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Chevaliers de Colomb de notre communauté 

Résultats de la campagne du Pain Partagé  
À Lawrenceville, nous avons amassé un montant de 770$ pour les 110 pains Georges le samedi 16 avril. La 

totalité de cette somme ira aux organismes qui en feront la demande, ex : La Maison des jeunes et autres. 

Un grand merci pour votre participation! Les Frères Chevaliers Guy Bisson, Pierre Bonneau et Gilles Mercier. 
 

Mot du maire M. Derek Grilli 
Bonjour, 

Malheureusement je débute avec une mauvaise nouvelle. Malgré le fait que le Service des Loisirs ait obtenu une 

subvention pour le SAE (camp de jour) nous sommes obligés d’annuler l’activité cette année. La raison est 

que nous n’avons pas reçu assez de candidatures pour combler les postes d’animateurs. Encore une fois nous 

sommes victimes des effets de la pandémie et le manque de main-d’œuvre. 

 

La municipalité recevra près de 6 tonnes de compost cette année et le tout sera disponible à partir du 9 mai. 

 

Nous avons passé beaucoup de temps depuis quelques mois à rencontrer des entrepreneurs pour des 

soumissions pour l’église et le parc. Les travaux à l’église pour la sortie de secours devraient débuter au mois de 

mai. Concernant le parc, plusieurs entrepreneurs ont soumissionné pour les différents travaux et le tout sera 

remis au conseil pour approbation. On souhaite compléter les travaux pour le terrain des 0-5 ans et le volleyball 

pour la fin juin. Le reste des travaux qui comprend quand même plusieurs volets sera effectué durant l’été mais 

ne devrait pas trop déranger les utilisateurs. 

 

J’aimerais maintenant vous parler de nos dos-d’âne. Nous avons reçu quelques plaintes anonymes par téléphone 

et à quelques reprises lors des réunions du conseil. Le conseil a délibéré longtemps avant de prendre la décision 

d’installer des dos-d’âne et ceci dans le but de réduire la vitesse et obliger les gens à respecter les panneaux 

d’arrêt. Une fois installés, nous les avons fait vérifier par les ingénieurs pour nous assurer que le tout respecte 

les normes établies par le ministère du transport et effectivement ils sont conformes. Alors je tiens à souligner 

que nos dos-d’âne sont là pour  rester et ne seront pas modifiés. 

 

Le beau temps n’a pas encore commencé mais déjà nous avons beaucoup de 

circulation par toutes sortes de véhicules dans notre parc. Je répète que ceci est 

défendu. Nous ne pouvons pas permettre la circulation de certains véhicules 

comme les 4 roues et interdire les autres. Toute circulation en véhicule 

motorisé est défendue au parc. Nous avons un stationnement mais les gens 

préfèrent se stationner sur le terrain pour s’adonner à leurs activités. Je regrette 

mais nous avons demandé au service de police de porter une attention 

particulière à ce problème et de faire le nécessaire pour l’arrêter. 

Suite en page 2  

 

 

Dimanche 8 mai 2022 
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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 

développement ou la vie 

communautaire, ou qui sont 

annonciatrices des événements à 

venir.  

À la séance ordinaire du 6 avril 2022 

:    

 Le rapport sur l’utilisation de 

l’eau potable par la municipalité 

pour l’année 2020 a été déposé, 

de même que le rapport de la 

commission municipale pour la 

vérification de la conformité lors 

du dépôt des états financiers 

annuels. 

 Le contrat pour le balayage de 

rue a été confié à la compagnie 

Expert Drain. 

 Le calibrage des débitmètres de 

la station d’épuration est confié à 

la firme SIMO. 

 Les travaux pour l’implantation 

d’une sortie de secours à l’église 

et pour l’aménagement de 

bureaux fermés au bureau 

municipal ont été confiés à 

l’entrepreneur Daniel Savoie.  

 Les ingénieurs de la FQM, avec 

qui la municipalité à une entente 

de services, réaliseront les plans 

et devis pour les réparations de la 

rue de l’Église. 

