PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 14 août 2017 à 19 h, à la salle du conseil sise au 150, rue Water à Danville.
SONT PRÉSENTS :
Maire :
Conseiller #1 :
Conseiller #3:
Conseiller #4:
Conseiller #5:
Conseiller #6:

Monsieur Michel Plourde
Madame Francine Labelle-Girard
Monsieur Stéphane Roy
Monsieur Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre
Madame Nathalie Boissé

Directrice générale secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
Est également présent :
Monsieur Roch Hamel, directeur des travaux publics
EST ABSENT :
Conseiller #2:

Monsieur Jean-Guy Dionne

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 16 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.

ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
 M. Benjamin Schmalenberg
 Mme Marilou Ferland alias Madame Pissenlit et la troupe Les Ateliers du Pissenlit
1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;

Annexe 1.0

2.0

ADOPTION DU PROCES VERBAL
2.1 Adoption du procès-verbal du 5 juin 2017;
2.2 Adoption du procès-verbal du 3 juillet 2017;

Annexe 2.1
Annexe 2.2

3.0

ADMINISTRATION FINANCE;
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
Annexe 3.1
3.2 Adoption de la liste des chèques émis;
Annexe 3.2
3.3 OMH de Danville – approbation d’une révision budgétaire datée
du 20 juin 2017;
Annexe 3.3
3.4 Adoption d’un montant d’aide financière à octroyer pour les enfants
suivant des cours d’art et de musique donnés par des organismes
sans but lucratif;

4.0

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 14 août au
5 novembre 2017;
4.2 Éric Robidas c. Développement Vaudrelac Inc. et Ville de Danville

4.3
4.4
4.5
5.0

(415-17-001361-173)
Annexe 4.2
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement sur la circulation de
VTT sur les routes sous la juridiction de la Ville de Danville;
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement interdisant le saut
dans la rivière Nicolet Sud-Ouest;
Annexe 4.4
Activité pour la rentrée scolaire – autorisation pour la réalisation
de 500 crayons de plomb à remettre aux enfants lors de l’évènement;

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
5.1 Embauche de M. Jean-François St-Onge au poste de journalier
responsable des bâtiments, entretien ménager et loisirs pour une
période d’essai de 18 mois;
5.2 ADMQ – Participation de la directrice générale au colloque de zone
le 14 septembre prochain à Scotstown;
Annexe 5.2
5.3 Sauveteurs de Danville – Demande de remboursement de
certaines dépenses;
Annexe 5.3
5.4 MAMOT – Modification du Règlement sur le tarif des rémunérations
payables lors d’élections et référendum municipaux (information); Annexe 5.4

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

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
6.1 Octroi du contrat pour les travaux de pavage pour les chemins
Castlebar et Tremblay ;
Annexe 6.1
6.2 Autorisation pour effectuer le resurfaçage d’une section de la rue
Grove en prolongement des travaux de GNP ;
Annexe 6.2
6.3 Octroi d’un mandat à Nordikeau pour une assistance technique en
lien avec la SQEEP ;
Annexe 6.3
6.4 Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’une chenillette à trottoir
usagée SW-48 ;
Annexe 6.4
6.5 Autorisation pour la réalisation d’un extra au contrat de démolition de
l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel – trottoir avec
espaces de stationnements en diagonale à la rue du Carmel ;
6.6 Autorisation pour déposer un projet au FDT local pour la réalisation
d’un trottoir avec espaces de stationnements en diagonale à la rue
du Carmel (environ 50 000$) ;

7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
7.1 Therrien Couture – offre de services pour la mise en place d’un
programme d’aide financière
7.2 Et emprunt pour la mise aux normes des installations septiques ;
7.3 CPTAQ – Demande d’autorisation – Domaine des loisirs
Plourde Inc. ;

8.0

SERVICE INCENDIE
8.1 Ville de Wotton – demande pour renouveler la location du
véhicule Unité d’Urgence jusqu’à la fin décembre ou jusqu’à la
réception du nouveau véhicule ;
8.2 Demande d’adhésion – entente incendie d’entraide – Régie
intermunicipale Incentraide et Municipalité de Sainte-Clothildede-Horton ;

Annexe 7.1
Annexe 7.2

Annexe 8.1

Annexe 8.3

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
9.0

DEMANDES DIVERSES
9.1 Club de Judo Danville/Asbestos – demande de local
9.2 Mme Constance Boisvert – Demande pour ramasser les feuilles
9.3 sur le terrain du réservoir d’eau potable de la rue Nicolet ;
9.4 Club de Baseball – demande de commandite match des
4 Chevaliers (250$) ;
9.5 CSSS des Sources – invitation au Vin et fromage le 28 octobre
prochain (70$/billet x 2) ;
9.6 Centre récréatif d’Asbestos – lettre d’appui pour le projet de la
construction d’un nouvel Aréna à Asbestos ;
9.7 Municipalité du canton de Ristigouche Partie-Sud-Est – Demande

Annexe 9.1
Annexe 9.2
Annexe 9.3
Annexe 9.4
Annexe 9.5

9.8
9.9
9.10

9.11

9.12
9.13
9.14
9.15

de soutien pour la Campagne Solidarité Ristigouche ;
Annexe 9.6
Symposium des arts de Danville – Autorisation pour une demande
de permis d’alcool ;
Annexe 9.7
Symposium des arts de Danville – Demande pour le stationnement
de VR au centre Mgr Thibault ;
Annexe 9.8
Comité Boudreau, mon quartier, ma fierté – demande pour la
fourniture de tables de pique-nique et de poubelles pour leur
épluchette de blé d’inde le 27 août prochain ;
Annexe 9.9
Cuisine Amitié – ateliers culinaires tous les 2e lundi du mois de
septembre 2017 à juin 2018 de 9h à 15h – autorisation pour
utilisation de la cuisine communautaire ;
Annexe 9.10
Place aux Jeunes – demande de contribution financière 2017-2018
(500$) ;
Annexe 9.11
Chevaliers de Colomb de Danville – demande pour l’ajout de
filets au terrain de balle ;
Annexe 9.12
Cancer de la prostate Canada – mois de la sensibilisation au
cancer de la prostate ;
Annexe 9.13
Centre d’action bénévole des sources – Autorisation pour
l’Opération Coup de cœur ;
Annexe 9.14

