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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 4 mai 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. 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 :   

 

      

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 

 

2022-05-59 

 
Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

 

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 6 avril 2022; 

3. Questions de l’assemblée; 

4. Approbation de la liste des comptes à payer; 

5. Rapport des comités; 

6. Suivi des dossiers; 

7. Recherche inspecteur avec Bonsecours et Sainte-Anne; - RETIRÉ 

8. Achat jeux Parc Municipal; - REPORTÉ 

9. Implantation Terrain Volleyball parc municipal; - REPORTÉ 

10. Construction d’une passerelle parc municipal; - REPORTÉ 

11. Excavation et mise aux normes terrain de jeux parc municipal; - REPORTÉ 

12. Avis de motion Politique contrats municipaux; 

13. Entente de service 911; 

14. États comparatifs 3 mois; 

15. Questions de l’assemblée; 

16. Affaires nouvelles; 

16.1; Semaine de la santé mentale; 

17. Levée de la séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU 6 AVRIL 2022 

 

2022-05-60 

 

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 6 avril 2022; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 
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Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin, 

 

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

verbal de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2022, et que le procès-verbal du 6 avril 2022 soit 

adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Une question est posée concernant la date limite pour le retrait des abris temporaires. 

 

4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

 

2022-05-61 

 

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 87 832.94$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #202200074 à 

#202200106), 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 

 

La conseillère Annie Dussault fait un suivi sur les rencontres avec les Loisirs de Lawrenceville. 

 

6. SUIVI DES DOSSIERS 

 

Bien que les subventions pour les travaux dans le parc aient été accordées, la municipalité doit 

attendre la signature des ententes pour débuter les travaux. 

 

7. RECHERCHE INSPECTEUR MUNICIPAL AVEC BONSECOURS ET SAINTE-ANNE 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour.  M. le maire entreprendra des discussions avec les maires des 

municipalités voisines pour évaluer les options de la municipalité. 

 

8. ACHAT JEUX PARC MUNICIPAL 

 

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

 

9. IMPLANTATION TERRAINS DE VOLLEYBALL PARC MUNICIPAL 

 

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

 

10. CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE PARC MUNICIPAL 

 

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

 

11. EXCAVATION ET MISE AUX NORMES TERRAIN DE JEUX DES ENFANTS PARC 

MUNICIPAL 

 

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

  

12. AVIS DE MOTION POLITIQUE CONTRAT MUNICIPAUX   

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis est donné qu’à une prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 2022-342 intitulé 

Règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité de Lawrenceville.  Ce règlement établira 

les règles et obligation pour l’octroi de contrat par la municipalité, et fixera entre autre le seuil 

maximum pour l’octroi de contrat de gré à gré à 50 000$. 
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PRÉSENTATION 

 

M. le maire, Derek Grilli fait la présentation du règlement 2022-342  

  

13. ENTENTE SERVICE 911   

 

2022-05-62 

 

Attendu que la municipalité a reçu une nouvelle entente pour les services 911 sur son territoire; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,  

Appuyé par le conseiller Carl Massé, 

 

Que la municipalité accepte la nouvelle entente 911; 

 

Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer cette entente au nom de la municipalité. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

14. ÉTATS COMPARATIFS 3 MOIS 

 

Le directeur général, M. François Paquette, dépose les états comparatifs pour les trois premiers 

mois de l’exercice financier. 

 

15. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Des questions sont posées concernant le changement de zonage des zones pouvant toucher 

l’implantation de nouveaux commerces. 

 

Une question est posée sur l’annulation du camp de jour de Lawrenceville faute d’animateur. 

 

Des discussions ont lieues concernant le départ de l’inspectrice municipale. 

 

Et finalement, une question est posée sur la réalisation des travaux de peintures sur les murs 

extérieurs de l’usine. 

 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16.1 Reconnaissance de la semaine sur la santé mentale 

 

2022-05-62 

 

Attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022 ;  

 

Attendu que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, membre du 

réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l’importance 

de l’empathie ;  

 

Attendu que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise 

à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ;  

 

Attendu que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale 

de la population du Québec ;  

 

Attendu que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des 

environnements favorables à la vie de quartier ;  

 

Attendu que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée 

par tous les acteurs de la société ;  

 

Attendu qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine 

nationale de la santé mentale ; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Bossé,   
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Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que la municipalité de Lawrenceville proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé 

mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager 

la trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est 

l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable 

à la santé mentale des citoyens. 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2022-05-63 

 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Éric Bossé, à 19h55, 

que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Derek Grilli, maire     François Paquette, directeur général 

https://mentalhealthweek.ca/fr/

