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Au magasin général de Lawrenceville  

Pour quatre jeudis soirs à compter du 23 juin 2022 

C’est le retour de Lawmuse-Gueule 
 

Enfin ! C’est le retour des soirées bistro au magasin général. Depuis l’été 

2019 combien de nouveaux résidents se sont établis chez nous sans que nous 

ayons la chance de les rencontrer, combien de nouvelles de nos concitoyens 

avons-nous manquées, combien de chances de nous retrouver autour d’un bon 

repas une boisson fraîche à la main en écoutant des talents de chez nous 

avons-nous espérées ? L’équipe de Lawmuse-Gueule nous offre quatre 

soirées où des menus différents nous seront proposés chaque semaine : 
Soirée du 23 juin 2022 : Assiette méchoui de porc par la Boucherie Coutu et Frères 

de Bonsecours (+option végé). 
 

Soirée du 30 juin 2022 : 4 variétés de Pizza Fine Artisanale par la Boulangerie 

Artisanale de Lawrenceville (dont option végé). 
 

Soirée du 7 juillet 2022 : Retour de la nourriture maison par la chef Lily. Mac & 

Cheese Deluxe, assiette nachos garnis, bol style bouddha à la truite fumée (+option 

végé). 
 

Soirée du 14 juillet 2022 : Retour de la nourriture maison par la chef Lily. Super 

hamburger Deluxe, panini de porc Cubain, bol style bouddha au poulet (+option 

végé) 
 

Encourager Lawmuse-Gueule c’est faire une pierre deux coups : c’est passer une belle soirée en favorisant les 

rencontres et redonner vie à un bâtiment historique au cœur de notre village près de la rivière dans le but de 

donner l’opportunité à des entrepreneurs de s’y installer et offrir de nouveaux services aux citoyens. 
 

Le volet musical des soirées est coordonné par le Service des Loisirs de Lawrenceville, à découvrir en page 6. 

N’oubliez pas : argent comptant seulement, nul besoin de réservation. 100% des profits iront la CIEL pour la 

rénovation du magasin général. 

Vendredi 17 juin 2022 

Collecte des gros rebuts 
Voici un service attendu des citoyens désireux de faire du grand ménage. Mais 

avez-vous pensé à toutes les alternatives pour vous débarrasser des objets 

devenus inutiles ? 

Récupex : Vieux vêtements, bac derrière le bureau municipal. 

Écocentre de Melbourne : on retrouve à l’écocentre régional une tente de réemploi 

qui permet d’entreposer les objets en bon état. Les citoyens peuvent y déposer leur 

matériel réutilisable, ou encore visiter la tente et repartir gratuitement avec des objets. 
La prochaine collecte de gros rebuts aura lieu le vendredi 30 septembre. Vérifiez votre calendrier annuel reçu en 

début d’année car certains affichaient une mauvaise date pour cette deuxième collecte. 
 

 

Dimanche 19 juin 2022 

B o n n e  f ê t e  d e s  p è r e s  
 

Dans ce numéro 
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Bonjour,  

Je sais que le mois passé j’ai dit que 

les travaux dans notre parc devaient 

commencer au mois de mai, mais 

nous avons été obligés de retarder le 

tout à cause d’une exigence du 

gouvernement qui nous demande 

d’attendre avant d’octroyer les 

contrats pour les travaux. 
 

Nous souhaitons que le tout soit réglé 

prochainement pour nous permettre 

d’effectuer les travaux en question et 

les compléter le plus tôt possible. Il 

ne sera pas facile de réaliser le tout à 

cause de la pénurie de main-d’œuvre 

et de la charge de travail de tous les 

entrepreneurs. J’ai contacté 8 

entrepreneurs pour effectuer des 

travaux et seulement deux avaient de 

la disponibilité. Nous avons 

énormément de travail à faire faire 

par des entrepreneurs soit dans notre 

parc et/ou à l’église. Merci pour 

votre compréhension au sujet des 

délais.  
 

Nous avons reçu notre porte pour la 

sortie de secours à l’église et ces 

travaux pourront bientôt débuter. 
 

Malheureusement notre inspectrice 

Isabelle a pris la décision de nous 

quitter. Un gros merci de la part du 

conseil pour les services qu’elle nous 

a rendus depuis quelques années. 

