PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 10 janvier 2017 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 (absente)
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Stéphane Roy
Monsieur Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre (absent)
Madame Nathalie Boissé

Directrice générale Secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
EST ÉGALEMENT PRÉSENT :
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 7 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;






PROCÈS-VERBAUX

Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2016 –
séance spéciale budget;

Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2016 –
séance ordinaire
ADMINISTRATION FINANCE;

Adoption de la liste des comptes à payer;

Adoption de la liste des chèques émis;

Avis de motion et adoption du règlement de taxation
no. 164-2017;

Carnaval des glaces – octroi d’une subvention de 750$
pour l’année 2017;

Corporation de l’étang Burbank – octroi d’une subvention
de 45 250$ pour l’année 2017;

Annexe 1.0

Annexe 2.1
Annexe 2.2

Annexe 3.1
Annexe 3.2
Annexe 3.3

ADMINISTRATION DIVERS

Comité citoyen – nomination de Mme Carmen Martin-Roy
et de M. Pierre Bourdon ;

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération
canadienne des municipalités (736,78$ +tx)
Annexe 4.2

Renouvellement du contrat de service avec PG Solutions
(1 1417$ incendie et 4 992,50$ pour le service de
l’urbanisme)
Annexe 4.3

Renouvellement de l’entente avec Jocelyne et Christian









Houle pour la gestion des chiens et chats errants
sur le territoire (860,04$ + tx) ;
Renouvellement de l’entente de service avec GPI pour
la prévention incendie(21 525$+tx) ;
Renouvellement des contrats de services avec
ACCEO Solution (12 913$+tx) ;
Renouvellement du contrat pour les analyses d’épurations
avec Eurofins (anciennement Exova) pour l’année 2017 ;
FDT Régional – appui au projet de construction d’une
toilette à compost de la Corporation de développement
de l’étang Burbank ;
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – projet
de cuisine multigénérationnelle – Octroi du contrat à
Construction & Ébénisterie Sylvain Lampron (20 530$+tx)

Annexe 4.4
Annexe 4.5
Annexe 4.6
Annexe 4.7

Annexe 4.8

Annexe 4.9

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant
le règlement 155-2016 relatif au traitement des élus
municipaux afin de prévoir la possibilité pour les élus
municipaux d’adhérer au régime d’assurances collectives
des employés municipaux;

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


URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;

Adoption finale du règlement omnibus no.162-2016
modifiant le règlement de zonage no. 146-2015 et le
règlement de lotissement no. 148-2015
Annexe 6.1

PPCMOI – Adoption d’une résolution approuvant
la demande d’Entreprises JCB Hémond Inc. et
autorisation pour la réalisation d’un projet particulier ;
Annexe 6.2

Entreprises JCB Hémond Inc. – demande de modification
de zonage et d’affectation pour les Lots # 5 545 413 et
5 545 414 – projet de développement industriel ;
Annexe 6.3

CPTAQ – Modifications à la résolution # 417-2016 afin de
couvrir les deux aspects de la demande, à savoir la demande
d’utilisation à des fins autres que l’agriculture et une demande
d’aliénation et que la conformité donnée par la municipalité
est en lien avec une modification de la MRC des Sources
de son RCI 129-2005 ;
Annexe 6.4

Adoption du calendrier 2017 des rencontres du Comité
consultatif d’urbanisme ;
Annexe 6.5

COPERNIC – Octroi d’un mandat pour l’inspection de
100 installations septiques (4 900$+tx)
Annexe 6.6

Relevés sanitaires 2016 – classement « D » - délais pour
se conformer à donner aux citoyens ;

MTMDET – Programme Village-Relais du Québec et
déploiement du réseau de bornes électriques au Québec
– lettre à transmettre au ministre ;



TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;

Consultants Enviroconseil – Assistance technique pour la
modernisation du poste de surpression de la rue Roy –
offre de service professionnel – 6 750$ + tx ;

Annexe 7.1

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)


DEMANDES DIVERSES

Bouge pour la santé – demande d’autorisation pour la
tenue d’une activité de course à pied dans les rues de
Danville et sentiers de l’étang Burbank le 3 juin 2017 ;
Annexe 8.1

UPA des Sources – demande d’appui concernant le
dossier de la réforme du Programme de crédit de
taxes foncières agricoles ;
Annexe 8.2

Comité de la Société St-Patrick de Richmond – demande



de soutien pour les festivités de la St-Patrick à Richmond ; Annexe 8.3
Association pulmonaire Québec – Joignez la campagne
Municipalités contre le radon !;
Annexe 8.4



CORRESPONDANCE

CPTAQ –Transport Jacques Bissonnette – demande pour
l’autorisation à une fin autre que l’agriculture–implantation
d’un commerce de vente de détail et services–avis
défavorable;
Annexe 9.1

MRC des Sources – avis de réception de la reddition de
compte finale – projet système de Son – projet 44-2015 : Annexe 9.2

Mme Karine Vallières, députée de Richmond – Programme
de soutien à l’action bénévole 2016-2017 – 440$ octroyé
pour le Club Select de Danville ;
Annexe 9.3

Mme Karine Vallières, députée de Richmond – avis dépôt
projets pour le programme Québec branché – date limite :
13 mars 2017 ;
Annexe 9.4

Gaz Métro – Redevance en vertu de l’entente de principe
entre l’UMQ et Gaz Métro–réception d’un montant de 106$;Annexe 9.5

MAMOT – Programme de la bonification des compensations
tenant lieu de taxes – Versement 2016 concernant des
modifications visant les exercices 2014 et 2015 ;
Annexe 9.6

Mouvement ProChrysotile québécois – vœux des fêtes ; Annexe 9.7

MDDELCC – Certificat d’autorisation – travaux correctifs
au barrage Denison ;
Annexe 9.8

Fédération des Villages-Relais du Québec – correspondance
du président, M. Gilbert Simard, maire de Saint-Fulgence ; Annexe 9.9

Fédération des Villages-Relais du Québec – diminution de
la cotisation 2017-2018 ;
Annexe 9.10

Bureau du lieutenant-gouverneur – Programme de
Distinction honorifique – Médaille du Lieutenantgouverneur pour les aînés – 1er février 2017 ;
Annexe 9.11

MRC des Sources – Budget 2017 du LES régional
d’Asbestos ;
Annexe 9.12

M. Éric Dion – Fonds pour le maintien et l’amélioration des
environnements favorables aux saines habitudes de vie
– 13 février 2017
Annexe 9.13



