PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 3 avril 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
Directeur des travaux publics : Monsieur Roch Hamel
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 45 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.

ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
1.0

BONS COUPS DES CITOYENS
 Mme Lynda Martel – Pour souligner le lancement de son 1er livre
« L’amour de soi » le 26 mars 2017
 Mme Émilia Monarque – Pour souligner le lancement de 1er roman
« Rats » le 26 mars 2017

2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 2.0

3.0

PROCÈS-VERBAUX
3.1 Adoption du procès-verbal du 6 mars 2017;

Annexe 3.1

4.0

ADMINISTRATION FINANCE;
4.1 Dépôt du rapport budgétaire et du certificat de disponibilité
Budgétaire
Annexe 4.1
4.2 Adoption de la liste des comptes à payer;
Annexe 4.2
4.3 Adoption de la liste des chèques émis ;
Annexe 4.3
4.4 MRC des Sources – appui pour le dépôt du projet de fibre
optique dans le cadre du Programme Québec branché et du
programme Brancher pour innover du fédéral;
Annexe 4.4
4.5 Villages-Relais – renouvellement de l’adhésion annuelle et
participation au 7e congrès;
Annexe 4.5
4.6 OTJ de Danville
4.6.1 Demande du versement d’une aide financière de
2000$ pour la préparation du Camp de jour estival 2017;
4.6.2 Révision des taux horaires du personnel de l’OTJ
suite à la hausse du salaire minimum à 11,15$; Annexe 4.6.2
4.7 Danville Club Select – demande de soutien technique
(temps d’employés et fourniture de bureau);

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL
5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
5.1 Fermeture du bureau durant la période estivale (du 24 juillet
au 5 août 2016) ;
5.2 Embauche de deux étudiants pour une période de 8 semaines
pour effectuer de la sensibilisation sur le territoire suite à
l’implantation d’une collecte de compostage ;
5.3 Création d’un nouveau poste de Journalier responsable des
bâtiments, de l’entretien ménager et des loisirs ;
Annexe 5.3

6.0

ADMINISTRATION DIVERS
6.1 Offre de service de Tetra Tech pour une rencontre
d’information le 24 avril – barrage de l’étang Burbank ;
Annexe 6.1
6.2 Avis de motion pour la modification du règlement 429
relatif à l’étang Burbank afin d’autoriser le passage des chiens
via la rue Prince-Albert, la circulation des triporteurs et des
quadriporteurs sur les sentiers de l’étang Burbank, la présence
des chiens MIRA sur le site de l’étang ainsi que la modification de
l’amende en cas de contravention au règlement ;

7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
7.1 Bistro du coin – demande de renouvellement du permis de
terrasse et modification des conditions pour la saison
estivale 2017 ;
Annexe 7.1
7.2 CPTAQ – Avis de modification de l’orientation préliminaire
dans le dossier de Mme Manon Therrien - La Vallée des
nuages – envoi d’une lettre de remerciement à M. Dominique
Poulin et à Mme Anitha Gutner ;
Annexe 7.2

8.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
8.1 Réunion avec les citoyens – préparation du projet Elm, Pine,
Lambert – mardi le 4 avril à 19h00

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
9.0

DEMANDES DIVERSES
9.1 Fédération canadienne des municipalités – Demande de soutien
pour remettre le fonds de Défense juridique à flot – 107,63$ ; Annexe 9.1
9.2 Actualité-L’Étincelle et MRC des Sources – Participation au
cahier spécial sur l’entrepreneuriat dans la région des Sources ; Annexe 9.2
9.3 Tour CIBC Charles-Bruneau – 22e édition – autorisation de
passage – 5 juillet 2017 ;
Annexe 9.3
9.4 Week-end country-rétro et folklorique – demande de soutien
financier ;
Annexe 9.4
9.5 Campagne annuelle de promotion de la santé mentale –
proclamation de la semaine du 1er au 7 mai « Semaine
Nationale de la Santé Mentale 2017-2018 » ;
Annexe 9.5
9.6 Maison des jeunes – demande de soutien financier pour le
paiement du loyer 2017 ;
9.7 Chevaliers de Colomb Conseil 9894 – St-Georges-de-Windsor –
invitation à la 25e édition du vins et fromages du 29 avril 2017 ; Annexe
9.7
9.8 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac – Demande
pour l’adoption d’une résolution interpellant le gouvernement
du Québec afin de mettre en œuvre les recommandations
de l’OMS sur l’ingérence de l’industrie du tabac ;
Annexe 9.8
9.9 Symposium des arts de Danville – invitation au souper
bénéfice annuel – 5 mai 2017 ;
Annexe 9.9
9.10 Mme Joannie Bédard – autorisation de procéder à
des forages exploratoires sur le lot no. 4 835 133 afin de
déterminer le type de sol de place ;
Annexe 9.10
9.11 Chambre de commerce et d’industrie des Sources –

demande de participation financière pour l’organisation
de la foire commerciale 2017 ;
Annexe 9.11
9.12 Actualité-L’Étincelle –Participation du cahier de la semaine
d’appréciation de la jeunesse ;
Annexe 9.12
10.0

CORRESPONDANCE
10.1 Table de diversification économique – invitation à une
rencontre publique le 30 mars à 18h30 ;
Annexe 10.1
10.2 MDDELCC – Modification de données consignées au
Répertoire du barrage X2045702 situé à l’exutoire de
l’étang Burbank ;
Annexe 10.2
10.3 MDDELCC – Exploitation du lieu d’élimination de neiges
usées de la rue Roux ;
Annexe 10.3
10.4 Compostelle québécois – invitation à les rencontrer lors de
leur passage à Danville le lundi 12 juin prochain entre
13h et 15h ;
Annexe 10.4
10.5 MTMDET – Réduction de la limite de vitesse sur le chemin
des Trois-Lacs à Danville ;
Annexe 10.5
10.6 CDC des Sources – Est-ce que le CIUSS réussira à tenir ses
promesses ?
Annexe 10.6
10.7 Office des personnes handicapées du Québec – Nouveau
répertoire de l’Office ;
Annexe 10.7
10.8 Commission de la toponymie du Québec – importance de
représenter les femmes dans les noms de lieux du Québec ; Annexe 10.8
10.9 MRC des Sources – Déclaration d’intention de prise de
compétence en logement social ;
Annexe 10.9

11.0

VARIA
11.1 Traduction de l’infolettre – budget lorsque les élèves de
l’école ADS ne peuvent procéder à la traduction ;
11.2 Nomination des membres du comité de la Politique d’accueil ;

12.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
12.1 Prochaine séance : 18 avril 2017;

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

PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
 Mme Francine Labelle-Girard – Pour souligner son implication en tant que
femme au sein du conseil de Ville de Danville;
 Mme Lynda Martel – Pour souligner le lancement de son 1er livre « L’amour de
soi » le 26 mars 2017
 Mme Émilia Monarque – Pour souligner le lancement de 1er roman « Rats » le
26 mars 2017
126-2017-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Stéphane
Roy et adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis, le tout
considérant une période de varia à la fin de la séance.
ADOPTÉ.
PROCÈS-VERBAUX
Adoption du procès-verbal du 6 mars 2017;
Ce point est reporté à la prochaine assemblée.
ADMINISTRATION FINANCE;
Dépôt du rapport budgétaire et du certificat de disponibilité budgétaire
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de Danville, certifie qu'il y a des
crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder au paiement de
l’ensemble des comptes de la ville de Danville au 3 avril 2017.