10.0

CORRESPONDANCE
10.1 Mme Karine Vallières, députée de Richmond – Invitation à
participer au 5e forum des idées pour le Québec – De l’ambition
pour nos régions ;
Annexe 10.1
10.2 Mme Karine Vallières, députée de Richmond – Communiqué –
Fonds de diversification Économique de la MRC des Sources ; Annexe 10.2
10.3 Chevaliers de Colomb de Danville – invitation à l’ouverture de
la Fête au Village ;
Annexe 10.3
10.4 Chevaliers de Colomb de Danville – invitation à être bénévole
lors de la Fête au Village ;
Annexe 10.4
10.5 ARLPPHE - Programme d’assistance financière au loisir des
personnes handicapées ;
Annexe 10.5
10.6 Défi Handicap des Sources – Remerciement aux commanditaires –
brunch 2017 ;
Annexe 10.6
10.7 OTJ de Danville – invitation au souper-spectacle-foire 2017
le 16 août prochain ;
Annexe 10.7
10.8 Transbestos – projet de trajets exploratoire ;
Annexe 10.8
10.9 Symposium des arts de Danville – invitation à la conférence de
presse du 15 août ;
Annexe 10.9
10.10 MRC des Sources – Rapport annuel 2016-2017 ;
Annexe 10.10
10.11 ADMQ – Mini-Scribe – Projet de loi 122 ;
Annexe 10.11
10.12 MuniExpress – Projet de loi 122 ;
Annexe 10.12
10.13 CPTAQ – Compte-rendu de la demande et orientation préliminaire –
MTMDET ;
Annexe 10.13
10.14 CPTAQ – Compte-rendu de la demande et orientation préliminaire –
Transport Jacques Bissonnette inc.
Annexe 10.14
10.15 MRC des Sources – demande de modification du schéma
d’aménagement – réponse à la Ville de Danville à l’effet de modifier
le schéma d’aménagement révisé pour un projet de Centre de tri en
bordure de la route 116 (pour information) ;
Annexe 10.15

11.0

VARIA
11.1 Avis de motion – adoption d’un règlement modifiant le règlement
de zonage no. 146-2015 afin d’autoriser l’usage « industrie lourde »
dans la zone I52 et d’exclure de cette zone les lots suivants :
4 835 240, 4 835 259, 4 835 148, et partie des lots suivants :
4 835 150, 4 835 149 et 4 838 148 du cadastre du Québec;
11.2 Avis de motion – adoption d’un règlement modifiant le règlement
de zonage no. 146-2015 afin d’inclure les lots 4 835 269,
4 835 268, 4 835 246 et 4 835 267 dans la zone M-54
Annexe 11.2
11.3 Avis de motion - adoption d’un règlement modifiant le règlement
de zonage no. 146-2015 afin d’autoriser une densité du territoire
plus élevée – bâtiment à trois étages ;
Annexe 11.3
11.4 Enseigne du terrain de baseball – remplacement du panneau
d’affichage avec le nom du terrain ;
11.5 Benjamin Schmalenberg – demande de contribution de la Ville
de Danville pour la projection du film Bon cop, Bad cop
Annexe 11.5

12.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Fête au Village de Danville – du 1er au 3 septembre 2017
 Symposium des arts de Danville – du 1er au 4 septembre 2017
 Assemblée publique – mardi le 5 septembre 2017

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

PROCÈS VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
 M. Benjamin Schmalenberg pour la réception des prix suivants lors de la cérémonie
de graduation du Cégep : le « Royal Bank Award » pour souligner la 2e meilleure
moyenne (95%) sur les 1000 étudiants qui ont gradués des trois campus du
« Champlain Regional College », la réception du « Program Achievement Award »
pour avoir terminé avec la meilleure moyenne dans le programme « Science sociale,
profil mathématique », ainsi que la réception du prix « CPA Foundation Award » remis
par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
 Mme Marilou Ferland alias Madame Pissenlit et la troupe Les Ateliers du Pissenlit
pour la réception du prix remis par le Festival de théâtre amateur de Victoriaville pour
le spectacle ayant eu la plus grande assistance lors du festival qui a eu lieu du 25 juin
au 4 juillet 2017 pour la présentation du « Spectacle dont vous êtes le héros »;
273-2017-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre, et adopté à
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, le tout considérant un varia ouvert
à la fin de la séance.
ADOPTÉ.
ADOPTION DU PROCES VERBAL
274-2017-Adoption du procès-verbal du 5 juin 2017;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Patrick Dubois,
et adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance du 5 juin 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.
275-2017-Adoption du procès-verbal du 3 juillet 2017;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par madame Francine Labelle-Girard, et
adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance du 3 juillet 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;
276-2017-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à
l’unanimité que la liste des comptes à payer est approuvée et qu’il soit procédé à leur
paiement, le tout pour une somme totalisant 489 500,32 $, le tout considérant que la
directrice générale fera des démarches avec la MRC des Sources afin de se faire rembourser
la facture 54470 de Rhesus Inc. d’un montant de 240,30$ en lien avec un problème de
connexion internet survenu à l’hôtel de ville et résultant d’une défaillance du réseau de fibre
optique géré par la MRC.
ADOPTÉ.
277-2017-Adoption de la liste des chèques émis;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à
l’unanimité que la liste des chèques émis est approuvée, le tout pour une somme totalisant
817 815,49$.
ADOPTÉ.
278-2017-OMH de Danville – approbation d’une révision budgétaire datée du 20 juin
2017;
ATTENDU QU’un budget révisé présenté par l’OMH de Danville a été accepté par la Société
d’habitation du Québec en date du 20 juin 2017 ;
ATTENDU QUE ce budget révisé prévoit les modifications suivantes :
- Augmentation de la dépense pour les taxes scolaires : 374$
- Augmentation de la dépense pour les taxes municipales : 856$
- Augmentation du budget RAM 2017 : 50 000$
ATTENDU QUE ces modifications n’entraînent pas d’impacts sur le montant total du budget et
que par conséquent cela n’entraîne pas de frais supplémentaire pour la municipalité à ce
moment-ci ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que le budget révisé du 20 juin 2017 de l’OMH soit
accepté par la ville de Danville.
ADOPTÉ.
279-2017-Adoption d’un montant d’aide financière à octroyer pour les enfants suivant
des cours d’art et de musique donnés par des organismes sans but lucratif;
ATTENDU QUE le 6 février 2017, le Conseil de ville de Danville adoptait la résolution 49-2017
mettant en place une aide financière d’un maximum de 80$ par enfant pour contribuer à
l’inscription des enfants vivant sur le territoire de la Ville de Danville à des activités de sports
et de loisirs qui ne sont pas offerts sur le territoire de la Ville de Danville ou sur le territoire de
la MRC des Sources ;
ATTENDU QUE le Conseil de Ville désire étendre cette aide financière pour les enfants suivant
des cours d’art et de musique données par des organismes sans but lucratif ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur
Patrick Satre, et adopté à l’unanimité :
-

-

QUE le programme d’aide financière aux activités de loisir soit élargi afin de permettre
l’octroi d’une aide financière pour les jeunes suivants des cours d’art et de musique, le
tout selon les mêmes conditions que l’aide octroyée pour les sports et loisirs, à savoir
50% des coûts d’inscription jusqu’à concurrence d’un montant de 80$ pour les jeunes
de moins de 18 ans résidant sur le territoire de la ville de Danville.
QUE le remboursement s’effectue sur présentation d’une pièce justificative à l’effet que
l’enfant est inscrit à une activité d’art ou de musique donnée par un organisme à but
non lucratif qui n’est pas offert sur le territoire de la MRC des Sources ;

