PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 5 juin 2017 à 19 h, 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
Sont également présents :
Monsieur Roch Hamel, directeur des travaux publics
Madame Pénélope Houle, étudiante en support au service de l’urbanisme et des travaux
publics
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;
BONS COUPS DES CITOYENS
- Cercle des fermières pour les prix reçus lors du Congrès Régional le samedi 6
mai 2017;
- Mme Noël-Ange Roger pour la sélection de sa pièce pour la 3e évaluation au
provincial des Cercles de fermières du Québec
- Me Serge Chagnon pour ses 40 ans en affaires dans la région;
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 1.0

2.

ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX
2.1. Adoption du procès-verbal du 1er mai 2017;

Annexe 2.1

3.

4.

ADMINISTRATION FINANCE;
3.1. Adoption de la liste des comptes à payer;
3.2. Adoption de la liste des chèques émis;
3.3. Annulation d’une portion de la dette de la Corporation de
développement économique;
3.4. MADA et Politique familial – appels à projets 2017 –
choix des projets;
3.5. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – choix
des modules d’entraînement;
3.6. Mise en place d’une subvention pour les couches lavables;

Annexe 3.1
Annexe 3.2
Annexe 3.3
Annexe 3.4
Annexe 3.5
Annexe 3.6

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
4.1. Embauche de Mme Pénélope Houle comme aide-inspectrice
pour la saison estivale 2017 et nomination à titre d’« officier
municipal » désigné pour l’inspection et l’émission des permis; Annexe 4.1
4.2. Autorisation pour mettre fin au contrat de conciergerie;

5.

ADMINISTRATION DIVERS
5.1. MJF Recycle – dépôt d’une demande officielle pour l’acquisition
du lot # 4 835 133;
5.2. Barrage de l’étang Burbank – niveau de l’eau et travaux à venir;

TOUR DE TABLE DES ÉLUS
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU;
6.1. Demande de l’école ADS pour la fourniture d’un voyage de 10 roues
pour l’entretien de leur piste de course et de leur pelouse;
Annexe 6.1
6.2. Glissement de terrain sur le chemin Nicolet Falls – estimation
des coûts des différentes options proposées par EXP – avis de
motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt en lien avec ces
travaux;
Annexe 6.2
6.3. PAARRM – Adoption des voies routières priorisées pour l’aide
financière 2017-2018;
Annexe 6.4
6.4. Autorisation pour un extra de 3 700 $ pour le projet Elm, Pine,
Lambert – réparation de l’affaissement d’une portion de rue
suite à une fuite d’eau il y a deux ans;

7.

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ÉMISSION DES PERMIS
7.1. Adoption d’une réglementation pour la revitalisation du centre-ville;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
8.

DEMANDES DIVERSES
8.1. Village de Pointe-Lebel – demande d’appui à leur demande
8.2. de révision des programmes d’aide gouvernementale;
Annexe 8.1
8.3. Campagne Carreauté pour papa – Cancer de la prostate;
Annexe 8.2
8.4. Demande d’appui au projet déposé par la Société d’histoire
8.5. pour la désignation de M. Mack Sennett comme personnage
8.6. historique québécois;
Annexe 8.3
8.7. FQM – Invitation au congrès annuel les 28, 29, 30 sept. 2017; Annexe 8.4
8.8. Cercle des fermières de Danville – invitation à la célébration du
80ième anniversaire du cercle et demande de contribution
financière;
Annexe 8.5
8.9. Fondation du CSSS des Sources – demande de participation
à la campagne annuelle de financement;
Annexe 8.6

9.

CORRESPONDANCE
9.1. Chambre de commerce des Sources – remerciement pour la
participation à la foire commerciale 2017;
9.2. Fonds de diversification économique de la MRC des
Sources – modification au Fonds;
9.3. Nouveaux programme ClimatSol Plus;
9.4. Invitation au colloque Habitation et collectivité;
9.5. Invitation à la 21e journée de la Culture;
9.6. Modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement;

Annexe 9.1
Annexe 9.2
Annexe 9.3
Annexe 9.4
Annexe 9.5
Annexe 9.6

10.

VARIA
10.1. Attribution des contrats de fauchage et de débroussaillage
pour la saison estivale 2017;
Annexe 10.1
10.2. Demande pour un budget supplémentaire pour effectuer
l’entretien de fossés en campagne;
10.3. Autorisations à la CPTAQ :
10.3.1. Demande de Mme Claire Côté – lots 4 078 032 et
4 079 617;
Annexe 10.3.1
10.3.2. Demande de Peter Armstrong – lots 4 835 143 et
4 835 154;
Annexe 10.3.2

11.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
11.1. Assemblée publique – 20 juin 2017 à 19 h;

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

PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
 Cercle des fermières pour les prix reçus lors du Congrès Régional le samedi 6
mai 2017;
 Mme Noël-Ange Roger pour la sélection de sa pièce pour la 3e évaluation au
provincial des Cercles de fermières du Québec
 Me Serge Chagnon pour ses 40 ans en affaires dans la région;
222-2017 — ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis, le tout considérant
une période de varia ouvert à la fin de la séance.
ADOPTÉ.
ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX
223-2017 — Adoption du procès-verbal du 1er mai 2017;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par madame Nathalie
Boissé et adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai
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;
224-2017 — 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 selon la liste déposée en annexe et pour un montant totalisant
453 014,35 $.
ADOPTÉ.
225-2017 — Adoption de la liste des chèques émis;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine LabelleGirard et adopté à l’unanimité que la liste des chèques émis est approuvée selon la liste
déposée en annexe, le tout pour une somme totalisant des dépenses de 127 209,62 $.
ADOPTÉ.
226-2017 — Annulation d’une portion de la dette de la Corporation de
développement économique (14 051,94 $);
ATTENDU QUE la Ville de Danville a, par le passé, octroyé des prêts sans intérêts à la
Corporation de développement économique de Danville, afin de leur permettre
d’acquérir des terrains et/ou des bâtiments dans le but de promouvoir le développement
économique sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE le financement reçu de la part de la Corporation de développement
économique de Danville provient essentiellement de la Ville de Danville et que ses
membres effectuent leur travail de promotion bénévolement au bénéfice de la
municipalité;

ATTENDU QUE le solde actuel des montants dû par la Corporation à la Ville de Danville
s’élève à une somme de 14 051,94 $;
ATTENDU QUE la Corporation de développement économique de Danville ne possède
actuellement plus de terrains et/ou de bâtiments et que ses services sont maintenant
orientés vers l’accompagnement de promoteurs dans les démarches administratives
avec la municipalité et la MRC des Sources, ainsi que dans la recherche d’aide
financière;
ATTENDU QUE les expectatives de remboursement de la Corporation à la ville de
Danville sont limitées à court terme, compte tenu de ses activités;
ATTENDU QUE les états financiers 2016 de la Ville de Danville font état d’un surplus
libre de 14 056 $, représentant ce qui est dû par la Corporation de développement
économique à la Ville de Danville;
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 procède à
l’annulation d’une portion de la dette de la Corporation de développement économique
envers la Ville de Danville, et ce, pour un montant de 14 051,94 $.
ADOPTÉ.
227-2017 — MADA et Politique familial – appels à projets 2017 – choix des projets;
ATTENDU QUE dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la Politique
familiale et de la démarche Municipalité amie des aînés, la Ville de Danville a prévu un
budget de 1 000 $ afin de mettre sur pieds des activités intergénérationnelles;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel de projets afin de sélectionner
les projets ayant droit au soutien financier disponible pour 2017;
ATTENDU QUE suite à cet appel de projets, quatre projets ont été déposés, à savoir :
-