_______________________________________
Caroline Lalonde
Secrétaire-trésorière
127-2017-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et
adopté à l’unanimité que la liste des comptes à payer est approuvée et qu’il soit
procédé à leur paiement, le tout pour une somme totalisant 194 916,50 $.
ADOPTÉ.
128-2017-Adoption de la liste des chèques émis ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que la liste des chèques émis est approuvée, le tout pour une
somme totalisant 62 546,72$.
ADOPTÉ.
129-2017 – Résolution d’appui à la MRC des Sources et à la compagnie Câble
Axion pour la réalisation d’un projet de déploiement du service internet par fibre
optique dans le cadre du programme « Brancher pour innover » du

gouvernement du Canada conjointement avec le projet « Québec branché » du
gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE la MRC des Sources a adopté un Plan numérique territorial dont l’un
des axes principaux est l’inclusion et la culture du numérique;
ATTENDU QU’au moins 12 % du territoire de la MRC des Sources n’est pas desservi
par un réseau internet d’au moins 5/1 Mbps et que pour certaines parties du territoire,
l’accès à un débit minimum d’internet est instable dans le temps;
ATTENDU QUE nous avons pris connaissance de l’étude faisant état de ces lacunes
en desserte;
ATTENDU QUE la MRC des Sources est propriétaire d’un réseau de fibre optique en
partenariat avec Câble Axion, la Commission scolaire des Sommets et qu’elle détient
une convention d’opération pour son territoire;
ATTENDU QUE les bureaux municipaux sont branchés au réseau de fibres optiques
de la MRC des Sources et qu’une desserte de qualité est essentielle au bon
fonctionnement des activités municipales;
ATTENDU QUE la MRC des Sources désire consolider et sécuriser son réseau de
fibres optiques en plus de permettre l’accès à internet aux ménages non desservis;
ATTENDU QUE la MRC des Sources s’est entendue avec l’entreprise Câble Axion
pour réaliser un projet de déploiement de la fibre optique sur son territoire en conformité
avec les trajets déterminés par la MRC;
ATTENDU QUE la réalisation de ce projet structurant permettra, à terme, de poursuivre
le développement du territoire de la MRC des Sources et de dynamiser l’économie des
différentes municipalités;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité :
QUE la Ville de Danville appuie la MRC des Sources et Câble Axion dans ses
démarches auprès des programmes « Brancher pour innover » du gouvernement du
Canada conjointement avec le projet « Québec branché » du gouvernement du
Québec pour l'obtention d'une subvention visant la réalisation d'un projet de
déploiement de la fibre optique sur le territoire de la MRC des Sources.
ADOPTÉ.
130-2017-Villages-Relais –
participation au 7e congrès;

renouvellement

de

l’adhésion

annuelle

et

ATTENDU QUE l’adhésion annuelle de la Ville de Danville à la Fédération des VillagesRelais du Québec est arrivée à échéance le 1er avril 2017 ;
ATTENDU QUE les frais de renouvellement s’élèvent à 1 386$ ;
ATTENDU QUE la Fédération invite également ses membres au 7e congrès annuel des
Villages-Relais qui aura lieu du 24 au 26 mai 2017 à Maniwaki ;
ATTENDU QU’il n’y a aucun élu de disponible pour assister à ce congrès ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame
Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité QUE :
-

La Ville de Danville renouvelle son adhésion à la Fédération des Villages-Relais
du Québec pour une somme de 1 386$ ;
La Ville de Danville ne participe pas au 7e Congrès des Villages-Relais ;

ADOPTÉ.

131-2017-OTJ de Danville - Demande du versement d’une aide financière de
2000$ pour la préparation du Camp de jour estival 2017;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité d’octroyer un montant de 2000$ à l’OTJ de Danville pour
l’organisation des terrains de jeux de la municipalité au cours de la saison estivale
2017.
ADOPTÉ.
132-2017-Révision des taux horaires du personnel de l’OTJ suite à
l’augmentation du salaire minimum à 11,25$;
ATTENDU QUE la ville de Danville avait adopté la résolution no. 87-2016 décrétant les
taux pour les salaires de l’OTJ pour la saison estivale 2017 ;
ATTENDU QUE depuis l’adoption de cette résolution, le salaire minimum a augmenté à
11,25$ et que ce montant est plus élevé que le salaire fixé pour les nouveaux
animateurs ;
ATTENDU QU’il est donc nécessaire de réviser les taux des salaires des employés de
l’OTJ pour la saison estivale 2017 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que les taux 2017 soient déterminés comme suit :
SALAIRES POUR L’OTJ D’ÉTÉ
OTJ

2017
2%
16,82$
16,31$
12,28$
11,25$
11,77$

Coordonnatrice
Coordonnatrice-adjointe
Animateur en chef
Animateur (nouveau)
Animateur (ancien)
PISCINE
Sauveteur en chef
15,04$
Assistant sauveteur national
13,50$
Surveillant – médaille de bronze*
11,77$
*taux horaire majoré de 0,50$ lorsque des cours de natation sont donnés
ADOPTÉ.
133-2017-Danville Club Select – demande de soutien technique (temps
d’employés);
ATTENDU QUE la 4e édition du Danville Club Select aura lieu au mois de mai 2017;
ATTENDU QUE cette 4e édition sera réalisée en collaboration avec la Ville d’Asbestos
et que la municipalité contribue financièrement à l’organisation de l’évènement;
ATTENDU QUE le Club Select de Danville demande à la Ville de Danville de fournir
une aide à l’organisation de l’évènement en prêtant le temps de Mme Chantale Dallaire
afin que celle-ci contribue à la planification de la soirée;
ATTENDU QU’il est difficile de quantifier un montant précis d’heure consacré à cette
organisation et qu’il est préférable que la Ville de Danville soit responsable directement
du paiement du salaire de son employé;
PAR CONSÉQUENT; il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé
par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville verse
une contribution financière de 500$ à l’organisme pour l’organisation de l’évènement
et que le temps que Mme Dallaire consacre à l’organisation de l’évènement sera
comptabilisé et ensuite facturé au Club Select de Danville.
ADOPTÉ.

