PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville, tenue le 22 mars
2016 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 :
Coordonnatrice aux finances, aux
communications et aux projets :

Madame Chantale Dallaire

Directeur des
Travaux publics :

Monsieur Roch Hamel

Directeur du service de
l’urbanisme et permis :

Monsieur Oumar Dia

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 5 citoyens qui assistent à la séance publique du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
0.0 MOT D’OUVERTURE;
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
2.0

INVITÉ(S);
2.1 Monsieur Éric Dion – Projet de sac à dos mobile (20h00)

3.0

PROCÈS-VERBAUX
3.1 Adoption du procès-verbal du 7 mars 2016;

4.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
4.1 CPTAQ – Demande de madame Manon Therrien – 25, chemin Gallup;
4.2 PIIA – Demande de permis – 110, rue Crown ;
4.3 PIIA – Demande de permis – 208, rue du Carmel ;
4.4 Projet de développement de la rue Benjamin – Demande pour afficher de la publicité sur
le site web de la municipalité

Annexe 3.1

Annexe 4.1
Annexe 4.2
Annexe 4.3
Annexe 4.4

5.0

ADMINISTRATION FINANCE;
5.1 Approbation de la liste des sites potentiellement contaminés et du processus de confection; Annexe 5.1

6.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
6.1 Octroi d’un mandat à madame Karine Thibault pour la mise en place d’actions en lien avec
le nouveau PGMR de la MRC des Sources ;
Annexe 6.1

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
7.0

ADMINISTRATION DIVERS
7.1 Adoption d’une politique concernant l’aide financière accordée à une entreprise en vertu de
l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales ;
Annexe 7.1
7.2 OMH de Danville – Renouvellement des mandats des représentants de la municipalité
(M. Robert Brown et Mme Francine Picard)
Annexe 7.2
7.3 Barrage de l’étang Burbank – Dépôt d’un exposé des correctifs et calendrier de mise en œuvreAnnexe 7.3
7.4 Club Optimiste – fin de leur bail le 21 avril 2016 ;
Annexe 7.4

8.0

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
8.1 Octroi du contrat pour la fourniture d’abat-poussière 2016

Annexe 8.1

9.0 QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
10.0

DEMANDES DIVERSES
10.1 Maison des jeunes de Danville – offre de service pour l’organisation du week-end des
ventes de garage de Danville (1 500$)
10.2 Chevaliers de Colomb – Demande pour une commandite de 200$ pour l’activité
du pain partagé ;
10.3 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Campagne annuelle de « membership »

11.0 CORRESPONDANCE (pour information)
11.1 Chevaliers de Colomb de St-Georges de Windsor – invitation vins et fromages annuel
11.2 Chambre de commerce de Danville – Invitation au souper reconnaissance
11.3 Tourisme Cantons-de-l’Est – Départ à la retraite de M. Alain Larouche ;
11.4 MRC des Sources – Projet 36-2015 – Parc Grenier – ajustement de 2 743,12$
11.5 MRC des Sources – Projet 43-2015 – Joujouthèque – 4 000$
11.6 MRC des Sources – Projet 44-2015 – Système de Son – 3 000$
11.7 MRC des Sources – Projet 45-2015 – Barrières de sécurité – 3 000$
11.8 MRC des Sources – Projet d’annexion d’une partie du territoire de la ville d’Asbestos
11.9 Montreal Gazette – Article sur Danville dans le cadre de la St-Patrick
12.0

Annexe 10.1
Annexe 10.2
Annexe 10.3

Annexe 11.1
Annexe 11.2
Annexe 11.3
Annexe 11.4
Annexe 11.5
Annexe 11.6
Annexe 11.7
Annexe 11.8
Annexe 11.9

VARIA
12.1
12.2

13.0

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)

