PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville
de Danville, tenue le 6 mars 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

Directrice générale Secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
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 11 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.

ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
1.

BONS COUPS DES CITOYENS
 M. Joseph et Mme Monika Arnold de la Ferme Arnold S.E.N.C –
Finalistes dans la catégorie « Famille agricole Purina » dans le cadre
du 4e Gala Récolte du syndicalisme agricole organisé par la Fédérale
de l’UPA-Estrie le 21 janvier 2017 ;

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 2.0

3.

PROCÈS-VERBAUX

Adoption du procès-verbal du 6 février 2017;

Adoption du procès-verbal du 21 février 2017;

Annexe 3.1
Annexe 3.2

4.

ADMINISTRATION FINANCE;

Adoption de la liste des comptes à payer;
Annexe 4.1

Adoption de la liste des chèques émis ;
Annexe 4.2

Adoption du règlement d’emprunt parapluie # 166-2017
décrétant un emprunt de 175 000$ pour l’achat d’un
véhicule de voirie, divers travaux de voirie et la préparation
de plans et devis, ainsi que pour l’achat d’équipement
destiné au service incendie;
Annexe 4.3

Dépôt d’un projet au FDT local pour la réalisation d’un
terrain de Volley-ball (environ 5000$)

Dépôt d’un projet au FDT local pour l’installation de
balançoires et d’un carré de sable au parc du terrain
de baseball (environ 2000$)

Octroi du contrat pour la collecte par conteneur des
plastiques agricoles;
Annexe 4.6

Octroi du contrat pour la fourniture de conteneurs pour la
collecte des plastiques agricoles;
Annexe 4.7

Octroi du contrat pour la démolition du 29-31, rue du




Carmel;
Annexe 4.8
Octroi du contrat pour la réfection des rues Grove,
Elm, Pine et Lambert;
Annexe 4.9
Obtention d’une subvention de 25 000$ dans le cadre du
programme Nouveau Horizon pour les aînés pour
le projet « Personnes âgées en mouvement » autorisation pour signer l’entente-cadre;
Annexe 4.10

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL
5.

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES

Adoption finale du règlement 165-2017 modifiant le
règlement 155-2016 relatif au traitement des élus
municipaux
Annexe 5.1

OTJ et Défi Handicap – résolution déterminant
le mode de fonctionnement pour la Saison estivale 2017 ; Annexe 5.2

Autorisation pour procéder à la publication d’une offre
d’emploi pour l’étudiant devant venir en aide au niveau du
service de la voirie et de l’inspection ;

6.

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;

Adoption de la résolution finale 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 ;

Adoption du règlement #167-2017 modifiant le règlement
# 136-2014 relatif aux animaux ;

CPATQ – Audition dans le dossier de Transport Jacques
Bissonnette Inc. – 14 mars ;

Demande de madame Hélène Poitras – RCI # 129-2005
MRC des Sources ;

Demande pour la modification du règlement de zonage
afin d’autoriser la présence de « poule urbaine » ;

7.

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;

Octroi du contrat pour la réalisation d’une étude de
faisabilité pour le prolongement des Services
d’infrastructures – Développement Mincavi – Beaudoin
Hurens (19 780$) ;

Léo Goudreau et Fils – Inspection et entretien de l’horloge
2017 ;

Réalisation d’un projet-pilote pour le prolongement du
trottoir entre le garage Paquin et l’Église Trinity ;

Annexe 6.1
Annexe 6.2
Annexe 6.3
Annexe 6.4

Annexe 7.1
Annexe 7.2

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
8.

DEMANDES DIVERSES

MRC des Sources – demande d’appui à une demande de
financement au Ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion – Appel de projets MobilitéDiversité ;
Annexe 8.1

Expo-agricole de Richmond – demande de soutien
financier ;
Annexe 8.2

Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague – demande
d’appui pour demander un amendement au code
municipal et toute autre loi afin de permettre la participation
aux séances extraordinaires par voie électronique ;
Annexe 8.3

Demande d’aide financière – chambre de
commerce et d’entrepreneuriat des Sources ;
Annexe 8.4

Fête au village – demande de soutien financier et
technique ;
Annexe 8.5

Quilles-o-thon pour la Fondation du CSSS des Sources
– 25 mars 2017 ;
Annexe 8.6

Ville de Bois-des-Filion – demande afin que le conseil de




ville décrète le mois d’avril
Mois de la jonquille en appui aux personnes touchées par
le cancer ;
Annexe 8.7
Festival des Gourmands d’Asbestos – demande de soutien
financier ;
Annexe 8.8

9.

CORRESPONDANCE

MDDELCC – Barrage situé à l’exutoire de l’étant
Burbank – Dépôt d’une étude sur la stabilité de la digue ; Annexe 9.1

MRC des Sources – Redditions de projets – skate
park et parc Grenier ;
Annexe 9.2

Courir pour apprendre – remerciement pour la commandite
octroyée ;
Annexe 9.3

Ateliers Verts – invitation à nos journées d’information
régionales ! ;
Annexe 9.4

10.

VARIA

11.

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Soirée à l’honneur des femmes de Danville – jeudi le
9 mars 2017 de 18h à 20h à la salle des Chevaliers de
Colomb de Danville;

Inauguration de la nouvelle cuisine intergénérationnelle
le 16 mars 2017;

Prochaine séance : 21 mars 2017 à 19h00

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
MOT DE FERMETURE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
M. Joseph et Mme Monika Arnold de la Ferme Arnold S.E.N.C – Finalistes dans la
catégorie « Famille agricole Purina » dans le cadre du 4e Gala Récolte du
syndicalisme agricole organisé par la Fédération de l’UPA-Estrie le 21 janvier 2017 ;
80-2017-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, le tout en
considérant une période de varia à la fin de la présente séance.
ADOPTÉ.
PROCÈS-VERBAUX
81-2017-Adoption du procès-verbal du 6 février 2017;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Patrick
Satre et adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance du 6 février 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.
82-2017-Adoption du procès-verbal du 21 février 2017;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance du 21 février 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;
83-2017-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et
adopté à l’unanimité que la liste des comptes à payer est approuvée et qu’il soit
procédé à leur paiement, le tout pour une somme totalisant 278 860,99$.
ADOPTÉ.
84-2017-Adoption de la liste des chèques émis ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que la liste des chèques émis est approuvée, le tout pour une
somme totalisant 81 768,41$.
ADOPTÉ.
85-2017-Adoption du règlement d’emprunt parapluie # 166-2017 décrétant des
travaux, des dépenses et un emprunt au montant de 175 000$ visant l’achat d’une
chenillette à trottoir, la préparation de plans et devis et la réalisation de travaux de
voirie ainsi que l’achat d’équipement pour le service incendie, le tout remboursable
sur une période de 10 ans ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville doit effectuer d’importantes dépenses pour
l’acquisition d’une chenillette à trottoir ainsi que pour la réalisation de plans et devis,
de travaux de voirie et de l’achat d’équipement pour le service incendie ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième
alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;
ATTENDU QU’en vertu des articles 1 et suivants de la Loi sur les travaux municipaux
(L.R.Q., c. T-14) la Ville a l’obligation de décréter des travaux par règlement et y
pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût des travaux ou
pourvoir à l’imposition d’une taxe spéciale sur le territoire ou une partie de celui-ci
touché par les travaux, ou décréter un emprunt selon le cas;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
la séance du Conseil tenue le 21 février 2017 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité qu'un règlement portant le numéro
166-2017 soit adopté et qu'il soit décrété par ce règlement ce qui suit :
ARTICLE 1.

TRAVAUX ET DÉPENSES AUTORISÉES

Le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses pour un montant de 175 000$
répartis de la façon suivante :
Description
Acquisition d’une chenillette à trottoir et d’un véhicule utilitaire
pour le service de la voirie
Préparation de plans et devis pour des travaux à l’hôtel de ville

10 ans
90 000$
30 000$

Achat d’un système de survie véhiculaire pour le service incendie

15 000$

Remplacement de fenêtres au centre Mgr Thibault

15 000$

Réfection de l’entrée de l’hôtel de ville

10 000$

Autres travaux divers

15 000$
175 000$

Total
ARTICLE 2.

EMPRUNT ET TERME AUTORISÉS

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est
donc autorisé à emprunter un montant de 175 000$ sur une période de 10 ans.
ARTICLE 3.

FINANCEMENT - TAXATION SELON LA VALEUR

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur
tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale
à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en
vigueur chaque année.
ARTICLE 4.

AFFECTATION EXCÉDENTAIRE

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 5.

APPROPRIATION DE SUBVENTION

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou
de la totalité des dépenses décrétées par le présent règlement.
Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l’emprunt, correspondant au montant de la subvention, sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit
d’une diminution du terme décrété au présent règlement.
ARTICLE 6.

SIGNATURE DE DOCUMENTS

Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont, par les présentes,
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Danville, tous les documents
nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 7.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ.
86-2017-Dépôt d’un projet au FDT local pour la réalisation d’un terrain de Volleyball (5000$)
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville dépose un projet au FDT local pour la
construction d’un terrain de Volley-ball extérieur pour un montant maximum de
5 000$.
ADOPTÉ.
87-2017-Dépôt d’un projet au FDT local pour l’installation de balançoires et d’un
carré de sable au parc du terrain de baseball (2000$)
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville dépose un projet au FDT local pour
l’installation de balançoires et la construction d’un carré de sable au parc du terrain
de baseball, le tout pour un montant maximal de 2 000$.
ADOPTÉ.

