PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville, tenue le 4 avril 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 Stéphane Roy
Monsieur Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre

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
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

1. MOT D’OUVERTURE;
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
3.

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

4.

ADMINISTRATION FINANCE;
4.1. Adoption de la liste de comptes à payer;
4.2. Adoption de la liste de chèques émis;
4.3. Refinancement d’un montant de 386 300$ relatif à un emprunt échéant le 13 juin 2016 – autorisation pour
procéder à un emprunt temporaire, si nécessaire
4.4. Dépôt du rapport budgétaire au 4 avril 2016 et certificat de disponibilité
4.5. Adoption du règlement no.155-2016 sur la rémunération des élus municipaux;

5.

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
5.1. 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 ;
5.2. OTJ de Danville – proposition de réaménagement des heures des sauveteurs pour ouverture de la piscine
7j/semaine au lieu de 5j/semaine ;

6.

ADMINISTRATION DIVERS
6.1. Nomination d’un maire suppléant pour avril à juillet 2016 ;
6.2. Adoption d’une politique concernant l’aide financière accordée à une entreprise en vertu de l’article 92.1
de la Lois
urle scom p éte nce sm uni
ci
p ale s;
6.3. Villages-relais – Renouvellement de l’adhésion et invitation au 6e Congrès annuel (Nicolet) ;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
7.

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
7.1. Programme TECQ - Adoption des projets pour l’amélioration de l’usine de filtration ;
7.2. Modification de la limite de vitesse sur la route 116 – contre-proposition au MTQ ;

8.

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
8.1. CPTAQ – Dossier de monsieur Christopher Lodge ;

9. DEMANDES DIVERSES
9.1. M. Alain Rayes député de Richmond-Arthabaska – Demande pour l’adoption d’une résolution favorable
à la journée de la Santé et de la condition physique
9.2. Demande d’appui au renouvellement du financement de la Fondation Villes et villages d’art et de patrimoine
9.3. Chevaliers de Colomb – Demande pour le déménagement du service de dépannage
9.4. Mme Lise Chagnon et M. Michel Croteau – intérêt pour l’acquisition d’une partie des lots de Mincavi
9.5. Corporation de l’étang Burbank – Approbation du plan d’installation de caméras de sécurité
9.6. Bistro du coin – Demande de renouvellement de permis pour la terrasse
9.7. Compétition provinciale des pompiers – demande au MTQ pour que les lumières de la voie de contour
soient clignotantes au cours de l’évènement afin de faciliter la circulation
9.8. Club Optimiste de Danville – offre pour l’achat de 8 tables et 76 chaises au coût de 250$ ;
9.9. M. et Mme Paquet – demande pour acquérir une bande de terrain en marge arrière des lots 4 835 767 et
4 835 202 afin de s’assurer que leur haie de cèdre soit bien située chez eux (bande ~ 10 pieds) ;
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
10. CORRESPONDANCE (pour information)
10.1. Dépôt des lettres d’excuses des deux jeunes ayant fait du vandalisme au parc Mrg Thibault ;
10.2. OTJ – Dépôt du bilan de l’OTJ de la relâche
10.3. MTMDET – Réception de la demande de modification de la limite de vitesse sur la route 255 ;
10.4. Parc Marie-Victorin – invitation au souper homard et Highland – 28 mai 2016
10.5. Cercle des fermières – invitation à l’Exposition annuelle – 20 avril à 13h30 à Mgr Thibault ;
10.6. Ministère de la sécurité publique – Recommandation pour un regroupement des services de sécurité
incendie en vue d’une action simultanée sous une même direction
10.7. Commission scolaire des sommets – Communiqué de presse
10.8. Hydro-Québec – Installation de compteurs intelligents sur les immeubles municipaux
10.9. Invitation - Défibrillateur pour le club de curling – remise lors de la soirée Échec au crime le 23 avril
prochain à 18h au Centre Julien-Ducharme à 1671, chemin Duplessis à Sherbrooke ;
10.10. Compétition provinciale des pompiers – Invitation à une conférence de presse le 13 avril 2016 ;
11.

VARIA
11.1. Légion canadienne – mention que la Légion est maintenant ouverte le vendredi soir pour les gens ayant
le goût de se rencontrer et de prendre une bière ;
11.2.
11.3.

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
Monsieur Michel Plourde souligne le décès de madame Martine Birobent, artiste de Danville et co-fondatrice de
la galerie des Nanas, la toute première galerie canadienne consacrée à l’art insubordonné au féminin. Monsieur
le maire souligne le travail de l’artiste et la visibilité qu’elle apportait pour Danville lors de ses expositions et
différentes publication.
128-2016-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité des
membres présents que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis, le tout en considérant un varia ouvert.
ADOPTÉ.
PROCÈS-VERBAUX
129-2016-Adoption du procès-verbal du 7 mars 2016;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité
des membres présents que le procès-verbal du 7 mars 2016 est adopté tel que soumis, l’ensemble des élus ayant
eu la possibilité de le lire et de le commenter avant la présente assemblée.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION FINANCE;
130-2016-Adoption de la liste de comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la
liste des comptes à payés est approuvée et qu’il soit procédé à leur paiement, le tout pour une somme totalisant
182 665,18$.
ADOPTÉ.

