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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le mardi, 23 avril 2019 à 19 h 12, 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 Ginette Pinard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Simon Chênevert
Monsieur Jean-Guy Laroche
Monsieur Daniel Pitre
Madame Nathalie Boissé

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Me Josée Vendette
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 8 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
MOT D’OUVERTURE
Le maire, monsieur Michel Plourde, prononce l’ouverture de l’assemblée.

Bons coups du mois
N/A
137-2019

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT l’ordre du jour proposé aux membres du conseil lors de l’envoi de la
convocation selon les règles édictées à la Loi sur les Cités et Villes;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté en retranchant le point 9.3 qui est un duplicata
du point 4.3.
L’ordre du jour se lit dorénavant comme suit :
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DU MOIS :
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 mars 2019
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 avril 2019

3.0

ADMINISTRATION FINANCE

4.0

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Comité numérique – Nomination des membres
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Annexe 2.1
Annexe 2.2

Annexe 4.1

5.0
No de résolution
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4.2

CAMF – Activité On jase-tu? – 4 mai 2019 – Organisation d’une activité

4.3
4.4
4.5

Appel de projets en culture – MRC des Sources – Information
BiblioMix – Invitation – 6 mai 2019 de 8h30 à 16 h
Forum anglophone – Obtention d’une aide financière –Information

Annexe 4.2
Annexe 4.3
Annexe 4.4
Annexe 4.5

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
5.1 Secrétariat – Stagiaire – Autorisation
Annexe 5.1
5.2 Chargé de projets – Prêt à Asbestos – Autorisation
Annexe 5.2
5.3 Inspection municipale- Nomination d’un inspecteur par intérim
Annexe 5.3
5.4 NOVO assurances – Capsules de formation et d’information –Inscription
Annexe 5.4

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.0

7.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 Usine de filtration – Automatisation
6.2 Usine de filtration – Ajout d’un point de chloration
6.3 Éclairage de rues – Remplacement et correctifs – Octroi du contrat
6.4 Atelier mécanique et garage – Aide temporaire – Entretien
6.5 Garage – Inventaire – Entente

Annexe 6.1
Annexe 6.2
Annexe 6.3
Annexe 6.4
Annexe 6.5

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
7.1 Cantine Reine D’La Patate Enr. – Demande de permis d’alcool
7.2 Michel Nadeau – 5e rang – Demande de desserte

Annexe 7.1
Annexe 7.2

8.0

SERVICE INCENDIE

9.0

DEMANDES DIVERSES
9.1 Alcooliques anonymes – Demande de deux tables
9.2 Ravir – Semaine de la culture – 23 au 29 septembre 2019
9.3 MRC des Sources – Appel de projets en culture – Information

Annexe 9.1
Annexe 9.2
Annexe 9.3

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
10.0

CORRESPONDANCE
10.1 Programme Nouveaux Horizons – Refus de la demande d’aide financière
Annexe 10.1
10.2 Fondation La Tourelle – Lettre de remerciement
Annexe 10.2
10.3 Harmonie d’Asbestos – Concert Annuel – 1 juin 2019 – Invitation
Annexe 10.3
10.4 Tournoi de golf du maire de la Ville d’Asbestos – 31 mai 2019 – Invitation
Annexe 10.4
10.5 Ordre des ingénieurs du Québec – Séance d’information – 15 mai 2019 à 18h30
Annexe 10.5
10.6 Planification stratégique jeunesse des Sources – 26 avril de 8h30 à 12h30
Annexe 10.6
10.7 Danville en fête- Parade de voiture antique – Autorisation
Annexe 10.7
10.8 Chambre de commerce des Sources – Dévoilement de la carte touristique
24 avril 2019 à 17h30
Annexe 10.8
10.9 Express-O - Cyberbulletin de l’office de personnes handicapées du Québec
Annexe 10.9
10.10 Présentation de la plateforme Anekdote
Annexe 10.10
10.11 COGESAF – Portes ouvertes – 22 mai à Windsor de 9h à 16
Annexe 10.11

11.0

RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL

12.0

VARIA

13.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
13.1 Prochaine assemblée régulière : 6 mai 2019 à 19 heures
13.2 Transbestos – Dévoilement nouvelle image – 25 avril 2019 à 16h30
13.3 Transbestos – Assemblée générale – 25 avril 2019 à 16h30
13.4 Cœur Villageois – Atelier de travail avec les commerçants – 6 mai 2019 de 8h à
10h
13.5 Journée de l’arbre – 18 mai 2019 de 9 heures à 16 h – Garage municipal
13.6 Vente de garage – 18 et 19 mai 2019
13.7 Collecte des rebuts encombrants – 20 au 24 mai 2019

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

ADOPTÉE
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2.0

PROCÈS-VERBAUX

2.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 mars 2019

Ce point est reporté à la prochaine assemblée.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 avril 2019

2.2

Ce point est reporté à la prochaine assemblée.
3.0

ADMINISTRATION FINANCE

Aucun point n’est traité.