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Doris Laverdière : Mme Laverdière a une question au niveau de la
déconstruction de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel. Elle ne conteste pas le projet
de démolition de l’immeuble, mais elle se question sur la date où celle-ci aura lieu (début
mai à la fin juin). En tant que membre impliqué sur le C.A. de la Mante du Carré, elle
s’inquiète puisque la plus grosse partie du chiffre d’affaires de la Mante a lieu en été,
avec l’ouverture de la terrasse et l’arrivée des visiteurs extérieurs dans le village. Est-ce
qu’il y a des alternatives à la déconstruction de l’immeuble ? Est-ce qu’il est possible de
reporter les travaux ? Est-il possible de réaliser le projet en deux phases ? Les marchés
publics ont beaucoup de difficultés financières et c’est une façon de supporter les
producteurs dans la région. Mme Laverdière demande également s’il y a une assurance
de la part de l’entrepreneur qu’une fois que les travaux débuteront, il n’y aura pas de
retard dans ceux-ci et que le chantier ne sera pas ouvert pour toute la saison estivale.
Marthe Tremblay, coordonnatrice de la Mante : Mme Tremblay s’inquiète des impacts
financiers face aux travaux qui auront lieu. Elle demande s’il y aura une compensation
financière de la municipalité pour les pertes de revenus durant les travaux ? Qu’est-ce
qui va se passer s’il y a des dommages matériels à l’immeuble de la Mante. Est-il
possible de rencontrer le Conseil de ville avec la firme d’ingénierie et la compagnie de
démolition afin de discuter de la démolition de l’immeuble. Mme Tremblay indique que
la Mante du Carré, c’est 11 emplois directs et une cinquantaine d’emplois indirects. Mme
Tremblay remet une résolution du C.A. de la Mante du Carré au Conseil de ville et sollicite
une rencontre dans les prochains jours afin de discuter plus amplement du sujet.
Monsieur Michel Plourde : M. le maire informe mesdames Laverdière et Tremblay
qu’au niveau des dommages qui pourraient être causés à l’immeuble, l’entrepreneur
responsable des travaux possède une assurance responsabilité civile pour toute la durée
des travaux. M. le maire discute aussi de la dangerosité de l’immeuble et des risques
de reporter les travaux à l’automne.
Madame Marthe Tremblay : soulève la difficulté à faire entrer les gens dans le village
et des impacts à long terme si des travaux ont lieu en plein dans la période critique de
tourisme pour les commerçants du village.
Monsieur Christian Perreault, président du Comité touristique des Sources :
Demande à ce que des experts se prononcent sur la possibilité que l’immeuble s’effondre
et qu’il y ait une balance entre les impacts négatifs d’une démolition pour les
commerçants du village vs les probabilités que l’immeuble s’effondre avant l’automne. Il
est également discuté de la possibilité d’effectuer les travaux en deux phases. Ou encore
de reporter les travaux à l’automne.
Monsieur Michel Plourde : M. Plourde indique qu’il pourrait être possible de regarder
l’option de réaliser les travaux en deux phases, mais que cette option implique
nécessairement des coûts supplémentaires non prévus initialement. Il répond à monsieur
Perrreault que nous avons déjà des experts assignés au projet.
Monsieur Jean-Paul Hubert : Demande si le contrat octroyé prévoit une clause pour
retarder les travaux. La directrice générale répond que le contrat prévoit que le prix de
la soumission doit rester valide 90 jours après la réception de la lettre de financement
autorisant le règlement d’emprunt de la Ville de Danville et qu’actuellement, il y a encore
un délai d’au moins 5 semaines avant que cette approbation ne soit obtenue. Le début
des travaux est fixé au 14 mai 2017 et il se peut qu’il y ait un peu de travaux avant cette
date pour préparer le chantier.
Monsieur Michel Plourde : M. le maire demande à ce que la discussion soit poursuivie
dans les prochaines semaines puisque différentes options seront discutées avec
l’architecte au dossier, M. Alain Côté, afin d’évaluer si un report des travaux pourrait avoir
lieu.
Monsieur Michel Gagné, Ranch Lougami : M. Gagné a une question relativement à la
collecte des plastiques agricoles. Il demande quel a été le coût d’acquisition des
conteneurs et quel est le prix du transport pour la collecte des plastiques agricoles. Il est
convenu que madame Karine Thibault communique avec M. Gagné pour lui fournir plus

d’information sur les coûts d’implantation de la collecte ainsi que sur les modalités de
calculs de la rentabilité du projet de collecte des plastiques agricoles.
TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL
RAPPORT D’ACTIVITÉS DU MAIRE DE DANVILLE – Michel A. Plourde
(6 fev. au 5 mar. 2017)
6 Février :
7 Février :
8 Février :

10 Février:

Assemblée publique régulière du Conseil de la Ville de Danville ;
Rencontre intermunicipale sur la mise en action du plan de PGMR de la
MRC 2016-2020 avec Karine Thibault, agente du PGMR;
Réunion du comité de développement économique de la MRC ;
Rencontre du Conseil exécutif de la MRC ;
Rencontre d’un investisseur potentiel en compagnie de Thomas
Deshaies, administrateur de la Corporation de développement
économique de Danville (CDED);
Présence partielle à une rencontre de la Légion canadienne de Danville
;
Rencontre d’un potentiel promoteur résidentiel à Sherbrooke ;
Rencontre avec la direction régionale de l’Estrie du MAMOT à
Sherbrooke, concernant la réaffectation de l’actuel terrain minier en
affectation industrielle, sur le boulevard Shipton, en compagnie de
l’aménagiste de la MRC, l’urbaniste de la Ville, le conseiller Stéphane
Roy et la directrice générale;
Rencontre d’une firme de développement pour attirer des médecins en
vue de former une clinique de médecine familiale à Danville, en
compagnie d’Éric Dupuis de Solution Thermos, le conseiller Stéphane
Roy et la directrice générale ;

11 février :
15 février :
16 février :
17 février :

18 février :

19 février :
20 février :

21 Janvier :

22 Février :
25 Février :

28 Février :
3 Mars :

Rencontre annuelle du Conseil avec la députée de Richmond et son
équipe;
Présence au souper fondue de l’école élémentaire La Tourelle, de la
C.S. Les Sommets ;
Rencontre du Comité Bâtiment ;
Rencontre de la CDED ;
Visite à l’HDV ;
Signature du contrat de vente du bâtiment situé au 52 Daniel-Johnson
– ancienne HDV de Danville chez le Notaire Serge Chagnon ;
Samedi du Maire – Cérémonie du drapeau canadien et Conférence de
M. Hertel Boisvert;
Présence à l’activité de réseautage de ‘Place aux Jeunes’ tenue à
Asbestos, laquelle fut organisée par Carrefour Jeunesse emploi ;
Présence au Brunch-bénéfice de la Paroisse catholique pour l’église
Ste-Anne de Danville;
Présence au Comité Agro-rural, en compagnie de M. Dominic Poulin,
agent économique à la MRC et de Mme Manon Therrien, propriétaire du
Vignole ‘La Vallée des nuages’, afin de préparer l’argumentaire de
l’entreprise en vue de la rencontre pour demande de révision du dossier
de table Champêtre à la CPTAQ, le 15 mars 2017;
Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Danville ;
Atelier de travail – Ville de Danville (Dossier Développement résidentiel
pour sujet principal) ;
Pré-séance MRC Des Sources ;
Séance publique de la MRC des Sources ;
Discussion téléphonique avec citoyenne en vue d’organiser une
rencontre avec des citoyens concernant la circulation des VTT en milieu
urbain ;
Caucus de la Ville de Danville en vue de l’Assemblée du 6 Mars 2017 ;
Interview à la Radio de CJAN ;
Rencontre avec Alain Rayes, député fédéral, avec les conseillers P.
Satre et S. Roy, et la directrice générale, concernant les subventions
applicables, dont le fond du 50 M$ du Fédéral en vue des projets
d’expansions de réseau de gaz naturel ;
Rencontre concernant la démolition du 29-31 du Carmel ;

Rencontre avec la directrice générale ;
Présence au souper spaghetti du Conseil 3322 des Chevaliers de
Colomb ;
Suivis divers effectués pour les dossiers suivants : dossier Omnibus des changements
au plan d’urbanisme pour les fermettes, la zone mixte de la route 116, etc.), La
contestation du règlement de limitation des activités agricoles au Lac Perkins, Dossier
Gaz Naturel pour routes 116 et 255 + Discussions téléphoniques avec Helen Harper
de Glecore et d’autres intervenants reliés à l’Achat de terrains propices au
développement industriel ;
RAPPORT D’ACTIVITÉS DU MAIRE DE DANVILLE – Michel A. Plourde
(6 mar. au 2 avril 2017)
6 Mars :
7 Mars :
8 Mars :

