PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville, tenue le
7 avril 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 Stéphane Roy
Monsieur Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre
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.
21 citoyens assistent à la séance publique du conseil de Ville.

ACCUEIL DES CITOYENS
OUVERTURE DE LA SÉANCE
BONS COUPS DES CITOYENS
Craig Frost : Pour le déménagement de son entreprise « Plomberie C. Frost » dans le nouvel édifice
construit par Claude et Stéphane Allison dans le parc industriel de la municipalité sur le bord de la route
116.
ADMINISTRATION
114-2015-Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, le tout en considérant un varia ouvert.
ADOPTÉ.
115-2015-Lecture et adoption du procès-verbal du 17 mars 2015 ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois , secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à
l’unanimité des membres que le procès-verbal du 17 mars 2015 soit adopté tel que soumis, les élus
ayant tous eu la possibilité d’en prendre connaissance avant l’assemblée publique et d’émettre leurs
commentaires et corrections.
ADOPTÉ.
116-2015-Liste des comptes à payer ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité
des membres que la liste des comptes à payer soit approuvée et que les chèques relatifs à ces
paiements soient émis aux différents fournisseurs, le tout pour un montant total de 188 998,67$.
ADOPTÉ.

117-2015-Liste des chèques émis ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à
l’unanimité que la liste des chèques émis soit approuvée, le tout pour un montant total de 414 370,18$.
ADOPTÉ.
118-2015-Nomination d’un promaire pour la période avril-août ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à
l’unanimité que madame Francine Labelle-Girard soit nommée comme promaire pour la période du 8
avril au 4 août 2015 ;
ADOPTÉ.
Offre de service de Therrien Couture s.e.n.c.r.l. – Uniformisation du greffe et des procédures ;
Cette offre de service soit étudiée par le comité de suivi budgétaire afin de déterminer si la municipalité
peut dégager des fonds pour aller de l’avant dans ce dossier.
119-2015-OTJ de Danville – Révision des tarifs pour la saison 2015 ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine Labelle-Girard et adopté à
l’unanimité que la liste des tarifs et salaires relatifs à l’organisation de l’OTJ d’été pour la saison 2015
soit réajusté comme suit :
Enfants admissibles à l’OTJ d’été de Danville :
 Enfant dont au moins l’un des parents a une adresse saisonnière ou permanente à Danville ;
 Enfant fréquentant soit l’école Masson, soit l’école ADS pendant la période scolaire précédente
(des enfants de St-Barnabé fréquentent l’école Masson), ou encore des enfants de Danville
fréquentant l’école la Passerelle et la Tourelle ;
 Cousin ou ami en visite chez un enfant participant déjà à l’OTJ d’été, moyennant une contribution
de 10$ par jour de fréquentation ;
Enfants non admissibles à l’inscription régulière, les locaux étant priorisés :
 Enfant dont les tuteurs n’ont qu’une résidence saisonnière sur le territoire de la municipalité ;
 Enfant en visite chez des grands-parents, oncle ou tante ;
 Enfant dont les parents ne bénéficient pas d’un service d’OTJ ou service de garde dans leur
municipalité ou préfèrent ne pas se prévaloir des services offerts dans leur municipalité ;
Frais relatifs à l’OTJ d’été 2015 :
 Inscription au coût de 85$ en tout temps (il n’y a pas de période de préinscription) pour les
enfants locaux et de 120$ pour les enfants provenant de l’extérieur du territoire ;
 Inscription à l’OTJ :
o 1er et 2e enfant au coût régulier ;
o les 3e et 4e enfants :
 Danville : 40$
 Extérieur de Danville : 60$
e
o 5 enfants et suivant :
 Danville : gratuit
 Extérieur : 60$
 Cours de natation offerts au coût de 50$ : 1er et 2e enfant 100% du tarif, 3e et 4e enfant à 50%
du tarif et les enfants subséquents sans frais ;
 Cours de tennis offerts au coût de 50$ : 1er et 2e enfant 100% du tarif, 3e et 4e enfant à 50% du
tarif et les enfants subséquents sans frais ;
 Service de garde : 35$ par semaine et par enfant payable le premier jour de la semaine suivant
l’utilisation du service. Cette année, un dépôt de 35$ sera demandé en début de saison ou lors
de l’inscription et ce dépôt sera remis à la dernière semaine, selon l’utilisation effectuée lors de
cette dernière semaine ;
 Pour un enfant nécessitant l’exclusivité d’un ou d’une animateur (trice) en raison d’un handicap
ou d’un diagnostic reçu, la municipalité s’engage à faire tous les efforts nécessaires pour
permettre l’accessibilité de ses équipements récréatifs aux enfants souffrant d’un handicap ou
d’un diagnostic reçu ;
 Cependant, la municipalité se réserve le droit de refuser l’inscription d’un enfant handicapé ou
ayant reçu un diagnostic nécessitant un encadrement dépassant les compétences de ses
animateurs ou encore la municipalité se réserve le droit de fixer des conditions pour l’inscription
d’enfants nécessitant un support particulier ;
 La rémunération de tout animateur (trice) dédié exclusivement à un enfant souffrant d’un
handicap devra être assumée par une contribution des parents équivalant à sa rémunération

pour les heures qui y sont consacrées, majorée du plus haut des montants suivants : soient :
15% de la rémunération versée pour les contributions de l’employeur ou le montant réellement
payé pour les contributions de l’employeur, déduction faire de toute subvention accordée au
bénéfice de l’enfant et des frais d’inscription (50$) ;
 Des frais de 1$/minutes seront facturés à toute famille dont le ou les enfants n’auront pas quitté
les services de l’OTJ de garde à l’heure de fermeture régulière ;
Inscription :
 Attacher une grande importance à la date d’inscription pour déterminer s’il y a de la disponibilité
ou non pour l’acceptation d’enfants additionnels ;
SALAIRES POUR L’OTJ D’ÉTÉ 2014
OTJ
2013
2014
2015
Coordonnatrice
15,00$
15,50$
16,00$
Coordonnatrice adjointe
15,00$
15,50$
15,50$
Animateur en chef
N/A
N/A
11,55$
Animateur (nouveaux)
10,15$
10,35$
10,55$
Animateur (anciens)
10,50$
10,80$
11,05$
PISCINE
Sauveteur en chef
13,65$
14,00$
14,25$
Assistant sauveteur national
12,15$
12,50$
12,75$
Surveillant – médaille de bronze*
10,50$
10,80$
11,05$
*taux horaire majoré de 0,50$ lorsque des cours de natation sont donnés
Remboursement aux sauveteurs et surveillants de la piscine ayant travaillé l’année précédente des
frais de renouvellement de leur médaille pour 2015, sur présentation d’un reçu ou d’une copie de
chèque. Le remboursement aura lieu à la fin de la saison.
Entrevue pour les nouveaux animateurs/sauveteur : pourront avoir lieu en présence d’un membre du
Conseil de Ville (madame Nathalie Boissé ou madame Francine Labelle-Girard).
Sélection ou recommandation avec justification ou explications, s’il y a lieu, envers les membres du
Comité.
À compétences et évaluation supérieures ou égales, une
animateurs/sauveteur en provenance du territoire de la municipalité.

priorité

sera

donnée

aux

Code de conduite :
Un comportement et un langage civilisé sont la règle, de sorte que :
 Tout enfant qui frappe, mord ou pince un autre enfant ou un animateur pourra être expulsé de
l’organisation des terrains de jeux et ses parents seront responsables de tous les dommages
et/ou blessures qu’il pourrait avoir causés. Il en sera de même pour tout dommage matériel
occasionné par un enfant;
 Tout langage injurieux, blasphématoire, irrespectueux ou inapproprié de la part d’un enfant à
l’égard d’un ou d’autres enfants ou animateurs pourra être sanctionné par l’expulsion
temporaire ou même définitive de l’enfant.
ADOPTÉ.
120-2015-Trio étudiant Desjardins pour l’emploi ;
ATTENDU QUE le Trio étudiants Desjardins pour l’emploi entreprend sa 20e édition ;
ATTENDU QUE ce programme offre aux étudiants l’opportunité d’œuvrer dans la région et de se faire
connaître auprès d’employeurs ;
ATTENDU QUE le programme comporte deux volets, à savoir le volet Apprenti-stage et le volet
Expérience Travail-été ;
ATTENDU QUE le volet Apprenti-stage permet aux étudiants du secondaire d’acquérir un premier
contact avec le marché du travail par le biais d’une expérience de stage d’une durée de 80 heures au
sein d’un organisme sans but lucratif ;
ATTENDU QUE le volet Expérience Travail-été permet d’embaucher des étudiants pour la saison
estivale et de recevoir une subvention salariale de 2$ de l’heure jusqu’à concurrence de 420$ par
étudiant, le tout afin que les jeunes de la région puissent acquérir une expérience de travail dans la
région et contrer l’exode vers les grands centres ;

