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Mercredi 16 mars 2022 à 11h30 Au Bec Sucré de Valcourt 

Repas de cabane à sucre de notre club FADOQ 

Bonne nouvelle, le traditionnel dîner à la cabane à sucre peut avoir 

lieu cette année. Le coût est de 22$.Confirmez dès maintenant 

votre présence à Estelle Grenier au 450-535-6607. 
 

Notre club FADOQ La Fraternité de Lawrenceville est très 

heureux de reprendre toutes ses autres activités : 

 Les jeux du jeudi en après-midi à 13h au Centre communautaire 

de Lawrenceville : pétanque atout, baseball poche, les cartes, 

collation, etc. Responsable : Diane Arès au 450-535-6710.  

 Viactive les lundis et mercredis matins à 9h reprendra plus tard 

en mars ou au début d’avril. Vous êtes intéressé à participer? Communiquez avec Diane Arès au 450-535-

6303. 

D’autres activités seront à organiser, donc, si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues : conférences, 

films, voyages, repas, tournois, etc. Contactez Pierre Bonneau au 450-535-6303. 
 

Vous désirez être membre du club? 

Un an : 25$  /  2 ans : 45$ Contactez  Diane Arès 450-535-6710 ou Pierre Bonneau 450-535-6303. 

À vos agendas 

Mardi 3 mai 2022, 19h au centre communautaire : AGA (Assemblée Générale Annuelle) du club. 

Bienvenue à tous! 
 

Retraite du Dr Jean Turcotte de Valcourt 

Avez-vous un médecin de famille ? 
Si la réponse est non, il est très important de vous inscrire maintenant. Un comité sur les soins de santé pour la 

région de Valcourt composé de citoyennes, du coordonnateur de Valcourt 2030 et du Dr Jean Turcotte tient à 

sensibiliser la population. Le Dr Turcotte prendra sa retraite en juin 2022 plusieurs personnes feront bientôt 

partie de la population orpheline n'ayant pas de médecin de famille. Si c’est votre cas, inscrivez-vous au guichet 

d’accès à un médecin de famille par le guichet d’accès à un médecin de famille 

(GAMF) au www.gamf.gouv.qc.ca ou par téléphone, en communiquant avec le 

guichet d’accès pour la clientèle orpheline (GACO) de notre territoire au: 819-

542-2777 poste 55344 
 

Nos gens et paysages en vedette 

Vidéoclip « Ici-bas » tourné en partie chez nous 
Reconnaissez des gens et des lieux de Lawrenceville et environs dans le 

vidéoclip des Cowboys Fringants « Ici-bas ». À voir sur YouTube. 
 

 

Dimanche 13 mars 2022 

O n  a v a n c e  l ’ h e u r e  !  
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Bonjour à tous,  

Je n’ai pas beaucoup d’information à 

vous transmettre ce mois-ci mais 

voici quelques renseignements.  

 

Nous avons l’intention de construire 

une sortie de secours temporaire à 

l’église pour nous permettre 

d’utiliser la salle pour différentes 

activités (au printemps si possible). 

 

Nous voulons aussi construire des 

bureaux fermés à l’intérieur du 

bureau municipal pour nous 

permettre de l’utiliser plus 

adéquatement. Nous voulons 

commencer les travaux aussitôt que 

possible. Nous sommes à la 

recherche d’entrepreneurs pour 

effectuer des différents travaux soit à 

l’église ou bien à l’hôtel de ville.   

 

Nous allons aussi effectuer des 

travaux majeurs à l’église et la salle 

pour permettre l’utilisation 

sécuritaire. Notre architecte prépare 

des plans et devis et les entrepreneurs 

intéressés pourront soumissionner. 

Évidemment l’envergure des travaux 

dépend énormément des montants de 

subventions et commandites que 

nous espérons recevoir.   

Avec les travaux en question il est 

fort probable que nous soyons 

obligés d’interdire l’accès à la salle 

communautaire pendant les travaux 

pour renforcer le plancher de l’église.   

 

Nous allons aussi défaire une partie 

des murs dans la petite salle 

communautaire pour nous permettre 

d’éliminer la moisissure. Le fait 

qu’on a fait installer un système de 

déshumidification dans la salle 

devrait nous permettre de prévenir 

des futures contaminations.  

 

La réparation de la rue de l’Église 

demeure aussi une priorité pour 

2022. En plus de la salle 

 

 

 

 

 

communautaire, l’église et la rue de 

l’Église nous souhaitons aussi 

recevoir des subventions pour des 

travaux dans notre parc. 

 

Je voudrais féliciter notre employé 

municipal Réal Delorme pour 

l’excellent travail et la qualité de 

notre patinoire cette année. Il prend 

ce travail à cœur et ça parait dans la 

qualité de la glace. 
 