 La municipalité a renouvelé son 

adhésion à Sports Loisirs de 

l’Estrie. 

 La municipalité a confirmé son 

intention de participer au Trio 

Desjardins encore cette année.

 
 

 

 

 

 La municipalité a autorisé la 

tenue d’un tournoi de balle 

organisé par l’école Saint-

Laurent au parc municipal, de 

même qu’elle autorise 

l’utilisation du parc par les 

Loisirs pour toute l’année. 
 Le conseil accepte la 

recommandation du CCU de de 

retirer tous les usages qui 

risquent de causer des 

problématiques de voisinage sur 

la rue Yamaska pour créer une 

zone résidentielle et ne conserver 

que les suivants :  

- Habitation unifamiliale isolée ; 

- Habitation unifamiliale jumelée 

; 

- Habitation unifamiliale en 

rangée ; 

- Habitation bi-familiale isolée ; 

- Bureaux et services 

professionnels intégrés à 

l’habitation ; 

- Garderie en milieu familial. 

(les commerces déjà en place 

bénéficieront d’un droit acquis et 

pourront continuer leur 

opération), et ajoute l’usage 

résidence intergénérationnelle 

dans toutes les zones. 

 
Les séances du conseil sont à 

nouveaux ouvertes au public. 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront les 4 mai, 1
er

 juin et 6 

juillet 2022. 
 

 

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 26 mai 2022 

 

 

 

 

 

Suite du mot du maire (page 1) 

 

 

Nous allons installer les compteurs 

d’eau dans les résidences qui avaient 

été choisies au hasard ainsi que les 

entreprises et je vais visiter quelques 

entreprises et agriculteurs avec une 

représentante de la MRC au sujet des 

déchets durant le mois de mai.  

 

Nous sommes toujours à la recherche 

d’entrepreneurs pour effectuer des 

travaux dans le parc (démolition, 

formes pour béton, peinture et plus 

encore). SVP contactez la munici-

palité. 

 

Nous sommes aussi à la recherche de 

bénévoles pour nous assister avec 

quelques travaux. 
 

Recyclage de matériel sportif 

 

Action Sport Vélo 

Organisme sans but lucratif (OSBL) 

Windsor : 83, rue Saint-Georges 

Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 
 

Vendredi 13 mai 2022 

Grande vente de vélos pour enfants 

8,70 $ plus taxes = 10 $ chacun peu 

importe le style, le modèle ou la 

marque 

Super aubaine pour les garderies, les 

organismes communautaires ou tout 

simplement pour offrir en cadeau à 

un membre de votre famille! 
 

Deuxième chance pour tous les 

équipements sportifs 

Grand ménage du printemps ? Vos 

dons sont les bienvenus. Apportez le 

tout aux deux adresses mentionnées 

ci-dessus.  

Déposez-y vos articles de sport : sacs 

et bâtons de golf, raquettes de tennis, 

patins à roues alignées, souliers de 

soccer, gants de balle molle, casques, 

vélos, etc. 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

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

Je garde un souvenir un peu flou de 

mon premier été à la campagne. J’ai 

une bonne excuse, j’avais quatre 

mois. Dès ma plus tendre enfance 

jusqu’à la fin de ma jeune 

adolescence, j’aurai passé tous mes 

étés au chalet, de la Saint-Jean-

Baptiste jusqu’à la Fête-du-Travail. 

Je ne reverrais pas la ville de l’été. 

C’est dire la place qu’a pu tenir cet 

environnement dans ma vie. 
 

C’était au tout début des années 

quarante. Les trois chalets de la 

Carbonneaudière, un pour la famille 

de chacun des trois frères, étaient de 

véritables chalets d’été, sans 

isolation, ni eau courante ni toilettes 

intérieures. Toutefois, les ouvertures 

avaient chacune son moustiquaire
1
. Il 

y a tout de même des limites à ce que 

l’être humain peut supporter.  
 

