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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 6 octobre 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. Claude Jeanson, conseiller,
Mme Aline Alain, conseillère,
M. Derek Grilli, conseiller,
M. Guillaume Roberge, conseiller,

Absents :

M. Éric Bossé, 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. Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général.
1. ORDRE DU JOUR
2014-10-156
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adoption de l’ordre du jour;
Approbation des procès-verbaux de la séance du 2 septembre 2014;
Questions de l’assemblée;
Approbation de la liste des comptes à payer;
Adoption du 2e décompte progressif pour les travaux de réhabilitation;
Requête sentier motoneiges;
Réparation des Rang 10, Yamaska, et Dandenault;
Travaux d’asphaltage;
Demande d’appui de la municipalité de Val-Joli;
Budget régie des incendies de Valcourt et Régions;
Résolution bureau de poste;
Demande de don de Centraide;
Demande de soutien de Hatley Conseillers en stratégie;
Offre de service 2015 de Monty Coulombe;
Formation inspecteur;
Soutien financier CABVER, projet Optimisation des services;
Questions de l’assemblée;
Affaires nouvelles;
18.1 Demande pour fibre optique;
19. Levée de la séance.

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE
2014
2014-10-157
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 2 septembre 2014;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge,
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Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 2 septembre 2014, et que le procès verbal du 2 septembre
2014 soit adopté tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Mme Sonia Gauthier et M. Ian Fournier viennent présenter au conseil les aménagements
paysagers qui seront réalisés au parc en lien avec la subvention de Nouveaux Horizons. Une
discussion a lieu à propos du nom du parc et de la réalisation de l’enseigne, toujours dans le cadre
de la subvention de Nouveaux Horizons.
Le conseiller Derek Grilli félicite Mme Gauthier et M. Fournier pour le diagnostic
sociodémographique réalisé en août dernier dans le cadre de la démarche MADA.
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER
2014-10-158
Il est proposé par la conseillère Aline Alain,
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne,
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 6 octobre 2014, telle que modifiée, pour
un montant de 53,268.15$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201400306 à
#201400341) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur général.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
5. ADOPTION DU 2e DÉCOMPTE PROGRESIF POUR LES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION
2014-10-159
Attendu que la firme National Vacuum a soumis son décompte #2 pour les travaux de
réhabilitation des conduites d’aqueduc;
Attendu que la firme EXP a procédé aux vérifications du décompte #2 et en a approuvé le
contenu ainsi que le paiement au montant de 121,472.77$;
Attendu qu’un avis juridique a été demandé quand aux règlements du décompte suite aux dépôts
de dénonciations de contrat par les sous-traitants de National Vacuum;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne,
Que la municipalité procède au paiement du décompte #2 selon les recommandations de nos
conseillers juridiques légaux pour un montant de 121,472.77$.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres
6. REQUÊTE SENTIER DE MOTONEIGES
2014-10-160
Attendu la demande du Club de motoneige les Pionniers de Valcourt pour un droit de passage sur
la piste cyclable de la rue Principale (243) à Millette et Fils;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que la municipalité accorde un droit de passage de 1 an au Club de motoneige les Pionniers de
Valcourt sur la piste cyclable de la rue Principale (243) à Millette et Fils.
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Que ce droit de passage soit conditionnel à l’installation, par le club de motoneige de les
Pionniers de Valcourt, d’une pancarte indiquant un ‘CUL DE SAC’ au Chemin des Amoureux.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
7. RÉPARATION DES RANG 10, YAMASKA ET DANDENAULT
2014-10-161
Attendu que la municipalité a reçu une soumission de Yanick Cabana, pour les réparations du 10e
rang, de la rue Yamaska et de la rue Beauregard;
Attendu que ces réparations sont souhaitables pour les opérations de déneigement à venir;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par la conseillère Aline Alain,
De procéder aux réparations tel que soumis par Yanick Cabana pour un montant de 4,620.00$
plus taxes.
La proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
8. TRAVAUX D’ASPHALTAGE
Les travaux d’asphaltage seront supervisés par la firme Exotec dans le cadre des travaux de
réhabilitation des conduites.
