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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 4 avril 2020 à 19h30 à la salle communautaire, située au 1551 rue Principale, à 

Lawrenceville. 

 

Sont présents :  M. Derek Grilli, maire,  

 M. Éric Bossé, conseiller, 

 M. Claude Jeanson, conseiller, 

 Mme Valérie Fontaine Martin, conseillère, 

 Mme Annie Dussault, conseillère, 

  

Assistent également via une communication téléphonique :  

     

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.  

 

Le conseil de la municipalité de Lawrenceville siège en séance ordinaire ce 7 avril 2020, en séance 

conventionnel et par voie d’appel conférence. 

 

Sont présent en personne : M. Derek Grilli, maire,  

   M. Éric Bossé, conseiller, 

   M. Claude Jeanson, conseiller, 

   Mme Valérie Fontaine Martin, conseillère, 

   Mme Annie Dussault, conseillère, 

 

Sont également présent à la séance par voie téléphonique : 

 

2020-04-47 

 

Attendu le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui déclare l’état d’urgence sanitaire sur tout 

le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 

 

Attendu le décret numéro 388-2020 du 29 mars qui prolonge cet état d’urgence pour une période 

additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020; 

 

Attendu l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil 

de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 

tout moyen de communication;  

 

Attendu qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du 

conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres 

du  conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer 

et voter à la séance par appel conférence; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,  

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du  conseil 

et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 

séance par appel conférence. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 1. ORDRE DU JOUR 

 

2020-04-48 
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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 3 mars 2020; 

3. Questions de l’assemblée; 

4. Approbation de la liste des comptes à payer; 

5. Rapport des comités; 

6. Suivi des dossiers; 

7. Entente voirie; 

8. Contrat Calcium; 

9. Contrat Grattage; 

10. Contrat Balayage; 

11. Vente alcool Loisirs; 

12. COVID-19 – mesures; 

13. Guillaume Bousquet; - REPORTÉ 

14. Lampadaire rue Des Cerisiers; - REPORTÉ 

15. Reconduction du rôle; 

16. Photocopieur; - REPORTÉ 

17. Travaux Hôtel de ville; - REPORTÉ 

18. Gala Odyssée 

19. Conseil Sports Loisirs; 

20. Demande subvention AgriEsprit; 

21. Questions de l’assemblée; 

22. Affaires nouvelles; 

22.1 Avis de Motion; 

23. Levée de la séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 MARS 2020  

 

2020-04-49 

 

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 3 mars 2020; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 

Appuyé par la conseillère Annie Dussault,     

 

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

verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2020, et que le procès-verbal du 3 mars 2020 soit 

adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

 

2020-04-50 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,    

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

 

Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 3 avril 2020, telle que modifiée, pour un 

montant de 489 614.73$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #202000068 à 

#202000109), et dont les chèques sont contresignés par le maire et le directeur général. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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5. RAPPORT DES COMITÉS 

 

Il n’y pas de rapports des comités. 

 

6. SUIVI DES DOSSIERS 

 

Il n’y a pas de suivi des dossiers. 

 

7. ENTENTE VOIRIE  

 

2020-04-51 

 

ADHÉSION À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU PARTAGE DE 

RESSOURCES AFFECTÉES AU SERVICE DE TRAVAUX PUBLICS ET D’ENTRETIEN 

DES IMMEUBLES 

 

Attendu qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de Lawrenceville d’adhérer à une entente relative 

au partage de ressources affectées au service de travaux publics et d’entretien des immeubles avec 

les municipalités de Canton de Valcourt, Bonsecours et Sainte-Anne-de-la-Rochelle ; 

 

Attendu que cette entente est annexée à la présente résolution ; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,   

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

 

Que les attendus ci-dessus vont partie intégrante de la présente résolution ; 

 

Que la municipalité de Lawrenceville accepte et adhère à l’entente relative au partage de ressources 

affectées au service de travaux publics et d’entretien des immeubles avec les municipalités de 

Canton de Valcourt, Bonsecours et Sainte-Anne-de-la-Rochelle ; 

 

Que le maire et le directeur général sont autorisés par la présente résolution à signer l’entente. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

8. CONTRAT CALCIUM 

 

2020-04-52 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

  

Que la municipalité demande aux Entreprises Bourget de procéder à l’épandage de chlorure de 

calcium liquide 35% (AP-35); 

 

Que la municipalité réserve un volume approximatif de 30,000 litres à .3399$/litre pour un montant 

de 10 197$ plus taxes.   

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

9. CONTRAT GRATTAGE 

 

2020-04-53 

 

Attendu que la municipalité est allée en appel d’offres sur invitation écrite pour le grattage des 

chemins municipaux pour une période d’un an ou de trois ans soit les années 2020, ou 2020, 2021 

et 2022; 

 

Attendu que deux soumissionnaires ont déposé une soumission; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions a eue lieu le 31 mars 2020; 

 

Attendu que le plus bas soumissionnaire conforme est Alain Boyer Excavation; 

 



 

 1201 

 

 

Initiales du Maire 

Initiales du DG 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 

Appuyé par la conseillère Annie Dussault,  

 
Que la municipalité accepte la soumission d’Alain Boyer Excavation pour les années 2020, 2021 

et 2022, pour un contrat total de 14 662$ plus les taxes applicables; 

 

Que la municipalité mandate le maire Monsieur Derek Grilli et le directeur général Monsieur 

François Paquette pour signer le contrat de services avec Alain Boyer Excavation.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

