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Au cimetière 

Dimanche 11 septembre 2022, 13h 

Messe commémorative 
La communauté chrétienne Sainte-Famille veut se rendre solidaire des familles éprouvées par un deuil. 

Bienvenue à tous ceux et celles qui souhaitent se recueillir en mémoire de leurs défunts inhumés au cimetière 

paroissial. Une invitation spéciale est lancée aux familles qui ont perdu un être cher cette année, les noms de ces 

personnes seront mentionnés pendant la célébration. Transmettez cette invitation à toute personne qui pourrait 

être intéressée par cette visite à notre cimetière. 
 

Une activité de Val d’Akor 

Samedi 17 septembre 2022 à partir de 8h  

Marche de l’espérance 

Bien qu’elle constitue une activité de financement importante pour Val d’Akor, la Marche de l’Espérance tenue 

annuellement veut démontrer avant tout notre solidarité pour toutes les personnes qui vivent une situation de 

détresse, en particulier les jeunes. Pour ceux et celles d’entre eux qui y participent, elle représente un défi de 30 

km à parcourir, une occasion de dépassement et d’expression de leur volonté d’avancer dans la vie. Vous êtes 

donc invités à y participer. Même si plusieurs d’entre vous ne peuvent pas marcher, il est possible d’encourager 

les marcheurs par vos commandites et ainsi soutenir l’organisme dans sa mission auprès des jeunes et des 

familles appauvries. Détails en page 5. 
 

À l’usine à Spectacles 

Vendredi 30 septembre 2022 19h30  

Donald Dubuc, conteur 

Le Service des Loisirs de Lawrenceville (SLL) s’associe 

aux journées de la culture pour nous présenter un spectacle 

gratuit à l’Usine à Spectacles.  

Chance ou malchance? On 

verra bien… Savez-vous 

reconnaître votre chance? 

Certains la laissent filer lorsqu'elle se présente alors que d'autres jalousent celle 

des autres plutôt que de veiller à la leur. Ne laissez pas filer la vôtre et venez 

passer un moment unique en compagnie du conteur et de ses complices 

musicaux en voyageant avec eux au fil des contes, des chansons et des 

musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs. Donald Dubuc (conte, percussions 

et voix) Alex Kehler (violon, nickelharpa et voix) Isabelle Doucet (Flûte 

irlandaise et voix). 

Aucune réservation requise. Maximum 50 personnes. Rafraichissements en vente sur place. 
Cette activité a été développée dans le cadre du projet Les Rencontres Hydro-Québec des Journées de la Culture.  
 

 

Stationnement de l’aréna de Valcourt  

Collecte des Résidus Domestiques Dangereux (RDD)  
Samedi 17 septembre 2022 
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Bonjour et j’espère que vous avez 

passez un bel été. 

 

Au moment où vous recevrez ces 

informations les travaux dans le parc 

pour le terrain de volleyball et le 

terrain de balle devraient être 

complétés ou presque. 

 

Je regrette mais nous avons été 

obligés de mettre en place des 

moyens dans le but de tenter 

d’empêcher la circulation de toute 

sorte de véhicules sur le terrain. 

Nous sommes obligés d’agir de la 

sorte parce que malheureusement il y 

a des gens qui s’amusent à circuler 

en fou sur les deux terrains et même 

sur la surface de jeux des jeux 0-5 

ans et dans le stationnement. 

 

Avec les subventions et la 

contribution des citoyens et 

partenaires le coût total des travaux 

une fois complétés dans le parc est 

d’environ $150 000 et des gens avec 

les motocross, 4 roues et autres 

peuvent causer des milliers de dollars 

de dommage. Je vois souvent des 

enfants, des ados et même des 

adultes s’amuser en causant des 

dégâts.  Nous allons aussi demander 

une surveillance de la police. 

 

Il nous reste encore beaucoup de 

travail à réaliser dans d’autres 

sections du parc mais le tout devrait 

être complété cette année. J’ai aussi 

déjà reçu quelques plaintes au sujet 

du terrain de balle et volleyball et 

nous allons exiger que le contracteur 

corrige le tout.  

