LE DANVILLOIS

BULLETIN DE DÉCEMBRE 2021
MOT DE LA MAIRESSE
En cette fin d’année 2021,
je me dois de souligner la qualité et l’implication du nouveau conseil avec qui je partage la responsabilité des choix
qui nous incombent pour bien servir notre ville.
Sans relâche, l’équipe administrative de la ville travaille à la classification et à la mise à jour de la comptabilité, à
organiser le bureau.
C’est essentiel car la plupart des subventions sont liées à la présentation d’états financiers vérifiés et à jour. Très peu
de travaux d’infrastructures peuvent se réaliser sans ces programmes. Des dossiers doivent être montés pour se
prévaloir de ces aides. Il faut établir des plans et devis pour ensuite, si le tout est approuvé, aller en appel d’offres.
C’est le cycle de l’année municipale et comme les tempêtes de neige, c’est incontournable.

Heureusement l’équipe de la voirie est prête à affronter l’hiver qui s’installe. Une roulotte de chantier est son seul
refuge, le garage municipal devant être reconstruit, un autre dossier essentiel pour lequel Danville aura besoin
d’aides.
Les enjeux de gestion et de présentation de services de base ne sont pas les seuls qui mobilisent de l’énergie.
Le dossier de la bibliothèque s’éternise mais avance, il est lié à l’état du centre Mgr Thibault, qui lui aussi, a besoin
d’être sécurisé et rafraîchi.
Par bonheur, le dynamisme et la créativité des Danvillois ne se démentent pas. Seulement pour décembre, un marché
des artisans et une parade de Noël.
Danville est une communauté unique, l’année qui vient demandera encore de la patience et de la bienveillance de la
part des citoyens envers les services municipaux. C’est un passage obligé pour repartir du bon pied.
C’est dans ce contexte, inconfortable mais prometteur que je vous présente les meilleurs vœux pour 2022 de la part
des employés municipaux et du conseil de ville.
Martine Satre

Parade de Noël dans les rues de Danville
Le 30 octobre dernier, environ 400 personnes ont participé à une chasse aux bonbons dans les rues de Danville, 25
prix de participation ont été remis et 400$ de bonbons furent achetés, le tout, grâce à l’implication de 3 citoyennes de
Danville, 15 bénévoles et des commandites d’entreprises locales. Suite au succès obtenu, il m’est venu à l’idée
d’organiser des activités pour le temps des fêtes. J’ai publié un message de sollicitation de bénévoles sur la page
Facebook de « Danville en action » et plusieurs personnes veulent s’investir dans ce projet. Donc, le voici :
Samedi, le 18 décembre à partir de 13h30
Parade dans les rues de Danville
Nous invitons les organismes/ les familles/ les entreprises à s’inscrire en grand nombre, tout le monde est bienvenue
que vous soyez à pied, en VTT, en Quad, avec des chevaux, en automobiles, en camions sauf pour les remorques de
53 pieds (nos rues étant trop étroites). En autant que vous soyez déguiser et/ou décorer, vous pouvez mettre de la
musique, lancer des bonbons. Les détails comme l'endroit du départ et le trajet sont affichés sur l'affiche. Pour plus
d'informations et l'inscription, n'hésitez pas à communiquer avec Joannie Filion au 819 740-6226.
Par la suite, vous êtes invités à venir faire le parcours « Où est le Père Noël » dans les rues de Danville. Sous le style
de rallye, vous devrez découvrir les lieux déterminés à l’aide d’énigmes. Des chansons, des questions, des « Savaistu que? » seront proposés à chaque station pour divertir les participants. Des surprises seront remises, mais surtout
vous devrez trouver le Père Noël pour recevoir votre cadeau. Départ à la salle des Chevaliers de Colomb, 1ère
Avenue Danville et vous pourrez aussi vous réchauffer avec un petit feu, chocolat chaud et café. Une histoire

terminera le tout vers 16h. Les mesures sanitaires suivantes devront être respectées autour du feu et durant l’heure
du conte : port du masque et distanciation d’un mètre entre les bulles familiales. Selon les éclosions dans nos milieux,
l’activité pourrait être reconsidérée.

