PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 5 décembre 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
Monsieur Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre
Madame Nathalie Boissé

Directrice générale Secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Directeur des travaux publics :

Monsieur Roch Hamel

Directeur de l’urbanisme 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 6 citoyens qui assistent à la séance publique du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE
0.0

BONS COUPS DES CITOYENS
0.1 25 ans de service de M. Roger Mayette à la Ville de Danville;

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 0.0

2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2016;
2.2 Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2016;
2.3 Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2016;

Annexe 2.1
Annexe 2.2
Annexe 2.3

3.0

ADMINISTRATION FINANCE;
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
3.2 Adoption de la liste des chèques émis;
3.3 Subvention à octroyer à la Corporation de développement
économique de Danville (4 205$);
3.4 Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le
règlement no. 154-2016 décrétant un emprunt de
175 000$ pour l’acquisition et la démolition de l’immeuble
sis au 29-31, rue du Carmel à Danville, ainsi que les
honoraires professionnels y étant reliés;
3.5 Adoption du règlement 163-2016 modifiant le règlement
d’emprunt no. 154-2016 décrétant un emprunt de
175 000$ pour l’acquisition et la démolition de l’immeuble
sis au 29-31, rue du Carmel à Danville, ainsi que les
honoraires professionnels y étant reliés;
3.6 Impression d’une carte promotionnelle de la ville –
2500 exemplaires (1360$ plus taxes) – Virage Multimédia

Annexe 3.1
Annexe 3.2
Annexe 3.3

Annexe 3.5
Annexe 3.6

4.0

ADMINISTRATION DIVERS
Adoption du calendrier des séances 2017 ;
Annexe 4.1
4.1 Compostage – Offre de Gesterra pour le traitement
des matières composables ;
Annexe 4.2
4.2 Facture des services policiers de la Sûreté du Québec
– demande d’appui à la MRC Robert-Cliche ;
Annexe 4.3
4.3 Nomination d’un nouveau maire suppléant ;
4.4 Vente du 52, Daniel-Johnson – engagement à renégocier
l’assiette de servitude en cas de vente ou de changement
d’usage de la caserne et autorisation à signer l’acte de vente ;
4.5 Autorisation à signer les actes de vente avec les propriétaires
contigus du domaine Mincavi ;
Annexe 4.6

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
5.1 Demande de congé différé – lundi 3 septembre 2018 au
lundi 29 avril 2019;

Annexe 5.1

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
6.0

URBANISME, ÉMISSION DES PERMIS ET CPTAQ ;
6.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Dossier de messieurs
Christopher et Harry Lodge orientations préliminaires
favorables avec conditions ;
Annexe 6.1
6.2 Suspension de traitement des demandes à portée
collective (art.59 LPTAA) ;
Annexe 6.2
6.3 Adoption du deuxième projet de règlement omnibus
no.162-2016 modifiant le règlement de zonage no.
146-2015 et le règlement de lotissement no. 148-2015
Annexe 6.3
6.4 Nomination d’un nouveau membre sur le Comité consultatif
d’urbanisme ;
6.5 COPERNIC - Dépôt du rapport sur les relevés
sanitaires 2016 ;
Annexe 6.5

7.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
7.1 OMH de Danville – demande de modification de signalisation
pour permettre le stationnement pour une période de 30
minutes ou « débarcadère » face aux immeubles de l’OMH ; Annexe 7.1
7.2 M. Pierre Bourdon – demande pour l’installation d’un passage
piétonnier face à l’entrée de l’Hôtel de ville / étang Burbank,
sur la rue Water ;
Annexe 7.2
7.3 Autorisation pour lancer un appel d’offres de services
professionnels pour la confection de plans pour la
construction d’un nouveau garage municipal ;

8.0

SERVICE INCENDIE
8.1 Autorisation pour signer une nouvelle entente de fourniture
de services relative à la protection contre les incendies
(entraide), avec les villes de Kingsey Falls, Tingwick, SaintFélix-de-Kingsey et Warwick ;
Annexe 8.1
8.2 Réponse de la Ville d’Asbestos suite à la transmission d’une
lettre de la Ville de Danville relativement à l’entente
de couverture incendie ;
Annexe 8.2

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
9.0

DEMANDES DIVERSES
9.1 Trio étudiant pour l’emploi – demande de soutien financier
de 2 500$ pour l’édition 2016 ;
Annexe 9.1
École Masson – projet croque-livres ;
Annexe 9.2
9.2 Studio K – demande de participation au souper-bénéfice de
la troupe qui aura lieu le 17 décembre prochain à la salle
Notre-Dame-de-Toute-Joie ;
Annexe 9.3
9.3 École secondaire l’Escale – demande de contribution pour
le livre de fin d’année ;
Annexe 9.4

9.4

Bibliothèque de Danville – Demande d’aide financière
pour l’organisation du Club de lecture de Danville pour
l’année 2017 (250$) ;

Annexe 9.5

10.0

CORRESPONDANCE (pour information)
Fleurons du Québec – réception de notre classification ; Annexe 10.1
10.1 Commission de la construction du Québec – Travaux
de construction pouvant être effectués par
nos salariés permanents
Annexe 10.2
10.2 MRC des Sources – FDT local – projet des tables de
pique-nique ;
Annexe 10.3
10.3 M. Michel Boucher, ing. – Bilan de la campagne de
sensibilisation au partage de la route par l’ajout de
panneau de signalisation ;
Annexe 10.4
10.4 Ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue
française – entrée en vigueur des nouvelles dispositions
réglementaires sur l’affichage extérieur d’une marque de
commerce dans une autre langue que le français ;
Annexe 10.5

11.0

VARIA
11.1
11.2
11.3

12.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
12.1 Dépôt du budget 2017 le mardi 20 décembre 2016;

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

PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE DE TYPE « FONCTIONS ET OBLIGATIONS »;
BONS COUPS DES CITOYENS


Il était prévu de souligner les 25 ans de service de M. Roger Mayette à la Ville
de Danville (M. Mayette ne pouvant être présent ce soir puisqu’il est afféré
aux activités de déneigement en cette soirée de neige, il est convenu de
remettre la remise du certificat à une date ultérieure) ;

439-2016- Adoption de l’ordre du jour;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que l’ordre du jour est adopté tel que soumis, le tout
considérant un varia ouvert en fin de séance.
ADOPTÉ.
PROCÈS-VERBAUX
440-2016-Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2016;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que le procès-verbal du 18 octobre 2016 est adopté tel que
soumis, l’ensemble des élus ayant eu l’opportunité d’en prendre connaissance au
moins 2 jours avant la présente séance et par conséquent, il y a dispense de lecture
de celui-ci en vertu de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉ.