VARIA






ÉVÈNEMENTS À VENIR

Prochaine séance : le lundi 6 février 2017

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

PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
Monsieur Michel Plourde, maire de Danville prononce quelques mots relativement au
projet de loi 122 du gouvernement du Québec. Il en profite également pour souhaiter
une bonne année 2017 à l’ensemble des citoyens présents ce soir. (voir texte en
annexe au présent procès-verbal).
1-2017-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis, le tout
considérant un varia ouvert à la fin de la séance.
ADOPTÉ.
PROCÈS-VERBAUX
2-2017-Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2016 – séance spéciale
budget;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance spéciale du 20 décembre
2016 portant sur l’adoption du budget 2017 soit adopté tel que soumis, le tout
considérant que l’ensemble des élus ont eu l’opportunité de le lire et de le commenter
au moins 2 jours avant la présente séance et que les corrections demandées ont été
effectuées, par conséquent, il y a dispense de lecture de ce procès-verbal en vertu
de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉ.
3-2017-Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2016 – séance ordinaire
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre
2016 soit adopté tel que soumis, le tout considérant que l’ensemble des élus ont eu
l’opportunité de le lire et de le commenter au moins 2 jours avant la présente séance
et que les corrections demandées ont été effectuées, par conséquent, il y a dispense
de lecture de ce procès-verbal en vertu de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION FINANCE;
4-2017-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
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 115 437,13$.
ADOPTÉ.
5-2017-Adoption de la liste des chèques émis;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy
et adopté à l’unanimité que la liste des chèques émis est approuvée, le tout pour une
somme totalisant 133 743,79$.
ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrick Dubois à l’effet qu’à la prochaine
assemblée ou à une assemblée subséquente, il proposera ou fera proposer pour
adoption un projet de règlement décrétant les différents taux d’imposition applicables

nécessaires pour obtenir les revenus requis en prévision de pourvoir honorer les
dépenses prévues pour l’année 2017.
À cet effet un projet de règlement a déjà été remis à chacun des membres du Conseil
de manière à en exempter la lecture intégrale lors de son adoption, tel que permis par
la Loi sur les Cités et Villes du Québec.
6-2017-Adoption du règlement d’imposition #164-2017 pour l’exercice financier
2017;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que le règlement 164-2017 intitulé « Règlement d’imposition
pour l’exercice financier 2017 » soit adopté, et qu’il y ait dispense de sa lecture
intégrale, le tout considérant que l’ensemble des membres du Conseil de ville a eu
l’occasion d’en prendre connaissance avant la présente séance, le tout tel que permis
par la Loi sur les Cités et Villes du Québec.
Le taux de la taxe foncière pour l’année 2016 est établi à $0,8628 du cent dollars sur
la valeur des propriétés imposables de la municipalité incluant un taux de $0,1051
du cent dollars d’évaluation imposable pour assumer les coûts reliés aux services de
la Sûreté du Québec et un taux de $0.1145 du cent dollars d’évaluation imposable
pour assumer les coûts de la quote-part payable à la M.R.C. des Sources excluant
les coûts reliés à l’évaluation.
Ce taux est le même sans distinction quant à la catégorie dans laquelle peut se
classifier l’immeuble imposable en tout ou en partie.
Que l’avis public requis par la Loi soit donné en conséquence.
ADOPTÉ.
7-2017-Carnaval des glaces – octroi d’une aide financière de 750$ pour l’année
2017;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accorde une aide financière de 750$ au
comité organisateur du Carnaval des glaces pour l’édition 2017.
ADOPTÉ.
8-2017-Corporation de l’étang Burbank – octroi d’une subvention de 45 250$
pour l’année 2017;
ATTENDU QUE la Corporation de développement de l’étang Burbank est mandatée
par la ville de Danville afin de valoriser le site de l’étang Burbank, lequel appartient à
la Ville de Danville;
ATTENDU QUE la municipalité supporte financièrement la Corporation de l’étang
Burbank pour la réalisation de son mandat;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité qu’une somme de 45 250$ soit
versée à la Corporation de l’étang Burbank afin de l’aider dans la réalisation de son
mandat et que cette somme soit versée 3 trois versements, à savoir un versement
représentant 40% de l’aide financière au mois d’avril, un versement représentant 30%
de l’aide financière au mois de juin et un dernier versement de 30% au mois d’août
2017.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION DIVERS
9-2017-Comité citoyen – nomination de Mme Carmen Martin-Roy pour le
secteur Castlebar et de M. Pierre Bourdon pour le secteur Burbank ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que Mme Carmen Martin-Roy soit désignée comme

représentante du secteur Castlebar au sein du comité citoyen, en remplacement de
M. Érick Dupuis, et que M. Pierre Bourdon soit nommé représentant du secteur
Burbank au sein du comité citoyens, en remplacement de Mme Véronik Poisson.
ADOPTÉ.
10-2017-Renouvellement de l’adhésion à la Fédération canadienne des
municipalités (736,78$ +tx)
ATTENDU QUE la FCM est vouée à améliorer la qualité de vie dans toutes les
collectivités en favorisant des gouvernements municipaux forts, efficaces et
redevables;
ATTENDU QUE la FCM a joué un rôle majeur pour obtenir le remboursement de 100
p. cent de la TPS pour tous les gouvernements municipaux;
ATTENDU QUE grâce aux efforts de la FCM, le gouvernement du Canada a accepté
de partager avec les gouvernements municipaux 5 cents le litre de la taxe d’accise
fédérale sur l’essence;
ATTENDU QUE la FCM est une source d’expertise et de pratiques exemplaires pour
la gestion et de la prestation des services municipaux;
ATTENDU QUE le fonds municipal vert de la FCM est une source potentielle de prêts
à faible taux d’intérêt et de subventions visant à améliorer les services
environnementaux municipaux;
ATTENDU QUE la cotisation à la FCM représente une infime fraction des avantages
obtenus annuellement;
ATTENDU QUE chaque nouveau membre contribue à renforcer la voix de la FCM et
nos chances de succès;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que la ville de Danville adhère à la
FCM en versant la cotisation prescrite de 736,78$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉ.
11-2017-Renouvellement du contrat de service avec PG Solutions (1 417$
incendie et 4 992,50$ pour le service de l’urbanisme)
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy
monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la directrice générale est autorisée
à renouveler le contrat pour le service d’entretien de logiciel d’applications municipales
intégrées de PG Solutions pour une période de 1 an au montant de 6 409,50$, plus les
taxes applicables.
ADOPTÉ.
12-2017-Renouvellement de l’entente avec Jocelyne et Christian Houle pour la
gestion des Chiens et chats errants sur le territoire (860,04$ + tx) ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité d’accepter l’offre de service de madame Jocelyne Houle et de
monsieur Christian Houle, pour récupérer les chiens et les chats recueillis sur le
territoire de la municipalité de Danville pour l’année 2017 au coût de 71,67$ par mois,
pour un total de 860,044$ par année, le tout conformément aux termes et modalités
de l’offre de service soumis au conseil de ville.
ADOPTÉ.
13-2017-Renouvellement de l’entente de service avec GPI pour la prévention
incendie (21 525$+tx) ;

