PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 5 septembre 2017 à 19 h, à la salle du conseil sise au 150, rue Water à
Danville.
SONT PRÉSENTS :
Maire :
Conseiller #1 :
Conseiller #2:
Conseiller #4:
Conseiller #6:

Monsieur Michel Plourde
Madame Francine Labelle-Girard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Patrick Dubois
Madame Nathalie Boissé

Directrice générale secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
Directeur des travaux publics : Monsieur Roch Hamel
Directeur du service de l’urbanisme et émission des permis : Monsieur Oumar Dia
SONT ABSENTS :
Conseiller #3:
Conseiller #5:

Monsieur Stéphane Roy
Monsieur Patrick Satre

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 22 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
 40e anniversaire du Club des bons amis de Danville le 24 octobre 2017;
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ;
2.1. Adoption du procès-verbal du 14 août 2017;

3.

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. Règlement d’emprunt 150-2015 – autorisation pour procéder à
un emprunt temporaire de 425 000$ afin de réaliser les travaux de
réfection à la piscine municipale;
Annexe 3.3
3.4. Autorisation pour lancer un appel d’offres pour l’attribution d’un
mandat professionnel pour la préparation des états financiers
2017-2018-2019 de la Ville de Danville;

4.

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
4.1. Sauveteurs de Danville – Demande de remboursement de
certaines dépenses;
4.2. Embauche de M. Matthieu Roy au service des travaux publics
comme opérateur journalier ;

Annexe 1.0

Annexe 4.1

TOUR DE TABLE DES ÉLUS
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
5.

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
5.1. Octroi du contrat pour les travaux de réfection de la piscine
municipale ;
Annexe 5.1
5.2. Remplacement du panneau indiquant le nom du terrain de baseball
(602,20$ + taxes) ;
Annexe 5.2

6.

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
6.1. Adoption du projet de règlement no. 173-2017 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 et de
verser dans la zone M54 les lots 4 835 269, 4 835 268, 4 835 246
et 4 836 060 et augmenter la densité de cette zone afin
d’autoriser des bâtiments d’une hauteur maximale de 25 mètres ; Annexe 6.1
6.2. Avis de motion – adoption d’un règlement sur l’encadrement des
installations septiques avec désinfection U.V. ;
6.3. Demandes de dérogation mineure ;
6.3.1. Demande de M. Yann Desbiens, propriétaire du lot 4 078 416 situé au
8, rue Pierre, secteur Boudreau zone Ré13, ayant pour objet
d’autoriser et reconnaitre conforme la construction d’un garage
mesurant de 6.09 m par 7.9 m, soit une superficie 48.1 m2, alors que le
règlement de zonage stipule que les dimensions des garages dans la
zone Ré13 ne peuvent excéder 35 m2;
6.3.2. Demande M. Jean Couture et de Mme Françoise Bilodeau,
propriétaires du lot 4 077 716 situé au 18, rue Bertrand, zone Ré76,
ayant pour objet d’autoriser et de reconnaitre conforme
l’agrandissement de leur garage privé, lequel ferait passer la superficie
du garage de 58.54 m2 à 84,75m2, alors que la dimension maximale
permise par le règlement de zonage numéro 146-2015 dans la zone
Ré 76 est de 80 m2;
6.3.3. Demande de Mme Nancy Hamel et de M. Sylvain Trépanier,
propriétaires du lot 4 835 243 situé au 101, chemin Lambert, zone A26,
ayant pour objet d’autoriser et reconnaitre conforme l’agrandissement
du garage privé attenant à la maison dont la superficie projetée
dépasse la norme de 80 m2 prescrits au règlement de zonage numéro
146-2015, le garage existant couvrant une superficie de 43.18 m2 et
l’agrandissement projeté étant de 115.66 m2;
6.3.4. Demande de Me Serge Chagnon, notaire, pour ses clients, M. Sheehy
et M. Gareau, propriétaires du lot 4 079 155 situé au 49, route 116 Est
zone, M43, ayant pour objet de régulariser l’implantation du bâtiment
principal dont la marge de recul avant est mesurée à 4.87m en lieu et
place des 7.5 m prescrits par le Règlement de zonage numéro 1462015 de la ville de Danville.

7.

SERVICE INCENDIE ;
7.1. Stationnements sur la rue St-Augustine ;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
8.

CORRESPONDANCE ;
8.1. OTJ de Danville – carte de remerciement au Conseil de Ville ;
Annexe 8.1
8.2. MTMDET – Aide financière – aide à l’amélioration du réseau
routier municipal ;
Annexe 8.2
8.3. Demande de Mme Caroline Parenteau en lien avec le remboursement
des frais pour les loisirs des jeunes exercés à l’extérieur du territoire de
la MRC des Sources ;
Annexe 8.3

9.

VARIA ;
9.1. Octroi d’une aide financière de 2000$ au Symposium des arts de Danville ;
9.2. Octroi d’une aide financière de 1000$ à la Fête au Village de Danville ;
9.3. Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière – autorisation
pour déposer une demande ;
9.4. Achat d’îlots pour le tri des matières résiduelles ;

10.

ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
10.1. Soirée de remise du Prix Pierre-Grimard le jeudi 7 septembre 2017;
10.2. Projection au parc Mgr Thibault du film Bon Cop, Bad Cop 2
le vendredi 8 septembre 2017 ;
10.3. Assemblée publique le 19 septembre 2017;

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

PROCÈS VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
 Remise d’un certificat hommage au Club des bons amis de Danville pour souligner
leur 40e anniversaire le 24 octobre 2017;
308-2017-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et
adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis, le tout considérant qu’il y
a un point varia à la fin de la séance.
ADOPTÉ.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ;
309-2017-Adoption du procès-verbal du 14 août 2017;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy
Dionne, et adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la séance du 14 août 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 procèsverbal en vertu de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION FINANCE ;
310-2017-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et
adopté à l’unanimité que la liste des comptes à payer est approuvée et qu’il soit procédé à
leur paiement, le tout pour une somme totalisant 437 216,22$.
ADOPTÉ.
311-2017-Adoption de la liste des chèques émis;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois, et
adopté à l’unanimité que la liste des chèques émis est approuvée, le tout pour une somme
totalisant 131 610,48$.
ADOPTÉ.
312-2017-Règlement d’emprunt 150-2015 – Autorisation pour procéder à un emprunt
temporaire de 425 000$ afin de réaliser les travaux de réfection à la piscine municipale;
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT)
a approuvé le règlement d’emprunt no. 150-2015 de la Ville de Danville au montant de
425 000$ afin de réaliser des travaux de réfection à la piscine municipale ;
ATTENDU QUE l’alinéa 2 de l’article 567 de la Loi sur les cités et villes permet à un Conseil
de ville, par résolution, de décréter un emprunt temporaire pour le paiement de dépenses pour
lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou
organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité des membres présents QUE :
-

Le Conseil autorise la directrice générale, madame Caroline Lalonde, à effectuer des
démarches auprès de la Caisse Desjardins pour le financement temporaire d’un
montant de 425 000$ pour permettre le paiement des travaux effectués par la
municipalité dans du projet de réfection de la piscine municipale et de l’installation de
nouveaux jeux d’eau ;

-

Que le maire, monsieur Michel Plourde, et la directrice générale, madame Caroline
Lalonde, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Danville tout document
relatif à ce financement ;

ADOPTÉ.
313-2017-Autorisation pour lancer un appel d’offres pour l’attribution d’un mandat
professionnel pour la préparation des états financiers 2017-2018-2019 de la Ville de
Danville;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté
à l’unanimité que la directrice générale, madame Caroline Lalonde, soit mandatée afin de
lancer un appel d’offres pour l’attribution du mandat professionnel pour la préparation des
états financiers 2017-2018 et 2019 de la Ville de Danville.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES ;
Sauveteurs de Danville – Demande de remboursement de certaines dépenses;
Tel que discuté lors du dernier caucus, il est convenu de refuser la demande de
remboursement effectuée par les sauveteurs de la Ville de Danville, mais de la conserver
pour la préparation budgétaire 2018.
314-2017-Embauche de M. Matthieu Roy au service des travaux publics comme
opérateur journalier temporaire;
ATTENDU QUE suite au départ à la retraite de M. Simon Marchand, un poste d’opérateur
journalier est devenu vacant au service de la voirie et de l’hygiène du milieu ;
ATTENDU QU’afin de combler cette vacance, et afin de préparer la saison hivernale, la Ville
de Danville a publié une offre d’emploi afin de procéder à l’embauche de nouveaux opérateurs
journaliers ;
ATTENDU QUE suite à ce processus, la candidature de M. Matthieu Roy a été retenue comme
journalier opérateur temporaire ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par monsieur JeanGuy Dionne et adopté à l’unanimité de procédé à l’embauche de M. Matthieu Roy comme
opérateur journalier temporaire, les conditions de travail de ce dernier étant plus amplement
décrites à la convention collective des employés de la Ville de Danville
ADOPTÉ.
TOUR DE TABLE DES ÉLUS
Monsieur Jean-Guy Dionne, madame Nathalie Boissé et monsieur Michel Plourde ont déposé
un rapport détaillant leurs activités mensuelles avant le début de la séance et ces derniers sont
disponibles pour consultation dans la salle du Conseil de ville.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Réginald Couture – qui remplace monsieur Matthieu Roy ? M. Roch Hamel répond
qu’il remplace Simon Marchand qui a pris sa retraite au mois de juillet.
Madame Rolande Vigneux – utilisateurs pour la cuisine collective. Est-ce qu’on pourrait avoir
un ilot pour le tri des matières résiduelles dans la cuisine communautaire. Question de
développement durable et que la municipalité donne l’exemple en facilitant le compostage pour
les usagers.
Monsieur Roger Tremblay – arbre coupé dans la rue Forest ? Il désire savoir qui va ramasser
les bouts de bois et le bran de scie qui est dans la rue ? M. Roch Hamel indique que les
employés iront ramasser ces bouts de bois à cet endroit au cours de la semaine.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
315-2017-Octroi du contrat pour les travaux de réfection de la piscine municipale ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres public via le système du SE@O
afin d’octroyer un contrat pour la réalisation de travaux pour la réfection de la piscine municipale
et l’installation de jeux d’eau au centre Mgr Thibault;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, 2 entreprises ont déposé une soumission et que les
résultats sont les suivants :