 

Notre employé de voirie Réal 

Delorme va prendre une retraite bien 

méritée fin octobre et ceci nous cause 

un problème au sujet de notre 

patinoire. Nous sommes à la 

recherche de quelqu’un pour 

continuer ce travail et même si vous

 

 

 
 

 

n’avez pas d’expérience Réal est prêt 

à faire de la formation. Les 

conditions et salaire sont à 

déterminer. Aussi si vous êtes 

intéressé à travailler pour la voirie je 

vous invite à communiquer avec le 

Canton de Valcourt. 

 

Ça n’a pas été un été facile. J’ai eu la 

COVID et la récupération est 

difficile et longue. Il nous manque 

maintenant une conseillère qui a dû 

nous quitter pour des raisons 

personnelles, nous avons perdu notre 

inspectrice et nous sommes toujours 

à la recherche d’un remplaçant et 

notre directeur de voirie a 

démissionné.  Notre employé Réal 

s’est blessé et n’a pas été disponible 

pendant plusieurs semaines et il nous 

manque des employés pour l’entente 

inter municipale. Nous tentons de 

combler ces manques au mieux de 

nos capacités. Un gros merci à 

Jonathan Héroux et Yannick 

Bouthillette pour leur assistance.  

 

Comme toujours, nous avons besoin 

de bénévoles. Je remercie tous ceux 

qui sont toujours en place dont 

quelques-uns depuis plusieurs 

années. Nous avons besoin d’une 

relève.  

 

Malheureusement nous sommes 

toujours en attente d’une réponse 

pour notre demande de subvention et 

pour débuter les rénovations à 

l’église, mais pour nous permettre 

d’utiliser la salle cette année nous 

allons procéder avec l’installation 

d’une sortie de secours.  

 

Merci pour la quantité et la qualité de 

styromousse qu’on collecte. Ça 

dépasse largement ce qu’on croyait 

recevoir. 

 

 

 

 
 

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 

6 juillet 2022 :    

 L’étude géotechnique pour les 

travaux de la rue de l’Église a été 

octroyée à la firme FNX-INNOV 

Inc. Pour un montant de 14 990$ 

plus taxes. Ces travaux sont 

subventionnés par le programme 

TECQ. 

 Le rapport financier pour 2021 a 

été déposé au conseil.   La 

municipalité a terminé l’année 

avec un déficit de 23 855$ 

 La municipalité procède à 

l’embauche d’Annie Dufour pour 

le service de surveillance de 

l’école Saint-Laurent. 

 La municipalité demandera un 

emprunt temporaire de 139 940$ 

à la Caisse Desjardins pour les 

travaux du parc.  Cet emprunt 

sera remboursé par les 

subventions accordées. 

 La municipalité a renouvelé le 

contrat d’entretien d’Usitech 

pour l’école Saint-Laurent. 

 Le conseil a autorisé l’achat d’un 

défibrillateur cardiaque. 

 La municipalité donne son appui 

à la ville de Valcourt pour 

déposer une demande de 

subvention au Fonds Régions et 

Ruralité (FRR) pour le projet de 

plan régional de sécurité civile.

 
 

 

 
 

À la séance ordinaire du 

10 août 2022 :    

 

 Le conseil accuse réception de la 

lettre de démission de la 

conseillère Annie Dussault pour 

des raisons personnelles. 

 Le conseil procède à l’embauche 

de Guylaine Castonguay pour 

l’entretien des pelouses de la 

municipalité. 

 La municipalité accepte de 

prolonger d’un an l’entente de 

Loisirs avec Valcourt afin de 

retravailler l’entente actuelle 

avant de la renouveler. 

 La municipalité accorde à la 

firme SIMO le mandat de 

vérification des instruments de 

lectures de la station d’épuration. 

 La municipalité approuve la 

demande d’autorisation de Carl 

Massé, auprès de la CPTAQ, 

pour des aménagements au lot 

4 106 240. 

 La municipalité procèdera à un 

appel d’offres pour le déneige-

ment des espaces municipaux 

pour un contrat d’un ou trois ans, 

selon les résultats obtenus. 

