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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 2 octobre 2017 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,
M. Derek Grilli, conseiller,

Absents :
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
2017-10-106
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,
Appuyé par le conseiller Derek Grilli,
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 du 11 septembre 2017;
3. Questions de l’assemblée;
4. Approbation de la liste des comptes à payer;
5. Rapport des comités;
6. Adoption du règlement 2017-312 rayon de protection des cours d’eau;
7. Avis de Motion règlement de zonage 2017-313 - REPORTÉ;
8. Premier projet de règlement 2017-313 - REPORTÉ;
9. Rapport usage de l’eau 2016;
10.Demande Ian Fournier;
11.Demande Tournoi de Hockey provincial;
12.Demande Association Hockey Mineur de Valcourt;
13.Contribution suite au balayage de rue;
14.Contrat détection de fuites;
15.Rapport commission scolaire – Plan triennal d’affectation;
16.Dépôt des états comparatifs;
17.Agrandissement du chalet au parc municipal - REPORTÉ;
18.Questions de l’assemblée;
19.Affaires nouvelles;
19.1 Droit de passage motoneige
20.Levée de la séance.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2017
2017-10-107
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 septembre 2017;
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
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Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 11 septembre 2017, et que le procès-verbal du 11 septembre
2017 soit adopté.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Les représentants du Service des Loisirs présente une demande pour l’agrandissement du chalet
du parc afin d’accueillir plus de jeunes au service d’animation estivale.
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER
2017-10-108
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Derek Grilli,
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 2 octobre 2017, telle que modifiée, pour
un montant de 49 314.62$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201700251 à
#201700272), et dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur général.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
5. RAPPORT DES COMITÉS
Le conseiller Éric Bossé informe le conseil de la tenue de la consultation publique pour la
politique familiale municipale le 15 octobre prochain.
Le conseiller Derek Grilli donne des informations concernant le budget de la régie d’incendie.
6. ADOPTION RÈGLEMENT DE RAYON DE PROTECTION 2017-312
2017-10-109
Attendu que la municipalité souhaite adopter un règlement concernant le rayon de protection des
cours d’eau sur son territoire;
Attendu que l’avis de motion pour le règlement 2017-312 a été donné lors de la séance du 14 août
2017;
Attendu que le règlement 2017-312 a été présenté lors de la séance du 11 septembre 2017;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseiller Derek Grilli,
Que le règlement numéro 2017-312 concernant le rayon de protection soit et est adopté.
7. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2017-313
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une prochaine séance.
8. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une prochaine séance.
9. RAPPORT 2016 SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE
Le rapport annuel de 2016 sur la gestion de l’eau potable est déposé au conseil.
10. DEMANDE IAN FOURNIER
2017-10-110
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Attendu que la municipalité a reçu une demande d’aide financière de 200$ pour un projet de
partenariat pour le spectacle d’Ian Fournier;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne,
Que la municipalité accorde une aide de 200$ à Ian Fournier pour son projet de spectacle.
Que l’aide accordée soit conditionnelle à la réalisation du projet et l’obtention par M. Fournier
des autres subventions demandées.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
11. DEMANDE TOURNOI DE HOCKEY PROVINCIAL
2017-10-111
Attendu que la municipalité a reçu une demande d’aide financière pour l’organisation du tournoi
de hockey provincial PBM qui se déroulera à Valcourt du 11 au 21 janvier prochain;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que la municipalité accorde une aide de 50$ par l’achat d’une publicité au comité organisateur du
tournoi.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
12. DEMANDE ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VALCOURT
2017-10-112
Attendu que la municipalité a reçu une demande d’aide financière de l’association du hockey
mineur de Valcourt pour la saison 2017-2018;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que la municipalité accorde une aide de 200$ à l’association de hockey mineur de Valcourt.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
13. CONTRIBUTION SUITE AU BALAYAGE DE RUES
2017-10-113
Attendu que des bénévoles ont réalisé le balayage des rues au printemps;
Attendu que la municipalité souhaite remettre à un organisme de son territoire le montant
économisé;
Attendu que les Loisirs ont déjà reçu un montant en 2016 pour le balayage des rues;
Il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,
Appuyé par le conseiller Derek Grilli,
Que la municipalité remette 800$ à la CIEL, correspondant au montant économisé en 2017.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
14. CONTRAT DÉTECTION DE FUITE
2017-10-114
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Attendu que la municipalité doit effectuer un programme de détection de fuite sur l’ensemble de
son réseau;
Attendu que deux soumissions ont été reçues pour ce travail;
Attendu que la soumission la moins élevé est celle d’AquaData au montant de 1 450$ pour une
journée de travail;
Attendu que les heures additionnelles seraient chargées au coût de 125$ l’heure le cas échéant;
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,
Appuyé par la conseillère Johanne Dufresne,
Que la municipalité accorde le contrat de détection de fuite à AquaData pour un montant de
1 450$ plus taxes.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
15. RÉSOLUTION COMMISSION SCOLAIRE
2017-10-115
Attendu que la Commission scolaire des Sommets est actuellement en processus de consultation
dans le dossier de son plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019 à
2020-2021;
Attendu que la Commission scolaire désire connaître l’avis ou les opinions de la municipalité
dans les dossiers soumis à la consultation;
Attendu l’importance pour la municipalité de conserver son école;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que la municipalité, en réponse à la demande de la Commission scolaire des Sommets, adopte la
position suivante :
1- la municipalité est en accord avec le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles de la Commission scolaire des Sommets pour les années scolaires 2018-2019 à
2020-2021 (Règle 201).
2- concernant le Dossier A – Maintien des écoles de cinquante (50) élèves et moins (Règle 201) :
a) la municipalité est en accord avec la recommandation visant le maintien de l’école StLaurent ;
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
16. DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS AU 30 SEPTEMBRE
Les résultats financiers au 30 septembre sont présentés aux membres du conseil par M. Paquette,
directeur général et secrétaire trésorier.
17. AGRANDISSEMENT DU CHALET DU PARC MUNICIPAL
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une prochaine séance.
18. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Des informations supplémentaires sont demandées concernant le programme de détection de
fuite.
Des questions sont posées sur l’attribution d’aide financière.
19. AFFAIRES NOUVELLES
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2017-10-116
19.1 Droit de passage motoneige
Attendu la demande du Club de motoneige les Pionniers de Valcourt pour un droit de passage sur
la piste cyclable de la rue Principale (243) à Millette et Fils;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseiller Éric Bossé,
Que la municipalité accorde un droit de passage d’un an au Club de motoneige les Pionniers de
Valcourt sur la piste cyclable de la rue Principale (243) à Millette et Fils.
Que ce droit de passage soit conditionnel à l’installation, par le club de motoneige de les
Pionniers de Valcourt, d’une pancarte indiquant un ‘CUL DE SAC’ au Chemin des Amoureux.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
20. LEVÉE DE LA SÉANCE
2017-10-117
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne,
à 20h10, que la présente séance soit levée.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.

_______________________________
Michel Carbonneau, maire

_________________________________
François Paquette, directeur général
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