CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE

PROCÈS-VERBAL d=une assemblée régulière des membres du Conseil de
la ville de Danville tenue le 22 décembre 2010 immédiatement après la
levée de l’assemblée spéciale sur le budget 2011, et en ajournement de
l’assemblée tenue le 6 décembre 2010, à la salle du Conseil sise au 150 de
la rue Water, à Danville, à laquelle assistent les Conseillers:
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Francine L. Girard
Germain Ducharme
Michel Plourde
Bernard Laroche
Lisette Fréchette

formant quorum sous la présidence du Maire Jacques Hémond,
l=assemblée est reconnue valablement constituée.

AFFAIRES EN SUSPENS
- Tarification pour permis et certificats – Projet de règlement;

AVIS DE MOTION est donné par la Conseillère
Francine L. Girard à l’effet qu’à la prochaine assemblée ou à une
assemblée subséquente elle proposera ou fera proposer pour adoption
un projet de règlement décrétant le montant des droits exigibles pour
l’obtention de certains permis, certificats ou examen de certaines
demandes;
Copie de ce projet est remis à chacun des membres du Conseil à
l’occasion du dépôt du présent avis de motion pour en permettre l’étude
et la dispense de lecture intégrale lors de son adoption.

- 2671 -2010 – O.M.H. 2011 – Approbation de budget;
Il est proposé par le Conseiller Germain Ducharme,
appuyé par la Conseillère Lisette Fréchette que ce Conseil accuse
réception du budget 2011 de l’Office municipal d’habitation de Danville
lequel établi un déficit d’opération de l’ordre de $199,280.00 pour une
quote-part municipale de $6,428.00 laquelle sera incluse au budget de la
Municipalité pour l’exercice financier 2011.
ADOPTÉ

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par le Conseiller Germain
Ducharme, appuyé par le Conseiller Bernard Laroche que la présente
assemblée soit levée.

ADOPTÉ

Jacques Hémond, Maire

Michel Lecours, Directeur-général et
secrétaire-trésorier

