CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE

PROCÈS-VERBAL d=une assemblée régulière des membres du Conseil de
la ville de Danville tenue le 7 février 2011 à 19h00 à la salle du Conseil
sise au 150 de la rue Water, à Danville, à laquelle assistent les Conseillers:
Siège numéro 1:
Siège numéro 2:
Siège numéro 3:
Siège numéro 4:
Siège numéro 5:
Siège numéro 6:

Francine L. Girard
Jean-Guy Dionne
Germain Ducharme
Michel Plourde
Bernard Laroche
Lisette Fréchette

formant quorum sous la présidence de la Conseillère Francine L. Girard,
agissant à titre de Maire suppléant, l=assemblée est reconnue valablement
constituée et débute par la récitation de la prière.
ADOPTION DE L==ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le Conseiller Jean-Guy
Dionne, appuyé par le Conseiller Bernard Laroche que l=ordre du jour
soumis soit accepté tel quel.
ADOPTÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par la Conseillère Lisette
Fréchette, appuyée par le Conseiller Germain Ducharme que les procèsverbaux des assemblées tenues les 6 et 19 janvier 2011 soient
acceptés tels que soumis, et qu=il soit fait dispense de leur lecture en
raison du fait que chacun des membres du Conseil en a reçu copie
préalablement à la tenue de la présente assemblée.
ADOPTÉ

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ

Je soussigné, Michel Lecours, directeur général
et secrétaire-trésorier pour la Ville de Danville certifie sous mon serment
d=office qu=il y a les crédits budgétaires nécessaires au budget pour le
paiement des comptes soumis à la présente assemblée lesquels sont
énumérés ci-après.
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Michel Lecours, Directeur
secrétaire-trésorier

général

et

COMPTES PAYABLES
Il est proposé par le Conseiller Michel Plourde,
appuyé par le Conseiller Bernard Laroche que soient acceptés les
dépenses énumérées ci-dessous par activité et qu=il soit procédé à leur
paiement et ou annulation, savoir:
- Rémunérations et contrib. de l=employeur

122 725.35

- Administration

9 787.13

- Sécurité publique

10 843.74

- Transport routier

47 950.61

- Hygiène du milieu

47 772.86

- Aménagement et urbanisme

13 913.69

- Loisirs et culture

35 414.08

- Financement

---.--

- Immobilisations/Investissements

32 876.16
Total :

321 283.62

ADOPTÉ

PÉRIODE DU PUBLIC
- Michel Bachelet – Invitation à participer aux ateliers que tiendra cet
organisme à Saint-Camille ainsi qu’à devenir partenaire financier pour
une somme établie de $300.00 à $400.00;
- Gaétan Paquin – Demande d’informations relatives à l’état d’avancement
du dossier « tennis ».

RECOMMANDATIONS A LA C.P.T.A.Q.
- Aucune demande n=a été déposée pour fins de recommandations à la
présente assemblée;

RAPPORT SUR LES PERMIS DE CONSTRUCTION
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- Une liste des permis émis pour le mois de janvier est remise à chacun
des membres du Conseil indiquant une valeur totale de $130,500.00
pour ce mois et un cumulatif d’année du même montant.

CORRESPONDANCE / RESOLUTION

- 2687 -2011 - Collectif des femmes de la MRC des Sources – Demande
de commandite pour le 6 mars 2011 à l’église St-Isaac Jogues – Montant
demandé de $75.00 à $150.00;
Il est proposé par la Conseillère Lisette
Fréchette, appuyée par le Conseiller Jean-Guy Dionne que la Municipalité
contribue à la l’organisation des activités de cet organisme à raison d’une
somme de $75.00.
ADOPTÉ

- 2688 – 2011 - Groupe Amitié (AA) – Lettre demandant une réfection du
plancher du local par la fourniture de peinture ou de couvre-plancher –
Travail pourrait être fait par les usagers;
Il est proposé par le Conseiller Bernard Laroche,
appuyé par le Conseiller Germain Ducharme que la Municipalité retienne
les services du concierge pour procéder au « décapage » des planchers
de ce local et au cirage.
ADOPTÉ

- 2689 -2011 - Yvon Vallières – Demande d’identification par résolution
des priorités de voirie pour 2011, leur localisation, type de travaux et
estimation des travaux;
Il est proposé par le Conseiller Germain
Ducharme, appuyé par le Conseiller Jean-Guy Dionne que la municipalité
réintroduise les chemins mentionnés en 2010 pour bénéficier du
« Programme d’amélioration du réseau routier local » étant :
Le Chemin Craig – Resurfaçage en continuité des travaux entrepris en
2010 et dont les coûts sont estimés à la somme de $125,000.00; et
La rue Laurier – Resurfaçage en continuité des travaux entrepris en 2010
et dont les coûts pourraient avoisiner la somme de $100,000.00;
Les chemins Castle Bar et Pinacle – Resurfaçage pour une somme de
plus de $150,000.00 et les rues Hébert, Water et 2ième Avenue pour une
autre somme de $150,000.00.
ADOPTÉ