441-2016-Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2016;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité que le procès-verbal du 7 novembre 2016 est adopté
tel que soumis, l’ensemble des élus ayant eu l’opportunité d’en prendre connaissance
au moins 2 jours avant la présente séance et par conséquent, il y a dispense de
lecture de celui-ci en vertu de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉ.
442-2016-Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2016;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy,
et adopté à l’unanimité que le procès-verbal du 22 novembre 2016 est adopté tel que
soumis, l’ensemble des élus ayant eu l’opportunité d’en prendre connaissance au
moins 2 jours avant la présente séance et par conséquent, il y a dispense de lecture
de celui-ci en vertu de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION FINANCE;
443-2016-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy
et adopté à l’unanimité que la liste des comptes à payer est approuvée et qu’il soit
procédé à leur paiement, le tout pour une somme totalisant 337 667,04 $.
ADOPTÉ.
444-2016-Adoption de la liste 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 est approuvée, le tout pour une
somme totalisant 153 508,29 $.
ADOPTÉ
445-2016-Subvention à octroyer
économique de Danville (4 205$);

à

la

Corporation

de

développement

Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre, et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville octroie une aide financière de 4 205$ à
la Corporation de développement économique de Danville afin que celle-ci puisse
continuer à promouvoir le développement économique sur le territoire de la Ville de
Danville.
ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION – Est donné par madame Francine Labelle-Girard qu’elle
proposera ou fera proposer pour adoption un règlement modifiant le règlement no.
154-2016 décrétant un emprunt de 175 000$ pour l’acquisition et la démolition de
l’immeuble sis au 29-31, rue du carmel à Danville, ainsi que les honoraires
professionnels y étant reliés;
446-2016-Adoption du règlement 163-2016 modifiant le règlement d’emprunt no.
154-2016 décrétant un emprunt de 175 000$ pour l’acquisition et la démolition
de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel à Danville, ainsi que les honoraires
professionnels y étant reliés;
ATTENDU QUE le 1er février 2016, la Ville de Danville a adopté le règlement no. 1542016 décrétant un emprunt de 175 000$ pour l’acquisition et la démolition de
l’immeuble si au 29-31, rue du Carmel à Danville;
ATTENDU QUE le 22 avril 2016, le MAMOT a autorisé cet emprunt;

ATTENDU QUE depuis l’autorisation de cet emprunt, la Ville de Danville a confié à la
firme Lemay Côté Architectes, le mandat pour la préparation des plans et devis de
démolition de l’immeuble;
ATTENDU QUE suite à la préparation de ces plans et devis, il appert qu’il faudra
stabiliser la rue municipale se trouvant face à l’immeuble et que cette dépense n’avait
initialement pas été prévue lors de l’emprunt effectué en février 2016;
ATTENDU QUE la stabilisation de la rue nécessite aussi des frais supplémentaires
d’ingénierie pour la réalisation d’une étude géotechnique;
ATTENDU QUE les honoraires professionnels engagés dans ce dossier s’élèvent déjà
à plus de 42 000$;
ATTENDU QUE pour acquérir l’immeuble, la municipalité a dû débourser un montant
de 16 805,42$ au niveau des taxes impayées sur l’immeuble;
ATTENDU QUE les coûts estimés de démolitions s’élèvent à 249 110$, y compris la
portion de TVQ que la municipalité doit assumer pour la réalisation de ces travaux;
ATTENDU QUE le montant de 175 000$ emprunté pour défrayer les coûts d’acquisition
et de démolition de l’immeuble est donc insuffisant;
ATTENDU QU’un montant supplémentaire de 144 000$ doit donc être emprunté afin
de réaliser le projet de démolition de l’immeuble sis au 28-31, rue du Carmel à Danville;
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANCINE LABELLEGIRARD, SECONDÉ PAR MONSIEUR STÉPHANE ROY ET ADOPTÉ À
L’UNANIMITÉ QUE :
1. L’article 2 du règlement 154-2016 est remplacé par le suivant :
« ARTICLE 2
Le conseil décrète, par le présent règlement, les travaux suivants :
 Acquisition de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel : 25 000$
 Démolition de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel : 285 000$ »
2. L’article 3 du règlement 154-2016 est remplacé par le suivant :
« ARTICLE 3
Le conseil autorise une dépense n'excédant pas la somme de 310 000 $
pour l'application du présent règlement et, pour se procurer cette somme,
autorise un emprunt jusqu'à concurrence du même montant. »
3. L’article 5 du règlement 154-2016 est remplacé par le suivant :
« L’emprunt sera remboursé en 25 ans ».
4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ.
447-2016-Impression d’une carte promotionnelle de la ville – 2500 exemplaires
(1360$ plus taxes) – Soumission de Virage Multimédia;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accepte l’offre de service de
Virage Multimédia au montant de 1360$ plus taxes pour la conception d’une carte
touristique de la Ville de Danville (400$) et l’impression de celui-ci en 2 500 exemplaires
(960$) ;
ADOPTÉ.