-

-

-

Madame Rollande Vigneux:
o Demande de soutien de 250 $
o Projet : Organisation d’une épluchette de blé d’Inde pour tous les
organismes qui occupent des locaux au centre Mgr Thibault, entre autres,
le club des bons amis, les fermières et la maison des jeunes.
Madame Réjeanne Perreault:
o Demande de soutien de 250 $
o Projet : achat de raquettes et de bâtons de marche pour le club de marche
de Danville;
Maison des jeunes de Danville :
o Demande de soutien de 480 $
o Projet : Achat et installation de caméras de sécurité afin de surveiller les
jeunes au skate park ainsi que dans le stationnement adjacent à la maison
des jeunes au centre Mgr Thibault.
Corporation de l’étang Burbank
o Demande de soutien de 1000 $
o Projet : achat de 10 tables de pique-nique à installer sur les terrains de
l’étang Burbank afin de favoriser le regroupement, le repos et les repas à
l’extérieur des familles et des aînés visitant l’étang Burbank

ATTENDU QUE le comité de suivi de la mise en œuvre du plan d’action de la Politique
familiale et de la démarche Municipalité amie des aînés a étudié les demandes reçues et
propose une distribution des sommes disponibles comme suit :
-

Madame Rollande Vigneux : 250 $
Madame Réjeanne Perreault : 250 $
Maison des jeunes de Danville : 480 $

ATTENDU QUE considérant que la Ville de Danville a déjà fait l’acquisition de tables de
pique-nique supplémentaire avec l’aide du FDT local, il est convenu que la demande de
l’étang Burbank recevra également une réponse favorable, mais que les tables de piquenique demandées lui seront fournies par le service des travaux publics de la Ville de
Danville;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur
Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que le Conseil de ville suive les recommandations
du comité de suivi et que le budget de 1000 $ disponible pour la mise en place d’activités
intergénérationnelles pour l’année 2017 soit divisé ainsi :
-

Madame Rollande Vigneux : 250 $
Madame Réjeanne Perreault : 250 $
Maison des jeunes de Danville : 480 $

ADOPTÉ.
228-2017 — Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – choix des modules
d’entraînement;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a reçu une aide financière de 25 000 $ du
programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin de mettre en place des modules
d’entraînement extérieur pour les aînés de Danville;
ATTENDU QUE le 27 mai dernier, une consultation publique a eu lieu à Danville afin
d’obtenir l’avis des aînés résidants sur le territoire sur le choix des modules ainsi que sur
l’emplacement où les installer;
ATTENDU QUE suite à cette consultation, le comité responsable de la mise en place de
ces modules recommande à la Ville de Danville de procéder aux achats suivants auprès
de la Compagnie « Les Équipements AtlasBarz » :
-

2 bancs pour abdominaux avec supports : 2 550 $ chacun
1 barre parallèle : 2 000 $
1 pyramide d’exercice : 2 500 $
1 poutre d’équilibre : 1 950 $
1 panneau carré : 750 $
Frais de livraison : 500 $
Installation : 5 000 $
Le tout pour un montant total de 17 800 $, plus les taxes applicables;

ATTENDU QUE la balance du montant de 25 000 $ obtenu par la Ville de Danville
servira à l’achat de paillis, de bordure et à la production de matériel promotionnel pour
faire connaître ces équipements et leur mode de fonctionnement auprès des aînés de la
communauté;
ATTENDU QUE le montant de ce contrat est inférieur à 25 000 $ et que par conséquent,
il peut être accordé de gré à gré par la Ville de Danville;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur
Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville suive les recommandations
du comité responsable de la mise en place des modules d’entraînement extérieur pour
les aînés et qu’elle procède à l’achat des équipements énumérés dans le préambule de
cette résolution.
ADOPTÉ.
229-2017 — Mise en place d’un programme de subvention pour l’achat de couches
lavables;
ATTENDU QU’actuellement, les couches jetables constituent le troisième déchet en
importance dans les sites d’enfouissement et qu’elles peuvent prendre jusqu’à 500 ans
pour se décomposer;
ATTENDU QUE la production de couche jetable nécessite beaucoup d’eau, soit environ
40 % plus d’eau que la production et l’utilisation de couches lavables combinées;
ATTENDU QUE de plus en plus de familles désirent se tourner vers l’utilisation de
couches lavables, mais que cela nécessite un investissement que plusieurs familles ne
sont pas capables d’assumer;

ATTENDU QUE la Ville de Danville veut promouvoir l’utilisation de couches lavables afin
de diminuer le volume des matières dirigées vers les sites d’enfouissement et
d’encourager les gestes visant la préservation de l’environnement et le développement
durable;
ATTENDU QUE cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Municipalité de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que dans les objectifs du PGMR de la
MRC des Sources;
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 adopte un
programme d’aide financière afin d’aider les familles de Danville désirant utiliser des
couches lavables à le faire et ce, selon les termes et modalités suivants :
-

-

-

-

Le programme s’applique exclusivement aux résidents de Danville pour l’achat
de couches lavables de tous les utilisateurs dans le besoin, que ce soit des
poupons, des enfants, adolescents, adultes ou aînés;
Les personnes admissibles au programme de subvention doivent résider sur le
territoire de la Ville de Danville au moment de l’acquisition des couches lavables;
Une seule demande par utilisateur est autorisée pour toute la durée du
programme;
L’aide financière consentie, pour un ou plusieurs achats de couches lavables
pour un utilisateur, correspond à la somme maximale de 100 $ avant taxes;
Afin de bénéficier du programme d’aide financière, le citoyen devra fournir à la
municipalité un document démontrant qu’il réside bien sur le territoire de la Ville
de Danville, ainsi que les factures ou reçus d’achat pour chaque achat de
couches lavables, ainsi que les preuves de paiement;
Le programme prévoit 10 subventions de 100 $ pour l’année 2017 et le
renouvellement de ce budget devra être approuvé par le Conseil de ville tous les
ans par voie de résolution;
Les sommes nécessaires à la mise en place de ce programme sont affectées au
fonds de collectes sélectives de la Ville de Danville;

ADOPTÉ.
ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
230-2017 — Embauche de Mme Pénélope Houle, étudiante comme aideinspectrice pour la saison estivale 2017 et nomination à titre d’« officier
municipal » désigné pour l’inspection et l’émission des permis;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville :
- procède à l’embauche de Mme Pénélope Houle comme aide-inspectrice pour la
saison estivale 2017 et qu’à cet effet, elle soit désignée comme « officier
municipal », ce qui l’autorise à pénétrer sur les propriétés des citoyens afin de
procéder à l’application des règlements municipaux, à l’émission de permis ou
encore de constat, le tout en lien avec son rôle de soutien au service de
l’urbanisme et de l’émission des permis de la Ville de Danville;
- l’horaire de Mme Houle sera de 35 heures par semaine pour une période de 9
semaines, le tout réparti du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h ou selon les
besoins et l’horaire du service;
- le taux horaire de Mme Houle sera de 14 $/heure pour toute la durée de son
emploi;
ADOPTÉ.
231-2017 — Autorisation pour mettre fin du contrat de conciergerie;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Stéphane Roy et
adopté à l’unanimité que suite aux nombreuses plaintes formulées au service de
nettoyage Claudette Maheux quant à la qualité du ménage réalisé dans les bâtiments
municipaux, et qu’à défaut pour eux d’offrir une amélioration satisfaisante quant à la
qualité du service offert, il est convenu de mettre fin à ce contrat, et ce, dans un délai de
2 semaines.
ADOPTÉ.

