PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville,
tenue le 5 février 2018 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 #5:
Conseiller #6:

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

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
EST ABSENT :
Conseiller #3:

Vacant

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 32 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
- Thomas Bégin, William Lemelin, Daphné Boire, Philémon Larochelle et Jérémy
Bélanger, tous élèves de l’école Masson et membre de l’équipe qui a remporté la
compétition d’Opti-Génie organisée par le Club Optimiste d’Asbestos le 21 janvier
2018;
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;

Annexe 1.0

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ;
2.1. Adoption du procès-verbal du 15 janvier 2018

Annexe 2.1

3.

AFFAIRES DU CONSEIL DE VILLE
3.1. Démission de monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3 ;
Annexe 5.1
3.2. Date pour l’élection partielle : 15 avril 2018;
Annexe 5.2
3.3. Avis de motion – adoption du règlement no. 178-2018 modifiant la
rémunération des élus;
3.4. Avis de motion pour l’adoption du règlement 179-2018 modifiant le
3.5. code d’éthique et de déontologie des élus municipaux;

4.

ADMINISTRATION FINANCE
4.1. Adoption de la liste des comptes à payer;
4.2. Adoption de la liste des chèques émis;
4.3. Adoption du règlement de taxation no. 177-2018;
4.4. Programme d’assistance financière au loisir des personnes
handicapées – délégation du volet de l’accompagnement aux
camps de jour à l’organisme Défi Handicap des Sources;
4.5. Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Volet 5 –
Réfection et construction des infrastructures municipales
(RECIM) – autorisation pour déposer un projet pour la grande salle
du centre Mgr Thibault;
4.6. Équilibrage du rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021;

Annexe 4.1
Annexe 4.2
Annexe 4.3

Annexe 4.4

Annexe 4.5
Annexe 4.6

4.7. Avis de motion – adoption d’un règlement sur la tarification des
services de voirie;
4.8. Position régionale à adopter en lien avec l’augmentation des frais
de la SQ;
Annexe 4.8
5.

ADMINISTRATION – RESSOURCES HUMAINES
5.1. Embauche d’un mécanicien-opérateur pour un poste temporaire 1 an; Annexe 5.1
5.2. Comité cœur villageois – ajout de nouveaux membres;
5.3. Comité agro – ajout de nouveaux membres
5.4. Comité de la rémunération des élus – formation du comité;
5.5. Comité de la fête des générations – ajout de nouveaux membres; Annexe 5.5
5.6. Comité de sélection du prix Pierre-Grimard – modifications;
5.7. Carrefour Action municipale et famille – invitation à une rencontre
le 8 février 2018 de 16h à 20h à l’Espace culturel de Magog;
Annexe 5.7

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
6.1. Nordmec Construction – MAN Poste de pompage d’eau brute et
modernisation du décanteur à l’usine de production d’eau potable –
Directive de changement #2
Annexe 6.1
6.2. Cyr Système – Implantation du Système Logieau – MAN usine
d’eau potable ;
Annexe 6.2
6.3. Octroi du contrat pour le remplacement des fenêtres à Mgr Thibault ; Annexe 6.3

7.

SERVICE INCENDIE
7.1. Approbation des taux des salaires pour l’entente d’entraide
intermunicipale;
7.2. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel;

8.

Annexe 7.1
Annexe 7.2

DEMANDE DIVERSES
8.1. Paroisse Cœur-Immaculée-de-Marie – demande de soutien financier
pour le brunch au bénéfice de la Communauté Ste-Anne de
Danville le 18 février 2018 ;
Annexe 8.1
8.2. Festival des Gourmands-40e édition–demande de soutien financier; Annexe 8.2
8.3. Ferme Yvon Grandmont Inc. – Demande d’aide financière ;
Annexe 8.3
8.4. CDC des Sources-Demande de rencontre avec le Conseil municipal; Annexe 8.4
8.5. Mme Caroline Boucher et M. Samuel Ducharme – demande pour
l’acquisition d’une parcelle de terrain ;
Annexe 8.5
8.6. Fête des voisins 2018 – Inscriptions ;
Annexe 8.6
Richmond High School – remerciement pour la contribution au
livre de fin d’année et demande de contribution 2018 ;
Annexe 8.7
8.7. Comité du domaine Boudreau – autorisation pour tenir un
« Carnaval sucré » samedi le 3 mars 2018 et demande de fourniture
de tables de pique-nique et poubelles ;
Annexe 8.8

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
9.