131-2016-Adoption de la liste de chèques émis;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité que
la liste des chèques émis est approuvée, le tout pour une somme totalisant 92 494,27$.
ADOPTÉ.
132-2016- Refinancement d’un montant de 386 300$ relatif à un emprunt échéant le 13 juin 2016 –
autorisation pour procéder à un emprunt temporaire, si nécessaire ;
ATTENDU QUE la ville de Danville devra effectuer un refinancement d’un montant de 386 300$ relatifs à un emprunt
échéant le 13 juin 2016 ;
ATTENDU QUE la date du 6 juin a été réservée auprès du ministère des Finances dans le calendrier des appels
d’offres publiques afin de procéder à ce refinancement ;
ATTENDU QUE cette date doit obligatoirement coïncider avec une séance du Conseil de ville puisque les taux
d’intérêts doivent être approuvés le jour même de l’ouverture de l’appel d’offre publique ;
ATTENDU QUE le montant de 386 300$ sera versé à la Ville de Danville pour le refinancement de son emprunt le
14 juin alors que son prêt arrive à échéance le 13 juin ;
ATTENDU QU’un emprunt temporaire pourrait être nécessaire afin de faire le pont entre la date d’échéance du prêt
et la date du refinancement ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à
l’unanimité des membres présents QUE :
-

-

la directrice générale est autorisée à demander un emprunt temporaire de 386 300$ auprès de la Caisse
Desjardins afin d’effectuer le pont relativement au refinancement de ce montant advenant le cas où les
liquidités au compte de la municipalité ne permettraient pas de couvrir ce montant ;
la directrice générale est autorisée à signer tous les documents nécessaires à cet emprunt temporaire ;

ADOPTÉ.
Dépôt du rapport budgétaire au 4 avril 2016 et certificat de disponibilité
Ce point est reporté à la séance du 19 avril 2016.
ATTENDU QU’un avis de motion et la présentation d’un projet de règlement a été donné à la séance régulière
du 1er février 2016 par la Conseillère Francine Labelle Girard
ATTENDU QU’un avis public a été donné le 24 février 2016 par la directrice générale et secrétaire-trésorière
résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement
doit être adopté, laquelle séance ne doit pas être tenue avant le 21ième jour après la publication de cet avis public
qui mentionne également les sommes annuelles que le projet de règlement prévoit pour le Maire et les
Conseillers ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité des membres présents que le Conseil décrète et statue :
ARTICLE 1 - Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement
ARTICLE 2 - Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 63-2007.
ARTICLE 3 - Objet
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la
municipalité, le tout pour l’exercice financier de l’année 2016 rétroactivement au 1er janvier 2016 et les exercices
financiers suivants.
ARTICLE 4 - Rémunération de base
La rémunération de base du maire est fixée à DOUZE MILLE SIX-CENTS QUATRE-VINGT-DIX-SEIZE
DOLLARS ET QUARANTE-TROIS CENTS (12 696,43$) et celle de chaque conseiller est fixée à SIX MILLE
TROIS CENT QUARANTE-HUIT DOLLARS ET VINGT-SEPT CENTS (6 348,26$).

ARTICLE 5 - Remplacement
Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente (30) jours, le maire suppléant
aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la
rémunération du maire pendant cette période.
ARTICLE 6 - Allocation de dépenses
Tout membre du Conseil reçoit, en plus de la rémunération fixée en vertu des articles précédents, une allocation
de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération.
ARTICLE 7 - Paiement
Le montant de la rémunération et de l’allocation de dépenses établi au présent règlement sont payables une fois
par mois, pour le mois précédent, et ce durant la première semaine de chaque mois.
Le Conseil pourra, au besoin, modifier ce mode de paiement par voie de résolution à cet effet.
ARTICLE 8 - Indexation
La rémunération de base et l’allocation de dépenses telles qu’établies par le présent règlement seront indexés
de 2% à la hausse, pour chaque exercice financier suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
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 séance du 19 avril 2016.
134-2016-OTJ de Danville – proposition de réaménagement des heures des sauveteurs pour ouverture de
la piscine 7j/semaine au lieu de 5j/semaine ;
ATTENDU QU’en 2015, la piscine de Danville était ouverte du lundi au vendredi de 12h à 20h et qu’elle était fermé
les fins de semaines ;
ATTENDU QUE cet horaire n’était pas l’idéal pour l’entretien de la piscine ;
ATTENDU QUE les citoyens ont également demandé à avoir des plages horaires la fin de semaine ;
ATTENDU QU’un réaménagement des heures de piscine permettrait une ouverture 7 jours par semaine ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté
à l’unanimité des membres présents que l’horaire 2016 pour la piscine de Danville soit de 13h à 19h à tous les jours.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION DIVERS
135-2016-Nomination d’un maire suppléant pour avril à juillet 2016 ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité des
membres présents que monsieur Stéphane Roy soit désigné comme maire suppléant pour les mois d’avril à juillet
2016.
ADOPTÉ.
136-2016-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 ;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de dynamiser le développement économique sur le territoire de la Ville en
favorisant l’implantation et le maintien d’entreprises du secteur privé ;
ATTENDU QUE la Ville peut, en vertu de l’article 92.1 de la Loisurle scom p éte nce sm uni
ci
p ale s, accorder une aide
financière à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant
d'un immeuble autre qu'une résidence ;

ATTENDU QU’il y a lieu pour la Ville de Danville d’adopter une politique afin d’établir les critères à considérer lors
de la réception de demandes d’aide financière d’entreprises du secteur privé dans le cadre de l’application de
l’article 92.1 de la Loisurle scom p éte nce sm uni
ci
p ale s;
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PATRICK DUBOIS, SECONDÉ PAR MONSIEUR PATRICK SATRE
ET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS QUE : IL EST EN CONSÉQUENCE DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT:
ARTICLE 1

POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE

Une Politique d’aide financière à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le
propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence au sens de l’article 92.1 de la loi sur les
compétences municipales est mise en place et s’applique sur le territoire de la Ville de Danville.
L’adoption de la présente politique ne peut pas être interprétée comme étant une obligation, en tout ou en partie,
de la Ville d’accorder une telle subvention et le conseil n’est pas tenu d’autoriser ou de justifier l’octroi ou le refus
d’une aide financière, le conseil conservant son entière et complète discrétion à cet égard.
ARTICLE 2

INTERPRÉTATION

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants ont, dans la présente
politique, le sens et l’application que leur attribue le présent article :
a) Exercice financier :

la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque
année ;

b) Entreprise :

toute personne physique ou morale dont le but est de produire et de
fournir des biens ou des services à des clients ou usagers ;

c) Propriétaire :

toute personne physique ou morale inscrite au rôle d’évaluation
foncière comme propriétaire de l’immeuble visé par la demande d’aide
financière;

d) Occupant :

toute personne physique ou morale qui occupe autrement qu’à titre de
propriétaire, un immeuble inscrit au rôle d’évaluation foncière, tel qu’un
locataire;

e) Subvention:

une aide financière, directe ou indirecte, allouée par la Ville, à une
entreprise, en vue de soutenir le développement économique;

f)

la Ville de Danville.

ARTICLE 3

Ville :

SUBVENTION

La Ville peut accorder, par résolution, une subvention à toute personne qui exploite une entreprise du secteur
privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de son territoire, autre qu'une résidence.
Le montant de cette subvention est fixé par le conseil lors de l’adoption de la résolution confirmant l’intention de
la Ville d’accorder une aide financière.
Ce montant est établi en tenant compte notamment du projet de l’entreprise, de son impact en terme de
retombées économiques (création ou maintien d’emplois, retombées sur les autres activités du territoire), des
besoins de l’entreprise et des crédits disponibles dans le cadre de l’application de la présente politique.
ARTICLE 4

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Les demandes de subventions reçues en vertu de la présente politique sont analysées en fonction des
critères d’admissibilité suivants :
4.1

la demande de subvention doit être reçue postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente
politique;

4.2

le demandeur doit exploiter ou entreprendre l’exploitation d’une entreprise;

4.3

le demandeur doit être propriétaire ou occupant d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville;

4.4

le demandeur ne doit pas transférer des activités qui sont déjà exercées sur le territoire d’une autre
municipalité. Ne constitue pas un transfert le fait d’ouvrir une succursale ou encore une nouvelle
entité économique sur le territoire;

4.5

le demandeur ne doit pas bénéficier d’une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes

foncières, à l’exception d’une aide gouvernementale accordée pour la mise en œuvre d’un plan de
redressement;
4.6

le demandeur ne doit pas être ou devenir en faillite pendant toute la période de versement de l’aide
financière;

4.7

la période pour laquelle l’aide financière peut être accordée ne peut excéder dix (10) ans.

4.8

Le demandeur doit s’engager à maintenir ses activités sur le territoire de la Ville de Danville pour
une période de 5 ans suivant la réception du dernier versement de l’aide financière accordée en
vertu de cette politique;

ARTICLE 5

DEMANDE DE SUBVENTION

Afin de bénéficier d’une subvention en vertu de la présente politique, le demandeur doit déposer, au
bureau municipal, les documents suivants :
5.1

le formulaire de demande de subvention dûment complété et signé par un représentant autorisé; s’il
s’agit d’une personne morale, le signataire doit être autorisé par une résolution de l’entreprise ou s’il
s’agit d’une société en nom collectif, par une procuration signée par tous les sociétaires ;

5.2

un titre de propriété de l’immeuble ou copie du bail de location démontrant que le demandeur est
propriétaire ou occupant d’un immeuble admissible situé sur le territoire de la Ville;

5.3

une copie des statuts de constitution de l’entreprise de même qu’un état de renseignements d’une
personne morale ou d’une personne physique exploitant une entreprise individuelle au Registre
des entreprises du Québec;

ARTICLE 6

ÉTUDE DE LA DEMANDE

Lorsque complète, la demande de subvention est soumise au conseil municipal pour étude et celui-ci
est autorisé à requérir, s’il le souhaite, la recommandation préalable d’un comité constitué à cette fin.
Le conseil peut requérir du demandeur toute information nécessaire pour compléter l’étude de la
demande.
Le conseil municipal dispose d’un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, ou des
informations supplémentaires requises, pour prendre une décision concernant l’octroi ou non de la
subvention et le montant de celle-ci, le cas échéant.
ARTICLE 7

MONTANT ET CONDITIONS D’UNE SUBVENTION

Le montant et les conditions d’une subvention accordée par le conseil sont fixés par le conseil lors de
l’adoption de la résolution confirmant l’intention de la Ville d’accorder une aide financière à une
entreprise. Ces montants ne peuvent toutefois excéder, annuellement, pour l’ensemble des
bénéficiaires, ce qui suit :
7.1

la valeur de l'aide accordée ne peut excéder le montant le plus élevé entre 25 000 $ et celui qui
correspond à 1% du total des crédits prévus au budget de la Ville pour ses dépenses de
fonctionnement pour l'exercice financier durant lequel la résolution est adoptée;

