PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’un ajournement d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 17 mars 2015 à 19h00, à la salle du conseil sise au 150, rue Water à Danville.
SONT PRÉSENTS :
Maire :
Conseiller #1 :
Conseiller #2 :
Conseiller #3 :
Conseiller #4 :
Conseiller #5 :
Conseiller #6 :

Monsieur Michel Plourde
Madame Francine Labelle-Girard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Stéphane Roy
Monsieur Patrick Dubois
Madame Nathalie Boissé

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Directrice générale,
secrétaire-trésorière :

Madame Caroline Lalonde

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur Michel Plourde,
maire, l’assemblée est reconnue valablement constituée.

ACCUEIL DES CITOYENS
OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADMINISTRATION
96-2015-Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité
des membres présents que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, tout en considérant un varia ouvert.
ADOPTÉ.
97-2015-Lecture et adoption du procès-verbal du 2 mars 2015 ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité
des membres présents que le procès-verbal du 2 mars 2015 soit adopté tel que soumis, les élus ayant
tous eu la possibilité d’en prendre connaissance avant l’assemblée publique et d’émettre leurs
commentaires et corrections.
ADOPTÉ.
98-2015-Amendements budgétaires proposés par la directrice générale ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à
l’unanimité des membres présents que soient acceptés les amendements budgétaires proposés par la
directrice générale afin que les crédits nécessaires au paiement des comptes soumis soient disponibles
aux différents comptes du budget de la municipalité, à savoir :
LISTE DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
COMPTES
LÉGISLATION
02.110.00.420 – Assurances
POLICE
02.210.00.430 – Sûreté du Québec
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION

CRÉDIT

DÉBIT
302 $

302 $

02.130.00.420 – Assurances
POLICE
02.210.00.430 – Sûreté du Québec
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION
02.130.00.490 – Autres services (contrat ACCEO)
ADMINISTRATION AUTRE
02.190.00.510 – Location
ADMINISTRATION AUTRE
02.190.00.420 – Assurances
POLICE
02.210.00.430 – Sûreté du Québec
HÔTEL DE VILLE
02.190.01.420 – Assurances
POLICE
02.210.00.430 – Sûreté du Québec
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
02.220.00.420 – Assurances
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
02.220.00.990 – Autres dépenses N.C.A.
BÂTIMENT, CASERENE
02.220.01.420 – Assurances
POLICE
02.210.00.430 – Sûreté du Québec
VÉHICULES
02.220.00.420 – Assurances
POLICE
02.210.00.430 – Sûreté du Québec
PROTECTION CIVILE
02.230.00.420 – Assurances
PROTECTION CIVILE
02.230.00.490 – Autres services
TRAVAUX PUBLICS ÉTÉ
02.320.00.420 – Assurances
POLICE
02.210.00.430 – Sûreté du Québec
TRAVAUX PUBLICS HIVER
02-330-00-420 – Assurances
POLICE
02.210.00.430 – Sûreté du Québec
TRAVAUX PUBLICS HIVER
02.330.00.430 – Immatriculation / serv. Gouv.
TRAVAUX PUBLICS ÉTÉ
02.320.00.420 – Immatriculation / serv. Gouv.
POLICE
02.210.00.430 – Sûreté du Québec
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE M.T.Q.
02.331.00.420 - Assurances
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE M.T.Q.
02.331.00.990 – Autres dépenses
BÂTISSE (garage municipal)
02.390.01.420 – Assurances
BÂTISSE (garage municipal)
02.390.01.990 – Autres dépenses N.C.A.
FILTRATION DE L’EAU
02.412.00.420 – Assurances
POLICE
02.210.00.430 – Sûreté du Québec
ÉPURATION DES EAUX
02.414.00.420 – Assurances
ÉPURATION DES EAUX
02.414000.990 – Autres dépenses N.C.A.
RÉSEAU D’ÉGOUTS
02.415.00.420 – Assurances
RÉSEAU D’ÉGOUTS
02.415.00.990 – Autres dépenses N.C.A.
BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL
02.690.01.420 – Assurances
PATINOIRES
02.701.30.610 – Fournitures
BÂTIMENT CENTRE COMMUNAUTAIRE