88-2017-Octroi du contrat pour la collecte par conteneur des plastiques
agricoles;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres sur invitation afin
d’octroyer un contrat la collecte de conteneurs en lien avec la mise en place d’une
collecte de plastiques agricoles sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE trois compagnies ont été invitées à soumissionner, à savoir :
Gaudreau Environnement Inc., Sani-Estrie Inc. et Waste management ;
ATTENDU QUE suite à l’appel d’offres, deux compagnies ont présenté des offres, à
savoir : Gaudreau Environnement Inc. et Sani-Estre Inc. et que les résultats sont les
suivants :
-

-

Gaudreau Environnement Inc. :
o 1 an : 5 550,44$, plus les taxes applicables
o 3 ans : 18 186,34$, plus les taxes applicables
Sani-Estrie Inc. :
o 1 an : 17 681,04$, plus les taxes applicables
o 3 ans : 52 044,98$, plus les taxes applicables

ATTENDU QUE Gaudreau Environnement Inc. est le plus bas soumissionnaire
conforme et que le prix de l’offre reçue se situe dans la fourchette des prix attendus par
la Ville de Danville;
ATTENDU QUE la mise en place d’une collecte des plastiques agricoles est un projetpilote de la Ville de Danville;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Satre, et adopté à l’unanimité QUE :
La Ville de Danville accepte l’offre de Gaudreau Environnement Inc.
pour une période d’un an au montant de 5 550,44$, 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 l’octroi de
ce contrat;
Les frais relatifs à la présente sont affectés au fonds sur la gestion des
matières résiduelles de la Ville de Danville;
ADOPTÉ.
89-2017-Octroi du contrat pour la fourniture de conteneurs pour la collecte des
plastiques agricoles;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres sur invitation afin
d’octroyer un contrat pour l’achat de 33 conteneurs pour la collecte de plastiques
agricoles sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE quatre compagnies ont été invitées à soumissionner, à savoir :
Soudure Mario Thomassin, Industek Inc., Les Contenants Durabac Inc. et Soudure J.M.
Chantal Inc.;
ATTENDU QUE suite à l’appel d’offres, toutes les compagnies invitées à
soumissionner ont déposé une offre de service et que les résultats sont les suivants :
-

Soudure Mario Thomassin : 39 950,00$, plus les taxes applicables
Industek Inc. : 28 031,41$, plus les taxes applicables
Les Contenants Durabac Inc. : 30 755,00$, plus les taxes applicables
Soudure J.M. Chantal Inc. : 27 435,00$, plus les taxes applicables

ATTENDU QUE Soudure J.M. Chantal Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme
et que le prix de l’offre reçue se situe dans la fourchette des prix attendus par la Ville
de Danville;

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 Soudure J.M. Chantal Inc. pour la
fourniture de 33 conteneurs de 2 V.C, 4 V.C et 6 V.C (selon les
spécifications du devis) au montant de 27 435,00$, 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 l’octroi de
ce contrat;
Les frais relatifs à la présente sont affectés au fonds sur la gestion des
matières résiduelles de la Ville de Danville;
ADOPTÉ.
Octroi du contrat pour la démolition du 29-31, rue du Carmel;
Point reporté à la prochaine séance afin de discuter avec Excavation Bois-Francs des
solutions alternatives pour la démolition de l’immeuble et valider quels seront les frais
réels pour la démolition si une solution alternative est proposée. Comme le prix .
Solution de financement à trouver.
90-2017-Octroi du contrat pour la réfection des rues Grove, Elm, Pine et
Lambert;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres public via le système
du SE@O afin d’octroyer un contrat pour la réfection des rues Grove, Elm, Pine et
Lambert;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, 9 entreprises ont déposé une soumission et
que les résultats sont les suivants :
-

Entreprise G.N.P. Inc. : 934 153,51$, taxes incluses;
TCG Inc. : 978 053,23$, taxes incluses;
Excavations LJL Inc. : 998 432,90$, taxes incluses;
Sablière de Warwick : 1 020 472,55$, taxes incluses;
Les Constructions de l’Amiante Inc. : 1 044 069,72$, taxes incluses;
Germain Lapalme & fils Inc. : 1 062 389,35$ taxes incluses;
Groupe Gagné Construction Inc. : 1 094 050,35$, taxes incluses;
Sintra Inc. : 1 111 682,57$, taxes incluses;
Excavation McBM : 1 126 800,29$, taxes incluses;

ATTENDU QUE suite à l’analyse des soumissions, WSP Inc., la firme d’ingénierie
responsable de la préparation des plans et devis et de la gestion de l’appel d’offres
recommande l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme « Entreprise
G.N.P. Inc » au montant de 934 153,51$, taxes incluses;
ATTENDU QUE le prix soumis par Entreprise G.N.P. Inc. est inclus dans la fourchette
de prix estimé par la Ville de Danville pour la réalisation du projet de réfection des rues
Grove, Elm, Pine et Lambert;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Satre, et adopté à l’unanimité QUE :
La Ville de Danville accepte l’offre d’Entreprise G.N.P. Inc. pour les
travaux de réfection des rues Grove, Elm, Pine et Lambert au montant
de 934 153,51$, taxes incluses, le tout conditionnellement à ce que le
Ministère des Affaires municipales et d’occupation du territoire accepte
le financement de ces travaux dans le cadre de la programmation des
travaux prévus au programme TECQ 2014-2018;
La directrice générale, madame Caroline Lalonde, est autorisée à signer
pour et au nom de la Ville de Danville les documents relatifs à l’octroi de
ce contrat;
Les frais relatifs à la présente seront acquittés dans le cadre des
sommes disponibles pour la Ville de Danville dans le programme TECQ
2014-2018 du gouvernement du Québec;
ADOPTÉ.

91-2017-Obtention d’une subvention de 25 000$ dans le cadre du programme
Nouveau Horizon pour les aînés pour le projet « Personnes âgées en
mouvement » - autorisation pour signer l’entente cadre;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a déposé une demande d’aide financière d’un
montant de 25 000$ dans le cadre du Programme Nouveau Horizon pour les aînés
pour la réalisation du projet « Personnes âgées en mouvement »;
ATTENDU QUE le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada (EDSC)
a déterminé que le projet soumis par la Ville de Danville était admissible à une
subvention dans le cadre de ce programme ;
ATTENDU QU’une entente-cadre a été soumise à la Ville de Danville afin que celle-ci
puisse bénéficier de la subvention pour la réalisation du projet soumis;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par
monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la ville de Danville autorise la
signature de l’entente-cadre et que la directrice-générale, madame Caroline Lalonde,
est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Danville tous les documents relatifs
à l’aide financière octroyée par EDSC dans le cadre du programme Nouveau Horizon
pour les aînés pour le projet « Personnes âgées en mouvement », y compris les
rapports présentés à EDSC ainsi que la reddition de compte à venir.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Mme Mylène St-Cyr, 108 rue Crown à Danville ; Mme St-Cyr présente une requête
aux membres du Conseil de ville afin ceux-ci puissent analyser la possibilité de modifier
le règlement no. 429 de la Ville de Danville relatif à l’étang Burbank et comportant
notamment des dispositions relatives à l’interdiction de se trouver sur le site de l’étang
avec son chien. Mme St-Cyr fait la lecture d’une lettre demandant aux membres du
conseil d’autoriser la promenade de chiens sur le site de l’étang Burbank. Copie de
cette lettre a été remise aux membres du Conseil.
M. Louis-Philippe Hébert, 98, rue Water à Danville : M. Hébert demande au Conseil
de ville s’il y a eu du nouveau dans le dossier de la démolition de l’immeuble sis aux
106-108 rue Water ? M. Hébert veut savoir s’il est vrai que le Conseil de ville songe à
utiliser ce terrain pour créer un passage vers la rue Prince-Albert afin de mettre en place
une nouvelle voie d’accès vers un éventuel espace de stationnements sur le site de
l’étang Burbank. M. Hébert fait part de ses préoccupations au Conseil puisque si ce
projet se réalise, il sera nécessaire de passer sur le terrain de sa résidence afin de
réaliser un accès entre la rue Water et la rue Prince-Albert, ce qui signifie qu’il devra
être exproprié d’une portion de son terrain. M. le maire répond à M. Hébert qu’il est
vrai que ce projet a été discuté par le Conseil de ville, tout comme plusieurs autres
projets qui ne voient pas le jour au terme de l’analyse par les membres du Conseil.
Pour ce qui est de ce projet, les membres du Conseil favorisent l’agrandissement actuel
du stationnement de l’Hôtel de Ville, ce qui permettra une réalisation du projet à court
terme. Puisque la démolition de l’immeuble sis au 106-108 Water est entre les mains
du ministère de l’Environnement (MDDELCC), il est possible que celle-ci ne se réalise
pas avant encore plusieurs mois, voire plusieurs années. La directrice générale fera un
suivi auprès du Ministère afin de voir où en est ce dossier et elle fera un suivi à M.
Hébert. M. le maire rassure donc M. Hébert à l’effet que si un nouvel accès doit être
aménagé entre la rue Water et la rue Prince-Albert, il y a encore plusieurs étapes à
réaliser et que ce n’est certainement pas un projet qui se réalisera à court terme.
M. Pierre Bourdon, 115, rue Crown à Danville : M. Bourdon est ici à titre de
représentant de la Corporation de l’étang Burbank afin de faire état de la position de la
Corporation sur la question de la présence de chiens sur le site de l’étang Burbank. M.
Bourdon fait la lecture d’une lettre, laquelle avait été remise préalablement à la séance
à l’ensemble des membres du Conseil de ville. Un mémoire préparé par les membres
du C.A. de la Corporation a également été remis à l’ensemble des membres du Conseil
de ville. La lettre lue par M. Bourdon se veut une réponse aux arguments soulevés par
Mme Mylène St-Cyr en faveur de la présence de chiens sur le site de l’étang Burbank.

M. le maire, Michel Plourde remercie Mme Mylène St-Cyr et M. Pierre Bourdon de la
façon respectueuse dont leurs arguments ont été présentés au Conseil et il les informe
qu’une décision sera prise ultérieurement par le Conseil de Ville sur l’opportunité de
modifier ou non le règlement no. 429 de la Ville de Danville afin d’autoriser la présence
de chiens ou non sur le site de l’étang Burbank.
M. Jean-Marc Anger, de Victoriaville, estimateur en démolition de bâtiment :
M. Anger offre ses services pour des solutions alternatives de démolition pour
l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel. M. Anger est d’avis que les solutions qu’il peut
apporter réduiraient de beaucoup la facture pour la démolition de cet immeuble. M. le
maire, Michel Plourde répond à M. Anger qu’il le remercie de sa proposition et qu’il a
eu l’occasion de discuter avec lui au cours de la semaine passée. Or, le projet de
démolition du 29-31, rue du Carmel est un projet complexe et le cadre légal pour les
opérations de démolition a été déterminé avec l’aide de firmes d’architecture et
d’ingénierie. Par ailleurs, M. le maire souligne qu’il était possible pour M. Anger de
déposer une soumission dans le délai imparti de l’appel d’offres afin de proposer une
solution alternative de démolition, ce qu’il n’a pas effectué. M. le maire conclut en
indiquant à M. Anger que si la municipalité désire poursuivre ses discussions avec lui
relativement à une solution alternative de démolition, il sera contacté et que dans le cas
contraire, c’est que la municipalité ne requiert pas ses services.
TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL
Madame Francine Labelle-Girard, conseillère au siège no.1 : Mme Labelle-Girard,
informe le public et les membres du Conseil qu’un logement est actuellement vacant à
l’OMH de Danville et que l’organisme est présentement à la recherche d’un nouveau
locataire. La population est invitée à diffuser l’information afin de combler la vacance
de ce loyer.
Les rapports des activités suivants ont été déposés pour le mois de février 2017 :
Rapport des comités mois de février 2017
FRANCINE LABELLE GIRARD, CONSEILLIÈRE # 1
01 février 2017
06 février 2017