Soucy aquatique Inc : 303 000$ plus les taxes applicables;
Ciment projeté et piscine Orléans Inc. : 295 023$ plus les taxes applicables;

ATTENDU QUE suite à l’analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est
Ciment projeté et piscine Orléans inc. au montant de 295 023$ plus les taxes applicables;
ATTENDU QUE le prix soumis par Ciment projeté et piscine Orléans Inc. se situe dans la
fourchette de prix estimée par la Ville de Danville pour la réalisation du projet;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par
monsieur Patrick Dubois, et adopté à l’unanimité QUE :
- La Ville de Danville accepte l’offre de Ciment projeté et piscine Orléans Inc. au montant
de 295 023$ plus les taxes applicables pour la réalisation des travaux prévus pour la
réfection de piscine municipale et l’installation de jeux d’eau au Centre Mgr Thibault;
- Les frais pour la réalisation de ce projet sont financés à même le règlement d’emprunt
no. 150-2015, ainsi qu’à partir d’une subvention obtenue de DEC-Canada d’un montant
d’environ 192 000$;
- La directrice générale, madame Caroline Lalonde, ainsi que le directeur des travaux
publics, monsieur Roch Hamel, sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de
Danville les documents relatifs à l’octroi de ce contrat;
ADOPTÉ.
316-2017-Remplacement du panneau indiquant le nom du terrain de baseball (602,20$ +
taxes) ;
Il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accepte de commander un nouveau panneau
au coût de 602,20$ plus les taxes applicables pour remplacer celui en place au terrain de
baseball, le tout considérant que celui-ci a été vandalisé au fil du temps et que cela joue sur
l’image de la municipalité.
ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS ;
317-2017-Adoption du 1er projet de règlement no. 173-2017 modifiant le règlement de
zonage no. 146-2015 de manière à ajouter le groupe d’usage I4 Industrie lourde dans la
zone I52 et de modifier les limites des zones M54, M56, RÉ55 et P70
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville à le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), d’amender, de sa propre initiative, le contenu de ses
règlements ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Danville a adopté le Règlement de zonage numéro
146-2015 lequel est entré en vigueur le 24 février 2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier les limites de
certaines zones dont la zone mixte M54, au détriment des zones Ré55 et Ré70, afin de
permettre la réalisation de projets futurs; afin de permettre la revitalisation d’un ancien
secteur commercial;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier de la grille de
spécification de la zone I52 faisant partie intégrante du règlement de zonage 146-2015 de
manière à ajouter le groupe d’usage I4 industriel lourde dans la zone I52;
CONSIDÉRANT QUE la modification dudit règlement permettra de corriger le caractère
dérogatoire, mais protégé par droits acquis de certaines entreprises suite à l’harmonisation
des règlements d’urbanisme de la ville de Danville;
CONSIDÉRANT QUE l’ajout du groupe d’usage I4 permettra la réalisation d’un projet de
centre de tri dans la zone I52;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 5.5.3.1.1 du Schéma d'aménagement de la MRC des
Sources, les centres de récupération et de triage de papier, verre, plastique et autres produits
similaires font partie de liste des activités incompatibles dans la zone industrielle en bordure
de la route 116;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Sources est favorable à la demande de ville de Danville
de modifier le schéma s’aménagement révisé de manière à autoriser l’usage centre de tri
activités incompatibles dans la zone industrielle en bordure de la route 116;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville s’engage à conserver le boisé situé sur le lot
4 835148 comme zone tampon;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement est soumis à l’examen de conformité des
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire de la MRC des Sources;
CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions des articles 125 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), le Conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation, au cours de laquelle le projet de règlement sera
présenté et discuté avec les citoyens;
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné conformément à la
Loi lors de l’Assemblée ordinaire du 14 août 2017 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité d’ordonner et de statuer par le présent
règlement, ce qui suit :
ARTICLE UN

:

Le présent règlement est intitulé : Règlement 273-2017 - Amendement
au Règlement de zonage numéro 146-2016 aux fins d’ajouter le
groupe d’usage I4 industrie lourde dans la zone I52, de créer une
nouvelle zone mixte en bordure de la route 116, et de modifier les
limites des zones I52, M54, Ré 55, P70 et M56.

