ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE VILLE DE DANVILLE
Le Lundi 4 juillet 2016 à 19h au 150, rue Water à Danville
MOT D’OUVERTURE;
0.0 BONS COUPS DES CITOYENS
0.1 Madame Lucie Gaouette – pour les 30 ans d’opération de la Binnerie du Carré ainsi que son travail de pionnière
dans l’élaboration d’un dynamisme des commerçants du Carré de Danville;
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
2.0
2.1
2.2
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0

PROCÈS-VERBAUX
Adoption du procès-verbal du 6 juin 2016;
Adoption du procès-verbal du 14 juin 2016;

ADMINISTRATION FINANCE;
Adoption de la liste de comptes à payer;
Annexe 3.1
Adoption de la liste de chèques émis;
Annexe 3.2
Approbation des prix de dispositions des items vendu suite à l’encan tenu les 17-18 juin 2016 ;
Annexe 3.3
Transfert de la réserve du journal local (664$) pour le paiement de l’impression et de la remise à jour
du dépliant sur les circuits de petits pas de la ville de Danville ;

4.1
4.2
4.3
4.4

ADMINISTRATION DIVERS
Approbation de la contre-offre effectuée dans le cadre de la vente du 52, Daniel-Johnson ;
PIC – Demandes de subvention à effectuer pour le programme 2016-2017 ;
Suivi du dossier du 29-31, rue du Carmel – suivi procédures devant la Cour Supérieure ;
Achat d’eau en bouteille pour distributeur d’eau – fin du contrat ;

5.1

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
Départ en congé sans solde du soudeur et affichage d’un poste temporaire;

5.0

Annexe 2.1
Annexe 2.2

Annexe 4.1

Annexe 5.1

TOUR DE TABLE DES ÉLUS
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.0
6.1
6.2

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
Offre de service pour étude garage – Lemay Côté Architecte ;
Approbation du contrat octroyé pour les modifications à apporter sur la benne à asphalte ;

Annexe 6.1
Annexe 6.2

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
CPTAQ – Demande d’autorisation – Transport Jacques Bissonnette Inc. – Reconnaissance de
droits acquis pour l’exploitation de sable et de gravier sur le lot 4 077 975 ;
7.2 MTMDET – Contre-proposition pour la modification de la limite de vitesse sur la route 116 ;
7.3 Lac Perkins – Avis juridique sur la validité du règlement limitant les activités agricoles ;
7.1

8.0

SERVICE INCENDIE
Autorisation pour signer les ententes de service suivantes avec la ville d’Asbestos ;
8.1.1
Entente station de remplissage de cylindre;
8.1.2
Fin de l’entente de radio PC-PC ;
8.1.3
Entente pompier faisant parti de deux services ;
8.1.4
Entente relative à l’entraide mutuelle ;
8.1.5
Entente pour la fourniture de service (déserte par Asbestos);
8.1.5.1 Mise sur pied d’un comité pour étudier cette entente
8.2 Demande de M. Guylain Grandmont – Noel du campeur le 23 juillet prochain au camping du
Mont Scotch – présence d’un camion du service incendie lors de l’évènement ;

Annexe 7.1
Annexe 7.2
Annexe 7.3

8.1

Annexe 8.1.1
Annexe 8.1.2
Annexe 8.1.3
Annexe 8.1.4
Annexe 8.1.5

9.0 DEMANDES DIVERSES
9.1 Maison des Jeunes – demande pour installation de trois mini-bacs à jardinage portatif d’un diamètre
approximatif de 4 pieds sur le trottoir face à la MDJ;
9.2 Association pulmonaire du Québec – Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2016 ;
9.3 M. Claude Dupont – Demande pour diminuer la vitesse dans la courbe à Taylor sur la route 255 ;
9.4 Ville de Sainte-Julie – accueil de M. François Lépine-Cossette qui traversera notre municipalité
au cours de l’été 2016 – marche Kawaii (arrivée prévue à Danville le 28 juillet vers 17h);
9.5 MRC de la Rivière-du-Nord – Demande d’appui pour demander au MAMOT la majoration des droits
de carrières et sablières versés par les exploitants ;

Annexe 8.2

Annexe 9.1
Annexe 9.2
Annexe 9.3
Annexe 9.4
Annexe 9.5

10.0

CORRESPONDANCE (pour information)
10.1 MDDELCC – Dépôt d’un dépliant informatif sur le Règlement sur les matières dangereuses ;
Annexe 10.1
10.2 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Appel de propositions 2016-2017 ;
Annexe 10.2
10.3 Mme Karine Vallières, Députée de Richmond – Aide-financière de 750$ à la Corporation de l’Étang
Burbank pour l’acquisition de matériel informatique ;
Annexe 10.3

11.0

VARIA
11.1 Madame 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;
11.2 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 ;
11.3 Lot 4 835 133 de la Ville de Danville- autorisation pour faire procéder à un test de percolation sur ce lot pour situer
le lieu d’implantation des installations septiques d’un potentiel futur projet industriel et approbation au MDDELCC ;
11.4 Me Bernadette Doyon – réduction des activités professionnelles et nouveau poste d’avocate conseil au sein du
cabinet Monty Sylvestre ;

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