ADMINISTRATION DIVERS
232-2017 — MJF Recycle – dépôt d’une demande officielle pour l’acquisition du
lot # 4 835 133;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accepte de ventre à MFJ Recycle le lot #
4 835 133 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richmond aux conditions
suivantes :
-

-

-

-

-

-

-

Le prix de vente sera égal à la valeur foncière du terrain, à savoir une somme de
26 400 $ ;
La vente ne comprend pas la rue Bennett ;
La rue Bennett devra obligatoirement être utilisée pour la circulation des
véhicules voulant accéder à ce lot et ce, peu importe les accès pouvant
déboucher sur la rue du Carmel maintenant ou à l’avenir ;
L’acheteur devra s’assurer d’obtenir toutes les autorisations nécessaires de la
part de la Municipalité ou des autorités compétences avant de débuter ses
activités ;
L’acheteur devra obligatoirement planter une bande d’arbres à croissance rapide
ainsi qu’installer une clôture entre la portion de terrain longeant la piste cyclable
et le lieu de ses activités et ce, dans une période d’un maximum de 1 an après
la construction de son immeuble ;
Les frais d’arpentage et de notaire pour la confection de l’acte de vente et sa
publication seront à la charge de l’acheteur ;
L’acheteur devra obligatoirement demeurer propriétaire de l’immeuble pour une
période de 5 ans suivant la vente et ce, considérant les avantages financiers
octroyés par la municipalité ;
La municipalité s’engage à verser une aide financière équivalent à 100% des
taxes foncières (excluant les taxes de services) la 1ère année, 50% la 2e année
et 25% la 3e année et ce, à compter de l’année suivant la construction d’un
bâtiment sur le lot 4 835 133 ;
La municipalité s’engage à verser une aide financière sur une période de 2 ans
équivalente à 100% de la valeur au rôle du lot 4 835 133 (26 400$), le tout moins
les coûts déjà assumés par la municipalité, à savoir les frais des tests de
percolations ainsi qu’une portion du temps du personnel affecté à la gestion de
ce dossier. Cette aide financière sera versée à compter de l’année suivant la
construction d’un bâtiment sur ce lot.
L’ensemble de ces conditions devront être respectées pour que la vente du
terrain soit valide et à défaut, la municipalité pourra demander l’annulation de la
vente aux frais des acheteurs.

ADOPTÉ.
233-2017 — Barrage de l’étang Burbank – niveau de l’eau et travaux à venir;
ATTENDU QUE depuis un certain temps, la Corporation de développement de l’étang
Burbank rapporte au Conseil de Ville que le processus d’eutrophisation de l’étang
semble s’accélérer;
ATTENDU QUE de nombreux facteurs peuvent intervenir dans ce processus, mais que
les membres de la Corporation sont d’avis qu’un de ces facteurs peut être le niveau de
l’eau de l’étang;
ATTENDU QUE depuis 2014, le niveau de l’eau du barrage est gardé à un niveau plus
bas que dans le passé et ce, considérant les faits suivants :
-

-

-

Au printemps 2014, un évènement est survenu où le ruisseau situé en aval du
barrage était saturé et où le niveau de l’eau a débordé et aurait pu entraîner des
dommages aux biens et à la propriété des résidents contigus à ce ruisseau;
Bien que le barrage de l’étang Burbank puisse évacuer une grande quantité
d’eau assez rapidement, le ruisseau en aval ainsi que les conduites installées
afin d’accueillir cette eau ne sont pas d’un diamètre apparemment suffisant pour
accueillir toute l’eau en provenance de l’étang advenant le besoin de procéder à
une évacuation d’urgence ou encore face à une crue importante;
L’état de la conduite sous-terraine canalisant le ruisseau sous un stationnement,
sous la rue du Carmel ainsi que sous l’immeuble si au 29-31, rue du Carmel est
incertain et l’envoi d’une trop grosse quantité d’eau dans ce tuyau pourrait causer

-

-

de l’érosion et l’affaissement d’une portion du stationnement, de la rue ou de
l’immeuble sous lequel passe le ruisseau;
L’étude de sécurité du barrage de l’étang Burbank ainsi que l’étude hydraulique
préparée par la firme EXP recommande des travaux afin de rendre le barrage
conforme et sécuritaire pour un niveau d’eau maximal d’exploitation de l’étang
Burbank fixé à 180,95 m et la crue de sécurité de 1000 ans est quant à elle fixée
à un niveau de 181,29 m;
Le Centre d’Expertise Hydrique du Québec a accepté les conclusions des études
réalisées par EXP et Tetra Tech et soumises par la Ville de Danville, ainsi que le
niveau maximal d’exploitation déterminé par EXP à 180,95 m;

ATTENDU QUE suite aux nouveaux faits rapportés par la Corporation de l’étang
Burbank, et dans le but de ne pas accélérer le processus d’eutrophisation de l’étang, la
Ville de Danville aimerait augmenter le niveau d’exploitation de 20 cm de plus par rapport
au niveau maximal d’exploitation déterminé par EXP, afin de maintenir le niveau de
l’étang à 181,15 m;
ATTENDU QU’afin de pouvoir atteindre ce niveau, des travaux sont nécessaires afin de
rehausser la crête de la digue (élévation minimale de la digue requise de 182,00 m) et
que cela requiert un rehaussement d’environ 30 cm par rapport au point le plus bas de
la digue;
ATTENDU QU’afin de pouvoir procéder à ces changements, la Ville de Danville doit
déposer une demande d’autorisation visant un changement d’utilisation, le tout en vertu
de l’article 60 du Règlement sur la sécurité des barrages;
ATTENDU QUE cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
- L’évaluation des effets découlant du changement proposé sur la sécurité du
barrage;
- Une attestation de l’ingénieur responsable portant sur la stabilité de la structure
et du terrain de fondation du barrage, ainsi que sur la fonctionnalité et la faisabilité
des appareils d’évacuation;
- Dans la mesure où la réalisation du projet visé par la demande d’autorisation a
pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage, la
recommandation de l’ingénieur responsable du projet quant au niveau des
conséquences d’une rupture, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage,
la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de
l’article 18 de la Loi sur la sécurité des barrages, selon le niveau des
conséquences qu’il juge applicables au barrage;
- Le sommaire du plan de gestion des eaux de retenues, tel que révisé à l’occasion
de la demande d’autorisation, si aux termes des dispositions de la sous-section 1
de la section III le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan;
ATTENDU QUE la réalisation de l’ensemble de ces étapes nécessitera une période de
18 à 24 mois au minimum, le tout considérant toutes les autorisations à recevoir ainsi
que l’importance des frais en lien avec la réalisation de ces études et des travaux
nécessaires;
ATTENDU QUE le Conseil de ville désire trouver une solution temporaire afin d’assurer
la sécurité de la population tout en préservant la richesse de l’étang Burbank le plus
longtemps possible;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par
madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que les mesures suivantes soient prises
dans l’intervalle afin de permettre un certain rehaussement du niveau de l’eau au-dessus
du niveau déterminé de 180,95 m, à savoir :
-

