535-6398 les mardis et 

jeudis. 

Suite de la page 4 

Page d’histoire 
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Mot de la direction 

 

Nous voici à la fin de l’année 

scolaire 2020-2021… et si la 

tendance se maintient, à la fin d’un 

long détour par la Covid et par les 

mesures sanitaires! On commence à 

voir des allègements, c’est bon signe 

pour une rentrée scolaire aussi 

normale que possible en août! Je 

tiens à remercier toutes les personnes 

impliquées de près ou de loin dans la 

vie de notre école. Nous avons vécu 

beaucoup d’ajustements, beaucoup 

de versions des mêmes règles et 

votre collaboration a été précieuse 

pour l´équipe-école tout au long de 

l’année.  

Je vous invite à bien profiter de votre 

été, nous l’avons mérité! 

Au plaisir,  
 

Benoit Bertholet 

Directeur par intérim 

Écoles Notre-Dame-de-Bonsecours 

et Saint-Laurent 
 

Oui elle est finie et on peut dire 

enfin! 

 

On peut dire aussi qu’on a trouvé le 

tour de bien s’amuser et d’en 

profiter.   Mais pour l’heure, chacun 

pense à cet été plein de grandes et de 

petites promesses.  Alors comme une 

chanson qu’on chante au gré du vent 

voici à quoi pensent petits et grands 

de l’école St-Laurent. 
 

Maïka a hâte d’aller au camp jour 

pour savoir s’il y aura des jeux d’eau.  

Henri a hâte d’aller se baigner au lac 

des Pins chez sa marraine tandis 

qu’Éméria pense à aller chez 

Adéline. Laurie va aller faire du 

bateau avec son papa et se baigner au 

chalet pendant que Zak ira au 

camping. Charly-Rose a hâte que ce 

soit sa fête et Edward ne pense qu’à 

rester chez lui pour jouer. 

 

 

 

 

Léo pense qu’il ira se baigner et 

Liam va aller faire de la moto.  Et 

Nico, lui?  Il rêve de son voyage à 

vélo. 
 

Quant à Malou il a hâte de se 

coucher tard et de ne plus avoir 

d’école. Louis pense à aller voir son 

ami Nathan à Montréal. Arielle 

voudrait bien inviter des amis et 

manger du melon d’eau.  Romie 

s’ennuie de sa mamie et pourra enfin 

la voir tout comme Ève qui ira se 

baigner « chez grand-maman ».  

Delphine pourra enfin chevaucher 

ses chevaux au camp de jour tandis 

que William, lui, pourra enfin jouer 

au deck hockey.  Elliot désire se 

baigner dans sa piscine et Noah a 

hâte d’aller faire du camping.  Quant 

à McKella, elle a un rendez-vous 

avec sa grand-maman qui viendra la 

garder et qui « a quelque chose de 

spécial pour elle ».  Valéry a hâte de 

découvrir un nouveau coin de pays et 

Renée-Lyne de travailler dans le 

jardin. Isaac a hâte d’avoir la visite 

de son cousin. Il ira aussi à la ferme 

pour faire les foins. Nicole a hâte de 

pouvoir aller chercher ses enfants 

pour les amener à la plage et Camille 

d’être dehors… tout le temps. 

Caroline ira voir jusqu’où fini la 

route et Sophie?   Juste relaxer sur 

son balcon. 

 

 

 

 

Joelle rêve d’aller en Floride… qui 

sait?  Marie-Jo veut passer tout son 

temps dehors ou dans l’eau… rien de 

moins.  Benoit rêve de jouer 

longtemps avec ses enfants dans la 

nature.  Quant à Katherine, elle rêve 

de juste « voir le temps ralentir ».  

Miguel veut faire du camping à 

Mégantic.  Maude-Emilie, donner 

une pause à sa tête et se laisser 

prendre le temps.  Thomas a envie 

d’être rétabli et de pouvoir faire du 

quatre-roues sans sa « catin ».  Dan 

désire se baigner et voir Katherine. 
 

Charlye va aller au chalet parce que 

c’est là qu’on est si bien.  Antho ira 

tripper dans les manèges de La 

Ronde.  Nikita en demande peu : 

s’amuser c’est tout!  Évan lui aussi 

veut prendre son temps.  Raphaël 

veut rester chez lui et se baigner.  

