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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 13 novembre 2017 à 19h30 à la salle du conseil, située au 2100 rue Dandenault, à
Lawrenceville.
Sont présents :

M. Derek Grilli, maire,
M. Jonathan Héroux, conseiller,
M. Éric Bossé, conseiller,
M. Claude Jeanson, conseiller,
Mme Valérie Fontaine Martin, conseillère,
M. Réal Delorme, conseiller,
Mme Annie Dussault, conseillère,

Absents :
Les membres présents forment quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19h35 sous la présidence de M. Derek Grilli, maire de Lawrenceville.
Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général.
1. ORDRE DU JOUR
2017-11-118
Il est proposé par la 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 du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017;
3. Questions de l’assemblée;
4. Approbation de la liste des comptes à payer;
5. Rapport des comités;
6. Avis de Motion règlement de zonage 2017-313;
7. Présentation du règlement de zonage 2017-313;
8. Premier projet de règlement 2017-313;
9. Avis de Motion règlement de fosses septiques 2017-314;
10.Présentation du règlement de fosses septiques 2017-314;
11.Formations des élus;
12.Service de l’inspecteur municipal;
13.Sani-Estrie changement de fréquence des collectes;
14.Sani-Estrie date de collecte des gros rebus;
15.Participation à un programme fédéral de main d’œuvre subventionnée;
16.Contrat de déneigement bureau municipal;
17.Renouvellement bail PPD;
18.Renouvellement bail BRP;
19.Location Vent dans les arts - REPORTÉ;
20.Modification à la date de la séance de décembre;
21.Calendrier des séances 2018;
22.Demande d’aide financière fête de Noël de l’école;
23.Demande d’aide financière Nez Rouge;
24.Demande d’aide financière Guignolée des C de C;
25.Demande d’aide financière soirée « Fais du bien avec tes biens »;
26.Demande d’appui projet de ski de fond de Valcourt;
27.Demande d’appui projet d’agrandissement du chalet du parc municipal;
28.Dépôt des intérêts pécuniaires;
29.Nomination maire suppléant;
30.Nomination au CCU;
31.Questions de l’assemblée;
32.Affaires nouvelles;
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32.1
33.Levée de la séance.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2017
2017-11-119
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 2 octobre 2017;
Il est proposé par la conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseiller Éric Bossé,
Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2017, et que le procès-verbal du 2 octobre 2017
soit adopté.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Des questions sont posées sur le balayage de rue et sur les travaux préparatoires au chantier de la
rue Beauregard.
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER
2017-11-120
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Jonathan Héroux,
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 9 novembre 2017, telle que modifiée,
pour un montant de 58 879.26$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés
#201700273 à #201700318), 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
Éric Bossé mentionne que la consultation publique pour la politique familiale s’est tenue en
octobre. Ce fut une belle rencontre et le comité produira le plan d’action sous peu.
6. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2017-313
Monsieur le conseiller Éric Bossé donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera présenté
pour adoption, le règlement numéro 2017-313 modifiant le règlement de zonage 2008-263 dans le
but :
D’ajouter les usages suivants dans la zone IND-1 :
•
Bureaux d’affaires
•
Bureaux de professionnels
•
Établissements de restauration intérieure
•
Établissements de restauration extérieure
•
Salles de spectacle
•
Activités intérieures à caractère commercial
•
Services administratifs gouvernementaux
•
Services de protection
•
Services de voirie
•
Services récréatifs publics
•
Équipements culturels
•
Industrie du bois;
o D’ajouter l’usage Activités d’extraction dans la zone ADF-4.
o
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Dispense de lecture du règlement est donnée et le projet de règlement est remis à tous les
membres du conseil.
7. PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 2017-313
Le directeur général, M. François Paquette fait la présentation du règlement 2017-313.
8. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
2017-11-121
Attendu les pouvoirs attribués par la Loi à la municipalité de Lawrenceville;
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la population de modifier diverses dispositions de ce règlement
de zonage;
Attendu qu’un avis de motion a préalablement été donné par Éric bossé lors de la session du 13
novembre 2017;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par la conseillère Annie Dussault,
Que le premier projet de règlement numéro 2017-313 est adopté et qu’il soit statué et décrété ce
qui suit :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
La Grille des usages et des constructions autorisés par zone à la section d) Zones industrielles de
l’article 5.8 du règlement de zonage 2008-263 est modifié pour ajouter à la colonne IND-1 les
usages suivants:
A.1 Bureaux d’affaires,
A.2 Bureaux de professionnels,
C.2 Établissements de restauration intérieure,
C.3 Établissements de restauration extérieure,
G.1 Salles de spectacle,
G.2 Activités intérieures à caractère commercial,
D.1 Services administratifs gouvernementaux,
D.2 Services de protection,
D.3 Services de voirie,
E Services récréatifs publics,
F Équipements culturels,
Usages spécifiquement autorisés :
Industrie du bois.
Article 3
La Grille des usages et des constructions autorisés par zone à la section c) Zones agro-forestières
de l’article 5.8 du règlement de zonage 2008-263 est modifié pour ajouter à la colonne AFD-4
l’usage suivant:
D Activités d’extraction.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
ADOPTÉ À LAWRENCEVILLE, CE ___IEME JOUR DE _______________ 2017
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_____________________________
Derek Grilli, maire

