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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 novembre 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, 

 M. Réal Delorme, conseiller. 

  

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 

 

2022-11-138 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

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 5 octobre 2022; 

3. Questions de l’assemblée; 

4. Approbation de la liste des comptes à payer; 

5. Rapport des comités; 

6. Suivi des dossiers; 

7. Travaux parc – Chalet #1; 

8. Trans-Appel; 

9. Maison des Jeunes; – Reporté 

10. Dépôt intérêts pécuniaires; 

11. Séances 2023; 

12. Entente avocats DHC; 

13. Résolution travaux MTQ; - Reporté 

14. États comparatifs 9 mois; 

15. Mandat ingénieur barrage; - Reporté 

16. Nouveaux Horizons; 

17. MRC géomatique; 

18. Energère; - Reporté 

19. Mandat Nutrite Abottsford; 

20. Responsable de la patinoire; 

21. Vérification débitmètre; 

22. Questions de l’assemblée; 

23. Affaires nouvelles; 

23.1; Isolation Usine; 

24. Levée de la séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2022 

 

2022-11-139 

 

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 5 octobre 2022; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

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 5 octobre 2022, et que le procès-verbal du 5 octobre 2022 soit 

adopté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

3. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Des questions sont posées sur l’entretien de la salle communautaire. 

 

4. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

 

2022-11-140 

 

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 31 octobre 2022, telle que modifiée, pour 

un montant de 59 297.06$ et d’autoriser le paiement desdits comptes (déboursés #202200237 à 

#202200259), 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 

 

 

6. SUIVI DES DOSSIERS 

 

Il n’y a pas de rapport de suivi des dossiers. 

 

7. TRAVAUX PARC CHALET 1 

 

2022-11-141 

 

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

 

Attendu que cette subvention comprend la rénovation du chalet 1; 

 

Attendu que des soumissions ont été reçues pour les rénovations nécessaires au chalet 1; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 

Appuyé par le conseiller Réal Delorme,  

 

Que la municipalité accorde le contrat de rénovation pour le chalet 1 à Rénovation Daniel Savoie 

pour un montant de 9 858$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

8. TRANS APPEL 

 

2022-11-142 

 

Attendu que la municipalité désire se prévaloir des services d’un transport adapté et de 

raccompagnement; 
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Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,    

Appuyé par le conseiller Carl Massé,  

 

Que la municipalité de Lawrenceville accepte que la Ville de Windsor soit désignée organisme 

mandataire du service de transport adapté tel que stipulé initialement dans le protocole d’entente; 

 

Que la municipalité accepte que la Ville de Windsor délègue à l’organisme sans but lucratif Trans-

Appel l’organisation du service de transport adapté; 

 

Que la municipalité accepte d’adhérer au service de transport adapté pour l’année 2023 et de payer 

la quote-part qui s’établit à 4.44 $ par personne pour un montant total de 2 792.76$; 

 

Que la municipalité accepte la tarification suivante pour chacun des déplacements des personnes 

admises pour l’année 2023 : déplacement local 4$, déplacement à Sherbrooke 9$; 

  

Que la municipalité de Lawrenceville accepte les prévisions budgétaires 2023 de l’organisme 

Trans-Appel. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

9. MAISON DES JEUNES 

 

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

 

10. DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Les déclarations d’intérêts pécuniaires des conseillers, Dany Chapdelaine, Éric Bossé, Claude 

Jeanson, Carl Massé et Réal Delorme sont déposées au conseil 

 

11. DATES SÉANCES 2022 

 

2022-11-143 

 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le 

début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en 

fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

 

Attendu que le règlement municipal no. 2008-270, modifié par le règlement 2021-337, définit les 

règles relatives à la tenue des séances du conseil municipal ; 

 

Il est proposé par le conseiller Carl Massé, 

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine,   

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 

municipal pour 2023, le mercredi, séances qui débuteront à 19h30 : 

 

11 janvier  5 avril   5 juillet    4 octobre 

1er février  3 mai   9 août                 1er novembre 

1er mars  7 juin   6 septembre    6 décembre 

 

Et qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 

conformément à la loi. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

12. RENOUVELLEMENT DHC 

 

2022-11-144 

 

Attendu que la municipalité a reçu une offre de renouvellement des services du cabinet 

d’avocats DHC Avocats, pour une banque d’appels téléphoniques illimitée à 400$ plus 

taxes, et un taux horaire de 150$ pour les honoraires juridiques;   

 
Il est proposé par le conseiller Carl Massé,  

Appuyé par le conseiller Réal Delorme, 
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Que la municipalité renouvelle l’offre de service de DHC Avocats pour l’année 2023. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

13. RÉSOLUTION TRAVAUX MTQ 

 

2022-11-145 

 

Attendu que la municipalité de Lawrenceville a pris connaissance des modalités d’application du 

volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du programme d’aide à la voirie locale (PAV);  

 

Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 

Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 

compétence municipale et admissible au PAV; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par la conseillère Éric Bossé,   

 

Que le conseil de Lawrenceville approuve les dépenses d’un montant de 14 756.20$ relatives aux 

travaux d’amélioration et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

14. ÉTATS FINANCIERS 9 MOIS 

 

Les résultats financiers au 30 septembre sont présentés aux membres du conseil par M. Paquette, 

directeur général et secrétaire trésorier. 