Enfants, nous ne réalisions pas ce 

qu’il en coûtait aux trois mamans aux 

prises avec la tribu d’une quinzaine 

d’enfants entre quatre mois et quinze 

ans. Il y avait la surveillance à 

exercer, les repas à faire, tout comme 

les lessives et les courses. L’épicerie 

se trouvait à plus d’un kilomètre à 

pied ou à 30 minutes en chaloupe. 

L’excursion était exigeante, mais elle 

était le plus souvent accompagnée 

d’une gâterie bien méritée, cornet de 

« crème à glace », revel, popsicle ou 

fudgsicle.    
 

Quant aux papas, ils se joindraient à 

la petite colonie toutes les fins de 

semaine à compter du vendredi soir 

jusqu’au dimanche soir. À tour de 

rôle, ils viendraient aussi pendant 

leurs vacances, le plus souvent 

grugées par les nombreux travaux de 

rénovation, de réparation, et 

d’entretien incluant à l’occasion 

l’entretien des puisards. C’était avant 

l’ère des fosses septiques, mais après 

 

 

 

 

qu’on ait remplacé les bécosses par 

des toilettes intérieures ! 
 

Leur arrivée du vendredi soir était 

très attendue. Les enfants étaient 

tenus de faire leur toilette, c’est-à-

dire shampoing et savonnage. Nous 

avions pourtant passé l’après-midi à 

alterner baignade et jeux dans le 

sable. Le moment le plus excitant 

était sans contredit la marche pour 

aller au-devant du premier à s’être 

annoncé. De l’autre côté du lac, d’un 

kilomètre à un kilomètre et demi de 

distance, on pouvait apercevoir un 

court tronçon de la route. On 

l’appelait le Tournant. La convention 

voulait qu’ils nous signalent leur 

passage par une séquence convenue 

de coups de criard. Le mot klaxon 

n’était pas encore à la mode. La 

nappe d’eau faisait en sorte que le 

son porte et nous soit perceptible. 
 

Nous disposions alors d’une dizaine 

de minutes avant que le père tant 

espéré ne se pointe. La petite 

ribambelle d’enfants accompagnés 

de deux ou trois adultes se pressait 

alors sur le chemin et, à tour de rôle, 

nous grimpions sur les marchepieds 

de l’auto en marche pour ensuite en 

sauter et revenir en courant pour y 

grimper à nouveau. Bien sûr, le 

chauffeur était complice du jeu et 

roulait à très basse vitesse. Au 

moment de sauter en bas du marche-

pied il nous fallait tout de même faire 

preuve d’une certaine agilité pour 

compenser la force d’inertie dont 

nous avait fait cadeau le mouvement 

de la voiture. J’ai donc appris très 

jeune à me mettre à courir dans le 

sens du déplacement de l’auto au 

moment de sauter, seule façon 

d’éviter de me retrouver projeté face 

contre terre. Le faire à pieds joints, 

c’est le plongeon assuré !   
 

Adolescent, cet entrainement m’a 

bien servi. Un midi d’hiver, je prends 

 

 

 

 

le chemin de la maison pour le dîner 

en compagnie de deux compagnons 

de classe. Un camion fait alors son 

arrêt à deux pas de nous. Il est doté 

d’un magnifique marchepied à 

l’arrière. Nous ne faisons ni une ni 

deux et, sans plus réfléchir, nous y 

grimpons au moment où il 

redémarre. Nous n’avions anticipé ni 

la distance qui le séparait du 

prochain arrêt ni la vitesse qu’il allait 

prendre. Soudainement envahis par 

la peur, à tour de rôle, mes deux 

comparses se jettent en bas du 

camion. J’assiste alors à une scène 

d’un comique qui me donne le fou 

rire à en avoir mal au ventre. Je les 

vois encore basculer en touchant le 

sol comme si les pieds voulaient leur 

passer par-dessus la tête. J’avais beau 

essayer d’être empathique, rien à 

faire, je me tordais de rire. Hormis 

quelques éraflures aux mains et une 

usure prématurée des vestons aux 

coudes, je crois bien que la blessure à 

leur amour propre aura été la plus 

importante. Fort de mon expérience 

d’enfant, j’avais bien sûr sauté en me 

mettant aussitôt à courir. 
 

