ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE VILLE DE DANVILLE
Le Mardi 16 août 2016 à 19h au 150, rue Water à Danville

s

MOT D’OUVERTURE;
0.0

BONS COUPS DES CITOYENS
0.1 À confirmer.

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2016;
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 8 août 2016;

3.0

ADMINISTRATION FINANCE;
3.1 Adoption de la liste de comptes à payer;
3.2 Adoption de la liste de chèques émis;
3.3 Dépôt du suivi budgétaire et approbation de la liste des amendements budgétaires
3.4 Dépôt du certificat de disponibilité de la trésorière ;
3.5 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur – confirmation de l’aide
Financière pour le projet de construction du terrain de tennis double et affectation des
Sommes réservées pour la construction du terrain de tennis ;
3.6 Compte Desjardins – rémunération des surplus de liquidités ;
3.7 Serres Sagami – ajustement de taxes pour les ordures
3.8 Politique familiale et MADA - Appels de projet – octroi de l’aide financière aux projets
sélectionnés par le comité ;

Annexe 2.1
Annexe 2.2
Annexe 3.1
Annexe 3.2
Annexe 3.3

Annexe 3.5
Annexe 3.6
Annexe 3.7
Annexe 3.8

4.0

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Barrage de l’étang Burbank – Dépôt de l’étude de stabilité de la digue, approbation et
autorisation pour dépôt au Centre d’expertise hydrique ;
Annexe 4.1
4.2 Envoi d’une mise en demeure à EXP Inc. pour réclamer les frais supplémentaires de l’étude
Nécessaire pour terminer le mandat d’étude de sécurité du barrage de l’étang Burbank ;
4.3 Résultats de la Phase I réalisée par Terrapex et autorisation pour procéder à une phase II ; Annexe 4.3
4.4 ADMQ – Autorisation pour l’inscription de la directrice générale au congrès régional de
l’ADMQ le 15 septembre prochain à Windsor (85$);
Annexe 4.4
4.5 Nomination d’un maire suppléant pour le mois d’août à décembre ;
4.6 Octroi d’un mandat pour la préparation des plans et devis pour la démolition du
29-31 du Carmel ;
Annexe 4.6
4.7 Projet de Mme Joannie Bédard – demande pour que la municipalité assume les frais
de fauchage du site lui appartenant pour effectuer le test de percolation – soumission
de M. Pascal Bégin à 125$/heure ;

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
5.1 Embauche de M. Maxime Thibault, soudeur, pour combler la vacance
temporaire du poste ;
5.2 Modification au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux ;
5.3 Modification au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux ;

Annexe 5.1
Annexe 5.2
Annexe 5.3

TOUR DE TABLE DES ÉLUS
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.0

7.0

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 Octroi du contrat pour le remplacement de la clôture mitoyenne dans le parc Grenier et
pour l’installation d’une clôture dans la pente du parc Mgr Thibault ;
6.2 Octroi du contrat pour la réfection d’une portion de trottoir de 72 mètres (236 pieds) sur
la rue Daniel Johnson
6.3 PIQM – Elm, Pine, Lambert – modification résolution selon instruction du MAMOT;
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
7.1 Mme Carmen Caron Bachand – demande de modification des limites de la zone
agricole pour intégrer une partie du lot 4 079 318 dans la zone agricole – Avis de
motion pour l’adoption d’un règlement sur les fermettes;
7.2 Ferme Yvon Grandmont Inc. – Demande de modification de zonage pour le lot
4 835 131 situé dans la zone ZR88 de la Ville de Danville afin d’autoriser
un usage mixte commercial et résidentiel ;

Annexe 6.1
Annexe 6.2
Annexe 6.3

Annexe 7.1

Annexe 7.2

7.3
7.4
8.0

Permis de construction pour une résidence protégée par le PIIA – 30, rue Water ;
Dépôt du rapport sommaire d’émission des permis au 4 août 2016 ;