ATTENDU QUE l’un ou l’autre des volets peut être intéressant pour la municipalité, notamment pour
l’embauche de travailleurs saisonniers pour l’OTJ de Danville et la surveillance de la piscine municipale ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité que la directrice générale soit autorisée à effectuer des demandes de
stagiaires et des demandes de subventions salariales auprès du programme Trio étudiants Desjardins
pour l’emploi afin de combler des postes d’animateurs pour l’OTJ et de sauveteurs/surveillants pour la
piscine municipale.
ADOPTÉ.
121-2015-Attribution du poste de Coordonnateur aux finances, aux communications et aux
projets ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, appuyé par monsieur Patrick Satre, et résolu à l’unanimité,
sur recommandation du comité de sélection, d’attribuer le poste cadre de Coordonnateur aux
finances, aux communications et aux projets à madame Chantale Dallaire, au terme d’un processus
d’affichage interne du poste et d’entrevue de sélection, le tout selon les conditions suivantes :








Un horaire de travail de 35h par semaine, 5 jours par semaine, avec un horaire variable, du
lundi au vendredi, généralement de 8h30 à 16h30, avec possibilité d’une charge de travail
excédentaire, sur demande de son supérieur immédiat (séance du conseil, préparation du
budget, remplacement de la directrice générale, présence nécessaire à différentes réunions
de projets (Villages-Relais, cœur villageois, développement durable, etc.)), laquelle charge
excédentaire sera traitée selon les termes du contrat de travail des employés-cadre de la
municipalité;
Rémunération salariale : échelon 2A.1 (6) du contrat de travail des cadres de la ville de
Danville ;
La durée de la probation pour ce poste sera de 3 mois, le tout considérant que l’attribution de
ce poste est effectuée à l’interne et les couvertures d’assurances collectives, les REER versés
par l’employeur et tous les autres avantages dont bénéficie déjà madame Dallaire seront
maintenus au cours de la période de probation pour être réajusté en fonction de la convention
de travail des cadres aux termes de la période de probation;
Durant cette période de probation, madame Dallaire pourra réintégrer son poste syndiqué sur
recommandation du Conseil de ville ou encore à sa propre demande;
Les avantages et les conditions prévues au contrat de travail des employés-cadres de la Ville
de Danville s’appliquent à cet emploi;

ADOPTÉ.
122-2015-Adoption du plan d’action du programme Climat Municipalités ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a participé au programme Climat municipalités du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC);
ATTENDU QUE la Ville de Danville a réalisé un inventaire de ses émissions de gaz à effet de serre
(GES) et un plan d’action afin de contrôler et réduire lesdites émissions de GES;
ATTENDU QUE le plan d’action pour la réduction de GES de la Ville de Danville a été déclaré
conforme par le MDDELCC;
ATTENDU QUE le MDDELCC exige une copie certifiée d’une résolution adoptée par le conseil de la
Municipalité ratifiant la mise en œuvre du plan d’action visant la réduction des GES;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard , secondé par monsieur
Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité QUE :
-

-

La ville de Danville mettre en place des actions énumérées dans le plan d’action visant la
réduction des émissions de GES suivant l’échéancier donné, lequel pourra être réajuster
selon les aléas et les imprévus budgétaires que pourra subir la municipalité au fil des ans
et le tout considérant également que les évaluations de coûts pour la réalisation des
mesures proposées dans le plan d’action ont été effectuées de façon sommaire et que des
études de coûts plus exhaustives doivent être réalisées avant d’entreprendre les travaux
proposés;
La ville de Danville réduise, dans la mesure du possible, de 21,6 % (92 tonnes) d’ici 2020
ses émissions de GES corporatives estimées à 428 tonnes d’équivalents CO 2, par rapport
à l’inventaire des émissions de GES de 2012, selon le rapport du consultant Solution
Crédits Carbone et déclaré conforme par le MDDELCC;

-

La ville de Danville réduise, dans la mesure du possible, de 0,3 % (50 tonnes) d’ici 2020
ses émissions de GES de la collectivité estimées à 19 044 tonnes d’équivalent CO 2, par
rapport à l’inventaire des émissions de GES de 2012 selon le rapport du consultant
Solution Crédits Carbone et déclaré conforme par le MDDELCC.

ADOPTÉ.
123-2015-Autorisation pour déposer un projet dans le cadre du programme PIQM – MADA ;
ATTENDU QUE le ministère de la Famille et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) ont lancé l’appel de projets pour l’édition 2015 du Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA), lequel appel se poursuivra jusqu’au
8 mai 2015 inclusivement ;
ATTENDU QUE ce programme soutient les municipalités engagées dans la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA) pour l’amélioration, la rénovation ou la construction d’infrastructures utilisées
par les aînés et répondant à leurs besoins et attentes ;
ATTENDU QUE le projet devra favoriser la participation active des personnes aînées et leur plein
épanouissement chez elles, au sein de leur communauté ;
ATTENDU QUE le programme participe à la hauteur de 50% des frais engagés par la municipalité dans
le projet ;
ATTENDU QUE les projets soumis doivent être réalisés en 2016 ;
ATTENDU QUE suivant les différentes consultations publiques tenues par la municipalité au cours des
dernières années, il est apparu comme significatif pour les aînés que la municipalité améliore le réseau
de trottoirs de la municipalité afin de faciliter leurs déplacements de façon sécuritaire ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Stéphane
Roy et adopté à l’unanimité QUE :
- La municipalité dépose un projet relativement à la réfection de certaines portions de trottoirs de
manière à ce que ceux-ci soient plus facilement accessibles aux aînés se déplaçant en
marchette ou encore en triporteur, ou encore à la construction de nouvelles portions de trottoirs
reliant deux quartiers ou servant à améliorer la sécurité des déplacements dans certaines
zones ;
- Les portions de trottoirs visées par la demande d’aide financière seront déterminées par le
comité de la politique familiale et de la MADA suivant la consultation publique de la MADA qui
aura lieu jeudi le 9 avril 2015 ;
- La directrice générale est autorisée à signer tous documents relatifs à cette demande ainsi que
ceux découlant de l’attribution d’une quelconque aide financière par le programme PIQMMADA ;
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur Guy Champoux : Question relative à l’OTJ. Il veut savoir si la municipalité entend mettre en
place des tarifs pour les familles défavorisées. Madame Nathalie Boissé fera des vérifications auprès
de la MRC des Sources afin de voir s’il y a quelque chose qui existe au niveau de la politique de lutte
contre la pauvreté de la MRC.
Monsieur Réjean Parenteau : Question relative à l’immeuble du 29-31 du Carmel. Il veut savoir où en
est le dossier et si la municipalité entend faire quelque chose relativement à l’état de ce bâtiment. Le
maire répond que la municipalité a en mains en rapport d’évaluation d’une firme d’ingénierie
relativement à l’état du bâtiment.
Monsieur Parenteau informe le Conseil de ville qu’il a vu le souffleur de la municipalité accrocher une
clôture sur le chemin Pinacle et accrocher des branches lors des opérations de déneigement de la
municipalité. Il demande également au Conseil de ville s’il s’agit d’une procédure normale lorsque les
hommes remplissent des nids de poule avec de l’asphalte froide lorsqu’il y a encore de l’eau dans le
trou, selon ce qu’il dit avoir constaté. Il se demande si c’est un facteur qui peut contribuer à la durée de
vie très courte des réparations d’asphalte en hiver sur le territoire. Comme ces questions sont plus
techniques, le maire convient de revenir à la prochaine séance du Conseil avec de plus amples
explications sur ces opérations de voirie.
Monsieur Jacques Comeau : Question relative au raccordement électrique des poteaux installés sur
la rue Water. Il veut savoir pourquoi les lumières installées à cet endroit ne sont pas encore reliées au
réseau d’Hydro-Québec. Le maire répond que la demande de raccordement a été acheminée à Hydro-