 

15. BARRAGE RUE DE L’ÎLE 

 

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

 

16. NOUVEAUX HORIZONS 

 

2022-11-146 

 

Attendu que la municipalité souhaite réaliser des travaux d’amélioration à la salle 

communautaire; 

 

Attendu que ces travaux pourraient être admissible à une aide financière du programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés; 
 

Attendu que la municipalité a reçu l’appui de la FADOQ, des Loisirs et de Millette & Fils pour la 

réalisation de ce projet; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

Appuyé par le conseiller Carl Massé, 

  

Que la municipalité de Lawrenceville dépose une demande d’aide financière de 25 000$ à 

Nouveaux Horizons pour la réalisation de travaux d’amélioration à la salle communautaire; 

 

Que le directeur général, François Paquette, soit autorisé à signer la convention d’aide 

financière et tout autre document nécessaire à l’obtention de l’aide financière. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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17. MRC GÉOMATIQUE 

 

2022-11-147 

 

Attendu que la MRC du Val-Saint-François offre une entente intermunicipale en matière 

d’urbanisme et de géomatique pour une période d’un an soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 

2023; 

 

Attendu que le Village de Lawrenceville a reçu une proposition pour la réalisation de divers dossiers 

ponctuels en matière d’urbanisme et de cartographique; 

 

Attendu que le Village de Lawrenceville désire participer à cette entente aux conditions suivantes : 

ressource de rédaction et de support conseil à 50$/heure et ressource de cartographie et de support 

technique à 30$/heure; 

  

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson, 

Appuyé par le conseiller Réal Delorme;  

   

Que le Village de Lawrenceville adhère à l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de 

géomatique aux conditions ci-haut mentionnées, 

 

Et que le Village de Lawrenceville réserve un montant de 500.00$ pour l’année 2023 selon la 

répartition suivante : 7 heures pour la ressource de rédaction et de support conseil et 5 heures pour 

la ressource cartographique et de support technique. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

18. ÉNERGÈRE 

 

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

 

19. MANDAT NUTRITE ABBOTSFORD 

 

2022-11-148 

   

Attendu que la compagnie Paysagement Communautaire n’était plus en mesure de procéder à 

l’aération du terrain de baseball cet automne; 

 

Attendu que cette opération doit être fait avant l’hiver pour en assurer l’efficacité; 

 

Attendu que Nutrite Abbotsford a fourni une offre de service pour 755.38$ plus taxes 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que la municipalité accorde le contrat d’aération du terrain de baseball à Nutrite d’Abbotsford, 

pour un montant de 755.38$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2022-11-149 

   

Il est proposé par le conseiller Claude Jeanson,  

Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

 

Que la municipalité accorde le contrat de traitement des mauvaises herbes au champs d’épuration 

à Nutrite d’Abbotsford, pour un montant de 1 186.16$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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20. RESPONSABLE DE LA PATINOIRE 

 

2022-11-150 

 

Attendu que la municipalité a reçu une offre de service de M. Maxime Leclerc pour l’entretien de 

la patinoire pour la saison 2022-2023;    

 

Attendu que le total de l’offre de services est de 4 000$; 

 

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine,  

Appuyé par le conseiller Réal Delorme, 

 

Que la municipalité accorde le mandat d’entretien de la patinoire à Maxime Leclerc pour la somme 

de 4 000$; 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

21. VÉRIFICATION DÉBITMÈTRE 

 

2022-11-151 

 

Attendu que la municipalité doit procéder à l’étalonnage du débitmètre de la station d’épuration tel 

que demandé par le ministère de l’environnement; 

 

Attendu qu’une soumission a été déposée par SIMO pour un montant de 1 365$ plus taxes,  

  

Il est proposé par le conseiller Dany Chapdelaine, 

Appuyé par le conseiller Claude Jeanson;  

   

Que le Village de Lawrenceville accepte la proposition de SIMO et procède è l’étalonnage du 

débitmètre de la station d’épuration pour un montant de 1 365$ plus taxes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

22. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

23. AFFAIRES NOUVELLES 

 

23.1 Isolation usine 

 

Une évaluation des lieux sera demandée à la firme Isolation Bilodeau. 

 

24. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2022-11-152 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Carl Massé, à 20h06, 

que la présente séance soit levée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Derek Grilli, maire     François Paquette, directeur général 


