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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 juillet 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. Guillaume Roberge, conseiller, 
   
Absents : M. Derek Grilli, 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 
 
2015-07-76 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 
 

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 1er juin 2015; 
3. Questions de l’assemblée; 
4. Remise prix reconnaissance  
5. Approbation de la liste des comptes à payer; 
6. Toiture 2095 Dandenault 
7. Plan intervention Appel d’offre 
8. Entente Loisirs Waterloo 
9. Projet Oasis 
10. Travaux Perma-Route 
11. Résolution Clinique Zoothérapie 
12. Résolution FQM GRDVR 
13. Questions de l’assemblée; 
14. Affaires nouvelles; 

14.1 Résolution Monty-Sylvestre 
14.2 Calvette M. Ratté 

15. Levée de la séance. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 

2015 
 
2015-07-77 

 
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 juin 2015; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2015, et que le procès-verbal du 1er juin 2015 soit 
adopté. 
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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. REMISE DU PRIX RECONNIASSANCE 2015 
 
Le prix reconnaissance 2014 est remis cette année à Mme Mariette Martin, par le maire, M. 
Michel Carbonneau.  Le conseil remercie Mme Martin pour ses implications passées et actuelles 
au sein de la communauté de Lawrenceville. 
 
5. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER  

 
2015-07-78 
 

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 6 juillet 2015, telle que modifiée, pour 
un montant de 99,044.06$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201500166 à 
#2015000199) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur général. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
6. TOITURE 2095 DANDENAULT 

 
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une prochaine séance. 

 
7. APPEL D’OFFRE – PLAN D’INTERVENTION 

 
2015-07-79 
 

Attendu que la municipalité doit mettre à jour son plan d’intervention des infrastructures datant 
de 2008; 
 
Attendu que la municipalité doit procéder à un appel d’offre par invitation pour ce mandat; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 

 
Que la municipalité procède à l’appel d’offre par invitation pour la mise à jour du plan 
d’intervention des infrastructures; 
 
Que les firmes d’ingénieurs Services EXP, Avizo, CIMA+ et SM soient invitées à soumissionner.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
8. ENTENTE LOISIRS DE WATERLOO 

 
2015-07-80 
 

Attendu que l’entente de loisirs avec la ville de Waterloo se termine le 31 août 2015; 
 
Attendu que la Ville de Waterloo propose une nouvelle entente de cinq (5) ans pour 673$ pour 
l’année 2015-2016 et 693$, 714$, 735$ et 757$ pour les années suivantes; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  
Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 
 
Que la municipalité ne renouvelle pas son entente de loisirs avec la Ville de Waterloo. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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9. PROJET OASIS 
 

2015-07-81 
 

Attendu que la FADOQ souhaite déposer une demande de subvention auprès de Nouveaux 
Horizons; 
 
Attendu que ce projet consiste en l’aménagement d’un espace communautaire à l’arrière du 
bureau municipal, sur les berges du plan d’eau qui s’y trouve par l’installation de bancs et de 
tables; 
 
Attendu que des vérifications préliminaires ont été faites auprès du ministère de l’environnement 
pour la faisabilité d’un tel projet, et que les premières réponses sont favorables; 
 
Attendu qu’une participation municipale est demandée, sous la forme de permission octroyée à la 
FADOQ pour l’utilisation du site, de temps de l’employé municipal et de prêt d’équipements lors 
des travaux d’aménagement; 
 
Attendu que la valeur estimée de cette participation est de 6,000$; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 
Que la municipalité accorde une permission de cinq (5) ans à la FADOQ pour l’usage du site, 
renouvelable tant que le site sera  maintenu par la FADOQ, conditionnelle à l’obtention de la 
subvention de Nouveaux Horizons; 
 
Que la municipalité accepte de fournir main d’œuvre municipale et équipement lors de 
l’aménagement du site. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
10. TRAVAUX PERMA-ROUTE 
 

2015-07-82 
 
Attendu que la firme Perma-Route est venue présenter ses produits et procédés de réparation de la 
route à partir de produits à base de bardeaux d’asphalte recyclés; 
 
Attendu que la municipalité a des besoins de réparation de chaussée sur les rues Beauregard et de 
l’Église; 
 
Attendu que ces travaux pourraient coûter jusqu’à 1,500$; 
 
Attendu que ces travaux peuvent être payés par la subvention du PAARRM; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
 
Que la municipalité accorde à Perma-Route un contrat de réparation de la chaussée sur les rues 
Beauregard, De L’Église et Dandenault. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
11. RÉSOLUTION CLINIQUE ZOOTHÉRAPIE 

 
2015-07-83 

 
Attendu que la municipalité a reçu une demande de Mme Jacinthe St-Pierre pour l’établissement 
d’une clinique de zoothérapie à sa résidence du 1000, Rue Principale, 
 
Attendu que cette demande est conforme avec notre règlement de zonage et qu’un permis de 
changement d’usage a déjà été émis;  
 
Attendu que Madame St-Pierre doit présenter une demande à la CPTAQ; 
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Attendu qu’une résolution confirmant l’acceptation de sa demande est demandée; 
 
Il est proposé par le conseiller Guillaume Roberge,  
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que la municipalité accepte le projet de clinique de zoothérapie déposé par Mme St-Pierre. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
12. RÉSOLUTION FQM – GRAND RENDEZ-VOUS DES RÉGIONS 

 
2015-07-84 

 
Attendu  que le premier ministre du Québec s’est engagé à établir une relation de partenariat entre 
les municipalités et le gouvernement; 
 
Attendu  que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire s’est engagé à 
effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et des leviers financiers vers les municipalités; 
 
Attendu  que nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir; 
 
Attendu  que 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du Québec ont participé à une 
vaste consultation menée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités 
du milieu municipal; 
 
Attendu  que quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs ambitions à l’occasion du Grand 
Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015; 
 
Attendu  que l’augmentation des normes et des exigences du gouvernement du Québec impose de 
lourdes charges financières aux municipalités; 
 
Attendu  que les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont insoutenables et qu’il y a urgence 
d’agir; 
 
Attendu  qu’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé avant la préparation des budgets 
municipaux de 2016; 
 
Il est proposé par la conseillère Aline Alain,  
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
 
D’appuyer la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation du prochain Pacte 
fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur compte; 
 
De demander à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et seulement si les éléments 
suivants s’y retrouvent : 
 
- des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers l’autonomie des 

municipalités et des MRC; 
- une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du Québec; 
- des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées; 
- des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 
 
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 
 

2015-07-85 
 
14.1 RÉSOLUTION MONTY-SYLVESTRE 
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Attendu que la municipalité a des comptes en souffrance qui demandent une intervention légale; 
 
Attendu que la firme Monty-Sylvestre est déjà saisie du dossier concernant le matricule 9734 05 
3069; 
 
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,  
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que la municipalité recueille plus d’information sur les arguments justifiant le refus de payer le 
compte en souffrance; 
 
Que la municipalité explore la possibilité de collecter les sommes dues autrement que par les 
procédures judiciaires; 
 
Que la municipalité donne à la firme Monty-Sylvestre le mandat d’entamer les procédures 
judiciaires, si toutes autres démarches s’avèrent inefficaces. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
14.2 CALVETTE M. RATTÉ 
 
Le conseiller Guillaume Roberge informe le conseil d’un problème d’accumulation d’eau sur la rue 
Des Cèdres.  Une solution proposée par M. Ratté sera évaluée par l’employé municipal et par M. 
Roberge. 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

2015-07-86 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Éric Bossé, à 20h52, 
que la présente séance soit levée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________  _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire       François Paquette, directeur général 

          
 


