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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 26 août 2013 à 18h30 à la salle du conseil, située au 2100 rue Dandenault, à 
Lawrenceville. 
 
Sont présents :  M. Michel Carbonneau, maire, 
 M. Pierre Bonneau, conseiller, 
 M. Dany Chapdelaine, conseiller, 
 M. Derek Grilli, conseiller, 
 M. Claude Jeanson, conseiller, 
  
 
Absents :  M. Éric Bossé, conseiller, 
 Mme Isabelle Cyr, conseillère,  
 
En vertu des articles 153 et 156  du code municipal, l’avis de convocation a été dûment signifié 
en date du 15, du 21 et du 23 août  à tous les membres du conseil. 
 
Les membres présents forment quorum. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 18h35 sous la présidence de M. Michel Carbonneau, maire de 
Lawrenceville. Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
Le maire constate que l’avis de convocation a été dûment signifié à tous les élus et il constate 
qu’il y a quorum. 
 
 
 2. ORDRE DU JOUR SPÉCIAL 

 
2013-08-23 
 

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

QUE L’ordre du jour spécial est le suivant : 
 

1. Constatation de l’avis de convocation et du quorum; 
2. Adoption de l’ordre du jour spécial; 
3. Octroi du contrat de service technique pour le projet de surpression des rues Des 

Cerisiers, Des Bouleaux et Dandenault (est); 
4. Programme Nouveaux Horizons 
5. Questions de l’assemblée; 
6. Levée de la séance. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
3. OCTROI DU CONTRAT DE SERVICE TECHNIQUE POUR LE PROJET DE 
SURPRESSION DES RUES DES CERISIERS, DES BOULEAUX ET DANDENAULT  

 
2013-08-24 

 
Attendu qu’un appel d’offre sur invitation a eu lieu auprès des firmes EXP et SM; 
 
Attendu que ces deux firmes ont présenté une offre complète et admissible selon les critères 
demandés;  
 
Attendu que le comité de sélection s’est rencontré le 26 août à 13h30, au bureau de la MRC du 
Val Saint-François afin d’évaluer les offres soumises; 
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Attendu que la firme EXP a obtenu le meilleur pointage à savoir 32.9719 comparé au pointage de 
32.0137 obtenu par la firme SM.   
 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,   
Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 
 
Que le contrat de services techniques pour le projet des rues Des Cerisiers, Des Bouleaux et 
Dandenault soit octroyé à la firme EXP,   
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
4. PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 

 
2013-08-25 

 
Attendu que la demande d’aide financière dans le cadre du Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire pour le projet Notre Parc Notre Santé a été refusée par 
Développement économique du Canada;  
 
Attendu que le service des loisirs de Lawrenceville souhaite déposer une demande d’aide 
financière auprès de Nouveaux Horizons, dans le cadre de son projet Ainés de Lawrenceville en 
action; 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,   
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 
Que la municipalité accorde aux services des loisirs de Lawrenceville une contribution pour son 
projet Ainés de Lawrenceville en action, pour la construction de toilettes au parc, l’aménagement 
paysager, la conception et la création d’une enseigne et la réalisation du festival country et 
d’antan, à raison d’une contribution en espèce de 6,000.00$ et en service d’une valeur de 
1,000.00$, le tout conditionnel à l’obtention de la subvention de Nouveaux Horizons.    
 

  Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

2013-08-26 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,   
Appuyé par le conseiller Pierre Bonneau, 
 
Que la municipalité donne son appui aux services des loisirs de Lawrenceville dans la réalisation 
de son projet Ainés de Lawrenceville en action. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

2013-08-27 
 

Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,   
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 
Qu’un contrat accordant la gérance du parc aux services des loisirs de Lawrenceville, pour une 
période de cinq ans, soit émis, et que le maire, M. Michel Carbonneau, ainsi que le directeur 
général M. François Paquette, soient autorisé à signer ce contrat.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
Aucune personne n’est présente. 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

   
2013-08-28 
 

Tous les points à l’ordre du jour spécial étant épuisés et aucun point ne pouvant  être ajouté en 
vertu de l’article 153 du code municipal,  
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Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine,  
 
Que la présente séance soit levée à 19h25. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
  
 
 
 

_______________________________                _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire        François Paquette, directeur général  

                                       secrétaire-trésorier 

 