14.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

PROCÈS-VERBAL

MOT D’OUVERTURE;
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
INVITÉ(S);
 Monsieur Éric Dion – Projet de sac à dos mobile (20h00)
PROCÈS-VERBAUX
Ce point est reporté à la prochaine séance considérant que les élus n’ont eu le temps de prendre connaissance
du dernier procès-verbal.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
112-2016-CPTAQ – Demande de M. Claude Tardif et Mme Manon Therrien – 25, chemin Gallup;
Monsieur Michel Plourde, maire, se retire des délibérations compte tenu qu’il pourrait y avoir apparence
de conflit d’intérêt dans ce dossier.
ATTENDU QUE M. Claude Tardif et Mme Manon Therrien sont propriétaires des lots 4 835 503 et 4 835 837 du
cadastre du Québec, lesquels sont situés sur le chemin Gallup à Danville;
ATTENDU QUE la demande de M. Tardif et Mme Therrien consiste à obtenir une autorisation de la Commission
de la protection du territoire agricole afin d’exploiter à des fins autres qu’agricole, un projet de table champêtre
complémentaire à leur projet de vignoble, lequel s’inscrit dans leur démarche de mise en marché;
ATTENDU QUE les lots 4 835 503 et 4 835 837 faisant l’objet de la présente demande sont situé dans la zone
R21 et couvre une superficie de 275 738,70 m², soit 27,5 hectares;
ATTENDU QUE la grille de spécification faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 146-2016
indique que les activités touristiques ou récréatives reliées à l’agriculture ou complémentaire à la foresterie sont
spécifiquement autorisés dans la zone R21;
ATTENDU QUE le projet présenté s’effectuera dans le cadre d’une activité récréative reliée à l’agriculture;

ATTENDU QUE la demande de M. Claude Tardif et de Mme Manon Therrien est donc conforme à la
réglementation d’urbanisme de la ville de Danville;
ATTENDU QU’il ne saurait en résulter aucun impact négatif sur l’activité agricole du secteur;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité que la ville de Danville donne son appui au projet présenté par M. Claude Tardif
et Mme Manon Therrien et qu’elle recommande à la Commission de protection du territoire et des activités
agricoles de faire droit à la demande.
ADOPTÉ.
113-2016-PIIA – Demande de permis de rénovation pour le 110, rue Crown – demande de Mme Lucie Houle
et M. Bernard Laroche ;
ATTENDU QUE M. Bernard Laroche et Mme Lucie Houle ont présenté une demande de travaux sur un bâtiment
protégé par le PIIA de la Ville de Danville, à savoir l’immeuble sis au 110, rue Crown, (lot # 4 077 536) en zone
résidentiel Ré77,
ATTENDU QUE les travaux projetés consistent à :
1.
2.
3.
4.
5.

Remplacez deux fenêtres sur le côté gauche même modèle que l’original
Condamner la deuxième porte en façade,
Remplacer une fenêtre sur le côté droit du bâtiment
Installer une porte patio en arrière du bâtiment.
Installer une petite fenêtre en arrière du bâtiment,

ATTENDU QUE les membres du CCU, après l’analyse de la demande et face aux exigences du Règlement numéro
488 et de son article 3.2 qui énonce les critères d’évaluation, considèrent que la demande est conforme au présent
règlement
ATTENDU QU’après analyse du dossier, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Danville recommande au
Conseil de ville de faire droit à la demande de M. Bernard Laroche et Mme Lucie Houle et d’exiger ce qui suit :
-

Que l’apparence du bâtiment demeure la même que celle qui existe actuellement ;
De garder les dimensions et le style des nouvelles vitrines semblables au style d’origine ;
De garder les fioritures
De ne pas modifier les frises en bois ;
Que le projet s’harmonise avec le style architectural du bâtiment ;
Que les nouveaux matériaux, forme, couleur, etc. s’harmonisent avec le style des bâtiments voisins ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté
à l’unanimité des membres présents de faire droit à la demande de M. Laroche et Mme Houle relativement aux
travaux de rénovation projetés sur l’immeuble sis au 110, rue Crown (lot # 4 077 536) et d’autoriser l’émission d’un
permis de rénovation selon les conditions soumises par le C.C.U. énoncées ci-haut.
ADOPTÉ.
114-2016-PIIA – Demande de permis de rénovation pour le 208, rue du Carmel – demande de Mme Pyer Lyne
Deslauriers ;
ATTENDU QUE Mme Pyer Lyne Deslauriers a présenté une demande de travaux sur un bâtiment protégé par le
PIIA de la Ville de Danville, à savoir l’immeuble sis au 208, rue du Carmel, (lot#4 835 407) en zone résidentiel Ré71,
ATTENDU QUE la propriétaire souhaite rénover la maison tout en conservant son cachet architectural et que les
travaux projetés consistent à :
1. rénover, les moulures des portes et fenêtres ainsi que la galerie qui resteront en bois.
2. Rénover les fenêtres qui selon elles n’ont pas l’épaisseur nécessaire pour recevoir un thermos, et qu’elle
est dans l’obligation de faire des insertions en pvc de couleur blanche.
3. Les fenêtres seront à guillotines comme l’existant.
4. Les moulures extérieures ainsi que les seuils resteront d’origine.
5.
Les couleurs extérieures :
1. Le revêtement extérieur sera en**Charleston Gray 243** inspiré de la compagnie Farrow & Ball
2. Les moulures à plat (contours des fenêtres, les coins, ainsi que le plafond de la galerie) seront **Skimming
Stone 241** inspiré de Farrow & Ball
3. L’écaille de poissons ainsi que les portes seront **Radicchio 96** inspiré de Farrow & Ball
4. La corniche, les poteaux, la jupe ainsi que la balustrade de la galerie seront **London Clay 244** inspiré
de Farrow & Ball
ATTENDU QUE les membres du CCU, après l’analyse de la demande et face aux exigences du Règlement numéro
488 et de son article 3.2 qui énonce les critères d’évaluation, considèrent que la demande est conforme au présent
règlement