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 dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

À la séance ordinaire du 

2 février 2022 :    

 Les conditions de 

renouvellement du bail de BRP 

ont été approuvées par le conseil. 

 Les règlements de taxation et 

d’éthique des élus ont été 

adoptés. 

 Des résolutions pour les travaux 

financés par la TECQ 

(modification de la 

programmation) et le MTQ 

(approbation des dépenses) ont 

été adoptées. 

 Les dossiers de ventes pour taxes 

ont été déposés au conseil. 
 Le conseil a approuvé les 

nominations de Cécile Delisle et 

de Mario Gagnon comme 

membres du comité consultatif 

en urbanisme (CCU).

 
 

 

 

 

 L’adhésion du directeur général 

à l’Association des Directeurs 

Municipaux du Québec a été 

renouvelée. 
 

À la séance ordinaire du 

2 mars 2022 :  

 

 La municipalité a renouvelé le 

contrat d’Isabelle Perreault, 

inspectrice en urbanisme et 

environnement pour 2022. 

 Le mandat de mesure des boues 

du champ d’épuration a été 

confié à SIMO pour un montant 

de 2 600$. 
 La municipalité a délégué à la 

Régie d’incendie la compétence 

pour procéder à un appel d'offres 

sur invitation pour l'entretien des 

bornes d’incendie et du rinçage 

unidirectionnel. 

 La municipalité a nommé Me 

Miguel Mpetsi Lemelin pour 

s’occuper des dossiers de la cour 

municipale de Windsor. 

 La municipalité signera une 

entente avec la SPA des Cantons 

pour les services liés au contrôle 

des animaux. 

 Le règlement de zonage 2021-

338 est adopté. 
 
Les séances du conseil sont à 

nouveau ouvertes au public. 

Les prochaines séances du conseil se 

tiendront les 6 avril et 4 mai 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 
Avril avant le 31 mars 2022 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Vie scolaire 
 

Récupération de canettes 

 

Nous poursuivrons toute 

l’année scolaire la 

cueillette de canettes au 

dépanneur « au Coin du 

DEP ». Nous remercions 

chaleureusement Marie-Josée Roy 

qui collabore à cette cueillette pour 

notre école. Tout l’argent amassé est 

consacré au projet du parc-école. 
 

Agenda 

 

25 mars journée pédagogique 

5 avril CÉ 

15 avril congé Pâques 

18 avril congé Pâques 
 

Vie paroissiale 
 

Dons pour l’entretien du cimetière  
 

Vous avez à cœur la continuité de 

notre cimetière paroissial ? Votre 

famille y a un lot et vous souhaitez 

que ce lieu continue à être bien 

entretenu ? Vous pouvez faire un don 

spécifiquement pour l’entretien du 

cimetière de Lawrenceville. Vous 

obtiendrez  un reçu pour vos impôts 

en envoyant votre contribution à la 

Fabrique Ste-Famille 800 Rue St 

Joseph, Valcourt, QC J0E 2L0 et en 

libellant votre chèque au 

« Cimetière de Lawrenceville ».  
 

Activité pour la Saint-Valentin 
 

Résultats du  

rallye des amoureux célèbres 

 

Félicitations à Julien Bourassa, le 

gagnant par tirage au sort parmi tous 

ceux qui avaient 18 bonnes réponses 

reçues avant 17h le 13 février 

dernier. Il a gagné un panier de fruits 

frais de Chez Duff accompagné 

d’une fondue au chocolat de 

Chocolats Favoris. 

 

 

 

 
 

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, 

plusieurs disponibles dès maintenant. 

100% de l’argent ramassé va à la 

Coop CIEL, qui encourage les 

initiatives entrepreneuriales de 

Lawrenceville. Informations : 

Pierre-Emmanuel Tessier 

Tél : 819-342-9502 

 

Service des Loisirs de Lawrenceville 

(SLL) 

 

Tout citoyen intéressé à siéger au CA 

de cet organisme est invité à se 

manifester. C’est une occasion de 

revoir du monde après deux ans de 

restrictions et donner votre couleur 

aux activités. On peut communiquer 

avec le SLL au 

lawrencevilleloisirs@gmail.com 

 

 
 

 

 

BONNE FÊTE 

en MARS ! 

