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Jeudi 2 février 2023 de 17h à19h, École Saint-Laurent  

Découvre le Yéti 
Le 2 février prochain, nous vous invitons à venir à l’école Saint-Laurent 

afin de vivre une belle soirée avec vos enfants. L’équipe-école s’est 

mobilisée pour organiser le tout et invite tous les enfants du coin à vivre 

des activités autour de la thématique du yéti. Venez nous rencontrer en 

grand nombre ! 

Au programme : 

 Feu de camp et chocolat chaud 

 Atelier de bricolage 

 Activités technos 
 

Vendredi 24 février 2023 à 19h 

Marche nocturne en forêt 
Rendez-vous dans le stationnement de Millette et Fils pour le départ d’un circuit d’environ une heure dans les 

boisés autour de notre village. Apportez une lampe frontale ou une lampe de poche. En collaboration avec le 

Service des Loisirs un chocolat chaud sera servi lors d’une pause. En cas de froid extrême (-20C) ou de fonte 

prématurée l’activité sera annulée. Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 
 

Mercredi 15 mars 2023 à 11h30 au Bec Sucré de Valcourt 

Repas de cabane à sucre de notre club FADOQ 

Traditionnel dîner à la cabane à sucre, le coût est de 25$ par personne. Réservez 

votre place le plus tôt possible auprès d’Estelle Grenier au 450-535-6607 ou Pierre 

Bonneau 450-535-6303. Bienvenue à tous. 
 

Inscrivez-vous à ce service utile et gratuit 

Alerte citoyens: système d’alerte municipale 

Depuis 2020 notre municipalité a adhéré à un système automatisé de messagerie. Ce 

système est utilisé pour vous prévenir lors de mesures d’urgence, d’actions en sécurité 

civile, de travaux majeurs qui feront entrave à la circulation ou d’évènements comme 

les bris d’aqueduc ou avis d’ébullition. Ce système automatisé vous permet de recevoir 

un appel téléphonique, un courriel ou un message texte lorsque la municipalité a une 

information importante et urgente à communiquer aux citoyens.  

Par exemple en janvier dernier lors d’un bris sur le réseau d’aqueduc tous les citoyens inscrits ont reçu un 

message automatisé pour les aviser qu’il pourrait y avoir interruption de service et qu’un avis d’ébullition d’une 

minute entrait en vigueur. Lorsque l’avis d’ébullition a été levé ces citoyens ont à nouveau reçu un message les 

informant qu’il n’était plus nécessaire de faire bouillir l’eau. Simple et pratique ! 

Si ce n’est pas déjà fait communiquez avec le bureau municipal pour donner vos coordonnées, numéro de 

téléphone ou courriel, et indiquer de quelle façon vous souhaitez être rejoints. Vous pouvez aussi vous inscrire 

sur le site web de la municipalité Ce service s’adresse à tous les résidents propriétaires ou locataires.  
 

 

Heureuse Saint-Valentin 
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Bonjour à toutes et à tous,  

J’ai beaucoup d’information à vous 

transmettre ce mois-ci, mais pour 

débuter j’espère que vous avez passé 

de belles fêtes et j’en profite, un peu 

en retard, pour vous souhaiter une 

bonne année remplie de bonheur et 

de santé. 

 

Le taux de taxation et le coût des 

différents services ont été adoptés 

par le conseil lors de la séance du 11 

janvier 2023. Vous recevrez vos 

nouveaux comptes de taxes prochai-

nement ainsi que les informations 

pertinentes à ce sujet. 

 

Malheureusement notre nouveau 

contremaitre pour la voirie est en 

congé de maladie pour 3 mois. Ceci 

nous cause des problèmes alors 

comme solution, Réal Delorme a été 

engagé temporairement par le Canton 

de Valcourt pour quelques travaux. 

Nous avons également engagé 

Christian Bisson pour le déneigement 

des trottoirs et autres travaux. Je 

tiens à souligner le décès de la 

conjointe de M. Bisson, Mme Josée 

Chabot, et offrir toutes nos 

sympathies à Christian. Le dénei-

gement par Christian est nouveau 

pour lui et va nécessiter une période 

d’adaptation. Nous vous remercions 

pour votre compréhension. 

 

Concernant notre entente inter 

municipale de voirie, nous avons fait 

une demande de subvention de 

32 100$ auprès du MAMH pour 

permettre l’achat d’un camion. 

 

Malheureusement Sylvie, notre 

adjointe à la direction nous quitte, un 

gros merci pour toutes les années de 

service pour la municipalité et nous 

te souhaitons du succès dans tes 

nouvelles fonctions.  Nous sommes 

présentement à la recherche de 

 

 

 

 

quelqu’un pour combler le poste de 2 

à 3 jours semaine.  
 