Québec et que la municipalité attend qu’Hydro-Québec viennent connecter ses poteaux. Monsieur
Comeau demande également au Conseil si la municipalité entend procéder au lignage de rue dans la
courbe face au garage municipal. La directrice générale indique que ces travaux seront effectués au
printemps et que ceci est déjà inclut dans la programmation des travaux de voirie.
Monsieur Gaétan Paquin : Question sur l’entretien et l’ouverture du terrain de tennis. Il veut savoir si
la municipalité a accordé le contrat pour l’ouverture du terrain et comment on entend procéder à
l’entretien du terrain au cours de l’été. La directrice générale indique que le contrat a été accordé
aujourd’hui même pour l’ouverture du terrain et que des discussions ont eu lieu avec monsieur Kevin
Pelletier relativement à l’entretien quotidien du terrain, mais que malheureusement, suivant les coupures
budgétaires, la municipalité n’aura plus le personnel nécessaire pour effectuer une partie de l’entretien.
Monsieur Paquin propose qu’une rencontre avec le comité de tennis soit organisée afin de discuter
d’une implication éventuelle des membres du comité au niveau de l’entretien du terrain au cours de
l’été. La directrice générale s’engage à organiser une rencontre avec le comité de tennis pour discuter
d’une éventuelle collaboration entre la municipalité et le comité pour l’entretien du terrain.
Monsieur Renald Ménard : Question sur la circulation de 4 roues sur la 1ère avenue. Il veut savoir si la
municipalité a autorisé une telle circulation. Monsieur Patrick Dubois répond que la municipalité n’a pas
officiellement accordé de nouvelles autorisations puisque celles-ci doivent être effectuées par voie de
règlement qui devra être approuvé par le MTQ. Un tel règlement sera rédigé au cours des prochains
mois. En effet, une demande officielle appuyée par plusieurs résidents du secteur a été déposée au
Conseil de ville relativement à la circulation des 4 roues sur la rue du Carmel. Le maire ajoute qu’au
niveau des infractions au code de la sécurité routière, c’est la SQ qui est compétente pour intervenir et
donner des constats d’infractions. La directrice générale ajoute qu’elle peut elle-même demander au
parrain de la municipalité d’aller avertir directement les gens commettant des infractions si des noms lui
sont fournis, le tout en assurant la confidentialité des plaignants. Monsieur le maire invite monsieur
Ménard à venir le rencontrer en privé vendredi après-midi pour discuter de ce dossier.
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
124-2015- Programme efficacité énergétique Hydro-Québec–Achat de trousses de produits
économiseurs d’eau et d’énergie ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a lancé un programme en efficacité énergétique relativement à des
produits économiseurs d’eau et d’énergie ;
ATTENDU QUE le programme invite les clients résidentiels à se procurer une trousse comprenant une
pomme de douche et des aérateurs de robinet, lesquels pourraient permettre d’économiser jusqu’à
100$ par année pour un ménage de 4 personnes sur la facture d’électricité annuelle, tout en utilisant
jusqu’à 40% moins d’eau, et ce, sans compromettre le confort des usagers ;
ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont invitées à faire la promotion du programme en
effectuant la promotion du programme ou en offrant des trousses à prix concurrentiels à leurs résidents ;
ATTENDU QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, ce programme
est un moyen additionnel concret pour une municipalité de contribuer à l’atteinte de ses objectifs ;
ATTENDU QUE pour participer au programme et faire sa promotion, il faut que la municipalité remplisse
un formulaire en ligne ;
ATTENDU QUE la distribution de trousses offertes à prix réduit par Solutions Écofitt dans le cadre de
ce programme serait une bonne manière pour Danville de participer à l’atteinte des objectifs fixés par la
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable et d’informer sa population sur les différentes manières
d’économiser l’eau et l’énergie ;
ATTENDU QUE le 16 mai prochain, la ville de Danville organise la 2e édition de la journée Troc et ReSources, laquelle vise la promotion du développement durable et la récupération et la revalorisation des
matières, et que dans le cadre de cette journée, des kiosques d’information seront organisés, ce qui
permettrait de distribuer des trousses d’économie d’eau potable tout en sensibilisant les citoyens ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie
Boissé et adopté à l’unanimité que la municipalité procède à l’achat de trousses à même le fonds de
développement durable, et ce, jusqu’à concurrence de 200$ et que celles-ci seront remises aux
premiers citoyens visitant les kiosques tenus lors de la journée Troc et Re-Sources du samedi 16 mai
2015.
ADOPTÉ.

125-2015-Offre de service d’EXP Inc. pour l’inspection annuelle du barrage de l’étang Burbank ;
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire d’un barrage à forte contenance, soit le barrage
X2045702 (Barrage de l’étang Burbank) ;
ATTENDU QU’un tel barrage nécessite 6 visites d’inspections qui doivent être réalisées par un
technicien certifié tous les ans et une inspection par un ingénieur aux 2 ans ;
ATTENDU QUE les visites d’inspections ont été réalisées par EXP Inc. en 2014 et que c’est également
EXP Inc. qui a effectué l’étude de sécurité du barrage de l’étang Burbank en 2012 ;
ATTENDU QU’EXP a soumis une offre de service pour procéder aux visites d’inspection annuelle du
barrage de l’étang Burbank pour l’année 2015 et que le tarif soumis est conforme aux attentes de la
municipalité à savoir qu’il est estimé entre 3 800$ et 4 800$ ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois , secondé par madame Francine
Labelle-Girard et adopté à l’unanimité que le contrat pour les 6 visites d’inspection annuelle du barrage
de l’étang Burbank soit attribué à la firme EXP Inc. pour l’année 2015.
ADOPTÉ.
126-2015-CPE les Petits Soleils – demande pour l’installation d’arrêts permanents devant la zone
de stationnement du CPE ;
ATTENDU QUE le 12 mars 2015, le CPE les Petits Soleils de Danville a transmis une lettre à la Ville
de Danville l’enjoignant à prendre des actions afin de limiter la vitesse des véhicules et d’améliorer la
visibilité des parents utilisateurs devant la zone de stationnement du CPE ;
ATTENDU QUE cette lettre faisait suite à une rencontre avec le directeur des travaux publics, monsieur
Mathieu Charland, et avec le conseiller responsable de la voirie, monsieur Stéphane Roy ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a entrepris des actions afin d’améliorer la visibilité en élargissant la
rue en limitant les places de stationnements en parallèle vis-à-vis le stationnement du CPE ;
ATTENDU QUE le CPE s’engage aussi à poser des actions concrètes afin d’améliorer la visibilité,
notamment en : déplaçant ses bacs à ordures, en délimitant plus précisément la zone de stationnement
perpendiculaire de ses employés et en limitant la hauteur des bancs de neige en bordure de la rue ;
ATTENDU QUE le CPE demande également à la municipalité d’entreprendre une action
supplémentaire en installant des arrêts permanents devant la zone de stationnement du CPE ;
ATTENDU QUE cette proposition a été étudiée par le comité de voirie de la ville de Danville et qu’un
plan d’implantation des arrêts permanents a été déposé à la direction ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre
et adopté à l’unanimité que la ville de Danville fasse droit à la demande du CPE et qu’elle procède à
l’installation d’arrêts permanents selon le plan d’implantation déposé, et ce, au cours de la saison
estivale 2015 ;
ADOPTÉ.
ANNEXE – PLAN D’IMPLANTATION ARRÊTS PERMANENT

127-2015-Offre de services de monsieur Gilles Lacroix pour l’entretien du lot 4 077 590 sur lequel
se trouve le réservoir d’eau potable de la municipalité ;

ATTENDU QUE monsieur Gilles Lacroix entretient depuis quelques années le lot 4 077 590 du cadastre
du Québec, lequel est adjacent à sa propriété, et sur lequel se trouve le réservoir d’eau potable de la
municipalité ainsi qu’une station de pompage ;
ATTENDU QUE monsieur Gilles Lacroix demande à la municipalité une compensation financière de
175,00$ pour cet entretien ;
ATTENDU QUE cette demande est raisonnable et qu’elle correspond au montant reçu antérieurement
par monsieur Gilles Lacroix pour cet entretien ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne , secondé par madame Nathalie
Boissé et adopté à l’unanimité d’accepter l’offre de monsieur Gille Lacroix et de lui octroyer la somme
de 175,00$ pour l’entretien du lot 4 077 590 du cadastre du Québec.
ADOPTÉ.
128-2015-Autorisation pour lancer un appel d’offres public pour l’achat d’un camion 10 roues et
d’un camion 6 roues avec équipements à neige ;
ATTENDU QUE la municipalité a effectué une demande de règlement d’emprunt parapluie dans le
but, notamment, d’acheter deux nouveaux camions avec de l’équipement à neige, le tout considérant
que plusieurs camions de la flotte municipale sont âgés et en fin de vie utile;
ATTENDU QUE le 17 février 2015, le MAMOT a approuvé le règlement d’emprunt de la municipalité;
ATTENDU QUE la date fixée pour le dépôt de l’ensemble des documents relatifs à cet emprunt est
fixée au 9 juin 2015 et qu’à cette date, le coût des camions que la municipalité désire acquérir doit
être connu;
ATTENDU QUE le contrat d’achat de ces deux camions est d’une valeur de plus de 100 000$ par
année et que, par conséquent, un appel d’offres public est nécessaire;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre
et adopté à l’unanimité d’autoriser la directrice générale à démarrer un processus d’appel d’offres
public pour l’achat d’un camion 10 roues et d’un camion 6 roues avec équipements à neige.
ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
Dépôt du sommaire des permis émis pour la période de janvier à mars 2015 ;
En date du 13 mars 2015, le rapport sommaire pour l’émission des permis faisait état de :
TYPE
Agrandissement
Démolition
Rénovation
Lotissement
TOTAL

