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

MOT D’OUVERTURE;
1.0

BONS COUPS DES CITOYENS
 M. et Mme Arnold de la Ferme Arnold – finaliste lors du gala organisé par la Fédération de l’UPAEstrie le 21 janvier 2017 dans la catégorie Famille agricole Purina;

2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 2.0

3.0

PROCÈS-VERBAUX
3.1 Adoption du procès-verbal du 6 février 2017;
3.2 Adoption du procès-verbal du 21 février 2017;

Annexe 3.1
Annexe 3.2

4.0

ADMINISTRATION FINANCE;
4.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
Annexe 4.1
4.2 Adoption de la liste des chèques émis ;
Annexe 4.2
4.3 Adoption du règlement d’emprunt parapluie # 166-2017 décrétant un emprunt de 175 000$
pour l’achat d’un véhicule de voirie, divers travaux de voirie et la préparation de plans et
devis, ainsi que pour l’achat d’équipement destiné au service incendie;
Annexe 4.3
4.4 Dépôt d’un projet au FDT local pour la réalisation d’un terrain de Volley-ball (environ 5000$)
4.5 Dépôt d’un projet au FDT local pour l’installation de balançoires et d’un carré de sable
Au parc du terrain de baseball (environ 2000$)
4.6 Octroi du contrat pour la collecte par conteneur des plastiques agricoles;
Annexe 4.6
4.7 Octroi du contrat pour la fourniture de conteneurs pour la collecte des plastiques agricoles; Annexe 4.7
4.8 Octroi du contrat pour la démolition du 29-31, rue du Carmel;
Annexe 4.8
4.9 Octroi du contrat pour la réfection des rues Grove, Elm, Pine et Lambert;
Annexe 4.9
4.10 Obtention d’une subvention de 25 000$ dans le cadre du programme Nouveau Horizon
Pour les aînés pour le projet « Personnes âgées en mouvement » - autorisation pour signer
L’entente cadre;
Annexe 4.10

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL
5.0

6.0

7.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
5.1 Adoption finale du règlement 165-2017 modifiant le règlement 155-2016 relatif au
Traitement des élus municipaux
5.2 OTJ et Défi Handicap – résolution déterminant le mode de fonctionnement pour la
Saison estivale 2017 ;
5.3 Autorisation pour procéder à la publication d’une offre d’emploi pour l’étudiant devant
Venir en aide au niveau du service de la voirie et de l’inspection ;
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
6.1 Adoption de la résolution finale 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 ;
6.2 Adoption du règlement #167-2017 modifiant le règlement # 136-2014 relatif aux animaux ;
6.3 CPATQ – Audition dans le dossier de Transport Jacques Bissonnette Inc. – 14 mars ;
6.4 Demande de madame Hélène Poitras – RCI # 129-2005 MRC des Sources ;
6.5 Demande pour la modification du règlement de zonage afin d’autoriser la présence de
« poule urbaine » ;
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
7.1 Octroi du contrat pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour le prolongement des
Services d’infrastructures – Développement Mincavi – Beaudoin Hurens (19 780$) ;
7.2 Léo Goudreau et Fils – Inspection et entretien de l’horloge 2017 ;
7.3 Réalisation d’un projet-pilote pour le prolongement du trottoir entre le garage Paquin et
L’Église Trinity ;

Annexe 5.1
Annexe 5.2

Annexe 6.1
Annexe 6.2
Annexe 6.3
Annexe 6.4

Annexe 7.1
Annexe 7.2

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
8.0

DEMANDES DIVERSES
8.1 MRC des Sources – demande d’appui à une demande de financement au Ministère de
L’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion – Appel de projets Mobilité-Diversité ;
8.2 Expo-agricole de Richmond – demande de soutien financier ;
8.3 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague – demande d’appui pour demander un
Amendement au code municipal et toute autre loi afin de permettre la participation aux
Séances extraordinaires par voie électronique ;
8.4 Demande d’aide financière – chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources ;

Annexe 8.1
Annexe 8.2

Annexe 8.3
Annexe 8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
9.0

Fête au village – demande de soutien financier et technique ;
Quilles-o-thon pour la Fondation du CSSS des Sources – 25 mars 2017 ;
Ville de Bois-des-Filion – demande afin que le conseil de ville décrète le mois d’avril
Mois de la jonquille en appui aux personnes touchées par le cancer ;
Festival des Gourmands d’Asbestos – demande de soutien financier ;

CORRESPONDANCE
9.1 MDDELCC – Barrage situé à l’exutoire de l’étant Burbank – Dépôt d’une étude sur la
Stabilité de la digue ;
9.2 MRC des Sources – Redditions de projets – skate park et parc Grenier ;
9.3 Courir pour apprendre – remerciement pour la commandite octroyée ;
9.4 Ateliers Verts – invitation à nos journée d’information régionales !;

10.0

VARIA
10.1
10.2
10.3

11.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
11.1 Soirée à l’honneur des femmes de Danville – jeudi le 9 mars 2017 de 18h à 20h à la salle
Des Chevaliers de Colomb de Danville;
11.2 Inauguration de la nouvelle cuisine intergénérationnelle le 16 mars 2017;
11.3 Prochaine séance : 21 mars 2017 à 19h00

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
MOT DE FERMETURE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Service incendie – Asbestos – couverture du site de magnola

Annexe 8.5
Annexe 8.6
Annexe 8.7
Annexe 8.8

Annexe 9.1
Annexe 9.2
Annexe 9.3
Annexe 9.4