_________________________________
François Paquette, directeur général

COPIE CONFORME CERTIFIÉE
_____________________________
François Paquette
Directeur général et secrétaire-trésorier
9. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DE FOSSES SEPTIQUES 2017-314
Monsieur le conseiller Éric Bossé donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera présenté
pour adoption, le règlement numéro 2017-313 modifiant le règlement de zonage 2008-263 dans le
but :

o d’adopter un règlement concernant l’application de la vidange systématique des
fosses septiques dans les limites de la municipalité;
10. PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT DE FOSSES SEPTIQUES 2017-314
Le directeur général, M. François Paquette fait la présentation du règlement 2017-314.
11. FORMATION DES ÉLUS
Les conseillers sont informés des différentes formations offertes sur les rôles et responsabilités
des élus et sur le comportement éthique des élus.
12. SERVICE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
2017-11-122
Attendu que la municipalité doit retenir les services d’un officier municipal en bâtiment et en
environnement pour l’année 2018;
Attendu que M. Sylvain Demers propose ses services pour 400 heures à 33.75$ l’heure;
Attendu que les municipalités de Bonsecours et de Sainte-Anne-De-La-Rochelle souhaitent un
partage de ressource pour le poste de l’inspecteur municipal;
Attendu que le salaire de la ressource partagée serait d’environ 29.75$ l’heure incluant un salaire
de 24$ l’heure plus contributions de l’employeur et frais divers;
Attendu que la ressource partagée serait disponible pour les citoyens de Lawrenceville cinq jours
sur cinq, et qu’une présence d’au moins une journée à Lawrenceville serait garantie;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine,
Que la municipalité retienne les services de Mathieu St-Laurent pour le poste d’officier municipal
en bâtiment et en environnement pour l’année 2018.
Qu’une entente soit signée entre les municipalités de Bonsecours, de Sainte-Anne-De-LaRochelle et Lawrenceville;
Que l’entente prévoit que l’inspecteur devra assurer une présence minimum d’une journée par
semaine à Lawrenceville;
Que l’entente prévoit que l’inspecteur devra fournir un minimum de quarante (40) heures de
service par mois pour les demandes et dossiers de Lawrenceville;
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Que les services de l’inspecteur municipal soient accessibles en tout temps pour les citoyens de
Lawrenceville et ce, de n’importe quel bureau municipal participant à l’entente, c’est-à-dire les
bureaux de Bonsecours, Sainte-Anne-De-La-Rochelle et Lawrenceville;
Que l’entente stipule que la municipalité de Lawrenceville pourra se retirer de l’entente si les
conditions mentionnées dans la présente résolution ne sont pas respectées, ou si les services
offerts ne sont pas à la satisfaction du conseil municipal de Lawrenceville.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
13. SANI-ESTRIE CHANGEMENT DE FRÉQUENCE DES COLLECTES D’ORDURES
MÉNAGÈRES
2017-11-123
Attendu que la municipalité a implanté la collecte des bacs bruns en 2017;
Attendu que la collecte des matières organiques devrait réduire la quantité d’ordures ménagères;
Attendu que le contrat de collecte d’ordures ménagères prévoit la possibilité de modifier la
fréquence des collectes suite à l’implantation de la collecte des matières organiques;
Attendu que Sani-Estrie propose une réduction du tarif de la collecte des ordures ménagères de
69.16$ la porte à 50.67$ la porte pour une collecte aux trois semaines;
Attendu que le prix proposé représente une économie de 5 436$ pour la municipalité;
Attendu que l’implantation de la collecte aux trois semaines devra être mise en place dès le début
de 2018 avec une première collecte le vendredi 5 janvier;
Il est proposé par la conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Réal Delorme,
Que la municipalité adopte une fréquence de collecte aux trois semaines pour les ordures
