PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 7 novembre 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
Madame Nathalie Boissé

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Directrice générale Secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
Directeur du service incendie :

Monsieur Alain Roy

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 18 citoyens qui assistent à la séance publique du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
0.0

BONS COUPS DES CITOYENS
0.1 Membres du comité Cœur villageois pour leur implication
au sein de ce comité ;
0.2 Membres de la Corporation de développement de l’étang
Burbank pour la réalisation du projet des passerelles ;

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 1.0

2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2016;

Annexe 2.1

3.0

4.0

ADMINISTRATION FINANCE;
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
3.2 Adoption de la liste des chèques émis;
3.3 Avis pour le dépôt du Rapport du maire – 22 novembre
2016 à 19h00;

Annexe 3.1
Annexe 3.2

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Détermination des priorités SQ 2017 ;
Annexe 4.1
4.2 Symposium des arts de Danville – relocalisation au centre
Mgr Thibault ;
4.3 Club de Judo de Danville – relocalisation au centre
Mgr Thibault ;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
5.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
5.1 CPTAQ - Demande d’autorisation à la CPTAQ – projet de
reconstruction du pont P-06350 sur le chemin Craig ;

Annexe 5.1

5.2
6.0

CPTAQ - Vérification de droits non reconnus – Transport
Jacques Bissonnette inc. ;

Annexe 5.2

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
6.1 Projet de démolition du 29-31, rue du Carmel
6.1.1 Offre de service du WSP pour la réalisation d’une
étude géotechnique – approbation du mandat
octroyé au montant de 19 646,88$ plus taxes ; Annexe 6.1.1
6.1.2 Offre de service de WSP pour la réalisation des
plans d’ingénierie civile pour le détournement de
la conduite d’égout pluvial (2 350 $)
Annexe 6.1.2
6.2 Projet de reconstruction des conduites souterraines et de
la chaussée des rues Elm, Pine et Lambert - Offre de
service du WSP pour la réalisation d’une étude géotechnique
– Approbation du mandat octroyé au montant de 13 600$ ; Annexe 6.2
6.3 Projet d’amélioration du processus de traitement de l’eau à
l’usine de filtration – Confirmation de l’octroi d’un mandat à
la firme Enviro-Conseil (12 500$ + tx) ;
Annexe 6.3
6.4 Octroi du contrat pour la fourniture de fleurs annuelles pour
la saison 2017 (8 000$) ;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
7.0

DEMANDES DIVERSES
7.1 Mante du Carré – Invitation à célébrer les 10 ans de la
Mante du Carré – 9 décembre 2016 - 100$ par billet ;
Annexe 7.1
7.2 Chevaliers de Colomb de Danville ;
Demande d’exemption de taxes municipales ; Annexe 7.2.1
7.2.1 Guignolée des Chevaliers 2016 – autorisation
pour la tenue de l’évènement le 27 novembre
2016 et demande d’aide financière ;
Annexe 7.2.2
7.3 Tourisme Cantons-de-l’Est – avis de renouvellement de
l’adhésion annuelle (361$+tx)
Annexe 7.3
7.4 RAVIR – Création de lanternes de Noël (250$) ;
Annexe 7.4
7.5 Troupe de la Mine – demande de soutien financier (100$) ; Annexe 7.5

8.0

CORRESPONDANCE (pour information)
8.1 MAMROT – Programme Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées ;
Annexe 8.1
8.2 Ministre de la Culture – Collaboration pour la protection
et la mise en valeur de notre patrimoine culturel
Annexe 8.2
8.3 Registraire des entreprises du Québec – avis de radiation
d’office de l’entreprise« Concertation Danville » ;
Annexe 8.3
8.4 Actualités – L’étincelle – avis d’acquisition du journal
« L’Express des Sources » ;
Annexe 8.4
8.5 Trio étudiant pour l’emploi – carte de remerciement ;
Annexe 8.5
8.6 Comité de pilotage de la démarche commune des municipalités
en faveur d’une dérogation au RPEP – avancement du dossier
– réglementation sur les distances séparatrices entre les sources
d’eau potable et les installations des sociétés gazières ;
Annexe 8.6
8.7 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac – suite de la
campagne 10 dans 10 ;
Annexe 8.7
e
8.8 20 édition des prix Hommage bénévolat-Québec ;
Annexe 8.8
8.9 Légion Canadienne – Invitation pour l’Armistice 2016 ;
Annexe 8.9
8.10 UMQ – Entente-cadre Hydro-Québec ;
Annexe 8.10

9.0

VARIA

10.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
10.1 Souper Spaghetti du maire au bénéfice de la fondation du CSSS des
Sources – le vendredi 18 novembre 2016
10.2 Dépôt du rapport du maire – 22 novembre 2016;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
MOT DE FERMETURE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE
BONS COUPS DES CITOYENS


Membres du comité Cœur villageois pour leur implication au sein de ce
comité :
 Monsieur Jean-Robert Bisaillon
 Madame Lynda Gauthier
 Monsieur Jacques Lalande
 Madame Doris Laverdière
 Madame Véronic Poisson
M. Jacques Lalande et Mme Doris Laverdière sont présents pour
recevoir leur certificat et les remerciements du Conseil de ville pour
leur travail sur ce dossier.



