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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLAGE DE LAWRENCEVILLE 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du Village de Lawrenceville, tenue 

le lundi 8 janvier 2018 à 18h00 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, 

 Mme Valérie Fontaine Martin, conseillère, 

 Mme Annie Dussault, conseillère, 

     

Absents :  M. Claude Jeanson, conseiller, 

 M. Réal Delorme, conseiller, 

  

En vertu des articles 153 et 156  du code municipal, l’avis de convocation a été dûment signifié 

en date du 5 janvier 2018  à tous les membres du conseil. 

      

Les membres présents forment quorum. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de M. Derek Grilli, maire de Lawrenceville. 

Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général.  

 

 1. ORDRE DU JOUR 

 

2018-01-01 

 
Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine Martin, 

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié: 

 

1. Adoption de l’ordre du jour; 

2. Questions de l’assemblée; 

3. Embauche nouvelle inspectrice; 

4. Offre Sylvain Demers - RETIRÉ; 

5. Embauche ouvreur de trottoirs; 

6. Demande appui Fiole de Vie; 

7. Questions de l’assemblée; 

8. Levée de la séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il n’y a pas de question de l’assemblée. 

 

3. EMBAUCHE NOUVELLE INSPECTRICE 

 

2018-01-02 

 

Attendu que les Municipalités de Bonsecours, Village de Lawrenceville et Sainte-Anne-de-la-

Rochelle ont l’intention de partager la ressource Inspecteur en Bâtiment et Environnement; 

 

Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine Martin,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

 

Que la municipalité retienne les services d’Isabelle Perreault, Inspectrice en bâtiment et 

environnement selon l’entente entre les parties; 

 

Qu’une entente de partage du temps et des coûts de la ressource avec les municipalités 

participantes soit signée; 
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Que l’entente de partenariat soit modifiée afin d’établir que le mode de décision soit le 

consensus; 

  

Que l’entente de partenariat soit modifiée afin de fixer à un mois la période de préavis pour 

mettre fin à l’entente; 

 

Que le maire, M. Derek Grilli, soit autorisé à signer les documents requis. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
La conseillère Valérie Fontaine Martin quitte la séance à 18h20.  Les membres restants forment quorum.  

 

4. OFFRE SYLVAIN DEMERS 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

5. EMBAUCHE OUVREUR DE TROTTOIR 

   

2018-01-03 

 

Attendu que l’officier municipale de voirie est en arrêt de travail jusqu’au 15 janvier; 

 

Attendu que le déneigement des trottoirs doit être assuré par la municipalité; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par le conseiller Jonathan Héroux, 

 

Que la municipalité embauche M. Frédéric Chagnon pour procéder à l’ouverture des trottoirs en 

l’absence de M. Brien. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

6. DEMANDE APPUI FIOLE DE VIE 

   

2018-01-04 

 

Attendu que la municipalité a reçu une demande d’appui pour le projet fiole de vie présenté par 

M. Derek Grilli; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

 

Que la municipalité appui le projet de fiole de vie. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

7. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il n’y a pas de question de l’assemblée. 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

2018-01-05 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Éric Bossé, à 18h35, 

que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

 

 

_______________________________                _________________________________ 

Derek Grilli, maire         François Paquette, directeur général 