9 Mars :
10 Mars :
16 Mars :
17 Mars:

18 Mars :

20 Mars :
21 Mars :
22 Mars :
24 Mars :

26 Mars :
27 Mars :

28 Mars :

29 Mars :

Assemblée ordinaire du Conseil de Ville ;
Comité consultatif agricole de la MRC ;
Comité économique de la MRC ;
Conseil exécutif de la MRC ;
Séance extraordinaire de la MRC ;
Discussion téléphonique avec la responsable aux évènements de la
Chambre de Commerce du Montréal West-Island ;
Atelier de travail de la MRC ;
Animation et organisation de la soirée honorant des femmes de Danville
dans le cadre de la journée internationale de la femme ;
Présence au souper spectacle de la Maison des familles de la MRC ;
Inauguration de la cuisine du Centre Mgr Thibault en compagnie du
Cercle des Fermières, la Maison des Jeunes et Les Bons amis ;
Rencontre sur les projets d’installation de bornes pour véhicules
électriques avec le représentant de H.-Q. à ce sujet, M. Renaud Cloutier,
en compagnie de la directrice générale.
Participation à l’Activité ‘Make a way for Youth’ (équivalent de ‘Place aux
Jeunes’ de Carrefour Jeunesse emploi), tenue à Danville.
 Visite des commerces du Carré ;
 Visite de l’école ADS, du club de Curling et partiellement de
l’étang Burbank ;
 Diner à la Mante du Carré ;
 Conférence à l’HDV sur la région en compagnie d’une
conseillère de Windsor et du Maire de Canton Melbourne ;
Déjeuner privé avec le Maire d’Asbestos ;
Assemblée ordinaire du Conseil de Ville ;
Atelier de travail de la Ville de Danville ;
Pré-séance du Conseil de la MRC ;
Séance publique du Conseil de la MRC ;
Rencontre avec des représentants du Ministère des Transports du
Québec concernant un possible renouvellement du contrat d’entretien
des routes 116, 255 et 249 en période hivernale (71 km) pour une
période allant de novembre 2017 à avril 2022 (5 saisons) ;
Présence au salon du printemps au Centre Mgr. Thibault – incluant le
lancement des livres de Lynda Martel et Émilia Monarque;
Visite à l’HD – Entretiens séparés avec le directeur de travaux publics et
la directrice générale ;
Présence à l’assemblée générale annuelle du Marché public La Mante
du Carré (OBNL) ;
Rencontre avec la directrice générale ;
Participation au Forum d’échanges sur l’Accroissement économique à
venir dans la région, organisée par la SADC ;
Rencontre privée entre investisseurs potentiels et des partenaires
locaux potentiels ;
Caucus de la Ville de Danville en vue de l’Assemblée du 3 Avril 2017 ;
Conférence téléphonique avec la directrice générale et la directrice aux
finances, communications et projets spéciaux concernant les besoins de
formation et d’apprentissage à l’interne dans l’immédiat et en vue du
départ en sabbatique de la directrice générale en août 2018 ;
Rencontre du comité Cœur Villageois ;
Rencontre du C.A. de la Corporation de développement économique ;

30 Mars :

Participation à la Rencontre publique du Fonds du 50 Millions de
diversification tenue au Centre d’Achats d’Asbestos ;

31 Mars :

Présence et discours effectués à la soirée de dévoilement du nouveau
nom de la Caserne incendie de Danville (Caserne Jacques-Hémond),
présentation du nouveau véhicule incendie et honneurs donnés à 7
membres du Service et leurs conjointes ;
Rencontre avec un investisseur local ;

1er Avril :

Suivis divers effectués pour les dossiers suivants : dossier Omnibus des changements
au plan d’urbanisme pour les fermettes, la zone mixte de la route 116, etc.), La
contestation du règlement de limitation des activités agricoles au Lac Perkins, Dossier
Gaz Naturel pour routes 116 et 255 + Dossier d’un investisseur potentiel sur la route
116.
Rapport des comités mois de mars 2017
FRANCINE LABELLE GIRARD, CONSEILLIÈRE # 1
Burbank – différentes discussions et courriels règlement des chiens
Réception soumission démolition
03 mars
Réception soumission Grove, Elm, Pine, Lambert
Burbank – organisation rencontre pour Fête Oiseaux
06 mars
Réception, lecture et corrections PV 21/02/2017
Diverses discussions, courriels OTJ Défi Handicap
Burbank – rencontre Marc Cantin pour diagnostic et plan de
développement
Burbank – dossier niveau de l’eau
Assemblée de la Ville (1ère)
07 mars
Burbank – discussions chiens
Burbank – rencontre préparatoire Fête des Oiseaux fin de semaine de
l’Action de Grâce avec Pierre Bourdon et Daniel Cloutier
AGA Symposium en soirée
08 mars
Burbank – discussions chiens
Ville – infos pour cours de fermeture de mois en comptabilité
Corp Dév Econ Danville – Travail sur fin année comptable 2016, envoi
aux membres du ca et à la Ville en vue de la venue des comptables
pour la fin d’année de la Ville
Ville – CCU – Règlement chien pour amende, quadriporteurs et chien
Mira, règlement des ventes de garage
10 mars
4 ans de travail de Chantale Dallaire Félicitations
Ville – incendie – invitation inauguration et hommage
12 mars
Burbank – problème relevé emploi
13 mars
Burbank – travail sur relevé d’emploi
Burbank – réception document sur eutrophisation
15 mars
Burbank – infos demandées par C. Dallaire sur date Fête pour guide
touristique
17 mars
Ville – Corpo Dév Éco Danville confirmation réception des chiffres chez
le comptable
OMH – C.A. – logement 3 ½ libre, fin candidature pour le 4 ½ le 31
mars donc espérons combler les deux logements en même temps.
Discussions sur cour de stationnement. Dépôt des états financiers. La
Ville recevra un remboursement de près de 550$
20 mars
Burbank – Formulaire Fonds AgriEsprit
OMH – réception des documents de la dernière assemblée
21 mars
Ville – OTJ – Défi correspondance
Pré- assemblée Ville
Assemblée Ville (2ième )
22 mars
Ville – Renseignements sur assurance collective pour le conseil de
Ville
23 mars
Ville – travail sur bulletin d’avril avec Chantale Dallaire
25 mars
Ville – Incendie travail sur hommage Jacques Hémond
Burbank – idée Gilles Lacroix pour fonds AgriEsprit
27 mars
Ville – Travail hommage Jacques Hémod
Demande infos à direction sur Danville Select Club, Journée de la
femme et Samedi du Maire
Burbank – Étude FAC (subv) et projet Gilles Lacroix
01 mars

28 mars
29 mars
30 mars

31 mars

Ville – Réception résolution Défi Handicap, plusieurs discussions
Rencontre partie du conseil pour Défi Handicap
Caucus
Réception bulletin Fédération Villages-Relais mar 2017
Réception études sur le barrage Burbankl
Réception message P. Dubois VTT
Impression études sur barrage Burbank
Avis au c.a. Burbank pour rencontre avec les ingénieurs, le conseil de
Ville et quelques employés le 24 avril à 18h
Ville – Inauguration et hommage à Jacques Hémond à la caserne.
Bravo à l’organisation, belle soirée.

