PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville
de Danville, tenue le 6 février 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
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Stéphane Roy
Monsieur Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre
Madame Nathalie Boissé (absente)

Directrice générale Secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Directeur de l’urbanisme et de
l’émission des permis :

Monsieur Oumar Dia

Directeur des travaux publics :

Monsieur Roch Hamel

Directeur du service incendie :

Monsieur Alain Roy

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 12 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
BON COUP DES CITOYENS
- Super-héros de la réussite scolaire – Maison des jeunes de Danville
1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 1.0

2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2017;

Annexe 2.1

3.0

ADMINISTRATION FINANCE;
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
Annexe 3.1
3.2 Adoption de la liste des chèques émis;
Annexe 3.2
3.3 Avis de motion - Règlement d’emprunt parapluie #166-2017
décrétant un emprunt d’environ 95 000$ pour réaliser des
travaux à l’hôtel de ville, acquérir des équipements de voirie
et d’incendie et remplacer des fenêtres au centre Mgr Thibault;
3.4 Octroi du contrat pour la fourniture des bacs de compostage
et des bacs de cuisine;
Annexe 3.4

4.0

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Fonds de 50M$ Fédéral – résolution pour demander une
modification des modalités de partage de l’enveloppe ;
4.2 Révision de la politique de développement de projets
structurants locaux de Danville ;

Annexe 4.1
Annexe 4.2

Corporation de développement économique de Danville –
opportunité d’engager un consultant pour traiter certains
dossiers ;
4.4 Établir les taux des baux pour le centre Mgr Thibault
pour l’année 2017 ;
4.5 Renouvellement du membership de la Ville de Danville à la
Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources ; Annexe 4.5
4.6 MMQ – Autorisation pour annuler la couverture assurance
pour le 52, Daniel-Johnson suite à la vente de cet immeuble
et ajout d’une couverture pour les biens personnels et la
responsabilité civile relative à cet immeuble ;
4.7 OMH de Danville – modification de la résolution désignant
Mme Francine Labelle-Girard représentante de la
municipalité afin de modifier la date de fin du mandat ;
Annexe 4.7
4.8 Demande à la MMQ pour ajouter la Société d’histoire de
Danville à notre contrat d’assurance ;
4.9 Autorisation de lancer un appel d’offres pour les conteneurs
de plastique agricole et pour la Collecte de ces conteneurs ;
4.10 Renouvellement de l’aide financière de 80$ offerte pour
des enfants pratiquant un Sport ou loisir qui n’est pas
offert sur le territoire de la MRC des Sources ;
Annexe 4.10
4.3

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
5.1 Adoption du règlement 165-2017 modifiant le règlement
155-2016 relatif au traitement des élus municipaux ;
5.2 Autorisation pour signer l’entente de travail des pompiers
de Danville ;

Annexe 5.1
Annexe 5.2

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

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
6.1 Consultation publique sur le projet #1 de résolution relative à
la demande d’Entreprises JCB Hémond adoptée dans le
cadre du règlement sur les Projets particuliers de
construction de modification ou d’occupation d’un immeuble ;
6.2 Adoption du second projet de résolution relative à la demande
d’Entreprises JCB Hémond adoptée dans le cadre du
règlement sur les Projets particuliers de construction de
modification ou d’occupation d’un immeuble ;
Annexe 6.2
6.3 Avis de motion pour l’adoption du règlement #167-2017
Modifiant le règlement # 136-2014 relatif aux animaux ;
Annexe 6.3
6.4 Envoi d’une lettre à M. Christian Perreault et Mme Émilie
Delisle relativement à l’ajout d’un 6e cheval sur leur propriété
au Lac Perkins malgré l’émission d’un constat d’infraction ;

7.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
7.1 Retour sur le dossier des traverses piétonnières artistiques
au Carré ;
Annexe 7.1
7.2 MTMDET – Modification de la limite de vitesse sur la
route 255 ;
Annexe 7.2
7.3 Autorisation de procéder à la location avec option d’achat
pour un balai de rue ;
Annexe 7.3

8.0

SERVICE INCENDIE
8.1 Adoption du rapport de l’an 5 et des indicateurs de
performance – Schéma de couverture de risque en SI ;

Annexe 8.1

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
8.2
8.3
8.4
8.5

DEMANDES DIVERSES
Regroupement pour un Québec en santé ;
Super journée country et folklorique de Danville 2017 –
Demande de soutien financier ;
Club de lecture de Danville- octroi d’une aide financière
de 250$ ;

Annexe 9.1
Annexe 9.2

8.6
8.7
8.8

Séjour exploratoire de Place aux Jeunes des Sources –
invitation – 18 février ;
Comité des loisirs de Saint-Camille- invitation au souperfondue du 11 février ;
Maison des familles FamillAction – invitation à la soirée
« Découverte des talents régionaux » ;

Annexe 9.4
Annexe 9.5
Annexe 9.6

8.9 CORRESPONDANCE
8.10 L’association canadienne des maîtres de postes et adjointsAnnexe 10.1
8.11 MRC des Sources – FDT local – Modification au protocole
d’entente projet 43-2015 ;
Annexe 10.2
8.12 Corporation de l’étang Burbank – convocation à leur AGA
le 17 février prochain ;
Annexe 10.3
8.13 Corporation de l’étang Burbank–dépôt des états
financiers 2016;
Annexe 10.4
8.14 Chevaliers de Colomb de Danville – réservation du terrain
de baseball dans le cadre de la Fête au Village 2017 ;
Annexe 10.5
8.15 Novo SST – Appartenance à la mutuelle de prévention
no.00721;
Annexe 10.6
8.16 MTMDET – Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local ;
Annexe 10.7
8.17 MDDELCC – Autorisation de modification de structure du
barrage du Lac Denison ;
Annexe 10.8
8.18 MDDELCC – Rappel – Respect du calendrier de mise en
œuvre des correctifs approuvés pour le barrage de
l’étang Burbank ;
Annexe 10.9
8.19 MAMOT – Réception des déclarations d’intérêts
pécuniaires des élus ;
Annexe 10.10
8.20 M. Michel Parenteau – Déneigement de la route 116 ; Annexe 10.11
8.21 Centre sur la productivité et la prospérité – Indicateurs
de gestion ;
Annexe 10.12
8.22 MAMOT – Programme d’infrastructure QuébecMunicipalités – MADA;
Annexe 10.13
9.0