07 février 2017
10 février 2017
15 février 2017
21 février 2017
22 février 2017

23 février 2017
24 février 2017
27 février 2017

28 février 2017

Travail sur Corpo de développement de Danville (dette envers
Ville)
Reçu ébauche OTJ Défi de Nathalie Boissé (travail sur
ébauche)
Assemblée de la Ville
Recherche documentation Emploi QC pour Burbank
Rencontre Karine Vallières
Envoi avis de nettoyage du bureau Burbank et Journée de
l’Arbre
Pré-assemblée et assemblée Ville
Recherche noms pour évènement de Michel Plourde Journée
de la Femme
AGA Burbank (états financiers, réalisations et projets, élection
(Louise Joyal)
Assemblée conseil Burbank (résolution régl 429 chien)
OMH demande affichage annonce logement à louer à la
résidence
Correction Bulletin de la Ville
Discussions sur OTJ – Défi
Travail sur résolution OTJ- Défi
Rencontre conseillers pour OTJ – Défi
Rencontre des conseillers avec OTJ – Défi
Connaissance du mémoire et de l’introduction de Burbank sur
règlement des chiens 429
Caucus de Ville.
Jean-Guy Dionne, conseiller #2
Février 2017

Lundi 6 février :
Mardi 7 février :
Mercredi 8 février :

réunion mensuelle du conseil
réunion du comité PGMR représentation pour la ville
CCU remis

Vendredi 10 février : réunion bureau de la députée Karine Vallières. Vision annuelle
des besoins de la ville
Samedi 18 février : rencontre dans le cadre du samedi du maire avec monsieur
Hertel Boisvert
Lundi 20 février :
réunion Symposium pour préparatifs de la 19e édition
Mardi 21 février :
2e réunion régulière et table de travail
Mercredi 22 février : présence AGA étang Burbank
Lundi 27 février :
réunion pour finaliser OTJ
Mardi 28 février :
caucus préparation assemblée mars
ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
92-2017-Adoption finale du règlement 165-2017 modifiant le règlement 155-2016
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 QU’un projet de règlement a été adopté le 6 février 2017 ;
ATTENDU QU’un avis public a été donné le 15 février 2017 par la directrice générale
et secrétaire-trésorière 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 21ième 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 MONSIEUR PATRICK SATRE 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 renuméroté afin de dorénavant porter le
numéro 10.
ARTICLE 3 :
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Avis de motion le :
Adoption du projet le :
Avis public le :
Adopté le:
ADOPTÉ.

10 janvier 2017
6 février 2017
15 février 2017
6 mars 2017

93-2017-OTJ et Défi Handicap – résolution déterminant le mode de
fonctionnement pour la saison estivale 2017 ;
Monsieur Michel Plourde se retire de la table des délibérations puisqu’il pourrait y
avoir apparence de conflit d’intérêts dans ce dossier, considérant que sa conjointe
est la présidente de l’organisme Défi Handicap des Sources.
ATTENDU QUE le camp de jour estival et hivernal de la Ville de Danville (ci-après
« OTJ ») a depuis plusieurs années un franc succès auprès des utilisateurs et que
son équipe d’animateurs et de coordonnatrices effectue un travail efficace et à
l’entière satisfaction du Conseil municipal;
ATTENDU QU’au fil du temps, très peu de plaintes ont été reçues au bureau de la
municipalité ou auprès du comité des loisirs relativement aux services rendus par
l’OTJ de Danville;
ATTENDU QUE le peu de plaintes reçues a toujours été réglé de manière diligente
et dans un court délai;
ATTENDU QUE l’OTJ de Danville a toujours admis les enfants avec de légers
handicaps et les ont intégrés dans les groupes réguliers avec leurs amis;
ATTENDU QU’avant l’été 2016, période où l’organisme Défi Handicap des Sources
a rapatrié l’ensemble de ses services à l’OTJ de Danville et ce, sans avoir pris
d’entente préalable ou avoir obtenu l’autorisation de la municipalité, la Ville de
Danville n’avait aucun problème avec ses camps de jour et desservait tout de même
des enfants nécessitant des besoins particuliers, lesquels pouvaient s’intégrer aux
groupes réguliers;
ATTENDU QUE la cohabitation entre l’OTJ et Défi Handicap des Sources a été très
difficile lors de la saison estivale 2016 et que malgré plusieurs rencontres et tentatives
d’ajustement, les deux organismes ne sont pas parvenus à cohabiter de façon
harmonieuse l’été dernier;
ATTENDU QUE cette situation préoccupe le Conseil de Ville pour la saison estivale
2017;
ATTENDU QUE les citoyens de Danville sont en droit de s’attendre à une offre de
service de qualité pour leurs enfants fréquentant le camp de jour de la municipalité et
que ces derniers paient pour obtenir de tels services, en plus des équipements utilisés
par l’OTJ tels que : terrains de soccer, parcs, piscine, centre communautaire, terrain
de tennis, etc.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par
madame Francine Labelle-Girard et décrété à l’unanimité :
QUE la Ville continue d’offrir son service d’organisation des terrains de jeux (OTJ) au
centre Mgr Thibault ainsi que sur les terrains des parcs de Danville et à la piscine
municipale;
QUE si l’organisme Défi Handicap des Sources veut venir faire profiter de ses
services les enfants de Danville, à Danville, il sera le bienvenu sous les conditions
suivantes :
a) Que seuls les jeunes de Danville puissent bénéficier du service à Danville,
et ce, sur présentation d’une preuve de résidence;
b) Qu’une coordonnatrice engagée et payée par Défi Handicap des Sources
soit présente au minimum 1 journée/semaine à Danville pour superviser et
encadrer les accompagnateurs du service de Défi Handicap des Sources;
c) Que les règles de fonctionnement de l’OTJ s’appliquent de la même
manière à Défi Handicap des Sources lorsque l’organisme dispense des
services à Danville (inscription, éthique, professionnalisme);
d) Que chaque accompagnateur de Défi Handicap des Sources soit dûment
formé par l’organisme pour accompagner les enfants bénéficiant des
services du programme;

e) Que Défi Handicap des Sources prenne à sa charge les coûts associés à
l’embauche et à la formation de la coordonnatrice et des
accompagnateurs;
f) Qu’il soit établi que la Ville de Danville ne possède pas l’espace et
l’infrastructure nécessaire pour les gens à mobilité réduite et qu’à moins
d’avoir une accompagnatrice dédiée à temps complet pour un enfant en
chaise roulante, il n’est pas possible d’accueillir cette clientèle au centre
communautaire Mgr Thibault, lieu où se tient l’OTJ de Danville;
g) Que les enfants de Défi Handicap des Sources ont des besoins particuliers
et par conséquent, la Ville de Danville décrète un ratio de 1
accompagnateur pour un maximum de 4 enfants et de 1 accompagnateur
pour 1 enfant avec une mobilité réduite. Pour les activités de piscine ou de
sortie, le ratio passera à 1 accompagnateur pour 2 enfants. Les
accompagnateurs doivent être dans la piscine avec les enfants bénéficiant
du service. Pour le bien-être des enfants, les ratios décrétés ci-haut
devront obligatoirement être respectés que ce soit à la piscine ou hors de
la piscine;
h) Que la piscine pourra être utilisée par Défi Handicap des Sources, à la
condition de répondre aux ratios ci-haut mentionnés.
i) Si Défi Handicap des Sources désire utiliser la piscine selon une autre
plage horaire, il faudra que l’organisme défraie le coût du matériel et du
personnel. Si Défi Handicap des Sources désire utiliser la piscine selon la
même plage horaire que l’OTJ, l’organisme devra respecter le ratio établi
par la Ville de Danville et il devra y avoir une entente avec l’OTJ pour
l’établissement des horaires, l’OTJ restant toujours le premier bénéficiaire
de la piscine.
j) Qu’au cours des périodes de piscine ou de sorties, si l’organisation de Défi
Handicap des Sources décide de ne pas participer à ces activités, les
accompagnateurs du service de Défi Handicap des Sources devront
animer les jeunes sous leur supervision, et ce, en respectant le ratio cihaut déterminé;
k) Qu’il devra y avoir une communication et un travail d’équipe entre les deux
coordonnatrices des services de l’OTJ et de Défi Handicap des Sources;
l) Que des dispositions soient prises afin d’assurer un bon déroulement
concernant la résolution de problèmes ou les modifications aux règlements
de l’OTJ et de Défi Handicap des Sources *;
m) Qu’il soit proposé d’utiliser le local qui sera désigné par la Ville de Danville
pour les enfants de Défi Handicap des Sources, surtout lors des journées
de pluie et qu’une entente sera prise pour la journée où la coordonnatrice
de Défi Handicap des Sources doit être présente à Danville;
n) Qu’idéalement, les enfants de Défi Handicap des Sources venant de
Danville pourraient être présents sur le terrain entre 2 et 4 jours/semaine
du lundi au jeudi, selon entente avec l’OTJ de Danville et selon la
disponibilité des équipements;
o) Que le service de garde soit offert aussi aux enfants de Défi Handicap des
Sources, avec la présence d’un accompagnateur selon le ratio
préalablement établi, le tout en respectant les horaires déterminés par
l’OTJ. Les frais pour ce service seront facturés par Défi Handicap des
Sources aux parents des enfants bénéficiant de ce service;
p) Que Défi Handicap des Sources ait son propre matériel d’activité adéquat
pour s’adapter aux activités de l’OTJ. Le matériel de sécurité devra
également être fourni par Défi Handicap des Sources;
q) Que les parcs de la Ville de Danville pourront être utilisés par Défi
Handicap des Sources pour les enfants de Danville pourvu que les ratios
établis par la Ville de Danville soient respectés et qu’il y ait entente avec
l’OTJ qui déterminera les horaires et restera le premier organisme
bénéficiaire de ces parcs;