ADMINISTRATION DIVERS
280-2017-Nomination d’un maire suppléant pour la période du 14 août au 5 novembre
2017 ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté
à l’unanimité que monsieur Stéphane Roy soit nommé à titre de maire suppléant pour la
période du 14 août au 5 novembre 2017.
ADOPTÉ.
281-2017-Éric Robidas c. Développement Vaudrelac Inc. et Ville de Danville (415-17001361-173)
ATTENDU QUE le 13 juillet 2017, la Ville de Danville a reçu une requête introductive
d’instance en acquisition judiciaire d’un droit de propriété par prescription décennale dans le
dossier 415-17-001361-173 ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville est mise en cause dans ce dossier considérant que le
lot 4 079 546 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richmond contigu à un lot
appartenant à la municipalité, à savoir le lot 4 242 692 constituant le chemin Nicolet Falls;
ATTENDU QUE la Ville de Danville n’a aucune prétention à faire valoir quant à cette
demande et qu’elle n’entend pas intervenir au dossier;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur
Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville n’intervienne pas au dossier
415-17-001361-173 et qu’elle transmette un avis à cet effet aux parties au dossier.
ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrick Dubois qu’à une séance ultérieure du
Conseil de ville, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement sur la circulation
de véhicules tout-terrain (VTT) sur les routes sous juridiction de la Ville de Danville, le tout
afin de permettre la circulation de ces véhicules sur certaines routes municipales dans le but
de rejoindre les circuits officiels de VTT.
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrick Satre qu’à une séance ultérieure du
Conseil de ville, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement interdisant le saut
dans la rivière Nicolet Sud-Ouest et encadrant la présence de personnes aux chutes situées
près du chemin Castlebar, le tout afin de sécuriser ce site où la baignade est fréquente et où
il y a déjà eu deux décès dans le passé.
282-2017-Activité pour la rentrée scolaire – autorisation pour la réalisation de 500
crayons de plomb à remettre aux enfants lors de l’évènement;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté
à l’unanimité que la Ville de Danville procède à l’achat d’environ 500 crayons de plomb
identifié au nom de la « Ville de Danville », le tout dans le cadre d’une activité à venir pour
souligner la rentrée scolaire des élèves de l’école Masson à Danville, et ce, à même le
compte 02.620.00.990 de la sous-section « promotion et développement » du budget 2017.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
283-2017-Embauche de M. Jean-François St-Onge au poste de journalier responsable
des bâtiments, entretien ménager et loisirs pour une période d’essai de 18 mois;
ATTENDU QUE le Conseil de ville a procédé à la création d’un poste de journalier responsable
des bâtiments, entretien ménager et loisirs pour une période d’essai de 18 mois ;
ATTENDU QU’à la suite du processus d’appels de candidatures et d’entrevues, le comité de
sélection recommande au Conseil de ville l’embauche de monsieur Jean-François St-Onge
pour une période d’essai de 18 mois, le tout selon les modalités prévues à la convention
collective des employés de la Ville de Danville pour un employé journalier temporaire ;

ATTENDU QUE les conditions de travail de monsieur Jean-François St-Onge sont plus
amplement définies selon les termes de la Convention collective des employés de la ville de
Danville et qu’une copie de cette dernière lui a été remise lors de son premier jour de travail ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité de faire droit à la recommandation du comité de
sélection et d’entériner l’embauche de monsieur Jean-François St-Onge au poste de journalier
responsable des bâtiments, entretien ménager et loisirs pour une période d’essai de 18 mois.
ADOPTÉ.
284-2017-ADMQ – Participation de la directrice générale au colloque de zone le 14
septembre prochain à Scotstown;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à
l’unanimité que la directrice générale est autorisée à participer au colloque de zone organisé
par l’ADMQ le 14 septembre prochain à Scotchtown et que la municipalité en assume les
frais d’inscription au montant de 90$.
ADOPTÉ.
Sauveteurs de Danville – Demande de remboursement de certaines dépenses;
Ce point reporté à la prochaine séance puisqu’avec la période de vacances, le Conseil n’a
pas obtenu les informations demandées aux municipalités voisines quant à leur politique de
remboursement des dépenses pour leur équipe de sauveteurs estivale.
MAMOT – Modification du Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors
d’élections et référendum municipaux
Point pour information – la directrice générale informe les membres du conseil que le
règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et référendum municipaux
sera modifié au mois de septembre et que par conséquent, le tarif des rémunérations sera
revu à la hausse pour le personnel électoral de la municipalité lors des élections du 5
novembre prochain.
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
Monsieur Michel Plourde félicite madame Nathalie Boissé pour l’organisation de la fête des
générations samedi dernier. Environ 275 personnes ont assistées à l’évènement, ce qui
dénote de son grand succès. M. Plourde souligne également le travail d’une cinquantaine
de bénévoles qui ont été impliqués dans l’organisation de l’évènement ou qui ont donné un
coup de main lors de l’évènement.
Les conseillers monsieur Jean-Guy Dionne et madame Nathalie Boissé ont déposé un
rapport d’activités qui a été rendu disponible au public lors de la séance.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Nicole Boudreau – 241, chemin Provencher : Mme Boudreau a une question en
lien avec le type de concassé qui a été installé au cours de l’été sur le chemin Provencher à
Danville. Elle indique que le concassé installé est de type 0 ¾, ce qui, d’après ses recherches,
est le type de concassé le plus dispendieux sur le marché. De plus, après vérification dans
des rangs voisins, elle a remarqué que d’autre type de concassé avait été installé, à savoir du
0 ½. Mme Boudreau est insatisfaite du type de concassé installé sur le chemin Provencher et
elle est d’avis que ce concassé est dangereux pour la conduite automobile, qu’il rend difficile
la conduite automobile, de même que la circulation des piétons. Mme Boudreau est d’avis que
ce type de concassé ne restera pas sur la route au cours de l’hiver et qu’il se retrouvera dans
le fossé. Elle se demande pourquoi la municipalité a pris la décision d’installer du 0 ¾ sur le
chemin Provencher ? Elle demande de ne pas passer la niveleuse à court terme sur ce chemin
puisque cela ne ferait qu’empirer la situation et elle demande s’il est possible de ne plus installer
ce type de concassé à l’avenir sur le chemin Provencher. M. Roch Hamel, directeur des
travaux publics, donne des explications à savoir pourquoi ce type de concassé a été installé.
Il indique qu’il y a eu un manque de matériel au début du printemps et qu’il y avait beaucoup
de ventre de bœuf qui rendaient le chemin Provencher quasi impraticable et qu’afin de réparer
le chemin rapidement, il a été décidé d’étendre de type de concassé. Côté prix, c’est 12-

13$/tonne, soit environ 2$ d’écart avec le 0 ½. Donc la différence à ce niveau n’est pas très
grande.
Monsieur Adrien Beaudoin, rue Beaudoin : est-ce que la municipalité a un projet pour
prolonger les services sur la rue Beaudoin. M. Beaudoin aimerait être raccordé aux réseaux.
M. le maire répond à M. Beaudoin que celui-ci a intérêt à vérifier auprès de ces voisins si ceuxci veulent être raccordés aux réseaux afin de vérifier quel pourrait être le partage des coûts
pour prolonger le réseau dans ce secteur. Comme une taxe de secteur s’appliquera s’il y a
prolongation du réseau, il faut que les voisins soient prêts à payer pour le prolongement et la
taxation de ces services. M. Beaudoin indique qu’il y a environ 6 maisons à raccorder dans ce
secteur.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
285-2017-Octroi du contrat pour les travaux de pavage pour les chemin Castlebar et
Tremblay ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres via le système d’appels
d’offres public SEAO pour l’octroi d’un contrat de pavage pour les chemins Castlebar et
Tremblay;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :
-

