PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 20 novembre 2017 à 19 h, à la salle du conseil sise au 150, rue Water à
Danville.

SONT PRÉSENTS :
Maire :
Conseiller #1 :
Conseiller #2:
Conseiller #3:
Conseiller #4:
Conseiller #5:
Conseiller #6:

Monsieur Michel Plourde
Madame Ginette Pinard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Stéphane Roy
Monsieur Jean-Guy Laroche
Monsieur Daniel Pitre
Madame Nathalie Boissé

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
Directeur des travaux publics : Monsieur Roch Hamel
Chef d’équipe de la voirie : Monsieur Roger Mayette
Chef d’équipe de l’hygiène du milieu : Pascal Boisvert
Directeur du service incendie : Monsieur Alain Roy
Directeur aux opérations : Monsieur Francis Beauchemin
Directeur adjoint aux opérations : Monsieur Matthieu Roy
Lieutenant : Monsieur Bobby Gauthier
Lieutenant : Luc Perreault
Coordonnatrice aux finances, projets et communication : Madame Chantale Dallaire
Secrétaire comptable : Madame Lucie Provencher
Secrétaire réceptionniste : Madame Denise Rock
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 50 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.

ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
CÉRÉMONIE POUR SOULIGNER LE JOUR DU SOUVENIR
CÉRÉMONIE D’ASSERMENTATION DES ÉLUS
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;

Annexe 1.0

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ;
2.1. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017;

Annexe 2.1

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. Dépôt du rapport de suivi budgétaire et de la liste des virements; Annexe 3.3
3.4. Adoption du calendrier pour les séances de 2018;
Annexe 3.4
3.5. Personnes autorisée à signer les chèques de la Ville de Danville;
3.6. Adoption du règlement no. 176-2017 portant sur la mise en place

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

d’un programme de réhabilitation de l’environnement par la mise
aux normes des installations septiques;
Annexe 3.6
Octroi du contrat pour la préparation des états financiers 2017 à
2019 de la Ville de Danville;
Annexe 3.7
Centre récréatif d’Asbestos – Autorisation pour que l’organisme
puisse vendre une parcelle de terrain hypothéqué et pour
laquelle la Ville de Danville se porte caution;
Annexe 3.8
Modification au règlement 169-2017 décrétant un emprunt de
1 540 000$ pour la réalisation de travaux en lien avec le programme
TECQ 2014-2018 de la Ville de Danville ;
Annexe 3.9
Modification de la programmation des travaux prévus à la
programmation TECQ 2014-18;
Annexe 3.10
Autorisation pour procéder à un emprunt temporaire pour le
règlement d’emprunt 166-2017 autorisant un emprunt de 175 000$
pour l’acquisition de véhicule et la réalisation de travaux pour le
service de la voirie, l’achat d’équipement pour le service incendie
et la réalisation de plans et devis et de travaux à l’hôtel de ville;
Salaire pour les élections – inverser les montants à verser à la
présidente et à la secrétaire d’élections;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
4.

ADMINISTRATION DIVERS
4.1. Nomination de représentants de comité :
4.1.1. Maire suppléant;
4.1.2. Substitut MRC;
4.1.3. Transbestos;
4.1.4. Ressources humaines et CSST;
4.1.5. Centre récréatif d’Asbestos;
4.1.6. Plan de gestion des matières résiduelles;
4.1.7. Comité de sécurité publique;
4.1.8. OMH;
4.2. Réouverture de l’Hôtel de Ville les mardis;
4.3. Affaire Éric Robidas et Développement Vaudrelac Inc;
Annexe 4.3
4.4. Formation ADMQ – Loi 122;
Annexe 4.4
4.5. Adoption d’une correction à la résolution 85-2017 – date de l’avis
de motion;
Annexe 4.5

5.

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
5.1. PAARRM 2017-2018 : Confirmation de la réalisation des travaux pour
le montant de la subvention octroyée (50 000$) ;
5.2. Beaudoin Hurens – réception de l’étude préliminaire pour le réseau
d’égout et d’aqueduc – Développement domiciliaire Minçavi ;
5.3. Octroi du contrat pour le remplacement du décanteur de l’usine de
filtration
Annexe 5.3
5.4. Approbation du relevé d’honoraire de la firme Lemay Côté
Architecte – 29-31 du Carmel ;
Annexe 5.4
5.5. Approbation des directives de chantier DC-1, 3, 4 – Projet 29-31,
rue du Carmel ;
Annexe 5.5

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.

DEMANDES DIVERSES
6.1. Danville – Histoire, Culture et Société – demande pour l’obtention
d’un local plus grand pour les activités de l’organisme;
Annexe 6.1
6.2. Studio K – Demande d’aide financière dans le cadre du spectacle
de fin d’année ;
Annexe 6.2
6.3. Chambre de commerce et d’entrepreunariat des Sources –
Renouvellement 2017-18 ;
Annexe 6.3
6.4. Comité des finissants de l’École secondaire l’Escale – demande
de soutien pour la production du livre des finissants ;
Annexe 6.4
6.5. Trio Étudiant Desjardins pour l’emploi – Demande de soutien
financier pour 2018 ;
Annexe 6.5
6.6. Bibliothèque de Danville – achat de livres en surplus du budget
octroyé ;
Annexe 6.6
6.7. Chevaliers de Colomb de Danville – Guignolé – aide financière et
autorisation pour solliciter au Carré, dans le parc Smith, à
l’intersection de la Mante et du Garage Paquin ;
Annexe 6.7

6.8. Tourisme Canton-de-l’Est – Renouvellement de l’adhésion
annuelle ;
6.9. Campagne contre la violence conjugale – résolution d’appui ;
6.10. Caroline Parenteau – demande pour la location du gymnase
pour la mise sur pied d’une Ligue de kinball à l’hiver 2018 ;
6.11. Carnaval des glaces de Danville – autorisation pour la parade
de 4 roues du 26 jan. 2018 ;
6.12. Carnaval des glaces de Danville – autorisation pour permis
d’alcool ;

Annexe 6.8
Annexe 6.9
Annexe 6.10
Annexe 6.11
Annexe 6.12

7.

CORRESPONDANCE ;
7.1. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux –
Présence de THM dans l’eau du système de distribution d’eau
de Danville;
Annexe 7.1
7.2. CPTAQ – Avis préliminaire favorable dans le dossier de
Mme Claire Côté;
Annexe 7.2
7.3. CPTAQ – Avis de réception d’une demande et traitement
suspendus en lien avec des documents manquants – Domaine
des loisirs Plourde ;
Annexe 7.3
7.4. MAMOT – PIQM-MADA – projet de réfection d’un trottoir – refus ; Annexe 7.4
7.5. Symposium des arts de Danville – remerciement pour la
7.6. contribution à l’organisation de l’évènement 2017 ;
Annexe 7.5
7.7. Prix hommage bénévolat-Québec 2018 ;
Annexe 7.6
7.8. Symposium des arts de Danville - Étude de provenance de
clientèle ;
Annexe 7.7
7.9. ADMQ – Lettre de félicitations aux nouveaux élus en poste ;
Annexe 7.8
7.10. MAMOT – Acceptation du règlement d’emprunt 166-2017 ;
Annexe 7.9
7.11. Remerciement pour la participation à la campagne provinciale
d’arrachage de l’herbe à poux;
Annexe 7.10
7.12. Légion canadienne de Danville – remerciement pour la
participation au jour du Souvenir ;
Annexe 7.11

8.

VARIA ;
8.1. Offre de services de Charles-Antoine Leblanc pour la mise à jour du
site web de la Ville (75$/heure) ;

9.

ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
9.1. Atelier cuisine « Intergénérationnel » : 1er décembre à 18h30 au centre
Mgr Thibault (activité gratuite);
9.2. Prochaine assemblée : 4 décembre 2017

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

PROCÈS-VERBAL

363-2017-OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que la présente
séance soit ouverte.
ADOPTÉ.
364-2017-AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par
monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3 que la présente assemblée soit ajournée
jusqu’à ce que les nouveaux membres du conseil de ville soient assermentés.
ADOPTÉ.

UNE CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET D’ASSERMENTATION DES ÉLUS EST TENUE
Monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et doyen du Conseil de ville, cumulant
15 ans au sein du conseil municipal de Danville, présente chacun des élus ainsi que les
employés municipaux présents, notamment la directrice générale, le directeur des travaux
publics, le directeur du service incendie, les employés administratifs, les chefs d’équipe
des travaux publics, les directeurs adjoints et lieutenants du service incendie ainsi que le
directeur du service de l’urbanisme et de l’émission des permis, qui est absent ce soir
pour cause de maladie, suite à une chirurgie du genou. À la fin de la présentation,
monsieur le maire, Michel Plourde, présente à son tour monsieur Jean-Guy Dionne.
Une montre pour souligner les 25 ans de services de M. Roger Mayette, chef d’équipe de
la voirie, lui est remise. M. Mayette fêtera ses 26 ans de service le 2 décembre 2017, ce
dernier étant à l’emploi de la municipalité depuis 1991.
Suite à la présentation des membres du conseil et du personnel ainsi que la prise de
photos, monsieur le maire Michel Plourde, madame Ginette Pinard, conseillère au siège
#1, monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et monsieur Daniel Pitre,
conseiller au siège #5 sont assermentés par la directrice générale, madame Caroline
Lalonde. Les conseillers élus par acclamation monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au
siège #2, monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3 et madame Nathalie Boissé,
conseillère au siège #6 sont également assermentés de façon symbolique, ces derniers
ayant déjà prêté serment dans les 30 jours de leur élection. Monsieur Michel Plourde a
également dit un petit mot sur chacun des membres du nouveau conseil de ville afin de
les présenter selon sa vision.
Monsieur le maire Michel Plourde prononce un « discours du trône » sur sa vision de
Danville et ses objectifs pour les 4 prochaines années.
Il mentionne notamment son désir de continuer à avancer des projets pour notre
communauté tout en le faisant avec pragmatisme et prudence. Il mentionne également
que les grandes communautés se caractérisent par leur courage et leur inspiration. Avoir
le courage de prendre les bonnes décisions, même si nous sommes critiqués a priori
alors que la majorité aborderait la situation différemment. Il faut savoir assumer celles-ci
et avoir le courage de prendre le temps pour les expliquer. Il faut assumer ses
responsabilités. L’audace elle, est une forme de courage inspirée et elle constitue le pont
entre le courage et l’inspiration. L’inspiration elle, est nécessaire aux bonnes prises de
décision, à élaborer des projets et surtout pour innover, pour « penser autrement ».
L’inspiration façonne les projets novateurs.
Le maire poursuit en indiquant que la meilleure façon d’administrer, c’est de le faire avec
rigueur et que la rigueur demande beaucoup de courage. La meilleure façon de
gouverner, c’est aussi de le faire avec transparence, or, la transparence demande, elle
aussi, beaucoup de courage parfois. Finalement, la meilleure façon de réaliser des
grands projets, c’est de gouverner et d’administrer en étant inspiré, inspirés par une vision
commune de faire de Danville une communauté proactive. Pour gouverner, il faut
également savoir utiliser la connaissance qui est requise dans la gestion quotidienne,
mais aussi pour réaliser les grands projets ou accomplissements particuliers. La
connaissance est la pièce maîtresse pour prendre des décisions qui sortent des idées
préconçues, pour prendre des décisions que la majorité n’aurait pas prises, mais qui,
après analyse, sont les bonnes à prendre.
M. Plourde termine son discours en prenant l’engagement formel d’être le maire de tous
et que c’est un engagement qu’il renouvelle à l’égard de toute la population et des
nouveaux élus. L’ensemble du Conseil travaillera pour et avec les citoyens. Avançons
ensemble, car le Conseil et ses citoyens ne sont pas deux identités séparées. Nous
sommes un! Soyons solidaires et avançons ensemble avec courage et inspiration!
À la suite de l’assermentation et du discours du maire, un vin d’honneur est servi à
l’ensemble des gens présents et monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et
doyen du Conseil ouvre officiellement la nouvelle législature 2017-2021.
365-2017-RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, et adopté à
l’unanimité que la présente assemblée soit ouverte, avec l’ensemble de ses nouveaux
membres élus pour la période de novembre 2017 à novembre 2021.
ADOPTÉ.

CÉRÉMONIE POUR SOULIGNER LE JOUR DU SOUVENIR
Une cérémonie du drapeau est effectuée afin de souligner l’armistice ainsi qu’en souvenir
des Canadiens, des alliés et enfants de Danville morts sous le drapeau pour nos droits et
libertés. Une minute de silence est observée.
« Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais
l’outrage ni le poids des années. Quand viendra l’heure du crépuscule et celle de
l’aurore, nous nous souviendrons d’eux. They shall not ground old as we left grow old.
Age shall not weary them, not the year countdown at the going of the sun in the morning.
We will remember them.”
366-2017-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3, secondé par monsieur
Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit
adopté tel que soumis, le tout considérant un varia ouvert.
ADOPTÉ.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ;
367-2017-Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3, secondé par monsieur
Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que le procès-verbal du 2
octobre 2017 soit adopté tel que soumis, l’ensemble des élus ayant eu l’occasion d’en
prendre connaissance et de le commenter au moins 2 jours avant la présente assemblée.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION FINANCE
368-2017-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par
monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3 et adopté à l’unanimité que la liste des
comptes à payer est acceptée et qu’il soit procédé au paiement de l’ensemble des
comptes inscrits sur cette liste, le tout pour une somme totalisant 273 722,52$.
ADOPTÉ.
369-2017-Adoption de la liste des chèques émis;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par
monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité que la liste des
chèques émis est acceptée pour l’ensemble des comptes inscrits à cette liste, le tout
totalisant 489 136,44$.
ADOPTÉ.
370-2017-Dépôt du rapport de suivi budgétaire et de la liste des virements;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par
monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité que la liste
des amendements budgétaires déposée par la directrice générale, madame Caroline
Lalonde, est acceptée telle que soumise ainsi que le rapport de suivi budgétaire émis
suite à ces amendements.
ADOPTÉ.
Certificat de disponibilité budgétaire
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de Danville, certifie qu'il y a des
crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder au paiement de l’ensemble
des comptes de la ville de Danville au 20 novembre 2017.

_______________________________________
Caroline Lalonde
Secrétaire-trésorière

371-2017-Adoption du calendrier des séances 2018 de la Ville de Danville;
CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège
#6, appuyé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3 et résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2018.
Ces séances se tiendront au 150, rue Water à Danville et débuteront à 19 h :
CAUCUS
Lundi le 8 janvier
Lundi le 29 janvier
Lundi le 26 février
Mardi le 3 avril
Lundi le 30 avril
Lundi le 28 mai
Mardi le 3 juillet
Lundi le 30 juillet
Lundi le 27 août
Mardi le 25 sept.
Lundi le 29 oct.
Lundi le 26 nov.

SÉANCE #1
Lundi le 15 janvier
Lundi le 5 février
Lundi le 5 mars
Lundi le 9 avril
Lundi le 7 mai
Lundi le 4 juin
Lundi le 9 juillet
Lundi le 6 août
Mardi le 4 sept.
Lundi le 1er oct.
Lundi le 5 nov.
Lundi le 3 déc.

