PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville, tenue le 2 février
2016 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 Stéphane Roy
Monsieur Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre
Madame Nathalie Boissé

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Directrice générale,
secrétaire-trésorière :

Madame Caroline Lalonde

Directeur des
Travaux publics :

Monsieur Roch Hamel

Directeur du service de
l’urbanisme et permis : Monsieur Oumar Dia
Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur Michel Plourde, maire
et l’assemblée est reconnue valablement constituée.
Il y a 15 citoyens qui assistent à la séance publique du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
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MOT D’OUVERTURE;
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
HOMMAGE À FEU JACQUES HÉMOND
BONS COUPS DES CITOYENS
3.1 Michaël Lacharité – coureur automobile dans la catégorie des Sportsman;
3.2 Pieux Xtrem – récipiendaire d’un Maillon d’Or dans la catégorie Franchiseur/Innovation, décerné par le
Conseil québécois de la franchise;
PROCÈS-VERBAUX
4.1 Procès-verbaux du 15 décembre 2015 (régulière et spéciale)
Annexe 4.1
4.2 Procès-verbal du 12 janvier 2016
Annexe 4.2
ADMINISTRATION FINANCE;
5.1 Liste des comptes à payer ;
Annexe 5.1
5.2 Registre des chèques émis ;
Annexe 5.2
5.3 Règlement d’emprunt pour l’acquisition et la démolition du 29-31, rue du Carmel (175K$) ; Annexe 5.3
5.4 Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement sur la rémunération des élus
Annexe 5.4
5.5 Avis de motion relatifs à l’adoption d’un règlement d’emprunt pour l’achat d’équipements
de voirie (loader, pick-up, remorque pour rouleau d’asphalte) – 95 000$;
ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
6.1 Approbation de la convention collective des employés syndiqués de Danville
Annexe 6.1
6.2 Approbation de la démarche d’équité salariale et affichage ;
Annexe 6.2
6.3 CSST – Appartenance à la mutuelle de prévention no. 00721
Annexe 6.3
6.4 Autorisation pour fermeture de la carte de crédit de la ville de Danville au nom de
M. Mathieu Charland et autorisation pour nouvelle carte au nom de M. Roch Hamel ;
6.5 Embauche de monsieur Roch Hamel comme directeur des travaux publics ;
Annexe 6.5
6.6 Réajustement salariale suite à l’obtention du titre d’urbaniste du directeur du service de
l’urbanisme et de l’émission des permis, monsieur Oumar Dia ;
ADMINISTRATION DIVERS
7.1 Désaffectation des fonds issus des profits du Danville Club Sélecte affectés pour le monument McLeay ;
7.2 Transferts des profits du Danville Club Selecte à l’organisme indépendant ;
Annexe 7.1
7.3 Pacte rural – Affectation de la somme de 2 743,12$ encore disponible au projet
d’aménagement du parc Grenier
Annexe 7.2
7.4 Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 2016-17
Annexe 7.4

Autorisation pour lancer un appel d’offres pour procéder à la caractérisation du sol dans le domaine
Mincavi ;
8.0
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
9.0
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
10.0 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
10.1 Route 255 en provenance de Kingsey – demande de déplacement de la zone de 50 km/h;
10.2 Autorisation pour lancer un appel d’offres pour l’achat d’une benne à asphalte;
11.0 URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
11.1 Avis de motion - Modification au règlement no. 139-2014 relatif à la sécurité incendie
Annexe 11.1
11.2 Modification au règlement de zonage no. 146-2015 pour obtention du certificat de
conformité de la MRC des Sources
Annexe 11.2
12.0 QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
13.0 DEMANDES DIVERSES
13.1 Centre d’Action bénévole des Sources – semaine de popotes roulantes (80$) ;
Annexe 13.1
13.2 Club de baseball Danville-Asbestos – remboursement de frais pour les équipes élites ? Annexe 13.2
13.3 Journées de la persévérance scolaire – 15 au 19 février 2016 – mettre de l’avant un
« Héro » et lancement de l’activité prévue le 11 février 2016 ;
Annexe 13.3
13.4 Madame Sandra Leclerc – Subventions couches lavables ;
Annexe 13.4
13.5 Journée d’information sur l’eau – 23 mars 2016
Annexe 13.5
13.6 Envol des passionnés – autorisation pour la tenue d’une randonnée de vélo sur le
territoire de la ville de Danville – 21 mai 2016
Annexe 13.6
13.7 Gaëtan Ruest – demande d’appui au projet « Train Océan 150 » ;
Annexe 13.7
13.8 Club de 3&4 roues de l’Or Blanc – demande de droit de circulation ;
Annexe 13.8
14.0 CORRESPONDANCE
14.1 Société Alzeimer de l’Estrie – invitation au 25e Encan annuel d’œuvre d’art
Annexe 14.1
14.2 MDDELCC – Duplex 106-108 rue Water – État du dossier ;
Annexe 14.2
14.3 Centre récréatif d’Asbestos – étude de faisabilité pour l’Aréna et invitation à une
rencontre mercredi le 3 février 2016
Annexe 14.3
14.4 Démarches pour la dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP) – état du dossier
Annexe 14.4
14.5 Invitation au 1er Forum sur le développement touristique local – 20 et 21 avril 2016
Annexe 14.5
14.6 MMQ – notre part de la ristourne de 4 000 000$ - 11 962$ ;
Annexe 14.6
14.7 Chambre de commerce de Danville – dépôt du bilan pour la Vitrine des Marchands ;
Annexe 14.7
14.8 MAMOT – Réception des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus
Annexe 14.8
14.9 MAMOT – Confirmation des données financières pour la SQAE
Annexe 14.9
14.10 MAPAQ – État de compte en date du 31 décembre 2015
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PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
36-2016-Adoption de l’ordre du jour;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, le tout en considérant un varia ouvert.
ADOPTÉ.
HOMMAGE À FEU JACQUES HÉMOND
Monsieur Michel Plourde, maire : Monsieur le conseiller Dubois*, demandez au conseiller Roy d’appeler son
honneur, monsieur Jacques Hémond.
Monsieur Patrick Dubois : Monsieur le conseiller Roy*, par ordre du maire, veuillez appeler son honneur
Jacques Hémond.
Monsieur Stéphane Roy : Monsieur Jacques Hémond….. Monsieur Jacques Hémond…. Son honneur Jacques
Hémond.
(silence, 3 secondes)
Monsieur Stéphane Roy : Son honneur Jacques Hémond est absent, il a été rappelé au grand Conseil d’en
haut.
Monsieur Patrick Dubois : Monsieur le maire, son honneur Jacques Hémond a été rappelé au grand Conseil
d’en haut.
Monsieur Michel Plourde, maire : Membres du Conseil, veuillez vous lever (3 coups de marteau sont donnés)
Monsieur Michel Plourde, maire: Quelle heure est-il monsieur le conseiller Dubois?
Monsieur Patrick Dubois: Il est tout juste passé minuit dans la journée de son honneur Jacques Hémond.
Monsieur Michel Plourde, maire: Et quelle est votre tâche à cette heure?
Monsieur Patrick Dubois: Vous êtes le successeur actuel de son honneur Jacques Hémond et je suivrai vos
instructions.