9. DEMANDE D’APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-JOLI
2014-10-162
Attendu que la municipalité de Val-Joli souhaite demander au Ministre des Transport du Québec
ainsi qu’au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du Québec, de
revoir l’entente conclue entre le gouvernement du Québec et les municipalités en 1993 lors du
transfert de responsabilités de l’entretien des routes locales de niveau 1 et 2;
Attendu que la municipalité de Val-Joli demande l’appui de la municipalité de Lawrenceville
dans le cadre de ses démarches auprès du Ministre des Transports;
Il est proposé par la conseillère Johanne Alain,
Appuyé par le conseiller Derek Grilli,
Que la municipalité appui Val-Joli dans ses démarches auprès du Ministre des Transports.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
10. BUDGET DE LA RÉGIE DES INCENDIES DE VALCOURT ET RÉGIONS
Le budget de la Régie pour l’année 2015 est déposé au conseil pour que ce dernier en prenne
connaissance et puisse faire connaître ses commentaires avant le 1er novembre 2014.
11. RÉSOLUTION BUREAU DE POSTE
2014-10-163
Attendu que les réductions d’heures au service à la clientèle nuisent à l’accès des services
dispensés par le bureau de poste pour nos citoyens;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge,
Que le conseil de Lawrenceville demande à Postes Canada de maintenir les heures d’ouverture au
service à la clientèle tel que celles qui sont en place puisque des réductions auraient comme
impact un service inadéquat pour les citoyens.
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Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
12. DEMANDE DE DON DE CENTRAIDE
Aucun don ne sera accordé à Centraide cette année.
13. DEMANDE DE SOUTIEN DE HATLEY CONSEILLERS EN STRATÉGIE
La municipalité ne soutiendra pas la démarche de Hatley, Conseillers en stratégie.
14. OFFRE DE SERVICE 2015 DE MONTY SYLVESTRE
2014-10-164
Attendu l’offre de service reçu de Monty Coulombe pour l’année 2015;
Attendu que cette offre prévoit un taux horaires pour les services de consultation variant entre
80$ et 130$ l’heure selon la personne effectuant le travail;
Attendu que cette offre de service permet la tenue d’une rencontre annuelle pour un coût de 250$
plus taxes et kilométrage;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que la municipalité autorise ses représentants à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre,
conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, selon les
termes de l’offre de services du 29 septembre 2014.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
15. FORMATION INSPECTEUR
2014-10-165
Attendu la demande de David Fortin, inspecteur municipal, d’assister à une formation sur le code
du bâtiment offerte par Bati Consult SNC;
Attendu que le prix de cette formation est de 450.00$, divisé en deux par Lawrenceville et
Bonsecours;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par la conseillère Aline Alain,
Que la municipalité autorise David Fortin à assister à la formation sur le Code du bâtiment et que
50% des dépenses liées à cette formation soient payées par la municipalité.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
16. SOUTIEN FINANCIER CABVER
2014-10-166
Attendu que le Centre d’Action Bénévole de Valcourt et Région demande un appui financier de
1,400$ pour son projet d’Optimisation des services à la communauté;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne,
Que la municipalité accepte la demande du CABVER et accorde un soutien financier de
1,400.000$ conditionnel à la réalisation du projet.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
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17. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Il n’y a pas de questions de l’assemblée.
18. AFFAIRES NOUVELLES
2014-10-167
18.1 DEMANDE POUR LA FIBRE OPTIQUE
Attendu que la fibre optique représente le futur de la transmission de données;
Attendu que le Village de Lawrenceville aimerait que ses citoyens et commerçants puissent
profiter de cette technologie;
Attendu que la présence de fibre optique au Village pourrait aider à attirer de nouvelles familles,
industries ou commerces;
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,
Appuyé par la conseillère Aline Alain,
Que la municipalité dépose une demande à Cooptel pour le passage de la fibre optique à
Lawrenceville afin que ce service soit accessible sur tout le territoire de la municipalité.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
19. LEVÉE DE LA SÉANCE
2014-10-168
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,
à 20h55, que la présente séance soit levée.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.

_______________________________
Michel Carbonneau, maire

_________________________________
François Paquette, directeur général
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