Membres de la Corporation de développement de l’étang Burbank et
bénévoles pour la réalisation du projet des passerelles :
 Monsieur Gilles Lacroix
 Monsieur Gilles Parent
 Monsieur Michel Pruneau
Messieurs Lacroix, Parent et Pruneau sont présents pour recevoir leur
certificat et les remerciements du Conseil de ville pour leur travail sur
ce dossier.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
410-2016-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 est adopté tel que soumis,
le tout considérant un varia ouvert en fin de séance.
ADOPTÉ.
PROCÈS-VERBAUX
411-2016-Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2016;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité que le procès-verbal du 3 octobre 2016 est adopté tel
que soumis, l’ensemble des élus ayant eu l’opportunité d’en prendre connaissance
au moins 2 jours avant la présente séance et par conséquent, il y a dispense de
lecture de celui-ci en vertu de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION FINANCE;
412-2016-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité que la liste des comptes à payer est approuvée et qu’il
soit procédé à leur paiement, le tout pour une somme totalisant 217 438,53 $.
ADOPTÉ.

413-2016-Adoption de la liste des chèques émis;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et
adopté à l’unanimité que la liste des chèques émis est approuvée, le tout pour une
somme totalisant 115 127,85 $.
ADOPTÉ.
Avis pour le dépôt du Rapport du maire – 22 novembre 2016 à 19h00 ;
ADMINISTRATION DIVERS
414-2016-Adoption des priorités locales pour la Sûreté du Québec pour l’année
2017 ;
ATTENDU les discussions du Conseil relativement au travail de la Sûreté du Québec
sur le territoire de la ville de Danville ;
ATTENDU QUE les membres du Conseil se sont entendus afin de modifier la liste de
priorités locales établies pour 2017-2018 à l’égard de la Sûreté du Québec de la MRC
des Sources ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
monsieur Stéphane Roy, et résolu unanimement que les attentes et priorités de la Ville
de Danville s’établissent comme suit pour les années 2017-2018 :
-

-

-

-

-

Vitesse excessive sur les rues du Carmel, Daniel-Johnson, Grove, Water,
Crown, 255, ainsi que dans les rues du secteur Boudreau et dans les zones
scolaires ;
Prêter attention au respect de la signalisation (arrêts) particulièrement près du
CPE des Petits Soleils et au Carré de Danville ;
Assurer une présence dans les zones scolaires près des écoles Masson et
ADS ;
Le vandalisme et les vols : prévention auprès des citoyens et résolution des
évènements ;
Flânage dans les parcs municipaux, à l’édifice de l’ancien hôtel de ville au 52,
rue Daniel-Johnson, derrière l’église Trinity ainsi que sur certains terrains
privés en bordure de voie de circulation d’importance ;
Avertir les camionneurs stationnés dans la cour du Stop 116 de ne pas faire
tourner leur moteur toute la nuit, car ces bruits dérangent les résidents du
secteur ;
Assurer une sécurité accrue au 29-31 du Carmel pour éviter le squattage dans
cet édifice abandonné ;
Assurer une surveillance au nouveau skate park de la municipalité situé
derrière l’édifice du centre communautaire Mgr Thibault ;
Assurer une surveillance dans le secteur de la maison des jeunes qui a été
relocalisée au centre Mgr Thibault, dans l’ancien local du Club Optimiste ;
Assurer une sécurité accrue au pont de la rivière Nicolet sur le chemin
Castlebar (le pont où les jeunes sautent dans la rivière) ;
Maintenir une surveillance au bar Le Bistro du Coin ;
Présence et participation publique au sein de la population ;
Traiter tous les dossiers avec considération et diligence avec le citoyen sans
égard quant à la valeur ou l’importance du méfait ;
Faire preuve de visibilité sur le territoire municipal ;
Être présent lors des évènements sur le territoire :
o Carnaval des glaces - dernier week-end de janvier et 1er week-end de
février ;
o Symposium et Fête au Village lors du week-end de la Fête du Travail ;
o Fête des oiseaux migrateurs lors du week-end de l’Action de grâce ;
o L’armistice – début novembre ;
o Les Danvilloises au début décembre ;
Que la SQ axe également ses efforts sur le respect de la réglementation locale,
le respect de la signalisation de vitesse et qu’elle utilise davantage de véhicules
banalisés pour prévenir et solutionner la criminalité ;

ADOPTÉ.

