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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 1er décembre 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,

Absents :

M. Guillaume Roberge, conseiller,

Les membres présents forment quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19h45 sous la présidence de M. Michel Carbonneau, maire de
Lawrenceville. Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général.
1. ORDRE DU JOUR
2014-12-185
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adoption de l’ordre du jour;
Approbation du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2014;
Questions de l’assemblée;
Approbation de la liste des comptes à payer;
2e versement Yves Laflamme accès propriété;
Nomination sécurité civile;
Demande contribution fête de Noël école Saint-Laurent;
Demande contribution CPA Waterloo;
Demande contribution Guignolée Chevaliers de Colomb Valcourt;
Adoption budget régie incendie de Valcourt;
Renouvellement entente Loisirs Valcourt;
Contribution Lawrenceville en Fête 2015;
Signalisation Rue Beauregard;
Dépôt liste taxes impayées;
Avis de Motion règlement No. 2015-300 – Taxation 2015;
Questions de l’assemblée;
Affaires nouvelles;
17.1 Adhésion à l’organisme de bassin versant de la Yamaska;
18. Levée de la séance.

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 2014
2014-12-186
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 10 novembre 2014;
Il est proposé par la conseillère Aline Alain,
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne,
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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 10 novembre 2014, et que le procès verbal du 10 novembre
2014 soit adopté tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Il n’y a pas de questions de l’assemblée.
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER
2014-12-187
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 1er décembre 2014, telle que modifiée,
pour un montant de 69 536.47$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés
#201400375 à #201400407) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur
général.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
5. 2e VERSEMENT YVES LAFLAMME ACCÈS PROPRIÉTÉ
2014-12-188
Attendu que l’immeuble du 2665 11e Rang, est admissible au programme incitatif d’accès à la
propriété et rencontre les conditions édictées à l’article 6 du règlement no 2013-292;
Attendu qu’en vertu de l’article 5 du règlement municipal no 2013-292, le premier versement a
été accordé au propriétaire de l’immeuble;
Attendu que le propriétaire du 2665 11e Rang occupe l’immeuble depuis le 1er octobre 2014,
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseiller Éric Bossé,
Que le second versement de la contribution financière en vertu du règlement no 2013-292 soit
payé par chèque au montant de 2,500$ à Yves Laflamme, propriétaire de l’immeuble du 2665 11e
Rang.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
6. NOMMINATION SÉCURITÉ CIVILE
2014-12-189
Attendu que le conseiller Derek Grilli se retire du comité régional de sécurité civile;
Attendu que le conseil doit nommer un représentant au comité régional de la sécurité civile;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par la conseillère Aline Alain,
Que le conseiller Claude Jeanson soit nommé, en remplacement de M. Grilli, pour siéger au
comité régional de sécurité civile.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
7. DEMANDE DE CONTRIBUTION FÊTE DE NOEL ÉCOLE SAINT-LAURENT
2014-12-190
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Attendu que la municipalité a 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 200$ 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 19 décembre à l’école Saint-Laurent.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
8. DEMANDE DE CONTRIBUTION CPA WATERLOO
Aucune contribution ne sera accordée au CPA de Waterloo cette année.
9. DEMANDE DE CONTRIBUTION GUIGNOLÉE CHEVALIERS DE COLOMB DE
VALCOURT
2014-12-191
Attendu qu’une demande de contribution à la Guignolée des Chevaliers de Colomb de Valcourt a
été reçue;
Attendu que cette démarche a pour but la préparation de paniers de Noël pour les citoyens
défavorisés de la région;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par le conseiller Éric Bossé,
Qu’une aide financière de 50$ soit accordée pour la Guignolée des Chevaliers de Colomb.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
10. ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE DE PROTECTION DE L’INCENDIE DE
VALCOURT ET RÉGION
2014-12-192
Attendu que lors de la séance régulière du conseil de la Régie intermunicipale de protection contre
l’incendie de Valcourt tenue le 12 novembre 2014, le conseil de la Régie a adopté son budget pour
l’année 2015;
Attendu que pour l’année 2015, le montant des dépenses applicable à la quote-part des
municipalités est estimé à 642 402.02 $;
Attendu que la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt doit transmettre
son budget aux municipalités membres pour adoption ;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que le conseil de la municipalité de Lawrenceville adopte le budget 2015 de la Régie
intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt tel qu’adopté lors de la séance régulière
du conseil de la Régie tenue le 12 novembre 2014;
Que la municipalité de Lawrenceville verse sa quote-part au montant de 52 596.24$ selon l’article
10 de l’entente relative à la protection contre l’incendie signée le 16 juin 2005 et tel qu’établi dans
le tableau des quotes-parts présenté, copie jointe aux présentes pour en faire partie intégrante.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents

11. RENOUVELLEMENT ENTENTE LOISIRS VALCOURT
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2014-12-193
Attendu que les représentants des municipalités parties à l’entente de loisirs de la ville de Valcourt
ont établi les termes de son renouvellement;
Attendu que pour l’année 2015, le montant des coûts pour les activités de loisirs est estimé à
219 360.00$;
Attendu que la participation de Lawrenceville pour l’année 2015 s’élève à 11 167.00$;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par la conseillère Aline Alain,
Que le conseil de la municipalité de Lawrenceville accepte le renouvellement de l’entente de loisirs
avec la ville de Valcourt;
Que la municipalité de Lawrenceville s’acquitte du paiement de 11 167.00$ pour sa participation à
l’entente.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
12. CONTRIBUTION LAWRENCEVILLE EN FÊTE 2015
2014-12-194
Attendu que le comité de loisirs de Lawrenceville prépare l’organisation de son édition 2015 de
son activité estivale Lawrenceville en Fête;
Attendu qu’une demande de contribution de 800.00$ est demandée par le comité des Loisirs pour
la réalisation de cette activité;
Attendu qu’une demande de contribution est également déposée à Patrimoine Canada pour la
réalisation de cet événement;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseiller Derek Grilli,
Qu’une contribution de 800.00$ soit accordée aux loisirs de Lawrenceville pour la réalisation de
leur activité estivale Lawrenceville en Fête, conditionnelle à l’obtention de la subvention de
Patrimoine Canada.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
13. SIGNALISATION RUE BEAUREGARD
2014-12-195
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que la municipalité modifie la signalisation au coin des rues Beauregard et Principale, afin
d’interdire le stationnement sur Beauregard sur une distance suffisante pour rendre sécuritaire le
passage des autobus scolaire.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
14. DÉPÔT LISTE DES TAXES IMPAYÉS
La liste des comptes de taxes 2012 et 2013 impayés est déposée au conseil.
15. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT No 2015-300 – TAXATION 2015
AVIS DE MOTION
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Monsieur le conseiller Derek Grilli donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance
subséquente du conseil, d’un projet de règlement de taxation numéro 2015-300 abrogeant tout
autre règlement de même nature. De plus une dispense de lecture est donnée conformément à
l’article 445 du code municipal.
16. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Il n’y a pas de questions de l’assemblée.
17. AFFAIRES NOUVELLES
17.1 Adhésion à l’organisme de bassin versant de la Yamaska
2014-12-196
Attendu la demande d’adhésion reçue de l’organisme de bassin versant de la Yamaska, pour
l’année 2015, pour un montant de 50.00$;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne,
Que la municipalité adhère à l’organisme de bassin versant de la Yamaska, et que la conseillère
Johanne Dufresne soit nommée pour représenter la municipalité à l’AGA de l’organisme en mars
2015.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
2014-12-197
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Derek Grilli, à
20h40, 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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