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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLAGE DE LAWRENCEVILLE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du Village de Lawrenceville, tenue le 
lundi 2 juin 2014 à 19h30 à la salle du conseil, située au 2100 rue Dandenault, à Lawrenceville. 
 
Sont présents :  M. Michel Carbonneau, maire, 
 Mme Johanne Dufresne, conseillère, 
 M. Éric Bossé, conseiller, 
 M. Claude Jeanson, conseiller, 
 Mme Aline Alain, conseillère, 
 M. Guillaume Roberge, conseiller, 
   
Absents :  M. Derek Grilli, conseiller, 
    
   
Les membres présents forment quorum. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h33 sous la présidence de M. Michel Carbonneau, maire de 
Lawrenceville. Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général.  
 
 1. ORDRE DU JOUR 

 
2014-06-97 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour; 
2. Approbation des procès-verbaux des séances du 5 et du 15 mai 2014; 
3. Questions de l’assemblée; 
4. Approbation de la liste des comptes à payer; 
5. Mise à niveau de la station de pompage 1455 Principale;  
6. Résultat d’appel d’offre pour la réhabilitation des conduites; 
7. Demande à la Ville de Valcourt pour autorisation de branchement; 
8. Demande Ian Fournier – Nouveaux horizons; 
9. Requête de droit de propriété – 1553 rue Principale; 
10. Gazébo piste cyclable; 
11. Entente intermunicipale d’alimentation en eau potable; 
12. Embauche chargés de projet MADA/PFM; 
13. Servitude de vue rue de L’Église; 
14. Questions de l’assemblée; 
15. Affaires nouvelles; 

15.1 Demande pour fermeture de rue;  
15.2 Honoraires Denis Leclerc; 
15.3 Formation Infotech pour personnel municipal; 
15.4 Communication SMS pour la municipalité; 
15.5 Remise du Prix Reconnaissance 2013 de Lawrenceville;  

16. Levée de la séance. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 5 ET DU 15 MAI 2014 

 
2014-06-98 

 
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 5 mai 2014; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
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Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2014, et que le procès verbal du 5 mai 2014 soit 
adopté tel que présenté. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

 
2014-06-99 

 
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 extraordinaire du conseil du 15 mai 2014; 
 
Il est proposé par la conseillère Aline Alain, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 
Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 mai 2014, et que le procès verbal du 15 mai 2014 
soit adopté tel que présenté. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Pierre Bonneau explique la soumission déposé par le comité de développement pour les 
travaux relatifs à la réparation et au déménagement du gazébo. 
 
Le conseil remercie M. Bonneau pour les informations apportées et informe ce dernier que la 
question sera étudiée plus tard dans la séance, puisqu’un point à l’ordre du jour a été prévu à cet 
effet. 
 
M. Ian Fournier fait le point sur les travaux effectués au parc municipal dans le cadre du projet 
d’installation de toilettes quatre saisons au chalet du parc.  M. Fournier s’informe également sur 
la pose de gazon (semence) et sur le maintien des buttes de BMX. 
 
Le conseil remercie M. Fournier pour les informations apportées et propose diverses options pour 
favoriser la repousse du gazon afin de rendre le parc le plus agréable possible pour le service 
d’animation estivale ainsi que pour les activités qui y sont prévues cet été. 
 
Le conseil laisse au service des Loisirs le soin de décider du maintien ou non des buttes de BMX. 
 
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER  

 
2014-06-100 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 2 juin 2014, telle que modifiée, pour un 
montant de 33,852.90$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201400144 à 
#2014001183) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur général.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
5. MISE À NIVEAU DE LA STATION DE POMPAGE 1455 RUE PRINCIPALE 
   

2014-06-101 
 

Attendu qu’une mise à niveau de la station de pompage située en face du 1455 rue Principale est 
nécessaire afin de sécuriser le réseau d’égout et maximiser l’efficacité du système à deux pompes, 
 
Attendu qu’une soumission a été reçue de Dany Simoneau Contrôle pour les travaux de mise à 
niveau des installations, pour un montant de 2,154.63$, 
  
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
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Que soit approuvée la soumission de Dany Simoneau Contrôle au montant de 2,154.63$ et que 
les travaux de mise à niveau soient effectués.  
 
Le vote est demandé par le conseiller Éric Bossé, 
 
Trois conseillers votent pour, deux conseillers votent contre, 
 
La proposition adoptée à la majorité des membres présents. 
  

