CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire des membres du conseil
de la ville de Danville tenue le mardi seizième jour du mois de janvier en
l'an deux mille treize, à 19h00, à la salle du conseil sise au 150 rue Water,
Danville, en ajournement de la séance régulière du 07 janvier 2013 à
laquelle assistent les conseillers:
Siège numéro 1:
Siège numéro 2:
Siège numéro 3:
Siège numéro 4:
Siège numéro 5:
Siège numéro 6:

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

Sous la présidence de M. Jacques Hémond, maire, tous membres du
conseil et formant quorum.
Directeur général et secrétaire-trésorier intérimaire : M. Bertrand Fréchette
Greffière : Mme Danielle Lafrenière
Présence d’aucun citoyen.
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbaux – Adoption
- Séance régulière du 04 décembre 2012
- Séance extraordinaire du 12 décembre 2012
- Séance extraordinaire du 20 décembre 2012
- Séance régulière du 07 janvier 2013
3. Administration
- Implantation d'un conseil sans papier
- Migration du système informatique comptable
Taxation 2013
- Adoption du règlement nº 118-2013 décrétant les tarifs d'imposition
pour l'exercice financier 2013
4. Gestion de personnel
- Convention collective des employés syndiqués (lettre d'entente no.2)
- Organigramme provisoire
- Engagement de chauffeurs de camions de déneigement
- Engagement d'un(e) directeur(trice) général(e) adjoint(e) et
secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e)
- Engagement d'un(e) directeur(trice) des travaux publics
- Engagement d'un directeur des loisirs et chargé de projet
- Engagement d'un technicien en urbanisme
5. Hygiène du milieu
Gestion des cours d'eau
- Travaux ruisseau Landry
- Avis de motion
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Amélioration de la qualité de l'eau sur le territoire de la MRC des
Sources
- Intention de dépôt de projet par la ville de Danville
Synergie - À titre informatif
Ligne d'eau (aqueduc) route 116
6. Loisirs et culture
Centre communautaire Mrg. Thibault
- Refaire l'entrée avant - Demande d'aide financière au Fonds de
l'infrastructure communautaire (FAIC)
- Infiltration d'eau
Bibliothèque municipale
- Offre de service
7. Varia
Piscine municipale - À titre informatif
Période de questions
Levée de l'assemblée et/ou ajournement
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
021-2013 - Il est proposé par M. Bernard Laroche, appuyé par M. Jean-Guy
Dionne, et résolu unanimement que l'ordre du jour soit adopté en tenant
compte des ajouts demandés inscrits en caractères italiques ici-haut
mentionnés.
PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION
L'adoption des procès-verbaux du 04,12, 20 décembre (2) et du 07
janvier 2013 est reportée à une séance ultérieure.
ADMINISTRATION
Implantation d'un conseil sans papier
Reporté à une séance ultérieure.
022-2013 - Migration du système informatique comptable
ATTENDU QUE le système informatique comptable actuel ne répond
plus aux exigences de l’administration présente;
ATTENDU la résolution n° 2450-2012 mandatant GFI/ACCEO pour la
migration du système informatique au coût de 32 800,93 $ dès le début de
l'année 2013;
ATTENDU QU'il y a lieu d'ajouter à ce mandant d'autres applications
telles que les salaires et la gestion des immobilisations pour bien compléter
cette migration;
IL est proposé par M. Michel Plourde, appuyé par M. Germain
Ducharme, et résolu unanimement de mandater M. Bertrand Fréchette,
directeur général et secrétaire-trésorier intérimaire, à procéder aux
démarches additionnelles à l'ajout des applications supplémentaires.
TAXATION 2013
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023-2013 – Adoption du règlement nº 118-2013 décrétant les tarifs
d'imposition pour l'exercice financier 2013
ATTENDU que le dépôt du rapport sur la situation financière de la ville
pour l’exercice financier 2011 le 19 novembre 2012 a été publié dans le
journal « Les Actualités » le 28 novembre 2012;
ATTENDU qu’un avis public de la tenue de la séance extraordinaire sur
le budget n’a pas été donné et publié. Cependant, la résolution numéro
2496-2012 fait mention de la date de son adoption;
ATTENDU que le conseil, lors de la séance extraordinaire tenue le 20
décembre 2012, a procédé à l’étude et à l’adoption du budget pour
l’exercice financier 2013;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par
résolution numéro 2496-2012 lors de la séance ordinaire tenue le 04
décembre 2012;
Il est proposé par Mme Lisette Fréchette, appuyée par M. Jean-Guy
Dionne, et résolu unanimement que soit adopté le règlement nº. 118-2013
décrétant les tarifs d'imposition pour l'exercice financier 2013 et est annexé
aux présentes comme s’il était au long cité.
QUE le règlement nº 118-2013 entrera en vigueur conformément à la
loi.
024-2013 – Gestion de personnel – Convention collective des
employés syndiqués (lettre d'entente no.2)
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à un réaménagement de l'horaire
de l'horaire de travail pour le personnel de "bureau" visé par l'article 10-c.3
afin de mieux couvrir la période de service à la clientèle ;
ATTENDU QUE d'un commun accord, le Syndicat des employés
municipaux de l'Estrie (CSD) et la ville de Danville conviennent de modifier
la répartition des heures quotidiennes de travail de l'article 10-c.3 ainsi :
-

de huit heures trente (8h30) à midi (12h00)
de treize heures trente (13h30) à seize heures trente (16h30)
du lundi au vendredi
ET