-

-

Smith Pavage Inc.
o Esg 14 : 89$ par tonne métrique
o Eb10c : 89$ par tonne métrique
Pavage Veilleux Asphalte
o Esg 14 : 84,50$ par tonne métrique
o Eb10c : 84,50$ par tonne métrique
Sintra Inc.
o Esg 14 : 79,78$ par tonne métrique
o Eb10c 14 : 88,68$ par tonne métrique

ATTENDU QUE les prix soumis ne comprennent pas les taxes applicables;
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est « Sintra Inc. » pour un contrat global
estimé à 200 000$, le tout considérant que 75% du contrat demande de l’asphalte de catégorie
Esg 14 et 25% de l’asphalte de catégorie Eb10c;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité QUE :
La Ville de Danville accepte la soumission de Sintra inc. pour la fourniture de
service de pavage sur les chemins Castlebar et Tremblay;
Le directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel, est mandaté à signer
pour et au nom de la Ville de Danville les documents relatifs à ce mandat;
Le financement de ce projet s’effectuera à partir du fonds réservé pour les
carrières et sablières de la Ville de Danville ainsi que par une subvention
attendue dans le cadre du programme du PAARRL 2017-2018;
ADOPTÉ.
286-2017-Autorisation pour effectuer le resurfaçage d’une section de la rue Grove en
prolongement des travaux de GNP ;
ATTENDU QUE suite à l’ouverture des appels d’offres pour des travaux de pavage sur les
chemins Castlebar et Tremblay, la Ville de Danville a été agréablement surprise par les prix
moins élevés qu’anticipés pour les travaux de pavage ;
ATTENDU QUE suite à l’ouverture de cet appel d’offres, il a été discuté de la possibilité
d’effectuer des travaux de resurfaçage sur une portion de la section de la rue Grove, en
prolongement des travaux réalisés par GNP dans le cadre du projet de réfection des services
des rues Grove, Elm, Pine et Lambert ;
ATTENDU QU’une soumission a été demandée à Pavage Veilleux Asphalte Inc.,
soumissionnaire le plus bas pour la catégorie d’asphalte Eb10c ;

ATTENDU QUE la soumission déposée est au montant de 13 000$, plus les taxes
applicables ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur
Stéphane Roy et adopté à l’unanimité QUE :
La Ville de Danville accepte la soumission de Pavage Veilleux Asphalte Inc. au
montant de 13 000$ plus les taxes applicables pour la réalisation de travaux de
resurfaçage sur la rue Grove, en prolongement des travaux réalisés par
Excavation GNP Inc.;
Le directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel, est mandaté à signer
pour et au nom de la Ville de Danville les documents relatifs à ce mandat;
Le financement de ces travaux se fera à même le fonds de roulement de la
municipalité et le remboursement devra s’effectuer sur une période d’un
maximum de 5 ans;
ADOPTÉ.
287-2017-Octroi d’un mandat à Nordikeau pour une assistance technique en lien avec la
SQEEP ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville doit transmettre à tous les ans au MAMOT un rapport
faisant état de l’usage de l’eau potable pour l’année précédente ;
ATTENDU QUE suite à l’analyse des données transmises, la municipalité doit procéder à
l’installation de compteurs d’eau, considérant ses faibles performances au niveau des pertes
d’eau potable dans le réseau la nuit ;
ATTENDU QU’avant de débuter les démarches pour l’installation de compteurs d’eau, il y a
lieu de réviser les données transmises au MAMOT au cours des dernières années ;
ATTENDU QU’en effet, suite à la révision des derniers formulaires transmis, certaines données
auraient intérêt à être révisées et précisées dans l’objectif de valider les indicateurs de
performances de la Ville de Danville et de confirmer les exigences d’installation de compteurs
d’eau et de recherche de fuite sur le réseau ;
ATTENDU QUE la firme Nordikeau a été approchée afin de soutenir le directeur des travaux
publics, M. Roch Hamel, dans cette démarche ;
ATTENDU QUE l’offre de services de Nordikeau s’élève à un montant de 2 560$, plus les
taxes applicables ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur
Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accepte l’offre de service de
Nordikeau au montant de 2560$ plus les taxes applicables dans le cadre de la réalisation d’un
mandat d’assistance technique en lien avec la Société québécoise d’économie d’eau potable
du Québec.
ADOPTÉ.
288-2017-Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’une chenillette à trottoir usagée SW48 ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres sur invitation afin d’attribuer
un contrat pour l’acquisition d’une chenillette à trottoir usagé;
ATTENDU QUE deux compagnies ont été invités à soumissionner et que suivant l’appel
d’offres, une seule compagnie a déposé une offre à savoir :
-

Déneigement Cyrbault Inc. : 70 000$ plus taxes;

ATTENDU QUE le prix soumis est situé dans la fourchette des prix attendus par la Ville de
Danville;
ATTENDU QUE suite à une inspection mécanique effectuée par le mécanicien de la Ville de
Danville, celle-ci se déclare satisfaite du véhicule offert par le soumissionnaire;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur
Patrick Satre et adopté à l’unanimité QUE :
La Ville de Danville accepte la soumission de Déneigement Cyrbault Inc. au
montant de 70 000$ plus les taxes applicables pour l’acquisition d’une
chenillette à trottoir usagée SW-48;
Le directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel, est mandaté à signer
pour et au nom de la Ville de Danville les documents relatifs à ce mandat;
Le financement de cet achat se fera à même le fonds de roulement de la
municipalité et le remboursement devra s’effectuer sur une période d’un
maximum de 5 ans;
ADOPTÉ.
289-2017-Autorisation pour la réalisation d’un extra au contrat de démolition de
l’immeuble sis au 29-31, Rue du Carmel – trottoir avec espaces de stationnements en
diagonale à la rue du Carmel ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a octroyé un contrat à la firme Excavation Bois-Francs Inc.
pour la démolition de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel ;
ATTENDU QUE suite à la démolition de l’immeuble, la municipalité a décidé d’aller de l’avant
avec la réalisation de stationnements qui s’harmonisent avec le type de stationnements déjà
existants dans le centre-ville ;
ATTENDU QU’il y a donc lieu d’octroyer un mandat supplémentaire à la firme Excavation BoisFrancs Inc. pour la réalisation des trottoirs avec espaces de stationnements en diagonale sur
la rue du Carmel ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite également installer une borne de recharge pour les
véhicules électrique à cet endroit dans l’avenir ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une soumission de la firme Excavation Bois-Francs Inc. au
montant de 50 286,26$, coût auquel la municipalité ajoute 10% afin d’anticiper les imprévus,
ce qui porte le coût total estimé du projet à 55 314,89$ ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur
Patrick Dubois et adopté à l’unanimité QUE :
-

-

-

la Ville de Danville accepte les coûts présentés sous forme d’extra au projet de
déconstruction de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel par Excavation Bois-Francs
Inc. afin de procéder à la reconstruction d’un trottoir avec espaces de stationnements
en diagonale à la rue du Carmel ;
la directrice générale, madame Caroline Lalonde, ou le directeur des travaux publics,
monsieur Roch Hamel, sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Danville
tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat ;
les coûts de cet extra seront financés à même le Fonds de développement territorial,
volet local puisque ce projet s’inscrit dans l’objectif de la Ville de Danville de dynamiser
son Carré et de faciliter les déplacements sécuritaires à pieds et en automobile pour
tous les usagers et particulièrement pour les aînés et pour les familles.

