PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville, tenue le 20 mai
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 et l’assemblée est reconnue valablement constituée.
11 citoyens assistent à la séance publique du Conseil de ville.
ACCUEIL DES CITOYENS
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire, Michel Plourde, récite les différentes obligations des élus en vertu de la Loi sur les cités et
ville.
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2014 – REPORT AU 1ER JUIN 2015
ADMINISTRATION
191-2015 - Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité
qu’une période de questions du public soit ajoutée après la section voirie ainsi qu’après la section demandes
diverses et que suite à ces ajouts, l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.
ADOPTÉ.
192-2015-Lecture et adoption du procès-verbal du 4 mai 2015 ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité que
le procès-verbal du 4 mai 2015 soit adopté tel que soumis et qu’il y ait dispense de lecture considérant que
l’ensemble des élus a eu l’opportunité de lire le procès-verbal et d’y apporter des correctifs avant l’assemblée
publique. Il est à noter qu’à la résolution 185-2015, le prix du contrat attribué à EXP Inc. pour la préparation du
plan d’intervention 2014-2017 pour le programme TECQ et le même que celui soumissionné en septembre
2014, à savoir 18 250$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉ.
Arrivée de monsieur Stéphane Roy à 19h13
193-2015- Attribution du poste de Directeur des travaux publics par intérim ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité, sur
recommandation du comité de sélection, d’attribuer le poste cadre de Directeur des travaux publics par
intérim à monsieur Roch Hamel, au terme d’un processus d’affichage interne et externe du poste et
d’entrevues de sélection, le tout selon les conditions suivantes :


Un horaire de travail de 40h par semaine, 5 jours par semaine, avec un horaire variable, du lundi au
vendredi, généralement de 8h00 à 17h00, avec possibilité d’une charge de travail excédentaire, sur
demande de son supérieur immédiat (séance du conseil, préparation du budget, présence nécessaire






à différentes réunions de projets, supervision de travaux urgents, etc.)), laquelle charge excédentaire
sera traitée selon les termes du contrat de travail des employés-cadre de la municipalité;
Rémunération salariale : échelon 1B.1(7) du contrat de travail des cadres de la ville de Danville et
révision possible à la fin de l’intérim si prolongation du contrat et changement d’échelle à 1B à ce
moment si obtention de son diplôme de « contremaitre en infrastructure urbaine » ;
Ce poste ne sera pas sujet à la probation de 6 mois en vigueur dans le contrat de travail puisque la
durée de l’intérim est de 9 mois. Advenant qu’au terme du congé sabbatique en vigueur pour le
directeur des travaux publics régulier, monsieur Mathieu Charland, celui-ci décide de ne pas revenir
en poste, monsieur Roch Hamel sera évalué afin d’occuper le poste de directeur des travaux publics
de façon permanente. Au terme de cette évaluation, si celle-ci est satisfaisante, monsieur Hamel
occupera la fonction de directeur des travaux publics de façon permanente. Monsieur Roch Hamel
bénéficiera alors de la couverture d’assurances collectives, et d’une rétroactivité de 3 mois au niveau
des REER versés par l’employeur et de tous les autres avantages prévus dans le contrat de travail
des employés cadres de la municipalité;
Tous les autres avantages et les conditions prévues au contrat de travail des employés-cadres de la
Ville de Danville s’appliquent à cet emploi;

ADOPTÉ.
194-2015-Pacte rural volet supra-local– projet des lumières au terrain de soccer ;
ATTENDU QUE la ville de Danville a déposé une demande de soutien financier au volet supra-local du pacte
rural d’un montant de 32 146,80$ sur un montant global estimé de 45 924$ pour un projet d’éclairage des
terrains de soccer de la municipalité situés au centre Mgr Thibault ;
ATTENDU QUE suite à l’étude des projets déposés dans le cadre du volet supra-local du pacte rural par la
table des maires de la MRC des Sources, un montant de 25 000$ a été attribué à la ville de Danville pour la
réalisation de son projet ;
ATTENDU QU’il y a une différence de 7 146,80$ entre le montant demandé et le montant reçu ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire aller de l’avant avec ce projet, même si l’ensemble du montant
demandé n’a pas été accordé par le volet supra-local du pacte rural ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que la municipalité débute le projet dans l’attente de la demande de subvention au Fonds
Agri-Esprit et qu’à défaut de recevoir les sommes nécessaires à combler ce manque à gagner, la municipalité
prenne à même son budget courant la somme de 7 146,80$ manquante pour la réalisation du projet d’éclairage
des terrains de soccer.
ADOPTÉ.
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
195-2015-Steve Roy - Attribution du contrat pour l’entretien du terrain de baseball pour la saison 2015
– 350$ par mois ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité QUE :
-