Tournée des élus
8 mars :
9 mars :
11 mars
13 mars
14 mars

16 mars
22 mars

22 mars
28 mars
30 mars
30 mars
31 mars

3 avril

Nathalie Boissé siège #6

Du 7 mars au 3 avril 2017

Entrevue pour les candidats ayant été sélectionnés pour le poste de
Coordonnateur (trice) Chargé(e) de projet Transbestos
Soirée soulignée par la municipalité pour la journée de la femme.
L’Évènement a eu lieu à la salle des chevaliers de Colomb
Achat/magasinage pour inauguration de la cuisine intergénérationnelle
au Centre Mgr Thibault
Rencontre avec Chantale Dallaire pour préparation de l’inauguration de
la cuisine intergénérationnelle au Centre Mgr Thibault
Rencontre aux Club de Bons Amis pour aller porter les aliments en vue
de la préparation d’un pouding chômeurs pour l’inauguration de la
cuisine intergénérationnelle au Centre Mgr Thibault. Le tout cuisiné par
Le Club des Bons Amis, Les Fermières ainsi que la maison de jeune.
Inauguration de la cuisine intergénérationnelle au Centre Mgr Thibault
Rencontre avec Vecteurs 5 pour un projet de développement de
transport collectif et adapté.
Première rencontre avec notre nouvelle Coordonnatrice Chargée de
projets. Le C.A est composé de :
 Andréanne Ladouceur, Coordonnatrice chargée de projet
 Nathalie Boissé, présidente | Municipalité de Danville
 Nathalie Durocher, vice-présidente | Municipalité d'Asbestos
 Anouk Wilsey, secrétaire-trésorière | Municipalité Wotton
 Pierre Bellerose, administrateur | Municipalité de St-Camille
 Catherine Durocher | MRC des Sources
 Alain Roy CDC des Sources
 Poste vacant | CSSS des Sources
 Marie-Ève Labonté | Usagère - Transport adapté
C.A. de Transbestos
Caucus
Rencontre avec le comité Boudreau pour un projet de Stop Motion
Rencontre avec le comité du Domaine Boudreau pour organisation
D’activités et retour sur la rencontre précédente
Soirée d’inauguration à la caserne pour honorer M Jacques Hémond
Dévoilement de la nouvelle acquisition d’un véhicule pour le service
incendie.
Remise de médailles pour honorer les pompiers.
Assemblée générale de la municipalité

Nombre de e-mails= 75
Nombre d’appels = 33
Évènements spéciaux =

Journée de la femme
Inauguration de la cuisine intergénérationnelle
Inauguration du nouveau de la caserne et de l’acquisition
d’un nouveau véhicule.

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
134-2017-Fermeture du bureau durant la période estivale (du 24 juillet au 5 août
2017) ;

Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que les bureaux administratifs de la Ville de Danville seront fermés
au public du 24 juillet au 5 août inclusivement pour les vacances estivales.
ADOPTÉ.
135-2017-Embauche de deux étudiants pour une période de 8 semaines pour
effectuer de la sensibilisation sur le territoire suite à l’implantation d’une collecte
de compostage ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a mis en place une collecte de compostage dans le
secteur urbain de la municipalité au printemps 2017 ;
ATTENDU QU’il est souhaitable que de la sensibilisation et de l’information sur ce
nouveau mode de collecte des matières résiduelles soient effectuées au cours de la
première année d’implantation ;
ATTENDU QUE l’embauche d’étudiants pour la période estivale avait été prévue dans
le plan de mise en place de la collecte de compostage adopté l’automne dernier ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur
Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville procède à l’affichage de
postes pour l’embauche de deux étudiants pour une période de 8 semaines pour
effectuer de la sensibilisation en milieu urbain des bonnes pratiques de compostage,
mais aussi pour distribuer de l’information sur le recyclage et d’autres bonnes pratiques
en lien avec la gestion des matières résiduelles.
ADOPTÉ.
136-2017-Création d’un nouveau poste de Journalier responsable des bâtiments,
de l’entretien ménager et des loisirs ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et
adopté à l’unanimité que le Conseil de ville autorise la création d’un nouveau poste de
journalier responsable des bâtiments, de l’entretien ménager et des loisirs pour une
période d’essai de 18 mois, le tout selon un horaire de travail de 35h par semaine et un
salaire prévu au niveau 7 de l’échelle salariale prévue à la convention collective des
employés syndiqués de la Ville de Danville.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION DIVERS
137-2017-Offre de service de Tetra Tech pour une rencontre d’information le 24
avril – barrage de l’étang Burbank ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accepte l’offre de service de Tetra
Tech au montant de 1271$ plus taxes pour la tenue d’une rencontre d’information sur les
normes entourant le barrage de l’étang Burbank ainsi que les travaux à réaliser pour
assurer la conformité de la digue et du barrage, ainsi que pour déterminer un niveau
d’eau sécuritaire compte-tenu de l’état actuel du barrage.
ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION – Est donné par madame Francine Labelle-Girard qu’elle proposera
ou fera proposer pour adoption lors d’une séance subséquente du Conseil de ville le
règlement no. 170-2017 modifiant le règlement no. 429 de la Ville de Danville relatif à
l’étang Burbank afin d’y préciser les normes encadrant les chiens, la circulation de
véhicules pour personnes à mobilité réduite ainsi que les amendes en cas de
contravention au règlement.

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;

138-2017-Bistro du coin – demande de renouvellement du permis de terrasse et
modification des conditions pour la saison estivale 2017 ;
ATTENDU QUE la terrasse du BISTRO est installée tous les étés depuis 2006 ;
ATTENDU QUE l’installation de cette terrasse a été effectuée dans la foulée de
l’adhésion de la municipalité au label « Villages-Relais du Québec », dans l’objectif de
dynamiser le Carré de Danville ;
ATTENDU QUE le permis pour l’installation de la terrasse est renouvelable sur
autorisation du Conseil de ville, année après année, et qu’une série de conditions est
alors énoncée dans la résolution adoptée par le Conseil de ville ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que pour la saison estivale 2017 le Bistro sera
autorisé à installer une terrasse sur la voie publique adjacent à son établissement et
ce, selon les conditions suivantes :
1. Le BISTRO devra produire une preuve d’assurance responsabilité civile pour
tous dommages matériels ou corporels pouvant résulter de l’utilisation ou de la
localisation de la terrasse et résultant du fait du bénéficiaire ou ses préposés, et
ce avant l’installation de la terrasse;
2. Le BISTRO devra assurer en tout temps la libre circulation piétonnière entre le
bâtiment et la terrasse ainsi que d’assurer le dégagement du trottoir de tout rebut,
mégot ou autre objet;
3. La terrasse pourra être ouverte du 15 avril 2016 au 1er novembre 2016
exclusivement;
4. L’installation de la terrasse pourra s’effectuer à compter du 15 avril 2016;
5. Le démantèlement de la terrasse devra s’effectuer dans les 7 jours suivants le
1er jour du mois de novembre;
6. Du dimanche au mardi, la terrasse du BISTRO pourra être ouverte jusqu’à 21h;
7. Du mercredi au samedi, la terrasse du BISTRO pourra être ouverte jusqu’à 23h;
8. Nonobstant ce qui précède, l’heure de fermeture de la terrasse pourra être
prolongée jusqu’à 01 heure du matin pour les jours de Fête ci-après énoncés :
- Le 24 juin – jour de la St-Jean-Baptiste – prolongation des heures d'ouverture
sera toléré jusqu'à la fermeture de l’établissement (nuit du 23 au 24 juin);
- Le long week-end de la fête du Travail – dans le cadre de la Fête au Village
et du Symposium des arts de Danville – la prolongation des heures
d'ouverture sera tolérée jusqu'à la fermeture de l’établissement.
9. La musique devra cesser à compter de 21h et les fenêtres devront
obligatoirement être fermées afin d’éviter de déranger le voisinage;
10. La porte de garage donnant sur la terrasse devra être fermée à compter de
l’heure de fermeture de la terrasse et les clients devront éviter de l’utiliser pour
circuler entre l’intérieur et l’extérieur du BISTRO;
11. Les règlements devront obligatoirement être affichés à l’intérieur du BISTRO
et les clients sensibilisés au respect du voisinage;
12. Le BISTRO devra effectuer le ménage des bouteilles vides et/ou cassées, des
mégots de cigarettes et d’autres déchets adjacents au bar et à la terrasse, et
ce, au plus tard à 9h le matin;
PRIX ET PÉNALITÉS