MUNICIPAL
Collecte des ordures et de la récupération durant la période des Fêtes
Exceptionnellement ce 24 décembre 2021 vos bacs seront ramassés le 23 décembre 2021 et le 31 décembre 2021,
pour les gens dont les ordures ou la récupération sont ramassées, notez que ce sera le 30 décembre 2021
Collecte des sapins de Noël durant le mois de janvier 2022
Déposez votre sapin en bordure de votre entrée d'automobile. La collecte se fera durant tout le mois de janvier 2022
par le service des travaux publics.
Quelques consignes à respecter :

Enlevez toutes les décorations (boules, glaçons, lumières, etc.)
Assurez-vous que votre sapin soit facilement accessible : placez-le en bordure de l'entrée d'automobile, bien
dégagé de la neige et de la glace. Ne le laissez pas dans la rue, car vous nuirez aux opérations de déneigement.
Ne couvrez pas votre sapin d'une housse de plastique.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas communiquer au 819-839-2771
Prochaines assemblées
La prochaine assemblée du conseil aura lieu le lundi 13 décembre 2021 à 19 h à la salle du conseil de l’hôtel de ville
située au 150, rue Water.
Les assemblées sont publiques, tous les citoyens sont invités à y assister.
Horaire des Fêtes
Les bureaux administratifs de l'hôtel de ville seront fermés du 23 décembre 2021 au 7 janvier 2022 inclusivement.
Les activités concernant la voirie municipale et le déneigement se poursuivront selon l’horaire régulier.
Offre d’emploi à la MDJ Au point de Danville
Animateur.rice recherché.e
Renseignements sur le poste
Poste à 20 $/heure
Animer et organiser un milieu de vie pour les adolescent.e.s.
Effectuer de la sensibilisation/prévention.
Participer aux différentes activités.
Temps plein ou temps partiel.
Formation requise en travail social, éducation spécialisée ou autre formation pertinente avec les ados,
complétée ou en cours.
Le programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés
Le programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés a ouvert son appel de propositions aujourd’hui. Jusqu’au 21
décembre à 15 h, les organismes de notre circonscription sont donc invités à soumettre un projet afin d’obtenir un
financement pouvant aller jusqu’à 25 000 $.
Le programme Nouveaux horizons pour les aînés appuie les projets qui répondent aux objectifs suivants :
Promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations;
Faire participer les aînés à la collectivité à titre de mentors auprès d’autres personnes;
Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris à l’exploitation financière;

Appuyer la participation sociale et l’inclusion des aînés; et
Fournir une aide à l’immobilisation pour des projets ou des programmes communautaires nouveaux ou
existants, destinés aux aînés.
N’hésitez pas à nous contacter au 819-751-1375 (1 877 751-1375) ou par courriel à alain.rayes@parl.gc.ca.

TRAVAUX PUBLICS
Rappel aux piétons – sécurité lors des opérations de déneigement
Lors des opérations de déneigement, piétons soyez vigilants!
Tenez-vous loin des déneigeurs et de leur machinerie. En raison de sa longueur et de sa hauteur, un véhicule de
déneigement comporte de nombreux angles morts qui empêchent souvent son conducteur de bien voir les autres
usagers de la route, surtout les piétons. Il est préférable de garder une distance sécuritaire lorsqu'on circule près de
ce type de véhicule afin de s'assurer d'être dans le champ de vision de son conducteur. Cet hiver, pour votre sécurité,
gardez vos distances!
Bien qu’elles soient courantes, les opérations de déneigement représentent un risque pour les piétons. D’abord parce
qu’elles occasionnent un flot important de machineries et de camions débordant de neige. Mais aussi parce qu’elles
peuvent se dérouler dans des conditions de visibilité restreinte (neige, poudrerie) ou de faible luminosité (soir, nuit).
Conseils de sécurité aux piétons
Circuler sur le trottoir et, s'il n'y en a pas, marcher au bord de la chaussée, face à la circulation.
Porter des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes pour être bien visible.
Se rendre à l'intersection la plus proche pour traverser.
Respectez les feux pour piétons installés aux intersections et, s’il n’y en a pas, respectez les feux de circulations.
Demeurer sur le trottoir en attendant de traverser.
Respecter la signalisation.
Éviter de traverser entre deux véhicules stationnés.
Éviter de porter des écouteurs, car ils rendent le piéton vulnérable aux accidents parce qu’il n’entend pas bien
les bruits de la circulation.
Évitez d’utiliser un cellulaire en marchant, particulièrement en traversant les intersections
S'assurer d'être vu : une règle qui peut vous sauver la vie