ADMINISTRATION DIVERS
448-2016-Adoption du calendrier des séances 2017 ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que le calendrier suivant établissant les dates des assemblées
publiques pour l’année 2017 soit adopté et que la directrice générale procède à sa
publication :
CALENDRIER DES SÉANCES 2017
1ère Assemblée
2e Assemblée
JANVIER
Mardi 10 janvier
N/A
FÉVRIER
Lundi 6 février
Mardi 21 février
MARS
Lundi 6 mars
Mardi 21 mars
AVRIL
Lundi 3 avril
Mardi 18 avril
MAI
Lundi 1er mai
Mardi 16 mai
JUIN
Lundi 5 juin
Mardi 20 juin
JUILLET
Lundi 3 juillet
N/A
AOÛT
Lundi le 14 août
N/A
SEPTEMBRE
Mardi 5 septembre
Mardi 19 septembre
OCTOBRE
Lundi 2 octobre
N/A
NOVEMBRE
Lundi 20 novembre
N/A
DÉCEMBRE
Lundi 4 décembre
Mardi 19 décembre
JANVIER 2018
Mardi 16 janvier
N/A
ADOPTÉ.
449-2016-Compostage – Offre de Gesterra pour le traitement des matières
composables ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville implantera la collecte des matières organiques
progressivement au cours des deux prochaines années, soit en mai 2017 pour le
milieu urbain et mai 2018 pour le milieu rural, le tout avec pour objectif final qu’en
2018, 100 % de son territoire soit desservi par la collecte ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville doit conclure une entente pour acheminer les
matières organiques sur un site de compostage;
ATTENDU QUE la Ville de Danville estime atteindre en 2020 un tonnage annuel
résidentiel de matières organiques d’environ 300 tonnes;
ATTENDU la possibilité d’intégrer le tonnage des matières organiques des Serres
Sagami, lesquelles avoisinent les 350 tonnes de matières organiques annuellement;
ATTENDU la possibilité d’inclure l’implantation de la collecte des matières organiques
de la Ville de Danville dans le cadre du projet déposé par Gesterra au programme de
traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC);
ATTENDU QUE les partenaires qui achemineront leurs matières à la plateforme de
Gesterra pour une période minimum de cinq ans pourront bénéficier d’un
remboursement du tiers de la valeur d’achat de ses bacs roulants bruns, des bacs de
cuisine et livraison, ceci calculé sur une équivalence de 100 $ par bac selon les
clauses du PTMOBC;
ATTENDU l’intégration dans l’entente d’une remise de compost gratuitement à ses
citoyens;
ATTENDU la proposition de traitement de la matière déposée par Gesterra au coût
de 57,25 $ plus taxes la tonne avec une indexation de 2 % par année à partir du 1
janvier 2018;
ATTENDU la possibilité de conclure une entente de gré à gré entre Gesterra et la
Ville de Danville, le tout considérant que cette entreprise est détenue majoritairement
par un actionnaire public, à savoir la MRC d’Arthabaska ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité QUE :
- la Ville de Danville désire conclure une entente de traitement de ces matières
organiques pour une période de cinq (5) ans avec Gesterra, laquelle entente
débutera en mai 2017 et se terminera en avril 2022, le tout selon les modalités
établies dans l’offre de service datée du 1er novembre 2016;
- la Ville de Danville accepte de conclure cette entente à la condition d’être
incluse dans la demande de Gesterra au PTMOBC, ce qui lui permet d’obtenir
un remboursement du tiers de la valeur d’achat de ses bacs roulants bruns,
des bacs de cuisine et de la livraison, le tout calculé sur une équivalence de
100 $ par bac selon les clauses du PTMOBC;
- la Ville de Danville procèdera à son propre appel d’offres pour l’achat de ses
bacs et les factures reliées à cet achat seront remises à Gesterra pour
l’obtention du remboursement des frais admissibles selon les modalités du
programme du PTMOBC
- la Ville de Danville désire inclure dans l’entente la remise d’une quantité de
compost chaque année à ses résidants, compost pour lequel la municipalité
est en mesure d’assurer le transport à partir de la plateforme de compostage
de Saint-Rosaire.
ADOPTÉ.
450-2016-Facture des services policiers de la Sûreté du Québec – demande
d’appui à la MRC Robert-Cliche ;
ATTENDU QUE la MRC Robert-Cliche a fait parvenir à la MRC des Sources une
copie de la résolution no. 5804-16 adoptée par le Conseil des maires à la séance
régulière du 9 novembre 2016 relativement au Règlement sur la somme payable par
les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec ;
ATTENDU QUE la MRC des Sources demande au conseil de chacune des
municipalités de la MRC de prendre position sur un éventuel appui de la MRC des
Sources vis-à-vis cette résolution ;
ATTENDU QUE la résolution de la MRC Robert-Cliche accorde son plein appui à la
résolution GA-2016-09/23 de la Fédération québécoise des municipalités et :
- Demande au ministère de la Sécurité publique de réviser, en collaboration
avec la FQM, le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour
les services policiers de la Sûreté du Québec ;
- Demande que cette révision ait pour objectif la mise en place d’un cran d’arrêt
sur la somme payable par les municipalités, afin de plafonner à l’inflation toute
hausse de la facturation globale, pour les services policiers de la Sûreté du
Québec ;
- Demande qu’un cran d’arrêt soit applicable pour la durée totale de l’entente
de services entre les MRC et la Sûreté du Québec, soit d’une durée minimale
de 10 ans, et ;
- Demande que le Conseil d’administration de la FQM n’entérine pas les
nouveaux modèles d’entente et de répartition des effectifs policiers de la
Sûreté du Québec, tant et aussi longtemps que le Règlement sur la somme
payable par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du
Québec, ne sera pas révisé en collaboration avec le monde municipal ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville est en accord avec les demandes de la MRC
Robert-Cliche, notamment au niveau du cran d’arrêt sur les sommes payables par les
municipalités, afin de plafonner à l’inflation toute hausse de la facturation globale,
pour les services de la Sûreté du Québec ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
madame Francine Labelle-Girard, et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville
transmette à la MRC des Sources un avis favorable pour que celle-ci transmette un
appui à la MRC Robert-Cliche relativement à la résolution 5804-16 adoptée par le
conseil des maires lors de la séance régulière du 9 novembre 2016 relativement au
Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services policiers de
la Sûreté du Québec.
ADOPTÉ.

451-2016-Nomination d’un nouveau maire suppléant ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que le mandat de maire suppléant de monsieur Stéphane Roy,
conseiller au siège no. 3, soit prolongé pour la période du 5 décembre au 3 avril 2017.
ADOPTÉ.
452-2016-Vente du 52, Daniel-Johnson – engagement à renégocier l’assiette de
servitude en cas de vente ou de changement d’usage de la caserne et
autorisation à signer l’acte de vente ;
ATTENDU QUE le 4 juillet 2016, le Conseil de Ville de Danville autorisait la directrice
générale, madame Caroline Lalonde, ainsi que le maire de Danville, monsieur Michel
Plourde, à signer une promesse de vente pour l’immeuble sis au 52, rue DanielJohnson, à Danville ;
ATTENDU QUE depuis la signature de cette promesse de vente, le 5 juillet dernier,
différentes conversations ont eu lieu entre la Ville de Danville et les acheteurs
relativement à la servitude de passage octroyé au bénéfice des véhicules sortant de
la caserne municipale et devant se rendre sur la rue Daniel-Johnson ;
ATTENDU QUE les parties ont trouvé un terrain d’entente relativement à l’assiette de
servitude, mais que les acheteurs ont des préoccupations relativement à l’exercice
de cette servitude par un nouveau propriétaire, en cas de vente de la caserne
incendie et de l’installation d’un nouveau propriétaire avec de nouvelles activités dans
ce bâtiment ;
ATTENDU QUE les acheteurs veulent préserver la quiétude des futurs locataires du
52, Daniel-Johnson, d’autant qu’ils comptent transformer une partie du bâtiment pour
accueillir des logements résidentiels ;
ATTENDU QUE le Conseil de Ville a des préoccupations relativement à la circulation
des véhicules devant sortir du bâtiment de la caserne municipale et qu’il est dans son
intérêt de préserver la valeur économique de ce bâtiment et donc de conserver un
droit de passage suffisant pour que les véhicules puissent sortir du bâtiment et se
rendre à une voie d’accès publique ;
ATTENDU QUE les acheteurs ont également démontré leur intérêt à se porter
acquéreur de l’actuelle caserne, incendie dans le futur, advenant que la municipalité
veuille se départir de ce bâtiment ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité QUE :
- En cas de vente de la caserne municipale, la Ville de Danville s’engage à
négocier de bonne foi avec les propriétaires du lot 5 989 887, sur lequel se
trouve l’immeuble portant l’adresse civique du 52, rue Daniel-Johnson, une
nouvelle assiette de servitude établie sur le lot 5 989 887, en faveur du lot
5 989 888 sur lequel se trouve la caserne municipale ;
- En cas de vente de la caserne municipale, la Ville de Danville s’engage à
aviser les propriétaires du lot 5 989 887 de cette vente, et ce, avant la mise
en vente publique de celle-ci ;
- Le maire, monsieur Michel Plourde et la directrice générale, madame Caroline
Lalonde, sont autorisés à signer l’acte de vente concernant le 52, DanielJohnson, le tout selon les termes et modalités convenu dans la promesse de
vente signée le 5 juillet 2016 et selon le certificat de localisation pour le lot
5 989 887 du cadastre du Québec préparé par l’arpenteur-géomètre M.
Rolland Deslandes (minute 8740).
ADOPTÉ.
Autorisation à signer les actes de vente avec les propriétaires contigus du
domaine Mincavi ;
Ce point est reporté à la fin de l’assemblée afin que la directrice générale puisse
convertir les superficies en m² établies dans le contrat notarié en pi², le tout afin de