7.2

malgré le paragraphe 7.1, la valeur de l’aide accordée pourrait excéder le montant le plus élevé
entre 25 000 $ et celui qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget de la Ville pour
ses dépenses de fonctionnement pour l'exercice financier durant lequel la résolution est
SUBVENTION PAYABLE À L’ENTREPRISE

ARTICLE 8

La subvention est payable à l’entreprise selon les modalités établies dans la résolution confirmant l’intention de
la Ville de lui accorder une aide financière, à la condition que l’entreprise ait payé toutes les taxes foncières dues
à la Ville au moment du versement.
Le versement de l’aide financière est également conditionnel à ce que l’entreprise maintienne ses activités sur le
territoire de la Ville pendant toute la durée des versements et qu’elle respecte les autres conditions qui pourraient
lui être imposées par résolution du conseil.
ARTICLE 9

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLITIQUE

La Politique d’aide financière prend effet le jour de son adoption par le conseil et demeure en vigueur jusqu’au
31 décembre 2017. Toute demande devra être reçue avant cette date pour pouvoir être admissible à une telle
aide.

Malgré la présente disposition, le conseil peut, par résolution, décider de mettre fin prématurément au programme
édicté par la présente politique, auquel cas toute somme déjà autorisée par le conseil continue d’être versée
selon les modalités et conditions qui y sont prévues
ADOPTÉ.
137-2016-Villages-relais – Renouvellement de l’adhésion annuelle et invitation au 6e Congrès annuel
(Nicolet) ;
ATTENDU QUE l’adhésion annuelle de la Ville de Danville à la Fédération des Villages-relais du Québec est arrivée
à échéance le 1er avril 2016 ;
ATTENDU QUE les frais de renouvellement s’élèvent à 1 442$ ;
ATTENDU QUE la Fédération invite également ses membres au 6e congrès annuel des Villages-relais qui aura lieu
du 25 au 27 mai 2016 à Nicolet ;
ATTENDU QUE les frais de participation à ce congrès pour la journée du 26 mai sont de 145$ ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine Labelle-Girard
et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

La Ville de Danville renouvelle son adhésion à la Fédération des Villages-relais du Québec pour une somme
de 1 442$ ;
La Ville de Danville délègue monsieur Patrick Satre afin de représenter la municipalité au congrès annuel
de Villages-relais pour la journée du 26 mai 2016 au coût de 145$ plus les frais de déplacement ;

ADOPTÉ.
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
FRANCINE LABELLE GIRARD, CONSEILLÈRE # 1
1 mars 2016 Caucus Ville
2 mars 2016 Comptabilité pour fin année Corporation de développement économique de Danville.
Envoi papiers (fichiers) au comptable pour Corporation de développement économique de
Danville et documentations.
Rapport projet PNT avec MRC - Alain Blanchet
7 mars 2016 Assemblée mensuelle de la Ville
10 mars 2016 AGA Symposium des Arts de Danville
10 mars 2016 Travail sur demande Emploi QC Burbankl
14 mars 2016 Rencontre sur demande Pacte Rural pour Corporation de l'Étang Burbank (passerelle)
15 mars 2016 Vérification avec Francine Picard et Robert Brown pour renouvellement de leurs postes à OMH
16 mars 2016 CCU - étude projet Fermette
18 mars 2016 Recherche PNT Blanchet envoi copie
22 mars 2016 Emploi QC envoi copie signée pour demande employés subventionnés
Travail sur Bulletin de Danville
Envoi état financier Corpo à Alain Blanchet
22 mars 2016 Assemblée mensuelle de la Ville
23 mars 2016 Atelier pour le forum municipal
29 mars 2016 Caucus Ville
JEAN-GUY DIONNE, CONSEILLER #2
2 mars 2016 : Réunion de l’Aréna
7 mars 2016 : 1ère réunion régulière du Conseil de ville
10 mars 2016 : Présence à l’Assemblée générale du Symposium des arts de Danville;
16 mars 2016 : Réunion du comité consultatif d’urbanisme;
22 mars 2016 : 2e réunion régulière du Conseil de ville suivi d’un atelier de travail ;
29 mars 2016 : Caucus du conseil de ville pour préparer la rencontre du 4 avril 2016;
Visite du domaine Pinard avec M. Léandre Boisvert, représentant du secteur afin d’établir un programme de
lumières dans ce secteur. Le tout devrait avoir l’assentiment au conseil d’avril, au plus tard le 19.
MONSIEUR STÉPHANE ROY, CONSEILLER SIÈGE #3 :
Réunion de la Corporation de développement économique
Forum municipal
Absent une partie du mois donc pas grand-chose en mars.
MONSIEUR PATRICK DUBOIS, CONSEILLER SIÈGE #4

