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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 10 novembre 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. Derek Grilli, conseiller, 
 M. Guillaume Roberge, conseiller, 
   
Absents :  Aucun 
     
Les membres présents forment quorum. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h35 sous la présidence de M. Michel Carbonneau, maire de 
Lawrenceville. Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général.  
 
 1. ORDRE DU JOUR 

 
2014-11-169 
 

Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,  
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour; 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014; 
3. Questions de l’assemblée; 
4. Approbation de la liste des comptes à payer;   
5. Abattoir Coutu;  
6. Appui MRC plastique agricole; 
7. Offre de service sécurité publique; 
8. Entente MRC géomatique; 
9. Dépôt des résultats financiers au 30 septembre; 
10. Dépôt du Rapport du Maire 2014; 
11. Dépôt intérêts pécuniaires; 
12. Demande de don Opération Nez-Rouge; 
13. Banque d’heure Infotech; 
14. Plan triennal de la Commission Scolaire; 
15. Contribution comité ÉLÉ;  
16. Calendrier des séances de 2015; 
17. Renouvellement FQM; 
18. Trans-Appel; 
19. Demande d’appui Société Alzheimer de L’Estrie; 
20. Questions de l’assemblée; 
21. Affaires nouvelles; 

21.1  
22. Levée de la séance. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2014 

 
2014-11-170 

 
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 6 octobre 2014; 
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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 ordinaire tenue le 6 octobre 2014, et que le procès verbal du 6 octobre 2014 
soit adopté tel que présenté. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Martine Choquette et M. Francis Scott se présentent au conseil et demandent des 
informations sur la coloration de l’eau et l’état de la chaussée sur Dandenault. 
 
M. Paquette explique à  Mme Choquette et M. Scott les derniers développements concernant la 
coloration de l’eau et l’amélioration de la situation attendue dans les jours à venir. 
 
Le maire, M. Carbonneau explique que les réparations de la chaussée sur Dandenault ne peuvent 
se faire sans subventions et que les règles reliées à ces subventions obligent la municipalité à 
rendre conforme les infrastructures souterraines avant d’envisager investir dans le pavage. 
 
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER  

 
2014-11-171 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Derek Grilli, 

 
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 6 octobre 2014, telle que modifiée, pour 
un montant de 179 601.43$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201400342 à 
#201400374) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur général.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
5. ABATTOIR COUTU  

 
2014-11-172 

 
Attendu que la municipalité a adopté la résolution # 2014-07-127, par laquelle le conseil se 
montrait favorable au projet de collecte des eaux usées du futur Abattoir Coutu; 
 
Attendu que les informations préalables recueillies en date de la présente séance semblent vouloir 
indiquer que les installations actuelles ont une capacité suffisante pour le volume d’eaux usées 
qui serait à traiter; 
 
Attendu que les dirigeants du futur Abattoir Coutu doivent fournir au MDDELCC une entente 
officielle de cinq ans pour l’obtention de leur autorisation;   
  
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge,   
 
Que la municipalité propose une entente de cinq ans à M. Francis Coutu pour le traitement des 
eaux usées de l’Abattoir Coutu; 
 
Que cette entente tienne compte des coûts supplémentaires du traitement et de la gestion des eaux 
usées de sorte que ces derniers ne soient pas à la charge des citoyens de Lawrenceville. 
  
Proposition adoptée à l’unanimité des membres  
 
6. APPUI MRC PALSTIQUE AGRICOLE 
 

2014-11-173 
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Attendu que le conseil de la MRC adoptait le 15 octobre 2014, une résolution demandant au 
MDDELCC de soumettre les plastiques agricoles à la responsabilité élargie des producteurs; 
 

  Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne, 
  Appuyé par le conseiller Derek Grilli, 
   

Que la municipalité donne son appui à la MRC pour ses démarches auprès du MDDELCC. 
 

  Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
7. OFFRE DE SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2014-11-174 
 
Attendu l’offre de service reçu de M. Raymond Gagné, pour la mise à jour du plan de sécurité 
civile de 2015, au montant de 2,550.00$ plus taxes; 
  
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne, 
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
De retenir les services de M. Gagné pour la mise à jour du plan de sécurité civile pour 2015, pour 
un montant de 2,550.00$ plus taxes. 
 
La proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
8. ENTENTE MRC GÉOMATIQUE 
 

2014-11-175 
 
Attendu que la MRC du Val-Saint-François offre une entente intermunicipale en matière 
d’urbanisme et de géomatique pour une période d’un an soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015; 
 
Attendu que le Village de Lawrenceville a reçu une proposition pour la réalisation de divers 
dossiers ponctuels en matière d’urbanisme et de cartographique; 
 
Attendu que le Village de Lawrenceville désire participer à cette entente aux conditions 
suivantes : ressource de rédaction et de support conseil à 50$/heure et ressource de cartographie 
et de support technique à 30$/heure; 
  

  Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
  Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
   

Que le Village de Lawrenceville adhère à l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de 
géomatique aux conditions ci-haut mentionnées, 
 
Et que le Village de Lawrenceville réserve un montant de 1,600.00$ pour l’année 2015 selon la 
répartition suivante : 20 heures pour la ressource de rédaction et de support conseil et 20 heures 
pour la ressource cartographique et de support technique. 

 
  Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

 
9. DÉPÔTS DES RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 

 
Les résultats financiers au 30 septembre sont présentés aux membres du conseil par M. Paquette, 
directeur général et secrétaire trésorier. 
 
10. DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 2014 
 
Le maire, Monsieur Michel Carbonneau, dépose son rapport 2014 sur la situation financière de la 
municipalité et dépose également la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 
25 000 $ octroyés depuis le mois de novembre 2013 ainsi que la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000 $ dont le total est de plus de 25 000 $ pour un même 
cocontractant.  
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11. DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Les déclarations d’intérêts pécuniaires du maire, Monsieur Michel Carbonneau, des conseillères, 
Mesdames Johanne Dufresne et Aline Alain, et des conseillers, Messieurs Éric Bossé, Claude 
Jeanson, Derek Grilli, et Guillaume Roberge sont déposées au conseil. 
 
 
12. DEMANDE DE DON OPÉRATION NEZ-ROUGE 

 
2014-11-176 

 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 

   
Qu’une contribution de 80.00$ soit accordée à Nez Rouge, tel que demandé, pour leurs activités 
de raccompagnements pour la saison 2014-2015. 

 
  Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

 
13. BANQUE D’HEURES INFOTECH 

 
2014-11-177 

 
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne, 
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que la municipalité achète une banque de quatorze (14) heures comme addenda au contrat de 
service au coût de 980$, taxes en sus, auprès de notre fournisseur informatique Infotech 
développement. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
14. PLAN TRIENNAL COMMISSION SCOLAIRE 

 
2014-11-178 
 

Attendu que la Commission scolaire des Sommets est actuellement en processus de consultation 
dans le dossier de son plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2016 à 
2017-2018; 
 
Attendu que la Commission scolaire désire connaître l’avis ou les opinions de la municipalité 
dans les dossiers soumis à la consultation; 
 
Attendu l’importance pour la municipalité de conserver son école; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
  
Que la municipalité, en réponse à la demande de la Commission scolaire des Sommets, adopte la 
position suivante :  
 
1- la municipalité est en accord avec le plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles de la Commission scolaire des Sommets pour les années scolaires 2015-2016 à 
2017-2018 (Règle 201). 

 
2- concernant le Dossier A – Maintien des écoles de cinquante (50) élèves et moins (Règle 201) : 
  

a) la municipalité est en accord avec la recommandation visant le maintien de l’école St-
Laurent ; 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
15. CONTRIBUTION COMITÉ ÉLÉ 

 
2014-11-179 
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Attendu la demande de contribution au projet de panier de Noël du Comité d’Éveil à la lecture et 
à l’écriture du Val-Saint-François, à savoir l’ajout d’un livre pour chaque enfant (0-12 ans) dont 
la famille bénéficie d’un panier à Noël; 
 
Attendu que l’aide demandée est au montant de 34$ pour la municipalité de Lawrenceville; 
  

  Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que la municipalité accorde une aide financière de 34$ au projet de paniers de Noël du Comité 
ÉLÉ du Val-Saint-François. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
16. CALENDRIER DES SÉANCES DE 2015 

 
2014-11-180 
 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant 
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, 
en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 
Attendu que le règlement municipal no. 2008-270 définit les règles relatives à la tenue des 
séances du conseil municipal ; 
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,  
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2015, le lundi (sauf le mardi en septembre), séances qui débuteront à 19h30 : 
 
12 janvier  13 avril   6 juillet    5 octobre 
2 février  4 mai   10 août                 2 novembre 
2 mars   1 juin   8 septembre (mardi)  7 décembre 
 
Et qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
conformément à la loi. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
17. RENOUVELLEMENT FQM 

 
2014-11-181 
 

Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,  
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

  
Que la municipalité renouvelle son adhésion à la FQM pour l’année 2015. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
18. TRANS-APPEL 

 
2014-11-182 
 

Attendu que la municipalité désire se prévaloir des services d’un transport adapté ; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,    
Appuyé par la conseillère Aline Alain,  
 
Que la municipalité de Lawrenceville accepte que la Ville de Windsor soit désignée organisme 
mandataire du service de transport adapté tel que stipulé initialement dans le protocole d’entente ; 
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Que la municipalité accepte que la Ville de Windsor délègue à l’organisme sans but lucratif 
Trans-Appel l’organisation du service de transport adapté; 
 
Que la municipalité accepte d’adhérer au service de transport adapté pour l’année 2015 et de 
payer la quote-part qui s’établit à 3,49 $ par personne pour un montant total de 2,285.95$; 
 
Que la municipalité accepte la tarification suivante pour chacun des déplacements des personnes 
admises pour l’année 2015 : déplacement local 3.00$, déplacement à Sherbrooke 7.00$; 

  
Que la municipalité de Lawrenceville accepte les prévisions budgétaires 2015 de l’organisme 
Trans-Appel. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
19. DEMANDE D’APPUI DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L’ESTRIE 

 
2014-11-183 
 

Attendu que la Société Alzheimer de l’Estrie demande une lettre d’appui à la municipalité pour 
son projet Complices des Aînés; 
 
Attendu que ce projet aurait des répercussions favorables sur l’ensemble des aînés de la région; 
 

  Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
 
Que la municipalité prépare une lettre d’appui à la Société Alzheimer de l’Estrie pour son projet 
Complices des Aînés. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
20. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il n’y a pas de questions de l’assemblée. 
 
21. AFFAIRES NOUVELLES 
 
21.1  
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

   
2014-11-184 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Derek Grilli, à 
20h25, que la présente séance soit levée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________                _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire        François Paquette, directeur général 

           


