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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 27 mars 2017 à 18h15 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, 

 M. Derek Grilli, conseiller, 

     

Absents :  Mme Aline Alain, conseillère, 

  

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

date du 23 mars 2017 à tous les membres du conseil. 

      

Les membres présents forment quorum. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 18h20 sous la présidence de M. Michel Carbonneau, maire de 

Lawrenceville. Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général.  

 

 1. ORDRE DU JOUR 

 

2017-03-39 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 

Appuyé par la conseiller Derek Grilli, 

 

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

 

1. Adoption de l’ordre du jour; 

2. Questions de l’assemblée; 

3. Demande au Fonds des petites collectivités; 

4. Questions de l’assemblée; 

5. Levée de la séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
Le conseiller Claude Jeanson se joint à l’assemblée à 18h23. 

 

2. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

3. DEMANDE AU FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS 

2017-03-40 

 

Attendu que la municipalité de Lawrenceville a pris connaissance des modalités d’application du 

Volet – Fonds des petites collectivités (FPC); 

 

Attendu que la municipalité de Lawrenceville désire présenter une demande d’aide financière au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour le projet de 

mise à niveau de l’aqueduc, du prolongement de l’égout sanitaire et de la reconstruction de la 

chaussée sur la rue Beauregard; 

 

Attendu que le prolongement de l’aqueduc et la réparation de la chaussée sont mentionnés au plan 

d’intervention de la municipalité; 

 

Attendu que le prolongement d’égout fait suite à une demande citoyenne; 

 

Il est proposé par le conseiller Derek Grilli,  
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Appuyé par la conseillère Éric Bossé, 

 

Que le conseil de Lawrenceville autorise la présentation d’une demande d’aide financière et 

confirme son engagement à payer sa part des couts admissibles et d’exploitation continue du 

projet. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

4. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

2017-03-41 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Johanne Dufresne, 

à 18h25, que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                _________________________________ 

Michel Carbonneau, maire        François Paquette, directeur général 