415-2016-Symposium des arts de Danville – relocalisation au centre Mgr
Thibault ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité QUE :
- suite à la vente du 52, Daniel-Johnson, les organismes louant un local dans
cet édifice devront être relocalisé ;
- la Ville de Danville entend essayer, dans la mesure du possible, de relocaliser
ces organismes dans des locaux de ses autres bâtiments ;
- en ce qui concerne le Symposium des Arts de Danville, une salle de classe
au 2e étage du centre Mgr Thibault est proposé comme lieu de relocalisation
(un des deux locaux occupés par le comité culturel actuellement) ;
- ce local est offert au Symposium des arts de Danville sans frais pour l’année
2017, le conseil se réservant le droit de réviser la tarification de ce local pour
les années suivantes ;
- La directrice générale avisera sans délai le Comité culturel que la municipalité
met fin à l’un des deux baux pour les locaux occupés par le Comité culturel
afin de relocaliser le Symposium des arts de Danville ;
ADOPTÉ.
416-2016-Club de Judo de Danville – relocalisation au centre Mgr Thibault ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité QUE :
- suite à la vente du 52, Daniel-Johnson, les organismes louant un local dans
cet édifice devront être relocalisé ;
- la Ville de Danville entend essayer, dans la mesure du possible, de relocaliser
ces organismes dans des locaux de ses autres bâtiments ;
- en ce qui concerne le Club de Judo de Danville/Asbestos, une entente est
intervenue avec Padma Yoga pour le partage d’un des locaux occupés par
Padma Yoga ;
- ce local est offert au Club de Judo Danville/Asbestos sans frais pour l’année
2017, le conseil se réservant le droit de réviser la tarification de ce local pour
les années suivantes ;
- qu’à compter du moment où le Club de Judo occupera l’un des deux locaux
de Padma Yoga, le prix de location pour Padma Yoga sera réduit de 50% afin
de tenir compte de ce partage de locaux ;
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Constance Boisvert, 30, rue des Pré-Verts : Mme Constance Boisvert
demande si la Ville pourrait fournir des sacs de papier ou encore des sacs de plastique
composables pour les citoyens de la municipalité lors de la période de collecte des
feuilles. Elle demande aussi si la Ville pourrait demander aux citoyens de placer leurs
feuilles en bordure de leur terrain afin que les employés puissent les aspirer avec un
camion aspirateur, le tout afin d’éliminer l’utilisation des sacs. Mme Boisvert demande
également si la Ville mettra à la disposition des citoyens du compost lorsque la collecte
de matières putrescibles sera mise en place. Réponse de monsieur Michel Plourde,
maire : ces questions sont actuellement sous étude dans le cadre des procédures
visant la mise en place de collectes de compostage au début 2017.
Monsieur Michel Gagné, 155, rue des Vétérans – M. Michel Gagné demande au
Conseil de ville s’ils ont plus d’information sur les impacts que la nouvelle gestion des
crédits agricoles aura pour les agriculteurs. Comme le remboursement ne sera plus
géré par la MAPAQ, mais par le Ministère du Revenu, M. Gagné a des inquiétudes à
savoir si le crédit sera diminué et si oui, de combien. Réponse : La municipalité n’a pas
plus d’information que M. Gagné relativement aux impacts que le transfert de gestion
des crédits agricoles aura pour les agriculteurs. Des vérifications pourront être
effectuées par la municipalité et si plus d’informations est disponible. Dans ce cas, un
représentant de la municipalité le contactera pour l’informer.
Madame Carmen Martin Roy , 301, chemin Nicolet-Falls: Mme Martin-Roy
demande si le Conseil de ville a une idée quand le Chemin Nicolet Falls sera réparé

suite au glissement de terrain de cet été. Elle demande si le chemin sera réparé avant
l’hiver. Mme Martin-Roy a des préoccupations au niveau de la sécurité sur ce chemin
puisque des gens circulent rapidement dans le secteur et qu’il est parfois difficile de
voir si d’autres véhicules arrivent en sens contraire lorsque l’on s’engage dans la
section à voie réduite. Réponse : le chemin ne sera pas réparé avant l’hiver étant donné
que l’étude géotechnique de la firme EXP n’est pas encore terminée et qu’une fois celleci terminée, le Ministère de la Sécurité publique devra en prendre connaissance et
émettre ses commentaires et recommandations. Une fois les recommandations
émises, la municipalité devra préparer un appel d’offres pour confier la réalisation des
travaux à une firme externe. Comme le Ministère de la Sécurité publique est impliqué
dans le dossier, les délais pour la réparation du chemin sont plus élevés, mais en
contrepartie, la municipalité recevra une aide financière pour réaliser ces travaux. Le
directeur des travaux publics sera mandaté afin d’évaluer si une signalisation
supplémentaire pourrait être nécessaire pour améliorer la sécurité dans le secteur au
cours de la saison hivernale.
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
Monsieur Patrick Satre, conseiller au siège no.5 : rien de particulier à signaler.
Monsieur Patrick Dubois, conseiller au siège no. 4 : rien de particulier à signaler.
Monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège no. 3 : rien de particulier à signaler.
Madame Francine Labelle-Girard, conseillère au siège no. 1 :
02 octobre :
03 octobre :

04 octobre :

05 octobre :

06 octobre :
07 octobre :
08 octobre :
09 octobre :
10 octobre :
11 octobre :

12 octobre :
14 octobre :
17 octobre :
18 octobre :

20 octobre :

Dépliant: Mess. Geneviève Destroismaisons besoin boitier spécial
l'aura la fin de semaine prochaine.
Ville: P.V. lecture et corrections, questions sur C/p,
Dépliant: mess de Geneviève Destroismaisons auront le fichier dès
que possible.
Assemblée de la Ville
Ville: invitation Solutions Thermos, demande rempl. du Maire, non
disponible pour ma part
OMH: reçu soumission tapis, recherche produit, trop cher, avis: non
acceptable pour ma part
Burbank: Montage message merci pour les dons de députée et caisse,
envoi à président et J. Bourget pour avis. Recherche protocole pour
inauguration.
Burbank: montage des pochettes pour inauguration
Ville: reçu P.V. 03/10/2016;
Burbank: terminer pochettes, reçu OK Jacynthe Bourget
Journée 1 Fête des Oiseaux présence toute la journée, envoi contenu
pochette à liste média
Journée 2 Fête des Oiseaux présence toute la journée
Journée 3 Fête des Oiseaux présence toute la journée, envoi contenu
pochette à Yvan Provencher La Tribune
Burbank: archivage articles et envoi au c.a.: La Tribune, Le Journal de
Québec, Ploggssherbrooke, etc.
Ville: Carte Ville de Virage Multimédia: corrections des textes et des
sites;
CCU: projet Omnibus, lecture
OMH: Retour sur soumission tapis, recherche adresse vendeur
Dépliant: autre message à Geneviève Destroismaisons (pas de
réponse)
Ville: message pour écoconseiller, réponse et questions
CCU: projet Omnibus et dossiers
Ville: questionnements sur formation employé, budget et message aux
autres conseillers sur Omnibus
Dépliant: message Geneviève en vacance
Ville : transfert infos pour formation Office pour employées
Assemblée de Ville (remise plaque de Sylvio Boisvert)
Atelier Ville
Burbank: messages à Gilles Lacroix pour rencontre budget, échange
sur stationnement futur
Danville Select Club: participation

