PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville, tenue le 2
mars 2015 à 19h00, à la salle du conseil sise au 150, rue Water à Danville.

SONT PRÉSENTS :
Maire :
Conseiller #1 :
Conseiller #2 :
Conseiller #3 :
Conseiller #4 :
Conseiller #5 :
Conseiller #6 :

Monsieur Michel Plourde
Madame Francine Labelle-Girard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Patrick Dubois
Madame Nathalie Boissé

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Directrice générale,
secrétaire-trésorière :

Madame Caroline Lalonde

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur Michel
Plourde, maire, l’assemblée est reconnue valablement constituée.

ACCUEIL DES CITOYENS
OUVERTURE DE LA SÉANCE
BONS COUPS DES CITOYENS
Remerciement des pompiers pour leurs années de service :
 5 ans de service : Éric Bourdon et Olivier Belisle
 10 ans de service : René Gingue (absent lors de la remise)
 20 ans de service : Francis Beauchemin et Mario Gauthier
 25 ans de service : Roger Nadeau (absent lors de la remise)
MONSIEUR MICHEL PLOURDE SOULIGNE LE DÉCÈS DE MONSIEUR BERTRAND TURCOTTE ET
UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVÉE.
ADMINISTRATION
67-2015-Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à
l’unanimité des membres présents que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé, le tout considérant un
varia ouvert.
ADOPTÉ.
68-2015-Lecture et adoption du procès-verbal du 20 novembre 2014 ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois, et adopté à
l’unanimité des membres présents que le procès-verbal du 20 novembre 2014 soit adopté en y apportant
les corrections nécessaires, le cas échéant, relativement aux salaires des élus indiqués dans la résolution
# 421-2014-Rapport du maire.
ADOPTÉ.

69-2015-Lecture et adoption du procès-verbal du 2 décembre 2014 ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, et adopté
à l’unanimité des membres présents que le procès-verbal du 2 décembre 2014 soit adopté en y apportant
les corrections suivantes :
- Résolution 440-2014 ; correction des mots « horloge MacLeay » par « monument MacLeay » et
modification du montant de 2 284,40$ pour le montant suivant : 1 828,73$ ;
- Résolution 441-2014 ; modification du montant de 761,47$ pour le montant suivant : 608,58$ ;
- Résolution 444-2014 ; retrait des mots « et qu’une copie de la résolution soit transmise à la MRC
des Sources » ;
- Résolution 445-2014- ; retrait du 7e « Attendu » dans le projet de résolution ;
- Résolution 457-2014 ; Correction de la faute dans le 1er paragraphe du « PAR CONSÉQUENT »
afin que le mot « préparé » se lise « préparées » ;
- Résolution 459-2014- ; retrait du nom des personnes devant assister au souper-bénéfice ;
- Dans la 3e période du public, le mot « ticket » est modifié par le mot « contravention » ;
ADOPTÉ.
70-2015-Lecture et adoption du procès-verbal du 9 décembre 2014 ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé, et adopté à l’unanimité
des membres présents que le procès-verbal du 9 décembre 2014 soit adopté en y apportant les
corrections suivantes :
- Résolution 469-2014 ; ajout des mots « laquelle liste est jointe en annexe au présent procèsverbal » à la suite de la résolution ;
ADOPTÉ.
71-2015-Lecture et adoption du procès-verbal de la séance spéciale sur l’adoption du budget 2015
tenue le 22 décembre 2014 à 19h00 ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, et adopté
à l’unanimité des membres présents que le procès-verbal de la séance spéciale sur le budget 2015 du
22 décembre 2014 soit adopté tel que soumis.
ADOPTÉ.
72-2015-Lecture et adoption du procès-verbal du 22 décembre 2014 ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par madame Francine Labelle-Girard, et adopté à
l’unanimité des membres présents que le procès-verbal de l’ajournement du 22 décembre 2014 soit
adopté en y apportant les corrections suivantes :
- Résolution 478-2014 ; que le mot « poursuivre » dans le 2e attendu soit remplacé par le mot
« débuter » ;
ADOPTÉ.
73-2015-Lecture et adoption du procès-verbal du 13 janvier 2015 ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Dubois, et adopté à l’unanimité
des membres présents que le procès-verbal du 13 janvier 2015 soit adopté en y apportant les corrections
suivantes :
- Résolution 23-2015 ; le mot « school » dans Danville-Asbestos School est remplacé par le mot
« Shipton » ;
- Résolution 24-2015 ; monsieur Jean-Guy Dionne propose et seconde; correction afin que
monsieur Patrick Dubois seconde, tel que noté lors de l’Assemblée;
- Résolution 10-2015 modification de la résolution proposée afin que le 3e attendu se lise comme
suit : « ATTENDU QUE la municipalité doit effectuer des redditions de comptes afin de recevoir
d’importants montants de la part des gouvernements suivant divers projets effectués
principalement en 2014 et que le premier versement de taxes municipales pour 2015 viendra à
échéance le 9 mars 2015 » ;
ADOPTÉ.
74-2015-Lecture et adoption du procès-verbal du 2 février 2015 ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois, et adopté à
l’unanimité des membres présents que le procès-verbal du 2 février 2015 soit adopté en y apportant les
corrections suivantes :
- Lors de la première période de questions du public, précision relativement aux commentaires
émis par madame Maryse Lamothe à l’effet qu’elle n’avait pas de retour de la direction