Avec le travail effectué par notre 

architecte nous croyons être en 

mesure d’aller en appel d’offres au 

mois de février pour les travaux de 

rénovation de notre église, et si tout 

va bien, débuter les travaux au mois 

de mars. Il est à noter qu’à cause des 

travaux à l’église et à la salle 

communautaire, ces dernières ne 

seront pas disponibles pendant 

quelque temps et si vous souhaitez 

louer une salle, contactez la 

municipalité pour savoir si elle est 

disponible. En attendant, un toit sur 

la nouvelle sortie de secours à 

l’église a été construite, et par la 

suite, les rénovations au bureau 

municipal pourront commencer. 
 

Pour le parc, il reste encore quelques 

travaux à réaliser et nous souhaitons 

que le tout soit terminé pour le mois 

de mai. 
 

J’ai assisté le 16 janvier dernier à une 

rencontre des membres du service 

des loisirs. Les gens en place sont 

épuisés après plusieurs années de 

bénévolat et désirent se retirer 

prochainement. Heureusement ils ont 

accepté de rester en place jusqu’au 

mois de mai pour permettre aux 

nouveaux(elles) candidats(tes) de 

prendre connaissance des dossiers, et 

Jocelyn Poitras a accepté de 

s’occuper de l’organisation et de 

l’aspect culture/spectacle de notre 

centre multifonction. 
 

Trois nouveaux bénévoles se sont 

offerts pour prendre la relève, soit 

Guylaine Castonguay, Mario Boutin 

et Claude Jeanson. Mais ils ont 

toujours besoin d’autres candidats. 

SVP si vous avez un peu de temps à 

consacrer à ce service si important 

pour la municipalité, je vous invite à 

les contacter. 

 

 

 

 

Je veux aussi féliciter et remercier 

ceux qui ont contribué à ce service.  

Je veux surtout souligner le travail de 

Dominique Millette qui travaille 

depuis 17 ans pour notre journal, 

avec l’aide de Sylvie Héroux, en plus 

d’être membre du service des loisirs. 

 

Très bonne nouvelle pour la 

municipalité, la compagnie Awassos 

qui loue notre usine vient de 

renouveler son bail pour un autre 5 

ans et Bombardier pour 2 ans. 

 

Je veux remercier aussi tous les 

membres du conseil, et notre D.G. 

François, pour leur travail en 2022 

 

Important 

Vous êtes probablement au courant 

que le Dr Jean Turcotte de Valcourt a 

pris sa retraite après tellement 

d’années de service auprès des gens 

de la région de Valcourt. La ville de 

Valcourt a pris la décision 

d’organiser une soirée en son 

honneur qui se tiendrait fort 

probablement au mois d’avril.  La 

ville de Valcourt a remis à toutes les 

municipalités de la région un livre 

pour permettre à tout le monde qui 

voudrait lui écrire un mot de le faire. 

 

Nous avons pris la décision de vous 

rendre le livre en question disponible 

au dépanneur. J’invite tout le monde, 

patient ou non, à lui écrire quelques 

mots pour le féliciter pour cette 

retraite tellement bien méritée. 

 

 

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 

Mars             avant le 23 février 2023 
 

Mot du maire 

Derek Grilli 

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 extraordinaire du 

7 décembre 2022 :    

 La municipalité a approuvé le 

budget pour l’année 2023 ainsi 

que le plan triennal d’immo-

bilisations. Les revenus de 

fonctionnement budgétés sont de 

1 188 721$. Les dépenses de 

fonctionnement sont de 

869 421$, le remboursement des 

emprunts s’élève à 215 500$ et 

le montant affecté aux activités 

d’investissement est de 

108 200$.   
 

À la séance ordinaire du 

7 décembre 2022 :    

 Le budget de la Régie inter 

municipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt est adopté 

par le conseil.  

 La municipalité autorise le 

directeur général à déposer une 

demande d’aide financière au 

MAMH dans le cadre du soutien 

à la coopération inter municipale, 

pour l’achat d’un véhicule de 

voirie. 

 La municipalité adhérera à une 

nouvelle entente de voirie avec le 

Canton de Valcourt afin de 

partager les ressources humaines 

et matérielles pour le service de 

travaux publics et d’entretien des 

immeubles.

 
 

 

 

 Une aide financière de 1 500$ est 

accordée à la Maison des Jeunes 

de Valcourt. Cette aide est 

évaluée en fonction de la 

fréquentation des jeunes de la 

municipalité. 

 La demande du comité d’Éveil à 

la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ) 

pour une aide financière de 55$ 

afin d’inclure des livres aux 

paniers de Noël de la région a été 

acceptée. 

 Une aide financière de 140$ sera 

accordée à l’école Saint-Laurent 

pour la fête de Noël de l’école. 

 La municipalité déposera une 

demande de modification de sa 

programmation TECQ afin de 

s’ajuster aux coûts révisés de la 

réfection de la rue de l’Église et 

des travaux au Lac Bowker. 

 La municipalité a approuvé les 

plans de rénovation de l’église 

proposés par l’architecte. 