VARIA
9.1 Détermination d’une date limite pour le paiement des
Services de déneigement que la Municipalité facture aux
citoyens ;
9.2 Octroie d’un mandat supplémentaire à Enviroconseil pour
une étude de faisabilité et l’obtention d’un C.A. pour le
prolongement du réseau d’égout et d’aqueduc dans
le domaine Mincavi ;
9.3 Envoi d’une demande à la MRC des Sources et/ou UPA
de la MRC afin qu’un agriculteur de Danville siège sur
le comité ;
9.4 Participation de la Ville de Danville au cahier spécial de
la journée de la Femme du journal l’Actualité l’Étincelle
la première semaine de mars 2017 ;
Annexe 11.4

10.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
10.1 Rencontre avec Mme Karine Vallières, députée de
Richmond et Adjointe parlementaire du premier
ministre (volet jeunesse) : vendredi le 10 février 2017;
10.2 Prochaine séance : mardi le 21 février 2017

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

PROCÈS VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
BON COUP DES CITOYENS
- Super-héros de la réussite scolaire – Maison des jeunes de Danville
o Un certificat hommage est remis à M. Jean Couture, représentant de
la maison des jeunes Au point 14-18 de Danville, afin de souligner la
mise sur pied d’un service d’aide aux devoirs pour les jeunes de
Danville. Cette initiative contribue à la réussite scolaire des jeunes de
la région et à l’obtention du diplôme d’études secondaires.
35-2017-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre 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
36-2017-Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2017;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy
et adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance du 10 janvier 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.
ADMINISTRATION FINANCE;
37-2017-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre 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 304 442,29$.
ADOPTÉ.
38-2017-Adoption de la liste des chèques émis;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy
et adopté à l’unanimité que la liste des chèques émis est approuvée, le tout pour une
somme totalisant 308 944,51$.
ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION – est donné par monsieur Jean-Guy Dionne qu’il proposera ou
fera proposer pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un règlement
d’emprunt parapluie # 166-2017 décrétant un emprunt d’environ 95 000$ pour la
réalisation de travaux à l’hôtel de ville, l’acquisition d’équipements de voirie et
d’incendie et des travaux de remplacement de fenêtre au centre communautaire Mgr
Thibault.

39-2017-Octroi du contrat pour la fourniture des bacs de compostage et des
bacs de cuisine;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres public via le site du
SE@O afin d’octroyer un contrat pour la fourniture d’environ 2 000 bacs roulants pour
le compostage et 2 100 bacs de cuisine;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :


IPL Inc. : 152 281,25$, plus les taxes applicables;
o 2000 Bacs bruns roulants aérés de 360 litres : prix unitaire de 70,90$
pour un total de 141 800$ plus les taxes applicables
o 2100 bacs de cuisine de 7 litres : prix unitaire de 3,05$ pour un total de
6 405$ plus les taxes applicables;
o Fourniture de pièce de recharge : 481,25$ plus les taxes applicables
o Livraison : 3 595 $ plus les taxes applicables

ATTENDU QUE IPL Inc. est le seul soumissionnaire à avoir déposé une offre suite à
l’appel d’offres publics effectué par la Ville de Danville;
ATTENDU QUE l’offre de services reçue est conforme aux modalités mises en place
pour l’appel d’offres et que le prix reçu est inclus dans la fourchette des prix attendus
par la Ville de Danville;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur
Patrick Dubois et adopté à l’unanimité QUE :
La Ville de Danville accepte l’offre d’IPL Inc. au montant de 151 281,25$
plus les taxes applicables;
La directrice générale, madame Caroline Lalonde, est autorisée à signer
pour et au nom de la Ville de Danville les documents relatifs à cet achat;
Les frais relatifs à la présente sont affectés au fonds sur la gestion des
matières résiduelles de la Ville de Danville;
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION DIVERS
40-2017-Fonds de 50M$ Fédéral – résolution pour demander une modification
des modalités de partage de l’enveloppe ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville veut tirer avantage des routes 116 et 255 ;
ATTENDU QU’une voie de contournement pour trafic lourd a été construite en 2002
pour contourner le centre urbain de Danville ;
ATTENDU QUE le tracé de la route 255 a été dévié via la route 116 vers Kingsey
Falls sur la voie de contournement mentionné au paragraphe précédent ;
ATTENDU QUE le fait d’avoir modifié le tracé officiel de la route 255, anciennement
via les rues Daniel-Johnson et Water, pour emprunter la nouvelle voie de
contournement, aura créé des dépenses supplémentaires à la Ville de Danville entre
autres au niveau du déneigement, pavage, lignage et signalisation ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire aujourd’hui tirer bénéfice autrement de la
voie de contournement qui a été mise en place par le MTMDET;
ATTENDU QUE les terrains situés aux abords de la voie de contournement (route
255) peuvent s’avérer un complément industriel intéressant au parc industriel
d’Asbestos ainsi qu’au futur campus universitaire d’Asbestos ;
ATTENDU QUE le Gouvernement fédéral a mis sur pied un fonds d’aide en
subventions de 50M$, dont 25M$ pour la région d’Asbestos, afin que les territoires
dévitalisés par le déclin (disparition) de l’industrie de l’amiante chrysotile puissent se
diversifier et continuer à prospérer ;
ATTENDU QUE la Ville d’Asbestos ne doit pas être considérée comme étant la seule
ville de la région comme ayant eu un caractère minier sur le territoire de la MRC des

