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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 6 avril 2022 à 19h30 à la salle communautaire, située au 1551 rue Principale, à 

Lawrenceville. 

 

Sont présents :  M. Derek Grilli, maire, 

 M. Dany Chapdelaine, 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. Éric Bossé, conseiller, 

     

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 

 

2022-04-45 

 
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 mars 2022; 

3. Questions de l’assemblée; 

4. Approbation de la liste des comptes à payer; 

5. Rapport des comités; 

6. Suivi des dossiers; 

7. Rapport eau potable; 

8. Rapport audit états financiers; 

9. Balayage des rues; 

10. Calibrage débitmètres; 

11. Travaux bureau municipal; 

12. Travaux sortie secours église; 

13. Travaux rue de l’Église – Ingénieurs FQM 

14. Renouvellement Sport Loisirs Estrie; 

15. Trio Desjardins; 

16. Tournoi balle école; 

17. Utilisation du Parc par les Loisirs; 

18. Recommandation CCU; 

19. Questions de l’assemblée; 

20. Affaires nouvelles; 

20.1;  

21. Levée de la séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

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

 

2022-04-46 

 

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 mars 2022; 
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Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par le conseiller Carl Massé, 

 

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

verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2022, et que le procès-verbal du 2 mars 2022 soit 

adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Des questions sont posées sur les intentions du conseil concernant l’état de la rue Yamaska. 

Des confirmations sont demandées concernant la réalisation des travaux à l’automne et la tenue du 

salon des artisans. 

Des questions concernant la hauteur des dos d’âne sont également adressées au conseil. 

 

4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

 

2022-04-47 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,   

Appuyé par le conseiller Carl Massé, 

 

Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 1er avril 2022, telle que modifiée, pour un 

montant de 46 142.60$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #202200054 à 

#202200073), 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 

 

Une rencontre est prévue avec les Loisirs. 

La dernières rencontre du comité de voirie a permis de réaliser que certaines municipalités sont 

insatisfaites des services de voirie actuels.  Le renouvellement de l’entente n’est pas garanti. 

 

6. SUIVI DES DOSSIERS 

 

Il n’y a pas de suivi des dossiers. 

 

7. RAPPORT EAU POTABLE 2020 

 

Le rapport annuel de 2020 sur la gestion de l’eau potable est déposé au conseil. 

 

8. RAPPORT AUDIT ÉTATS FINANCIERS 

 

2022-04-48 

 

Attendu que la municipalité a reçu le rapport de la vice-présidente à la vérification de la Commission 

Municipale du Québec concernant l’audit de conformité sur les procédures de transmission des états 

financiers; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,  

 

Que la municipalité accuse réception des rapports de la vice-présidente à la vérification de la 

Commission Municipale du Québec concernant l’audit de conformité sur les procédures de 

transmission des états financiers. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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9. BALAYAGE DE RUE 

 

2022-04-49 

   

 

Attendu que la municipalité a reçu deux soumissions pour le balayage de rues; 

 

Attendu que la plus basse soumission est d’Experts Drain pour 1 197$ plus taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

 

Que le contrat de balayage de rues soit accordé à Expert Drain pour 1 197$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

10. CALIBRAGE DÉBITMÈTRE 

 

2022-04-50 

 

Attendu que la municipalité doit procéder au calibrage des débitmètres de la station d’épuration; 

 

Attendu que la municipalité a reçu une proposition de la firme SIMO pour réaliser le calibrage au 

coût de 1 365$ plus taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

Appuyé par le conseiller Carl Massé, 

 

Que la municipalité accorde le contrat de calibrage des débitmètres à la firme SIMO pour un 

montant de  1 365$ plus taxes; 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

11. TRAVAUX BUREAU MUNICIPAL 

 

2022-04-51 

 

Attendu que la municipalité souhaite procéder à la réalisation de travaux au bureau municipal pour 

y aménager des bureaux fermés; 

  

Attendu que la municipalité a demandé des soumissions à quatre entrepreneurs pour la réalisation 

de ces travaux; 

 

Attendu qu’une seule soumission a été reçue de Daniel Savoie, pour un montant de 9 223$ plus 

taxes; 

  

Il est proposé par le conseiller Carl Massé,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

 

Que la municipalité accorde le contrat de rénovation des bureaux municipaux à Daniel Savoie, pour 

9 223$ plus taxes, 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

  

12. TRAVAUX SORTIE SECOURS ÉGLISE   

 

2022-04-52 

 

Attendu que la municipalité souhaite procéder à la réalisation de travaux à l’église pour 

l’aménagement d’une sortie de secours; 

  