r) Que si l’organisation de Défi Handicap des Sources prend en charge la
desserte en loisirs des camps de jour et du service de garde pour les
jeunes handicapés et TDAH de Danville, ladite ville s’engage à contribuer
financièrement pour un montant de 1 100$ pour la saison estivale 2017.
Une liste d’inscription devra être fournie pour confirmer le nombre
d’enfants bénéficiant du service et le financement pour les années à venir
sera révisé en fonction de la fréquentation réelle du service;
s) Que si l’organisation de Défi Handicap des Sources prend en charge la
desserte en loisirs des camps de jour et du service de garde pour les
jeunes handicapés et TDAH de Danville, ladite ville s’engagera à
reconnaitre l’organisme Défi Handicap des Sources comme l’organisme
qui est responsable d’offrir les services d’activités estivales aux enfants
handicapés et TDAH de Danville pour l’année 2017.
QUE les cas légers (évaluation faite par les responsables de l’OTJ) continuent d’être
admis au sein des groupes réguliers de l’OTJ et du service de garde s’il y a lieu;
QU’en cas de non-respect de cette entente, celle-ci prendra fin immédiatement et
l’organisme Défi Handicap des Sources perdra son droit d’utiliser et/ou de partager
les espaces utilisés par l’OTJ de Danville au cours de la saison estivale 2017 (parc,
piscine, centre Mgr Thibault, etc.).
QUE Défi Handicap des Sources a jusqu’au 20 mars 2017 pour donner une réponse
au Conseil de ville de Danville à savoir s’ils acceptent cette entente et si tel est le cas,
quelle sera la quantité d’enfants qui bénéficieront du service au cours de la saison
estivale 2017 à Danville;
* Les modifications au fonctionnement entre les deux organismes devront être
communiquées à la direction de la municipalité dans les 24 à 48 heures et ces
modifications devront obligatoirement être transmises au comité des loisirs dans les
plus brefs délais ;
Une rencontre OTJ, Défi, comité des loisirs et direction générale devra avoir lieu au
début de la saison, pendant la saison et à la fin de la saison (post mortem) ;
Au moindre accrochage, si l’entente semble être menacée d’un côté comme de l’autre
et si des rencontres avec la direction générale ne donnent rien, un avis immédiat doit
parvenir au comité des loisirs.
Si, autant Défi que l’OTJ, croit ne pas avoir une oreille attentive ou être lésé autant
de l’autre organisation que de la Ville, il sera dans leur droit de s’adresser directement
aux membres du comité des loisirs.
ADOPTÉ.
94-2017-Autorisation pour procéder à la publication d’une offre d’emploi pour
l’étudiant devant venir en aide au niveau des services de la voirie et de
l’inspection ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé
et adopté à l’unanimité que la directrice générale est autorisée à publier une offre
d’emploi pour un l’embauche d’un étudiant de niveau collégial ou universitaire au cours
de la période estivale afin que celui-ci puisse venir en aide au niveau des services de
la voirie et de l’inspection municipale.
ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
95-2017-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 de la résolution finale
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 le 6 février 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 le 6 février 2017, le conseil de ville a adopté le 2e projet de résolution
#.52-2017 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 QUE la résolution par laquelle le conseil accorde la demande est
susceptible d’approbation référendaire et qu’un registre a été tenu le 28 février 2017;
ATTENDU QUE suite à la tenue de ce registre, aucun signataire ne s’est présenté
afin de demander la tenue d’un référendum sur ce projet;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité QUE :
-

-

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution;
Cette 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 de cette résolution.

ADOPTÉ.
96-2017-Adoption du règlement #167-2017 modifiant le règlement # 136-2014
relatif aux animaux ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a adopté le règlement 136-2014 dans le but
d’uniformiser sa réglementation sur les animaux avec l’ensemble des autres
municipalités de la MRC des Sources;

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge qu’il y a lieu de modifier le Règlement
numéro 136-2014 puisque certaines de ses dispositions portent à confusion.
ATTENDU QU’en vertu des articles 62 et 63 de la Loi sur les Compétences
municipales, le Conseil municipal peut adopter un règlement comprenant des
dispositions visant à réglementer les animaux sur son territoire;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier certaines dispositions de ce règlement, à savoir :
L’article 2 concernant l'expression « autorité compétente »,
L’article 22 concernant, le nombre
L’article 24 concernant la licence
L’article 25 concernant le nombre
L’article 28 concernant l’incessibilité
L’article 29 concernant chien ou chat de l'extérieur.
L’article 30 concernant la date limite.
L’article 32 concernant le coût.
L’article 35 concernant la présentation du reçu
L’article 36 concernant le renouvellement de la licence.
L’article 38 concernant le registre
ATTENDU QU’un avis de motion pour l’adoption du présent règlement a été donné
par le conseiller, monsieur Stéphane Roy lors de la séance régulière du conseil tenue
le 6 février 2017;
PAR CONSÉQUENT, Il EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PATRICK DUBOIS,
SECONDÉ PAR MONSIEUR STÉPHANE ROY ET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ QUE
LE CONSEIL DÉCRÈTE ET STATUE QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT ABROGE
ET REMPLACE TOUTES DISPOSITIONS D’UN RÈGLEMENT ANTÉRIEUR
PORTANT SUR LE MÊME SUJET ET QUE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT IL
ÉTABLIT CE QUI SUIT, À SAVOIR :
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultants du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le mot « parc » signifie tout terrain possédé ou acheté par la Ville de Danville
pour y établir un parc, un îlot de verdure, une plage, une zone écologique ou
un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non;
L'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole aux fins de production alimentaire;
L'expression « animal errant » désigne un animal qui n'est pas sous le
contrôle immédiat de son gardien, à l'extérieur de la propriété de celui-ci;
L'expression « animal exotique » désigne un animal dont l'espèce ou la sousespèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception des
oiseaux, des poissons et des tortues miniatures;
Le mot « animalerie » désigne un magasin spécialisé dans la vente d'animaux
de compagnie;
Le mot « Municipalité » désigne la ville de Danville;
L'expression « autorité compétente » désigne l’inspecteur municipal, ou tout
membre de la Sûreté du Québec;
L'expression « chien de garde » désigne un chien dressé ou utilisé pour le
gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus;
L'expression « chien d'assistance » désigne un chien dressé pour pallier un
handicap visuel ou à tout autre handicap physique d'une personne, ou un chien
d'assistance pour une personne à mobilité réduite;

10. L'expression « animal dangereux » désigne tout animal qui, sans malice ni

11.
12.

13.

14.

provocation, tente de mordre ou d'attaquer, a mordu ou a attaqué une personne
ou un autre animal, ou qui manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne
en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui
indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne;
L'expression « fourrière refuge » désigne le refuge de la société protectrice
des animaux;
Le mot « gardien » désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde
d'un animal domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal
domestique ainsi que le titulaire de l'autorité parentale chez qui réside une
personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal domestique;
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier
multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès;
« L'officier désigné » signifie toute personne désignée par le conseil pour
l'application d'un règlement.
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 3 - POUVOIR ET ADMINISTRATION
Le Conseil municipal peut octroyer un contrat à toute personne, société ou
corporation pour assurer l'application du présent règlement en tout ou en partie.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU GARDIEN
Le gardien d'un animal doit se conformer au présent règlement et est tenu
responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites
obligations.
ARTICLE 5 - ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher ou de donner une fausse information
à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail
ARTICLE 6 - RÉCIDIVE
Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois
consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement et relative
au même animal, doit le soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal en le
remettant à une personne demeurant à l'extérieur de la Municipalité.
ARTICLE 7 - ORDONNANCE
Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de l'autorité
compétente, en regard de l'article précédent, et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5)
jours suivant la signification de ladite ordonnance, constitue une infraction au présent
règlement. L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer par la
suite.
ARTICLE 8 - BATAILLE ENTRE ANIMAUX
Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre
animaux à titre de parieur ou de simple spectateur.
ARTICLE 9 - ANIMAL ERRANT
Toute personne qui trouve un animal errant, qu'il soit porteur ou non de la licence
exigée par le présent règlement, doit en aviser l'autorité compétente et le lui remettre
sans délai.
ARTICLE 10 - ABANDON D'ANIMAL

Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit
soit le faire euthanasier chez un vétérinaire, le placer dans une nouvelle famille ou si
c'est un petit animal de compagnie, l'apporter à l'endroit désigné par la Ville de
Danville.
La Ville de Danville pourra en disposer par la suite, à sa convenance soit par adoption
ou par euthanasie. Les frais, s'il y a lieu, sont à la charge du propriétaire ou du gardien
de l'animal.
ARTICLE 11 - EUTHANASIE
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien ou un chat peut s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix.
ARTICLE 12 - EXEMPTION
Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal n'est
pas visé par les chapitre 4 « Animaux autorisés et interdits » et chapitre 5 « Licences
».
CHAPITRE 3 — POUVOIRS ET ADMINISTRATION
ARTICLE 13 - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent
règlement et notamment :
A. Elle peut visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices pour constater
l'application du présent règlement.
B. Elle peut autorisée à abattre ou à faire euthanasier immédiatement un animal
errant, un animal dangereux ou tout animal dont la capture comporte un danger.
C. Elle peut, en tout temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la détention
ou l'isolement pour une période déterminée d'un animal, l'imposition des
normes de garde (dont la stérilisation, le port obligatoire de la muselière dans
les endroits publics ou l'obligation de suivre des cours d'obéissance) ou
l'euthanasie. Commets une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme
pas à cette ordonnance.
D. Elle peut se servir de tout appareil pouvant injecter un calmant pour maîtriser
ou endormir un chien, un chat ou tout autre animal se trouvant sur le territoire
de la ville de Danville et le mettre en fourrière refuge.
E.
Elle peut signifier un avis au propriétaire ou gardien d'un animal
dangereux l'enjoignant de faire éliminer son chien dans un délai de quarantehuit (48) heures. Dans le cas où le propriétaire ou le gardien d'un animal
dangereux ne se conformerait pas à l'avis donné par l'autorité compétente, la
ville de Danville peut prendre les procédures requises pour faire éliminer
l'animal dangereux.
F. Elle peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-champ un animal
dangereux.
ARTICLE 14 - NON-RESPONSABILITÉ
L'autorité compétente qui élimine un animal en vertu du présent règlement ne peut
être tenue responsable du fait d'une telle destruction, et ni elle ni la Municipalité ne
peuvent être tenues responsables des dommages ou des blessures causés à un
chien, à un chat ou à tout autre animal par suite de l'injection d'un calmant ou par
suite de son ramassage et de sa mise en fourrière.
ARTICLE 15 - ANIMAL ERRANT
À la suite d'une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés
par leur gardien, l'autorité compétente fait enquête et, s'il y a lieu, dispose des
animaux par adoption ou en le ou les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le
gardien serait retrouvé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des
poursuites en vertu du présent règlement.
ARTICLE 16 - ANIMAL MALADE