 

1 Pierre Demers 

4 Jacques Boisvert 

7 Jonathan Héroux 

10 Daniel Héroux 

13 Sarah Cleary 

14 Serge Dubois 

16 Denis Demers 

20 Marie-Blanche Tessier  

22 Hélène Demers 

24 Normand Fredette 

31 Johanne Dépôt 

 

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 

Numéro 

de 

l’indice   

Indice Couple célèbre 

1.  Pomme Adam et Ève 

2.  Sac d’or Séraphin et Donalda 

3.  Balcon Roméo et Juliette 

4.  Flèche et chapeau Robin des bois et Marianne  

5.  Différent comme toi Louis Morissette et Véronique Cloutier 

6.  Paquebot  Rose et Jack (Titanic) 

7.  Lit - 1969 John Lennon et Yoko 

8.  Liane Tarzan et Jane 

9.  Couple armé Bonnie & Clyde 

10.  Radioactivité Pierre et Marie Curie 

11.  Sac poubelle Pôpa et Môman (La petite vie) 

12.  Micro et poker Céline et René 

13.  École et cheval Ovila et Émilie Pronovost (Filles de Caleb) 

14.  Lampe magique Aladdin et Jasmine  

15.  Auto et cible John et Jacqueline Kennedy 

16.  Grève & chemise Simonne et Michel Chartrand 

17.  Buckingham palace  Reine Élisabeth et Prince Philip 

18.  Famille Groulx Tara et Pascal Groulx 

19.  Lion Simba et Nala    (Roi Lion) 

20.  Chapeau Napoléon et Joséphine 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:lawrencevilleloisirs@gmail.com
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C’en est trop 
 

Je cherche toujours une issue à mon 

profond malaise dont je ne sais s’il 

est d’abord fait d’impuissance, de 

dégoût, de découragement ou d’une 

sourde déprime devant cette 

désolante bêtise, hélas tristement 

humaine. Quelle horreur ! Au vu de 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 

notre Convoi de la liberté prend les 

apparences d’un jeu d’enfants 

s’éclatant avec leurs camions jouets 

dans un carré de sable.  
 

Enfants, nous nous rendions à cinq 

ou six au bord du « cric ». C’est ainsi 

que nous nommions ce petit ruisseau 

qui se déversait au creux de la baie. 

Je n’ai jamais su d’où lui venait ce 

nom. Nous le confondions peut-être 

avec la crique, cette petite baie où il 

se déversait. Il avait entrainé avec lui 

un sable fin qui, au fil du temps, 

avait fini par créer une invitante 

étendue de sable qu’il traversait en 

son milieu. Son eau limpide était 

toujours fraîche même au plus fort 

des canicules.  
 

Cet espace a été le témoin de nos 

prouesses architecturales et 

urbanistiques les plus 

impressionnantes. D’innombrables 

châteaux, jardins, routes, viaducs et 

ponts y ont été imaginés et construits 

durant les étés de notre enfance. Il 

nous fallait nous entendre sur le plan 

d’ensemble, négocier l’occupation 

des terrains disponibles, choisir les 

commerces à ouvrir, décider de 

l’emplacement des voies principales 

et secondaires et distribuer les rôles 

des uns et des autres.  
 

Un temps, qui me paraissait alors 

considérable, était consacré à la 

réalisation du projet. Le chantier 

enfin terminé, le jeu de rôle pouvait 

commencer. Le plus souvent, il se 

prolongeait jusqu’à ce que la chaleur 

 

 

 
 

nous écrase, que la fatigue nous 

gagne ou que le besoin de la 

baignade devienne impérieux. Mais 

il arrivait aussi que l’un des cousins, 

le plus jeune, se mette à tout détruire 

sans raison apparente, comme pris 

d’une soudaine impulsion. Les 

dommages étaient vite irréparables. 

Les constructions de sable cédaient 

rapidement sous ses pas erratiques et 

dévastateurs. Aucun avertissement, 

aucune intervention ne pouvait 

l’arrêter, lui pourtant si enjoué et si 

motivé au départ. Je n’ai pas 

suffisamment connu sa vie adulte 

pour savoir ce qu’il est advenu de ses 

soudaines pulsions destructrices. 
 

À lire tout ce qui s’est publié et se 

publie encore sur les motifs profonds 

de Poutine, je me dis qu’il doit bien y 

avoir une raison, un fondement 

derrière ses comportements 

antisociaux trop souvent 

destructeurs. Si hélas, en 2022 de 

notre ère, l’homo sapiens se perd 

encore et toujours en conjectures de 

toutes sortes pour tenter de 

comprendre ce type de 

comportement, je pourrais bien ne 

pas vivre assez vieux pour qu’on 

m’en explique la fonction et l’utilité.  
 

Je devrai donc me faire à l’idée. Il y 

aura toujours des sociopathes, 

dictateurs en devenir, des fauteurs de 

trouble en circulation et des témoins 

pour s’en offusquer, s’en inquiéter, 

s’en scandaliser, sans trop savoir 

comment réagir et, dans le pire des 

cas, sans plus pouvoir rien faire pour 

mettre hors d’état de nuire ces 

assoiffés de pouvoir et de richesse 

possédés par leur délire. 

