PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 1er mai 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

Coordonnatrice aux finances, projets et loisirs : Madame Chantale Dallaire
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 17 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
1.0

BONS COUPS DES CITOYENS
 M. Daniel Girardin pour souligner ses années de service
comme laitier à Danville durant 30 ans;

2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 2.0

3.0

PROCÈS-VERBAUX
3.1 Adoption du procès-verbal du 21 mars 2017;
3.2 Adoption du procès-verbal du 4 avril 2017;
3.3 Adoption du procès-verbal du 25 avril 2017

Annexe 3.1
Annexe 3.2
Annexe 3.3

4.0

ADMINISTRATION FINANCE;
4.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
4.2 Adoption de la liste des chèques émis ;
4.3 OMH – appui au projet de regroupement des OMH de
Danville et d’Asbestos en une seule entité, à la prise de
compétence de la MRC des Sources en matière de logement
social et prise en charge du déficit d’infrastructure de l’OMH
de Danville pour 5 ans;
4.4 Octroi du mandat de l’entretien de la piste cyclable
municipale – Corporation de l’étang Burbank;
4.5 Adoption du règlement d’emprunt no. 169-2017 décrétant un
emprunt de 1 540 000$ pour la réalisation des travaux
prévus à la programmation TECQ 2014-2018;
4.6 PAERRL – adoption d’une résolution confirmant que les
dépenses effectuées sont conformes aux activités reconnues
comme admissibles à la section 4
4.7 Rendez-vous des écomatériaux les 17-18 octobre 2017
(150$ pour 2 jours);

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

Annexe 4.1
Annexe 4.2

Annexe 4.3

Annexe 4.5

Annexe 4.6
Annexe 4.7

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
5.1 Adoption des lettres d’ententes 2017-2 (congé férié) et 2017-4
(temps de travail consécutif) ;
Annexe 5.1
5.2 Refus de signer la lettre d’ententes 2017-3 sur la répartition
du temps supplémentaires
Annexe 5.2
5.3 Adoption de la liste des tarifs pour les inscriptions à l’OTJ 2017 –
statu quo 2016 ;
Annexe 5.3

6.0

ADMINISTRATION DIVERS
6.1 Création d’un comité spécial chargé de se pencher sur la question
de la circulation des VTT dans les rues de la municipalité;
6.2 Participation de la Ville de Danville à la fête des voisins le
samedi 10 juin 2017 ;
Annexe 6.2

7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
7.1 Stop 116 – mesures à prendre pour inciter les camionneurs à
fermer leur moteur la nuit ;
7.2 Dossier des poules « urbaines » - suivi suite à l’avis transmis
par le C.C.U. au Conseil de Ville ;

8.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
8.1 Dates pour le rinçage du réseau d’aqueduc (8 au 12 mai 2017) ;
8.2 Octroi du contrat pour le lignage de rue ;
Annexe 8.2
8.3 Choix des portions de trottoirs à remplacer – PIQM-MADA 2017 ;

9.0

SERVICE INCENDIE
9.1 Demande de la Ville de Wotton pour louer l’ancienne unité
d’urgence de la Ville de Danville ;

Annexe 9.1

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
10.0

11.0

12.0

13.0

DEMANDES DIVERSES
10.1 Demande d’opposition au projet de centralisation des
laboratoires médicaux publics et présentation des deux
analyses de la Centrale des syndicats du Québec ;
10.2 Défi Handicap des Sources – demande de soutien financier
– brunch printanier ;
10.3 Ligue d’action civique – extinction des recours référendaires
des citoyens ;
10.4 Fête Nationale du Québec – demande de soutien financier ;
10.5 Mante du Carré – demande de suivi de dossier ;
10.6 Application de la loi 106 – protection de l’eau ; FRACTURE
10.7 Les Actualités-L’Étincelle – Publicité pour le jour de l’arbre ;
CORRESPONDANCE
11.1 Invitation à l’évènement «La bientraitance des aînés, c’est
l’affaire de tous» ;
11.2 Fondation du CSSS des Sources–invitation conférence de
presse le 3 mai à 10h
VARIA
12.1 Conseil Sport Loisir Estrie–renouvellement de l’adhésion
2017-2018 (100$) ;
12.2 Corporation de l’étang Burbank – participation à la fête des
oiseaux migrateurs (500$) ;
12.3 Adoption du règlement no. 170-2017 modifiant le règlement
429 relatif à la réglementation de l’étang Burbank ;
12.4 Adoption d’une entente entre la Ville de Danville et la
Corporation de l’étang Burbank concernant la présence des
chiens entre le stationnement de l’hôtel de ville et la rue
Prince-Albert ;
ÉVÈNEMENTS À VENIR
13.1 Prochaine séance : 16 mai 2017;

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

Annexe 10.1
Annexe 10.2
Annexe 10.3
Annexe 10.4
Annexe 10.5
Annexe 10.6
Annexe 10.7