Bonne chance dans ton nouveau 

travail. Nous sommes en train 

d’étudier quelques possibilités pour 

la remplacer le plus tôt possible. 
 

Comme à toutes les années, je vous 

reviens encore avec la question des 

feux à ciel ouvert et feux d’artifice. 

Avec les périodes de canicule et de 

sécheresse qui semblent être de plus 

en plus intenses chaque année, il faut 

être très prudent. Il est tellement 

facile maintenant d’obtenir un permis 

pour faire un feu à la condition que 

les conditions climatiques le 

permettent. 

 

 

 

 

La Régie des Incendies dépense des 

milliers de dollars chaque année pour 

répondre à des appels à ce sujet.  

SVP soyez vigilants et demandez 

votre permis.  

Des ingénieurs vont venir effectuer 

quelques vérifications préliminaires 

au sujet des travaux sur la rue de 

l’église et vont nous soumettre des 

recommandations que nous étudie-

rons pour prendre une décision au 

sujet des travaux à réaliser. Nous 

vous tiendrons informés des 

développements. 
 

Nous avons quelques ententes inter 

municipales (eau, loisirs, inspectrice, 

incendie et voirie) et depuis quelque 

temps certaines municipalités 

démontrent des signes d’insatis-

faction. D’après moi nous ne 

sommes plus en mesure de vous 

fournir des services adéquats dans les 

différents domaines sans les ententes 

inter municipales. J’ai l’intention de 

travailler fort pour encourager les 

autres municipalités à renouveler ces 

ententes qui sont notre meilleur 

moyen de survivre.  Nous serons tous 

obligés de mettre un peu d’eau dans 

notre vin pour réussir. 
 

N'oubliez pas la collecte pour les 

gros rebuts le 17 juin et il faut 

respecter les normes au sujet des 

rebuts qu’on peut sortir pour la 

collecte.  

 

Permis de brûlage en ligne 

 

Vous pouvez obtenir votre permis de 

brûlage en ligne directement sur le 

site internet de la Regie Inter 

municipale 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/.  

Les demandes peuvent aussi être 

faites par téléphone au 450-532-

1903. 

 

 

 
 

En direct du conseil 
 

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 4 mai 2022 :    

 L’entente de service 911 pour le 

territoire a été renouvelée. 

 La municipalité a reconnu la 

semaine du 2 au 8 mai comme la 

semaine de la santé mentale.  

 La municipalité a reporté à une 

prochaine séance l’octroi de 

contrats pour les travaux du parc. 

 Un avis de motion pour le 

règlement 2022-342 sur la 

gestion contractuelle de la 

municipalité a été donné.  Ce 

règlement permettra de fixer la 

limite pour accorder des contrats 

de gré à gré à 50 000$. 

 Les états comparatifs pour les 

trois premiers mois ont été 

déposés.  
 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront les 1
er

 juin, 6 juillet et 10 

août 2022. 
François Paquette, 

Directeur général 
 

Rinçage, mesure de pression et 

inspection des bornes d’incendie 

 

Le rinçage des bornes d’incendie est 

prévu pour lundi le 20 juin 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. 

Mot du maire 

Derek Grilli 

https://ripiv.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
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Elles ne sont pas une minorité, et 

pourtant... 

« Je suis une femme confiante, 

habitant un pays sûr pour les 

femmes. J’ai osé des choix profes-

sionnels audacieux, (...) pourtant, 

mon sentiment d’invulnérabilité et 

ma sensibilité sont bouleversés par 

deux nouvelles des dernières 

semaines : l’avortement menacé aux 

États-Unis et le retour du 

talibanisme extrême dirigé contre les 

femmes en Afghanistan. » Marie-

France Bazzo
1
. Comment 

s’expliquent de tels états de fait, 

comment se justifient la remise en 

question du droit à l’avortement dans 

de nombreux États américains ou la 

réimposition du port du voile et 

l’interdiction faite aux femmes 

afghanes de poursuivre des études. 