Un animal, sous la garde de l'autorité compétente, qui serait atteint de maladies
contagieuses ou ayant subi des blessures sérieuses doit, sur certificat d'un médecin
vétérinaire, être soumis à l'euthanasie.
ARTICLE 17 - ENTRAVE À L'ACCÈS
Commet une infraction au présent règlement, quiconque refuse l'accès à l'autorité
compétence désirant constater l'observation du présent règlement dans toute
propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur ou l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice.
ARTICLE 18 - CONFIDENTIALITÉ LORS D'ADOPTION
Lorsque l'autorité compétente dispose d'un animal en application du présent
règlement ou d'un animal qui lui a été cédé par adoption, les renseignements
concernant l'identification de l'acquéreur sont confidentiels.
CHAPITRE 4 — ANIMAUX AUTORISÉS ET NTERDITS
ARTICLE 19 - ANIMAUX AUTORISÉS
Il est permis de garder, partout dans les limites de la ville de Danville, les petits
animaux de compagnie tels chiens, chats, petits mammifères comme les cochons
d'Inde, hamsters, lapins, souris, rats, gerbilles et furets; poissons et tortues
d'aquarium; oiseaux de cage comme les perruches, inséparables, serins, canaris,
pinsons, tourterelles et colombes.
ARTICLE 20 - ANIMAUX AGRICOLES
Il est également permis de garder, seulement dans les zones où le règlement de
zonage le permet, les animaux agricoles tels bovins, équidés, volailles, lapins, porcs
et autres animaux habituellement gardés sur des fermes.
ARTICLE 21 - ANIMAUX INTERDITS
Il est interdit de garder, partout dans les limites de la ville de Danville, des animaux
exotiques ou sauvages tel que précisé par le Règlement sur les animaux en captivité
(L.R.Q. 1977, c. C-61.1, r.5).
ARTICLE 22 - NOMBRE
Nul ne peut garder, dans une unité d'habitation et ses dépendances ou sur le terrain
où est située cette unité d'habitation, un total de chiens ou de chats supérieurs à
quatre (4), dont un maximum de deux (2) chiens, sauf sur une exploitation agricole
où le nombre de chats n'est pas limité.
ARTICLE 23 - EXCEPTION
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la mise bas, disposer des chatons et des chiots pour se conformer
à l'article 22, ce dernier article ne s'appliquant pas avant ce délai.
CHAPITRE 5 — LICENCE
ARTICLE 24 - LICENCE
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la ville de Danville à moins
d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent
règlement. Une telle licence doit être obtenue auprès de la ville de Danville dans les
quinze (15) jours suivant l'acquisition d'un chien, ainsi que dans les quinze (15) jours
de l'emménagement dans la Municipalité, et ce, malgré que l'animal puisse être muni
d'une licence émise par une autre municipalité.
ARTICLE 25 - NOMBRE DE LICENCES

Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences pour chien par unité
d'habitation en milieu urbain au cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve
qu'il se soit départi de l'un de ses chiens, de quelque façon que ce soit.
ARTICLE 26 - VALIDITÉ
La licence émise en vertu du présent règlement est valable pour la période allant du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 27 - PERSONNES MINEURES
Lorsqu'une demande de licence pour un chien est faite par une personne mineure,
le titulaire de l'autorité parentale doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit
avec une preuve produit avec cette demande.
ARTICLE 28 - INCESSIBILITÉ
Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien.
ARTICLE 29 - CHIEN DE L'EXTÉRIEUR
Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la Municipalité, un chien à
moins d'être détenteur :
- D'une licence émise en conformité avec le présent règlement;
- D'une licence ou permis émis par les autorités de la Municipalité d'où provient
l'animal, une telle licence ou un permis demeure valide pour une période ne
dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel, le gardien doit
se procurer la licence prévue au présent règlement.
ARTICLE 30 - DATE LIMITE
Le gardien d'un chien doit, avant le quinze (15) mars de chaque année, demander
et payer une nouvelle licence pour cet animal.
ARTICLE 31 - RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements
suivants :
A. Ses noms, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ;
B. Le type (race), le nom, l'âge, les signes distinctifs et la couleur de l'animal,
ainsi que son utilité (par exemple : animal de compagnie, chien de traîneau,
chien de protection)
C. La preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant;
D. Le numéro de la micropuce, le cas échéant.
ARTICLE 32 - COÛT
Le prix de la licence est établi par le règlement d’imposition en vigueur de la ville de
Danville. La licence est incessible, indivisible et non remboursable.
ARTICLE 33 - MÉDAILLON ET REÇU
Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre un médaillon
et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal portant
la licence correspondante. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier
l'animal, comme prévu à l'article 31.
ARTICLE 34 - PORT DU MÉDAILLON
Le gardien doit s'assurer que le chien porte, en tout temps, au cou, le médaillon
correspondant à la licence émise audit chien, faute de quoi, il commet une infraction.
ARTICLE 35 - PRÉSENTATION DU REÇU
Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu
d'identification correspondant au chien.

ARTICLE 36 - NON-RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE
Le gardien d'un chien doit aviser la ville de Danville, au plus tard à la réception de
l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la disparition, de la vente ou
de la disposition de l'animal dont il était gardien.
ARTICLE 37 - MICRO PUCE
L'implantation de micro puce pour l'identification des chiens est recommandée, mais
n'enlève en rien l'obligation de port du médaillon tel que prévu à l'article 34.
ARTICLE 38 - REGISTRE
Un registre de toutes les licences émises pour les chiens est conservé par la Ville
de Danville.
CHAPITRE 6
NORMES ET CONDITIONS MINIMALES
DE GARDE DES ANIMAUX
ARTICLE 39 - SOINS DE BASE
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau fraîche, l'abri et
les soins nécessaires à son bien-être et sa santé et appropriés à son espèce et à
son âge.
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
ARTICLE 40 - PROTECTION À L'EXTÉRIEUR
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son
espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes:
A. l'abri doit bien protéger l'animal du soleil, de la pluie, de la neige et du vent;
B. l'abri doit être étanche, isolé du sol et construit d'un matériau isolant;
C. l'abri doit avoir une dimension adaptée à la grosseur de l'animal afin qu'il puisse
conserver sa chaleur corporelle.
ARTICLE 41 - LONGE
La longe d'un animal attaché à l'extérieur d'un bâtiment doit avoir une longueur
minimale de trois (3) mètres.
ARTICLE 42 - CHIEN DRESSÉ POUR LA PROTECTION OU L'ATTAQUE
Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui est susceptible
de présenter des signes d'agressivité doit être confiné dans un parc à chien en
l'absence de son gardien, le parc devant être sous verrou, sinon le chien doit être
placé dans un bâtiment fermé.
ARTICLE 43 - CHIEN DE GARDE : AVIS DE MISE EN GARDE
Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est gardé
sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa
propriété qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit
qui peut être facilement vu de la place publique.
ARTICLE 44 - TRANSPORT D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule ou dans un véhicule ouvert.
Durant le transport et lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule routier doit
placer à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas
de danger de chute de l'animal hors du véhicule.

ARTICLE 45 - ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Un gardien, sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie, commet une
infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son
animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
ARTICLE 46 - DISPOSITION D'UN ANIMAL MORT
Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès,
en disposer selon les normes du ministère du Développement durable, de
l'Environnement, et de la lutte contre les changements climatiques. Les animaux de
compagnie morts peuvent être apportés à la ville de Danville. Les frais sont à la
charge du gardien.
CHAPITRE 7 — LE CONTRÔLE
ARTICLE 47 - CHIEN EN LIBERTÉ
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors des limites du bâtiment, du logement
ou du terrain de son gardien.
Hors ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse. Un chien non tenu
en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
ARTICLE 48 - CHIEN SUR UNE PLACE PUBLIQUE
La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou
une laisse en cuir ou en nylon tressé et ne doit pas dépasser deux (2) mètres,
incluant la poignée.
ARTICLE 49 - CONTRÔLE SUR UNE PLACE PUBLIQUE
Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place
publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien
ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
ARTICLE 50 - GÊNE DES PASSANTS
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à
gêner le passage des gens ou à les effrayer.
ARTICLE 51 - ORDRE D'ATTAQUER
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal,
ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
ARTICLE 52 - BATAILLE ENTRE ANIMAUX
Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à une bataille
avec un autre chien ou avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple
distraction.
CHAPITRE 8 — NUISANCES
ARTICLE 53 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
infractions au présent règlement :
A. Le fait par un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
B. Le fait par un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par
l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées;
C. Le fait par un chien ou un chat de déplacer ou de fouiller dans les ordures
ménagères;

D. Le fait par un chien de se trouver dans une place publique avec un gardien
incapable de le maîtriser en tout temps;

E. Le fait par un chien de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un
animal;
F. Le fait par un chien de courir ou de s'attaquer aux animaux en pâturage;
G. Le fait par un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne
s'applique pas à un chien d'assistance;
H. Le fait par un chien ou un chat de causer des dommages à une pelouse, une
terrasse, un jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou autre
plante;
I. Le fait par un gardien de négliger de nettoyer de façon régulière les
excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;
J. Le fait par un gardien de laisser son chien seul sans la présence d'un gardien
ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures;
K.
Le fait par un gardien de se trouver dans une aire de jeux publique
avec son chien. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance.
ARTICLE 54 - EXCRÉMENTS
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique, tout parc ou toute propriété privée salie par des
matières fécales laissées par un animal dont il est le gardien. Il doit en disposer de
manière hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance.
ARTICLE 55 - CRUAUTÉ
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
ARTICLE 56 - PIGEONS, ÉCUREUILS
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons,
des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Municipalité
de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
ARTICLE 57 - RASSEMBLEMENT D'OISEAUX
Constitue une nuisance le fait de nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres
oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se
rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou
endommager les édifices voisins.
ARTICLE 58 - BAIGNADE D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines, fontaines,
bassins, étangs et plages publics.
CHAPITRE 9 — CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE
ARTICLE 59 - CONTRAVENTION AU PRÉSENT RÈGLEMENT
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou dont le
gardien contrevient à l'une des dispositions du présent règlement. Le représentant
de la ville de Danville doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière,
informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.
ARTICLE 60 - CHIEN ERRANT OU DANGEREUX
L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit,
un chien jugé dangereux ou tout autre chien errant.
ARTICLE 61 - EUTHANASIE