606 $
606 $
686 $
686 $
1 995 $
1 995 $
217 $
217 $
85 $
85 $
138 $
138 $
341 $
341 $
115 $
115 $
1 061 $
1 061 $
662 $
662 $
2 108 $
2 100 $
8$
398 $
398 $
276 $
276 $
554 $
554 $
67 $
67 $
294 $
294 $
481 $
481 $

02.701.21.420 – Assurances
PATINOIRES
02.701.30.610 – Fournitures
PATINOIRES
02.701.30.420 – Assurances
PATINOIRES
02.701.30.610 – Fourniture
PISCINE
02.701.40.420 – Assurances
PISCINE
02.701.40.610 – Fourniture
PARCS ET TERRAINS DE JEUX
02.701.50.420 – Assurances
PARCS ET TERRAINS DE JEUX
02.701.50.990 – Autres dépenses N.C.A.
PARC DE L’ÉTANG BURBANK
02.701.51.420 – Assurances
PARC DE L’ÉTANG BURBANK
02.701.51.990 – Dépenses diverses
TOTAL DÉBIT
TOTAL CRÉDIT

738 $
738 $
6$
6$
12 $
12 $
53 $
53 $
58 $
58 $
11 253 $
11 253 $

RECLASSEMENTS BUDGÉTAIRES
COMPTES
ADMINISTRATION AUTRE
02.190.00.340 – Dépenses de publicité et
d’information (Fact. Joël Nadeau – site web)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
03.110.00.610
AUTRES DÉPENSES
02.690.00.990 – Autres dépenses N.C.A.
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
02.620.00.990

CRÉDIT

DÉBIT

1556 $
1556 $
2 533 $
2 533 $

ADOPTÉ.
99-2015-Modification au calendrier des réunions du conseil de ville ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à
l’unanimité des membres présents que le calendrier des Assemblées de la ville de Danville soit modifié
pour le reste de l’année 2015 afin d’ajouter une 2e Assemblée publique par mois, le tout tel que ci-après
décrit :
AVRIL
MAI

Assemblée
Mardi le 7 avril
Lundi le 4 mai

Assemblée
Mardi le 21 avril
Mercredi le 20 mai

JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER 2016

Lundi le 1er juin
Lundi le 6 juillet
Mardi le 4 août
Mardi le 8 septembre
Lundi le 5 octobre
Lundi le 2 novembre
Lundi le 7 décembre
Mardi le 12 janvier

Mardi le 16 juin
N/A
N/A
Mardi le 22 septembre
Mardi le 20 octobre
Mardi le 24 novembre
N/A
N/A

Les assemblées prévues au calendrier des assemblées du Conseil de ville de Danville se tiendront au 150,
rue Water à Danville, QC, J0A 1A0, à 19h00, sauf avis contraire à cet effet.
ADOPTE.
100-2015-Corporation de l’étang Burbank – suivi du dossier relativement aux exigences des
résolutions # 46-2015 et # 82-2015 ;
ATTENDU QUE le Conseil de ville de Danville a demandé à la Corporation de développement de l’étang
Burbank de respecter diverses conditions énoncées dans les résolutions 46-2015 et 82-2015 afin que la
municipalité renouvelle leur mandat de valorisation et d’entretien du site de l’Étang Burbank, lequel
appartient à la municipalité ;