valider que le tarif de 0,25$/pi² établi par le conseil de ville correspond bien au tarif
inscrit au contrat notarié.
ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
453-2016-Demande de congé différé – lundi 3 septembre 2018 au lundi 29 avril
2019;
ATTENDU QUE le 22 novembre dernier, la directrice générale, madame Caroline
Lalonde, a déposé au Conseil de ville une demande afin de bénéficier du régime
permettant de bénéficier d’un congé différé d’une durée de 8 mois, le tout selon les
modalités prévues aux articles 22 et suivants du contrat de travail des cadres de la
Ville de Danville;
ATTENDU QUE le programme de congé différé prévoit qu’un employé peut
s’absenter de son travail pour une durée déterminée et différer une partie de son
salaire pour le recevoir pendant son absence;
ATTENDU QUE la directrice générale demande de pouvoir bénéficier du régime pour
une période de 2 ans et de bénéficier de 66,67% de son salaire au cours de cette
période, le tout afin de pouvoir bénéficier d’un congé d’une durée de 8 mois, débutant
le lundi 3 septembre 2018 et se terminant le lundi 29 avril 2019;
ATTENDU QUE durant ce congé, la directrice générale entend compléter une
maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à l’Université Laval;
PAR CONSÉQEUNT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité d’autoriser la demande de madame
Caroline Lalonde, directrice générale, le tout selon les termes et modalités prévues
au contrat de travail des cadres de la Ville de Danville.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Aucune question de la part des citoyens à ce stade-ci de la réunion.
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08 novembre 2016
09 novembre 2016

10 novembre 2016
11 novembre 2016
14 novembre 2016
15 novembre 2016

Caucus Ville
Correction p.v. 3 oct 2016
Demande rencontre avec Chantale Dallaire et Charles Antoine
Leblanc pour carte Danville
Envoi message à Geneviève Destroismaisons dépliant
OMH demande données pour budget
Burbank révision budget 2017 avant présentation
Burbank: soumissions stationnement
Présence à l'Armistice
Burbank Cessation emploi Steven
Inscription calendrier 2017, lecture compte-rendu comité
administration
Assemblée de Ville
OMH réunion non présente parce qu’assemblée de Ville
Budget Ville: rencontres organismes demandeurs
Courriel CCU candidat
Burbank: Cessation emploi Jean, message pour don
ordinateur à bibliothèque et touristique
Petite présence au souper de Noël des employés Ville
Diverses correspondances à Michel Plourde
Budget Ville
Diverses correspondance OTJ Défi
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21 novembre 2016
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23 novembre 2016
24 novembre 2016

25 novembre 2016
28 novembre 2016
29 novembre 2016
30 novembre 2016

Rencontre Charles Antoine Leblanc et Chantale Dallaire Carte
de Ville
Burbank: pas de subvention pour bénévolat
CCU Ville
Réunion OMH et souper
Lecture et corrections Infolettre de Danville
P.V. 18/10/2016
Envoi documentation à Michel Plourde pour regroupement
OMH
Budget Ville
Échanges texte pour carte Ville sur Coeur Villageois
Transmission article Pressereader sur Danville
Lecture et corrections rapport du Maire
Correction P.V. 18/10/2016
Caucus et Assemblée Ville
Travail carte Ville Coeur Villageois
Invitation Frissonnante (personnel)
Correction calendrier 2017
Travail carte Ville
OMH - Travail soumission laveuse et sécheuse
Burbank: subvention accordée sur bénévolat et transmission
remerciement au conseil
Rencontre Défi handicap et OTJ
Protocole Frissonnante
Présence conférence de presse
Budget Ville
Caucus Ville
Carte de Ville inscription Temps des Cerises
Rencontre Défi handicap et OTJ

RAPPORT MENSUEL – CONSEILLER SIÈGE #2
JEAN-GUY DIONNE
Rapport du mois de novembre 2016
Mois très occupé. Fin d’année, période de budget en préparation.
1er novembre :
8 novembre :
9 novembre :
10 novembre :
14 novembre :
16 novembre :
18 novembre :
21 novembre :
22 novembre :
23 novembre :
24 novembre :
25 novembre :
28 novembre :
29 novembre :
30 novembre :

Caucus pour assemblée à la Légion
réunion
représentation à la Légion
Présence au souper des employés. La Ville a remis une montre
à Madame Roch pour ses 25 années de service
première réunion pour le budget 2017
présence à la réunion du CCU (urbanisme)
présence au souper du maire au profit du CSSS
autre réunion pour le budget
2e séance publique
représentation au CA de l’aréna
comité des loisirs (OTJ)
conférence presse aux serres La Frissonnante
budget
caucus de décembre
comité des loisirs

Comme vous pouvez le constater, votre conseil n’a pas chômé …..
RAPPORT MENSUEL – CONSEILLER SIÈGE #4
PATRICK DUBOIS
Rapport d'activités novembre 2016
-Caucus le 1er et 29 novembre 2016
-Réunion pour la ville de Danville séances les 7 et 22 novembre 2016
-Budget 21et 28 novembre 2016
-CSP (remplacé par Maire de Danville Michel Plourde) le 24 novembre 2016
-Souper du Maire spaghetti 18 novembre 2016

-Assister à la parade et commémoration du jour du souvenir le 5 novembre 2016
-Présence à la soirée du ''party'' de noël des employés de la ville de Danville
-Rencontre OTJ et Défi Handicap les 23 et 30 novembre 2016
-Présence le 9 novembre 2016, à Coaticook pour Cœurs Villageois, retroaction de
l'été 2016 et nouvelle perspectives
-Suivi avec Chantale Dallaire chargée de projet pour la carte mixte Cœurs Villageois
et Village-Relais
RAPPORT MENSUEL – MAIRE
MICHEL PLOURDE
7 Novembre :
8 Novembre :
11 Novembre :