Monsieur Michel Plourde, maire: Conseiller Dubois, je vous demande de porter le drapeau des armoiries de la
ville de Danville, pendant la lecture de la proclamation visant à la suspension des travaux administratifs, législatifs
et politiques du Conseil. Vous le porterez à la gauche du Conseil en le plaçant face au public, entre les membres
du Conseil et le public. Par le fait même, les municipalités étant régies par le Gouvernement du Québec, et
puisque Jacques Hémond fut le maire de la ville de Danville, je vous demande d’appeler monsieur Christian
Hémond afin de porter le drapeau fleurdelisé, le drapeau officiel de la Province du Québec, pendant la lecture de
la proclamation précédemment mentionnée. Il le portera à la droite du Conseil en se plaçant face au public, entre
les membres du Conseil et le public.
Monsieur Patrick Dubois : monsieur Hémond, veuillez vous lever.
Le conseiller Dubois et le pompier Christian Hémond avancent au milieu de la salle avec les drapeaux.
Monsieur Michel Plourde, maire : Citoyens et citoyennes, veuillez vous lever (3 coups de marteau sont donnés).
ATTENDU QUE monsieur Jacques Hémond, grand citoyen de Danville, nous a quittés le 12 janvier 2016 ;
ATTENDU QU’il fut maire de Danville durant 11 ans, de 2002 à 2013 ;
ATTENDU QU’il fut également conseiller de Danville de 1999 à 2002;
ATTENDU QU’il fut pompier, Grand Chevalier du Conseil 3322 de Danville, 4e degré du Conseil des Chevaliers
de Colomb de la MRC des Sources, préfêt de la MRC des Sources de 2007 à 2011, président de la fédération
des Villages-Relais du Québec de sa fondation jusqu’au début 2014 et plus encore ;
ATTENDU QU’il fut un bâtisseur, un rassembleur et un citoyen intègre ;
ATTENDU QU’il aimait sa ville sans borne ;
PAR CONSÉQUENT, de par les pouvoirs m’étant conféré, à titre de Maire de Danville, je décrète de suspendre
nos travaux afin d’observer une minute de silence, et ce, en orientant le drapeau de nos armoiries vers le bas en
guise d’hommage.
Une minute de silence est observée.
Monsieur Michel Plourde, maire: « Il n’y a pas de plus beau cadeau que le don de soi. Chaque jour, nous nous
rapprochons de la mort. Souvenez-vous, chaque jour, de l’urgence de servir les autres. Servir les autres, c’est
aussi se servir soi-même, car les autres sont en nous et nous sommes en eux. Nous ne sommes qu’Un.
Merci à monsieur Jacques Hémond pour ses services civils.
Que Dieu le garde auprès de lui. »
*À cet instant, le conseiller interpellé se lève.
Monsieur Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos, est présent pour rendre hommage
à monsieur Jacques Hémond. Il prononce quelques mots en hommage à monsieur Hémond en tant qu’ancien
élu de Danville et d’ancien préfet de la MRC des Sources.
Madame Francine Labelle-Girard rend hommage à monsieur Jacques Hémond en tant que collègue et amie de
longue date.
Monsieur Michel Plourde indique qu’il a rendu hommage à monsieur Jacques Hémond en lisant la prière que ce
dernier lisait toujours en début d’assemblée publique. Il lui rend aussi un hommage suite aux années qu’il a
passées à ses côtés à la table du Conseil de ville de Danville.
BONS COUPS DES CITOYENS



Monsieur Michaël Lacharité – pour souligner ses performances dans la catégorie « Sportsman » à
l’autodrome de Drummondville;
Pieux Xtrême Inc. – Pour souligner la réception d’un Maillon d’Or dans la catégorie
Franchiseur/Innovation, décerné par le Conseil québécois de la franchise;

PROCÈS-VERBAUX
37-2016-Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 décembre 2015;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que le
procès-verbal de la séance régulière du 15 décembre 2015 soit adopté tel que soumis et que dispense de lecture
en soit effectuée, le tout considérant que l’ensemble des élus ont eu la possibilité de le consulter avant la séance
publique et d’émettre leurs commentaires sur celui-ci.
ADOPTÉ.
38-2016-Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale sur le budget 2016 du 15 décembre 2015;