13. Le prix annuel pour le droit d’installer une terrasse attenante au BISTRO est
fixé comme suit :
a. Tarif de base : 100$ pour l’ensemble de la saison;
b. Tarif supplémentaire : 0,50$/pi² pour l’empiètement sur la voie publique
pour l’ensemble de la saison;
c. Pénalité : 20$/jour pour l’installation de la terrasse hors de la période
autorisée aux présentes;
d. Pénalité : 50$ /jour pour l’utilisation de la terrasse hors de la période
autorisée aux présentes;
14. Le prix convenu a un caractère global et forfaitaire et il est assujetti aux taxes
en vigueur dans la province de Québec;
15. Le prix pour l’installation d’une terrasse est payable au plus tard le 1er jour de
l’ouverture de la terrasse;
16. Le prix pour l’installation d’une terrasse n’est pas remboursable en cas de
retrait de ce droit pour non-respect des clauses contenues aux présentes;
RÉSILIATION DU CONTRAT
17. En cas de plainte, le BISTRO aura droit à 3 avertissements reliés à 3
évènements distincts au cours d’une saison et passé ce nombre, la
MUNICIPALITÉ se réserve le droit de retirer le permis de la terrasse, sur préavis
de 3 jours ou d’émettre toute autre sanction qui restera entièrement à la
discrétion de la municipalité,
18. La MUNICIPALITÉ délègue à la directrice générale et au maire le pouvoir
d’exiger la fermeture immédiate de la terrasse ;
ADOPTÉ.
139-2017-CPTAQ – Avis de modification de l’orientation préliminaire dans le
dossier de Mme Manon Therrien - La Vallée des nuages – envoi d’une lettre de
remerciement à M. Dominique Poulin et à Mme Anita Gurtner ;
ATTENDU QU’au mois d’avril 2016, Mme Therrien déposait une demande à la CPTAQ
afin d’obtenir une autorisation à des fins autres que l’agriculture afin de développer une
table champêtre en complément à son activité de vignoble et que la Ville de Danville
appuyait la demande par la résolution 112-2016 datée du 7 mars 2016 ;
ATTENDU QUE le 9 septembre 2016, la CPTAQ émettait un avis préliminaire
défavorable au projet de Mme Therrien ;
ATTENDU QUE l’audition de révision de cette décision a été fixée au 15 mars 2017 ;
ATTENDU QUE le 21 février 2017, la Ville de Danville a adopté une nouvelle résolution
d’appui au dossier no. 411888 de madame Manon Therrien pour son projet « Le Vignoble
La Vallée des nuages SENC » afin de l’appuyer dans sa demande de révision ;
ATTENDU QUE pour la rédaction de cette résolution, M. Dominique Poulin, a effectué
un travail hors pair afin de regrouper toute l’information pertinente au dossier de Mme
Therrien et de préciser l’argumentaire en faveur du projet et notamment l’importante des
activités agricoles déjà en place et à venir ;
ATTENDU QUE le 21 février 2017, la Ville de Danville a également mandaté madame
Anita Gurtner du Comité agro-rural de Danville, afin d’appuyer Mme Therrien lors de
l’audition devant la CPTAQ ;
ATTENDU QUE le jour de l’audition, le Québec était touché par une des plus grosses
tempêtes de neige des dernières années et que madame Gurtner s’est tout de même
rendue à l’audition devant la Commission à Sherbrooke, malgré la tempête ;
ATTENDU QUE sans l’intervention de ces deux personnes, il est fort probable que la
demande de Mme Manon Therrien aurait été rejetée ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville transmettre une
lettre de remerciement à M. Dominique Poulin et à Mme Anita Gurtner pour leur support
et leur bon travail dans ce dossier.
ADOPTÉ.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
Réunion avec les citoyens – préparation du projet Elm, Pine, Lambert – mardi le 4
avril à 19h00
Point pour information.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
M. Jean-Guy Laroche : M. Laroche veut savoir si l’avis de motion donné
précédemment visera à modifier le règlement 429 afin de permettre la présence de
chiens à l’étang Burbank. Réponse du maire : pour les chiens, la municipalité maintient
le statut quo quant à l’application du règlement actuel et de l’interdiction des chiens, à
l’exception des chiens de type « MIRA » qui seront autorisés.
M. Jocelyn Létourneau : M. Létourneau est très heureux d’entendre que la
municipalité engagera 2 étudiants pour sensibiliser la population à la bonne gestion
des matières résiduelles. Il espèce qu’il n’y aura pas 1 bac par porte pour les
immeubles à logements, car il risque de manquer de place pour les bacs. Il est d’avis
que pour assurer le succès de l’implantation de la collecte de compostage, la
sensibilisation est très importante et sera un gage de succès à long terme.
M. Létourneau fait aussi un retour sur le fait qu’il avait déposé sa demande afin de
siéger comme membre du CCU de Danville. Sa candidature n’a pas été retenue et il
vit très bien avec ça, mais il n’est pas en accord avec les motifs invoqués, notamment
le fait que la personne choisie a été choisie, entre autres choses, parce qu’elle est
native de Danville. M. Létourneau demande si un citoyen natif de Danville aura toujours
préséance sur les gens venus d’ailleurs et s’établissant à Danville. Il demande
également combien de gens autour de la table du conseil sont réellement des gens
natifs de Danville. Madame Francine Labelle-Girard indique qu’il s’agit d’un mauvais
choix de termes et que ce n’était pas l’intention du Conseil de ville de choisir un natif
de Danville au détriment d’un citoyen d’adoption et que l’implication des nouveaux
arrivants est souvent très importante dans la communauté. Monsieur Michel Plourde,
maire, présente ses excuses à M. Létourneau au nom du conseil de ville.
M. Donald Poisson : M. Poisson demande s’il est possible de rendre publics les
différents rapports sur la situation de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel afin que
les citoyens puissent mieux comprendre les enjeux de sécurité dans ce dossier. M. le
maire est d’avis que c’est une bonne suggestion et qu’il fera valider s’il est possible de
le faire.
DEMANDES DIVERSES
Fédération canadienne des municipalités – Demande de soutien pour remettre le
fonds de défense juridique à flot – 107,63$ ;
Comme cette dépense n’était pas prévue au budget, il est convenu de ne pas accepter
la demande de soutien de la FCM.
140-2017-Actualité-L’Étincelle et MRC des Sources – Participation au cahier
spécial sur l’entrepreneuriat dans la région des sources ;
ATTENDU QUE le journal L’Actualité-l’Étincelle entend préparer un cahier spécial sur
l’entrepreneuriat dans la région ;
ATTENDU QUE la MRC des Sources a été approchée par le journal afin d’obtenir une
participation régionale des municipalités ;