ARTICLE DEUX

l’article 6.3 du règlement de zonage 146-2015 sera modifié de manière
à obliger que l’exercice d’un usage du groupe I4 (industrie lourde) doit
se tenir obligatoirement à l’intérieur d’un bâtiment et que pour les
bâtiments ayant front sur la route 116, seul l’entreposage à l’arrière du
bâtiment pourra être autorisé.

ARTICLE TROIS

Le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage
numéro 146-2015 de la Ville de Danville est modifié de manière à
réduire les limites de la zone I52 pour créer une nouvelle zone mixte
M90.

ARTICLE QUATRE Le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage
numéro 146-2015 de la Ville de Danville est modifié de manière
déplacer la limite de la zone I52 pour correspondre aux limites des lots
4835158,4836019,4836133 et 4835158 tel qu’illustré au croquis
montrant les limites avant modification et après modification jointes au
présent règlement à titre d’annexe « A ».
ARTICLE CINQ

Le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage
numéro 146-2015 de la Ville de Danville est modifié par l’ajout de la
zone M90 pour correspondre aux limites des lots 4835148, 4835259,
4835240 partie du lot 4835149, partie du lot 4835150 tel qu’illustré au
croquis montrant les limites avant modification et après modification
jointe au présent règlement à titre d’annexe « A ».

ARTICLE SIX

La limite de la zone I52 est modifiée de façon à exclure les lots numéro
4835148, 4835259, 4835240 partie du lot 4835149, partie du lot
4835150 de la zone I52.

ARTICLE SEPT

Le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage
numéro 146-2015 de la Ville de Danville est modifié de manière à
réduire les limites de la zone Ré 55 au bénéfice de la zone M54 en
déplaçant la limite de la zone M54 vers le sud-ouest pour correspondre
aux limites des lots 4835271 4 835 269, 4835268, 4 835 060 ,4835246
tel qu’illustré au croquis montrant les limites avant modification et après
modification joint au présent règlement à titre d’annexe « A ».

ARTICLE HUIT

Le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage
numéro 146-2015 de la Ville de Danville est modifié de manière à
réduire les limites de la zone P70 au bénéfice de la zone M56 en
déplaçant la limite de la zone M56 pour correspondre du lot 6120509
tel qu’illustré au croquis montrant les limites avant modification et après
modification joint au présent règlement à titre d’annexe « A ».

ARTICLE NEUF

La limite de la zone M54 est modifiée de façon à inclure les lots numéro
4835271, 4835 269, 4835268, 4835 060,4835246 dans la zone M54.

ARTICLE DIX

La limite de la zone Ré55 est modifiée de façon à exclure les lots
numéros 4835271, 4 835 269, 4835268, 4 835 060,4 835267,4 835.
4835246 de la zone M54

ARTICLE ONZE

La « Grille des spécifications » accompagnant le règlement de zonage
146-2015 est modifié en ajoutant le groupe d’usage i4 industrie lourde
dans la zone I52.Tel qu’il apparait à l’annexe « B » du présent
règlement laquelle montre la « grille des spécifications » de la Zone
I52 avant et après les modifications décrétées par le présent
règlement.

ARTICLE DOUZE

La « Grille des spécifications » accompagnant le règlement de zonage
146-2015 est modifiée en ajoutant la zone mixte M90.Tel qu’il apparait
à l’annexe « B ».

.

ARTICLE TREIZE Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.
ADOPTÉ.

ANNEXE A
Zone avant les modifications

Zone après les modifications

Zone avant les modifications

Zone après les modifications

Zone avant les modifications

Zone après les modifications

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 sur l’encadrement
des installations septiques avec désinfection U.V.
Demandes de dérogation mineure ;
318-2017-Demande de M. Yann Desbiens, propriétaire du lot 4 078 416 situé au 8, rue
Pierre, secteur Boudreau zone Ré13, ayant pour objet d’autoriser et reconnaitre
conforme la construction d’un garage mesurant de 6.09 m par 7.9 m, soit une
superficie 48.1 m2, alors que le règlement de zonage stipule que les dimensions des
garages dans la zone Ré13 ne peuvent excéder 35 m2;
ATTENDU QUE M. Yann Desbiens, propriétaire du lot 4 078 416 du cadastre du Québec, situé
au 8, rue Pierre, zone RÉ13, a déposé une demande de dérogation mineure visant à faire
reconnaître conforme et autoriser la construction d’un garage de 6,3 mètres par 7,9 mètres
(superficie de 48 m²), alors que le règlement de zonage no. 146-2015 prévoit que dans cette
zone, la superficie des garages ne peut excéder 35 m² ;
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme de Danville considèrent la
demande soumise en tenant compte du Règlement numéro 520 concernant les dérogations
mineures, lequel énonce à son article 4, les conditions essentielles pour émettre une
dérogation mineure, à savoir :
-

Que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ;
Que l’application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un préjudice
sérieux à la personne qui demande la dérogation mineure ;
Que la situation proposée ne porte aucunement atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