ATTENDU QU’après analyse du dossier, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Danville recommande au
Conseil de ville de faire droit à la demande de Mme Deslauriers et d’exiger ce qui suit :
-

Conserver le style architectural du bâtiment ;
De garder les fioritures
D’éviter d’enlever les caractéristiques architecturales comme : les corniches, les consoles, les frises,
sous-faces, le cadrage et les linteaux décorés ;
De conserver les matériaux de revêtement d’origine dans la mesure du possible et dans le cas de
réparation, d’utiliser des matériaux (forme, dimension et couleur) qui se marient avec les originaux ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité des membres présents de faire droit à la demande de Mme Deslauriers relativement aux
travaux de rénovation projetés sur l’immeuble sis au 208, rue du Carmel (lot # 4 835 407) et d’autoriser l’émission
d’un permis de rénovation selon les conditions soumises par le C.C.U. énoncées ci-haut.
ADOPTÉ.
115-2016-Projet de développement de la rue Benjamin – Affichage des lots disponibles sur le site web de la
municipalité ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que
la municipalité affiche sur son site web les lots vacants disponibles pour construction situés dans le nouveau
développement de la rue Benjamin, dans le secteur du Mont Scotch.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION FINANCE;
116-2016-Approbation de la démarche effectuée concernant la nouvelle norme comptable SP3260;
ATTENDU QU’à compter de l’exercice 2015, les organismes municipaux devront appliquer une nouvelle norme
comptable, soit le nouveau chapitre SP3260 – Passif au titre des sites contaminés du Manuel de comptabilité de
l’ICCA pour le secteur public;
ATTENDU QUE selon cette nouvelle norme, un passif au titre de l’assainissement des sites contaminés devra
être constaté dans les états financiers de tout organisme municipal pour les sites contaminés répondant aux
critères énumérés à la note d’information du MAMOT;
ATTENDU QUE tous les immeubles appartenant à la Municipalité de Danville ont été recensés sur une liste avec
les informations suivantes :
-

Numéro de matricule;
Adresse de l’immeuble;
Numéro de lot;
Utilisation actuelle;
Utilisation antérieure;
Mode d’acquisition;

ATTENDU QU’une recherche de documents a été effectuée par l’inspecteur en bâtiment et la directrice générale
pour chacun des dossiers afin de déterminer l’existence possible d’avis, de correspondance ou d’évaluation
d’expert aux fins de trouver les sites de contamination potentiels parmi les propriétés de la Municipalité;
ATTENDU QUE suite aux recherches menées par l’inspecteur en bâtiment et la directrice générale, aucun
document sur l’existence d’un site potentiellement contaminé n’a été recensé;
ATTENDU QU’il pourrait y avoir une potentielle contamination sur les lots 4 079 245 et 4 077 644 puisqu’une
activité ferroviaire y a été exercée dans le passé;
ATTENDU QUE la ville de Danville n’a pas de projet de revente de ces lots à court terme et qu’il n’y a pas
d’abandon d’avantage économique actuellement;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Patrick Dubois
et adopté à l’unanimité :
QUE le Conseil approuve la démarche de l’inspecteur en bâtiment et la directrice générale aux fins de
recenser la documentation pour chacun des propriétés de la Municipalité sur l’existence d’un site
potentiellement contaminé;
QUE le Conseil approuve la liste des immeubles indiquant l’utilisation actuelle et antérieure, datée du 17
mars 2016 et conclu que la Municipalité à potentiellement deux terrains vacants contaminés sur son
territoire, mais que ces sites ne constituent pas un passif environnemental puisqu’il n’y a pas d’abandon
d’avantages économiques à court terme sur ces lots;
ADOPTÉ.

