PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 18 octobre 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 Jean-Guy Dionne
Monsieur Stéphane Roy (absent)
Monsieur Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre
Madame Nathalie Boissé

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Directrice générale
Secrétaire-trésorière :

Madame Caroline Lalonde

Directeur des travaux
Publics :

Monsieur Roch Hamel

Directeur du service
de l’inspection et de
l’émission des 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 10 citoyens qui assistent à la séance publique du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
0.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 0.0

1.0

PROCÈS-VERBAUX
1.1 Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2016;

Annexe 1.1

2.0

ADMINISTRATION FINANCE;
2.1 Autorisation pour le dépôt du projet du 29-31 du Carmel au
FDT local ;

3.0

ADMINISTRATION DIVERS
3.1 Rendez-vous des éco-matériaux – présence du maire à
l’évènement (115$) ;

4.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
4.1 Dépôt d’une notification de la part d’un employé désirant se
prévaloir du programme de retraite progressive ;
Annexe 4.1

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
5.0

Annexe 3.1

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
5.1 Comité consultatif d’urbanisme – démission de

5.2

5.3

Mme Marie-Christine Paquin ;
Annexe 5.1
Avis de motion – Adoption d’un règlement omnibus modifiant
le règlement de zonage no. 146-2015 et le règlement de
lotissement no. 148-2015 ;
Adoption du projet règlement omnibus modifiant le règlement
de zonage no. 146-2015 et le règlement de lotissement
no. 148-2015
Annexe 5.3

6.0

DEMANDES DIVERSES
6.1 Carnaval des glaces – autorisation pour permis d’alcool ; Annexe 6.1
6.2 Mme Mélissa Lacroix – autorisation pour permis d’alcool ; Annexe 6.2

7.0

CORRESPONDANCE (pour information)
7.1 Baseball mineur Danville-Asbestos – remerciement pour le
soutien de la Ville ;
Annexe 7.1
7.2 Monsieur Alain Rayes – député de Richmond-Arthabaska,
invitation à une visite au Parlement du Canada à Ottawa,
le 3 novembre prochain
Annexe 7.2
7.3 MAMOT – Réception de la copie certifiée conforme
du règlement modifiant le Code d’éthique des élus ;
Annexe 7.3
7.4 MRC des Sources – projet de règlement 229-2016 modifiant
le règlement 80-98 visant le Shéma d’aménagement révisé
de la MRC des Sources ayant trait à la modification des
limites des grandes affectations urbaines et récréotouristique
de type 1 dans le secteur du Domaine Plein-air et Pinard à
Asbestos et Danville : Adoption du projet de règlement et
du document sur les effets de cette modification ;
Annexe 7.4
7.5 Pacte rural – projet G-2015 – Éclairage des terrains de
soccer – reddition de compte complète
Annexe 7.5
7.6 MAMOT – aide financière disponible pour la réalisation
d’études de mise en commun de services incendies
Annexe 7.6
7.7 MTMDET – Panneaux indiquant la distance sécuritaire à
respecter entre cyclistes et automobilistes ;
Annexe 7.7

8.0

VARIA
8.1
8.2
8.3

9.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
9.1 Soirée du Club Select de Danville – le jeudi 20 octobre 2016
9.2 Remise du prix Pierre-Grimard – le jeudi 27 octobre 2016
9.3 Souper Spaghetti du maire au bénéfice de la fondation du
CSSS des Sources – le vendredi 18 novembre 2016

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
MOT DE FERMETURE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
400-2016-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, 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 à la fin de la séance.
ADOPTÉ.