ATTENDU QU’après analyse, les membres du CCU considèrent que :
-

-

Les marges minimales prescrites au règlement de zonage no. 162-2016, soit une
marge de 1 mètre par rapport à toutes les lignes de lot sans ouverture, ainsi qu’une
distance de 2 mètres avec le bâtiment principal est respectée ;
Les matériaux utilisés pour l’agrandissement du garage s’harmoniseront à ceux du
bâtiment existant ;
La hauteur du garage sera la même que celle du bâtiment existant et n’excédera par
la hauteur maximale de 4,6 mètres ;
L’impact du garage sur les voisins sera atténué par la présence de la haie de cèdres et
par sa position dans la cour arrière ;
La remise sera enlevée lorsque la construction du garage sera achevée pour ainsi
garder à 1 le nombre de bâtiments accessoires sur le terrain ;

ATTENDU QU’après analyse du dossier, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de
Danville recommande au Conseil de ville d’autoriser et de reconnaître conforme la construction
du garage tel que demandé par le demandeur ;
ATTENDU QU’un avis public relativement à cette demande de dérogation mineure a été donné
le 9 août 2017 et que personne n’est présent lors de la séance du Conseil de ville afin de
s’opposer à la demande de dérogation mineure proposée ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur
Patrick Dubois et adopté à l’unanimité de :
-

-

Accepter la demande de dérogation mineure de M. Yann Desbiens ;
Reconnaître conforme et autoriser la construction d’un garage de 6,3 mètres par 7,9
mètres (superficie de 48 m²), alors que le règlement de zonage no. 146-2015 prévoit
que dans cette zone, la superficie des garages ne peut excéder 35 m² ;
Le tout conditionnellement à ce que la remise soit enlevée du terrain dès que la
construction du garage sera terminée.

ADOPTÉ.
319-2017-Demande M. Jean Couture et de Mme Françoise Bilodeau, propriétaires du
lot 4 077 716 situé au 18, rue Bertrand, zone Ré76, ayant pour objet d’autoriser et de
reconnaitre conforme l’agrandissement de leur garage privé, lequel ferait passer la
superficie du garage de 58.54 m2 à 84,75m2, alors que la dimension maximale permise
par le règlement de zonage numéro 146-2015 dans la zone Ré 76 est de 80 m2;

ATTENDU QUE Mme François Bilodeau et M. Jean Couture, propriétaire du lot 4 077 716 du
cadastre du Québec, situé au 18, rue Bertrand, zone Ré76, ont déposé une demande de
dérogation mineure visant à faire autoriser et reconnaître conforme l’agrandissement de leur
garage privé, lequel projet ferait passer la superficie de 58,54 m² à 84,75m², alors que la
dimension maximale permise par le règlement de zonage 146-2015 dans la zone Ré76 est de
80 m² ;
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme de Danville considèrent la
demande soumise en tenant compte du Règlement numéro 520 concernant les dérogations
mineures, lequel énonce à son article 4, les conditions essentielles pour émettre une
dérogation mineure, à savoir :
-

Que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ;
Que l’application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un préjudice
sérieux à la personne qui demande la dérogation mineure ;
Que la situation proposée ne porte aucunement atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

ATTENDU QU’après analyse, les membres du CCU considèrent que :
-

Le terrain est grand et le bâtiment se situe au fond de celui-ci, l’aspect visuel est donc
peu affecté ;
L’aspect visuel pour le voisin arrière sera moins affecté si le projet est réalisé de la
façon proposée, puisque le mur arrière sera continu plutôt qu’en forme irrégulière ;
Le projet sera réalisé en continuité avec l’aspect architectural du bâtiment existant ;
Un arbre sera coupé pour l’agrandissement, mais il y a plusieurs autres arbres matures
à proximité ;

ATTENDU QU’après analyse du dossier, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de
Danville recommande au Conseil de ville d’autoriser et de reconnaître conforme la construction
du garage tel que demandé par les demandeurs ;
ATTENDU QU’un avis public relativement à cette demande de dérogation mineure a été donné
le 9 août 2017 et que personne n’est présent lors de la séance du Conseil de ville afin de
s’opposer à la demande de dérogation mineure proposée ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité de :
-

Accepter la demande de dérogation mineure de Mme François Bilodeau et M. Jean
Couture ;
Autoriser et reconnaître conforme l’agrandissement de leur garage privé, lequel projet
ferait passer la superficie de 58,54 m² à 84,75m², alors que la dimension maximale
permise par le règlement de zonage 146-2015 dans la zone Ré76 est de 80 m² ;