23 octobre : Burbank: corrections P.V. 14/09/2016, documentation reçu de Gilles
Lacroix pour réunion
25 octobre : Burbank: lecture reddition de compte passerelle et changement P.V.
26 octobre : Burbank: réunion, bonne fin de semaine pour la Fête des Oiseaux mais
froid, bon déroulement sur toute la ligne. Garderons à la vue la
passerelle de démonstration avec les explications. Nombre de visiteurs
semblable aux autres années. Prochaine réunion en janvier. Une
personne de la relève a assisté à la rencontre.
27 octobre- Ville: Assistance au Prix Pierre Grimard (soirée reconnaissance des
bénévoles)
28 octobre- Ville: correction du bulletin de novembre 2016
29 octobre- Corporation de développement économique de Danville: Comptabilité,
rapport TPS TVQ et envoi aux membres du C.A.
CCU: appel de Bernard Laroche, intérêt pour le CCU, renvoi à Oumar
Dia
Monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège no. 2 :
2 octobre
3 octobre
8 octobre

12 octobre
17 octobre
18 octobre
20 octobre
25 octobre

26 octobre

27 octobre

Brunch pour les bénévoles du Symposium
Réunion de plus de 60 personnes au Hall de Shipton
Assemblée ordinaire du mois
Ouverture Fête des oiseaux Étang Burbank. Félicitations pour le travail
accompli : les nouvelles passerelles sont à l’épreuve du temps.
Soulignons l’ingéniosité de ces bénévoles.
Nous avons siégé pour l’élaboration d’un plan d’ensemble. Plusieurs
décisions pour le conseil
Visite avec le CA du Sympo de Mgr Thibault. Évaluer le transfert de
l’organisme
Conseil et atelier de travail : plusieurs dossiers à compléter. Date
prochain budget (novembre)
Assister au Danville Select Club. Remerciements aux organisateurs.
Très très belle soirée. Tous ont apprécié ce retour dans le temps.
Réunion du CA du Sympo.
Discussion sur le déménagement.
Préparation du prochain événement déjà.
Réunion aréna. L’année est débutée. Tout fonctionne comme
d’habitude à signaler le vieillissement (l’âge) des infrastructures : de
plus en plus cher pour maintenir en marche. Plusieurs décisions
importantes à venir.
Prix Pierre Grimard.
Bénévole de l’année récipiendaire : M. Réginald Couture
Un 6 à 8 bien rempli. Merci aux organisateurs

Mois bien rempli et satisfaisant.
Madame Nathalie Boissé, conseillère au siège no. 6 :
Danville Select Club :
Prix Pierre Grimard :

12 octobre :
11 octobre :
13 octobre :
18 octobre:
1er novembre
7 novembre

Quelques rencontres pour préparation de la soirée du
Club Select de Danville qui a eu lieu le 20 octobre
Quelques rencontres pour préparation de la soirée du
Prix Pierre Grimard et reconnaissance des Bénévoles
de Danville qui a eu lieu le 27 octobre
rencontre avec le comité de sélection
Rencontre du comité du transport collectif de
Transbestos
Rencontre avec M Jean Boucher au sujet du transport
adapté de Transbestos
2ème Assemblée de la ville et Atelier de travail
Caucus de la ville
Assemblée de la ville

Pour information : Il y a eu des changements au niveau du Conseil d’administration
de Tranbestos. Voici les nouveaux membres du C.A. :
Les 4 représentants municipaux =
- Nathalie Durocher (conseillère Asbestos)Vice-Présidente

-

Nathalie Boissé (conseillère Danville) Présidente
Anouk Wilsey (conseillère Wotton) secrétaire/trésorière
Pierre Bellerose (conseiller St-Camille)

