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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 9 octobre 2018 à 19h30 à la salle du conseil, située au 2100 rue Dandenault, à 

Lawrenceville. 

 

Sont présents :  M. Derek Grilli, maire, 

 M. Éric Bossé, conseiller, 

 M. Claude Jeanson, conseiller, 

 Mme Valérie Fontaine Martin, conseillère, 

 M. Réjean Ratté, conseiller, 

 Mme Annie Dussault, conseillère, 

     

Absents :   

      

Les membres présents forment quorum. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 19h30 sous la présidence de M. Derek Grilli, maire de Lawrenceville.  

Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général.  

 

 1. ORDRE DU JOUR 

 

2018-10-114 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 

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 10 septembre 2018; 

3. Questions de l’assemblée; 

4. Approbation de la liste des comptes à payer; 

5. Rapport des comités; 

6. Suivi des dossiers; 

7. Rapport Commission scolaire – Plan triennal; 

8. Demande d’appui École secondaire Odyssée – secondaire 5; 

9. Travaux rang 7 – ch. Roberge; 

10. Travaux chalet du Parc 

11. Prolongation bail PPD; 

12. Demande aménagement automne; 

13. Dépôt EF comparatif 9 mois; 

14. Proposition Aquatech – épuration; 

15. Demande comité culturel – Usine à spectacle; 

16. Renouvellement chambre de commerce de Valcourt; 

17. Droit de passage Pionniers de Valcourt; 

18. Questions de l’assemblée; 

19. Affaires nouvelles; 

20. Levée de la séance. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2018 

 

2018-10-115 

 

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 10 septembre 2018; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par le conseiller Réjean Ratté,  
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Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procès-

verbal de la séance ordinaire tenue le 10 septembre 2018, et que le procès-verbal du 10 septembre 

2018 soit adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Une modification au procès-verbal du mois de septembre est demandée par M. Bonneau. 

 

Des commentaires sont exprimés au sujet de la communication de la lettre envoyée aux citoyens 

annonçant le report des travaux. 

 

4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

 

2018-10-116 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

 

Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 9 octobre 2018, telle que modifiée, pour 

un montant de 68 756.87$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201700283 à 

#201800315), 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 

 

Des rencontres sont prévus par le CCU afin de discuter des sujets d’urbanisme. 

 

La date du lancement pour la Politique Familiale sera annoncée bientôt. 

 

6. SUIVI DES DOSSIERS 

 

La quote-part de la municipalité pour le service d’incendie sera augmenté de 400$ pour l’année 

2019. 

 

7. RAPPORT COMMISSION SCOLAIRE PLAN TRIENAL 

 

2018-10-117 

 

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 2019-2020 à 

2021-2022; 

 

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 la conseillère Annie Dussault,  

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 2019-2020 à 

2021-2022 (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 St-

Laurent ; 
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Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

8. DEMANDE D’APPUI ÉCOLE SECONDAIRE ODYSSÉE – SECONDAIRE V  

 

2018-10-118 

 

Attendu qu’une démarche est entreprise par le comité diversification de l’offre scolaire Valcourt 

2030, pour demander l’ajout d’un secondaire V à l’école de L’Odyssée de Valcourt; 

 

Attendu que le comité diversification de l’offre scolaire doit déposer la demande à la Commission 

Scolaire Des Sommets pour une implantation du secondaire V effective dès la rentrée 2019; 

 

Attendu que la municipalité a reçu une demande d’appui au projet d’implantation d’un secondaire 

V à L’Odyssée; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

 

Que la municipalité donne son appui au comité diversification de l’offre scolaire Valcourt 2030, 

pour demander l’ajout d’un secondaire V à l’école de L’Odyssée de Valcourt;  

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

  

9. TRAVAUX RANG 7 – CH ROBERGE 

 

2018-10-119 

 

Attendu que des travaux de stabilisation sont nécessaires sur le Rang 7 (Chemin Roberge) pour 

stabiliser la virée utilisée par les déneigeuses lors des opérations de déneigement; 

 

Attendu que la municipalité a dû réaliser les travaux étant donné l’approche de la saison de 

déneigement; 

 

Attendu que les travaux s’élevaient à 1 650$ plus taxes;  

 

Attendu que ces travaux profiteront aux opérations de la municipalité de Lawrenceville et aux 

opérations du Canton de Valcourt; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,  

Appuyé par le conseiller Réjean Ratté, 

 

Qu’une demande soit adressée à la municipalité du Canton de Valcourt pour une participation à la 

moitié des coûts des travaux soit de 825$ plus taxes. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

 
10. TRAVAUX CHALET DU PARC 

 

2018-10-120 

 

Attendu que le chalet du parc nécessite des travaux de réparation de la porte et du plancher de 

l’entrée; 

 

Attendu que deux soumissions ont été demandées; 

 