-

relativement à son dossier suite à ces nombreux appels – madame Lamothe fait une plainte
publique relativement à ce non-retour d’appel ;
Résolution 48-2015 ; Correction dans l’orthographe du mot « Coackley » afin qu’il se lise
dorénavant « Coakley » ;

ADOPTÉ.
75-2015-Lecture et adoption du procès-verbal du 17 février 2015 ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine Labelle-Girard, et adopté à
l’unanimité des membres présents que le procès-verbal du 17 février 2015 soit adopté tel que soumis.
76-2015 – Registre des chèques émis ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité
des membres présents que la liste des chèques émis soit approuvée, le tout pour un montant total de
569 006,77$.
ADOPTÉ.
77-2015 – Registre des comptes à payer ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à
l’unanimité des membres présents que la liste des comptes à payer soit approuvée et que les chèques
relatifs à ces paiements soient émit aux différents fournisseurs, le tout pour un montant total de
88 210,89$.
ADOPTÉ.
78-2015-Marge de crédit – augmentation temporaire de la marge de crédit ;
ATTENDU QUE la municipalité de Danville possède une marge de crédit de 800 000$ avec la Caisse
Desjardins des Métaux Blancs ;
ATTENDU QUE la directrice générale prévoit qu’il manquera de fonds dans le compte de la municipalité
au cours des prochaines semaines considérant que l’échéance du premier versement des taxes
municipales pour 2015 n’est pas encore arrivée à échéance et que d’importantes factures sont à payer ;
ATTENDU QUE la municipalité attend un chèque de retour de TVQ de 195 258$ et un de retour de TPS
de 57 446$ ;
ATTENDU QUE la municipalité attend un chèque de 101 930,50$ suivant la reddition de compte pour
son projet de plate-forme multifonctionnelle ;
ATTENDU QUE la municipalité attend un chèque de106 576$ suivant la reddition de compte pour son
projet de terrain de tennis ;
ATTENDU QUE la municipalité attend un chèque de 789 850$ suivant la reddition de compte pour son
programme TECQ ;
ATTENDU QUE la municipalité attend un chèque de 161 829$ de la MAPAQ pour les crédits agricoles
octroyé aux agriculteurs ;
ATTENDU QUE la municipalité doit acquitter un solde hypothécaire d’approximativement 58 000$ pour
un immeuble qu’elle cautionne qui doit être venu dans les prochains jours ;
ATTENDU QUE la municipalité a deux importantes factures de 161 233$ et de 196 976$ qu’elle doit
acquitter pour des travaux qu’elle a fait effectuer ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité des conseillers présents QUE :
-

la municipalité de Danville demande une augmentation de la marge de crédit de 150 000$ pour
combler ses dépenses courantes, et ce, jusqu’au 1er juin 2015 ;
le maire, monsieur Michel Plourde, et la directrice générale, madame Caroline Lalonde, soit
autorisés à signer les documents afférents pour et au nom de la municipalité.

ADOPTÉ.

79-2015-Emprunt temporaire programme TECQ – article 567 Loi sur les cités et villes – 356 000$ ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a effectué des dépenses dans le cadre du programme TECQ qui
sont en lien direct avec le versement d’une subvention assuré par le gouvernement ou l’un de ses
ministres ou organisme ;
ATTENDU QUE les dépenses financées par la municipalité s’élèvent à la somme de 356 000$ ;
ATTENDU QUE pour recevoir le versement de la subvention assuré par le ministère des affaires
municipales, la municipalité doit obligatoirement avoir payé tous les fournisseurs en lien avec les projets
autorisés dans le cadre du programme TECQ ;
ATTENDU QUE l’alinéa 2 de l’article 567 de la Loi sur les cités et villes permet à un Conseil de ville, par
résolution, de décréter un emprunt temporaire pour le paiement de dépenses pour lesquelles le
versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et
les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

-

Le Conseil autorise la directrice générale, madame Caroline Lalonde, à effectuer des démarches
auprès de la Caisse Desjardins pour le financement temporaire d’un montant de 356 000$ pour
permettre le paiement des travaux effectués par la municipalité dans le cadre du programme
TECQ ;
Que le maire, monsieur Michel Plourde, et la directrice générale, madame Caroline Lalonde, soit
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Danville tout documents relatifs à ce financement ;

ADOPTÉ.
80-2015-Création d’un nouveau poste de « Coordonnateur aux finances, aux communications et
aux projets » et autorisation pour procéder à l’affichage ;
ATTENDU QUE le Conseil de ville désire procéder à la création d’un nouveau poste de cadre s’intitulant
« Coordonnateur aux finances, aux communications et aux projets » ;
ATTENDU QUE la direction et les élus ont préparé une description des tâches et responsabilités de ce
nouveau poste et que tous ont eu l’occasion d’en prendre connaissance et d’émettre leurs commentaires ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par madame Francine
Labelle-Girard et adopté à l’unanimité des membres présents DE :
-