Attendu que la municipalité a demandé des soumissions à trois entrepreneurs pour la réalisation de 

ces travaux; 
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Attendu qu’une seule soumission a été reçue de Daniel Savoie, pour un montant de 8 293$ plus 

taxes; 

  

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que la municipalité accorde le contrat pour l’aménagement d’une sortie de secours à l’église à 

Daniel Savoie, pour 8 293$ plus taxes, 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

  

13. TRAVAUX RUE DE L’ÉGLISE – INGÉNIEUR FQM   

 

2022-04-52 

 

Attendu que la municipalité souhaite procéder au décohésionnement et au pavage de la rue de 

L’Église; 

 

Attendu que la municipalité a une entente avec la FQM pour les services d’ingénierie; 

 

Attendu que la municipalité doit obtenir les services d’ingénieurs pour la réalisation des plans et 

devis pour les travaux à réaliser sur la rue de l’Église; 

 

Attendu que les services d’ingénierie seront facturés à l’heure tel que prévu à l’entente de service 

avec la FQM;  

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que la municipalité accorde le contrat de service d’ingénierie à la FQM pour la réalisation des plans 

et devis pour les travaux de la rue de l’Église. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

14. RENOUVELLEMENT SPORTS LOISIRS DE L’ESTRIE  

 

2022-04-53 

   

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 le conseiller Dany Chapdelaine,  

Appuyé par le conseiller Carl Massé, 

  

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

  

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

15. TRIO DESJARDINS 

 

2022-04-54 

 

Attendu que la municipalité était signataire de l’entente TRIO Desjardins 2022; 

 

Attendu que la municipalité reconnait l’importance du projet TRIO Desjardins en raison de ses 

retombées favorables sur les jeunes de la municipalité;  

 

Attendu que les Loisirs de Lawrenceville souhaiteraient pouvoir compter sur trois participants pour 

le SAE 2022; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,  

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

 

Que la Municipalité participe au projet TRIO Desjardins 2022; 
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Que la municipalité demande pour un nombre d’étudiants subventionnés de 3 pour le projet TRIO 

Desjardins 2022. 

  

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

16. TOURNOI DE BALLE ÉCOLE SAINT-LAURENT 

 

2022-04-55 

 

Attendu que l’École Saint-Laurent souhaite tenir un tournoi de balle au parc municipal les 3-4-5 

juin prochain; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin;  

   

Que la municipalité du Village de Lawrenceville autorise l’École Saint-Laurent, 

conditionnellement au respect des mesures sanitaires en vigueurs, à utiliser le terrain de balle lui 

appartenant, et à y vendre de l’alcool les 3-4-5 juin 2022.   

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

17. UTILISATION DU PARC PAR LES LOISIRS 

 

2022-04-56 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

Appuyé par la conseillère Annie Dussault;  

   

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

conditionnellement au respect des mesures sanitaires en vigueurs, à utiliser le terrain de balle lui 

appartenant, et à y vendre de l’alcool pour une période d’un an à partir du 1er mai 2022.   

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

 

18. RECOMMANDATION CCU 

 

2022-04-57 

 

Attendu que les membres du CCU recommandent à l’unanimité de retirer tous les usages qui 

risquent de causer des problématiques de voisinage sur la rue Yamaska pour créer une zone 

résidentielle et ne conserver que les suivants :  

 

- Habitation unifamiliale isolée ; 

- Habitation unifamiliale jumelée ; 

- Habitation unifamiliale en rangée ; 

- Habitation bi-familiale isolée ; 

- Bureaux et services professionnels intégrés à l’habitation ; 

- Garderie en milieu familial. 

 

Ajouter l’usage résidence inter-générationnelles dans toutes les zones. 

  

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,  

 

Que le conseil accepte la recommandation du CCU de de retirer tous les usages qui risquent de 

causer des problématiques de voisinage sur la rue Yamaska (voir plan ci-joint) pour créer une zone 

résidentielle et ne conserver que les suivants :  

 

- Habitation unifamiliale isolée ; 

- Habitation unifamiliale jumelée ; 

- Habitation unifamiliale en rangée ; 

- Habitation bi-familiale isolée ; 

- Bureaux et services professionnels intégrés à l’habitation ; 

- Garderie en milieu familial. 
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Ajouter l’usage résidence inter-générationnelles dans toutes les zones. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

19. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Des questions sont posées concernant le déneigement et les travaux qui seront réalisés à l’église et 

au bureau municipal. 

 

14. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Il n’y a pas d’affaires nouvelles. 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2022-04-58 

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

Martin, à 20h10, que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Derek Grilli, maire     François Paquette, directeur général 