Coordonnatrice : Stéphanie Lamothe
Représentante MRC : Catherine Durocher
Représentant CSSS : Joanie Paré
Représentante du transport collectif et adapté : Marie-Ève Labonté
Monsieur Michel Plourde, maire :
3 Octobre : Assemblée ordinaire du Conseil de Ville de Danville
4 Octobre : Rencontre du comité Aqueduc-Voirie et Travaux publics;
7 Octobre : Lac à l’épaule du Conseil de la MRC des Sources;
8 Octobre : Inauguration de la nouvelle passerelle de l’étang Burbank;
9-10 Octobre : Présence sur le site de la Fête des oiseaux migrateurs (étang Burbank)
12 Octobre : Conseil d’Administration du comité économique de la MRC;
Assemblée du Conseil exécutif de la MRC;
- Atelier de travail de la MRC;
- Participation à la fin de rencontre du CCU;
14 Octobre : Rencontre avec Alain Côté Architecte;
16 Octobre : Visite de la Ferme ‘Vallée des nuages’;
18 Octobre : Assemblée ordinaire du Conseil de Ville de Danville ;
- Atelier de travail de la Ville de Danville ;
20 Octobre : Danville Select Club;
22 Octobre : Vins et fromages Fondation CSSS Des Sources;
23 Octobre : Cocktail d’ouverture du Colloque ‘Rendez-vous des écomatériaux’;
24 Octobre : Conférences du ‘Rendez-vous des écomatériaux’ et Tournée du
bâtiment Mgr. Thibault;
Rencontre avec le directeur des travaux publics et la directrice
générale;
26 Octobre : Séance de la MRC;
27 Octobre : Soirée du Prix Pierre-Grimard;
28 Octobre : Rencontre avec la directrice générale;
29 Octobre : Réunion de la Table des Maires de l’Estrie;
Soirée de la fête des générations organisée par la Maison des Jeunes
de la Ville de Danville;
30 Octobre : Rencontre d’un citoyen;
1er novembre : Caucus du Conseil de la Ville de Danville;
2 novembre : Soirée du budget de la MRC des Sources;
Rencontre avec un investisseur potentiel;
3 novembre : Ronde de négociation téléphonique pour le contrat de vente de
l’immeuble du 52, Daniel-Johnson;
4 novembre : Souper spaghetti des Chevaliers de Colomb;
5 novembre : Rencontre d’un citoyen;
‘Turkey dinner’ à la paroisse St Augustine Anglican Church de Danville
Participation à la cérémonie de l’Armistice;
Participation à la soirée de fin d’année du Club de soccer DanvilleAsbestos et remise d’un prix spécial au joueur de l’année masculin au
nom de la Ville de Danville
6 novembre : Présence à la journée exploratoire en matinée du programme ‘Place
aux jeunes’ du Carrefour Jeunesse Emploi de la circonscription de
Richmond, au Club de Curling;
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
417-2016-CPTAQ - Demande d’autorisation à la CPTAQ – projet de reconstruction
du pont P-06350 sur le chemin Craig à Danville ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports (MTMDET) doit obtenir l’autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ) pour une utilisation autre qu’agricole d’un terrain nécessaire
à la réalisation du projet de reconstruction du pont P-06350 sur le chemin Craig ;
ATTENDU QUE cette parcelle est située en territoire agricole de la Ville de Danville

ATTENDU QUE le pont P-06350 date de 1925 et présente des signes de détérioration
et que la Direction des structures du MTMDET a recommandé la reconstruction de ce
pont au plus tard en 2018 ;
ATTENDU QUE pour rendre le nouveau pont conforme aux normes du MTMDET, il est
nécessaire d’augmenter l’ouverture du pont et par conséquent de rehausser le profil de
la route de 1,1 mètre, ce qui engendrera l’élargissement des talus de la route ;
ATTENDU QUE la réalisation du projet de reconstruction nécessite l’augmentation de
la largeur d’une partie de l’emprise ;
ATTENDU QUE les lots visés par la demande sont les lots 4 077 770 et 4 077 868 du
cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE le règlement de zonage de la municipalité est en concordance avec le
schéma en vigueur dans la MRC des Sources et que le projet est conforme au
règlement de zonage en vigueur ;
ATTENDU QU’il ne saurait en résulter aucun impact négatif sur l’activité agricole dans
le secteur ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité que la ville de Danville donne son
appui au projet présenté par le MTMDET et qu’elle recommande à la CPTAQ de faire
droit à la demande.
ADOPTÉ.
CPTAQ - Vérification de droits non reconnus– Transport Jacques Bissonnette inc.;
Transport Jacques Bissonnette a présenté une demande à la CPTAQ pour la
reconnaissance de droits acquis relatifs à l’exploitation d’une gravière sur deux
parcelles de lots situés à Danville. Les recherches de la Commission démontrent que
les droits invoqués en vertu des articles 101 et 103 de la Loi ne sont pas reconnus en
totalité. En effet, une des deux parcelles d’une superficie de 1,8 hectare peut bénéficier
de droits acquis relativement à l’exercice de l’activité de gravière, mais pour l’autre
parcelle, étant donné que celle-ci est sous couvert végétal depuis plus d’une année, le
droit acquis s’est éteint.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
Projet de démolition du 29-31, rue du Carmel
418-2016-Offre de service du WSP pour la réalisation d’une étude géotechnique
– approbation du mandat octroyé au montant de 19 646,88$ plus taxes ;
ATTENDU QUE le conseil de ville désire procéder à la démolition de l’immeuble sis au
29-31, rue du Carmel à Danville, immeuble dont elle est propriétaire depuis le 11 août
2016 ;
ATTENDU QU’afin d’assurer la stabilité de la rue située face à l’immeuble, ainsi que
planifier le type de remblais nécessaire pour remplir le terrain à la suite de la démolition
de l’immeuble, il est nécessaire de réaliser une étude géotechnique;
ATTENDU QUE l’octroi d’un mandat pour la réalisation d’une étude géotechnique a été
discuté lors d’un atelier de travail du Conseil de ville et que l’ensemble des membres
présents était en accord avec l’octroi du mandat à la firme WSP Inc. pour un montant
de 19 646,88$ plus taxes;
ATTENDU QUE l’octroi du contrat devait être effectué rapidement afin que les forages
aient lieu avant la période de gel;
ATTENDU QUE l’offre reçue se situe en deçà de 25 000$ et que, conséquemment, la
Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu des règles d’adjudication en
vigueur;
ATTENDU QUE le contrat fut donc octroyé à la firme WSP antérieurement à la tenue
d’une séance publique du Conseil de Ville;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville entérine l’octroi
d’un mandat à la firme WSP pour la réalisation d’une étude géotechnique au montant
de 19 646,88$, plus les taxes applicables, dans le cadre du projet de démolition de
l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel à Danville.
ADOPTÉ.
419-2016-Offre de service de WSP pour la réalisation des plans d’ingénierie civile
pour le détournement de la conduite d’égout pluvial (2 350 $)
ATTENDU QUE le conseil de ville désire procéder à la démolition de l’immeuble sis au
29-31, rue du Carmel à Danville ;
ATTENDU QUE suite à la réalisation des plans et devis de démolition, il a été décidé
de détourner la conduite d’égout pluvial située sous l’immeuble afin de la remplacer et
de la grossir ;
ATTENDU QUE pour réaliser ces travaux, il faut donner des instructions claires à
l’entrepreneur qui sera sélectionné pour procéder à la démolition de l’immeuble;
ATTENDU QUE la firme d’architecte mandaté pour la réalisation des plans et devis de
démolition ne possède pas l’expertise technique pour réaliser les plans pour le
détournement de la conduite d’égout pluvial;
ATTENDU QUE l’octroi d’un mandat pour la réalisation de ces plans a été discuté lors
d’un atelier de travail du Conseil de ville et que l’ensemble des membres présents était
en accord avec l’octroi du mandat à la firme WSP Inc. pour un montant de 2 350$ plus
taxes;
ATTENDU QUE l’offre reçue se situe en deçà de 25 000$ et que, conséquemment, la
Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu des règles d’adjudication en
vigueur;
ATTENDU QUE le contrat fut donc octroyé à la firme WSP antérieurement à la tenue
d’une séance publique du Conseil de Ville;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé
par monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville entérine
l’octroi d’un mandat à la firme WSP pour la réalisation des plans de déviation de la
conduite de pluvial située sous l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel, le tout au
montant de 2 350$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉ.
420-2016-Projet de reconstruction des conduites souterraines et de la chaussée
des rues Elm, Pine et Lambert - Offre de service du WSP pour la réalisation d’une
étude géotechnique – Approbation du mandat octroyé au montant de 13 600$ ;
ATTENDU QUE le conseil de ville désir procéder à la réfection du réseau d’égout
sanitaire et pluvial, ainsi que du réseau d’aqueduc, sur les rues Elm, Pine et Lambert;
ATTENDU QUE suite à l’octroi du mandat de services professionnels pour la réalisation
des plans et devis pour ce projet, il a été décidé de réaliser une étude géotechnique
afin de vérifier la présence de roc dans le secteur avant de lancer un appel d’offres pour
la réalisation des travaux;
ATTENDU QUE la réalisation de cette étude géotechnique permettra de limiter les
coûts supplémentaires associés à la présence de roc non prévu par l’entrepreneur en
cours de réalisation des travaux;
ATTENDU QUE l’octroi d’un mandat pour la réalisation de ces plans a été discuté lors
d’un atelier de travail du Conseil de ville et que l’ensemble des membres présents était
en accord avec l’octroi du mandat à la firme WSP Inc. pour un montant de 13 600$ plus
taxes;
ATTENDU QUE l’offre reçue se situe en deçà de 25 000$ et que, conséquemment, la
Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu des règles d’adjudication en
vigueur;

