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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 
lundi1er février 2016 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 
 
2016-02-12 
 

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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016; 
3. Questions de l’assemblée; 
4. Approbation de la liste des comptes à payer; 
5. Avis de Motion Règlement Général Uniformisé; 
6. Défibrillateur cardiaque; 
7. Maison des Jeunes de Valcourt - REPORTÉ; 
8. Renouvellement ADMQ; 
9. Semaine de la persévérance scolaire; 
10. Questions de l’assemblée; 
11. Affaires nouvelles; 

11.1 Aqueduc; 
12. Levée de la séance. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 

JANVIER 2016 
 
2016-02-13 
 

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 11 janvier 2016; 
 
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 11 janvier 2016, et que le procès-verbal du 11 janvier 2016 
soit adopté. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il n’y a pas de question de l’assemblée. 
 
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 
 

2016-02-14 
 

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

 
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 1er février 2016, telle que modifiée, pour 
un montant de 51,417.73$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201600018 à 
#201600034) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur général. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
5. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT GÉNÉRAL UNIFORMISÉ 

 
 

AVIS DE MOTION  
 

Monsieur le conseiller Claude Jeanson donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
subséquente du conseil, d’un projet de règlement général uniformisé numéro 2016-305 abrogeant 
tout autre règlement de même nature. De plus une dispense de lecture est donnée conformément à 
l’article 445 du code municipal. 
 
6. DÉFIBRILLLATEUR CARDIAQUE 
 

2016-02-15 
 
Attendu que le plan d’action découlant de la Politique des Aînés de Lawrenceville propose de 
rendre accessible pour la population du village un défibrillateur cardiaque; 
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 

 
Que le conseil approuve l’achat d’un défibrillateur cardiaque et du boîtier mural nécessaire à son 
installation; 
 
Que le défibrillateur soit installé dans le hall d’entrée du Riverain; 
 
Que la municipalité se renseigne sur la formation offerte pour l’utilisation de ces appareils. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
7. MAISON DES JEUNES DE VALCOURT 

 
Ce point de l’ordre du jour est reporté. 
 
8. RENOUVELLEMENT ADMQ 

 
2016-02-16 

 
Attendu que la municipalité souhaite renouveler l’adhésion annuelle du directeur général à 
l’Association des Directeurs Généraux du Québec pour l’année 2016;  
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que la Municipalité procède au renouvellement de l’adhésion de M. François Paquette à 
l’ADMQ;  
 
Que la municipalité assume le coût de la cotisation annuelle de 432.00$ plus taxes. 
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Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
9. SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  

 
2016-02-17 

 
Attendu que la municipalité reconnait l’importance de la persévérance scolaire;  

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

 
Que la Municipalité reconnaisse les journées du 15 au 19 février comme les journées de la 
persévérance scolaire. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
10. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il n’y a pas de question de l’assemblée. 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1Aqueduc 
 
Les conseillers discutent de l’évolution de la situation de l’aqueduc et de la mise en fonction de la 
nouvelle section. 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

2016-02-18 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Éric Bossé, à 20h15, 
que la présente séance soit levée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________  _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire       François Paquette, directeur général 