Il est proposé par monsieur Stéphane Roy , secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que le
procès-verbal de la séance spéciale du 15 décembre 2015 portant exclusivement sur le budget 2016 soit adopté
tel que soumis et que dispense de lecture en soit effectuée, le tout considérant que l’ensemble des élus ont eu la
possibilité de le consulter avant la séance publique et d’émettre leurs commentaires sur celui-ci.
ADOPTÉ.
39-2015-Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 12 janvier 2016;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois , secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité que le
procès-verbal du 12 janvier 2016 soit adopté tel que soumis et que dispense de lecture en soit effectuée, le tout
considérant que l’ensemble des élus ont eu la possibilité de le consulter avant la séance publique et d’émettre leurs
commentaires sur celui-ci.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION FINANCE;
40-2016-Approbation de la liste des comptes à payer ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre , secondé par madame Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité
que la liste des comptes à payer soit approuvée et qu’il soit procédé à leur paiement, le tout pour une somme
totalisant 123 872,26$.
ADOPTÉ.
41-2016-Approbation du registre des chèques émis ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre , secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la
liste des chèques émis soit approuvée, le tout pour une somme totalisant 208 590,30$.
ADOPTÉ.
42-2016-Adoption du règlement no. 154-2016 décrétant un emprunt pour l’acquisition et la démolition du
29-31, rue du Carmel (175 000$) ;
ATTENDU QUE l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel est dans un état qui est nuisible pour l’image du Carré de
Danville et qu’il a de nombreuses fois été question de l’intégrité structurale de cet immeuble;
ATTENDU QUE la ville de Danville désire procéder à l’acquisition et à la démolition de l’immeuble sis au 29-31, rue
du Carmel afin d’aider à la revitalisation du Carré de Danville;
ATTENDU QUE les services de professionnels et d'entrepreneurs sont requis pour mener à bien lesdits travaux;
ATTENDU QUE les coûts de démolitions de l’immeuble sont, d’après des estimés budgétaires obtenus pas la Ville
de Danville, estimé entre 125 000$ et 150 000$;
ATTENDU QUE les frais d’acquisition de l’immeuble sont estimés à 25 000$;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt d’un montant de 175 000$ remboursable sur 20 ans par
l’ensemble des payeurs de taxes de la ville pour acquitter le coût des services et des travaux ;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à une séance de ce conseil
tenue le douzième jour de janvier 2016;
ATTENDU QU'il y a dispense de lecture pour cedit règlement, les membres de ce conseil déclarent l'avoir lu et
renoncent à sa lecture;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Dubois et résolut
à l’unanimité d’adopter le règlement portant le numéro 154-2016 et décrétant un emprunt de 175 000$ pour
l’acquisition et la démolition de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel.
ADOPTÉ.
Le maire, monsieur Michel Plourde, laisse aux citoyens la possibilité de poser des questions.

Monsieur Alain Caron : demande si dans le coût prévu des travaux, il y a des travaux de prévus pour la
stabilisation et la sécurisation de la rue. Des explications sur les travaux prévus et les procédures à venir sont
données par monsieur Michel Plourde, maire.

AVIS DE MOTION est donné par madame Francine Labelle-Girard à l’effet qu’à la prochaine assemblée ou à
une assemblée subséquente, elle proposera ou fera proposer pour adoption un projet de règlement relatif à la
rémunération des élus municipaux.
AVIS DE MOTION est donné par le monsieur Patrick Dubois qu’à la prochaine assemblée ou à une assemblée
subséquente, il proposera ou fera proposer pour adoption un projet de règlement autorisant la Municipalité à
emprunter une somme de 95 000$ pour financer l’acquisition des équipements de voirie suivants : un
véhicule de chargement (loader), un pick-up et une remorque pour un rouleau d’asphalte.

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
43-2016-Approbation de la convention collective des employés syndiqués de Danville ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité de
mandater monsieur Michel Plourde, maire et madame Caroline Lalonde, directrice générale, à signer pour et au
nom de la ville de Danville, la convention collective avec le Syndicat des employé(es) de la ville de Danville (CSD),
laquelle convention est valide pour les années 2016 à 2020 inclusivement.
ADOPTÉ.
Remerciement à madame Caroline Lalonde et Me Bernadette Doyon pour leur soutien lors de cette négociation.
Remerciement également du maire à monsieur Patrick Dubois et monsieur Stéphane Roy ainsi qu’à monsieur
Roche Hamel pour leur travail sur ce dossier.
44-2016-Approbation de la démarche d’équité salariale et affichage ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité
d’approuver le processus de renouvellement de l’équité salariale effectué par monsieur Michel Plourde, maire,
madame Caroline Lalonde, directrice générale, et Me Bernadette Doyon, conseillère juridique, et de procéder à
la publication interne des avis requis par la Loi et à transmettre le résultat de ce processus à la commission sur
l’équité salariale.
ADOPTÉ.
CSST – Appartenance à la mutuelle de prévention no. 00721
ATTENDU QUE le 22 septembre 2015, le Conseil de ville de Danville adoptait la résolution 370-2015 faisant état
du désir de la municipalité d’adhérer à la mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail offerte par NOVO
SST ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville est membre de la mutuelle de prévention numéro 00721 depuis le 1er janvier
2016 ;
ATTENDU QUE conformément aux obligations en tant que membre d’une mutuelle de prévention, la ville de
Danville mettra sur pieds un programme de prévention pour ses employés et qu’elle procédera à l’examen des
risques propres à chacun de ses établissements et appliquera le programme de prévention en vigueur, et ce, au
cours des prochains mois ;
45-2016-Autorisation pour fermeture de la carte de crédit de la ville de Danville au nom de M. Mathieu
Charland et autorisation pour nouvelle carte au nom de M. Roch Hamel ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité des
conseillers présents que :
-

-

-

-

-

La directrice générale et secrétaire-trésorière Caroline Lalonde est autorisée à faire annuler la carte de
crédit portant le numéro 4530 9207 2641 9013 émise pour la ville de Danville au nom de monsieur
Mathieu Charland, lequel a remis sa démission à la ville de Danville le 11 janvier 2016 ;
La directrice générale et secrétaire-trésorière Caroline Lalonde est autorisée à faire une demande pour
une carte de crédit VISA Desjardins au nom de monsieur Roch Hamel pour un montant maximal de
5000$ et que celle-ci soit également autorisée à demander son renouvellement à l’échéance et son
remplacement, si nécessaire ;
La ville de Danville soit débitrice de cette carte et qu’elle soit responsable de toute dette reliée à
l’utilisation de cette carte VISA Desjardins et de tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant
excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que les intérêts et les frais applicables ;
La ville de Danville s’engage à ce que la carte demandée soit utilisée selon les modalités du contrat de
crédit de VISA Desjardins et qu’elle soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du nonrespect de ces modalités ;
Le maire Michel Plourde et la directrice générale, secrétaire-trésorière Caroline Lalonde sont autorisés
à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute
modification à l’égard de la Carte émise, incluant toute majoration de la limite de crédit et qu’il ou elle ait
tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à cette Carte ;

