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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 15 avril 2013 à 17h30 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. Dany Chapdelaine, conseiller, 
  
 M. Derek Grilli, conseiller, 
 Mme Isabelle Cyr, conseillère.  
 
Absent : M. Claude Jeanson, conseiller, 
  
En vertu des articles 153 et 156  du code municipal, l’avis de convocation a été dûment signifié 
en date du 10 et 11 avril à tous les membres du conseil. 
 
Les membres présents forment quorum. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 17h30 sous la présidence de M. Michel Carbonneau, maire de 
Lawrenceville. Madame France L. Maurice siège à titre de directrice générale par intérim et 
secrétaire-trésorière par intérim.  
 
 
 1. ORDRE DU JOUR 

 
2013-04-65 
 

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

QUE l’ordre du jour spécial soit accepté tel que présenté : 
 

0. Constatation de l’avis de convocation et quorum 
1. Adoption de l’ordre du jour spécial ; 
2. Modification du titre : demande d’aide financière au MDDEFP/ClimatSol 
3. Enfouissement des matières résiduelles (déchets) 
4. Questions de l’assemblée ; 
5. Levée de la séance. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
Le Président de la Coopérative Ciel Michel Carbonneau et Mme Jacqueline Bissonnette, 
secrétaire du CA   donnent plus d’informations concernant le projet de restauration de l’immeuble 
du Magasin général sis au 1490-1492 rue Principale. 
 
De plus Monsieur Carbonneau informe les membres du conseil de son retrait de la présente 
séance pour ce point (conflit d’intérêt) en plus d’occuper le poste de Maire pour le Village de 
Lawrenceville, il est président du conseil d’administration du CIEL. 
 
Monsieur le Maire quitte la présente séance à 15h56. 
 
2. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MDDEFP/CLIMATSOL 

 
2013-04-66 
  

Attendu l’intérêt que présente pour la municipalité  la restauration de l’immeuble du Magasin 
général sis au 1490-1492 rue Principale. 
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Attendu l’obligation faite aux municipalités d’agir comme demandeur et gestionnaire d’une 
éventuelle aide financière accordée par le MDDEFP dans le cadre du programme ClimatSol.  
 
Attendu que la municipalité du Village de Lawrenceville est en mesure de présenter, au nom de 
la coopérative CIEL, une demande d’admissibilité à l’aide financière dans le cadre du 
programme de réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol auprès du ministère du 
Développement durable, Environnement, Faune et Parcs du Québec. 
  
Il est proposé par la conseillère Isabelle Cyr,  
Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 
 Que la municipalité approuve le projet de réhabilitation des sols contaminés et de restauration 

de l’immeuble du Magasin général sis au 1490-1492 rue Principale.  
 
 Que la municipalité du Village de Lawrenceville présente au nom de la coopérative CIEL la 

demande d’admissibilité à l’aide financière dans le cadre du programme de réhabilitation des 
terrains contaminés ClimatSol auprès du ministère du Développement durable, Environnement, 
Faune et Parcs du Québec.   

 
 Que la municipalité du Village de Lawrenceville mandate par les présentes Monsieur Michel 

Carbonneau, maire comme répondant auprès des personnes responsables de la gestion du 
programme ClimatSol. 

  
   Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
Monsieur le Maire se joint à nous à 18h00. 
 
3. ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (DÉCHETS)  

 
  Ce point est reporté à une autre séance pour complément d’information. 

 
4. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
   

2013-04-67 
 

Tous les points à l’ordre du jour spécial étant épuisés, 
  
il est proposé par le conseiller Éric Bossé à 18 h 02  que la présente séance soit levée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

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

                            secrétaire-trésorière par intérim 


