ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE VILLE DE DANVILLE
Le lundi 6 février 2017 à 19h au 150, rue Water à Danville

MOT D’OUVERTURE;
BON COUP DES CITOYENS
- Super-héros de la réussite scolaire – Maison des jeunes de Danville
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2017;

Annexe 1.0

Annexe 2.1

3.0

ADMINISTRATION FINANCE;
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
Annexe 3.1
3.2 Adoption de la liste des chèques émis;
Annexe 3.2
3.3 Avis de motion - Règlement d’emprunt parapluie #166-2017 décrétant un emprunt d’environ
95 000$;
Annexe 3.3
3.4 Octroi du contrat pour la fourniture des bacs de compostage et des bacs de cuisine;
Annexe 3.4
3.5 Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées ;
Annexe 3.5

4.0

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Fonds de 50M$ Fédéral – résolution pour demander une modification des modalités de
partage de l’enveloppe ;
Annexe 4.1
4.2 Révision de la politique de développement de projets structurant local de Danville ;
Annexe 4.2
4.3 Corporation de développement économique de Danville – opportunité d’engager un
consultant pour traiter certains dossiers ;
4.4 Établir les taux des baux pour le centre Mgr Thibault pour l’année 2017 ;
4.5 Renouvellement du membership de la Ville de Danville à la Chambre de commerce et
d’entreprenariat des Sources ;
Annexe 4.5
4.6 MMQ – Autorisation pour annuler la couverture assurance pour le 52, Daniel-Johnson
suite à la vente de cet immeuble et ajout d’une couverture pour les biens personnels
et la responsabilité civile relative à cet immeuble ;
4.7 OMH de Danville – modification de la résolution désignant madame Francine Labelle-Girard
représentante de la municipalité afin de modifier la date de fin du mandat ;
Annexe 4.7
4.8 Demande à la MMQ pour ajouter la Société d’histoire de Danville à notre contrat d’assurances ;
4.9 Autorisation de lancer un appel d’offres pour les conteneurs de plastique agricole et pour la
Collecte de ces conteneurs ;
4.10 Renouvellement de l’aide financière de 80$ offerte pour des enfants pratiquant un
Sport ou loisir qui n’est pas offerts sur le territoire de la MRC des Sources ;
Annexe 4.19

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
5.1 Adoption du règlement 165-2017 modifiant le règlement 155-2016 relatif au traitement
des élus municipaux ;
5.2 Autorisation pour signer l’entente de travail des pompiers de Danville ;

Annexe 5.1
Annexe 5.2

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

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
6.1 Consultation publique sur le projet #1 de résolution relative à la demande d’Entreprises
JCB Hémond adoptée dans le cadre du règlement sur les Projets particuliers de construction
de modification ou d’occupation d’un immeuble ;
Annexe 6.1
6.2 Adoption du second projet de résolution relative à la demande d’Entreprises
JCB Hémond adoptée dans le cadre du règlement sur les Projets particuliers de construction
de modification ou d’occupation d’un immeuble ;
Annexe 6.2
6.3 Avis de motion pour l’adoption du règlement #167-2017 modifiant le règlement # 136-2014
relatif aux animaux ;
Annexe 6.3
6.4 Envoi d’une lettre à M. Christian Perreault et Mme Émilie Delisle relativement à l’ajout d’un
Sixième cheval sur leur propriété au Lac Perkins malgré l’émission d’un constat d’infraction ;

7.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
7.1 Retour sur le dossier des traverses piétonnières artistiques au Carré ;
7.2 MTMDET – Modification de la limite de vitesse sur la route 255 ;
7.3 Autorisation de procéder à la location avec option d’achat pour un balai de rue ;

Annexe 7.1
Annexe 7.2
Annexe 7.3

SERVICE INCENDIE
8.1 Adoption du rapport de l’an 5 et des indicateurs de performance – Schéma de couverture
de risque en sécurité incendie ;

Annexe 8.1

8.0

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
9.0

DEMANDES DIVERSES
9.1 Regroupement pour un Québec en santé ;
9.2 Super journée country et folklorique de Danville 2017 – demande de soutien financier ;
9.3 Club de lecture de Danville- octroi d’une aide financière de 250$ ;
9.4 Séjour exploratoire de Place aux Jeunes des Sources – invitation – 18 février ;
9.5 Comité des loisirs de Saint-Camille- invitation au souper-fondue du 11 février ;
9.6 Maison des familles FamillAction – invitation à la soirée « Découverte des talents
Régionaux » ;

Annexe 9.1
Annexe 9.2
Annexe 9.4
Annexe 9.5
Annexe 9.6

10.0

CORRESPONDANCE
10.1 L’association canadienne des maîtres de postes et adjoints
Annexe 10.1
10.2 MRC des Sources – FDT local – Modification au protocole d’entente projet 43-2015 ;
Annexe 10.2
10.3 Corporation de l’étang Burbank – convocation à leur AGA le 17 février prochain ;
Annexe 10.3
10.4 Corporation de l’étang Burbank – dépôt des états financiers 2016 ;
Annexe 10.4
10.5 Chevaliers de Colomb de Danville – réservation du terrain de baseball dans le cadre de
la Fête au Village 2017 ;
Annexe 10.5
10.6 Novo SST – Appartenance à la mutuelle de prévention numéro 00721 ;
Annexe 10.6
10.7 MTMDET – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local ;
Annexe 10.7
10.8 MDDELCC – Autorisation de modification de structure du barrage du Lac Denison ;
Annexe 10.8
10.9 MDDELCC – Rappel – Respect du calendrier de mise en œuvre des correctifs approuvés
pour le barrage de l’étang Burbank ;
Annexe 10.9
10.10 MAMOT – Réception des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus ;
Annexe 10.10
10.11 M. Michel Parenteau – Déneigement de la route 116 ;
Annexe 10.11
10.12 Centre sur la productivité et la prospérité – Indicateurs de gestion ;
Annexe 10.12
10.13 MAMOT – Programme d’infrastructure Québec-Municipalités – MADA;
Annexe 10.13

11.0

VARIA
11.1
11.2
11.3

12.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
12.1 Prochaine séance : mardi le 21 février 2017

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