ATTENDU QUE le contrat fut donc octroyé à la firme WSP antérieurement à la tenue
d’une séance publique du Conseil de Ville;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville entérine
l’octroi d’un mandat à la firme WSP pour la réalisation d’une étude géotechnique sur
les rues Pine, Elm et Lambert dans l’objectif de déterminer la composition du sol et plus
spécifiquement la présence de roc, le tout pour un montant de 13 600$ plus les taxes
applicables.
ADOPTÉ.
421-2016-Octroi d’un mandat de services professionnels pour la confection de
plans et devis pour le projet d’amélioration du procédé à l’usine de filtration de
Danville ;
ATTENDU QUE le conseil de ville désire réaliser un projet d’amélioration du procédé
de traitement de l’eau à l’usine de filtration de Danville;
ATTENDU QUE pour la réalisation de ce projet, la confection de plans et devis est
requise et qu’un appel d’offres sur invitation a été réalisé;
ATTENDU QUE suite à la tenue de cet appel d’offres, les deux firmes invitées à
soumissionner ont déposé les offres suivantes :
-

Enviro-Conseil : 12 500$;
Eclipso : 60 650$

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Enviro-Conseil avec une
offre à 12 500$;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur
Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville octroie le mandat pour la
confection des plans et devis pour la réalisation du projet d’amélioration du procédé de
traitement de l’eau à l’usine de filtration de Danville à la firme Enviro-Conseil, le tout
pour un montant de 12 500$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉ.
422-2016-Octroi du contrat pour la fourniture de fleurs annuelles pour la saison
2017 (8 000$) ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que la ville de Danville octroi le contrat de fourniture des fleurs
2017 à l’entreprise « Les jardins de Danville » pour un budget total de 8000$, lequel
comprend l’ensemble des fournitures et matériaux tels que fleurs, terreau, paillis,
engrais, vitamines, pots de fleurs, etc. nécessaires à la saison estivale 2017.
ADOPTÉ.
423-2016-TECQ 2014-2018 - Modification à apporter à la résolution pour le dépôt
de projets;
ATTENDU QUE la ville de Danville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018;
ATTENDU QUE la Ville de Danville doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
madame Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité QUE :
-

La Ville de Danville s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;

-

-

-

-

-

La Ville de Danville s’engage à être seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le
cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
La Ville de Danville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmé dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
La Ville de Danville s’engage à réalise le seuil minimal d’immobilisations
en infrastructures municipales fixées à 28$ par habitant par année, soit un
total de 140$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du
programme;
La Ville de Danville s’engage à informer le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente
résolution;
La Ville de Danville atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques
et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31
mars prochain.

