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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 5 décembre 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, 
  
     
Absents : M. Guillaume Roberge, conseiller, 
 Mme Aline Alain, conseillère, 
 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 
 
2016-12-142 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 
Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour; 
2. Approbation des procès-verbaux des séances du 7 et du 25 novembre 2016; 
3. Questions de l’assemblée; 
4. Approbation de la liste des comptes à payer; 
5. Rapport des comités; 
6. Remise Prix Reconnaissance; 
7. Approbation ADE inspection Beauregard; 
8. Arpentage Dandenault; 
9. Intérêts pécuniaires; 
10. Adhésion FQM; 
11. Renouvellement entente urbanisme MRC; 
12. Bail BRP; 
13. Dépôt rapport usage eau potable; 
14. Budget Régie Incendie; 
15. Adhésion assurances collectives; 
16. Changement des heures d’ouverture du bureau municipal;  
17. Nomination maire suppléant; 
18. Embauche Sylvain Demers 2017; 
19. Avis de motion Taxation; 
20. Demande École Saint-Laurent – Fête de Noël; 
21. Demande pacte rural – Tennis phase II; 
22. Questions de l’assemblée; 
23. Affaires nouvelles; 

23.1;  
24. Levée de la séance. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 7 ET DU 25 NOVEMBRE 

2016 
 
2016-12-143 
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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 7 novembre 2016; 
 
Il est proposé par la conseillèreJohanne Dufresne, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 
Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 7 novembre 2016, et que le procès-verbal du 7 novembre 
2016 soit adopté. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

2016-12-144 
 

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 25 novembre 2016; 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
 
Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 novembre 2016, et que le procès-verbal du 25 
novembre 2016 soit adopté. 
 
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 
 

2016-12-145 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 

 
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 5décembre 2016, telle que modifiée, 
pour un montant de 28 510.64$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés 
#201600321 à #201600348) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur 
général. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 

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

- Le conseiller Éric Bossé informe le conseil des avancements de la politique familiale et 
commente le dynamisme du comité de pilotage.  Le comité détermine les enjeux en vue 
de la consultation publique de février. 

- Le conseiller Claude Jeanson informe le conseil des démarches entreprises par la Régie 
de protection contre l’incendie pour l’acquisition d’un nouveau camion échelle. 

 
6. REMISE DU PRIX RECONNAISSANCE 
 
Lors de l’atelier de travail du conseil, le prix reconnaissance 2016 a été remis, par M. le Maire,  à 
M. Sydney Guillotte pour sa participation bénévole à toutes les activités de la municipalité et son 
engagement personnel à l’amélioration de la vie communautaire du Village. 
 
7. APPROBATION ADE – INSPECTION BEAUREGARD 
 

2016-12-146 
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Attendu que la firme ADE a réalisé l’inspection des conduites d’égouts sanitaires sur la rue 
Dandenault; 
 
Attendu que l’inspection des conduites sanitaires et pluviales est requise pour la rue Beauregard; 
 
Attendu la soumission reçue par ADE pour ces travaux; 
 
Attendu que de l’alésage pourrait être requis sur certaines sections des conduites; 
 
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne, 
Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 

 
Que la firme ADE procède à l’inspection des conduites sanitaires et pluviales pour la rue 
Beauregard; 
 
Que la firme ADE soit autorisée à procéder à de l’alésage lorsque nécessaire au coût de 
250$/heure.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
8. ARPENTAGE RUE DANDENAULT 

 
2016-12-147 

 
Attendu que la municipalité devra procéder à l’appel d’offre technique pour les travaux à réaliser 
en 2017 sur la rue Dandenault; 
 
Attendu qu’un relevé topographique doit être réalisé avant de pouvoir procéder à l’appel d’offre 
technique; 
 
Attendu que la municipalité a reçu trois soumissions d’arpenteurs pour la réalisation du relevé 
topographique de la rue Dandenault; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,   
 
Que la municipalité demande à Daniel Touchette de procéder à la réalisation du relevé 
topographique de la rue Dandenault au coût de 4 450$; 
 
Que le relevé topographique soit réalisé avant la fin du mois de décembre. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
9. DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
La déclaration d’intérêts pécuniaires du conseiller Éric Bossé est déposée au conseil. 
 
10. RENOUVELLEMENT FQM 

 
2016-12-148 

 
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,  
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

  
Que la municipalité renouvelle son adhésion à la FQM pour l’année 2017. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
11. RENOUVELLEMENT ENTENTE URBANISME MRC 

 
2016-12-149 
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Attendu que la MRC du Val-Saint-François offre une entente intermunicipale en matière 
d’urbanisme et de géomatique pour une période d’un an soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017; 
 
Attendu que le Village de Lawrenceville a reçu une proposition pour la réalisation de divers 
dossiers ponctuels en matière d’urbanisme et de cartographique; 
 
Attendu que le Village de Lawrenceville désire participer à cette entente aux conditions 
suivantes : ressource de rédaction et de support conseil à 50$/heure et ressource de cartographie et 
de support technique à 30$/heure; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson;  
   
Que le Village de Lawrenceville adhère à l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de 
géomatique aux conditions ci-haut mentionnées, 
 
Et que le Village de Lawrenceville réserve un montant de 500.00$ pour l’année 2016 selon la 
répartition suivante : 7 heures pour la ressource de rédaction et de support conseil et 5 heures pour 
la ressource cartographique et de support technique. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
12. BAIL BRP 
 

2016-12-150 
 

Attendu que la municipalité a conclu une entente de principe pour le renouvellement du bail de 
location par BRP d’un espace d’entreposage au 2095 Dandenault; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 

 
Que la municipalité renouvelle le bail de BRP pour une période d’un an, renouvelable à échéance, 
avec indexation à l’IPC; 
 
Que le Maire, M. Michel Carbonneau et le directeur général, M. François Paquette soient 
autorisés à signer les documents requis.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
13. DÉPÔT RAPPORT USAGE EAU POTABLE 
 
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une prochaine séance. 
 
