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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 

mardi 2 juillet 2019 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 : M. Mario Casavant, 

      

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 

 

2019-07-73 

 
Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

 

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 4 juin 2019; 

3. Questions de l’assemblée; 

4. Approbation de la liste des comptes à payer; 

5. Rapport des comités; 

6. Suivi des dossiers; 

7. Résolution Food Truck; 

8. Demande PIIRL – Rang 11; 

9. Subvention PPA-CE; 

10. Appel d’offre déneigement; 

11. Appel d’offre Collecte des ordures; 

12. Questions de l’assemblée; 

13. Affaires nouvelles; 

13.1 Lettre d’appui Waterloo 

13.2 Hydro-Québec – tracé pylônes poste Bonsecours 

14. Levée de la séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 MAI 2019  

 

2019-07-74 

 

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 4 juin 2019; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 

Appuyé par le conseiller Réjean Ratté,  

 

Que le directeur général Monsieur François Paquette, soit exempté de faire la lecture du procès-

verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2019, et que le procès-verbal du 4 juin 2019 soit 

adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Des questions sont posées concernant la tonte des pelouses par les employés municipaux. 

 

4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

 

2019-07-75 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 

Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 2 juillet 2019, telle que modifiée, pour 

un montant de 54 596.50$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #201900163 à 

#201900184), 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 

 

M. Grilli fait un résumé des négociations avec la Régie des incendies pour le renouvellement de 

l’entente. 

 

6. SUIVI DES DOSSIERS 

 

Il n’y a pas de suivi pour ce mois-ci. 

 

7. RÉSOLUTION FOOD TRUCK 

 

2019-07-76 

 

Attendu que la municipalité a entamé des démarches pour modifier son règlement de zonage afin 

de permettre les cantines mobiles (Food Truck) sur tout le territoire; 

 

Attendu que les organisateurs de Lawmuse- Gueule ont prévu la présence d’un Food Truck lors 

de leurs soirées; 

 

Attendu que les propriétaires des lieux sont d’accord avec la présence d’un Food Truck pour ces 

événements spécifiques; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par le conseiller Éric Bossé,  

 

Que la municipalité autorise la présence d’un Food Truck lors des soirées de Lawmuse- Gueule. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
8. DEMANDE RIRL RANG 11 

 

2019-07-77 

 

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

Volet – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 

 

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

ministère des Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) 

pour l’élaboration des plans et devis des travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 

1 et 2; 

 

Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à l’intérieur 

d’un plan d’intervention pour lequel la MRC du Val-Val-Saint-François à obtenu un avis 

favorable du MTMDET; 

 

Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine Martin,  
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Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 

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

confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans le 

cadre du volet RIRL. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

9. SUBVENTION PPA-CE 

 

2019-07-78 

 

Attendu que la municipalité souhaite demander une aide financière au programme d’aide à la 

voirie locale, volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE); 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,  

Appuyé par le conseiller Réjean Ratté, 

 

Que la municipalité remplisse le document B du formulaire de demande d’aide financière pour 

des travaux éligibles selon les exigences du programme. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

10. APPEL D’OFFRE DÉNEIGEMENT 

 

2019-07-79 

 

Attendu que le contrat de déneigement pour la municipalité est échu; 

 

Il est proposé par le conseiller Réjean Ratté, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 

Que la municipalité lance son processus d’appel d’offres pour le déneigement pour un contrat 

d’une durée de trois ans.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

11. APPEL D’OFFRE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

 

2019-07-80 

 
Attendu que le contrat de collecte des ordures ménagères pour la municipalité est échu; 

 

Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine Martin, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 

Que la municipalité lance son processus d’appel d’offres pour la collecte des ordures ménagères 

pour un contrat d’une durée d’un an.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

12. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Une demande est déposée pour la réparation des nids de poules sur la rue Yamaska. 

 

Des questions sont posées pour savoir si le conseil a reçu de nouvelles informations sur le passage 

de l’éventuelle ligne d’Hydro-Québec. 

 

Des demandes sont déposées pour sécuriser une valve d’eau à la sortie du parc municipal et pour 

prévoir le remplacement de pancartes de rues. 

 

13. AFFAIRES NOUVELLES 

 
2019-07-81 
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13.1 Lettre d’appui Waterloo 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine Martin, 

 

Qu’une lettre d’appui soit envoyée à la Ville de Waterloo pour son projet de rénovation de la 

Maison Culturelle de Waterloo. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2019-07-82 

 

13.2 Hydro-Québec – tracé Pylônes poste Bonsecours 

 

Attendu qu’Hydro-Québec souhaite implanter un poste à 230-25 kV entre les postes de 

Lawrenceville et de Valcourt qui sera raccordé au réseau au moyen d’une ligne à 230 kV;  

 

Attendu qu’une nouvelle ligne d’une longueur approximative de 20 km, partant du poste de 

Stukely situé à Stukely-Sud, pour rejoindre le poste de Bonsecours, traversera le territoire de la 

municipalité; 

 

Attendu que cette ligne sera aux limites du périmètre urbain de la municipalité; 

 

Attendu que cette nouvelle ligne sera visible du centre du village et aura un impact l’aspect et 

l’attrait du village; 

 

Attendu que les informations et schéma d’implantation dont dispose la municipalité sont 

sommaires et imprécises;  

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,  

Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 

 

Que la municipalité signifie son objection au tracé actuel de la ligne 230 kV reliant le poste 

Stukely au futur poste Bonsecours; 

 

Que la municipalité demande des informations plus précises et un schéma détaillé du tracé de 

cette ligne 230 kV.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2019-07-83 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Éric Bossé, à 20h06, 

que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Derek Grilli, maire     François Paquette, directeur général 