ATELIER
Lundi le 22 janvier
Lundi le 12 février
Lundi le 12 mars
Lundi le 16 avril
Lundi le 14 mai
Lundi le 11 juin
N/A
N/A
Lundi le 10 sept.
Mardi le 9 oct.
Lundi le 12 nov.
Lundi le 10 déc.

SÉANCE #2
N/A
Lundi le 19 février
Lundi le 19 mars
Mardi le 24 avril
Lundi le 21 mai
Lundi le 18 juin
N/A
N/A
Lundi le 17 sept.
Lundi le 15 oct.
Lundi le 19 nov.
Lundi le 17 déc.

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui
régit la municipalité. »
ADOPTÉ.
372-2017-Personnes autorisées à signer les chèques de la Ville de Danville;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par
monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité :
QUE monsieur Michel Plourde, maire et madame Caroline Lalonde, directrice
générale et secrétaire-trésorière, sont autorisés à signer conjointement tout
chèque, billet et autre effet pour et au nom de la Ville de Danville, faisant foi des
redevances municipales (LCV art. 100.1) ;
QUE ces mêmes personnes sont autorisées à signer conjointement tout autre
document officiel pour et au nom de la Ville de Danville ;
QU’en cas d’absence ou d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge
de maire, que madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et madame
Caroline Lalonde, directrice-générale et secrétaire-trésorière, sont autorisés à
signer conjointement tout chèque, billet, effet et tout autre document officiel pour
et au nom de la Ville de Danville (LCV art. 57, 100.1) ;
QU’en cas d’absence ou d’incapacité de la directrice-générale et secrétairetrésorière ou de vacance dans la charge de la directrice-générale et secrétairetrésorière, que madame Chantale Dallaire, secrétaire-trésorière adjointe, est
autorisée à signer conjointement avec monsieur Michel Plourde, maire, et/ou
madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, tout chèque, billet, effet et tout
autre document officiel pour et au nom de la Ville de Danville (LVC art. 100.1) ;

QUE la présente résolution entre en vigueur à compter du 20 novembre 2017,
date à laquelle elle annulera toute résolution antérieure de même nature et sera
valable tant qu’elle n’aura pas été révoquée par écrit.
ADOPTÉ.
373-2017-Adoption du règlement no. 176-2017 – Programme de réhabilitation de
l’environnement par la mise aux normes des installations septiques;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville désire améliorer la qualité de l’environnement
sur son territoire;
CONSIDÉRANT le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) adopté en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement, incluant sa modification entrée en vigueur le 26 avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de ce règlement permettent de prévenir la pollution
des lacs, des cours d’eau, des sources d’alimentation en eau et de l’environnement en
général et ainsi d’assurer un contrôle qualitatif sur les installations septiques du territoire;
CONSIDÉRANT QU’il est du devoir de la Ville de Danville de faire respecter le Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville procède actuellement à un premier inventaire
des installations septiques présentes sur son territoire, qui sera complété au printemps
2018;
CONSIDÉRANT QUE dans son rapport, la firme COPERNIC procède aux
recommandations sur la mise aux normes de façon individuelle des installations de
traitement des eaux usées non conformes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville juge ainsi opportun de mettre en vigueur un
programme de mise aux normes des installations septiques des résidences isolées sur
son territoire pour les immeubles visés par la première phase de l’inventaire;
CONSIDÉRANT QUE par ce programme, la Ville de Danville autorise l’octroi d’avance de
fonds aux propriétaires qui sont dans l’obligation de mettre aux normes le système
d’évacuation des eaux usées de leur résidence, ces avances de fonds étant
remboursables à la Ville aux conditions prévues au règlement d’emprunt qui sera adopté
pour financer le programme;
CONSIDÉRANT QUE ce programme aura pour effet d’encourager la mise aux normes
des installations septiques présentes sur le territoire de la Ville de Danville;
CONSIDÉRANT QUE par ce programme, la Ville de Danville vise la réhabilitation de
l’environnement;
CONSIDÉRANT les articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales, lesquelles
dispositions légales permettent à la Ville de mettre en place un programme visant la
protection de l’environnement et l’octroi d’une aide financière à cette fin;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et qu’un projet de règlement ont été présentés par
monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3 à la séance ordinaire du 2 octobre 2017;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR STÉPHANE ROY,
CONSEILLER AU SIÈGE #3 ET SECONDÉ PAR MADAME NATHALIE BOISSÉ,
CONSEILLÈRE AU SIÈGE #6 QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1 – PRÉAMBULE ET ANNEXES
Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante comme si ici
reproduits au long.
Article 2 – DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens et l’application
que leur attribue le présent article :

Eaux usées :

Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux eaux
ménagères.

Fosse septique :

Un système de traitement primaire constitué d’un réservoir
destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères.

Installation septique :

Un poste de traitement des eaux usées comprenant un système
de traitement primaire, secondaire ou secondaire avancé et, au
besoin, un système de traitement tertiaire.

Ville :

La Ville de Danville.

Professionnel désigné : Une personne qui est membre d’un ordre professionnel
compétent en la matière.
Règlement provincial :

Regroupement de
bâtiments :

Résidence isolée :

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de
résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22, tel qu’il se lit lors de la
demande de permis pour une résidence isolée ou un
regroupement de bâtiments;

Un regroupement de bâtiments, tel que défini aux articles 3.01 à
3.04 du Règlement provincial, dans la mesure où il comprend
obligatoirement au moins une résidence isolée;
Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres
à coucher ou moins.

Article 3 – PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Le conseil décrète un programme de mise aux normes des installations septiques des
résidences isolées non conformes au Règlement provincial sur l’ensemble de son
territoire non desservi par un réseau d’égout sanitaire municipal (ci-après appelé « le
programme »).
Afin de favoriser la construction, le remplacement ou la réfection des installations
septiques non conformes, la Ville accorde une aide financière sous forme d’avance de
fonds au propriétaire de tout immeuble visé par le présent programme, qui procède à la
construction, au remplacement ou à la réfection d’une installation septique pour cet
immeuble et qui remplit les conditions d’éligibilité. Cette aide financière est remboursable
à la Ville aux conditions prévues au règlement d’emprunt adopté pour financer le
programme.
Article 4 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
La Ville accorde l’aide financière prévue à l’article 3 au propriétaire d’un immeuble
admissible qui remplit les conditions suivantes :
a) Au moment de la demande, l’installation septique en place doit être non conforme
au Règlement provincial;
b) L’installation septique à être érigée doit être conforme au Règlement provincial et
avoir fait l’objet de l’émission d’un permis, ainsi que d’une attestation de
conformité émise par le professionnel désigné;
c) Le propriétaire doit avoir formulé à la Ville une demande d’admissibilité au
programme suivant le formulaire prescrit par la Ville avant le 1er mai 2018;
d) Dans le cas d’un regroupement de bâtiments, une seule demande d’admissibilité
peut être reconnue aux fins du programme, mais le montant applicable est établi
en tenant compte du fait qu’il y a deux résidences isolées distinctes.
Article 5 – AIDE FINANCIÈRE
L’aide financière consentie est limitée pour chaque demande admissible, au coût réel de
tous les travaux, incluant les services professionnels, jusqu’à concurrence d’un montant
maximal de 20,000 $ (avec ou sans taxes) par résidence isolée ou pour chaque résidence
isolée d’un regroupement de bâtiments admissibles.