14. BUDGET RÉGIE INCENDIE 
 

2016-12-151 
 
Attendu que lors de la séance régulière du conseil de la Régie intermunicipale de protection contre 
l’incendie de Valcourt tenue le 9 novembre 2016, le conseil de la Régie a adopté son budget pour 
l’année 2017; 
 
Attendu que pour l’année 2017, le montant des dépenses applicable à la quote-part des 
municipalités est estimé à 643 457.20$; 
 
Attendu que la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt doit transmettre 
son budget aux municipalités membres pour adoption ; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,   
 
Que le conseil de la municipalité de Lawrenceville adopte le budget 2017 de la Régie 
intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt tel que présenté, copie étant jointe aux 
présentes pour en faire partie intégrante; 
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Que la municipalité de Lawrenceville verse sa quote-part au montant de 51 850.47$ selon l’article 
10 de l’entente relative à la protection contre l’incendie signée le 16 juin 2005 et tel qu’établi dans 
le tableau des quotes-parts présenté, copie étantjointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
 
15. AHÉSION ASSURANCES COLLECTIVES 
 

2016-12-152 
 
Attendu que la municipalité a reçu une demande de ses employés d’être couverts par une 
assurance collective pour la santé, la vie et l’invalidité; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson; 

   
Que la municipalité adhère à un programme d’assurances collectives pour ses employés 
travaillant 20 heures et plus par semaine; 
 
Que les coûts de cette protection soient payés à 50% par la municipalité et à 50% par les 
employés. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
16. CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 

2016-12-153 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 

   
Que les heures d’ouverture du bureau municipal soit modifiés dès janvier 2017 comme suit : 
Mardi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 18h00. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
17. NOMMINATION MAIRE SUPPLÉANT 
 

2016-12-154 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne, 
 
Que M. Derek Grilli soit nommé maire suppléant en remplacement de M. Guillaume Roberge. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
18. EMBAUCHE M. SYLVAIN DEMERS 2017 
 

2016-12-155 
 
Il est proposé par la conseillèreJohanne Dufresne, 
Appuyé par le conseillerÉric Bossé, 
 
Que M. Sylvain Demers soit embauché comme officier municipal en bâtiment et en 
environnement pour l’année 2017, à raison d’une journée par semaine au taux de 33$ de l’heure. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
19. AVIS DE MOTION TAXATION 2017 
 

AVIS DE MOTION  
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Monsieur le conseiller Éric Bossé donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
subséquente du conseil, d’un projet de règlement de taxation numéro 2017-309 abrogeant tout 
autre règlement de même nature. De plus une dispense de lecture est donnée conformément à 
l’article 445 du code municipal. 
 
20. DEMANDE DE CONTRIBUTION FÊTE DE NOEL ÉCOLE SAINT-LAURENT 
 

2016-12-156 
 
Attendu que la municipalité a reçu une demande d’aide financière pour les activités de Noël pour 
les enfants de l’école Saint-Laurent; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 
Qu’une aide financière de 150$ soit accordée à l’école Saint-Laurent tel que demandée, pour les 
activités de Noël des enfants.  Le conseil aimerait envoyer un représentant pour représenter la 
municipalité lors du déjeuner de Noël des enfants le 23 décembre à l’école Saint-Laurent. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
21. DEMANDE AU PACTE RURAL – TERRAIN DE TENNIS PHASE II 
 

2016-12-157 
 
Attendu que la municipalité dispose d’un montant réservé de 7 500.00$ pour le Pacte 
Rural; 
 
Attendu qu’un projet doit être déposé avant le 31 janvier 2020 pour obtenir ce 
financement, sans quoi le montant réservé sera retourné au fonds général du Pacte Rural; 
 
Attendu que la première phase d’un projet de transformation du terrain de tennis en 
terrain de jeux Multi-Sports a été approuvée et financée; 
 
Attendu que les coûts pour la phase II du projet sont de 10 000$; 
 
Attendu que la municipalité devra contribuer à la réalisation du projet pour un montant de  
2 500$ en 2017; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 
Que la municipalité de Lawrenceville prépare et dépose un projet afin de compléter la 
transformation du terrain de tennis en terrain Multi-Sports; 
 
Que la municipalité cherche des partenaires pour la réalisation du projet; 
 
Que la municipalité contribue au projet jusqu’à un maximum 2 500$; 
 
Que le conseiller Derek Grilli et le directeur général François Paquette soient autorisés à 
déposer la demande et signer les documents nécessaires. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
22. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il n’y a pas de question de l’assemblée. 
 
23. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
24. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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2016-12-158 
 

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

_______________________________  _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire       François Paquette, directeur général 