 Le conseil a également approuvé 

les travaux de reconstruction de 

la rue de l’Église proposés par 

les ingénieurs de la FQM. 

 L’avis de motion et la 

présentation du règlement de 

taxation 2023 sont donnés. 

 La municipalité accorde le 

contrat de remplacement des 

éclairages de rue pour des 

équipements au DEL pour un 

montant de 21 595$ plus taxes, 

incluant des mesures accessoires 

de 5 262$.   

 Une aide financière est accordée 

à Val D’Akor pour les activités 

réalisées auprès des jeunes de la 

municipalité. 
 

À la séance ordinaire du 

11 janvier 2023 :    

 Le règlement de taxation #2023-

345 pour les taux et tarifs de 

taxation de l’année 2023 est 

adopté par la municipalité.

 
 

 

 

 Le premier projet de règlement # 

2023-346 relatif à la démolition 

d’immeuble est adopté. 

 Le conseil a approuvé les 

dépenses de 14 756.20$ relatives 

aux dépenses d’amélioration 

admissibles pour 2022, 

mentionnés sur le formulaire V-

0321 conformément aux 

exigences du ministère. 

  Le conseil approuve les 

demandes d’appels d’offres 

suivantes : 

 Travaux de rénovation pour 

l’église 

 Contrat de déneigement des 

chemins municipaux pour trois 

ans 

 Collecte des ordures ménagères 

pour un ou trois ans 

 Grattage des chemins pour trois 

ans 
 La municipalité autorise des 

travaux de réparation aux quais 

de l’usine du 2095 Dandenault, 

pour un montant de 1 522$. 

 La municipalité procèdera à 

l’embauche de Christian Bisson 

pour le déneigement des trottoirs, 

et l’accomplisse-ment de tâches 

mineures non-incluses dans 

l’entente de voirie. 

 Les renouvellements de loyers 

avec Awassos (5 ans) et BRP (2 

ans) sont approuvés par le 

conseil.  

 
 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront  

les 1
er

 février et 1
er

 mars 2023. 
 

François Paquette, 

Directeur général 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Activités de fonctionnement 2023  2022  

     

Revenus de fonctionnement     

Taxes 642 469 $ 627 414 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 2 200  2 200  

Transferts 299 000  255 044  

Services rendus 218 152  171 005  

Imposition de droits 19 900  15 550  

Amendes et pénalités 1 000  1 000  

Intérêts 6 000  6 000  

 1 188 721  1 078 214  

     

Dépenses de fonctionnement     

Administration générale 213 125  207 847  

Sécurité publique 112 050  111 000  

Transport 210 500  188 650  

Hygiène du milieu 146 391  131 593  

Santé et bien-être 2 600  2 554  

Aménagement, urbanisme et développement 88 150  81 041  

Loisirs et culture 59 135  54 070  

Frais de financement 37 470  37 650  

 869 421  814 405  

     

Excédent (déficit) de fonctionnement 319 300  263 809  

     

Conciliation à des fins fiscales     

Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 2 200  2 200  

Remboursement de la dette à long terme -215 500  -219 400  

Affectation aux activités d'investissement -106 000  -46 609  

Affectation au fonds de roulement 0   0   

 -319 300  -263 809  

     

     

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 0 $ 0 $ 

     

     

Prévisions budgétaires 2023 

Municipalité de Lawrenceville  
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Activités d'investissement 2022  2022  

     

Acquisition d'immobilisations     

Église 28 000 $ 21 609 $ 

Compteurs d’eau 15 000  -  

Camion 25 000  -  

Éclairage de rue au DEL 27 000  -  

Sécurité publique 1 000  15 000  

Administration générale 10 000  10 000  

 106 000  46 609  

     

Transfert et affectations      

Transfert – TECQ 28 000  -  

Transfert – Pacte fiscal -  9 000  

Affectation de l’excédent non affecté -  -  

Affectation des activités de fonctionnement 78 000  37 609  

 106 000  46 609  

     

Excédent d'investissement  0 $ 0 $ 

 
 

 

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025 
  

La municipalité a déposé la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre du programme TECQ 2019-2023. 

  

La réfection de la rue de l’Église, du Parc municipal et de l’église devrait se terminer en 2023. 

  

Des subventions ont été obtenues pour l’aménagement de l’Église qui a été acquise par la municipalité.  Des subventions 

ont été obtenues pour la réfection du parc municipal. 

  

La municipalité projette l’acquisition d’un défibrillateur. 

  

La municipalité étudie également la possibilité de réaliser des travaux à l’hôtel de ville pour y aménager des bureaux 

fermés.  

 

La municipalité procèdera à l’acquisition d’un véhicule pour les travaux publics. 

 

Une mise à jour du plan d’intervention sera effectuée afin d’établir les priorités pour les prochains travaux 

d’infrastructures. 

 

La municipalité attend toujours une réponse du programme RIRL pour la réfection de la section asphaltée du Rang 11.  

