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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 lundi, 7 octobre 2019 à 19 h 00 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
Le bon coup du mois est reporté à la prochaine séance alors que madame France Morissette
sera probablement présente pour nous parler de son premier roman : La rescapée de l’amour.
317-2019

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;
CONSIDÉRANT la remise du bon coup du mois;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour te que proposé.
L’ordre du jour se lit 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 9 septembre 2019Annexe 2.1
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 septembre 2019
Annexe 2.2
ADMINISTRATION FINANCE
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 7 octobre 2019
Annexe 3.1
3.2 Adoption de la liste des chèques émis au 7 octobre 2019
Annexe 3.2

3.0
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4.0

5.0

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Bibliothèque – Modification des heures d’ouverture

Annexe 4.1

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
5.1 MRC des Sources – Projet de ressources partagé – Intérêt

Annexe 5.1

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
No de résolution ou
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6.0

7.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 Étang Burbank – Étude bathymétrique de Rappel - Dépôt

Annexe 6.1

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
7.1 Rapport des permis émis au mois de septembre 2019

Annexe 7.1

8.0

SERVICE INCENDIE

9.0

DEMANDES DIVERSES

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
10.0

CORRESPONDANCE
10.1 MRC des Sources – Résumé de la séance du 23 septembre 2019
Annexe 10.1
10.2 Rapport séance de la cour municipale du 24 septembre 2019
Annexe 10.2
10.3 DIRA – Estrie – Capsule du mois d’octobre 2019
Annexe 10.3
10.4 Aréna Connie Dion – Lettre de remerciement
Annexe 10.4
10.5 CIUSSS de l’Estrie – Renouvellement mandat de Jacques Fortier à la présidence du
CA
Annexe 10.5
10.6 Municipalité Amie des enfants – Invitation 10e anniversaire – 20 novembre
Annexe 10.6
10.7 STC des Sources – Absence de service – 14 octobre 2019
Annexe 10.7

11.0

RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL
11.1 Rapport de monsieur Jean-Guy Laroche
11.2 Rapport de monsieur Jean-Guy Dionne
11.3 Rapport de madame Ginette Pinard

Annexe 11.1
Annexe 11.2
Annexe 11.3

12.0

VARIA

13.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
13.1 Prochaine assemblée régulière : Lundi, le 21 octobre 2019 à 19 heures
13.2 Atelier gratuit- Mgr Thibault – Crédit, c’est dans mon intérêt – 8 octobre 2019 à 13h30
et 18 heures
13.3 BBQ fin de saison – 10 octobre 15h00
13.4 Journée du Bonjour – Hi – Holà – 17 octobre 2019 de 15h30 à 16h30
13.5 Soirée canadienne du DHCS – 19 octobre 2019 à 19 h
13.6 Atelier gratuit- Mgr Thibault – Budget, des chiffres qui parlent – 22 octobre 2019 à
13h30 et 18 heures
13.7 Fondation du CSSS des Sources – Vins et fromages – 26 octobre 2019 à 17h30 –
Centre O3
13.8 Club Select Danville – Asbestos – 15 novembre 2019 – Hall de Shipton
13.9 Brunch des nouveaux arrivants – 17 novembre 2019

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

318-2019

2.0

PROCÈS-VERBAUX

2.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 septembre 2019

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 septembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 septembre 2019 et d’autoriser
sa signature par les personnes habilitées.
ADOPTÉE
2.2

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 septembre 2019

Ce point est reporté à une date ultérieure.
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3.0

ADMINISTRATION FINANCE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 7 octobre 2019

CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer transmise aux membres du Conseil;
No de résolution ou
annotation

319-2019

320-2019

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard;
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER la liste des comptes à payer telle que soumise au montant de 462 689.22 $ et
d’autoriser le paiement des comptes par le Maire ou, à défaut, la personne désignée et la
directrice générale ou à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe.
ADOPTÉE
3.2

Adoption de la liste des chèques émis au 7 octobre 2019

CONSIDÉRANT la liste des chèques émis au 7 octobre 2019 transmise aux membres du
Conseil;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé;
Appuyée par monsieur Simon Chênevert,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER la liste des chèques émis au 7 octobre 2019 telle que soumise au montant de
64 995.31 $ et d’autoriser la signature des chèques par le Maire ou, à défaut, la personne
désignée et la directrice générale ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe.
ADOPTÉE
Certificat de disponibilité budgétaire
Je, soussignée secrétaire-trésorière de la Ville de Danville, certifie qu'il y a des crédits
disponibles prévus au budget permettant de procéder au paiement de l’ensemble des comptes
de la Ville de Danville au 7 octobre 2019.

