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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLAGE DE LAWRENCEVILLE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du Village de Lawrenceville, tenue 
lundi le 14 janvier 2013 à 19h30 à la salle du conseil, située au 2100 rue Dandenault, à 
Lawrenceville. 
 
Sont présents :  M. Michel Carbonneau, maire, 
 M. Pierre Bonneau, conseiller, 
 M. Éric Bossé, conseiller, 
 M. Claude Jeanson, conseiller, 
 M. Dany Chapdelaine, conseiller, 
 M. Derek Grilli, conseiller, 
 Madame Isabelle Cyr, conseillère. 
 
Les membres présents forment quorum. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h30 sous la présidence de M. Michel Carbonneau, maire de 
Lawrenceville. Madame Ginette Bergeron siège à titre de directrice générale.  
 
 
 1. ORDRE DU JOUR 

 
2013-01-01 
 

Il est proposé par le conseiller M. Derek Grilli,     
Appuyé par le conseiller M. Dany Chapdelaine,  
 
 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour ; 
2. Approbation des procès-verbaux des séances du 3, du 10 et du 17 décembre 2012 ; 
3. Questions de l’assemblée ; 
4. Approbation de la liste des comptes à payer ; 
5. Adoption du règlement no. 2012-290 en lien avec la Stratégie québécoise d’économie d’eau 

potable ; 
6. Adoption du règlement no. 2012-291 concernant les branchements aux réseaux ; 
7. Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2013 ; 
8. Budget supplémentaire pour mise à jour du plan d’intervention des infrastructures ; 
9. Location de la « voûte à moule » à Verbom Inc. pour espace de fabrication ; 
10. Budget pour la mise à jour du site web de la municipalité pour l’année 2013 ; 
11. Paiement des heures supplémentaires de la directrice générale ; 
12. Motion de remerciements à Monsieur Jocelyn Poitras ; 
13. Questions de l’assemblée ; 
14. Affaires nouvelles 

14.1 Programme d’accès à la propriété ; 
14.2 Mandat au comité « Vie économique » ; 
14.3 Subvention à la Fabrique Sainte-Famille pour l’année 2013 

15. Levée de la séance. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 3, DU 10 ET DU 17 

DÉCEMBRE 2012 
 
2013-01-02 

 
ATTENDU QUE tous et chacun des membres du conseil ont déclaré et reconnu avoir reçu, avant 
ce jour, copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 3 décembre 2012 et des 
séances extraordinaires du 10 et du 17 décembre 2012 ; 
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Il est proposé par le conseiller M. Derek Grilli,   
Appuyé par le conseiller M. Claude Jeanson,     

 
QUE la directrice générale, Madame Ginette Bergeron, soit exemptée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 décembre 2012 et que ledit procès-verbal soit 
adopté sans modification.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité ; 
 
 
 

Il est proposé par le conseiller M. Derek Grilli,  
Appuyé par la conseillère Madame Isabelle Cyr,   
 

QUE la directrice générale, Madame Ginette Bergeron, soit exemptée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 décembre 2012 et que ledit procès-verbal 
soit adopté sans modification. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité ; 
 
 
 

Il est proposé par le conseiller M. Dany Chapdelaine,   
Appuyé par la conseillère Madame Isabelle Cyr,  
 

QUE la directrice générale, Madame Ginette Bergeron, soit exemptée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance extraordinaire portant sur le budget tenue le 17 décembre 2012 à 
18h00 et que ledit procès-verbal soit adopté sans modification. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité ; 
 
 
 

Il est proposé par le conseiller M. Dany Chapdelaine,  
Appuyé par le conseiller M. Derek Grilli,  
 

QUE la directrice générale, Madame Ginette Bergeron, soit exemptée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2012 à 18h50 et que ledit procès-
verbal soit adopté sans modification. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
Aucune personne n’est présente dans la salle. 
 
 
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER  

 
2013-01-03 
 

Il est proposé par le conseiller M. Derek Grilli,  
Appuyé par le conseiller M. Éric Bossé,  

 
QUE soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 11 janvier 2013, telle que soumise, 
pour un montant de 94 747,91 $ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés 
#201200365 à #201200394 et déboursés #201300001 à #201300027).  
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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5. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 2012-290 EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE 

QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
 

2013-01-04 
 
ATTENDU les différents engagements pris par le gouvernement depuis quelques années pour un 
encadrement efficace de la gestion de l’eau ; 
ATTENDU la stratégie québécoise d’économie d’eau potable, ses mesures et des engagements ; 
 
ATTENDU la nécessité d’adopter des dispositions règlementaires municipales pour régir 
l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la quantité et la qualité de la ressource ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné par le conseiller M. 
Dany Chapdelaine, à la séance du conseil tenue le 3 décembre 2012 ; 
 

Il est proposé par le conseiller M. Éric Bossé,  
Appuyé par la conseillère Madame Isabelle Cyr,  

 
QUE le conseil de la municipalité du Village de Lawrenceville adopte le règlement no.2012-290 
intitulé « Règlement en lien avec la stratégie québécoise d’économie d’eau potable ». 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
6. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 2012-291 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS 

AUX RÉSEAUX 
 

2013-01-05 
 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c.C-47.1) toute 
municipalité locale peut adopter des règlements en matière d’environnement ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de cette même loi toute municipalité locale peut, à l’extérieur de son 
territoire, exercer sa compétence en matière d’égout et d’alimentation en eau afin de desservir son 
territoire ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’adopter des dispositions règlementaires municipales en 
semblable matière ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné par le conseiller M. 
Derek Grilli, à la séance du conseil tenue le 3 décembre 2012 ; 