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Michel Gagné, 155, rue des Vétérans : Monsieur Gagné indique au conseil
de ville qu’il a reçu la visite de madame Karine Thibault, mandatée par la Ville de
Danville pour évaluer l’opportunité de mettre en place une collecte de plastique agricole
sur le territoire de la municipalité. M. Gagné demande si une telle collecte sera mise
en place sur le territoire et il indique qu’il est d’avis que certains plastiques sont trop
sales pour être recyclés et être mis dans les bacs. Pour sa part, il est d’avis que c’est
trop de travail et qu’en fin de compte, il n’est pas certain que ses plastiques seront
assez propres pour être recyclé. Réponse : monsieur Michel Plourde, maire, indique
qu’il est prêt à visiter les installations de M. Gagné afin de valider ses commentaires.
La question de la collecte des plastiques agricole est également discutée au sein de la
MRC des Sources et il se peut qu’une collecte régionale soit mise en place via la Régie
des Hameaux.
Madame Constance Boisvert, 30, rue des Pré-Verts : Mme Boisvert demande si des
collectes de plastiques agricoles ont lieu ailleurs au Québec et si l’UPA a déjà tenté
quelque chose pour recycler ces plastiques. Discussions sur la faisabilité du projet /
rentabilité du projet. Est-ce que la mise en place d’une telle collecte à Danville pourrait
être faite comme projet pilote ? Mme Boisvert indique qu’à Tingwick une telle collecte
a été essayée en projet pilote, mais elle ne sait pas si la collecte sera poursuivie par la
suite.
Monsieur Michel Gagné, 155, rue des Vétérans : Il adresse des remerciements au
Conseil de ville pour la réparation qui a eu lieu sur la rue des Vétérans.
Monsieur Claude Allison, 32, rue Saint-Louis : M. Allison adresse ses félicitations
aux membres du Conseil ainsi qu’aux employés municipaux pour la coupe des
branches qui a été effectuée sur la rue St-Louis.
Monsieur Allison demande où en est le projet de peinture des bornes-fontaines ? Estce que ça sera effectué au printemps prochain ? Est-ce que la municipalité autorisera
le projet de peinture de bornes-fontaines artistiques ? Réponse : la peinture des bornes
fontaine aura lieu au cours de l’année 2017 et le projet de peinture artistique sera mis
de côté. Il y aura peut-être l’embauche d’étudiants pour effectuer la peinture des
bornes-fontaines. Monsieur Allison demande si un programme de peinture périodique

des bornes-fontaines sera mis en place. Réponse du directeur du service incendie :
oui, ça sera fait, c’est dans les plans du service de mettre sur pied un plan de peinture
périodique des bornes-fontaines. Monsieur Allison demande si les bornes-fontaines
sont sécuritaires actuellement ? Réponse du directeur : oui, elles sont sécuritaires
puisqu’elles sont inspectées périodiquement au niveau technique. L’aspect visuel des
bornes-fontaines reste à être corrigé, mais au niveau du fonctionnement, il n’y a pas de
problème.
DEMANDES DIVERSES
424-2016-Mante du Carré – Invitation à célébrer les 10 ans de la Mante du Carré
– 9 décembre 2016 - 100$ par billet ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville achète un (1) billet afin que le
maire de la municipalité, monsieur Michel Plourde, puisse participer au souperbénéfice afin de célébrer les 10 ans d’existence de la Mante du Carré, le tout
considérant le caractère exceptionnel de cet évènement, cette participation ne
pouvant être considérée comme une dépense récurrente.
ADOPTÉ.
Chevaliers de Colomb de Danville ;
Demande d’exemption de taxes municipales en raison de la contribution à la
vie communautaire de Danville ;
ATTENDU QU’un organisme peut être exempté des taxes foncières s’il obtient une
reconnaissance accordée par la Commission municipale du Québec en vertu de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1, articles 243.1 à 243.25). Pour
bénéficier d’une reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières,
l’organisme doit faire la démonstration qu’il remplit certaines conditions devant la
Commission. Il est donc proposé que la directrice générale communique avec les
Chevaliers de Colomb pour les référer à la Commission municipale relativement à
leur demande.
425-2016-Guignolée des Chevaliers 2016 – autorisation pour la tenue de
l’évènement le 27 novembre 2016 et demande d’aide financière ;
ATTENDU QUE la guignolée annuelle des Chevaliers de Colomb de Danville sera de
retour le 27 novembre prochain ;
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb de Danville demandent à la municipalité la
permission de s’installer au Carré de Danville et d’occuper le parc Smith afin d’y tenir
un spectacle musical ;
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb prévoient s’installer aux intersections de la
Mante du Carré et du Garage Sonic afin d’y recueillir des dons qui leur serviront à
confectionner des paniers de Noël qu’ils remettront aux plus démunis pour la période
des Fêtes ;
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb demandent à la municipalité la permission
d’utiliser une prise de courant au parc Smith afin de pouvoir y brancher un système de
son et deux cafetières ;
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb demandent également à la municipalité de
fournir des cônes orange afin de garantir la sécurité des bénévoles au Carré.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité QUE :
- les demandes des Chevaliers de Colomb soient acceptées telles que
libellées ;
- qu’ils puissent tenir leur guignolée annuelle au Carré de Danville le 27
novembre prochain ;
- qu’un montant de 100$ soit envoyé aux Chevaliers de Colomb afin de
contribuer à la confection des paniers de Noël qui seront remis à la
population de Danville durant la période des Fêtes ;