ATTENDU QU’afin d’aider les municipalités dans cette action de visibilité, la MRC
propose de soutenir financièrement l’achat d’une publicité par municipalité à la hauteur
de 300$ issus du FDT ;
ATTENDU QU’une demi-page est offerte au coût de 664$ et que cela permettra de
mettre en valeur deux entreprises sur le territoire de la municipalité par des articles qui
seront produits par le journal ;
ATTENDU QUE ce type d’action est une démarche important dans le processus de
dynamisation et de diversification économique de la région des Sources ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville procède à
l’achat d’une ½ page dans le cahier spécial de l’Entrepreneuriat de la région du journal
L’Actualité-l’Étincelle, le tout au coût de 664$, dont 300$ sera remboursé par le FDT
de la MRC des Sources.
ADOPTÉ.
141-2017-Tour CIBC Charles-Bruneau – 22e édition – autorisation de passage – 5
juillet 2017 ;
ATTENDU QUE l’évènement « Tour CIBC Charles Bruneau » est l’une des activités
de collecte de fonds les plus importantes au Québec;
ATTENDU QUE cet événement a permis d’amasser l’an dernier plus de 3 millions de
dollars et que fort de cette grande réussite, le comité organisateur compte redoubler
d’efforts afin de répondre aux priorités toujours croissantes de la recherche et aux
projets dédiés à l’oncologie pédiatrique;
ATTENDU QUE la 22e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau aura lieu du 4 au 7 juillet
2017 et qu’elle regroupera plus de 500 hommes et femmes d’affaires qui enfourcheront
leur vélo pour rouler 1 600 km à travers le Québec en soutien au combat que livrent
les enfants atteints de cancer;
ATTENDU QUE le Tour CIBC Charles-Bruneau prévoit passer sur le territoire de la
municipalité de Danville le mercredi 5 juillet 2017 vers 9h30 ;
ATTENDU QUE la traversée de la Municipalité sera effectuée par environ 40 cyclistes
regroupés en trois pelotons de 15 personnes, lesquels seront suivis par une voiture
d’encadrement et tout le convoi sera accompagné d’une caravane de véhicules
techniques;
ATTENDU QUE les routes empruntées par l’organisation seront entièrement ouvertes
à la circulation automobile;
ATTENDU QU’un tracé du trajet projeté a été déposé en même temps que la demande
d’autorisation de passage;
ATTENDU QUE l’organisation entrera en contact avec le ministère des Transports du
Québec afin d’obtenir les autorisations requises au passage sur les routes numérotées;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
madame Nathalie Boissé, et adopté à l’unanimité que le Tour CIBD Charles-Bruneau
soit autorisé à emprunter le tracé projeté sur le territoire de la municipalité de Danville
le mercredi 5 juillet 2017.
ADOPTÉ.
Week-end country-rétro et folklorique – demande de soutien financier ;
Monsieur Patrick Dubois et monsieur Stéphane Roy se retirent de la table des
délibérations puisque l’évènement aura lieu au Hall de Shipton et qu’il pourrait y avoir
apparence de conflits d’intérêts.

Considérant que cette demande n’est pas budgétée et du grand nombre de demandes
que la Ville de Danville reçoit tous les ans, il est convenu de ne pas participer
financièrement à l’évènement.
142-2017-Campagne annuelle de promotion de la santé mentale – proclamation
de la semaine du 1er au 7 mai « Semaine Nationale de la Santé Mentale 20172018 » ;
ATTENDU QUE la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 1er au 7 mai, est le
lancement d’une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème
« 7 astuces pour se recharger » ;
ATTENDU QUE les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à développer
la santé mentale des Québécoises et des Québécois ;
ATTENDU QUE la Semaine s’adresse à l’ensemble de la population du Québec et à
tous les milieux ;
ATTENDU QUE la Semaine nous permet de découvrir que les municipalités du
Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale
positive de la population ;
ATTENDU QUE les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d’une
responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée
par tous les acteurs de la société ;
ATTENDU QU’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec
soutiennent la Semaine de la santé mentale ;
- En invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à consulter les outils
promotionnels de la campagne « etrebiendanssatete.ca »
- En encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire ;
- En proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil
municipal ;
PAR CONSÉQUENT, je, Michel Plourde, maire de la Ville de Danville, proclame par la
présente la semaine du 1er au 7 mai 2017, Semaine de la santé mentale dans la Ville
de Danville et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se
recharger.
ADOPTÉ.
143-2017-Maison des jeunes – demande de soutien financier pour le paiement du
loyer 2017 ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé, et
adopté à l’unanimité d’octroyer une aide financière de 9 850$ à la Maison des Jeunes
Au Point 14-18 de Danville pour le paiement de leur loyer 2017.
ADOPTÉ.
Chevaliers de Colomb Conseil 9894 – St-Georges-de-Windsor – invitation à la 25e
édition du vins et fromages du 29 avril 2017 ;
Il est convenu que les élus désirant participer à cette activité le feront à titre personnel.
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac – Demande pour l’adoption d’une
résolution interpellant le gouvernement du Québec afin de mettre en œuvre les
recommandations de l’OMS sur l’ingérence de l’industrie du tabac ;
Considérant qu’il n’y a pas de proposeur pour cette demande, celle-ci est rejetée.
144-2017-Symposium des arts de Danville – invitation au souper-bénéfice annuel
– 5 mai 2017 ;

Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois
et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville procède à l’achat de 4 billets au coût de
75$ chacun pour le souper-bénéfice annuel du Symposium des arts de Danville, lequel
aura lieu le 5 mai prochain au Club de golf Royal Estrie à Asbestos sous la présidence
d’honneur de M. Alain Fournier, propriétaire de Toyota Richmond.
ADOPTÉ.
145-2017-Mme Joannie Bédard – autorisation de procéder à des forages
exploratoires sur le lot no. 4 835 133 avec de déterminer le type de sol de place ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité :
- d’autoriser Mme Joannie Bédard à effectuer des forages d’exploration sur le lot
no. 4 835 133 du cadastre du Québec afin de déterminer le type de sol en place,
le tout considérant sur projet d’acheter ce lot afin d’y implanter un centre de tri
intérieur ;
- cette autorisation est conditionnelle à ce que Mme Bédard s’engage auprès de
la municipalité à remettre le terrain en état à la satisfaction de la municipalité
une fois les forages effectués ;
- Les forages ainsi que la remise en état du terrain devront être effectués
entièrement aux frais de Mme Joannie Bédard ;
ADOPTÉ.
146-2017-Chambre de commerce et d’industrie des Sources – demande de
participation financière pour l’organisation de la foire commerciale 2017 ;
ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources,
représentant les entreprises de la MRC des Sources, organise la Foire commerciale
2017 les 12 et 13 mai 2017 à l’aréna Connie-Dion d’Asbestos ;
ATTENDU QUE cette foire commerciale, regroupant plus de 30 kiosques d’entreprises
de la région, a pour but de faire rayonner les industries, les entreprises de services et
les commerces de détail, en plus de faire connaître à la population les produits et
services disponibles dans la MRC des Sources ;
ATTENDU QU’une allée de l’emploi sera mise en place afin d’attirer les potentiels
candidats pour les entreprises de la région ;
ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources propose
à la Ville de Danville d’obtenir un kiosque (valeur de 200$) à cet évènement ainsi qu’un
plan de visibilité (valeur de 500$) en contrepartie d’une contribution financière de 500$ ;
ATTENDU QUE cet évènement est une belle façon pour la Ville de Danville de
présenter les attraits et les possibilités de développement sur son territoire ;
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 la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources et qu’elle participe à
l’évènement en offrant une contribution financière de 500$.
ADOPTÉ.
Actualité-L’Étincelle –Participation du cahier de la semaine d’appréciation de la
jeunesse ;
Considérant la très grande quantité de cahiers spéciaux mis en place par le journal
L’Actualité-l’Étincelle et le fait que cette dépense n’était pas prévue au budget 2017 de
la Ville de Danville, il est convenu de ne pas participer à ce cahier pour cette année.
CORRESPONDANCE
 Table de diversification économique – invitation à une rencontre publique le 30
mars à 18h30 ;