le contrat pour l’entretien du terrain de baseball pour la saison 2015 soit attribué à monsieur Steve
Roy pour un montant forfaitaire de 350$ par mois ;
Les tâches à effectuer par monsieur Bilodeau sont les suivantes :
o Passer la gratte sur le terrain au minimum 1x par semaine ;
o Peinturer les poteaux de ligne dans les champs ;
o Faire les lignes à chaque partie ;
o Mettre les buts au début de chaque partie et les retirer à la fin des parties ;
o Ouvrir les toilettes au début de chaque partie et les barrer à la fin des parties ;
o S’assurer qu’il ne manque pas de papier à main, de papier de toilette et/ou de savon ou tout
autre élément d’inventaire nécessaire à l’entretien du terrain de baseball et si c’est le cas,
en aviser la municipalité ;
o S’assurer que les salles de bains sont propres et à défaut, les nettoyer ;

ADOPTÉ.
196-2015-Attribution de contrat pour la tonte de gazon :
ATTENDU QUE la municipalité octroie depuis de nombreuses années des contrats pour la tonte de gazon
dans les domaines Boudreau, Plein air et Morrill ;
ATTENDU QUE la municipalité a reçu différentes offres cette année et qu’il est convenu d’octroyer les contrats
au plus bas prix soumis ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame Nathalie
Boissé et adopté à l’unanimité QUE :
-

L’entretien du parc du domaine Boudreau soit octroyé à monsieur Michel Plante pour un montant
forfaitaire de 1 000$ payable en trois versements égaux les 15 juin, 15 juillet et 15 août 2015 ;

-

L’entretien du parc du domaine Plein Air soit octroyé à monsieur Michel Plante pour un montant
forfaitaire de 500$ payable en trois versements égaux les 15 juin, 15 juillet et 15 août 2015 ;
L’entretien du parc du domaine Morrill soit octroyé à monsieur Michel Plante pour un montant
forfaitaire de 500$ payable en trois versements égaux les 15 juin, 15 juillet et 15 août 2015 ;

ADOPTÉ.
197-2015-Attribution du contrat pour le fauchage des bords de chemins de campagne – Pascal Bégin ;
Il est proposé par Monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Francine Labelle-Girard et adopté à
l’unanimité que le contrat pour le fauchage des bords de chemins de campagne soit attribué à monsieur Pascal
Bégin pour la saison estivale 2015 selon les modalités suivantes :
-

Environ 100 km de fauchage à 28,50$ du kilomètre double ;
Environ 2 jours de travail à l’heure pour faucher dans les domaines à 105$/heure ;