317

- 2690 – 2011 - Douglas et Sandra Wilkins – Demande de dérogation
mineures pour la réalisation d’une fosse à fumier à 5 mètres de la limite
avant de propriété en lieu et place des 10 mètres prescrits au règlement;
Il est proposé par le Conseiller Bernard Laroche,
appuyé par le Conseiller Germain Ducharme que cette demande soit
référée au Comité consultatif d’urbanisme pour fins de recommandations
à l’assemblée régulière du mois de mars soit le 7 mars 2011 et que l’avis
public requis à cet effet soit donné en conséquence.
ADOPTÉ

- 2691-2011 - C.C.R.C.D. – Comité consultation pour la revalorisation du
Carmel de Danville demande d’appui de la Ville de Danville dans les
démarches entreprises par cet organisme « dans leur recherche de
subvention »;
Considérant que la Municipalité de Danville n’entend pas s’immiscer de
quelque manière que ce soit dans le dossier de « revalorisation du
Carmel de Belle-Croix »;
Considérant, par contre, que la Municipalité ne peut être en désaccord
avec toute démarche que pourrait entreprendre quelque groupe que ce
soit pour la valorisation du Carmel de Belle-Croix incluant les démarches
pour l’octroi de subventions disponibles pour la réalisation d’études;
Il est proposé par la Conseillère Lisette
Fréchette, appuyée par le Conseiller Germain Ducharme que la Ville de
Danville signifie son appui aux démarches que pourrait entreprendre le
« Comité consultatif pour la revalorisation du Carmel de Danville » pour
l’octroi de subventions à la réalisation d’études devant conduire aux
actions à entreprendre pour la revalorisation du Carmel de Belle-Croix.
ADOPTÉ

- 2692 -2011 - Corporation de développement de l’Étang Burbank –
Demande d’indexation de la subvention annuelle octroyée à cet
organisme en raison de l’augmentation des cotisations de l’employeur et
des différents autres frais en général;
Considérant que le budget pour l’exercice financier 2011 a fait l’objet
d’une adoption préalablement à la présente demande et qu’il ne peut être
qu’accusé réception de cette demande;
Il est proposé par le Conseiller Bernard Laroche,
appuyé par le Conseiller Jean-Guy Dionne que la Municipalité procède au
versement des montants prévus au budget à titre de subvention pour
l’année 2011 tant à la « Corporation de développement de l’étang
Burbank » soit $40,000.00 qu’à la corporation « Corridors verts de la
région d’Asbestos » soit $8,500.00 selon les mêmes modalités et
cadence que celles utilisées en 2010 en devançant toutefois le premier
versement pour chacun de ces organismes au présent mois.
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ADOPTÉ

- 2693 -2011 - Emplois d’été Canada – Lettre informant de l’accessibilité
au programme à compter du 1er février 2011 jusqu’au 28 février 2011
comme date limite de présentation de projets;
Il est proposé par le Conseiller Bernard Laroche,
appuyé par le Conseiller Germain Ducharme que la Municipalité :
1° Ratifiée la demande de subvention soumise à « S ervice Canada »
dans le cadre du programme « Emploi-Été » pour les activités de
loisirs estivaux de la Municipalité (O.T.J.); et
2° S’engage à respecter les modalités du programme ; et
3° Autorise le directeur général de signer pour et en son nom les
documents nécessaires à la conclusion de la demande.
ADOPTÉ

- Bibliothèque municipale – Lettre demandant une lettre confirmant
l’acceptation de la Municipalité pour qu’il soit procédé à l’agrandissement
de la bibliothèque afin de permettre une sollicitation auprès des différents
intervenants économiques de la Municipalité;
- 2694 - 2011 - Alain Roy – Demande de dérogation mineure pour
agrandissement de bâtiment se retrouvant à 6 mètres de la limite de
propriété;
Il est proposé par le Conseiller Bernard Laroche,
appuyé par le Conseiller Jean-Guy Dionne que cette demande soit
référée au Comité consultatif d’urbanisme pour fins de recommandations
à l’assemblée régulière du mois de mars soit le 7 mars 2011 et que l’avis
public requis à cet effet soit donné en conséquence.
ADOPTÉ

- 2695 – 2011 - Réjean Lallier et Marielle Nolin – Demande de dérogation
mineure pour l’agrandissement de leur restaurant – Pizza +;
Il est proposé par le Conseiller Bernard Laroche,
appuyé par la Conseillère Lisette Fréchette que cette demande soit
référée au Comité consultatif d’urbanisme pour fins de recommandations
à l’assemblée régulière du mois de mars soit le 7 mars 2011 et que l’avis
public requis à cet effet soit donné en conséquence.
ADOPTÉ

AFFAIRES EN SUSPENS
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- Tennis – Règlement d’emprunt;
AVIS DE MOTION est donné par le Conseiller
Jean-Guy Dionne à l’effet qu’à la prochaine assemblée ou à une
assemblée ultérieure il proposera ou fera proposer pour adoption un
projet de règlement d’emprunt pour la réalisation d’un « court de tennis et
ses accessoires ».

AFFAIRES NOUVELLES
- Aucun item soumis à la présente assemblée n’a fait l’objet d’une
résolution et ce pour cause de report à la prochaine assemblée soient :
- Convention collective – approbation et signature
- Politique des terrains de jeux saison estivale 2011
- Caserne incendie – détecteurs de monoxyde de carbone
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

Francine L. Girard, Maire suppléant

Michel Lecours, Directeur-général et
secrétaire-trésorier
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