Nombre émis
2
1
7
1
11

PERMIS
Valeur
282 000,00$
11 000,00$
71 427,00$
0,00$
364 427,00$

Montant
40,00$
10,00$
140,00$
15,00$
205,00$

129-2015-Bistro du Coin - Demande de renouvellement de permis de terrasse pour la saison
2015 ;
ATTENDU QUE la terrasse du BISTRO est installée tous les étés depuis 2006 ;
ATTENDU QUE l’installation de cette terrasse a été effectuée dans la foulée de l’adhésion de la
municipalité au label « Villages-Relais du Québec », dans l’objectif de dynamiser le Carré de Danville ;
ATTENDU QUE le permis pour l’installation de la terrasse est renouvelable sur autorisation du Conseil
de ville, année après année, et qu’une série de conditions est alors énoncée dans la résolution
adoptée par le Conseil de ville ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que le Bistro sera autorisé à installer une terrasse sur la voie
publique adjacent à son établissement et ce, selon les conditions suivantes :
1. Le BISTRO devra produire une preuve d’assurance responsabilité civile pour tous dommages
matériels ou corporels pouvant résulter de l’utilisation ou de la localisation de la terrasse et
résultant du fait du bénéficiaire ou ses préposés, et ce avant l’installation de la terrasse;

2. Le BISTRO devra assurer en tout temps la libre circulation piétonnière entre le bâtiment et la
terrasse ainsi que d’assurer le dégagement du trottoir de tout rebut, mégot ou autre objet;
3. La terrasse pourra être ouverte du 15 avril 2015 au mardi suivant l’Action de grâce
exclusivement;
4. L’installation de la terrasse pourra s’effectuer à compter du 15 avril 2015;
5. Le démantèlement de la terrasse devra s’effectuer dans les 7 jours suivants le mardi suivant
l’Action de grâce;
6. Du dimanche au mercredi, la terrasse du BISTRO pourra être ouverte jusqu’à 21h;
7. Du jeudi au samedi, la terrasse du BISTRO pourra être ouverte jusqu’à 23h;
8. Nonobstant ce qui précède, l’heure de fermeture de la terrasse pourra être prolongée jusqu’à 01
heure du matin pour les jours de Fête ci-après énoncés :
- Le 24 juin – jour de la St-Jean-Baptiste – prolongation des heures d'ouverture sera toléré
jusqu'à 01h00 du matin (nuit du 23 au 24 juin);
- Le long week-end de la fête du Travail – dans le cadre de la Fête au Village et du
Symposium des arts de Danville – prolongation des heures d'ouverture sera tolérées jusqu'à
01h00 du matin.
9. La musique devra cesser à compter de 21h et les fenêtres devront obligatoirement être
fermées afin d’éviter de déranger le voisinage;
10. La porte de garage donnant sur la terrasse devra être fermée à compter de l’heure de
fermeture de la terrasse et les clients devront éviter de l’utiliser pour circuler entre l’intérieur
et l’extérieur du BISTRO;
11. Les règlements devront obligatoirement être affichés à l’intérieur du BISTRO et les clients
sensibilisés au respect du voisinage;
12. Le BISTRO devra effectuer le ménage des bouteilles vides et/ou cassées, des mégots de
cigarettes et d’autres déchets adjacents au bar et à la terrasse, et ce, au plus tard à 9h le
matin;
PRIX ET PÉNALITÉS
13. Le prix annuel pour le droit d’installer une terrasse attenante au BISTRO est fixé comme suit :
a. Tarif de base : 150$ pour l’ensemble de la saison;
b. Tarif supplémentaire : 1$/pi² pour l’empiètement sur la voie publique pour l’ensemble
de la saison;
c. Pénalité : 20$/jour pour l’installation de la terrasse hors de la période autorisée aux
présentes;
d. Pénalité : 50$ /jour pour l’utilisation de la terrasse hors de la période autorisée aux
présentes;
14. Le prix convenu a un caractère global et forfaitaire et il est assujetti aux taxes en vigueur
dans la province de Québec;
15. Le prix pour l’installation d’une terrasse est payable au plus tard le 1er jour de l’ouverture de
la terrasse;
16. Le prix pour l’installation d’une terrasse n’est pas remboursable en cas de retrait de ce droit
pour non-respect des clauses contenues aux présentes;
RÉSILIATION DU CONTRAT
17. En cas de plainte au niveau du bruit ou des bouteilles cassées, le BISTRO aura droit à 3
avertissements reliés à 3 évènements distincts au cours d’une saison et passé ce nombre,
la MUNICIPALITÉ se réserve le droit de retirer le permis de la terrasse, sur préavis de 3 jours
ou d’émettre toute autre sanction qui restera entièrement à la discrétion de la municipalité,
18. La MUNICIPALITÉ délègue à la directrice générale et au maire le pouvoir d’exiger la fermeture
immédiate de la terrasse ;
ADOPTÉ.

130-2015-Commission de la toponymie – Rue Masson ;
ATTENDU QUE la ville de Danville désire officialiser le nom d’une rue privée se trouvant sur son
territoire ;
ATTENDU QUE cette rue est connue et désignée comme étant la rue Masson et que celle-ci appartient
à la Commission scolaire des Sommets ;
ATTENDU QUE cette rue n’est pas reconnue officiellement au sein du répertoire tenu par la
Commission de la toponymie du Québec et que cela occasionne des inconvénients, notamment lorsque
la municipalité doit effectuer une demande à Info-Excavation ou encore lorsque les services d’urgences
doivent se rendre sur cette rue ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick
Satre et adopté à l’unanimité QUE :
-

La municipalité obtienne l’autorisation de la Commission scolaire en ce qui concerne le choix
du nom de la rue ;
La municipalité transmette une demande officielle à la commission de la toponymie afin
d’officialiser le nom de la rue Masson ;
Que cette demande d’officialisation du nom ne puisse être interpréter comme une façon de
rendre la rue Masson publique, celle-ci demeurant une rue privée propriété de la Commissions
scolaires des Sommets, laquelle conserve l’obligation d’entretenir cette dernière

ADOPTÉ.
131-2015-Fleurons du Québec – Renouvellement de l’adhésion de Danville (415$);
ATTENDU QUE le 2 mars 2015, le Conseil de ville a décidé de ne pas renouveler son adhésion au
programme des Fleurons du Québec compte tenu des coupures effectuées cette année, notamment au
niveau de l’employé responsable de l’entretien horticole de la municipalité ;
ATTENDU QUE cette décision était basée, entre autres, sur le fait que la municipalité considérait qu’elle
n’était pas prête à recevoir la visite de classification à l’été 2015 ;
ATTENDU QUE suivant cette décision, la directrice générale, sur demande du Conseil de ville, a
effectué des vérifications auprès des Fleurons du Québec à savoir si la municipalité pourrait renouveler
son adhésion en 2016 ;
ATTENDU QUE ces vérifications ont permis d’apprendre qu’il était possible de reporter l’évaluation de
classification à l’été 2016, ce qui permettrait à la municipalité, notamment, de conserver ses panneaux
de 3 fleurons son territoire, de continuer de bénéficier d’une visibilité sur le site internet
www.fleuronduquebec.com, ainsi que de recevoir divers bulletins d’information dédiés à
l’embellissement horticole ;
ATTENDU QUE les frais d’adhésion annuelle s’élèvent à 415$ plus les taxes applicables ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine
Labelle-Girard et adopté à l’unanimité que la municipalité renouvelle son adhésion annuelle au
programme Fleuron du Québec et qu’un chèque soit émis afin d’acquitter les frais relatifs à ce
renouvellement.
ADOPTÉ.
Demande de modification au règlement de zonage # 359 de la ville de Danville, article 5.1.3.3., le
tout afin de déterminer une distance minimale des lignes de lots pour l’installation d’une clôture
en cour latérale ;
Commentaires émis par monsieur Roger Blanchet et monsieur Guy Champoux relativement à la
demande qu’ils ont soumise à la municipalité. Point reporté aux questions des citoyens par monsieur
le maire, Michel Plourde.
132-2015-Fédération des Villages-Relais du Québec – Renouvellement de l’adhésion annuelle
(1 406,00$) et invitation au 5e Congrès annuel;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine Labelle-Girard et adopté
à l’unanimité que la municipalité renouvelle son adhésion annuelle à la Fédération des Villages-Relais
du Québec et qu’un chèque de 1 406,00$ soit émis afin d’acquitter ces frais. La décision de participer
ou non au congrès sera discutée ultérieurement.