ATTENDU QUE la Corporation de l’étang Burbank s’est pliée à toutes les exigences de la municipalité et
que le C.A. de l’organisme a confirmé au Conseil de ville son désir de poursuivre son mandat ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
- La Corporation de développement de l’étang Burbank est mandatée par la municipalité de
Danville afin de valoriser et d’entretenir le site de l’étang Burbank, et ce, jusqu’au 31 décembre
2015 ;
- Une somme de 40 000$ soit versée à la Corporation de l’étang Burbank afin de l’aider dans la
réalisation de son mandat et que cette somme soit versée sous forme de versements, selon les
demandes provenant du C.A. de l’organisation le tout, déductions faites, du montant de 2 000$
déjà versé ainsi que du montant des factures que la Ville a payé au bénéfice de la Corporation
depuis le début de l’année 2015, lesquelles totalisent la somme de 550,16$
ADOPTÉ.
101-2015-Attribution du contrat pour l’achat d’un nouveau serveur ;
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un nouveau
serveur informatique ;
ATTENDU QUE des quatre(4) compagnies qui ont été invitées à soumissionner, trois (3) compagnies ont
effectivement déposé une soumission ;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :
ACCEO
SOUS-TOTAL
TPS (5%)
TVQ (9,975%)
TOTAL
PRIX TOTAL POUR LA MUNICIPALITÉ (INCLUANT 50%
TVQ)

6 815,00$
340,75$
679,80$
7 835,55$
7 154,90$

RHÉSUS
6 291,98$
314,60$
627,63$
7 234,21$
6 605,80$

BURO PRO/
INFORMATIQUE
HAMEL
9 437,00$
471,85$
941,34$
10 850,19$
9 907,67$

ATTENDU QUE les prix reçus entrent dans les balises que s’était fixées la municipalité pour procéder à
l’achat d’un nouveau serveur ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne, et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

Le contrat pour l’achat d’un nouveau serveur informatique pour la Ville de Danville est accordé au
plus bas soumissionnaire conforme, à savoir RHESUS Inc. pour un montant de 7 234,21$, taxes
incluses ;
La directrice générale est autorisée à signer pour et au nom de la municipalité le contrat requis à
cet effet.

ADOPTÉ.
102-2015-Attribution du contrat pour le transfert des applications et l’installation du nouveau
serveur ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire procéder au changement de son serveur informatique ;
ATTENDU QUE le changement de ce serveur nécessite le transfert des applications Unicité sur le nouveau
serveur, ainsi que l’installation de l’infrastructure VMWare de Windows 12R2 ;
ATTENDU QUE le fournisseur de service pour les applications Unicité sur le nouveau serveur est le mieux
placé pour procéder au transfert et à la configuration des postes de travail sur le nouveau serveur ;
ATTENDU QU’une demande de prix détaillé a été effectuée par la ville de Danville à son fournisseur de
service, ACCEO Solution ;
ATTENDU QUE le montant global pour le changement de serveur était initialement estimé à 12 000$ et
que le coût pour une nouvelle licence oracle et le transfert des applications a été sous-estimé ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame Nathalie
Boissé et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

Le contrat pour le transfert des applications Unicité, l’achat d’une nouvelle licence Oracle et
l’installation globale du nouveau serveur aux bureaux de la municipalité soit attribué au fournisseur
de service de la municipalité, ACCEO Solution, pour un montant de 12 907,09$, taxes incluses ;

-

Qu’un montant de 3 000$ soit transféré du compte d’immobilisation 03.120.00.610 – Service
incendie au compte d’immobilisation 03.110.00.610 – Administration générale afin de procéder au
paiement de cette dépense ;
Qu’un montant de 2 000$ soit transféré du compte d’immobilisation 03.130.00.610 – Transport au
compte d’immobilisation 03.110.00.610 – Administration générale afin de procéder au paiement de
cette dépense ;
La directrice générale est autorisée à signer pour et au nom de la municipalité le contrat requis à
cet effet.