CORRESPONDANCE ;
9.1. CNESST – Appartenance à la mutuelle de prévention #00721 –
Novo Sélect ;
Annexe 9.1
9.2. Place aux jeunes – invitation le 11 février 2018 au séjour
exploratoire de la MRC des Sources qui aura lieu au Club de
curling de Danville ;
Annexe 9.2
9.3. Patrimoine canadien – Jour du drapeau national du Canada –
15 février 2018 ;
Annexe 9.3
9.4. Gouvernement du Québec – Ministre délégué aux Petites et
Moyennes Entreprises, à l’Allégement réglementaire et au
Développement économique régional – Québec soutient la croissance
des entreprises Le Versant Rouge, Les Produits Groll et
Beauchemin Industriel ;
Annexe 9.4
9.5. Bureau d’audiences publiques sur l’environnement – Projet
d’augmentation du cheptel laitier de la Ferme Roulante à Tingwick ; Annexe 9.5
9.6. CPTAQ–Décision dans le dossier du Domaine des Loisirs Plourde; Annexe 9.6
9.7. 9e édition des Journées de la Persévérance scolaire en Estrie
du 12 au 16 février 2018 ;
Annexe 9.7
9.8. Agence canadienne d’inspection des aliments – MRC qui seront

9.9.
9.10.
9.11.
9.12.

ajoutés à la zone réglementée à l’égard de l’agrile du frêne ;
Annexe 9.8
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey – résolution # 007-01-2018
– quote-part incendie ;
Annexe 9.9
e
MMQ – Votre part de la 9 ristourne consécutive de la MMQ ;
Annexe 9.10
PÉPINES – Faites partie des MRC novatrices en favorisant le
développement égalitaire de votre région !
Annexe 9.11
Québec Solidaire – Protection de l’eau ;
Annexe 9.12
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire –
Relevé identifiant les membres du conseil qui ont déposé une
déclaration d’intérêts pécuniaires ;
Annexe 9.13

10.

VARIA ;

11.

ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
11.1. Prochaine assemblée : 19 février 2018
11.2. Période de dépôt des candidatures pour les élections du
15 avril 2018 : 2 au 16 mars 2018;
11.3. Soirée pour souligner la Journée de la Femme : jeudi 8 mars 2018;

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

MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
- Thomas Bégin, William Lemelin, Daphné Boire, Philémon Larochelle et Jérémy
Bélanger, tous élèves de l’école Masson et membre de l’équipe qui a remporté la
compétition d’Opti-Génie organisée par le Club Optimiste d’Asbestos le 21 janvier 2018
30-2018-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
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 l’ordre du jour est adopté
tel que soumis, le tout considérant que tous les membres du conseil ont pu en prendre
connaissance au moins 2 jours avant la présente assemblée et qu’un point de varia est prévu
à la fin de la séance.
ADOPTÉ.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ;
31-2018-Adoption du procès-verbal du 15 janvier 2018;
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 procès-verbal du 15
janvier 2018 est adopté tel que soumis, le tout considérant que l’ensemble des élus ont eu
l’opportunité de le lire et de le commenter au moins 2 jours avant la présente séance et que
les corrections demandées ont été effectuées, par conséquent, il y a dispense de lecture de
ce procès-verbal en vertu de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉ.
AFFAIRES DU CONSEIL DE VILLE
32-2018-Démission de monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3 ;
ATTENDU QUE le 24 janvier 2018, monsieur Stéphane Roy, conseiller au siège #3 a transmis
une lettre à monsieur le Maire Michel Plourde dans laquelle il annonce sa démission à titre de
conseiller au siège #3 pour la Ville de Danville;
ATTENDU QUE cette décision est motivée par un emploi du temps chargé et une entreprise
en expansion, ainsi que par des problèmes de santé au cours des derniers mois;