Procéder à la création d’un nouveau poste de cadre intitulé « Coordonnateur aux finances, aux
communications et aux projets » ;
Approuver la liste des tâches et responsabilité de ce nouveau poste ;
Autoriser la directrice générale à débuter un processus d’appel de candidatures interne et si,
après l’expiration du délai prévu à la convention collective des employés de la municipalité aucune
candidature interne n’a été déposée, de débuter un processus d’appel de candidatures externe
et soumettre au Conseil de ville la candidature la plus apte à occuper ce poste ;

ADOPTÉ.
81-2015-Adoption du plan d’action Village-Relais ;
ATTENDU QUE depuis l’implantation par le ministère des Transports du Québec du programme de
Village-Relais, une procédure d’actualisation a été mise en place afin de faire un suivi auprès des villages
ayant obtenu l’accréditation de Village-Relais ;
ATTENDU QUE la ville de Danville a effectué sa démarche d’actualisation au cours de l’année 2014 et
qu’elle possède toujours les services obligatoires de base qui doivent être offerts aux usagers de la route
et que les commerçants signataires répondent toujours aux critères établis par la Charte de qualité ;
ATTENDU QUE suivant l’élaboration du diagnostic de la situation de Danville relativement aux critères
pour maintenir le label de Village-Relais, un plan d’action 2014-2019 a été mis sur pieds en visant les
grandes orientations suivantes :
- Améliorer la pérennité et la qualité des services offerts ;
- Développer une diversité de commerces et de services en privilégiant la complémentarité des
pôles commerciaux ;
- Favoriser une meilleure cohabitation des différents types de déplacements (autos, piétons,
vélos) ;
- Améliorer l’aspect physique des lieux et bâtiments publics ;
- Mettre en valeur les attraits naturels et culturels du village ;

-

Soutenir les initiatives de développement visant à améliorer la qualité de vie des villageois et des
visiteurs ;

ATTENDU QUE le plan d’action déposé correspond aux grandes orientations que veut prendre le Conseil
de ville au cours des prochaines années pour le développement de Danville et la promotion de son label
de Village-Relais du Québec ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

Le plan d’action déposé dans le cadre du renouvellement de l’accréditation du label de VillageRelais du Québec soit adopté par la Ville de Danville ;
Le comité de suivi du programme Village-Relais du Québec soit autorisé à transmettre copie de
ce plan d’action au ministère des Transports du Québec pour approbation ;

ADOPTÉ.
82-2015-Étang Burbank - Demande de délais pour répondre aux exigences de la résolution 472015 ;
ATTENDU QUE le 2 février 2015, la Ville de Danville a déposé à la Corporation de développement de
l’Étang Burbank une série de conditions à respecter afin de se voir attribuer le mandat de l’entretien des
sentiers de l’Étang Burbank pour la saison 2015 et que la Corporation devait avoir rempli ses conditions
au 2 mars 2015 ;
ATTENDU QUE depuis le dépôt de cette liste de conditions à la Corporation, le président et fondateur de
l’organisme, monsieur Bertrand Turcotte, est décédé ;
ATTENDU QUE suite à ce décès, le Conseil d’administration de la Corporation demande un délai
additionnel à la Ville de Danville afin qu’ils puissent accomplir adéquatement l’ensemble des conditions
déposées par la municipalité ;
ATTENDU QUE le conseil d’administration demande une prolongation de délais jusqu’au 15 mars 2015 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine
Labelle-Girard et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

La Corporation de l’Étang Burbank puisse bénéficier d’un délai supplémentaire afin de répondre
aux exigences de la municipalité et que par conséquent, ce délai soit reporté au 15 mars 2015 ;
Il est exigé à la Corporation d’accorder le droit de vote aux deux élus qui seront désignés par la
municipalité afin de siéger sur leur Conseil d’administration ;
Il est exigé à la Corporation de réviser le budget d’opération déposé afin que celui-ci ne soit pas
déficitaire ;

ADOPTÉ.
83-2015-Étang Burbank-Demande pour le versement d’un premier montant de 2 000$ sur la
subvention annuelle 2015 ;
ATTENDU QUE la Corporation de développement de l’Étang Burbank demande un premier versement
d’un montant de 2000$ sur leur subvention annuelle ;
ATTENDU QUE la municipalité et la Corporation sont actuellement en discussion relativement aux
modalités pour la poursuite de leur mandat d’entretien des sentiers de l’étang Burbank pour la saison
estivale 2015 ;
ATTENDU QUE ces discussions semblent se diriger vers une entente entre les parties ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine
Labelle-Girard et adopté à l’unanimité des membres présents de faire droit à la demande de la
Corporation de développement de l’Étang Burbank et de leur verser un premier montant de 2000$ sur
leur subvention 2015, le tout en attendant la signature d’une entente entre les parties.
ADOPTÉ.
84-2015-Politique familiale – Nomination de deux membres représentant le volet MADA sur le
comité de suivi ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité
des membres présents que madame Marjolaine Gagné et madame Rolande Vigneux soient nommées

