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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de
Danville, tenue le 30 novembre 2020 à 21 h 00, à la salle du Conseil sise au 150, rue Water à
Danville.

SONT PRÉSENTS PHYSIQUEMENT DANS LA SALLE DU CONSEIL :
Conseiller #1 :
Conseiller #2:
Conseiller #4:
Conseiller #6:

Madame Ginette Pinard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Jean-Guy Laroche
Madame Nathalie Boissé

SONT PRÉSENTS PAR VOIE DE WEB CONFÉRENCE EN RAISON DU DÉCRET
SANITAIRE NUMÉRO 177-2020 DU 13 MARS 2020 DÉCLARANT L’ÉTAT D’URGENCE
EN RAISON DU COVID-19 :
Conseiller #3 :
Conseiller #5:

Monsieur Simon Chênevert
Monsieur Daniel Pitre

Absent :

Monsieur Michel Plourde, maire

Est également présente physiquement dans la salle du conseil, la directrice générale et
secrétaire-trésorière madame Josée Vendette qui agit à titre de secrétaire de l’assemblée.
Tous les membres du Conseil présents demandent la tenue d’une assemblée extraordinaire
pour traiter de la demande d’ajout au mandat de Relais Expert-Conseil. Conformément à
l’article 325 de la Loi sur les Citées et Villes, tous les membres du conseil renoncent à l’avis
de convocation de la présente séance et autorise la tenue de l’assemblée extraordinaire pour
traiter de ce dossier. Ceux-ci forment quorum sous la présidence du conseiller monsieur
Jean-Guy Dionne, maire suppléant.
Une renonciation écrite de l’avis de convocation sera signée par les membres du conseil
municipal à même le présent procès-verbal.
404-2020

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

SUR PROPOSITION de monsieur Jean-Guy Dionne,
APPUYÉE par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé :
L’ordre du jour se lit comme suit :
1) Adoption de l’ordre du jour;
2) Mandat Relais Expert-Conseil;
3) Levée de l’assemblée.
ADOPTÉE.
405-2020

2.0

Mandat Relais Expert-Conseil – Ajout au mandat initial

CONSIDÉRANT la demande d’ajout formulée en regard du mandat confié à Relais ExpertConseil;
CONSIDÉRANT QUE cette demande d’ajout implique une augmentation considérable du
temps consacré au mandat;
CONSIDÉRANT la volonté des membres du conseil de finaliser ce mandat;
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
APPUYÉE à l’unanimité des membres du conseil présents,
IL EST RÉSOLU :
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D’AUTORISER l’ajout demandé au mandat de Relais Expert-Conseil portant le temps
consacré au dossier de 43,5 à 65 heures à 89,5 à 107,5 heures, ce qui engendrera des
honoraires professionnels variant de 15 662,50 $ à 18 812,50 $ pour le traitement de ce
dossier.
ADOPTÉE.

406-2020

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
SUR PROPOSITION de monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU:
DE LEVER l’assemblée à 21h10.
ADOPTÉE.

Je, Jean-Guy Dionne, maire suppléant, atteste que la signature du présent procèsverbal 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.

______________________________
Jean-Guy Dionne, Maire suppléant

Me Josée Vendette
Directrice générale

Nous soussignés, par nos signatures aux présentes, reconnaissons que nous avons
renoncé verbalement à l’avis de convocation de la présente assemblée
extraordinaire et que nous sommes d’accord pour que cette assemblée
extraordinaire soit tenue. Par notre signature aux présentes, nous confirmons que
nous étions d’accord pour renoncer à l’avis de convocation et que nous souhaitions
nous prononcer sur le point à l’ordre du jour lors de cette séance avec la permission
de monsieur le Maire, Michel Plourde, absent.

En foi de quoi, nous avons signé à Danville

____________________________________
Michel Plourde, Maire

____________________________
Madame Ginette Pinard, conseillère

____________________________________
Monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller

Monsieur Simon Chênevert, conseiller

____________________________________
Monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller

____________________________
Monsieur Daniel Pitre, conseiller

____________________________________
Madame Nathalie Boissé, conseillère
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