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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLAGE DE LAWRENCEVILLE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du Village de Lawrenceville, tenue 
mardi le 2 avril 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. Derek Grilli, conseiller, 
 Madame Isabelle Cyr, conseillère. 
 
Absent :  M. Éric Bossé, conseiller, 
 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 France L. Maurice siège à titre de directrice générale par intérim.  
 
 
 1. ORDRE DU JOUR 

 
2013-04-44 
 

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

QUE l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts et retraits proposés : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour ; 
2. Présentation et dépôt du rapport financier 2012 et du rapport de l’auditeur ; 
3. Approbation des procès-verbaux des séances du 4 mars 2013 ; 
4. Questions de l’assemblée ; 
5. Approbation de la liste des comptes à payer ; 
6. Balayage des rues municipales ; 
7. Adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie ; 
8. Demande du Service des Loisirs de Lawrenceville pour utilisation du terrain de balle et 

vente d’alcool ; 
9. Participation 2013 Trio Desjardins; RETIRÉ 
10. Appui financier 2013 : Le Vent dans les Arts 
11. Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local ; 
12. Résolution 2013-02-30 Comité de sélection 
13. Résolution 2013-02-37  Engagement ressource pour aide emploi DG 
14. Engagement Chargé de projet pour TECQ 2010-2013 
15. Publicité cahier Habitation-Rénovation : La pensée de Bagot 
16. Questions de l’assemblée ; 
17. Affaires nouvelles ; AJOUTÉS 

17.1Nomination Comité de développement 
17.2 Infotech. : Banque d’heures 
17.3 OBV Yamaska : autorisation de circuler pour inventaire faunique 

18. Levée de la séance. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
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2. PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2012 ET DU RAPPORT 
DE L’AUDITEUR 

 
 
Madame Hala Ghali de Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. fait la présentation aux 
membres du conseil du rapport financier 2012 et du rapport du vérificateur. 
 
La directrice générale par intérim,  Madame France L. Maurice, dépose le rapport financier 2012 
et le rapport de l’auditeur. 
 
 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 4 MARS 2013 

 
2013-04-45 

 
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 4 mars 2013 ; 
 

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

 
QUE la directrice générale par intérim, Madame France L. Maurice, soit exemptée de faire la 

lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2013 et que ledit procès-verbal 

soit adopté sans modification.  
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
 
 
4. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
Invitation pour assister au film « Ne touchez à mon église » pour le 26 avril prochain. 
 
 
5. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER  

 
2013-04-46 
 

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

 
QUE soit approuvée la liste des comptes à payer datée du  2 avril 2013, telle que soumise, pour 
un montant de 42 821.17 $ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201300086  à 
#2013000 121).  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
6. BALAYAGE DES RUES MUNICIPALES 

 
2013-04-47 

 
Attendu l’appel d’offres fait par la municipalité pour le balayage des rues municipales. 
 
 Attendu les soumissions reçues. 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Isabelle Cyr  
Appuyé par le conseiller M. Derek Grilli 

 
QUE la municipalité accorde le contrat de balayage des rues municipales  au plus bas 
soumissionnaire, soit  la compagnie Bromont Terrasse  pour la somme de 1 750.00 $ plus les 
taxes applicables (2 012.07$). 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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7. ADHÉSION AU CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE 

 
2013-04-48 

 
Attendu l’intérêt pour la municipalité de faire partie du Conseil Sport Loisir de l’Estrie. 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Isabelle Cyr 
Appuyé par le conseiller M. Derek Grilli  

 
QUE la municipalité adhère au Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2013-2014 au coût 
de soixante-dix dollars (70,00 $) ;  
 
ET QUE la municipalité désigne le conseiller M. Pierre Bonneau et Madame Marie-Anne Richer 
du Service des Loisirs de Lawrenceville à titre de représentants pour participer aux activités 
corporatives du CSLE et y exercer droit de parole et de vote ; 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
8. DEMANDE DU SERVICE DES LOISIRS DE LAWRENCEVILLE POUR 

L’UTILISATION DU TERRAIN DE BALLE ET VENTE D’ALCOOL 
 

2013-04-49 
     
                Attendu la demande du Service des loisirs 
 

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

 
Que la municipalité du Village de Lawrenceville autorise le Service des Loisirs de Lawrenceville 
à utiliser le terrain de balle lui appartenant et à y vendre de l’alcool pour une période d’un an à 
partir du 1er mai 2013.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
9. PARTICIPATION 2013  TRIO DESJARDINS 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour du 2 avril 2013. 

 
10.  APPUI FINANCIER 2013 : LE VENT DANS LES ARTS 

 
2013-04-50 
      
   Attendu l’importance que la municipalité accorde à la dimension culturelle de la vie   

  communautaire. 
 