Article 6 - ADMINISTRATION
L’inspecteur en bâtiment de la Ville est responsable de l’octroi des permis pour la
construction, le remplacement ou la réfection d’une installation septique.
La coordonnatrice au programme des installations septiques est chargée de
l’administration du présent règlement pour tous les aspects financiers.
Article 7 - VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
La coordonnatrice reçoit les demandes de paiement et les traites dans un délai de
quarante-cinq (45) jours à compter du dépôt du formulaire requis pour ce paiement
dûment complété auprès de la Ville, accompagné de tous les documents requis à cette
fin, dont les factures établissant le coût réel des travaux et des services professionnels et
d’un certificat de conformité dûment signé et scellé par un professionnel désigné attestant
que l’installation septique mise en place est conforme aux dispositions du Règlement
provincial.
L’aide financière est versée par un chèque au nom du propriétaire.
La Ville se réserve le droit de demander des pièces justificatives au propriétaire, dont la
preuve qu’il a acquitté l’entrepreneur et le professionnel désigné.
Aucune demande de paiement ne sera acceptée après le 31 décembre 2019, de sorte
qu’un propriétaire qui aurait omis de faire exécuter les travaux admissibles ou, si les
travaux ont été exécutés, de procéder à la remise des documents requis pour leur
paiement perd le droit à obtenir l’aide financière.
L’aide financière est consentie dans la mesure où des fonds sont disponibles à cette fin,
soit par l’entrée en vigueur du Règlement d’emprunt pour le financement du programme
ou par toute autre décision du conseil.
Article 8 – TAUX D’INTÉRÊT
L’aide financière consentie par la Ville porte intérêt au taux obtenu par la Ville pour
l’emprunt qui finance le programme instauré par le présent règlement.
Article 9 – REMBOURSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
Le remboursement de l’aide financière est effectué aux conditions prévues au Règlement
d’emprunt qui sera adopté pour financer le programme.
Article 10 – DURÉE DU PROGRAMME
Le programme instauré par le présent règlement prend effet à compter de l’entrée en
vigueur du Règlement d’emprunt adopté par la Ville pour le financement du programme et
se termine le 31 décembre 2019.
De plus, le programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes dûment complétées et
déposées au plus tard le 1er mai 2018.
Article 11- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ.
374-20170-Octroi du contrat pour la préparation des états financiers 2017 à 2019 de
la Ville de Danville;
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation relativement à la
préparation des états financiers de la municipalité pour les exercices financiers 2017-20182019;
ATTENDU QUE sur les trois (3) firmes invitées à soumissionner, deux ont déposé des
offres de services ;

ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :
Roy, Desrochers, Lambert s.e.n.c.r.l.
Exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 :
Exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 :
Exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 :

12 490$
12 820$
13 175$

Tarif horaire :
2017 : 92$ | 2018 : 94$ | 2019 : 96$
Pellerin Aubert Ramsay Provencher Inc.
Exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 :
Exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 :
Exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 :

11 500$
11 750$
12 000$

Tarif horaire :
2017 : Associé : 190$ et chef d’équipe : 100$
2018 : Associé : 190$ et chef d’équipe : 100$
2019 : Associé : 190$ et chef d’équipe : 100$
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme aux exigences de l’appel d’offres est
« Pellerin, Aubert, Ramsay, Provencher Inc. »
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adopté à l’unanimité que le
contrat pour la préparation des états financiers 2017-2018-2019 de la Ville de Danville soit
accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Pellerin, Aubert, Ramsay,
Provencher Inc. » et que la directrice générale soit autorisée à signer tous les documents
relatifs à l’attribution de ce contrat.
ADOPTÉ.
375-2017-Centre récréatif d’Asbestos – Autorisation pour que l’organisme puisse
vendre une parcelle de terrain hypothéqué et pour laquelle la Ville de Danville se
porte caution;
ATTENDU QUE le Centre récréatif d’Asbestos a procédé à la vente d’un terrain situé en
façade du boulevard St-Luc, à un groupe privé de jeunes d’Asbestos;
ATTENDU QUE ce groupe entend construire un centre sportif intérieur sur ce lot;
ATTENDU QUE le centre récréatif d’Asbestos a procédé à la vente d’une parcelle de
terrain d’une superficie de 34 000 pi² pour la somme de 1$/pi², lequel prix représente la
valeur marchande actuelle pour ce type de terrain;
ATTENDU QUE la Ville de Danville est cautionnaire pour 1/3 du prêt hypothécaire du
centre récréatif d’Asbestos et que le terrain vendu fait partie des garanties hypothécaires
en lien avec ce prêt;
ATTENDU QUE pour procéder à la vente de cette parcelle de lot, le Centre récréatif a
besoin de l’autorisation des cautions de ce prêt et de leur consentement à lever leur
garantie sur cette portion de terrain;
ATTENDU QUE l’argent issu de la transaction servira à rembourser un prêt entre le
Centre récréatif d’Asbestos et la Ville d’Asbestos, et que la balance sera versée au fonds
de roulement général de l’organisme;
ATTENDU QUE le Conseil de ville est en accord avec cette transaction qui apportera de
nouveaux services de loisirs dans la région et qui permettra également au Centre récréatif
d’Asbestos de bénéficier de liquidités supplémentaires afin de réaliser des projets;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège
#2, secondé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à
l’unanimité QUE :
-

La ville de Danville accepte de lever sa garantie sur la parcelle de terrain que le
Centre récréatif d’Asbestos désire vendre à un tiers;

-

La directrice générale, madame Caroline Lalonde, ainsi que le maire, monsieur
Michel Plourde, sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Danville, tous
documents en lien avec cette transaction.

ADOPTÉ.
376-2017-Modification au règlement 169-2017 décrétant un emprunt de 1 540 000$
pour la réalisation de travaux en lien avec le programme TECQ 2014-2018 de la Ville
de Danville ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a adopté la résolution no.183-2017 pour le règlement
d’emprunt no.169-2017 décrétant un emprunt de 1 540 000 $ le 1er mai 2017 à une
assemblée ordinaire des membres du Conseil de ville;
ATTENDU QUE le cinquième attendu du préambule du Règlement 169-2017 prévoyait que
la municipalité entendait se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 544
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;
ATTENDU QUE l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ne s’applique
pas pour la Ville de Danville,
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3,
secondé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège # 5 et adopté à l’unanimité de
supprimer le 5e attendu du préambule du règlement 169-2017.
ADOPTÉ.
377-2017-Modification de la programmation des travaux prévus à la programmation
TECQ 2014-18;
ATTENDU QUE La Ville de Danville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
ATTENDU QUE la Ville de Danville doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1,
secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité
QUE :
-

-

-

-

-

La Ville de Danville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à
elle;
La Ville de Danville s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
La Ville de Danville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
La Ville de Danville s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;
La Ville de Danville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvés par la présente résolution;
La Ville de Danville atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de
dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.