PROCÈS-VERBAUX
Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2016;
Ce point est reporté à une séance ultérieure puisque ce n’est pas l’ensemble des
élus qui ont pris connaissance du procès-verbal, compte tenu de la réception tardive
de ce dernier.
ADMINISTRATION FINANCE;
401-2016-Autorisation pour le dépôt du projet de revitalisation du Carré de
Danville – démolition du 29-31 du Carmel au FDT local ;
ATTENDU QUE le 13 juillet 2016, la Ville de Danville obtenait un jugement de la Cour
supérieure du Québec ordonnant au propriétaire de l’immeuble ou à tout occupant
présent ou futur de la propriété de procéder à sa démolition et ce, dans les 30 jours du
présent jugement ;
ATTENDU QU’à défaut pour le propriétaire d’obtempérer à la présente ordonnance
dans le délai imparti, la Ville de Danville est autorisée à procéder ou à faire procéder à
la démolition du bâtiment, aux frais du propriétaire, ces frais constituant une créance
prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances
visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil du Québec, ces coûts étant
garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble, tel que prévu à l’article 233 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
ATTENDU QUE le 11 août 2016, la Ville de Danville a acquis l’immeuble sis au 29-31,
rue du Carmel, suite à la mise en vente de l’immeuble pour taxes impayées;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a depuis entrepris des démarches afin de faire
démolir cet immeuble;
ATTENDU QUE suite aux plans et devis réalisés par la firme Lemay Côté Architecte, il
est apparu un problème au niveau du soutènement de la rue de la municipalité et
qu’afin de contrer ce problème, l’installation d’un système de palplanches au coût
estimé de 90 000$ est proposée;
ATTENDU QUE lors de l’évaluation préliminaire des coûts, la Ville de Danville n’avait
pas considéré que l’installation d’un tel système soit nécessaire;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a emprunter une somme de 175 000$ pour la
réalisation de l’ensemble des travaux de démolition de l’immeuble, et qu’en date
d’aujourd’hui, ces travaux sont plutôt estimés à 339 270,07$, y compris les frais de
contingences et les taxes;
ATTENDU QUE la ville de Danville possède un solde de 49 886,94$ dans son
enveloppe 2016-2017 du Fonds de développement du territoire et un solde de
42 491,82$ dans son enveloppe 2017-2018;
ATTENDU QUE considérant que le projet de démolition du 29-31 du Carmel s’inscrit
dans un plan de revitalisation du Carré de Danville;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville dépose une
demande au FDT local afin d’attribuer la somme totale de 92 378,76$, représentant le
solde des enveloppes 2016-2017 et 2017-2018 de la Ville de Danville, à la réalisation
du projet de démolition de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel – revitalisation du
Carré de Danville.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION DIVERS
402-2016-Rendez-vous des éco-matériaux – présence du maire à l’évènement
(115$) ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé
et adopté à l’unanimité que le Conseil de ville autorise l’achat d’un billet au coût de
115$ plus les taxes applicables afin que le maire, monsieur Michel Plourde, puisse

assister au congrès des éco-matériaux qui se tiendra à Asbestos les 24 et 25 octobre
2016.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
Dépôt d’une notification de la part d’un employé désirant se prévaloir du
programme de retraite progressive ;
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Réjean Fredette, membre du Club des Bons amis de Danville. Il s’informe
sur le projet de fenestration pour le local des Bons amis et il demande si la Ville de
Danville aurait des sommes de disponibles pour aider au financement du projet
puisque le montant reçu (14 000$), ne couvre pas la totalité des coûts estimés du
projet (17 000$) avant les travaux de désamiantes probables reliés à ce projet.
Réponse : lorsque le coût total des travaux sera connu, la municipalité pour confirmer
jusqu’à hauteur de quelle montant elle est capable de participer au projet. Il faut tout
d’abord régler la question du désamiantage nécessaire à la réalisation du projet.
Madame Danielle Saucier, membre du Club des bons amis. Mme Saucier
mentionne que les travaux de remplacement des fenêtres au local des Bons amis
doivent être terminés au 31 mars 2017 afin que l’organisme puisse bénéficier de la
subvention obtenue dans le cadre du Programme Nouveaux horizons pour les aînés.
Monsieur Sylvio Boisvert : Monsieur Boisvert fait don à la municipalité d’une plaque
commémorative rappelant la remise en état de l’horloge de Danville et le travail qu’il a
lui-même effectué afin que ce projet soit mené à bien. Monsieur Boisvert remet une
plaque pour l’hôtel de ville, une pour le garage municipal et une pour M. Pascal
Boisvert, employé municipal qui sera maintenant responsable de l’entretien de
l’horloge. M. Sylvio Boisvert s’adresse aux membres du Conseil et il demande à
madame Francine Labelle-Girard de lire une lettre écrite par M. Paul-Émile
Pomerleau, ancien propriétaire et citoyen de Danville, relativement à l’horloge de
Danville.
403-2016-Exposition de la plaque commémorative donnée par M. Sylvio Boisvert
à la Ville de Danville ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame Nathalie
Boissé et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville affiche la plaque
commémorative remise par monsieur Sylvio Boisvert dans la salle du Conseil.
ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
Comité consultatif d’urbanisme – démission de Marie-Christine Paquin ;
Considérant que madame Marie-Christine Paquin a changé d’emploi et qu’elle a
également changé d’horaire de travail et il est maintenant plus difficile pour elle de se
libérer pour assister aux rencontre du C.C.U. de la Ville de Danville. Celle-ci a donc
remis une lettre de démission au C.C.U. Le Conseil de Ville demande donc qu’un
appel de candidatures soit lancé afin de trouver un nouveau membre intéressé à
siéger sur le C.C.U.
404-2016-Envoi d’une lettre de remerciement à madame Marie-Christine Paquin
pour ses services dans le CCU
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que le Conseil de Ville fasse parvenir une lettre de
remerciement à Madame Marie-Christine Paquin pour la remercier du temps investi
dans le Comité Consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉ.

