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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 4 février 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. Derek Grilli, conseiller,
Madame Isabelle Cyr, conseillère.

Absents :

M. Claude Jeanson, conseiller,
M. Dany Chapdelaine, conseiller.

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
2013-02-19
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Bonneau,
Appuyé par le conseiller M. Derek Grilli,
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adoption de l’ordre du jour ;
Approbation des procès-verbaux des séances du 14 et du 29 janvier 2013 ;
Questions de l’assemblée ;
Approbation de la liste des comptes à payer ;
Renouvellement de la cotisation à la Chambre de Commerce de Valcourt et Région ;
Entente intermunicipale relative à l’écocentre régional ;
Demande d’appui du Centre d’Action bénévole Valcourt et Région pour une demande au
pacte rural de la MRC du Val-Saint-François ;
Avis de motion d’un règlement offrant un programme d’accès à la propriété ;
Demande d’appui pour le Cinéma Vivant de Lawrenceville ;
Demande d’aide financière pour le Cinéma Vivant de Lawrenceville ;
Questions de l’assemblée ;
Affaires nouvelles ;
Levée de la séance.

Proposition adoptée à l’unanimité.
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 14 ET DU 29
JANVIER 2013
2013-02-20
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 14 janvier 2013 et de la
séance extraordinaire du 29 janvier 2013 ;
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Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Cyr,
Appuyé par le conseiller M. Pierre Bonneau,
QUE la directrice générale, Madame Ginette Bergeron, soit exemptée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2013 et que ledit procès-verbal soit
adopté sans modification.
Proposition adoptée à l’unanimité ;

Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Cyr,
Appuyé par le conseiller M. Pierre Bonneau,
QUE la directrice générale, Madame Ginette Bergeron, soit exemptée de faire la lecture du
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 janvier 2013 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
2013-02-21
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 31 janvier 2013, telle que soumise,
pour un montant de 31 456,02 $ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés
#201300028 à #201300045).
Proposition adoptée à l’unanimité.
5. RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION À LA CHAMBRE DE COMMERCE DE
VALCOURT ET RÉGION
2013-02-22
Il est proposé par le conseiller M. Derek Grilli,
Appuyé par le conseiller M. Éric Bossé,
QUE la municipalité renouvelle sa cotisation à la Chambre de Commerce de Valcourt et Région
pour l’année 2013 au coût de cent quatorze dollars et quatre-vingt-dix-huit cents (114,98 $) ;
ET QUE la municipalité désigne le conseiller M. Pierre Bonneau à titre de représentant à leur
conseil d’administration.
Proposition adoptée à l’unanimité.
6. ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL
2013-02-23
ATTENDU QUE toute municipalité peut conclure avec toute autre municipalité, quelle que soit
la loi qui les régit, toute entente relative à tout ou partie d’un domaine de leur compétence ;
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ATTENDU QUE parmi les domaines de compétence appartenant aux municipalités locales, il y a
celle qui leur est dévolue en matière d’environnement ;
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente intermunicipale portant particulièrement sur la
gestion par la MRC d’un écocentre régional pour les municipalités locales ;
ATTENDU QUE les parties à la présente en ont autorisé la signature par voie de résolution ;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lawrenceville a pris connaissance du projet
d’Entente intermunicipale relative à l’écocentre régional et est en accord avec son contenu ;
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Cyr,
Appuyé par le conseiller M. Derek Grilli,
QUE le conseil de la municipalité de Lawrenceville approuve et adopte l’Entente intermunicipale
relative à l’écocentre régional ;
ET QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer ladite entente.
Proposition adoptée à l’unanimité.

7. DEMANDE D’APPUI DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE VALCOURT ET RÉGION
POUR UNE DEMANDE AU PACTE RURAL DE LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
2013-02-24
Il est proposé par la conseillère Madame Isabelle Cyr,
Appuyé par le conseiller M. Éric Bossé,
QUE la municipalité de Lawrenceville appuie le Centre d’Action bénévole Valcourt et Région
dans sa demande au pacte rural de la MRC du Val-Saint-François afin de recevoir une aide
financière pour son projet de relocalisation du Centre d’Action bénévole.
Proposition adoptée à l’unanimité.

8. AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT UN PROGRAMME
D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
La conseillère Madame Isabelle Cyr donne avis de motion qu’à une prochaine séance de ce
conseil, un règlement sera présenté pour adoption dont l’objet est d’offrir un programme d’accès
à la propriété.

9. DEMANDE D’APPUI POUR LE CINÉMA VIVANT DE LAWRENCEVILLE
2013-02-25
Il est proposé par le conseiller M. Éric Bossé,
Appuyé par la conseillère Madame Isabelle Cyr,
QUE la municipalité de Lawrenceville appuie le Service des Loisirs de Lawrenceville dans sa
demande au Fonds d’initiatives culturelles Promutuel du Val-Saint-François (FIC) afin d’obtenir
une subvention pour son projet « Cinéma Vivant de Lawrenceville ».
Proposition adoptée à l’unanimité.

587

Initiales du Maire
Initiales de la DG

10. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE CINÉMA VIVANT DE LAWRENCEVILLE
2013-02-26
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Bonneau,
Appuyé par le conseiller M. Éric Bossé,
QUE la municipalité verse une contribution financière de trois cent dollars (300,00 $) au Service
des Loisirs de Lawrenceville lors de la réalisation de son projet « Cinéma Vivant de
Lawrenceville ».
Proposition adoptée à l’unanimité.
11. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Aucune personne n’est présente dans la salle.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
2013-02-27
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller M. Éric Bossé, à
20h08, que la présente séance soit levée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

_______________________________
Michel Carbonneau, maire

_________________________________
Ginette Bergeron, directrice générale
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