CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE

PROCÈS-VERBAL d=une assemblée régulière des membres du Conseil de
la ville de Danville tenue le 21 août 2012 à 19h00, en ajournement de
l’assemblée tenue le 9 août 2012, 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

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
- 2379 – 2012 – Parc Donald Roy – Remise en état des toilettes du
bâtiment de service;
Considérant les recommandations de Services de chauffage Lemay à
l’effet que la relocalisation des toilettes dans la section qui était utilisée
comme comptoir de service serait inappropriée en tant que regard de
l’ouvrage que des coûts;
Il est proposé par la Conseillère Francine
L. Girard, appuyée par la Conseillère Lisette Fréchette d’autoriser la
réfection du bâtiment de service du parc Donald Roy de manière à rendre
pleinement fonctionnels les 2 locaux utilisés comme toilettes selon
l’estimation produite par les « Services de chauffage Lemay Inc. » pour la
somme de $2,500.00 plus taxes.
ADOPTÉ

- 2380 – 2012 – Trottoir coin Dépôt/Daniel-Johnson – Réfection;
Il est proposé par la Conseillère Lisette
Fréchette, appuyée par le Conseiller Jean-Guy Dionne que la municipalité
accepte la proposition de services produite par « Gestion MT » au
montant de $13,680.00 plus taxes pour la réfection d’une section de
trottoir et de son mur de soutènement sur la rue du Dépôt près de
l’intersection Daniel-Johnson/du Dépôt;
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Que ces travaux ne soient entrepris qu’après notification par notre
assureur qu’il n’est plus nécessaire de laisser les lieux dans leur état
actuel.
ADOPTÉ

- 2381 – 2012 – Couleurs du mobilier urbain – Choix d’une couleur;
Il est proposé par la Conseillère Francine L.
Girard, appuyée par le Conseiller Germain Ducharme que la couleur
bourgogne soit retenue pour le mobilier urbain de la Municipalité (bancs,
tables etc...) et que cette couleur soit utilisée lorsqu’il devient nécessaire
de le repeindre et ce afin de conserver une homogénéité des couleurs
utilisées par la Municipalité.
ADOPTÉ

- 2382 – 2012 – Banderolles et poteaux – Confection et installation;
Il est proposé par le Conseiller Jean-Guy
Dionne, appuyé par la Conseillère Lisette Fréchette que la Municipalité
procède ou fasse procéder à l’installation de poteaux devant servir à
l’installation de « banderolles » sur la rue Daniel-Johnson, à hauteur du
côté ouest du viaduc et sur la rue Water dans le secteur du garage
municipal.
ADOPTÉ

- 2383 – 2012 – Années de service;
Il est proposé par la Conseillère Francine
L. Girard, appuyée par le Conseiller Germain Ducharme que la
Municipalité procède à l’acquisition d’une montre pour souligner les 25
années de service à la Municipalité de monsieur Gaétan Tisluck et d’un
« bibelot de situation » pour souligner les 30 années de service de
monsieur Alain Roy au sein du service de protection contre les incendies.
ADOPTÉ

- 2384 – 2012 – Équipement supra-local – Reconnaissance et
indentification;
Il est proposé par la Conseillère Lisette
Fréchette, appuyée par la Conseillère Francine L. Girard que la
Municipalité informe la MRC/CLD des Sources qu’elle considère le parc
de l’étang Burbank comme étant un équipement supra-local et qu’à cet
effet elle requiert qu’il soit reconnu à ce titre et admissible à tout
programme d’intérêt régional et notamment à l’égard du pacte rural actuel
comme celui à venir s’il y a lieu.
ADOPTÉ
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LEVÉE DE L==ASSEMBLÉE
Il est proposé par le Conseiller Jean-Guy
Dionne, appuyé par la Conseillère Francine L. Girard, que la présente
assemblée soit levée.

ADOPTÉ

Jacques Hémond, Maire

Michel Lecours, Directeur-général et
secrétaire-trésorier
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