13 Novembre :
14 Novembre :
15 Novembre :

16 Novembre :

17 Novembre :
18 Novembre :

19 Novembre :

20 Novembre

21 Novembre :
22 Novembre :

23 Novembre :

24 Novembre :

25 Novembre :

26 Novembre :
27 Novembre :

28 Novembre :
29 Novembre :
30 Novembre :

Assemblée ordinaire du Conseil de Ville de Danville
Rencontre de 7 organismes financés par la Ville;
Rencontre avec la directrice générale;
Enregistrement des vœux de Fin d’année pour les citoyens de
Danville à FM 99,3;
Présence au brunch et l’exposition ‘Arts and Crafts’ à l’école
élémentaire ADS;Visite de cas problématique sur le territoire
Rencontre budget 2017 : Services d’animation estivale (OTJ
Danville) et Services des Incendies
Rédaction d’un mot de félicitations pour les jeunes de l’école
Masson dans le cadre de leur présentation des résultats
d’échantillonnage de la Rivière Nicolet Sud-Ouest;
Conseil d’Administration du comité économique de la MRC;
Assemblée du Conseil exécutif de la MRC;
Atelier de travail de la MRC;
Rencontre d’un citoyen;
Rencontre avec la directrice générale;
Souper spaghetti du Maire au profit de la Fondation CSSS Des
Sources;
Rencontre spéciale du comité Agro-rural en compagnie de
Dominic Poulin, conseiller économique du secteur
agroalimentaire à la MRC – Dossier Ferme la Vallée des
nuages, vignoble (En présence de madame Manon Therrien,
propriétaire) ;
Atelier de travail de la Ville de Danville ;
Visite des installations du Ranch Lougami (M. Michel Gagné,
propriétaire) afin de comprendre la problématique lié à la
gestion des plastiques agricoles;
Rencontre budget 2017; Projets et achats d’équipements du
secteur des Travaux Publics;
Lecture du Rapport du Maire 2016;
2e Assemblée régulière ordinaire du Conseil de Ville de
Danville;
Atelier de travail du Conseil;
Assemblée du Conseil de la MRC Des Sources;
Dépôt et adoption du budget de la MRC;
Entrevue téléphonique avec FM 99,3;
Rencontre spéciale sur la situation actuelle et celle future des
services de police de la SQ au quartier général de la MRC à
Wotton;
Conférence de presse pour la subvention du Ministère de
l’Énergie et de l’innovation technologique à l’Entreprise La
Frissonante (Serres de fraises);
Souper des Maires et présence au spectacle l’ensemble vocal
l’Escaouette à l’Église de Wotton;
Participation à la Guignolée annuelle du Conseil 3322 des
Chevaliers de Colomb de Danville;
Participation partielle à une rencontre d’un groupe de citoyens
pour un écovillage et écorésilient;
Rencontre du Budget 2017;
Caucus du Conseil de la Ville de Danville ;
Vérification du Procès Verbal du 7 novembre;
Rencontre de Alain Blanchet, conseiller aux entreprises à la
MRC, pour le dossier des subventions provinciales et fédérales
pour le projet d’incubateur d’entreprises dans le domaine des

2 décembre :
3 décembre :

TIC \ Extension de la période de validité de la promesse d’achat
de la Caisse des Métaux blancs de Danville – bâtiment projeté
pour recevoir l’incubateur des nouvelles entreprises en TIC;
-Confection du fichier Excel pour une future politique de coûts
de location des locaux du Centre Mgr. Thibault;
-ODJ du comité bâtiment le 14décembre prochain;
-ODJ du comité des citoyens en janvier;
-Retour d’appels de citoyens;
Rencontre du budget 2017;
Souper spaghetti des Chevaliers de Colomb
Présence à l’événement ‘Les Danvilloises’

URBANISME, ÉMISSION DES PERMIS ET CPTAQ ;
Demande d’autorisation à la CPTAQ – Dossier de messieurs Christopher et Harry
Lodge orientations préliminaires favorables avec conditions (pour information) ;
Les demandeurs s’adressent à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à
une fin autre que l’agriculture d’une superficie approximative de 3,91 hectares,
correspondant à une partie du lot 4 242 950 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Richmond. La demande vise plus particulièrement l’exploitation d’une
sablière sur la superficie visée.
La Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que cette
demande devrait être autorisée avec conditions.
Suspension de traitement des demandes à portée collective (art.59 LPTAA) (pour
information);
La MRC des Sources a reçu une correspondance de la CPTAQ l’informant qu’elle
suspendait jusqu’à nouvel ordre, tout nouveau traitement des Demandes à portée
collective (art.59 LPTAA). Les raisons invoquées par la CPTAQ sont liées à la révision
de leurs critères d’évaluation des demandes en vertu de l’article 59 dans le but
d’intégrer des critères liés au développement durable. Selon les informations
disponibles, la CPTAQ prévoit lever cette suspension en mars 2020. Cette décision
administrative de la CPTAQ visant la suspension des dépôts et des traitements des
demandes à portée collective a donc des conséquences directes pour le territoire
puisque toute nouvelle demande et renégociation de l’article 59 ne pourra se faire avant
mars 2020.
Une demande à portée collective permet d’examiner l’ensemble de la zone agricole à
l’échelle de la MRC, d’en définir les caractéristiques et d’établir des règles claires quant
à l’implantation de nouvelles utilisations résidentielles.
454-2016-Adoption du deuxième projet de 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 a tenu une
assemblée publique de consultation, le 9 novembre 2016, au cours de laquelle le
projet de règlement a été 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’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance
ordinaire du 18 octobre 2016 ;
ATTENDU QU’une copie du 2e projet de règlement numéro 162-2016 a été remise
aux membres du conseil au moins 2 jours avant la séance ordinaire du 5 décembre
2016 et que tous déclarent en avoir pris connaissance;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
madame Nathalie Boissé 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 complentaire «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 complémentaire à l’habitation unifamiliale fermette.
2. les zones ZR83 et ZR84 : modifier pour créer des zones résidentielles à faible
densité en remplaçant la dénomination « ZR83 » et « ZR84 » 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 modifiées 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 d’autosuffisance alimentaire,
et non comme activité lucrative, 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 de l’usage
« complémentaire fermette dans les « Usages spécifiques autorisés ».
Dans ces zones où l’usage complémentaire «Fermette» est autorisé, 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 principale habitation unifamiliale isolée sur le
terrain pour pouvoir ajouter un usage complémentaire fermette;
2. L’usage est autorisé uniquement à des fins de loisir personnel et/ou
d’autosuffisance alimentaire.
3. L’usage complémentaire fermette est pratiqué par l’occupant de la
résidence et le logement doit rester le lieu de résidence principale de
l'occupant;
4. Il est strictement interdit de faire un usage complémentaire «Fermette»
à des fins commerciales.
5. L’usage complémentaire «Fermette» est autorisé uniquement dans les
cours arrière sauf dans le cas où cette localisation en cours arrière est
impossible étant donné les caractéristiques physiques du lot. Dans ce
cas l’implantation en cours latérale est autorisée selon les
recommandations effectuées par le responsable de l’émission des
permis de la Ville de Danville.
6. 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 relatives 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 où 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 (gallinacés,
léporidés anatidés
gélinottes)
10
20
30

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

Nombre maximum
d’animaux de grande
taille (bovidés, équidés
et lamas)

Anatidés : sont de la famille des canards
Bovidés : sont de la famille des bovins (bœufs et bisons)

2
3
4








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 : sont de la famille des porcs, sangliers.