ADOPTÉ.
320-2017-Demande de Mme Nancy Hamel et de M. Sylvain Trépanier, propriétaires du
lot 4 835 243 situé au 101, chemin Lambert, zone A26, ayant pour objet d’autoriser et
reconnaitre conforme l’agrandissement du garage privé attenant à la maison dont la
superficie projetée dépasse la norme de 80 m2 prescrits au règlement de zonage
numéro 146-2015, le garage existant couvrant une superficie de 43.18 m2 et
l’agrandissement projeté étant de 115.66 m2;
ATTENDU QUE Mme Nancy Hamel et M. Sylvain Trépanier, propriétaire du lot 4 835 243 du
cadastre du Québec, situé au 101, chemin Lambert, zone A26, ont déposé une demande de
dérogation mineure visant à faire autoriser et reconnaître conforme l’agrandissement du
garage privé attenant à la maison et dont la superficie projetée dépasse la norme du 80 m²
prescrit au règlement de zonage 146-2015 de la Ville de Danville ;
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme de Danville considèrent la
demande soumise en tenant compte du Règlement numéro 520 concernant les dérogations
mineures, lequel énonce à son article 4, les conditions essentielles pour émettre une
dérogation mineure, à savoir :
-

Que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ;

-

Que l’application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un préjudice
sérieux à la personne qui demande la dérogation mineure ;
Que la situation proposée ne porte aucunement atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

ATTENDU QU’après analyse, les membres du CCU considèrent que :
-

Le terrain est d’une superficie de 43 hectares, sans voisin autour, et qu’il n’y aurait donc
pas de voisin de dérangé par le projet ;
Les dimensions du projet tel que présenter seraient proportionnelles avec la dimension
de la maison ;
L’architecture projetée du bâtiment s’harmonise bien à la maison ;
La maison est en zone agricole, ce qui leur permettrait de construire le même garage,
détaché de la maison, sans devoir faire une demande de dérogation, or, les
propriétaires veulent le même projet, mais rattachée à la maison, pour simplifier la
conciliation avec le travail ;

ATTENDU QU’après analyse du dossier, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de
Danville recommande au Conseil de ville d’autoriser et de reconnaître conforme la construction
du garage tel que demandé par les demandeurs ;
ATTENDU QU’un avis public relativement à cette demande de dérogation mineure a été donné
le 9 août 2017 et que personne n’est présent lors de la séance du Conseil de ville afin de
s’opposer à la demande de dérogation mineure proposée ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Francine Labelle-Girard, secondé par
madame Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité de :
-

Accepter la demande de dérogation mineure de Mme Nancy Hamel et M. Sylvain
Trépanier ;
Autoriser l’agrandissement du garage privé attenant à la maison dont la superficie
projetée porte la superficie de 43,18 m² à 115,66 m², ce qui est dérogatoire à la norme
de 80 m² prescrit au règlement de zonage no. 146-2015 de la Ville de Danville ;

ADOPTÉ.
321-2017-Demande de dérogation mineure présentée par Me Serge Chagnon, notaire,
pour ses clients, M. Sheehy et M. Garneau, propriétaires du lot 4 079 155 situé au 49,
route 116 Est zone, M43, ayant pour objet de régulariser l’implantation du bâtiment
principal dont la marge de recul avant est mesurée à 4.87m en lieu et place des 7.5 m
prescrits par le Règlement de zonage numéro 146-2015 de la ville de Danville.
ATTENDU QUE Me Serge Chagnon a déposé une demande de dérogation mineure pour ses
clients, M. Sheehy et M. Garneau, propriétaire du lot 4 079 155 du cadastre du Québec, situé
au 49, route 116 est, zone M43, ayant pour objet de reconnaître conforme une maison qui
empiète sur la marge de recul avant de 2,85 mètres ;
ATTENDU QUE le Règlement de zonage no. 146-2015 stipule qu’une maison ne peut être
implantée dans la marge de recul avant, soit une marge de 7,5 mètres, alors que la maison
est située à 4,65 mètres de la ligne avant de limite de lot ;
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme de Danville considèrent la
demande soumise en tenant compte du Règlement numéro 520 concernant les dérogations
mineures, lequel énonce à son article 4, les conditions essentielles pour émettre une
dérogation mineure, à savoir :
-

Que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ;
Que l’application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un préjudice
sérieux à la personne qui demande la dérogation mineure ;
Que la situation proposée ne porte aucunement atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

ATTENDU QU’après analyse du dossier, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de
Danville recommande au Conseil de ville d’autoriser la demande de dérogation mineure
présentée par Me Serge Chagnon pour ses clients et de reconnaître conforme la marge de
recul avant à 4,87 mètres en lieu et place des 7,5 mètres prescrits par le Règlement de zonage
no. 146-2015 de la Ville de Danville, le tout considérant :

-

-

Qu’il n’y a pas d’impact sur les voisins puisque ceux-ci sont éloignés de la maison des
demandeurs et que le relief des terrains avoisinant ne permet pas de futures
constructions à proximité ;
Que le déplacement de la maison de 22 cm par rapport à la position originale, qui avait
un droit acquis, est minime et ne cause donc pas d’impact majeur sur l’aspect visuel ;
Que le déplacement de la maison pour la rendre conforme au règlement de zonage
coûterait cher aux demandeurs et constituerait une contrainte importante

ATTENDU QU’un avis public relativement à cette demande de dérogation mineure a été donné
le 9 août 2017 et que personne n’est présent lors de la séance du Conseil de ville afin de
s’opposer à la demande de dérogation mineure proposée ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité de :
-

