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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 12 janvier 2015 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 :
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
2015-01-01
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par la conseillère Aline Alain,
Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié :
1. Adoption de l’ordre du jour;
2. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2014 et de la séance
extraordinaire du 1er décembre 2014;
3. Questions de l’assemblée;
4. Approbation de la liste des comptes à payer;
5. Adoption du règlement de taxation 2015-300;
6. Adoption du formulaire de stratégie de l’utilisation de l’eau potable;
7. Résolution PAARRM;
8. Résolution TECQ Programmation;
9. Résolution TECQ seuil minimum d’immobilisation;
10. Demande Fabrique Ste-Famille;
11. Contrat soutien Infotech;
12. Budget Aqueduc Valcourt;
13. Programme Accès Propriété;
14. Embauche nouvel employé de voirie;
15. Demande modification horaire de l’inspecteur;
16. Premier décompte progressif Germain Lapalme;
17. Questions de l’assemblée;
18. Affaires nouvelles;
18.1 Appui Commission scolaire
18.2 Comité sur la taxation
18.3 Projets de subvention
19. Levée de la séance.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DU 1ER DÉCEMBRE 2014
2015-01-02
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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 1er décembre 2014;
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,
Appuyée par le conseiller Derek Grilli,
Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2014, et que le procès verbal du 1er décembre
2014 soit adopté tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
2015-01-03
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 1er décembre 2014;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseiller Derek Grilli,
Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procèsverbal de la séance extraordinaire tenue le 1er décembre 2014, et que le procès verbal du 1er
décembre 2014 soit adopté tel que modifié.
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
2015-01-04
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par la conseillère Aline Alain,
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 1er décembre 2014, telle que modifiée,
pour un montant de 202,351.09$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés
#201400408 à #201500015) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur
général.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
5. ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2015-300
L’adoption du règlement de taxation 2015-300 est reportée à une prochaine séance.
6. ADDOPTION DU FORMULAIRE DE STRATÉGIE DE L’UTILISATION DE L’EAU
POTABLE
2015-01-05
Attendu que M. François Paquette présente au conseil municipal du Village de Lawrenceville, ce
12 janvier 2015, le Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable (2013) qui a été validé par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le 5 Décembre
2014;
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du Rapport annuel dur la gestion de l’eau
potable (2013);
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par la conseillère Aline Alain,
Que la municipalité accepte le Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable (2013).
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Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
7. RÉSOLUTION PAARRM
2015-01-06
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseiller Derek Grilli,
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un
montant subventionné de 15,615$, conformément aux exigences du ministère des Transports.
Que le conseil reconnaisse que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses
sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
8. RÉSOLUTION TECQ PROGRAMMATION
2015-01-07
Attendu que la recherche et détection de fuite n’est plus requise dans le cadre des travaux
subventionnés par le programme TECQ 2009-2013;
Attendu que la programmation des travaux à être réalisés doit être modifiée pour tenir compte de
ce changement;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge,
Que les travaux de recherche et détection de fuites soit retiré de la programmation des travaux du
programme TECQ 2009-2013;
Que les montants ainsi disponibles soient utilisés pour la réhabilitation hydraulique.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
9. RÉSOLUTION TECQ SEUIL MINIMUM D’IMMOBILISATION
2015-01-08
Attendu que la municipalité doit maintenir un seuil minimum d’immobilisation de 73,808.00$,
dans le cadre du programme TECQ 2009-2013;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne,
Que la municipalité réalise son seuil minimum d’immobilisation en payant 73,808.00$ de
réhabilitation hydraulique à même son fonds de roulement.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
10. DEMANDE FABRIQUE SAINTE-FAMILLE
2015-01-09
Attendu que la municipalité de Lawrenceville a 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 chauffage du centre communautaire représente une dépense de 3,600.00$;
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Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par la conseillère Aline Alain,
Que la municipalité renouvelle sa contribution de 1,000.00$ à la Fabrique Sainte-Famille en
soutien financier à l’entretien du centre communautaire pour 2015.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
11. CONTRAT DE SOUTIEN INFOTECH
2015-01-10
Attendu que la municipalité a reçu le renouvellement du contrat de service d’Infotech pour 2015
au montant de 4,845.00$;
Il est proposé par le conseiller Guillaume Roberge,
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne,
Que la Municipalité renouvelle le contrat de service d’Infotech pour 2015 au montant de
4,845.00$;
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
12. BUDGET AQUEDUC VALCOURT
2015-01-11
Attendu l’entente relative à l’alimentation en eau potable entre la ville de Valcourt et les
municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Racine et Canton de Valcourt;
Attendu que la ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires de 299,433.69$ pour l’année
2015 relativement à cette entente;
Attendu que selon ces prévisions budgétaires 2015 la quote-part de la municipalité de
Lawrenceville est de 25,555.28$;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseiller Derek Grilli,
Que la municipalité du Village de Lawrenceville accepte les prévisions budgétaires 2015 pour le
service régional d’aqueduc regroupant la ville de Valcourt et les municipalités de Bonsecours,
Lawrenceville, Racine, et Canton de Valcourt selon lesquelles sa quote-part budgétée est de
25,555.28$.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
2015-01-12
Attendu que la municipalité a reçu des plaintes de ses citoyens suite aux travaux réalisés cet été sur
le réseau d’aqueduc municipal, à savoir : problèmes reliés à la coloration de l’eau et avis
d’ébullition prolongé;
Attendu qu’il est de la responsabilité de la municipalité de fournir une eau de qualité aux citoyens
desservis par le service d’aqueduc;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que la municipalité accorde un crédit de 25$ aux citoyens utilisant le service d’aqueduc;
Que ce crédit apparaisse sur le compte de taxes municipales 2015.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
2015-01-13
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Attendu que la municipalité accorde un crédit de 25$ aux citoyens desservis par le service
d’aqueduc;
Attendu que les problèmes occasionnés par la coloration de l’eau résultent des délais
d’installation de l’injecteur d’inhibiteur de corrosion et à l’utilisation du mauvais produit
d’inhibition;
Attendu que la Ville de Valcourt était responsable de l’installation et de la mise en fonction de
l’inhibiteur de corrosion;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Qu’une demande de crédit pour un montant de 5,950.00$ soit envoyée à la Ville de Valcourt avec
le détail des justifications supportant cette demande.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
13. PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
2015-01-14
Attendu que le programme d’accès à la propriété à pris fin le 31 décembre 2014;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge,
Que la municipalité renouvelle le programme, aux mêmes conditions que le programme ayant
pris fin en décembre 2014, pour une période de deux (2) années.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
14. EMBAUCHE D’UN NOUVEL EMPLOYÉ DE VOIRIE
2015-01-15
Attendu que m. Gaétan Ouellet quittera ses fonctions d’inspecteur de voirie au 1er juin 2015;
Attendu que M. Jocelyn Cleary, actuellement à l’emploi de la municipalité, sur appel et en
remplacement ou en soutien à M. Ouellet, accepterait un poste à temps plein comme inspecteur
de voirie;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge,
Que la municipalité offre le poste d’inspecteur de voirie à M. Cleary et qu’un contrat soit préparé
par le directeur général pour une entrée en fonction le 1er juin 2015.
Le vote est demandé.
Résultats du vote : cinq (5) votes pour, un (1) vote contre.
Proposition adoptée à la majorité des membres présents.
15. DEMANDE
URBANISME

