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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 7 mars 2016 à 19h30 à la salle du conseil, située au 2100 rue Dandenault, à Lawrenceville. 
 
Sont présents :  M. Michel Carbonneau, maire, 
 M. Éric Bossé, conseiller, 
 M. Claude Jeanson, conseiller, 
 Mme Aline Alain, conseillère, 
 M. Derek Grilli, conseiller, 
 M. Guillaume Roberge, conseiller, 
   
Absents : Mme Johanne Dufresne, conseillère, 
      
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 
 
2016-03-19 
 

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. État de la situation école St-Laurent; 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2016; 
4. Questions de l’assemblée; 
5. Approbation de la liste des comptes à payer; 
6. Rapport des comités; 
7. Dépôts des états financiers 2015; 
8. Adoption du règlement Général Uniformisé 2016-305; 
9. Demande aide école St-Laurent; 
10. Maison des Jeunes de Valcourt; 
11. Mise à jour Plan d’intervention – inspection égouts & nettoyage; 
12. Renouvellement Chambre de Commerce de Valcourt; 
13. Proposition Sani-Estrie; 
14. Adoption Plan d’action MADA; 
15. Embauche chargé de projet Politique Familiale Municipale; 
16. Dépôt dossiers de vente pour taxes; 
17. Adhésion Trio Desjardins; 
18. Remise en fonction nouvelle conduite – Aquatech 
19. Demande de commandite gala Tournesol d’or; 
20. Questions de l’assemblée; 
21. Affaires nouvelles; 

21.1 ; 
22. Levée de la séance. 

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
2. ÉTAT DE LA SITUATION ÉCOLE SAINT-LAURENT 

 
Madame Guylaine Thibodeau, directrice de l’École Saint-Laurent et madame Marie-Josée 
Lacasse viennent présenter au conseil un état de la situation actuelle de l’école ainsi qu’une 
projection des événements à venir. 
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Mesdames Thibodeau et Lacasse démentent certaines rumeurs concernant la fermeture de l’école, 
annoncent que des travaux de rénovation du bâtiment auront lieu au cours des deux prochaines 
années, elles expliquent également l’importance de maintenir un service de surveillance.  
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBALDE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER 

FÉVRIER 2016 
 
2016-03-20 
 

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 février 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 1erfévrier 2016, et que le procès-verbal du 1erfévrier 2016 
soit adopté. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
4. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il n’y a pas de question de l’assemblée. 
 
5. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 
 

2016-03-21 
 

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 7 mars 2016, telle que modifiée, pour un 
montant de 34,454.17$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201600035 à 
#201600067) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur général. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 

 
Les représentants des différents comités font rapport sur les activités de leur comité. 

- Éric Bossé parle de l’avancement du projet de Politique Familiale Municipale. 
- M. Carbonneau parle du comité de budget et taxation. 
- Un compte rendu est donné sur l’avancement du projet de Régie de Voirie. 

 
7. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2015 ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR 
 
Le directeur général, M. François Paquette, dépose le rapport financier 2015 et le rapport de 
l’auditeur. 
 
8. ADOPTION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL UNIFORMISÉ 2016-305 
 

2016-03-22 
 
Attendu qu’un avis de motion pour le projet de règlement 2016-305 a été donné par le conseiller 
Claude Jeanson à la séance ordinaire du 1er février 2013;  
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 
Que soit adopté le règlement uniformisé 2016-305 intitulé : Règlement général du Village de 
Lawrenceville, abrogeant ainsi le règlement 2013-294.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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9. DEMANDE D’AIDE ÉCOLE SAINT-LAURENT 
 
2016-03-23 

 
Attendu la demande d’aide reçu de l’école Saint-Laurent pour l’achat d’une balayeuse en 
remplacement de la précédente balayeuse qui a cessé de fonctionner; 
 
Attendu que la demande est pour 50% du prix de la balayeuse soit 290$; 
 
Attendu que le surplus de l’aide accordée lors du dernier dîner de Noël de 100$ pourrait être 
appliqué pour répondre à une partie de cette demande; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Derek Grilli, 
 
Que la municipalité accepte que le surplus donné pour la fête de Noël soit utilisé pour payer une 
partie de la balayeuse, mais qu’aucun autre montant ne soit donné. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
10. MAISON DES JEUNES DE VALCOURT 

 
2016-03-24 

 
Attendu la demande d’aide reçu de la Maison des Jeunes l’Initiative de Valcourt de 150$ par 
jeune  fréquentant la Maison des Jeunes, soit 1,950$ pour 13 jeunes;  
 
Attendu que la liste des fréquentations a été produite tel que demandée; 
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 
 
Qu’une aide de 1,000$  soit accordée à la Maison de Jeunes en réponse à leur demande. 
 
Le vote est demandé. 
Le résultat du vote est de quatre (4) pour et un (1) contre. 
 
Proposition adoptée à la majorité des membres présents. 
 