représentantes des questions pour les aînés sur le comité de suivi de la politique familiale, volet
Municipalité amie des Aînés.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS ;
Monsieur Sylvio Boisvert : parle des travaux qui ont été effectués sur la toiture du bâtiment de madame
Hélène Dupont et sur lequel se trouve l’horloge de Danville. Informe le Conseil de ville que l’heure sera
avancée sur l’horloge de la municipalité ce week-end lors du changement à l’heure d’été. Monsieur
Boisvert nous informe également que ça sera la dernière fois qu’il s’occupera d’ajuster l’heure sur
l’horloge et qu’il faudra dorénavant nommer une nouvelle personne responsable. Il nous indique qu’à
l’heure actuelle, trois personnes savent comment procéder : Bernard Laroche, Michel Côté et Hélène
Dupont. Il nous dit également qu’un employé de la municipalité, Pascal Boisvert, l’a assisté il y a peu
relativement à l’horloge et qu’il pourrait aussi être candidat pour le remplacer dans ses fonctions.
Remerciement par le conseil de ville à monsieur Boisvert pour ses années de service.
Monsieur Gilles Lacroix : éclaircissement relativement aux dépenses que doit assumer la Corporation
de développement de l’Étang Burbank et pour lesquelles il est demandé 2000$ à la municipalité :
entretien du sentier en hiver, achat d’essence, comptable à payer, cellulaires, etc. Discussions entre le
maire et monsieur Lacroix relativement à la nomination de nouveaux conseillers sur le C.A. de la
Corporation et de la procédure à suivre pour la prochaine réunion de la Corporation.
Monsieur Jean-Guy Desrochers : question au niveau de l’administration de la piste cyclable. Veut
savoir si c’est la MRC des Sources qui va conserver le mandat pour l’entretien de cette piste ou si la
municipalité va s’en occuper. Le maire répond que ça ne sera jamais de l’administration de la
municipalité, car la MRC des sources et le MTQ ont un bail emphytéotique ensemble relativement à
l’entretien de la piste cyclable.
Avant le 21 décembre 2014, il n’y a jamais eu d’intention de la part des élus de la MRC des Sources de
retirer le mandat de l’entretien de la piste cyclable à l’organisme Corridors verts. C’est suite aux coupures
annoncées du MTQ que la MRC a décidé de reprendre le mandat entre ses mains.
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
85-2015-Attribution du contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles et du
recyclage ;
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres relativement à la collecte et le transport de
ses matières résiduelles/recyclage ainsi que pour le tri et le conditionnement de son recyclage ;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :
CONTRAT POUR 1 AN DU 02/03/2015 AU 29/01/2016 (10 MOIS)
ORDURE
RÉCUPÉRATION
PRIX TOTAL
LISTE DES
SOUMISSIONNAIRES
Transport Yergeau

CUEILLETTE ET CUEILLETTE ET TRI ET CONDITITRANSPORT
TRANSPORT
ONNEMENT
124 914,17 $
102 202,50 $
13 640,00 $
À ces prix s’ajoutent les taxes applicables

240 756,67 $

CONTRAT POUR 3 ANS DU 02/03/2015 AU 02/02/2018
ORDURE
RÉCUPÉRATION
PRIX TOTAL
LISTE DES
CUEILLETTE ET CUEILLETTE ET TRI ET CONDITISOUMISSIONNAIRES
TRANSPORT
TRANSPORT
ONNEMENT
Transport Yergeau
1) 108 150,80 $
88 487,02 $
12 400,00 $
2) 131 078,77 $
107 246,27 $
16 200,00 $
3) 143 422,00 $
117 345,29 $
16 200,00 $
À ces prix s’ajoutent les taxes applicables

209 037,82 $
254 525,04 $
276 967,29 $

CONTRAT POUR 5 ANS DU 02/03/2015 AU 31/01/2020
ORDURE
RÉCUPÉRATION
PRIX TOTAL
LISTE DES
SOUMISSIONNAIRES

CUEILLETTE ET
TRANSPORT

CUEILLETTE ET
TRANSPORT

TRI ET CONDITIONNEMENT

PRIX PAR
MOIS

24 075,67 $

PRIX PAR
MOIS

20 903,78 $
21 210,42 $
21 305,18 $

PRIX PAR
MOIS

Transport Yergeau

1)
2)
3)
4)
5)

108 150,80 $
88 487,02 $
12 400,00 $
129 780,97 $
106 184,43 $
16 200,00 $
129 780,97 $
106 184,43 $
16 200,00 $
129 780,97 $
106 184,43 $
17 100,00 $
140 596,04 $
115 033,13 $
17 100,00 $
À ces prix s’ajoutent les taxes applicables