PAR CONSÉQUENT, 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 le
Conseil de Ville accepte la démission de monsieur Stéphane Roy au poste de conseiller au
siège #3 et que la municipalité débute les procédures pour l’organisation d’une élection
partielle afin de remplacer M. Roy.
ADOPTÉ.
33-2018-Date pour l’élection partielle : 15 avril 2018;
ATTENDU QUE monsieur Stéphane Roy a démissionné de son poste de conseiller le 24
janvier 2018 et que cette démission a été acceptée par le Conseil de ville le 5 février 2018;
ATTENDU QUE lorsqu’un poste au sein d’un conseil de ville devient vacant plus de 12 mois
avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale doit être comblé par une
élection partielle (article 335 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(LERM));
ATTENDU QU’en vertu de l’article 339 al. 1 LERM, le président d’élection doit, dans les 30
jours de l’avis de la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une élection
partielle, selon le cas, fixer le jour de scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre
mois de l’avis ou de la décision;
ATTENDU QUE la date pour tenir le scrutin doit être comprise dans un délai de quatre mois
suivant la démission du conseiller;
ATTENDU QUE la présidente d’élection a déjà avisé le Conseil de ville de son intention de
tenir le scrutin le 15 avril 2018;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1,
secondé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité que
le Conseil de ville entérine la décision de la présidente d’élections de tenir le prochain scrutin
pour les élections partielles le dimanche 15 avril 2018.
ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION – Règlement no. 178-2018 modifiant la rémunération des élus;
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 à l’effet
qu’à la prochaine assemblée ou à une assemblée subséquente, elle proposera ou fera
proposer pour adoption un projet de règlement relatif à la rémunération des élus
municipaux.
AVIS DE MOTION - Règlement 179-2018 modifiant le code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux;
AVIS DE MOTION est donné par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, à l’effet
qu’à la prochaine assemblée ou à une assemblée subséquente, elle proposera ou fera
proposer pour adoption un règlement aux fins de modifier le code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux et qu’une dispense de lecture pourra être faite pour ce règlement
conformément à l'article 356 de la Loi des cités et villes.
ADMINISTRATION FINANCE
34-2018-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, secondé par monsieur
Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité que les listes des comptes à payer
suivantes soient acceptées et qu’il soit procédé à leur paiement :
 La liste des comptes à payer soumise le 2 février 2018 pour un montant de dépenses
de 345 955,29$;
 La liste des comptes à payer soumise le 29 janvier 2018 pour un montant de dépenses
de 232 853,50$
ADOPTÉ.