ADOPTÉ.
378-2017-Autorisation pour procéder à un emprunt temporaire pour le règlement
d’emprunt 166-2017 autorisant un emprunt de 175 000$ pour l’acquisition de
véhicule et la réalisation de travaux pour le service de la voirie, l’achat
d’équipement pour le service incendie et la réalisation de plans et devis et de
travaux à l’hôtel de ville;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3, secondé par monsieur
Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité, tel que le permet
l’article 567 de la Loi sur les cités et villes, de faire un emprunt temporaire à la Caisse
Desjardins Des Sources pour 100% du montant autorisé par le règlement d’emprunt
numéro 166-2017 autorisant un emprunt de 175 000$ pour l’acquisition d’une chenillette à
trottoir, la préparation de plans et devis et la réalisation de travaux de voirie ainsi que
l’achat d’équipement pour le service incendie et d’autoriser monsieur Michel Plourde,
maire, et madame Caroline Lalonde, directrice générale, secrétaire-trésorière, à signer
pour et au nom de la Ville de Danville, tous les documents se rapportant à ces dossiers.
ADOPTÉ.
379-2017-Salaire pour les élections – inverser les montants à verser à la présidente
et à la secrétaire d’élections;
ATTENDU QUE la directrice générale, madame Caroline Lalonde, s’est blessée à cheval
le 1er octobre 2017 ;
ATTENDU QUE c’est la secrétaire d’élections, madame Chantale Dallaire, qui a repris la
gestion de certains dossiers en lien avec les élections municipales;
ATTENDU QUE bien que la directrice générale ait piloté certains dossiers à distance au
cours de la période électorale, c’est Mme Dallaire qui a assuré le suivi des dossiers avec
les candidats;
ATTENDU QUE c’est de façon consensuelle et sur proposition de la directrice générale
que celle-ci offre que les rémunérations initialement prévues de présidente d’élection et
de secrétaire d’élection soient inversées afin que Mme Dallaire touche la rémunération
prévue pour la présidente d’élections et qu’elle-même touche celle de secrétaire
d’élections;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège
#2, secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adoptée à l’unanimité
de faire droit à la proposition de la directrice générale et que le salaire de présidente
d’élections soit versé à madame Chantale Dallaire et celui de secrétaire d’élections soit
versé à madame Caroline Lalonde.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Sylvio Boisvert : M. Boisvert est d’avis que le Conseil de ville devrait prévoir un
poste budgétaire spécifique en lien avec l’horloge et le patrimoine de Danville afin que cette
dépense soit réellement considérée année après année au budget. M. Boisvert émet
également l’opinion que la Ville de Danville devrait offrir un dédommagement à Mme
Hélène Dupont, propriétaire de l’immeuble sur lequel est installée l’horloge, afin de la
compenser pour les coûts en éclairage de celle-ci. Il est également d’avis que la
municipalité devrait modifier le type d’éclairage en place afin de bonifier l’éclairage qui est
fait de l’horloge la nuit. M. Boisvert demande également au Conseil si au niveau des
travaux à effectuer sur les maisons patrimoniales, si la municipalité pouvait contribuer
financièrement ou octroyer un certain avantage afin d’inciter les propriétaires à réaliser ces
travaux. Finalement, M. Boisvert demande au Conseil ce qu’ils entendent faire afin de
perpétuer le savoir et le mode de fonctionnement de l’horloge dans le temps. Est-ce qu’il y
a un plan d’action pour que différentes personnes soient au courant de l’historique de
l’horloge ? Il est d’avis que le fait d’avoir un montant spécifique de prévu au budget en lien
avec l’horloge faciliterait la mise en place d’un plan d’action et d’actions concrètes en ce
sens.
Madame Maria Paquet : Mme Paquet soulève des inquiétudes vis-à-vis un propriétaire de
chien domicilié près de la piste cyclable. L’an dernier, le chien de ce citoyen a mordu une

citoyenne qui prenait tranquillement sa marche sur la piste cyclable et cette année, un
nouveau chien s’est également sauvé et a mordu la même citoyenne qui marchait au même
endroit. La dernière fois, le chien a été tué, mais le propriétaire a de nouveau un autre
chien qui est encore dangereux. Est-ce que la municipalité a un pouvoir d’action vis- à-vis
ce propriétaire de chien ? La directrice générale mentionne à Mme Paquet qu’elle est au
courant de la situation et que des actions sont actuellement en cours afin de régler cette
situation. Des constats ont déjà été émis et la municipalité évalue ses options en lien avec
la morsure qu’a effectuée le chien.
Mme Paquet remercie la municipalité ainsi que le service des travaux publics pour le
remplacement de la « calvette » sur la rue Hélène. Celle-ci était désuète depuis un certain
temps donc elle est très heureuse que les travaux de remplacement aient été effectués.
Madame Carmen Martin-Roy : Mme Martin-Roy demande quel est le montant de l’amende
émise pour un chien qui mord. La directrice générale répond que le règlement prévoit une
amende entre 200 et 600$. L’amende minimale est de 200$ et l’officier émettant le constat
a la liberté d’émettre une amende jusqu’à un maximum de 600$. Il n’y a pas de gradation
prévue au niveau des récidives, mais l’officier municipal a une certaine latitude pour
augmenter le montant du constat.
Monsieur Bernard Laroche : M. Laroche a un questionnement sur le partenariat entre la
municipalité et le centre récréatif d’Asbestos. Il veut savoir si la municipalité détient un titre
de propriété dans l’immeuble puisqu’elle cautionne 1/3 du prêt de l’organisme. M. le maire
répond qu’il n’y a pas de titre de propriété, mais que la municipalité participait aux décisions
prises par l’organisme. La Ville d’Asbestos contribue par ailleurs beaucoup plus que la Ville
de Danville dans les opérations courantes du centre récréatif et ce, au-delà des frais
énergétiques et de l’aide octroyée pour le remboursement de l’emprunt.
Madame Manon Therrien : Mme Therrien fait la demande afin qu’un lampadaire soit
installé au coin du chemin Gallop et du chemin des Canadiens. Elle est d’avis que la rue
est étroite à cet endroit et qu’elle est difficile à voir pour les gens qui se promènent sur le
chemin des Canadiens. Mme Therrien est propriétaire d’une entreprise qui prend de
l’expansion et il y a de plus en plus de livraison chez elle et ceux-ci ne voient pas la rue et
doivent effectuer un virage plus loin pour revenir sur leurs pas. L’installation d’un
lampadaire contribuerait à optimiser la sécurité sur le rang des Canadiens.
Mme Therrien demande si puisqu’il y a possibilité d’émettre un constat pour un chien en
liberté, est ce que c’est possible de le faire pour une vache en liberté qui se serait sauvé de
son enclos ? Mme Therrien demande des explications sur la réglementation ainsi que sur
les obligations qu’ont les propriétaires d’animaux d’entretenir les clôtures supposées
contenir leur troupeau. Il est mentionné à madame Therrien de communiquer avec M.
Oumar Dia à son retour de congé en maladie au début janvier afin d’entreprendre des
démarches avec ses voisins dans l’objectif de régler cette problématique.
Monsieur Normand Desharnais : M. Desharnais demande si la directrice générale a bien
reçu la lettre envoyée par la Société d’histoire afin d’obtenir un local plus grand ? Il aimerait
savoir s’il est possible d’obtenir un autre local pour être plus visible au niveau du public ?
La directrice générale indique avoir bien reçu la lettre. Elle fait d’ailleurs partie des points
inscrits à l’ordre du jour de la rencontre de la soirée. Ce point sera donc discuté un peu
plus tard.
Monsieur Roger Tremblay : M. Tremblay a une question sur les chiens qui sont promenés
en ville. Il veut savoir s’il est obligatoire pour les propriétaires de les tenir en laisse. Il
aimerait savoir s’il est possible pour la municipalité de faire paraître une annonce au
printemps afin de sensibiliser les propriétaires de chien à cette question.
M. Tremblay aimerait également savoir pourquoi il n’a pas de retour d’appel du service de
l’urbanisme depuis 2 semaines. Il apprend ce soir que l’urbaniste, M. Oumar Dia est absent
pour cause de maladie, mais il aurait aimé que ce soit indiqué sur sa boîte vocale ou encore
que quelqu’un l’appel pour l’aviser de la situation. La directrice générale indique que les
appels ont été pris aujourd’hui et que des retours d’appels seront effectués dans les
prochains jours. Comme la période d’absence du directeur n’était pas connue, la
municipalité attendait d’avoir un peu plus d’information avant de rappeler les citoyens.
M. Tremblay veut également savoir si le nouveau conseil va changer les horaires de
collecte des matières résiduelles pour procéder à la collecte des ordures plus souvent. Il est
d’avis que ça n’a pas de bon sens de ramasser le bac noir seulement 1 fois aux 3
semaines. Monsieur le maire Michel Plourde répond que l’horaire de collecte actuel est