Les sangliers (espèce des suidés) et les coqs (espèces des gallinacés) ne sont
pas autorisés à être gardés sur un lot où l’usage accessoire « Fermette » est
autorisé.
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.
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

La hauteur maximale autorisée est :
o de six (6) mètres ou ;
o la hauteur maximale du bâtiment principal si celui-ci est d’une hauteur
inférieure à 6 mètres.
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 édictée au
chapitre 18, relative aux distances séparatrices du Règlement numéro 1462015.
Article 8.8 Aménagement d’une clôture
Une clôture d’une 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 Gestion et d’entreposages des déjections animales
Les déjections animales doivent être ramassées quotidiennement et
entreposées sur un plancher étanche en cour arrière. Les déjections ne doivent
pas être visibles de la voie publique ou privée. L’endroit d’entreposage du
fumier doit être aménagé de manière à éviter l’éparpillement par les eaux de
ruissellement de surface issues des précipitations. Un maximum
d‘accumulation de dix mètres cubes (10 m³) est autorisé.
Article 8.10
Les grilles de spécifications des zones ZR39, ZR19 et ZR 89 et RT28 sont
modifiées par : l’ajout de la note Usage complémentaire «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 par 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 relatif aux normes d’implantation d’un bâtiment
principal qui se lira dorénavant 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 une rue conforme au Règlement de lotissement numéro 1482015. 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 à au moins 2 mètres
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 à 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, 9.3.13.2
et 9.3.13.3 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-chaussée 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 excéder 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 coûts réels d’entretien sera transmise à la
personne visée.
ARTICLE 11
La Grille de spécifications faisant partie intégrante du règlement de zonage 146-2015
est modifiée par l’ajout du groupe d’usage industriel léger dans les usages autorisés
dans la zone M9.
ARTICLE 12
La Grille de spécifications faisant partie intégrante du règlement de zonage 146-2015
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 publique (P) sont modifiées de manière à retirer
la norme concernant la profondeur minimale d’un lot.
ARTICLE 15
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 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.
455-2016-Nomination d’un nouveau membre sur le Comité consultatif
d’urbanisme ;
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 145.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU), le Conseil de la ville de Danville a adopté un règlement sur les
dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement et qu’un
Comité consultatif d’urbanisme a été mis en place tel que prévu à l’article 146 de la LAU ;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des citoyens que la municipalité ait un Comité consultatif
d’urbanisme, non seulement pour donner son avis sur les demandes de dérogations
mineures, mais aussi pour aider le Conseil à rencontrer efficacement ses responsabilités
en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;
ATTENDU QUE le Comité est habituellement composé de deux (2) membres du Conseil
et de trois (3) résidents du territoire de la municipalité et que ces personnes sont nommées
par résolution du Conseil ;
ATTENDU QU’une des citoyennes qui siégeaient à ce Comité jusqu’alors a démissionné
suite à un changement d’emploi ;

ATTENDU QU’il est important de procéder à la nomination d’un nouveau représentant
citoyen sur le comité afin de diversifier les opinions au sein du Comité et afin de s’assurer que
le quorum pourra être obtenu en cas d’absence d’un membre à une réunion ;
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à la publication d’une invitation à siéger au
Comité ;
ATTENDU QUE quatre (4) candidats ont soumis leur candidature afin de siéger au Comité ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié toutes les candidatures
soumises et qu’il fait la recommandation au Conseil de ville de sélectionner monsieur
Francis Lavallée ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur
Stéphane Roy et adopté à l’unanimité QUE :
- M. Francis Lavallée soit sélectionné comme membre du Comité consultatif
d’urbanisme, à titre de membre citoyen et ce, pour un mandat d’une durée d’un (1)
an, renouvelable par la suite pour une durée de deux (2) ans ;
- Que la directrice générale fasse parvenir aux candidats ayant soumis leur dossier
une lettre les remerciant de l’intérêt porté pour le poste et leur indiquant que
malheureusement, leur candidature n’a pas été retenue.
ADOPTÉ.

COPERNIC - Dépôt du rapport sur les relevés sanitaires 2016 ;
Les statistiques générales des résultats des relevés sanitaires effectués au cours de la
saison estivale 2016 sont déposées au Conseil de ville.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
OMH de Danville – demande de modification de signalisation pour permettre le
stationnement pour une période de 30 minutes ou « débarcadère » face aux
immeubles de l’OMH ;
Après discussion entre les membres du Conseil, il est conclu que l’installation d’une
telle signalisation n’est pas souhaitable. Par conséquent, le Conseil de ville décide de
ne pas donner suite à la demande effectuée par l’OMH de Danville. Une lettre leur sera
envoyée afin de les aviser de la décision du Conseil de ville.
456-2016-M. Pierre Bourdon – demande pour l’installation d’un passage
piétonnier face à l’entrée de l’Hôtel de Ville / étang Burbank, sur la rue Water ;
ATTENDU QUE le 22 novembre 2016, M. Pierre Bourdon, citoyen de Danville, a
déposé au Conseil de ville une demande concernant l’installation d’un passage
piétonnier situé face à l’hôtel de ville/étang Burbank ;
ATTENDU QUE depuis quelques années, l’achalandage à l’étang Burbank est plus
intensif et que les places de stationnement viennent à manquer dans le stationnement
de l’hôtel de ville, ce qui engendre du stationnement dans les rues adjacentes ;
ATTENDU QU’il y a un flux considérable de gens qui traversent la rue face à l’hôtel de
ville/étang Burbank ;
ATTENDU QU’il est difficile de traverser à cet endroit, car il y a une courbe et que les
véhicules circulent rapidement à cet endroit ;
ATTENDU QUE plusieurs familles et aînés fréquentent l’étang Burbank et que la
politique familiale et MADA de la Ville de Danville prévoit spécifiquement l’ajout de
signalisation afin de faciliter les déplacements de cette clientèle sur le territoire de la
municipalité ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité de donner droit à la demande de
monsieur Pierre Bourdon et que la Ville de Danville procède à l’installation de la
signalisation nécessaire pour mettre en place un passage piétonnier dès le printemps
2017.