35-2018-Adoption de la liste des chèques émis;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4, secondé par monsieur
Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que la liste des chèques émis
soumise le 29 janvier 2018 pour un montant total de 48 199,71$ soit approuvée.
ADOPTÉ.
Monsieur le Maire Michel Plourde donne des explications sur le budget adopté le 31
janvier 2018. Il demande également aux citoyens présents s’ils ont des questions en
lien avec le budget à ce stade-ci de la réunion.
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS AJOUTÉE PAR M. LE MAIRE MICHEL
PLOURDE
Monsieur Serge Croteau :
Possède un immeuble de 4 logements à Asbestos et un immeuble de 4 logements à Danville.
Le coût des taxes à Asbestos est de 1950$ et à Danville on parle de 4000$ pour des
immeubles de valeurs comparables. Il apprécie le réajustement effectué par le Conseil de
ville, mais il est d’avis qu’il y a encore une marge à rattraper.
Monsieur Carlos Dion :
Propriétaire de deux immeubles à logement à Danville. 12 logements à Asbestos = environ
6000$ de taxes et à Danville pour un 14 logements on parle d’environ 11 000$. Donc il
considère qu’il a amplement payé sa part au niveau des taxes. Au niveau des taxes pour les
ordures, pourquoi la municipalité n’est pas dans une régie intermunicipale? Est-ce que l’on
pourrait faire partie d’une régie afin de diminuer les coûts pour la collecte des ordures sur le
territoire. Monsieur le maire Michel Plourde explique certaines raisons qui auraient amenées
la municipalité à ne pas adhérer à la Régie des Hameaux à l’époque. Il explique par la suite
la raison pour laquelle la municipalité n’adhère toujours pas à celle-ci, notamment des frais
rétroactifs pour l’adhésion (Achat d’un camion pour Danville).
36-2018-Adoption du règlement d’imposition # 177-2018 pour l’exercice financier 2018;
Il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, secondé par monsieur
Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité que le règlement 177-2018 intitulé
« Règlement d’imposition pour l’exercice financier 2018 » soit adopté, et qu’il y ait
dispense de sa lecture intégrale, le tout considérant que l’ensemble des membres du Conseil
de ville a eu l’occasion d’en prendre connaissance avant la présente séance, le tout tel que
permis par la Loi sur les Cités et Villes du Québec.
Le taux de la taxe foncière pour l’année 2018 est établi à $0,8964 du cent dollars sur la valeur
des propriétés imposables de la municipalité incluant un taux de $0,1144 du cent dollars
d’évaluation imposable pour assumer les coûts reliés aux services de la Sûreté du Québec et
un taux de $0.1218 du cent dollars d’évaluation imposable pour assumer les coûts de la quotepart payable à la M.R.C. des Sources.
Ce taux est le même sans distinction quant à la catégorie dans laquelle peut se classifier
l’immeuble imposable en tout ou en partie.
Que l’avis public requis par la Loi soit donné en conséquence.
ADOPTÉ.
37-2018-Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées –
délégation du volet de l’accompagnement aux camps de jour à l’organisme Défi
Handicap des Sources;
ATTENDU QUE les municipalités ont la responsabilité d’accueillir ou de s’assurer de l’accueil
des personnes handicapées dans les services d’activités estivales (SAE);
ATTENDU QUE les municipalités peuvent déléguer la responsabilité à un organisme de milieu
en totalité, mais pas en partie, des services d’accompagnement ;
ATTENDU QUE l’Association Régionale en Loisir et Promotion pour les Personnes
Handicapées de l’Estrie (ARLPPHE) souhaite clarifier les engagements des municipalités
envers leurs organismes de milieu concernant l’accompagnement des jeunes handicapés ;

ATTENDU QUE Défi Handicap des Sources a démontré depuis 5 ans qu’il peut offrir les services
d’accompagnement des jeunes handicapés dans des services de camps de jour, et ce, de façon
très efficace ;
ATTENDU QUE les enfants handicapés de notre municipalité ont la chance d’être accompagnés
dans un cadre sécuritaire et adapté, choisi avec soin par Défi Handicap des Sources ;
ATTENDU QUE Défi Handicap des Sources a les ressources et le personnel pour accueillir et
accompagner les enfants handicapés désirant participer aux activités estivales plus que l’équipe
de loisirs en place qui sont souvent de jeunes étudiants(tes) avec peu ou pas d’expérience avec
des enfants handicapés;
ATTENDU QUE l’équipe d’éducatrices engagées par Défi Handicap des Sources a les
qualifications pour bien accompagner les participants handicapés ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adopté à l’unanimité des membres
présents :
QUE la municipalité mandate Défi Handicap des Sources pour accueillir, accompagner et
soutenir les enfants handicapés de la MRC des Sources dans son service d’activités estivales.
QUE la municipalité, à la demande des familles, permet d’autres activités en cours d’année et
qu’elle valide l’intérêt de Défi Handicap des Sources à s’assurer de l’accompagnement si son
personnel est disponible.
ADOPTÉ.
38-2018-Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Volet 5 – Réfection et
construction des infrastructures municipales (RECIM) – autorisation pour déposer un
projet pour la grande salle du centre Mgr Thibault;
ATTENDU QUE le Programme d’infrastructures Québec-municipalités, volet 5 – Réfection et
construction des infrastructures municipales (RECIM), sous-volet 5.1 – Projets d’infrastructure
à vocation municipale et communautaire est doté d’une enveloppe de 240 millions de dollars
et permet aux municipalités de moins de 25 000 habitants et ayant un indice de charges nettes
par 100$ de richesse foncière uniformisée (RFU) de 80 et plus, de déposer un projet en lien
avec une infrastructure à vocation municipale et communautaire tel un centre et salle
communautaires;
ATTENDU QUE ce programme permet d’effectuer des travaux qui ont trait à la rénovation, à
la mise aux normes et au remplacement des infrastructures admissibles;
ATTENDU QUE l’aide financière pour les municipalités ayant un RFU entre 100 et 199, comme
la Ville de Danville, peut s’élever à 65% et que cette aide financière peut être combinée à une
autre aide gouvernementale, en autant que le cumul des contributions gouvernementales ne
dépasse pas 80% du coût maximal admissible du projet;
ATTENDU QUE la salle communautaire du centre Mgr Thibault a besoin d’importants travaux
de mise aux normes et d’amélioration puisque le bâtiment a été construit en 1954 et que
depuis, aucun travail majeur n’a eu lieu à l’intérieur de cette salle;
ATTENDU QUE les issues de secours ont également besoin d’être mises aux normes en cas
d’évacuation du bâtiment;
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 QUE :
-