NOTES EXPLICATIVES RELATIVES AU RÈGLEMENT OMNIBUS No162-2016
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No146-2015 ET LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT No 148-2015.
Ce règlement modifie le règlement de zonage portant le no 146-2015 et le règlement
de lotissement no 148-2015, afin d’une part, harmoniser les normes et le texte, et
d’autre part, de modifier et d’ajouter des usages dans certaines zones pour mieux
répondre aux particularités du territoire et rendre les règlements plus performants.
Section 1 : Modification du Règlement de zonage no 146-2015
Cette section modifie le règlement de zonage no 146-2015.
L’objectif du présent règlement est :
D’une part :








de modifier le règlement de zonage no 146-2015 afin d’ajouter un usage
«Fermette» complémentaire à l’habitation unifamiliale dans certaines zones
du territoire à dominante agro-forestière et forestière situées dans des
secteurs d’affectation urbaine au SADR de la MRC des Sources ;
de préciser les zones où l’usage complémentaire fermette est autorisé ;
d’ajouter les normes relatives à l’usage complémentaire fermette ;
d’établir les distances séparatrices entre le bâtiment d’une fermette et
d’autres construction et espaces sensibles ;
de déterminer le nombre d’animaux autorisés à chacune des familles
d’animaux ;
d’établir une superficie minimale de terrain en fonction du nombre d’animaux.

D’autre part de :








modifier la grille de spécifications faisant partie intégrante du Règlement de
zonage, numéro 146-2015 de manière à intégrer l’usage fermette dans les
zones autorisées ;
modifier la grille de spécifications de manière à harmoniser les superficies
minimales inscrites aux articles 7.2 et 7.3 concernant les dimensions d’un
bâtiment principal et la grille des spécifications ;
de modifier la zone de réserve ZR88, en zone mixte M88 afin de favoriser la
construction de bâtiments commerciaux et résidentiels ;
de modifier les zone de Zr83 et ZR84, en zones résidentielles Ré 83 et Ré 84
à faible densité ;
de modifier la grille de la zone M9 de manière à permettre dans cette zone
l’usage industrie légère ;
De modifier le plan de zonage de manière à modifier les limites de la zone
Ré12 et Ré 13 ;
De modifier le plan de zonage de manière à corriger les limites de la zone
Ré73 et I52.

Section 2 Modification du règlement de lotissement numéro 148-2015.
Cette section modifie l’annexe 1 du règlement de lotissement 148-2015 de manière
à réduire la profondeur minimale des lots situés dans les zones de la classe
Publique ainsi que superficie minimale des lots en zone agricole pour un usage
résidentiel.
Le règlement de lotissement numéro 148-2015 en vigueur exige une superficie
minimale de 5 000 m2 pour un emplacement résidentiel en zone agricole. Pour sa
part, la CPTAQ autorise une superficie maximale de 5 000 m2. Il en résulte donc une
situation problématique pour les propriétaires de lots en territoire agricole lorsqu’il
est question d’aliéner ou de subdiviser un lot en vertu des articles 101 et 103 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA).
Le but de cette modification est de permettre :
 la possibilité pour un agriculteur de subdiviser ou d’agrandir un lot occupé à
des fins résidentielles à 3 000 m2 ou à 4 000 m2 si le lot est situé dans une
bande riveraine ;
 en cas d’obligation de conformité au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2R22), de permettre



aux propriétaires d'un emplacement occupé à des fins résidentielles et dont
la superficie ne permet pas l'installation d’installation septique conforme,
d’acquérir de l'agriculteur voisin une parcelle de terrain jusqu'à concurrence
de 3 000 m2 ou 4 000 m2 sans autorisation de la Commission;
de donner le choix aux agriculteurs de limiter leur droit acquis à 3 000 m2 si
des bâtiments agricoles ne permettent pas d'étendre le droit acquis à 5000
m2 ou, en cas d’’existence d’une obligation de servitude, d’avoir la possibilité
d’inclure tous les usages complémentaires à la résidence.

AVIS DE MOTION
Avis de motion l’adoption d’un règlement omnibus modifiant le règlement de
zonage no. 146-2015 et le règlement de lotissement no. 148-2015 ;
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Guy Dionne, à l’effet qu’il sera
présenté un règlement omnibus aux fins de modifier le règlement de zonage no.
146-2015 et le règlement de lotissement no. 148-2015 et qu’une dispense de lecture
pourra être faite pour ce règlement conformément à l'article 356 de la Loi des cités
et villes.
405-2016-Adoption du projet règlement omnibus no. 162-2016 modifiant le
règlement de zonage no. 146-2015 et le règlement de lotissement no. 148-2015 ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a le pouvoir, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), d’amender, de sa propre
initiative, le contenu de ses règlements ;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier et d’ajouter de
nouveaux usages suite à l’harmonisation de ses règlements, afin qu’ils répondent
aux particularités du territoire de la ville de Danville;
ATTENDU QUE le présent règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
ATTENDU QU’en vertu des dispositions des articles 125 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), le Conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation, au cours de laquelle le projet de règlement sera
présenté et discuté avec les citoyens;
ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l’examen de conformité des
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire de la MRC des Sources ;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné conformément à
la Loi lors de l’Assemblée ordinaire du 18 octobre 2016 ;
ATTENDU QU’une copie du Projet de règlement numéro 162-2016 a été remise aux
membres du conseil au moins 2 jours avant la séance ordinaire du 18 octobre 2016
et que tous déclarent en avoir pris connaissance;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
madame Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité d’ordonner et de statuer
par le présent règlement, ce qui suit :
CHAPITRE 1 MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 146-2015
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
Le présent règlement a pour but de modifier le règlement de zonage numéro 1462015 et le règlement de lotissement numéro 149-2015 aux fins ‘harmoniser certaines
normes, de modifier ou d’ajouter certains usages, dont l’usage, fermette dans
certaines zones en affectation urbaine située à proximité de la zone agricole.
Cependant, toute utilisation à des fins d’usage «Fermette»: est limitée aux zones où
cet usage est autorisé à la grille de spécifications.