La morale de cette histoire, si morale 

il doit y avoir, c’est qu’il vaut mieux 

choisir de négocier avec les forces de 

la nature plutôt que de les ignorer ou 

de chercher à les assujettir. Aussi, il 

pourrait bien arriver que les 

Ukrainiens ne renoncent jamais à la 

liberté quelles que soient les 

manigances de la Russie.   
 
1
Pour nous, le mot moustiquaire était 

masculin. 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Un citoyen participera à la 

randonnée de vélo du Grand défi 

Desjardins. 

 

Nous serons 15 cyclistes, 3 équipes 

de 5, à parcourir la distance entre 

Key West en Floride et Windsor au 

Québec. La randonnée se fait à relais, 

en simultané. Nous prenons un 

rythme plutôt lent, ce n’est pas une 

course mais un défi d’endurance. 

(130 km par jour pendant 10 jours 

consécutifs). Chaque équipe a son 

VR (style Winnebago) et son 

chauffeur. Un de ceux-ci est Pierre 

Bonneau de notre village Ce VR 

nous accompagne tout au long de 

notre randonnée. Il se rend aux 

points de ravitaillements que nous 

ferons à tous les 30-40 km.  Ce sera 

aussi notre cuisine et notre motel. 
 

Une journée type ressemble à ceci.  

Le groupe « A » partira du terrain de 

camping le matin pour faire environ 

130 km de vélo. Puis il prend le VR 

pour faire le reste de sa journée.  Le 

groupe « B » partira en VR pour faire 

le premier 130 km, puis prendra le 

vélo pour faire son 130 km et il finit, 

en VR, le dernier 130 km.  Le groupe 

« C » fera les premiers 260 km en 

VR et fera le dernier 130 km en vélo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est donc 390 km parcourus chaque 

jour, avec les 3 équipes. Nous ferons 

entre 5 et 6 heures de vélo par 

jour.Le départ de Windsor aura lieu 

le 28 mai 2022, en VR. Nous 

prenons 3 jours pour nous rendre à 

Key West. Le 31 mai est un jour de 

préparation et on pédalera du 1
er
 au 

10 juin. 

 

De mon côté, je fais parti de l’équipe 

Joé (C’est le nom du directeur de la 

caisse qui reçoit le Grand Défi 

Desjardins cette année). Il vous sera 

possible de nous suivre sur la page 

Facebook 

https://www.facebook.com/caisseduv

alstfrancois.  

Déjà, la présentation des cyclistes est 

commencée, vous pouvez rencontrer 

les gens qui participent. 

 

Ce projet est aussi une campagne de 

financement pour faire la promotion 

des saines habitudes de vie dans les 

écoles de la région du Val St-

François (Windsor, Richmond et 

Valcourt).  Nous avons déjà recueilli 

plus de 190 000$. Tous les fonds 

amassés vont directement dans les 

projets des écoles puisque c’est 

Desjardins qui assume les frais du 

voyage.  

 

Les écoles peuvent présenter des 

projets comme de l’achat de matériel 

sportif, l’aménagement des cours 

d’école avec des jeux, etc. Bref, tout 

ce qui fera bouger les jeunes, leur 

donner le goût de faire du sport !! 
 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien 

pour en apprendre un peu plus. 

https://val-ouest.com/les-grand-defi-

desjardins-au-profit-des-ecoles-de-la-

region-aura-lieu-cette-annee/ 

 

Stéphane Millette, cycliste 

 