L’intelligence d’un Hitler ou celle 

d’un François Duvalier, d’un 

Saddam Hussein, d’un Poutine, d’un 

Xi Jinping ou d’un Kim Jong-un ne 

fait pourtant pas de doute. Ils sont à 

tout le moins d’habiles manipulateurs 

et de fins stratèges. Mais, à 

l’évidence, l’humanisme et 

 

 

 
 

l’intelligence émotive leur font 

furieusement défaut. « C’est un peu 

cynique, mais en politique, il y a 

toujours des gens qui sont prêts 

à prendre l’initiative pour en trahir 

d’autres »
1
. J’ajouterais et en 

exterminer d’autres. 
 

Voilà où j’en suis en cette veille de 

printemps, pourtant saison de toutes 

les promesses. Les jours allongent, le 

temps s’adoucit, mais je continue de 

baigner dans une morosité 

paralysante quand je ne suis pas 

envahi par la rage et le dépit 

provoqués par notre impuissance 

collective devant le pouvoir et les 

abus des despotes de tout acabit. La 

pandémie aura joué dans mon spleen 

sans doute. Comment pourrait-il en 

être autrement ? Mais la perspective 

qu’une guerre mondiale puisse 

découler de la déception de Poutine 

devant le démantèlement de 

l’ancienne Union soviétique, de sa 

mégalomanie et de sa soif démesurée 

de pouvoir ajoute une couche de 

trop. 
… 

Alors moi j'ai eu peur  Et j'ai crié à 

l'aide"  Au secours, quelqu'un"  Le 

gros voisin d'en face  Est accouru 

armé   Grossier, étranger   Pour 

abattre mon fils  Une bonne fois pour 

toutes  

… 

Mon fils est en prison  Et moi, je sens 

en moi  Dans le tréfonds de moi  

Pour la première fois  Malgré moi, 

malgré moi  Entre la chair et l'os  

S'installer la colère 
 

L’alouette en colère 1972 

Félix Leclerc 
 
1 

Paul Stephan cité par Marc Thibodeau 

dans son article : Poutine entend mettre 

l’Ukraine à sa botte La Presse+ samedi 

26 février 2022 
 

NB : Texte finalisé le jeudi 3 mars 2022 

en pleine invasion de l’Ukraine par le 

Russie.   

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Cuisinez et mangez sainement ! 

 

La cuisine collective La Fricassée est 

heureuse d’annoncer la reprise de ses 

activités. Ce service offert par le 

Centre d’action bénévole permet aux 

usagers de venir cuisiner en groupe, 

des recettes de leur choix qu’ils 

rapportent chez eux à la fin de 

l’activité. 

 

La Fricassée permet de rencontrer 

des gens tout en cuisinant des 

réserves alimentaires pour la maison. 

Nous mettons à la disposition des 

usagers un local comprenant les 

appareils électroménagers et les 

accessoires culinaires. De plus grâce 

à une subvention de Centraide Estrie 

nous offrons gratuitement les denrées 

sèches de base.  

 

 

 

 

Le coût des aliments devant être 

achetés, est séparé équitablement 

entre les usagers. Vous avez envie de 

cuisiner avec d’autres personnes ? 

Vous êtes des amis et voulez cuisiner 

ensemble ? Contactez Louise Girard 

au 450-532-2255, poste 2 pour plus 

d’informations. 
 

Bien entendu les mesures sanitaires 

sont respectées. 
 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Heure de poésie 

Dimanche 20 mars à 14 h 

Vivez une expérience unique de 

lecture publique en toute intimité 

avec les poètes Véronique Grenier, 

Nathalie Plaat, Mathieu K. Blais, 

Marido Billequey, Sarah Bertrand-

Savard et Mélanie Noël. Vous 

pouvez également admirer la plume 

de cette dernière, puisque ces textes 

accompagnent les photos de René 

 

 

 

 

Bolduc dans l’installation «Les futurs 

disparus » exposée présentement au 

Centre d’exposition. 
 

Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ | 

Réservation obligatoire au 

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

2250 

 

Documentaire Telesh Metatash, la 

reine des bois 

Mercredi 30 mars à 19h 

Assistez à la projection du 

documentaire Telesh Metatash, la 

reine des bois en compagnie de la 

réalisatrice et productrice Nikol 

Brunet. Celle-ci vous présentera le 

film et vous racontera son aventure 

qui est son deuxième documentaire 

avec les Premières Nations. 
 

Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ | 

Réservation obligatoire au 

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

2250 

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 

 


