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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLAGE DE LAWRENCEVILLE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du Village de Lawrenceville, 
tenue lundi le 18 février 2013 à 18h05 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, 
 Claude Jeanson, conseiller, 
 Dany Chapdelaine, conseiller, 
 M. Derek Grilli, conseiller. 
  
Absente :  Madame Isabelle Cyr, conseillère. 
 
Les membres présents forment quorum. 
 
L’avis de convocation a été dûment signifié au membre absent. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 18h05 sous la présidence de M. Michel Carbonneau, maire de 
Lawrenceville. Madame Ginette Bergeron siège à titre de directrice générale.  
 
 
 1. ORDRE DU JOUR 

 
2013-02-28 
 

Il est proposé par le conseiller M. Dany Chapdelaine,   
Appuyé par le conseiller M. Claude Jeanson,   
 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour ; 
2. Questions de l’assemblée ; 
3. Parution dans les journaux ; 
4. Offre de service de Raymond Chabot Ressources Humaines Inc. ; 
5. Formation d’un comité de sélection pour les entrevues ; 
6. Poste de la secrétaire administrative ; 
7. Directrice générale et secrétaire trésorière par intérim ; 
8. Questions de l’assemblée ; 
9. Levée de la séance. 

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

 
Aucune personne n’est présente dans la salle. 
 
3. PARUTION DANS LES JOURNAUX  

 
2013-02-29 
 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Bonneau,  
Appuyé par le conseiller M. Dany Chapdelaine,  

 
QUE la municipalité publie l’offre d’emploi dans les éditions de la Voix de l’Est et de la Tribune 
les samedis16 et 23 février 2013 ainsi que dans l’édition de La Pensée de Bagot et de l’Étincelle 
mercredi le 20 février 2013.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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4. OFFRE DE SERVICE DE RAYMOND CHABOT RESSOURCES HUMAINES INC. 
 

Ce point est remis à une séance ultérieure. 
 
 
5. FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES ENTREVUES 

 
2013-02-30 

 
Il est proposé par le conseiller M. Claude Jeanson,     
Appuyé par le conseiller M. Dany Chapdelaine,  

 
QU’un comité, composé du maire Michel Carbonneau, des conseillers Derek Grilli et Éric Bossé, 
et de la directrice générale Ginette Bergeron,  soit formé pour la sélection et les entrevues pour le 
poste de directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère). 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
6. POSTE DE LA SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 

 
2013-02-31 
 

ATTENDU QUE l’horaire de travail régulier de la secrétaire administrative est établi à 14 heures 
par semaine ; 

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

 
QUE la municipalité augmente les heures de travail de la secrétaire administrative, Madame 
Sylvie Héroux, pour lui permettre d’effectuer  jusqu’à un maximum de 28 heures par semaine, au 
besoin et sur autorisation du maire et/ou de la directrice générale, pour une période d’une année ; 
 
ET QUE la municipalité hausse son salaire horaire à 17,00 $ avec augmentation au 1er janvier 
2014 selon l’indexation prévue par la résolution 2011-12-175 du 20 décembre 2011. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
7. DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 

 
Le maire M. Michel Carbonneau communiquera avec Madame France Maurice concernant 
l’éventuel poste de directrice générale et secrétaire trésorière par intérim. 
 
 
8. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
Aucune personne n’est présente dans la salle. 
 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
   

2013-02-32 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller M. Éric Bossé, à 
18h40, que la présente séance soit levée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

_______________________________                _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire        Ginette Bergeron, directrice générale  