Après l'expiration des délais prévus aux articles 62 et 63, un chien enlevé dans les
circonstances décrites à l'article 60 peut être soumis à l'euthanasie, le tout sous
réserve des autres dispositions du présent règlement.
ARTICLE 62 - CHIEN OU CHAT NON IDENTIFIÉ
Tout chien ou chat mis en fourrière, non identifié, est gardé pendant une période
minimale de quarante-huit (48) heures, à moins que sa condition physique ne justifie
l'euthanasie. Dans la mesure du possible, la ville de Danville fera la coordination des
signalements de chiens et de chats perdus et trouvés sans licence, mais en aucun
cas elle ne pourra être tenue responsable pour un animal non retourné.
ARTICLE 63 - CHIEN AVEC LICENCE
Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement ou
qu'une micropuce est détectée permettant de contacter par des efforts raisonnables
le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien
ne recouvre pas la possession de l'animal, l'autorité compétente pourra en disposer.
ARTICLE 64 - DROIT D'ENTRÉE : MALTRAITANCE
Tout représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve
un animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou
chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié
à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 65 - DROIT D'ENTRÉE : MALADIE CONTAGIEUSE
Tout représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve
un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en
fourrière. Si l'animal est atteint de maladies contagieuses, il doit être isolé jusqu'à sa
guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si
la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge
du gardien.
ARTICLE 66 - EXPIRATION DU DÉLAI
Après les délais prescrits aux articles 62 et 63, le chien ou le chat peut être soumis à
l'euthanasie ou placé par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du
présent règlement. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 67 - REPRISE PAR LE GARDIEN
Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat, à moins que la
ville de Danville n'en ait disposé, en payant les frais de pension qui sont prévus en
application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la ville de Danville, le
tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre toute infraction au
présent règlement, s'il y a lieu. Les municipalités n'ayant pas entente auprès de la
société de protection des animaux (SPA) se verront facturer les frais applicables pour
l'application des soins vétérinaires nécessaires tels que prévu à l'article 46.
ARTICLE 68 - OBTENTION DE LICENCE
Si aucune licence n'a été émise pour cet animal pour l'année en cours, conformément
au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son
animal, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux
droits de la ville de Danville de poursuivre toute infraction au présent règlement, s'il y
a lieu.
ARTICLE 69 - DÉCÈS D'UN ANIMAL EN FOURRIÈRE
L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en fourrière
ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
ARTICLE 70 - MISE EN FOURRIÈRE SUITE À UNE INFRACTION

Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut
être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente,
et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les deux (2) jours si l'animal n'est pas porteur d'une licence
requise en vertu du présent règlement ou dans les cinq (5) jours s'il est porteur d'une
licence, réclamer l'animal; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi
l'autorité compétente peut disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à
l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer vingt-cinq dollars (25,00 $) par
jour et tout autre frais encouru même s'il ne réclame pas son animal.
CHAPITRE 10 — ANIMAUX DANGEREUX
ARTICLE 71 - GÉNÉRALITÉS
Tout animal dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent article, est
réputé dangereux tout chien qui :
A. Est déclaré dangereux par la SPA suite à une analyse de caractère et de
l'état général de l'animal;
B.
Sans malice ni provocation, a mordu ou a attaqué une personne ou un
autre animal dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une
blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie
profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre.
Sans malice ni provocation, se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment
occupé par son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou,
manifeste autrement de. l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en
montrant les crocs ou en agissant de toute manière qui indique que l'animal pourrait
mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement.
ARTICLE 72 - CAPTURE OU EUTHANASIE IMMÉDIATE
Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut capturer,
euthanasier ou faire euthanasier, sur-le-champ, un chien constituant une nuisance
telle que définie à l'article 71.
ARTICLE 73 - RESPONSABILITÉ
Commet une infraction, le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou
est en possession d'un chien constituant une nuisance telle que définie à l'article 71.
ARTICLE 74 - EXCEPTION
Les paragraphes a) et b) de l'article 71 ne s'appliquent pas au chien qui cause des
blessures à des personnes ou des animaux alors que ceux-ci se trouvent en
infraction sur la propriété que possède, loue ou occupe le propriétaire ou gardien
dudit chien.
ARTICLE 75 - CAPTURE SUITE À UNE NUISANCE
Lorsque l'autorité compétente capture un chien dans les circonstances prévues à
l'article 71, le gardien a la possibilité, après la période de quarantaine et seulement
si le médecin vétérinaire ne le juge pas dangereux, de :
A. Soumettre le chien à l'euthanasie;
B. Se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur
de la ville de Danville.
ARTICLE 76 - RAGE
Lorsqu'il apparait, à l'autorité compétente, qu’il pourrait y avoir danger pour la
sécurité des citoyens, à cause de la présence, dans la ville de Danville, d'un chien
atteint de la rage ou autrement dangereux, elle doit donner un avis public enjoignant
toute personne qui est gardien d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de

manière à ce qu'il soit absolument incapable de mordre, et ce, pour la période
mentionnée dans ledit avis.
CHAPITRE 11 — PARC CANIN
ARTICLE 77 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'intérieur du parc canin.
ARTICLE 78 - EXCEPTION CONCERNANT LE CONTRÔLE DU CHIEN
Les articles 47 à 49 ne s'appliquent pas à l'intérieur du parc canin. Nonobstant ce
qui précède, le gardien du chien doit être capable de maîtriser son chien en tout
temps à l'intérieur de l'aire d'exercice.
CHAPITRE 12
APPLICATION DU RÈGLEMENT ET DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 79 - PERSONNES CHARGÉES DE L'APPLICATION
Les membres de la Sûreté du Québec, l’autorité compétente de la ville de Danville
aux fins d'appliquer le présent règlement sur les animaux, sont autorisés à appliquer
le présent règlement et à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au
présent règlement.
ARTICLE 80 - DISPOSITIONS PÉNALES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars
(200 $) et maximale de quatre cents dollars (400$).
Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée cidessus pour chaque jour durant l'infraction se continue.
Au surplus et sans préjudice aux dispositions prévues au présent article, la ville de
Danville conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
ARTICLE 81 -ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi.
ADOPTÉ.
CPATQ – Audition dans le dossier de Transport Jacques Bissonnette Inc. – 14
mars (point pour information)
Demande de madame Hélène Poitras – RCI # 129-2005 MRC des Sources ;
Les élus discutent des effets positifs des restrictions mises en place par la MRC pour
contrôler la présence des porcheries sur le territoire. Trop peu de restriction peut
amener à beaucoup de mécontentement de la part des citoyens. Comme une
demande de modification du RCI # 129-2005 ne toucherait pas uniquement Danville,
mais plutôt l’ensemble du territoire de la MRC des Sources, il est mieux de réviser ce
type de règlement dans le cadre plus large de la révision du schéma d’aménagement
et de développement de la MRC. Par ailleurs, la zone visée par le projet de Mme
Poitras est une zone récréotouristique au schéma d’aménagement et par conséquent,
d’autres activités sont prévues pour cette zone. Il est donc convenu de maintenir le
statu quo relativement au RCI # 129-2005 de la MRC des Sources jusqu’à ce que le
dossier soit discuté dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement.
Une lettre sera envoyée à Mme Poitras pour expliquer la décision du Conseil. M. le
maire veut voir et signer la lettre avant que celle-ci soit envoyée.

97-2017-Demande pour la modification du règlement de zonage afin d’autoriser
la présence de« poule urbaine » ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que la question de la réglementation sur les « poules urbaines »
soit soumise au Comité consultatif d’urbanisme ainsi qu’au Comité agrorural afin que
le Conseil de ville puisse obtenir les recommandations de ces comités avant de se
pencher plus en détail sur ce dossier.
ADOPTÉ.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
98-2017-Octroi du contrat pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour le
prolongement des services d’infrastructures – Développement Mincavi –
Beaudoin Hurens (19 780$) ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a octroyé un mandat au montant de 6 750$ plus
taxes à la firme Enviroconseil afin de préparer les plans et devis ainsi que la gestion de
l’appel d’offres pour la modernisation de la station de pompage de la rue Roy;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a par la suite eu des discussions sur l’opportunité
d’effectuer une étude de faisabilité pour le prolongement des services d’infrastructures
d’aqueduc et d’égout dans le but de construire un nouveau développement résidentiel
dans le secteur approvisionné en eau par le poste de surpression de la rue Roy;
ATTENDU QUE la firme Enviroconseil a devra tenir compte de l’étude de faisabilité qui
sera réalisée avant de réaliser son mandat de modernisation de la station de pompage
de la rue Roy;
ATTENDU QUE la firme Enviroconseil recommande à la Ville de Danville de travailler
avec la firme Beaudoin Hurens pour la réalisation de l’étude de faisabilité;
ATTENDU QUE la firme Beaudoin Hurens a transmis une offre de service à la ville de
Danville au montant de 19 780$ plus les taxes applicables afin d’évaluer les besoins
ainsi que la capacité des ouvrages en eau potable existant, évaluer les apports du
nouveau développement projeté et analyser la capacité des ouvrages et du réseau
d’égout existant, ainsi que la réalisation d’une analyse de l’apport des eaux de
ruissellement et la remise d’un rapport détaillant l’étude de faisabilité;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité QUE :
La Ville de Danville accepte l’offre de service de Beaudoin Hurens au
montant de 19 780$ plus les taxes applicables pour la réalisation d’une
étude de faisabilité pour un futur développement résidentiel dans le
secteur de la rue Roy;
La directrice générale, madame Caroline Lalonde, ou le directeur des
travaux publics, monsieur Roch Hamel, sont autorisés à signer pour et
au nom de la Ville de Danville tous les documents relatifs à l’octroi de ce
contrat;
Les frais relatifs à la présente sont affectés au surplus non affecté de la
municipalité.
ADOPTÉ.
Léo Goudreau et Fils – Inspection et entretien de l’horloge 2017 ;
Considérant que la Ville de Danville désire déposer un projet pour la modernisation du
système de cadran et de pendule pour l’horloge de Danville, il est convenu d’attendre
la suite du projet de modernisation avant de procéder à l’inspection de l’horloge.
99-2017-Réalisation d’un projet-pilote pour le prolongement d’une œuvre
artistique passant d’un trottoir à la voie de circulation au Carré de Danville ;
ATTENDU QUE le 18 novembre 2016, Mme Carole Lemay a déposé un projet pour la
réalisation de traverses piétonnières artistiques à Danville ;