 MDDELCC – Modification de données consignées au Répertoire du barrage
X2045702 situé à l’exutoire de l’étang Burbank ;
 MDDELCC – Exploitation du lieu d’élimination de neiges usées de la rue Roux ;
 Compostelle québécois – invitation à les rencontrer lors de leur passage à
Danville le lundi 12 juin prochain entre 13h et 15h ;
 MTMDET – Réduction de la limite de vitesse sur le chemin des Trois-Lacs à
Danville ;
 CDC des Sources – Est-ce que le CIUSS réussira à tenir ses promesses ?
 Office des personnes handicapées du Québec – Nouveau répertoire de
l’Office ;
 Commission de la toponymie du Québec – importance de représenter les
femmes dans les noms de lieux du Québec ;
 MRC des Sources – Déclaration d’intention de prise de compétence en
logement social ;
VARIA
Traduction de l’infolettre – lorsque les élèves de l’école ADS ne peuvent procéder
à la traduction;
Considérant qu’un budget de 200$ uniquement a été prévu pour la traduction des
infolettres lors de la saison estivale, il est convenu que pour les mois où l’école ADS
ne pourra procéder à la traduction de l’infolettre, celle-ci ne sera pas offerte en version
anglaise.
Nomination des membres du comité de la Politique d’accueil ;
Ce point est reporté à la prochaine Assemblée.
147-2017-Défi et OTJ
Monsieur Michel Plourde quitte la salle
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame Nathalie
Boissé et adopté à l’unanimité qu’une lettre soit transmise à Défi Handicap des Sources
mentionnant la réception de la confirmation que l’organisme ne requiert pas de local
au centre Mgr Thibault au cours de la saison estivale 2017 et que la Ville de Danville
maintient sa position relativement à l’utilisation du parc et de la piscine en partage avec
l’OTJ.
ADOPTÉ.
148-2017-Autorisation pour déposer une demande de subvention pour le projet
de construction d’un garage pour l’étang Burbank dans le cadre du programme
Agri-Esprit ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité QUE :
- la Ville de Danville est autorisée à déposer un projet d’un montant maximal de
25 000$ pour la construction d’une aide de repos couverte pour les
randonneurs de l’étang Burbank, lieu qui pourra également servir d’endroit pour
la tenue d’ateliers et de conférence, ainsi que d’une section qui servira de
garage sur le site de l’étang Burbank et qu’à cette fin, la directrice générale,
madame Caroline Lalonde, est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de
Danville tous les documents en lien avec cette demande ;
- Advenant que le projet soit déposé directement par la Corporation de
développement de l’étang Burbank, la directrice générale, madame Caroline
Lalonde, est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Danville une lettre
d’appui au projet et une autorisation à ce que le projet se réalise sur les terrains
de la municipalité ;
ADOPTÉ.
Monsieur Patrick Dubois : M. Dubois mentionne que le sergent Denis Lacerte du
poste de Wotton est décédé subitement la fin de semaine dernière. Il propose que la
Ville de Danville fasse parvenir à sa famille une carte de condoléances.

M. Dubois informe également le Conseil de ville qu’il a abordé la question de la
circulation des VTT et Quad lors de la dernière rencontre du comité de sécurité civile
de la MRC des Sources. Une rencontre aura également lieu pour la population le 15
avril prochain à l’hôtel de ville.
149-2017-Vente de garage – Octroi d’un mandat à la Maison des jeunes de
Danville pour l’organisation du week-end de vente de garage les 20-21-22 mai
prochain (1250$) ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville organise depuis quelques années une fin de
semaine de vente de garage en collaboration avec la Maison des jeunes de Danville ;
ATTENDU QUE cette année, l’évènement se tiendra les 20-21-22 mai 2017 ;
ATTENDU QU’en contrepartie d’un permis au coût de 15$, le citoyen obtient une
publicité via la radio et le journal local, ainsi que la production d’une carte du territoire
identifiant le lieu et les objets visés par sa vente de garage ;
ATTENDU QUE la publicité ainsi que la production de la carte du territoire identifiant
les sites de vente de garage sont produites par la Maison des jeunes de Danville ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
monsieur Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville renouvelle son
partenariat avec la Maison des jeunes afin de les mandater à produire la publicité
diffusée sur le territoire ainsi que la carte des sites de vente de garage, le tout en
contrepartie d’un montant de 1 250$ remis par la Ville de Danville à l’organisme.
ADOPTÉ.
150-2017-MTQ – Rencontre pour le renouvellement du contrat de déneigement ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville est actuellement dans sa période de négociation
avec le ministère des Transports pour le renouvellement du contrat de déneigement
des routes 116, 249 et 255 ;
ATTENDU QU’une première rencontre a déjà été effectuée avec le ministère afin de
discuter des principales clauses du nouveau contrat proposé ;
ATTENDU QUE pour les prochaines discussions, il est préférable que le Conseil de
Ville donne un mandat clair au comité de négociation sur les demandes à effectuer au
MTQ ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par
madame Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité QUE :
- Le comité de négociation soit mandaté afin de demander un prix entre 8750 et
9000$ par kilomètres de route déneigée par la Ville de Danville ;
- Une réduction de la durée du contrat de 5 ans à 3 ans ;
- Pour le reste, les autres clauses proposées par le MTQ dans ses contrats de
déneigement ne laissent pas beaucoup de marge de manœuvre puisqu’une
uniformité dans l’ensemble des contrats est souhaitée et par conséquent, c’est
au niveau du prix du contrat qu’il est réellement possible de négocier ;
ADOPTÉ.
13.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
13.1 Prochaine séance : 18 avril 2017;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Gilles Lacroix : M. Lacroix demande si c’est la municipalité ou bien la Corporation de
développement de l’étang Burbank qui déposera la demande de subvention dans le
cadre du Fonds Agri-Esprit. Il est convenu de fixer une date de rencontre afin que Mme
Chantale Dallaire et Mme Francine Labelle-Girard puissent regarder ce dossier avec M.
Lacroix.

M. Lacroix explique pourquoi il demande à ce que les chiens puissent être autorisés
jusqu’à la rue Prince-Albert. Il demande également à quel moment la municipalité entend
modifier sa réglementation sur l’étang Burbank ? Réponse de M. Plourde : normalement,
la réglementation devrait être modifiée au début mai.
MOT DE FERMETURE
151-2017-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 21h15, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente assemblée soit
levée.
ADOPTÉ.

X______________________________
Michel Plourde, maire

X_______________________________
Caroline Lalonde, directrice générale
Secrétaire-trésorière et greffière
Je, Michel Plourde, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53 de la
Loi des cités et villes du Québec.