Annexe 11.1
Annexe 11.2

Annexe 12.1
Annexe 12.2
Annexe 12.3

Annexe 12.4

PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
Monsieur le maire, Michel Plourde demande au public de tenir une minute de silence en
ouverture de la séance afin d’honorer la mémoire du sergent Denis Lacerte de la Sûreté
du Québec, lequel est décédé subitement chez lui au cours du week-end dernier.
BONS COUPS DES CITOYENS :
 M. Daniel Girardin pour souligner ses 30 ans de service comme laitier à Danville;
 Les parents de Jacob Daigle sont présents avec leur petit garçon qui est atteint
d’une maladie orpheline qui attaque ses muscles. Ils amassent présentement
des fonds afin que leur petit Jacob puisse bénéficier d’une chambre hyperbare.
Jusqu’à présent, ils ont amassé plus de 7 000$. Ils invitent les personnes
présentes ainsi que les membres du conseil de ville à venir au souper spaghetti
qui aura lieu à la salle des Chevaliers de Colomb le 5 mai à 17h. Sur place, il y
aura aussi une vente de biscuits afin de ramasser le plus de dons.
.
175-2017-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
Il est proposé par Patrick Satre secondé par Nathalie Boissé 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
176-2017-Adoption du procès-verbal du 21 mars 2017;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Stéphane
Roy et adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 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.
177-2017-Adoption du procès-verbal du 3 avril 2017;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 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.
178-2017-Adoption du procès-verbal du 18 avril 2017;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 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;
179-2017-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 437 870,34$.
ADOPTÉ.
180-2017-Adoption de la liste des chèques émis ;
Il est proposé par Jean-Guy Dionne secondé par Stéphane Roy et adopté à l’unanimité
que la liste des chèques émis est approuvée, le tout pour une somme totalisant
133 485$.
ADOPTÉ.
181-2017-OMH – appui au projet de regroupement des OMH des Danville et
d’Asbestos en une seule entité sous la gouverne de la MRC des Sources;
ATTENDU QUE le 10 juin 2016, l’Assemblée nationale a adopté et sanctionné le projet
de loi n. 83 modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant
notamment le financement politique;
ATTENDU QUE l’article 116 de la Loi 83 prévoit l’insertion des articles 58.1.1 et suivants
à la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), lesquels permettent au
gouvernement de constituer un office régional d’habitation sur le territoire de toute
municipalité régionale de comté qu’il désigne ou un office municipal issu de la fusion
d’offices municipaux existants;
ATTENDU QUE sur le territoire de la MRC des Sources, il y a deux Offices municipal
d’habitation (OMH) qui offrent des logements sociaux à la population, à savoir l’OMH de
Danville et l’OMH d’Asbestos;
ATTENDU QUE le Ville de Danville est en faveur d’une fusion des OMH de Danville et
d’Asbestos et ce, afin d’assurer une gouvernance et une gestion locale et non régionale
des logements sociaux sur le territoire de la MRC des Sources;
ATTENDU QUE la MRC des Sources entend déclarer sa compétence en matière de
logement social et procéder à la fusion des OMH d’Asbestos et de Danville;
ATTENDU QUE le Ministère ne viendra pas s’ingérer dans les processus de fusion des
OMH déjà gérée par les MRC afin d’imposer un autre mode de gouvernance régionale;
ATTENDU QU’un scénario quant à la répartition des déficits d’exploitations et du
financement des infrastructures des OMH fusionné a été présenté à la Ville de Danville;
ATTENU QU’au niveau du déficit d’infrastructure de l’OMH de Danville, la MRC des
Sources demande à la Ville de Danville une prise en charge à 100% de ces montants
pour une période de 5 ans;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité QUE :
- Le Conseil de ville recommande un regroupement des OMH de Danville et
d’Asbestos en une seule entité sous la régie de la MRC des Sources;
- Le Conseil de ville est en faveur d’une déclaration de compétence de la MRC
des Sources en matière de logement social;
- Le Conseil de ville est en accord avec le scénario retenu pour la répartition des
dépenses dans la nouvelle entité régionale compétente en matière de logement
socialet notamment la prise en charge du déficit des infrastructures pour l’OMH
de Danville pour une période de 5 ans.
ADOPTÉ.

182-2017-Octroi du mandat de l’entretien de la piste cyclable municipale reliant les
sentiers de l’étang Burbank à la Ville d’Asbestos– Corporation de l’étang Burbank
(3000$);
ATTENDU QUE depuis 2015, la Corporation de l’étang Burbank procède à l’entretien de
la portion de piste cyclable reliant l’étang Burbank à la ville d’Asbestos et que la ville de
Danville se déclare satisfaite de l’entretien effectué ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur
Stéphane Roy et adopté à l’unanimité que pour l’année 2017, un montant de 3 000$ soit
accordé à la Corporation de développement de l’Étang Burbank pour l’entretien de la piste
cyclable reliant l’Étang Burbank à la ville d’Asbestos.
ADOPTÉ.
183-2017- Adoption du règlement d’emprunt no. 169-2017 décrétant un emprunt
de 1 540 000$ ainsi qu’une taxe spéciale de secteur pour les unités raccordées au
réseau d’égout et d’aqueduc du secteur de Danville pour la réalisation des travaux
prévus à la programmation TECQ 2014-2018;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a déposé une programmation de travaux (Annexe A)
dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ
2014-2018);
ATTENDU QUE le montant de la contribution gouvernementale dans le cadre de ce
programme est de 1 368 427$ et que le seuil minimal d’immobilisation à maintenir pour la
durée du programme est de 582 540$ pour un total des investissements à réaliser de
1 950 967$;
ATTENDU QUE pour obtenir le montant maximal de contribution gouvernementale, la Ville
de Danville doit réaliser les travaux définis à l’Annexe A et que pour se faire, il faut que la
municipalité avance les sommes nécessaires à la réalisation des travaux avant que le
Ministère des affaires municipales et d’occupation du territoire (MAMOT) lui rembourse les
sommes attribuées à la municipalité;
ATTENDU QUE la Ville de Danville requiert un emprunt de 1 540 000$ représentant la
contribution financière attendue du MAMOT ainsi qu’une portion des coûts des travaux
que la Ville de Danville devra financer afin d’obtenir la contribution maximale de la
subvention pour la réalisation des travaux prévus à la programmation de la TECQ 20142018;
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 QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance du Conseil tenue le 25 avril 2017 par madame Francine Labelle-Girard,
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STÉPHANE ROY,
SECONDÉ PAR MADAME NATHALIE BOISSÉ ET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ QUE LE
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 169-2017 SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT
DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1.

TRAVAUX ET DÉPENSES AUTORISÉES

Les travaux et les dépenses autorisées sont détaillées à l’annexe A.
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 1 540 000$ sur une période de 20 ans.
ARTICLE 3.

FINANCEMENT - TAXATION GÉNÉRALE

Pour pourvoir au remboursement de 10% des dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété
par le présent règlement, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme

de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la ville, une taxe spéciale à un taux
suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.
ARTICLE 4.

FINANCEMENT – TAXATION DE SECTEUR

Pour pourvoir au remboursement de 22.5% des dépenses engagées relativement aux
intérêts au et remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété
par le présent règlement, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, sur tous les
immeubles imposables desservis par l’usine de filtration et situés dans le bassin de
taxation ci-après décrit et tel qu’illustré au plan annexé au présent règlement pour en
faire partie intégrante sous la cote « C », une taxe spéciale à un taux suffisant d’après
la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.
ARTICLE 5.

