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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLAGE DE LAWRENCEVILLE 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du Village de Lawrenceville, tenue 

le lundi 14 juin 2022 à 18h30 à la salle communautaire, située au 1551 rue Principale, à 

Lawrenceville. 

 

Sont présents :  M. Derek Grilli, Maire, 

 M. Dany Chapdelaine, conseiller (arrivé à 18h38) 

 M. Claude Jeanson, conseiller, 

 Mme Valérie Fontaine Martin, conseillère, 

 Mme Annie Dussault, 

      

Absents :  M. Éric Bossé, conseiller, 

 M. Carl Massé, conseiller, 

 

  

  

En vertu des articles 153 et 156 du code municipal, l’avis de convocation a été dûment signifié en 

date du 11 janvier à tous les membres du conseil. 

      

Les membres présents forment quorum. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 18h30 sous la présidence de M. Derek Grilli, maire de Lawrenceville.  

Monsieur François Paquette siège à titre de directeur général.  

 

 1. ORDRE DU JOUR 

 

2022-06-79 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 

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. Questions de l’assemblée; 

3. Octroi des contrats pour le parc municipal; 

4. Aide financière à Lawmuse Gueule; 

5. Demande de signalisation pour Rte 243; 

6. Questions de l’assemblée; 

7. Levée de la séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

3. OCTROI DES CONTRATS POUR LE PARC MUNICIPAL 

 

2022-06-81 

 

Attendu que la municipalité a reçu une subvention pour l’aménagement du parc municipal; 

 

Attendu que cette subvention comprend l’installation de nouveaux jeux et la remise en état de 

l’aire de jeux des enfants; 

 

Attendu que plusieurs soumissions ont été reçues pour l’achat et l’installation de jeux, bordures 

de sécurité et paillis de cèdre;  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 

Appuyé par la conseillère Annie Dussault,  
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Que la municipalité procède à l’achat de jeux, bordures de sécurité et paillis de cèdre chez Jambette, 

pour un montant de 21 059.57$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2022-06-82 

 

Attendu que la municipalité a reçu une subvention pour l’aménagement du parc municipal; 

 

Attendu que cette subvention comprend l’implantation de terrains de VolleyBall; 

 

Attendu que plusieurs soumissions ont été reçues pour l’implantation de terrains de VolleyBall; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,  

 

Que la municipalité procède à l’implantation de terrains de VolleyBall par les Entreprises Daniel 

Fontaine, pour un montant de 21 047$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Le conseiller Dany Chapdelaine se joint à la séance à 18h38 

 

 

2022-06-83 

 

Attendu que la municipalité a reçu une subvention pour l’aménagement du parc municipal; 

 

Attendu que cette subvention comprend la construction d’une passerelle entre le stationnement et 

le terrain des aînés; 

 

Attendu que les aînés ont manifesté leur souhait pour l’installation d’une passerelle; 

 

Attendu que des soumissions ont été reçues pour les matériaux nécessaires à la construction de la 

passerelle; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,  

 

Que la municipalité achète les matériaux nécessaires et procède à la construction de la passerelle. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2022-06-84 

 

Attendu que la municipalité a reçu une subvention pour l’aménagement du parc municipal; 

 

Attendu que cette subvention comprend la mise aux normes de sécurités de l’aire de jeux des 

enfants; 

 

Attendu que des soumissions ont été reçues pour l’excavation et la mise aux normes de l’aire de 

jeux des enfants; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

 

Que la municipalité procède à l’excavation et la mise aux normes de l’aire de jeux des enfants par 

la firme Rocque Services Inc. pour 16 800$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
2022-06-85 

 

Attendu que la municipalité a reçu une subvention pour l’aménagement du parc municipal; 
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Attendu que cette subvention comprend l’achat et l’installation d’appareils exerciseurs pour les 

ainées; 

 

Attendu que des soumissions ont été reçues pour l’achat d’appareils exerciseurs pour les ainées; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,  

 

Que la municipalité procède à l’achat de trois appareils exerciseurs pour les ainées chez Jambette 

pour 9 000$ plus taxes, 

 

Que l’équipe de voirie du Canton de Valcourt procède à l’installation des jeux. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2022-06-86 

 

Attendu que la municipalité a reçu une subvention pour l’aménagement du parc municipal; 

 

Attendu que cette subvention comprend l’achat et l’installation de poteaux et filets pour les 

terrains de volleyball; 

 

Attendu que des soumissions ont été reçues pour l’achat de poteaux et filets pour les terrains de 

volleyball; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,  

 

Que la municipalité procède à l’achat de deux ensembles de poteaux et filets pour les terrains de 

volleyball chez Volvox Sport pour 3 279.92$ plus taxes, 

 

Que les Entreprise Daniel Fontaine procède à l’installation des poteaux et filets pour un montant 

de 3 119$ avant taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2022-06-87 

 

Attendu que la municipalité a reçu une subvention pour l’aménagement du parc municipal; 

 

Attendu que cette subvention comprend la remise en état du terrain de baseball; 

 

Attendu des soumissions ont été reçues pour la remise en état du terrain de baseball; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

Appuyé par la conseillère Annie Dussault,  

 

Que la municipalité procède à la remise en état du terrain de baseball par les Entreprises Daniel 

Fontaine, pour un montant de 25 478$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

4. DEMANDE FINANCIÈRE LAWMUSE-GUEULE 

 

2022-06-88 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,   

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

 

Que la municipalité accorde une aide financière de 1 000$ à Lawmuse-Gueule pour la reprise de 

ses activités estivales. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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5. DEMANDE SIGNALISATION RTE 243 

 

2022-06-89 

 
Attendu que la municipalité a reçu une demande pour l’installation de panneaux d’avertissement 

pour la Rte 243 à Lawrenceville; 

 

Attendu que la municipalité doit adresser la demande au Ministère des Transports; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,   

Appuyé par la conseillère Valérie Fontaine-Martin,  

 

Que la municipalité Demande au Ministère des Transports pour l’implantation de panneaux 

interdisant le frein moteur sur la route 243 aux deux entrées du village; 

 

Que la municipalité Demande au Ministère des Transports pour l’implantation de panneaux 

‘Attention à nos enfants’ sur la route 243 aux deux entrées du village. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

2022-06-90 

 

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

18h55, que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                _________________________________ 

Éric Bossé, maire suppléant        François Paquette, directeur général 


