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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 juillet 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, 

 M. Carl Massé, conseiller, 

 Mme Annie Dussault, conseillère, 

 

Assistent également via une communication téléphonique : Aucun 

     

Absent :  M. Derek Grilli, maire, 

 Mme Valérie Fontaine Martin, conseillère, 

      

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 

 

2022-07-91 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

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 1er et 14 juin 2022; 

3. Questions de l’assemblée; 

4. Approbation de la liste des comptes à payer; 

5. Rapport des comités; 

6. Suivi des dossiers; 

7. Étude Géotechnique rue de L’Église; 

8. EF 2021; 

9. Embauche surveillante école; 

10. Emprunt temporaire parc; 

11. Inspecteur municipal - REPORTÉ; 

12. Résolution Pracim; 

13. Entretien école; 

14. Achat défibrillateur; 

15. Subvention sécurité civile; 

16. Questions de l’assemblée; 

17. Affaires nouvelles; 

17.1;  

18. Levée de la séance. 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 1ER ET 14 JUIN 2022 

 

2022-07-92 

 

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 1er juin 2022; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 
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Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 

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

verbal de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2022, et que le procès-verbal du 1er juin 2022 soit 

adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2022-07-93 

 

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 14 juin 2022; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,   

 

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

verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 juin 2022, et que le procès-verbal du 14 juin 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 

 

2022-07-94 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,   

Appuyé par le conseiller Carl Massé, 

 

Que soit approuvée la liste des comptes à payer datée du 4 juillet 2022, telle que modifiée, pour un 

montant de 129 468.05$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #202200122 à 

#202200152), 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 

 

Suite à une rencontre des municipalités faisant partie de l’entente intermunicipale de Loisirs de 

Valcourt, il a été proposé de prolonger l’entente actuelle d’une année afin de pouvoir en renégocier 

les conditions. 

 

6. SUIVI DES DOSSIERS 

 

Il n’y a pas de suivi de dossier. 

 

7. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RUE DE L’ÉGLISE 

 

2022-07-95 

 

Attendu qu’un appel d’offre a été réalisé pour le contrat d’étude géotechnique de la rue de L’Église; 

 

Attendu qu’une seule soumission a été reçue; 

 

Attendu que les ingénieurs de la FQM recommandent que la municipalité accorde le contrat à la 

firme FNX-INNOV Inc. Pour un montant de 14 990$ plus taxes; 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault,   

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 
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Que la municipalité accorde le contrat d’étude géotechnique à la firme FNX-INNOV Inc. Pour un 

montant de 14 990$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

8. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2021 

 

Le maire suppléant, M. Éric Bossé, dépose le rapport financier 2021 et le rapport de l’auditeur. 

 

9. EMBAUCHE SURVEILLANTE ÉCOLE 

 

2022-07-96 

 

Attendu que Mme Nicole Ferland a quitté son poste de surveillante de l’école pour partir à la 

retraite; 

 

Attendu que Mme Annie Dufour s’est montrée intéressée au poste; 

 

Attendu que Mme Dufour occupe déjà le poste de surveillante à l’école sur l’heure du midi; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

Appuyé par la conseillère Annie Dussault, 

  

Que la municipalité procède à l’embauche de Mme Dufour pour le service de surveillance de l’école 

Saint-Laurent en remplacement de Mme Ferland; 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

10. EMPRUNT TEMPORAIRE PARC 

 

2022-07-96 

 

Attendu que la municipalité a reçu des subventions pour réaliser des travaux au parc municipal; 

 

Attendu que le total des subventions accordés est de 139 940$; 

 

Attendu qu’un financement temporaire est demandé pour permettre la réalisation des travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Carl Massé, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson,  

 

Qu’un financement temporaire de 139 940$ soit demandé à la Caisse Desjardins du Val-Saint-

François; 

 

Que le maire, M. Derek Grilli et le directeur général, M. François Paquette soient autorisés à signer 

les contrats du financement temporaire et tout autre document s’y rattachant; 

 

Que ce financement temporaire soit entièrement remboursé lors de l’encaissement des montants 

prévus des subventions accordés. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

11. INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

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

  

12. DEMANDE SUBVENTION PRACIM 

 

2022-07-97 

 

Attendu que la municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière au programme 

PRACIM, pour les travaux de transformation de l’église en salle multifonction; 

 

Attendu que la municipalité souhaite autoriser Mme Audrey St-James à déposer la demande en son 

nom; 
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Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide du programme PRACIM et qu’elle 

s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle; 

 

Attendu que la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa 

part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée;  

 

Attendu que la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 

programme PRACIM associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y compris 

tout dépassement de coûts; 

  

Il est proposé par la conseillère Annie Dussault, 

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

 

Que le conseil autorise Mme Audrey St-James à déposer une demande d’aide financière au 

programme PRACIM, pour les travaux de transformation de l’église en salle multifonction, en son 

nom; 

 

Que la municipalité a pris connaissance du Guide du programme PRACIM et qu’elle s’engage à en 

respecter toutes les modalités s’appliquant à elle; 

 

Que la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des 

coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 

 

Que la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au programme 

PRACIM associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y compris tout 

dépassement de coûts; 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

  

13. ENTRETIEN ÉCOLE 

 

2022-07-98 

 

Attendu que la municipalité de Lawrenceville souhaite renouveler le contrat d’entretien de l’école 

par la compagnie Usitech Ltée; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que le conseil de Lawrenceville renouvelle le contrat d’entretien de l’école de la compagnie 

Usitech Ltée au taux horaire de 27.50$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

14. ACHAT DÉFIBRILATEUR 

 

2022-07-99 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que la municipalité procède à l’achat d’un défibrillateur cardiaque chez Santinel, pour un montant 

de 1 400.38$ plus taxes; 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

  

15. SUBVENTION SÉCURITÉ CIVILE 

 

2022-07-100 

 

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes concernant 

le volet 4 – soutient à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ; 

 

Attendu que les municipalités de Bonsecours, Canton de Valcourt, Lawrenceville, Maricourt, 

Racine, Sainte-Anne-De-La-Rochelle et la Ville de Valcourt désirent présenter un projet de mise 
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en commun des ressources et regroupement des plans de Sécurité civile sur un serveur informatique 

dans le cadre de l’aide financière ; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson, 

 

Que le conseil de la municipalité de Lawrenceville s’engage à participer au projet de mise en 

commun des ressources et regroupement des plans de Sécurité civile sur un serveur informatique 

et à assurer une partie des coûts ; 

 

Que le conseil de la municipalité de Lawrenceville autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 

4 – soutient à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ; 

 

Que le conseil de la municipalité de Lawrenceville nomme la Ville de Valcourt organisme 

responsable du projet. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

16. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Des questions sont posées concernant les travaux à l’Église et la possibilité de tenir un marché de 

Noël au mois de novembre.  

 

17. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Il n’y a pas d’affaires nouvelles. 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2022-07-101 

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

20h05, que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Derek Grilli, maire     François Paquette, directeur général 