FINANCEMENT – TAXATION DE SECTEUR

Pour pourvoir au remboursement de 67.5% des dépenses engagées relativement aux
intérêts et remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété par
le présent règlement, il est exigé et sera prélevé, chaque année durant le terme de
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par l’usine de
filtration et situé dans le bassin de taxation ci-après décrit et tel qu’illustré au plan annexé
au présent règlement pour en faire partie intégrante sous la cote « C», une compensation
pour chaque immeuble dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre
d’unités et de fractions d’unités attribuées selon le tableau ci-après à chaque catégorie
ou sous-catégorie de son immeuble obtenu en additionnant tous les usages qui y sont
exercés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de la partie de l’emprunt attribuable en vertu de cet article par le
nombre total d’unités de l'ensemble des immeubles situés dans le bassin visé.
Lorsque le nombre total d’unités dans un immeuble comprend une fraction comportant
plus d’une décimale, cette fraction est arrondie au dixième le plus près.
Aux fins du présent article, sont considérés :
-

Comme un logement, une maison unifamiliale détachée ou en rangée, un
appartement, un immeuble de pièces où l’on tient feu et lieu et qui
comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, dont l’usage
est exclusif aux occupants et où l’on ne peut communiquer directement
d’une unité à l’autre sans passer par un hall commun ou par l’extérieur;

-

Comme une chambre tout local situé dans une maison d’hébergement ou
de restauration qui comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall
commun, dont l’usage est exclusif aux occupants et où l’on ne peut
communiquer directement d’une unité à l’autre sans passer par un hall
commun ou par l’extérieur et dont l’occupant partage avec d’autres
cooccupants de l’immeuble l’endroit destiné à la restauration et à la
détente.

-

Comme un commerce, tout local distinct qui comporte une entrée par
l’extérieur ou par un hall commun dont l’usage est exclusif aux occupants
et/ou on ne peut communiquer directement d’une unité à l’autre sans
passer par un hall commun ou par l’extérieur;

-

Comme un terrain vacant, une unité d'évaluation desservie, mais non
construite sur laquelle il est permis d'ériger un bâtiment principal
conformément aux règlements d'urbanisme de la Ville de Danville.

Catégories d’usage
Pour le premier logement :
Par logement additionnel dans un bâtiment
résidentiel ou commercial :
Par commerce :
Par chambre pour les maisons d’hébergement
Par terrain vacant bâtissable:
ARTICLE 6 – BASSIN D’IMPOSITION

Unité (s)
1
1
1
.333
0.5

Le bassin de taxation du secteur aqueduc tel qu’identifié au plan annexé au présent
règlement sous la cote *C+ peut être décrit comme suit :
-

Tout le territoire de l’ancienne ville de Danville avant regroupement;

-

Une partie du territoire de l’ancienne Municipalité de Shipton avant
regroupement étant plus spécifiquement :
-

ARTICLE 4.

Sur une portion de la rue Water (Partie de l’ancienne 255) depuis
le numéro civique 200 jusqu’au numéro civique 267;
Sur une partie de la rue du Carmel depuis le numéro civique 236
jusqu’à l’intersection avec le chemin du Filtre ainsi que de part et
d’autre du chemin du Filtre;
Sur une partie du chemin Craig depuis le numéro civique 132
jusqu’au numéro civique 144;
Sur une partie de la rue Maple Grove depuis le numéro civique 1
jusqu’au numéro civique 7;
Sur une portion de la route 255 depuis le numéro civique 519
jusqu’au numéro civique 530;
Sur une portion de la rue Letarte depuis le numéro civique 2
jusqu’au numéro civique 10;
Sur une portion de la rue Henri depuis la rue Water jusqu’au 2 de
la rue Henri;
Sur une portion du chemin Pinacle depuis la rue du Carmel
jusqu’au 8 chemin Pinacle;
Une partie de la rue Hélène étant le numéro civique 25;
Partie du chemin Nicolet-Falls, maintenant rue Nicolet, depuis le
numéro civique 20 jusqu’au numéro civique 31;
Partie de la rue Stanley depuis le numéro civique 33 jusqu’à
l’intersection avec la rue Nicolet
Toute nouvelle adresse qui sera branchée au réseau d’aqueduc
se verra également facturer pour la taxes spéciale en lien avec cet
emprunt
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.

184-2017- Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) –
Reddition de compte 2016;
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports (MTMDET) a versé une compensation de 306 564$ pour l’entretien du
réseau routier local pour l’année civile 2016;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la Ville de Danville doit confirmer que les sommes versées ont bien été
affectées à l’entretien du réseau routier local tel que défini par le Ministre;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Patrick Dubois secondé par Stéphane Roy et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville informe le MTMDET de l’utilisation des

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que
les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du PAERRL.
ADOPTÉ.
185-2017-Rendez-vous des écomatériaux les 17-18 octobre 2017 (150$ pour 2
jours);
ATTENDU QUE le 3e Rendez-vous des écomatériaux est un évènement francoquébécois qui est rendu possible par une initiative de la MRC des Sources, Bourassa
Maillé Architectes et du CD2E;
ATTENDU QUE le Rendez-vous des écomatériaux est l’occasion de partager sur les
expertises respectives en matière de construction durable de chaque côté de l’océan et
que l’évènement s’adresse à l’ensemble des intervenants de l’industrie de la
construction, Architectes ingénieurs, entrepreneurs, producteurs agricoles, organismes
publics et parapublics et toutes autres personnes intéressées par les opportunités
d’affaires dans ce secteur d’activités;
ATTENDU QUE le maire, monsieur Michel Plourde, a démontré un intérêt à assister à
au colloque les 17 et 18 octobre prochain;
ATTENDU QUE la MRC des Sources effectue une prévente des billets au coût de 150$
pour les deux jours du colloque;
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 procède à
l’inscription du maire au colloque sur les écomatériaux du 17 et 18 octobre prochain au
coût de 150$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Patrick Dubois : Suite à la minute de silence faite en début d’Assemblée pour
souligner le décès du sergent Denis Lacerte, il mentionne qu’il a reçu un texto de Maude,
la fille de monsieur Lacerte « Un gros merci Patrick, peu de mots décrivent la douleur qui
est toujours aussi présente. Cela fait du bien de voir à quel point il était aimé. »
TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL
ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
Adoption de la lettre d’entente 2017-2 (congé férié) ;
Considérant que le conseiller juridique de la Ville de Danville n’a pas répondu aux
questions du conseil sur cette lettre d’entente, ce point est reporté à une séance ultérieure.
186-2017-Adoption de la lettre d’entente 2017-4 (temps de travail consécutif) ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté
à l’unanimité que le Conseil de ville autorise la signature de la lettre d’entente no. 2017-4
portant sur l’interprétation de la notion d’heures de travail consécutives dans une même
journée, le tout selon les termes et modalités énoncés à la lettre d’entente no. 2017-4
convenus avec les membres du syndicat des employés municipaux de la région de l’Estrie
(CSD) et que le maire, M. Michel Plourde, ainsi que la directrice générale, Mme Caroline
Lalonde sont mandatés à signer pour et au nom de la Ville de Danville cette entente.
ADOPTÉ.
Refus de signer la lettre d’ententes 2017-3 sur la répartition du temps
supplémentaire
Considérant que le conseiller juridique de la Ville de Danville n’a pas répondu aux
questions du conseil sur cette lettre d’entente, ce point est reporté à une séance ultérieure.

