CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE

PROCÈS-VERBAL d'une assemblée régulière des membres du Conseil
de la ville de Danville tenue le 12 décembre 2012 à 19h00 à la salle du
Conseil sise au 150 de la rue Water, à Danville, en ajournement de
l'assemblée régulière tenue le 4 décembre 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.

AFFAIRES DIVERSES

- 2502 – 2012 – Travaux publics – Heures de conduite – Entente
concernant les heures de conduites des employés aux travaux publics :
L'offre faite au syndicat a été refusée par les employés ;
Il est proposé par la conseillère
Francine Labelle-Girard, appuyé par le conseiller Jean-Guy Dionne, de
proposer une nouvelle entente et que d'ici là, la convention collective
continuera de s'appliquer telle quelle.
ADOPTÉ

- 2503 – 2012 – Présentation du plan directeur des Loisirs par M.
Yves Gaillardetz, géographe urbaniste sénior pour la firme Urbanex.
Il est proposé par le conseiller
Bernard Laroche, appuyé par la conseillère Francine Labelle-Girard,
d'adopter, suite aux explications détaillées et les recommandations
basées sur une projection de quinze (15) ans, ledit plan directeur
présenté en y effectuant certaines corrections mineures prises en note
par M. Gaillardetz.
ADOPTÉ

- 2504 – 2012 – Remplacement du directeur général, du greffier et
du trésorier;
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ÉTANT DONNÉ le congé de maladie pour une période indéterminée de
M. Michel Lecours agissant à titre de directeur général, greffier et
trésorier pour la Municipalité de Danville ;
ÉTANT DONNÉ la nécessité d'avoir une personne ressource pour
l'aide à la gestion comptable jusqu'à l'embauche d'un(e) remplaçant(e)
pour le poste mentionné en titre ;
Il est proposé par la conseillère
Lisette Fréchette, appuyé par le conseiller Germain Ducharme,
d'embaucher Mme Sylvie Gagnon de la firme de comptables agréés
Roy, Desrochers, Lambert, comptables de la Municipalité, afin de voir à
la comptabilité et à l'adoption du budget 2013 ainsi que pour tous autres
besoins par la suite.
ADOPTÉ

- 2505 – 2012 – Pour les mêmes raisons telles qu'identifiées dans la
résolution 2504-2012 ;
Il est proposé par le conseiller Michel
Plourde, appuyé par le conseiller Jean-Guy Dionne, d'embaucher les
services professionnels de Mme Danielle Lafrenière afin de rédiger les
procès-verbaux de la municipalité et d'assister aux réunions à compter
du 20 décembre 2012;
Il est convenu qu'il devra y avoir
signature d'entente de confidentialité de la part de Mme Lafrenière.
ADOPTÉ

- 2506 – 2012 – Pour les mêmes raisons telles qu'identifiées dans la
résolution 2504-2012 ;
Il est proposé par le conseiller Michel
Plourde, appuyé par la conseillère Lisette Fréchette, que jusqu'à
l'embauche d'une personne comblant le poste de M. Lecours, les
directives aux employés de bureau seront sous la supervision et
l'autorité du Maire, M. Jacques Hémond.
ADOPTÉ
- 2507 – 2012 – Héma-Québec – Demande de commandite pour la
collecte de sang prévue pour le 5 mars 2013 ;
Il est proposé par la conseillère
Lisette Fréchette, appuyé par le conseiller Germain Ducharme qu'une
commandite au montant de 200.00 $ sera octroyé à Héma-Québec.
ADOPTÉ
- 2508 – 2012 – Travaux publics – Création d'une banque de noms
pour l'éventuelle embauche d'opérateurs de déneigeuse avec aile de
côté, possédant un minimum d'au moins un (1) an d'expérience ;
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Il est proposé par le conseiller
Bernard Laroche et appuyé par le conseiller Michel Plourde, de
produire un avis public à cet effet et qu'un comité des travaux publics
composé des conseillers Jean-Guy Dionne et Germain Ducharme
soient autorisés de procéder à l'étude des "c.v." reçus.
ADOPTÉ

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par le conseiller
Jean-Guy Dionne, appuyé par la conseillère Lisette Fréchette, que la
présente assemblée soit ajournée au 20 décembre 2012.
ADOPTÉ

Jacques Hémond, Maire

Lucie Provencher, Directrice
adjointe temporaire
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