Sources et que Danville a également souffert du déclin de l’industrie (baisse de
population et augmentation de coûts d’opération en voirie due à la construction de la
voie de contournement);
ATTENDU QUE la Ville de Danville comporte des haldes de résidus miniers sur son
territoire (rebuts miniers) ;
ATTENDU QUE la voie ferroviaire privée de l’ancienne usine de chrysotile (JohnsManville et Mine Jeffrey) traversait le territoire de la Ville de Danville;
ATTENDU QUE le lot 4 077 864 du cadastre du Québec est affecté à titre de zone
minière et que de ce fait, ce terrain ne peut pas être réhabilitable pour des activités
agricoles, touristiques ou résidentielles ;
ATTENDU QUE la piste d’atterrissage de l’ancienne Mine Jeffrey est présente sur
ledit lot no. 4 077 864 du cadastre du Québec et que le propriétaire actuel l’a réhabilité
et que celui-ci a l’intention ferme de la remettre aux normes de Transport Canada ;
ATTENDU QUE – par les faits précédemment décrits aux 5 paragraphes précédents
– Danville est clairement une ville minière ;
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 077 864 du cadastre du Québec veut
développer par des investissements une zone industrielle en plusieurs lots – lettre
d’intention à l’appui ;
ATTENDU QUE la Ville d’Asbestos a bénéficié d’une extension du réseau de gaz
naturel pour son futur parc industriel, permettant aussi aux entreprises actuelles d’en
bénéficier ;
ATTENDU QUE la Ville d’Asbestos pourrait encore recevoir d’autres sommes pour
un campus universitaire de recherches sur la transformation des rebuts d’amiante ;
ATTENDU QUE si ce qui est bon pour Asbestos est bon pour Danville, il s’avère que
l’inverse est également vrai et que ce qui est bon pour Danville, est aussi bon pour
Asbestos, d’autant plus que Danville entoure en quasi-totalité la Ville d’Asbestos ;
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 demande l’appui de la MRC des Sources ainsi que l’appui
du député fédéral, monsieur Alain Rayes, afin de prolonger le réseau de gaz
naturel et d’aqueduc sur son territoire;
- qu’une évaluation de Gaz Métro et d’un ingénieur civil soit effectuée pour
évaluer les coûts d’extension du réseau de gaz naturel à partir de l’intersection
des rues Water et Nicolet, vers l’intersection des rues Nicolet et voie de
contournement dans le but que ces travaux soient financés en grande partie
dans le cadre du programme d’aides en subventions de 50M$ du fédéral
destinées aux Municipalités dévitalisées par le déclin de l’industrie de l’amiante
chrysotile ;
ADOPTÉ.
41-2017-Révision de la politique de développement de projets structurant local
de Danville ;
ATTENDU QUE suite au Lac-à-l’épaule effectué par le Conseil des maires de la MRC
des Sources le 7 octobre dernier ainsi qu’à la réception d’un addenda à l’entente que
la MRC des Sources a signée avec le MAMOT relativement à la Politique de soutien
au développement de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, la MRC
des Sources a modifié sa politique afin d’ajouter les catégories de bénéficiaires
suivants :
-

Organismes du réseau de l’éducation ;
Artistes professionnels ou regroupement d’artistes professionnels dans le cadre
d’une entente spécifique avec la CALQ ;
Entreprises privées (pour le fonds local seulement) ;

ATTENDU QUE suite à ces modifications, la Ville de Danville peut modifier sa propre
politique locale de développement de projets structurants ;
ATTENDU QU’une intégration de ces trois nouvelles catégories de bénéficiaires
n’oblige en rien la municipalité à leur octroyer une aide financière si le projet présenté
ne s’inscrit pas dans les autres critères et priorités de développement déterminés à
sa politique ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé
par monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville modifie
sa Politique de soutien au développement de projets structurants pour l’amélioration
des milieux de vie – Politique d’investissement (Fonds local) afin d’ajouter à son
article 6 – Promoteurs admissibles, les éléments suivants :
-

Organismes du réseau de l’éducation ;
Artistes professionnels ou regroupement d’artistes professionnels dans le cadre
d’une entente spécifique avec la CALQ ;
Entreprises privées (pour le fonds local seulement) ;

ADOPTÉ.
42-2017-Corporation de développement économique de Danville – opportunités
d’engager un consultant pour traiter certains dossiers ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville recommande à la Corporation de
développement économique de Danville d’engager M. Serge Guillot à titre de
consultant pour les accompagner dans le traitement de certains projets
d’entrepreneurs sur le territoire de la Ville de Danville et que cette dépense soit
acquitté au sein même du budget de la Corporation de développement économique
de Danville octroyé par la Ville de Danville à tous les ans.
ADOPTÉ.
43-2017-Détermination des taux des baux pour le centre Mgr Thibault pour
l’année 2017 ;
Tarification des locaux au centre Mgr Thibault pour l’année 2017
MGR THIBAULT
TARIFICATION
ANNUELLE 2017
Cercle des fermières
330$
Club des Bons Amis
1 735$
Groupe Amitié A-A
200$
Groupe dans N-A
200$
Padma Yoga
712,50$*
Club de Soccer
205$
Carnaval des glaces
Sans frais
Comité culturel
152,50$**
Maison des jeunes
10 250$
Club de Judo
Sans frais
Chevaliers de Colomb
Sans frais
*1 local au lieu de 2 locaux. Le 2e local a été cédé au Club de Judo.
**1 local au lieu de 2 locaux. Autre local repris par la Ville de Danville
Centre communautaire, sur réservation, pour des fêtes de famille et autre évènement :
-Grande salle : 130$/jour
-Petite salle : 65$/jour
-Sans frais pour les activités des organismes locaux et sans but lucratif reconnus
par la Ville de Danville ;
La Ville se dégage de toutes responsabilités quant aux contenus et valeurs des biens
y étant entreposés, dans l’éventualité de tout sinistre. Cette responsabilité incombe au
locataire, lequel doit obligatoirement détenir une assurance à cet effet.
Les privilèges accordés par les présentes ne peuvent être prêtés ou cédés à quiconque
et doivent servir exclusivement pour les fins propres de l’organisme privilégié dans le
cadre de ses activités normales pour lequel il a été constitué.

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé
par monsieur Patrick Satre, et adopté à l’unanimité d’accepter les tarifs mentionnés au
préambule et applicables à compter du 1er janvier 2017.
ADOPTÉ.
44-2017-Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Danville à la Chambre de
commerce et d’entrepreneuriat des Sources ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville renouvelle son adhésion annuelle à la
nouvelle Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources pour un montant
de 86,97$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉ.
45-2017-MMQ – Autorisation pour annuler la couverture assurance pour le 52,
Daniel-Johnson suite à la vente de cet immeuble et ajout d’une couverture pour
les biens personnels et la responsabilité civile relative de cet immeuble ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville se prépare à signer un acte de vente pour
l’immeuble sis au 52, rue Daniel-Johnson à Danville ;
ATTENDU QUE suite à la vente de cet immeuble, la municipalité restera locataire
dans certains locaux de cet immeuble ;
ATTENDU QU’actuellement, la Ville de Danville possède une couverture
d’assurances complète pour cet immeuble et que suite à la vente, une simple
couverture pour les biens se trouvant dans les locaux occupés par la municipalité
ainsi qu’une couverture en responsabilité civile sera nécessaire ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
madame Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité que la directrice générale,
madame Caroline Lalonde est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de
Danville tous les documents d’assurances nécessaires afin que la couverture
d’assurance pour l’immeuble sis au 52, Daniel-Johnson soit résiliée au moment de la
vente de cet immeuble et que la couverture d’assurance de la municipalité soit
modifiée afin de couvrir les biens situés dans les locaux loués par la municipalité ainsi
que la responsabilité civile de la Ville de Danville pour tout évènement pouvant
engager sa responsabilité en lien avec cet immeuble.
ADOPTÉ.
46-2017-OMH de Danville – modifications de la résolution désignant madame
Francine Labelle-Girard représentante de la municipalité afin de modifier la date
de fin du mandat ;
ATTENDU QUE le 22 novembre 2016, le Conseil de ville a adopté la résolution 4322016 renouvelant le mandat de madame Francine Labelle-Girard comme
représentante de la Ville de Danville au sein du Conseil d’administration de l’OMH de
Danville ;
ATTENDU QUE dans cette résolution, le mandat de madame Francine Labelle-Girard
est renouvelé jusqu’au 5 novembre 2017, date des élections municipales ;
ATTENDU QUE madame Francine Labelle-Girard ne pourra plus siéger à titre de
représentante de la municipalité à compter de la fin de la dernière séance officielle
du mois d’octobre 2017, à savoir la rencontre du 2 octobre 2017 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que le mandat de madame Francine
Labelle-Girard comme représentante de la Ville de Danville sur le conseil
d’administration de l’OMH de Danville se termine le 2 octobre 2017, date de la
dernière assemblée du Conseil de ville avant les élections municipales.
ADOPTÉ.