DE

MODIFICATION

D’HORAIRE

DE

L’INSPECTEUR

EN

2015-01-16
Attendu que M. David Fortin, inspecteur en urbanisme, a déposé une demande de modification de
son horaire pour les mois de janvier, février et mars 2015;
Attendu que M. Fortin souhaite réduire son horaire à quatre jours semaines pour cette période,
soit en alternance une journée à Lawrenceville et une journée à Bonsecours;
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Attendu que la demande de M. Fortin est accompagnée d’une suggestion de bonifier les heures
travaillées pendant cette période pour passer d’un horaire actuel de 8h30 à 16h30 à un horaire de
8h00 à 17h00;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que la municipalité accorde à M. Fortin la réduction d’horaire à quatre jours semaine,
Que l’horaire actuel soit conservé à savoir 8h30 à 16h30.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
16. APPROBATION DU DÉCOMPTE #1 DES TRAVAUX D’AQUEDUC
2015-01-17
Attendu que la firme Germain Lapalme a soumis son décompte #1 pour les travaux de
réhabilitation des conduites d’aqueduc;
Attendu que la firme EXP a procédé aux vérifications du décompte #1 et en a approuvé le
contenu ainsi que le paiement au montant de 130,897.50$;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par la conseillère Aline Alain,
Que la municipalité procède au paiement du décompte #1 de Germain Lapalme au montant de
130,897.50$.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
17. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Il n’y a pas de questions de l’assemblée.
18. AFFAIRES NOUVELLES
18.1 APPUI À LA COMMISION SCOLAIRE DES SOMMETS
2015-01-18
Attendu la proposition de regroupement des territoires des trois commissions scolaires
francophones de l’Estrie déposés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le 20
novembre 2014;
Attendu que la proposition prévoit la création d’une seule commission scolaire francophone en
Estrie pour le 1er juillet 2016;
Attendu que cette proposition de fusion a été annoncée sans consultation des parties concernées;
Attendu que la proposition de fusion pour l’Estrie évoque de grandes préoccupations soit :
•
•
•
•
•
•

l’étendue du territoire regroupé (10 195 km2);
le nombre de MRC couvertes (7);
le grand nombre d’élèves (plus de 36 000);
le grand nombre d’établissements (plus de 120);
la diversité des réalités des milieux regroupés (milieux ruraux et urbains);
la difficulté de représentation des parents auprès des instances de consultation.

Attendu qu’il est important que le centre des décisions prises par les commissions scolaires, qui
sont des gouvernements locaux autonomes, demeure près des citoyens;
Attendu qu’il est essentiel que les commissions scolaires puissent continuer d’exercer la partie de
leur mission qui consiste à contribuer au développement socioéconomique de leur milieu;
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Attendu la demande d’appui, formulée par la Commission scolaire des Sommets;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne,
Que la municipalité de Lawrenceville appuie la contreproposition soumise par la Commission
scolaire des Sommets au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, contenant un nouveau
scénario de réorganisation pour les commissions scolaires francophones de l’Estrie, prévoyant
une fusion des commissions scolaires des Sommets et des Hauts-Cantons, de même que le
maintien de l’organisation actuelle pour la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
18.2 COMITÉ DE TAXATION
Le conseiller Derek Grilli propose la formation d’un comité de taxation pour étudier la question
de la tarification et de ses effets.
18.3 SUBVENTIONS DES PROJETS À VENIR
Le conseiller Derek Grilli explique que le conseil devrait dresser une liste des projets futurs de la
municipalité afin que des demandes de subventions puissent être préparées. Le conseil abordera
le sujet dans une prochaine séance.
19. LEVÉE DE LA SÉANCE
2015-01-19
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Aline Alain, à
21h30, 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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