 La municipalité adhère au pro-

gramme d’assurances collectives 

de la FQM pour la prochaine 

année. 

 La municipalité demandera une 

prolongation du délai de 

réalisation des travaux pour 

lesquels la municipalité a reçu 

une subvention de 75 000$ du 

PRABAM (pour l’église). 

 La municipalité approuve les 

travaux d’aération du terrain de 

baseball ainsi que le traitement à 

l’herbicide pour la station 

d’épuration proposés par 

Paysagement Communautaire 

pour des montants de 745$ et 

1 020$.

 

 

 

 
 

 Une proposition de renouvel-

lement de cinq ans sera proposée 

à Awassos, locataire de l’usine. 

 Les avis de motion pour les 

règlements d’emprunt 2022-343 

pour les travaux de l’église et 

2022-344 pour compenser le 

déficit, sont donnés. 
 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront 7 septembre 2022 et le 5 

octobre 2022. 
François Paquette, 

Directeur général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de tombée 

Pour une parution dans le Moulin 

Express envoyez vos articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 
 

Les informations devront être reçues 

Édition                Réception des infos 
Octobre  avant le 29 sept. 2022 
 

Ciel et racines 

 

Il est encore 

possible de venir 

faire le plein de 

bons légumes 

certifiés 

biologiques directement à la ferme, 

les mercredis de 15h30 à 18h, et les 

samedis de 10h à midi, et ce jusqu'au 

15 octobre prochain. 

Au plaisir de vous y voir!   

Catherine et Jaimy 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Val d’Akor 

Ressourcement et environnement 
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Feu la démocratie ? 
 

Nous revoici plongés dans une 

campagne électorale. C’est le 

branlebas de combat dans tous les 

partis. Si les principaux d’entre eux 

peuvent aspirer au pouvoir, pour 

d’autres, ce sera l’occasion 

d’ambitionner obtenir le statut 

d’opposition officielle ou encore, 

pour certains irréductibles militants, 

celle de simplement secouer la cage.  
 

Ainsi va la démocratie. Du moins 

celle que nous connaissons au 

Québec. Toutefois, les « dérives 

démocratiques » se multiplient à ce 

point à travers le monde qu’on peut 

se demander quel avenir lui est 

réservé à plus ou moins long terme. 

Les États-Unis des envahisseurs du 

Capitole, le Brésil de Bolsonaro, 

L’Afghanistan des Talibans, le 

Canada des ténors des camionneurs 

pour la liberté sans parler de la 

prolifération des armes de poing, 

notamment au Québec et en Ontario, 

sont autant de réalités qui soulèvent 

des questions. Abraham Lincoln ne 

s’y retrouverait sans doute plus qui 

définissait la démocratie comme 

étant le « gouvernement du peuple 

par le peuple et pour le peuple ». 
 

La démocratie à travers le monde 

Chaque printemps, l’hebdomadaire 

The Economist publie un indice de la 

démocratie
1
, sorte de classification 

des États dans le monde selon la 

place qu’on y réserve aux valeurs et 

fondements de la démocratie. Celui 

de mars dernier porte un titre 

évocateur : The China challenge. 167 

pays ont ainsi été cotés sur différents 

aspects allant de la qualité du 

processus électoral, si élections il y a, 

aux libertés civiles en passant par 

l’efficacité gouvernementale et 

l’étendue de la culture démocratique.  
 

Le constat fortement souligné et 

illustré par les auteurs est le recul de 

la démocratie comme mode de 

 

 

 

 

gouvernance notamment au cours des 

deux dernières années et même au-

delà. Dans ses formes les plus pures, 

la démocratie ne toucherait plus que 

45,7% de la population mondiale 

contre 49,4% tout juste un an plus 

tôt. Une sorte de désaffection à 

l’endroit des façons démocratiques 

de faire serait de plus en plus 

manifeste. C’est particulièrement le 

cas des processus de prise de 

décision dont les contraintes sont 

souvent jugées trop lourdes, si ce 

n’est abusives et celui d’une 

inéquitable répartition des pouvoirs, 

politiques aussi bien qu’économiques 

et judiciaires.  
 