ADOPTÉ.
290-2017-Autorisation pour déposer un projet au FDT local pour la réalisation d’un
trottoir avec espaces de stationnements en diagonale à la rue du Carmel (environ
50 000$) ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté à
l’unanimité que :
-

-

la Ville de Danville dépose un projet dans le cadre du Fonds de développement
territorial, volet local, afin de réaliser un trottoir avec espaces de stationnement en
diagonale sur la rue du Carmel, face à l’ancien immeuble portant de numéro 29-31, le
tout selon les plans préparés par Lemay Côté architectes et par WSP Inc. ;
ce projet s’inscrit dans l’objectif de la Ville de Danville de dynamiser son Carré et de
faciliter les déplacements sécuritaires à pieds et en automobile pour tous les usagers
et particulièrement pour les aînés et pour les familles ;

-

le coût du projet est estimé à 50 286,26$, coût auquel la Ville de Danville ajoute 10%
afin de prévoir les imprévus, ce qui porte le coût total estimé du projet à 55 314,89$

ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
291-2017-Therrien Couture – offre de services pour la mise en place d’un programme
d’aide financière Et emprunt pour la mise aux normes des installations septiques ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a mis sur pied un programme d’inspection des installations
septiques des résidents de son territoire et que les visites sont effectuées depuis l’an dernier
par COPERNIC ;
ATTENDU QU’à la suite de ces visites, plusieurs installations sont non conformes sur le
territoire de la municipalité et que la mise aux normes de celles-ci peut représenter plusieurs
milliers de dollars par résidence ;
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales permet à une municipalité de mettre
en place un programme d’aide financière et d’effectuer un emprunt afin de mettre aux normes
les installations septiques sur son territoire ;
ATTENDU QUE la gestion en parallèle d’un règlement d’emprunt et du programme d’aide
financière comprend plusieurs technicalités à respecter ;
ATTENDU QUE les conseillers juridiques de la municipalité, la firme Therrien Couture sencrl,
a présenté une offre de services pour la mise en place d’un tel programme ainsi que pour la
gestion du règlement d’emprunt en lien avec ce programme, le tout pour un montant forfaitaire
de 1000$ ;
ATTENDU QUE le remboursement de ce soutien juridique pourra être affecté aux bénéficiaires
du programme une fois celui-ci en place ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité que l’offre de service de Therrien Couture sencrl pour
la mise en place d’un programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations
septiques est accepté au montant forfaitaire de 1000$.
ADOPTÉ.
292-2017-CPTAQ – Demande d’autorisation afin d’obtenir une servitude de passage sur
les lots 4 077 933 et 4 079 700 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Richmond– Domaine des loisirs Plourde Inc. ;
ATTENDU QUE le Domaine des loisirs Plourde Inc. désire obtenir une servitude de passage
sur les lots 4 077 933 et 4 079 700 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Richmond afin de desservir un petit quartier résidentiel situé dans la municipalité de Tingwick;
ATTENDU QUE les lots visés appartiennent respectivement à Sintra Inc. et à madame Nicole
Cormier et que ces derniers sont tous les deux situés en zone agricole;
ATTENDU QUE le projet du Domaine des loisirs Plourde respecte la réglementation de la
Ville de Danville et qu’il ne saurait en résulter un impact négatif pour l’agriculture dans le
secteur, le lot de Sintra Inc. bénéficiant déjà d’une autorisation de la CPTAQ pour
l’exploitation d’une sablière et la superficie visé sur le lot de Mme Nicole Cormier étant
négligeable;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Patrick
Dubois et adopté à l’unanimité que :
- la ville de Danville donne son appui au projet présenté par le Domaine des loisirs
Plourde Inc. et qu’elle recommande à la Commission de protection du territoire et
des activités agricoles de faire droit à la demande pour autoriser la création d’une
servitude de passage sur les lots 4 077 933 et 4 079 700 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Richmond, le tout considérant que la demande est
conforme au règlement de zonage de la municipalité ainsi qu’avec le schéma
d’aménagement en vigueur pour le territoire.

ADOPTÉ.
SERVICE INCENDIE
293-2017-Ville de Wotton – demande pour renouveler la location du véhicule Unité
d’Urgence jusqu’à la fin décembre ou jusqu’à la réception du nouveau véhicule ;
ATTENDU QUE le 1er mai 2017, la Ville de Danville a adopté à résolution no. 196-2017
autorisant la location à la Ville de Wotton de l’unité d’urgence du service incendie de Danville,
suite à l’achat d’une nouvelle unité d’urgence pour le service incendie de la municipalité ;
ATTENDU QUE la période de location devait se terminer à la fin du mois de juillet 2017, mais
que la municipalité de Wotton désire poursuivre la location du véhicule jusqu’à la fin
décembre ou jusqu’à la réception de son nouveau véhicule ;
ATTENDU QU’après consultation du directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel, il
a été convenu que le service des travaux publics n’avait pas besoin actuellement du véhicule
et que sa transformation et son adaptation pour le service des travaux publics pourrait avoir
lieu au cours de l’hiver 2018 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par monsieur
Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accepte de poursuivre la
location de son ancienne unité d’urgence au service incendie de la municipalité de Wotton et
ce, selon les conditions établies dans la résolution 196-2017.
ADOPTÉ.
294-2017-Demande d’adhésion – entente de fourniture de services relative à la
protection contre les incendies lors de demandes d’entraide inter-services – Régie
intermunicipale Incentraide et Municipalité de Sainte-Clothilde-de-Horton ;
ATTENDU QUE le 21 juin 2017, les Villes de Danville, Kingsey Falls et Warwick, ainsi que les
municipalités de Saint-Félix-de-Kingsey et Tingwick, ont signés une entente de fourniture de
services relative à la protection contre les incendies lors de demandes d’entraide interservices ;
ATTENDU QUE l’article 22 de ladite entente prévoit que d’autres services incendie pourront
prendre part à cette entente et ce, suite à l’approbation par résolution des conseils de ville des
autres membres signataires ;
ATTENDU QUE la Ville de Warwick a reçu deux demandes d’adhésion de la part de la Régie
Intermunicipale Incentraide (résolution # 17-05-1197) ainsi que de la part de la municipalité de
Sainte-Clothilde-de-Horton (résolution # 17-0712) ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville n’a pas d’objection à ce que la Régie Intermunicipale
Incentraide ainsi que la municipalité de Sainte-Clothilde-de-Horton deviennent membre de
l’entente ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur
Stéphane Roy et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accepte l’adhésion à l’entente de
fourniture de services relative à la protection contre les incendies lors de demandes d’entraide
inter-services de la Régie Intermunicipale Incentraide ainsi que la municipalité de SainteClothilde-de-Horton.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Michel Beaupré, chemin du 5e rang : Monsieur Beaupré a reçu la facture pour son
droit de mutation et la date limite pour acquitter ce dernier était fixé au 28 juillet 2017, soit
durant la période de fermeture estivale de l’hôtel de Ville. M. Beaupré s’est présenté au bureau
municipal le 28 juillet pour acquitter cette facture et il est tombé sur un bureau fermé et par
conséquent, il a posté son chèque le même jour et il a dû acquitter des frais d’intérêt puisque
le bureau était fermé le jour de la date d’échéance. M. Beaupré est mécontent de cette
situation et il demande au Conseil qu’à l’avenir, les dates d’échéance des factures ne tombent
pas durant la période de fermeture des bureaux municipaux.