-

La confection d’un système de restriction du passage de l’eau dans le trop-plein
afin d’éviter qu’en cas de crue importante, une trop grande quantité d’eau soit
évacuée dans le ruisseau, causant ainsi des dommages aux biens et aux
résidences des citoyens contigus au ruisseau – ce système sera conçu selon les
plans déposés par le président de la Corporation de l’étang Burbank, M. Gilles
Lacroix;
Une surveillance et un contrôle quotidien du niveau de l’eau effectués par les
deux employés de l’usine de filtration de la Ville de Danville, avec une prise de
données quotidienne afin de tenir des statistiques sur le niveau de l’eau de
l’étang (une formation à cet effet sera donnée par M. Pascal Boisvert, chef
d’équipe, ainsi que par M. Roch Hamel, directeur des travaux publics);

-

-

-

-

Demande de soumissions pour l’installation d’un système de sonde de niveau et
d’une boîte d’automatisation du processus;
Le niveau de l’étang Burbank sera maintenu à un niveau situé entre 4,5 et 2,5
pouces sous le trop-plein, le tout considérant les conditions météorologiques et
le bon jugement des employés de la Ville de Danville;
L’installation d’une règle de niveau près du trop-plein afin que le niveau de l’eau
puisse être suivi facilement sans avoir à ouvrir la trappe du barrage où se trouve
la règle de niveau actuelle;
Vérifier l’état du trop-plein et notamment si celui-ci est stable ou bien s’il bouge
dans le temps tel que rapporté par un technicien de EXP lors d’une visite
périodique d’inspection;
Demander des soumissions afin de procéder aux études supplémentaires
nécessaires à la réalisation du rehaussement du niveau de l’étang;
Vérifier la possibilité d’installer une fontaine d’oxygénation au centre de l’étang
Burbank afin de prolonger la durée de vie de l’étang;

ADOPTÉ.
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
Rapport des comités mois de mai 2017
FRANCINE LABELLE GIRARD, CONSEILLÈRE # 1
01 mai
02 mai

03 mai

04 mai

05 mai

08 mai :

09 mai :

10 mai :

11 mai :

12 mai :

13 mai :

Ville : Rapport du mois et envoi
Assemblée Ville
Burbank : Démarche Emploi Québec
Ville : Vérification texte PV en rapport avec poule urbaine
Retour sur dossier Horloge Danville suite a appel de M. Sylvio Boisvert.
Ville : Assurance responsabilité élue et employée et assurance barrage.
Burbank : Démarches étude de situation, rapport eutrophisation de l’étang
Burbank par Gilles Lacroix et tous les autres rapports reçus par la Ville.
Burbank :Travail sur commandite, courrier sur Journée de l’Arbre,
courriels sur QC Oiseaux pour annonce Fête des Oiseaux besoin pour 1
juin
OMH: documentation rencontre CA 8 mai 2017
Ville : Lettre du MAMOT sur programme TECH, appel du personnel sur
cette lettre
Burbank:
de Pierre Bourdon, soumission tente location.
Enregistrement auprès de Emploi Québec comme intervenant externe.
Ville : réponses aux questionnements assurance responsabilité et
barrage
OTJ: Entrevues pour travail étudiant
Corpo Dév. Danville : démarches réponse sur états financiers 2016, ok
pour états
Burbank : 13 h 30
Rencontre Firme REstech pour étude de situation
et plan de développement à l’hôtel de Ville.
OMH: 16 h 30
Rencontre regroupement compétence MRC et CA
Ville : 18 h 30
Rencontre ingénieurs de la Ville avec Conseil de
Ville et C.A. Burbank.
Burbank : retour sur rencontre ingénieurs déception non-information
niveau d’eau et non-écoute
Ville : 19 h rencontre information compost
OMH: courriel à Robert Brown, interrogations sur dernière rencontre.
Ville : Échange courriels Burbank et centre hydrique
Burbank : 18 h 30 Rencontre spéciale C.A. Burbank pour contrat état de
situation et plan de développement.
Ville : Échanges courriels niveau eau Burbank et avantages fiscaux pour
entreprise et industrie
Burbank : Envoi documentation Burbank a firme plan de développement :
historique, chiffre, administration, dossier aide Emploi Québec pour
subvention, Résolution C.A. entente, envoi états financiers 2016 et état
financier maison à Marc Cantin.
Burbank : 9 h 30 Rencontre signature d’entente plan de développement,
envoi derniers documents pour entente, Travail sur demande d’aide
financière d’Emploi Québec pour la démarche état de situation et plan de
développement.
Burbank : Envoi deuxième fois documentations à R. Khouzam, trouble
virus chez Restech

14 mai :
15 mai :

16 mai :

17 mai :
18 mai :
19 mai :
21 mai :
22 mai :
23 mai :
24 mai :

29 mai :
30 mai :
31 mai :

Burbank : nouveau message sur niveau d’eau
Ville : Rendez-vous pour dossier TPS-TVQ Ville, envoi message essence
d’arbres pour Journée de l’arbre pour annonce publ. ; échange assurance
responsabilité des élus.
Burbank : Niveau d’eau de Burbank, tableau de dépenses par Gilles
Lacroix, liste des avoirs, liste des employés, envois à Restech
Burbank : Demande d’Emploi Québec pour offre de service consultant,
problème virus Restech
Ville : pré-assemblée et assemblée de Ville, présentation états financiers
Burbank : internet réparé chez Restech.
Ville : dossier piscine
Burbank : dossier niveau eau
Documentation de M. Plourde sur Burbank et niveau d’eau, priorité SQ,
routes prioritaires.
Avis employé urbanise et travaux publics
Burbank: Reçu correction PV 19/04/2017
Documentations de M. Plourde prolongement aqueduc, incitatifs
commerces
Ville : 19 h Atelier Ville spécial
Burbank : Courriel et discussions R. Khouzam sur rencontres et entente
pas encore signée avec Emploi Québec. Eau verte et niveau d’eau
Ville : infos réparations piscine, demande ajout ordre du jour paiement
balance due par Corp. Dév. Écon Danville., recherche internet sur
avantages fiscaux entreprises et industries et couches jeunes et âgés.
Corpo Dev Écon Danville : reçu facture comptable, demande autorisation
OK président.
Travail sur chiffre pour réunion 31 mai et questionnements.
Burbank : Appel de J.P Fleury Emploi Québec, signature aujourd’hui
entente,
Ville : info avantages fiscaux entreprises rte 116
Burbank:
demande remb. Salaire employés Emploi Québec
Ville : Correction bulletin internet juin 2017
Envoi message pour recevoir PV 1 et 16 mai et comptes à payer pour
lectures et corrections, réception PV 1 mai et comptes à payer,
corrections faites et retournées. (pas reçu PV 16 mai)