ADOPTÉ.
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Madame Maria Paquette : Question au niveau de la demande de permis pour la construction d’un garage
résidentiel. Veut savoir où en est sa demande. Explications données relativement au fait qu’il y a eu plusieurs
démissions sur le Comité consultatif d’urbanisme et que de ce fait exceptionnel, le comité n’a plus quorum. Un
nouveau membre sera nominé sur le C.C.U. ce soir et une rencontre pourra se tenir sous peu. Madame
Paquette veut assister à la réunion du C.C.U. afin de pouvoir donner plus d’explications aux membres du comité
sur son projet de garage. Il est convenu qu’elle sera consultée au niveau de la date choisi pour qu’elle puisse
assister à la rencontre.
Madame Francine Geoffroy : Questions sur les raisons du retard du dépôt des états financiers de l’exercice
financier 2014 de la Ville. Le Maire et la directrice générale répondent que les écarts financiers tolérés les
années antérieurs n’ont jamais cessé de s’accroître de sorte que les vérificateurs financiers de la Ville ont
dénoté que les différences dépassent maintenant les normes comptables et qu’il faut réussir à expliquer ces
écarts avant de déposer les états financiers.
Question sur le pacte rural – lumières de soccer. Est-ce que les organismes pourront déposer un projet au
niveau du pacte rural local ? On répond que la Ville s’est basée sur ses propres consultations (rencontres
publiques et sondages postaux ou électroniques) pour en arriver à établir des priorités. Celles-ci sont : Parc
Boudreau, Skate-park et Terrain de balle Donald-Roy. Pour l’instant, la Ville n’entend pas faire un appel de
candidatures, mais elle est ouverte à recevoir des propositions.
Question sur le statut de la bibliothèque – Mme. Labelle-Girard répond que la bibliothèque n’est pas un
organisme mais un comité de la Ville. La Bibliothèque est une entité municipale à part entière.
Arrivé de monsieur Patrick Dubois à 19h46 pendant les explications données à madame Francine
Geoffroy.
Monsieur Roger Tremblay : Question sur le nombre de fois où les chemins de campagne sont nivelés au
cours d’une année et plus précisément le chemin St-Cyr et le chemin de la Vallée. Demande qu’il y ait plus
d’entretien sur les chemins de campagne et trouve cela inconcevable que la voirie ne nivelle pas les chemins
de campagne plus d’une fois au cours de l’année. Le maire répond que certains chemins sont nivelés plus
qu’une fois l’an et d’autres les ont une seule fois, dépendamment de l’état du fond de chemin.
Travaux rue water – contournement sur la rue Forest. Il mentionne que suite aux détournements un camion a
causé l’affaissement de la calvette au coin des rues Forest et Nicolet. (Nous avons répondu que nous aviserons
le service de Voirie)
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
198-2015-Nomination d’un nouveau membre sur le C.C.U. – Monsieur Simon Tessier ;
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 145.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le
Conseil de la ville de Danville a adopté un règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des
règlements de zonage et de lotissement et qu’un Comité consultatif d’urbanisme a été mis en place tel que
prévu à l’article 146 de la LAU ;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des citoyens que la municipalité ait un Comité consultatif d’urbanisme, non
seulement pour donner son avis sur les demandes de dérogations mineures, mais aussi pour aider le Conseil
à rencontrer efficacement ses responsabilités en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;
ATTENDU QUE le Comité est habituellement composé de deux (2) membres du Conseil et de trois (3) résidents
du territoire de la municipalité et que ces personnes sont nommées par résolution du Conseil ;
ATTENDU QUE les trois (3) citoyens qui siégeaient sur le Comité jusqu’alors ont démissionnés pour différentes
raison au cours des dernières semaines ;
ATTENDU QU’il est important de procéder à la nomination d’autre citoyens pour que le Comité puisse de
nouveau avoir quorum et siéger ;

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à la publication d’une invitation à siéger sur le Comité ;
ATTENDU QUE monsieur Simon Tessier a soumis sa candidature et que celle-ci a été retenu afin qu’il puisse
siéger sur le Comité ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité que monsieur Simon Terrier soit nommé comme membre du Comité consultatif
d’urbanisme comme membre citoyen et ce, pour un mandat d’une durée de deux (2) ans.
ADOPTÉ.
199-2015-Villages-relais – Ajout d’une facture de 4 321,13$ à la réclamation finale au MTQ pour le
renouvellement de l’accréditation de Villages-relais du Québec ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité QUE :
-

-

-

Au montant réclamé dans la résolution 110-2015 comme montant final pour la réclamation des frais
engagés pour le renouvellement de l’accréditation Villages-relais du Québec soit ajouté une facture d’un
montant de 4 321,17$ couvrant les frais engagés par la Ville de Danville pour le renouvellement de
l’accréditation Villages-relais du Québec;
La directrice générale est autorisée à transmettre au ministère des Transports du Québec la facture
manquante au montant de 4 321,17$ pour compléter le dossier de reddition de compte de la
municipalité pour le renouvellement de son accréditation de Villages-Relais du Québec et que la
somme finale réclamé pour le 2e versement de l’aide financière octroyé s’élève à la somme de
15 680,85$;
La totalité des sommes réclamées au ministère des Transport du Québec relativement à ce dossier
s’élève donc à la somme de 18 793,37$, ce qui respecte le budget de 20 000$ accordé par le ministère
des Transport du Québec pour effectuer le renouvellement de l’accréditation de Villages-relais.

ADOPTÉ.
SERVICE INCENDIE
200-2015-Attribution du contrat à GPI Prévention pour l’évaluation des risques élevés et très élevés
(15 034$) ;
ATTENDU QUE le 17 mars 2015, la Ville de Danville a adopté la résolution 111-2015 attribuant un contrat à la
firme GPI pour effectuer 243 visites de prévention pour les risques faibles sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE ce contrat est terminé et que la firme GPI demande maintenant l’autorisation à la municipalité
pour débuter les visites de prévention des risques moyens, élevés et très élevés et l’élaboration de plans
d’intervention pour les risques élevés et très élevés visité;
ATTENDU QUE pour l’année 2015, la firme GPI effectuerait 136 visites de risques moyens, 181 visites de
risques élevés et 20 visites de risques très élevés le tout, pour un montant forfaitaire global de 8 200$;
ATTENDU QUE pour l’année 2015, la firme GPI effectuerait l’élaboration de 181 plan d’intervention pour les
risques élevés visités et 20 plans d’intervention pour les risques très élevés visités, le tout pour un montant
forfaitaire global de 6 834$;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, et
adopté à l’unanimité QUE :
-