ATTENDU QU’avant d’aller de l’avant avec ce projet, la municipalité voulait vérifier la
conformité d’un projet de ce genre avec la réglementation en vigueur et notamment
avec le code de la sécurité routière du Québec ;
ATTENDU QUE le type de traverse piétonnière présentée par Mme Carole Lemay n’est
pas prévu au code de la sécurité routière et que les règles encadrant la réalisation d’une
traverse piétonnière sont assez strictes ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l’électrification
des transports (MTMDET) a également été consulté et que dans un lettre du 13 février
2017, le Ministère indique à la municipalité que le Carré de Danville n’est pas sous leur
juridiction, mais que la municipalité doit se conformer aux normes de signalisation de
marquage qui revêt un caractère obligatoire ;
ATTENDU QUE suite à ces réponses, le Conseil de ville désire tout de même mettre
en place un projet pilote au Carré de Danville ;
ATTENDU QUE le projet proposé ne concernera pas la mise en place d’une traverse
piétonnière officielle, mais plutôt le prolongement d’un trottoir coloré à une intersection
du Carré de Danville ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par
monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité QUE :
- la Ville de Danville mandate le comité de cœur villageois afin d’étudier l’endroit
où pourra être réalisé le projet, ainsi que le design de l’œuvre qui sera peinte
en prolongement d’un trottoir ;
- le directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel, devra être consulté
pour le lieu choisi pour la réalisation du projet, notamment afin d’assurer la
sécurité des citoyens qui participeront à la réalisation du projet ;
- la peinture qui sera utilisée devra contenir un abrasif afin de demeurer
sécuritaire pour les piétons et les cyclistes qui circuleront à cet endroit ;
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
M. Gilles Lacroix : M. Lacroix exprime sa déception de voir que les érables situés
sur le terrain du réservoir d’eau potable de la municipalité ont été entaillés malgré une
décision de la municipalité de leur donner une pause pour le printemps 2017. Le
directeur des travaux publics a effectué plusieurs appels afin de joindre M. Yvon Côté
afin de l’aviser de la décision du Conseil, mais malgré ces tentatives, il a été
impossible de le joindre.
100-2017-Envoi d’une lettre à M. Yvon Côté afin de l’aviser de la décision du
Conseil de ville de suspendre l’autorisation d’entailler les érables situés sur le
terrain du réservoir d’eau potable de la municipalité
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Stéphane
Roy et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville transmettre à M. Yvon Côté une
lettre l’avisant que pour 2018, le droit d’entailler les érables situés sur le site du
réservoir d’eau potable de la municipalité sera suspendu et qu’à l’avenir, la permission
d’entailler ces arbres devra être donnée annuellement.
ADOPTÉ.
M. Michel Plourde : M. Plourde exprime son désaccord relativement à la décision
qui a été prise par le conseil de ville dans le dossier du mode de fonctionnement pour
la saison estivale entre l’organisme Défi Handicap des Sources et l’OTJ de Danville.
M. Plourde est d’avis que le service offert par Défi Handicap est un service régional
qui devrait pouvoir être offert sur l’ensemble du territoire de la MRC des Sources et
que par la décision prise, Danville envoie un mauvais message au reste de la MRC.
M. Plourde s’interroge également sur la façon dont la municipalité contrôlera la
provenance des enfants qui bénéficieront du service sur le territoire de la municipalité
puisque l’organisme Défi Handicap est un organisme indépendant de la Ville de
Danville. Madame Francine Labelle-Girard est d’avis que la Ville de Danville
reconnaît toujours Défi Handicap des Sources comme un organisme régional qui

pourra offrir ses services sur l’ensemble du territoire de la Ville de Danville. Par
contre, pour la mise sur pied d’un point de service sur le territoire de la municipalité,
il y aura des règles à respecter, surtout si le site visé se trouve au Centre Mgr Thibault,
le tout considérant la présence de l’OTJ de Danville sur ce site au cours de la saison
estivale et la fréquentation de ce service qui accueille à tous les ans un peu plus de
100 jeunes. Monsieur Stéphane Roy ajoute que cette année, c’était une demande
de l’OTJ d’établir un cadre de fonctionnement plus sévère afin d’éviter des
problématiques au niveau de la cohabitation des deux organismes. M. Roy indique
aussi avoir fait des appels à d’autres maires de la MRC qui ne comprennent pas
pourquoi tous les services seraient centralisés à Danville alors que l’organisme
propose un service régional. Monsieur Michel Plourde répond à M. Roy qu’il peut
être difficile d’offrir des points de service dans chacune des municipalités de la MRC
compte tenu de la petite population (15 000 habitants) et du financement limité du
service. M. Plourde est d’avis que les élus devraient tenir compte de la capacité des
gens de payer et du financement municipal et communautaire limité dans un bassin
de population aussi limité sur un aussi grand territoire.
DEMANDES DIVERSES
101-2017-MRC des Sources – demande d’appui à une demande de financement
au Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion – Appel de projets
Mobilité-Diversité ;
ATTENDU QUE la MRC des Sources, dans une démarche conjointe avec les MRC
de Coaticook, de Memphrémagog et du Val-Saint-François, a déposé le 3 mars
dernier, une demande de financement au Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion suite à l’appel de projets Mobilité-Diversité ;
ATTENDU QUE dans le cadre de cette démarche, la MRC des Sources sollicite
l’appui symbolique des municipalités de la région afin de démontrer que la
communauté est bel et bien mobilisée autour des enjeux liés à l’immigration ;
ATTENDU QUE le projet déposé vise deux enjeux rencontrés sur l’ensemble des
territoires participants, c’est-à-dire la rétention des populations immigrantes et
l’attractivité de main-d’œuvre immigrante ;
ATTENDU QUE le processus de diversification économique se déroulant sur notre
territoire, le développement d’entreprises et, par le fait même, le besoin de plus en
plus accru de main-d’œuvre et l’attraction de main-d’œuvre immigrante de tous
horizons (investisseurs, main-d’œuvre générale et spécialisée) est un enjeu ciblé
dans nos stratégies territoriales et notamment dans l’Agenda 21 ;
ATTENDU QUE les taux de rétention des immigrants sur nos territoires sont parmi
les plus faibles au niveau provincial, ce pourquoi il apparaît central d’outiller nos
communautés afin de permettre une intégration réussie et pérenne de nos
immigrants ;
ATTENDU QUE le projet vise principalement l’embauche commune sur une période
de deux ans, entre les 4 MRC impliquées dans le projet, de deux agents de liaison
qui se chargeront d’outiller davantage nos organisations pour faire face aux réalités
propres de l’accueil et de l’intégration des clientèles immigrantes ;
ATTENDU QUE l’agent affecté au territoire de la MRC des Sources sera responsable
de mettre en place un plan d’action adapté aux réalités de la MRC des Sources et
verra ses tâches réparties en 3 thèmes centraux, à savoir :
- Apporter une expertise portant sur l’immigration et l’inclusion ;
- Apporter nos communautés à être plus accueillantes et intégratrices ;
- Attirer des personnes immigrantes selon les besoins de la main-d’œuvre ;
ATTENDU QUE malgré les bonnes intentions derrières ce projet, le Conseil de ville
est d’avis que l’intégration des immigrants passe d’abord et avant tout par la
valorisation de l’éducation, l’apprentissage de la langue de la communauté d’accueil
ainsi que par la sensibilisation du milieu à la diversité culturelle et à la richesse
amenée par un employé issu d’une communauté culturelle autre que québécoise et
non pas uniquement pas la sensibilisation des organismes d’accueil ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité :
- de soutenir la demande effectuée par la MRC des Sources dans une
démarche conjointe avec les MRC de Coaticook, de Memphrémagog et du
Val-Saint-François auprès du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion dans le cadre du projet Mobilité-Diversité ;
- de demander à la MRC des Sources de porter une attention particulière à la
sensibilisation à faire auprès de la population et des employeurs de la région
sur les avantages à employer une main-d’œuvre immigrante, le tout afin de
faciliter l’intégration et l’inclusion sociale des nouveaux arrivants ;
ADOPTÉ.
102-2017-Expo-agricole de Richmond – demande de soutien financier ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé
et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accorde un montant de 60$ pour l’achat
d’une publicité dans le livre de l’Expo agricole de Richmond afin de soutenir
l’organisation de cet évènement.
ADOPTÉ.
103-2017Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague – demande d’appui pour
demander un amendement au code municipal et toute autre loi afin de permettre
la participation aux séances extraordinaires par voie électronique ;
ATTENDU QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague a adopté,
le 1er février dernier, la résolution 17-02-030 – Amendement au Code municipal du
Québec et toute autre loi municipale afin de permettre la participation aux séances
extraordinaires par voie électronique – demande adressée au gouvernement du
Québec ;
ATTENDU QUE suite à l’adoption de cette résolution, la municipalité de la Paroisse
de Saint-Louis-de-Gonzague demande l’appui d’autres municipalités du Québec afin
de demander au Gouvernement du Québec de modifier les lois en vigueur pour
permettre la participation aux séances extraordinaires par voie électronique ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et décrété à l’unanimité que la Ville de Danville appui la
résolution 17-02-030 adoptée par la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague le 1er
février dernier, laquelle est reproduite ci-après, et que copie de cette dernière soit
transmise à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague :
RÉSOLUTION NUMÉRO 17-02-030
AMENDEMENT AU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC ET TOUTE AUTRE
LOI MUNICIPALE AFIN DE PERMETTRE LA PARTICIPATION AUX
SÉANCES EXTRAORDINAIRES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE - DEMANDE
ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il est souvent
difficile d’obtenir la présence physique de tous les membres du conseil;
ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il serait utile que la
participation à ces séances puisse se faire de façon électronique, ce qui
favoriserait la participation de tous les membres du conseil à ce type de
séance;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, seules
certaines municipalités se sont vues octroyer le droit à une participation à des
séances du conseil par téléphone ou autres moyens électroniques;
ATTENDU que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas de
l’article 164.1 du Code municipal du Québec, la présence de membres du
conseil à des séances du conseil par voie électronique, dont notamment, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, dans les cas suivants :

i. Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de
La Tuque, du Village de Parent et d’autres municipalités en son article
27 permettant aux membres du conseil provenant de la Municipalité de
Parent d’être présents par voie électronique;
ii. Dans le Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article 46
permettant à tout conseil municipal de tenir des séances par voie
électronique dans le cas où il y a un état d’urgence;
iii. Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S30.01) où un membre du conseil d’une société de transport en commun
peut assister à toute assemblée via un moyen électronique (article 37);
ATTENDU que les membres du conseil des CLD (centres locaux de
développement) peuvent participer par voie électronique aux séances du
conseil d’administration;
ATTENDU qu’il serait opportun que les membres du conseil puissent
participer à des séances extraordinaires du conseil par voie électronique, soit
par téléphone ou tout autre moyen électronique de communication permettant
à ce membre du conseil non physiquement présent lors d’une séance
extraordinaire d’être entendu par les autres membres du conseil et le public;
ATTENDU que la possibilité d’assister aux séances extraordinaires du conseil
par voie électronique faciliterait la participation aux conseils municipaux des
jeunes représentants ayant des familles;
En conséquence,
Il est proposé par M. François Leduc
Appuyé par M. Paul Lavallière
Et unanimement résolu
De demander au Gouvernement du Québec d’amender le Code municipal du
Québec et toute autre loi municipale pertinente afin de permettre que lors de
séances extraordinaires du conseil, les membres du conseil puissent y
participer par des moyens électroniques, dont notamment le téléphone ou tout
autre moyen de communication permettant d’être entendu par les autres
membres du conseil physiquement présents à une séance du conseil et les
membres du public présents à ces séances extraordinaires.
De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des
municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la direction régionale
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, aux
députés provinciaux Guy Leclair et Stéphane Billette ainsi qu’aux
municipalités du Québec et MRC du Québec, pour appui.
ADOPTÉ.
104-2017-Demande d’aide financière
d’entrepreneuriat des Sources (CCES) ;