Les modifications du présent règlement visent les zones suivantes :
1. les zones de réserve ZR39, ZR19, ZR89 la zone RT28 concernant
l’ajout d’un usage fermette.
2. les zones ZR83 et ZR84 : modifier pour créer des zones résidentielles
à faible densité en remplaçant la dénomination « ZR83 » et « ZR83 »
pour identifier les zones par la dénomination « Ré83 » et « Ré84 ».
3. la zone mixte M9 : modifier de manière à permettre dans cette zone
l’usage industrie légère.
4. la zone ZR88 : modifier en zone mixte M88 de manière à permettre
dans la zone un usage commerce de détail et service C1, et un usage
résidentiel unifamilial et bi familial isolé.
5. les limites de la zone Ré 13 modifiée de manière à exclure les lots
pour les inclure dans la zone Ré 12.
6. les zones Re73 et I52 : modifier de manière à exclure le lot 4835158
de la zone Ré13 pour l’inclure dans la zone I52.
ARTICLE 3
L’article 2.6 au chapitre 2 intitulé « Terminologie » est modifié par :
1. ° l’ajout du paragraphe suivant en dessous du paragraphe définissant une
fenêtre à la Page 17 à la lettre F :
«Fermette»:
«Dans le présent règlement, on entend par fermette un usage
complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle; cet usage
complémentaire est uniquement autorisé dans les zones, ZR39, ZR19, ZR89
la zone RT28 et à certaines conditions; l’usage est autorisé à titre de loisir
personnel et non comme activité lucrative ou de production ou de
reproduction. L’exploitation est toujours faite à très petite échelle et ne peut
servir qu’à la consommation ou l’usage personnel des occupants de la
résidence. »
ARTICLE 4
Le règlement de zonage numéro 146-2015 est modifié au chapitre 8 intitulé
Dispositions spécifiques à un usage complémentaire par l’insertion après l’article 8.3
la disposition suivante intitulée « Dispositions applicables à l’usage complémentaire
«Fermette» comme suit :
Article 8.4 - Usage fermette complémentaire à un usage principal Habitation
unifamiliale.
Article 8.4.1 Dispositions applicables à un usage fermette
La grille de spécification faisant partie intégrante du règlement de zonage est
modifiée par l’ajout dans les zones ZR39, ZR19, ZR89 et RT28 l’ajout de
l’usage « complémentaire fermette dans les « Usages spécifiques
autorisés ».
Dans ses zones ou l’usage complémentaire «Fermette»: est autorisé et les
dispositions suivantes s’appliquent :
Article 8.4.2 disposition générale a un usage fermette
Pour qu’un usage complémentaire «Fermette»: soit autorisé sur un lot
résidentiel les dispositions suivantes s’appliquent :
1. Un et un seul usage complémentaire est autorisé par lot résidentiel, et
il doit y avoir un usage principal habitation unifamiliale isolée sur le
terrain pour pouvoir ajouter un usage complémentaire fermette;
2. usage complémentaire fermette est pratiqué par l’occupant de la
résidence et le logement doit rester le lieu de résidence principale de
l'occupant;
3. Il est strictement interdit de faire un usage complémentaire
«Fermette»: à des fins commerciales.
4. L’usage complémentaire «Fermette»: est autorisé uniquement dans
les cours arrières ou latérales ;
5. Un seul bâtiment associé à l’usage complémentaire «Fermette»: est
autorisé par lot.

Lorsque situé à proximité d’un lac, d’un cours d’eau ou d'un milieu humide les
dispositions du chapitre 14 relatives aux zones de contraintes naturelles et
celles du chapitre 18 relative aux distances séparatrices à l’égard de la gestion
des odeurs en milieu agricole s’appliquent.
Article 8.5 Superficie minimale du terrain et nombre maximum d’animaux
Le tableau suivant donne le nombre d’animaux qui peuvent être gardés sur un
lot ou l’usage accessoire «Fermette» est autorisé:
Superficie minimale
des lots

10000 m2
20 000 m2
+ 50 000 m2








Nombre maximum
d’animaux de petite
taille (espèce : (les
gallinacés, léporidés
anatidés gélinottes)
10
20
30