Dans la publication du Economist, 

sans présenter cette façon de faire 

comme un modèle à reproduire, on 

tente une explication en faisant 

ressortir comment, dans les États aux 

administrations autoritaires ou dicta-

toriales, les processus décisionnels 

tant administratifs que d’orientation 

politique, sont libérés de l’obligation 

de la consultation populaire. Mais ce 

constat ne saurait à lui seul expliquer 

le déclin observé. 
 

Le cas de l’Amérique du Nord 

L’Amérique du Nord fait encore 

bonne figure, le Canada et les États-

Unis occupant respectivement le 12
e
 

et le 26
e
 rang des 167 pays étudiés. 

La Norvège se retrouve en tête de ce 

palmarès alors que l’Afghanistan a 

délogé la Corée du Nord au dernier 

rang. Il ne faut toutefois pas se 

réjouir trop vite. De 2019 à 2021, le 

Canada a accusé un recul de 7,4% 

dans son pointage global et les États-

Unis sont passés de la catégorie 

« Pleine démocratie » à « Démocratie 

défaillante ». Si la pandémie peut 

expliquer une bonne partie de ce 

recul, ne serait-ce qu’en raison des 

atteintes aux libertés individuelles 

qu’elle a entrainées, elle ne saurait 

tout expliquer. C’est une tendance 

pour le moins inquiétante. Elle l’est 

 

 

 

 

d’autant plus que les mouvements 

extrémistes de droite connaissent une 

montée sans précédent. De plus, dans 

un sondage réalisé aux États-Unis, 

85% des répondants considéraient 

que le système politique devait être 

réformé en profondeur. Mais on sent 

bien que la contamination est 

mondiale et que le Canada, Québec 

compris, n’y échappe pas.  
 

Sans vouloir sous-estimer l’ampleur 

du recul de la démocratie, il est 

toutefois bon de rappeler que ce 

regard est porté par un groupe 

d’analystes économiques, d’abord 

préoccupés par l’avenir du libre 

marché. S’il est vrai que les régimes 

autoritaires sont généralement moins 

enclins à ouvrir toutes grandes leurs 

frontières commerciales, il est égale-

ment vrai que l’économie chinoise 

devrait surpasser l’économie 

américaine en moins d‘une décennie. 

Il y a donc lieu de s’inquiéter pour 

l’avenir de notre économie. Faut-il 

s’inquiéter tout autant pour l’avenir 

de la démocratie ?  
 

Se remettre en question 

Certes, il ne faut pas perdre espoir. 

Les régimes démocratiques ont 

néanmoins intérêt à se remettre en 

question ne serait-ce qu’en raison de 

la répartition des richesses qui est de 

plus en plus inégalitaire. Ce n’est 

guère mieux en régime autoritaire, 

mais cela n’excuse rien.  
 

La campagne électorale devrait être 

une occasion de recentrer notre 

modèle politique, d’en retrouver les 

assises profondes. Nos femmes et 

hommes politiques en voient-ils 

l’urgence ? En ont-ils le courage ? 

Rien n’est moins sûr. À défaut, je 

suggère que le 15 septembre on 

profite de la Journée internationale de 

la démocratie. pour en reconnaitre les 

mérites et nous en rappeler les 

principes fondateurs !  
1 

Democracy Index 

Chronique 

Michel Carbonneau  

 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/eiu-democracy-index-2021.pdf
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Notre club FADOQ 

 

ViActive, exercices pour les aînés 

dans le plaisir, à compter du 12 

septembre les lundis et mercredis de 

9h à 10h au centre communautaire 

contactez Diane Arès 450-535-6710, 

tous sont les bienvenus. 
 

Les jeux du jeudi à compter du 15 

septembre tous les jeudis à 13h au 

centre communautaire; pétanque 

atout, baseball poche, jeux de cartes, 

collation et blablabla,contactez Diane 

Arès 450-535-6710, tous sont les 

bienvenus.  

Souper d’anniversaire 

Le repas en l’honneur des fêtés de 

septembre sera organisé le jeudi 29 

septembre 2022 à 17h30 après les 

jeux du jeudi au centre commu-

nautaire. Contactez Pierre Bonneau 

450 535-6303 Soyez les bienvenus.   
 