Comité de sécurité publique le 5 avril.
Préparation de la compétition des pompiers
Travail sur le dossier du remplacement de l’unité d’urgence du service incendie
PATRICK SATRE, CONSEILLER SIÈGE #5
En plus des réunions communes avec les autres :
- 2 réunions de la chambre de commerce de Danville;
- AGA du symposium des arts;
- Réunion sur les incitatifs offerts par la municipalité pour la construction résidentielle et pour la clientèle
d’affaires.
- Cours sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
- Forum municipal
MICHEL PLOURDE, MAIRE
9 mars 2016 : Atelier de travail à la MRC des Sources;
11 mars 2016 :
Rencontre avec madame Nathalie Boissé, monsieur Patrick Satre et madame Caroline
Lalonde, pour finaliser la politique sur les avantages fiscaux;
15 mars 2016 :
Présence à la conférence de presse et cérémonie de mise en œuvre d’un cadre
communautaire scolaire à l’école primaire ADS;
16 mars 2016 :
Présence partielle au CCU;
Rencontre avec la personne ressource contractuelle visée pour la mise en place du PGMR à
Danville;
Rencontre avec les dirigeants du CIUSS pour une séance d’informations auprès des élus de la
MRC des Sources;
17 mars 2016 : Souper avec les employés syndiqués pour souligner la signature de la convention collective des
employés 2016-2020 avec monsieur Patrick Dubois, monsieur Roch Hamel et madame Caroline
Lalonde;
19 mars 2016 : Porte-à-porte, rue Comtois avec monsieur Patrick Dubois
Visite du Salon des artisans du Printemps au centre Mgr Thibault;
22 mars 2016 : 2e assemblée régulière du mois;
Atelier de travail ;
23 mars 2016 : Séance et pré-séance de la MRC des Sources;
29 mars 2016 : caucus
31 mars 2016 : rencontre avec la Corporation de développement économique de Danville pour le projet
d’incubateur industriel à la caisse Desjardins
1er avril 2016 : Souper spaghetti des Chevaliers de Colomb;
2 avril 2016 : Forum municipal
3 avril 2016 : Porte-à-porte
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Jacqueline Dumas – rue Pinard ; Commentaires sur le déneigement l’hiver. Elle est déménagée dans
la région depuis 2005 et depuis au moins 2008, elle constate qu’à chaque hiver, une portion de son gazon est
arrachée par la déneigeuse au cours de la saison hivernale. Elle a également constaté la présence de roche, parfois
grosse, sur son terrain, ce qui a déjà brisé son souffleur. Elle demande s’il y a moyen de faire plus attention à
l’avenir. Réponse : Le directeur des travaux publics communiquera avec elle et ira constater les dommages sur
son terrain.
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
138-2016-Programme TECQ - Adoption des projets pour l’amélioration de l’usine de filtration ;
ATTENDU QUE la ville de Danville a engagé un consultant afin d’établir un plan d’action pour l’amélioration de la
production d’eau potable à l’usine de filtration de Danville ;
ATTENDU QUE suite à dépôt de son rapport, une série de mesures ont été soumises à la Ville de Danville pour
l’amélioration du procédé ;
ATTENDU QUE le coût total des travaux est estimé entre 350 000 et 400 000$ ;
ATTENDU QUE ces travaux se classent dans la catégorie de priorité 1 du programme de subvention de la TECQ
et seraient subventionnable à 100% ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à
l’unanimité des membres présents que le directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel, est autorisé à
déposer la programmation de travaux suivante au programme de la TECQ pour une phase I de travaux de priorité
1:
- Changer le décanteur pour un ultra pulsateur : coûts estimés à 118 000$ pour l’acquisition plus les frais
d’installation estimés à 70 000$

- Ajouter du permanganate de potassium au procédé de traitement de l’eau potable afin d’éliminer le fer et le
manganèse de l’eau : coûts estimé à 5 000$, plus des frais récurrents de 5 000$ par année pour l’achat de
produits ;
- Amélioration de l’infection de coagulant dans l’eau brute : coûts estimés à 10 000$
- Si nécessaire, remplacer les filtres au sable par des filtres au charbon : coûts estimé à 45 000$ aux 3 à 5
ans pour l’achat des filtres au charbon ;
- Ajout de polyphosphate dans le procédé afin de réduire la couleur de l’eau dans le réseau et réduire la
corrosion des tuyaux transportant l’eau potable : coûts estimé à 5 000$, plus des frais récurrents de 6 000$
par année pour l’achat de produits ;
- Changer le mélangeur de polymère : coûts estimé à 3 000$ ;
- Remplacer les deux pompes d’eau brute et les gradateurs de contrôle pour des pompes externes : coûts
estimé à 30 000$ ;
- Ajouter une pompe de nettoyage pour les filtres : coûts estimé à 20 000$ ;
- Améliorer l’automatisation de l’usine par l’ajout de contrôles et d’une base de données : coûts estimé à
70 000$ pour le panneau de contrôle ;
Une phase II visant à optimiser l’utilisation réservoir d’eau potable sera déposée ultérieurement, des
informations sur les coûts du projet étant encore nécessaire.
ADOPTÉ.
139-2016-Modification de la limite de vitesse sur la route 116 – contre-proposition au MTMDET;
ATTENDU QU’à l’automne 2015, la ville de Danville a fait une demande au MTMDET afin de prolonger la zone de
50km/h sur la route 116 jusqu’ à la hauteur de Transport Grayson ;
ATTENDU QU’une rencontre avec le ministère a eu lieu en janvier 2016 et que suite à cette rencontre, le MTMDET
a fait une contre-proposition au Conseil de ville afin de créer une zone de circulation à 70km/h entre Transport
Grayson et la rue Boisvert ;
ATTENDU QUE le Conseil de ville entend faire une contre-proposition au MTMDET afin que la zone de 70 km/h
débute plutôt à partir du chemin Bennett et qu’elle s’arrête à la hauteur de la rue Daniel-Johnson ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à
l’unanimité des membres présentes que la directrice générale est mandatée afin de transmettre cette nouvelle
demande au MTMDET et que le plan de réaménagement de la signalisation soit envoyé avec cette demande.

ADOPTÉ.