BONNE FÊTE en MAI  
 

3 Marie-Josée Blanchard 

4 Yvan Compagnat 

5 Stéphane Millette 

7 Denis Couture 

8 Audrey St-James 

8 Gaétan Couture  
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 

28 Line Perras 

30 Carole Wood 

31 Loïc Bouthillette 

31 Gaétan Deschamps 

 

 

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 

Vélo 130 km 

VR 

130 
http

s://

ww

w.fa

ceb

Vélo 130 km 

Vélo 130 km 

Équipe  A 

Équipe  B 

Équipe  C 
VR 

130 
http

s://

ww

w.fa

ceb

VR 
130 

http

s://

ww

w.fa

ceb

ook.

com

VR  
130 

 

VR 

130 
http

s://

ww

w.f

ace

boo

k.co

m/c

aiss

VR 
130 

http

s://

ww

w.fa

ceb

ook.

com

/cai

ssed

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

https://www.facebook.com/caisseduvalstfrancois
https://www.facebook.com/caisseduvalstfrancois
https://val-ouest.com/les-grand-defi-desjardins-au-profit-des-ecoles-de-la-region-aura-lieu-cette-annee/
https://val-ouest.com/les-grand-defi-desjardins-au-profit-des-ecoles-de-la-region-aura-lieu-cette-annee/
https://val-ouest.com/les-grand-defi-desjardins-au-profit-des-ecoles-de-la-region-aura-lieu-cette-annee/
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Activités régulières 

 

Les jeux du jeudi en après-midi à 

13h au Centre communautaire. 

Pétanque atout, baseball poche, jeux 

de cartes, collation et blablabla. 

Informations : Diane Arès 450-535-

6710, tous sont les bienvenus.  

 

Le Souper d’anniversaire des fêtés 

du mois est organisé le dernier jeudi 

de chaque mois après les jeux à 

17h30 au Centre Communautaire. 

 

AGA 

 

L’Assemblée Générale Annuelle du 

Club (AGA) sera le mardi 3 mai à 

19h au Centre Communautaire de 

Lawrenceville. Bienvenue à tous!  

 

Théâtre de la Marjolaine 

 

L’Assemblée Au Théâtre La 

Marjolaine, présentation du vendredi 

soir le 17 juin à 20h le billet au coût 

spécial de 30$, 25 billets nous sont 

accordés pour la soirée. Réservation 

avec paiement auprès de Pierre 

Bonneau 450-535-6303. 

 

Projet Paroles de Sagesse III 

 

Paroles de Sagesse: nous avons reçu 

une subvention du programme 

fédéral Nouveaux Horizons pour la 

réalisation d’une 3
e
 édition qui 

débutera en mai/juin aussitôt l’équipe 

sera formée. 
 

Devenez membres du club 

 

Membres du Club : un an : 25$ / 2 

ans : 45$. En mars : 2 nouveaux 

membres, en avril : 3 nouveaux 

membres. Bienvenue à vous! 

N’hésitez pas à inscrire votre 

conjoint-conjointe ou un nouveau 

membre. Contactez Diane Arès 450-

535-6710 ou Pierre Bonneau 450-

535-6303

 

 

 

 

Pétanque au parc municipal 

 

Dans la mesure du possible, nous 

commencerons à jouer à la pétanque 

à l’extérieur au parc municipal 

dépendamment des travaux majeurs 

qui y seront effectués. Au plaisir de 

vous rencontrer. ! 
 

Souper des fêtés d’avril (photo) 

Jeudi 28 avril 

 

Le dernier jeudi de chaque mois, les 

participants aux jeux du jeudi, les 

membres du comité du club FADOQ 

La Fraternité de Lawrenceville et les 

membres fêtés et accompagnés 

célèbrent dans la joie et le plaisir 

cette reconnaissance. 

Après des mois de pandémie, c'est un 

pur bonheur de se retrouver, de jaser, 

« Eh, comment vas-tu? », et faire 

également connaissance avec de 

nouveaux membres. 

Une très belle soirée de Fraternité. 