NB nos activités présentes et futures 

sont assujetties à l’évolution des 

travaux au centre communautaire 

(église), à suivre. 
 

Paroles de Sagesse 

Déjà quelques personnalités de 

Lawrenceville ont participé à la 

réalisation de cette 3
e
  édition; c’est 

une vidéo accompagnée d’une photo 

ou d’un croquis, à suivre ! 
 

Pour devenir membre du Club : un 

an : 25$ / 2 ans : 45$. 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 des activités à 

venir (infolettre). 

 

En août, un nouveau membre. 

Bienvenue à vous 

 

Partenaires aux rabais  
Pour les membres : Mr Lunette et La 

Pharmacie Julie Binette. 
 

Journée de formation aux membres 

du CA mercredi 21 septembre à 

Magog offert par la FADOQ Région 

Estrie.  
 

Déjeuner des présidents des cinq 

clubs du secteur Prévert soient 

Bonsecours, Lawrenceville, Racine, 

Sainte-Anne et Valcourt bientôt (date 

à confirmer). 
 

Le Salon des Aînés les 12 et 13 

novembre au Centre de Foires à 

Sherbrooke 
 

Votre club sera présent le 5 octobre à 

Sherbrooke concernant la 

subdivision des 7 municipalités de la 

région de Valcourt du comté de 

Shefford vers d’autres comtés 

(fédéral) 
 

UTA, Université du troisième Âge, 

le plaisir d’apprendre, voir la 

description de l’activité et des 9 

conférences dans le programme 

d’activités socioculturelles et 

sportives de Valcourt à la page 21. 

 

Tous les mardis à compter du 20 

septembre de 9h à 12h. 

Info : Pierre Bonneau 450-535-6303, 

président de l’antenne de Valcourt.  

Une invitation à tous. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Pierre Bonneau, président 

 

 

 

 
 

 

BONNE FÊTE en SEPTEMBRE  
 

1
er
 Diane Morissette 

3 Francis Brien 

5 Madeleine Bonneau 

5 Évelyne Tessier 

9 Lise Fredette 

10 Majella René 

11 Pierre Bonneau  

13 John Cleary 

15 Marthe Desmarais 

18 Elliot Richard-Poitras 

18 Léa Massé 

21 Guillaume Roberge 

30 Josée Gardner 
 

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. 

 

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 

Vie communautaire 

Vivre ensemble 
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Vie paroissiale 
 

Inhumations 

au cimetière paroissial 
 

Sylvie Beauchemin de Cowansville,  

fille d’André Beauchemin et Lucille 

Martin, veuve de Martin Caron, née 

le 17 décembre 1960 et décédée le 28 

décembre 2020; inhumation le 26 

juin 2022. 

 

Georgette Caron de Waterloo,  

fille d’Albani Caron et Rose-Irma 

Hamel, veuve de Gaston Dufresne, 

née le 30 avril 1937 et décédée le 12 

juillet 2022 inhumation le 13 août 

2022. 
 

Georgette Massé, autrefois de 

Lawrenceville, résidente du CHSLD 

de Valcourt, fille d’Alexandre Massé 

et Reine Monast, veuve de Louis-

Philippe Compagna, née le 25 août 

1925 et décédée le 21 juillet 2022, 

inhumation le 19 août 2022. 

Les résidents plus anciens se 

souviendront qu’elle était la mère de 

Louisette, Daniel et Guy Compagna. 

 

Gilles Hamel de Waterloo,  

fils d’Armand Hamel et Ella Gravel 

né le 6 décembre 1942 et décédé le 5 

janvier 2021 inhumation le 3 

septembre 2022. 

 

Marie-Ange Dubois, autrefois de 

Lawrenceville, résidente du CHSLD 

de Valcourt, fille de Simon Dubois et 

Liliane Dubois, veuve de William 

Cleary, née le 14 mai 1938 et 

décédée le 26 juillet 2022, 

inhumation le 10 septembre 2022. 

Mme Cleary a vécu dans sa résidence 

de la rue Beauregard jusqu’à 

récemment. Elle était la mère de 

Diane, Robert, André, Jocelyn et 

Jocelyne Cleary. 
 