ATTENDU QUE la firme GPI Prévention a déposé une offre de service à la ville de
Danville pour poursuivre la prévention incendie déterminé par le Schéma de couverture
incendie de la MRC des Sources;
ATTENDU QUE pour l’année 2017, la firme GPI va effectuer :
- 1431 visites de risques faibles pour un montant de 7 541$;
- 136 visites de risques moyens pour un montant de 8 200$;
- 181 visites de risques élevés et 20 visites de risques très élevés pour un
montant de 6 834$;
ATTENDU QUE la Ville de Danville se déclare satisfaite des services de prévention
rendus par GPI Prévention pour l’année 2016;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité d’accepter l’offre de service de GPI
Prévention pour la poursuite de leur mandat de prévention-incendie sur le territoire de
la ville de Danville pour 2017, le tout pour un contrat global de 22 575$ plus les taxes
applicables.
ADOPTÉ.
14-2017-Renouvellement des contrats de services avec ACCEO Solution
(12 913$+tx) ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy et
adopté à l’unanimité que la directrice générale est autorisée à renouveler le contrat pour
le service d’entretien de logiciel d’applications municipales intégrées d’Acceo Solutions
pour une période de 1 an au montant de 12 913$, plus les taxes applicables.
ADOPTÉ.
15-2017-Renouvellement du contrat pour les analyses d’épurations avec
Eurofins (anciennement Exova) pour l’année 2017 ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Dubois et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accepte la soumission pour les tarifs en
vigueur pour les différentes analyses qui seront réalisées par Eurofins au cours de
l’année 2017, le tout tel que présenté dans la soumission transmise le 2 décembre 2016.
ADOPTÉ.
16-2017-FDT Régional – appui au projet de construction d’une toilette à
compost de la Corporation De développement de l’étang Burbank ;
ATTENDU QUE le sentier longeant l’étang Burbank est d’une longueur de 4
kilomètres et que l’endroit est très populaire, tant auprès des amants de la nature,
que des sportifs, des aînés ou des jeunes familles ;
ATTENDU QUE le sentier est ouvert à l’année et que les marcheurs prennent entre
1h à 1h30 pour parcourir la totalité du sentier ;
ATTENDU QUE de nombreux observateurs et photographes passent de nombreuses
heures dans les sentiers lors des périodes migratoires des oiseaux fréquentant
l’étang Burbank ;
ATTENDU QUE la Corporation de l’étang Burbank désire installer une toilette à
compostage à mi-chemin du sentier afin d’accommoder les visiteurs ;
ATTENDU QUE ce projet s’inscrit dans le plan quinquennal de développement de la
Corporation de développement de l’étang Burbank ;
ATTENDU QUE la Corporation de l’étang Burbank a déposé une demande de
financement au Fonds de développement du territoire (FDT) régional relativement à
ce projet ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité d’appuyer la demande de

financement que la Corporation de l’étang Burbank a effectué auprès du FDT
régional.
ADOPTÉ.
17-2017-Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – projet de cuisine
multigénérationnelle – Octroi du contrat à Construction & Ébénisterie Sylvain
Lampron Inc (20 530$ + tx)
ATTENDU QUE la Ville de Danville a obtenu une subvention de 24 500$ du
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin d’effectuer la rénovation de la
cuisine du centre communautaire Mgr Thibault pour la transformer en cuisine
multigénérationnelle;
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un contrat pour l’exécution de ces travaux;
ATTENDU QUE la municipalité a travaillé avec Construction & Ébénisterie Sylvain
Lampron Inc. afin de dessiner les plans d’aménagement de la nouvelle cuisine;
ATTENDU QUE l’offre de services de Construction & Ébénisterie Sylvain Lampron Inc.
pour la réalisation des travaux s’élève à un total de 20 530$ plus les taxes applicables;
ATTENDU QUE l’offre de services reçue se situe en deçà de 25 000$ et que,
conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu des règles
d’adjudication en vigueur;
ATTENDU QUE Construction et Ébénisterie Sylvain Lampron Inc. détient une licence
RBQ d’entrepreneur général, licence # 8251-1106-25;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité QUE :
- La Ville de Danville accepte l’offre de services de Construction & Ébénisterie
Sylvain Lampron Inc. pour un montant de 20 530$ plus les taxes applicables;
- Le directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel est mandaté à signer
pour et au nom de la Ville de Danville les documents relatifs à ce mandat;
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Guy Dionne à l’effet qu’à la
prochaine assemblée ou à une assemblée subséquente, il proposera ou fera
proposer pour adoption un projet de règlement modifiant le règlement 155-2016 relatif
au traitement des élus municipaux afin de prévoir la possibilité pour les élus
municipaux d’adhérer au régime d’assurances collectives des employés municipaux
en place au sein de la municipalité.
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
Rapport des comités mois de NOVEMBRE 2016
FRANCINE LABELLE GIRARD, CONSEILLIÈRE # 1
02 décembre 2016

04 décembre 2016
05 décembre 2016

06 décembre 2016
15 décembre 2016

20 décembre 2016

Rencontre budget 2017 p.m.
OTJ – Défi courriels
Suivi carte de Ville – nouvelles modifications
Demande aux conseillers copie P.V. et c/p (trouble courriel)
Reçu documentations
Corrections P.V.
Documentation envoyée à M. Plourde regroupement O.M.H.
Estimé dépliant (1000), demande estimé pour 2500
Rapport budget 2017 pour O.M.H.
Réunion Ville
Réunion budget 2017 Ville soirée
Travail sur budget Ville toute la journée
Envoi corrections budget 2017 à Direction et M. Plourde
Réunion budget soirée
Réunion budget a.m.
Dépôt du budget Ville soirée

22 décembre 2016

Assemblée Ville
Corpo. Dév. Éco. Danville : dépôt, chèques

B0NNE ANNÉE 2017 À TOUS !
Rapport des comités mois de NOVEMBRE 2016
JEAN-GUY DIONNE, CONSEILLER #2
Si novembre fût très occupé, le mois de décembre apparaît plus calme.
D’abord finir le budget tout en préparant le caucus et l’assemblée du mois de décembre.
Le 6 décembre, réunion du budget pour une dernière révision. 13 décembre, présence
à une rencontre de la Légion canadienne. 20 décembre, adoption du budget 2017.
Vacances de Noël. Bonne année 2017 !

Rapport des comités mois de NOVEMBRE 2016
PATRICK DUBOIS, CONSEILLER #4
-

Participation aux réunions du budget 2017 et son adoption le 20 décembre dernier

-

Caucus le 29 novembre et séance régulière le 5 et 20 décembre 2016

-

Participation le 15 décembre à la soirée du Tourisme, mini état généraux

-

Présentation à la caserne des pompiers en am d'une philosophie de gestion, ainsi
que nouvelle façon de procédé en ressource humaines par la suite en pm

-

Fête de Noël des pompiers le 18 décembre 2016
RAPPORT D’ACTIVITÉS DU MAIRE DE DANVILLE –
Michel Plourde (5 décembre 2016 au 9 janvier 2017)