Nombre maximum
d’animaux de petite
moyenne (les ovidés,
les émeus
et les autruches)
3
4
5

Nombre maximum d’animaux
de grande taille (les
bovidés, les
équidés et les
lamas)
2
3
4

Anatidés : sont de la famille des canards
Bovidés : sont de la famille des bovins (bœufs et bisons)
Équidés : sont de la famille des chevaux, ânes et mules
Gallinacés : sont de la famille des coqs, poules, cailles, dindons,
faisans,
gélinottes, paons, perdrix, pintades et poules
Léporidés : sont de la famille des lièvres, lapins et petits rongeurs
Ovidés : sont de la famille des moutons et des chèvres

Les Suidés (porcs et sangliers,) ne sont pas autorisés.
En cas de mise bas le propriétaire doit, dans les six (6) mois suivant la mise
bas, disposer de(s) l’animal (aux) pour se conformer aux dispositions de
l’article 8.5.
Article 8.6 Superficie, Hauteur d’un bâtiment accessoire pour un usage
fermette
Un seul bâtiment est autorisé par lot et le nombre d’animaux varie selon la
superficie minimale exigée.
La hauteur maximale autorisée est de 6 m ou la hauteur du bâtiment principal
si inférieure à 6 mètres.
Le tableau suivant donne la hauteur et la superficie maximale d’un bâtiment
accessoire abritant un usage «Fermette».
Superficie
minimale des lots
10000 m2
20 000 m2
+ 50 000 m2

Superficie maximale du
bâtiment
75 m2
100 m2
139 m2

Hauteur maximale du bâtiment
6m
6m
6m

Article 8.7 implantation bâtiment de fermette et enclos
Aucune construction servant de bâtiment accessoire de fermette ne doit être
situé à moins :
1. de 15 m du bâtiment principal situé sur le même terrain;
2. de 20 m de toute ligne de lot;
3. de 30 m d’un puits d’eau de consommation humaine non scellé ou
d’une source d’alimentation en eau potable;
4. de 30 m d’un cours d’eau ou d’un milieu humide connecté au réseau
hydrique;
5. de 75 m d’un lac ou d’un milieu humide adjacent à un lac.
Aucun enclos ni espace de pâturage ne doit être situé à moins de 75 m d’un
lac ou d’un milieu humide adjacent à un lac, ni à moins de 30 m d’un cours
d’eau ou d’un milieu humide connecté au réseau hydrique.

Aucune basse-cour à ciel ouvert ne doit être située à moins de 60 m d’un lac
ou d’un milieu humide adjacent à un lac, ni à moins de 30 m d’un cours d’eau
ou d’un milieu humide connecté au réseau hydrique.
Un lieu d’entreposage des déjections et fumiers est soumis aux mêmes
normes de localisation que les constructions abritant des animaux de ferme
édictées au chapitre 18 relative aux distances séparatrices du règlement 1462016.
Article 8.8 Aménagement d’une clôture
Une clôture hauteur minimale de 1.5 m et maximale de 2 m permettant de
contenir les animaux gardés est obligatoire afin de séparer la propriété où est
pratiqué l’usage complémentaire fermette des propriétés voisines.
Article 8.9
Les grilles de spécifications des zones ZR39, ZR19 et ZR 89 et RT28 sont
modifiées par : l’ajout de la note Usage « fermette »: dans les « Usages
spécifiques autorisés ».
ARTICLE 5
La grille de spécification faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro
146-2015 est modifiée pour l’ensemble des zones de manière à harmoniser les
normes de la grille et celles des articles 7.3 et 7.4
La Grille de spécifications est modifiée de ce qui suit pour toutes les zones de façon
à harmoniser le règlement :
1. la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal est
de 7.3 mètres
2. la profondeur d’un bâtiment principal doit être supérieure à six (6)
mètres.
ARTICLE 6
Le règlement de zonage numéro 146-2015 est modifié au chapitre 7 intitulé
dispositions relatives à un bâtiment et à un usage principal par le retrait du
paragraphe suivant :


La façade avant d’un nouveau bâtiment principal doit être implantée
parallèlement à la rue. Toutefois, dans le cas d’une nouvelle résidence
construite à l’extérieur du périmètre d’urbanisation ou d’un îlot déstructuré, il
est autorisé que le bâtiment soit incliné d’un angle d’au maximum 30 degrés
par rapport à la rue.