138-2019

4.0

ADMINISTRATION DIVERS

4.1

Comité numérique – Nomination des membres

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a mis sur pied un comité des technologies
numériques;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’en désigner les membres;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
DE DÉSIGNER les membres du comité des technologies numériques comme étant :
-

Madame Ginette Pinard, Élue
Madame Nathalie Boissé, Élue
Monsieur Élie Morin, Citoyen jeunesse
Monsieur Dominic Paquin, Ressource externe
Monsieur Gilles Vachon, Citoyen
Monsieur Guy-Charles Amnotte, Citoyen
Madame Chantale Dallaire, Employée municipale
ADOPTÉE

4.2

CAMF – Activité On jase-tu? – 4 mai 2019 – Organisation d’une activité

Madame Nathalie Boissé présente au conseil municipal une initiative du Carrefour Action
municipale et famille visant à briser l’isolement social des ainés.
Des discussions ont lieu quant à l’organisation d’activités et finalement les efforts seront mis
sur l’activité un café avec un policier qui se déroulera le 14 mai à 15 heures au centre Mgr
Thibault.
Les élus se prépareront pour une activité plus ciblée l’an prochain.
4.3

Appel de projets en culture – MRC des Sources - Information

La directrice générale informe les membres du conseil et la population qu’un appel de projets
en culture est actuellement en cours auprès de la MRC des Sources. Cet appel de projets
vise à soutenir les initiatives en développement culturel de même que le loisir culturel sur le
territoire de la MRC des Sources.
Le tout est soumis à titre d’information.
139-2019

4.4

Bibliomix – Invitation – 6 mai 2019 de 8h30 à 16h

La directrice générale informe les membres du conseil qu’un atelier d’idéation interrégionale
aura lieu le lundi 6 mai 2019 de 8h30 à 16 h à St-Camille. Cet atelier a pour but de renforcer
le rôle des bibliothèques publiques dans l’accès à la culture et le développement de
nouvelles compétences (formation et littératie numérique) ainsi que d’élargir les horizons
d’usage et des fonctions de ces lieux de rencontre et de lien social.
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Suite à cette information, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyé par monsieur Simon Chênevert,
ET RÉSOLU
D’INVITER la responsable de la bibliothèque à participer à cet atelier en compagnie de
monsieur Jean-Guy Laroche.
No de résolution
ou annotation

D’ACQUITTER les frais d’inscription et de déplacement pour cet atelier.
ADOPTÉE
4.5

Forum anglophone – Obtention d’une aide financière - Information

La directrice générale informe les membres du conseil que la Ville de Danville a reçu une
somme de 500 $ pour soutenir l’organisation d’un forum anglophone. Des rencontres auront
lieu avec les divers intervenants du projet pour établir le contenu de ce forum et la date.
Des précisions additionnelles seront fournies en temps et lieu.
Le tout est soumis à titre d’information.

140-2019

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES

5.1

Secrétariat – Stagiaire - Autorisation

CONSIDÉRANT l’offre de stage reçue d’une étudiante en secrétariat;
CONSIDÉRANT QUE ce stage est d’une durée de trois semaines et permettrait de mettre à
jour certains dossiers;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
D’ACCUEILLIR la stagiaire pour une période de trois (3) semaines, soit du 27 mai au 14 juin
2019, le tout sous la supervision de madame Lucie Provencher.
ADOPTÉE
141-2019

5.2

Chargé de projets – Prêt à Asbestos - Autorisation

CONSIDÉRANT la demande reçue de la Ville d’Asbestos pour emprunter notre chargé de
projets pour aider à la gestion des communications de la Ville d’Asbestos;
CONSIDÉRANT les différents partenariats actuellement en cours et l’échange de personnel
convenu entre les deux villes;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la directrice générale à convenir de tout échange de personnel avec la Ville
d’Asbestos pour autant que cela ne nuise pas aux affaires de la Ville de Danville et que ces
échanges respectent les budgets octroyés.
ADOPTÉE
142-2019