-

-

Le conseil de ville autorise le dépôt d’un projet de rénovation et de mise aux normes
de la salle communautaire du centre Mgr Thibault, le tout selon l’évaluation des coûts
effectuée par la firme d’architectes Bourassa Maillé ;
La municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus du projet de rénovation et de mise aux normes de la salle
communautaire du centre Mgr Thibault;
La directrice générale, madame Caroline Lalonde, est autorisée à signer pour et au
nom de la Ville de Danville, tous les documents en lien avec ce projet;

ADOPTÉ.

39-2018-Équilibrage du rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021;
ATTENDU QUE l’exercice financier 2018 correspond à la troisième année du rôle triennal de
la Ville de Danville;
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de moins de 5 000
habitants de reconduire intégralement un rôle d’évaluation pour un deuxième exercice triennal;
ATTENDU QUE dans le cadre du dépôt des rôles, les normes de pratiques de l’Ordre des
évaluateurs agréés du Québec exigent de faire parvenir aux municipalités cliente une analyse
sur l’équité du rôle en vigueur afin que celles-ci puissent prendre une décision davantage
éclairée plutôt que de se fier sur la proportion médiane en cours;
ATTENDU QUE le mandat de la firme JP Cadrin et Associés inclut l’équilibrage du rôle de la
Ville de Danville et que par conséquent, aucun frais supplémentaire ne serait à prévoir pour le
dépôt d’un rôle équilibré en septembre 2018;
ATTENDU QU’il importe de s’assurer que la notion d’équité soit respectée dans un rôle
reconduit;
ATTENDU QUE la valeur réelle des immeubles est dynamique dans le temps et qu’elle évolue
différemment selon la localisation et les catégories d’immeubles et que c’est la raison pour
laquelle il est essentiel de s’interroger périodiquement sur l’équité des valeurs établies et de
procéder, au besoin, aux correctifs visant à rétablir cet équilibre;
ATTENDU QUE l’équilibrage du rôle aux 3 ans permet de s’assurer d’une continuité aux
différents niveaux de l’évaluation et de la taxation et qu’ainsi, le contribuable voit plus
régulièrement les variations de valeur à sa propriété et les ajustements à la taxation deviennent
plus linéaires et permettent d’amoindrir les soubresauts que pourrait créer un ajustement sur
une période de six ans;
ATTENDU QU’après étude du dossier, la firme JP Cadrin et Associés vient à la conclusion
que sur la base des transactions immobilières récentes, le rôle actuel de la Ville de Danville
est en déséquilibre dans certaines catégories d’immeuble, notamment les propriétés
résidentielles situées en milieu rural, ce qui influe à la baisse le niveau global du rôle
d’évaluation de la municipalité;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, secondé
par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que la Ville de
Danville demande à la firme JP Cadrin et Associés de procéder au rééquilibrage du rôle lors
de son dépôt en septembre 2018.
ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION est donné par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 qu’à la
prochaine séance ou à une séance ultérieure elle proposera ou fera proposer pour adoption
un règlement sur la tarification des services de voirie tels qu’ouverture et fermeture d’entrées
d’eau, raccordement d’une nouvelle propriété aux services, dégels de conduite, etc.
40-2018-Position régionale à adopter en lien avec l’augmentation des frais de la SQ;
ATTENDU QUE la MRC des Sources a reçu une résolution de la MRC des Laurentides
concernant l’augmentation des coûts de la facture de la Sûreté du Québec;
ATTENDU QUE la MRC des Sources désire obtenir une position de la Ville de Danville afin
d’établir s’il y a lieu de produire une résolution d’appui dans le même sens que la résolution
produite par la MRC des Laurentides en lien avec l’augmentation des tarifs de la Sûreté du