187-2017-Adoption de la liste des tarifs pour les inscriptions à l’OTJ 2017 – statu
quo 2016 ;
ATTENDU QUE pour l’année 2017, il est convenu de procéder à un gel des tarifs
déterminés pour les services de l’OTJ ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur
Patrick Satre et adopté à l’unanimité que les tarifs de l’OTJ d’été 2017 soit maintenu au
même taux que celui de 2016 et qu’ils se chiffrent comme suit :
Frais relatifs à l’OTJ d’été 2017 :
 Inscription au coût de 85$ en tout temps (il n’y a pas de période de préinscription)
pour les enfants locaux et de 120$ pour les enfants provenant de l’extérieur du
territoire ;
 Inscription à l’OTJ :
o 1er et 2e enfant au coût régulier ;
o les 3e et 4e enfants :
 Danville : 40$
 Extérieur de Danville : 60$
o 5e enfants et suivant :
 Danville : gratuit
 Extérieur : 60$
 Cours de natation offerts au coût de 50$ : 1er et 2e enfant 100% du tarif, 3e et 4e
enfant à 50% du tarif et les enfants subséquents sans frais ;
 Cours de tennis offerts au coût de 50$ : 1er et 2e enfant 100% du tarif, 3e et 4e
enfant à 50% du tarif et les enfants subséquents sans frais ;
 Service de garde : 35$ par semaine et par enfant payable le premier jour de la
semaine suivant l’utilisation du service. 5$/jour si utilisation le matin ou le soir et
8$/jour pour une utilisation matin et soir, jusqu’à un maximum de 35$ par semaine.
Cette année, un dépôt de 35$ sera demandé en début de saison ou lors de
l’inscription et ce dépôt sera remis à la dernière semaine, selon l’utilisation
effectuée lors de cette dernière semaine ;
 Des frais de 1$/minutes seront facturés à toute famille dont le ou les enfants
n’auront pas quitté les services de l’OTJ de garde à l’heure de fermeture régulière ;
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION DIVERS
188-2017-Création d’un comité spécial chargé de se pencher sur la question de la
circulation des VTT dans les rues de la municipalité;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois et
adopté à l’unanimité que le Conseil de Ville forme un comité spécial constitué de 2 élus,
3 citoyens non utilisateurs et 3 citoyens utilisateurs de VTT afin de discuter de la question
de la circulation des VTT dans les rues de la municipalité afin de rejoindre les circuits
officiels pour la pratique de cette activité et qu’à cette fin, des avis soient publiés afin de
recruter des citoyens intéressés à siéger sur ce comité.
ADOPTÉ.
189-2017-Participation de la Ville de Danville à la fête des voisins le samedi 10 juin
2017 ;
ATTENDU QUE la Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même
voisinage et qu’elle est organisée par les citoyens eux-mêmes;
ATTENDU QUE la Fête des voisins permet de développer la cordialité et la solidarité
dans son milieu de vie;
ATTENDU QUE l’édition nationale aura lieu le samedi 10 juin 2017 et qu’il s’agira alors
de la 12e édition québécoise de cette fête du mieux-vivre ensemble;
ATTENDU QU’en inscrivant Danville comme municipalité participant à la Fête des
voisins, nous acceptions de faire la promotion de l’évènement auprès de nos citoyens,
en plus de contribuer au développement d’un esprit de voisinage chaleureux et
sympathique dans notre communauté, le tout en passant le mot dans nos médias locaux

et en utilisant le matériel promotionnel de la Fête des voisins pour donner envie à nos
citoyens d’y participer;
ATTENDU QUE le concept de la Fête des voisins est le suivant : ce sont les citoyens
qui l’organisent eux-mêmes avec leurs voisins immédiats et par conséquent, cela
n’entraîne pas de frais pour la ville de Danville, outre les frais de publicité et de
distribution de matériel promotionnel gratuit que la municipalité voudra bien mettre en
place;
ATTENDU QUE l’inscription à la Fête des voisins est gratuite, mais qu’il est possible de
se procurer du matériel promotionnel à moindre coût;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par
monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité que la ville de Danville procède à son
inscription à la Fête des voisins pour l’édition du 10 juin 2017 et qu’elle procède à l’achat
de ballons pour un montant de 34$ dans le cadre de l’organisation de cette fête.
ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
190-2017-Stop 116 – mesures à prendre pour inciter les camionneurs à fermer leur
moteur la nuit ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et
adopté à l’unanimité que les mesures suivantes soient prises afin d’inciter les camionneurs
à fermer leur moteur la nuit lorsqu’ils dorment dans le stationnement du Stop 116, le tout
considérant les nombreuses plaintes des voisins déposées à la Sûreté du Québec et la
réponse du corps policier à l’effet que la réglementation actuelle de la Ville de Danville ne
leur permet pas d’agir :
- Transmettre une lettre à la Sûreté du Québec afin de leur rappeler les articles
applicables de la réglementation de Danville dans ce genre de situation ;
- Transmettre une lettre au propriétaire du Stop 116 afin de l’aviser qu’il pourrait être
tenu responsable du bruit occasionné par les camionneurs se stationnant sur son
terrain la nuit et qu’il pourrait en résulter l’émission d’un constat d’infraction ;
- Installer une pancarte pour indiquer aux camionneurs que l’arrêt officiel de la Ville
de Danville pour les véhicules lourds la nuit se trouve sur les terrains de Mécanique
RSC afin de les inciter à se stationner à cet endroit, considérant que c’est cet
endroit qui a été désigné comme « truck-stop » dans le programme de Villagesrelais de la Ville de Danville ;
ADOPTÉ.
191-2017-Dossier des poules « urbaines » - suivi suite à l’avis transmis par le C.C.U.
au Conseil de Ville ;
ATTENDU QUE suite à l’étude de la question de réglementer la présence de « poules
urbaines » dans le périmètre urbain de la Ville de Danville, le Conseil consultatif
d’urbanisme a émis les recommandations et commentaires suivants :
- Suite à des recherches effectuées par le CCU, la présence de poules urbaines
pourrait occasionner des problèmes d’odeur, de mal propreté ainsi des risques des
maladies si la Ville de Danville va de l’avant avec ce projet ;
- Il faudrait de bonnes grandeurs de terrains pour penser y établir des poulaillers ;
- Un bon suivi des règlements, de la salubrité et des règles d’hygiène devrait être
fait, mais la ville n’a pas le personnel pour le faire ;
- Considérant que la Ville de Danville possède de plus grandes superficies de
territoire rural qu’urbain, un règlement autorisant les fermettes vient d’entrer en
vigueur pour certaines zones, ce qui devrait permettre l’extension des zones où
les poules sont autorisées sur le territoire ;
- Le milieu urbain de Danville est très petit (moins d’un mille carré) alors que dans
tout le reste de la superficie les poules sont autorisées ;
- Par conséquent, le CCU recommande au Conseil de ville de ne pas aller de l’avant
avec ce projet ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par
monsieur Stéphane Roy et adopté à l’unanimité que le Conseil de ville ne poursuive pas
l’étude de ce dossier à court terme et ce, suivant les recommandations du CCU.