ADOPTÉ.
103-2015-Autorisation pour accepter l’offre de service d’Acceo solutions pour l’installation de
l’application Immonet ;
ATTENDU QUE ACCEO Solutions propose à la municipalité de lui installer l’application « Immonet » pour
la consultation en ligne des documents suivants :
-

Rôle d’évaluation (accès public) ;
Rôle de taxation (accès professionnel seulement) ;
État des taxes (accès professionnel seulement) ;

ATTENDU QUE cela permettra aux utilisateurs de consulter l’information recherchée en temps réel, et ce,
à tout moment ;
ATTENDU QUE la mise en place de cette application facilitera le travail des notaires et des agents
d’immeuble sur le territoire, en plus de libérer du temps de personnel pour l’affectation sur d’autres tâches ;
ATTENDU QUE l’installation, l’entretien et le support de la licence Immonet sont sans frais pour la
municipalité ;
ATTENDU QUE les revenus des transactions seront partagés entre ACCEO Solutions (65%) et la
municipalité (35%) ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois
et adopté à l’unanimité des membres présents que l’offre de service d’ACCEO Solutions soit acceptée par
la municipalité et que la directrice générale est autorisée à signer pour et au nom de la municipalité le
contrat requit à cet effet.
Monsieur Michel Plourde, maire se retire de la table des délibérations pour les deux points suivants,
considérant qu’il pourrait y avoir apparence de conflit d’intérêts relativement à ces derniers.
ADOPTÉ.
104-2015-Autorisation pour déposer une demande dans le cadre du programme d’assistance
financière au loisir des personnes handicapées 2015-2016 ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité
des membres présents que la directrice générale soit autorisée à soumettre au Conseil Sports loisirs Estrie
une demande de subvention dans le cadre du « Programme d’accompagnement en loisirs pour personnes
handicapées », la municipalité s’engageant à en respecter toutes les modalités incluant la production d’un
rapport à la cessation des activités de l’organisation des terrains de jeux saison 2015 .
ADOPTÉ.
105-2015-Acceptation du rapport d’activités 2014-2015 – Programme d’assistance financière au
loisir des personnes handicapées ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité
des membres présents que le rapport d’activité 2014-2015 rempli dans le cadre du « Programme
d’assistance financière au loisir des personnes handicapées » soit accepté tel que soumis et que la
directrice générale est autorisée à le transmettre au Conseil Sports loisirs Estrie.
ADOPTÉ.
Monsieur Michel Plourde réintègre la table des délibérations.
106-2015-Réclamation dans le dossier de M. Sylvain Brunel – autorisation pour régler le dossier à
1 200$ et signer une transaction-quittance ;
ATTENDU QUE le 6 décembre 2011, la Ville de Danville a obtenu un jugement condamnant monsieur
Sylvain Brunel à lui payer la somme de 1 787,55$ plus les intérêts au taux de 18% l’an à compter du 4
juillet 2009, ainsi que les dépens du dossier, lesquels s’élèvent à la somme de 381,05$ ;

ATTENDU QUE cette réclamation découle de l’intervention du service incendie de Danville sur les lieux
du feu de véhicule de monsieur Sylvain Brunel ;
ATTENDU QUE suivant l’émission d’un jugement, une partie a 10 ans pour faire exécuter celui-ci ;
ATTENDU QUE depuis l’émission de ce jugement, la municipalité a reçu 100$ sur l’ensemble des sommes
qui lui sont dues par monsieur Brunel ;
ATTENDU QU’en date du 17 mars 2015, le montant global de la créance due à la municipalité s’élève à 1
787,55$ en capital, plus 1 734,48$ intérêts, plus les frais de 381,05$, le tout totalisant la somme de
3 903,08$ ;
ATTENDU QUE monsieur Sylvain Brunel offre à la municipalité de lui verser une somme de 1 200$ à titre
de paiement final pour conclure ce dossier ;
ATTENDU QUE dans le cas d’une créance qui n’est pas associée à une taxe foncière, une municipalité
peut renoncer au paiement du capital et des intérêts qui lui sont dus ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

La Ville de Danville accepte l’offre de monsieur Sylvain Brunel ;
Sur versement d’un montant de 1 200$, la directrice générale et le maire sont autorisés à signer
une transaction-quittance pour mettre fin à ce dossier ;
Cette entente est valide jusqu’au 1er juin 2015;