Québec;
ATTENDU QUE la résolution de la MRC des Laurentides se lit comme suit :
CONSIDÉRANT QUE la facture pour les services policiers de la Sûreté du Québec
pour l’année 2018 a été transmise seulement après maintes pressions de la part des
municipalités et organisations municipales;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités assument 53% de la facture globale du coût
de la desserte policière de la Sûreté du Québec;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont reçu l’estimation des coûts pour la Sûreté
du Québec seulement au début de l’année 2018, soit après le délai habituel pour
l’adoption de leur budget;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement exige es MRC qu’elles adoptent un budget
équilibré et qu’il est impossible de le faire sans connaître le montant de la facture pour
les services de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a demandé dans le cadre des consultations particulières
sur le projet de loi no. 110, Loi concernant le régime de négociation des conventions
collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal, que le
gouvernement du Québec limite à l’inflation la croissance de la facture des
municipalités pour les services de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE l’annonce du ministre de la Sécurité publique, monsieur Martin
Coiteux, le 20 décembre 2017, à l’effet qu’une aide financière importante permettrait
aux municipalités de réduire à environ 3% la hausse de leur facture pour les services
de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QU’à la lecture de l’estimation des coûts, les municipalités doivent
supporter une augmentation de plus du double de ce qui avait été annoncé le 20
décembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des négociations, rien ne laissait présager des
augmentations réelles excédant les coûts assumés par les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec absorbe temporairement une partie
de l’augmentation prévue pour l’année 2018 et certains ajustements rétroactifs mettant
ainsi en perspective que les municipalités assumeront éventuellement 100% de cette
augmentation;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités n’ont actuellement aucun levier afin d’assurer
un contrôle des coûts pour les services de la Sûreté du Québec;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Galipeau, appuyé par
le conseiller Richard Forget et résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE le conseil des maires de la MRC des Larentides :
 Dénonce qu’un tel retard dans la réception de la facture pour les
services de la Sûreté du Québec est inadmissible et va à l’encontre de
l’obligation imposée par le gouvernement d’adopter un budget équilibré
afin d’assurer une saine gestion des deniers publics;
 Dénonce que les municipalités et les MRC n’ont nullement été
consultées lors des diverses négociations avec les corps policiers, bien
qu’elles assument 53% de la facture annuelle pour les services
policiers;
 Refuser d’assumer une hausse supérieure à 3%, telle qu’annoncée par
le ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, le 20 décembre
2017;
 ET
 Estime que les négociations actuelles concernant la prochaine entente
à intervenir aient pour résultat la mise en place d’un plafond sur la
somme payable par les municipalités à 50% de la facture et que soit
limitée à l’inflation toute hausse de la facture globale pour les services
policiers de la Sûreté du Québec
ATTENDU QUE les membres du Conseil de ville appuient les propos énoncés dans la
résolution de la MRC des Laurentides;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, secondé
par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que le conseil
de Ville de Danville transmette à la MRC des Sources un avis favorable à l’adoption d’une
résolution d’appui à la résolution de la MRC des Laurentides.
ADOPTÉ.