ADOPTÉ.
46-2016-Embauche de monsieur Roch Hamel comme directeur des travaux publics ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy , secondé par monsieur Patrick Satre, et résolu à l’unanimité, sur
recommandation de la directrice-générale, de procéder à l’embauche de monsieur Roch Hamel au poste de
directeur des travaux publics au terme de son intérim des 8 derniers mois et suite à la démission de monsieur
Mathieu Charland, jusqu’à présent en congé sans solde, 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 7h00 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, bris majeurs sur le réseau
municipal, mesures d’urgence), laquelle charge excédentaire sera traitée selon les termes du contrat de
travail des employés-cadre de la municipalité;
Rémunération salariale : échelon 1B (3) du contrat de travail des cadres de la ville de Danville, rétroactif
au 1er janvier 2016 ;
Avancement d’échelon salarial lors de la réussite de deux (2) cours de l’AEC de contremaître en
infrastructure urbaine et avancement d’un autre échelon lors de l’obtention du diplôme de contremaître en
infrastructure urbaine, sinon avancement selon les termes du contrat de travail des employés-cadres de
la municipalité;
Octroi de 4 semaines de vacances pour l’année 2016;
Rétroactivité pour les REER jusqu’au 26 novembre 2015, représentant la fin de la probation de 6 mois
prévu au contrat de travail des employés-cadre;
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.
47-2016-Réajustement salarial suite à l’obtention du titre d’urbaniste du directeur du service de l’urbanisme
et de l’émission des permis, monsieur Oumar Dia ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé , secondé par monsieur Patrick Dubois, et résolu à l’unanimité, sur
recommandation de la directrice-générale, de procéder au réajustement salarial du directeur du service de
l’urbanisme et de l’émission des permis, monsieur Oumar Dia, suite à la réussite de l’examen de l’ordre des
urbanistes afin de le faire passer le l’échelon salarial 2B(4) à l’échelon 2B(5), le tout rétroactivement au 1er janvier
2016.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION DIVERS
48-2016-Désaffectation des fonds issus des profits du Danville Club Sélect affectés pour le monument
MacLeay ;
ATTENDU QUE le 2 décembre 2014, le conseil de ville adoptait la résolution 440-2014 créant une réserve financière
de 1828,73$ pour la réfection du monument MacLeay, laquelle somme était issue des profits de l’activité du Danville
Sélect Club ;
ATTENDU QUE le 12 janvier 2016, le conseil de ville a adopté à résolution 15-2016 prévoyant que le Danville Sélect
Club devra désormais tenir une comptabilité et une administration scindée de celle de la Ville de Danville ;
ATTENDU QUE la ville de Danville désire transférer au bénéfice du Club Sélect les sommes conservées par la ville
de Danville à leur bénéfice ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame Nathalie Boissé
et adopté à l’unanimité que la somme de 1 828,73$ affectés par la ville de Danville pour la réfection du monument
MacLeay soit désaffectée et réintégrée dans le fonds courant de la municipalité afin que cette somme puisse,
avec les autres sommes détenues par la Ville de Danville, être remise au Danville Sélect Club.
ADOPTÉ.
49-2016-Transferts des profits du Danville Club Sélect à l’organisme indépendant ;
ATTENDU QUE le 12 janvier 2016, le conseil de ville a adopté à résolution 15-2016 prévoyant que le Danville Sélect
Club devra désormais tenir une comptabilité et une administration scindée de celle de la Ville de Danville ;
ATTENDU QUE la ville de Danville désire transférer au bénéfice du Club Sélect les sommes conservées par la ville
de Danville à leur bénéfice ;
ATTENDU QUE la ville de Danville détient actuellement 5 604,49$ pour et au nom du Danville Sélect Club ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame Francine Labelle-Girard et
adopté à l’unanimité qu’un chèque de 5 604,49$ soit remis au Danville Sélect Club considérant la scission
administrative et comptable de l’organisation avec la ville de Danville.
ADOPTÉ.
50-2016-Pacte rural – Affectation de la somme de 2 743,12$ encore disponible dans l’enveloppe du pacte
rural local se terminant le 31 mars 2016 ;
ATTENDU QUE le 6 juillet 2015, la ville de Danville adoptait la résolution 252-2015 pour le dépôt d’un projet pour
la réfection du parc Grenier au niveau du pacte rural local ;
ATTENDU QUE le 30 septembre 2015, une demande de soutien financier au montant de 35 580$ était déposée à
la MRC des Sources pour le pacte rural local ;
ATTENDU QUE le 13 janvier 2016, la MRC des Sources faisait parvenir à la ville de Danville un protocole d’entente
pour le pacte rural autorisant le projet et le financement pour un montant de 35 580$ ;
ATTENDU QU’étant donné que l’enveloppe du pacte rural se terminant le 31 mars 2016 de la ville de Danville
contient encore 2 743,12$, il est convenu de demander à la MRC des Sources d’accepter d’affecter ces sommes
au projet du parc Grenier déjà autorisé ;
ATTENDU QUE s’il advenait que cette somme ne puisse être affectée au projet du parc Grenier, pour une
quelconque raison, il est convenu que cette la somme de 2 743,12$ soit réparties au prorata dans les projets d’achat
de barrières de sécurité, d’achat d’un système de son, d’élargissement des passerelles de l’étang Burbank et mise
sur pied d’une joujouthèque ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Satre et résolution
à l’unanimité que la directrice générale est autorisée à déposer une demande de modification des sommes affectées
au pacte rural local pour le projet du parc Grenier en priorité et pour les autres projets au prorata en cas de refus
pour le projet du parc Grenier.
ADOPTÉ.
51-2016-Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 2016-2017 – autorisation
pour demande d’aide financière
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité, que la
directrice générale est autorisée à soumettre au Conseil Sports loisirs Estrie une demande de subvention dans le
cadre du « Programme d’accompagnement en loisirs pour personnes handicapées », la municipalité s’engageant
à en respecter toutes les modalités incluant la production d’un rapport à la cessation des activités de l’organisation
des terrains de jeux saison 2016-2017 .
ADOPTÉ.
52-2016-Autorisation pour lancer un appel d’offres pour procéder à la caractérisation du sol dans le
domaine Mincavi ;
ATTENDU QUE la ville de Danville a acquis de Mincavi 1986 Inc. les lots 4 835 538, 4 835 762, 4 835 763 et
4 835 953 du cadastre du Québec, terrains vacants situés sur la rue Wilfrid-Lebeau à Danville;
ATTENDU QUE le Conseil de ville projette de développer un nouveau quartier résidentiel sur tout ou partie de ces
lots au cours des prochaines années;
ATTENDU QUE dans l’objectif de planifier les travaux et d’en estimer correctement les coûts, autant pour le
développement de nouvelles rues que pour le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout, il est nécessaire de
faire procéder à une étude de caractérisation du sol;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine Labelle-Girard et
adopté à l’unanimité que la directrice générale est mandatée pour lancer un appel d’offres pour la caractérisation
du sol sur les lots 4 835 538, 4 835 762, 4 835 763 et 4 835 953 du cadastre du Québec
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Roger Blanchet : Il a une question pour monsieur Roch Hamel. Il veut savoir quel est le produit qui
est utilisé par la municipalité pour déglacer les routes municipales secondaires. Il indique que le produit semble
créer une poudre blanche qui est glissante comme du savon. Le directeur des travaux publics indique à monsieur
Blanchet que sur les routes secondaires, il n’y a eu aucun changement au niveau des matériaux utilisés. La
municipalité utilise du sel et du sable selon les recettes utilisées dans les années antérieures. Monsieur Blanchet
est d’avis que c’est peut-être de la « lime ridge » qui remonte à la surface et qui crée un état de la route qui est
glissante. Monsieur Hamel indique que la municipalité n’utilise plus ce produit depuis quelques années. Des