10. CONTRAT BALAYAGE DES RUES 

 

2020-04-54 

 
Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,  

Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 

  

Que la municipalité demande aux Entreprises Renald Meunier Inc. de procéder au balayage des 

rues de la municipalité pour un montant de 1 650$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

11. VENTE D’ALCOOL PAR LES LOISIRS 

 

2020-04-55 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,   

 

Que la municipalité du Village de Lawrenceville autorise le Service des Loisirs de Lawrenceville 

à utiliser le terrain de balle lui appartenant, ainsi que le local de l’Usine à Spectacle et l’église lui 

appartenant, et à y vendre de l’alcool pour une période d’un an à partir du 1er mai 2020.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

12. COVID-19 - MESURES 

 

2020-04-56 

 

Résolution décrétant la fermeture de certaines les places publiques de la municipalité 

 

Attendu les directives du premier ministre du Québec à l’effet que les rassemblements sont 

interdits; 

  

Attendu que la municipalité de Lawrenceville considère qu’il est dans l’intérêt des citoyens 

d’interdire l’accès à certaines places publiques; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault,   

 

Que la municipalité de Lawrenceville décrète la fermeture des places publiques tels les parcs, les 

terrains de jeux, les sentiers multifonctionnels, les salles communautaire et de spectacles, et en 

interdit l’accès à toute personne; 

 

Que le responsable de la voirie soit autorisé à installer des affiches aux entrées de ces places 

publiques afin d’informer la population de la fermeture de celles-ci et de l’interdiction d’accès pour 

toute personne. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

2020-04-57 
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Résolution décrétant des mesures d’assouplissement sur la perception des taxes municipales 
 

Attendu la fermeture de toutes les entreprises n’offrant pas de services essentiels; 

 

Attendu les programmes d’aide gouvernementale pour soutenir financièrement les foyers touchés 

par la crise; 

 

Attendu que la municipalité de Lawrenceville souhaite soutenir ses citoyens dans cette période 

difficile; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault,   

 

Que la municipalité change la date du 2e versement de taxes 2020 pour le 8 décembre 2020; 

 

Que les intérêts sur les paiements en retard, pour les taxes de 2020 seulement, soient suspendues 

jusqu’au 31 juillet 2020;  

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

13. VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 

 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une autre séance. 

 

14. LAMPADAIRES RUE DES CERISIERS 

 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une autre séance. 

 

15. RECONDUCTION DU RÔLE 

 

2020-04-58 

 

Attendu que l’exercice financier 2020 correspond à la troisième année du rôle triennal d’évaluation 

foncière de la municipalité; 

 

Attendu que la Loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de moins de 5 000 habitants 

de reconduire intégralement un rôle d’évaluation pour un deuxième exercice triennal de trois ans; 

 

Attendu que la municipalité peut mandater une firme d’évaluateur pour procéder à l’équilibration 

du rôle; 

 

Attendu que des frais de 8 748$ seront chargés pour l’équilibration du rôle; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault,   

 

Que la municipalité de Lawrenceville procède à la reconduction du rôle d’évaluation; 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

16. PHOTOCOPIEUR 

 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une autre séance. 

 

17. TRAVAUX HÔTEL DE VILLE 

 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une autre séance. 

 

18. GALA MERITAS DE L’ODYSSÉE DE VALCOURT 

 

2020-04-59 

 

Attendu que la municipalité a reçu une demande d’aide financière de l’école L’Odyssée de Valcourt 

pour le Gala Méritas 2020; 
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Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  
Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 

Que la municipalité accorde une aide financière de 200$ pour le Gala Méritas de l’école l’Odyssée 

de Valcourt, conditionnelle à la tenue de l’évènement cette année.     

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

19. ADHÉSION CONSEIL SPORTS LOISIRS DE L’ESTRIE 

 

2020-04-60 

 

Attendu que la municipalité a reçu la demande de renouvellement d’adhésion au Conseil Sports 

Loisirs de l’Estrie; 

 

Attendu que le coût du renouvellement est de 70$; 

 

Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

  

Que la municipalité renouvelle son adhésion au Conseil Sports Loisirs de l’Estrie. 

  

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

20. DEMANDE SUBVENTION AGRIESPRIT 

 

2020-04-61 

 

Attendu que la municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière de 25 000$ au 

programme AgriEsprit pour des travaux au système de chauffage de l’église et de la salle 

communautaire; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  
Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 

 

Que la municipalité dépose une demande d’aide financière à AgriEsprit pour un montant de 

25 000$ pour la réalisation de travaux à l’église et à la salle communautaire. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

21. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Une question de M. Daniel Marois est posée par l’entremise de Mme Valérie Fontaine-Martin 

concernant la remise en état du terrain de M. Marois suite aux travaux d’aqueduc réalisés en 2019 

et plus spécifiquement au remplacement d’un lilas qui a été enlevé lors du creusage.  Le lilas sera 

remplacé dès que possible. 

 

22. AFFAIRES NOUVELLES 

 

22.1 Avis de Motion du règlement général uniformisé 2020-331 

 

AVIS DE MOTION  

   

Monsieur le conseiller Éric Bossé donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 

subséquente du conseil, d’un projet de règlement général uniformisé numéro 2020-331 abrogeant 

tout autre règlement de même nature. De plus une dispense de lecture est donnée conformément à 

l’article 445 du code municipal. 

 

23 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2020-03-62 

 

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. 
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Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Derek Grilli, maire     François Paquette, directeur général 


