ORGANISMES

ORGANISMES SPORTIFS
Activités de loisirs dispensées à l’extérieur de la municipalité

Endroit

Organisme

Quand

Inscription ou carte
de membre

Cercle des fermières

Centre Mgr Thibault situé au
51, rue Cleveland

Toute l’année

Chevaliers de Colomb

15, 1ère avenue

Toute l’année

Club des Bons amis
(âge d’or)

Centre Mgr Thibault situé au
51, rue Cleveland

Toute l’année

Danville – Histoire, culture
et société

Centre Mgr Thibault situé au
51, rue Cleveland

Toute l’année

En tout temps

Maison des jeunes
Au Point de Danville

Centre Mgr Thibault situé au
51, rue Cleveland

Toute l’année

En tout temps

Toute l’année

En tout temps

Toute l’année

En tout temps

3-529, rue Chassé Asbestos

Toute l’année

En tout temps

Centre Mgr Thibault situé au
51, rue Cleveland

Toute l’année

En tout temps

Groupe Amitié AA
Comité culturel
Office municipal
d’habitation
La méthode
(narcotique anonyme)

Centre Mgr Thibault situé au
51, rue Cleveland
Centre Mgr Thibault situé au
51, rue Cleveland

Inscription en tout
temps
En tout temps
Inscription en tout
temps

INFO

Dorothée Baldwin,
communications :
819-839-1626
819-839-3193
Réjean Fredette,
président :
819-716-0360
Normand Desharnais :
819-839-2353
Daniel Pitre :
819-839-3696
Jean Couture,
coordonnateur :
819-839-2110
819-839-2771
Dora Dubois :
819-839-3295
Lucie Lebrun, directrice :
819-879-2784
Marc Corriveau :
819-345-2891

Il existe une entente avec la Ville d’Asbestos pour certaines activités de loisirs. Pour le hockey mineur et le patinage artistique, une
inscription au bureau de la municipalité vous donne droit de participer à ces activités qui se déroulent au Centre récréatif Connie Dion à
Asbestos. Pour d’autres activités (cours de natation, de tennis, club de musculation, club de ski, baseball, Harmonie d’Asbestos, etc.)
vous n’avez qu’à tout simplement vous inscrire à l’activité qui est dispensée à Asbestos, en consultant le journal local pour connaître les
détails.

Activité
Patinage artistique
Soccer

Baseball
Hockey mineur
Judo
Conditionnement
physique
Karaté

Activités

Endroit

Quand

INFO

Portes ouvertes découvertes
de l’étang Burbank
Symposium des Arts de la rue

Étang Burbank situées au
150, rue Water
Bureau situé au 39A, rue Dépôt

octobre

819-839-2771 #26

septembre

819-839-1210
Sylvie Roberge :
819-839-1639
819-839-3193
819-839-2771
819-839-2771
819-839-2771

Carnaval des glaces

Au centre Mgr Thibault

janvier-février

Fête au village
Ventes de garage
Fête des voisins
Fête des générations

Au carré de Danville
Partout à Danville
Partout à Danville
Au centre Mgr Thibault

septembre
mai
juin
août

Quand

Inscription

INFO

Aréna d’Asbestos
100, rue Gaspé
Centre Mgr Thibault situé au
51, rue Cleveland

Septembre à avril

Au mois d’août

Avril à septembre

Mars

Hôtel de ville :
819-839-2771
Jacques Laberge,
président :
819-839-3681
Véronic Martin :
819-839-1514
Hôtel de ville :
819-839-2771
Stéphane Giguère :
819-839-2763

Rue Hébert

Été

Aréna d’Asbestos
100, rue Gaspé
Centre Mgr Thibault situé au
51, rue Cleveland
Aréna d’Asbestos
100, rue Gaspé

Septembre à avril

Au mois d’août

Automne et
printemps
Toute l’année

Août-janvier
Centre de
conditionnement
physique
Janvier

ACTIVITÉS SOCIALES
Activité
Club de lecture
Club de scrabble

Endroit

Quand

Inscription

INFO

Bibliothèque municipale
52, rue Daniel Johnson
Bibliothèque municipale
52, rue Daniel Johnson

Mercredi

En tout temps

819-839-3236

Mercredi

En tout temps

819-839-3236

Pour plus d’informations concernant les activités des organismes,
n’hésitez pas à communiquer avec les responsables
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Ville d’Asbestos :
819-879-7171

