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 mars 2012 à 19h00 à la salle du Conseil
sise au 150 de la rue Water, à Danville, en ajournement des assemblées
tenues les 3 et 13 mars 2012, 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 du Maire Jacques Hémond,
l=assemblée est reconnue valablement constituée.
Sauf mention expresse à l’effet contraire, le président d’assemblée
s’abstient de voter.
PÉRIODE DU PUBLIC
- Symposium des Arts de Danville – Représentations faite en prévision
du financement de l’édition 2012 de cette activité et du souhait à l’effet
que le soutien financier, matériel et humain de la Municipalité soit
augmenté ou à tout le moins maintenu;
- CLD/MRC des Sources – Alain Roy – Agenda 21 – Exposé, questions,
commentaires et discussions;
AFFAIRES DIVERSES
- 2964 – 2012 – Usine de filtration Considérant le rapport fait par le directeur général de manquements par
l’un des opérateurs de l’usine de filtration quant à son opération et
particulièrement de vérifications et de rapports à compléter;
Considérant que des manquements de même nature ont déjà été
signalés à cet employé et suivi de notes écrites déposées au dossier de
l’employé;
Pour toutes ces raisons, il est proposé par le Conseiller Michel Plourde,
appuyé par la Conseillère Francine L. Girard et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
Que le conseil impose une suspension sans solde audit opérateur de
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l’usine de filtration, suspension de trois jours soit du 27 au 29 mars 2012
inclusivement pour une reprise du travail le 30 mars 2012 selon son
horaire habituel;
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au syndicat et à
l’opérateur concerné.
ADOPTÉ
- 2965 – 2012 – Centre Mgr. Thibault – Détermination du choix des
options présentées;
IL est proposé par le Conseiller Bernard
Laroche, appuyé par le Conseiller Jean-Guy Dionne que l’option « B »
soumise par la firme « Bourassa Maillée » dans le cadre du projet de
réfection de l’entrée nord du Centre communautaire Mgr. Thibault soit
celle retenue par les membres du Conseil et que le règlement d’emprunt
requis pour en assumer les coûts soit rédigé en fonction de cette option
quant aux coûts.
ADOPTÉ
- 2966 – 2012 – Politiques familiales municipales – Demande de
soutien;
Il est proposé par la Conseillère Lisette
Fréchette, appuyée par le Conseiller Germain Ducharme que la
municipalité autorise la présentation d’une Demande de soutien dans le
cadre du « Programme de soutien aux politique familiales municipales
2012-2013 » au nom du Comité des questions familiales et pour lequel le
Conseiller Michel Plourde agira à titre de responsable du projet;
Que le directeur général soit autorisé de signer le dit formulaire au nom
du responsable et de la Municipalité s’il y a lieu.
ADOPTÉ
- 2967 – 2012 – Carte routière municipale – Offre de publicité de
Tourisme Estrie – Financement;
Il est proposé par le Conseiller Bernard
Laroche, appuyé par la Conseillère Francine L. Girard que les coûts reliés
à l’impression du réseau routier de la Municipalité pour 2012 et 2013 telle
que proposé par Tourisme Cantons de l’Est à titre de promotion soit pris à
même une partie du montant de $15,000.00 prévu au « Plan de
diversification économique, territoires en difficulté – volet village relais » et
ce jusqu’à concurrence d’une somme de $2,375.00 plus taxes;
Le comité touristique étant le porteur reconnu de ce dossier pour la
Municipalité en ce qui concerne le volet touristique.
ADOPTÉ
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- 2968 – 2012 – Ventes de garage, édition 2012 – Organisation;
Il est proposé par la Conseillère Lisette
Fréchette, appuyée par le Conseiller Bernard Laroche que la Municipalité
offre à la « Maisons des Jeunes de Danville » la possibilité de préparer et
de superviser l’organisation de cette activité annuelle ayant lieu
habituellement la longue fin de semaine incluant la journée nationale des
patriotes et dans l’affirmative de faire part des modalités et conditions
exigées de leur part.
ADOPTÉ
- 2969 – 2012 – Commerces de proximité – Modification des heures
d’affaires;
Il est proposé par le Conseiller Jean-Guy
Dionne, appuyé par le Conseiller Germain Ducharme que le Maire soit
autorisé d’adresser une lettre au nouveau propriétaire de la pharmacie au
Carré pour l’informer des doléances faites par des contribuables en
regard avec la modification des heures d’affaires de ce commerce.
ADOPTÉ
AJOURNEMENT DE L=ASSEMBLÉE
Il est proposé par le Conseiller Germain
Ducharme, appuyé par la Conseillère Francine L. Girard que la présente
assemblée soit ajournée au Lundi 2 avril 2012 à 19h00 pour délibérer sur
tout sujet pouvant être soumis à l’attention des membres du Conseil.
ADOPTÉ

Jacques Hémond, Maire

Michel Lecours, Directeur-général et
secrétaire-trésorier

31