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
Octroi d’un mandat à madame Karine Thibault pour la mise en place d’actions en lien avec le nouveau
PGMR de la MRC des Sources ;
Ce point est reporté à la prochaine assemblée du conseil.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Ginette Pinard, 659, rue Castle Bar : Problématique avec les travaux qui ont été fait par excavation Gilles
Lamontagne. Suite aux travaux, les fossés se sont remplis et elle est incapable de trouver son drain de fondation.
Est-ce que la ville peut faire quelque chose ? Réponse : monsieur Michel Plourde demande au directeur des
travaux publics de se rendre chez madame Pinard le lendemain pour constater si la municipalité peut faire quelque
chose.
Madame Ginette Pinard : question sur la 3e voie. Elle demande s’il y aura une possibilité pour les gens de la
campagne de déposer leur composte quelque part si la municipalité n’entend pas effectuer de collecte spécifique
pour la campagne. Réponse : monsieur Michel Plourde explique qu’il n’y a peut-être pas assez de volume pour
effectuer une collecte en campagne. Une consultante sera engagé pour évaluer les différentes options ainsi que
les coûts afférents à chacune de ces options. Pour l’instant, la création d’un site distinct pour le traitement du
composte des gens de la campagne n’est pas sous étude.
Madame Lucie Laroche : Indique qu’aucun de ses locataires n’utilise les bacs à composte, donc il serait bien que
la ville ne facture pas un bac de compost par appartement.
Monsieur Gilles Lacroix : Indique qu’il y a des citoyens qui font leur propre composte. Réponse : monsieur Michel
Plourde indique que la question du compostage domestique est sous étude et que la municipalité prendra en
considération ce facteur.
Madame Ginette Pinard : Reviens sur sa question relativement à un endroit de dépôt pour les gens de la
campagne. Elle ne voulait pas nécessairement parler de site ou de plateforme mais plutôt de bacs qui serait mis à
la disposition des gens de la campagne qui désirerait amener leur composte à cet endroit pour la collecte.
Réponse : monsieur Patrick Satre répond qu’il pourrait y avoir des points avec plusieurs bacs ex : pour la vitre, pour
le composte etc. Ça devra être étudié plus en détail.
ADMINISTRATION DIVERS
Adoption d’une politique concernant l’aide financière accordée à une entreprise en vertu de l’article 92.1 de
la Loi sur les compétences municipales ;
Ce point est reporté à la prochaine assemblée puisque les élus veulent intégrer un montant maximum pouvant être
reçu par une entreprise donnée au sein de la politique d’aide financière.
117-2016-OMH de Danville – Renouvellement des mandats des représentants de la municipalité (M. Robert
Brown et Mme Francine Picard)
ATTENDU QUE le mandat de deux administrateurs représentants la ville de Danville au conseil d’administration de
l’Office municipal d’habitation est venu à échéance en janvier 2016 ;
ATTENDU QUE les deux administrateurs touchés sont Mme Francine Picard et M. Robert Brown ;
ATTENDU QU’après consultation, ces deux administrateurs sont toujours intéressés à représenter la municipalité
au sein du Conseil d’administration de l’OMH de Danville ;
ATTENDU QUE la ville de Danville se déclare satisfait de ses deux représentants ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à
l’unanimité de procéder au renouvellement du mandat de Monsieur Robert Brown et de Madame Francine Picard
comme représentant de l’OMH.
ADOPTÉ.
118-2016-Barrage de l’étang Burbank – Dépôt d’un exposé des correctifs et calendrier de mise en œuvre ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité des
membres présents que la ville de Danville adopte l’exposé des correctifs et le calendrier de mise en œuvre qui suit
relativement à la sécurité du barrage X2045702 :

ADOPTÉ.
119-2016-Club Optimiste – fin de leur bail le 21 avril 2016 ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a transmis une lettre au Club Optimiste pour les aviser que leur bail ne serait
pas renouvelé pour l’année 2016 ;
ATTENDU QUE cette lettre a été reçue le 21 mars 2016 ;
ATTENDU QUE le bail signé avec le Club Optimiste comprend une clause selon laquelle la municipalité peut mettre
fin au bail sur préavis de 30 jours ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame Francine Labelle-Girard et
adopté à l’unanimité que le bail des Optimistes se termine le 21 avril 2016.
ADOPTÉ.
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
120-2016-Octroi du contrat pour la fourniture d’abat-poussière 2016 ;

ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres sur invitation afin d’attribuer un contrat pour la
fourniture d’abat-poussière pour la saison 2016;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :




Les Entreprises Bourget Inc. : 0,304$/Litre
Calclo : 0,3170$/Litre
Somavrac c.c. Inc. : 0,320$/Litre

ATTENDU QUE les prix soumis ne comprennent pas les taxes applicables;
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est « Les Entreprises Bourget » au coût de 0,304$/Litre, le
tout pour un contrat total d’environ 100 000 litres à 30 400$;
ATTENDU QUE « Les Entreprises Bourget Inc. » détient une licence RBQ d’entrepreneur général, licence # 11477122-16;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté
à l’unanimité QUE :
La Ville de Danville accepte l’offre de services de « Les Entreprises Bourget Inc. » pour la fourniture
d’abat-poussière au montant unitaire de 0,304$/Litre et le tout pour un contrat total d’environ 100 000
litres à 30 400$, le tout plus les taxes applicables;
Le directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel, est mandaté à signer pour et au nom de la
Ville de Danville les documents relatifs à ce mandat;

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Gilles Labbé : Le logo de la ville est maintenant notre beau clocher, il serait important que l’heure soit
bonne sur l’horloge. Il se demande qui est le responsable de l’horloge et qu’est-ce que la municipalité entend faire
pour réparer celle-ci ? Réponse : monsieur Michel Plourde, maire, répond à monsieur Labbé que dans le passé,
l’horloge était entretenu bénévolement et que les employés municipaux n’ont pas encore intégré dans leur routine
annuelle l’entretien de l’horloge. Il y a également divers éléments reliés à l’entretien qui ne sont pas connu de nos
employés. Monsieur le maire demande au directeur des travaux publics s’il pourrait nommer une personne
responsable pour l’entretien de l’horloge.
DEMANDES DIVERSES
121-2016-Maison des jeunes de Danville – offre de service pour l’organisation du week-end des ventes de
garage de Danville (1 500$) ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité d’accorder
un montant forfaitaire de 1 500$ à la Maison des Jeunes Au Point de Danville pour l’organisation du week-end des
ventes de garage de Danville, du 21 au 23 mai 2016, lequel mandat comprend :
-

-

-

La production et le défraiement des coûts pour les publicités dans le journal l’Express des Sources, au FM
99.3, ainsi que la production d’affiches à installer dans la municipalité, le tout en collaboration avec
l’organisme La Croisée des sentiers ;
La production d’une liste d’adresses incluant les catégories d’articles à vendre à chaque adresse, laquelle
liste doit être produite et déposée à l’hôtel de ville au moins 1 semaine avant la tenue du week-end de vente
de garage ;
L’impression et la distribution de ladite liste de sites de vente de garage chez les commerçants du territoire
(dépanneurs, restaurants, vidéo pep, etc.) et ce, au moins 1 semaine avant la tenue du week-end de vente
de garage ;

ADOPTÉ.
122-2016-Chevaliers de Colomb – Demande pour une commandite de 200$ pour l’activité du pain partagé ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la ville
de Danville octroi une aide financière non récurrente de 200$ pour l’activité du pain partagé tenue par les Chevaliers
de Colomb de Danville pour l’année 2016.
ADOPTÉ.
123-2016-Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Campagne annuelle de « membership » ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que
la municipalité renouvelle son adhésion annuelle au Conseil sport loisir de l’Estrie et qu’un chèque de 100,00$ soit
émis afin d’acquitter ces frais.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCE (pour information)
 Chevaliers de Colomb de St-Georges de Windsor – invitation vins et fromages annuel
 Chambre de commerce de Danville – Invitation au souper reconnaissance ;
124-2016-Achat de billets pour le souper reconnaissance de la Chambre de commerce de Danville ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité des
membres présentes que la ville de Danville achète 2 billets, au coût de 30$ chacun, pour le souper reconnaissance
de la Chambre de commerce de Danville.
ADOPTÉ
 Tourisme Cantons-de-l’est – Communiqué annonçant le départ à la retraite de M. Alain Larouche ;
125-2016-Envoie d’une lettre pour souligner les bonnes années de service de monsieur Larouche comme
directeur générale de Tourisme Cantons-de-l’est ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité des
membres présents que la ville de Danville fasse parvenir une lettre à monsieur Alain Larouche pour souligner ses
années de services comme directeur général de Tourisme Cantons-de-l’est.
ADOPTÉ.