exactement le même que celui de la Ville de Sherbrooke et de la municipalité de SaintAdrien et que l’intention du conseil de ville est de maintenir l’horaire de collecte tel que celui
qui est en place actuellement. La directrice générale ajoute qu’il y aura une séance
publique d’information au début de 2018 afin de répondre aux questions de la population et
offrir un accompagnement dans la gestion des matières résiduelles.
ADMINISTRATION DIVERS
Nomination de représentants de comité :
380-2017-Nomination d’un maire suppléant;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3, secondé par monsieur
Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité que le Conseil de Ville
accepte la proposition qui lui est faite par le maire, monsieur Michel Plourde, afin de
nommer madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, comme maire suppléant.
ADOPTÉ.
381-2017-Nomination d’un substitut à la table des maires de la MRC des Sources;
Il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, secondé par madame
Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, et adopté à l’unanimité que le Conseil de Ville
accepte la proposition qui lui est faite par le maire, monsieur Michel Plourde, afin de
nommer monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, comme substitut du maire à la
MRC des Sources.
ADOPTÉ.
382-2017-Nomination d’un représentant au sein de l’organisme « Transbestos »;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par
monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, et adopté à l’unanimité que madame
Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 soit mandatée par le conseil de ville de Danville
afin de les représenter au sein de l’organisme Transbestos.
ADOPTÉ.
383-2017-Ressources humaines et CNESST;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que le Conseil
de ville mandate madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et monsieur Jean-Guy
Laroche, conseiller au siège #4 comme représentant du conseil de ville dans les dossiers
touchant aux ressources humaines ainsi qu’à la CNESST auprès des employés de la Ville
de Danville.
ADOPTÉ.
384-2017-Nomination d’un représentant auprès du Centre récréatif d’Asbestos;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par
monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité que monsieur
Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, soit mandaté par le conseil de ville de Danville
afin de les représenter auprès du Centre récréatif d’Asbestos.
ADOPTÉ.
385-2017- Nomination d’un représentant pour la gestion du plan de gestion des
matières résiduelles;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #2, secondé par madame
Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adoptée à l’unanimité que monsieur Jean-Guy
Dionne, conseiller au siège #2, soit mandaté par le conseil de ville de Danville, afin de les
représenter à la table de concertation du PGMR de la MRC des Sources et qu’il soit
désigné en tant que conseiller responsable de la gestion des matières résiduelles.
ADOPTÉ.

386-2017-Nomination d’un représentant sur le Comité de sécurité publique ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par
monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que le Conseil
de ville mandate monsieur Michel Plourde, maire de Danville, afin de siéger sur le comité
de sécurité publique de la MRC des Sources.
ADOPTÉ.
387-2017-Nomination d’un représentant sur le comité de l’OMH;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3, secondé par madame
Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adopté à l’unanimité que monsieur Jean-Guy
Laroche, conseiller au siège #4, soit mandaté par le conseil de ville de Danville, afin de
les représenter sur le conseil d’administration de l’OMH de Danville
ADOPTÉ.
388-2017-Réouverture de l’Hôtel de Ville les mardis;
ATTENDU QUE le 7 mars 2016, le Conseil adoptait la résolution 90-2016 modifiant les
heures d’ouverture de l’hôtel de ville de Danville;
ATTENDU QUE par cette résolution, le Conseil de ville mettait en place un horaire où
l’hôtel de ville était fermé au public tous les mardis;
ATTENDU QU’après analyse des avantages et des désavantages de ce nouvel horaire,
le Conseil de ville désire remettre en place un horaire où l’hôtel de ville sera ouvert du
lundi au vendredi;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5,
secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, et adopté à l’unanimité que
l’hôtel de ville sera dorénavant ouvert du lundi au vendredi selon l’horaire hivernal ou
estival en place.
ADOPTÉ.
389-2017-Affaire Éric Robidas et Développement Vaudrelac Inc. (no. 415-17-001361173)
ATTENDU QUE le 20 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 le 6 octobre 2017, un jugement par défaut a été rendu dans ce dossier
par Me Elsa Acem, greffière spéciale de la Cour supérieure;
ATTENDU QUE Développement Vaudrelac Inc. a pris connaissance de ce jugement le 18
octobre 2017, tel qu’allégué dans sa requête en révocation du jugement rendu par défaut,
laquelle a été signifiée à la Ville de Danville le 9 novembre 2017;
ATTENDU QUE la Ville de Danville est mise en cause dans ce dossier considérant que le
lot 4 079 546 du cadastre du Québec est contigu à un lot appartenant à la municipalité, à
savoir le lot 4 242 692 constituant le chemin Nicolet Falls;
ATTENDU QU’à la suite la lecture de la requête déposée par Développement Vaudrelac
Inc., la Ville de Danville n’a toujours aucune prétention à faire valoir quant à cette
demande et qu’elle n’entend pas intervenir au dossier;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège
#6, secondé par monsieur Stéphane Roy conseiller au siège #3 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.
ADOPTÉ.
390-2017-Formation ADMQ – Loi 122 – 522$

ATTENDU QUE la Loi 122 visant principalement à reconnaître que les municipalités sont
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs
pouvoirs a été sanctionnée le 16 juin 2017;
ATTENDU QUE cette loi donne suite à l’engagement du gouvernement de redéfinir les
relations Québec-municipalité, de manière à accroître leur autonomie et à élargir leurs
compétences;
ATTENDU QUE la Loi établit une vision renouvelée des relations entre le gouvernement
du Québec et les municipalités par la reconnaissance de ces dernières à titre de
gouvernements de proximité;
ATTENDU QUE plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et
que par conséquent, les municipalités devront connaître leurs nouveaux rôles et
responsabilités en lien avec l’entrée en vigueur de cette loi;
ATTENDU QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), organise au
début 2018, deux jours de formations sur les impacts de la Loi 122 sur le travail du
directeur général et secrétaire-trésorier;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5,
secondé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité
que la directrice générale, madame Caroline Lalonde, est autorisée à s’inscrire à cette
formation offerte au coût de 522$, plus les frais de déplacement, et que la municipalité
acquitte les frais en lien avec cette formation.
ADOPTÉ.
391-2017-Adoption d’une correction à la résolution 85-2017 – date de l’avis de
motion;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par
madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adoptée à l’unanimité d’adopter le
présent procès-verbal de correction :
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la soussignée, greffière de la
Ville, apporte une correction à la résolution numéro 85-2017 de la Ville de Danville, à la
suite d’une erreur qui apparaît évidente à la simple lecture des documents soumis à
l’appui de la décision.
La correction est la suivante :
La date de l’avis de motion du règlement se lit comme suit : ATTENDU QUE l’avis de
motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 21
février 2017
Or, on devrait y lire « 06 février 2017» au lieu de «21 février 2017 ».
J’ai dûment modifié la résolution numéro 85-2017 en conséquence.
ADOPTÉ.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
392-2017-PAARRM 2017-2018 : Confirmation de la réalisation des travaux pour le
montant de la subvention octroyée (50 000$) ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3, secondé par madame
Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adoptée à l’unanimité QUE :
-

le Conseil municipal approuve les dépenses d’amélioration de la chaussée
effectuées sur les chemins Castlebar et Tremblay pour un montant subventionné de
50 000$ sur un coût total des travaux de 205 566$, conformément aux exigences du
ministère des Transports ;

-

les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les
chemins Castlebar et Tremblay dont la gestion incombe à la municipalité et que le
dossier de vérification a été constitué ;