Nos sympathies aux familles 

éprouvées par ces deuils. 

 

 

 

 
 

Service des Loisirs de Lawrenceville 
 

Bénévoles recherchés 

 

Le SLL fait appel à tous les citoyens 

qui souhaitent la reprise des activités 

intéressantes et rassembleuses ayant 

fait la réputation du dynamisme de 

notre village avant la pandémie : 

nous avons besoin de bénévoles ! 

 

Les quelques bénévoles qui 

supportent le SLL sont à bout de 

souffle. Ils ont besoin de votre 

soutien avant de rendre les armes. 

 

Il y des rôles pour tous les goûts et 

tous les talents. 

 Lors de spectacle à l’Usine à 

Spectacles : accueil (billets), 

service au bar, aide à la 

préparation de la salle et ménage. 

 CA du SLL : urgent besoin de 

bénévoles pour occuper diffé-

rents postes d’administrateurs, 

trésorier ou secrétaire. 

Vous pouvez  informer le SLL de 

vos disponibilités et préférences en 

écrivant au 

lawrencevilleloisirs@gmail.com. 

 

 

 

 
 

Faites profiter vos concitoyens de 

vos talents et votre disponibilité. Ce 

sont tous les aspects de notre vie 

communautaire qui s’en trouveront 

améliorés.  
 

Assemblée générale annuelle 

(AGA) 

 

Le SLL tiendra son AGA vers la fin 

octobre dans le but de se donner du 

temps pour recruter des bénévoles. 

En cas de désaffiliation de la 

population au SLL, le service 

pourrait être mis en veilleuse ou 

disparaître le temps de trouver de 

nouveaux administrateurs. 
 

Notre coopérative : la CIEL 

 

Bois sec à vendre 
 

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 

Vie communautaire 

Vivre ensemble 

mailto:lawrencevilleloisirs@gmail.com
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Elle est une fille de Windsor, lui un 

garçon de Lawrenceville. Ils se sont 

rencontrés chez Bombardier en 1969. 

L’affection qu’ils éprouvent bientôt 

l’un pour l’autre les emmène au pied 

de l’autel le 9 septembre 1972. C’est 

l’oncle du marié qui a présidé la 

cérémonie tenue à l’église Saint-

Gabriel-Lalemant  de Windsor.  

 

Ils célèbrent cette année leur 50
e
 

anniversaire de mariage. Ils ont 

toujours l’air aussi amoureux que sur 

cette photo lorsqu’on les voit 

marcher main dans la main au 

village. Les reconnaissez-vous ? 

Félicitations à Madeleine Parent et 

Pierre Bonneau. 

 

Vous connaissez des couples qui 

célèbrent un multiple de 5 ans 

d’années de mariage ou de vie de 

couple ? 

Contactez-nous au 

reception@lawrenceville.ca  

pour que nous en fassions mention 

dans notre journal communautaire. 

 

Nous aimons les belles et bonnes 

nouvelles ! 

 

 

 

 

 

Elle est native de Val-des-Sources 

(Asbestos à l’époque) lui est issu 

d’une lignée de lawrencevillois. Ils 

se sont connus pendant leurs études 

collégiales à Sherbrooke mais ont 

commencé à se fréquenter après la 

fin de leurs études. La célébration de 

leur mariage a eu lieu le 25 octobre 

1997 à la chapelle des Marianhill à 

Sherbooke avec Roland Lebeau 

comme officiant.  

 

Qui sont-ils? Joanne Morissette et 

Stéphane Millette.  

Félicitations pour votre 25e 

anniversaire de mariage. 

Photo 

 

Ces amoureux sont tous 

deux originaires de Saint-

Cyrille de Wendover mais 

ne se connaissaient pas 

vraiment jusqu’à ce que le 

frère du jeune homme les 

présente officiellement  un à 

l’autre en 1969. Leur 

mariage a été célébré le 5 

août 1972 dans l’église de 

Saint-Charles de Drum-

mondville.  
 

Félicitations à Jocelyne 

Senneville et Jean-Paul Chapdelaine 

qui ont fêté leur 50
e
 anniversaire de 

mariage en août dernier.  