Centre Mgr Thibault situé au
Vendredi
Hôtel de ville :
51, rue Cleveland
819-839-2771
Pour aller rejoindre la piste cyclable, empruntez la piste située au bureau d’information touristique sur
la rue du Dépôt

Vélo

FÊTES POPULAIRES

Endroit
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PLATEFORME MULTIFONCTIONNELLE SITUÉE AU 51 RUE CLEVELAND
Patinoire extérieure
En hiver et aussitôt que la température le permet, la patinoire extérieure est conçue pour les personnes qui désirent jouer
au hockey ou patiner. Elle est située sur le terrain du centre communautaire Mgr Thibault, rue Cleveland.
L’anneau de glace qui est aussi situé sur le terrain du centre communautaire Mgr Thibault est conçu pour les personnes qui
désirent patiner librement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Hôtel de ville :
150, rue Water, Danville, J0A 1A0
Téléphone : 819-839-2771 - télécopieur : 819-839-2918
Courriel : info@danville.ca - site Internet : www.danville.ca
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Fermé les jours fériés et pour les vacances estivales (fermé les vendredis pm durant l’été)
No téléphone pour les urgences : faites le 911
Sûreté du Québec de la MRC des Sources : 819-828-1313 ou 819-310-4141 (sans frais)
Service des incendies : 819-839-3722
Transport adapté et collectif : 819-879-7107

Horaire de la patinoire et l’anneau de glace
Du lundi au vendredi : 18 h à 21 h 30
Le samedi et dimanche: 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h
Fermés le jour de Noël et le 1er de l’an
**lors des congés scolaires et de la semaine de relâche, c'est l'horaire de fin de semaine qui est en vigueur**
Pour plus d’informations : 819-839-2771
Piscine extérieure
La piscine municipale est située sur la rue de la Briqueterie, derrière le Centre communautaire Mgr Thibault.
L'ouverture a lieu vers le 23 juin et la fermeture est vers le 21 août
Les heures habituelles d'ouverture sont :
Du lundi au vendredi, entre 15 h à 19 h
Samedi et dimanche 13 h à 19 h

Personnes-ressources :
Directrice générale, secrétaire-trésorière, greffière : Caroline Lalonde - poste 23
Directeur de l’urbanisme et inspecteur : Oumar Dia – poste 25
Directeur des travaux publics : Roch Hamel - poste 30
Chargée des projets communautaires et communications : Chantale Dallaire – poste 29
Taxation : Denise Roch – poste 21
Service à la paie et comptes fournisseurs : Lucie Provencher – poste 28
Conseil municipal :
Maire
Conseillers

Terrain de tennis
Situé à gauche du centre communautaire Mgr Thibault, deux courts de terre battue sont disponibles.
L’utilisation est gratuite

Michel Plourde
Ginette Pinard
Jean-Guy Dionne
Vacant
Jean-Guy Laroche
Daniel Pitre
Nathalie Boissé

siège no 1
siège no 2
siège no 3
siège no 4
siège no 5
siège no 6

Responsable de l’accueil des nouveaux arrivants : Nathalie Boissé, conseillère siège no 6
Terrain de basketball
En tout temps durant la période estivale, le terrain est accessible et l’utilisation est gratuite.

Garage municipal :
267, rue Water, Danville, J0A 1A0
Téléphone : 819-839-3354
Historique :
Danville a été constituée en corporation de ville en 1958. La nouvelle ville de Danville a été créée le 17 mars 1999.
Elle est issue du regroupement de la ville de Danville et de la municipalité de Shipton »
Bulletin Le Danvillois : Abonnez-vous au bulletin mensuel via le www.danville.ca
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MOT DU MAIRE

PLATEFORME MULTIFONCTIONNELLE SITUÉE AU 51 RUE CLEVELAND
Skate-park

Danville, la magnifique !
Danville, village touristique, est non seulement l’une des portes d’entrée de la MRC des Sources, mais également l’une des
portes d’entrée des Cantons de l’Est! Pas étonnant que nous soyons une communauté si particulière!

