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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 14 mai 2018 à 19h30 à la salle du conseil, située au 2100 rue Dandenault, à Lawrenceville.
Sont présents :

M. Derek Grilli, maire,
M. Claude Jeanson, conseiller,
Mme Valérie Fontaine Martin, conseillère,
Mme Annie Dussault, conseillère,

Absents :

M. Éric Bossé, conseiller,

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
2018-05-68
Il est proposé par la conseillère Valérie-Fontaine-Martin,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adoption de l’ordre du jour;
Approbation du procès-verbal de la séance du 9 avril 2018;
Questions de l’assemblée;
Approbation de la liste des comptes à payer;
Rapport des comités;
Suivi des dossiers;
Démission de deux conseillers;
Informations sur les travaux;
États financiers comparatifs mars 2018;
Appel d’offre – service de courtier pour location du 2095 Dandenault;
Appui Maison des Jeunes;
Enregistrement des séances - REPORTÉ;
Salaires personnel d’élection;
Modification horaire bureau municipal;
Demande subvention volet accélération;
Questions de l’assemblée;
Affaires nouvelles;
Levée de la séance.

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 2018
2018-05-69
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 9 avril 2018;
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,
Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2018, et que le procès-verbal du 9 avril 2018 soit
adopté.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
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3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
M. Léo Massé demande aux nouveaux membres du conseil de se présenter.
M. Compagnat s’informe sur l’absence de trois conseillers. Le conseil informe l’assemblée que
M. Bossé est absent et que Messieurs Héroux et Delorme ont remis leur démission.
M. Jocelyn Poitras demande quand le conseil rendra une décision concernant la location de
l’Usine à Spectacle et la négociation du bail, alors que M. Guillaume Roberge demande quand fut
prise la décision d’inclure la clause de trois mois au bail.
M. Daniel Héroux demande quand est prévu l’ouverture de l’appel d’offre pour les travaux des
rues Dandenault et Beauregard.
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER
2018-05-70
Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 14 mai 2018, telle que modifiée, pour un
montant de 78 434.35$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201700107 à
#201800144), 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
Claude Jeanson fait rapport des commentaires de la Régie des incendies sur l’implantation d’une
salle de spectacles dans le bâtiment de l’usine.
6. SUIVI DES DOSSIERS
Derek fait le suivi sur la demande déposée à Gaz Métro pour le branchement de l’usine du 2095
Dandenault au gaz naturel.
M. Grilli fait également un suivi sur le tonnage de déchets domestiques qui est toujours à la
baisse, et en profite pour féliciter les citoyens.
7. DÉMISSION DE DEUX CONSEILLERS
Le directeur général, M. François Paquette, dépose les lettres de démission du conseiller Jonathan
Héroux et du conseiller Réal Delorme. Il annonce que des élections devront avoir lieu avant le 19
août.
8. INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX
Le maire, M. Derek Grilli donne des informations et nouvelles concernant les travaux.
9. ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS MARS
Le directeur général, M. François Paquette, dépose les états comparatifs pour les trois premiers
mois de l’exercice financier.
10. APPEL D’OFFRES – SERVICE DE COURTIER
2018-05-71
Attendu que la municipalité souhaite obtenir les services d’un courtier pour la location du
L’immeuble du 2095 Dandenault,
Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,
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Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que la municipalité procède à un appel d’offre pour les services de courtier pour la location du
2095 Dandenault.
11. APPUI MAISON DES JEUNES
2018-05-72

Attendu que la Maison des jeunes réalise plusieurs activités en lien avec l’alimentation et
la cuisine, notamment avec le projet « Vegge de la semaine », et que celles-ci rencontrent
du succès auprès des jeunes;
Attendu que les activités culinaires permettent d’atteindre auprès des jeunes plusieurs
objectifs bénéfiques;
Attendu que la Maison des jeunes accueille 130 jeunes par année qui profitent des lieux
sur l’heure du dîner, après l’école et en soirée;
Attendu que l’espace est insuffisant, désuet et n’est pas adapté pour ces activités et pour
accueillir la clientèle;
Attendu que ces travaux faciliteront le travail de l’équipe de L’Initiative auprès de sa
clientèle et permettront d’envisager la création de nouveaux projets;
Attendu que ces travaux permettront à un plus grand nombre de jeunes de participer à ces
activités;
Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,
Appuyé par la conseillère Annie Dussault,

Que la municipalité appuie le projet de rénovation de la Maison des jeunes L’Initiative.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
12. ENREGISTREMENT DES SÉANCES
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une prochaine séance.
13. SALAIRES PERSONNEL D’ÉLECTIONS
2018-05-73
Attendu que des élections se tiendront dans la municipalité et qu’un personnel électoral devra être
recruté pour ces élections,
Attendu que la rémunération du personnel électoral doit être fixée par le conseil municipal,
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,
Que la rémunération du personnel électoral se fasse selon les taux minimums prévus à cet effet,
tel qu’ils apparaissent dans le tableau paru dans la Gazette Officielle du Québec le 13 janvier
2018 et corrigé le 3 février 2018.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
14. MODIFICATION HORAIRE BUREAU MUNICIPAL
2018-05-74
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,
Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,
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Que les heures d’ouverture du bureau municipal soient modifiées comme suit : Mardi de 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16H30 (17H30 sur rendez-vous).
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents
15. DEMANDE SUBVENTION VOLET ACCÉLÉRATION
2018-05-75
Attendu que La municipalité de Lawrenceville a pris connaissance des modalités d’application du
Volet – Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL);
Attendu que la municipalité de Lawrenceville désire présenter une demande d’aide financière au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2, excluant la portion
désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales;
Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,
Que le conseil de la Municipalité de Lawrenceville autorise la présentation d’une demande d’aide
financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies
dans le cadre du volet AIRRL;
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
16. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
M. Jocelyn Poitras s’informe sur les motifs de démission des conseillers. Les lettres de démission
sont lues à l’assemblée, et M. Compagnat demande des éclaircissements sur le problème de
transparence soulevé par M. Héroux dans sa lettre de démission.
M. Daniel Héroux parle du transfert d’informations d’une administration à l’autre et des suivis à
assurer sur certains points sensibles.
M. Compagnat déplore l’état de propreté de certains terrains.
M. Jonathan Héroux demande si les bordures sont prévues dans sa section de rue. Le conseil lui
répond que des bordures sont prévues.
M. Compagnat parle de la rivière et des risques liés à celle-ci, ainsi que de l’état du barrage.
17. AFFAIRES NOUVELLES
17.1
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
2018-05-76
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Valérie FontaineMartin, à 20h35, que la présente séance soit levée.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.

_______________________________
Derek Grilli, maire

_________________________________
François Paquette, directeur général
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