Monsieur Gilles Vachon, chemin du Lac Perkins : M. Vachon désire obtenir plus
d’information sur les actions à venir en lien avec le dossier des chevaux au lac Perkins. Il est
d’avis que comme un jugement a été rendu il y a déjà plus d’un mois et que celui-ci concluait
que M. Perreault n’avait pas le droit de conserver des chevaux dans la zone V2, la municipalité
devrait entreprendre des démarches afin de faire respecter le jugement obtenu. M. le maire,
Michel Plourde, indique que des démarches sont déjà en cours en lien avec ce dossier. Les
prochaines étapes sont : envoi d’un préavis d’infraction, et s’il y a un refus de retirer les chevaux
de la zone, la prochaine étape sera d’entreprendre des procédures dans le but d’obtenir une
ordonnance. M. Vachon ajoute qu’il y a une préoccupation grandissante des résidents du
secteur quant à la qualité de l’eau de leur puit ainsi que la qualité de l’eau du lac en lien avec
la présence des chevaux. Il indique que si l’eau vient à être contaminée par les matières
fécales, sa propriété perdra beaucoup de valeur. Il veut donc s’assurer que la municipalité
poursuivra ses démarches dans ce dossier afin de faire respecter sa réglementation et le
jugement rendu.
M. Pierre Guay, chemin Provencher :
Monsieur Guay demande s’il y aura éventuellement installation d’une pancarte avec un numéro
pour identifier les propriétés en zone rurale. Il veut savoir pourquoi la plupart des municipalités
de la région ont procéder à l’installation de ce type de panneau en zone rural et pourquoi
Danville n’a pas encore emboîté le pas. M. le maire, Michel Plourde, répond qu’un système
de survie véhiculaire sera acquis cet automne par la municipalité et que ce système sera
installé dans les véhicules incendie afin de valider les adresses des résidents ainsi qu’inclure
des données particulières, tels que les données recueillies par le préventionniste, en cas
d’intervention lors d’un incendie. M. Guay indique qu’il demeure dans un secteur desservi par
le service incendie de la Ville d’Asbestos et il veut savoir si cette dernière possède le même
système afin de trouver rapidement et facilement son adresse ainsi que celle des autres
résidents du secteur. Comme l’information n’est pas connue des membres du Conseil, la
directrice générale fera des démarches afin de valider si la Ville d’Asbestos entend acquérir un
tel système à l’avenir ou si elle en possède déjà un, le tout afin que l’information soit bien
partagée entre les deux municipalités.
Monsieur Guay indique également que lorsqu’il circule sur le chemin de l’Église, près du
cimetière, il y a une grosse bosse sur la route. Il y a une espèce de courbe sur le dessus de
cette bosse et lorsque les véhicules roulent rapidement, les véhicules sont déportés et il y a
déjà eu des accidents à cet endroit. Est-ce qu’il est possible d’installer de la signalisation afin
d’afficher cette bosse. Le directeur des travaux publics, M. Roch Hamel a pris en note cette
requête et il ira valider sur le terrain ce qu’il est possible de faire pour rendre cet endroit plus
sécuritaire.
Daniel Ducharme, Lac Perkins : M. Ducharme se demande qu’est-ce que la municipalité
entend faire dans le dossier de location de chalets à court terme au Lac Perkins. M. le maire,
Michel Plourde, répond que la municipalité s’attaquait d’abord au dossier des chevaux pour
ensuite s’occuper du dossier de location de chalet. M. Ducharme ne veut pas que ce dossier
tombe aux oubliettes et il veut s’assurer que la municipalité poursuivre bien ses démarches
dans un avenir rapproché puisque la qualité de vie des voisins des chalets mis en location à
court terme est grandement diminuée considérant le manque de respect de certains locataires
qui ne sont présents bien souvent que le temps d’un week-end.
Monsieur Pierre Guay : M Guay demande si la Ville pourrait être tenue responsable s’il y a
un accident sur le chemin Provencher par rapport au gravier qui y a été installé. La directrice
générale répond qu’en cas d’accident, puisque la situation a été rapportée à la municipalité et
qu’elle est maintenant au courant de la problématique, la responsabilité civile de la municipalité
pourrait probablement être engagée. Par contre, il est impossible de tranché si oui ou non la
responsabilité de la municipalité serait retenue devant un tribunal puisqu’il y a un grand nombre
de facteurs dont on doit tenir compte, mais un partage de responsabilité pourrait probablement
être retenu contre la municipalité. Le directeur des travaux publics, M. Roch Hamel ira
constater la situation et évaluera quelle est la meilleure solution à prendre en fonction des
circonstances.
Monsieur Daniel Ducharme : M. Ducharme demande s’il y a un règlement sur le bruit et les
nuisances par rapport au feu de camp et au bruit en soirée. Le maire, monsieur Michel Plourde,
lui répond qu’un tel règlement existe par rapport au bruit en soirée, à savoir le règlement sur
les nuisances. Par contre, pour l’application de ce règlement, M. Ducharme devra s’adresser
à la Sûreté du Québec en soirée puisque les officiers municipaux ne sont pas en fonction à ce
moment.