ADOPTÉ.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
Dates pour le rinçage du réseau d’aqueduc (8 au 12 mai 2017) ;
Point pour information
192-2017-Octroi du contrat pour le lignage de rue ;
ATTENDU QUE le conseil de ville désire procéder au lignage de plus ou moins 43
kilomètres de routes sur le territoire de la municipalité au cours de la saison estivale 2017;
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation afin d’octroyer
ce contrat;
ATTENDU QUE deux compagnies ont été invitées à soumissionner et qu’elles ont toutes deux
déposées des offres dont les résultats sont les suivants :

o
o

Lignes Maska : 184$ par kilomètre
Marquage et traçage du Québec inc. : 185$ par kilomètre

ATTENDU QUE Lignes Maska 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 Patrick Dubois, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité QUE :
- La Ville de Danville accepte l’offre de services de Ligne Maska au montant de 184$
par kilomètre, plus les taxes applicables, le tout pour un contrat estimé à 7 955$
plus les taxes applicables pour 43 kilomètres de lignage sur l’ensemble du
territoire;
- Le directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel, est autorisé à signer pour
et au nom de la Ville de Danville tous les documents en lien avec l’octroi de ce
contrat;
ADOPTÉ.
193-2017-Choix des portions de trottoirs à remplacer pour la réalisation du projet
PIQM-MADA 2017 ;
ATTENDU QUE le 18 avril 2017, la Ville de Danville a octroyé un contrat à Construction
DLP Inc. pour la réfection de 283 mètres linéaires de trottoirs ;
ATTENDU QUE lors de l’octroi du contrat, le Conseil de ville avait des discussions quant
à la possibilité de modifier les tronçons sélectionnés pour les travaux à réaliser cette
année ;
ATTENDU QUE le choix des tronçons a été reporté à une séance ultérieure afin de
permettre au Conseil d’effectuer toutes les vérifications au niveau de la vétusté des
portions visées ainsi que d’évaluer les coûts de toutes les options ;
ATTENDU QUE des vérifications ont également été effectuées auprès de la responsable
du dossier de la Ville de Danville pour le programme de subvention PIQM-MADA afin
d’établir si toutes les options envisagées sont admissibles au programme de subvention ;
ATTENDU QUE toutes les vérifications ont été effectuées et que le Conseil est prêt à
statuer sur les portions visées par les travaux 2017 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que les portions de trottoirs visées par les travaux
de réfection financés à 50% par le programme PIQM-MADAM sont les suivantes :
-

Rue Daniel Johnson : à partir de la 1re avenue jusqu’à la rue Hébert (coté des
adresses paires) ;
Rue Grove : à partir de l’église Trinity jusqu’à la rue Mgr Thibault (coté des
adresses impaires)

SERVICE INCENDIE

194-2017-Demande de la Municipalité de Wotton pour louer l’ancienne unité
d’urgence de la Ville de Danville ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à l’achat d’une nouvelle unité d’urgence
pour le service incendie à la suite de problèmes constatés au niveau du moteur de
l’ancienne unité d’urgence ainsi qu’à un aménagement du véhicule qui ne convient plus
aux besoins du service ;
ATTENDU QUE depuis les problèmes moteurs constatés, des réparations ont été
effectuées, ce qui semble avoir réglé le problème de moteur ;
ATTENDU QU’il est prévu que ce véhicule soit transféré au service des travaux publics
afin de servir de véhicule de service pour le département de l’hygiène du milieu ;
ATTENDU QUE la municipalité de Wotton a manifesté son intérêt de procéder à la location
de l’ancienne unité d’urgence de la Ville de Danville jusqu’au mois de juillet 2017
considérant des problèmes qu’ils ont avec leur propre véhicule ;
ATTENDU QUE la municipalité de Wotton a été avisée des problèmes moteurs rencontrés
par la Ville de Danville dans le passé avec ce véhicule et que bien que la problématique
semble être réglée, la municipalité ne peut s’en porter garante ;
ATTENDU QUE pour être transformé en véhicule de service pour le département de
l’hygiène du milieu, le service des travaux publics doit effectuer différentes modifications
au véhicule, ce qui ne pourra être fait en début de saison considérant le grand nombre de
projets qui débuteront au cours des prochaines semaines sur le territoire ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur
Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité QUE :
- La Ville de Danville accepte de louer son ancienne unité d’urgence à la municipalité
de Wotton pour un montant de 250$/ semaine ;
- Bien que la problématique de moteur semble être réglée, la Ville de Danville ne se
porte pas garante des problèmes que la municipalité de Wotton pourrait rencontrer
avec l’unité d’urgence ;
- La municipalité de Wotton sera responsable des dommages subis par le véhicule
au cours de la période de location ;
- La période de location pourra être réduite ou prolongée après entente entre les
directions des deux municipalités ;
- La directrice générale, madame Caroline Lalonde, devra transmettre un avis à la
MMQ à l’effet que la Ville de Danville procède à la location d’un de ses véhicules
à une autre municipalité ;
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Claude Allison, 32 rue St-Louis : M. Allison demande au Conseil de ville ce
qu’ils entendent faire avec l’ancienne unité d’urgence ? M. Roch Hamel, directeur des
travaux publics répond que l’unité d’urgence sera transférée au service des travaux publics
afin de servir de véhicule de service pour l’hygiène du milieu. M. Allison demande pourquoi
la municipalité a acquis une nouvelle unité d’urgence si celle-ci est actuellement louée à
la municipalité de Wotton. Si c’est bon pour Wotton, pourquoi ce n’était plus bon pour
Danville ? M. le maire, Michel Plourde répond à M. Allison que l’unité d’urgence est louée
à la Ville de Wotton sans aucune garantie de fonctionnement. L’unité d’urgence a été
remplacée puisque le véhicule souffrait de problème de moteur et que sa configuration ne
correspondait plus aux besoins du service.
M. Claude Allison est bien heureux que la municipalité investisse dans le renouvellement
des trottoirs. Cependant, il se demande s’il y aura aussi des investissements plus
importants au niveau des rues. M. Roch Hamel, directeur des travaux publics répond que
pour les trottoirs, une subvention du programme PIQM-MADA viendra défrayer 50% des
coûts des nouvelles portions de trottoirs qui seront effectuées cet été. Quant aux rues
municipales, l’an dernier, les rues Jacko, Castlebar, 2e avenue ont subi des travaux et
d’autres projets sont prévus au cours de l’année. Pour l’instant, comme le plan d’asphalte
n’est pas encore ouvert, les employés utilisent de l’asphalte froide afin de réparer les plus
gros trous, mais une réparation permanente sera effectuée un peu plus tard cette année.