Heïdi en camping au Bic et Julianne 

aussi… surtout pouvoir se coucher 

tard. Fénix ira en camping avec sa 

tante, dormir dans sa tente.  Lili veut 

se baigner et aller en camping.  Loïc 

ira à l’hôtel un point c’est tout.  

Elliot et Justin vont s‘entrainer tout 

l’été. Nathan va passer du temps 

avec son frère et pêcher avec sa 

famille.      
 

Voilà. Autant de rêves que de gens… 

autant de beau dans la famille St-

Laurent. Bel été à tous! 

Caroline Beaupré 

Enseignante 

 

Le groupe de maternelle 

4 et 5 ans 

2020-2021 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

Veuillez noter que le 

Moulin Express ne 

paraîtra pas au mois 

d’août. 
 

De retour en 

septembre pour le 

numéro de la  

rentrée 2021. 
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Nos finissants 2021 

 

Félicitations aux finissants de 6
e
 

année de l’école Saint-Laurent. Bon 

succès dans la poursuite de leurs 

études. 
 

Sur la photo ils sont entourés de 

l’équipe école. De gauche à droite il 

s’agit de : 

Justin Massé 

Thomas Chapdelaine 

Danaé Corbeil 

Loïc Beauregard 

Elliot Richard Poitras 

Nikita Chamberland 
 

Année scolaire 2021-2022 

 

Secrétariat de l’école 

Veuillez prendre note que le 

secrétariat de l’école sera fermé du 6 

juillet au 8 août inclusivement. Il me 

fera plaisir de vous accueillir à 

l’école dès le lundi 9 août 2021. 
 

Déménagement 

Si vous déménagez durant l’été, 

veuillez aviser le secrétariat de 

l’école en nous donnant vos 

nouvelles coordonnées.  

stlaurent@csdessommets.qc.ca 

Merci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de surveillance de l’école 

Saint-Laurent 

Le service de surveillance sera offert 

aux parents dès le 26 août 2021. 

Celui-ci sera ouvert durant les 

journées de classe. L’horaire est le 

suivant : 6h30 à 8h10 et de 15h17 à 

17h30. Marie-Josée la secrétaire 

vous a déjà envoyé les formulaires 

pour inscrire votre enfant et vous les 

retournera par courriel dans le même 

envoi que les listes de matériel 

scolaire. Mme Nicole Ferland est la 

personne responsable de s’occuper 

des enfants. Ce service est sous la 

supervision de la Municipalité de 

Lawrenceville. Un grand merci à la 

Municipalité pour leur support 

financier. Grâce à eux nous pouvons 

offrir ce service aux familles.  
 

 

 

 

 

 

Photographie scolaire 2020-2022 

La prise de photo des élèves sera le 

15 septembre en avant-midi. 

 

Rentrée scolaire 2021-2022 

 

26 août Rentrée 

31 août  AGA des parents 

6 septembre Congé fête du Travail 

15 septembre Photo scolaire AM 

 

Campagne de financement 

Canettes 

 

Le 29 mai, il y a eu une journée 

dédiée au ramassage de canettes 

vides au dépanneur « Le Coin du 

DEP ». Grâce à l’aide précieuse de 

Marie-Josée la propriétaire, nous 

avons pu amasser une somme de 

349,35$. Nous remercions toutes les 

personnes qui sont venues porter 

leurs canettes au dépanneur. 
 

Cet argent servira pour le projet de 

revitalisation de la cour d’école. 

Nous devons ramasser autour de 

7000$ afin d’améliorer nos 

installations actuelles. 
 

Bonne nouvelle! Marie-Josée la 

propriétaire du dépanneur nous offre 

de ramasser les canettes durant tout 

l’été et de nous remettre les profits 

pour le parc-école. WoW! Nous 

sommes vraiment privilégiés! Merci 

d’inviter vos voisins et amis à venir 

porter leurs canettes vides durant tout 

l’été. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:stlaurent@csdessommets.qc.ca
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Avant de tomber en vacances 
 

Voir ce qu’on veut bien voir 

Je n’ai pas tout perdu de ma capacité 

d’indignation. Le 5 mars dernier, la 

Fondation pour la défense des droits 

et libertés du peuple intentait une 

poursuite contre le port du masque 

qui, selon son argumentaire, pourrait 

même entrainer une mort subite. 

