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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 3 novembre 2021 à 19h30 à la salle communautaire, située au 1551 rue Principale, à 

Lawrenceville. 

 

Sont présents :  M. Derek Grilli, maire, 

 M. Dany Chapdelaine, conseiller, 

 M. Éric Bossé, conseiller, 

 M. Claude Jeanson, conseiller, 

 Mme Valérie Fontaine Martin, conseillère, 

 M. Carl Massé 

 Mme Annie Dussault, conseillère, 

 

Assistent également via une communication téléphonique : Aucun 

     

Absent :   

      

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 

 

2021-11-114 

 
Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,  

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 des procès-verbaux des séances du 5 et du 13 octobre 2021; 

3. Questions de l’assemblée; 

4. Approbation de la liste des comptes à payer; 

5. Rapport des comités; 

6. Suivi des dossiers; 

7. Trans-Appel; 

8. Banque d’heure Infotech; 

9. Entente Croix Rouge; 

10. Del bureau municipal; 

11. Déneigement municipal; 

12. Maison des Jeunes; 

13. Nomination substitut Régie; 

14. Recommandations CCU; 

15. Date séances 2022; 

16. Offre de service Archiviste; 

17. Offre service Sylvain Demers; 

18. Entente géomatique MRC; 

19. Avis de motion Règlement 2021-336 rémunération; 

20. Dépôt intérêts pécuniaires; 

21. Questions de l’assemblée; 

22. Affaires nouvelles; 

22.1 Avis de Motion règlement 2021-337 date des séances;  

23. Levée de la séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 5 ET 13 OCTOBRE 2021  

 

2021-11-115 

 

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 5 octobre 2021; 

 

Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

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 5 octobre 2021, et que le procès-verbal du 5 octobre 2021 soit 

adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2021-11-116 

 

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 13 octobre 2021; 

 

Il est proposé par le conseiller Carl Massé, 

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

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

verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2021, et que le procès-verbal du 13 octobre 2021 

soit adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Une question est posée concernant le ménage de la salle communautaire. 

 

4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

 

2021-11-117 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,   

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 3 septembre 2021, telle que modifiée, pour 

un montant de 92 435.39$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #202100220 à 

#202100249), 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. le maire annonce que M. Carl massé a accepté de s’occuper d’un nouveau dossier concernant 

toutes questions ou enjeux pour nos agriculteurs, M. Dany Chapdelaine suivra le dossier de location 

et d’entretien de l’usine et M. Jeanson s’occupera du dossier de l’église. 

 

6. SUIVI DES DOSSIERS 

 

Il n’y a pas de suivi des dossiers. 

 

7. TRANS APPEL 

 

2021-11-118 

 

Attendu que la municipalité désire se prévaloir des services d’un transport adapté et de 

raccompagnement; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,    
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Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,  

 

Que la municipalité de Lawrenceville accepte que la Ville de Windsor soit désignée organisme 

mandataire du service de transport adapté tel que stipulé initialement dans le protocole d’entente; 

 

Que la municipalité accepte que la Ville de Windsor délègue à l’organisme sans but lucratif Trans-

Appel l’organisation du service de transport adapté; 

 

Que la municipalité accepte d’adhérer au service de transport adapté pour l’année 2021 et de payer 

la quote-part qui s’établit à 4.19 $ par personne pour un montant total de 2 698.36$; 

 

Que la municipalité accepte la tarification suivante pour chacun des déplacements des personnes 

admises pour l’année 2022 : déplacement local 3.75$, déplacement à Sherbrooke 8.25$; 

  

Que la municipalité de Lawrenceville accepte les prévisions budgétaires 2022 de l’organisme 

Trans-Appel. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
Le conseiller Claude Jeanson se joint à la séance à 19h35 

 

8. BANQUE D’HEURES INFOTECH 

 

2021-11-119 

   

Attendu que la municipalité a épuisé sa banque d’heures pour les services d’Infotech; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que la municipalité achète une nouvelle banque de 14 heures pour les services comptables et de 

formation au montant de 1 120$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

9. ENTENTE CROIX ROUGE 

 

2021-11-120 

   

Attendu que l’entente signée en février 2019 vient à échéance en février 2022; 

 

Attendu que cette entente sera automatiquement renouvelée à moins qu’un avis écrit ne soit envoyé 

90 jours avant la date de sa prise d’effet; 

 

Attendu qu’une contribution annuelle de 170$ sera payable à la date de renouvellement et un 

montant de 170$ à chaque date anniversaire de l’entente; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault,  

 

Que l’entente de services aux sinistrés, avec la Croix Rouge, soit renouvelée, et que le maire, M. 

Derek Grilli et le directeur général et secrétaire trésorier, M. François Paquette soient mandatés 

pour signer ledit protocole d’entente ou tout autre document jugé nécessaire ou utile.   