 

La reconstruction de la section asphaltée de la rue Yamaska sera planifiée.   

Prévisions budgétaires 2023 

Municipalité de Lawrenceville  
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Le service des loisirs de 

Lawrenceville (SLL) en mode 

solution 

 

Le signal d’alarme lancé par les 

membres du CA du SLL l’automne 

dernier a été entendu. Des pistes de 

solution aux problèmes de manque 

de bénévoles et de lourdeur 

administrative du service sont en 

voie d’exécution. 

 

Sensibilisés les membres du conseil 

municipal ont offert leur soutien lors 

de la réunion du SLL le 16 janvier 

2023. Le conseil essaiera de soulager 

les bénévoles des tâches adminis-

tratives qui alourdissent le service. 

Par exemple  la municipalité pourrait 

prendre sous son aile la gestion du 

Service d’Animation Estival (SAE) 

ainsi que celle du Moulin Express. 

D’autres formes d’aide pourraient 

être offertes selon les besoins le but 

étant de permettre aux bénévoles de 

consacrer leur énergie à la réalisation 

d’activités plutôt qu’à de la gestion 

administrative. 

 

Le conseiller Claude Jeanson délégué 

au SLL ainsi que d’autres citoyens 

intéressés par la survie du SLL ont 

commencé une campagne de recru-

tement de nouveaux membres pour 

siéger au CA. Déjà Mme Guylaine 

Castonguay et M. Mario Boutin ont 

accepté des postes. On chuchote que 

M. Anthony Paquette serait en voie 

de faire de même.  

 

Devant les efforts évidents mis pour 

sauver le SLL les membres siégeant 

déjà au CA ont accepté de poursuivre 

leur mandat jusqu’à la prochaine 

AGA (juin 2023) pour faciliter la 

transition avec les nouveaux 

membres. 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit là d’excellentes nouvelles 

pour un organisme qui contribue à la 

vitalité de notre village. Une 

invitation est lancée à tous les 

citoyens pour combler les postes 

encore disponibles au CA de notre 

service des Loisirs. Suivez la page 

Facebook du SLL pour connaître les 

dates de réunions et venir offrir votre 

aide. 
 

 

 

L’Usine à Spectacles déménage  
 

En 2018 Michel Carbonneau, le 

maire de l’époque, avait offert les 

locaux vacants du motel industriel à 

l’organisme Le vent dans les Arts 

pour créer un lieu axé sur la culture.  

 

Le conseil municipal avait été clair: 

les locaux étaient disponibles jusqu’à 

une vente ou location complète du 

motel industriel. Devant une telle 

éventualité les locaux devraient être 

libérés rapidement et la municipalité 

offrirait son soutien pour relocaliser 

les activités de l’Usine à Spectacles. 

C’est cette contrainte qui avait 

entrainé le retrait du Vent dans les 

Arts. Les locaux étant emménagés et 

l’idée lancée le Service des Loisirs 

avait alors proposé de poursuivre le 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq ans plus tard le motel industriel 

a trouvé des locataires qui souhaitent 

l’occuper entièrement. L’Usine à 

Spectacles doit donc déménager 

bientôt. L’église étant devenue la 

propriété de la municipalité à 

l’automne 2019 c’est à cet endroit 

que les équipements seront transférés 

pour la tenue d’événements culturels 

et récréatifs. Souhaitons que la fin de 

la pandémie, le recrutement de 

bénévoles et les travaux d’amélio-

ration prévus à l’église permettent 

rapidement la reprise des activités 

culturelles chez nous. Ces 

événements dynamisent notre 

village, nous permettent de nous 

rassembler et font rayonner 

Lawrenceville dans la région. Tous 

des facteurs qui devraient réjouir 

l’ensemble de la population et la 

rendre fière. 

 

Projets bienvenus 
 

On ne le dira jamais trop. Vos amis 

et vous avez une idée d’activité à 

organiser chez nous ? Vous avez 

besoin de support pour mettre votre 

projet en œuvre ? Contactez le SLL 

pour obtenir du soutien qu’il soit 

financier ou organisationnel. Votre 

Service des Loisirs est là pour ça et 

c’est toute la population qui en 

bénéficiera. 
 

Postes vacants au CA 
 

Si vous souhaitez vous impliquer au 

Service des Loisirs faites parvenir 

vos coordonnées au courriel suivant 

lawrencevilleloisirs@gmail.com  

ou au bureau municipal. 
 

Une bonne façon de rencontrer des 

gens tout en dynamisant votre milieu 

de vie. 

Service des Loisirs 

Ça bouge chez nous 

mailto:lawrencevilleloisirs@gmail.com
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J’ai la tête qui éclate 
 

Les jours ont beau se faire plus longs 

et la lumière gagner lentement sur la 

nuit, je n’arrive toujours pas à sortir 

de ma torpeur. Je cumule les chocs. 