Pierre Bonneau, président 
 

Vie paroissiale 
 

Inhumation au cimetière paroissial 

 

Aline Dubois de notre paroisse, 

fille de Simon et Liliane Dubois et 

veuve de Florian Beauregard;  

 

 

 

 

 

 

née 16 novembre1939 et décédée le 4 

avril 2022; l’inhumation a eu lieu le 

16 avril 2022. 

 

Mme Beauregard était la mère de 

Denis, François et Nicole de notre 

communauté ainsi que Michel, 

Suzanne, France, Sylvie et Alain 

établis à l’extérieur du village. Elle 

laisse aussi dans le deuil 20 petits-

enfants et 9 arrière-petits-enfants. 

 

Femme discrète et très bonne 

cuisinière Mme Aline accueillait 

toujours tous les membres de sa 

famille avec plaisir. 

 

Née et ayant vécu toute sa vie à 

Lawrenceville Mme Beauregard était 

dotée d’une excellente mémoire. 

Partenaire de son mari et de son fils 

Denis pour les inhumations au 

cimetière paroissial elle était une 

source infinie de renseignements sur 

toutes les familles qui ont vécu à 

Lawrenceville. Elle pouvait expli-

quer les liens entre chaque famille et 

des anecdotes sur les vies de 

plusieurs. 

Nos sympathies à la famille. 

Club FADOQ 

La Fraternité de Lawrenceville 
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Les bourgeons poussent et il fait 

soleil… 

 

Il y a des choses qui ne changent pas 

et ça fait du bien de s’en rappeler.  

Le printemps apporte son lot de 

renouveaux et d’accélération.  

Fatigués ou pas il faut tenir le cap car 

la fin de l’année approche. 
 

On peut dire qu’ici on a presque 

repris tous les projets d’avant. On 

fera une pièce de théâtre qu’on ira 

peaufiner au camp. On ira sur les 

remparts, en sortie à Québec. Quand?  

La pièce est prévue pour le jeudi 16 

juin.  Réservez votre soirée! 
 

Sinon on est allé au théâtre et au 

concert en mai dernier.  Ça été deux 

belles journées pour nous remplir les 

oreilles et le cœur.  Les arts ça fait du 

bien… autant que le printemps.   On 

a une autre belle sortie qui nous 

attend.  Une journée complète à 

Valcourt… une journée artistico-

scientifique.  Merci Nicolas pour 

cette planification culturelle 

exceptionnelle. 
 

Avec les petits on s’est occupé un 

petit peu de la Terre.  On a nettoyé la 

cour et le bord des clôtures.  Ce sont 

des petits gestes qui nous apprennent 

à y penser… et pas mal de masques 

en moins à se décomposer.  On a 

même écrit des petites prières qu’on 

ira enterrer pour lui dire, en secret, 

qu’on est prêts à en prendre soin.  

Faire un petit trou et lui offrir nos 

souhaits, c’est une belle idée, lancée 

par un élève de la classe.   
 

Prendre soin du cœur c’est bien mais 

on prend soin de notre corps aussi.  

On continue à explorer toutes sortes 

de collations santé et malgré qu’on 

soit très occupés, on a recommencé à 

courir.  Au petit trot, à grande vitesse 

ou en marchant vous devriez nous 

 

 

 

 

 

voir passer à l’occasion.  Merci 

Andréann de cette belle activité. 

Allez ouste!  Profitez bien du 

printemps!   

Caroline Beaupré 

enseignante 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

6 mai journée pédagogique 

17 mai CÉ (au besoin) 

23 mai congé  

16 juin pièce de théâtre fin 

 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Un citoyen honoré 

Pierre Bonneau reçoit la médaille 

du lieutenant gouverneur 

 

Les cinq décennies d’engagement 

bénévole de Pierre Bonneau ont été 

reconnues lors de la cérémonie de 

remise des Médailles du lieutenant-

gouverneur pour la région de l’Estrie, 

qui se tenait à Sherbrooke le 

dimanche 24 avril. 

