PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire des membres du conseil de la
Ville de Danville, tenue le 23 septembre 2013 à 19h00, à la salle du conseil sise
au 150, rue Water à Danville.
SONT PRÉSENTS :
Maire :
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

#1 :
#2 :
#3 :
#4 :
#5 :
#6 :

Monsieur Jacques Hémond
Madame Francine Labelle-Girard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Germain Ducharme
Monsieur Michel Plourde
Monsieur Bernard Laroche
Madame Lisette Fréchette

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Directrice générale,
secrétaire-trésorière et greffière :

Madame Caroline Lalonde

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur
Jacques Hémond, maire.

PRIÈRE D’OUVERTURE
418-2013 – Adoption de l'ordre du jour ;
Il est proposé par monsieur Germain Ducharme, appuyé par madame Lisette
Fréchette, et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, tout
en considérant un varia ouvert.
Arrivée de monsieur Jean-Guy Dionne et de monsieur Bernard Laroche à 19h32
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419-2013 – Adoption des procès-verbaux des séances du 18 juin, 3 juillet, 8
juillet, 6 août et 21 août 2013 ;
Il est proposé par madame Francine Labelle Girard, appuyé par madame Lisette
Fréchette, et résolu unanimement d’adopter les procès-verbaux du 18 juin, 3
juillet, 8 juillet, 6 août et 21 août 2013, le tout après avoir effectué les corrections
proposées par madame Francine Labelle-Girard.
420-2013 – Travaux de la rue Nicolet – Imputation de 25% du coût des
travaux au fonds de l’Ancien-Shipton ;
Il est proposé par madame Francine Labelle Girard, appuyé par monsieur
Germain Ducharme, et résolu unanimement que 25% des coûts des travaux de
la rue Nicolet soit affecté au fonds de l’Ancien-Shipton, le reste des travaux étant
financés via le programme TECH.
421-2013 – Les Actualités – Publication pour la semaine de la prévention
des Incendies (153$ + tx.) ;
Il est proposé par madame Lisette Fréchette, appuyé par monsieur Jean-Guy
Dionne, et résolu unanimement d’autoriser la publication d’une publicité de la
ville de Danville dans le journal Les Actualités dans le cadre de la Semaine de la
prévention des incendies, le tout pour la somme de 153$ plus les taxes
applicables.
422-2013 – Offre de monsieur Michel Durand – Table de pique-nique en
béton pour le parc plein-air ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, appuyé par monsieur Bernard
Laroche, et résolu unanimement d’accepter l’offre faire par monsieur Michel
Durand de nous fabriquer une table de pique-nique en béton pour le parc pleinair pour la somme de 100$.
423-2013 – Demande de permis d’alcool – Soirée d’halloween organisée par
le Carnaval des glaces le 2 nov. 2013 ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame Lisette
Fréchette et adopté à l’unanimité de permettre à l’organisme « Le Carnaval des
glaces » d’organiser une soirée costumée le 2 novembre 2013 dans le cadre de la
fête de l’Halloween au Centre Mgr Thibault, situé au 51, rue Cleveland à Danville
et à cette fin, d’autoriser l’organisme à procéder à une demande de permis de
vente temporaire d’alcool dans cet immeuble qui est la propriété de la Municipalité
et qui est conforme aux normes prescrites en matière de sécurité dans les édifices
publics.
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LEVÉE DE LA SÉANCE
424-2013 – Il est proposé à 19h55 par monsieur Bernard Laroche que la
présente séance soit levée.

X ____________________________________
Monsieur Jacques Hémond, maire

X_____________________________________
Madame Caroline Lalonde, directrice générale
et secrétaire-trésorière-greffière

Je, Jacques Hémond, 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