Aussi bien émotifs que physiques. Je 

ne sais plus à quel évènement 

attribuer mon humeur du jour, 

morose ou grincheuse. Parce que mes 

états d’âme varient de jour en jour. Je 

dois reconnaitre que ce ne sont pas 

les occasions de maugréer qui 

manquent non plus que celles de 

m’inquiéter. 

 

Commençons par la condition 

physique. Aux yeux de ma douce, je 

suis toujours aussi énergique, 

entrepreneur et résistant. Je finirai 

par croire que l’amour rend aveugle. 

Ce qui n’est pas plus mal. Mais je me 

sens si loin de cette image quand les 

souvenirs de mes plus jeunes années 

refont surface. Ce n’est pas que je 

m’ennuie de l’effervescence de cette 

période de ma vie, mais au fil des 

ans, ma vitalité s’est quelque peu 

émoussée et mon entrain est devenu 

plus sélectif. Demain. J’ai davantage 

recours à demain pour alléger mes 

« aujourd’hui ». À y regarder de plus 

près, je vois bien comment 

performance et productivité sont 

affaire de pression sociale, la vie 

comme la mort se souciant assez peu 

de mon rapport au temps. Ce qui bien 

sûr me laisse un peu songeur.  

 

Vieillir ? La belle affaire! Porter 

tambour battant le drapeau de la 

beauté du vieil âge ? Au risque de 

décevoir, je renonce. Bien vieillir, j’y 

travaille. Je ne parviens toutefois pas 

à me sortir de la tête que tous mes 

efforts ne changeront rien à 

l’histoire. C’est ce côté cynique qui 

m’amène aussi à relativiser après 

coup l’importance de mes 

contributions dans tout ce que 

 

 

 

 

 

j’entreprends et aurai entrepris. 

Heureusement, j’ai à ce chapitre un 

problème de mémoire. J’oublie très 

vite que la portée de mes gestes sera 

passagère. Je suis un peu comme le 

merle américain de mon jardin qui 

reconstruit inlassablement son nid à 

l’endroit précis où je juge qu’il ne 

doit pas le faire. J’ai beau défaire le 

fruit de son labeur, rien n’y fait. Il 

s’entête et recommence tant que dure 

la saison des amours. Pas plus fin, 

j’ai toujours fait un peu comme lui. 

Je m’engage et m’enflamme comme 

s’il y allait de la survie de 

l’humanité. Tout compte fait, ce 

n’est peut-être pas plus mal. Un peu 

de naïveté entretient l’enthousiasme.   

 

Ce long préambule sur mes états 

d’âme pour faire comprendre d’où je 

parle et tenter d’expliquer mon 

désarroi devant l’éclatement de ce 

que je croyais être les acquis de 

l’humaine existence. Je pense ici au 

sort fait aux femmes en Iran et en 

Afghanistan, voire en notre Belle 

Province même si ce n’est pas aussi 

institutionnalisé. La belle excuse. Je 

pense à l’invasion russe en Ukraine. 

Onze mois plus tard, la sauvagerie 

des attaques y est devenue si brutale 

qu’on a peine à imaginer qu’une telle 

barbarie puisse encore exister. Et 

comment ne pas craindre un 

dérapage international alors que 

plusieurs pays sont déjà impliqués de 

part et d’autre ? Difficile aussi 

d’oublier l’égocentrisme des 

oligarques russes qui fuient au Qatar, 

à Dubaï ou en tout autre pays 

complice trop heureux de clamer leur 

neutralité au moment d’ouvrir leurs 

portes à ces fortunes indécentes.  

Je pense également au fanatisme de 

ces « soldats du bon droit » qui, aux 

États-Unis, assassinent sans 

vergogne, insensibles à l’absurdité de 

leurs gestes et à son effet 

 

 

 

 

 

d’entrainement et ce jusqu’auprès 

d’enfants de moins de dix ans. Je 

pense aussi à la remise en question 

de la démocratie, de plus en plus 

contestée comme mode de 

gouvernance aussi bien au sein des 

démocraties par les tenants d’une 

approche d’extrême droite que par 

les pays autocratiques, notamment la 

Russie, la Chine, la Corée du Nord et 

les Émirats, pour ne nommer que 

ceux-là. Je pense encore à la crise en 

Haïti, à la famine à travers le monde, 

au traitement réservé aux migrants 

ou aux travailleurs agricoles 

saisonniers par nos sociétés dites 

civilisées. Et tout cela sans parler des 

changements climatiques. Ouf ! 

 

Enfin, dans un tout autre ordre 

d’idée, je suis demeuré stupéfait 

d’apprendre le rôle fort discutable 

pour ne pas dire scandaleux joué par 

le cabinet-conseil McKinsey
1
 auprès 

de sa clientèle. Aux dires 

d’analystes, il ne se priverait pas 

d’encourager un capitalisme sans 

scrupule aussi bien en pays 

démocratique qu’au sein de la 

dictature chinoise.  