Et son insertion à l’article 5.3.2 relative aux normes d’implantation d’un bâtiment
principal qui se lira comme suit :
5.3.2 Les normes d’implantation d’un bâtiment principal
La façade avant d’un nouveau bâtiment principal doit être implantée
parallèlement à la rue conforme au Règlement de lotissement numéro 1482018. Toutefois, dans le cas d’une nouvelle résidence construite à l’extérieur
du périmètre d’urbanisation, il est autorisé que le bâtiment soit incliné d’un
angle d’au maximum 30 degrés par rapport à une rue.
La grille de spécifications indique les dispositions relatives à l’implantation
d’un bâtiment principal par l’inscription dans la partie « Bâtiment principal »
des dispositions suivantes :
1. La marge de recul avant minimale à l’intérieur de laquelle aucun
bâtiment principal ne peut empiéter;
2. La marge de recul arrière minimale;
3. Les marges de recul latérales minimales;
4. La somme minimale des marges latérales.
Si une ou plusieurs de ces normes n’apparaissent pas à la grille de
spécifications, les marges suivantes s’appliquent:
1. La marge de recul avant est de 10 mètres;
2. La marge de recul arrière est de 10 mètres;
3. Les marges de recul latérales sont de 5 mètres;

4. La somme des marges de recul latérales est de 10 mètres
Toute nouvelle construction à l'extérieur des périmètres d'urbanisation devra
respecter une marge de recul minimale de 30 mètres par rapport à l'emprise
de la route faisant partie du réseau routier supérieur.
La grille de spécifications indique les dispositions relatives à l’implantation
d’une construction en bordure du réseau routier par l’inscription de la note 1
dans la section «Notes spécifique» pour les lots situés en bordure d’une
route faisant partie du réseau routier supérieur.
Note 1 : la marge de recul minimal au réseau routier supérieur de 30 m
s’applique sur les lots contigus à la route116, la route 255 et la route
249.
ARTICLE 7
L’article 9.3.12 «Foyer extérieur » est modifié de la façon suivante :
Un foyer extérieur peut être implanté en cour latérale ou en cour arrière à une
distance minimale de deux (2) mètres d’une ligne de lot et d’au moins 5
mètres de toute construction.
ARTICLE 8
L’article 9.3.1 Abri d’auto complémentaire à une résidence est modifié par l’ajout de
ce qui suit :
« L’abri d'auto est permis dans les cours avant, latérales ou arrière sauf dans
la marge de recul avant et à la condition qu’il soit implanté a au moins 2 m de
toute limite de lot »
L’article se lira comme suit :
L’article 9.3.1 Abri d’auto complémentaire à une résidence :
Il ne peut y avoir qu’un seul abri d’auto par bâtiment principal.
Au moins 40% des murs latéraux et arrière doivent être ouverts et non
obstrués, sauf pour le côté de l’abri formé par un des murs du bâtiment
auquel il est joint.
S’il existe une ou des portes pouvant limiter l’accès des véhicules, le
bâtiment est considéré comme un garage.
L’abri d'auto est permis dans les cours avant, latérales ou arrière sauf dans la
marge de recul avant et à la condition qu’il soit implanté a au moins 2 m de
toute limite de lot.
Un abri d’auto doit être intégré au calcul déterminant le nombre et la
superficie maximale de bâtiments complémentaires autorisés sur un terrain.
ARTICLE 9
L’article 9.3.13 «Garage» est modifiée par l’ajout des sous-articles 9.3.13.1, 9.313.2
et 9.313.3 lesquels sont libellés comme suit :
L’Article 9.3.13 Garage est modifié de la façon suivante :
À l’exception des garages complémentaires à un usage résidentiel, aucun
bâtiment complémentaire ne peut être implanté en cour avant.
Les garages isolés complémentaires à une habitation doivent respecter la
marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal et ne peuvent être
situés dans la projection de la façade avant du bâtiment principal. De plus, le
garage isolé complémentaire doit être localisé à deux (2) mètres de toute
partie du bâtiment principal et à un (1) mètre sans ouverture et deux (2)
mètres avec ouverture de toute ligne de lot délimitant le terrain.

