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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 juin 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 19h34 sous la présidence de M. Michel Carbonneau, maire de 
Lawrenceville. Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général.  
 
 1. ORDRE DU JOUR 

 
2015-06-66 
 

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 ordinaire du 4 mai 2015; 
3. Questions de l’assemblée; 
4. Approbation de la liste des comptes à payer; 
5. MADA – définition d’un aîné; 
6. Résolution PAERRL; 
7. Appel d’offre - collecte des matières résiduelles - REPORTÉ; 
8. Demande de subvention Vent dans les Arts; 
9. Demande Maison des Jeunes de Valcourt; 
10. Demande de subvention Cégep de Sherbrooke; 
11. Demande d’appui et de subvention de la Chambre de commerce de Valcourt et Région; 
12. Nomination d’un répondant à la Chambre de commerce de Valcourt et Région;  
13. Questions de l’assemblée; 
14. Affaires nouvelles; 

14.1 Demande de racine – Coopérative de santé 
15. Levée de la séance. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 

2015 
 
2015-06-67 

 
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 4 mai 2015; 
 
Il est proposé par la conseillère Aline Alain, 
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 
 
Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2015, et que le procès verbal du 4 mai 2015 soit 
adopté tel que modifié. 
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Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il n’y a pas de question de l’assemblée. 
 
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER  

 
2015-06-68 
 

Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 

 
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 1er juin 2015, telle que modifiée, pour un 
montant de 18,001.07$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201500137 à 
#2015000165) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur général.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
5. MADA – DÉFINITION D’UN AINÉ 

 
2015-06-69 

 
Attendu que le comité de pilotage de la démarche MADA a soumis la définition d’un ainé qui 
apparaîtra dans la politique et le plan d’action; 
 
Attendu que cette définition doit être approuvée par le conseil afin de devenir la définition 
officielle d’un aîné pour la municipalité; 
 
Attendu que la définition proposée se lit comme suit :  

 
Le village de Lawrenceville définit la personne aînée comme une personne 
de référence qui a acquis au fil des ans : de l’expertise, de la sagesse et 
une vaste expérience de vie dont la communauté peut bénéficier.   
 
L’aîné dispose parfois de plus de temps libre pour vaquer à des 
occupations de son choix sur le plan social, intellectuel et physique.  Ses 
besoins varient en fonction de sa condition.  
 
À Lawrenceville, les aînés ont contribué au développement de la 
communauté et, dans la mesure de leurs capacités, ils continuent à le 
faire. 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
 
Que la définition d’un aîné soit adoptée avec une mention au comité MADA à l’effet que le 
conseil souhaiterait que les personnes en perte d’autonomie ou avec des conditions plus sérieuses 
ne soient pas oubliées dans la définition d’un aîné.   
 
La proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
6. RÉSOLUTION PAERRL 

 
2015-06-70 
 

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 27,285$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 
 
Attendu que  les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
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Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 
complété. 
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 

 
Que la municipalité de Lawrenceville informe le ministère des Transports de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
7. APPEL D’OFFRE – COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une prochaine séance. 
 
8.  DEMANDE DE SUBVENTION VENT DANS LES ARTS 
 

2015-06-71 
 
Attendu que la municipalité a reçu une demande d’appui moral et financier pour le dépôt du 
projet LETTRES DU VAL par Le Vents dans les Arts, au Fonds d’initiatives culturelles de la 
MRC du Val-Saint-François; 
 
Attendu que la demande financière est de l’ordre de 200$ sur un projet total de 2,900$; 
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
 
Que la municipalité accorde une aide financière de 100$ à Le Vent dans les Arts pour son projet 
Lettres Du Val, conditionnellement à l’approbation du projet par le Fonds d’initiatives culturelles 
de la MRC du Val-Saint-François.   
 
Qu’il soit demandé à l’organisme Le Vent dans les Arts d’accompagner ses prochaines demandes 
d’explications supplémentaires sur les retombés pour les citoyens de Lawrenceville ainsi que sur 
la nature des coûts des projets soumis.   
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
9. DEMANDE MAISON DES JEUNES DE VALCOURT 
 

2015-06-72 
 
Attendu la demande d’aide financière reçue de la Maison des Jeunes de Valcourt lors de la séance 
du 13 avril dernier; 
 
Attendu que la municipalité n’a pas contribué au financement des activités de la Maison des 
Jeunes par le biais de l’entente intermunicipale de loisirs 2014-2019; 
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,  
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que la municipalité participe au financement des activités de la Maison des Jeunes de Valcourt 
pour un montant calculé en fonction des coûts et de la participation de 2014 soit 143$ par jeunes 
inscrits pour 8 jeunes pour un total de 1,144$. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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10. DEMANDE DE SUBVENTION – CEGEP DE SHERBROOKE 

 
Aucune subvention ne sera donnée au CEGEP de Sherbrooke cette année.  Une lettre explicative 
leur sera envoyée. 
 
11. DEMANDE D’APPUI ET DE SUBVENTION – CHAMBRE DE COMMERCE DE 

VALCOURT 
 

Aucune subvention ne sera donnée à la Chambre de commerce pour son projet de structure 
d’accueil.  Une lettre explicative leur sera envoyée. 
 
12. NOMMINATION D’UN RÉPONDANT  À LA CHAMBRE DE COMMERCE DE 

VALCOURT 
 
2015-06-73 

 
Attendu la demande reçue de la Chambre de commerce de nommer un répondant de la 
municipalité pour assister aux réunions et recevoir les comptes-rendus; 
  
Il est proposé par la conseillère Aline Alain,  
Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 
 
Que la municipalité nomme Aline Alain comme répondante de la municipalité auprès de la 
Chambre de commerce de Valcourt. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
13. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il n’y a pas de questions de l’assemblée. 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 
 

2015-06-74 
 
14.1 DEMANDE DE RACINE – COOPÉRATIVE DE SANTÉ 
 
Attendu la demande de lettre d’appui reçue de Madame Ninon Chénier, responsable du dossier 
Coopérative de santé intergénérationnelle; 
  
Attendu que le projet de développement d’une coopérative de santé à Racine est similaire à un 
projet présentement à l’étude par la Coopérative d’Initiative et d’Entreprenariat de Lawrenceville 
(CIEL); 
 
Attendu que le sujet a également été soulevé lors de la consultation publique réalisée dans le 
cadre de notre démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA);  
 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  
Appuyé par le conseiller Derek Grilli, 
 
Que la municipalité se prononce en faveur du projet de coopérative de santé intergénérationnelle 
de Racine, si ce dernier se réalise en collaboration avec le Village de Lawrenceville afin de tenir 
compte des besoins de nos citoyens. 
 
Qu’une lettre soit adressée à Mme Chénier en réponse à sa demande. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
   

2015-06-75 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Éric Bossé, à 20h35, 
que la présente séance soit levée. 
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Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________                _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire        François Paquette, directeur général 
           
 


