PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville, tenue le 20 octobre
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 Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre
Madame Nathalie Boissé

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Directrice générale,
secrétaire-trésorière :

Madame Caroline Lalonde

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur Michel Plourde, maire
et l’assemblée est reconnue valablement constituée.
Il y a 6 citoyens qui assistent à la séance publique du Conseil de ville.
ACCUEIL DES CITOYENS
MOT D’OUVERTURE
414-2015-Adoption de l’ordre du jour;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine Labelle-Girard et adopté à
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté tout en ajoutant un point pour l’envoi de lettres de
félicitations suite aux élections fédérales 2015 et tout en considérant un varia ouvert.
ADOPTÉ.
PROCÈS-VERBAUX – point reporté à la prochaine assemblée
ADMINISTRATION ;
415-2015-Demande pour la vente pour taxes du lot 4 078 083 du cadastre du Québec ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité
de démarrer les procédures pour vendre pour taxes l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 078 083 du
cadastre du Québec et de mandater la firme Therrien Couture avocats pour représenter la municipalité dans ces
procédures.
ADOPTÉ.
416-2015-Nomination de représentants de secteurs pour le secteur du Domaine Boudreau (madame
Nancy Desrochers) et pour le secteur Haute-Ville (madame Véronic Poisson) ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que
madame Nancy Desrochers soit nommée représentante de secteur pour le secteur du domaine Boudreau et que
madame Véronic Poisson soit nommée représentante de secteur pour le secteur Haute-Ville au sein du comité de
représentants citoyens de la ville de Danville.
ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
417-2015-Jocelyne et Christian Houle – offre de service pour la récupération des chiens et chats
(860,04$);
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité
d’accepter l’offre de service de madame Jocelyne Houle et de monsieur Christian Houle, pour récupérer les
chiens et les chats recueillis sur le territoire de la municipalité de Danville pour l’année 2016 au coût de 860,04$
par année, le tout conformément aux termes et modalités de l’offre de service soumis au conseil de ville.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)

Monsieur Gilles Lacroix : remerciement aux élus pour la journée porte ouverte tenue à l’étang Burbank.
Remerciement à madame Francine Labelle-Girard pour son aide lors du weekend de la fête des oiseaux
migrateurs.
Madame Sylvie Roberge : demande si elle peut mettre du stock du Carnaval des glaces dans le local en face
du leur sur des palettes. Indique que son matériel encombre le corridor actuellement.
418-2015- Entreposage de matériel dans le local adjacent à celui du Carnaval des glaces;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à
l’unanimité d’accorder l’autorisation au Carnaval des glaces afin que l’organisation puisse entreposer les
supports de ses pancartes dans le local adjacent au leur dans le sous-sol de Mgr Thibault.
ADOPTÉ.
DEMANDES DIVERSES
419-2015-Tourisme Canton de l’Est – renouvellement de notre adhésion annuelle (357$ + taxes);
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la
ville de Danville renouvelle son adhésion annuelle à Tourisme Canton de l’Est pour un montant de 357$ plus les
taxes applicables.
ADOPTÉ.
Tournoi Connie Dion – Demande de soutien financier pour l’organisation du tournoi du 24 janvier au 14
février 2016;
Considérant que la ville de Danville reçoit beaucoup de demandes de soutien financier et qu’elle ne peut
répondre positivement à toutes ces demandes et que la demande du Tournoi Connie Dion n’est pas budgétée,
il est convenu de refuser la demande de soutien financier présentée.
CORRESPONDANCE

Fleurons du Québec – Invitation à l’Expo-FIHOQ 2015 et aux activités Fleurons de l’automne;

MAMOT – Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales ;
VARIA
420-2015- Envoi de lettres de félicitations au nouveau député du comté, monsieur Alain Rayes, au
nouveau premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau ainsi qu’au député du comté sortant,
monsieur André Bellavance ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à
l’unanimité que suite aux élections du 19 octobre 2015, la ville de Danville fasse parvenir des lettres de
félicitations au nouveau député du comté, monsieur Alain Rayes, au nouveau premier ministre du Canada,
monsieur Justin Trudeau ainsi qu’au député du comté sortant, monsieur André Bellavance.
ADOPTÉ.
Monsieur Patrick Dubois : Il informe les élus et la population que les pompiers assureront une présence dans
les rues de Danville lors de la soirée de l’Halloween. Information à donner sur la page Facebook de la ville de
Danville.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Aucune question de la part des citoyens.
421-2015-LEVÉE DE LA SÉANCE ;
A 19h28, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente assemblée soit levée.
ADOPTÉ.
DATE DES PROCHAINES RENCONTRES :
 DANVILLE SELECT : LE JEUDI 22 OCTOBRE 2015
 CAUCUS DES ELUS : LE MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 A 19H00
 PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE : LE LUNDI 2 NOVEMBRE 2015 À 19H00;
 RENCONTRE MRC DES SOURCES – LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015 A 18H00

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.

