
 

 665

 
 

Initiales du Maire 
Initiales du DG 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLAGE DE LAWRENCEVILLE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du Village de Lawrenceville, 
tenue lundi le 9 décembre 2013 à 18h30 à la salle du conseil, située au 2100 rue Dandenault, à 
Lawrenceville. 
 
Sont présents :  M. Michel Carbonneau, maire, 
 Mme Johanne Dufresne, conseillère; 
 M. Claude Jeanson, conseiller 
 Mme Aline Alain, conseillère, 
 M. Derek Grilli, conseiller, 
 M. Guillaume Roberge, conseiller,  
   
Absents :  M. Éric Bossé, conseiller, 
   
En vertu des articles 153 et 156 du code municipal, l’avis de convocation a été dûment signifié  
en date du 4 décembre 2013 à tous les membres du conseil. 
 
Les membres présents forment quorum. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 18h30 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 

 
2013-12-244 
 

Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,  
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 

QUE l’ordre du jour spécial est le suivant : 
 
1. Constatation de l’avis de convocation et quorum; 
2. Adoption de l’ordre du jour spécial; 
3. Appui aux activités de Noël de l’école Saint-Laurent; 
4. Appui aux opérations du conseil de gestion de la communauté de Lawrenceville pour    

2014; 
5. Questions de l’assemblée; 
6. Levée de la séance. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
3. APPUI AUX ACTIVITÉS DE NOËL DE L’ÉCOLE SAINT-LAURENT 

 
2013-12-245 

 
Attendu que la municipalité à reçu une demande d’aide financière pour les activités de Noël pour 
les enfants de l’école Saint-Laurent; 
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 
Qu’une aide financière de 110$ soit accordée à l’école Saint-Laurent tel que demandée, pour les 
activités de Noël des enfants.  La conseillère Aline Alain se porte volontaire pour représenter la 
municipalité lors du déjeuner de Noël des enfants le 20 décembre à l’école Saint-Laurent.. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 



 

 666

 
 

Initiales du Maire 
Initiales du DG 

 

4. APPUI AUX OPÉRATIONS DU CONSEIL DE GESTION DE LA COMMUNAUTÉ 
DE LAWRENCEVILLE POUR 2014  

 
2013-12-246 
 

Attendu que la municipalité de Lawrenceville à reçu une demande pour son soutien financier à 
l’entretien du centre communautaire pour 2014; 
 
Attendu que la municipalité bénéficie de l’utilisation gratuite de la salle et du bureau en 
compensation de son support financier; 
 
Attendu que le conseil de gestion à procédé en 2013 au remplacement des réservoirs d’huiles au 
coût de 4,334.56$ et qu’une dépense de 3,200.00$ d’huile est prévue pour le chauffage de 2014; 
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 

 
Que la municipalité renouvelle sa contribution de 1,000.00$ à la Fabrique Sainte-Famille en 
soutien financier à l’entretien du centre communautaire pour 2014. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Aucune personne n’est présente.  
 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

2013-12-247 
 

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, 
 
Il est proposé par la conseillère Aline Alain, 
Appuyé par le conseiller Derek Grilli,  
 
Que la présente séance soit levée à 18h40. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________                _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire        François Paquette, directeur général 

           