PRÉVENTION INCENDIE
L'installation du sapin
En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité de votre service
d’incendie de Danville. Ceux-ci seront utiles lors de l'installation du sapin et des décorations de Noël :

Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.
Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas
se détacher facilement.
Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à
mieux absorber l’humidité.
Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.
Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie?
Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des
endroits passants et des sorties.
Déneigement des bornes-fontaines
Afin d'aider les pompiers si un événement malheureux arrivait, bien que ce soit le devoir de la Ville, les citoyens sont
invités à déneiger la borne-fontaine située sur leur terrain, et ce, afin d’accélérer le travail des pompiers en cas de
besoin.
Lorsque vous déneigez votre propriété, faites attention, s’il y a lieu, de ne pas ensevelir la borne-fontaine de neige ;
Informez votre compagnie de déneigement de l'importance de ne pas projeter de la neige sur les bornes-fontaines.
Si vous apercevez une borne-fontaine ensevelie sous la neige, n’hésitez pas à communiquer avec votre service des
incendies au 819-839-3722
Merci de votre précieuse collaboration
Planification stratégique de développement pour Danville
Le conseil municipal désire nommer un Comité de pilotage afin de finaliser la planification stratégique de
développement pour Danville. Le comité aura comme mandat d'étudier et de formuler leurs recommandations au
conseil, portant sur les axes d'interventions, les objectifs et les actions constituants le plan de développement qui est
débuté.
Si vous désirez y participer, veuillez compléter le formulaire d'ici le 23 décembre 2021.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0mCBPam4z4ZccMknYayfC2i5Zs_6LOiipNf_Heohvg785HA/viewform
Le papier d'emballage cadeau va-t-il au recyclage ?
Qu'est ce qu'on fait avec tous les déchets après Noël ?
Le père Noel est venu, a laissé ce que vous vouliez pour Noël, et est reparti. Tout est déballé et c'est l'heure du
ménage. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces déchets?

Par chance, RECYC-QUÉBEC a créé un aide-mémoire pour qu'on puisse s'y retrouver.
Papier d'emballage
Le papier d'emballage va-t-il au recyclage? Oui... et non. Cela dépend s'il est métallique ou non. S'il n'est pas en
papier métallique, il peut donc aisément être mis au bac. Et même chose pour le papier de soie.
Choux, rubans, guirlandes, lumières
Tout comme le papier d'emballage métallisé, les choux, rubans et guirlandes ne sont pas récupérables. Doit-on tout
de suite les mettre à la poubelle? Non, s'il est possible de les réutiliser. Remettez-les dans leurs boîtes pour l'an
prochain. Les lumières peuvent se retrouver à l'écocentre de votre quartier si elles ne fonctionnent plus. Tannés de
voir les mêmes guirlandes année après année? Pourquoi ne pas faire un échange de décorations avec des membres
de la famille ou amis?
Verre à vin ou boule de Noël cassée?
Malheureusement, pas le choix de mettre à la poubelle dans ce cas-là.
Boîtes de jouets
Une fois la poupée sortie de sa boîte, cette dernière n'a plus vraiment d'utilité. Pas de problème pour le bac de
recyclage, mais assurez-vous de séparer les composantes, comme le carton du plastique. D'ailleurs, avec l'arrivée
des nouveaux jouets, vous constatez que les vieux ne reçoivent plus d'amour? Pensez à donner au suivant ou à un
organisme de charité, sinon amenez-les à l'écocentre, mais évitez le bac de recyclage.
Pour avoir réponse à ces questions visitez le https://cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/accueil