Tournée des élus
4 mai :
5 mai :

8 mai :

9 mai :
16 mai :
19 mai :
21 mai :

23 mai :
24 mai :

25 mai :
26 mai :
27 mai:

30 mai :

Nathalie Boissé siège #6

Du 2 mai au 5 juin 2017

Rencontre avec Chantale Dallaire pour traiter divers points
(Exerciseurs, Prix Pierre Grimard, Fête des Générations)
Souper aux Chevaliers de Colomb pour amasser des fonds pour le petit
Jacob (pour chambre hyperbare)
Entrevue pour embauches d’animateurs à l’OTJ
Rencontre du comité de la Politique d’Accueil
Rencontre avec Chantale Dallaire pour le Programme Nouveaux
Horizons ainsi que le prix Pierre Grimard
Rencontre avec le conseil ayant pour sujet l’étang Burbank
Soirée d’information ayant comme sujet le compost.
Dépôt des états financiers, Assemblée de la ville suivie d’un atelier de
travail
Rencontre avec Andréanne Ladouceur (Transbestos) pour préparation de
la prochaine A.G.
Journée Éco-Citoyenne dans le Domaine Boudreau ( Projet organisé par
le comité de citoyens du Domaine Boudreau. Service de collecte des gros
rebus, burinage des bacs (poubelle, recyclage, composte)
Très grand succès pour une première
C.A. de Transbestos
Aînés avisés en collaboration avec la FADOQ pour une séance
d’information sur la maltraitance avec M Léo Ouelette et M Francis
Poisson-Rioux de la sureté du Québec (parrain de la municipalité de
Danville) L’activité à eu lieu au centre Mgr Thibault
Rencontre avec le comité de Secteur
Rencontre avec Chantale Dallaire afin de préparer la consultation
publique ayant comme sujet les exerciseurs pour les aînés.
Consultation publique pour les aînés ayant comme sujet les exerciseurs.
Présentation de 4 compagnies. Consulter les aînés pour l’emplacement
et le choix des exerciseurs
Caucus

5 juin :

assemblée de la ville

Nombre de e-mails= 63
Nombre d’appels = 29
Évènements spéciaux =

* Souper aux Chevaliers de Colomb pour le petit Jacob
 Journée Éco-Citoyenne dans le Domaine
Boudreau
 Aînés Avisés en collaboration avec la FADOQ
 Consultation Publique pour exerciseurs aînés
grâce au programme nouveaux horizons

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU MAIRE DE DANVILLE – Michel A. Plourde
(1er mai au 4 juin. 2017)
1er Mai :
3 Mai:
5 Mai
Colomb
9 Mai :
10 Mai

11 Mai :
12 Mai :

13 Mai :
16 Mai:
19 Mai :
20 Mai :
23 Mai :
24 Mai :
25 Mai :
28 Mai :
29 Mai :
30 Mai :
31 Mai :

1er Juin :
31 Mars :

3 juin :

Assemblée ordinaire du Conseil de Ville;
Rencontre MRC;
Présence partielle au souper spaghetti-bénéfice des Chevaliers de
Présence au souper-bénéfice du Symposium des arts
Rencontre publique sur la collecte compostable
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-Islande;
Atelier de travail de la MRC;
Présence à l’AGA de la Légion canadienne de Danville
Présence au spectacle des étudiants de l’école La Tourelle
Rencontres à l’HDV
Présence partielle à la Foire commerciale de la MRC à l’Aréna ConieDion;
Présence à la foire commerciale de la MRC à l’Aréna Connie Dion;
Assemblée ordinaire du Conseil;
Atelier de travail du Conseil1 de 2;
Rencontres à l’HDV;
Présence à la journée de l’arbre;
Atelier de travail 2 de 2 (ajournement) de la Ville de Danville;
Pré-séance du Conseil de la MRC;
Séance publique du Conseil de la MRC;
Rencontre avec les citoyens représentants des secteurs;
Présence au brunch de Défi Handicap des Sources;
Présence à l’activité « Do you remember Danville? » à l’école élémentaire
ADS;
Caucus de la Ville de Danville en vue de l’Assemblée du 5 juin 2017;
Soirée spéciale au Conseil de la MRC : Implications des Municipalités à
la réussite scolaire et la diplomation, de même que sur l’éducation en
général;
Présence au Gala Méritas de la polyvalente secondaire l’Escale à
Asbestos;
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;
Présence et participation à l’activité de marche et de course « Défi
Santé » au profit de la Fondation du CSSS Des Sources;

Suivis divers effectués pour les dossiers suivants : Projets domiciliaires Duclos,
Développement industriel sur la route 116, Prolongement aqueduc, etc.
Madame Nathalie Boissé : invite les citoyens à participer à la Fête des voisins qui aura
lieu le 10 juin prochain.
Monsieur Michel Plourde, indique qu’il avait participé aux différentes fêtes de voisins
organisées sur le territoire de la municipalité l’an dernier et qu’il avait pris beaucoup de
plaisir à le faire et à rencontre les citoyens présents pour l’occasion.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)

Monsieur Jean-Guy Laroche, rue Brière : M. Laroche s’interroge sur ce qui sera
recyclé par MFJ Recycle.
Madame Carmen Martin-Roy : Elle demande plus de précision à savoir où se trouve le
lot # 4 835 133 que la municipalité vendra à MJF Recycle pour la réalisation de son
projet de centre de tri intérieur.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU;
234-2017 — Demande de l’école ADS pour la fourniture d’un voyage de sable 10
roues pour l’entretien de leur piste de course et de leur pelouse;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville fournisse à l’école ADS le sable demandé
pour l’entretien de leur piste de course et de leur pelouse.
ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Guy Dionne qu’à une séance ultérieure
du Conseil de ville, il proposera ou fera proposé pour adoption un règlement d’emprunt
d’un montant d’environ 400 000 $ remboursable sur une période de 10 ans afin de
réaliser les travaux de réparation du chemin Nicolet-Falls suite au glissement de terrain
survenu à l’été 2016, ainsi que les honoraires professionnels y étant reliés;
235-2017 — PAARRM 2017-2018 : Confirmation du montant du budget
discrétionnaire de la députée Mme Karine Vallières pour Danville (demande de
50 000 $) et détermination des travaux qui seront effectués;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Dubois et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville identifie les chemins suivants :
—
—