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
140-2016-CPTAQ – Dossier de monsieur Christopher Lodge ;
ATTENDU QUE le 24 novembre 2016, la ville de Danville a adopté la résolution 449-2015 donnant un avis favorable
au projet déposé par monsieur Christopher Lodge à la CPTAQ ;
ATTENDU QUE le 10 février 2016, la ville de Danville a reçu une correspondance de la CPTAQ à l’effet que la
résolution transmise en appui au projet n’était pas complète en ce qu’elle ne comprenait pas d’indication quant aux
espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole qui pourraient
satisfaire à la demande de monsieur Lodge ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine Labelle-Girard
et adopté à l’unanimité des membres présents d’ajouter à la résolution 449-2015 la note suivante :
ATTENDU QUE malgré la conformité à la réglementation municipale de la demande présentée par monsieur
Christopher Lodge, il existe des espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de
la zone agricole qui pourraient satisfaire à la demande de monsieur Lodge,
ADOPTÉ.
DEMANDES DIVERSES
141-2016-M. Alain Rayes député de Richmond-Arthabaska – Demande pour l’adoption d’une résolution
favorable à la journée de la Santé et de la condition physique
ATTENDU QUE :










Le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens aux bienfaits de l’activité physique et les
encourager à augmenter leur niveau d’activité physique et leur participation aux sports récréatifs et aux
activités de conditionnement physique;
Il est dans l’intérêt du Canada d’améliorer la santé des Canadiens et d’alléger le fardeau que fait peser la
maladie sur les familles et le système de santé canadiens;
Beaucoup d’administrations locales disposent d’installations publiques pour favoriser la santé et la bonne
condition physique de leurs citoyens;
Le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales à faciliter la participation
des Canadiens aux activités physiques saines;
Le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales, les organisations non
gouvernementales, le secteur privé et l’ensemble des Canadiens à reconnaître le premier samedi de juin
comme la Journée nationale de la santé et de la condition physique, et à organiser ce jour-là des activités
et des initiatives mettant en relief l’importance des installations de sport et de conditionnement physique
et favorisant leur fréquentation;
Les montagnes, les océans, les lacs, les forêts, les parcs et les milieux sauvages du Canada offrent des
occasions de loisirs récréatifs et de conditionnement physique;
La Semaine canadienne de l’environnement est observée partout au pays au début de juin et que la
marche et la bicyclette sont d’excellents moyens de réduire la pollution causée par les véhicules et
d’améliorer la condition physique;
La proclamation du premier samedi de juin comme Journée nationale de la santé et de la condition
physique offre un moyen de plus d’encourager les Canadiens à participer aux activités physiques et à
contribuer eux-mêmes à leur santé et à leur bien-être;

À CES CAUSES, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Francine Labelle-Girard et
adopté à l’unanimité des membres présents que le premier samedi de juin soit proclamé Journée nationale de
la santé et de la condition physique dans notre municipalité;
ADOPTÉ.
Demande d’appui au renouvellement du financement de la Fondation Villes et villages d’art et de patrimoine
Il n’y a pas de proposeur pour cette demande. Celle-ci est par conséquent rejetée.
142-2016-Chevaliers de Colomb – Demande pour le déménagement du service de dépannage
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb de Danville ont déposé une demande à la ville de Danville pour
démontrer leur intérêt dans la location du local actuellement occupé par le CIUSS de l’Estrie advenant le nonrenouvellement de leur bail ;
ATTENDU QUE la directrice générale est actuellement dans le processus de renouvellement des baux des
organismes pour 2016 et que les intentions du CIUSS de l’Estrie ne sont pas encore connues ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Stéphane Roy et
adopté à l’unanimité des membres présents que les Chevaliers de Colomb sont les premiers sur la liste pour l’offre
du local actuellement occupé par le CIUSS de l’Estrie en cas de non-renouvellement de leur bail, le tout sous réserve
du droit de la municipalité de conserver ce local en cas de besoin à l’interne ;
ADOPTÉ.
Mme Lise Chagnon et M. Michel Croteau – intérêt pour l’acquisition d’une partie des lots de Mincavi ;
Les élus ont pris connaissance de la demande de madame Lise Chagnon et de monsieur Michel Croteau et celleci sera traitée lorsque la municipalité rencontrera les gens possédant des terrains contigus aux lots de Mincavi
acquis par la municipalité.
143-2016-Corporation de l’étang Burbank – Approbation du plan d’installation de caméras de sécurité ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité
des membres présents d’approuver le plan d’installation de caméras de sécurité soumis par la Corporation de
développement de l’étang Burbank afin de surveiller et de protéger leurs installations, le tout conditionnellement à
l’installation de panneaux indiquant la présence de caméras de sécurité puisque ces caméras seront installées sur
un terrain publique appartenant à la ville de Danville.
ADOPTÉ.
144-2016-Bistro du coin – Demande de renouvellement de permis pour la terrasse – saison estival 2016 ;
ATTENDU QUE la terrasse du BISTRO est installée tous les étés depuis 2006 ;
ATTENDU QUE l’installation de cette terrasse a été effectuée dans la foulée de l’adhésion de la municipalité au
label « Villages-Relais du Québec », dans l’objectif de dynamiser le Carré de Danville ;
ATTENDU QUE le permis pour l’installation de la terrasse est renouvelable sur autorisation du Conseil de ville,
année après année, et qu’une série de conditions est alors énoncée dans la résolution adoptée par le Conseil de
ville ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy et
adopté à l’unanimité que pour la saison estivale 2016 le Bistro sera autorisé à installer une terrasse sur la voie
publique adjacent à son établissement et ce, selon les conditions suivantes :
1. Le BISTRO devra produire une preuve d’assurance responsabilité civile pour tous dommages matériels ou
corporels pouvant résulter de l’utilisation ou de la localisation de la terrasse et résultant du fait du bénéficiaire
ou ses préposés, et ce avant l’installation de la terrasse;
2. Le BISTRO devra assurer en tout temps la libre circulation piétonnière entre le bâtiment et la terrasse ainsi
que d’assurer le dégagement du trottoir de tout rebut, mégot ou autre objet;
3. La terrasse pourra être ouverte du 15 avril 2016 au 1er novembre 2016 exclusivement;
4. L’installation de la terrasse pourra s’effectuer à compter du 15 avril 2016;
5. Le démantèlement de la terrasse devra s’effectuer dans les 7 jours suivants le 1 er jour du mois de
novembre;
6. Du dimanche au mardi, la terrasse du BISTRO pourra être ouverte jusqu’à 21h;
7. Du mercredi au samedi, la terrasse du BISTRO pourra être ouverte jusqu’à 23h;
8. Nonobstant ce qui précède, l’heure de fermeture de la terrasse pourra être prolongée jusqu’à 01 heure du
matin pour les jours de Fête ci-après énoncés :
- Le 24 juin – jour de la St-Jean-Baptiste – prolongation des heures d'ouverture sera toléré jusqu'à la
fermeture de l’établissement (nuit du 23 au 24 juin);
- Le long week-end de la fête du Travail (2-3-4 septembre) – dans le cadre de la Fête au Village et du
Symposium des arts de Danville – prolongation des heures d'ouverture sera tolérées jusqu'à la
fermeture de l’établissement.
9. La musique devra cesser à compter de 21h et les fenêtres devront obligatoirement être fermées afin
d’éviter de déranger le voisinage;
10. La porte de garage donnant sur la terrasse devra être fermée à compter de l’heure de fermeture de la
terrasse et les clients devront éviter de l’utiliser pour circuler entre l’intérieur et l’extérieur du BISTRO;