 

 

Des histoires d’amour 

Vie de couple 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Équipe-école St-Laurent 2022-2023 
 

Benoit Bertholet directeur 

Marilyne Ouellette secrétaire 
 

Maude H.-Larose titulaire enseignante préscolaire 

Anick Boudreault en remplacement de Caroline Beaupré jusqu’en décembre 

 (1-2) enseignante titulaire  

Joelle Bergeron  (3-4) enseignante titulaire  
 

Grégory Fortier anglais 

Nicola Acocella éducation physique jusqu’en décembre 

Hugues Morier musique 
 

Marie-Lisa Roy orthopédagogue 
Nathalie Boileau orthophoniste 

Isabelle Ouellette technicienne en éducation spécialisée 

Anne-Catherine Lepage technicienne en éducation spécialisée 

Steve Labbé technicien en informatique 

Sophie Labrecque concierge 

Annie Dufour surveillante 
 

28 élèves fréquenteront notre école cette année. 

 

Bonne année scolaire à tous ! 

 

Rentrée scolaire 

 

Il est difficile de croire avec la 

chaleur des derniers jours que l’été 

tire déjà à sa fin et que les élèves 

sont de retour en classe. C’est avec 

énergie et enthousiasme que nous 

avons accueilli nos élèves, dans une 

rentrée scolaire dite « normale » sans 

restriction sanitaire. Ce fut un plaisir 

de voir tous ces beaux sourires.  
 

C’est toujours un plaisir de revoir 

nos élèves, nos collègues, les parents 

et les amis de l’école St-Laurent. 

Caroline étant en congé jusqu’aux 

fêtes, les élèves de première et de 

deuxième année auront la chance 

d’être avec Anick Boudreau, une 

passionnée de plein air. Les petits du 

préscolaire eux seront avec moi, je 

viens d’avoir mon poste ici à 

Lawrenceville et j’en suis bien 

heureuse.  
 

Nous sommes choyés d’avoir une si 

belle équipe et une solide 

communauté qui a à cœur 

l’éducation des jeunes. Les appren-

tissages reprennent bon train et nous 

vous souhaitons à tous une bonne 

année scolaire.  

Maude H.Larose 
 

Service de surveillance avant et 

après l‘école 

 

La Municipalité de Lawrenceville 

offre un service de surveillance avant 

et après l’école durant l’année 

scolaire. C’est Madame Annie 

Dufour qui s’occupe des enfants dès 

6h30 le matin. Elle termine à 17h30. 

Vous pouvez inscrire votre enfant 

n’importe quand dans le courant de 

l’année scolaire.  

 

Photographie scolaire 2022-2023 

 

La prise de photo des élèves sera le 

20 septembre en avant-midi. 

 

 

 

 

Agenda 

 

20 septembre Photo scolaire AM 

23 septembre journée pédagogique 

 

 

 

 

Photo 

 

Les élèves de l’école Saint-Laurent 

pour l’année scolaire 2022-2023.

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Spectacle musical  

Alexandra Moreno 

Vendredi 23 septembre 

19h à 20h30 

Dans ce spectacle intime où 

l'acoustique se mêle à l'électronique, 

l’auteure-compositrice-interprète 

Alexandra Moreno, originaire de 

Lawrenceville, présente les pièces 

de son premier album bilingue 

Temperance, qui traite de sa quête 

identitaire dans un style folk-pop 

planant et des paysages sonores 

naturels. Elle nous chante également 

quelques chansons inédites! 

Réservation requise au 

ccylb@fjab.qc.ca 

|10 $ 

 

 

 

 

Vernissage de l’exposition en arts 

visuels X, Y  

Vendredi 2 octobre, 13h à 16h 

Dans le cadre des Journées de la 

culture, venez rencontrer les artistes 

Sébastien Pesot et Jérémie St-Pierre 

lors du vernissage de leur exposition 

présentée jusqu’au 30 décembre. 

13h : Visite commentée de 30 

minutes de la nouvelle exposition en 

arts visuels X,Y avec les artistes 

Sébastien Pesot et Jérémie St-Pierre. 