ADOPTÉ.
Beaudoin Hurens – réception de l’étude préliminaire pour le réseau d’égout et
d’aqueduc – Développement domiciliaire Minçavi ;
Point pour information. Il est convenu que l’étude soit transmise par courriel à monsieur
Stéphane Roy, conseiller au siège #3 et conseiller responsable de la voirie. Une fois que
les membres du conseil ainsi que les employés concernés auront pu prendre connaissance
des conclusions de l’étude, la municipalité sera en mesure de se positionner relativement
au développement d’un nouveau quartier résidentiel dans le domaine Mincavi.
393-2017-Octroi du contrat pour la mise à niveau du poste de pompage d’eau brute et
travaux de modernisation du décanteur à l’usine de production d’eau potable
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres public via le système du
SEAO afin d’octroyer un contrat pour la mise à niveau du poste de pompage d’eau brute et
des travaux de modernisation du décanteur à l’usine de production d’eau potable;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :
-

Nordmec Inc.: 485 425,00$
Groupe Mécano Inc. : 533 367,63$
TGC Inc. : 554 500,00$
Villemaire centre de pompes Inc. : 579 647,75$
Constructions F.J.L. Inc. : 602 257,00$
Allen Entrepreneur général : 618 202,00$
Cribtec Inc. : 637 845,19$
Filtrum Construction : 643 100,00$

ATTENDU QUE les prix soumis ne comprennent pas les taxes applicables;
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Nordmec Inc au prix de
485 425,00$ plus les taxes applicables;
ATTENDU QUE Nordmec Inc. détient une licence RBQ d’entrepreneur général, licence
# 8350-2542-25 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3,
secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité
QUE :
-

-

La Ville de Danville accepte l’offre de services de Nordmec Inc. pour la mise à
niveau du poste de pompage d’eau brute et les travaux de modernisation du
décanteur à l’usine de production d’eau potable, le tout pour un montant de
485 425,00$, plus les taxes applicables;
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 coût de ces travaux sera en partie affecté à la programmation TECQ et en partie
au règlement d’emprunt 169-2017;
Le début des travaux en lien avec ce mandat est conditionnel à l’acceptation de la
programmation TECQ modifiée déposée par la Ville de Danville au MAMOT, ainsi
qu’à l’approbation par le MAMOT du règlement d’emprunt 169-2017 relatif au
financement de ces travaux.

ADOPTÉ.
394-2017-Approbation du relevé d’honoraire de la firme Lemay Côté Architecte – 2931 du Carmel ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par madame
Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adoptée à l’unanimité que l’avenant #2 datés du
2 octobre 2017 pour la réalisation de services professionnels supplémentaires en lien avec
le projet de déconstruction de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel soit accepté pour un
montant de 2 837,50$ plus les taxes applicables.

ADOPTÉ.
Approbation des directives de chantier DC-1, 3, 4 – Projet 29-31, rue du Carmel ;
Point reporté à la séance du mois de décembre pour discussion du conseil.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Richard Letendre : 29-31 du Carmel ? Où en est le dossier pour la consultation
publique pour la suite du site ? Qu’est-ce qui arrive avec le site ? Monsieur Michel Plourde,
maire, répond qu’il y a eu des élections au cours de l’automne donc le dossier n’a pu
avancer au cours de cette période. À la fin de l’été, un sondage a été mené par le comité
de Cœur villageois et M. Jean-Robert Bisaillon sur l’avenir du site. Cependant, les résultats
n’ont pas été compilés et tout reste à faire. Le Conseil nommera sous peu l’élu qui sera
responsable du comité Cœur villageois et une réunion aura lieu afin de poursuivre les
discussions et orienter le conseil de ville dans l’aménagement de ce site.
Madame Maria Paquet : Mme Paquet se demande qui est Développement Vaudrelac et où
se situe le terrain en litige dans l’affaire mentionnée plus haut ? La directrice générale
mentionne que ce terrain se trouve en bordure de la rivière Nicolet-Falls, en face du garage
de Bégin, près de la Terre à Joe.
Mme Paquet se questionne également sur les impacts de la réception de l’étude de
Beaudoin Hurens sur le développement Mincavi. Est-ce qu’on a les plans de
développement résidentiel ? Est-ce que ce projet sera débuté au printemps ? Monsieur
Michel Plourde, maire, explique que cette étude était nécessaire avant même de penser à
aller de l’avant avec le projet puisque la municipalité devait déterminer, dans un premier
temps, si les installations actuelles au niveau de son réseau d’égout, d’aqueduc et de
pluvial, est capable d’approvisionner et de desservir un nouveau quartier avec une
cinquantaine de maisons. Cette étude détermine donc si le projet est faisable et à quels
coûts estimés celui-ci peut être réalisé. C’est à partir de cette étude que le Conseil de ville
basera ses actions pour le développement de ce secteur. Par contre, personne n’en a pris
connaissance encore donc il faudra tout d’abord la lire pour être en mesure de faire un suivi
plus détaillé à la population.
Monsieur Jean-François Desjardins : M. Desjardins se questionne à savoir si la
municipalité est au courant de la problématique des fosses septiques dans le domaine
Lodge. Est-ce que le conseil a pris connaissance de cette problématique ? Et si oui, est-ce
que le Conseil est prêt à faire pour régler le problème ? Monsieur le maire répond que la
municipalité est au courant du problème et que la question avait été apportée lors de la
dernière séance du conseil avant les élections. Depuis la période électorale, aucune
discussion n’a eu lieu sur le sujet. Il faudra que le nouveau conseil se penche sur cette
question au cours des prochaines semaines.
DEMANDES DIVERSES
Danville – Histoire, Culture et Société – demande pour l’obtention d’un local plus
grand pour les activités de l’organisme;
Discussions en cours pour trouver une solution à la demande déposée. Ce point est donc
reporté à une séance ultérieure afin que les conseillers responsables de trouver une
solution puissent faire une proposition aux membres du Conseil.
395-2017-Carnaval des glaces de Danville – autorisation pour la parade de 4 roues
du 26 jan. 2018 – 19h30;
ATTENDU QUE dans le cadre du Carnaval des glaces, l’organisation veut effectuer une
parade de 4 roues le vendredi 26 janvier 2018 à 19h30 selon un tracé qui a été remis à la
municipalité et qui est joint à la suite de cette résolution ;
ATTENDU QUE la sécurité entourant cet évènement sera assurée par l’Association des
pompiers de Danville et que la SQ est en accord avec le tracé et la sécurité projetée par
l‘organisation ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège
#6, secondé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à
l’unanimité, d’autoriser les 3 & 4 roues ainsi que les véhicules « side by side » à circuler

dans les rues de Danville selon le tracé projeté et annexé aux présentes dans le cadre de
la parade organisée par le Carnaval des glaces le vendredi 26 janvier 2018 à 19h30.

ADOPTÉ.
Studio K – Demande d’aide financière dans le cadre du spectacle de fin d’année ;
Considérant que cette dépense n’est pas budgétée et que Studio K est une entreprise
privée, le Conseil de ville décide de ne pas contribuer financièrement aux activités de la
troupe.
396-2017-Chambre de commerce
Renouvellement 2017-18 (125$);

et

d’entrepreunariat

des

Sources

–

Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par
madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, et adopté à l’unanimité que la Ville de
Danville renouvelle son membership annuel à la nouvelle Chambre de commerce et
d’entrepreneuriat des Sources pour un montant de 125$, taxes incluses.
ADOPTÉ.
397-2017-Comité des finissants de l’École secondaire l’Escale – demande de
soutien pour la production du livre des finissants (75$) ;
ATTENDU QUE les finissants et finissantes de l’École secondaire l’Escale d’Asbestos
sollicitent l’appui financier du Conseil de ville afin de pouvoir produire leur livre de fin
d’année et organiser leur soirée du bal ;
ATTENDU QUE la soirée de fin d’année des élèves du secondaire est une belle occasion
de féliciter les jeunes qui ont atteint leurs objectifs scolaires et de souligner leur ténacité et
leur persévérance dans leur cheminement scolaire ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège
#2, secondé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adopté à l’unanimité
que la Ville de Danville contribue à la hauteur de 75$ pour l’achat de ¼ de page du livre
des finissants de l’École secondaire l’Escale.
ADOPTÉ.
Trio Étudiant Desjardins pour l’emploi – Demande de soutien financier pour 2018 ;
À 21h51, monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5 se retire de la salle des
délibérations puisque c’est lui qui adresse la demande au Conseil de ville en tant
qu’employé de la SADC des Sources.
Après discussions, le Conseil de ville décide de reporter la décision sur ce point lors des
discussions de budget qui auront lieu dans les prochaines semaines, le tout considérant
notamment que la réponse est seulement requise avant le 9 mars 2018.