 

Certains jours, j’ai la tête qui éclate, 

je voudrais seulement dormir
2
. Est-

ce l’âge ou un sentiment 

d’impuissance qui m’amène à nourrir 

de pareilles idées sombres ? Y a-t-il 

réellement péril en la demeure ? Pour 

me rassurer et encore espérer, je me 

rappelle l’énergie des générations 

montantes et les époustouflantes 

réalisations de notre humanité, 

effectivement capable aussi du 

meilleur. 

 
1
 McKinsey, le cabinet du capitalisme 

toxique Jean-François Lisée, Le Devoir 

2023-01-25 
2 

Le monde est stone Chanson de Luc 

Plamondon 

Chronique 

Michel Carbonneau  

 

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/779151/chronique-le-cabinet-du-capitalisme-toxique
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/779151/chronique-le-cabinet-du-capitalisme-toxique
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/779151/chronique-le-cabinet-du-capitalisme-toxique
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/779151/chronique-le-cabinet-du-capitalisme-toxique
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/779151/chronique-le-cabinet-du-capitalisme-toxique
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Voyage pour 2023 
 

Washington au temps des cerises 

Groupe Voyages Québec 

Départ jeudi le 13 avril 2023 

5 jours – 4 nuits, 929 $ / pers.  

Informations :  

Denise Bombardier 450-532-3100 

Rita Lussier 450-532-2775 

Affiches au Bureau de Postes Canada 

et au centre communautaire 

 

Candidats aux prochaines élections 

au CA du Club 
 

3 postes d’administrateurs 2 ans (3 

administrateurs sortants) 

2 postes d’administrateurs 1 an 

(postes vacants) 

Si l’expérience vous intéresse, 

contactez Pierre Bonneau  

450-535-6303 / 819-212-1335 

 

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). 
 

Contactez Pierre Bonneau 

450-535-6303 / 819-212-1335 

pierbonneau11@gmail.com   

Bienvenue à tous. 

 

 

 

 

Partenaires aux rabais 
 

 Batteries Expert : 10% de rabais 

 Bétonel : 20% de rabais 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Pierre Bonneau,  

président 
 

Activité Date Lieu Responsables 

Viactive Lundis et mercredis 9h à 10h Centre communautaire Diane Arès      450-535-6710 et 

Estelle Grenier 450-535-6607 

Jeux du jeudi Jeudis à 13h Centre communautaire Diane Arès       450-535-6710 et 

Estelle Grenier 450-535-6607 

Souper des 

anniversaires du 

mois 

Jeudi 23 février 2023 à 17h30 Centre communautaire Pierre Bonneau 450-535-6303 ou 

                          819-212-1335 

Vie de nos aînés 

Pierre Bonneau 

Historique de la FADOQ 

1962 Le premier club de l’âge d’or 

1969 Formation des premiers conseils régionaux 

1970 Adoption de la charte de la Fédération de l’Âge d’Or du Québec 

1990 Âge de l’adhésion : 55 à 50ans 

1992 Magazine Virage 

2001 Nouveau nom : FADOQ mouvement des aînés 

2001 Premier Site Web 

2007 Nouvelle image corporative et nouvelle carte  Réseau FADOQ 

2008 Enjeux : croissance du membership et rayonnement du Réseau 

2011 Nouveau Site Web 

2012 Tournée régionale 

2013 Nouvelles cartes et Manifeste qualité de vie 

2013 1
ère

 participation comité ONU 

2014 Bouton argenté campagne publicitaire 

2015 Avenues.ca 

2016 Enjeux : rétention du membership 

2017 Nouveau Site Web 

2020 COVID-19 : 100 000 appels de courtoisie aux membres de 70 ans et  +  

2020 50
e
 anniversaire, Publication du livre 

 

Réseau FADOQ – Un parcours d’exception 

mailto:pierbonneau11@gmail.com
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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 
 

Formation du CA 
 

Un nouveau CA a été formé suite à 

l’AGA tenue le 11 décembre 2022.  

7 des 9 postes sont comblés. 
 

Johanne Dufresne  admin. 

Lyne Laliberté* admin 

Alexis Tessier  admin 

Thomas Bembrige* admin 

 Catherine Dionne vice-présidente 

Audrey St-James secrétaire 

Pierre-Emmanuel Tessier  trésorier 

 et président 

deux postes vacants 

*  nouvel administrateur 
 

Attention, sollicitation trompeuse 
 

L’ACEF Estrie veut vous mettre en 

garde la population. Une personne se 

faisant passer pour une représentante 

d’une agence gouvernementale 

(Énergie Canada) téléphone aux 

citoyens pour proposer une 

inspection gratuite de votre entretoit. 

Nous rappelons que le gouvernement 

ne fait jamais de sollicitation 

téléphonique pour ses programmes 

d'efficacité énergétique.  