DEMANDES DIVERSES
Club de Judo Danville/Asbestos – demande de local
Madame Nathalie Boissé donne des explications sur le local actuellement utilisé par le Club
de Judo (un local du centre Mgr Thibault) ainsi que les raisons pourquoi ce local ne convient
pas pour les activités du Club. Pour ce qui est de la Ville de Danville, les locaux appartenant
à la municipalité ne sont pas en mesure d’accueillir les activités du Club et madame Boissé
demande à la population d’être à l’affut et de la contacter si un local pourrait convenir afin
d’accueillir le Club de judo et poursuivre l’offre de ce loisir à Danville.
Mme Constance Boisvert – Demande pour ramasser les feuilles sur le terrain du
réservoir d’eau potable de la rue Nicolet ;
Il est convenu d’accepter la demande de Mme Boisvert afin qu’elle puisse obtenir les feuilles
sur le terrain du réservoir, le tout conditionnellement à ce qu’elle trouve une façon de les
ramasser et de les amener à son terrain.
295-2017-Club de Baseball – demande de commandite match des 4 Chevaliers (250$) ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté à
l’unanimité que considérant que le match des 4 Chevaliers est une activité sporadique
amenant une certaine publicité sur la région des Sources et sur le Club de baseball DanvilleAsbestos, la Ville de Danville contribue financièrement à l’activité par la remise d’un montant
de 250$, non récurent pour les prochaines années.
ADOPTÉ.
296-2017-CSSS des Sources – invitation aux Vins et fromages le 28 octobre prochain
(70$/billet) ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté
à l’unanimité que la Ville de Danville procède à l’achat de 2 billets au coût de 70$ chacun, tel
que prévu par les années passées, afin d’assister à la soirée Vins et fromages organisée par
le CSSS des Sources afin de financer ses activités.
ADOPTÉ.
297-2017-Centre récréatif d’Asbestos – lettre d’appui pour le projet de la construction
d’un nouvel Aréna à Asbestos ;
ATTENDU QUE le Centre récréatif d’Asbestos est un organisme à but non lucratif qui est en
opération depuis 1954 et qui est responsable de l’administration et des opérations de l’Aréna
Connie Dion ainsi que de la salle d’entraînement adjacente à l’aréna ;
ATTENDU QU’en 2016, le Centre a fait réaliser une étude de faisabilité sur l’avenir de
l’aréna, aujourd’hui âgé de 63 ans ;
ATTENDU QU’à la suite de cette étude, la conclusion et les recommandations du rapport
font état que les réparations et la mise à niveau de l’aréna seraient beaucoup trop onéreuses
pour espérer un investissement efficace et logique ;
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration du Centre récréatif d’Asbestos ont
pris la décision de construire un nouvel aréna à Asbestos et qu’à cet effet, des plans et devis
préliminaires ont déjà été réalisés afin d’appuyer ce projet ;
ATTENDU QUE depuis 2012, l’aréna Connie Dion est reconnu par la MRC des Sources
comme un organisme à caractère supra local puisqu’il offre des services de loisirs pour
l’ensemble de la MRC des Sources, notamment des cours de patinage artistique ainsi que
du hockey ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville contribue déjà financièrement à la gestion de l’aréna par
une contribution financière d’environ 10 000$ pour les coûts énergétiques, en plus d’un
montant d’environ 10 000$ pour les activités d’opération de l’aréna et du cautionnement du
1/3 du prêt accordé à l’organisme dans le cadre de ses activités ;

ATTENDU QUE la Ville de Danville est donc bien au fait des problématiques rencontrées
avec l’aréna actuel et des limites imposées quant à l’âge du bâtiment ;
ATTEDU QUE le Conseil de ville de Danville reconnaît l’importance et les avantages d’avoir
un aréna dans la région pour les familles et la population locale ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur
Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville appui le Centre récréatif
d’Asbestos dans son projet de construction d’un nouvel aréna pour notre région, ainsi que
toutes les demandes de subventions qui pourront être effectuées auprès des gouvernements
provincial et fédéral afin d’attacher le financement d’un tel projet.
ADOPTÉ.
Municipalité du canton de Ristigouche Partie-Sud-Est – Demande de soutien pour la
Campagne Solidarité Ristigouche ;
Considérant qu’il n’y a pas de proposeur pour cette demande, celle-ci est rejetée.
298-2017-Symposium des arts de Danville – Autorisation pour une demande de permis
d’alcool ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à
l’unanimité que le Conseil de Ville appui la demande de permis de vente temporaire d’alcool
sous le chapiteau situé sur la rue Grove effectuée par le Symposium des arts de Danville
dans le cadre de l’organisation de leur évènement du 1er au 4 septembre 2017.
ADOPTÉ.
299-2017-Symposium des arts de Danville – Demande pour le stationnement de VR au
centre Mgr Thibault ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Stéphane Roy et adopté
à l’unanimité que :
- la Ville de Danville propose à l’organisation du Symposium des arts que le
stationnement de l’hôtel de ville puisse être utilisé durant le week-end du Symposium
pour le stationnement de véhicules récréatifs ;
- le stationnement de véhicules récréatifs au centre monseigneur Thibault soit refusé ;
- l’organisation du Symposium des arts soit référé vers d’autres sites potentiels où le
stationnement de véhicules récréatifs pourraient être autorisé, tel que les terrains de
Beauchemin, des autobus Girard, de l’école ADS, etc.
ADOPTÉ.
300-2017-Comité Boudreau, mon quartier, ma fierté – demande pour la fourniture de
tables de pique-nique et de poubelles pour leur épluchette de blé d’inde le 27 août
prochain ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté
à l’unanimité que la Ville de Danville accède à la demande du comité Boudreau, mon quartier,
ma fierté, et qu’elle fournisse des tables de pique-nique ainsi que des poubelles pour l’activité
d’épluchette de blé d’inde du 27 août prochain.
ADOPTÉ.
301-2017-Cuisine Amitié – ateliers culinaires tous les 2e lundi du mois de septembre
2017 à juin 2018 de 9h à 15h – autorisation pour utilisation de la cuisine
communautaire ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Dubois et adopté
à l’unanimité que la Ville de Danville autorise le groupe « Cuisine Amitié » à louer sans frais
la cuisine communautaire tous les 2e lundi du mois selon l’horaire présenté, le tout afin d’y
tenir des ateliers culinaires pour la population de la municipalité et de la région.
ADOPTÉ.
302-2017-Place aux Jeunes – demande de contribution financière 2017-2018 (500$) ;

Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Patrick Dubois et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville contribue pour un montant de 500$ aux
programmes de Place aux jeunes « Séjours exploratoires » et « Mon avenir, ma région »,
lesquels permettent de faire découvrir la région des Sources à de futurs travailleurs de la
région ainsi qu’à faire miroiter le potentiel de la région pour l’avenir de nos jeunes en leur
faisant découvrir les métiers en demande, des entreprises et organisations présentes sur le
territoire et ce, afin de favoriser leur retour dans la région une fois les études postsecondaires
terminées.
ADOPTÉ.
Chevaliers de Colomb de Danville – demande pour l’ajout de filets au terrain de balle ;
Considérant que cette dépense n’a pas été prévu au budget 2017, il est convenu que le
directeur des travaux publics, M. Roch Hamel, s’informe des prix pour une installation des
filets en 2018 et que ce dossier commence à être monté en prévision du prochain budget.
303-2017-Cancer de la prostate Canada – mois de la sensibilisation au cancer de la
prostate (septembre) ;
ATTENDU QUE le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes au
Canada ;
ATTENDU QUE 1 Canadien sur 8 recevra un diagnostic de cette maladie au cours de sa vie ;
ATTENDU QU’environ 24 000 hommes recevront un diagnostic de cancer de la prostate au
Canada cette année ;
ATTENDU QUE le taux de survie au cancer de la prostate peut dépasser 90% si la maladie
est dépistée dès ses premiers stages ;
ATTENDU QUE les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou sont de
descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques d’être atteints d’un cancer de la
prostate ;
ATTENDU QUE Cancer de la prostate canada recommande aux hommes de passer un test
de l’APS dans la quarantaine pour établir leur valeur de référence ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur
Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville proclame septembre 2017 Mois
de la sensibilisation au cancer la prostate à Danville.
ADOPTÉ.
304-2017-Centre d’action bénévole des Sources – demande pour la tenue de l’activité
Opération Coup de Cœur le 21 octobre prochain ;
ATTENDU QUE le Centre d’Action bénévole des Sources organise depuis quelques années
l’Opération Cour de Cœur qui a pour objectif d’amasser des fonds pour le centre d’Action
bénévole ;
ATTENDU QUE cette année, l’activité aura lieu le 20 octobre 2017, de 6h30 à 9h30, au coin
des rues Grove et Water et au coin des routes 255 et 116 ;
ATTENDU QUE l’autorisation du ministère des Transports est nécessaire pour l’intersection
avec la route 116 et 255 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur
Patrick Satre et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville autorise le Centre d’Action
bénévole des Sources à tenir son opération coup de cœur le 20 octobre 2017 et à solliciter les
automobilistes pour la cueillette de dons, le tout conditionnellement à ce que le ministère des
Transports donne également son accord pour l’intersection des routes 255 et 116.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCE

 Mme Karine Vallières, députée de Richmond – Invitation à participer au 5e forum des
idées pour le Québec – De l’ambition pour nos régions ;
 Mme Karine Vallières, députée de Richmond – Communiqué – Fonds de
diversification Économique de la MRC des Sources ;
 Chevaliers de Colomb de Danville – invitation à l’ouverture de la Fête au Village ;
 Chevaliers de Colomb de Danville – invitation à être bénévole lors de la Fête au
Village ;
 ARLPPHE - Programme d’assistance financière au loisir des personnes
handicapées ;
 Défi Handicap des Sources – Remerciement aux commanditaires – brunch 2017 ;
 OTJ de Danville – invitation au souper-spectacle-foire 2017 le 16 août prochain ;
 Transbestos – projet de trajets exploratoire ;
 Symposium des arts de Danville – invitation à la conférence de presse du 15 août ;
 MRC des Sources – Rapport annuel 2016-2017 ;
 ADMQ – Mini-Scribe – Projet de loi 122 ;
 MuniExpress – Projet de loi 122 ;
 CPTAQ – Compte-rendu de la demande et orientation préliminaire – MTMDET ;
 CPTAQ – Compte-rendu de la demande et orientation préliminaire – Transport Jacques
Bissonnette inc.
 MRC des Sources – demande de modification du schéma d’aménagement – réponse
à la Ville de Danville à l’effet de modifier le schéma d’aménagement révisé pour un
projet de Centre de tri en bordure de la route 116 (pour information) ;
VARIA
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrick Satre qu’à une séance ultérieure du
Conseil de ville, il proposera ou fera proposé pour adoption un règlement modifiant le
règlement de zonage no. 146-2015 afin d’autoriser l’usage « industrie lourde » dans la zone
I52 et d’exclure de cette zone les lots suivants : 4 835 240, 4 835 259, 4 835 148, et partie
des lots suivants : 4 835 150, 4 835 149 et 4 838 148 du cadastre du Québec, le tout afin de
permettre l’installation d’un centre de tri sur le lot 4 835 133;
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrick Dubois qu’à une séance ultérieure du
Conseil de ville, il proposera ou fera proposé pour adoption un règlement modifiant le
règlement de zonage no. 146-2015 afin d’inclure les lots 4 835 269, 4 835 268, 4 835 246 et
4 835 267 dans la zone M-54 ainsi qu’afin de modifier la densification de cette zone pour
autoriser les immeubles d’une hauteur maximale de 25 mètres.
Enseigne du terrain de baseball – remplacement du panneau d’affichage avec le nom
du terrain ;
Madame Francine Labelle-Girard propose aux membres du Conseil de ville de procéder au
remplacement du panneau d’affichage du nom du terrain de baseball puisque ce dernier a
été vandalisé au cours des ans. Elle propose que le panneau portant le nom du parc soit
harmonisé avec le panneau installé à la caserne municipale et que ce remplacement soit
effectué, si possible, avant le week-end de la Fête au Village et du Symposium des arts de
Danville. M. Roch Hamel, directeur des travaux publics, vérifiera avec le fournisseur si c’est
possible de le faire avant ce week-end d’activités et il reviendra aux membres du Conseil
avec les coûts pour la réalisation de ce panneau.
305-2017-Benjamin Schmalenberg – demande de contribution de la Ville de Danville
pour la projection du film Bon cop, Bad cop 2
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à
l’unanimité que la Ville de Danville participe financièrement au projet présenté par M.
Benjamin Schmalenberg en lien avec la diffusion extérieure du film Bon Cop, Bad Cop 2 et
qu’à cet effet, la municipalité procède à l’achat de la licence de diffusion du film et qu’elle
assume les frais de location de l’écran géant pour la diffusion du film, le cas échéant.
ADOPTÉ.
306-2017-Approbation du contenu de la pochette pour les nouveaux arrivants de la
Ville de Danville – impression et diffusion
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Patrick Satre et adopté à
l’unanimité que le Conseil de ville approuve les documents contenus dans la pochette

d’accueil pour les nouveaux arrivants tels que présentés en séance publique par madame
Nathalie Boissé, et que la Ville de Danville procède à l’impression, à la préparation et à la
diffusion de cette pochette auprès des nouveaux citoyens de la municipalité.
ADOPTÉ.
ÉVÈNEMENTS À VENIR
 Fête au Village de Danville – du 1er au 3 septembre 2017
 Symposium des arts de Danville – du 1er au 4 septembre 2017
 Assemblée publique – mardi le 5 septembre 2017
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Gilles Vachon : M. Vachon est d’avis que les véhicules récréatifs pourraient
également se stationner sur la rue du dépôt, face au bureau d’information touristique
puisqu’une décharge s’y trouve déjà. Le Conseil de ville informe M. Vachon que cet espace
n’appartient pas à la Ville de Danville, mais bien à la MRC des Sources et que par
conséquent, l’organisation du Symposium des arts devrait s’adresser à la MRC si elle désire
utiliser cet espace pour stationner des VR pour leurs artistes ou visiteurs.
Monsieur Simon Tessier : M. Tessier désire savoir quand la municipalité procédera au
fauchage des terrains de Mincavi. Rien n’a encore été fait malgré le fait que la municipalité
avait indiqué qu’elle ferait procéder au fauchage de ces terrains. M. Hamel indique que le
tout devait être effectué il y a quelques semaines. Il fera le suivi auprès de la personne
concernée pour que ça soit réalisé.
MOT DE FERMETURE
307-2017-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 21h53, il est proposé par monsieur Patrick Dubois que la présente assemblée soit levée.
ADOPTÉ.

X______________________________
Michel Plourde, maire

X_______________________________
Caroline Lalonde, directrice générale
Secrétaire-trésorière
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.