ADOPTÉ.
457-2016-Autorisation pour lancer un appel d’offres de services professionnels
pour la confection de plans et devis pour la construction d’un nouveau garage
municipal ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a fait réaliser une étude de faisabilité par la firme
Lemay Côté Architecte relativement au garage municipal ;
ATTENDU QUE les résultats de cette étude concluent que la meilleure solution pour la
Ville de Danville consiste en la construction d’un nouveau bâtiment pour abriter les
activités du soudeur et du mécanicien de la Ville de Danville ;
ATTENDU QUE les coûts estimés pour la réalisation du projet sont de 600 000$ ;
ATTENDU QUE la municipalité désire être prête à déposer un projet si des subventions
deviennent disponibles au cours des prochains mois ;
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
autorisée à lancer un appel d’offres sur invitation pour l’octroi d’un mandat professionnel
pour la confection des plans et devis pour la construction d’un nouveau bâtiment pour
le garage municipal de la Ville de Danville.
ADOPTÉ.
SERVICE INCENDIE
458-2016-Autorisation pour signer une nouvelle entente de fourniture de
services relative à la protection contre les incendies (entraide), avec les villes
de Kingsey Falls, Tingwick, Saint-Félix-de-Kingsey et Warwick ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que le maire, monsieur Michel Plourde, et la directrice générale,
madame Caroline Lalonde, sont autorisés à signer une nouvelle entente de fourniture
de service relative à la protection incendie (entraide) avec les villes de Kingsey Falls,
Tingwick, Saint-Félix-de-Kingsey et Warwick, le tout selon les termes et modalités de
l’entente soumise aux élus avant la présente assemblée.
ADOPTÉ.
459-2016-Réponse de la Ville d’Asbestos suite à la transmission d’une lettre de
la Ville de Danville relativement à l’entente de couverture incendie ;
ATTENDU QUE le 3 octobre 2016, la Ville de Danville a transmis à la Ville d’Asbestos
une lettre dans laquelle elle demande que des modifications soient apportées à
l’entente de desserte partielle du territoire au niveau incendie ;
ATTENDU QUE le 17 novembre 2016, la Ville de Danville a reçu une réponse de la
Ville d’Asbestos relativement à la demande formulée ;
ATTENDU QU’il semble y avoir de l’ouverture de la part de la Ville d’Asbestos à
négocier de nouvelles modalités à l’entente précédemment proposée ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville veut continuer la discussion entamée relativement
à certains points ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville transmet une
lettre à la Ville d’Asbestos afin de proposer les modifications suivantes aux
propositions effectuées par la Ville d’Asbestos dans la lettre datée du 17 novembre
2016 :
- Maintien des coûts de desserte pour les deux prochaines années au taux de
65 000$ pour l’année 2017, avec indexation de 2% pour l’année 2018 ;

-

-

Que si une intervention nécessite plus de huit (8) heures, les coûts
supplémentaires seront à la charge de la municipalité où a lieu l’intervention,
et que la tarification utilisée par la Ville d’Asbestos pour cette facturation soit
celle que la Ville de Danville utilise dans ses ententes d’entraide, notamment
avec les Villes de Kingsey-Falls, St-Félix-de-Kingsey, Tingwick et Warwick
Qu’une lettre soit envoyée à la Ville d’Asbestos afin de poursuivre les
discussions relativement à l’entente de desserte incendie d’une portion du
territoire de la Ville de Danville.

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Aucune question de la part des citoyens à ce stade-ci de la réunion.
DEMANDES DIVERSES
460-2016-Trio étudiant pour l’emploi – demande de soutien financier de 2 500$
pour l’édition 2017 ;
ATTENDU QUE le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi entreprend sa 22e édition ;
ATTENDU QUE ce programme offre aux étudiants l’opportunité d’œuvrer dans la
région et de se faire connaître auprès d’employeurs ;
ATTENDU QUE le programme comporte deux volets, à savoir le volet Apprenti-stage
et le volet Expérience Travail-été ;
ATTENDU QUE le volet Apprenti-stage permet aux étudiants du secondaire d’acquérir
un premier contact avec le marché du travail par le biais d’une expérience de stage
d’une durée de 80 heures au sein d’un organisme sans but lucratif ;
ATTENDU QUE le volet Expérience Travail-été permet d’embaucher des étudiants
pour la saison estivale et de recevoir une subvention salariale de 2$ de l’heure jusqu’à
concurrence de 420$ par étudiant, le tout afin que les jeunes de la région puissent
acquérir une expérience de travail dans la région et contrer l’exode vers les grands
centres ;
ATTENDU QUE le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi a fait ses preuves
au fils des ans et que les impacts de celui-ci sont positifs pour toute la MRC des
Sources ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que la municipalité accorde une aide
financière de 1 500$ au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi pour l’année 2017.
ADOPTÉ.
461-2016-École Masson – projet croque-livres ;
ATTENDU QUE l’école Masson de Danville cherche à mettre sur pied le projet
« Croque-livres » et qu’elle sollicite le support de la communauté à cet effet ;
ATTENDU QUE le projet « Croque-livres » s’inspire de l’approche « Prends un livre
ou donne un livre » et que l’initiative des « croques-livres » est un réseau de boîtes
de partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans du Québec ;
ATTENDU QUE l’initiative lancée en septembre 2014 vise à rassembler et à engager
les communautés autour du plaisir de la lecture ;
ATTENDU QUE les « croque-livres » sont des points de chute qui offrent aux enfants
et à leur famille un libre accès à des livres partagés ;
ATTENDU QUE l’école Masson souhaite installer un « croque-livre » communautaire
devant l’école afin d’en faire bénéficier tous les enfants de la municipalité ;

ATTENDU QUE l’école souhaite créer un petit coin propice à la lecture à cet endroit
et que pour réaliser l’espace autour du « croque-livre », le soutien de la Ville de
Danville est sollicité pour la fourniture d’un banc de parc ;
ATTENDU QUE le projet de l’école Masson cadre bien avec la politique familiale de
la Ville de Danville et que le Conseil de ville est en faveur du soutien demandé ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville réponde
favorablement à la demande de l’école Masson et qu’un banc de parc soit donné à
l’école au courant du printemps pour la réalisation du projet « croque-livres ».
ADOPTÉ.
Studio K – demande de participation au souper-bénéfice de la troupe qui aura
lieu le 17 décembre prochain à la salle Notre-Dame-de-Toute-Joie ;
Considérant que cette dépense n’est pas budgétée, que nous sommes en fin d’année
financière et que Studio K est une entreprise privée, la municipalité doit décliner la
demande de Studio K. Par contre, il est convenu de demander le prix des billets
individuels afin que les élus intéressés puissent assister au spectacle-bénéfice
organisé par Studio K.
462-2016-École secondaire l’Escale – demande de contribution pour le livre de
fin d’année
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité d’octroyer une commandite de 100$ pour la réalisation de l’album
de finissant des élèves de l’école secondaire l’Escale.
ADOPTÉ.
462-2016-Bibliothèque de Danville – Demande d’aide financière pour
l’organisation du Club de lecture de Danville pour l’année 2017 (250$) ;
ATTENDU QUE madame Marjolaine Gagné a déposé une demande de soutien
financier de 250$ pour l’organisation de son Club de lecture pour l’année 2017 ;
ATTENDU QUE le Conseil de Ville a demandé à la directrice générale de vérifier avec
le comité des bénévoles de la bibliothèque si ce dernier pouvait chapeauter les
activités du Club de lecture et par la même occasion administrer la somme de 250$
demandée par Mme Marjolaine Gagné pour l’organisation de son club de lecture ;
ATTENDU QUE la directrice générale a eu une conversation avec la présidente du
Comité de la bibliothèque, madame Chantal Pellerin, et que cette dernière accepte
de recevoir l’argent demandé par le Club de lecture et de voir aux achats nécessaires
pour ce dernier ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité de répondre favorablement à la
demande de madame Marjolaine Gagné et d’octroyer un budget de 250$ pour
l’organisation des activités du Club de lecture de Danville, lequel budget sera remis
au comité des bénévoles de la bibliothèque qui sera responsable d’administrer ce
montant selon les demandes et les besoins du Club de lecture.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCE (pour information)
 Fleurons du Québec – réception de notre classification ;
463-2016-Publication du rapport des Fleurons du Québec si le site web de 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 publie le rapport qu’elle a reçu
des Fleurons du Québec sur son site web afin que l’ensemble des citoyens puisse en

prendre connaissance et ainsi participer à la réalisation des recommandations
effectuées pour améliorer le paysage horticole de la municipalité.
ADOPTÉ.