Annexe 7.3
Annexe 7.5

SERVICE INCENDIE
8.1 Autorisation pour signer une entente inter-municipale avec la Ville d’Asbestos
relativement à la tarification pour le traîneau de survie de Danville ;
Annexe 8.2
8.2 MAMOT – Approbation du règlement d’emprunt 159-2016 – Emprunt d’un montant de
250 000$ pour l’acquisition d’une unité d’urgence ;
Annexe 8.3
8.3 Autorisation pour lancer un appel d’offre pour la boite de l’unité d’urgence ;
8.4 Entente inter-municipale d’entraide – Autorisation pour couvrir une portion
supplémentaire du territoire de Tingwick en entraide dans le secteur des
Trois-Lacs, selon les modalités de l’entente d’entraide actuellement en vigueur ;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
9.0

DEMANDES DIVERSES
9.1 Suivi dans le dossier du projet de règlement que les villes puissent réglementer sur
le rayon de protection des sources d’eau potable et demande pour adoption d’un
règlement déterminant le rayon de protection ;
Annexe 9.1
9.2 Cancer de la prostate Canada – proclamation du mois de la prostate (septembre)
Annexe 9.2
9.3 Mme Danielle Labranche – demande de réduction de vitesse de 70 km/h à 50 km/h
dans le secteur coin boul. Coackley jusqu’à l’intersection du chemin des 3 lacs ;
Annexe 9.3
9.4 M. Sébastien Morin – Demande pour permis d’alcool dans le cadre du Gala de lutte du
1er octobre 2016 au centre Mrg Thibault ;
Annexe 9.4
9.5 Chevaliers de Colomb – Demande pour la tenue d’une exposition de Grand Bazard
lors de la Fête au village du 2 au 4 septembre 2016 ;
Annexe 9.5
9.6 COPERNIC – Demande pour le renouvellement de l’adhésion annuelle (50$) ;
Annexe 9.6
9.7 Mme Micheline De Serres – demande au MTQ pour l’annonce plus visible de la piste
cyclable no. 1 au niveau de la voie de contour, rte 255 ;
Annexe 9.7
9.8 ADS – Demande pour la tenue d’une course le dimanche 25 sept. 2016 en AM ;
9.9 Maison des jeunes de Danville – Demande d’aide financière pour loyer ;
Annexe 9.9
9.10 Maison des jeunes de Danville – Autorisation pour travaux et demande de soutien
– déménagement de la maison des jeunes au centre Mgr Thibault
Annexe 9.10
9.11 Centre d’action bénévole des Sources – Autorisation pour la tenue de l’activité
Opération Coup de Cœur ;
Annexe 9.11

10.0

CORRESPONDANCE (pour information)
10.1 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Confirmation de soutien financier à Défi handicap
des Sources
Annexe 10.1
10.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques – Certificat d’autorisation émis pour l’exploitation d’une
carrière à Sintra Inc.;
Annexe 10.2
10.3 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie
– Maladie de Lyme ;
Annexe 10.3
10.4 Mme Karine Vallières, députée de Richmond – Fonds des petites collectivités
- ajout de nouvelles catégories ;
Annexe 10.4
10.5 Conseil de la culture de l’Estrie – remerciement pour la tenue de l’AGA à l’Académie
du Carmel le 17 juin dernier ;
Annexe 10.5
10.6 CPTAQ – Décision dans le dossier de M. Roger Blanchet et Mme Thérèse Paré ;
Annexe 10.6
10.7 PIC Canada 150 – accusé réception des 4 demandes de subvention ;
Annexe 10.7
10.8 M. Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska – Appui aux producteurs laitier
– Lait diafiltré ;
Annexe 10.8
10.9 Mme Karine Vallières, députée de Richmond – Aide financière – Programme de
soutien à l’action bénévole 2016-2017 – Joujouthèque – 1 000$ ;
Annexe 10.9
10.10 Mme Karine Vallières, députée de Richmond – Aide financière – Programme de
soutien à l’action bénévole 2016-2017 – Compétition des pompiers – 1 500$ ;
Annexe 10.10
10.11 MDDELCC – Centre hydrique du Québec – approbation de l’exposé des correctifs
et du calendrier de mise en œuvre résultant de l’évaluation de la sécurité du
barrage de l’étang Burbank ;
Annexe 10.11

11.0

VARIA
11.1 Inauguration du Parc Grenier samedi le 27 août 2016;
11.2
11.3

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
MOT DE FERMETURE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