209 037,82 $
252 165,40 $
252 165,40 $
253 065,40 $
272 729,17 $

20 903,78 $
21 013,78 $
21 013,78 $
21 088,78 $
20 979,17 $

ATTENDU QUE la municipalité avait demandé des prix pour trois périodes différentes, à savoir 10 mois,
3 ans ou 5 ans et que le seul soumissionnaire est Transport Yergeau Inc. ;
ATTENDU QUE les résultats de l’appel d’offres correspondent à ce que la municipalité paie actuellement
pour son contrat de collecte et transport pour ses ordures et recyclage, ainsi que pour le tri et le
conditionnement de son recyclage ;
ATTENDU QU’un prix fixe pour une période de 5 ans est un avantage pour la municipalité compte tenu
du fait qu’elle peut planifier sur une longue période le coût de ce contrat ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick
Dubois et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
- Le contrat pour la cueillette et le transport des ordures, du recyclage et du tri et conditionnement
du recyclage est accordé au seul soumissionnaire conforme, à savoir Transport Yergeau Inc. et
ce, pour une période de 5 ans débutant le 2 mars 2015 et se terminant le 31 janvier 2020 au prix
déposé de la soumission à savoir :
o
o
o
o
o
-

2015 : 209 037,82$ plus les taxes applicables ;
2016 : 252 165,40$ plus les taxes applicables ;
2017 : 252 165,40$ plus les taxes applicables ;
2018 : 252 165,40$ plus les taxes applicables ;
2019 : 272 729,17$ plus les taxes applicables ;

Le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le
contrat requis à cet effet.

ADOPTÉ.
DEMANDES DIVERSES
86-2015-Comité touristique des Sources – Campagne d’adhésion 2015 – Étang Burbank ;
ATTENDU QUE le Comité touristique des Sources est actuellement en pleine campagne d’adhésion pour
la période de janvier à décembre 2015 ;
ATTENDU QUE seuls les membres en règle du Comité touristique des Sources auront l’avantage d’être
inscrits sur le tout nouveau site Internet et dans les outils promotionnels du Comité pour l’année 2015 ;
ATTENDU QUE la Corporation de développement de l’Étang Burbank renouvelle habituellement son
membership au Comité touristique des Sources dans la catégorie « Intervenant touristique » au coût de
125$ ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé
et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville acquitte la somme de 125$ pour la Corporation de l’Étang
Burbank afin que cet organisme soit membre en règle du Comité touristique des Sources et puisse
bénéficier des avantages associés à un tel membership et que cette somme soit déduite de leur
subvention annuelle.
ACCEPTÉ.
Ensemble vocal l’Escaouette – Demande de soutien financier pour l’organisation du concert
annuel ;
Considérant que cette dépense n’était pas prévue cette année, il est convenu de ne pas contribuer
financièrement à cet évènement cette année.
87-2015-Fête au village – Demande d’autorisation pour la réorganisation d’un salon des exposants
lors de la fête au Village sur deux jours (samedi et dimanche) – 20$ par table facturé par les
Chevaliers aux exposants ;
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb de Danville ont l’intention de renouveler l’organisation d’un
salon des exposants lors de l’édition 2015 de leur Fête au Village;

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb attentent une quarantaine d’exposants et que chacun
d’entre eux devra débourser une somme de 20$ à l’organisation afin de pouvoir participer au salon des
exposants;
ATTENDU QUE pour pouvoir tenir une activité de type « vente de garage » durant le week-end du
Symposium des arts de Danville, il faut obtenir une autorisation expresse du Conseil de ville;
PAR CONSÉQUENT, conditionnellement à ce que l’organisation des Chevaliers de Colomb s’engage
spécifiquement à tenir leur vente de garage uniquement sur leur terrain et sur le terrain faisant face à
leur immeuble sis au 77, 1ère Avenue à Danville, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard,
secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité des membres présents :
- D’accorder la permission demandée par les Chevaliers de Colomb afin qu’ils puissent organiser
un salon des exposants samedi le 5 septembre et dimanche le 6 septembre dans le cadre du
week-end de la Fête au village 2015;
- Que l’ensemble des permis nécessaires à l’organisation d’une telle activité soient accordés
gratuitement aux exposants, sur remise par les Chevaliers de Colomb d’une liste des exposants
autorisés à participer à leur évènement au moins 10 jours avant la tenue de celui-ci.
ADOPTÉ.
88-2015-Chevaliers de Colomb de Danville – Demande pour la tenue de l’activité « Pain partagé »
le 3 avril prochain ;
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb de Danville tiendront de nouveau en 2015 leur activité du Pain
Partagé, laquelle aura lieu le 3 avril prochain, jour du Vendredi Saint, de 9h à midi ;
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb de Danville demandent à la municipalité l’autorisation de
s’installer aux intersections des rues Grove et Water, ainsi que des rues du Carmel et Daniel-Johnson
avec des affiches annonçant leur activité ;
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb devront contacter la Sûreté du Québec afin de s’assurer que
la tenue de leur activité sera autorisée par ces derniers ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité des membres présents d’autoriser les Chevaliers de Colomb de
Danville à tenir leur activité du Pain Partagé le 3 avril prochain sur l’ensemble du territoire de la ville de
Danville.
ADOPTÉ.
RAVIR – Demande d’adhésion de la municipalité ;
Considérant que cette dépense n’était pas prévue cette année, il est convenu de ne pas devenir membre
de RAVIR en 2015.
89-2015-Paul Larocque, préfet de la MRC Thérèse-de-Blainville – Demande d’Appui à la Société
canadienne du Cancer pour décréter le mois d’avril mois de la jonquille ;
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies ;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne
du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et
aider plus de personnes touchées par la maladie ;
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par les
organismes de bienfaisances provient de la Société canadienne du cancer ;
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et
avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du cancer ;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et d’activités
qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste
significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au
combat contre cette maladie ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par madame Francine
Labelle-Girard et adopté à l’unanimité des membres présents DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le