47-2017-Demande à la MMQ pour ajouter la Société d’histoire de Danville à notre
contrat d’assurance ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité de mandater la directrice générale, madame Caroline Lalonde
afin de demander à la MMQ si la municipalité peut inclure à son contrat d’assurance
la Société d’histoire de Danville, le tout considérant que cette organisation est
constituée de bénévoles et que ces derniers sont les gardiens de l’histoire de la
municipalité.
ADOPTÉ.
48-2017-Autorisation de lancer un appel d’offres pour les conteneurs de
plastique agricole et pour la collecte de ces conteneurs ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy
et adopté à l’unanimité que la directrice générale, madame Caroline Lalonde, est
autorisée à lancer un appel d’offres pour la fourniture de conteneurs destinés à la
collecte des plastiques agricoles sur le territoire de la municipalité, ainsi qu’un appel
d’offres pour la collecte et le transport de ces conteneurs.
ADOPTÉ.
49-2017-Renouvellement de l’aide financière de 80$ offerte pour des enfants
pratiquant un sport ou un loisir qui n’est pas offert sur le territoire de la MRC
des Sources ;
ATTENDU QUE le 2 novembre 2015, le Conseil de ville de Danville adoptait la
résolution 426-2015 mettant en place une aide financière d’un maximum de 80$ par
enfant pour contribuer à l’inscription des enfants vivant sur le territoire de la Ville de
Danville à des activités de sports et de loisir qui ne sont pas offerts sur le territoire de
la Ville de Danville ou sur le territoire de la MRC des Sources ;
ATTENDU QUE cette aide financière était disponible jusqu’au 31 décembre 2016 ;
ATTENDU QUE le Conseil de Ville désire renouveler cette aide financière pour l’année
financière 2017 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité QUE :
- la Ville de Danville renouvelle son aide financière directe d’un maximum de 80$
par enfant pour ceux et celles qui pratiquent un sport ou un loisir qui n’est pas
offert sur le territoire de la MRC des Sources, et ce, jusqu’au 31 décembre 2017 ;
- Le remboursement s’effectue sur présentation d’une pièce justificative à l’effet
que l’enfant est inscrit à un sport ou loisir qui n’est pas offert sur le territoire de la
MRC des Sources ;
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
50-2017-Adoption du projet de règlement 165-2017 modifiant le règlement 1552016 relatif au traitement des élus municipaux ;
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.T-11.001)
détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération;
ATTENDU QUE cette même loi exige que le projet de règlement soit présenté lors
d’une séance du Conseil par le membre qui donne l’avis de motion.
ATTENDU QU’un avis de motion et la présentation d’un projet de règlement ont été
donnés à la séance régulière du 10 janvier 2017 par monsieur Jean-Guy Dionne.
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté le 6 février 2017 ;

ATTENDU QU’un avis public sera donné par la directrice générale et secrétairetrésorière résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et
l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas être
tenue avant le 21e jour après la publication de cet avis public qui mentionne également
les sommes annuelles que le projet de règlement prévoit pour le Maire et les
Conseillers ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
madame Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité que le conseil décrète et
statue ce qui suit :
ARTICLE 1 :
L’article 9 – Assurances collectives est inséré à la suite de l’article 8 et se libelle
comme suit :
ARTICLE 9 – ASSURANCES COLLECTIVES
Le Maire et les conseillers ont doit de souscrire à l’assurance collective des employés
de la Ville de Danville et les coûts de cette dernière sera assumé pour moitié entre les
élus et la municipalité, et ce, pour toute la durée de leur mandat.
ARTICLE 2 :
L’article 9 du règlement 155-2016 sera numéroté pour porter le numéro 10 dorénavant.
ARTICLE 3 :
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
ADOPTÉ.
51-2017-Autorisation pour signer l’entente de travail des pompiers de Danville ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité de mandater monsieur Michel Plourde, maire et
madame Caroline Lalonde, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville de
Danville, l’entente de travail intervenue avec l’Association des pompiers de Danville,
laquelle entente est valide du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 inclusivement.
ADOPTÉ.
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
RAPPORT D’ACTIVITÉS DU MAIRE DE DANVILLE – Michel A. Plourde (10 jan.
au 5 fév. 2017)
10 Janvier :
11 Janvier :
18 Janvier :
19 janvier :
20 Janvier :
-

21 Janvier :
-

Assemblée publique régulière du Conseil de la Ville de Danville ;
Réunion du comité de développement économique de la MRC ;
Rencontre Conseil exécutif de la MRC ;
Rencontre de pré-séance, partie 1;
Présence partielle à une rencontre de la Légion canadienne de
Danville ;
Comité des bâtiments ;
Comité des citoyens, représentants de secteurs ;
Rencontre avec la directrice générale pour préparer prochain Caucus
du 31 janvier ;
Rencontre avec la directrice générale pour rédiger conditions de la ville
en termes d’améliorations locatives et d’ententes hivernales pour la
balance hivernale 2016-2017 à partir de la date de signature du contrat
pour le ‘52, rue Daniel-Johnson’ ;
Journée porte ouverte à l’hôtel de ville – ‘les samedis du Maire’
(Cérémonie du drapeau du Québec et discussions libres avec les
citoyens sur les loisirs à Danville) ;
Présence au 4e gala des récoltes de l’UPA Estrie (Sud du Québec) à
l’hôtel Cheribourg de Magog avec des représentants de la MRC et la
Famille Arnold de Danville ;