  Attendu les retombées anticipées pour notre milieu du projet Festival Jeunesse Créative offert par 

  l’organisme Le Vent dans les Arts 
 

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

 
QUE la municipalité accorde à l’organisme Le Vent dans les Arts une subvention de 150$ pour 
la réalisation de la 2e édition de son projet Festival Jeunesse Créative. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
11. REDDITION DE COMPTES – PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 

2013-04-51 
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ATTENDU QUE le Ministère des transports a versé une compensation de 27 285 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012 ; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situées sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe « A » identifiant les 
interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées ; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’Annexe « B » ou un rapport spécial de vérification externe dûment 
complété ; 

 
Il est proposé par la conseillère Mme Isabelle Cyr 
Appuyé par le conseiller M. Pierre Bonneau 

 
QUE la municipalité du Village de Lawrenceville informe le Ministère des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
12.  RÉSOLUTION 2013-02-30  COMITÉ DE SÉLECTION 

 
2013-04-52 

 
Il est proposé par la conseillère Mme Isabelle Cyr 

Appuyé par le conseiller M. Pierre Bonneau 
 

Que la résolution no 2013-02-30 concernant le comité de sélection pour le futur candidat au 
poste de directeur général/secrétaire-trésorier, que Mme Ginette Bergeron soit remplacée par la 
directrice générale par intérim. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
13.  RÉSOLUTION 2013-02-37 ENGAGEMENT RESSOURCE POUR AIDE EMPLOI 

DG 
 

2013-04-53 
 

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

Que la résolution no 2013-02-30 concernant l’engagement de la firme Raymond Chabot 
Ressources Humaines soit annulée intégralement et remplacée par la présente : Que la 
municipalité engage la firme GRH de Drummondville comme ressource en vue de sélectionner 
les candidats pour le poste de directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
14.  ENGAGEMENT CHARGÉ DE PROJET POUR TECQ 2010-2013 

 
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une séance subséquente. 
 
 
15.  PUBLICITÉ CAHIER HABITATION-RÉNOVATION : LA PENSÉE DE BAGOT 

 
2013-04-54 
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Attendu le programme d’accès à la propriété adopté par la municipalité 
 
Attendu l’importance de publiciser l’existence de ce programme 
 
Attendu le numéro spécial Habitation-Rénovation  à venir du journal La Pensée de Bagot sur 
les caractéristiques des municipalités où il est distribué 
 
Il est proposé par le conseiller M. Derek Grilli 
Appuyé par le conseiller M. Pierre Bonneau 
 
Que la municipalité réserve une demi-page dans le numéro spécial Habitation-Rénovation à 
venir du journal La Pensée de Bagot sur les caractéristiques des municipalités où il est 
distribué pour faire notamment la publicité de son programme d’accès à la propriété.  
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
Monsieur le conseiller Claude Jeanson se joint au conseil à 20 heures 20 minutes. 
 
16 .  QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
Aucune personne présente 
 
17 .  AFFAIRES NOUVELLES  
 AJOUTS 
 17.1 NOMINATION COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 
2013-04-55 
 
          Il est proposé par le conseiller M. Claude Jeanson 

Appuyé par la conseillère Mme Isabelle Cyr 
 
Que la municipalité nomme Monsieur Pierre Bonneau, conseiller et Monsieur Michel 
Carbonneau, maire pour représenter la municipalité au sein du comité de développement. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
            17.2 INFOTECH : BANQUE D’HEURES 

 
2013-04-56  
 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Bonneau 
Appuyé par le conseiller M. Derek Grilli 
 
Que la municipalité achète une banque de quatorze (14) heures comme addenda au contrat 
de service au coût de 980$ taxes en sus auprès de notre fournisseur informatique Infotech 
développement. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
            17.3 OBV YAMASKA : AUTORISATION DE CIRCULER  IVENTAIRE 
 FAUNIQUE 

 
2013-04-57 

 
Il est proposé par le conseiller M. Derek Grilli 
Appuyé par le conseiller M. Pierre Bonneau 
 
Que la municipalité autorise l’organisme OBV Yamaska  et ses employés de circuler  le long 
du cours d’eau ciblé pour la  réalisation son projet d’inventaire des habitats de la tortue des 
bois qui se déroulera entre le 15 avril et le 31 mai prochain. Un message soit inscrit dans le 
journal Le Moulin. 
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Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
   

2013-04-58 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Mme Isabelle Cyr , 
à 20   h 45  , que la présente séance soit levée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________                _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire        France L. Maurice, directrice générale 

         par intérim  


