PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’un ajournement d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville
de Danville, tenue le 19 décembre 2013 à 19h00, à la salle du conseil sise au 150, rue Water à
Danville.
SONT PRÉSENTS :
Maire :
Conseiller #1 :
Conseiller #2 :
Conseiller #3 :
Conseiller #4 :
Conseiller #5 :
Conseiller #6 :

Monsieur Michel Plourde
Madame Francine Labelle-Girard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Stéphane Roy
Monsieur Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre
Madame Nathalie Boissé

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 Michel
Plourde, maire.

PRIÈRE D’OUVERTURE
513-2013 – Adoption de l'ordre du jour;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, tout en considérant un varia ouvert.
Administration
514-2013 - Priorités municipales locales 2014 – Sûreté du Québec ;
CONSIDÉRANT les discussions du Conseil relativement au travail de la Sûreté du Québec sur le
territoire de la ville de Danville ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil se sont entendus pour ajouter quelques priorités à
celles établies en 2013 pour la prochaine année 2014 à l’égard de la Sûreté du Québec de la MRC
des Sources ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre, et résolu
unanimement que les attentes et priorités de la Ville de Danville s’établissent comme suit pour
l’année 2014 :
-

Vitesse excessives sur les rues du Carmel, Daniel-Johnson, Grove, Water, Crown et sur
255, ainsi que dans les rues du secteur Boudreau et dans les zones scolaires, ainsi que
prêter attention au respect de la signalisation (arrêts) particulièrement en milieu urbain et
sur de longs tracés ;

-

Le vandalisme et les vols ; prévention auprès des citoyens et solution des évènements ;

-

Flanage dans les parcs municipaux, à l’édifice de l’ancien hôtel de ville au 51, rue DanielJohnson ou leurs abords ainsi que sur certains terrains privés en bordure de voie de
circulation d’importance ;

-

Etre attentif aux échanges de drogues soupçonnés dans le parc Ian Smith et dans la ruelle
entre le 27 et le 29 rue Grove ;

-

Surveillance accrue au Bistro et au bar sur la rue du Dépôt ;

-

Présence et participation publique accrue au sein de la population ;

-

Traiter tous les dossiers avec considération et diligence avec le citoyen sans égard quant à
la valeur ou l’importance du méfait ;

-

Régler le ou les méfaits publics dans le secteur du parc des maisons mobiles en déposant
des accusations criminelles contre les vandales ;

-

Faire preuve de plus de visibilité sur le territoire municipal ;

-

Etre présent lors des évènements sur le territoire : carnaval des glaces (dernier week end
de janvier et 1er week end de février), symposium et fête au village lors du week end de la
fête du travail et fête des oiseaux migrateurs lors du week end de l’action de grâce ;

-

Que la SQ axe également ses efforts sur le respect de la réglementation locale, le respect
de la signalisation de vitesse et qu’elle utilise davantage de véhicules banalisés pour
prévenir et solutionner la criminalité ;

Offre achat terrain Minçavie Inc.
Ce point est reporté lors de l’ajournement du 22 janvier 2014.
Lettre d’entente 2013-4 avec le Syndicat des employés de Danville
Ce point est reporté lors de l’ajournement du 22 janvier 2014.
515-2013 - Nomination de nouveaux membres sur le comité de la politique familial
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé et résolu
unanimement que les citoyens suivants soient ajoutés à titre de membre du comité de la politique
familiale :
-

Madame Judith Pelletier, coordonnatrice de la maison des jeunes
Madame Francine Geoffroy, retraitée
Madame Karine Larrivée, intervenante communautaire du CSSS ;

516-2013 – Corridors verts – montant pour bail des locaux occupés à Mgr Thibault
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et résolu
unanimement qu’une facture de 8000 $ soit envoyé à Corridors Verts à titre de loyer pour les
locaux occupés au centre Mgr Thibault pour l’année 2013.
Avis est donné qu’un forum municipal se tiendra le 15 mars 2014 au centre Mgr Thibault.
Budget 2014 – Avis de motion – Règlement d’imposition
AVIS DE MOTION est donné par monsieur 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 décrétant les différents taux d’impositions applicables nécessaires pour
obtenir les revenus requis en prévision de pourvoir honorer les dépenses prévues pour l’année
2014.
Avis est donné que le budget 2014 sera présenté lors d’une séance extraordinaire le 14
janvier 2014 à 19h à l’hôtel de ville de Danville.

La directrice générale dépose les indicateurs de gestion 2012 pour la municipalité de
Danville et celle-ci donne des explications aux élus et aux citoyens présents.
Monsieur le maire, Michel Plourde, dépose le rapport du maire pour l’année 2013 et fait
lecture de ce rapport.
QUESTION DES CITOYENS
Monsieur Ghislain Croteau. Demande relativement au déneigement des trottoirs de la
municipalité. Enfants qui marchent dans la rue en hiver. Objectif de la municipalité de détruire
certains trottoirs afin d’élargir les rues.
Monsieur Francis Beauchemin. Trottoir sur la rue Giguère. Souffler de la neige des trottoirs sur
le terrain des gens. Amener cela dans le forum l’an prochain.
DEMANDES DIVERSES
Demande de modification de la résolution 047-2013 - Déblayage des trottoirs;
Discussion reportée lors de l’atelier de travail du 22 janvier 2014.
517-2013 - Offre d’achat d’un terrain sur la rue Hémond
ATTENDU QUE la municipalité étudie actuellement la possibilité d’effectuer du développement
résidentiel sur son territoire;
ATTENDU QUE la parcelle de terrain que madame Joanie Chainé et monsieur Anthony Rioux
veulent acquérir de la municipalité pourrait un jour servir à la construction d’une route;
ATTENDU QU’il est précipité pour la municipalité de se prononcer en faveur de cette demande à
ce moment-ci;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur
Jean-Guy Dionne et résolu à l’unanimité de refuser la demande d’acquisition de madame Joanie
Chainé et monsieur Anthony Rioux-Paquet, mais la municipalité s’engage à offre en premier lieu
à ces citoyens le terrain, si la décision de s’en départir était prise.
518-2013 - Maison des Jeunes – Permission pour tourner une vidéo dans les rues de
Danville le 4 janvier 2014;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à
l’unanimité de permettre à la Maison des jeunes au Point de tourner une vidéo dans les rues de
Danville le 4 janvier 2014, le tout conditionnellement à ce que les animateurs de la Maison des
jeunes soient en tout temps présents avec les jeunes afin d’assurer leur sécurité et que la
circulation se fasse, dans la mesure du possible, sur les trottoirs de la municipalité de manière à
ne pas troubler la circulation des véhicules.
Chambre de commerce de Danville – Demande d’aide financière pour la soirée
reconnaissance des membres ;
Discussion reportée en séance du budget.
Jeux du Québec Estrie – Demande de soutien financier ;
Discussion reportée en séance du budget.
Varia
Aucune intervention
Question des citoyens
Aucune question de citoyens.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
518-2013 – Levée de l’Assemblée
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois que la séance soit levée à 20h50.

X______________________________
Michel Plourde, maire

X_______________________________
Caroline Lalonde, directrice générale
Secrétaire-trésorière et greffière

Je, Michel Plourde, 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.