ménagères, au tarif de 50.67$ la porte, commençant le 5 janvier 2018.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
14. SANI-ESTRIE DATE DE COLLECTE DES GROS REBUS
2017-11-124
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par la conseiller Claude Jeanson,
Que les dates de collectes des gros rebus pour 2018 soient fixées au 29 juin 2018 et au 12 octobre
2018.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
15. PARTICIPATION À UN PROGRAMME FÉDÉRAL DE MAIN D’ŒUVRE
SUBVENTIONNÉE
2017-11-125
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Jonathan Héroux,
Que la municipalité participe à un programme de main d’œuvre offert par le gouvernement
fédéral;
Que le directeur général, M. François Paquette soit autorisé à compléter les formulaires
nécessaires.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
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16. CONTRAT DE DÉNEIGEMENT BUREAU MUNICIPAL
2017-11-126
Attendu que la municipalité a reçu deux offres de service pour le déneigement du bureau
municipal, de l’école, de la station d’épuration, du poteau incendie au coin du rang 11 et de la 243
et de la cour de l’usine.
Attendu que l’offre la moins élevé est celle de Ferme Robert Petit, au montant de 3 250$ plus
325$ pour le quai supplémentaire;
Il est proposé par le conseiller Jonathan Héroux,
Appuyé par la conseillère Annie Dussault,
Que la municipalité retienne les services de Ferme Robert Petit pour le déneigement des espaces
municipaux pour la saison 2017-2018, au montant de 3 575$ plus taxes.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
17. RENOUVELLEMENT BAIL PPD
2017-11-127
Attendu que la municipalité souhaite renouveler le bail de location des espaces du 2095
Dandenault loués par PPD;
Attendu qu’une entente de principe est survenue entre la municipalité et PPD pour une location de
8 mois;
Il est proposé par le conseiller Réal Delorme,
Appuyé par le conseiller Éric Bossé,
Que la municipalité renouvelle la location des espaces du 2095 Dandenault avec PPD pour une
période de huit mois tel qu’entendu dans l’entente de principe;
Que le maire, M. Derek Grilli et le directeur général, M. François Paquette, soient autorisés à
signer la convention de bail.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
18. RENOUVELLEMENT BAIL BRP
2017-11-128
Attendu que la municipalité souhaite renouveler le bail de location des espaces du 2095
Dandenault loués par BRP;
Attendu qu’une entente de principe est survenue entre la municipalité et BRP pour une location
de 12 mois;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Jonathan Héroux,
Que la municipalité renouvelle la location des espaces du 2095 Dandenault avec BRP pour une
période de huit mois tel qu’entendu dans l’entente de principe;
Que le maire, M. Derek Grilli et le directeur général, M. François Paquette, soient autorisés à
signer la convention de bail.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
19. LOCATION VENTS DANS LES ARTS
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une prochaine séance.
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20. MODIFICATION DE LA DATE DE LA SÉANCE DE DÉCEMBRE
2017-11-129
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Jonathan Héroux,
Que la date de la séance de décembre soit changée pour le 18 décembre à 19h30 au lieu du 4
décembre.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
21. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 2018
2017-11-130
Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année,
en fixant le jour et l’heure du début de chacune ;
Attendu que le règlement municipal no. 2008-270 définit les règles relatives à la tenue des
séances du conseil municipal ;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par le conseillère Valérie Fontaine Martin,
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour 2018, le lundi, séances qui débuteront à 19h30 :
15 janvier
12 février
12 mars