-

-

-

Le Conseil de ville accepte les offres de service effectuées par la firme GPI Prévention incendie
pour la visite de 136 unités de risques moyens, 181 unités de risques élevés et 20 unités de risques
très élevés le tout, pour un montant forfaitaire global de 8 200$, plus les taxes applicables;
Le Conseil de ville accepte les offres de service effectuées par la firme GPI Prévention incendie
pour l’élaboration de 181 plan d’intervention pour les risques élevés visités et 20 plans d’intervention
pour les risques très élevés visités, le tout pour un montant forfaitaire global de 6 834$, plus les
taxes applicables;
Les lettres aux citoyens et aux inspecteurs de GPI Prévention sont approuvées par le Conseil de
ville et que GPI Prévention soit autorisé à les utiliser sur le territoire de la municipalité au cours des
visites effectuées ;
Les visites qui seront effectuées en 2015 ne toucheront pas les commerces qui ont été visités en
2014 et en 2013;

ADOPTÉ.
DEMANDES DIVERSES
Fête des voisins – inscription de la municipalité ;
Point à reporter l’an prochain considérant le court délai pour s’inscrire et faire la promotion de cet évènement
sur le territoire cette année.

Invitation au Tournoi de golf du maire d’Asbestos le 29 mai prochain ;
Considérant que cette dépense n’est pas budgétée, la demande de soutien financier est rejetée.
203-2015-Maison des jeunes – autorisation pour effectuer l’activité de peinture de trottoirs et des lavesautos au cours de la saison estivale 2015 ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à
l’unanimité QUE :
- La maison des jeunes Au Point est autorisée à effectuer des laves-autos à tous les samedis entre le 13
juin et le 8 août 2015 dans le stationnement face à la maison des jeunes, le tout conditionnement à ce
qu’un dégagement soit conservé de manière à ne pas entraver la circulation des véhicules incendie en
cas d’intervention ;
- La maison des jeunes Au Point est autorisée à effectuer l’activité de peinture des trottoirs avec la population
de Danville le samedi 22 août ou le dimanche 23 août en cas de pluie, le tout conditionnement à ce QUE :
o Il y ait du sable qui soit ajouté à la peinture pour éviter que les trottoirs soient trop glissants ;
o Des animateurs soient présents en tout temps pour assurer la sécurité de l’évènement et qu’une
attention particulière soit portée pour qu’il n’y ait pas de peinture qui se retrouve sur des véhicules
ou sur des résidences de citoyens ;
- La maison des jeunes Au Point est autorisée à peindre le logo d’entreprise sur les trottoirs de la
municipalité afin que cela leur serve de campagne de financement et ce, à la condition QUE :
o Il y a une identification à l’effet que le logo de l’entreprise est peint en contrepartie du versement
d’une subvention à la maison des jeunes ;
o Les logos soient réparties sur les différentes sections de trottoirs peintes afin qu’il n’y ait pas une
section entière comportant uniquement des logos d’entreprise ;
ADOPTÉ.
Centre professionnel de l’Asbesterie – demande de commandite ;
Considérant que cette dépense n’est pas budgétée, la demande de soutien financier est rejetée.
VARIA
Projet de fabrication de munition sur le territoire de la municipalité (à reporter à l’assemblée du 1er juin)
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Madame Maria Paquette : Question sur le prix payé par la municipalité pour les terrains de Minçavi. 150 000$.
Est-ce que le lot est entièrement sur le roc ? Réponse : Oui en partie, mais pas nécessairement une
problématique au niveau de la construction. Il y a un promoteur qui s’est montré intéressé à l’acheter et à
développer ce secteur. Rencontre avec ce promoteur à venir. Possibilité d’acheter des parcelles de terrain ?
Oui. Discussions à avoir lorsque la municipalité sera propriétaire. Commentaire sur le fait que le chemin Vallée
a besoin de nivelage et que c’est actuellement difficile de rouler sur ce dernier.
Monsieur Roger Tremblay : Question sur l’entente avec transport Yergeau. Publicité par la suite ? Il
mentionne être inquiet des odeurs et de la présence de vermine avec l’implantation du compostage en ville.
Monsieur Réal Boisvert : Sécurité en ville. Vandalisme. Est-ce qu’il y a une surveillance policière accrue ?
Explications données par monsieur Patrick Dubois. CSP le 26 mai prochain. Discussions à cet effet lors de
cette rencontre.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
205-2015-Levée de l’assemblée ;
A 20h26, 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.