ADOPTÉ.
107-2015-Pacte rural supra-local – autorisation pour le dépôt d’une demande pour le projet
d’éclairage au terrain de soccer de Danville ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à
l’unanimité des membres présents que la directrice générale est autorisée à déposer une demande au
pacte rural, volet supra-local pour le projet d’éclairage du terrain de soccer de la ville de Danville, le tout
considérant un investissement de 30% provenant de la municipalité et du milieu et un investissement de
70% demandé au pacte rural, le tout pour un projet global dont le coût est estimé à 46 331,60$.
ADOPTÉ.
108-2015-Fonds AgriEsprit Financement agricole Canada - autorisation pour le dépôt d’une
demande d’aide financière ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité
des membres présents que la directrice générale est autorisée à déposer une demande d’aide financière
d’un montant de 2 500$ au Fonds AgriEsprit Financement agricole Canada pour aider au financement du
projet d’éclairage du terrain de soccer de la ville de Danville.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS
Il n’y a pas de citoyens qui assistent à la rencontre du conseil de ville.
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
Entente sur le recyclage des matériaux secs, des branches et des feuilles avec Transport Yergeau ;
Le Conseil de ville mandate le comité de développement durable via son représentant, monsieur JeanGuy Dionne, afin d’étudier le projet d’entente soumis par la directrice générale et faire ses
recommandations au Conseil de ville.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
109-2015-Autorisation pour le passage d’une ligne électrique partant du Chemin Castle Bar et
traversant une propriété de Sintra Inc., jusqu’aux lots 548 et partie du lot 551 du rang 5 du cadastre
officiel du canton de Tingwick ;
ATTENDU QUE monsieur Marc Luneau, propriétaire des lots 548 et partie du lot 551 du rang 5 du cadastre
officiel du canton de Tingwick, demande à la municipalité un accord de principe pour le prolongement d’une
ligne électrique partant du chemin Castlebar, traversant la propriété de Sintra Inc. et se rendant sur ses
lots, situés dans la municipalité de Tingwick ;

ATTENDU QU’une entente afin de créer une servitude de passage est déjà intervenue entre Sintra Inc. et
monsieur Marc Luneau pour le passage de la future ligne électrique sur le lot 4 077 933 appartenant à
Sintra Inc. ;
ATTENDU QUE le tracé projeté pour l’implantation de la future ligne électrique suit un chemin non asphalté
traversant le lot 4 077 933 et servant aux propriétaires des résidences se trouvant dans ce secteur de
Tingwick de se rendre à leurs propriétés ;
ATTENDU QU’il n’existe pas d’autre chemin permettant à ces propriétaires de se rendre à leurs propriétés,
celle-ci devant obligatoirement passer par le territoire de la ville de Danville et par le lot 4 077 933 pour y
accéder ;
ATTENDU QUE le projet soumis par monsieur Marc Luneau respecte la réglementation en vigueur pour
le territoire de la ville de Danville ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Dubois et
adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

La municipalité donne son accord au projet soumis par monsieur Marc Luneau pour le passage
d’une ligne électrique à partant du chemin Castlebar et se rendant jusqu’aux lots 548 et partie du
lot 551 du rang 5 du cadastre officiel du canton de Tingwick ;
Monsieur Luneau devra obligatoirement respecter les conditions émises par Sintra Inc. pour
l’attribution d’un droit de passage pour cette ligne électrique ;
La municipalité ne pourra être tenu responsable pour l’entretien de cette ligne électrique ou encore
pour le chemin privé se trouvant sur le lot 4 077 933 permettant l’accès à la propriété de monsieur
Luneau, lesquels restent à charge d’entretien de monsieur Luneau ;
En cas de modification du tracé prévu pour l’implantation de la ligne électrique, de nouveaux plans
devront être soumis à la municipalité pour approbation ;

ADOPTÉ.
110-2015-Facture finale – Mise à jour du diagnostic et du plan d’action Village-Relais ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine Labelle-Girard et adopté à
l’unanimité des membres présents QUE :
-