vérifications seront effectuées par le directeur des travaux publics sur la situation qui est rapportée par monsieur
Blanchet.
Monsieur Guy Champoux : il a une question au niveau de la démolition du 29-31, rue du Carmel. Il est d’avis
que les coûts de démolitions sont souvent importants compte tenu des frais pour l’enfouissement des matériaux.
Il se demande s’il ne pourrait pas y avoir de clauses spécifiques pour tenter de récupérer le plus de matériaux
possible au lieu de les envoyer à l’enfouissement. Le maire répond que cette question sera prise en compte
lorsque l’appel d’offres pour la démolition du bâtiment sera préparé.
Monsieur Champoux a également une question à savoir si le Conseil de ville a déjà une idée de projet pour le
terrain où se trouve le 29-31, rue du Carmel. Le maire répond qu’il y a des idées qui sont discutées, mais qu’il
n’y a pas encore un projet d’arrêté pour le terrain. La priorité du Conseil pour l’instant est de procéder à la
démolition du bâtiment.
Monsieur Simon Tessier : il tient à remercie monsieur Roch Hamel pour la rapidité d’intervention suite à une
demande qu’il a effectuée aux travaux publics. Monsieur Tessier effectue également un suivi de sa demande
pour l’adoption d’un règlement sur la circulation des VHR sur la rue du Carmel. La directrice générale indique
qu’elle déposera un projet de règlement à la séance du 16 février 2016.
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
Monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3 :
-Rencontre et appel (curling, encans, etc) pour la compétition provinciale des pompiers
-Rencontre avec M. Roch Hamel pour points de voirie
-Rencontre avec le comité agro (fête au village 2016, composte, fosse septique, etc.)
-Rencontre du comité agro avec le comité de dev. Durable pour Composte
-Rencontre avec le MTQ pour le suivi de plusieurs points de voirie
-Réunion pour la prévision du prochain forum municipal
-Présence au Carnaval des Glaces
-Présence au vins et fromages du club optimiste
-assemblé et réunion courante du conseil de ville
Madame Francine Labelle-Girard, conseillère au siège #1 :
- Bonne année à tous!
- 11 janvier Vérification message Fédération des Villages-Relais pour inclure dans envois des taxes.
- Caucus Ville
- 12 janvier Assemblée Ville
- 13 janvier Corporation Burbank:
o Décision emploi d'une personne responsable pour l'entretien du site en prévision de retraite
du bénévole qui s'en occupe.
o Nous voulions mettre des mangeoires hivernales, mais pour cette année, le temps manque.
o Décision de présenter une autre édition des Portes Ouvertes cet automne.
o Démission et acceptation de la secrétaire-trésorière madame Angèle Bessette. Monsieur
Daniel Cloutier prendra le poste par intérim et le c.a. verra à combler le poste d'administrateur
laissé vacant.
e)
4 postes d'emploi étudiant seront demandés dans le cadre du
Programme Emploi Été Canada.
f)
Les codes des systèmes d'alarme ont été changés suite à la démission de
madame Bessette et l'inscription au registre des entreprises sera aussi
modifiée.
g)
Un suivi sera fait sur la demande de subvention pour la reconstruction
de la passerelle.
h)
Un ménage et du classement a été fait dans le local au Centre Mgr
Thibault, par Thérèse Arbour, Daniel Cloutier, Gilles Lacroix et sa femme.
Merci aux bénévoles.
i)
Une note est mise à l'effet de demander à la Ville de Danville d'informer la
Corporation avant d'accorder des autorisations d'activités sur le site de Burbank afin de
vérifier les disponibilités des bénévoles y travaillant et devant être présents.
j)
Différentes démarches sont commencées pour la reconstruction de la
passerelle.
- 18 janvier Burbank diverses vérifications pour le programme Emploi Été Canada avec
monsieur Lacroix.
- 19 janvier Étude du protocole entre Burbank et la MRC. Commentaires.
- 22 janvier Signature de chèques de la Ville.
- 25 janvier Vérification Registraire Burbank
- 26 janvier Conférence de presse Comité touristique "Plaisirs d'hiver" voir communiqué de
presse.
- 27 janvier Caucus Ville
Madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 :
- 19 janvier rencontre avec la directrice générale Mme Caroline pour des appels d’offres concernant le
parc Grenier ;
- 22 janvier appels pour avoir des soumissions pour système de son pour la municipalité