25 Janvier :
26 Janvier :
27 Janvier :
28 Janvier :
31 Janvier :
2 Février :
3 Février :

4 Février :

Atelier de travail et préséance, partie 2 ;
Assemblée publique du Conseil de la MRC ;
Participation au comité de la politique familiale et des aînés ;
Rencontre avec la directrice générale pour lire et commenter les baux
proposés par les acheteurs du ‘52 rue Daniel-Johnson’ ;
Rencontre avec la directrice générale pour analyser le plan
d’aménagement proposé par le comité de la bibliothèque ;
Rencontre de planification pour les actions inhérentes au
développement industriel sur les terrains d’Affectation minière sur la
route 255 (voie de contournement) ;
Rencontre avec les acheteurs du ’52 rue Daniel-Johnson’ pour les
baux, les travaux d’améliorations locatives en regard de
l’aménagement proposé par le comité de la bibliothèque ;
Discussion téléphonique avec Bernard Lemay, entrepreneur plombier
en regard des travaux d’entrée d’eau pour le ‘52 Daniel-Johnson’
Rencontre avec un citoyen – investisseur potentiel pour le
développement résidentiel ;
Rencontre avec la directrice générale, M. Marc Cantin et Mme.
Catherine Durocher, pour le positionnement de la Ville et de la MRC
en regard du potentiel touristique de l’étang Burbank ;
Présence au ‘Feu de la St-Jean’ du Carnaval des Glaces ;
Rencontre avec Bernard Lemay, entrepreneur plombier en regard des
travaux d’entrée d’eau pour le ‘52 Daniel-Johnson’ (Résumé,
décisions, prix et autorisations à aller de l’avant);
Présence en après-midi aux activités de la journée familiale du
Carnaval des Glaces ;
Présence à l’activité de financement ‘Vins et fromages’ du Club
Optimiste d’Asbestos ;
Présence à la soirée ‘Gala de lutte’ du Carnaval des glaces de
Danville;
Caucus de la Ville de Danville pour la séance du 6 Février 2017 ;
Rédaction de textes pour la distinction du Lieutenant-Gouverneur du
Québec pour les aînés ;
Suivi par téléphone de certaines activités de la Voirie et de l’hygiène
du milieu avec le directeur des travaux publics ;
Rencontre avec Serge Guillot pour possibilité de mandat
d’Accompagnement dans nos démarches de développement
économique (résidentiel et industriel) en compagnie de Thomas
Deshaies (Corporation de développement économique de Danville) et
la directrice générale ;
Présence à l’activité ‘Diable Merci’ du Carnaval des Glaces de
Danville ;
Présence à la soirée du couronnement de la Reine du Carnaval des
Glaces ;

Suivis divers effectués pour les dossiers suivants :dossier Omnibus des changements
au plan d’urbanisme pour les fermettes, la zone mixte de la route 116, etc.), La
contestation du règlement de limitation des activités agricoles au Lac Perkins, future
rencontre avec les consultants de Thermo Solution pour locaux à louer, et rencontre
du 10 février au MAMOT + Dossiers des bacs de composts + Dossier Gaz naturel
pour routes 116 et 255 + Remplacement d’un membre au comité de vigie d'Alliance
Magnésium + Discussion téléphonique pour un projet industriel potentiel + Suivi du
Dossier d’usine de Chanvres, etc)
RAPPORT MENSUEL – CONSEILLER AU SIÈGE #4 : M. PATRICK DUBOIS
6 janvier 2017 - souper des élus et direction de Danville
9 janvier 2017 - caucus
10 janvier 2017 - assemblée de janvier
18 janvier 2017 - assemblée Étang Burbank
19 janvier 2017 - réunion de secteur Hôtel de Ville de Danville
24 janvier 2017 - CSP (Michel Plourde maire, devait me remplacer. Réunion annulée
du aux conditions routières)
31 janvier 2017 - réunion comité de vigie Alliance Magnésium
31 janvier 2017 - caucus pour assemblée du 6 février 2017
31 janvier 2017 – réunion de relation de travail

Le tout selon les rapports déposés par les élus municipaux avant la présente séance.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Ghislain Leclerc – rue Stevenson : M. Leclerc a une question à savoir
pourquoi la Ville d’Asbestos ainsi que d’autres municipalités de la région de l’Estrie ont
obtenu des subventions pour leur système d’aqueduc alors que la Ville de Danville n’a
rien reçu. Il veut savoir ce que la Ville compte faire avec ça. Réponse : Le programme
dont parle M. Leclerc, c’est le FEPTEU. La Ville de Danville a déposé deux projets
dans le cadre de ce programme et ce, dans les premiers jours d’ouverture du
programme. Cependant, comme d’autres municipalités de la région telles que Windsor,
Richmond, St-Denis-de-Brompton et Val-Joli, nous n’avons pas obtenu la subvention
demandée. Toutefois, la Ville continue de déposer des demandes d’aide financière
dans d’autres programmes tel que la TECQ. M. Leclerc prétend que la rue Stevenson
est une des pires rues de Danville et il veut savoir ce qu’il sera fait avec cette rue. M.
le maire lui explique que bien que l’aqueduc de la rue Stevenson soit effectivement
dans un état de désuétude, il n’en demeure pas moins que depuis 3 ans, un rinçage
des lignes est effectué à tous les ans, ce qui ne fut pas le cas au cours des 10 années
précédents 2014. Pour ce qui est de prioriser le remplacement de cette ligne d’aqueduc
versus d’autres lignes d’aqueduc, il faut savoir qu’un plan d’intervention a été élaboré
et adopté par la Ville de Danville et que celui-ci se doit d’être suivi. En outre, la Ville
travaille sur un projet de remplacement du tronçon du réservoir d’eau potable jusqu’au
Carré, via la rue Crown, ligne sur laquelle se raccorde la rue Stevenson. De plus, le
directeur des travaux publics, M. Roch Hamel, mentionne également qu’un projet est
en court afin de réduire la quantité de manganèse utilisé dans le processus de
traitement de l’eau, ce qui devrait réduire les épisodes d’eau colorée à Danville.
Monsieur Gaston Lafrance : M. Lafrance fait état au conseil de ville d’une
problématique avec l’entretien de son terrain situé sur la rue Dépôt. M. Lafrance
indique qu’il est en désaccord avec les demandes de la municipalité afin qu’il procède
à l’entretien de ce terrain et que les délais constatés l’an dernier étaient reliés au bris
de sa machinerie. M. Lafrance veut porter à l’attention du Conseil sa version des faits
quant aux communications entre lui et M. Dia, urbaniste et inspecteur de la municipalité.
M. Dia donne également des précisions sur ce dossier. Considérant qu’un juge a
entendu les deux versions des faits et qu’un jugement a été rendu dans ce dossier, le
maire considère que l’affaire est close.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
Consultation publique sur le projet #1 de résolution relative à la demande
d’Entreprises JCB Hémond adoptée dans le cadre du règlement sur les Projets
particuliers de construction de modification ou d’occupation d’un immeuble ;
Un bref résumé du projet est effectué par l’urbaniste de la municipalité, M. Oumar Dia,
et les citoyens sont invités à poser leurs questions, le cas échéant. Aucun citoyen ne
pose de question ou n’émet de commentaire relativement au projet présenté.
52-2017-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 – Adoption du second projet de
résolution relativement à cette demande ;
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 QUE le 10 janvier 2017, la Ville de Danville a adopté le 1er projet de
résolution no. 19-2017 relativement à la 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 QU’une assemblée publique de consultation a été tenue plus tôt en date
d’aujourd’hui afin d'expliquer le contenu de la résolution autorisant la demande de
projet et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
ATTENDU QU’aucun commentaire ou avis n’a été émis de la part de la population
relativement à ce projet;
ATTENDU QUE la résolution par laquelle le conseil accorde la demande est
susceptible d’approbation référendaire et qu’un registre à cet effet sera tenu le 28
février prochain ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
madame Francine Labelle-Girard 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 second projet
de résolution numéro 52-2017 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 second projet de
résolution numéro 52-2017.

ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR monsieur Stéphane Roy à l’effet que lors d’une
séance ultérieure il proposera ou fera proposé pour adoption le règlement # 167-2017
modifiant le règlement # 136-2014 relatif aux animaux, le tout dans l’objectif de rendre
le règlement conforme à la pratique sur le territoire de la Ville de Danville et de clarifier
les interventions et le contrôle des chats qui est effectué sur le territoire par la Ville de
Danville.
53-2017-Envoi d’une lettre à M. Christian Perreault et Mme Émilie Delisle
relativement à l’ajout d’un sixième cheval sur leur propriété au Lac Perkins
malgré l’émission d’un constat d’infraction ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville transmette une lettre à M.
Perreault et à Mme Delisle relativement à l’arrivée d’un 6e cheval sur leur propriété du
lac Perkins alors même qu’un dossier est pendant devant les tribunaux quant à la
légalité de la présence d’animaux dans la zone où se trouve leur propriété.
ADOPTÉ.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
54-2017-Retour sur le dossier des traverses piétonnières artistiques au Carré ;
ATTENDU QUE lors de la séance du 22 novembre 2016, la demande de madame
Carole Lemay a été présentée au Conseil de ville de Danville ;

ATTENDU QUE cette demande portait sur une proposition de projet pour que des
traverses piétonnières artistiques soient mises en place au Carré de Danville ;
ATTENDU QUE cette demande a été transmise au Comité de voirie afin de s’assurer
de la légalité et des spécifications techniques en lien avec ce projet ;
ATTENDU QUE suite à une vérification effectuée auprès des conseillers juridiques de
la Ville de Danville, il appert que le Code de la sécurité routière prévoit que le
responsable de l’entretien d’un chemin peut, « au moyen d’une signalisation
appropriée », installer des passages pour piétons et la jurisprudence est à l’effet qu’une
« signalisation appropriée » est une signalisation qui respecte les normes édictées
dans le Manuel de signalisation routière du Québec ;
ATTENDU QUE le Manuel prévoit qu’un passage piétonnier peut être de couleur
blanche ou jaune et les marques sur la chaussée sont aussi normées quant à leur
longueur et leur épaisseur ;
ATTENDU QUE le projet de traverse piétonnière avec un marquage artistique ne
respecte donc pas les dispositions du Code de la sécurité routière et du Règlement sur
la signalisation routière, de même que les normes prévues dans le Manuel de
signalisation routières relativement aux marques sur la chaussée pour désigner un
passage piétonnier ;
ATTENDU QUE pour que le projet de traverses piétonnières artistiques soit jugé
conforme, le Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l’électrification des
transports (MTMDET) devrait modifier les normes édictées au Manuel de signalisation
routière du Québec ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville transmettre
une demande officielle au MDMDET afin d’obtenir une dérogation à la réglementation
en vigueur et que la Ville de Danville puisse servir de projet pilote pour la réalisation de
traverses piétonnières artistiques réalisées avec un marquage différent de ce qui est
prescrit au Manuel de signalisation routière du Québec.
ADOPTÉ.
55-2017-MTMDET – Modification de la limite de vitesse sur la route 255 ;
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la résolution 53-2016 dans laquelle la Ville de
Danville demandait au ministère des Transports, de la mobilité durable et de
l’électrification des transports (MTMDET) de diminuer la zone de 50 km/h sur la route
255, en provenance de Saint-Félix-de-Kingsey, afin d’ajouter une zone tampon de70
km/h, le ministère arrive à la conclusion que la zone de 50 km/h actuelle est trop
longue ;
ATTENDU QUE suite à l’analyse effectuée, le MTMDET propose à la Ville de Danville
d’intégrer une zone de 70 km/h tel qu’illustré au plan transmis dans la lettre reçue le 16
janvier 2017 ;
ATTENDU QU’une fois l’approbation de la municipalité reçue, le MTMDET modifiera la
signalisation en conséquence ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy secondé par
monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville approuve la zone
de 70 km/h illustrée par le MTMDET sur la route 255 en provenance de Saint-Félix-deKingsey, le tout tel qu’illustré au plan joint à la lettre reçue du ministère le 16 janvier
2017.
ADOPTÉ.
56-2017-Autorisation de procéder à la location avec option d’achat pour un balai
de rue ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville doit procéder au balayage des rues situées en zone
urbaine sur son territoire au printemps de manière à ramasser le sable et les petites
pierres utilisés comme abrasif au cours de la saison hivernale ;