6.  RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRE POUR LA RÉHABILITATION DES CONDUITES 
 
2014-06-102 

 
Attendu que la municipalité est allée en appel d’offres pour les travaux de réhabilitation 
hydraulique de conduites d’eau potable en fonte ductile; 
 
Attendu qu’un soumissionnaire a déposé une soumission; 
 
Attendu que l’ouverture des soumissions a eue lieu le 23 mai 2014; 
 
Attendu que la soumission reçue de National Vacuum Services Egout-Aqueduc Inc. est conforme 
et complète; 
 
Attendu que la firme EXP assurera la maîtrise d’œuvre des travaux; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 
Appuyé par la conseillère Aline Alain,  

Que la municipalité accepte la soumission de National Vacuum Services Egout-Aqueduc Inc., 
pour un contrat total de 252,051.64$ incluant les taxes; 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
7. DEMANDE À LA VILLE DE VALCOURT POUR AUTORISATION DE 

BRANCHEMENT 
 

2014-06-103 
 
Attendu que la municipalité de Lawrenceville souhaite procéder au bouclage de son réseau et 
qu’un branchement au réseau intermunicipal est requis;  
 
Attendu qu’une autorisation de branchement au réseau intermunicipal, émise par la Ville de 
Valcourt,  est exigée puisque le Village de Lawrenceville n’est pas propriétaire du réseau; 
 
Attendu que la municipalité a déposé une demande de branchement en septembre 2013, pour 
laquelle la résolution 283-13-10-01 a été obtenue de la Ville de Valcourt; 
 
Attendu que des modifications aux travaux à être exécuter sont venues changer les données 
soumises à la Ville de Valcourt lors de la demande précédente, 
 
Attendu qu’une nouvelle demande est demandée par la Ville de Valcourt; 
    
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,   
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 
Qu’une demande d’autorisation de branchement soit faite auprès de la Ville de Valcourt, pour le 
branchement au réseau intermunicipal d’une nouvelle conduite tel que décrit sur les nouveaux 
plans préparés par la firme EXP, plans qui ont déjà été remis à la Ville de Valcourt. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
8. DEMANDE IAN FOURNIER – NOUVEAUX HORIZONS 
 

2013-06-104 
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Attendu que la municipalité a reçu une demande de subvention de M. Ian Fournier pour le  projet  
Parole de Sagesse déposé par Le Vent dans les Art en collaboration avec les clubs FADOQ de 
Lawrenceville, Sainte-Anne-De-La-Rochelle et de Bonsecours; 
 
Attendu que le projet consiste en la conception d’un album de musique sur lequel on entendra des 
témoignages d’aînés de la région; 
 
Attendu que la demande est pour un montant de 200$ sur un budget de 12,500$ et qu’en 
contrepartie le logo de la municipalité sera imprimé sur la pochette de l’album et que 100 copies 
seront remises aux ainés de Lawrenceville.  
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 
 
Que la municipalité accorde une aide de 200$ à l’organisme culturel Le Vent dans les Arts pour 
le projet Paroles de sagesse, conditionnelle à l’obtention de la subvention de Nouveaux Horizons. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
9. REQUÊTE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ – 1553 RUE PRINCIPALE  

 
2014-06-105 
 

Attendu que la municipalité à reçu une demande de requête de droit de propriété pour la résidence 
du 1553 rue Principale; 
 
Attendu que la municipalité est mise en cause dans cette requête et qu’elle peut contester cette 
requête;  
 

  Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
 
Que la Municipalité ne s’oppose pas à la demande de requête de droit de propriété déposé pour le 
1553 rue Principale. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
10. GAZÉBO PISTE CYCLABLE 
 

2014-06-106 
 
Attendu que la municipalité a reçu une soumission pour les travaux de restauration et de 
déplacement du gazébo de la piste cyclable;  
 

  Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que la municipalité contribue à la restauration et au déménagement du gazébo avec un toit de tôle 
et une dalle de béton, si les coûts de ces restaurations sont inférieurs à 3,500$.  Dans le cas 
contraire, les travaux seront échelonnés sur deux ans.  La réfection et le déplacement du gazébo 
cette année, et l’aménagement d’une dalle de béton l’année prochaine. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
11. ENTENTE INTERMUNICIPALE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