-

-

-

26 janvier rencontre avec le sous-comité de Transbestos pour des activités pour les usagés du
transport adapté.
Ce comité consiste à rassembler des professionnels de la santé mentale, de centre d’hébergement,
de travailleur social, etc, .Le but est de cibler les besoins des usagers à mobilité réduite afin de leur
permettre de vivre des sorties dans la MRC et aussi à l’extérieur. Ces sorties sont payées par
Transbestos étant donné un nombre d’heures inutilisées et permettre à la fois de travailler sur ce projet
pilote;
28 janvier Caucus;
29 janvier Rencontre avec la directrice générale Mme Caroline Lalonde pour analyser les appels
d’offres concernant le parc Grenier;
29 janvier : Suivi avec Marie-Pier Therrien pour le trio-étudiant et mon avenir ma région ;
Bonne nouvelle, nous avons maintenant les versions papiers du bulletin mensuel en français et celui
en anglais arrivera sous peu à l’Hotel de ville. Les organismes intéressés à en avoir peuvent faire la
demande à moi ou à Mme Chantale Dallaire.
Tour des élus pour les secteurs
* Secteur Axe Relais : rien à signaler avec M Claude Alyson, tout est ok, on est satisfait du
déneigement.
* Secteur Domaine Boudreau vitesse à surveiller, information pour le l’aménagement du parc au
printemps.

Monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 :
- Beaucoup de projet à venir et à compléter pour 2016 ;
- 11 et 12 janvier, caucus et assemblée ordinaire ;
- 20 janvier, rencontre du c.a. du centre récréatif d’Asbestos ; présentation de la situation financière et des
projets de travaux à long terme ;
- 21 janvier, rencontre du comité agro à laquelle il n’a pu assister ;
- 25 janvier, rencontre du comité de développement durable ; travail sur le projet d’implanter la 2e voie ;
- Réunion du symposium des arts de Danville – en mode préparation de la 18e édition – remerciement au
conseil de ville pour l’aide financière octroyée pour l’achat de panneaux – très appréciée ;
- 27 janvier, caucus ;
- S’excuse de son absence de soir et il salue la famille de monsieur Jacques Hémond ;
Monsieur Patrick Dubois, conseiller au siège #4 :
- Colloque de cœur-villageois ;
- Réunions pour la convention collective des employés syndiqués ;
- Comité de sécurité publique ;
- Souper des élus et directeurs pour Noël
Monsieur Michel Plourde, maire :
- Rencontre pour le barrage du Lac Denison le 22 janvier ;
- Discussion au niveau de l’harmonisation des règlements avec la MRC des Sources et avec monsieur
Oumar Dia ;
- Rencontre pour la planification des étapes pour le futur développement du domaine Mincavi ;
- Rencontre avec monsieur Roch Hamel pour officialiser son embauche à titre de directeur des travaux
publics de la ville de Danville ;
- Rencontre avec monsieur Stéphane Roy et madame Caroline Lalonde pour l’organisation du forum
municipal qui aura lieu le 2 avril prochain ;
- Rencontre avec le directeur incendie au niveau administratif ;
- Porte-à-porte sur la rue couture ;
- Révision du Programme de gestion des matières résiduelles : consultation publique qui aura lieu le 3
février 2016 à compter de 19h à la salle Notre-Dame-De-Toute-Joie à Asbestos ou encore le 11 février
2016 à la salle municipale de Wotton ;
- Centre local de développement – rencontre développement économique sur un éventuel projet à
Danville ;
- MRC des Sources – une nouvelle firme d’évaluation est entrée en place à compter du 1er janvier 2016.
Suite à l’appel d’offres effectué à l’automne 2015, c’est la firme Cadrin qui remplace la firme Évimbec.
Les économies monétaires à venir pour les prochaines années sont importantes puisqu’au terme du
processus d’appels d’offres, le prix a été réduit de près de la moitié.
Monsieur Patrick Satre, conseiller au siège #5 :
- Rencontre de la Chambre de commerce de Danville - Préparation de la soirée reconnaissance des
membres ;
- Il a été parti en vacances en Europe une partie du mois de janvier, donc pas beaucoup de chose à
l’horaire pour lui ce mois-ci ;
Monsieur Michel Plourde : fait état de la rencontre qui a eu lieu avec le MTQ la semaine dernière.
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
53-2016-Route 255 en provenance de Kingsey Falls – demande de déplacement de la zone de 50 km/h;
ATTENDU QUE la route 255 est une route sous juridiction du ministère des Transports du Québec ;
ATTENDU QUE la vitesse habituelle sur cette route provinciale est de 90 km/h ;

ATTENDU QUE le Conseil de Ville est d’avis que la zone de 50 km/h en provenance de St-Félix-de-Kingsey et
telle que plus amplement circonscrite au plan joint en annexe à cette résolution, constitue dans les faits une
fausse zone de 50 km/h ;
ATTENDU QUE le Conseil de ville est d’avis qu’une zone tampon de 70 km/h serait plus opportune avant d’entrer
dans une zone de 50 km/h où il y a une plus grande densité de population, au croisement de la route 255 et de
la route 116 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté
à l’unanimité que la Ville de Danville effectue une demande au ministère des Transports du Québec pour la
modification de la vitesse sur la route 255 en provenance de St-Félix-de-Kingsey, et ce, afin de créer une zone
tampon de 70 km/h avant d’entrer dans une zone de 50 km/h contenant une densité de population plus élevée,
le tout plus amplement démontré au plan joint en annexe aux présents.
ADOPTÉ.
ANNEXE

54-2016-Autorisation pour lancer un appel d’offres pour l’achat d’une benne à asphalte;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que le
directeur des travaux publics est mandaté afin de lancer un appel d’offres sur invitation pour procéder à l’achat d’une
benne à asphalte chauffée pour la Ville de Danville.
ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Stéphane Roy à l’effet qu’à la prochaine assemblée ou à une
assemblée subséquente, il proposera ou fera proposer pour adoption un projet de règlement modifiant le
règlement 139-2014 relatif à la sécurité incendie et ce, afin de modifier les modalités d’émission des permis
de brûlage sur le territoire de la municipalité.