ATTENDU QUE le balai ramasseur que possède la Ville de Danville est désuet et que
celui-ci n’est plus assez performant pour assurer un balayage efficace et rapide des
rues de la municipalité ;
ATTENDU QU’actuellement, la municipalité est obligée de donner un contrat en soustraitance pour la réalisation d’une portion du balayage des rues de la municipalité et
que ce contrat s’élève à plus ou moins 6 000$ à tous les printemps ;
ATTENDU QU’Eddynet, une compagnie spécialisée dans la conception et la
fabrication de balais hydrauliques et mécaniques, propose à la Ville de Danville un
contrat de location avec option d’achat d’un balai ramasseur pour un montant de
12 000$ plus les taxes applicables par an pour 2 ans, avec possibilité de payer la
balance du balai la 3e année (16 000$ plus les taxes applicables) ;
ATTENDU QUE la durée de vie d’un tel équipement est de plus d’environ 20 ans et
que l’achat de cet équipement serait plus avantageux à long terme que l’octroi de
contrat en sous-traitance pour la réalisation du balayage des rues de la municipalité au
printemps ;
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 procède à la location avec option d’achat d’un balai ramasseur
au coût de 12 000$ par an pour les 2 premières années et avec la possibilité de
procéder à l’achat la 3e année sur versement de la balance du coût du balai, à
savoir une somme de 16 000$ plus les taxes applicables, le tout selon les termes
et modalités énoncées à la soumission no. 8175 d’Eddynet datée du 17 janvier
2017 ;
- Le directeur des travaux publics, M. Roch Hamel est autorisé à signer pour et au
nom de la Ville de Danville tous les documents relatifs à ce contrat.
ADOPTÉ.
SERVICE INCENDIE
57-2017-Adoption du rapport de l’an 5 et des indicateurs de performance –
Schéma de couverture de risque en sécurité incendies ;
ATTENDU QUE le rapport d’activité du service incendie de Danville pour l’année 2016
est achevé, qu’il a été présenté aux élus et qu’il est prêt à être déposé au ministère de
la Sécurité publique selon leurs exigences ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
madame Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité que le Conseil de ville accepte
le rapport annuel des activités du service incendie de Danville pour l’année 2016 et
autorise la MRC des Sources à transmettre ce dernier au ministère de la Sécurité
publique, le tout tel que prévu aux exigences du schéma de couverture de risque en
sécurité incendie de la MRC des Sources.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Gilles Lacroix : M. Lacroix se questionne sur l’autorisation qui a été
donnée par le Conseil de ville dans le passé relativement à l’entaille des érables
situés sur le terrain du réservoir d’eau potable de la municipalité. Il est d’avis que les
érables situés sur ce terrain ont été sur entaillés au cours des dernières années et
qu’une pause devrait être effectuée en 2017 ou à tout le moins qu’une limite du
nombre d’entailles par érable devrait être décrétée par le Conseil de ville.
58-2017-Suspension pour une période de 12 mois du droit d’entailler les érables
situés sur le terrain du réservoir d’eau potable de la Ville de Danville ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et
adopté à l’unanimité que le Conseil de ville suspende le droit d’entailler les érables
sur le site du réservoir d’eau potable de la municipalité et ce, pour une période de 12
mois.
ADOPTÉ.

DEMANDES DIVERSES
Regroupement pour un Québec en santé ;
ATTENDU QUE le Regroupement pour un Québec en santé demande aux
municipalités du Québec d’adopter une résolution afin de poursuivre et d’intensifier
les investissements dans la création d’environnements favorables aux saines
habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la consommation de produits qui
nuisent à la santé des Québécois et des Québécoises :
a) Par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du
tabagisme ;
b) Par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la
diminution de la consommation du sucre.
ATTENDU QUE le Conseil de Ville considère que les contribuables québécois sont
déjà assez taxés et que l’ajout d’une taxe supplémentaire n’est pas la solution pour
inculquer de saines habitudes de vie.
PAR CONSÉQUENT, il n’y a pas de proposeur pour cette demande et celle-ci est
donc rejetée.
Super journée country et folklorique de Danville 2017 – demande de soutien
financier ;
Monsieur Patrick Dubois et monsieur Stéphane Roy se retirent de la table des
délibérations puisque l’évènement aura lieu au Hall de Shipton et qu’il pourrait y avoir
apparence de conflits d’intérêts.
Considérant que cette demande n’est pas budgétée et du grand nombre de
demandes que la Ville de Danville reçoit tous les ans, il est convenu de ne pas
participer financièrement à l’évènement.
59-2017-Club de lecture de Danville- octrois d’une aide financière de 250$ ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et
adopté à l’unanimité d’octroyé un montant de 250$ à madame Marjolaine Gagné pour
l’organisation du Club de lecture de Danville et ce, conditionnellement à ce que cette
somme soit gérée par le Comité de la bibliothèque et que madame Gagné soit
remboursée par les dépenses effectuées sur présentation de factures.
ADOPTÉ.
Séjour exploratoire de Place aux Jeunes des Sources – invitation – 18 février ;
Place aux jeunes invite un représentant de la Ville de Danville afin d’assister à un
dîner au club de chasse et pêche Larochelle le 18 février prochain dans le cadre du
séjour exploratoire es Sources. Il est convenu que M. le maire, Michel Plourde
assistera à cette rencontre et représentera le Conseil de ville de Danville.
Comité des loisirs de Saint-Camille- invitation au souper fondue du 11 février ;
Considérant que cet évènement a lieu à l’extérieur du territoire de la Ville de Danville,
qu’il servira à financer des activités destinées à la population de Saint-Camille, et que
la Ville de Danville reçoit déjà de nombreuses demandes de la part de sa population,
il est convenu de ne pas contribuer financièrement à cet évènement.
60-2017-Maison des familles FamillAction – invitation à la soirée « Découverte
des talents régionaux » ;
ATTENDU QUE la Maison des Familles FamillAction organise la 5e édition de la
soirée « Découverte des talents régionaux » le vendredi 10 mars 2017 ;
ATTENDU QUE cette soirée a pour objectif d’amasser des fonds pour la Maison des
Familles FamillAction et que cette dernière offre des services aux familles de la MRC
des Sources dont bénéficient des citoyens de Danville ;