C’est un vendeur itinérant qui tente 

de mettre les pieds chez vous. Si 

vous avez signé, vous pouvez 

annuler dans les 10 jours même si les 

travaux sont faits. Après ce délai, 

communiquer avec l’ACEF pour 

évaluer les possibilités. 819-563-

8144.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE en FÉVRIER 

 

1 Jean-Christophe Héroux 

2 Réjean Dubois 

2 Yannick Maynard 

3 Josée Morissette 

7 Mégan Massé 

8 Pierre-Emmanuel Tessier 

14 Sylvie Lachance 

16 Lucie Proulx 

18 Lily Tessier 

19 Gabriel Brien  

19 Jordan Cleary 

27 Francine Boisvert 

 

 

 

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 

Maude H. Larose 

 

Communiqués de la municipalité 
François Paquette, dg 

 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau 

 

Annonces du Service des Loisirs 
Élise Tessier et Jocelyn Poitras 

 

Chroniqueur 

Michel Carbonneau 

 

 

 

 

 
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 multi fonctionnel 

(ancienne église) 

Au sous-sol : salle avec cuisinette 

pour des groupes de 125 personnes. 

Salle de l’église avec 16 tables 

rondes de 8 personnes et 150 chaises. 
 

Disponibles pour location  

Chaises bois:  4/1$, Tables bois: 1$ 

Informations : 450-535-6398 

 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

Vie communautaire 

Vivre ensemble 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Activité bien spéciale pour 

terminer l’année 

 

Avant de quitter pour les vacances de 

Noël, les élèves de St-Laurent ont 

rendu une situation d’écriture bien 

agréable. Question de rendre 

l’écriture signifiante et concrète, les 

élèves se sont réunis autour d’un feu 

de camp pour partager leur travail. 

Le but de cette activité était non 

seulement de manger des guimauves 

et de socialiser, mais surtout de 

motiver les élèves dans leur 

processus d’écriture. En petits 

groupes, les élèves ont pu à tour de 

rôle lire leur histoire. Les petits du 

préscolaire ont également participé à 

ce bel après-midi.  

Maude H.-Larose 

Enseignante  
Agenda 

 

3 février journée pédagogique 

6-17 février inscriptions 2023-24 

17 février journée pédagogique 

 ou reprise tempête 

27 fév-6 mars relâche scolaire 

 

 

 

 

 

 

Inscription pour l’an prochain 

 

Du 6 au 17 février c’est le temps 

d’inscrire vos enfants pour la 

prochaine année scolaire. Vous 

pouvez consulter le site du centre 

de service scolaire ou téléphoner 

à l’école pour obtenir des 

informations. 

Bienvenue à l’école de 

Lawrenceville le 2 février à 17h 

pour découvrir notre petite école 

de village. 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Nouvel entrepreneur à 

Lawrenceville 

L’entreprise Services Agricoles 

Mécanique B.P inc. vous annonce 

qu’elle assure la relève de Monsieur 

Mario Jeanson, mécanicien agricole 

maintenant à la retraite. Samuel 

Bilodeau Poirier a grandi sur une 

ferme laitière et a complété une 

formation professionnelle en 

mécanique de machinerie agricole. Il 

a maintenant plus de 15 ans 

d’expérience en mécanique agricole 

et en mécanique de machineries 

lourdes. Il a décidé de démarrer son 

entreprise, c’est lui qui répondra à 

vos besoins en mécanique.  Les 

services offerts :  

 Entretien et réparation machines 

agricoles variées : tracteur, 

équipement de travail du sol, 

remorques agricoles, etc.  

 Vérification, changement des 

liquides.  

 Réparation de PTO.  

 Vente et commande de pièces  

 Fabrication et réparation de 

boyaux hydrauliques (sur appel)  

 

Le service de mécanique mobile est 

offert ainsi qu’en atelier au :  

1835, rue Principale N, 

Lawrenceville.  
Pour plus d’information, n’hésitez 

pas à communiquer avec nous.  

Au plaisir de vous rencontrer.  

 

Samuel Bilodeau Poirier 

Service Agricole Mécanique B.P. inc 

450-525-1126 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

 

Exposition Écosystèmes 

Venez découvrir les œuvres de l’artiste 

Margrethe Ulvik, née en Norvège et 

installée en Estrie depuis 1998, dans 

l’installation Mouve-ments et 

dentelles. Elle aborde le concept de 

migration et la fragilité que celle-ci 

instaure chez les personnes qui la 

vivent. 

 

Le Centre culturel accueille également 

l’installation La laine est un matériau 

nomade, imprégné de culture, tel un 

jardin portable, composée de tissages 

de laine, de sons et de photographies. 