Mois de la jonquille et QUE le Conseil de ville encourage la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
ADOPTÉ.
90-2015-Festival des Gourmands d’Asbestos – demande de soutien financier ;
ATTENDU QUE le Festival des Gourmands d’Asbestos en est à sa 37ième édition et aura lieu du 13 au
16 août 2015 au cœur de la Ville d’Asbestos ;
ATTENDU QUE le Festival des Gourmands d’Asbestos est un évènement majeur dans la région des
Sources et que plusieurs visiteurs ont l’opportunité de découvrir notre région et par ricochet, la Ville de
Danville ;
ATTENDU QUE l’organisation du Festival des Gourmands d’Asbestos effectue plusieurs prêts de
matériel à la Ville de Danville pour nos divers évènements, notamment le Symposium des Arts de Danville
et la Fête au Village ;
ATTENDU QUE le Festival demande à la municipalité un appui financier pour l’organisation de sa 37ième
édition ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick
Dubois et adopté à l’unanimité des membres présents que la municipalité effectue une commandite
Bronze au montant de 150$ au Festival des Gourmands d’Asbestos.
ADOPTÉ.
Fleuron du Québec – invitation à renouveler notre adhésion au programme Fleurons du Québec ;
Considérant les différentes coupures que la municipalité a dû effectuées pour conclure son budget 2015
et les emplois saisonniers directement en lien avec l’entretien des fleurs de la municipalité qui ont été
coupés pour la saison estivale 2015, il est convenu de ne pas renouveler l’adhésion de Danville au
programme Fleurons du Québec pour l’année 2015.
Paysage éclaté - Masq’alors ! – projet wikiMasque - Demande d’appui au volet supra-local du
pacte rural ;
Intervention de monsieur Jean-Robert Bisaillon relativement à cette demande. Il demande à la
municipalité de retirer sa demande jusqu’à ce que la MRC des Sources ait déterminé une date pour le
dépôt des projets du volet supra local du pacte rural, le tout afin de permettre à la municipalité de
considérer l’ensemble des projets qui seront déposés sur le territoire.
91-2015-Jeux du Québec Estrie – Demande de support aux athlètes de notre municipalité ;
ATTENDU QUE la 50e finale des Jeux du Québec a pris son envol le 27 février dernier à Drummondville
et que trois athlètes de Danville représentent la région de l’Estrie, à savoir :
-

Jade Croteau au Judo
Madison Fowler au Curling
Hailey Lodge au Curling

ATTENDU QUE la chef de mission de la délégation de l’Estrie est madame Gabrielle Lebel, une athlète
originaire de Danville ;
ATTENDU QUE Les Jeux du Québec Estrie demandent à la municipalité un appui financier pour la
délégation estrienne aux Jeux du Québec Hiver 2015 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Dubois
et adopté à l’unanimité des membres présents que la municipalité effectue une commandite Bronze pour
un montant de 100$ à l’organisme Les Jeux du Québec Estrie.
ADOPTÉ.
92-2015-Fédération des coopératives de l’habitation de l’Estrie – Demande pour l’adoption d’une
résolution d’appui pour la reconduction et le financement adéquat du programme AccèsLogis
lors du prochain budget du Québec ;
ATTENDU QUE partout au Québec des ménages locataires soit des familles, des aînés en perte
d’autonomie, des personnes sans-abris ou vulnérables et des personnes seules, ont des besoins
pressants de logements de qualité et à prix abordable ;

ATTENDU QUE des ménages de notre municipalité de Danville ont des besoins de logements
abordables ;
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des logements qui répondent à
ces besoins ;
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec a des retombées sociales et économiques vitales
dans notre milieu ;
ATTENDU QUE la reconduction et le financement adéquat du programme AccèsLogis est nécessaire à
la poursuite du développement du logement social et communautaire ;
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé chaque année et que cette
situation limite la capacité des milieux à planifier efficacement la réponse aux besoins en habitation, en
plus d’être très peu adaptée aux exigences d’un développement immobilier qui implique de nombreux
acteurs et sources de financement ;
ATTENDU QUE ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation des projets, plusieurs se
retrouvant dans l’attende de la reconduction du programme ;
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec doit tenir compte des différentes réalités et contextes
de développement d’un territoire à l’autre ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine
Labelle-Girard et adopté à l’unanimité des membres présents DE :
-

-

-

Demander au gouvernement du Québec de maintenir et de financer adéquatement un
programme de développement de logements communautaires adapté aux besoins et aux réalités
de l’ensemble du territoire québécois ;
Demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le programme AccèsLogis
Québec à long terme et de prévoir dans son prochain budget un plan d’investissement sur cinq
(5) ans dans AccèsLogis Québec, permettant la réalisation d’un minimum de 3 000 nouveaux
logements par année ;
De transmettre une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau, ainsi qu’au président du Conseil du trésor,
monsieur Martin Coiteux, et au ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao.