M. Allison demande si les rues du Carré seront réparées. M. le maire, Michel Plourde
répond que cette année, les travaux les plus importants sont prévus sur les rues Grove,
Elm, Pine et Lambert où les infrastructures d’eau, d’égout pluvial et d’égout sanitaire seront
complètement changées. M. Stéphane Roy ajoute que la municipalité essaie d’avancer
et d’en faire le plus possible tous les ans, mais que le territoire de Danville a beaucoup de
kilomètres de routes et que 700 mètres d’asphalte coûtent plus ou moins 50 000$, sans
qu’on touche aux infrastructures de la route. La municipalité est donc contrainte de faire
des petits bouts tous les ans compte tenu des coûts importants.
Madame Julie Demers : Elle était présente au samedi du maire pour les VTT et elle a
donné son nom pour faire partie du comité. Elle veut savoir si elle doit le redonner de
nouveau. M. le maire lui répond que la municipalité la contactera lorsque la décision sera
prise. Lors de cette journée, 4 personnes ont donné leur nom et le comité devra être
composé de 3 utilisateurs de VTT et de 3 non-utilisateurs. Il faudra donc faire un choix
que les membres qui siégeront sur ce comité.
DEMANDES DIVERSES
195-2017-Demande d’opposition au projet de centralisation des laboratoires
médicaux publics et présentations des deux analyses de la Centrale des syndicats
du Québec ;
ATTENDU QUE les syndicats affiliés à la CSQ-Région de l’Estrie expriment à la Ville de
Danville leurs préoccupations relativement à la centralisation des laboratoires médicaux
publics du Québec (projet Optilab) actuellement mis en œuvre par le ministère de la
Santé et des Services sociaux ;
ATTENDU QUE l’initiative du ministre Barrette vise à centraliser les activités des
laboratoires médicaux du Québec dans onze (11) méga laboratoires, essentiellement
présents dans les grands centres urbains, ce qui suscite un mouvement d’opposition et
d’inquiétude auprès des employés des centres hospitaliers ainsi que des usagers ;
ATTENDU QUE tant les risques et les coûts croissants potentiels liés au transport, à la
sécurité, à la stabilité et à la traçabilité des échantillons, que les économies estimées par
le ministre sont révisées à la baisse, suscitant d’importantes inquiétudes et des
questionnements quant au bienfondé de cette centralisation ;
ATTENDU QUE depuis le 26 janvier dernier, la tarification pour le transport des
échantillons biologiques est légalement autorisée et qu’ainsi, le transport d’un nombre
croissant de prélèvements réalisés hors des centres hospitaliers seront maintenant
facturés aux usagers ;
ATTENDU QUE ces nouvelles contraintes économiques, qui risquent d’augmenter avec
le déploiement du projet Optilab, pourraient constituer une barrière financière importante
à l’accès aux soins notamment pour les personnes à faible revenu et celles aux prises
avec une ou plusieurs maladies chroniques ;
ATTENDU QUE 70% des diagnostics et des plans de traitement sont établis à partir des
résultats de laboratoire ;
ATTENDU QUE le projet Optilab aura des impacts économiques majeurs dans plusieurs
régions du Québec et qu’une récente étude produite par la CSQ estime les pertes
économiques entre 13,5 et 16,5 millions de dollars annuellement pour les régions des
Laurentides et de Lanaudière, soit l’équivalent de 318 à 387 pertes d’emplois ;
ATTENDU QUE les syndicats affiliés à la CSQ-Région de l’Estrie demandent au Conseil
de ville de Danville de prendre position contre le projet d’implantation du projet Optilab
actuellement mis en œuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Satre secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité
QUE la Ville de Danville prenne position contre le projet Optilab dans sa formule actuelle,
laquelle :
- pénalise les usagers du service en région en leur facturant des frais de transport
pour l’analyse de leurs échantillons;
- rend plus difficile la traçabilité, la sécurité et la stabilité des échantillons analysés;

-

aura un impact négatif sur l’économie des régions en centralisant des emplois
bien rémunérés dans les grands centres urbains, au détriment du maintien en
région, ce qui affectera le dynamisme, la croissance et le maintien de l’offre de
services à la population résidant en région;

QUE copie de cette résolution soit transmise aux syndicats affiliés à la CSQ-Région de
l’Estrie afin d’appuyer leurs moyens de pression auprès du ministre Barette afin de
réviser la mise en place du projet Optilab.
ADOPTÉ.
Défi Handicap des Sources – demande de soutien financier – brunch printanier ;
Considérant que cette demande de soutien financier n’est pas prévue au budget, que la
Ville de Danville a déjà donné un montant substantiel à l’organisme pour l’organisation
de son service d’accompagnement estival et que la Ville de Danville reçoit un grand
nombre de demande de soutien financier, il est convenu de ne pas participer
financièrement au brunch printanier de Défi Handicap des Sources.
196-2017-Ligue d’action civique – extinction des recours référendaires des
citoyens – Prise de position du conseil en faveur du droit démocratique des
citoyens de requérir un référendum lorsqu’ils jugent nécessaire de le faire dans le
cadre actuellement défini par la Loi et engagement à continuer les publications
des avis publiques dans les journaux locaux ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville est géo localisée dans deux des plus grandes
démocraties dans le monde soit la Province du Québec au Canada ;
ATTENDU QUE dans l’histoire de la vie démocratique de la Ville de Danville, cet outil
démocratique a été utilisé avec jugement et respect par les citoyens à de très rares
occasions ;
ATTENDU QUE les conseils de la Ville de Danville ont historiquement été à l’écoute des
besoins et demandes exprimés par leurs citoyens, que ce soit… à l’épicerie …sur le
perron de l’église, ou plus simplement en consultation publique ou encore en conseil
municipal, en amont des projets qui ont été proposés de temps à autres ;
ATTENDU QUE les ressources limitées de la ville et le fait que, entre autres, les travaux
de voirie et d’eau ont été ces dernières décennies un vecteur important de
surendettement des villes, mais encore un nid de corruption et de collusion affectant
l’ensemble de nos institutions démocratiques, le rapport de la commission Charbonneau
en faisant foi ;
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec avec le projet de loi 122, rendra obligatoire
la consultation publique avant-projet des citoyens ;
ATTENDU QUE la nouvelle orientation qui est donné en ce qui concerne la fin de
l’obligation de publication des avis publics dans les journaux locaux ;
ATTENDU QUE les citoyens de notre ville, comme dans une large mesure cela est vécu
dans une très vaste majorité de municipalités au Québec, sont très loin d’avoir tous
accès à une connexion internet ;
ATTENDU QUE le nouveau projet de loi 122 autorisera désormais l’adjudication de
contrat jusqu’à 100 000 $, de gré à gré ;
ATTENDU QUE le conseil de ville considère comme étant une condition sine qua non le
fait que les citoyens doivent être de façon systématique informés par tous les moyens à
la disposition du conseil ;
ATTENDU QUE le seul moyen sûr à la disposition du conseil de rejoindre 100 % de la
population est de le faire par le biais des journaux locaux ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
monsieur Patrick Satre et adopté à l’unanimité :