ADOPTÉ.
133-2015-Demande de dérogation mineure pour la construction d’un garage au 1770, route 116,
lot # 4 077 800 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE monsieur Steve Dubois et madame Josée Fecteau ont présenté une demande de
dérogation mineure concernant l’implantation d’un garage privé à être construit au 1770, route 116 Est
à Danville (lot # 4 077 800) ;
ATTENDU QUE le garage projeté est dérogatoire en ce qu’il :
-

Empiète de 2,15 mètres sur la marge de recul avant de 10 mètres prescrite par le règlement
de zonage # 359 ;

ATTENDU QUE le bâtiment principal bénéficie d’un droit acquis pour sa marge de recul avant mesurée
à 5,67 mètres, suite à l’expropriation pour l’élargissement de la route 116 Est ;
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme de Danville considèrent la demande
soumise en tenant compte du Règlement numéro 520 concernant les dérogations mineures, lequel
énonce à son article 4, les conditions essentielles pour émettre une dérogation mineure, à savoir :
1. Que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ;
2. Que l’application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à
la personne qui demande la dérogation mineure ;
3. Que la situation proposée ne porte aucunement atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;
ATTENDU QUE les membres du CCU considèrent que la construction du garage projeté se fait plus en
profondeur réduisant progressivement son empiètement à la marge de recul avant et qu’il n’existe pas,
sur le lot, un autre emplacement pour l’implantation du garage ;
ATTENDU QUE après analyse du dossier, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Danville
recommande au Conseil de ville de faire droit à la demande de monsieur Steve Dubois et madame
Josée Fecteau et de reconnaître conforme :
-

Autoriser la construction du garage projeté et reconnaître conforme le garage projeté, malgré
la dérogation mineure relativement à l’empiètement de 2,15 mètres sur la marge de recul
avant de 10 mètres prescrite par le règlement de zonage # 359 ;

ATTENDU QU’un avis public relativement à cette demande de dérogation mineure a été donné le 25
février 2015 et que personne n’est présent lors de la séance du Conseil de ville afin de s’opposer à la
demande de dérogation mineure proposée ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine
Labelle-Girard et adopté à l’unanimité de :
1. Accepter la demande de dérogation mineure de monsieur Steve Dubois et madame Josée
Fecteau ;
2. Autoriser la construction du garage projeté et reconnaître ce dernier conforme, malgré la
dérogation mineure relativement à l’empiètement de 2,15 mètres sur la marge de recul avant
de 10 mètres prescrite par le règlement de zonage # 359 ;
ADOPTÉ.

AVIS DE MOTION
Avis de motion pour la fusion et l’harmonisation des règlements de zonage numéro 359 et
393 (ancienne municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville) ;
AVIS DE MOTION est donné par madame Francine Labelle-Girard, qu’il sera présenté un règlement
aux fins de fusionner et d’harmoniser les règlements de zonage numéro 359 et 393 (ancienne
municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville) et qu’une dispense de lecture pourra
être faite pour ce règlement conformément à l'article 356 de la Loi des cités et villes.
134-2015-Adoption du premier projet de règlement de zonage 146-2015 ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, appuyé par monsieur Patrick Dubois, et adopté à
l’unanimité que le 1er projet de règlement 146-2015, intitulé « Règlement de zonage de la ville de
Danville », lequel vise la fusion et l’harmonisation des règlements de zonage numéro 359 et 393

(ancienne municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville), soit adopté tel que soumis,
qu’une dispense de sa lecture soit effectuée en vertu de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, et
que les avis publics requis par la Loi soient donnés en conséquence, dont l’avis public pour la tenue
d’une assemblée publique de consultation.
ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION
Avis de motion pour la fusion et l’harmonisation des règlements de construction numéro 358
et 395 (ancienne municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville) ;
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Stéphane Roy, qu’il sera présenté un règlement aux fins
de fusionner et d’harmoniser les règlements de construction numéro 358 et 395 (ancienne
municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville) et qu’une dispense de lecture pourra
être faite pour ce règlement conformément à l'article 356 de la Loi des cités et villes.
135-2015-Adoption du premier projet de règlement de construction 147-2015 ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à
l’unanimité que le 1er projet de règlement 147-2015, intitulé « Règlement de construction de la ville de
Danville », lequel vise la fusion et l’harmonisation des règlements de construction numéro 358 et 395
(ancienne municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville), soit adopté tel que soumis,
qu’une dispense de sa lecture soit effectuée en vertu de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, et
que les avis publics requis par la Loi soient donnés en conséquence, dont l’avis public pour la tenue
d’une assemblée publique de consultation.
ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION
Avis de motion pour la fusion et l’harmonisation des règlements de lotissement numéro 360
et 397 (ancienne municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville) ;
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrick Dubois, qu’il sera présenté un règlement aux fins
de fusionner et d’harmoniser les règlements de lotissement numéro 360 et 397 (ancienne municipalité
du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville) et qu’une dispense de lecture pourra être faite
pour ce règlement conformément à l'article 356 de la Loi des cités et villes.
136-2015-Adoption du premier projet de règlement de lotissement 148-2015 ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé, et adopté à
l’unanimité que le 1er projet de règlement 148-2015, intitulé « Règlement de lotissement de la ville de
Danville », lequel vise la fusion et l’harmonisation des règlements de zonage numéro 360 et 397
(ancienne municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville), soit adopté tel que soumis,
qu’une dispense de sa lecture soit effectuée en vertu de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, et
que les avis publics requis par la Loi soient donnés en conséquence, dont l’avis public pour la tenue
d’une assemblée publique de consultation.
ADOPTÉ.

AVIS DE MOTION
Avis de motion pour la fusion et l’harmonisation des règlements sur les permis et certificats
numéro 360 et 397 (ancienne municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de
Danville) ;
AVIS DE MOTION est donné par madame Nathalie Boissé, qu’il sera présenté un règlement aux fins
de fusionner et d’harmoniser les règlements sur les permis et certificats numéro 360 et 397 (ancienne
municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville) et qu’une dispense de lecture pourra
être faite pour ce règlement conformément à l'article 356 de la Loi des cités et villes.
137-2015-Adoption du premier projet de règlement sur les permis et certificat 149-2015
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, et adopté à
l’unanimité que le 1er projet de règlement 149-2015, intitulé « Règlement sur les permis et certificat de

la ville de Danville », lequel vise la fusion et l’harmonisation des règlements sur les permis et certificat
numéro 360 et 397 (ancienne municipalité du Canton de Shipton et ancienne ville de Danville), soit
adopté tel que soumis, qu’une dispense de sa lecture soit effectuée en vertu de l’article 356 de la Loi
sur les cités et villes, et que les avis publics requis par la Loi soient donnés en conséquence, dont l’avis
public pour la tenue d’une assemblée publique de consultation.
ADOPTÉ.
SERVICE INCENDIE
138-2015-Demande de l’Association des pompiers pour offrir un service de remplissage de
piscine avec le camion-citerne de la municipalité ;
ATTENDU QUE l’Association des pompiers volontaires de Danville est un organisme à but non lucratif ;
ATTENDU QUE l’Association désire offrir un service de remplissage des piscines domestiques avec le
camion-citerne de la Municipalité, lequel service a été offert en 2014 avec succès ;
ATTENDU QUE l’eau qui servirait à remplir les piscines des résidents de la Municipalité serait de l’eau
brute, non traitée ;
ATTENDU QUE cette initiative concorde avec l’objectif de la Municipalité de réduire la consommation
en eau potable de ses citoyens ;
ATTENDU QUE l’Association des pompiers volontaires établirait un tarif minime pour ce service ;
ATTENDU QUE les frais reliés au carburant utilisé par le camion-citerne seraient remboursés à la
Municipalité et que l’excédent irait dans le fonds de l’Association des pompiers volontaires de Danville
pour leurs différentes activités ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy
et adopté à l’unanimité d’accéder à la demande de l’Association des pompiers volontaires de Danville
et de leur accorder le droit de se servir de la citerne de la Municipalité afin de remplir des piscines
domestiques, le tout conditionnellement à ce que l’eau utilisée soit de l’eau brute et non de l’eau traitée
et que les frais relatifs au carburant des véhicules soient remboursés à la Municipalité, l’excédent des
frais facturés aux citoyens pouvant être conservé par l’Association.
Cette autorisation est valide pour la saison estivale 2015.
ADOPTÉ.
Prévention incendie – Lecture par le maire, monsieur Michel Plourde, d’un texte qu’il a rédigé et
reflétant sa position sur la prévention sur le territoire de la municipalité. De manière générale,
le maire énonce que :
-