Attendu qu’une partie des dégâts sont cachés sous le plancher et que les soumissions reçues sont 

appelées à changer; 

 

Attendu que la municipalité n’a reçu qu’une seule soumission jusqu’à maintenant; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,   

 

Que la municipalité attende de recevoir la seconde soumission pour faire réaliser les travaux par 

le plus bas soumissionnaire. 
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Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

11. PROLONGATION BAIL PPD 

 

 2018-10-121 

 

Attendu que la municipalité a reçu une demande de prolongation de deux mois pour la location à 

PPD; 

 

Attendu que les coûts de chauffage et de déneigement ont augmentés de façon significative; 

 

Il est proposé par le conseiller,  

Appuyé par la conseillère,   

 

Que la municipalité propose un prolongement de bail de trois mois aux conditions de locations  

actuelles. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

12. DEMANDE AMÉNAGEMENT AUTOMNE 

 

 2018-10-122 

 

Attendu que la municipalité a reçu une demande citoyenne pour la réalisation d’un projet de 

décoration automnale du Village; 

 

Attendu qu’un budget de 500$ est demandé pour la réalisation de ce projet; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault,   

 

Que la demande de réalisation d’un projet de décoration automnale du Village soit acceptée et 

qu’un budget de 500$ soit accordé; 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

13. DÉPÔT ÉTATS COMPARATIFS 9 MOIS 

 

Les résultats financiers au 30 septembre sont présentés aux membres du conseil par M. Paquette, 

directeur général et secrétaire trésorier. 

 

14. PROPOSITION AQUATECH - ÉPURATION 

 

2018-10-123 

 

Attendu que la gestion des eaux usées requiert la supervision d’un responsable accrédité depuis 

2017; 

 

Attendu que les démarches de la municipalité de partager une ressources avec les municipalités 

voisines se sont avérées négatives; 

 

Attendu que la municipalité a demandé une offre de service à la firme Aquatech pour la gestion 

des eaux usées; 

 

Attendu qu’un contrat d’un an de service s’élève à 15 615$ par année, incluant les frais d’analyse;  
 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par le conseiller Réjean Ratté, 

 

Que la municipalité retienne les services d’Aquatech pour la gestion des eaux usées, pour une 

période d’un an, pour un montant de 15 615$ par année, incluant les frais d’analyse; 

 

Que le montant des services soit révisé dès que la municipalité obtient le changement de 

classification des installations d’épuration; 
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Que le maire, M. Derek Grilli, ou le directeur général, M. François Paquette, soient autorisé à 

signer les documents relatifs à ce contrat. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

15. DEMANDE COMITÉ CULTUREL – USINE À SPECTACLE   

 

2018-10-124 

 

Attendu que la municipalité a reçu une demande de Jocelyn Poitras pour l’aménagement d’un 

local permanent pour les opérations de l’Usine à Spectacle et de Productions Thundra; 

 

Attendu qu’une demande pour l’installation de l’Internet dans la salle de L’Usine à Spectacle est 

également demandée; 

 

Attendu que M. Poitras propose de prendre en charge l’installation et les coûts reliés à l’ajout 

d’un service Internet à l’Usine à Spectacle en échange de l’autorisation d’utiliser un local sans 

frais pour la gestion des opérations de l’Usine à Spectacle et de Productions Thundra; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,  

Appuyé par le conseiller Réjean Ratté, 

 

Que la municipalité approuve la demande de M. Poitras pour l’utilisation d’un local pour la 

gestion des opérations de l’Usine à Spectacle et de Productions Thundra;  

 

Que la municipalité autorise M. Poitras à faire installer à ses frais un service Internet à l’Usine à 

Spectacle. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

16. RENOUVELLEMENT CHAMBRE DE COMMERCE DE VALCOURT   

 

2018-10-125 

 

Attendu que la municipalité souhaite renouveler son adhésion à la chambre de commerce de 

Valcourt pour l’année 2018;  

 

Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,  

Appuyée par le conseiller Réjean Ratté, 

 

Que la Municipalité procède au renouvellement de son adhésion à la chambre de commerce de 

Valcourt et Régions au coût de 150.00$ plus taxes.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

17. DROIT DE PASSAGE PIONIERS DE VALCOURT   

 

2018-10-126 

 

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 la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

   

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. 

 

18. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
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Des questions sur l’appartenance de la piste cyclable sont posées.   

 

Des questions sur les travaux requis au chalet du parc sont posées. 

 

19. AFFAIRES NOUVELLES 

 

2018-10-127 

 

19.1 Contrat déneigement 

 

Attendu que la municipalité a reçu le renouvellement du contrat de déneigement des espaces 

municipaux pour la saison 2018-2019; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

 

Que le contrat de Ferme Robert Petit soit renouvelé pour la saison 2018-2019. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2018-10-128 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Éric Bossé, à 20h05, 

que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Derek Grilli, maire     François Paquette, directeur général 