Accepter la demande de dérogation mineure présentée par Me Serge Chagnon pour
ses clients ;
Reconnaître conforme la maison située sur le lot 4 079 155 du cadastre du Québec,
situé au 49, route 116 est, zone M43 qui empiète sur la marge de recul avant de 2,85
mètres ;

ADOPTÉ.
SERVICE INCENDIE ;
Stationnements sur la rue St-Augustine ;
Suite à la réception d’une demande afin d’autoriser le stationnement sur la rue St-Augustine
au cours de la saison hivernale 2017-2018, le directeur du service incendie, M. Alain Roy, a
analysé la demande. Considérant que la rue est très étroite et qu’il est déjà difficile d’y circuler
l’été si un véhicule y est stationné, l’hiver cette situation n’en est qu’accentuée. Il recommande
donc de maintenir l’interdiction de se stationner sur cette rue afin de faciliter la circulation des
véhicules d’urgence, en cas de besoin. De plus, l’option d’installer une pancarte de
« débarcadère 15 minutes » vis-à-vis de l’entrée de la salle arrière de l’église ferait en sorte
que certains visiteurs pourraient l’utiliser pour plus de 15 minutes, selon les explications
données par la SQ. Ceux-ci recommandent également à la municipalité de ne pas aller de
l’avant avec cette option. Par contre, la SQ indique qu’elle sera tolérante vis-à-vis les
paroissiens qui utiliseront les clignotants afin de débarquer ou d’embarquer des passagers les
jours de célébrations.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Claude Lessard – système U.V. pour les installations septiques. Il a fait sa
demande au mois de mai pour avoir un système de ce type chez lui et il est toujours en attente
de son permis. Il veut savoir quand il pourra obtenir son permis. Il trouve que le délai de
réaction de la municipalité a été très long. M. Oumar Dia, urbaniste lui répond qu’un avis de
motion a été donné ce soir à ce sujet et que le règlement sera prêt pour une présentation lors
de la prochaine séance le 19 septembre.
Monsieur Gilles Vachon – programme ISO 37001, imputabilité des municipalités. Est-ce que
la municipalité a l’intention de mettre en place ce programme dans la municipalité ? Réponse
du maire : ce n’est pas prévu pour cette année et cela n’a jamais été discuté au Conseil
auparavant. Système de procédure et non pas système de qualité. Monsieur Jean-Guy
Dionne – plusieurs autres endroits où investir 25 000$ avant d’aller dans cette voie.
Monsieur Pierre Bourdon – membre du comité citoyen – haute ville/Burbank.
Questionnement sur l’autorisation potentielle sur la circulation des véhicules VTT dans les rues
de la municipalité. Inquiétudes qui lui ont été rapportées par deux citoyens de son secteur et
il désire leur faire un suivi. M. le maire indique qu’il y a eu une séance publique sur ce sujet le
15 avril dernier, laquelle fut annoncée à l’Assemblée du mois d’avril, et publié sur les pages
Facebook du maire, de la municipalité et de Danville en action. Près de 40 personnes ont
assistées à cette rencontre donc Francis Poisson Rioux de la SQ, M. Patrick Satre, conseiller
et résident de la rue du Carmel, M. Hugue Grimard, maire d’Asbestos et préfet de la MRC des
Sources ainsi que M. Sylvain Valiquette, coordonnateur des équipements récréotouristiques et
au développement des loisirs de la MRC des Sources. Le 23 mai dernier, un comité ad hoc,
constitué de 3 utilisateurs de VTT, de 3 non utilisateurs ainsi que de deux élus et du directeur
des travaux publics a été formé afin d’étudier la question et de faire ses recommandations au
Conseil de ville. Le conseil de ville a effectivement l’intention d’adopter un règlement à ce sujet.