-

-

La MRC des Sources a adopté un schéma de couverture de risques incendie pour
l’ensemble de son territoire et la Ville de Danville a accepté de se soumettre à ce schéma,
lequel comprend un plan de prévention pour chacune des municipalités de la MRC ;
La municipalité de Danville a procédé à l’embauche d’un préventionniste afin de se
conformer à ce schéma de risque ;
L’embauche d’un préventionniste était nécessaire, car seule une personne ayant suivi une
formation spécialisée peut procéder à l’étude des risques élevés et très élevés et rédiger un
plan d’action relatif à ces risques ;
Pour 2015, la municipalité a octroyé un contrat à une firme externe, GPI Prévention, laquelle
est mandatée afin d’effectuer des visites de prévention pour les risques faibles, moyens,
élevés et très élevés, en plus d’avoir à rédiger des plans d’interventions pour les risques
élevés et très élevés ;
L’objectif de la municipalité, c’est de prévenir et non pas de punir les gens. La prévention
sera donc axée principalement sur l’objectif de soumettre des recommandations aux
propriétaires avec un échéancier réaliste pour procéder aux travaux. Par contre, les risques
jugés dangereux pour la sécurité d’autrui, par exemple une non-conformité dans une
résidence de personnes âgées, pourront mener à l’émission d’un constat d’infraction pour
les propriétaires récalcitrant, l’objectif étant ici d’assurer la sécurité immédiate d’autrui. Un
refus de visite sera également respecté, mais consigné au dossier du propriétaire et en cas
d’incendie, ce refus de visite pourra être invoqué par sa compagnie d’assurance pour éviter
de dédommager le citoyen récalcitrant, même chose pour les recommandations à apporter
effectuées par le préventionniste, celles-ci seront consignées au dossier du propriétaire ;
La nouvelle réglementation provinciale en matière de sécurité incendie maternise peut-être
un peu trop les propriétaires et l’adoption de schémas de risques incendie amène de
nouvelles responsabilités pour les municipalités, lesquelles arrivent avec de nouvelles
charges financières. Cependant, puisque ceci est une nouvelle obligation et que la

-

municipalité s’y conforme déjà et entend continuer de s’y conformer, il est demandé aux
citoyens de collaborer avec le préventionniste et de prendre en considération les
recommandations qui leur seront effectuées, le tout afin de contribuer à améliorer la sécurité
de tous ;
La prévention de l’ensemble des risques du territoire de Danville sera effectuée sur une
période de 7 ans. Ce n’est donc pas l’ensemble des propriétés qui seront visitées cette
année et celles qui ont été visitées en 2014 ne le seront pas de nouveau à court terme ;

QUESTIONS DES CITOYENS
Madame Geneviève Desharnais : Question relative à la présence de berce du caucasse sur un terrain
vacant près de l’étang Burbank. Demande à la municipalité s’il y aura une action qui sera prise
relativement à la propagation de cette plante sur le territoire de la municipalité ? Le maire répond que
la municipalité n’a pas encore de plan d’action et qu’il n’est pas de son intention d’intervenir sur des
terrains qui ne lui appartiennent pas. Monsieur le maire note également qu’il existe une cousine de la
berce caucasse qui est présente à Danville et qui elle, est inoffensive. Il est très difficile de distinguer
les deux espèces.
Monsieur Érick Dupuis : intervention à l’effet qu’il s’agit aux citoyens de se responsabiliser face à la
présence de berce caucasse sur le territoire de la municipalité.
Monsieur Roger Blanchet : Question relative à la gestion des travaux de voirie lors du gel de tuyaux.
Il demande pourquoi il y a parfois des moments où les hommes d’Excavations Hémond attendent face
à un trou sans travailler. Il se demande si la municipalité n’a pas payé du temps d’homme pour rien lors
de ces travaux. Le maire répond qu’il s’informera du pourquoi du temps d’attente et qu’il aura
l’information lors de la prochaine assemblée publique. Monsieur Blanchet indique qu’à 250$ de l’heure,
il faut bien gérer le temps où l’on fait travailler un entrepreneur. Monsieur Stéphane Roy indique qu’il y
avait plusieurs chantiers en cours ce jour-là, dont notamment de la machinerie opérée par Excavation
Hémond. De ce fait, il est sûrement moins onéreux de créer des temps d’attente que de retourner la
machinerie et son opérateur chez l’entrepreneur et de rappeler par la suite la machinerie de
l’entrepreneur plusieurs fois au cours d’une même journée.
Monsieur Gilles Lacroix : Donne des explications sur une plante cousine de la berce caucasse qui
s’appelle l’angélique.
Monsieur Guy Champoux : retour sur la demande de modification au règlement de zonage # 359 de
la ville de Danville, article 5.1.3.3., le tout afin de déterminer une distance minimale des lignes de lots
pour l’installation d’une clôture en cour latérale. Monsieur Champoux demande à ce que la
réglementation municipale soit plus précise afin d’éviter qu’une clôture devienne mitoyenne sans
l’accord des deux propriétaires. Il indique également que la problématique peut se poser de façon plus
évidente lorsque la clôture est en fait une haie de végétaux. Il demande à ce que ce dossier soit revu
lors de l’harmonisation de la réglementation.
DEMANDES DIVERSES
139-2015-Symposium des Arts de Danville – invitation au souper-bénéfice de l’organisme (4
billets à 75$) ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à
l’unanimité que la municipalité procède à l’achat de 4 billets au coût de 75$ chacun pour assister au
souper-bénéfice du Symposium des arts de Danville.
ADOPTÉ.
140-2015-École ADS – autorisation pour la tenue de leur journée marathon le 26 septembre
prochain – trajet dans les rues de la municipalité et permis pour la présence d’une cantine lors
de l’activité ;
ATTENDU QUE l’école primaire ADS organise une activité de course à pied le 26 septembre 2015 et
que lors de cette journée, il sera possible pour les enfants d’effectuer un parcours de 1km, de 2km ou
encore de 5km ;
ATTENDU QUE l’école demande à la municipalité l’autorisation pour effectuer la course dans les rues
Letarte, Stanley, Brochu et Nicolet, ainsi que pour pouvoir traverser la rue Water, vis-à-vis de la rue
Letarte, afin d’emprunter la piste cyclable se rendant à l’étang Burbank ;
ATTENDU QUE l’école a effectué une demande à l’Association des pompiers de Danville pour que
ceux-ci puissent assurer la sécurité et la signalisation au cours de cette activité et que l’Association des
pompiers a répondu favorablement à cette demande ;

ATTENDU QUE l’école demande aussi l’autorisation pour qu’une cantine puisse vendre des produits
de restauration rapide sur leur terrain au cours de cette journée et qu’à cette fin, le permis soit délivré
sans frais compte tenu de la nature de l’activité organisée ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur
Stéphane Roy et adopté à l’unanimité QUE :
-

-

La municipalité autorise l’activité de course à pied dans les rues Letarte, Stanley, Brochu et
Nicolet selon le tracé déposé, ainsi que la fermeture partielle de la rue Water afin de
permettre la traversée des enfants du terrain de l’école jusqu’à la piste cyclable, le tout
conditionnellement à ce que l’Association des pompiers assure la sécurité et la signalisation
au cours de l’activité ;
Le permis pour la cantine qui se trouvera sur le terrain de l’école ADS au cours de la journée
du 26 septembre sera émis sans frais pour la vente de restauration rapide au cours de cette
journée, ce qui ne dispensa pas, par ailleurs, l’école ADS de faire une demande de permis
en bonne et dû forme.

ADOPTÉ.
141-2015-Comité touristique des Sources – demande de soutien financier (1 605,22$) ;
Madame Francine Labelle-Girard se retire de la table des délibérations considérant l’apparence de
conflit d’intérêt qu’elle pourrait avoir relativement à cette décision.
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, le Comité touristique des Sources exploite le Bureau
d’information touristique à Danville ;
ATTENDU QUE la présence d’un bureau d’information touristique dans la municipalité amène des
retombées économiques positives pour Danville ;
ATTENDU QUE les services du Bureau d’information sont, pour la plupart, non tarifés et que le Comité
touristique des Sources doit compter sur l’apport de fonds publics pour remplir sa mission ;
ATTENDU QUE depuis de nombreuses années, la ville de Danville contribue financièrement aux
activités du Bureau d’information touristique en versant au Comité touristique des Sources une
subvention équivalant au montant des taxes municipales pour l’année en cours ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité des membres votants que la ville de Danville accorde au Comité
touristique des Sources une subvention d’un montant de 1 605,22$ pour l’année 2015.
ADOPTÉ.
Madame Francine Labelle-Girard réintègre la table des délibérations.
142-2015-FM 99.3 – Message pour la semaine de l’action bénévole (12 au 18 avril 2015) (7 mes. à
16$ = 112$) ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à
l’unanimité que la ville de Danville contribue à souligner la semaine de l’action bénévole, du 12 au 18
avril prochain, en diffusant 7 messages de 30 secondes au coût de 16$ plus taxes chacun.
ADOPTÉ.
Carnaval des glaces – demande pour déménager dans le local occupé par Corridor vert/Étang
Burbank ;
Considérant qu’actuellement tous les locaux disponibles de la municipalité sont occupés par divers
organismes, la municipalité ne peut aller de l’avant avec la demande du Carnaval des glaces de
Danville. Par contre, la demande restera archivée dans les dossiers de la municipalité et lorsqu’un local
se libérera, la demande du Carnaval des glaces sera réexaminée.
143-2015-Comité de développement durable de Danville – Demande pour l’adoption d’une
résolution en faveur de la consignation des bouteilles provenant de la SAQ ;
ATTENDU QUE le Comité de développement durable de Danville demande à la municipalité d’adopter
une résolution en faveur de la consignation des bouteilles provenant de la SAQ ;
ATTENDU QUE la majorité du verre récupéré par la collecte sélective ne peut être recyclé, car il se
contamine au contact des autres matières ;