Modification au règlement de zonage no. 146-2015 pour obtention du certificat de conformité de la MRC des
Sources
Des explications sur la procédure à venir nous sont données par l’urbaniste de la municipalité, monsieur Oumar
Dia.
Monsieur Michel Plourde quitte la salle à 20h36 pendant les explications données par monsieur Oumar Dia. Il
réintègre la table des délibérations à 20h40.
ADOPTÉ.

55-2016-Félicitations du maire à monsieur Oumar Dia pour le travail effectué dans le dossier
d’harmonisation des règlements d’urbanisme de la Ville de Danville;
ATTENDU QUE le maire, monsieur Michel Plourde tient à féliciter publiquement l’urbaniste de la municipalité,
monsieur Oumar Dia, pour le travail colossal effectué dans le dossier d’harmonisation des règlements
d’urbanisme de la Ville de Danville;
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC des Sources félicite également la Ville de Danville et le travail
de son urbaniste dans ce dossier;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard et secondé à l’unanimité de féliciter
publiquement monsieur Oumar Dia pour son travail dans le dossier d’harmonisation des règlements d’urbanisme
de la Ville de Danville.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Guy Champoux : Il désire savoir s’il est possible de dézoner des terres agricoles pour permettre la
construction de résidences. Monsieur Dia répond que les terres se trouvant en zone agricole sont régies par la
CPTAQ. C’est la commission qui décide si oui ou non il peut y avoir des constructions dans ces zones. À l’époque
de l’entrée en vigueur de la réglementation sur la protection du territoire agricole, la ville de Danville pouvait
demander à la commission d’exclure certaines zones du territoire protégé afin de permettre les usages autres
qu’agricoles. Une fois ce processus terminé, la municipalité doit effectuer des demandes pour chaque demande.
Cependant, la commission acquiesce rarement à ces demandes lorsque la construction est toujours possible
dans des zones où des activités autres qu’agricoles sont toujours permise. Monsieur Champoux indique qu’à
Sainte-Séraphine il y a eu un dézonage en bordure de routes municipales pour permettre les activités autres
qu’agricoles. Il veut savoir si ça pourrait être la même chose à Danville. Monsieur Stéphane Roy ajoute qu’à
Sainte-Séraphine cette demande a été acceptée puisque la municipalité n’avait plus de terres disponibles pour
les activités autres qu’agricoles. Ce type de demande, pour être acceptée, doit respecter différentes conditions.
DEMANDES DIVERSES
56-2016-Centre d’Action bénévole des Sources – semaine de popotes roulantes (80$) ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois , secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la ville
de Danville octroi une aide financière de 80$ au Centre d’Action bénévole des Sources pour l’offre de repas à ses
usagers dans le cadre de la semaine des popotes roulantes
ADOPTÉ.
Club de baseball Danville-Asbestos – demande pour le remboursement des frais pour les équipes élites
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée par la ville de Danville pour la pratique de baseball dans le club local ;
CONSIDÉRANT que la pratique d’un sport dans une équipe élite à l’extérieur de la MRC des Sources entraine des
frais supplémentaires pour la pratique de ce sport et que cela relève d’un choix personnel ;
Il est convenu de ne pas accorder une aide financière pour les inscriptions de joueurs dans les équipes élites
57-2016-Journées de la persévérance scolaire – 15 au 19 février 2016 – mettre de l’avant un « Héro » et
lancement de l’activité prévue le 11 février 2016 ;
ATTENDU QUE la persévérance scolaire est une question intimement liée à d’autres enjeux, dont l’image de notre
territoire, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, le développement social, la santé
publique et la lutte à la pauvreté ;
ATTENDU QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l’économie à l’échelle du Québec ;
ATTENDU QUE dans le plan d’action de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de la MRC des Sources 20112015, le constat est fait que la proportion de la population âgée de 25 à 64 ans n’ayant pas complété un cinquième
secondaire dans la MRC des Sources est supérieure à celle de l’Estrie tant chez les hommes (25,3% c. 21,1%) que
chez les femmes (23,9% c. 18,4%) et que le taux de décrochage scolaire au secondaire concerne près d’un garçon
sur deux dans la MRC des Sources
ATTENDU QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas qu’une affaire concernant exclusivement le monde
scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement et qui doit s’amorcer dès la petite
enfance et se poursuivre jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre
d’enseignement ;
ATTENDU QUE Les Journées de la persévérance scolaire ont pour thématique « Mettre de l’avant un Héro » et
que celle-ci se veulent un temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation local et régionale autour de la
prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées d’activités dans les différentes communautés et

organisation de la MRC des Sources et de l’Estrie et qu’à cette fin, Danville a été sélectionnée pour recevoir le
drapeau de la persévérance scolaire des mains d’étudiants des écoles Masson et ADS le 11 février 2016 ;
ATTENDU QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans
toutes les régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet évènement ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté
à l’unanimité de déclarer la 3e semaine de février comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans notre
municipalité ;
ADOPTÉ.
Madame Sandra Leclerc – Subventions couches lavables ;
Discussion reportée en atelier de travail le 16 février prochain.
58-2016-Journée d’information sur l’eau – 23 mars 2016
ATTENDU QUE le 23 mars 2016 se tiendra une journée d’information sur l’eau à la place 4213 à Victoriaville ;
ATTENDU QUE l’objectif de cette journée de conférence est d’informer et d’outiller le monde municipal sur
l’application réglementaire du Q-E, r.22, de la bande riveraine, des entretiens dans les cours d’eau et des milieux
humides ;
ATTENDU QUE le coût d’inscription pour cette journée est de 60$, incluant le repas du midi ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté
à l’unanimité que la Ville de Danville procède à l’inscription de l’urbanisme de la municipalité, monsieur Oumar Dia,
à cette journée de formation et qu’elle en défraie les frais d’inscription et de déplacement.
ADOPTÉ.
59-2016-Envol des passionnés – autorisation de passage pour la tenue d’une randonnée de vélo sur le
territoire de la ville de Danville – 21 mai 2016 ;
ATTENDU QUE la 7e édition de l’Envol des passionnés se tiendra le samedi, 21 mai 2016 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 monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy 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 7e édition de l’évènement qui aura lieu le samedi 21 mai 2016.
ADOPTÉ.
Gaëtan Ruest – demande d’appui au projet « Train Océan 150 » ;
Considérant qu’il n’y a pas de proposeur pour cette demande, celle-ci est donc rejetée.
60-2016-Club de 3&4 roues de l’Or Blanc – demande de droit de circulation ;
ATTENDU QUE le Club de 3 & 4 roues de l’Or Blanc Inc. demande à la Ville de Danville un droit de circulation
en quad dans les sentiers, pour les 4 saisons, de la rue Daniel-Johnson, jusqu’au kiosque d’information touristique
et de la rue Mathieu jusqu’à la route 255 ;
ATTENDU QUE le Club de 3 & 4 roues de l’Or Blanc Inc. demande également au ministère des Transports du
Québec un droit de circulation en quad dans les sentiers, pour les 4 saisons, de la rue Mathieu, sur la route 255,
jusqu’à la route 116 et ensuite un droit de traverser la route 116 afin de se rendre sur la rue Daniel Johnson.

