CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE

PROCÈS-VERBAL d=une assemblée régulière des membres du Conseil de
la ville de Danville tenue le 19 avril 2012 à 19h00 à la salle du Conseil sise
au 150 de la rue Water, à Danville, en ajournement de l’assemblée tenue
le 3 avril 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.

AFFAIRES DIVERSES

- Règlement 111-2012 – Modification du règlement 14-2000 – Avis de
motion;
AVIS DE MOTION est donné par le
Conseiller Bernard Laroche à l’effet qu’à la prochaine assemblée ou à
une assemblée subséquente il proposera ou fera proposer pour adoption
un règlement visant à modifier le règlement 14-2000 intitulé « Règlement
concernant les animaux »;
Copie de ce projet est remis à chacun des membres du Conseil à
l’occasion de l’avis de motion et ce afin d’exempter la lecture du dit projet
lors de son adoption.

- Règlement 112-2012, projet motion;

Politique nationale de l’eau –Avis de

AVIS DE MOTION est donné par le
Conseiller Jean-Guy Dionne à l’effet qu’à la prochaine assemblée ou à
une assemblée subséquente il proposera ou fera proposer pour adoption
un projet de « Règlement relatif à l’utilisation de l’eau potable;
Copie de ce projet est remis à chacun des membres du Conseil à
l’occasion de l’avis de motion et ce afin d’exempter la lecture du dit projet
lors de son adoption.
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- Arrivée du Conseiller Michel Plourde à 19h20

- 2293 – 2012 – Facturation entraide incendie – Hors territoire MRC;
Il est proposé par le Conseiller Germain
Ducharme, appuyé par le Conseiller Michel Plourde que la Municipalité
ratifie la lettre adressée par le directeur général à la Municipalité de
Kingsey Falls en regard de la facture reçue pour l’entraide en incendie au
1580 de la route 116 et que le principe de la réciprocité s’applique dans
l’éventualité d’une intervention en entraide sur leur territoire par notre
service de protection incendie et que notre facturation soit ajustée en
conséquence (Ex : Transport des pompiers par camion échelle au lieu du
camion de service).
ADOPTÉ

- 2294 – 2012 – Bistro du coin – Utilisation de la section proéminente du
trottoir vers la rue;
Il est proposé par le Conseiller Jean-Guy
Dionne, appuyé par le Conseiller Bernard Laroche que la Municipalité
autorise le « Bistro du Coin » d’exposer le véhicule de course qu’il
commandite, sur la partie proéminente du trottoir utilisée habituellement
pour le bar terrasse un soir soit le samedi 21 avril 2012 en autant que la
circulation piétonnière n’est pas entravée par cette « exposition » et que
le véhicule lui-même n’est pas mis en marche lorsqu’installé sur cette
section.
ADOPTÉ

- 2295 – 2012 – Jour de la Terre – Utilisation du site de l’Étang Burbank et
du Centre communautaire;
Il est proposé par le Conseiller Bernard
Laroche, appuyé par le Conseiller Germain Ducharme d’autoriser
l’utilisation du site de l’Étang Burbank par les « Amis de la terre » pour
permettre de souligner par des activités le « Jour de la Terre » le 22 avril
2012 et qu’en cas de pluie les organisateurs soient autorisés d’utiliser le
gymnase du
centre communautaire Mgr. Thibault sans frais si
nécessaire.
ADOPTÉ

- 2296 – 2012 – Fête Nationale – Autorisations;
Il est proposé par le Conseiller Germain
Ducharme, appuyé par la Conseillère Francine L. Girard que la
Municipalité :
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1° Accorde une subvention au montant de $500.00 po ur l’organisation
des festivités;
2° Procure sur le site du centre communautaire Mgr . Thibault une cantine
mobile et des tables à pique-nique;
3° Autorise un feu de joie dans la mesure où la pr ésence sur place du
service de protection contre les incendies de Danville avec les
véhicules d’intervention jugés nécessaires, discussion à ce sujet
devant avoir lieu entre les organisateurs et le service de prévention
contre les incendies lui-même.
ADOPTÉ