Un garage annexé à un bâtiment principal doit respecter les normes
architecturales s’appliquant au bâtiment principal.
La superficie de l’ensemble des bâtiments accessoires (remise, serre,
garage, etc.) ne peut toutefois excéder 10 % de la superficie du terrain.
Cependant la superficie pour un garage complémentaire isolé ne peut
excéder l’aire de plancher du rez de chausse du bâtiment principal.
Article 9.3.13.1
o Pour les lots de moins de 1 000 m² dont l’usage principal est une
habitation unifamiliale la superficie maximale d’un garage prive doit
être de 54 m2.
o Pour les lots de 1 000 m² à 2000 m² ou plus dont l’usage principal est
une habitation unifamiliale la superficie maximale d’un garage prive
lorsque détaché doit être 75 m2
o Pour les lots de 2000 m² et plus dont l’usage principal est une
habitation la superficie maximale d’un garage prive lorsque détaché
doit être 80 m2.
Article 9.3.13.1 Hauteur maximale d’un garage
La hauteur au point le plus élevé d’un garage ne doit pas dépasser six (6) mètres
et ne doit pas excède la hauteur de la maison.
9.3.13.2 Implantation de garage privé:
Dans le cas d’un lot intérieur, les garages privés ne peuvent être implantés
que dans les cours arrière et latérales. Pour le cas d’un lot d’angle, tout
garage ou dépendance détachés du bâtiment principal doit être construit
dans la cour arrière ou dans la marge latérale intérieure du bâtiment
principal.
9.3.13.3 Implantation de garage privé dans le Parc des maisons mobiles
zone Ré 12 :
Un seul garage est autorisé par lot et la superficie maximale du garage privé
ne dépasse pas 35 m2 et la hauteur au point le plus élevé ne doit pas
dépasser 4.6 mètres et ne doit pas excède la hauteur de la maison mobile.
L’ARTICLE 10
L’article « 17.3.1 Permis à obtenir pour l’abattage d’arbres en milieu urbain » est
modifié par l’ajout, à la fin de l’article, de ce qui suit :
Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation située
sur un terrain privé a une hauteur de moins de 4.5 m constituant un
désagrément ou un obstacle pour la circulation des véhicules ou des piétons
sur la voie publique ou un danger pour la sécurité publique en général, le
fonctionnaire désigné peut exiger dans un délai d’au plus dix(10) jours de
couper ou d'émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantations de façon
à faire cesser l'empiétement ou le danger public.
La Ville pourra passer outre à l'avis d'infraction lorsque l'urgence ou la nature
de l'infraction le justifie de couper ou d’émonder le(s) arbre(s) concerné(s) au
frais du propriétaire si les arbres sont mitoyens.
Une facture représentant 50 % des couts réels d’entretien sera transmise à la
personne visée.
ARTICLE 11
La Grille de spécifications faisant partie intégrante du règlement de zonage 1462015 est modifiée par l’ajout du groupe d’usage industrie légère dans les usages
autorisés dans la zone M9.
ARTICLE 12
La Grille de spécifications faisant partie intégrante du règlement de zonage 1462015 est modifiée en remplaçant la dénomination zone de réserve Zr88 en zone

mixte M88 et par l’ajout du groupe d’usages C1 commerce vente au détail, dans les
usages autorisés dans la zone M88.
ARTICLE 13
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 1462015 est modifié de façon à exclure les lots portant les numéros 4 078 368; 4
078 374; 5 133 375; 5 133 374; 4 242 853; 4 078 406; et 4 079 429; cadastre du
Québec circonscription foncière de Richmond de la zone Ré12 la pour les inclure
dans la zone Rè13
ARTICLE 14
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 1462015 est modifié de façon à exclure le lot numéro 4 835 158 cadastre du Québec,
circonscription foncière de Richmond de la zone Ré73 pour l’intégrer dans la zone
I52.
CHAPITRE 2 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO
148-2015
Cette section modifie le Règlement de lotissement numéro 148-2015.
Les modifications du présent règlement concernent l’annexe A du Règlement 1482015 et visent les zones suivantes :
1.
Les zones de la classe agricole (A) et rurale (R) : sont modifiées quant à
la superficie minimale d’un lot ou d’un emplacement utilisé à des fins
résidentielles.
2.
Les zones de la Classe publique (P) sont modifiées de manière à retirer
la norme concernant la profondeur minimale d’un lot.
ARTICLE 15
L’Article 5.3.6 du règlement de lotissement est modifié de la façon suivante :
Nonobstant les normes des grilles de lotissement présentées en annexe 1 du
présent règlement et les dimensions minimales des emplacements par zone
et l’article 5.2 du présent chapitre, dans les zones agricoles, pour un terrain
situé partiellement dans la zone agricole, un morcellement de la portion de lot
situé hors de la zone agricole est autorisé à la condition que la superficie
résiduelle du terrain, à l’intérieur de la zone agricole, soit de plus de 100
hectares et que les terrains à l’extérieur de la zone agricole soit de plus de 3
000 m².
ARTICLE 16
L’Article 5.3.6 du règlement de lotissement est modifié de la façon suivante :
Nonobstant les normes des grilles de lotissement présentées en annexe 1 du
présent règlement et les dimensions minimales des emplacements par zone
et l’article 5.2, dans les zones rurales pour un terrain situé partiellement dans
la zone agricole, un morcellement de la portion du lot situé hors de la zone
agricole est autorisé à la condition que la superficie résiduelle du terrain, à
l’intérieur de la zone agricole, soit de plus de 20 hectares et que les terrains à
l’extérieur de la zone agricole soit de plus de 3 000 m².
ARTICLE 17
L’Annexe A du règlement de lotissement numéro 148-2015 est modifiée pour
l’ensemble des zones de la classe publique (P) de manière à retirer la norme relative
à la profondeur minimale d’un lot.
ARTICLE 18
L’Annexe A du règlement de lotissement numéro 148-2015 est modifiée pour
l’ensemble des zones agricoles (A) et rurales (R) de manière à réduire la superficie
minimale des emplacements occupés à des fins résidentielles à 3000 m2 et à 4
000, m2 si le lot est situé dans une bande riveraine.

ARTICLE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme L.R.Q. c. A-19.1
Plan de zonage avant modification

Plan de zonage après modification

ADOPTÉ.