À 21h55, monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5 réintègre la salle des délibérations.
Bibliothèque de Danville – achat de livres en surplus du budget octroyé ;
Point pour information.
398-2017-Chevaliers de Colomb de Danville – Guignolée – aide financière et
autorisation pour solliciter au Carré, dans le parc Smith, à l’intersection de la Mante
et du Garage Paquin (200$) ;
ATTENDU QUE la guignolée annuelle des Chevaliers de Colomb de Danville sera de
retour en 2017 et qu’elle se tiendra le 26 novembre 2017 ;
ATTENDU QUE pour mener à bien cette activité, les Chevaliers de Colomb de Danville
demandent la permission de s’installer au Carré de Danville et d’occuper le Parc Smith
afin d’y tenir un spectacle musical ;
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb prévoient s’installer aux intersections de la
Mante du Carré et du Garage Sonic afin d’y recueillir des dons qui leur serviront à
confectionner des paniers de Noël qu’ils remettront aux plus démunis les 8 et 9
décembre ;
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb prévoient débuter leurs activités de sollicitation
vers 7h30, mais que le volet musical de l’activité ne débutera pas avant 8h30 ;
ATTENDU QUE les Chevaliers désirent également avoir accès à une prise de courant au
Parc Smith en vue de brancher un système de son et deux cafetières, ainsi qu’obtenir 6
cônes orange afin de garantir la sécurité des bénévoles au Carré ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3,
secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité
DE :
-

-

Autoriser les Chevaliers de Colomb à tenir leur guignolée annuelle le 26 novembre
prochain au Carré de Danville à compter de 7h30, selon les modalités décrites ici
haut ;
Apporter le soutien technique demandé pour l’organisation de l’activité ;
Octroyer une contribution financière de 200$ pour permettre aux Chevaliers de
Colomb d’offrir le plus de denrées possible aux démunis de la région via la
distribution de paniers de Noël.

ADOPTÉ.
399-2017-Tourisme Cantons-de-l’Est – Renouvellement de l’adhésion annuelle ;
Il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, secondé par madame
Ginette Pinard, conseillère au siège #1et adopté à l’unanimité que la vile de Danville
renouvèle son adhésion à Tourisme Cantons-de-l’Est dans la catégorie « Municipalité »
pour l’année 2018 et ce, au tarif de 365$ plus taxes.
ADOPTÉ.
400-2017-Campagne contre la violence conjugale – Proclamation « municipalité
alliée contre la violence conjugale » ;
PROCLAMATION DE LA VILLE DE DANVILLE
À TITRE DE MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être
humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne
(article 1);
ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les
femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas
d’infractions contre la personne en contexte conjugal;
ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en
matière de violence conjugale;

ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les
femmes;
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue
un frein à l’atteinte de cette égalité;
ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;
ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence
conjugale;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège
#6, secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adoptée à l’unanimité
de proclamer Danville municipalité alliée contre la violence conjugale.
ADOPTÉ.
401-2017-Caroline Parenteau – demande pour la location du gymnase pour la mise
sur pied d’une Ligue de Kinball à l’hiver 2018 ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3, secondé par monsieur
Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité d’autoriser l’association
de kinball en Estrie à procéder à la location du gymnase au centre Mgr Thibault pour une
période de 10 ou 20 semaines 1 soir par semaine, afin de partir un groupe de kinball, et
ce, au coût de 60$ par semaine.
ADOPTÉ.
402-2017-Carnaval des glaces de Danville – autorisation pour permis d’alcool ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par
madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adoptée à l’unanimité de permettre à
l’organisme « Le Carnaval des glaces » d’organiser diverses activités relativement à leur
Carnaval des glaces au centre Mgr Thibault situé au 51, rue Cleveland à Danville, les 11
novembre 2017, 20-21 janvier 20-21-26-27-28 janvier 2018 et 2-3 février 2018 et à cette fin,
d’autoriser l’organisme à procéder à une demande de permis de vente temporaire d’alcool
pour chacune de ses activités dans cet immeuble qui est la propriété de la Municipalité et
qui est conforme aux normes prescrites en matière de sécurité dans les édifices publics.
ADOPTÉ.
CORRESPONDANCE ;
 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux – Présence de THM
dans l’eau du système de distribution d’eau de Danville;
 CPTAQ – Avis préliminaire favorable dans le dossier de Mme Claire Côté;
 CPTAQ – Avis de réception d’une demande et traitement suspendus en lien avec
des documents manquants – Domaine des loisirs Plourde ;
 MAMOT – PIQM-MADA – projet de réfection d’un trottoir – refus ;
 Symposium des arts de Danville – remerciement pour la contribution à
l’organisation de l’évènement 2017 ;
 Prix hommage bénévolat-Québec 2018 ;
 Symposium des arts de Danville - Étude de provenance de clientèle ;
 ADMQ – Lettre de félicitations aux nouveaux élus en poste ;
 MAMOT – Acceptation du règlement d’emprunt 166-2017 ;
 Remerciement pour la participation à la campagne provinciale d’arrachage de
l’herbe à poux;
 Légion canadienne de Danville – remerciement pour la participation au jour du
Souvenir ;
VARIA ;
Offre de services de Charles-Antoine Leblanc pour la mise à jour du site web de la
Ville (75$/heure) ;

Point reporté à une prochaine séance pour discuter plus amplement de cette offre de
service.
ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
 Atelier cuisine « Intergénérationnelle » : 1er décembre à 18h30 au centre Mgr
Thibault (activité gratuite);
 Soirée Société d’histoire le 1er décembre ;
 2 décembre – activité de financement pour la duchesse – hall de Shipton –
16$/personne
 1er décembre – souper spaghetti des Chevaliers de Colomb – coût du souper :
denrées alimentaires
 Prochaine assemblée : 4 décembre 2017;
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Maria Paquet : Mme Paquet désire savoir si la municipalité a respecté son
budget pour la déconstruction du 29-31 du Carmel. Le maire lui répond que non, puisqu’il y
a eu une série d’imprévue. La directrice générale mentionne qu’elle n’est pas en mesure de
répondre dans le détail à cette question ce soir, notamment puisqu’elle a été absente durant
quelques semaines, et qu’il lui manque des informations sur les dernières factures pour
répondre. À la prochaine séance, l’information sera disponible ou encore un peu plus tard
cette semaine, si elle veut repasser au bureau pour obtenir la réponse.
Monsieur Georges Demers : M. Demers veut savoir si la municipalité a prévu de
remplacer la « calvette » sur le chemin Demers avant l’hiver ? M. Roger Mayette, chef
d’équipe de la voirie, répond que la municipalité devrait la remplacer au cours de la
semaine si tout va bien. Ils ont eu des problèmes de machinerie au garage municipal, mais
si tout va bien, les travaux seront réalisés d’ici la fin de la semaine.
Madame Constance Boisvert : Mme Boisvert demande où il faut aller sur le site web pour
trouver les procès-verbaux. Elle n’est pas en mesure de trouver le lien pour y accéder. La
directrice générale l’invite à rester à la fin de la séance et elle offre de lui montrer où aller
sur le site web de la municipalité pour y accéder.
MOT DE FERMETURE
403-2017-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 22h22, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 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.