MRC des Sources – Projet 36-2015 – Parc Grenier – ajustement de 2 743,12$
MRC des Sources – Projet 43-2015 – Joujouthèque – 4 000$
MRC des Sources – Projet 44-2015 – Système de Son – 3 000$
MRC des Sources – Projet 45-2015 – Barrières de sécurité – 3 000$
MRC des Sources – Projet d’annexion d’une partie du territoire de la ville d’Asbestos
Montreal Gazette – Article sur Danville dans le cadre de la St-Patrick

Monsieur le maire, Michel Plourde, a communiqué avec la journaliste qui a rédigé l’article du Montreal
Gazette, Mme Rochelle Lash, pour la remercier.
VARIA
126-2016-Lettre à envoyer au Club Optimiste de Danville – Modalités de l’aide au déménagement ;
ATTENDU QUE le 21 mars 2016, le Club Optimiste de Danville a reçu une lettre indiquant que la municipalité
désirait mettre fin à leur bail pour le local occupé au centre Mgr Thibault et ce, dans les 30 jours de la réception de
cet avis ;
ATTENDU QUE la ville de Danville a indiqué dans cette correspondance qu’elle était prête à offrir un soutien au
Club Optimiste pour le déménagement de leur matériel d’ici à la fin du bail ;
ATTENDU QU’il y a lieu de préciser les modalités de ce soutien technique ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et
adopté à l’unanimité des membres présents que la ville de Danville transmette une nouvelle lettre au Club Optimiste
énonçant les modalités du soutien technique que la ville de Danville désire offrir pour le déménagement des biens
appartenant au Club, ainsi que pour les modalités de visite du local d’ici à la fin du bail, à savoir :

-

-

Modalités pour le déménagement
Les biens appartenant au Club Optimiste pourront être entreposé dans un autre local du Centre Mgr Thibault
pour une durée maximale de 60 jours suivant la fin du bail ;
Un avis d’un minimum de 2 jours ouvrables devra être donné à la ville de Danville si l’aide des employés
municipaux est requise pour le déménagement ;
Deux hommes seront fourni pour ½ journée pour aider au déménagement des biens du Club Optimiste, le
tout sans frais ;
Un membre du Club Optimiste devra obligatoirement être sur place si des hommes de la municipalité sont
requis pour l’aide au déménagement ;
Un tarif de 50$/h par employés sera facturé pour toute aide supplémentaire requise pour le déménagement;
Les biens pourront être déménagé sans frais dans un rayon de 15km du centre Mgr Thibault et au-delà du
rayon de 15km, un frais de 1$/km sera facturé ;
Modalités pour la visite du local
Un avis sera envoyé au Club Optimiste au moins 24h avant la visite prévue ;
Un membre du Club Optimiste pourra être présent lors de la visite du local ; cependant, en cas
d’indisponibilité d’un membre du Club, la visite pourra avoir lieu quand même ;
Un membre du personnel de la ville de Danville devra obligatoirement être présent lors d’une visite ;
Des photos du local pourront être prises lors de la visite ;

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Lucie Laroche : Elle désire obtenir plus d’information sur la politique d’aide financière accordée à une
entreprise en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales que la municipalité adoptera lors de
la prochaine assemblée. Monsieur Patrick Satre, conseiller, donne des explications supplémentaires à madame
Laroche relativement à cette politique et aux objectifs recherchés par le conseil de ville. Il indique que l’objectif
principal est d’attirer des nouveaux services ou d’aider des entreprises déjà existantes sur le territoire de la
municipalité. Madame Francine Labelle-Girard ajoute que cette politique sera adoptée lors de la séance du 4 avril
prochain et qu’elle sera alors disponible pour consultation.
127-2016-LEVÉE DE LA SÉANCE ;
À 20h21, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente assemblée soit levée.
ADOPTÉ.
DATE DES PROCHAINES RENCONTRES :
 FORUM MUNICIPAL : LE SAMEDI 2 AVRIL 2016 DE 8H30 À 13H30 À LA LÉGION CANADIENNE;
 PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE : LE LUNDI 4 AVRIL 2016 À 19H00;

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.