Madame Bazzo ne fait généralement 

pas dans la dentelle lorsque vient le 

temps de prendre position ou 

d’exprimer son point de vue. Sa 

chronique du 17 mai Nous ne 

sommes pas une minorité n’y 

échappe pas. Mais si elle regarde à 

distance le recul récent qu’accuse le 

statut des femmes notamment en 

Afghanistan et dans certains états 

américains, on la sent personnel-

lement touchée tant dans ses 

convictions que dans son être.  
 

Il n’en fallait pas plus pour que 

remontent chez moi plein de 

souvenirs. Encore enfants, ma sœur 

et moi avons appris à prendre soin de 

notre mère souffrant d’un ulcère 

variqueux à la jambe. Je reconnai-

trais l’odeur de l’onguent Ozonol à 

un kilomètre je crois. Nous avions 

nos tâches respectives, notre père 

veillant efficacement, mais tendre-

ment à leur exécution. Il était proche 

aidant à sa manière.  
 

Quelque vingt ans plus tard, je me 

suis retrouvé père célibataire d’un 

fils de près de quatre ans et d’une 

 

 
 

 

fille comptant sept ans de plus. Très 

jeune, elle aura appris à prendre soin 

du petit frère et à prêter main-forte à 

un paternel devant apprendre à la 

dure le rôle de mère substitut. J’en ai 

été quitte pour laisser mon poste de 

directeur de département et reprendre 

mes fonctions de professeur aux 

horaires moins contraignants. Et j’ai 

appris à faire la cuisine, à recoudre 

les boutons et repriser les vêtements, 

à organiser les baluchons des enfants 

pour leur visite bimensuelle de deux 

jours à leur mère. Puis, la cinquan-

taine venue, pendant quatorze ans 

j’ai accompagné ma conjointe 

atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

Toutes ces expériences m’ont forcé à 

toucher dans ma chair et dans mon 

quotidien la complexité et la lourdeur 

des rôles les plus souvent dévolus 

aux femmes. Fort heureusement, 

elles m’ont aussi permis de 

communier à la beauté, à la noblesse 

et à la grandeur de ces rôles. 
 

Ces passages obligés ont notamment 

aiguisé ma sensibilité à l’endroit du 

statut réservé aux femmes, par leur 

nature d’abord, mais aussi par le 

contexte social dans lequel elles 

évoluent et avec elles, leurs 

semblables masculins. L’image me 

frappe toujours des mères poussant 

carrosse avec, selon le cas, un ou 

deux autres enfants accrochés qui à 

leur manche, qui au bras du carrosse, 

à moins qu’il ne s’agisse d’un petit 

qu’il leur faut rattraper parce que 

trop aventureux. Si cette image me 

frappe, elle m’émeut aussi. Elle peut 

toutefois aussi bien m’émouvoir par 

le bonheur et la fierté qui se dégagent 

du sourire d’une jeune mère que par 

la lourdeur d’une tâche aux mille 

responsabilités qui se lit sur les 

épaules affaissées d’une autre.  
 

On touche ici à l’avenir de jeunes 

êtres en premier lieu, mais également 

à celui d’une lignée, d’une société, 

d’un peuple, voire de l’espèce 

 

 
 

 

humaine tout entière. Cela pourrait 

bien expliquer les conditions trop 

souvent contrôlantes imposées aux 

femmes. Force est de reconnaître que 

chez l’homo sapiens, le mâle ne 

semble pas avoir perdu l’instinct de 

domination propre aux mâles de 

nombreuses espèces d’êtres vivants. 

Non plus que la brutalité qui y est 

hélas trop souvent associée. 

Évolution oblige. En 2021, 17 

féminicides au Québec, une femme 

violée toutes les dix minutes au 

Brésil
2
. En 2018, 120 féminicides en 

France et 1014 aux États-Unis
3
. Le 

tout, sans parler de la violence 

conjugale « ordinaire » verbale 

comme physique, ou du contrôle 

marital encore exercé dans de 

nombreux pays.  
 

Et il y a toujours chez-nous, qui 

désavantagent les femmes, la 

discrimination salariale, le plafond 

de verre, l’interruption de carrière 

pour raison de maternité ou 

l’inévitable prise en charge des 

enfants pour un trop grand nombre 

de mères célibataires.  
 