–

chambre

de

commerce

et

Madame Francine Labelle-Girard se retire de la table des délibérations considérant
qu’il y a apparence de conflit d’intérêts puisque la Chambre de commerce est l’un de
ses clients.
ATTENDU QUE les deux chambres de commerce de la MRC des Sources se sont
regroupées sous une même entité le 21 septembre 2016 afin de devenir la Chambre
de commerce et d’entrepreneurial des Sources ;
ATTENDU QU’avant le regroupement des deux chambres, la Ville de Danville
contribuait financièrement aux activités de la Chambre de Danville pour un montant
de 920$ par année ;
ATTENDU QUE la nouvelle CCES demande à la Ville de Danville un appui financier
pour l’année 2017 ;

ATTENDU QUE la Ville de Danville a été mise au courant de problèmes au niveau
des finances ainsi qu’au niveau de la gouvernance de la nouvelle administration de
la CCES ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité des membres présents, madame
Francine Labelle-Girard ayant quitté la table des délibérations :
-

-

-

QUE la Ville de Danville reporte sa décision sur la demande d’aide financière
présentée par la CCES dans l’objectif de clarifier la situation financière de la
Chambre et d’obtenir plus d’information sur les problèmes internes de
l’organisation
QUE la Ville de Danville demande à la CCES de renouveler le poste de
représentant municipal de la Ville de Danville au sein du Conseil
d’administration de la Chambre, ou, à tout le moins d’octroyer à la Ville de
Danville la possibilité de nommer un membre observateur au sein du Conseil
d’administration, et qu’à cette fin, monsieur Patrick Satre est désigné par la
Ville de Danville à titre de représentant ;
QUE copie de cette résolution soit transmise à la CCES ;

ADOPTÉ.
105-2017-Fête au village – demande de soutien financier et technique ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé
et adopté à l’unanimité :
-

-

QUE la Ville de Danville octroie une aide financière de 1 000$ aux Chevaliers
de Colomb pour l’organisation de la 37e Fête au village du 1er au 3 septembre
2017
QUE le soutien technique offert par les années passées soit également
renouvelé ;
QUE la Ville de Danville autorise la fermeture de la 1ère avenue située entre
les rues Ste-Augustine et St-Gérard pour toute la durée de l’évènement, à la
condition qu’un accès puisse être possible afin que les pompiers puissent
accéder à une portion de terrain à l’arrière de la caserne pour stationner les
véhicules des pompiers en cas d’intervention, le tout considérant la vente de
l’ancien hôtel de ville et l’impossibilité pour les pompiers de se stationner sur
ce site comme par le passé.

ADOPTÉ.
Quilles-o-thon pour la Fondation du CSSS des Sources – 25 mars 2017 ;
La fondation du CSSS des Sources organise un Quilles-o-thon afin d’amasser des
fonds pour ses activités. Cet évènement aura lieu le 25 mars prochain au Quille-ORama d’Asbestos. Le coût est de 12$ pour 3 parties, incluant les souliers. Les
périodes libres sont : 11h30 et 17h00 jusqu’à minuit. Notez que 7$ par inscription est
remis à la fondation. Un tirage est prévu pour les participants et d’autres tirages
auront lieu sur place. Ce Quilles-O-thon complète les activités prévues pour la
campagne de financement 2016-2017 et l’objectif d’amasser 95 000$ est presque
atteint.
106-2017-Ville de Bois-des-Filion – demande afin que le conseil de ville décrète
le mois d’avril mois de la jonquille en appui aux personnes touchées par le
cancer ;
ATTENDU QU’en 2017, plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer
et que cette annonce représentera un choc important, qui se répercutera sur toutes
les sphères de leur vie ;
ATTENDU QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du
cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte
contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare ;

ATTENDU QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public ;
ATTENDU QUE le taux de survie du cancer a fait un bond de géant, passant de 25%
en 1940 à plus de 60% aujourd’hui, et que c’est en finançant les recherches les plus
prometteuses que nous poursuivrons les progrès ;
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de
personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au Québec
qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur
qualité de vie ;
ATTENDU QUE le mois d’avril est le Mois de la Jonquille, et qu’il est porteur d’espoir
et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste
significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les
cancers ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé
par monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité :
-

DE DÉCRÉTER le mois d’avril le Mois de la jonquille ;
QUE le Conseil municipal encourage la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

ADOPTÉ.
107-2017-Festival des Gourmands d’Asbestos – demande de soutien financier ;
ATTENDU QUE le Festival des Gourmands d’Asbestos en est à sa 39ième édition et
que cet évènement aura lieu du 17 au 20 août 2017 au cœur de la Ville d’Asbestos ;
ATTENDU QUE le Festival des Gourmands d’Asbestos est un évènement majeur dans
la région des Sources et que plusieurs visiteurs ont l’opportunité de découvrir notre
région et par ricochet, la Ville de Danville ;
ATTENDU QUE l’organisation du Festival des Gourmands d’Asbestos effectue
plusieurs prêts de matériel à la Ville de Danville pour nos divers évènements,
notamment le Symposium des Arts de Danville et la Fête au Village ;
ATTENDU QUE le Festival demande à la municipalité un appui financier pour
l’organisation de sa 39ième édition ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité des membres présents que la
municipalité effectue une commandite Bronze au montant de 150$ au Festival des
Gourmands d’Asbestos.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCES
 MDDELCC – Barrage situé à l’exutoire de l’étant Burbank – Dépôt d’une étude
sur la Stabilité de la digue ;
 MRC des Sources – Redditions de projets – skate park et parc Grenier ;
 Courir pour apprendre – remerciement pour la commandite octroyée ;
 Ateliers Verts – invitation à nos journées d’information régionales !;
VARIA
108-2017-Demande d’achat de deux poêles pour la cuisine du centre
communautaire – suite à la rénovation – achat de deux poêles usagés avec
serpentin
ATTENDU QUE la Ville de Danville a obtenu une aide financière de 24 500$ dans le
cadre du programme Nouveau Horizon pour les aînés afin de procéder à la rénovation
de la cuisine communautaire du centre Mgr Thibault ;

ATTENDU QUE le projet soumis prévoit le remplacement des armoires, des
comptoirs, ainsi que des travaux sur l’enveloppe du local (plancher, plafond et murs) ;
ATTENDU QUE le remplacement des deux poêles de la cuisine n’est pas prévu dans
le montant de la subvention octroyé, mais que ces deux électroménagers auraient
bien besoin d’être remplacés ;
ATTENDU QUE l’achat de deux poêles usagés, mais plus récents que ceux se
trouvant actuellement dans la cuisine peuvent très bien satisfaire les besoins de la
nouvelle cuisine communautaire de la Ville de Danville ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par
madame Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville
autorise l’achat de deux poêles usagés afin de remplacer ceux de la cuisine
communautaire du centre Mgr Thibault et ce, à même le budget d’entretien de
l’immeuble.
ADOPTÉ.
ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Soirée à l’honneur des femmes de Danville – jeudi le 9 mars 2017 de 18h à
20h à la salle des Chevaliers de Colomb de Danville;
 Famill’Action à la meunerie de St-Adrien qui tiendra sa soirée de financement
le 10 mars prochain;
 Inauguration de la nouvelle cuisine intergénérationnelle le 16 mars 2017 à
18h30;
 Prochaine séance : 21 mars 2017 à 19h00
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
M. Pierre Bourdon : M. Bourdon informe le Conseil que les deux documents qui ont
été remis aux membres du Conseil de Ville ce soir relativement à la présence de chiens
à l’étang Burbank seront publiés demain sur la page Facebook de la Corporation ainsi
que sur le blog de l’étang et peut-être aussi sur la page de Danville en Action. M. le
maire, Michel Plourde, demande à M. Bourdon de s’assurer que la publication de ces
documents soit bien présentée comme la position de la Corporation de développement
de l’étang Burbank et non pas comme la position de la Ville de Danville puisque la
municipalité n’a pas encore statué sur la position finale à prendre dans ce dossier.
Mme Micheline Miron : M. Miron s’informe sur la quantité de chiens que l’on peut
retrouver à Danville. Est-ce qu’ils sont très nombreux. La directrice générale répond
que d’année en année, la municipalité vend un peu moins de 400 licences par an pour
l’ensemble du territoire.
M. Gilles Lacroix : M. Lacroix s’informe si la municipalité modifiera le règlement 429
portant sur la présence des chiens à l’étang Burbank. Il informe le Conseil que le
mémoire remis aux élus relativement à la position de la Corporation de développement
de l’étang Burbank dans ce dossier comprend des recommandations sur les
modifications qui devraient être apportées à ce règlement.
M. Lacroix s’informe aussi à savoir si l’école ADS a effectué une demande pour la tenue
de la course « Courir pour apprendre » du mois de septembre dans les sentiers de
l’étang Burbank. M. Lacroix rappelle qu’il désire être informé de la tenue de ce type
d’évènement puisque ceux-ci peuvent parfois entrer en conflit d’horaire avec des
évènements déjà prévus par la Corporation.
Finalement, M. Lacroix informe les membres du Conseil qu’il travaille sur un dossier
afin d’énoncer des actions à prendre afin de ralentir l’eutrophisation de l’étang Burbank.
M. Lacroix communiquera avec le Conseil de ville lorsque ce rapport sera terminé afin
de discuter de la mise en place d’actions.

109-2017-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 21h18, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente assemblée
soit levée.
ADOPTÉ.
MOT DE FERMETURE

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.