ATTENDU QUE le verre dans le bac de récupération se brise dans le camion de transport et nuit à la
valeur marchande des autres matières recyclables (papier, carton, plastique, métal) ;
ATTENDU QUE 80% des contenants de boisson en verre non consignés se trouvant dans le bac de
récupération viennent de la SAQ ;
ATTENDU QU’un verre prélevé et traité à la source garde sa qualité et est infiniment recyclable ;
ATTENDU QU’il y a des marchés, ici au Québec, pour le verre trié à la source, peu importe sa couleur,
mais que nos entreprises de recyclage locales doivent s’approvisionner ailleurs, faute de trouver un
verre de qualité ici ;
ATTENDU QU’au Canada, seuls le Manitoba et le Québec ne consignent pas le verre des bouteilles de
vin et spiritueux ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie
Boissé et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville demande au gouvernement du Québec de mettre
en place une consigne sur les bouteilles provenant de la SAQ pour que le verre soit trié a la source et
recyclé.
ADOPTÉ.
Troupe de la mine – Demande de soutien financier pour la saison théâtrale 2015 ;
Considérant le resserrement des dépenses du budget et le grand nombre de demandes reçues de la
part de divers organismes de la région, le Conseil de Ville se voit dans l’obligation de décliner la
demande de soutien financier effectué par la Troupe de la mine.
144-2015-Fête au Village – Demande de permis d’alcool les 4-5-6 sept. 2015 pour le chapiteau
situé sur un terrain de la ville;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à
l’unanimité que le Conseil de Ville appui la demande de permis de vente temporaire d’alcool effectuée
par les Chevaliers de Colomb de Danville dans le cadre de l’organisation de la Fête au Village 2015,
du 4 au 6 septembre 2015. Cette demande touche deux sites appartenant à la municipalité, à savoir
le terrain de balle située sur la rue Hébert et le lieu où sera installé le Chapiteau, sur la 1 ère Avenue,
face à l’immeuble appartenant aux Chevaliers de Colomb de Danville, sis au 77, 1ère Avenue à
Danville.
ADOPTÉ.
145-2015-Exposition agricole de Richmond – demande de soutien financier – (2014 – 80$ pour 1
page N&B) ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à
l’unanimité qu’une contribution financière de 80$ soit octroyée au Comité d’organisation de
l’exposition agricole de Richmond pour l’organisation de cet évènement et qu’à cet effet, la Ville de
Danville procède à l’achat d’une page de publicité en noir et blanc dans le cahier promotionnel de
l’évènement.
ADOPTÉ.
146-2015-Pro-Consigne Québec – Demande pour une lettre d’appui pour la modernisation de la
consigne ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire annoncer au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, monsieur David Heurtel, son
positionnement favorable au maintien, à la bonification et à l’élargissement du système de consignation
au Québec ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire apporter son appui à la mission de Pro-consigne Québec,
laquelle est de détourner de l’élimination le plus grand nombre de contenants qui soit et de contribuer à
hausser la qualité des matières recyclables récupérées en maintenant et en améliorant le système de
consignation actuel ;
ATTENDU QUE depuis la fermeture en 2013 d’un des plus importants conditionneurs de verre au
Québec, cette manière n’est presque plus recyclée dans la province et que le verre actuellement
récupéré par tout autre moyen que la consigne est pêle-mêle et se brise souvent lors de la collecte et
du transport, contaminant ainsi les autres matières et se contaminant lui-même ;

ATTENDU QUE la consigne est très avantageuses sur les plans écologiques, économiques et social et
qu’il s’agit du seul système qui permet le recyclage de 100% des matières qu’il récupère, que ce soit le
verre, le plastique ou l’aluminium ;
ATTENDU QUE le tri par le consommateur permet de préserver la qualité de la matière récupérée, ce
qui permet d’en valoriser une portion inégalée et de revendre ces matières à un prix optimal sur le
marché du recyclage : en effet, du verre propre et non mélangé peut être vendu dans un marché local
à environ 80$ la tonne ;
ATTENDU QUE la majorité des provinces canadiennes, à l’exception du Québec et du Manitoba, ainsi
que plusieurs états américains, ont déjà adopté la consigne pour les contenants de verre et ont réalisé
d’importants gains au niveau du taux de recyclage et au niveau de la propreté des villes ;
ATTENDU QUE le système de consigne est autosuffisant à 100% : il ne coûte rien aux contribuables,
aux municipalités ou à l’État québécois, car ce sont les principes de pollueur-payeur et de responsabilité
élargie des producteurs qui sous-tendent sa pérennité ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville fasse parvenir copie de cette résolution à
monsieur David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques afin DE :
-

Appuyer le ministre sur la position prise en appui à la modernisation du système de
consignation en octobre 2014 lors du 5 à 7 soulignant les 30 ans de la consigne au Québec ;
Demander au ministre de prendre des actions concrètes afin d’élargir la consigne à
l’ensemble des contenants en verre, en priorisant notamment les bouteilles provenant de la
SAQ, lesquelles représentent à elles seules, 80% des contenants de boisson en verre non
consigné au Québec ;

ADOPTÉ.
147-2015-Maison des jeunes de Danville – Offre de services de partenariat pour l’organisation
de la journée des ventes de bric-à-brac la fin de semaine du 16-17-18 mai 2015 – 1 200$ ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à
l’unanimité d’accepter l’offre de service de service déposée par la Maison des jeunes Au Point de
Danville pour l’organisation de la journée des ventes de bric-à-brac de la fin de semaine du 16-17-18
mai 2015, le tout en contrepartie du paiement de la somme de 1 200,00$.
ADOPTÉ.
148-2015-L’envol des passionnés – autorisation de passage de la randonnée de vélo le 16 mai
2015 ;
ATTENDU QUE la 6e édition de l’Envol des passionnés se tiendra le samedi, 16 mai 2015 entre 7h
et 14h;
ATTENDU QUE cet évènement consiste en différentes épreuves de courses à pied pour toutes la
famille dont un 10 km « familial » où plusieurs membres d’une même famille pourront se partager le
10 km à tour de rôle, ainsi que de deux randonnées de vélo, une de 46 km et le « Tour du Président »
qui est une randonnée de 85 km;
ATTENDU QUE les routes empruntées par l’organisation seront entièrement ouvertes à la circulation
automobile et que la sécurité sera assurée par la Sûreté du Québec et les pompiers de Kingsey Falls,
ainsi que par une équipe de bénévoles;
ATTENDU QUE l’organisation de l’Envol des passionnés entrera en contact avec toutes les
municipalités, les MRC, les services de police et les divisions territoriales du MTQ touchés par le
parcours;
ATTENDU QUE tous les profits de l’organisation de cette journée iront à la Maison des Jeunes de
Kingsey Falls ;
ATTENDU QUE l’Envol des passionnés a déposé un tracé du parcours couvrant la municipalité ainsi
qu’une liste détaillée des routes parcouru;
ATTENDU QU’aucun frais de seront assumés par la municipalité pour l’organisation de cette activité;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard , secondé par monsieur
Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que l’organisme l’Envol des passionnés soit autorisé à