Liberté pour tous prônent certains 

ténors. Cela devrait bien inclure celle 

de pouvoir choisir d’enfanter ou non, 

d’étudier ou non, d’ambitionner 

occuper ou non des postes 

prestigieux. C’est une belle 

reconnaissance que la Fête des mères 

mais à quand une Journée de la 

femme où pourra être célébrée une 

égalité des humains qui soit vraiment 

égalitaire ... ou moins machiste ?  
 
1
 Marie-France Bazzo Nous ne 

sommes pas une minorité La Presse+ 

le 17 mai 2022 

 
2
 Agence France presse 

 
3
 Rose Hackman Femicides in the 

US : the silent epidemic few dare to 

name The Guardian le 26 septembre 

2021  

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Notre club FADOQ 

 

À la suite de l’AGA tenue le 3 mai 

2022 le conseil d’administration de 

notre club FADOQ est formé comme 

suit : 
 

Président Pierre Bonneau 

Vice-présidente #1 Diane Arès 

Vice-présidente #2 Estelle Grenier 

Trésorière Madeleine Bonneau 

Secrétaire Johanne Héroux 
 

Deux postes d’administrateurs sont 

vacants. 

 

Les jeux du jeudi en après-midi au 

Centre communautaire sont terminés 

pour la saison. Ils reprendront en 

septembre. 

 

Le souper d’anniversaire des fêtés du 

mois est organisé le dernier jeudi de 

chaque mois à 17h30 au Centre 

Communautaire   

Nous avons réuni les fêtés de mai et 

juin, le jeudi 26 mai. Les fêtés de 

juillet et août seront ensemble au 

dernier jeudi d’août, soit le 25 août,                         

à suivre !    

 

Paroles de Sagesse: l’équipe prend 

forme et des personnalités de 

Lawrenceville seront contactées pour 

la réalisation de cette 3
e
 édition; c’est 

une vidéo accompagnée d’une photo 

ou d’un croquis. 

 

Pour devenir membre du Club : un 

an : 25$ / 2 ans : 45$. En mai, 1 

nouveau membre. N’hésitez pas à 

inscrire votre conjoint-conjointe ou 

un nouveau membre. 

Contactez Diane Arès 450 535-6710 

ou Pierre Bonneau 450 535-6303. 

 

Vous serez contacté afin d’inscrire 

votre courriel à la liste des membres 

pour être informé d’une activité à 

réaliser cet été. 

 

 

 

 

 

Dans la mesure du possible, nous 

commencerons à jouer à la pétanque 

au parc municipal dépendamment 

des travaux majeurs qui y seront 

effectués. Possibilité d’un tournoi de 

pétanque le 17 août avec une 

épluchette de blé d’Inde. 

 

L’AGA de FADOQ Région Estrie 

aura lieu le 10 juin prochain, Diane 

Arès et Estelle Grenier sont 

déléguées à représenter notre club à 

cette assemblée régionale à 

Sherbrooke. 

 

Le Congrès provincial aura lieu du 

14 au 16 juin à St-Sauveur, Pierre 

Bonneau est un délégué régional à 

cette rencontre. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Pierre Bonneau, 

président 
 

Vie paroissiale 
 

Inhumation 

au cimetière paroissial 
 

Pauline Jetté de Sherbrooke,  

fille de Léopold Jetté et Marthe 

Sanders, veuve de Serge Bélanger, 

née le 6 novembre 1953 et décédée le 

25 février 2022; inhumation le 21 

mai 2022. 
 

Notre coopérative : la CIEL 

 

Pour vos feux de camp 
 

Des palettes de rebuts de bois franc 

sec sont à vendre. Il y a au moins 25 

poches par palette 100$ chacune.  

100% de l’argent ramassé va à la 

Coop CIEL qui encourage les 

initiatives entrepreneuriales de 

Lawrenceville et rénove actuellement 

notre magasin général.  

Informations : 

Pierre-Emmanuel Tessier 

Tél : 819-342-9502 

 

 

 

 

BONNE FÊTE en JUIN 
 

1
er
 Guy Bisson 

6 Johanne Héroux 

6 Carol-Anne Robidoux 

6 Geneviève Ste-Marie 

10 Édouard Lemieux 

30 Sydney Guillotte 

*** 

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 

mariage bienvenus. Les mardis et 

jeudis au 450-535-6398. 