11. Les règlements devront obligatoirement être affichés à l’intérieur du BISTRO et les clients sensibilisés
au respect du voisinage;
12. Le BISTRO devra effectuer le ménage des bouteilles vides et/ou cassées, des mégots de cigarettes et
d’autres déchets adjacents au bar et à la terrasse, et ce, au plus tard à 9h le matin;
PRIX ET PÉNALITÉS
13. Le prix annuel pour le droit d’installer une terrasse attenante au BISTRO est fixé comme suit :
a. Tarif de base : 150$ pour l’ensemble de la saison;
b. Tarif supplémentaire : 1$/pi² pour l’empiètement sur la voie publique pour l’ensemble de la saison;
c. Pénalité : 20$/jour pour l’installation de la terrasse hors de la période autorisée aux présentes;
d. Pénalité : 50$ /jour pour l’utilisation de la terrasse hors de la période autorisée aux présentes;
14. Le prix convenu a un caractère global et forfaitaire et il est assujetti aux taxes en vigueur dans la province
de Québec;
15. Le prix pour l’installation d’une terrasse est payable au plus tard le 1er jour de l’ouverture de la terrasse;
16. Le prix pour l’installation d’une terrasse n’est pas remboursable en cas de retrait de ce droit pour nonrespect des clauses contenues aux présentes;
RÉSILIATION DU CONTRAT
17. En cas de plainte, le BISTRO aura droit à 3 avertissements reliés à 3 évènements distincts au cours
d’une saison et passé ce nombre, la MUNICIPALITÉ se réserve le droit de retirer le permis de la terrasse,
sur préavis de 3 jours ou d’émettre toute autre sanction qui restera entièrement à la discrétion de la
municipalité,
18. La MUNICIPALITÉ délègue à la directrice générale et au maire le pouvoir d’exiger la fermeture immédiate
de la terrasse ;
ADOPTÉ.
145-2016-Compétition provinciale des pompiers – demande au MTQ pour que les lumières de circulation de
la voie de contour soient clignotants au cours de l’évènement afin de faciliter la sécurité des piétons
ATTENDU QUE les 1-2-3 juillet 2016 la compétition provinciale des pompiers se tiendra à Danville dans le
stationnement du Club de curling de Danville, situé sur la route 116 ;
ATTENDU QUE du stationnement pour les participants sera mis en place sur le terrain de mécanique RSC, de
l’autre côté de la route 116 ;
ATTENDU QUE de nombreux piétons auront à traverser la route 116 entre le stationnement et le site de la
compétition ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté
à l’unanimité des membres présents qu’une demande soit effectuée auprès du MDMDET afin que les lumières
situées à la jonction de la route 116 et de la voie de contournement (255) soient mis en mode « clignotant » pour
toute la durée de l’évènement afin d’assurer la sécurité des piétons.
ADOPTÉ.
Club Optimiste de Danville – offre pour l’achat de 8 tables et 76 chaises au coût de 250$ ;
Le directeur des travaux public ira voir les tables et les chaises et si ce matériel est intéressant, il pourra se porter
acquéreur pour 250$, tel que proposé par le Club.
146-2016-M. Louis et Mme Maria Paquet – demande pour acquérir une bande de terrain en marge arrière
des lots 4 835 767 et 4 835 202 afin de s’assurer que leur haie de cèdre soit bien située chez eux (bande ~
10 pieds) ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité de
répondre partiellement positivement à la demande de M. Louis Paquet et de Mame Maria Paquet pour acquérir des
parcelles des lots Mincavi, le tout afin de leur assurer que leur haie de cèdre sera entièrement située chez eux et
selon les conditions suivantes :
-