5 Décembre :
- Présence à la conférence de presse de l’aide financière accordée à la compagnie
MAG ONE qui s’installe à Asbestos, au 400, boulevard Parc industriel;
- Dîner au Temps des cerises de Danville en compagnie les investisseurs privés
de MAG ONE, et des partenaires (MAMOT, Ministère des PME, Université de
Sherbrooke, Ville d’Asbestos et MRC Des Sources) ;
- Assemblée publique régulière du Conseil de la Ville de Danville;
6 Décembre :
- Réunion pour la préparation du budget 2017 ;
7 Décembre :
- Réunion du comité de la bibliothèque ;
9 Décembre :
- Participation à la soirée du 10e anniversaire de la Mante du Carré ;
11 Décembre :
- Rencontre avec le conseil de fabrique de l’Église anglicane St.Augustine ;
- Présence au Marché de Noel d’artisans à la salle du Centre Mgr. Thibault ;
12 Décembre :
- Signature de documents chez le Notaire Drouin pour un terrain sur le chemin
Laroche ;
- Rencontre téléphonique avec les intervenants du milieu (Députés fédéraux,
provinciaux, SADC, CLD, Ville d’Asbestos et Thetford-Mines) concernant le projet
de loi fédérale concernant le bannissement de l’amiante, afin d’exclure la
transformation de rebuts d’amiante ;
13 Décembre :
- Rencontre de consultation publique par le comité touristique de la MRC Des
Sources à Wotton ;
- Visite au garage municipal ;
14 Décembre :
- Rencontre téléphonique avec la Ministre fédérale des ressources naturelles, la
Minsitre Bibeau et les intervenants du milieu (Députés fédéraux, provinciaux,
SADC, CLD, Ville d’Asbestos et Thetford-Mines) concernant le projet de loi

-

fédérale concernant le bannissement de l’amiante, afin d’exclure la transformation
de rebuts d’amiante ;
Présence au cocktail et souper 6 à 8 de la Chambre de Commerce des Sources;
Rencontre informelle du comité administration et budget sur le budget (F. Girard
et M. Plourde) ;

15 Décembre :
- Présence à la conférence de presse de l’achèvement du prolongement du réseau
gazier à Asbestos (rencontre avec des représentants de Gaz Metro et l’attachée
politique de la Ministre fédéral Bibeau ;
- Rencontre-diner avec un homme d’affaires de la région ;
- Rencontre pour la préparation du budget 2017 ;
17 Décembre :
- Rencontre-déjeuner avec les coordonnatrices du projet ‘Make a way for Youth’ de
l’organisme ‘The Townshippers’ (Partiellement avec le conseiller Patrick Dubois);
- Tournée dans la Ville de Danville avec les coordonnatrices de ‘Make a way for
youth’, dont au Marché de Noel ;
18 Décembre :
- Présence à la fête de Noel des Chevaliers de Colomb ;
- Présence à la fête de Noel des Pompiers de Danville;
20 Décembre :
- Réunion finale en vue du dépôt du budget 2017 ;
- Assemblée publique spéciale du dépôt du budget de la Ville de Danville ;
- Assemblée publique régulière du Conseil de la Ville de Danville ;
21 Décembre :
- Présence à la conférence de presse de la Table des MRC de l’Estrie en regard
du projet de loi 122 visant à augmenter les pouvoirs et l’autonomie des
Municipalités) ;
22 Décembre :
- Signature de documents chez le Notaire Corbeil pour la vente des terrains dans
le domaine Milot (Terrains de Minçavi) aux propriétaires adjacents sur les rues
Wilfrid-Lebeau et Roy) ;
- Dîner avec le député fédéral et les membres de son équipe à Asbestos, en
compagnie du Maire d’Asbestos ;
- Rencontre avec des investisseurs potentiels ;
- Distribution de carte de Noel à des citoyens ;
23 Décembre :
- Distribution de carte de Noel à des citoyens ;
- Enregistrement de vidéos de souhaits de Noel ;
24 Décembre :
- Présence à la Messe de Noel des enfants à l’église catholique-romaine Ste-Anne
de Danville ;
Semaine du 26 au 30 Novembre :
- Distribution de carte de Bonne Année à des citoyens
31 janvier :
- Enregistrement de vidéos de souhaits de Bonne Année ;
3 Janvier :
- Rencontre avec la directrice générale ;
- Distribution de cartes de Bonne Année à des citoyens ;
4 janvier :
- Rencontre avec la directrice générale et le directeur des travaux publics ;
5 janvier :
- Représentation à la MRC pour développement industriel de Danville ;
6 janvier :
- Rencontre avec le directeur général de la MRC des Sources
- Rencontre avec un promoteur industriel
7 janvier :
- Présence à la Fête du Parc Boudreau ;
8 janvier :
- Rencontre avec la directrice générale pour la préparation de l’ordre du jour
9 Janvier :
- Caucus du Conseil de la Ville de Danville ;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)

Madame Constance Boisvert : Question sur les chats errants. Est-ce que c’est
vraiment un problème à Danville ? Réponse : l’offre de M. et Mme Houle pour la gestion
des chiens et chats permet uniquement aux citoyens d’aller porter eux-mêmes leur chat
au refuge. Cependant, la municipalité n’entend pas commencer à contrôler et
récupérer les chats errants sur le territoire. Pourquoi les élus municipaux veulent-ils
adhérer au régime d’assurances collectives de la municipalité ? Réponse : c’est
quelque chose de possible dans d’autres municipalités et comme les élus sont
également au service de la population, il est logique que ces derniers puissent
également adhérer au régime d’assurances collectives de la municipalité.
Monsieur Gilles Parent : est-ce que la municipalité est intéressée à devenir une
municipalité bleue – protection de l’eau ? Réponse : M. le maire demande à M. Parent
de lui envoyer de l’information supplémentaire à ce sujet afin que les membres du
Conseil puissent étudier la question.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
18-2017-Adoption finale du 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 séance de consultation publique sur le règlement omnibus # 1622016 a été tenue le 9 novembre 2016 ;
ATTENDU QU’un deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance
ordinaire du 5 décembre 2016 ;
ATTENDU QU’un registre référendaire s’est tenu le mercredi 4 janvier et qu’aucune
signature n’a été recueillie pour demander le vote sur partie ou totalité du projet de
règlement omnibus # 162-2016 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne 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 d’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 complémentaire «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 modifiée de manière à exclure les lots pour les
inclure dans la zone Ré 12.
6. Les zones Re73 et I52 : modifiées de manière à exclure le lot 4 835 158
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 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 à 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. L’usage est autorisé uniquement à des fins de loisir personnel et/ou
d’autosuffisance alimentaire.
3. 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 arrières sauf dans le cas ou sa localisation en cour arrière
est impossible étant donné des 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 ou l’usage accessoire «Fermette» est autorisé:
Superficie
minimale
des lots

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

10000 m2
20 000 m2
+ 50 000 m2









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

Nombre maximum
d’animaux de grande
taille (bovidés,
équidés et 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 : 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 ou 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