 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Bonneau,  
Appuyé par le conseiller M. Claude Jeanson,  

 
QUE le conseil de la municipalité du Village de Lawrenceville adopte le règlement no.2012-291 
intitulé « Règlement sur les branchements aux réseaux». 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
7. MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR L’ANNÉE 2013 
 
2013-01-06 
 

Il est proposé par le conseiller M. Derek Grilli,  
Appuyé par la conseillère Madame Isabelle Cyr,   

 
QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2013, adopté le 5 novembre 
2012, soit modifié pour les séances des mois d’avril, octobre et novembre 2013, tel que présenté : 
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Année 2013 
 
14 janvier     2 avril  (mardi)      2 juillet  (mardi)          1 octobre  (mardi) 
   4 février   6 mai   12 août          12 novembre  (mardi) 
   4 mars   3 juin     3 septembre  (mardi)          2 décembre 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
8. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR MISE À JOUR DU PLAN D’INTERVENTION 
 DES INFRASTRUCTURES 

 
2013-01-07 

 
Il est proposé par le conseiller M. Derek Grilli,  
Appuyé par le conseiller M. Claude Jeanson,  

 
QUE la municipalité du Village de Lawrenceville accorde à la firme d’ingénieurs « Les Services 
EXP Inc. » pour assistance technique dans le suivi du plan d’intervention, un budget 
supplémentaire de mille quatre cent dollars (1 400 $) plus les taxes applicables. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 9. LOCATION DE LA « VOÛTE À MOULES » À VERBOM INC. POUR ESPACE DE 

FABRICATION 
 

2013-01-08 
 
ATTENDU le souhait manifesté par l’entreprise Verbom Inc. de louer l’espace anciennement 
appelé « la voûte à moules » du motel industriel ; 
 
ATTENDU la base de négociation fixant le coût de cet espace à un loyer mensuel de mille dollars 
(1 000,00 $) plus les taxes applicables ; 
 

Il est proposé par le conseiller M. Éric Bossé,  
Appuyé par le conseiller M. Dany Chapdelaine,  

 
QUE la municipalité loue à l’entreprise Verbom Inc. cet espace anciennement appelé « voûte à 
moules » pour un montant mensuel de mille dollars (1 000,00 $) plus les taxes applicables, à 
partir du 1er janvier 2013 ; 
 
QU’un bail soit préparé et soit signé par les parties ; 
 
ET QUE la municipalité mandate le maire et la directrice générale pour signer le bail avec 
Verbom Inc. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
10. BUDGET POUR LA MISE À JOUR DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
  L’ANNÉE 2013 

 
2013-01-09 

 
Il est proposé par le conseiller M. Dany Chapdelaine,  
Appuyé par la conseillère Madame Isabelle Cyr,   

 
QUE la municipalité du Village de Lawrenceville accepte l’offre de services de « Les Productions 
Thundra Inc. » pour la mise à jour du site web sur une base horaire pour un budget de mille 
dollars (1 000 $) plus les taxes applicables, pour l’année 2013, seules les heures utilisées étant 
facturées. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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11. HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
2013-01-10 

 
Il est proposé par le conseiller M. Derek Grilli,  
Appuyé par le conseiller M. Pierre Bonneau,  
 

QUE la municipalité paie quarante-cinq (45) heures de temps accumulé à la directrice générale. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
  
 
12. MOTION SPÉCIALE DE REMERCIEMENT À MONSIEUR JOCELYN POITRAS 

 
2013-01-11 

 
Il est proposé par le conseiller M. Éric Bossé,  
Appuyé par le conseiller M. Pierre Bonneau,  

 
QU’une motion spéciale de remerciements soit adressée à Monsieur Jocelyn Poitras pour sa 
disponibilité et son excellent travail dans la conception et la préparation du site web de la 
municipalité. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
13. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
Aucune personne n’est présente dans la salle. 
 
 
14.1 PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 

 
2013-01-12 

 
Il est proposé par le conseiller M. Dany Chapdelaine,  
Appuyé par le conseiller M. Derek Grilli, 

 
QUE la municipalité du Village de Lawrenceville se dote d’un programme d’accès à la propriété. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
14.2 MANDAT AU COMITÉ « VIE ÉCONOMIQUE » 

 
2013-01-13 

 
Il est proposé par le conseiller M. Dany Chapdelaine,  
Appuyé par le conseiller M. Derek Grilli, 

 
QUE la municipalité du Village de Lawrenceville mandate le comité « Vie économique » du plan 
de diversification pour l’élaboration de propositions pour un programme d’accès à la propriété. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
14.3 SUBVENTION À LA FABRIQUE SAINTE-FAMILLE POUR L’ANNÉE 2013 

 
2013-01-14 

 
ATTENDU la demande du Conseil de gestion de la communauté de Lawrenceville ; 
 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Bonneau,     
Appuyé par le conseiller M. Claude Jeanson,     
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QUE la municipalité de Lawrenceville verse une subvention de 1 000,00 $ à la Fabrique Sainte-
Famille, Secteur de Lawrenceville pour aider au maintien de la salle communautaire au sous-sol 
de l’Église Saint-Laurent pour l’année 2013. 
 
ET QUE cette subvention soit versée en 2013 selon les besoins du conseil de gestion de la 
communauté de Lawrenceville. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
   

2013-01-15 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller M. Éric Bossé, à 
20h40, que la présente séance soit levée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________                _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire        Ginette Bergeron, directrice générale  