Vente d’une bande de terrain d’environ 10 pieds en marge arrière des lots 4 835 767 et 4 835 202 de
manière à inclure entièrement la haie de cèdre et un espace pour procéder à son entretien;
Frais de notaire et d’arpentage aux frais des propriétaires;
Prix de vente : 1$/pi²

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Il n’y a pas de questions de la part des citoyens à ce point.
CORRESPONDANCE (pour information)
-

Dépôt des lettres d’excuses des deux jeunes ayant fait du vandalisme au parc Mrg Thibault ;
OTJ – Dépôt du bilan de l’OTJ de la relâche
MTMDET – Réception de la demande de modification de la limite de vitesse sur la route 255 ;

Parc Marie-Victorin – invitation au souper homard et Highland – 28 mai 2016
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à la majorité, madame
Francine Labelle-Girard ayant demandé le vote, que la ville de Danville achète 2 billets pour assister au souper
homards et Highland du Parc Marie-Victorin le 28 mai prochain.
Pour : monsieur Jean-Guy Dionne, monsieur Patrick Satre, monsieur Stéphane Roy
Contre : madame Francine Labelle-Girard, monsieur Patrick Satre
Suite à des discussions, il appert que personne parmi les élus n’est disponible pour aller à ce souper.
Monsieur Patrick Dubois retire donc sa proposition d’acheter des billets pour cet évènement.
-

Cercle des fermières – invitation à l’Exposition annuelle – 20 avril à 13h30 à Mgr Thibault ;
Ministère de la sécurité publique – Recommandation pour un regroupement des services de sécurité
incendie en vue d’une action simultanée sous une même direction
Commission scolaire des sommets – Communiqué de presse
Hydro-Québec – Installation de compteurs intelligents sur les immeubles municipaux

147-2016-Invitation - Défibrillateur pour le club de curling – remise lors de la soirée Échec au crime le 23
avril prochain à 18h au Centre Julien-Ducharme à 1671, chemin Duplessis à Sherbrooke ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité des
membres présents que la ville de Danville procède à l’achat d’un deuxième billet au coût de 90$, en plus du billet
offert gratuitement par Échec au crime, afin d’inviter un membre du club de curling lors de la remise du défibrillateur.
ADOPTÉ.
-

Compétition provinciale des pompiers – Invitation à une conférence de presse le 13 avril 2016 – 10h00 à la
caserne incendie ;

VARIA
o

Légion canadienne – mention que la Légion est maintenant ouverte le vendredi soir pour les gens ayant le
goût de se rencontrer et de prendre une bière ;

148-2016-Conditions de vente des terrains de Mincavi aux propriétaires contigus et date de rencontre avec
les citoyens ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité que les
conditions de vente des terrains de Mincavi aux propriétaires contigus soient fixées comme suit et qu’une rencontre
soit tenu avec les citoyens le 23 avril prochain afin de les informer des démarches à venir :
-

-

Vente d’une bande de terrain d’environ 10 mètres en marge arrière des lots situés sur la rue Wilfrid Lebeau
de manière à créer une ligne droite derrière les lots, le tout tel que plus amplement détaillé dans le
document qui sera remis à chacun des propriétaires lors de la rencontre du 23 avril 2016;
Frais de notaire et d’arpentage aux frais des propriétaires;
Prix de vente : 0,25$/pi²
Le lot de transaction aura lieu uniquement si une entente intervient de manière à ce que les parcelles de
lots vendus forment une ligne droite en marge arrière;

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Gilles Lacroix : Il fait part au conseil de ville que la scierie Plante est prête à livrer le bois commandé
pour la modification et le remplacement de la passerelle principale autour du 15 avril 2016. Il veut savoir s’il peut
payer la facture du bois à ce moment-là compte tenu de la demande de financement présenté à la MRC des
Sources dans le cadre du Fonds de développement du territoire – volet régional. Réponse : la directrice générale
s’informera des modalités à respecter pour que la facture puisse être remboursée si la demande d’aide financière

présentée est acceptée. Monsieur Lacroix s’informera aussi s’il peut avoir un certain délai pour le paiement de
cette facture le temps que la demande d’aide financière soit traitée par la MRC des Sources le 27 avril 2016.
Monsieur Guy Champoux – compétition des pompiers – où?, qu’est-ce qu’il va y avoir comme activité?
Monsieur Patrick Dubois donne des explications supplémentaires sur l’évènement à venir.
Monsieur Michel Plourde – félicitations à tous pour le forum municipal – 85 personnes présentes – politique de
déneigement, bâtiments municipaux, compostage et fosses septiques – corporation de l’étang Burbank. Très
belle participation de la population et très heureux du déroulement de l’évènement.
Monsieur Patrick Dubois : Il mentionne qu’il a parlé à Monsieur Jocelyn Létourneau ce matin et que ce dernier
transmettait toutes ses félicitations au conseil de ville pour l’organisation du forum municipal. Il est d’avis que cet
exercice en était un de transparence de la part des élus municipaux et il les félicite pour cela.
149-2016-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20h32, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente assemblée soit levée.
DATE DES PROCHAINES RENCONTRES :
 PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE : LE MARDI 19 AVRIL 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.