Superficie maximale du
bâtiment
75 m2

Hauteur maximale du bâtiment
6m

20 000 m2
+ 50 000 m2

100 m2
139 m2

6m
6m

La hauteur maximale autorisée est :
o de six mètres (6) m 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 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 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 relatif 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 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 minimale au réseau routier supérieur de 30 m
s’applique sur les lots contigus à la route 116, 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 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 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,
9.3.13.3 et 9.3.13.4 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 privé
doit être de 75 m²
o Pour les lots de 2000 m² et plus dont l’usage principal est une
habitation, la superficie maximale d’un garage privé doit être de 80 m2.
Article 9.3.13.2 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.
9.3.13.3 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.
9.3.13.4 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.
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 16
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 maintenir la superficie
minimale des emplacements occupés à des fins résidentielles à 5000 m2.
ARTICLE 17 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.
19-2017-PPCMOI – Demande d’Entreprises JCB Hémond Inc. pour la réalisation
d’un Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) pour le lot 4 079 171 situé en zone résidentielle Ré 57, à des
fins de stationnements et d’entreposage ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a le pouvoir, en vertu de l’article 145.36 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) d’adopter un règlement relatif aux
Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble;
ATTENDU QUE la Ville de Danville est dotée d’un comité consultatif d’urbanisme
conformément à l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A19.1) ;
ATTENDU QUE le conseil municipal, dans une optique de développement des
activités économiques, a adopté le Règlement numéro 151-2015 relatif aux projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; afin de
maintenir certains bâtiments abritant des usages dérogatoires et qui sont souvent,
par leurs localisations, leurs caractéristiques particulières, difficiles à transformer pour
abriter de nouveaux usages conformes aux règlements en vigueur;
ATTENDU QUE la demande d’autorisation déposée par les Entreprises JCB Hémond
Inc. vise à consolider les activités d’un usage commercial existant et que le projet
n’est pas susceptible de constituer une source de nuisance pour le voisinage
résidentiel environnant, et ce, conformément aux objectifs du plan d’urbanisme en
vigueur;
ATTENDU QU’une demande de projet a été déposée en bonne et due forme à la
municipalité et que tous les documents nécessaires pour procéder à l'évaluation ont
été joints à cette dernière;
ATTENDU QUE le projet est assujetti au Règlement numéro 151-2015 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI);

ATTENDU QUE la demande d’autorisation du projet a fait l’objet d’une étude par le
comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 16 novembre 2016, et ce, en
fonction des critères d’évaluation applicables du Règlement numéro 151-2015;
ATTENDU QUE le requérant propose des travaux visant à améliorer l’intégration au
milieu environnant et optimiser les aspects liés à la sécurité, à la fonctionnalité et à
l’esthétisme du site;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme considère que le projet respecte
de façon satisfaisante les critères applicables du règlement sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI);
ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme en rapport
avec la demande d’autorisation de ce projet;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.38 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1) les dispositions des articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15
s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution par
laquelle le conseil accorde la demande;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sera tenue afin d'expliquer le
contenu de la résolution autorisant la demande de projet et d'entendre les avis des
personnes et organismes intéressés;
ATTENDU QUE la résolution par laquelle le conseil accorde la demande est
susceptible d’approbation référendaire
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité QUE :
-

-

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution;
Ce projet de résolution vise à permettre une autorisation d’agrandissement
d’un usage commercial sur une partie du lot 4 079 171 situé en zone
résidentielle Ré 57. L’agrandissement permettra à l’entreprise JCH Hemond
inc propriétaire dudit lot d’utiliser une partie du lot contigu à son commerce à
des fins de stationnement, d’entreposage et de circulation alors que le
règlement de zonage numéro 146-2015 ne le permet pas. Ce premier projet
de résolution numéro 17-2017 vise Les zones M4 et Ré57 situées dans le
secteur des rues St Jean. , Daniel Johnson et la Route116 Est.
L’autorisation est conditionnelle au respect des conditions suivantes :
o Que l’espace agrandi reste en zone résidentielle et qu’aucun permis
de lotissement visant à regrouper les deux lots ne doit être autorisé.
1. Que l’emplacement visé ne doit être utilisé uniquement à des
fins de stationnement, d’entreposage et de circulation tel que
demandé par le requérant.
2. Qu’aucun permis de construction de bâtiment accessoire ne
sera autorité sur le lot 4 079 171.
3. Que le requérant s’engage à garder, la clôture, le muret en
bon état et sécuritaire en tout temps.
4. Que le requérant s’engage à installer un abat poussière de
façon régulière pour protéger les voisins.
5. Que les horaires mentionnés dans la demande soient
respectés.
6. Que tous les usages ou activités susceptibles de générer du
bruit aux lots voisins doivent se tenir sur le lot 4 079 170.

Le croquis ci-dessous illustre la zone visée, les zones contiguës (zone C50, Ré 55,
Ré 58 M56) et l’emplacement de l’immeuble faisant l’objet du premier projet de
résolution numéro 17-2017.

ADOPTÉ.
20-2017-Entreprises JCB Hémond Inc. – demande de modification de zonage et
d’affectation pour le lot # 4 077 864 – projet de développement industriel ;
ATTENDU QUE les Entreprises JCB Hémond Inc. demandent à la Ville de Danville
d’entreprendre les procédures nécessaires afin que le lot # 4 077 864 du cadastre du
Québec, lequel est actuellement situé dans la zone Mi32 – Industrie minière, puisse
changer d’affectation afin d’autoriser des activités industrielles et commerciales qui ne
sont pas en lien avec les activités minières ;
ATTENDU QUE cette demande est en lien avec un futur projet de développement
industriel sur ce lot ;
ATTENDU QUE la demande des Entreprises JCB Hémond Inc. nécessite une
modification au schéma d’aménagement de la MRC des Sources ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville donne un avis
favorable au projet soumis par les Entreprises JCB Hémond Inc. et que des démarches
soient débutées afin de faire modifier le schéma d’aménagement de la MRC des
Sources ainsi que la réglementation de zonage de la Ville de Danville de manière à
pouvoir accueillir le projet de développement soumis.
ADOPTÉ.
21-2017-CPTAQ – Modifications à la résolution # 417-2016 afin de couvrir les deux
aspects de la demande initialement déposée par le MTMDET – projet de
reconstruction du pont P-06350 sur le chemin Craig à Danville ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports (MTMDET) doit obtenir l’autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ) pour une utilisation autre qu’agricole d’un terrain nécessaire
à la réalisation du projet de reconstruction du pont P-06350 sur le chemin Craig ;
ATTENDU QUE cette parcelle est située sur le territoire agricole de la Ville de Danville ;
ATTENDU QUE le pont P-06350 date de 1925 et présente des signes de détérioration
et que la Direction des structures du MTMDET a recommandé la reconstruction de ce
pont au plus tard en 2018 ;
ATTENDU QUE pour rendre le nouveau pont conforme aux normes du MTMDET, il est
nécessaire d’augmenter l’ouverture du pont et par conséquent de rehausser le profil de
la route de 1,1 mètre, ce qui engendrera l’élargissement des talus de la route ;
ATTENDU QUE la réalisation du projet de reconstruction nécessite l’augmentation de
la largeur d’une partie de l’emprise ;
ATTENDU QUE les lots visés par la demande sont les lots 4 077 770 et 4 077 868 du
cadastre du Québec ;

ATTENDU QUE le MTMDET a également déposé à la CPTAQ une demande de
lotissement pour la réalisation de ce projet ;
ATTENDU QUE le projet du MTMDET contrevient au RCI 129-2005 de la MRC des
Sources, mais que cette dernière a entrepris un processus de modification de son RCI
afin de rencontre le projet du MTMDET conforme à la réglementation en vigueur ;
ATTENDU QU’une fois que la modification au RCI 129-2005 sera apporté par la MRC
des Sources, le projet sera conforme à la réglementation de zonage de la Ville de
Danville ;
ATTENDU QU’il ne saurait en résulter aucun impact négatif sur l’activité agricole dans
le secteur et que la sécurité des usagers du Pont P-06350 sera grandement améliorée
une fois les travaux réalisés ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la ville de Danville donne son
appui au projet présenté par le MTMDET et qu’elle recommande à la CPTAQ de faire
droit à la demande.
ADOPTÉ.
22-2017-Adoption du calendrier 2017 des rencontres du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé
et adopté à l’unanimité que le calendrier suivant soit adopté pour les rencontres du
CCU en 2017 :
CALENDRIER DES SÉANCES 2017
Rencontre CCU
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER
2018