Rien de moins. Il s’agit d’une 

récidive de cette fondation qui avait 

déjà tenté de s’opposer au 

confinement cherchant à le faire dé-

clarer détention arbitraire. L’étonnant 

dans tout cela est le fait que ladite 

fondation ait recueilli près d’un 

demi-million de dollars en dons du 

public. Sur leur site web, en entête et 

gros caractères, cette citation de 

Victor Hugo : « La liberté commence 

où l’ignorance finit. » Pourtant, elle 

continue de prétendre que la 

pandémie ne constitue pas une 

menace grave à la santé de la 

population. Une vieille pratique des 

cochers consiste à faire porter des 

œillères aux chevaux pour éviter 

qu’ils ne soient distraits par ce qui se 

passe autour d’eux… 
 

Chercher la bête noire 

Le 8 juin, Marie-France Bazzo 

intitulait sa chronique à La Presse : 

« Pour en finir avec l’infan-

tilisation
1 
». Elle en découd avec le 

gouvernement et sa façon de 

présenter les mesures pour contrer la 

Covid19. Multiplier les interventions 

infantilisantes du gouvernement « a 

probablement contribué à la montée 

en puissance de groupuscules néga-

tionnistes, antimasques, antivaccins, 

complotistes, … » Une approche 

gouvernementale plus rationnelle, 

plus « adulte » aurait-elle vraiment 

pu freiner l’ardeur des opposants ? 

Plus de débats ? Davantage 

d’informations techniques et 

scientifiques ? On peut sérieusement 

en douter. Et d’ajouter, 

« Politiquement, le discours 

paternaliste qui occupait tout 

l’espace public a réduit l’opposition 

à un statut de figurant et a conduit à 

un déficit démocratique, … » Choisir 

de taire les oppositions partisanes en 

temps de crise est-ce antidé-

mocratique ? La stratégie gouver-

nementale a connu des ratés tout au 

long de cette pandémique traversée. 

Faut-il pour autant qualifier de 

déficit démocratique le fait pour les 

partis de l’opposition de faire front 

commun avec le parti au pouvoir tout 

en formulant réserves et critiques ? 

Dans l’urgence, il fallait privilégier 

l’action. Infantilisation, vraiment ? 
 

Se comparer pour se consoler 

Dans une chronique intitulée « La 

fête nationale des pas pires
2 
», Jean-

François Lisée prend la situation de 

moins haut et s’amuse à relever des 

statistiques plus rassurantes sur la 

conscience sociale des Québécois et 

sur la gestion de la pandémie. Avec 

un certain humour, il souligne que 

s’il se dégage de relevés statistiques 

récents le fait qu’un certain 

pourcentage de Québécois sont 

racistes, ce pourcentage est plus 

élevé dans le reste du Canada. Ah 

bon. Nous nous classons également 

mieux dans notre rapport au fait 

autochtone … et tenons l’Église, 

davantage que le gouvernement 

fédéral, responsable de l’atrocité des 

pensionnats. Si le peuple québécois 

se laisse infantiliser et s’il laisse les 

négationnistes et complotistes 

envahir l’espace public, il ne semble 

pas pour autant avaler toutes les 

couleuvres. J’aime mieux voir dans 

ces traits sociaux une forme de 

tolérance de gens qui n’en pensent 

pas moins. Jean-François Lisée 

termine son texte en rappelant que si 

la gestion de la pandémie a connu de 

sérieux ratés au départ, la situation 

s’est drôlement redressée depuis. Et à 

tout prendre, entre l’infantilisation 

 

 

 

 

d’un paternalisme de bon aloi, une 

dictature à la chinoise ou le 

négationnisme à l’américaine ou à la 

brésilienne, le Québec n’est peut-être 

pas si mal chaussé. 
 

Regards d’un sage 
En ces temps perturbés, il est bon de 

se frotter à la pensée de vieux sages. 