emprunter le tracé projeté sur le territoire de la municipalité de Danville pour la 6 e édition de
l’évènement qui aura lieu le samedi 16 mai 2015.
ADOPTÉ.
Chevaliers de Colomb de Danville – Demande pour obtenir un local plus grand pour leur service
de dépannage ;
Considérant qu’actuellement tous les locaux disponibles de la municipalité sont occupés par divers
organismes, la municipalité ne peut aller de l’avant avec la demande des Chevaliers de Colomb de
Danville. Par contre, la demande restera archivée dans les dossiers de la municipalité et lorsqu’un local
se libérera, la demande des Chevaliers de Colomb sera réexaminée.
149-2015-Conseil sport loisir de l’Estrie – Renouvellement de notre adhésion pour 2015 – 100$ ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté
à l’unanimité que la municipalité renouvelle son adhésion annuelle au Conseil sport loisir de l’Estrie et
qu’un chèque de 100,00$ soit émis afin d’acquitter ces frais.
ADOPTÉ.
Monsieur Dominique Roy – Demande de remboursement pour des vêtements tachés par l’eau
de la municipalité ;
Considérant que la municipalité rempli son mandat en distribuant une eau potable et propre à la
consommation humaine et que la couleur constatée dans l’eau potable peut être dû à de multiples
raisons, mais notamment causées par la présence de métaux tels que le fer, le manganèse et le cuivre
qui sont abondants dans la nature et qui se retrouvent dans l’eau en raison de l’érosion des roches, ou
de la corrosion des canalisations, particulièrement lors de la saison de la fonte des neiges, et que cette
coloration n’est pas nocive pour la santé humaine, il est convenu par le conseil de Ville de ne pas donner
droit à la demande de remboursement effectuée par monsieur Dominique Roy. Le cas échéant, chaque
citoyen pourrait faire une telle demande, ce qui causerait de graves préjudices au niveau de la taxation
à la municipalité.
CORRESPONDANCE
 Vita Sources – invitation à participer au défi des élus 2015 ;
 Bouge pour ta santé – Invitation à former une équipe pour le défi du 6 juin 2015 ;
 Chevaliers de Colomb Conseil 9894 – Sain-Georges-de-Windsor : invitation à leur vins et
fromages annuel ;
 Légion Royale Canadienne Filiale 15 – Invitation à une parade pour le jour de la confédération
 André Bellavance – Appel de proposition du Fonds pour l’accessibilité ;
a. La municipalité effectuera une demande dans le cadre de ce programme ;
b. La municipalité transférera l’information à des organismes pouvant être admissible au
niveau des projets acceptés, notamment à Défi handicap des sources ;
 Aréna Connie-Dion – lettre de remerciement ;
 MDDELCC – Subvention dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles ;
150-2015-Transfert de la subvention versée par le MDDELCC dans le cadre du Programme sur
la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles
dans le fonds de développement durable de la municipalité (33 194,26$) ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine Labelle-Girard et
adopté à l’unanimité que la somme de 33 194,26$ versée par le MDDELCC dans le cadre du
Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles soit versée dans le fonds réservé de développement durable de la municipalité.








Docteur Régent Roy – Lettre au sujet de la qualité de l’eau potable à Danville ;
Héma-Québec – Lettre de remerciement suivant la collecte de sang du 19 mars dernier ;
Filles d’Isabelle d’Asbestos – Invitation au 75e anniversaire du cercle, dimanche le 3 mai 2015 ;
Chambre de commerce de Danville – Invitation à un Déjeuner-Conférence 21 avril prochain – Le
développement durable, un virage rentable pour votre entreprise ! ;
Les jeux du Québec Estrie – Résultats des athlètes de Danville ;
a. La municipalité enverra une lettre de félicitations aux athlètes de Danville ayant eu
l’occasion de représenter la région lors des jeux du Québec 2015 ;
Forum développement durable dans les collectivités – Invitation à participer au forum le 8 mai
2015 ;
Madame Christiane Lacroix – invitation au lancement de son livre « Ma clé pour conjuguer »
vendredi le 10 avril ;

QUESTIONS DES CITOYENS

Monsieur Gilles Lacroix : retour sur la demande du Carnaval des glaces relativement à leur
relocalisation dans le local actuellement occupé par l’Étang Burbank.
VARIA
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
Monsieur Stéphane Roy : Monsieur Roy a assisté à une rencontre pour le service incendie en
compagnie de monsieur Patrick Dubois. Il a également assisté à une rencontre de voirie au CPE les
Petits Soleils de Danville afin de discuter d’une solution pour améliorer la circulation dans ce secteur. Il
y a également eu une rencontre samedi le 21 mars pour discuter de l’harmonisation de la réglementation
d’urbanisme de la ville de Danville. Monsieur Roy a également participé à une réunion conjointe du
Comité consultatif d’urbanisme et du comité agro de Danville relativement à un dossier particulier en
zone verte. Finalement, quelques rencontres de voirie et divers déplacement pour constater les travaux
de réparation effectués suite à divers bris d’aqueduc survenus tout au long du mois de mars.
Madame Nathalie Boissé : Madame Boissé a participé à une rencontre pour le projet espace /
réaménagement des parcs. Elle prépare également la consultation publique qui aura lieu le 9 avril
prochain à la salle des Chevaliers de Colomb de Danville dans le cadre du programme Municipalité
Amie des Aînés. Elle a également participé à quelques rencontres relatives à la refonte du site web de
la municipalité, ainsi qu’à plusieurs échanges de courriels avec les membres de ce comité. Madame
Boissé a également participé à deux rencontres avec Transbestos. Elle était également présente le 21
mars dernier pour la journée de travail sur l’harmonisation des règlements d’urbanisme de la
municipalité. Elle invite aussi la population à participer à la prochaine rencontre du Club de lecture qui
aura lieu le 21 avril à compter de 19 h à la bibliothèque. Madame Boissé lève aussi son chapeau aux
Chevaliers de Colomb pour l’organisation de leur dernière collecte de sang. Madame Boissé rappelle
également que la période de candidature pour les emplois d’été de l’OTJ est ouverte et elle invite les
gens intéressés à déposer leur c.v. à l’hôtel de ville.
Madame Francine Labelle-Girard : Elle a participé à une rencontre le 6 mars dernier relativement à
Villages-Relais et il y a également eu un brunch le 31 mars dernier où les membres du comité de vigie
ont présenté aux commerçants signataires de la charte de Villages-Relais le plan d’action quinquennale
produit dans le cadre du renouvellement de l’accréditation Villages-Relais de la ville de Danville.
Plusieurs rencontres ont également eu lieu au niveau de la refonte du site web de la municipalité, ainsi
que plusieurs échanges de courriels. Madame Boissé intervient à ce moment pour souligner l’excellent
et colossal travail réalisé par madame Labelle-Girard au sein du comité du site web. Madame LabelleGirard a également participé au comité d’entrevue de sélection pour le poste de Coordonnateur aux
finances, aux projets et aux communications. Elle était présente lors de la dernière rencontre du C.A.
de la corporation de développement de l’étang Burbank. Elle souligne que le C.A. forme une très belle
équipe et que monsieur Gilles Lacroix, le nouveau président de l’organisme, fait un excellent travail,
surtout en cette année où les besoins sont grands et les moyens financiers plus petits. Madame
Francine Labelle-Girard a également aidé au montage d’une demande de soutien financier au sein du
pacte rural, volet supra-local pour le projet d’éclairage du terrain de soccer de la municipalité.
Finalement, madame Francine Labelle-Girard rédige actuellement une politique qui est presque
terminée et qui devrait être présentée publiquement sous peu.
Monsieur Patrick Satre : Étant donné qu’il a été à l’extérieur du pays durant 3 semaines, il ne s’est pas
passé beaucoup de choses de son côté. Il travaille à la mise en place du plan numérique avec la
Corporation de développement économique de Danville.
Monsieur Jean-Guy Dionne : Il indique qu’il a participé à plusieurs des réunions déjà nommées. Il y a
eu également une rencontre avec le comité de développement durable afin de préparer la journée Troc
et Re-Sources qui aura lieu le 16 mai prochain. Pour ce qui est du Symposium des arts, l’organisation
de la prochaine édition est en marche et la population est invitée au souper-bénéfice qui aura lieu le 1 er
mai prochain. Au niveau des activités du centre récréatif d’Asbestos, tout se passe très bien également
et monsieur Dionne souligne la bonne organisation au sein de cet organisme. Un résumé de la dernière
rencontre sera déposé au Conseil sous peu. Monsieur Dionne nous parle également de la dernière
rencontre du Comité consultatif d’urbanisme à laquelle il a assisté en compagnie de madame Francine
Labelle-Girard et de monsieur Stéphane Roy.
Monsieur Patrick Dubois : Au niveau du service incendie, le mois de mars a été un mois plus tranquille
puisque le service est intervenu seulement à deux reprises pour des entraides à St-Félix-de-Kingsey,
ainsi qu’à une reprise lors d’une fuite d’eau sur la route 116. Monsieur Dubois indique également qu’il a
eu droit à une visite des pompiers chez lui suite à un début de feu de cuisson. Monsieur Dubois donne
des explications supplémentaires au niveau des visites d’inspections du préventionniste qui ont débuté
sur le territoire. Il nous parle aussi de la dernière rencontre du comité de sécurité publique qui a eu lieu
à Montréal et au cours de laquelle il a eu l’occasion de visiter le poste central de la SQ. Monsieur Dubois
a également assisté à une rencontre pour le projet Cœur-Villageois qui est un projet mis sur pied par
Tourisme Canton de l’Est. Finalement, monsieur Dubois nous parle de la dernière réunion qui a eu lieu
avec la corporation de l’étang Burbank et il donne ses félicitations à monsieur Gilles Lacroix pour la

reprise de la présidence de l’organisme ainsi que pour sa collaboration avec la municipalité dans la
transition en cours depuis le décès de monsieur Bertrand Turcotte.
Monsieur Michel Plourde : voir document de monsieur Michel Plourde en annexe.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
151-2015-Levée de l’Assemblée
À 21h50, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente assemblée soit levée.
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.