ATTENDU QUE l’objectif de cette demande est de permettre aux quads de se rendre au restaurant A&W et au
restaurant Pizza Plus, en plus d’abord accès au Couche-Tard ainsi qu’au bureau d’information touristique de la
MRC des Sources (BIT) ;
ATTENDU QUE cette demande est bénéfique pour les restaurateurs du secteur ainsi que pour l’ensemble de la
MRC des Sources puisque l’accès au BIT permet de faire connaître la région des Sources et ceci pourrait
entraîner un retour dans la région de la part des quadistes ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté
à l’unanimité que la Ville de Danville appuie la demande du Club de 3 & 4 roues de l’Or Blanc Inc. pour circuler
sur les rues Mathieu et Daniel-Johnson de manière à accéder à la route 255, 116 et au BIT et que copie de cette
résolution soit transmise au ministère des Transports du Québec afin de manifester l’appui de la municipalité à
cette demande qui est plus que bénéfique pour l’économie de la région des Sources par l’accès au BIT et de
manière plus locale, pour les commerces de services situés sur cette voie d’accès.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCE
 Société Alzeimer de l’Estrie – invitation au 25e Encan annuel d’œuvre d’art ;
 MDDELCC – Duplex 106-108 rue Water – État du dossier ;
 Centre récréatif d’Asbestos – étude de faisabilité pour l’Aréna et invitation à une rencontre le 3 février 2016 ;
 Démarches pour la dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection – état du dossier
 Invitation au 1er Forum sur le développement touristique local – 20 et 21 avril 2016
 MMQ – notre part de la ristourne de 4 000 000$ - 11 962$ ;
 Chambre de commerce de Danville – dépôt du bilan pour la Vitrine des Marchands ;
 MAMOT – Réception des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus
 MAMOT – Confirmation des données financières pour la SQAE
 MAPAQ – État de compte en date du 31 décembre 2015
VARIA
 Madame Francine Labelle-Girard : elle est d’avis qu’il faudrait procéder à la réimpression du dépliant « les
pas sur l’histoire » comme outils touristique. Contacter madame Geneviève Destroismaisons pour avoir la
maquette. Monsieur Sylvain Valiquette, nouveau responsable du BIT, indique qu’il aimerait obtenir plus
d’information sur Danville pour le BIT. – dossier délégué à madame Francine Labelle-Girard et monsieur
Patrick Satre et monsieur Patrick Dubois.
 Madame Francine Labelle-Girard : elle veut savoir à quelle période de l’année la municipalité affiche dans
le journal pour l’embauche d’étudiants pour l’OTJ afin qu’on fasse procéder également à un affichage pour
l’étang Burbank.
 Madame Nathalie Boissé : invitation à venir aux activités du Carnaval des glaces. Activité à Mgr Thibault
le 12 février à 18h15 activité de pâte à modelée – activité gratuite.
 Monsieur Michel Plourde : invitation au dîner des fermières le 16 février prochain à midi à Mgr Thibault.
9$ ;
 Monsieur Michel Plourde – règlements sur les incitatifs fiscaux seront discutés le 16 février en atelier de
travail. – appels d’offre pour les concierges pour le 16 février. Suivi avec le Club Optimiste – vider le local.
Ratification par la MRC de l’étang Burbank comme équipement récréotouristique régional.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes);
Monsieur Gilles Lacroix : état de l’étang Burbank. Préoccupation au niveau de la réfection des passerelles
autour de l’Étang Burbank. Il espère bien que la MRC pourra aider au développement de l’étang et à l’amélioration
des équipements. Monsieur Lacroix mentionne que le problème de stationnement à l’étang Burbank est toujours
un problème actuel étant donné qu’il y a environ 50 000 personnes qui visitent l’étang chaque année. Monsieur
Lacroix rectifie le fait que la case postale est toujours active pour l’étang Burbank et par le Club Optimiste. 585
Monsieur Michel Plourde : rencontre vendredi le 5 février pour discuter du projet de développement domiciliaire.
Madame Caroline Lalonde : rappel de la rencontre du 19 février au bureau de madame Karine Vallières à 15h.
Monsieur Alain Caron : rappel au niveau du dossier du Lac Perkins. Monsieur le maire rappelle que le dossier
du Lac Perkins pourra être réglé une fois l’harmonisation de la réglementation municipale terminée.
L’harmonisation devrait être terminée au cours du mois de février et les procédures de modification réglementaire
dans ce secteur pourront alors être entreprises.
Monsieur Michel Plourde : monsieur le maire faire un retour sur l’hommage effectué à monsieur Jacques
Hémond. Il raconte une anecdote où, après les élections 2013, monsieur Hémond lui avait remis une « clef » de
la ville de Danville pour souligner qu’il était maintenant le nouveau maire de la municipalité.
61-2016 – Levée de l’assemblée
À 21h32 il est proposé par monsieur Patrick Dubois que la présente assemblée soit levée.
ADOPTÉ.

DATE DES PROCHAINES RENCONTRES :
 PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE : LE MARDI 16 FÉVRIER 2016 À 19H00;

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.