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur Simon Tessier : il veut effectuer un suivi relativement à sa demande afin que la municipalité
autorise la circulation des VTT sur la rue du Carmel pour se rendre aux sentiers officiels du Club. La
municipalité est en faveur de cette demande. Cependant, elle doit procéder à la rédaction d’un règlement
sur la circulation des VTT, motoneiges et autres véhicules hors route sur son territoire avant de pouvoir
officiellement accepter la demande de monsieur Tessier. Le règlement sera travaillé au cours des
prochains mois et il devrait être en vigueur pour la prochaine saison, le tout considérant les délais requis
pour l’obtention des approbations nécessaires de la part du ministère des Transports du Québec.
CORRESPONDANCE









MMQ – Ristourne pour l’année 2014 ;
Recyc-Québec – Versement de la compensation de janvier 2015 dans le cadre du Régime de
compensation pour la collecte sélective des matières recyclables ;
Cadets d’Asbestos et de Danville – Lettre de remerciement ;
Chevaliers de Colomb de Danville – Confirmation de la tenue de leur collecte de sang annuelle ;
Mamot – Réception des déclarations d’intérêts pécuniaires pour la période 2014-2015 ;
Mamot – approbation du règlement d’emprunt 143-2014 ;
Carrefour Action municipale et famille – Invitation au 27e colloque du Carrefour
Dépôt des deux lettres d’excuses des jeunes ayant fait des graffitis sur les bâtiments municipaux ;

VARIA
93-2015-Cœur villageois – nomination d’un conseiller représentant sur le comité de suivi :
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté
à l’unanimité que monsieur Patrick Dubois soit nommé comme représentant de la municipalité au sein du
comité de suivi pour le projet Cœur villageois.
ADOPTÉ.

TOUR DE TABLE DES ÉLUS
Madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 : Elle a assisté à une rencontre du Comité Vita
Source et nous informe que l’organisme est en train de réviser sa planification stratégique et qu’à cette
fin, des membres de l’organisme vont venir rencontrer les membres du Conseil de ville le mois prochain
pour nous présenter leur charte des saines habitudes de vie. Madame Boissé a également participé aux
activités du Carnaval des glaces, notamment la soirée « Diable merci » où elle a remporté un trophée,
ainsi que le souper pour le couronnement de la Duchesse. Souper aux chevaliers de Colomb le premier
vendredi du mois. Transbestos : le circuit sans réservation sera retiré des services offerts par
l’organisme, car la demande n’est pas présente. L’organisme mettra aussi en place une nouvelle
tarification pour les services de taxi inter municipal au sein de la MRC des Sources. Rencontre de la
politique familiale – consultation publique pour les aînés qui aura lieu le 19 avril prochain à l’hôtel de ville
de Danville. Madame Boissé a également assisté à la journée plaisir d’hiver organisée par les Partenaires
de la petite enfance le 28 février dernier. Très belle participation de la part de la population (50 personnes
environ). Club de lecture qui revient à chaque mois à la bibliothèque – prochain le 17 mars. Heure du
compte le 27 mars – thème de pâque et ensuite activité de décoration d’œufs de pâques. Bienvenu à
tous. L’édition nationale de la fête des voisins aura lieu le 6 juin prochain et les citoyens sont invités à
organiser leur fête de quartier. Madame Boissé nous informe également que monsieur Michaël Lacharité,
un jeune coureur automobile de 15 ans originaire de Danville, est à la recherche de commanditaires
puisqu’il va courser pour la première fois cette année dans la catégorie des Sportsman à Drummondville.
Si des gens sont intéressés à l’encourager, ils peuvent contacter madame Boissé pour obtenir plus
d’information.
Monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 : Monsieur Dionne a assisté au souper des
chevaliers de Colomb de Danville le 6 février dernier. Rencontre du 2 février dernier avec le Conseil de
ville – Assemblée publique. Rencontre du comité de développement durable le 3 février dernier et travail
sur la journée verte qui aura lieu le 16 mai prochain. Le 19 février il a assisté à la rencontre organisée
avec les représentants de secteurs de la municipalité, ainsi qu’à l’AGA du Symposium des arts de Danville
le 18 février dernier. Il y a également eu le caucus du 25 février où le Conseil a rencontré les membres
du conseil d’administration de l’Académie du Carmel ainsi que Doris Laverdiere pour la présentation du
plan d’action du programme de Village-Relais.
Madame Francine Labelle-Girard, conseillère au siège #1 : Madame Labelle-Girard a assisté à
plusieurs réunions au cours du mois, notamment : deux réunions de l’OMH, un atelier d’administration,
un CCU, l’Assemblée générale annuelle du Symposium, une rencontre pour Village-Relais. Madame
Labelle-Girard a également travaillé sur divers dossiers administratifs, notamment la rédaction des tâches
et responsabilité d’un nouveau poste administratif, l’émission de commentaires et correctifs sur une
politique de reconnaissances en cas de décès, naissance, pour les employés, élus, maires et anciens
élus. Elle a également poursuivi son travail sur la rédaction et la mise à jour du nouveau site web de la
municipalité.
Monsieur Patrick Dubois, conseiller au siège #4 : Monsieur Dubois nous parle de la journée Bouge
pour la santé qui aura lieu le 6 juin prochain à Asbestos et il invite la population à s’inscrire à cette activité
puisque la période d’inscription des équipes est maintenant débutée. Pas de rencontre du Comité de
sécurité publique au cours du dernier mois, mais dans le prochain mois il y aura visite du poste de la SQ.
Au niveau du service incendie, il y a eu un gros incendie au début du mois sur le chemin Castlebar. Un
important feu de ferme qui aura nécessité de l’entraide de la part de Kingsey Falls et d’Asbestos, de 20h
à 5h du matin. Le service incendie de Danville est également intervenu en entraide feux fois sur la rue
Panneton à Asbestos, notamment afin d’assurer le transport de bombonnes d’oxygène aux pompiers
d’Asbestos. Le service incendie est aussi intervenu pour un feu de véhicule à l’entrée du petit Kingsey à
Danville. L’Equipe 77 qui a été créée au sein du service est également intervenue au cours du dernier
mois, notamment afin d’aider les employés de la voirie municipale lors de l’important bris d’aqueduc
survenu le 23 février dernier. La voirie est actuellement très occupée avec les nombreux bris d’aqueduc
que nous avons eu sur le territoire, notamment sur la rue Lambert, ainsi qu’avec des problèmes de
résidences privé d’eau à cause du gel de conduite. Félicitations publiques à Olivier Belisle pour la mise
sur pied du programme des petits pompiers (avec John Wayne Matthew).
Monsieur Michel Plourde, maire : monsieur le maire nous informe qu’il a été présent à plusieurs
réunions au cours du dernier mois, notamment : présence au fonds local d’investissement le 18 février,
présence le 13 février à l’École ADS dans le cadre de la persévérance scolaire, rencontre ensuite pour le
marathon que l’association de l’école veut organiser le 26 septembre prochain dans les rues de Danville
et autour de l’étang, atelier de travail de la MRC des Sources le 16 février dernier. Réunion très courte.
Comité de finance le 13 février dernier et administration. Rencontre le 19 avec le comité de citoyens
(monsieur Jean-Guy Dionne, monsieur Stéphane Roy, monsieur Patrick Dubois, monsieur Michel
Plourde). Danville est maintenant divisée en secteurs et il y a un représentant citoyen par secteur de
ville. Salutation de monsieur Simon Tessier qui est représentant du secteur du Carmel et des Avenues.
Rencontre avec la Députée de Richmond, madame Karine Vallières, le 30 janvier dernier. Présente au
parc Boudreau le 28 février pour la fête organisée par les Partenaires de la petite enfance « Plaisir
d’hiver ». Présence à plusieurs activités du Carnaval des glaces et notamment au souper couronnement
de la Duchesse. Présence au souper-bénéfice de la Fondation de l’école la Tourelle le 14 février dernier.
Présence à L’AGA du Symposium des arts de Danville le 18 février 2015. 26 février – rencontre pour