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

10. DEL BUREAU MUNICIPAL 

 

2021-11-121 

 

Attendu que la municipalité a reçu une soumission pour le remplacement des lumières extérieures 

du bureau municipal par des lumières au DEL; 

 

Attendu que le coût de remplacement s’élève à la somme de 775.58$ plus taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,  
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Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 

Que la municipalité procède au remplacement des lumières extérieures du bureau municipal par 

des lumières au DEL. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

11. DÉNEIGEMENT MUNICIPAL 

 

2021-11-122 

   

Attendu que la municipalité a reçu deux soumissions pour le déneigement du bureau et des espaces 

municipaux; 

 

Attendu que la plus basse soumission reçue est celle de Déneigement SAJI pour 8 950$ plus taxes 

pour une année; 

 

Il est proposé par le conseiller Carl Massé,  

Appuyé par le conseiller Éric Bossé, 

 

Que la municipalité accorde le contrat du déneigement du bureau et des espaces municipaux à 

Déneigement SAJI pour 8 950$ plus taxes, pour un an. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

  

12. MAISON DES JEUNES 

 

2021-11-123 

 

Attendu la demande d’aide reçu de la Maison des Jeunes l’Initiative de Valcourt de 150$ par jeune 

fréquentant la Maison des Jeunes, soit 600$ pour 4 jeunes pour 2022;  

  

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

 

Qu’une aide de 600$ soit accordée à la Maison de Jeunes en réponse à leur demande.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

  

13. NOMINATION SUBSTITUT RÉGIE INCENDIE 

 

2021-11-124 

 

Attendu la demande la municipalité souhaite nommée M. Dany Chapdelaine comme représentant 

substitut à la Régie Intermunicipale de Protection contre l’Incendie de Valcourt;  

  

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par le conseiller Éric Bossé,  

 

Que M. Dany Chapdelaine soit nommé substitut à la Régie Intermunicipale de Protection contre 

l’Incendie de Valcourt.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

  

14. RECOMMANDATION CCU 

 

2021-11-125 

 

Attendu que le CCU a reçu des demandes de modification du zonage pour transformer l’usage 

résidentiel en condo indivise du 2061 au 2063 Dandenault; 

 

Attendu que le CCU a décidé de reporter le sujet à une rencontre ultérieure afin de poursuivre leur 

réflexion; 
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Attendu que le CCU a reçu une demande de modification du zonage de la zone R-6 pour permettre 

les duplexes; 

 

Attendu que le CCU recommande de modifier le règlement de zonage pour permettre la 

construction de duplexes en zone R-6; 

  

Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,  

 

Que la municipalité accepte la recommandation du CCU de modifier le règlement de zonage pour 

permettre la construction de duplexes en zone R-6. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

15. DATES SÉANCES 2022 

 

2021-11-126 

 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le 

début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en 

fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

 

Attendu que le règlement municipal no. 2008-270, modifié par le règlement 2021-337, définit les 

règles relatives à la tenue des séances du conseil municipal ; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

Appuyé par le conseiller Carl Massé,  

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 

municipal pour 2022, le mercredi, séances qui débuteront à 19h30 : 

 

12 janvier  6 avril   6 juillet    5 octobre 

2 février  4 mai   10 août                 2 novembre 

2 mars   1er juin   7 septembre    7 décembre 

 

Et qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 

conformément à la loi. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

16. OFFRE DE SERVICE ARCHIVISTE 

 

2021-11-127 

 

Attendu que la municipalité a reçu une offre de service pour l’archivage des documents au montant 

de 1 181.37$ plus taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

 

Que la municipalité procède à l’archivage des documents pour un montant de 1 181.37$ plus taxes. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

17. OFFRE DE SERVICE SYLVAIN DEMERS 

 

2021-11-128 

 

Attendu que la municipalité a reçu une offre de service de M. Sylvain Demers à 50$ l’heure pour 

la modification de son règlement de zonage; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que la municipalité autorise M. Sylvain Demers à procéder à la modification du règlement de 

zonage. 
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Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

18. ENTENTE URBANISME  

 

2021-11-129 

 

Attendu que la MRC du Val-Saint-François offre une entente intermunicipale en matière 

d’urbanisme et de géomatique pour une période d’un an soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2022; 

 

Attendu que le Village de Lawrenceville a reçu une proposition pour la réalisation de divers dossiers 

ponctuels en matière d’urbanisme et de cartographique; 

 

Attendu que le Village de Lawrenceville désire participer à cette entente aux conditions suivantes : 

ressource de rédaction et de support conseil à 50$/heure et ressource de cartographie et de support 

technique à 30$/heure; 

  

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson;  

   

Que le Village de Lawrenceville adhère à l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de 

géomatique aux conditions ci-haut mentionnées, 

 

Et que le Village de Lawrenceville réserve un montant de 500.00$ pour l’année 2022 selon la 

répartition suivante : 7 heures pour la ressource de rédaction et de support conseil et 5 heures pour 

la ressource cartographique et de support technique. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

 
19. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2021-336 RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

 

AVIS DE MOTION  

 

Monsieur le conseiller Claude Jeanson donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera 

présentée pour adoption, le règlement numéro 2021-336 Sur la rémunération des élus. 

 

Le maire, M. Derek Grilli, fait la présentation du règlement 2021-336. 

 

20. DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Les déclarations d’intérêts pécuniaires du maire, Monsieur Derek Grilli, des conseillères, 

Mesdames Valérie Fontaine Martin et Annie Dussault, et des conseillers, Dany Chapdelaine, Éric 

Bossé, Claude Jeanson, et Carl Massé sont déposées au conseil 

 

21. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

22. AFFAIRES NOUVELLES 

 

22.1 AVIS DE MOTION 

 

Monsieur le conseiller Dany Chapdelaine donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera 

présentée pour adoption, le règlement numéro 2021-337 Sur les dates de séances du conseil 

municipal. 

 

Le directeur général, M. François Paquette, fait la présentation du règlement 2021-337. 
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23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2021-11-130 

 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine-

Martin, à 19h50, que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Derek Grilli, maire     François Paquette, directeur général 