Un avis de motion a d’ailleurs déjà été donné lors de la dernière séance. M. Bourdon – est-ce
que ça peut être réétudier par le comité citoyens avant d’être adopté ?
Monsieur Bernard Laroche – présence ou absence des conseillers ? Est-ce qu’on peut
toujours le valider dans les procès-verbaux. Réponse du maire : Oui
Monsieur Roger Tremblay – est-ce que la ville de Danville permet les petits poulaillers en
ville ? Réponse : la municipalité avait déjà reçu des demandes à cet effet et le CCU a étudié
la demande pour l’établissement d’un projet pilote. Finalement, à la suite de cette analyse
(explications données par madame Francine Labelle-Girard) le CCU a recommandé que le
projet soit rejeté, le tout considérant la grandeur de la municipalité, la forte présence agricole,
la possibilité d’échange de maladie, les odeurs, et les mises en gardes du MAPAQ
2e question – chiens qui se promènent en ville sans licence ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour
ça ? M. Oumar Dia répond : la municipalité procède par plainte pour intervenir auprès des
propriétaires de chiens qui n’ont pas leur licence. Est-ce que je peux venir rencontrer la
personne concernée pour lui parler de ce type de dossier ? Oui. Possibilité d’utiliser le
système de requête, le site web, le téléphone, etc. Explications données par M. Roch Hamel
sur le système de plaintes et requêtes.
Monsieur Pierre Bourdon – le passage piétonnier qui se trouve face à l’hôtel de ville se trouve
dans une courbe à droite et à gauche. Est-ce qu’on pourrait installer de la signalisation
supplémentaire afin de signaler la présence de cette traverse piétonnière. Installation d’un
gendarme au milieu de la rue. Est-ce que ça serait possible, au moins durant la période
estivale qui est la période la plus occupée à l’étang Burbank. M. Roch Hamel indique que les
véhicules lourds ne pourraient pas sortir si on installe ce type de signalisation. Il vérifiera ce
qui peut être fait pour rendre cette signalisation plus visible.
CORRESPONDANCE ;
- OTJ de Danville – carte de remerciement au Conseil de Ville ;
322-2017-Envoi d’une carte de remerciement à l’OTJ
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté
à l’unanimité que la Ville de Danville envoi à l’OTJ de Danville une carte de remerciement
pour le bel été organisé pour les jeunes qui ont fréquentés le service.
ADOPTÉ.
Arrivée de M. Alain Roy à 20h22
-

MTMDET – Aide financière – aide à l’amélioration du réseau routier municipal ;
Demande de Mme Caroline Parenteau en lien avec le remboursement des frais pour
les loisirs des jeunes exercés à l’extérieur du territoire de la MRC des Sources;

VARIA ;
323-2017-Octroi d’une aide financière de 2000$ au Symposium des arts de Danville ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine LabelleGirard, et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accorde une aide financière de 2000$
au Symposium des arts de Danville pour l’organisation de l’évènement 2017.
ADOPTÉ.
324-2017-Octroi d’une aide financière de 1000$ à la Fête au Village de Danville ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé et
adopté à l’unanimité que la Ville de Danville accorde une aide financière de 1000$ à la Fête
au Village de Danville pour l’organisation de l’évènement.
ADOPTÉ.
Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière – autorisation pour
déposer une demande ;
Ce point est reporté à une prochaine séance.
325-2017-Reporter la décision relativement au montant octroyé aux Chevaliers de
Colomb pour la Fête au Village
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté
à l’unanimité que le Conseil de ville annule la résolution 324-2017 et qu’elle reporte la prise
de décision quant au montant octroyé aux Chevaliers de Colomb pour l’organisation de la

Fête au Village, le tout afin de valider le montant qui avait été prévu lors de la préparation du
budget 2017.
ADOPTÉ.
326-2017-Ilots de collecte sélective – Plan pour installation au centre Mgr Thibault ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, secondé par madame Francine Labelle-Girard et
adopté à l’unanimité que le Conseil de Ville mandate Mme Karine Thibault, conseillère en
gestion des matières résiduelles et développement durable de la MRC des Sources ainsi que
chargé de projet en environnement pour la Ville de Danville, afin que cette dernière propose
au Conseil de ville un plan pour l’implantation d’ilots de collecte au centre Mgr Thibault et ce,
pour un montant maximal de 6000$.
ADOPTÉ.
ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
-

Soirée de remise du Prix Pierre-Grimard et soirée de reconnaissance des bénévoles
le jeudi 7 septembre 2017 à compter de 18h00 au Centre Mgr Thibault;
Projection au parc Mgr Thibault du film Bon Cop, Bad Cop 2 le vendredi 8 septembre
2017 à compter de 20h00;
Assemblée publique le 19 septembre 2017 à 19h00;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Roger Tremblay – remerciement à M. Roch Hamel, directeur des travaux publics,
pour l’aide apportée à l’organisation de la Fête au village.
Monsieur Gilles Vachon – chevaux au Lac Perkins – est-ce qu’il y a eu un suivi dans ce
dossier. M. le maire, Michel Plourde, répond qu’une lettre a été envoyée par l’avocat de la
municipalité lui demandant de retirer ses chevaux et que la date limite pour s’exécuter est le
5 septembre. Les chevaux étaient toujours présents aujourd’hui et un suivi sera effectué
auprès des avocats de la municipalité afin de poursuivre les démarches dans ce dossier et
convenir d’une date pour plaider l’ordonnance de retrait des chevaux. L’émission d’un
constat d’infraction est également à venir. M. Vachon demande si les poules sont autorisées
dans la zone. Réponse du maire : non.
Monsieur Yvon Lafrance – compostage – est-ce qu’il y aura une distribution de compostage
au printemps? Réponse de la directrice générale : oui, c’est prévu au contrat de la
municipalité avec notre fournisseur. La distribution aura probablement lieu le même jour que
la distribution d’arbres par la municipalité.
Monsieur Pierre Bourdon – précisions demandées sur la présence des poules sur le
territoire de la municipalité.
MOT DE FERMETURE
327-2017-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20h56, 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
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.