Les œuvres sont le résultat d’une 

résidence d’artiste de 8 semaines à 

REDA, un organisme culturel 

valcourtois, où Ulvik a organisé des 

ateliers avec 12 femmes de la région, 

dont de nouvelles arrivantes. Entrée 

gratuite 
 

Conférence Cuisiner sans recette 

Samedi 25 février, 13h 

Les prix des aliments à l’épicerie ne 

cessent d’augmenter. Heureusement, 

Anne Marie Comparot a des trucs pour 

vous aider à réaliser des économies! 

Dans le cadre de cette conférence, elle 

vous partage les bases à connaître en 

cuisine pour plus de liberté et moins de 

stress. 

Membre : 10 $ | Grand public : 15 $ 

Réservez vos billets à 

ccylb@fjab.qc.ca 
 

Grand concours : Gagnez à visiter 

votre biblio!  

Du 12 au 25 février, l’Association des 

bibliothèques publiques du Québec et 

ses partenaires BIBLIOPRESTO, 

Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec et le Réseau BIBLIO du 

Québec vous invitent à partir à la 

recherche de billets d’or cachés dans la 
Bibliothèque! Un billet sera caché 

chaque jour. Trouvez-en un et courez 

la chance de gagner un des 200 prix 

instantanés ou le grand prix régional 

 

 

 

 

 

de l’Estrie offert par l’autrice Louise 

Penny! 
 

Activités jeunesse 
Le vendredi 10 février à 18h30, les 

enfants de 3 à 7 ans sont invités à 

participer à l’heure du conte en pyjama 

pour écouter l’histoire Un petit cœur 

gros comme ça de Sophie Shoenwald. 

Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à 

participer à la soirée Jeunes curieux 

Place aux jeux le vendredi 24 février à 

18h30. Ils pourront participer à 

plusieurs jeux de groupe. 

Activités gratuites | Réservez vos 

places à ccylb@fjab.qc.ca 
 

Durant la Relâche, empruntez plutôt 

qu’acheter! 

Pourquoi acheter des nouveaux films 

ou jeux de société, alors que vous 

pouvez en emprunter gratuitement 

lorsque vous êtes abonné à la 

Bibliothèque? Profitez de la semaine 

de relâche pour tester des classiques ou 

découvrir des nouveautés! Faites votre 

choix parmi notre collection de plus de 

250 jeux et de plus de 600 DVD.  
 

Une activité à chaque jour durant la 

semaine de relâche! 

Vous cherchez des activités pour la 

Relâche? La Bibliothèque vous offre 

une superbe programmation gratuite! 
 

27 février, 13h30 : Atelier de 

percussion corporelle. Transmettez à 

vos enfants de 5 à 11 ans le plaisir de 

la création sonore grâce à cet atelier 

dynamique où ils apprendront à faire 

de la musique seulement avec leur 

corps! 

28 février, 13h30 : Atelier de tissage. 

Entrez dans le monde du tissage avec 

vos jeunes de 8 à 12 ans en compagnie 

de l’artiste Margrethe Ulvik qui expose 

au centre d’exposition. 

1
er

 mars, 13h30 : Atelier pour devenir 

youtubeur. Apprenez à vos jeunes de 
13 ans et plus à devenir youtubeur 

grâce à un atelier de l’Académie 

d’Entrepreneuriat A.B.-Foster qui 

répondra à toutes vos questions.

 

 

 

 

 

2 mars, 13h30 : Projection d’un film. 

Assistez en famille à la projection du 

film Alerte rouge! 

3 mars, 10h à 16h : Jeux de société en 

libre-service. Venez jouer en famille 

ou entre amis aux jeux de société de 

notre collection de plus de 250 jeux.  

 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier 
 

Venez bidouiller pendant la relâche! 

Durant la relâche, le Musée sera ouvert 

tous les jours de 10 h à 17 h, du 25 

février au 12 mars. 

Pour l’occasion, mettez à l'épreuve 

l’ingéniosité de votre famille grâce à 

trois défis à bidouiller qui testeront 

votre intuition, votre créativité et votre 

capacité à adapter des prototypes. 

Faites planer une balle à la bonne 

altitude dans Vol stationnaire. Avec 

Au ralenti, créez un parcours de bille 

qui écoule le plus de temps possible. 

Pour relever le défi Zone d’arrêt, 

immobilisez un véhicule dans une zone 

spécifique. Dans cette activité, seules 

vos idées seront garantes de votre 

réussite! Les défis tiennent en quelques 

mots, à vous de les réaliser!  
 

Réparez vos jeux de société à temps 

pour la relâche au Fab Lab 
Vous ne jouez plus à vos jeux de 

société préférés parce qu’il manque 

des pièces? Notre Fab Lab a la solution 

pour vous! Vous pouvez venir 

fabriquer vous-mêmes les pièces 

manquantes à l’aide de nos 

imprimantes 3D ou de notre 

découpeuse laser. Les membres de 

notre équipe se feront un plaisir de 

vous guider dans la réalisation de votre 

projet. Ainsi, vos jeux seront prêts 

pour de belles soirées en famille et 

juste à temps pour la relâche!  

 

 

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 

 