Mercredi 11 janvier
Mercredi 8 février
Mercredi 8 mars
Mercredi 12 avril
Mercredi 10 mai
Mercredi 14 juin
N/A
Mercredi 9 août
Mercredi 13 septembre
N/A
N/A
Mercredi 13 décembre

ADOPTÉ.
23-2017-COPERNIC – Octroi d’un mandat pour l’inspection de 100 installations
septiques (4 900$+tx) ;
ATTENDU QUE depuis le 12 août 1981, les municipalités sont responsables
d’exécuter et de faire exécuter le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
ATTENDU QUE les municipalités ont compétence dans les domaines de la salubrité
et des nuisances selon l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) et
doivent prendre les moyens qui s’imposent pour faire cesser les nuisances ou les
causes d’insalubrité conformément à l’article 3 du Q-2, r.22 et à l’article 25.1 de la
LCM.;
ATTENDU QUE l’article 25.1 de la LCM permet aux municipalités, aux frais du
propriétaire de l’immeuble, d’installer, d’entretenir tout système de traitement des
eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement (Q-2, r.22) ou le rendre
conforme à ce règlement

ATTENDU QUE selon l’article 3 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées, nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans
l’environnement des eaux provenant du cabinet d’aisances, des eaux usées ou des
eaux ménagères d’une résidence isolée;
ATTENDU QUE le 24 novembre 2016, l’organisme de COncertation Pour l’Eau des
bassins versants de la Rivière NIColet (COPERNIC) a déposé une offre de services
à la ville de Danville pour effectuer le relevé sanitaire de fosses septiques sur le
territoire de la municipalité et ce, afin d’évaluer la conformité des installations
présentes sur le territoire municipal;
ATTENDU QUE le coût pour le relevé sanitaire des résidences s’élève, pour 100
résidences, à 49$ par résidence ou 4 900$ plus les taxes applicables;
ATTENDU QUE ces frais incluent :
a) L’élaboration des outils et de l’échéancier pour la visite des propriétés
(procédures de relevés, fiches terrain, système de consignation papier,
etc.);
b) Relevé sanitaire des installations septiques du territoire afin de dresser un
portrait de la situation;
c) Intégration de l’ensemble des informations recueillies dans une base de
données;
d) Distribution d’une trousse de sensibilisation à chaque propriétaire;
e) Rédaction d’une fiche personnalisée destinée à chaque propriétaire,
faisant état du classement de son installation septique avec justification à
l’appui;
ATTENDU QUE COPERNIC a déjà effectué 113 relevés sanitaires pour la Ville de
Danville au cours de l’été 2016 et que l’attribution de ce mandat est fait dans un esprit
de continuité afin que la municipalité puisse recueillir des informations et évaluer les
installations septiques sur l’ensemble de son territoire.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité d’octroyer le mandat à
COPERNIC pour effectuer les relevés sanitaires de 100 résidences sur le territoire de
la ville de Danville au cours de la saison estivale 2017.
ADOPTÉ.
24-2017-Relevé sanitaire 2016 – classement « D » - délais pour se conformer à
donner aux citoyens ;
ATTENDU QUE depuis le 12 août 1981, les municipalités sont responsables
d’exécuter et de faire exécuter le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
ATTENDU QUE les municipalités ont compétence dans les domaines de la salubrité
et des nuisances selon l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) et
doivent prendre les moyens qui s’imposent pour faire cesser les nuisances ou les
causes d’insalubrité conformément à l’article 3 du Q-2, r.22 et à l’article 25.1 de la
LCM.;
ATTENDU QUE l’article 25.1 de la LCM permet aux municipalités, aux frais du
propriétaire de l’immeuble, d’installer, d’entretenir tout système de traitement des
eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement (Q-2, r.22) ou le rendre
conforme à ce règlement
ATTENDU QUE selon l’article 3 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées, nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans
l’environnement des eaux provenant du cabinet d’aisances, des eaux usées ou des
eaux ménagères d’une résidence isolée;
ATTENDU QU’au cours de l’été 2016, COPERNIC a été mandaté pour visiter 100
propriétés et que nous avons obtenu un rapport des installations septique de 113
propriétaires;
ATTENDU QUE suite à la réception de ces rapports, la municipalité a l’obligation de
s’assurer que les propriétaires des installations septiques classées « D » se conforment
à la réglementation en vigueur et réalisent des travaux de nature à conformer leurs
installations septiques;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville envoie une
lettre aux propriétaires dont les installations septiques ont reçu le classement « D » et
que ceux-ci bénéficient des délais suivants pour se conformer à la réglementation en
vigueur :
- Les propriétaires des installations septiques de classement « D » devront
déposer au bureau de l’urbaniste de la Ville de Danville les résultats d’un test
de percolation réalisé par un technicien qualifié d’ici à la fin 2017 ;
- Les propriétaires des installations septiques de classement « D » devront
réaliser les travaux correctifs pour rendre leurs installations septiques
conformes à la réglementation d’ici le 30 septembre 2018, sauf si des faits
aggravants sont rapportés à la municipalité et que ceux-ci nécessitent la
réalisation des travaux dans un délai plus court que celui octroyé ici haut.
ADOPTÉ.
28-2017-MTMDET – Programme Village-Relais du Québec et déploiement du
réseau de bornes Électriques au Québec – lettre à transmettre au ministre ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville transmette une lettre au MTMDET afin
d’inciter ce dernier à mettre sur pied un programme facilitant le déploiement du réseau
de bornes électrique dans les Villages-Relais de la province.
ADOPTÉ.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
29-2017-Consultants Enviroconseil – Assistance technique pour la
modernisation du poste de Surpression de la rue Roy – offre de service
professionnel – 6 750$ + tx ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville souhaite recevoir une assistance technique pour la
réalisation de différents travaux de modernisation de son poste de surpression d’eau
potable, localisé en bordure de la rue Roy, près de l’intersection avec la rue du Carmel;
ATTENDU QUE les travaux prévus consisteront à aménager un petit bâtiment audessus des installations existantes, d’y relocaliser la pomper de surpression et les
principaux équipements et de mettre en place une génératrice d’urgence;
ATTENDU QUE la capacité des ouvrages devra être révisée afin de tenir compte des
besoins futurs en développement, et notamment le développement d’un futur quartier
résidentiel dans le domaine Mincavi;
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un mandat de service professionnel pour la
conception de plans et devis et l’estimation des coûts relatifs à ce projet;
ATTENDU QUE la firme Enviroconseil a déposé une offre de services professionnels
à la Ville de Danville pour la réalisation de plans et devis ainsi que la production d’un
estimé des coûts préliminaires, la préparation d’une demande de Certificat
d’autorisation auprès du MDDELCC, la gestion de l’appel d’offres ainsi que la
production de plans tel que construits;
ATTENDU QUE l’offre de services d’Enviroconseil s’élève à un montant total de
6 750$, plus les taxes applicables;
ATTENDU QUE l’offre de services reçue se situe en deçà de 25 000$ et que,
conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu des règles
d’adjudication en vigueur;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité QUE :
- La Ville de Danville accepte l’offre de services d’Enviroconseil pour un montant
de 6 750$ plus les taxes applicables;