finaliser le poste à afficher au niveau administratif. Présence au tournoi de curling de la municipalité.
Présence de monsieur Stéphane Roy lors de la cérémonie d’ouverture de ce tournoi qui a eu lieu à
Danville afin de représenter monsieur le maire, Michel Plourde – tournoi féminin – 7 équipes.
Remerciement à monsieur Roy pour une rencontre voirie et rencontre bâtiment. Rédaction pour une
politique sur les évènements.
Informations sur les Serres du Saint-Laurent (Savoura) : Serres du St-Laurent – pas officiellement
une faillite. Difficultés financières. Le syndic est présent pour aider aux opérations et aussi pour aider à
attirer de nouveaux investissements.
Madame Caroline Lalonde, directrice-générale : Elle indique qu’il y a beaucoup de travail administratif
actuellement au bureau, notamment pour corriger une anomalie au niveau de l’application du crédit de
taxe MAPAQ sur les comptes de taxes des agriculteurs.
Madame Éliza Roy : elle intervient à la fin du tour de table des élus pour remerciement l’organisation du
Carnaval des glaces, les pompiers et tous ceux qui ont rendu possible la tenue de la parade de 4 roues
organisée dans le cadre du Carnaval des glaces 2015.
94-2015-Association des pompiers de Danville – Autorisation pour l’utilisation des véhicules
d’urgences au Carré le 5 mars prochain pour l’activité de vente de batteries ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à
l’unanimité des membres présents que l’Association des pompiers de Danville soit autorisée à utiliser les
véhicules d’urgences de la municipalité afin d’assurer leur visibilité au Carré de Danville jeudi le 5 mars
prochain dans le cadre de leur activité de vente de batteries biannuelle organisée afin de sensibiliser la
population sur l’importance de changer les piles de leurs avertisseurs de fumée aux périodes de
changement d’heure.
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
95-2015-Ajournement de la séance ;
À 21h20, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente assemblée soit ajournée au 17
mars prochain.
ADOPTÉ.

X¬¬______________________________
Michel Plourde, maire

X_______________________________
Caroline Lalonde, directrice générale
Secrétaire-trésorière et greffière

Je, Michel Plourde, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53 de la Loi des cités et villes du Québec.