ATTENDU QUE dans les années passées, la Ville de Danville a contribué à
l’évènement ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville offre une
contribution financière de 100$ à l’évènement.
ADOPTÉ.
61-2017-L’association canadienne des maîtres de postes et adjoints ;
ATTENDU QUE l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA)
est la 2e plus grande unité de négociation pour Postes Canada ;
ATTENDU QUE l’ACMPA désire attirer notre attention sur le rapport sur Poste
Canada produit par le Comité permanent des opérations gouvernementales et des
prévisions budgétaires du Gouvernement fédéral publié le 13 décembre 2016 ;
ATTENDU QUE dans ce rapport, il n’y a pas de recommandation pour le service
bancaire postal et qu’uniquement au Québec, il y a 26% des communautés qui ne
détiennent pas d’institutions financières, tout en possédant un bureau de poste ;
ATTENDU QUE l’ACMPA est d’avis que la banque postale est la solution parfaite
pour Postes Canada et que la réouverture de ce service assurerait un accès aux
services financiers pour les entreprises et citoyens de communautés rurales ;
ATTENDU QUE l’ACMPA demande à la Ville de Danville de faire part de ses
préoccupations à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement,
L’honorable Judy Foote, au niveau d’un service de banque postale qui pourrait être
offert via les bureaux de Poste Canada situés en régions rurales ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé
par monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville envoie une
lettre à l’honorable Judy Foote afin de lui faire part des préoccupations de la Ville de
Danville relativement au service de banque postale qui pourrait être ajouté aux
services d’envoi postal de Poste Canada et que copie de cette lettre soit également
transmise à Mme Karine Trudel, députée du NPD qui a siégé au Comité OGGO et
qui appuie fortement la banque postale.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCE
 MRC des Sources – FDT local – Modification au protocole d’entente projet 432015 ;
 Corporation de l’étang Burbank – convocation à leur AGA le 22 février
prochain ;
 Corporation de l’étang Burbank – dépôt des états financiers 2016 ;
62-2017-Chevaliers de Colomb de Danville – réservation du terrain de baseball
dans le cadre de la Fête au Village 2017 ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accepte de louer le terrain de
balle municipal aux Chevaliers de Colomb de Danville pour la Fête au Village 2017
qui se tiendra les 1, 2 et 3 septembre 2017.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCE (SUITE)
 Novo SST – Appartenance à la mutuelle de prévention numéro 00721 ;
 MTMDET – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local ;
 MDDELCC – Autorisation de modification de structure du barrage du Lac
Denison ;
 MDDELCC – Rappel – Respect du calendrier de mise en œuvre des correctifs
approuvés pour le barrage de l’étang Burbank ;
 MAMOT – Réception des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus ;
 M. Michel Parenteau – Déneigement de la route 116 ;

 Centre sur la productivité et la prospérité – Indicateurs de gestion ;
 MAMOT – Programme d’infrastructure Québec-Municipalités – MADA;
VARIA
63-2017- Détermination d’une date limite pour le paiement des services de
déneigement que la Municipalité facture aux citoyens ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que le Conseil de ville de Danville fixe la date limite pour le
paiement de la facture des services de déneigement que la municipalité effectue pour
des bouts de chemin privé sur son territoire au 1er décembre de l’année où débute la
saison hivernale pour laquelle le service de déneigement est requis et à défaut, la
municipalité se garde le droit de refuser d’offrir le service pour les secteurs où les frais
n’auront pas été acquittés.
ADOPTÉ.
64-2017-Autorisation pour demander une offre de service pour un mandat
supplémentaire à Enviroconseil pour une étude de faisabilité et l’obtention d’un
certificat d’autorisation pour le prolongement du réseau d’égout et d’aqueduc
dans le domaine Mincavi ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Stéphane
Roy et adopté à l’unanimité que le directeur des travaux publics, M. Roch Hamel, est
autorisé à demander une offre de services supplémentaires à Enviroconseil, laquelle
est déjà mandaté pour la réalisation des plans et devis pour la réfection de la station
de pompage de la rue Roy, pour la préparation d’une étude de faisabilité et l’obtention
d’un C.A. pour le prolongement du réseau d’égout et d’aqueduc dans le secteur du
domaine Mincavi.
ADOPTÉ.
65-2017-Envoi d’une demande à la MRC des Sources et/ou UPA de la MRC des
Sources afin qu’un agriculteur de Danville siège sur le comité consultatif
agricole (CCA) ;
ATTENDU QUE la MRC des Sources est présentement à la recherche d’agriculteurs
afin de siéger au sein du Comité consultatif agricole de la MRC et que celle-ci s’est
adressée à l’UPA afin d’obtenir des noms d’agriculteurs pouvant être intéressés à
siéger sur ce comité ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville est d’avis qu’un agriculteur représentant le
territoire de la municipalité devrait être nommé sur ce comité ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé
par monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville transmette
une demande à cet effet à la MRC des Sources et que l’UPA de la MRC des Sources
soit également mise en copie conforme afin que cette dernière puisse recommander
à la MRC des Sources un agriculteur issu du territoire de la Ville de Danville.
ADOPTÉ.
Participation de la Ville de Danville au cahier spécial de la journée de la Femme
du journal l’Actualité l’Étincelle la première semaine de mars 2017 ;
Considérant que cette dépense n’est pas prévue au budget 2017 de la Ville de
Danville, il est convenu de ne pas participer à ce cahier spécial.
ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Rencontre avec Mme Karine Vallières, députée de Richmond et Adjointe
parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) : vendredi le 10 février
2017 à 15h30
 Prochaine séance : mardi le 21 février 2017

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Gilles Lacroix : M. Lacroix a une question en tant que président de la
Corporation de développement de l’étang Burbank. Il veut savoir si la municipalité
possède des chaises pliantes au centre communautaire Mgr Thibault que la
Corporation pourrait emprunter en prévision de son AGA. Réponse : la municipalité ne
possède pas de chaises pliantes, mais elle a des chaises de classe dans le local
multifonctionnel du centre Mgr Thibault. Ces chaises peuvent être empruntées par la
Corporation pour leur AGA. Monsieur Patrick Satre offre également de prêter les
chaises pliantes qu’il possède à son restaurant. M. Lacroix indique qu’il ira prendre
quelques chaises de classe au centre Mgr Thibault et il remercie M. Satre pour son
offre.
Monsieur Michel Plourde, M. le maire fait un résumé de la dernière rencontre du
Conseil des maires de la MRC des Sources. Il informe le Conseil de ville que le Conseil
des maires a appuyé une demande de la MRC de Coaticook à l’encontre de la décision
de la CPTAQ de suspendre toutes les études de demandes à porter collectives. M. le
maire parle également du projet de Loi C274 sur le transfert des entreprises familiales
agricoles. M. Plourde demande également au directeur du service incendie, M. Alain
Roy, si le préventionniste de la municipalité a des difficultés à entrer sur certains terrains
en milieu agricole. Réponse : non, ce n’est pas une problématique à Danville.
MOT DE FERMETURE
66-2017-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20h47, à il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente Assemblée
soit levée.

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.