11. MISE À JOUR DU PLAN D’INTERVENTION – INSPECTION ET NETTOYAGE 

DES ÉGOUTS 
 
2016-03-25 

 
Attendu que la firme EXP propose l’embauche de la firme ADE pour l’inspection et le nettoyage 
des conduites d’égouts; 
 
Attendu que le prix proposé est de 8,564.35$ plus taxes; 
 
Attendu que ces dépenses sont nécessaires pour la mise à jour du plan d’intervention, et sont 
admissibles dans le cadre du programme TECQ;  
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 
Que la municipalité accepte la soumission du Groupe ADE pour la réalisation du nettoyage et de 
l’inspections des égouts sanitaires au montant de 8,564.35$ plus taxes. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
12. RENOUVELLEMENT ADHÉSION CHAMBRE DE COMMERCE DE VALCOURT 

 
2016-03-26 
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Attendu que la municipalité souhaite renouveler son adhésion à la chambre de commerce de 
Valcourt pour l’année 2016;  
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,  
Appuyée par la conseillère Aline Alain, 
 
Que la Municipalité procède au renouvellement de son adhésion à la chambre de commerce de 
Valcourt et Régions au coût de 100.00$ plus taxes.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
13. PROPOSITION SANI-ESTRIE  

 
2016-03-27 

 
Attendu que la firme Sani-Estrie a accepté de revoir ces conditions de collecte et de transport des 
matières résiduelles; 
 
Attendu que Sani Estrie propose une réduction de 11.33% du coût de la collecte soit environ 
2,600$ par année; 
 
Attendu que Sani-Estrie propose également une réduction annuelle de 445.50$ sur la collecte du 
conteneur de l’école; 
 
Attendu que cette offre ne s’applique que sur une entente de trois ans; 
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,  
Appuyée par le conseiller Éric Bossé, 
 
Que la Municipalité accepte les termes proposés par Sani-Estrie pour un contrat de trois ans.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
14. ADOPTION PLAN D’ACTION MADA 

 
2016-03-28 

 
Attendu  que la municipalité a adopté la Politique Municipalité Amie des Ainés lors de la séance 
d’août 2015; 
 
Il est proposé par le conseiller ,  
Appuyé par la conseillère , 
 
Que le conseil municipal adopte le Plan d’action MADA se rattachant à la Politique MADA de la 
municipalité. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
15. EMBAUCHE DU CHARGÉ DE PROJET POUR LA POLITIQUE FAMILLIALE 

MUNICIPALE 
 
2016-03-29 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que La municipalité accorde le mandat de chargé de projet pour la réalisation de la Politique 
Familiale Municipale à M. Ian Fournier. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
16. DOSSIER DE VENTE POUR TAXES 
 

2016-03-30 
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Attendu que M. Le directeur général et secrétaire trésorier a préparé un état mentionnant les noms 
et états de toutes personnes endett.es envers la municipalité pour taxes municipales et tout autres 
selon l’article 1022 du Code municipal;  
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,  
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 
 
Que la Municipalité approuve le rapport du directeur général et secrétaire trésorier concernant les 
personnes endettées envers la municipalité; 
 
Que le Conseil décide d’envoyer les comptes de taxes pour réclamation à la MRC, si ces comptes 
ne sont pas payés avant le 18 mars 2016, concernant les dossiers suivants : 
 
Adresse de l’immeuble    Numéro(s) de lot(s) 
 
1271 au 1275 Rue Principale   1822984 
1430 Rue Principale    1825958 
1481 au 1485 Rue Beauregard   1822953 
1461 au 1463 Rue Beauregard   1822955 
2042 Rue de L’Église    1822939 
2035 Rue de L’Église    5207778 
2213 11e Rang     1823082 
2221 Rue Dandenault    1822886 
2435 Rue Dandenault    1822896-1822897 
Rue Principale     3648291-3648292 
2661 11e Rang     3648297-3648298 
 
Que le Conseil municipal de Lawrenceville mandate le maire, M. Michel Carbonneau, ou si 
nécessaire, le directeur général et secrétaire trésorier, M. François Paquette, comme représentant 
de la municipalité pour enchérir et/ou acquérir des immeubles au nom de la municipalité (art. 
1038 du Code municipal) lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, qui se tiendra le jeudi 
9 juin 2016 à 10h00, à la MRC du Val-Saint-François, au 810 Montée du Parc à Richmond. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
17. ADHÉSION TRIO DESJARDINS 
 

2016-03-31 
 
Attendu que la municipalité était signataire de l’entente TRIO Desjardins 2015; 
 
Attendu que la municipalité reconnait l’importance du projet TRIO Desjardins ainsi que des 
retombées favorables sur les jeunes de la municipalité;  
 
Attendu que les Loisirs de Lawrenceville souhaiteraient trois participants pour le SAE 2016; 
 
Attendu que la FADOQ de Lawrenceville, si elle est admissible, aimerait un participant pour l’été 
2016; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 
 
Que la Municipalité participe au projet TRIO Desjardins 2016; 
 
Que la municipalité augmente le nombre d’étudiants subventionnés de 2 à 4 pour le projet TRIO 
Desjardins 2016. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
18. REMISE EN FONCTION NOUVELLE CONDUITE - AQUATECH 

 
2016-03-32 

 
Attendu l’offre de service reçu d’Aquatech pour la remise en fonction de la nouvelle conduite 
d’eau potable pour un montant de 866.92 avant taxes; 
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Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,  
Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 
 
Que le conseil municipal accepte l’offre de service d’Aquatech et procède à la mise en service de 
la nouvelle conduite dans les meilleurs délais. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

19. DEMANDE DE COMMANDITE GALA TOURNESOL D’OR 
 

Aucune commandite ne sera donnée à l’école secondaire Du Tournesol cette année. 
 
20. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il n’y a pas de question de l’assemblée. 
 
21. AFFAIRES NOUVELLES 
 
21.1 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

2016-03-33 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Éric Bossé, à 21h30, 
que la présente séance soit levée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________  _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire       François Paquette, directeur général 