2014-06-107 
 
Attendu que la municipalité est signataire de l’entente intermunicipale d’alimentation en eau 
potable; 
 
Attendu que cette entente à été révisée et doit être approuvée par toute les municipalités 
signataires;  
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  Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 
 
Que la municipalité accepte l’entente intermunicipale tel que présentée, et que M. Michel 
Carbonneau et M. François Paquette soit autorisé à signer ladite entente. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
12. EMBAUCHE CHARGÉS DE PROJET MADA/PFM 

 
2014-06-108 

 
Attendu que Mme Sylvie Masse, chargé de projet pour l’élaboration d’une politique MADA pour 
la municipalité de Lawrenceville, a quitté ses fonctions; 
 
Attendu que cinq personnes ont été approchées par M. Paul Thibault et par la municipalité pour 
prendre le poste de chargé de projet pour l’élaboration d’une politique MADA et PFM si ce 
dernier volet est accepté; 
 
Attendu que parmi les personnes approchées, deux personnes se sont montrés intéressées par le 
poste soit Mme Sonia Gauthier et M. Ian Fournier;  
 

  Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que la municipalité embauche Mme Sonia Gauthier et M. Ian Fournier pour prendre 
conjointement le poste de chargé de projet pour l’élaboration d’une politique MADA et PFM, si 
ce dernier est accepté. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
13. SERVITUDE DE VUE – RUE DE L’ÉGLISE  

 
 2014-06-109 

 
Attendu que la municipalité a reçu une demande de servitude de vue en faveur du lot 1 822 939 
cadastre du Québec; 
 

  Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,  
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 
 
Que la municipalité accorde la servitude de vue en faveur du lot 1 822 939, telle que décrite dans 
le projet de servitude déposé par le bureau de Me Lucie Lavallée, Notaire, 
 
Que le maire, M. Michel Carbonneau et le directeur général, M. François Paquette soient 
autorisés à signer les documents de servitude de vue. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
14. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il n’y a pas de questions de l’assemblée. 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES 
 
15.1 DEMANDE DE FERMETURE DE RUE 
 

2014-06-110 
 
Attendu la demande de procéder à la fermeture de la rue de L’Ile le 9 août 2014, déposée par 
Mme Aline Alain;  
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
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Que la demande de Mme Alain soit acceptée et qu’un avis soit affiché, au moins dix jours avant 
la date de la fermeture, pour informer les citoyens de la fermeture de la rue. 
  
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
15.2 HONORAIRES DENIS LECLERC 
 

2014-06-111 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
   
Que les honoraires professionnels facturés par Denis Leclerc, consultant, en date du 30 avril 2014 
(facture no 231) au montant de 1,118.84$ incluant taxes et déplacements soient payés. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents  
 
15.3 FORMATION INFOTECH POUR PERSONNEL MUNICIPAL 
 

2014-06-112 
 
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
   
Que le directeur général, M. François Paquette et la secrétaire, Mme Sylvie Héroux, soient 
autorisé à participer à l’atelier de formation offerte par Infotech le 10 juillet prochain, et que leur 
inscription, au montant de 300$ soit payée par la municipalité, 
 
Qu’un avis soit affiché afin d’aviser de la fermeture du bureau municipal à cette date.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
15.4 COMMUNICATION SMS POUR LA MUNICIPALITÉ 
 
Ce point est reporté pour laisser le temps de récolter l’information sur les coûts d’implantation 
d’un système de communication SMS pour la municipalité. 
 
15.5 REMISE DU PRIX RECONNIASSANCE 2013 DE LAWRENCEVILLE 
 

2014-06-113 
 
Attendu que la municipalité souhaite souligner l’implication communautaire d’un de ses citoyens 
par la remise d’un prix reconnaissance; 
 
Attendu que le conseil souhaite alterner entre récipiendaire masculin et féminin d’une année à 
l’autre; 
 
Attendu que le dernier prix reconnaissance a été décerné à Mme Delisle; 
 
 Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 
 
Que le prix reconnaissance soit remis à M. Pierre Bonneau pour souligner son dévouement au 
développement de la communauté, son désir de faire rayonner le Village et son implication dans 
divers comités bénévoles comme le comité de développement dont il est le président. 
 
 Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

   
2014-06-114 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Éric Bossé, à 21h25, 
que la présente séance soit levée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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_______________________________                _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire        François Paquette, directeur général 

           