 

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 

Caroline Beaupré 
 

Communiqués de la municipalité 
François Paquette, dg 
 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau 
 

Annonces du Service des Loisirs 
Élise Tessier et Jocelyn Poitras 
 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 
 

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 
Juillet-Août avant le 30 juin 2022 

Vie communautaire 

Vivre ensemble 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Photo : Le val-Ouest 

https://val-ouest.com/de-key-west-a-

windsor-en-velo-cest-parti-pour-le-

grand-defi-desjardins/ 

 

Des citoyens engagés 

 

Les membres du Grand Défi 

Desjardins ont commencé leur 

périple le 28 mai dernier à Windsor.  

 

Les participants ont pris 3 jours pour 

se rendre en VR à Key West à 

l’extrémité sud de la Floride. Le 31 

mai est un jour de préparation et ils 

pédaleront du 1
er
 au 10 juin. La 

randonnée se fait à relais, en 

simultané. Le rythme sera plutôt lent, 

car il s’agit d’un défi d’endurance de  

130 km par jour pendant 10 jours 

consécutifs.  

 

Le 10 juin sera le dernier jour de leur 

périple. Les trois équipes se 

rejoindront à Ste-Anne-de-la-

Rochelle de là, tous ensemble, ils 

 

 

 

 

 

pédaleront en passant devant les 

écoles de Ste-Anne, Bonsecours, 

Lawrenceville, Valcourt, Racine, 

Richmond et Windsor pour 

lesquelles ce grand défi a été 

organisé. 

 

N’oubliez pas que vous pourrez 

suivre le périple en allant au : 

https://www.facebook.com/caisseduv

alstfrancois  Il y a un photographe 

/vidéaste accompagnant les cyclistes 

qui alimentera le site. 

 

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 Saint-

François. 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. 

 

À Lawrenceville, l’école a déjà 

soumis un projet pour réaménager le 

parc-école. 

 

Si vous voulez faire un don pour le 

Grand défi Desjardins (avec reçu 

d’impôt) : 

https://www.jedonneenligne.org/fond

ationdesjardins/GDD2020/ 

 

Ce défi cycliste sera certainement 

une expérience unique et inoubliable 

pour tous les participants. 

Souhaitons-leur du beau temps et une 

randonnée exempte de pépins. 
 

Sur la photo des citoyens de 

Lawrenceville : 
 

2
e
 à gauche : 

Stéphane Millette, cycliste 
 

dernier à droite :  

Pierre Bonneau conducteur d’un VR. 

Vie communautaire 

Vivre ensemble 

https://val-ouest.com/de-key-west-a-windsor-en-velo-cest-parti-pour-le-grand-defi-desjardins/
https://val-ouest.com/de-key-west-a-windsor-en-velo-cest-parti-pour-le-grand-defi-desjardins/
https://val-ouest.com/de-key-west-a-windsor-en-velo-cest-parti-pour-le-grand-defi-desjardins/
https://www.facebook.com/caisseduvalstfrancois
https://www.facebook.com/caisseduvalstfrancois
https://www.jedonneenligne.org/fondationdesjardins/GDD2020/
https://www.jedonneenligne.org/fondationdesjardins/GDD2020/
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Se remettre en route 

 

Depuis mars 2020 le CA du Service 

des Loisirs de Lawrenceville (SLL) a 

surtout été occupé pas des dossiers 

administratifs : rajeunissement des 

règlements généraux, changements à 

la comptabilité, discussions avec la 

municipalité pour l’utilisation des 

infrastructures municipales, deman-

des de subventions, etc.  

 

Quelques événements culturels ont 

eu lieu avec présentation sur internet 

et en groupes réduits à l’Usine à 

Spectacles. Finalement le SLL a 

soutenu les activités sportives 

estivales en plein air et quelques 

activités ponctuelles comme les 

rallyes de Pâques et des amoureux 

célèbres. 