_______________________________________
Josée Vendette, secrétaire-trésorière

321-2019

4.0

ADMINISTRATION DIVERS

4.1

Bibliothèque – Modification des heures d’ouverture

CONSIDÉRANT la demande formulée par les bénévoles de la bibliothèque afin de réduire les
heures d’ouverture de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT le constat de fréquentation déposé;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche;
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la réduction des heures d’ouverture de la bibliothèque d’une heure par
semaine.
Les heures d’ouverture de la bibliothèque seront dorénavant les suivantes :
Mardi et jeudi :
Mercredi :
Samedi :

de 18h30 à 20h
de 14 h à 16h
de 10h30 à 11h30
ADOPTÉE

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES

5.1

MRC des Sources – Projet de ressource partagée – Intérêt

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a pris connaissance du guide de l’aide financière pour
soutenir la coopération intermunicipale;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville désire mandater la MRC des Sources pour présenter
un projet de coopération intermunicipale dans le cadre de l’aide financière;
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise le partage d’un technicien en gestion des immeubles;
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard;
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU
DE PARTICIPER au projet de coopération intermunicipale visant le partage d’un technicien en
gestion des immeubles avec les autres municipalités de la MRC des Sources.
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322-2019

DE MANDATER la MRC des Sources pour présenter un projet de coopération intermunicipale
pour l’embauche d’un technicien en gestion des immeubles dans le cadre de l’aide financière
disponible pour soutenir la coopération intermunicipale;
DE DÉSIGNER la MRC des Sources organisme responsable du projet;
ADOPTÉE

323-2019

5.2

MRC des Sources – Projet de ressource partagée – Heures souhaitées

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a adopté la résolution numéro 322-2019 le 7 octobre
2019 confirmant son désir de participer au projet de coopération intermunicipale visant le
partage d’un technicien en gestion des immeubles avec les autres municipalités de la MRC des
Sources;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville estime ses besoins envers cette ressource à un
minimum de 400 heures par année;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé;
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU
DE RÉSERVER auprès de la MRC des Sources un bloc de 400 heures d’utilisation du
technicien en gestion des immeubles pour la Ville de Danville pour l’année 2020.
ADOPTÉE
QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur Germain Ducharme demande si nous avons des développements dans le dossier de
la desserte du Domaine Lodge.
La directrice générale informe les citoyens que les démarches sont en cours pour finaliser le
dossier et obtenir les subventions requises pour permettre la réalisation du projet à des coûts
raisonnables.
Monsieur Germain Ducharme informe le conseil qu’il y a un trou dans la chaussée devant chez
lui au 22, rue Brochu. Le suivi sera fait avec les travaux publics.
6.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU

6.1

Étang Burbank – Étude bathymétrique de Rappel - Dépôt

La directrice générale dépose le relevé bathymétrique et l’évaluation de l’épaisseur de
sédiments de l’Étang Burbank préparés par Rappel, experts-conseils en environnement et en
gestion de l’eau.
Le tout est soumis à titre d’information.
7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS

7.1

Rapport des permis émis – Septembre 2019

La directrice générale dépose le rapport des permis émis en septembre 2019. 27 permis ont
été délivrés au cours du mois de septembre pour une valeur de 570 640 $.
Le tout est soumis à titre d’information.
8.0

SERVICE INCENDIE

Aucun point n’est traité à cet item.
9.0

DEMANDES DIVERSES

Aucun point n’est traité à cet item.
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QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur Pierre Dion informe les membres du conseil que Canards illimités ont réalisé un projet
à Venise en Québec où ils auraient été autorisés à nettoyer un étang.
La directrice générale validera l’information.
No de résolution ou
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10.0

CORRESPONDANCE

La directrice générale résume le contenu de la correspondance reçue depuis la dernière
assemblée dont il est fait état dans l’ordre du jour ci-avant adopté.
Monsieur le Maire, Michel Plourde, donne des explications sur les points traités à la réunion du
23 septembre 2019 à la MRC des Sources.
11.0 RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL
Les rapports des membres du Conseil indiqués à l’ordre du jour sont déposés.
Monsieur le Maire fait un tour de table pour que chaque membre du Conseil puisse faire état
d’un point important réalisé pendant le mois.
12.0 VARIA
Aucun point n’est traité.
13.0 ÉVÈNEMENTS À VENIR
Le Maire et les Conseillers font état des évènements à venir et donnent des informations quant
à ceux-ci. Monsieur le Maire présente les évènements et donne des informations quant à ceuxci.
Prendre note que le Club Sélect Danville – Asbestos tiendra son évènement le 15 novembre
2019 au lieu du 18 octobre 2019 au Hall de Shipton.
QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur Germain Ducharme demande à ce qu’un flash jaune soit installé vis-à-vis l’école ADS
pour attirer l’attention des automobilistes au respect de la zone de 30 km/h. Des validations
seront faites par le comité de circulation, mais ce point est déjà à l’étude.
Monsieur Pierre Dion remercie la Ville de Danville pour la signalisation sur le Chemin de la
Vallée lors de la fête tenue chez lui.
Monsieur Stephen McDougall demande où sont rendues les démarches de fusion. Monsieur
le Maire indique que plusieurs réunions ont eu lieu entre les deux villes et que le comité de
travail étudie les impacts fiscaux du regroupement. L’étude n’est pas encore disponible. Les
deux conseils ne consulteront pas la population tant et aussi longtemps qu’ils ne jugeront pas
que le projet vaut la peine d’être présenté.
MOT DE FERMETURE
Le Maire annonce l’épuisement de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire.
324-2019

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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