Rue Castlebar;
Chemin Tremblay;

comme des priorités au niveau de l’amélioration de la chaussée et que le Conseil de ville
de Danville investisse la subvention demandée de 50 000 $ reçue dans le cadre du
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) pour l’exercice
financier 2017-2018 sur les chemins ci-haut priorisés, le tout pour des travaux généraux
d’amélioration de la chaussée estimée à 250 000 $
ADOPTÉ.
236-2017 — Affectation d’un montant de 200 000 $ issus du fond réservé de la Ville
de Danville pour la réparation des routes utilisées par les Carrières et sablières;
ATTENDU QUE la Ville de Danville possède une réserve financière où elle conserve les
droits prélevés auprès des carrières et sablières situés sur son territoire afin de procéder
à la réfection des chemins empruntés par celles-ci sur le territoire;
ATTENDU QU’en date d’aujourd’hui, le solde de la réserve sur les droits de carrières et
sablières s’élève à la somme de 219 317,06 $;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire procéder à des travaux d’amélioration de la
chaussée sur les chemins Castlebar et Tremblay;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité QUE :
-

-

La Ville de Danville affecte une somme de 200 000 $ issue de la réserve
financière des droits de carrières et sablières afin de procéder à l’installation
d’une nouvelle couche d’asphalte sur une portion du chemin Castlebar ainsi qu’à
du resurfaçage sur une portion du chemin Tremblay, le tout tel que déterminé par
le directeur des travaux publics et selon les résultats de l’appel d’offres à venir
en lien avec ces travaux;
La directrice générale est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Danville
tous les documents en lien avec ce projet;

ADOPTÉ.
237-2017 — Autorisation pour un extra de 3 700 $ pour le projet Elm, Pine, Lambert
– réparation de l’affaissement d’une portion de rue suite à une fuite d’eau il y a
deux ans;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville autorise la réalisation de travaux
supplémentaires sur le projet des rues Grove, Elm, Pine et Lambert afin de procéder à
la réparation d’un affaissement d’une portion de rue survenue il y a deux ans, le tout
pour des frais supplémentaires estimés de 3 700 $.
ADOPTÉ.
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ÉMISSION DES PERMIS
AVIS DE MOTION est donné par madame Francine Labelle-Girard qu’à une séance
ultérieure du Conseil de ville, elle proposera ou fera proposer pour adoption, un
règlement visant la revitalisation du centre-ville de Danville, notamment au niveau de
ses commerces.

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Jean-Guy Laroche : M. Laroche demande pourquoi les travaux de réfection
des réseaux d’égout et d’aqueduc que la municipalité réalise sur les rues Elm, Pine,
Lambert et Grove ne sont pas prolongés afin de desservir sa résidence. Il aurait aimé
que la municipalité lui propose de prolonger les services jusque chez lui dans le cadre
de la réalisation de ces travaux. M. le Maire lui répond qu’une estimation des coûts avait
été réalisée pour le prolongement des services, mais qu’il avait été décidé que ces
travaux pourraient être réalisés dans le futur par les employés municipaux afin de réduire
les coûts. Aussi, il faut plus de la moitié des résidents qui soient en accord avec ces
travaux puisque les frais des travaux pour le prolongement de ces services sont aux frais
des résidents qui en bénéficieront dans le futur (taxe de secteur). Ces travaux pourront
être réalisés dans les prochaines années selon les demandes des gens du secteur.
Mme Carmen Martin Roy : Mme Martin Roy s’interroge à savoir quand les travaux du
pont du chemin Craig auront lieu. La directrice générale lui répond que le MTQ se
prépare à lancer un appel d’offres sous peu et que les travaux devraient être réalisés en
2018.
DEMANDES DIVERSES
238-2017 — Village de Pointe-Lebel – demande d’appui à leur demande de révision
des programmes d’aide gouvernementale;
ATTENDU QUE le Conseil du village de Pointe-Lebel a transmis à la Ville de Danville
copie de la résolution 2017-02-24 adopté lors de la séance du 13 février 2017 et portant
sur une demande de révision des programmes d’aide gouvernementale;
ATTENDU QUE la résolution transmise se lit comme suit :
« Rés : 2017-02-24 – Demande de révision des programmes d’aide
gouvernementale »
CONSIDÉRANT QUE les programmes gouvernementaux actuels ne sont pas
adaptés à la réalité des petites municipalités;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement provincial a mentionné, lors du congrès
de la FQM 2015, des coupures apportées avec le nouveau pacte fiscal et a
mentionné qu’il y aurait une révision de tous les programmes, ce qui n’a toujours
pas été fait;
CONSIDÉRANT QUE les petites municipalités ne possèdent pas les ressources
techniques et financières pour rencontrer toutes les exigences imposées par les
différents ministères pour la réalisation de leurs projets;

CONSIDÉRANT QUE les programmes d’aide gouvernementaux ont très souvent
un délai trop court pour déposer les documents nécessaires à une demande
d’aide par exemple : le programme FEPTEU qui a débuté le 2 septembre 2016
et qui s’est terminé le 27;
CONSIDÉRANT QUE les délais pour la fermeture et les redditions de compte
pour les dossiers reliés aux aides gouvernementales sont déraisonnables et que
les petites municipalités n’ont pas les ressources suffisantes pour satisfaire aux
demandes et que nous devons mettre d’autre dossier ou travail en attente ou de
côté;
CONSIDÉRANT QUE suite aux changements établis dans les critères
d’admissibilité, la plupart des programmes sont basés sur les coûts réels et non
sur les coûts estimés, ce qui retarde la signature des protocoles d’entente avec
le MAMOT, et dans certains programmes les travaux ne peuvent commencer
avant la signature du protocole d’entente;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent, souvent, supporter
financièrement les dépenses reliées aux travaux, avant de recevoir un versement
de l’aide financière, à savoir :
o Frais d’ingénierie, études de toute sorte, travaux de construction, etc.
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière devrait être versée en trois versements et
en pourcentage de l’avancement des travaux, ce qui allégerait le fardeau fiscal
des petites municipalités ;
CONSIDÉRANT QU’une révision des programmes gouvernementaux est
maintenant nécessaire et primordiale car plusieurs programmes existent toujours
mais ne sont plus adaptés aux nouvelles réalités des petites municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE les programmes sont souvent basés sur la réalité des
grandes villes et ne sont pas du tout adaptés pour les petites municipalités des
régions ;
CONSIDÉRANT QUE les études, les frais d’honoraires professionnels et tout
autre document nécessaire à la mise en place du projet ne sont pas toujours
reconnus admissibles aux aides gouvernementales, même si ces dépenses sont
essentielles au bon déroulement et dénouement dudit projet et qu’elles sont
généralement exigées par les ministères pour l’octroi de programmes d’aide
gouvernemental ;
CONSIDÉRANT QUE la main-d’œuvre municipale et l’utilisation des
équipements municipaux devraient être reconnus comme dépenses admissibles
vu leurs coûts moindres ;
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE la Municipalité de Pointe-Lebel demande au gouvernement de revoir les
programmes d’aide financière pour les infrastructures et la mise aux normes de
l’eau potable pour tenir compte de la réalité financière actuelle des petites
municipalités de moins de 5 000 habitants ;
QUE les protocoles d’entente soient acceptés et signés sur la base des coûts
estimés, établis par une firme de professionnel, et non sur les coûts réels connus
lors de l’octroi des soumissions, et ce, dès qu’il y a confirmation d’une promesse
de subvention, par le MAMOT ;
QUE les versements desdits programmes soient fractionnés en trois parties soit,
les études nécessaires à sa réalisation, la mise en place des infrastructures et à
la fin des travaux ;
QUE les dépenses inhérentes à la mise en place d’un projet nécessitant l’octroi
de subventions soient admissibles, même si elles sont engendrées avant la
signature du protocole d’entente, vu leur lien direct ;