QUE le Conseil Municipal de la Ville de Danville décrète par la présente que la
ville continuera à appliquer le modèle de démocratie actuel et continuera de
permettre la tenue de référendum tel que prévu actuellement par la loi.
QUE la Ville de Danville poursuivra la publication de ses avis publics dans les
journaux locaux tant et aussi longtemps que les citoyens n’auront pas un accès
à l’internet aussi performant que l’accès aux journaux locaux.
ADOPTÉ.
Fête Nationale du Québec – demande de soutien financier
Considérant que cette demande de soutien financier n’est pas prévue au budget et que
la Ville de Danville reçoit un grand notre de demande de soutien financier, il est convenu
de ne pas participer financièrement à l’organisation de la Fête Nationale du Québec qui
aura a l’Aréna Connie Dion le 24 juin 2017.
197-2017-Mante du Carré – demande de suivi de dossier ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que M. Roch Hamel envoi un doodle afin de trouver une date pour la
tenue d’une réunion pour la démolition du 29-31, rue du Carmel et que lors de cette
réunion, l’architecte, l’ingénieur ainsi que la compagnie de démolition soient invités afin de
répondre aux questions de la Mante du Carré.
ADOPTÉ.
Application de la loi 106 – protection de l’eau ; FRACTURE
Considérant la position prise lors des dernières demandes du comité FRACTURE
relativement à l’adoption d’un règlement sur la protection des sources d’eau potable, il
est convenu de ne pas aller de l’avant avec la présente demande.
ADOPTÉ.
198-2017-Les Actualités-L’Étincelle – Publicité pour le jour de l’arbre ;
ATTENDU QUE le mois de mai est le mois de l’arbre et des forêts ;
ATTENDU QUE dans le cadre du mois de l’arbre, la Ville de Danville, en collaboration
avec la Corporation de développement de l’étang Burbank, procédera à une distribution
gratuite d’arbres le samedi 20 mai 2017 de 10h à 15h30 sur le site de l’étang Burbank
situé au 150, rue Water à Danville ;
ATTENDU QUE le Journal Les Actualités-L’Étincelle prépare un cahier spécial sur le
mois de l’arbre et des forêts où il est possible d’annoncer les activités de remise d’arbres
qui auront lieu sur le territoire ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
madame Francine Labelle-Girard et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville achète
une annonce de 1/4 de page en noir et blanc au coût de 246$ plus taxes afin d’annoncer
son activité de distribution d’arbres le 20 mai prochain.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCE
199-2017-Invitation à l’évènement «La bientraitance des aînés, c’est l’affaire de
tous» ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville mandate madame Chantale Dallaire afin de
représenter la municipalité lors de la journée sur le « Bientraitance des aînés » qui se
tiendra le jeudi 15 juin 2017 à compter de 11h30 à la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies,
située au 311 rue Lafrance à Asbestos.
ADOPTÉ.

 Fondation du CSSS des Sources–invitation conférence de presse le 3 mai à 10h
VARIA
200-2017-Conseil Sport Loisir Estrie–renouvellement de l’adhésion 2017-2018
(100$) ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville renouvelle son adhésion annuelle au Conseil
Sport-Loisirs Estrie pour un montant de 100$.
ADOPTÉ.
201-2017-Corporation de l’étang Burbank – participation à la Journée PortesOuvertes – Découverte de l’étang (500$) ;
ATTENDU QUE la Corporation de développement de l’étang Burbank organise la 15e
édition de son week-end « Portes ouvertes – Découverte de l’Étang » lors de la fête de
l’Action de Grâce les 7,8 et 9 octobre 2017 ;
ATTENDU QUE la Corporation sollicite la participation financière de la Ville de Danville
à cet évènement ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville contribue annuellement à l’organisation de ce Weekend pour un montant de 500$ ;
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 accorde un
montant de 500$ à la Corporation de développement de l’étang Burbank pour l’achat
d’un plan de commandite « plume d’or » pour l’organisation de la journée « PortesOuvertes – Découverte de l’étang ».
ADOPTÉ.
202-2017-Adoption du règlement no. 170-2017 modifiant le règlement 429 relatif à
la réglementation de l’étang Burbank ;
ATTENDU QUE le 4 octobre 1988, les membres du Conseil de la Corporation municipale
du Canton de Shipton ont adopté le règlement 429 portant sur les usages et l’édiction de
certaines prohibitions du plan d’eau et des terrains désignés comme étant le Centre
d’interprétation de la nature de l’étang Burbank;
ATTENDU QU’à l’origine, ce règlement prévoyait des aménagements et des règles
favorisant l’observation de la faune et de la flore par les usagers et que dans ce contexte,
le règlement balisait les activités exercées sur le site de l’étang Burbank de manière à
permettre l’observation dans le respect et la tranquillité des lieux, autant pour les visiteurs
que pour la faune y vivant;
ATTENDU QUE depuis l’adoption de ce règlement, aucune modification n’a été apportée
à celui-ci et qu’il y a lieu de préciser certaines dispositions de ce règlement;
ATTENDU QU’un avis de motion pour l’adoption de ce règlement a été valablement donné
par madame Francine Labelle-Girard lors de la séance ordinaire du 3 avril 2017;
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PATRICK SATRE,
SECONDÉ PAR MONSIEUR PATRICK DUBOIS ET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ QUE LE
CONSEIL DÉCRÈTE ET STATUT CE QUI SUIT :
1. L’article 2 du règlement 429 est remplacé par le suivant :
« ARTICLE 2
Sur les terrains et/ou sentiers du Centre d’interprétation et sur l’étang Burbank,
il est interdit de :
- Porter une arme à feu ou de chasse (arcs, arbalètes, collets ou autres),
- Chasser ;