 

La levée de toutes les mesures 

sanitaires permet de se remettre en 

route. Il est évident que le SLL ne 

reprend pas ses activités là où il les a 

laissées surtout quand on parle du 

volet culturel. Souvenez-vous de la 

programmation chargée et diversifiée 

qui faisait rayonner notre village 

dans les environs : Open Mic, 

Karaoke, spectacles, films et 

improvisations. Il faut maintenant 

repartir la roue avec l’espoir que la 

réputation pré pandémie aidera à 

attirer les artistes et le public chez 

nous. 

 

Cette reprise culturelle sera jumelée 

avec le transfert graduel des activités 

de l’Usine à Spectacles vers notre 

nouveau centre multi fonctionnel 

(église) dès que les travaux exigés 

par la loi seront effectués. 

 

Il va sans dire que le SLL continuera 

à appuyer les activités sportives 

comme la balle molle, le volley-ball 

et autres. 

 

 

 

 

 

Premiers pas culturels en 2022 

 

Le SLL relancera son volet culturel 

en collaborant avec Lawmuse-

Gueule afin d’en assurer le volet 

musical. 
 

Jeudi le 23 juin, 19h 

5539 Blues Avenue 

 

Ils étaient venus faire lever la salle 

de l'Usine à Spectacles en novembre 

2019, dans une soirée mémorable 

devant un public survolté. Ils sont de 

retour sur la terrasse du Magasin 

Général lors de cette première soirée 

Lawmuse-Gueule 2022. 
 

Avec Simon Payette: guitare/voix, 

Pierre Laurin: guitare/harmonica 

/voix, Normand Paquette: basse/voix 

et Steve Therrien: batterie/voix.  
 

Un retour aux sources du rock et du 

blues, à ne pas manquer ! 
 

Jeudi le 30 juin, 19h 

Trio Jazz  

Jacques Bergeron: guitare 

Benoît Converset: contrebasse 

Anthony Hébert: percussionniste

 

 

 

 
 

Depuis quelques années, le guitariste 

Jacques Bergeron et le contrebassiste 

Benoît Converset ont développé une 

belle complicité musicale dans le jeu 

du jazz en duo. Pour toutes occasions 

ils invitent l'excellent percussionniste 

Anthony Hébert à se joindre à eux. 
 

Tous trois passionnés de jazz, ils 

proposent de visiter les grands 

standards du jazz en passant par ces 

différents styles; swing, bossa-nova, 

blues, New Orleans, en prenant le 

soin de mettre les pièces en 

contexte. Ils espèrent offrir un accès 

facile vers cette musique magni-

fique, et un moment stimulant, 

instructif et ludique.  
 

Jeudi le 7 juillet, 19h 

Nico, Émilie, Pierre-Yves de la 

famille Pion 
 

Texte descriptif à venir dans notre 

édition de juillet.... 

 

Jeudi le 14 juillet, 19h 

Les Pas d'Accords 
 

La formation musicale "Les Pas 

d’Accords" interprète un répertoire 

varié, constitué des classiques du 

rock, ainsi que d’une touche de 

country et d’une pincée de pop 

anglophone et francophone. 
 

Le groupe est formé de 6 musiciens: 

René Vigneux (basse), Michel 

Blanchette (guitare « lead »), Sylvain 

Massé (guitare accompagnement et 

voix), Isabelle Vigneux (clavier et 

voix), Nathalie Laflamme (voix) 

ainsi que de Sébastien Vigueux 

(batterie et voix). 

Service des Loisirs 

Ça bouge chez nous 
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C’est presque déjà fini! 

 
 

Il nous reste le dernier droit à 

franchir… la dernière grande 

accélération. 
 

Les examens, la fin des projets, la 

pièce qui commence à prendre de 

plus en plus de place. 
 

Déjà on sent qu’on se prépare pour 

l’été.  Mais c’est comme à chaque 

fois, il faut résister à l’envie d’arrêter 

avant la fin… avant la grande tombée 

du rideau.  Il nous reste donc une 

panoplie de grandes et petites choses 

à faire… tout cela dans un horaire 

chargé à bloc.  Ça ne nous aura pas 

pris grand temps pour revenir à nos 

vieilles habitudes : y aller à fond de 

train.  
 

On est allé au camp… c’était pour y 

apprendre toutes nos répliques et 

s’ouvrir le cœur.  Une fois encore on 

a eu bien du plaisir au camp théâtre. 