-

La directrice générale, madame Caroline Lalonde, ainsi que le directeur des
travaux publics, monsieur Roch Hamel sont mandatés à signer pour et au nom
de la Ville de Danville tous les documents relatifs à ce mandat;

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Constance Boisvert : Elle a reçu une lettre d’Auclair environnement
relativement à la conformité de son champ d’épuration. Elle se demande pourquoi
elle a reçu une telle lettre ? M. Oumar Dia lui dépond que parfois, lorsque nous avons
certaines installations septiques, celles-ci nécessitent un entretien annuel particulier
et que la lettre reçue était probablement en lien avec cet entretien annuel à réaliser.
Monsieur Jean-Paul Geoffroy : M. Geoffroy se questionne sur la quantité
d’installations septiques présentes sur le territoire de la municipalité. Réponse de
l’urbaniste, M. Oumar Dia : il y a environ 700 installations septiques sur le territoire,
mais ce ne sont pas toutes les installations qui auront besoin d’une visite pour
déterminer la conformité des installations. M. Geoffroy est d’avis que ça sera bien
long avant que la municipalité ait fait le tour de l’ensemble des installations septiques
sur le territoire si elle y va à coup de 100 visites par années uniquement. Il veut savoir
si la municipalité respecte les échéanciers du gouvernement. Réponse de M. Michel
Plourde, maire : le gouvernement n’a pas déterminé d’échéancier précis pour que les
municipalités fassent appliquer le règlement Q.2.R22. Celui-ci est en vigueur depuis
de nombreuses années et la municipalité a réellement débuté son application en 2016
par des visites systématiques des installations sur le territoire. Ce geste est déjà un
pas dans la bonne direction.
Monsieur Georges Demers : Monsieur Demers demande quel est le processus à
suivre pour conformer une installation septique. Réponse de M. Oumar Dia,
urbaniste : dans un premier temps, il faut que le propriétaire réalise un test de
percolation du sol de son terrain. Une fois ce test réalisé, des recommandations
seront effectuées sur le type d’installation que le propriétaire peut installer et sur la
localisation optimale du site d’implantation. Une fois le test réalisé, le choix du
système effectué et le lieu d’implantation déterminé, la municipalité émet un permis
de construction et un entrepreneur certifié peut débuter les travaux. La municipalité
sera appelée à constater que les travaux sont réalisés tels que présentés au plans
soumis lors de l’émission du permis.
DEMANDES DIVERSES
30-2017-Bouge pour la santé – Autorisation pour la tenue d’une activité de course
à pied dans les rues de Danville et sentiers de l’étang Burbank le samedi 3 juin
2017 ;
ATTENDU QUE l’organisation « Bouge pour la santé » demande à la ville de Danville
l’autorisation de tenir une activité de course à pied dans les rues de Danville et dans
les sentiers de l’étang Burbank le samedi 3 juin 2017;
ATTENDU QUE le parcours de 21.1 km partirait du parc des centenaires d’Asbestos
et se poursuivrait dans les rues d’Asbestos, de Danville et sur les sentiers de l’étang
Burbank;
ATTENDU QUE l’activité se tiendra de 6h à 12h le samedi 3 juin 2017;
ATTENDU QUE l’organisation demande également à la ville de Danville de mettre en
place la signalisation temporaire nécessaire à la tenue de l’activité et de s’assurer que
la porte de la salle des toilettes de l’étang Burbank sera débarrée lors de la course;
ATTENDU QUE l’évènement vise à amasser des fonds pour des gens de la MRC des
Sources qui ont des problématiques de santé particulière et nécessitant des soins
spécialisés, des déplacements à l’extérieur, etc.;
PAR CONSÉQUENT, il est propre par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur
Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité que la ville de Danville autorise la tenue de
cette activité de course à pied et qu’elle offre l’assistance technique demandée lors de

cet évènement, le tout conditionnellement à ce que la Corporation de développement
de l’étang Burbank donne également un avis favorable à la tenue de cet évènement.
ADOPTÉ.
31-2017-UPA des Sources – demande d’appui concernant le dossier de la
réforme du Programme De crédit de taxes foncières agricoles ;
ATTENDU QU’en mars 2016, le ministre des Finances a présenté une réforme
administrative du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA);
ATTENDU QU’en vertu de la réforme annoncée, le gouvernement transfère la gestion
du PCTFA à Revenu Québec et qu’il transforme les trois taux d’aide actuels en un
seul au motif que cela allégera la gestion du programme;
ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2017, les terres agricoles exploitées par un
producteur enregistré au MAPAQ sont admissibles à une aide financière
correspondant à 78 % de la valeur des taxes municipales, ce qui signifie que les
producteurs ne reçoivent plus un taux d’aide financière personnalité à leur production
pour les taxes municipales et ne reçoivent plus aucune aide pour le paiement des
taxes scolaire;
ATTENDU QU’il est approprié de réformer le programme, mais que les producteurs
agricoles s’objectent à ce que cette réforme leur transfère des coûts supplémentaires,
ce qui met en péril la compétitivité et le développement du secteur agricole et
l’établissement de jeunes en agriculture;
ATTENDU QUE d’autres solutions sont possibles sans transférer les coûts de cette
réforme aux producteurs agricoles;
ATTENDU QUE, malgré l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2017, l’Union
des producteurs agricoles demande toujours au gouvernement de reporter ladite
réforme, et ce, afin de s’entendre avec toutes les parties concernées pour trouver une
solution durable;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 122 : Loi visant
à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs et reconnaît ainsi le rôle de
partenaire des municipalités en matière de développement local et régional;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé à
l’unanimité des membres présents :
-

-

De demander au gouvernement de suspendre la réforme administrative du
PCTFA pour permettre à toutes les parties concernées de faire les
représentations sur les impacts réels de cette réforme sur les producteurs
agricoles.
De demander au gouvernement de permettre aux parties concernées de
négocier les modalités de la réforme de façon à ce que les économies
administratives escomptées ne soient pas assumées par les producteurs
agricoles ni par les municipalités, et que les producteurs agricoles bénéficient
d’une aide favorisant la compétitivité, le développement du secteur agricole et
l’établissement des jeunes en agriculture.

ADOPTÉ.
Comité de la Société St-Patrick de Richmond – demande de soutien pour les
festivités De la St-Patrick à Richmond ;
Considérant que les festivités de la St-Patrick organisées par le comité de la Société
St-Patrick de Richmond auront lieu à Richmond et que la municipalité est déjà très
sollicitée par ces citoyens pour des activités ayant lieu sur le territoire de la Ville de
Danville, il est convenu de ne pas participer financièrement à l’évènement.