Commission de la construction du Québec – Travaux de construction pouvant
être effectués par nos salariés permanents
MRC des Sources – FDT local – projet des tables de pique-nique ;
M. Michel Boucher, ing. – Bilan de la campagne de sensibilisation au partage
de la route par l’ajout de panneau de signalisation ;
Ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française – entrée en vigueur des
nouvelles dispositions réglementaires sur l’affichage extérieur d’une marque
de commerce dans une autre langue que le français ;

VARIA
464-2016-Nomination de Madame Carmen Martin-Roy au sein du comité des
citoyens comme représentante du secteur Castlebar en remplacement de M.
Érick Dupuis
ATTENDU QUE le maire, monsieur Michel Plourde, a eu une conversation avec M.
Érick Dupuis relativement à sa disponibilité pour assister aux rencontres du Comité
Agro-rural;
ATTENDU QUE suite à cette conversation, messieurs Plourde et Dupuis ont convenu
de proposer au Conseil de Ville la nomination de madame Carmen Martin-Roy sur le
comité Agro-rural, en remplacement de M. Érick Dupuis;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que le Conseil de ville accepte la
proposition du Comité Agro-rural, et que madame Carmen Martin-Roy soit nommée
sur ce comité en remplacement de monsieur Érick Dupuis.
ADOPTÉ.
Monsieur Michel Plourde, maire, fait quelques suivis relativement à des
dossiers régionaux.
Dans un premier temps, il indique sa présente lors de la conférence de presse
convoquée par Mag One en ce jour même, pour annoncer des projets et des
investissements dans la région. M. Plourde donne ensuite quelques informations
relativement au dépôt du budget de la MRC des Sources. Finalement, monsieur le
Maire informe le conseil d’un remaniement des directions de postes de la Sureté du
Québec et la création de Centre de Service MRC.
464-2016-Autorisation à signer les actes de vente avec les propriétaires
contigus du domaine Mincavi ;
ATTENDU QU’au printemps 2016, la Ville de Danville a convenu d’une entente de
principe avec les propriétaires de lots contigus au domaine Mincavi acquis par la Ville
de Danville à l’été 2015 ;
ATTENDU QUE cette entente prévoit la vente de parcelles du lot 4 835 538 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Richmond, au coût de 0,25$/pi² aux
propriétaires contigus, à l’exception de M. Louis Paquette, pour lequel une entente à
0,70$/pi² est intervenue, considérant certains éléments spécifiques à son dossier ;
ATTENDU QUE cette entente est conditionnelle à ce que les acquéreurs assument
l’ensemble des frais d’arpenteur, de lotissement, ainsi que les frais de la préparation
de l’acte de vente ;
ATTENDU QUE l’arpenteur a procédé à la préparation de nouveaux lots dans le
cadre de cette transaction et que Me Pierre Corbeil, notaire, a préparé un acte de
vente conjoint pour l’ensemble des futurs acquéreurs ;

ATTENDU QUE le tableau suivant résume bien les superficies vendues par la ville
de Danville aux propriétaires contigus, ainsi que le prix de vente fixé :
VENTE DES TERRAINS MINCAVI
PROPRIÉTAIRE
Luc Perreault
René Camiré
Hélène Ellyson
Yoland Cloutier
Alain Gilbert
Micheline
Carignan
Marie-Pier
Carrier
Yves Lépine
Roch Fréchette
Chantal
Campagna
Benoît Vachon
Louis-Paul Milot
Pierre
Champagne
Agathe Petit
Simon Tessier
Élisa Roy
Andrée Camiré
Louis Paquette

SUPERFICIE
840,9 m²
213,4 m²

PRIX
2 262,92$
574,27$

213,4 m²
274,3 m²

574,27$
738,16$

182,9 m²

492,20$

213,4 m²
274,3 m²

574,27$
738,16$

274,3 m²
259,8 m²
539,2 m²

738,16$
699,14$
1 451,02$

2 548,8 m²

6 858,99$

304,7 m²
527,5 m²
TOTAL

819,97$
3 975,70$
19 778,09$

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité QUE :
- Monsieur Michel Plourde, maire et madame Caroline Lalonde, directrice
générale, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Danville tous
les documents nécessaires à la vente des lots détaillés dans le tableau ci-haut
et ce, au prix également détaillé ci-haut ;
- Les frais pour la confection des certificats de localisation, pour les
lotissements ainsi que pour la préparation de l’acte de vente et sa publication
sont à la charge des acquéreurs;
ADOPTÉ
ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Dépôt du budget 2017 le mardi 20 décembre 2016;
 Forum public pour le développement touristique de la MRC des Sources
(Wotton à 19h00) le mardi 13 décembre 2016 (invitation à lancer sur le site
web et la page Facebook de la Ville de Danville)
 Rencontre du Comité bâtiment de la Ville de Danville le mercredi 14
décembre;
 Rencontre du comité de citoyens – à venir en janvier.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Gilles Lacroix : M. Gilles Lacroix remercie publiquement Mme Francine
Labelle-Girard, M. Michel Plourde et Mme Caroline Lalonde pour leurs interventions
auprès de la MRC des Sources suite à l’annonce de la coupure d’une partie de la
subvention attendue du pacte rural supra locale pour la réalisation du projet
d’amélioration des passerelles de l’étang Burbank. Suite aux interventions effectuées,
la MRC des Sources a reconnu que de mauvaises informations avaient été transmises
à la Corporation de l’étang Burbank sur l’admissibilité du travail bénévole. Par
conséquent, la Corporation n’a pas été pénalisée et elle a obtenu le plein montant de
la subvention annoncée.
M. Lacroix demande aussi quel type de passage piétonnier sera installé face à l’entrée
de l’hôtel de ville/étang Burbank ? Il veut savoir s’il y aura un panneau lumineux

d’installé. Réponse du directeur des travaux publics : non, il n’y aura pas de panneau
lumineux pour l’instant. Dans un premier temps, la signalisation standard sera installée
et nous verrons à l’usage si une signalisation supplémentaire est nécessaire.
M. Lacroix informe finalement le Conseil de ville qu’il a déposé à la directrice générale
les détails du projet pour l’installation d’une toilette à compostage sur les sentiers de
l’étang Burbank. La directrice générale convient avec monsieur Lacroix d’une date pour
une rencontre en janvier afin de préparer le dépôt de ce projet au FDT régional.
465-2016-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20h17, 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.