-

-

Faire du piégeage ;
Faire de l’équitation ;
Faire des feux ;
Jeter des rebuts, papiers et/ou ordures ailleurs que dans les contenants
prévus à cet effet ;
Effectuer la cueillette de plantes, herbes, arbres et/ou arbustes ainsi que
la capture d’animaux ;
Circuler à l’aide d’un véhicule, motorisé ou non, ce qui inclut notamment
les bicyclettes, tricycles, quatre-roues, voiture, etc., sauf à l’endroit prévu
pour le stationnement sur le site ;
Utiliser une embarcation nautique, motorisée ou non, sur les eaux de
l’étang Burbank

Le paragraphe précédent ne s’applique pas au moyen de locomotion utilisé par
une personne handicapée ou à mobilité réduite sans lequel cette personne ne
pourrait se déplacer (ce qui inclut, et ce, de façon non limitative : les chaises
roulantes, les triporteurs et les quadrimoteurs) ;
2. L’article 3 est modifié par le suivant :
« ARTICLE 3
Il est également interdit de promener les animaux domestiques ou apprivoisés,
qu’ils soient en laisse ou non, dans les sentiers ou à quelque endroit que ce soit
sur le site du centre d’interprétation et de l’étang Burbank ;
Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux chiens guides de type
« MIRA » ;
3. L’article 5 est modifié par le suivant :
« ARTICLE 5
Quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est
passible d’une amende minimalE de 200$ et maximale de 400$, plus les frais
applicables pour chaque infraction ;
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des
contraventions distinctes et l’amende pourra être recouvrée à partir du premier
jour où l’avis relatif à cette infraction a été donné au contrevenant. Dans ce cas,
le contrevenant est passible de cette amende pour chaque jour d’infraction.
4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ.
203-2017-Adoption d’une entente entre la Ville de Danville et la Corporation de
l’étang Burbank concernant la présence des chiens entre le stationnement de
l’hôtel de ville et la rue Prince-Albert ;
ATTENDU QUE le règlement 170-2017 modifiant le règlement 429 relatif à la
réglementation de l’étang Burbank interdit de circuler avec des chiens en laisse ou non
sur le site de l’étang Burbank ;
ATTENDU QU’un tout petit circuit s’est tout naturellement formé par les promeneurs de
chien pour faire le lien entre le stationnement de l’Hôtel de ville et la rue Prince-Albert ;
ATTENDU QU’à cet endroit, les risques de déranger l’écosystème de l’étang Burbank
sont moins élevés ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Patrick Satre secondé par Francine Labelle
Girard et adopté à l’unanimité qu’une entente exceptionnelle soit effectuée entre la Ville
de Danville et la Corporation de développement de l’étang Burbank afin que les chiens
soient tolérés sur le passage du stationnement de l’Hôtel de Ville, jusqu’au sommet de
la rue Prince-Albert et vice-versa, en autant que les propriétaires des chiens respectent
les règlements de la Ville déjà établis sur le droit et les règles pour circuler avec les
animaux.

ADOPTÉ.
ÉVÈNEMENTS À VENIR












Prochaine séance : 16 mai 2017
Souper-bénéfice du Symposium des arts : 5 mai au Club de golf d’Asbestos
Soirée d’information sur le compost : 9 mai à 19h00 à l’hôtel de ville
Collecte de gros rebuts : semaine du 8 au 12 mai
Dépôt des états financiers : 16 mai 2017 à 19h au début de la séance régulière
qui aura lieu à l’hôtel de ville
Distribution des arbres par Étang : 20 mai de 10 h à 15 h 30 à l’hôtel de ville
Consultation ainés avisés : 24 mai 13 h 30 au centre Mgr Thibault
Fin de semaine des ventes de garages : 20-21 mai
Brunch Défi handicape des Sources : 15 mai de 11h à 14h à la Salle des
Chevaliers de Colomb de Danville
87e gala-concert de l’Harmonie d’Asbestos : 27 mai prochain au Camp musical
d’Asbestos à compter de 18h30.
Spectacle « Danville, je me souviens » organisé par l’école ADS : 29 mai à 19h
à l’école primaire ADS au 217, rue Water à Danville

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Georges Demers, 250, chemin Demers : M. Demers a une question
relativement à la « calvette » sur le chemin Demers. Il veut savoir si cette calvette sera
remplacée suite aux fortes pluies reçues et aux dommages subis par le chemin Demers à
cet endroit. M. Roch Hamel, directeur des travaux publics répond à M. Demers que cette
calvette sera remplacée et que les employés municipaux effectueront les travaux
graduellement sur le territoire puisqu’il y a plusieurs demandes au printemps.
Monsieur Gilles Lacroix, 181, rue Lodge : M. Lacroix informe le conseil de ville que la
volière et le mini zoo sont maintenant en opération. Il adresse un énorme merci à la Ferme
S. Roy Inc. qui a effectué une commandite qui permet à la Corporation de l’étang Burbank
d’avoir des animaux inédits cet été, tel que : faisan bleu, caille blanche et peut être un
hérisson. M. Lacroix demande aux élus si les VTT seront permis sur la piste cyclable.
M. le maire Michel Plourde lui répond qu’il n’est pas question d’autoriser la circulation des
VTT sur la piste cyclable, mais plutôt d’autoriser la circulation sur les routes municipales
aux endroits qui seront désignés et balisés pour se faire. M. Lacroix informe également
les membres du conseil que les critères d’emploi pour le poste d’animateur pour l’étang
ont été changés et qu’il n’est plus nécessaire d’être aux études collégiales pour postuler ;
qu’être au secondaire est suffisant. Il reste un poste comme animateur à combler donc si
des gens sont intéressés, il est toujours possible de donner son nom. Par ailleurs, un
poste subventionné par emploi Québec pour l’étang est toujours à combler. Finalement,
M. Lacroix informe le Conseil qu’une pancarte sera installée dans le stationnement de
l’étang pour expliquer le règlement d’interdiction de chiens.
MOT DE FERMETURE
204-2017-Levée de l’Assemblée
À 20h20, 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.