QUE la main d’œuvre municipale et l’utilisation des équipements municipaux
soient reconnues comme dépenses admissibles au même titre que celles d’un
fournisseur indépendant ;
QUE nos représentants de la FQM participent à la révision des programmes ;
QUE cette résolution soit transmise au ministre Pierre Arcand, ministre
responsable de la région Côte-Nord ;
QUE cette résolution soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités
(FQM), ainsi qu’à la direction générale des infrastructures du MAMOT ;
QU’une demande d’appui soit transmise à l’Association des directeurs généraux
des MRC du Québec ;
QU’une demande d’appui soit également transmise à monsieur Martin Ouellet,
député de René-Lévesque et madame Marilène Gill, députée de Manicouagan
et que ces appuis soient déposés au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
ATTENDU QUE la Ville de Danville est en accord avec la majorité des points soulevés
par le Village de Pointe-Lebel ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur
Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville donne son appui au
Village de Pointe-Lebel et qu’une copie de cette résolution leur soit transmis.
ADOPTÉ.
Campagne Carreauté pour papa – Cancer de la prostate;
Point pour information.
239-2017 — Demande d’appui au projet déposé par la Société d’histoire pour la
désignation de M. Mack Sennett comme personnage historique québécois;
ATTENDU QUE la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P.9.002) donne au ministre de
la Culture et des Communications le pouvoir de désigner un personnage historique
décédé (article 13);
ATTENDU QU’un personnage historique est une personne ayant réellement existé et
ayant joué un rôle important dans l’histoire et qu’il est essentiel que cette personne soit
décédée;
ATTENDU QU’il est possible pour un citoyen ou pour une organisation de déposer au
ministre la désignation d’un personnage ayant marqué l’histoire du Québec;
ATTENDU QUE l’organisme « Danville : histoire, culture et société » désire déposer une
demande au Ministre afin de faire reconnaître M. Mack Sennett comme personne
historique québécoise;
ATTENDU QUE M. Michael Sinnott, mieux connu sous le nom de Mack Sennett, est un
acteur-réalisateur et producteur à Hollywood qui a vécu de 1880 à 1960;
ATTENDU QUE la famille de Mack Sennett est originaire de Danville et que ce dernier
habita au Québec jusqu’à ses 17 ans avant de déménager à East Berlin, au Connecticut;
ATTENDU QUE Mack Sennett produit une vingtaine de films par an lors de ses périodes
les plus prolifiques de réalisation et de production de films, ce qui lui faut le surnom de
« roi de la comédie »;
ATTENDU QUE c’est grâce à Mack Sennett que sont découverts Charlie Chaplin et Bing
Crosby, de grands noms d’Hollywood;
ATTENDU QUE dans son autobiographie, Mack Sennett reconnaît que Shipton et
Tingwick ont joué un rôle important dans la personne qu’il est devenu et que sa jeunesse
au Canada a toujours exercé une grande influence sur lui;

ATTENDU QUE « Danville : histoire, société, culture » désire faire reconnaître Mack
Sennett comme personnage historique afin de :
-

-

Faire revivre le festival Mack Sennett, dont 2 éditions ont déjà eu lieu dans le
passé, afin de faire connaître davantage son apport exceptionnel au cinéma
hollywoodien;
Entamer des démarches auprès de la municipalité afin d’améliorer les éléments
patrimoniaux en son honneur situés sur le territoire de la Ville de Danville;

ATTENDU QUE la Ville de Danville reconnaît la contribution que Mack Sennett a eu sur
le cinéma Hollywoodien et qu’elle est fière que ce personnage historique soit originaire
de Shipton, aujourd’hui fusionnée à Danville;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur
Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville donne son appui à
l’organisme « Danville : histoire, société, culture », dans sa démarche auprès du
Ministère de la Culture et des Communications afin de faire reconnaître Mack Sennett
comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
ADOPTÉ.
FQM – Invitation au congrès annuel les 28, 29, 30 septembre 2017;
Point pour information.
240-2017 — Cercle des fermières de Danville – invitation à la célébration du 80ième
anniversaire du cercle et demande de contribution financière;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville procède à l’achat de 4 billets au coût de
25 $ chacun afin que des membres du Conseil puissent assister aux célébrations du 80e
anniversaire du cercle de Fermières de Danville et que du temps d’employé pourra être
fourni, sur demande, afin d’aider au montage de la salle.
ADOPTÉ.
Fondation du CSSS des Sources – demande de participation à la campagne
annuelle de financement;
Relativement à cette demande de participation financière, il est décidé que le Conseil de
ville procédera à l’organisation d’un brunch ou d’un souper spaghetti, comme par les
années passées, afin de soutenir la fondation du CSSS des Sources.
CORRESPONDANCE
 Chambre de commerce des Sources – remerciement pour la participation à la
foire commerciale 2017;
 Fonds de diversification économique de la MRC des Sources – modifications;
 Nouveaux programme ClimatSol Plus;
 Invitation au colloque Habitation et collectivité;
 Invitation à la 21e journée de la Culture;
 Modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement;
VARIA
241-2017 — Attribution des contrats de fauchage et de débroussaillage pour la
saison estivale 2017;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et
adopté à l’unanimité que les contrats de fauchage et de débroussaillage pour la saison
estivale 2017 soient octroyés à 9253-4015 Québec Inc. (David Bailey), le tout selon les
termes et modalités suivantes :
-

Fauchage des accotements, prix au km double : 27,50 $ + taxes (environ 100 km
à effectuer sur l’ensemble du territoire)
Fauchage à l’heure : 70 $ + taxes (environ 16 heures de travail à effectuer)
Débroussaillage avec bras articulé, prix à l’heure : 90 $ + taxes (pour la balance
du montant prévu au budget 2017)