« J’ai toujours aimé apprendre », 

exprime tout simplement le 

récipiendaire afin d’expliquer la 

raison qui le pousse à toujours 

vouloir s’impliquer après toutes ces 

années. Que ce soit auprès de la 

FADOQ, des Chevaliers de Colomb 

ou de la Chambre de commerce et 

industrie de la région de Valcourt, 

Pierre Bonneau n’hésite pas à donner 

de son temps. 

 

« Une partie dont je suis très, très 

fier, c’est que pendant 14 ans, j’ai été 

l’ambassadeur BRP auprès de la 

Fondation du CHUS ». La fondation 

veille au financement de l’achat 

d’équipement médical en organisant, 

entre autres, des tournois de golf, 

auxquels M. Bonneau a pu prendre 

part. 

L 

 

 

 

 

La Médaille du lieutenant-

gouverneur pour les aînés qu’a 

obtenue le Lawrencevillois est 

éligible aux personnes de 65 ans et 

plus qui ont contribué au mieux-être 

de leur milieu ou à la mission d’un 

organisme en s’engageant bénévole-

ment. Sa candidature a été soumise 

par la FADOQ – Région Estrie, 

auprès de laquelle Pierre Bonneau 

agit à titre de second vice-président. 

 

Pierre « est un homme curieux au 

leadership incontesté. Impliqué au 

sein de sa communauté depuis près 

de 50 ans, les villes et villages du 

Val-Saint-François bénéficient de 

son expertise dans l’organisation 

d’événements sportifs, d’activités 

caritatives, pour le développement 

socio-économique et 

l’entrepreneuriat collectif. Il est un 

agent mobilisateur et dynamique 

avec une curiosité et un désir 

d’apprendre hors du commun », 

indique son dossier de candidature. 

 

 

 

 

 

 

Un lieutenant-gouverneur ravi 

Le représentant de la reine 

d’Angleterre dans la province se 

disait soulagé de revenir à une 

formule traditionnelle en personne « 

lorsqu’on veut reconnaitre des gens 

qui ont travaillé, qui ont aidé les 

autres, qui se sont dévoués, qui se 

sont engagés envers les autres. » La 

première Médaille du lieutenant-

gouverneur du Québec a été frappée 

en 1884. 

« Aucune société, quelle qu’elle soit, 

ne pourrait vivre sans le bénévolat, 

sans l’engagement, sans l’entraide », 

s’est exprimé le lieutenant-

gouverneur du Québec, J. Michel 

Doyon. 

 

Cet article est d’abord paru dans le 

journal régional Le Val-Ouest. 
 

Photo : 

À droite, Pierre Bonneau prend 

possession de sa médaille sous l’œil 

du lieutenant-gouverneur du Québec, 

J. Michel Doyon, à gauche.  

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Gros rebuts 

 

La première cueillette de gros rebuts 

cette année aura lieu le 17 juin. La 

suivante se tiendra le 30 septembre. 

Avez-vous pris le temps de vérifier si 

les articles à déposer au chemin 

auraient pu être donnés, récupérés ou 

recyclés ? 

 

Récupération du polystyrène 

 

Notez bien que les contenants 

doivent être propres sinon le sac au 

complet sera rejeté et mis à la 

poubelle.  

Important : 

polystyrène no 6 seulement. 
Voici un court vidéo afin de vous 

donner des conseils en vue de la 

récupération du styromousse : 

https://www.val-saint-

francois.qc.ca/gestion-responsable-

du-polystyrene/

 

 

 

 

 

Distribution d’arbres 
 

Mai est le mois de l’arbre. 

L’Association Forestière du Sud du 

Québec (AFSQ) nous permet encore 

cette année de profiter de don de 

jeunes plants d’arbres feuillus.  
 

Rendez-vous le mardi 24 mai 2022 à 

l’arrière du bureau municipal entre 

13h et 17h30 pour obtenir vos plants. 

Quantités limitées. Premier arrivé, 

premier servi. 
 