5.3

Inspection municipale – Nomination d’un inspecteur par intérim

CONSIDÉRANT la demande de congé sans solde formulée par l’urbaniste et acceptée par la
Ville de Danville tel qu’il appert de la résolution numéro 118-2019 adoptée le 8 avril 2019;
CONSIDÉRANT QU’un poste d’inspecteur en bâtiment avec profil architectural sera
prochainement ouvert;
CONSIDÉRANT QUE dans l’intervalle des permis doivent être émis et des inspections
doivent être effectuées;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU
DE NOMMER monsieur Jordan Gagnon et Me Josée Vendette, inspecteur municipal et
inspecteur agraire par intérim pour la Ville de Danville à compter de ce jour.
ADOPTÉE
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5.4

NOVO assurances – Capsules de formation et d’information - Inscription

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville est membre de la Mutuelle de prévention et de
sécurité au travail de la MMQ;

No de résolution
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CONSIDÉRANT QUE la mutuelle offre un module de formation en prévention et sécurité au
travail accessible pour tous les employés;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville s’est doter de cet outil pour permettre aux
employés de suivre des formations ciblées en prévention et sécurité au travail;
CONSIDÉRANT QUE ces formations sont courtes mais efficaces;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un outil que tous ont intérêts à consulter;
La directrice générale informe les membres du conseil qu’ils seront également invités à
consulter ces capsules de formation et qu’ils pourront participer, avec les employés, à la
validation de leurs connaissances.
Le tout est soumis à titre d’information.
QUESTIONS DES CITOYENS
Madame Louise Joyal demande pourquoi il n’y a eu qu’une seule collecte du bac brun au
cours du mois de mai. Monsieur le maire indique que les deux collectes de bacs bruns par
mois ne débutent qu’en juin 2019.
Elle demande que la Ville modifie son calendrier l’an prochain pour ajouter deux collectes de
bacs bruns dès le mois de mai. Le maire, monsieur Michel Plourde, répond que le tout sera
évalué avec notre transporteur l’an prochain.
Monsieur Richard Letendre souligne que les bacs n’avaient pas été livrés au bon endroit lors
de la Journée de la terre. Il fait état de la Journée et de la quantité de déchets amassée.
18 personnes étaient présentes. Il y avait beaucoup de mégots de cigarettes. Il faudrait
inviter les gens à faire tout de même attention à ce volet.

143-2019

6.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU

6.1

Usine de filtration – Automatisation

CONSIDÉRANT l’automatisation de l’usine de filtration débutée depuis quelques années;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de finaliser cette automatisation
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Cyr Système Inc. en date du 24 mars 2019;
CONSIDÉRANT l’importance de continuation de l’automatisation débutée;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la terminaison de l’automatisation de l’usine de filtration par Cyr Système Inc.;
D’AUTORISER la réalisation des travaux prévus à la soumission 091-010 au montant de
43 315 $ plus les taxes applicables;
D’AUTORISER l’automatisation de la station du garage au montant de 6 200 $ plus les taxes
applicables;

144-2019

D’AUTORISER l’installation de capteurs de niveau pour les réserves de produits et
l’intégration de ces capteurs au logiciel de suivi au montant de 8 400 $ plus les taxes
applicables.
ADOPTÉE
6.2 Usine de filtration – Ajout d’un point de chloration
CONSIDÉRANT les recommandations quant à l’ajout d’un point de chloration à l’usine de
filtration;
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de ce point de chloration permettra de chlorer l’eau à la sortie en
cas de besoin;
444

CONSIDÉRANT la soumission numéro 091-009-V1 reçue de Cyr Système Inc. au montant
de 24 595 $ plus les taxes applicables;
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER l’ajout d’un point de chloration à la sortie de l’usine suivant la soumission
reçue de Cyr Système Inc. au montant de 21 595 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

145-2019

6.3

Éclairage de rues – Remplacement et correctifs – Octroi du contrat

CONSIDÉRANT les requêtes de réparation et d’installation d’éclairage de rues reçues;
CONSIDÉRANT l’ampleur des travaux requis;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre
IL EST RÉSOLU :
D’OCTROYER un mandat de remplacement des éclairages de rues défectueux à Pelletier et
Picard Inc. au montant de 4 940 $ plus les taxes applicables, le tout suivant la soumission
numéro 19-025 déposée le 11 avril 2019.
ADOPTÉE
146-2019