32-2017-Association pulmonaire Québec – Joignez la campagne Municipalités
contre le radon !;
ATTENDU QUE le radon est la 2e cause de cancer du poumon après le tabac ;
ATTENDU QUE ce gaz incolore et inodore qui provient de la désintégration de
l’uranium contenu dans la croûte terrestre est présent dans toutes les maisons ;
ATTENDU QU’afin de réduire les risques de cancer du poumon au Québec,
l’Association pulmonaire du Québec (APQ) a mis sur pied, cette année, la Campagne
Municipalités contre le radon ;
ATTENDU QUE cette année, l’APQ, le MSSS et la Ville de Sainte-Julie, ville-hôte de
la campagne 2017, nous invitent à joindre le mouvement en mobilisant nos citoyens ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville signifie son
engagement à la campagne en utilisant son propre matériel pour le faire.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCE
 CPTAQ –Transport Jacques Bissonnette – demande pour l’autorisation à une
fin autre que l’agriculture–implantation d’un commerce de vente de détail et
services–avis défavorable;
 MRC des Sources – avis de réception de la reddition de compte finale – projet
système de son – projet 44-2015 ;
 Mme Karine Vallières, députée de Richmond – Programme de soutien à
l’action bénévole 2016-2017 – 440$ octroyé pour le Club Select de Danville ;
 Mme Karine Vallières, députée de Richmond – avis dépôt projets pour le
programme Québec branché – date limite : 13 mars 2017 ;
33-2017-Comité d’étude sur l’opportunité de déposer un projet dans le cadre du
programme Québec branché ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy
et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville mandate la Corporation de
développement économique de Danville ainsi que le Comité agro-rural à étudier
l’opportunité pour la municipalité de déposer un projet dans le cadre du programme
Québec branché.
ADOPTÉ.










Gaz Métro – Redevance en vertu de l’entente de principe entre l’UMQ et Gaz
Métro – Réception d’un montant de 106$ ;
MAMOT – Programme de la bonification des compensations tenant lieu de
taxes – Versement 2016 concernant des modifications visant les exercices
2014 et 2015 ;
Mouvement Pro Chrysotile québécois – vœux des fêtes ;
MDDELCC – Certificat d’autorisation – travaux correctifs au barrage
Denison ;
Fédération des Villages-Relais du Québec – correspondance du président,
M. Gilbert Simard, maire de Saint-Fulgence ;
Fédération des Villages-Relais du Québec – diminution de la cotisation 20172018 ;
Bureau du lieutenant-gouverneur – Programme de Distinction honorifique –
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés – 1er février 2017 ;
MRC des Sources – Budget 2017 du LES régional d’Asbestos ;
M. Éric Dion – Fonds pour le maintien et l’amélioration des environnements
favorables aux saines habitudes de vie – 13 février 2017

VARIA


Madame Nathalie Boissé : Madame Boissé souligne qu’un jeune de la
région, Mathieu Hébert, joue dans la série « L’or bleu » à TVA. Un reportage
sur ce jeune sera diffusé à salut Bonjour demain matin.



Monsieur Michel Plourde : Monsieur Plourde fait un suivi sur deux
dossiers, à savoir la démolition du 29-31, rue du Carmel et la vente du 52,
Daniel-Johnson. Pour le premier dossier, la municipalité s’apprête à lancer
un appel d’offres pour déterminer l’entrepreneur qui obtiendra le contrat.
Pour le second dossier, la signature de l’acte de vente du 52, Daniel-Johnson
aura lieu le vendredi 3 février prochain.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Prochaine séance : le lundi 6 février 2017
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Jean-Paul Geoffroy : M. Geoffroy demande des explications
supplémentaires sur les travaux qui doivent être réalisés sur le barrage du Lac
Denison
Monsieur Gilles Lacroix : M. Lacroix informe le Conseil de ville sur l’endroit où sera
située la toilette à compost que la Corporation de développement de l’étang Burbank
veut installer au cours de l’été 2017. Monsieur Lacroix indique également qu’il a reçu
une demande pour la course « Bouge pour la santé » et il veut savoir comment
procéder pour transmettre l’autorisation de ternir la course. La directrice générale lui
demande d’envoyer directement la résolution du conseil d’administration de la
Corporation au comité organisateur de la course. La municipalité transmettra
également une copie de la résolution favorable à la tenue de l’évènement, le tout sous
réserve de l’obtention d’un avis favorable de la part de la Corporation. Finalement,
M. Lacroix aborde la question de l’installation d’une borne électrique à l’étang
Burbank. Il mentionne que si des travaux d’agrandissement du stationnement de
l’hôtel de ville/étang Burbank ont lieu dans la prochaine année, une borne de
chargement pour les véhicules électriques pourrait également être installée et
comptée dans les dépenses du projet.
Madame Nathalie Boissé : Mme Boissé rappelle que les activités du Carnaval des
glaces débuteront sous peu et elle invite les membres du conseil et les citoyens
présents à participer aux divers évènements à venir. Madame Boissé mentionne
également que le Carnaval d’hiver qui s’est tenu dans le domaine Boudreau le 7
janvier dernier a été un beau succès et que la participation était au rendez-vous.
MOT DE FERMETURE
34-2017-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 19h50, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente séance 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.

ANNEXE – MOT DU MAIRE SUR LE PROJET DE LOI 122
Chers concitoyens et concitoyennes de la magnifique
Danville,
Nouvelle année – nouveaux horizons ! Une chose demeure
constante : relever le défi du carcan législatif et réglementaire
entourant notre ville. C’est d’ailleurs le cas de toutes les villes
du Québec, une province très réglementée et très taxée !
Avec la venue prochaine de la loi 122, portant sur l’autonomie
municipale, il sera intéressant de constater jusqu’où ira la
portée de nos « nouveaux » pouvoirs. Si le projet de loi représente un pas dans la
bonne direction, je ne fais toutefois aucune illusion, sachant que ces pouvoirs
s’arrêteront toujours là où Québec le décide. Sans égard aux gouvernements
succédant.
Faut-il lancer la serviette pour autant ? Certainement pas ! C’est pourquoi, le 20
décembre dernier, lors du dépôt de notre budget 2017, lequel ne comporte aucune
augmentation des taxes foncières et des services d’ordures, je souhaitais aux
citoyens présents de l’imagination !
En effet, sans imagination, il n’y a pas de projet. Sans projet, il n’y a pas de progrès.
Sans progrès, c’est la décroissance. Et la décroissance, au fil du temps, amène la
perte de services et/ou une augmentation accrue des coûts soit pour donner ceux-ci
à la population, rien de moins !
Il est donc de mise, pour nous, comme conseil de ville responsable, de continuer à
trouver des idées novatrices afin d’abaisser nos coûts d’opération, afin de maintenir
les services, mais aussi de réaliser de nouveaux projets.
Il faut se rappeler à nous-mêmes comme conseil de ville, mais aussi le rappeler aux
gouvernements de paliers supérieurs : l’argent provient toujours de la même poche
ultimement, celle du citoyen : ne jamais l’oublier !
Danville a progressé en 2016 et elle continuera de progresser en respectant – le
mieux que possible – la capacité de payer de ses contribuables : vous et moi, citoyens
de la ville.
Bonne et heureuse année 2017, en santé, en prospérité et en harmonie.

Michel Plourde, maire