9 avril
14 mai
11 juin

9 juillet
13 août
10 septembre

8 octobre
12 novembre
10 décembre

Et qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général
conformément à la loi.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
22. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FÊTE DE NOËL DE L’ÉCOLE SAINTLAURENT
2017-11-131
Attendu que la municipalité a reçu une demande d’aide financière de 140$ pour la fête de Noël
des élèves de l’école Saint-Laurent;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine Martin,
Que la municipalité accorde une aide financière de 140$ à l’école Saint-Laurent pour la fête de
Noël des élèves.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
23. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE NEZ ROUGE
2017-11-132
Attendu que la municipalité a reçu une demande d’aide financière de 100$ pour les services de
raccompagnement de Nez-Rouge;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par la conseillère Annie Dussault,
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Que la municipalité accorde une aide financière de 100$ à Nez Rouge pour le service de
raccompagnement.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
24. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE
COLOMB
2017-11-133
Attendu que la municipalité a reçu une demande d’aide financière des Chevaliers de Colomb pour
la préparation de paniers de Noël;
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que la municipalité accorde une aide financière de 100$ pour la Guignolée des Chevaliers de
Colomb.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
25. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE SOIRÉE « FAIS DU BIEN AVEC TES BIEN »
Aucune aide financière ne sera accordée pour la soirée ‘Fais du bien avec tes biens » cette année.
26. DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE SKI DE FONDS DE VALCOURT
2017-11-134
Attendu que la municipalité a reçu une demande d’appui du club de ski de fond Val-Plein-Air,
pour un projet de construction d’un garage pour remiser ses équipements;
Attendu que le club de ski de fond Val-Plein-Air souhaite déposer une demande au programme de
soutien aux projets structurants de la MRC du Val-Saint-François;
Il est proposé par le conseiller Réal Delorme,
Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine Martin,
Que la municipalité soutienne le projet de construction d’un garage du club de ski de fond ValPlein-Air;
Qu’une lettre d’appui soit envoyée au club de ski de fond Val-Plein-Air pour soutenir leur
démarche auprès de la MRC.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
27. DEMANDE D’APPUI AU PROJET DAGRANDISSEMENT DU CHALET DU PARC
MUNICIPAL
2017-11-135
Attendu que le Service des Loisirs de Lawrenceville souhaite déposer une demande d’aide
financière pour l’agrandissement du chalet du parc municipal;
Attendu que le Service des Loisirs souhaite une lettre d’appui de la municipalité pour
accompagner sa demande;
Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine Martin,
Appuyé par le conseiller Éric Bossé,
Que la municipalité appui la demande du Service des Loisirs et qu’une lettre soit préparée pour
accompagner la demande des Loisirs.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
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28. DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Les déclarations d’intérêts pécuniaires du maire, Monsieur Derek Grilli, des conseillères,
Mesdames Valérie Fontaine Martin et Annie Dussault, et des conseillers, Jonathan Héroux, Éric
Bossé, Claude Jeanson, et Réal Delorme sont déposées au conseil
29. NOMMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
2017-11-136
Attendu que la municipalité doit nommer un maire suppléant;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine Martin,
Qu’Éric Bossé soit nommé comme Maire suppléant de Lawrenceville.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
30. NOMMINATION AU CCU
2017-11-137
Attendu que trois membres du conseil doivent siéger sur le comité consultatif d’urbanisme;
Attendu que deux places sont à combler;
Il est proposé par le conseiller Réal Delorme,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Qu’Annie Dussault et Jonathan Héroux soit nommés comme membres du comité consultatif
d’urbanisme.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
31. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Des questions sont posées sur la collecte des ordures, des matières recyclables et des matières
organiques.
32. AFFAIRES NOUVELLES
Il n’y a pas d’affaires nouvelles.
33. LEVÉE DE LA SÉANCE
2017-11-138
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Éric Bossé, à 20h50,
que la présente séance soit levée.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.

_______________________________
Derek Grilli, maire

_________________________________
François Paquette, directeur général

985