Collecte des Résidus Domestiques 

Dangereux – RDD 

 

Cette collecte aura lieu le samedi 17 

septembre 2022 de 9h à 15h dans le 

stationnement de l’aréna de Valcourt. 

Conservez vos RDD afin d’en 

disposer de façon écologique et 

sécuritaire. En même temps : service 

gratuit de déchiquetage de 

documents confidentiels. 

 

 

 

 

 

Compost 

 

Le compost 

fabriqué avec 

les résidus de 

nos bacs bruns 

devrait être 

disponible derrière le bureau 

municipal à compter du 5 mai. 

Apportez vos contenants et pelles 

pour prendre le compost.  

 

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. 

Environnement 

Prenons soin de notre planète 

https://www.val-saint-francois.qc.ca/gestion-responsable-du-polystyrene/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/gestion-responsable-du-polystyrene/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/gestion-responsable-du-polystyrene/
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Cuisinez et mangez sainement ! 
 

La cuisine collective La Fricassée est 

heureuse d’annoncer la reprise de ses 

activités. Ce service offert par le 

Centre d’action bénévole permet aux 

usagers de venir cuisiner en groupe, 

des recettes de leur choix qu’ils 

rapportent chez eux à la fin de 

l’activité. 
 

La Fricassée permet de rencontrer des 

gens tout en cuisinant des réserves 

alimentaires pour la maison. Nous 

mettons à la disposition des usagers un 

local comprenant les appareils 

électroménagers et les accessoires 

culinaires. De plus grâce à une 

subvention de Centraide Estrie nous 

offrons gratuitement les denrées sèches 

de base.  
 

Le coût des aliments devant être 

achetés, est séparé équitablement entre 

les usagers. Vous avez envie de 

cuisiner avec d’autres personnes ? 

 

 

 

 

 

Vous êtes des amis et voulez cuisiner 

ensemble ? Contactez Louise Girard au 

450-532-2255, poste 2 pour plus 

d’informations. Bien entendu les 

mesures sanitaires sont respectées. 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

 

Conférence Bac ou pleine terre; quoi 
savoir pour jardiner sans se planter! 

Mercredi 18 mai, 19h 

Par Serge Fortier 

 

Vous êtes un amateur de jardinage en 

quête de conseils pour choisir le 

meilleur mode de culture selon vos 

besoins? Que l’on jardine en bacs, en 

pots ou en pleine terre, il est important 

de savoir ce que chaque mode de 

culture implique.  

Pourquoi l’horticulture en contenants 

devient-elle si populaire? Est-ce une 

révolution dans la manière de faire 

 

 

 

 

 

pousser des plantes? Qu’advient-il des 

jardins en pleine terre? Découvrez 

comment évaluer vos besoins et 

répondre à vos attentes en matière de 

jardinage. Bénéficiez aussi d’une 

panoplie de conseils inédits pour faire 

face aux différentes situations que l’on 

rencontre inévitablement lorsqu’on 

explore l’univers complexe de la 

nature et des plantes, ainsi que pour 

obtenir de bons résultats. 

Coût : 10$ Réservation requise au 

ccylb@fjab.qc.ca ou au 450 532-2250. 
 

Grande vente de livres usagés  

Samedi 28 mai, 10h à 17h 

Dimanche 29 mai, 13h à 17h  

La Bibliothèque fait son grand ménage 

du printemps et se départit de plusieurs 

centaines de livres pour adultes et 

enfants de tous genres, mais aussi des 

CD, DVD et jeux! Apportez vos sacs 

recyclables pour acheter vos coups de 

cœur vendus à bas prix.  

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 

mailto:ccylb@fjab.qca
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Nos commanditaires 

 

 
 Siège social 

 77, rue St-Georges, Windsor (Québec) 
 Tél. : 819 845-2707 – 450 532-3112 

Sans frais 1 877 826-6558 
 

Fidèle partenaire de vos projets! 
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Nos commanditaires 

 