6.4

Atelier mécanique et garage – Aide temporaire - Entretien

CONSIDÉRANT les travaux en cours au sein de l’atelier mécanique et du garage municipal;
CONSIDÉRANT les travaux de gestion d’inventaire planifiés;
CONSIDÉRANT les besoins en main d’œuvre temporaire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER l’embauche des deux employés chargés de l’entretien des patinoires pour
l’hiver 2019 pour aider à effectuer les menus travaux planifiés dans le cadre des travaux en
cours au sein de l’atelier mécanique et du garage municipal notamment en ce qui concerne
la gestion de l’inventaire.
Lesdits employés municipaux recevront un taux horaire de 14 $ de l’heure.
Le temps de travail est estimé à trois semaines.
ADOPTÉE
147-2019

6.5

Garage – Inventaire - Entente

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède annuellement à l’achat de plusieurs boyaux
hydrauliques et les pièces nécessaires à leur installation dans le cadre de l’entretien des
véhicules de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède un inventaire important de pièces hydrauliques dont
elle ne se sert plus;
CONSIDÉRANT les négociations tenues avec des fournisseurs pour remplacer ledit
inventaire;
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Pièces d’Autos Allison Inc. et les rabais négociés auprès de
ce dernier;
CONSIDÉRANT QUE par cette offre, la Ville pourrait se doter d’une presse hydraulique d’une
valeur de près de 60 000 $;
CONSIDÉRANT les besoins des ateliers mécaniques de la Ville de Danville en la matière;
CONSIDÉRANT l’absence de presse et les coûts engendrés par la nécessité de se rendre à
l’extérieur pour préparer et assembler les boyaux;
445

CONSIDÉRANT la recommandation du Coordonnateur aux achats;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU :
No de résolution
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148-2019

D’AUTORISER la directrice générale à procéder à la signature de la lettre d’entente avec
Pièces d’Autos Allison Inc. telle que proposée en date du 17 avril 2019.
ADOPTÉE
7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS

7.1

Cantine Reine D’La Patate Enr. – Demande de permis d’alcool

CONSIDÉRANT la demande de permis d’alcool déposée à la Régie des Alcools, des courses
et des jeux du Québec par la Cantine Reine D’La Patate Enr. le 5 avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q., c. P-9-1), la Ville
de Danville a été notifiée de cette demande et peut s’opposer à la dite demande dans les
trente (30) jours de sa publication;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville n’a aucun motif de s’opposer à ladite demande;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU :
DE PRENDRE ACTE de la demande de permis d’alcool déposée par la Cantine Reine D’La
Patate Enr. auprès de la Régie des Alcools, des courses et des jeux.
DE NE PAS S’OPPOSER à ladite demande.
ADOPTÉE
149-2019

7.2

Michel Nadeau – 5e rang – Demande de desserte

CONSIDÉRANT la demande déposée par monsieur Nadeau pour l’octroi d’une servitude
d’utilité publique visant à desservir en électricité le lot 4 835 645 sis sur le 5e rang;
CONSIDÉRANT QU’une desserte de ce lot avait déjà été étudiée en 2011 tel qu’il appert de
la résolution 29-02-2011;
CONSIDÉRANT QU’après étude des plans, la Ville ne possède pas suffisamment d’emprise
en bordure du 5e rang pour consentir une servitude d’utilité publique pour le passage d’une
ligne électrique pour desservir le lot numéro 4 835 645 à partir de la ligne existante;
CONSIDÉRANT QUE le chemin est co-propriété de la Ville de St-Georges-de-Windsor et de
la Ville de Danville et que la Ville ne peut donc consentir une telle servitude d’utilité publique
sur l’autre côté dudit chemin puisque celui-ci ne lui appartient pas;
CONSIDÉRANT QUE pour desservir ledit lot, il faudrait obtenir une servitude des
propriétaires des terres sises entre l’endroit où sont déjà installées les lignes électrique sur le
5e rang et ledit lot 4 835 645;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot adjacent à celui de monsieur Nadeau refuse de
consentir une telle servitude;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU :
D’AVISER les propriétaires du lot 4 835 645 que la Ville de Danville ne peut consentir une
servitude d’utilité publique en faveur du lot 4 835 645, laquelle serait située en bordure du
rang en raison de l’absence d’emprise suffisante pour ce faire.
Les citoyens sont invités à voir avec la Ville de St-Georges-de-Windsor la possibilité d’obtenir
cette servitude d’utilité publique.
ADOPTÉE
8.0 SERVICE INCENDIE
Aucun dossier n’est traité.
9.0