Merci à Millette et fils de nous 

permettre de vivre cette belle 

expérience depuis tant d’années. Nos 

élèves sont beaux… mais dans le 

bois ils deviennent magnifiques. 

N’oubliez pas la pièce qui aura lieu 

le 16 juin. Vous êtes tous 

cordialement invités. 
 

Lors d’un 4 à 7, on a reçu les parents 

de nos élèves.  Ça été un moment 

formidable.  Quel plaisir de revoir 

tout le monde et de recréer des liens 

qui étaient devenus un peu timides 

durant les 2 dernières années.  On a 

jasé et on a dégusté toutes les 

collations santé préparées par nos 

élèves.  Merci à vous d’avoir accepté 

notre invitation. 
 

Notre si charmante secrétaire-

remplaçante nous quitte déjà. Elle ira 

faire profiter de son talent au centre 

administratif.   

 

 

Espérons qu’on ne restera pas 

orphelins trop longtemps.  Bonne 

chance Isabelle et merci de ton 

passage parmi nous. 
 

Je vous laisse avec une mise en 

bouche de la pièce de théâtre : T’sé, 

des fois, il faut rire!  
 

Alors c’est ce qu’on va tenter de 

faire à tous les jours d’ici la fin de 

l’année. C’est ce que je vous 

souhaite aussi.  

Caroline Beaupré, enseignante 
 

Agenda 

 

  3 juin journée pédagogique 

14 juin CÉ (au besoin) 

16 juin théâtre de fin d’année 

21 juin dernier jour d’école 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Exposition Ensemble au Centre 

d’exposition 

Venez découvrir la nouvelle 

exposition en arts visuels Ensemble. 

L'artiste valcourtoise Andrée 

Marcoux y présente une série 

d’animaux en noir et blanc. C'est une 

réflexion sur la légitimité de la 

captivité, sur l’impact de la 

civilisation humaine sur la 

biodiversité. De plus, admirez les 

œuvres de l'artiste Violette Dionne. 

Mettant le corps humain et ses 

rapports à la machine à l’honneur, 

elle propose un regard sur les 

propriétés mécaniques du corps et un 

questionnement sur le monde de 

l’industrie. 

 

Retour du club de lecture d’été TD 

Dès le 17 juin, c’est le retour du Club 

d’été TD! Cet été, la bibliothèque des

 

enfants se transforme en lieu 

mythique où rôdent des créatures 

fantastiques. Découvre le pouvoir 

magique de plusieurs livres 

passionnants qui sauront émouvoir, 

surprendre et captiver! Tous les 

enfants sont invités à s’inscrire lors 

de leur venue à la Bibliothèque. Ils 

recevront gratuitement une trousse 

d’activités gratuites comprenant un 

livret d’activités et des autocollants.  
 

Aussi, à chaque emprunt d’un livre 

identifié du Club, les enfants 

pourront participer au concours pour 

gagner l’un des cinq prix vedettes 

comportant des livres et des jeux.  
 

Enfin, ils pourront participer à des 

activités spéciales offertes en tout 

temps à la Bibliothèque durant l’été : 

bricolage à saveur fantastique, rallye 

à travers la bibliothèque, lecture du 

livre géant Je suis terrible, d’Élise 

Gravel, installé dans le sentier des

 

 

 

 

contes à l’extérieur et concours 

Devine le nombre de crottes laissées 

par des créatures fantastiques. 
 

 

 

 

  
 

Le 24 juin c’est à Bonsecours que ça 

se passe! Au  terrain de balle, de 13h 

à 3h (entrée gratuite). 
 

13h à 3h Bar $ (argent seulement) 

13h à 19h Jeux gonflables 

13h à …  Tournois de poches 

13h30 à 15h  Bingo de l’Âge d’Or  

15h à 20h  Karaoké 

15h30  Compétition de clouage 

16h à 18h  Repas avec la 

 Boucherie Coutu & Frères  

 (billets en vente au magasin général) 

18h Maquillage pour enfants 

20h à 00h Groupe Duo Su’l Divan  

21h  Feu de joie  

22h  Feu d’artifice 

00h à 3h  Musique et Karaoké 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 
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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 
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