DEMANDES DIVERSES
406-2016-Carnaval des glaces – autorisation pour permis de vente temporaire
d’alcool au centre Mgr Thibault ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité de permettre à l’organisme « Le Carnaval des glaces »
d’organiser diverses activités relativement au « Carnaval des glaces » au centre Mgr
Thibault situé au 51, rue Cleveland à Danville, les 19 novembre 2016, 21, 27-28-29
janvier 2017 et 3-4 février 2017 et à cette fin, d’autoriser l’organisme à procéder à une
demande de permis de vente temporaire d’alcool pour chacune de ses activités dans
cet immeuble qui est la propriété de la Municipalité et qui est conforme aux normes
prescrites en matière de sécurité dans les édifices publics.
ADOPTÉ.
407-2016-Mme Mélissa Lacroix – autorisation pour permis de vente temporaire
d’alcool au centre Mgr Thibault ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité de permettre à madame Mélissa Lacroix d’organiser
son mariage au centre Mgr Thibault, situé au 51, rue Cleveland à Danville, le 12
novembre 2016 et à cette fin, de l’autoriser à effectuer une demande de vente
temporaire d’alcool pour cet évènement.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCE (pour information)
 Baseball mineur Danville-Asbestos – remerciement pour le soutien de la
Ville ;
 Monsieur Alain Rayes – député de Richmond-Arthabaska, invitation à une
visite au Parlement du Canada à Ottawa, le 3 novembre prochain ;
 MAMOT – Réception de la copie certifiée conforme du règlement modifiant le
Code d’éthique des élus ;
 MRC des Sources – projet de règlement 229-2016 modifiant le règlement 8098 visant le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Sources ayant
trait à la modification des limites des grandes affectations urbaines et
récréotouristique de type 1 dans le secteur du Domaine Plein-air et Pinard à
Asbestos et Danville : Adoption du projet de règlement et du document sur
les effets de cette modification ;
 Pacte rural – projet G-2015 – Éclairage des terrains de soccer – reddition de
compte complète
 MAMOT – aide financière disponible pour la réalisation d’études de mise en
commun de services incendies
 MTMDET – Panneaux indiquant la distance sécuritaire à respecter entre
cyclistes et automobilistes ;
VARIA
Madame Nathalie Boissé : elle mentionne que des dépliants expliquant les
services offerts par Transbestos sont disponibles à l’hôtel de Ville.
ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Soirée du Club Select de Danville – le jeudi 20 octobre 2016
 Remise du prix Pierre-Grimard – le jeudi 27 octobre 2016
 Souper Spaghetti du maire au bénéfice de la fondation du CSSS des
Sources – le vendredi 18 novembre 2016
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Sylvio Boisvert : Monsieur Boisvert mentionne que lors de la parade que
la Légion organisera dans le cadre des commémorations entourant le Jour du
Souvenir, il est possible de faire sonner les cloches de l’horloge de Danville. Il
demande s’il est possible qu’un membre du Conseil offre à la Légion la possibilité de
faire sonner les cloches de l’horloge lors de cette cérémonie.

Monsieur Gilles Lacroix : Monsieur Lacroix remercie les membres du Conseil de ville
pour leur présence leur de l’inauguration officielle des nouvelles passerelles de l’étang
Burbank et lors du lancement de la Fête des oiseaux migrateurs. Monsieur Lacroix
demande également si la municipalité peut monter le niveau de l’étang puisqu’il
considère que le niveau actuel est trop bas. M. Lacroix mentionne également aux
membres du Conseil de ville que le projet des passerelles a été réalisé en deçà des
coûts estimés au départ.
Monsieur Michel Plourde, maire de Danville : Monsieur Plourde remercie
publiquement M. Gilles Lacroix et son équipe pour le travail effectué pour l’étang
Burbank cette année. Il souligne également l’excellente collaboration entre la
Corporation de l’étang Burbank et le Conseil de ville de Danville. M. Ploude souligne
également l’excellent travail au niveau de l’entretien des sentiers et des passerelles.
Madame Francine Labelle-Girard : Mme Labelle-Girard souligne que les passerelles
sont maintenant assez larges pour laisser passer les triporteurs et que le site bénéficie
d’une accréditation de la part de l’organisme Kéroul qui participe à rendre les lieux
touristiques et culturels accessibles pour toutes les personnes à capacité physique
restreinte.
Monsieur Jean-Guy Dionne : Il mentionne que le fait d’avoir présenté à la population
la méthode de fabrication des nouvelles passerelles lors de l’inauguration a été une
très bonne idée et qu’il faudrait trouver un moyen de diffuser cette information.
408-2016-Envoi d’une lettre de félicitations à la Corporation de l’étang Burbank
pour le travail réalisé au niveau des passerelles ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine
Labelle-Girard et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville transmette une lettre de
félicitations à la Corporation de l’étang Burbank pour leur ingéniosité et le travail
effectué pour la conception et la réfection des passerelles de l’étang Burbank.
ADOPTÉ.
MOT DE FERMETURE
409-2016-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20 h 19, 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.