-

La facture finale pour la mise à jour du diagnostic et la rédaction du plan d’action 2014-2019 réalisés
dans le cadre du renouvellement de l’accréditation « Village-Relais du Québec » de la Ville de
Danville et soumise par madame Doris Laverdiere, chargée de projet de ce dossier soit accepté
pour un montant final de 11 359,72$, taxes incluses;
Le paiement de cette facture est effectué pour un montant de 10 472,24$, le tout afin de considérer
une avance de 887,48$ payée le 31 octobre 2014 ;
La directrice générale est autorisée à transmettre copie de cette facture au ministère des
Transports du Québec pour compléter le dossier de reddition de compte de la municipalité pour le
renouvellement de son accréditation de Village-Relais ;

ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION
Projet de règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage no. 353 pour la zone I42 ;
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrick Dubois, que lors d'une séance ultérieure, il sera
présenté un règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage n° 353 pour la zone I42, le tout afin
d’y ajouter certains usages commerciaux.
Qu'une dispense de lecture pourra être faite pour ce règlement conformément à l'article 356 de la Loi
des cités et villes.
SERVICE INCENDIE
111-2015-Groupe GPI – Autorisation pour débuter la prévention pour les risques faibles et
approbation de la lettre à distribuer aux citoyens ;
ATTENDU QUE le 13 janvier 2015, la Ville de Danville a adopté la résolution 16-2015 attribuant un contrat
pour la classification des risques incendie à la firme GPI Prévention incendie ;
ATTENDU QUE la firme GPI Prévention a déposé une offre de service à la municipalité pour débuter la
prévention au niveau des risques faibles ;
ATTENDU QUE pour l’année 2015, la firme GPI effectuerait 243 visites de prévention pour les risques
faibles pour la somme de 7 541$, le tout à savoir 31$ par visite dossier de risques faibles ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et
adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

Le conseil de ville accepte l’offre de service effectuée par GPI Prévention incendie pour la visite
de 243 unités de risques faibles sur le territoire de la Ville de Danville pour l’année 2015 pour
un montant global de 7 541$ plus les taxes applicables ;
Les lettres aux citoyens et aux inspecteurs de GPI Prévention sont approuvées par le Conseil
de ville et que GPI Prévention soit autorisé à les utiliser sur le territoire de la municipalité au
cours des visites effectuées ;

ADOPTÉ.
DEMANDES DIVERSES
112-2015-Académie du Carmel de Danville – Programme d’Assurance de l’UMQ – paiement par
l’Académie en plusieurs versements ;
ATTENDU QUE l’Académie du Carmel de Danville bénéficie du programme d’assurance pour les
organismes sans but lucratif de l’UMQ ;
ATTENDU QUE le coût de la facture pour cette assurance est de 2 541,74$ pour l’année 2014-2015 ;
ATTENDU QUE l’Académie du Carmel demande à la municipalité s’il est possible d’acquitter cette facture
en trois versements égaux de 847,25$ aux mois d’avril, de juin et de septembre ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Patrick
Dubois et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

La municipalité acquitte la totalité de la facture d’assurance pour l’Académie du Camel ;
L’Académie du Carmel est autorisée à rembourser la municipalité en trois versements égaux
de 847,25$ le 1er avril, 1er juin et 1er septembre 2015;
Cette entente est bonne pour un (1) an et son renouvellement est conditionnel au bon paiement
des versements par l’Académie du Carmel;

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS
Il n’y a pas de citoyens qui assistent à la rencontre du conseil de ville.
VARIA
Il n’y a aucun point à ajouter à l’ajournement.
113-2015-Levée de l’ajournement
A 23h35 il est proposé par Monsieur Jean-Guy Dionne que le présent ajournement soit levé.
ADOPTÉ.

X¬¬______________________________
Michel Plourde, maire

X_______________________________
Caroline Lalonde, directrice générale
Secrétaire-trésorière et greffière
Je, Michel Plourde, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53 de la Loi des cités et villes du Québec.

