ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE VILLE DE DANVILLE
Le lundi 5 décembre à 19h au 150, rue Water à Danville

MOT D’OUVERTURE;
0.0

BONS COUPS DES CITOYENS
0.1 25 ans de service de M. Roger Mayette à la Ville de Danville;

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 0.0

2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2016;
2.2 Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2016;
2.3 Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2016;

Annexe 2.1
Annexe 2.2
Annexe 2.3

3.0

ADMINISTRATION FINANCE;
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
3.2 Adoption de la liste des chèques émis;
3.3 Subvention à octroyer à la Corporation de développement économique de Danville
(4 205$);
3.4 Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le règlement no. 154-2016
décrétant un emprunt de 175 000$ pour l’acquisition et la démolition de l’immeuble sis
au 29-31, rue du Carmel à Danville, ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés;
3.5 Adoption du règlement 163-2016 modifiant le règlement d’emprunt no. 154-2016 décrétant
un emprunt de 175 000$ pour l’acquisition et la démolition de l’immeuble sis au 29-31, rue
du Carmel à Danville, ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés;
3.6 Impression d’une carte promotionnelle de la ville – 2500 exemplaires (1360$ plus taxes) –
Soumission de Virage Multimédia

Annexe 3.1
Annexe 3.2
Annexe 3.3

Annexe 3.5
Annexe 3.6

4.0

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Adoption du calendrier des séances 2017 ;
Annexe 4.1
4.2 Compostage – Offre de Gesterra pour le traitement des matières composables ;
Annexe 4.2
4.3 Facture des services policiers de la Sûreté du Québec – demande d’appui à la MRC
Robert-Cliche ;
Annexe 4.3
4.4 Nomination d’un nouveau maire suppléant ;
4.5 Vente du 52, Daniel-Johnson – engagement à renégocier l’assiette de servitude en cas
de vente ou de changement d’usage de la caserne et autorisation à signer l’acte de vente ;

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
5.1 Demande de congé différé – lundi 3 septembre 2018 au lundi 29 avril 2019;

Annexe 5.1

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

URBANISME, ÉMISSION DES PERMIS ET CPTAQ ;
6.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Dossier de messieurs Christopher et Harry Lodge
orientations préliminaires favorables avec conditions ;
6.2 Suspension de traitement des demandes à portée collective (art.59 LPTAA) ;
6.3 Adoption du deuxième projet de règlement omnibus no. 162-2016 modifiant le règlement
de zonage no. 146-2015 et le règlement de lotissement no. 148-2015
6.4 Nomination d’un nouveau membre sur le Comité consultatif d’urbanisme ;
6.5 COPERNIC - Dépôt du rapport sur les relevés sanitaires 2016 ;

Annexe 6.1
Annexe 6.2
Annexe 6.3
Annexe 6.5

7.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
7.1 OMH de Danville – demande de modification de signalisation pour permettre le stationnement
pour une période de 30 minutes ou « débarcadère » face aux immeubles de l’OMH ;
Annexe 7.1
7.2 M. Pierre Bourdon – demande pour l’installation d’un passage piétonnier face à l’entrée
de l’Hôtel de ville / étang Burbank, sur la rue Water ;
Annexe 7.2
7.3 Autorisation pour lancer un appel d’offres de services professionnels pour la confection
de plans pour la construction d’un nouveau garage municipal ;

8.0

SERVICE INCENDIE
8.1 Autorisation pour signer une nouvelle entente de fourniture de services relative à la
protection contre les incendies (entraide), avec les villes de Kingsey Falls, Tingwick,
Saint-Félix-de-Kingsey et Warwick ;
8.2 Réponse de la Ville d’Asbestos suite à la transmission d’une lettre de la Ville de Danville
Relativement à l’entente de couverture incendie ;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)

Annexe 8.1
Annexe 8.2

9.0

DEMANDES DIVERSES
9.1 Trio Étudiants pour l’emploi – demande de soutien financier de 2 500$ pour l’édition 2016 ; Annexe 9.1
9.2 École Masson – projet Croque-livres ;
Annexe 9.2
9.3 Studio K – demande de participation au souper-bénéfice de la troupe qui aura lieu
le 17 décembre prochain à la salle Notre-Dame-de-Toute-Joie ;
Annexe 9.3
9.4 École secondaire l’Escale – demande de contribution pour le livre de fin d’année ;
Annexe 9.4

10.0

CORRESPONDANCE (pour information)
10.1 Fleurons du Québec – réception de notre classification ;
Annexe 10.1
10.2 Commission de la construction du Québec – Travaux de construction pouvant être
effectués par nos salariés permanents
Annexe 10.2
10.3 MRC des Sources – FDT local – projet des tables de pique-nique ;
Annexe 10.3
10.4 M. Michel Boucher, ing. – Bilan de la campagne de sensibilisation au partage de la route
par l’ajout de panneau de signalisation ;
Annexe 10.4
10.5 Ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française – entrée en vigueur des nouvelles dispositions
réglementaires sur l’affichage extérieur d’une manque de commerce dans une autre langue
que le français ;
Annexe 10.5

11.0

VARIA
11.1
11.2
11.3

12.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
12.1 Dépôt du budget 2017 le mardi 20 décembre 2016;

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