- 2297 – 2012 – Comité sauvegarde du Carmel – Demande de
subvention;
Considérant l’opinion émise par le procureur de la Municipalité à l’égard
de la demande de ce comité;
Il est proposé par le Conseiller Michel
Plourde, appuyé par la Conseillère Francine L. Girard que la Municipalité :
1° Invite les représentants de ce Comité à émettre leurs commentaires
ou suggestions tenant compte de l’opinion émise par le procureur de
la Municipalité auquel copie de cette opinion sera transmise; et
2° Demande à ce comité de lui faire part des diffé rentes activités de
levée de fonds, commandites et/ou publicités prévues au cours de la
prochaine année et idéalement au cours des 2 prochaines années; et
3° Invite les représentants de ce Comité à rencont rer les membres du
Conseil lors de « l’atelier préparatoire d’assemblée » le 2 mai 2012 à
19h00 pour échanger, discuter ou entendre les recommandations de
chacun à l’égard de la demande formulée.
ADOPTÉ

- 20h50 – Le Conseiller Miche Plourde quitte la salle des délibérations;
- 2298 – 2012 – 1ère Avenue – Remplacement de tuyaux d’aqueduc et
d’eaux usées;
Considérant que près de la moitié de la rue en longueur a été excavée
pour permettre le remplacement d’un tuyau d’aqueduc de 1’’ par un tuyau
de 6’’ ainsi que le remplacement d’une petite conduite d’eaux usées de
ciment par une conduite standard;
Il est proposé par le Conseiller Jean-Guy
Dionne, appuyé par le Conseiller Bernard Laroche que le service des
travaux publics continue dès à présent les travaux entrepris jusqu’à la rue
de La Source de manière à boucler la 1ère Avenue.
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ADOPTÉ

- 2299 – 2012 – Rue Hémond – Pavage;
Il est proposé par la Conseillère Francine
L. Girard, appuyée par le Conseiller Bernard Laroche que la Municipalité :
1° Retienne les services de la firme « Exp » pour la préparation des
plans et devis nécessaires à l’appel d’offre requis pour faire procéder
au travaux de pavage de la rue Hémond le raccordement de la section
carrossable aux limites de chaque propriété étant aux frais de chaque
propriétaire concerné si tel raccordement est demandé;
2° Retienne les services de cette même firme pour la surveillance des
travaux.
ADOPTÉ

- 21h10 – Le Conseiller Michel Plourde réintègre la salle des délibérations;

- 2300 – 2012 – Symposium des Arts de Danville – Édition 2012;
Il est proposé par le Conseiller Bernard
Laroche, appuyé par le Conseiller Michel Plourde que la Municipalité :
1° Contribue monétairement à l’organisation de l’é dition 2012 à raison de
la même somme que celle versée l’an dernier soit $4,000.00; et
2° Autorise les membres du Conseil d’assister au s ouper spectacle du 4
mai 2012 et de réclamer le prix du billet ($75.00) à la Municipalité.
ADOPTÉ

- 2301 – 2012 – Comité agro-alimentaire – Composition;
Il est proposé par le Conseiller Michel
Plourde, appuyé par le Conseiller Bernard Laroche que le « Comité agroalimentaire » soit composé des Conseillers Jean-Guy Dionne et Michel
Plourde ainsi que des individus suivants, savoir : Charles Desmarais,
Anita Arnold, Marthe Tremblay et Stéphane Roy.
ADOPTÉ
AJOURNEMENT DE L==ASSEMBLÉE
Il est proposé par le Conseiller Jean-Guy
Dionne, appuyé par la Conseillère Francine L. Girard que la présente
assemblée soit ajournée au Lundi 23 avril 2012 à compter de 19h00 pour
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prendre connaissance des états financiers pour l’exercice 2011 et pour
délibérer par la suite sur tout sujet susceptible d’être portée à l’attention
des membres du Conseil.
ADOPTÉ

Jacques Hémond, Maire

Michel Lecours, Directeur-général et
secrétaire-trésorier

49