DEMANDES DIVERSES
446

9.1

Alcooliques anonymes – Demande de deux tables

CONSIDÉRANT la demande déposée par le représentant du groupe des Alcooliques
anonymes pour l’obtention de deux tables pliantes additionnelles pour les fins de leurs
réunions tenues à leur local sis au centre Mgr Thibault;
No de résolution
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,

150-2019

IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER l’achat de deux tables pliantes pour le groupe des Alcooliques anonymes.
ADOPTÉE
9.2

Ravir – Semaine de la culture – 23 au 29 septembre 2019

La directrice générale rappelle aux membres du conseil que la Ville de Danville participera à
la semaine de la culture du 23 au 29 septembre 2019. La Ville a reçu une proposition
d’évènement de la part de monsieur Richard Letendre de Ravir et le conseil étant d’accord
avec cette offre, une rencontre devra être tenue sous peu pour planifier l’évènement. Le tout
est soumis à titre d’information.
9.3

MRC des Sources – Appel de projets en culture - Information

Ce point est retiré vu qu’il est un doublon du point 4.3.
QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur Jean-François Girardin demande si la ville a des nouvelles de la demande de
subvention PRIMEAU pour le dossier des rues Stanley et Brochu. Monsieur le maire indique
que le dossier progresse lentement mais sûrement. Une rencontre a eu lieu avec le député,
monsieur André Bachand, et ce dernier doit valider des informations auprès du ministère et
nous revenir sur l’état d’avancement de notre dossier. Entre temps, des documents ont été
transmis à ce dernier pour lui permettre de faire avancer le dossier. Le député travaille un
dossier similaire à St-Élie d’Orford.
Nous devrions avoir des nouvelles cet été. La directrice générale ajoute qu’elle a rencontré
les ingénieurs cette semaine et que le dossier sera mis à jour pour que nous obtenions les
autorisations requises pour procéder.

10.0

CORRESPONDANCE

La directrice générale par intérim résume le contenu de la correspondance reçue depuis la
dernière assemblée dont il est fait état dans l’ordre du jour ci-avant adopté.
11.0 RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL
Aucun rapport n’est déposé.
12.0 VARIA
Monsieur Simon Chênevert tient à féliciter l’organisation du tournoi de Dek Hockey lequel a
permis d’amasser plus de 10 000 $ pour le parc de l’École Masson.
Monsieur Jean-Guy Dionne rappelle le souper bénéficie du Symposium des Arts de Danville
qui se tiendra le 3 mai 2019. Monsieur le maire, madame Ginette Pinard, monsieur Simon
Chênevert et monsieur Jean-Guy Dionne représenteront la Ville de Danville.
Madame Ginette Pinard invite la population à participer au Jam Session qui se tiendra au
local des Chevaliers de Colomb le 27 avril prochain.
Madame Nathalie Boissé invite les gens à assister à la présentation de la pièce de théâtre
intitulée Charlotte du Mexique, Impératrice du néant, à la Salle communautaire du centre Mgr
Thibault.
Monsieur le maire, Michel Plourde, annonce que les deux corporations de développement
économique de Danville et Asbestos partage dorénavant une ressource dédiée au
développement économique des deux villes. Un beau partenariat permettant de placer la
bonne entreprise au bon endroit.
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Les corporations de développement demeurent indépendantes mais un membre de chaque
corporation siégera sur le conseil d’administration de l’autre corporation à titre d’observateur.
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Monsieur le maire indique également que la Ville a mis fin à l’entente d’entretien des sentiers
avec la Corporation de développement de l’Étang Burbank. La Ville prendra en main
l’entretien des terrains.

13.0 ÉVÈNEMENTS À VENIR
Le maire, monsieur Michel Plourde, fait état des évènements à venir et donnent des
informations quant à ceux-ci.

QUESTIONS DES CITOYENS
Madame Sylvie Roberge porte à l’attention du conseil la problématique des chiens en liberté
et des chiens dont le comportement n’est pas contrôlé. Cela devient un irritant majeur pour
les résidents et il serait important d’intervenir en la matière.
Même si elle a déposée des plaintes, la Sûreté du Québec n’intervient pas pour régler le
problème.
Le Conseil en prend bonne note et des inspections seront effectuées.
MOT DE FERMETURE
Le maire annonce l’épuisement de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire.

151-2019

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE LEVER l’assemblée à 20 h 10.
ADOPTÉE

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.

______________________________
Michel Plourde, maire

Me Josée Vendette
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