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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 4 avril 2016 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, 
 Mme Aline Alain, conseillère, 
 M. Derek Grilli, conseiller, 
 M. Guillaume Roberge, 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 
 
2016-04-37 
 

Il est proposé par le conseiller Derek Grilli, 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars et de la séance extraordinaire 

du 29 mars 2016; 
3. Questions de l’assemblée; 
4. Approbation de la liste des comptes à payer; 
5. Rapport des comités; 
6. Nomination délégué Trans-Appel; 
7. Demande Ian Fournier; 
8. Location PPD; 
9. Congrès FQM; 
10. Congrès ADMQ - Reporté; 
11. Infotech rôle en ligne; 
12. Choix de date collecte de gros rebuts; 
13. Cahier habitation La Pensée de Bagot; 
14. Questions de l’assemblée; 
15. Affaires nouvelles; 

15.1 : Régie de voirie; 
15.2 : Poulaillers urbains; 
15.3 : Projet Oasis - Retiré; 

16. Levée de la séance. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS ET 

DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 2016 
 
2016-04-38 
 

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 7 mars 2016; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé 
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
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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 7 mars 2016, et que le procès-verbal du 7 mars 2016 soit 
adopté. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

2016-04-39 
 

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 extraordinaire du conseil du 29 mars 2016; 
 
Il est proposé par la conseillère Aline Alain, 
Appuyé par le conseiller Derek Grilli, 
 
Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 mars 2016, et que le procès-verbal du 29 mars 2016 
soit adopté. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Laura Parent de la Maison des Jeunes de Valcourt, accompagnée de Gabriel Blanchard et 
Aymerick Demers, présentent au conseil le Bilan annuel d’activité 2015.   
M. Blanchard parle de son implication et explique l’importance de la Maison des Jeunes pour lui 
et les autres jeunes qui la fréquentent.    
M. Demers annonce la tenue du Tournoi des Maîtres et invite la municipalité à participer à 
l’événement et à fournir des idées sur la façon d’obtenir de meilleurs résultats. 
 
M. Ian Fournier présente au conseil son projet Van Gohg dans le Val pour lequel une demande 
d’appui a été déposée.  M. Fournier répond aux questions des conseillers sur le projet. 
 
4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 
 

2016-04-40 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par la conseillère Aline Alain, 

 
Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 7 mars 2016, telle que modifiée, pour un 
montant de 34,102.22$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201600068 à 
#201600097) dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur général. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 

 
Les représentants des différents comités font rapport sur les activités de leur comité. 

- Éric Bossé parle de l’avancement du projet de Politique Familiale Municipale. 
- Un compte rendu est donné sur l’avancement du projet de Régie de Voirie. 
- Guillaume Roberge parle des Loisirs et du projet de balayage des rues. 
- Derek Grilli parle de l’avancement du projet Oasis de la FADOQ.  

 
6. NOMINATION DÉLÉGUÉ TRANS-APPEL 
 

2016-04-41 
 
Attendu qu’un délégué doit être nommé par la municipalité pour siéger aux réunions de Trans-
Appel et y représenter la municipalité;  
 
Il est proposé par la conseillèreAline Alain, 
Appuyé par le conseillerDerek Grilli, 
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Que le poste de délégué soit proposé aux personnes suivantes : Francine Berthellette, Bibianne 
Compagnat et Christian Brisson; 
 
Que Mme Berthellette, ou Mme Compagnat ou M. Brisson soit nommé comme délégué de la 
municipalité pour Trans-Appel.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
7. DEMANDE DE M. IAN FOURNIER 
 

2016-04-42 
 
Attendu que la municipalité a reçu une demande de soutien morale et financier de 100$, de M. Ian 
Fournier pour son projet Van Gogh dans le Val;  
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Guillaume Roberge, 
 
Que la municipalité appuie M. Fournier et qu’une contribution de 100$ soit accordée, 
conditionnellement à la réalisation du projet. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
8. LOCATION D’ESPACE DU 2095 DANDENAULT À PPD 
 

2016-04-43 
 
Attendu que l’entreprise PPD souhaite apporter des modifications au bail proposé par la 
municipalité pour la location d’espaces du 2095 Dandenault; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 
Appuyé par le conseiller Derek Grilli, 
 
Que le bail proposé à PPD soit modifié pour inclure une clause sur l’option de renouvellement 
prioritaire accordée à PPD, une clause pour l’utilisation d’un chargeur pour chariot élévateur et 
d’un compresseur, et une clause pour la disposition de trois remorques sur les espaces extérieurs; 
 
Que le maire, M. Michel Carbonneau et le directeur général, M. François Paquette soient 
autorisés à signer le bail et tout autre document nécessaire à la location des espaces du 2095 
Dandenault à PPD. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

9. CONGRÈS FQM 
 
2016-04-44 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par le conseiller Derek Grilli, 
 
Que la municipalité procède à l’inscription de Michel Carbonneau au congrès annuel de la FQM 
et que les frais relatifs à la participation au congrès soient payés par la municipalité. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
10. CONGRÈS ADMQ 

 
Ce point de l’ordre du jour est reporté. 
 
11. INFOTECH RÔLE EN LIGNE 

 
La municipalité ne procèdera pas à l’implantation du service de rôle en ligne. 
 
12. CHOIX DE DATES POUR LA COLLECTE DES GROS REBUTS 
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2016-04-45 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyée par le conseiller Derek Grilli, 
 
Que les dates pour la collecte de gros rebuts soient fixées au 10 juin et au 14 octobre 2016.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
13. CAHIER HABITATION DE LA PENSÉE DE BAGOT 

 
La municipalité ne passera pas d’annonce dans le cahier habitation de La Pensée de Bagot cette 
année. 
 
14. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il n’y a pas de question de l’assemblée. 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES 
 
15.1 Régie de Voirie 
 

2016-04-46 
 
Attendu que la municipalité de Sainte-Anne-De-La-Rochelle se retire du projet de Régie de la 
voirie inter municipale; 
 
Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,  
Appuyée par la conseillère Johanne Dufresne, 
 
Que la municipalité poursuive l’étude de faisabilité du projet de régie de voirie inter municipale 
avec la municipalité de Bonsecours. 
 
15.2 Poulaillers urbains 
 
M. Éric Bossé propose que le conseil regarde la possibilité de modifier le règlement afin 
d’autoriser la possession de poules à l’intérieur du périmètre urbain.  Les informations nécessaires 
seront recueillies et la question sera étudiée à une prochaine séance du conseil. 
 
15.3 Projet Oasis 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour.  Les informations sur le projet Oasis ont été données au 
point 5 de la présente séance. 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

2016-04-47 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Aline Alain, à 
20h50, que la présente séance soit levée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________  _________________________________ 
Michel Carbonneau, maire       François Paquette, directeur général 