Places limitées, réservation requise à 

ccylb@fjab.qc.ca. 

14h : Performance musicale Caméra 

performa de l’artiste Sébastien Pesot 

sur une batterie installée perpendi-

culairement au mur. 

14h30 : Discussion entre les artistes 

Sébastien Pesot et Jérémie St-Pierre 

avec  l’animateur Sylvain Dodier 

vous permettant d’en savoir plus sur 

eux et leur démarche artistique. 

Activités gratuites 

 

 

 

 
 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier 
 

Des engins méconnus : géants de la 

forêt 
Du 8 au 11 septembre 2022 

Découvrez des véhicules industriels 

sortis de la réserve du Musée et 

habituellement inaccessibles au public! 

Réunis pour la première fois et liés par 

une même thématique, voyez 8 géants 

de la forêt. En partenariat avec le 

Village québécois d’antan, découvrez 

les outils forestiers utilisés avant 

l’invention de gros véhicules utilitaires 

tels que : haches, scies, godendard et 

traîneau. 

Samedi et dimanche de 11h à 17h : 

Essayez des jeux d’antan tels que le 

Gruyère, le Passe-trappe ou encore les 

Valseuses! Samedi à 15h : Écoutez un 

conte de bûcheron narré par le conteur 

Marc-André Fortin. Retrouvez le 

quotidien légendaire des bûcherons et 

des draveurs. Activités comprises à 

l’achat d’une entrée au Musée.  

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 

mailto:ccylb@fjab.qc.ca
mailto:ccylb@fjab.qc.ca
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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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Commandites 2022-2023 du Moulin Express 

 

Le mois de septembre marque la rentrée dans plusieurs secteurs d’activités. Depuis quelques années c’est aussi 

la période de l’année où les artisans du Moulin Express sollicitent votre générosité. 

 

Plusieurs d’entre vous supportent notre journal communautaire depuis plusieurs années certains même depuis 

nos débuts en mai 2006. Nous espérons que vous partagez notre fierté et notre satisfaction d’offrir ce moyen de 

communication à tous les lawrencevillois. Une partie de notre succès vous revient. Nous pouvons donner notre 

temps et notre imagination pour la rédaction de notre journal mais nous ne pourrions pas mener cette mission à 

terme sans votre apport monétaire pour l’achat du papier et le paiement des frais postaux que vous partagez 

avec notre municipalité. Soyez-en remerciés. 

 

Le montant demandé pour la commandite d’octobre 2021 à septembre 2022 est de 60$. Généralement le journal 

est publié 10 fois par année puisqu’il fait relâche en janvier et en août. 

 

Si vous choisissez de nous soutenir pour cette période vous n’avez qu’à faire parvenir votre paiement au bureau 

municipal. Les chèques doivent être faits à l’ordre du Service des Loisirs de Lawrenceville. Si votre carte 

professionnelle demeure inchangée nous utiliserons la même que l’an passé sinon veuillez nous en faire 

parvenir une nouvelle au bureau municipal ou une version électronique par courriel au 

reception@lawrenceville.ca. 

 

Merci et bonne rentrée. 

Sylvie Héroux et Dominique Millette  

pour le Moulin Express 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  
 

Oui, je supporte financièrement la publication du MOULIN EXPRESS 

pour la période de octobre 2022 à septembre 2023. 
 

Ci-inclus ma contribution de 60$ qui m’assure au moins 8 parutions dans le journal et me donne accès à des 

annonces mensuelles sous format texte dans un espace réservé aux commanditaires. 
 

Nom du commanditaire : _______________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Tél : ___________________   Courriel : ___________________________________ 

 

Veuillez libeller votre chèque au Service des Loisirs de Lawrenceville et faites 

parvenir le tout au Moulin Express 2100 Dandenault Lawrenceville QC J0E 1W0 ou au bureau municipal 

les mardis ou jeudis. 

N’oubliez pas d’inclure votre carte professionnelle. Merci ! 
Les cartes professionnelles peuvent être envoyées électroniquement au 

reception@lawrenceville.ca .

mailto:reception@lawrenceville.ca
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