ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE VILLE DE DANVILLE
Le Lundi 6 juin 2016 à 19h au 150, rue Water à Danville
MOT D’OUVERTURE;
0.0 BONS COUPS DES CITOYENS
0.1 Monsieur Léo-Claude Tremblay – pour son implication auprès des AA et NA
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
2.0
PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal du 17 mai 2016;
Annexe 2.1
3.0
ADMINISTRATION FINANCE;
3.1 Adoption de la liste de comptes à payer;
Annexe 3.1
3.2 Adoption de la liste de chèques émis;
Annexe 3.2
3.3 Autorisation pour effectuer un emprunt temporaire de 100 000$ suite à l’acceptation du règlement
d’emprunt 156-2016 par le MAMOT pour l’acquisition d’équipements de voirie;
3.4 Autorisation de procéder au renouvellement d’un emprunt d’un montant de 386 300 $ à renouveler
sur un emprunt original de 578 600 $, pour une période de 5 ans et 15 ans, en vertu des
règlements numéro 86-2009, 88-2009 et 94-2010;386 300$ afin de refinancer les soldes
Annexe 3.4
3.5 Acceptation de l’offre de taux d’intérêt pour le refinancement d’un montant de 386 300$ relatif à un
emprunt échéant le 13 juin 2016 ;
Annexe 3.5
3.6 Adoption de la liste d’amendements budgétaires ;
Annexe 3.6
3.7 Approbation de la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées
Annexe 3.7
4.0
ADMINISTRATION DIVERS
4.1 MRC des Sources – autorisation pour signer l’entente relative à la gestion de l’enveloppe local du
FDT de Danville ;
Annexe 4.1
4.2 Approbation de la contre-offre effectuée dans le cadre de la vente du 52, Daniel-Johnson ;
Annexe 4.2
4.3 Registre des parcs industriels – inscription du parc de Danville ;
Annexe 4.3
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
5.0
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
5.1 Attribution du contrat de débroussaillage pour la saison estivale 2016 ;
Annexe 5.1
5.2 Approbation du contrat octroyé pour l’achat d’une pompe à collasse pour l’asphalte ;
Annexe 5.2
5.3 Octroi du contrat pour l’achat d’un pick-up neuf pour la voirie ;
Annexe 5.3
5.4 Soumission de Rioux et Fils pour l’installation d’une porte pour des toilettes 24h au BIT
Annexe 5.4
5.5 Autorisation pour procéder à une vente d’équipement de voirie et d’incendie au garage municipal
5.6 Offre de services pour la caractérisation des matériaux dans le cadre des travaux de rénovation du
local de la cuisine du Centre Mgr Thibault (1 100$ pour le prélèvement d’échantillon et le rapport
d’échantillonnage, le prix des analyses reste à déterminer selon besoins – 40$/échantillon);
Annexe 5.6
5.7 Offre de services pour la caractérisation des matériaux dans le cadre des travaux de remplacement des
fenêtres du local des Bons Amis au Centre Mgr Thibault (500$ pour le prélèvement d’échantillon et le
rapport d’échantillonnage, le prix des analyses reste à déterminer selon besoins – 40$/échantillon); Annexe 5.7
5.8 Octroi du contrat pour l’entretien du terrain de tennis à la Corporation de l’étang Burbank – 3 500$
5.9 Demande de M. Steve Roy pour augmenter son contrat d’entretien du terrain de baseball de 400$
à 450$ par mois ;
5.10 Adoption du plan d’installation de lumières de rue – Domaine Pinard ;
Annexe 5.10
5.11 Elm, Pine, Lambert – Appel d’offres pour plans et devis (égout, aqueduc, pluvial, sans bordure)
5.12 PIQM – Autorisation pour déposer demande de subvention pour le projet Elm, Pine, Lambert
Annexe 5.12
5.13 EXP – Acceptation de l’offre de service pour la modélisation et estimation des coûts d’une nouvelle
Conduite d’eau potable de distribution (projet réservoir Nicolet) ;
Annexe 5.13
5.14 Autorisation pour achat d’une tonne dompeuse usagée au coût de 24 995$, taxes incluses (regl. 156-2016)
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.0
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
6.1 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 et autorisation pour procéder
à des activités de concassage de résidus de béton, brique et asphalte et à la fabrication de terreau ; Annexe 6.1
7.0 DEMANDES DIVERSES
7.1 Autorisation pour circuler sur la rue Water et la rue Laurier dans le cadre de la marche au bénéfice
d’une famille de St-Georges de Windsor au prise avec la mérule pleureuse ;
Annexe 7.1
7.2 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac – Demande d’appui à une campagne pancanadienne
en faveur de l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac ;
Annexe 7.2
7.3 M. Michel Boucher – Demande pour l’installation de panneaux de signalisation pour le partage de la
Route – automobilistes et cyclistes
Annexe 7.3
7.4 M. Paul Hamel – Fête des voisins 2016 – fermeture de la rue Maple Grove à la hauteur de la rue
Comtois et le bout de la rue Hémond avec la rue du Collège (de 12h00 à 20h00)
Annexe 7.4
7.5 Chevaliers de Colomb de Danville – Demande pour permis d’alcool
Annexe 7.5
7.6 Mme Rolande Vigneux – Demande pour emprunter des tables de pique-nique - Fêtes des voisins ; Annexe 7.6
7.7 Corporation de l’étang Burbank – demande d’appui pour aide financière – matériel informatique ;
Annexe 7.7
8.0 CORRESPONDANCE (pour information)
8.1 M. Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska – Programme PIC 150, volet II ;
Annexe 8.1
8.1.1 Dépôt d’un projet pour la réfection de la piscine municipale ;
8.2 MTMDET – Rapport de rendement satisfaisant – contrat de déneigement 2015-2016 ;
Annexe 8.2
8.3 MAMOT – Plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités
Annexe 8.3
8.4 MTMDET – PAERRL – reddition de compte conforme pour 2015 ;
Annexe 8.4
8.5 MTMDET – Réfection du pont P-06340 – Pont du chemin de St-Félix-de-Kingsey – 13 juin 2016
Annexe 8.5
9.0
VARIA
9.1 Livraison du skate park le 4 juillet 2016
9.2 Installation jeux au parc Boudreau – semaine du 20 juin 2016
9.3 Rappel pour les gens intéressés à faire du bénévolat pour la compétition des pompiers à Danville ;
9.4 Prix inspiration hommage Jacques Hémond remis par Villages-Relais à Sonichoix G.S. Paquin ;
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