-

de huit heures trente (8h30) à onze heures trente (11h30)
de treize heures (13h00) à seize heures trente (16h30)
du lundi au vendredi

En alternance entre les deux employés de bureau.

Il est proposé par M. Jean-Guy Dionne, appuyé Mme Francine Labelle
Girard et résolu unanimement d'accepter la présente lettre d'entente
laquelle entrera en vigueur sur réception des signatures autorisées de
chaque partie.
- Organigramme provisoire
- Engagement d'un(e) directeur(trice) général(e) adjoint(e) et
secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e)
- Engagement d'un(e) directeur(trice) des travaux publics
- Engagement d'un directeur des loisirs et chargé de projet
- Engagement d'un technicien en urbanisme
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Ces cinq (5) sujets sont reportés à une séance ultérieure.
025-2013 – Engagement de chauffeurs de camions de déneigement
Il est proposé par M. Germain Ducharme, appuyée par Mme Lisette
Fréchette, et résolu unanimement que soit retenu dans la « banque de
candidats », les noms de M. Yvan Poudrier, M. Jeannot Richard et M.
Jacques Brière. Ces derniers sont autorisés à être à bord des déneigeuses
à titre de « compagnon » afin de se familiariser avec les trajets des routes à
déneiger. Aucune garantie d'heure de travail. Lorsque ces derniers seront
appelés à travailler, ils seront rémunérés selon la convention collective en
vigueur.
HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des cours d'eau
Travaux ruisseau Landry
- Avis de motion
Amélioration de la qualité de l'eau sur le territoire de la MRC des
Sources
- Intention de dépôt de projet par la ville de Danville
Ces deux (2) sujets sont reportés à une séance ultérieure.
Synergie – À titre informatif : M. Bernard Laroche nous informe qu'il a
reçu la visite d'un arpenteur se présentant comme sous-traitant de la firme
d'ingénieurs EXP concernant l'étude du barrage de l'Étang Burbank.
026-2013 - Ligne d'eau (aqueduc) route 116
La firme d'ingénieurs EXP de Victoriaville demande des frais
supplémentaires pour procéder à des études de sol.
Il est proposé par M. Michel Plourde, appuyé par M. Germain
Ducharme, et résolu unanimement de procéder à la vérification de l'offre de
service de la firme EXP chargé de ces travaux car, à première vue, il
semblerait que ces travaux de sondage feraient possiblement déjà partie
intégrante de leur mandat.
LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire Mgr Thibault
- Refaire l'entrée avant : Demande d'aide financière au Fonds de
l'infrastructure communautaire (FAIC) pour refaire l'entrée .
Demande refusée et sujet reporté à une séance ultérieure.
- Infiltration d'eau : M. Germain Ducharme informe le conseil qu'il y a un
problème de drain au centre communautaire causant ainsi une infiltration
d'eau d'au moins 1½ pouce et que les drains seront à refaire possiblement.
Messieurs Bernard Laroche et Germain Ducharme iront sur les lieux
vendredi le 18 janvier afin de vérifier l'étendu des dégâts et procéder à un
suivi lors d'une séance ultérieure.
027-2013 - Bibliothèque municipale
Offre de service datée du 15 janvier 2013 de Demers Pelletier,
architectes, concernant un plan d'aménagement de la bibliothèque et
quelques travaux de réaménagement de la salle de judo pour le prix de
3 600 $, taxes en sus.
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Il est proposé par Mme Lisette Fréchette, appuyée par M. Jean-Guy
Dionne, et résolu unanimement d'accepter l'offre de service présentée de
Demers Pelletier, architectes, pour le prix de 3 600 $, taxes en sus.
VARIA
Piscine municipale – Subvention du gouvernement fédéral – À titre
informatif : Mme Francine Labelle Girard nous informe avoir reçu une lettre
de refus à la demande de subvention pour le réaménagement de la piscine
municipale.
Période de questions
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ET/OU AJOURNEMENT
028-2013 - Il est proposé par M. Germain Ducharme, appuyé par M.
Bernard Laroche, et résolu unanimement d'ajourner la présente séance
(21h38) au mercredi 23 janvier 2013, 19h00.

M. Jacques Hémond
Maire

Bertrand Fréchette
Directeur général et secrétairetrésorier intérimaire

Je, Jacques Hémond, maire, atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 53 de la Loi des cités et villes du Québec.