Le sociologue Guy Rocher a accordé 

sur RDI une passionnante entrevue à 

Anne-Marie Dussault le 24 juin 

dernier
3
. « Ce penseur en action, fort 

de 97 années d’existence, contemple 

sa société et “son” siècle » résume 

Anne Marie Lecomte.  
 

Ce qui frappe d’abord dans cette 

entrevue c’est le calme et la sérénité 

de Guy Rocher, comme s’il n’avait 

plus rien à prouver ni à démontrer. 

On ne sent dans ses propos ni 

urgence, ni amertume devant le 

devenir d’une société, la sienne, la 

nôtre, dont il voit pourtant bien les 

dérives mais aussi les réalisations, le 

chemin parcouru. La société québé-

coise du début de sa carrière partait 

de loin et il a été des grands chantiers 

qui ont présidé à sa transformation. 

Pensons à la création du Ministère de 

l’éducation, à celle des CEGEP, à la 

Charte de la langue française et à loi 

101. Révolution tranquille dit-on, 

mais peut-être pas si tranquille que 

ça reconnaitra-t-il. « C’est difficile de 

trouver ailleurs dans le monde un 

pays où la population a accepté tant 

de changements en si peu de temps. 

Des changements de mentalité, de 

structures et d’organisation sociale 

et d’idéologies profondes ».  
 

Sur ce, je nous souhaite un été sans 

trop de canicules … et sans 

confinement. 
 
1
La Presse+ 2021-06-08 

2
Le Devoir 2021-06-26 

3
https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1803806/guy-rocher-

entrevue-dussault-laicite-langue-

francaise-education

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Vie paroissiale 
 

 

Inhumation 

au cimetière paroissial 
 

Jean-Louis Côté de Québec,  

fils de Georges Côté et Alice Lussier, 

époux de Angella Smith, 

né le 13 décembre 1947 et décédé le 

27 décembre 2020 à Sherbrooke ; 

les cendres ont été déposées au 

columbarium le 20 juin 2021. 

Il était le beau-frère de M. Denis 

Dufort de notre village. 

 

Collecte de RDD - Rappel 

 

Le 18 septembre 2021 à l’aréna de 

Valcourt collecte de résidus 

domestiques dangereux et déchi-

quetage de documents confidentiels. 

 

 

 

 

 
 
 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 
 

À la découverte du parc 

 

Le Centre culturel a la chance d’être 

entouré d’un splendide parc. 

Connaissez-vous son histoire? 

Parcourez les sentiers de celui-ci et 

découvrez au fil de votre promenade 

différentes anecdotes sur ce qui vous 

entoure en prenant en photo les codes 

QR installés au fil de votre chemin! 

Apprenez-en plus sur les débuts du 

parc, l'architecture du Centre 

culturel, les œuvres d’art extérieures 

et quelques essences d’arbres 

présentes. Saviez-vous que 155 

érables argentés ont été plantés afin 

de former une ceinture tout autour du 

terrain du parc dès 1968, soit les tout 

débuts? Grâce à cette nouvelle 

activité, vous ferrez des découvertes 

insoupçonnées! 

 

 

 

 
 

Musée JA Bombardier 
 

Apprendre à inventer 

Capsules éducatives 

 

Vous cherchez des idées pour 

divertir vos enfants durant les 

vacances? Réalisez toutes sortes 

d’activités grâce à nos cinq capsules 

éducatives intitulées Apprendre à 

inventer parfaites pour vos petits 

ingénieux disponibles en tout temps 

au museebombardier.com! Ils y 

apprendront à installer leur propre 

atelier de fabrication à la maison et 

par la suite, à fabriquer un bateau qui 

s'autopropulse, un véhicule à trois 

roues qui avance par le principe 

d’action-réaction, une catapulte ou 

encore avion de papier qui les fera 

remporter bien des compétitions!  

Envoyez-nous des photos de leur 

projet et partagez la capsule sur les 

réseaux sociaux!  

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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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! 
 

 

 

 

 

 

 

bgourmets@cooptel.qc.ca     ou 819-342-0804 

Visitez notre site web : 

www.tresorsdafrique.com 

mailto:bgourmets@cooptel.qc.ca
http://www.tresorsdafrique.com/
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Nos commanditaires 

 