ADOPTÉ.
242-2017 — Demande pour un budget supplémentaire pour effectuer l’entretien de
fossés en campagne – 10 000 $ issus du fonds de Shipton;
ATTENDU QUE le 16 août 2016, le conseil de ville adoptait la résolution no. 323-2016
octroyant un montant de 10 000 $ issus du fonds de réserve de Shipton afin de procéder
à la location d’une pelle mécanique pour effectuer du nettoyage de fossé
supplémentaire;
ATTENDU QUE ce montant n’a pas été utilisé en 2016, considérant la quantité de
travaux à effectuer et le manque de temps pour les réaliser;
ATTENDU QU’il existe toujours un besoin de procéder au nettoyage de fossé en
campagne;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur
Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville autorise l’appropriation
d’une somme de 10 000 $ dans le fonds réservé de Shipton afin de procéder à la location
d’une pelle mécanique pour une durée de 2 semaines afin de procéder au nettoyage de
fossés en milieu rural;
ADOPTÉ.
AUTORISATIONS À LA CPTAQ :
243-2017 — CPTAQ — Demande de Mme Claire Côté afin d’obtenir une
autorisation d’aliéner le lot 4 079 617 et de conserver le lot 4 078 032 du cadastre
du Québec;
ATTENDU QUE Mme Claire Côté est propriétaire des lots 4 079 617 et 4 078 032 du
cadastre du Québec situé sur le chemin Castlebar dans la zone agricole A4;
ATTENDU QUE la demande de Mme Carson porte sur une demande d’autorisation
après de la commission afin de vendre le lot 4 079 617 du cadastre du Québec et de
conserver un droit d’aliénation sur le lot 4 078 032 du cadastre du Québec, lequel est
contigu ou serait pas ailleurs contigu s’il n’était pas séparé du premier lot par le chemin
Castlebar;
ATTENDU QUE les lots 4 078 617 et 4 078 032 du cadastre du Québec sont situés dans
la zone agricole A4 et que la superficie du lot 4 078 617 sur lequel porte la demande
d’aliénation a une superficie de 2323,8 m² ou 0,23238 acre;
ATTENDU QUE le projet de Mme Claire Côté respecte le règlement de lotissement no.
148-2015 de la Ville de Danville et qu’il ne saurait en résulter un impact négatif pour
l’agriculture dans le secteur;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 29 de la LPTAA, une personne ne peut, sans obtenir
l’autorisation de la CPTAQ, procéder à l’aliénation d’un lot si elle conserve un droit
d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait considéré par ailleurs contigu, s’il n’était pas
séparé du premier lot par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité
publique, ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du
chapitre VII;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur
Patrick Satre et adopté à l’unanimité que :
-

la ville de Danville donne son appui au projet présenté par Mme Claire Côté et
qu’elle recommande à la Commission de protection du territoire et des activités
agricoles de faire droit à la demande, le tout considérant que la demande est
conforme à la réglementation de la municipalité;

ADOPTÉ.
244-2017 — Demande de Peter Armstrong afin d’obtenir une autorisation de
vendre séparément les lots 4 835 143 et 4 835 154 du cadastre du Québec et ce,
sans conserver un droit d’aliénation;

ATTENDU QUE M. Peter Armstrong est propriétaire des lots 4 835 143 et 4 835 154 du
cadastre du Québec situé sur le chemin Claremont Ouest dans la zone agricole A25;
ATTENDU QUE la demande de M. Armstrong porte sur une demande d’autorisation
après de la commission afin de vendre séparément ses deux lots, sans conserver un
droit d’aliénation;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 28 de la LPTAA, une personne peut, sans
l’autorisation de la commission, aliéner une partie résiduelle d’un lot si elle ne se
conserve pas un droit d’aliénation sur une autre partie résiduelle du même lot qui est
contigu ou qui serait par ailleurs contigu si elle n’était séparée de la première partie
résiduelle par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la
superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII;
ATTENDU QUE le projet de M. Peter Armstrong respecte le règlement de lotissement
no. 148-2015 de la Ville de Danville et qu’il ne saurait en résulter un impact négatif pour
l’agriculture dans le secteur;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé madame Francine Labelle-Girard, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité que :
-

la ville de Danville donne son appui au projet présenté par M. Peter Armstrong
et qu’elle recommande à la Commission de protection du territoire et des
activités agricoles de faire droit à la demande, le tout considérant que la
demande est conforme à la réglementation de la municipalité;

ADOPTÉ.
ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Danville-Asbestos Select Club le 9 juin 2017;
 Fête des voisins le 10 juin 2017
 Brunch pour souligner le 80e anniversaire du Cercle de Fermières de Danville le
dimanche 11 juin 2017;
 Assemblée publique le 20 juin 2017 à 19 h;
M. Roch Hamel, directeur des travaux publics, fait le suivi de certains dossiers,
notamment :
 Travaux de déconstruction de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel
o Travaux de désamiantage cette semaine
o Semaine prochaine travaux de démolition
 Réfection des rues Grove, Pine, Elm et Lambert – travaux sur la rue Grove
actuellement en cours. Il y a eu une panne de courant vendredi passé qui n’est
pas due aux travaux en cours, mais qui a permis qu’Hydro-Québec procède au
remplacement d’un poteau, ce qui était nécessaire pour la suite du projet.
M. Hamel informe également les membres du Conseil et les citoyens présents
que le chemin d’accès sur le terrain du Hall de Shipton est en cours de
construction. Les travaux avancent selon l’échéancier prévu.
 Les travaux prévus sur le chemin Castlebar débuteront cette semaine ou la
semaine prochaine, selon la disponibilité de la machinerie nécessaire à la
pulvérisation de l’asphalte
 Le projet de réfection des trottoirs au Carré devrait également débuter au cours
des prochaines semaines, tout dépendant de la disponibilité de l’entrepreneur
ayant remporté l’appel d’offres.
 Le projet de rénovation de la piscine municipale et de l’installation de jeux d’eau
débute au mois de septembre, après l’OTJ.
 Les travaux prévus sur le barrage du Lac Denison auront également lieu à
l’automne afin de permettre que les riverains puissent jouir d’un niveau d’eau
convenable au cours de la saison estivale. Les dates plus précises du début de
ces travaux seront déterminées dans les prochaines semaines.

 Un terrain de volley-ball sera également mis en place au centre Mgr Thibault au
cours de l’été, ainsi qu’un carré de sable au terrain de baseball. Ces travaux
seront réalisés lorsque les équipes de voirie seront disponibles pour les réaliser.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Carmen Martin-Roy – Mme Martin-Roy demande s’il est possible que les employés de
voirie procèdent à une réparation de l’asphalte sur le pont du chemin Craig et vers la
route des VTT en allant vers le chemin Craig. M. Roch Hamel, directeur des travaux
publics lui indique que c’est bien noté et que la réparation sera effectuée au cours ds
prochaines semaines. M. Hamel fait aussi un rappel sur le fait qu’il est possible de
procéder à ce type de demande via le système de requête de la municipalité, soit en
remplissant une demande en ligne, soit en téléphonant à l’hôtel de ville et en demande
à Madame Denise Rock de compléter une requête à cet effet.
Gilles Lacroix : M. Lacroix informe le Conseil de ville que le resurfaçage des sentiers
de l’étang Burbank est terminé. Il informe également le Conseil que le projet de toilette
à compostage a dû être modifié et que le site où celle-ci sera installée sera environ 100
mètres plus près du début du sentier que ce qui était prévu initialement.
M. Georges Demers : M. Demers demande si le contrat de débroussaillage est donné
au kilomètre ou à l’heure ? Il s’informe puisque le chemin Boisvert n’a pas été effectué
l’an dernier. Il demande si ce chemin sera visité cette année par l’équipe de
débroussaillage. M. Roch Hamel, directeur des travaux publics, note la demande de
M. Demers et il lui fera un suivi à cet effet.
MOT DE FERMETURE
245-2017 — LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20 h 40, 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.