CAPSULE ENVIRONNEMENTALE
L’écocentre : une merveille pour protéger l’environnement
Partie 1
L’Écocentre Murielle-Lallier est accessible depuis un certain temps aux citoyens de Danville.
Ouvert à l’année, hiver comme été, 3 jours par semaine de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h: lundi, mercredi, samedi.
Aucun besoin de prendre rendez-vous.
La merveille, c’est que l’on peut se débarrasser d’à peu près toutes les matières qu’elles soient dangereuses, toxiques,
ou encombrantes (gros meubles, branches ou matériaux de construction), ou encore recyclables ou réutilisables, cela
en un seul endroit.

Presque toutes les matières sont acceptées gratuitement sauf le béton, le bardeau d’asphalte, les matériaux de
construction et les déchets qui seront tarifiés (1.00 / pieds cube excepté commercial et le prix est sujet à changer
sans préavis).
Sauf pour les déchets, presque tout sera recyclé et n’ira pas se faire enfouir au dépotoir.
Les matières toxiques ou dangereuses ne doivent jamais être jetées dans le bac noir. Ils doivent absolument être
déposées à un endroit désigné et l’Écocentre en est des plus pratiques et facile d’accès.
Liste par ordre alphabétique des substances toxiques ou dangereuses acceptées:
Batterie (auto, camion)
Bonbonne de propane
Cartouche d’encre
Colle
Fluorescent, ampoule, néon, DEL
Herbicide
Huile à moteur
Huile à friture
Insecticide
Matériel électronique
Ordinateur
Audio-visuel
Peinture
Pile électrique
Pneu (avec ou sans jante) (- de 48’’)
Pneu de bicyclette
Produits domestiques dangereux
Solvant
Liste par ordre alphabétique des matières acceptées gratuitement:
Bois
Bouteille de bière, gazeuse
Branche, bûche
Cannette consignée ou pas
Carton
Contenant et bouteille en verre
Divan, fauteuil
Feuilles
Gants de nitrile
Masque jetable (COVID)
Matelas
Matériel scolaire (cartable, feuille, etc.)

Métal
Meuble en bois
Papier
Plastique code de 1 à 7
Tissus
Tubulure
Visière
Vêtement utilisable
Liste par ordre alphabétique des matières tarifiées
Bardeau d’asphalte
Béton
Bois de construction non trié
Carcasse de véhicule
Céramique
Déchet domestique
Fenêtre, miroir
Gros objet
Gypse
Laine minéral
Matériaux de construction
Matériaux mélangés
Pare-brise
Pédalo
Porcelaine
Spa
Prendre note que les matières mélangées non triées sont tarifiées (dans les remorques ou boîte de camion). Pour
faire des économies, faites simplement le tri par classe de matière.
Lors de votre visite à l’écocentre des employés ou des bénévoles vous accompagneront pour vous familiariser à
disposer des matériaux d’une façon appropriée et écoresponsable.
171, rue Nicolet, Val-des-Sources – 819-620-2526 – ecocentre@valdessources.ca
Plusieurs ateliers, conférences et formations sont disponibles pour tous les partenaires du milieu de la MRC des
Sources
Nous voulons connaitre vos intérêts et disponibilités afin de répondre à vos besoins.
Les formations seront offertes, soit en mode virtuel ou présentiel. Pour celles offertes en virtuel, il y a possibilité de se
réunir en petit groupe à la salle Madeleine Lamoureux pour y assister ensemble si désiré.

Vous pouvez transférer le sondage au sein des membres de votre organisation et toute personne intéressée à suivre
une formation doit y répondre individuellement.
Merci de répondre au sondage avant le 2 décembre 2021.
Prévoyez 5 minutes pour y répondre.
Pour toute question, communiquez avec :
Nathalie Durocher
Organisatrice communautaire
CIUSSS de l'Estrie – CHUS
Hôpital, CLSC et Centre d'hébergement d'Asbestos
475, 3e Avenue
Val-des-Sources, Qc J1T 1X6
Tél.: 819 879-7158 (39504)
nathalie.durocher.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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