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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 

mercredi 2 mars 2022 à 19h30 à la salle communautaire, située au 1551 rue Principale, à 

Lawrenceville. 

 

Sont présents :  M. Dany Chapdelaine, conseiller, 

 M. Éric Bossé, conseiller, 

 M. Claude Jeanson, conseiller, 

 Mme Valérie Fontaine Martin, conseillère, 

 M. Carl Massé, conseiller, 

 Mme Annie Dussault, conseillère, 

 

Assistent également via une communication téléphonique : Aucun 

     

Absent :  M. Derek Grilli, maire, 

 

      

Les membres présents forment quorum. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 19h30 sous la présidence de M. Éric Bossé, maire suppléant de 

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

 

 1. ORDRE DU JOUR 

 

2022-03-35 

 
Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine Martin,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

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 2 février 2022; 

3. Questions de l’assemblée; 

4. Approbation de la liste des comptes à payer; 

5. Rapport des comités; 

6. Suivi des dossiers; 

7. Contrat Isabelle;  

8. Épuration - Mesure des boues; 

9. Résolution incendie inspection BI; 

10. Nomination procureur cour municipale; 

11. Entente SPA; 

12. Règlement de zonage  

13. Questions de l’assemblée; 

14. Affaires nouvelles; 

14.1;  

15. Levée de la séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU 2 FÉVRIER 2022 

 

2022-03-36 

 

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 2 février 2022; 

 

Il est proposé par le conseiller Carl Massé, 

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 
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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 2 février 2022, et que le procès-verbal du 2 février 2022 soit 

adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

 

2022-03-37 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,   

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 

Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 25 février 2022, telle que modifiée, pour 

un montant de 45 340.94$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #202200033 à 

#202200053), 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 

 

Il n’y a pas de rapport des comités. 

 

6. SUIVI DES DOSSIERS 

 

Il n’y a pas de suivi des dossiers. 

 

7. CONTRAT INSPECTRICE MUNICIPALE 

 

2022-03-38 

 

Attendu que la municipalité souhaite nommer Mme Isabelle Perreault comme inspectrice 

municipale en urbanisme et en environnement; 

 

Attendu qu’un contrat de travail a été préparé pour définir les conditions de Mme Perreault; 

 

Attendu que ce contrat a été approuvé par Mme Perreault; 

 

Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine Martin,   

Appuyé par le conseiller Carl Massé, 

 

Que soit approuvé le nouveau contrat de Mme Isabelle Perreault pour le poste d’inspectrice 

municipale en urbanisme et en environnement. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

8. ÉPURATION – MESURE DES BOUES 

 

2022-03-39 

 

Attendu que la municipalité a reçu une soumission de la firme SIMO pour la mesure des boues du 

champ d’épuration de la municipalité; 

 

Attendu que le ministère demande que ces mesures soient effectuées; 

 

Il est proposé par la conseillère Valérie Fontaine Martin,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

 

Que la municipalité accepte la soumission de la firme SIMO, pour la mesure des boues du champ 

d’épuration avec analyses complètes et siccité, pour un montant de 2 600$ plus taxes; 
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Que le maire, M. Derek Grilli, et le directeur général, M. François Paquette, soient autorisés à signer 

les documents nécessaires à la réalisation de ce mandat. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

9. DÉLÉGUATION À LA RÉGIE POUR PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES POUR 

L’ENTRETIEN DES BORNES D’INCENDIE ET LE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL 

 

2022-03-40 

   

Attendu qu’en vertu de l'article 8 de l'entente constitutive de la Régie intermunicipale contre 

l'incendie de Valcourt, il est de la responsabilité de la Régie de procéder à l’inspection et l’entretien 

des bornes d’incendie; 

 

Attendu que la municipalité de Lawrenceville désire déléguer à la Régie la compétence pour 

procéder à un appel d'offres en son nom pour l'entretien des bornes d’incendie et le rinçage 

unidirectionnel ; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que soit délégué à la Régie intermunicipale contre l'incendie de Valcourt la compétence pour 

procéder à un appel d'offres sur invitation pour l'entretien des bornes d’incendie et le rinçage 

unidirectionnel. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

10. NOMMINATION PROCUREUR COUR MUNICIPALE 

 

2022-03-41 

 

Attendu que la municipalité doit être représentée à la cour municipale de la MRC du Val-Saint-

François; 

 

Attendu que la procureure précédente ne peut plus traiter les dossiers de la municipalité; 

 

Attendu que la municipalité souhaite nommer Me Miguel Mpetsi Lemelin au poste de procureur 

pour la municipalité; 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

 

Que la municipalité nomme Me Miguel Mpetsi Lemelin au poste de procureur pour la 

municipalité; 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

11. ENTENTE SPA 

 

2022-03-42 

 

Attendu que l’entente avec la SPA des Cantons doit être renouvelée pour 2022; 

  

Attendu que la municipalité souhaite un contrat à l’appel, selon les tarifs proposés par la SPA des 

Cantons; 

  

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

Appuyé par le conseiller Carl Massé, 

 

Que la municipalité signe l’entente de service proposée par la SPA des Cantons, 

 

Que le directeur général, François Paquette, soit autorisé à signer cette entente au nom de la 

municipalité. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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12. RÈGLEMENT DE ZONAGE 2021-338   

 

2022-03-43 

 

Adoption du règlement no 2021-338 visant à modifier le règlement de zonage numéro 2008-263 

de la municipalité. 

 

Attendu que la municipalité de Lawrenceville applique sur son territoire un règlement de zonage 

et qu’il apparaît nécessaire d’apporter des modifications à ce règlement; 

 

Attendu que pour modifier un tel règlement, la municipalité doit suivre les procédures prévues 

aux dispositions des articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Attendu que le règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 1 mars 2022; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que soit adopté le règlement numéro 2021-338, conformément aux dispositions de l’article 134 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

13. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Des questions sont posées sur la distribution de médailles pour chiens. 

 

14. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Il n’y a pas d’affaires nouvelles. 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2022-03-44 

 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine, à 

19h40, que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Éric Bossé, maire suppléant   François Paquette, directeur général 