Les amateurs de planche à roulettes, de BMX et de trottinettes sont invités à pratiquer leur sport au tout nouveau skatepark qui a été aménagé près de la piscine municipale
O.T.J (Office des terrains de jeux)

Nous sommes une communauté accueillante et reconnue pour notre dynamisme, mais aussi pour notre diversité. Ici, deux
communautés ont bâti ensemble le village (Danville) et sa campagne (le Canton Shipton). Une communauté anglophone
d’abord, et une communauté francophone ensuite. Les deux communautés ont, au fil du temps, depuis 1801, construit
ensemble des entreprises, des organismes et surtout, des familles! Aujourd’hui d’autres communautés ethniques choisissent
Danville, tout en s’intégrant avec harmonie aux deux communautés pionnières.
Danville, village au riche patrimoine bâti, i.e. ses nombreuses maisons ancestrales conservées, ses nombreuses églises en
fonction ou converties, ses monuments, sa foresterie urbaine, ainsi que sa riche nature (tel l’étang Burbank qui fait les délices
des ornithologues et des botanistes). Le tout, agrémenté d’espaces verts, pistes cyclables et espaces urbains qui rappellent
les petites communautés de la Nouvelle-Angleterre.
Danville a également des particularités incroyables quant à son offre commerciale et industrielle ses attraits artistiques et
ses évènements (galeries d’arts, symposium des arts, festival des oiseaux migrateurs, carnaval des glaces).
Finalement, que dire de l’implication de ses organismes bénévoles sur son territoire? Cercle des fermières, Chevaliers de
Colomb, Maison des jeunes, Société d’histoire de Danville, la Fête au village pour ne nommer que ceux-ci, sont actifs sur le
territoire!

En ce qui concerne les activités offertes par l’Office des terrains de jeux (O.T.J.), chaque année des animateurs et animatrices
sont engagés pour accueillir vos enfants de 5 à 13 ans durant l’été. Des journées spéciales, de la natation, des voyages, etc.
sont organisés en toute sécurité.
Au début juin, vous serez informés des dates et des coûts d’inscription via les réseaux sociaux ou le journal local.
O.T.J. de relâche
À l’occasion de la semaine de relâche scolaire, l’O.T.J. organise plusieurs activités thématiques qui sont proposées aux
jeunes : sports variés, jeux animés (intérieur et extérieur), glissade, patinage, bricolage, danse, etc.
Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 819-839-2771 ou consulter la page Facebook « OTJ et piscine de Danville »
Salles municipales
Les personnes désireuses de louer une salle doivent communiquer avec madame Denise Roch au 819-839-2771 poste 21
___________________________________________________________________________________________________
Terrain de balle

Visitez Danville, c’est l’adopter et vouloir y rester!
Le terrain de balle est situé sur la rue Hébert (près du bureau de poste). Différentes ligues sont actives durant l’été.
Pour connaître le nom de la personne responsable, appeler à l’hôtel de ville au 819-839-2771

Michel A. Plourde, Maire

Bibliothèque municipale
Membre du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l’Estrie (www.reseaubiblioestrie.qc.ca) et située au
52 rue Daniel Johnson, la bibliothèque municipale de Danville offre à toute la population un service de prêts de livres.
Grâce à l’implication d’un groupe de bénévoles, la bibliothèque est ouverte les :





Mardi 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi 14 h 00 à 16 h 00
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h 30 à 11 h 30

Vous pouvez aussi vous joindre gratuitement au club de lecture ou au club de scrabble.
Pour informations : 819-839-3236
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Écoles :
École primaire Masson (francophone)
30, rue du Collège
Danville (Québec) J0A 1A0
(819) 839-2468
École primaire ADS (anglophone)
217, rue Water
Danville (Québec) J0A 1A0
(819) 839-2352
Centre de la petite enfance (CPE) :

" Nous sommes heureux de voir que vous avez choisi Danville comme lieu de résidence et
d'appartenance. Nous espérons que vous y trouverez la qualité de vie que vous recherchiez.
Nous comptons sur vous pour nous aider à faire de Danville une communauté où il fait bon vivre.
Tout nouvel arrivant peut y contribuer en s'impliquant, en partageant ses expériences et ses
compétences. Vous aimeriez vous engager comme bénévole? Contactez un des organismes de
Danville".

CPE Les Petits Soleils de Danville
70 rue du Carmel, Danville, QC J0A 1A0
(819) 839-3072
CPE La Sourcière
394, Mgr L'Heureux, Wotton, Qc J0A 1N0
(819) 828-2927
Églises francophones et anglophones :
Paroisse Cœur-Immaculé de Marie
142, Daniel-Johnson
Danville (Québec) J0A 1A0
(819) 839-2124
St-Augustine’s Anglican Church
73, du Carmel
Danville (Québec) J0A 1A0
Trinity United Church of Danville-Asbestos
43, Grove
Danville (Québec) J0A 1A0
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