ADOPTÉ.
426-2016-Tourisme Cantons-de-l’Est – avis de renouvellement de l’adhésion
annuelle (361$+tx) ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville renouvelle son adhésion annuelle à
Tourisme Cantons-de-l’Est pour la somme de 361$ plus taxes.
ADOPTÉ.
RAVIR – Création de lanternes de Noël (250$) ;
Considérant que cette dépense n’est pas budgétée et que nous sommes en fin
d’année financière, la municipalité doit décliner la demande de RAVIR.
Troupe de la Mine – demande de soutien financier (100$) ;
Considérant que cette dépense n’est pas budgétée et que nous sommes en fin
d’année financière, la municipalité doit décliner la demande de la Troupe de la Mine.
CORRESPONDANCE (pour information)












MAMOT – Programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux
usées ;
Ministre de la Culture – Collaboration pour la protection et la mise en valeur
de notre patrimoine culturel ;
Registraire des entreprises du Québec – avis de radiation d’office de
l’entreprise « Concertation Danville » ;
Actualités – L’étincelle – avis d’acquisition du journal « L’Express des
Sources » ;
Trio étudiant pour l’emploi – carte de remerciement ;
Comité de pilotage de la démarche commune des municipalités en faveur
d’une dérogation au RPEP – avancement du dossier – réglementation sur les
distances séparatrices entre les sources d’eau potable et les installations des
sociétés gazières ;
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac – suite de la campagne 10
dans 10 ;
20e édition des prix Hommage bénévolat-Québec ;
Légion canadienne – Invitation pour l’Armistice 2016 ;
UMQ – Entente-cadre Hydro-Québec ;

VARIA
427-2016-CPTAQ - Analyse du dossier de la Vallée des nuages – transfert du
dossier au comité agro pour aider la ferme à préparer sa révision du dossier –
Mme Manon Therrien ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que le Conseil de ville mandate le Comité agrorural afin que
celui-ci se penche sur le dossier déposé par la ferme la « Vallée des nuages » à la
CPTAQ et qu’il fasse des recommandations sur les représentations à faire auprès de
la Commission suite à l’émission d’un avis défavorable au projet.
ADOPTÉ.
Lettre de remerciement – au Député fédéral du comté de Richmond-Arthabaska,
monsieur Alain Rayes ;
Monsieur Patrick Dubois, demande qu’une lettre de remerciement soit envoyée au
député fédéral, monsieur Alain Rayes, pour le remercier de l’invitation qu’il a lancée
aux élus de sa circonscription afin de participer à une visite du Parlement du Canada
à Ottawa le 3 novembre dernier.
M. Michel Plourde, maire,

-

Résumé des discussions et de la première rencontre de la Table des maires
de l’Estrie qui a eu lieu la semaine dernière ;
Annonce que la quote-part de Danville pour la MRC des Sources augmentera
de 20 800$ pour l’année 2017, le tout considérant la mise en application de
la 1ère année de l’entente pour le financement du projet du Mont-Ham, ainsi
que l’embauche d’un conseiller responsable du suivi des actions à prendre
établies dans le PGMR de la MRC des Sources.

ÉVÈNEMENTS À VENIR




Souper Spaghetti du Conseil de ville de Danville au bénéfice de la fondation
du CSSS des Sources – le vendredi 18 novembre 2016
Dépôt du rapport du maire – 22 novembre 2016;
Prochaine séance – 22 novembre 2016 ;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Gilles Lacroix, 181, rue Lodge : M. Lacroix informe le Conseil que la
reddition de compte des passerelles terminée et qu’un montant de 7 500$ a été inclut
en temps bénévole pour combler l’aide financière demandée. Il mentionne également
au Conseil que la Corporation de l’étang Burbank termine ses activités pour la saison
2016 le 11 novembre prochain. Les sentiers resteront ouverts, mais il n’y aura plus
d’employé à l’exception de M. Pruneau pour l’entretien des sentiers quelques fois au
cours de l’hiver. M. Lacroix continue de travailler sur un projet de stationnement pour
les visiteurs de l’étang Burbank. Il a obtenu des soumissions pour la réalisation d’un
nouveau stationnement. Une de ces soumissions s’élève à un montant de 34 000$ et
l’autre à un montant de 40 000$. La Corporation aura donc besoin de soutien financier
pour la réalisation de ce projet, le moment venu.
Monsieur Simon Tessier, 39, rue Roy : M. Tessier fait un compte rendu des
démarches effectuées avec le notaire relativement à la vente des parcelles de terrains
du domaine Mincavi aux propriétaires contigus. Il indique qu’il y a actuellement des
problèmes avec certaines institutions financières puisqu’une hypothèque est toujours
valide sur certains lots touchés par la transaction. Les propriétaires doivent obtenir
l’autorisation de leur institution financière pour les modifications cadastrales
nécessaires à la transaction prévue, ce qui engendre des délais. Il y a des discussions
actuellement afin de créer deux groupes de signatures pour régler certains dossiers
avant la fin de l’année et régler les autres une fois toutes les autorisations des
institutions financières obtenues.
MOT DE FERMETURE
428-2016-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20h37, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente séance soit
levée.
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.