ADMINISTRATION – RESSOURCES HUMAINES
41-2018-Embauche de monsieur Timmy Fréchette, mécanicien, afin de combler la
vacance temporaire du poste de mécanicien-opérateur suite à un congé sans solde
d’une durée de 1 an;
ATTENDU QUE le mécanicien-opérateur de la Ville de Danville a demandé un congé sans solde
d’une durée de 1 an, le tout selon les modalités prévues à la convention collective des employés
de la Ville de Danville ;
ATTENDU QUE la Convention collective des employés de la ville de Danville prévoit que la
municipalité doit obligatoirement combler ce poste lorsqu’il y a vacances ;
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un processus d’appel de candidatures et
d’entrevues dans le but de combler ce poste ;
ATTENDU QUE suite à ce processus, le comité de sélection recommande au Conseil de ville
d’entériner l’embauche de monsieur Timmy Fréchette, mécanicien, pour combler la vacance
temporaire de ce poste ;
ATTENDU QU’en vertu de la Convention collective des employés de la ville de Danville,
monsieur Timmy Fréchette sera considéré comme un employé temporaire engagé pour combler
la vacance du poste de soudeur et qu’au retour à l’emploi de monsieur Carl Labarre, ce dernier
récupérera son poste, le tout selon les modalités prévues à la convention collective des
employés ;
ATTENDU QUE les conditions de travail de monsieur Timmy Fréchette sont plus amplement
définies selon les termes de la Convention collective des employés de la ville de Danville et
qu’une copie de cette dernière lui sera transmise à son entrée en poste ;
ATTENDU QUE la rémunération de M. Fréchette sera basée sur l’échelon 3 de sa classe
d’emploi ;
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 de faire
droit à la recommandation du comité de sélection et de procéder à l’embauche de monsieur
Timmy Fréchette comme remplaçant temporaire au poste de mécanicien-opérateur de la Ville
de Danville.
ADOPTÉ.
42-2018-Comité cœur villageois – ajout de nouveaux membres;
Il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, secondé par madame Nathalie
Boissé, conseillère au siège #6 et adopté à l’unanimité que le conseil de ville ajoute un
nouveau membre au comité Cœur villageois, à savoir madame Martine Princen (Satre).
ADOPTÉ.
43-2018-Comité agro – ajout de nouveaux membres
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 les membres suivants
soient ajoutés au comité agro de la Ville de Danville :
-

Madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, à titre de représentante du Conseil
de ville, en remplacement de monsieur Stéphane Roy;
Monsieur Stéphane Roy, en tant que citoyen

ADOPTÉ.
44-2018-Comité de la rémunération des élus – formation du comité;
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 la Ville de Danville mette
sur pied un comité chargé de se pencher sur la rémunération des élus municipaux, lequel
comité est composé des membres suivants :
- Monsieur le maire Michel Plourde

-

Monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2
Monsieur Bernard Laroche (citoyen)
Madame Doris Laverdière (citoyenne)
Madame Caroline Lalonde (directrice générale)

ADOPTÉ.
45-2018-Comité de la fête des générations;
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 le comité de la fête des
générations soit composé des membres citoyens suivants :
-

Monsieur Jean Couture (maison des jeunes)
Madame Rollande Vigneux (Bons amis)
Madame Micheline Charest (Fermières)
Monsieur Stéphane Gagnon (citoyen)
Monsieur Paul Hamel (citoyen)
Madame Élisa Roy (citoyenne)
Monsieur Simon Tessier (citoyen)

ADOPTÉ.
46-2018-Comité de sélection du prix Pierre-Grimard – modifications;
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 madame Catherine
Durocher soit désignée par le Conseil de ville afin de faire partie du comité de sélection du
Prix Pierre-Grimard et que celle-ci s’ajoute donc aux autres membres déjà désignés afin de
siéger sur ce comité.
ADOPTÉ.
47-2018-Carrefour Action municipale et famille – invitation à une rencontre le 8 février
2018 de 16h à 20h à l’Espace culturel de Magog;
ATTENDU QUE le Carrefour action municipale et famille (CAMF) convie les élus nommés à titre
de Responsable des questions familles-aînés (RQF/A) à une séance de formation et d’échange
qui aura lieu le 8 février 2018 de 16h à 20h à l’Espace culturel de Magog ;
ATTENDU QUE cette formation est une occasion de mieux connaître son rôle, d’échanger avec
d’autres RQF/A, d’acquérir des outils nécessaires à sa fonction et d’être sensibilisé aux enjeux
de la famille, des aînés et des tout-petits ;
ATTENDU QUE la participation est gratuite et s’adresse à plus d’un représentant par
municipalité ;
ATTENDU QUE madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 est la RQF/A de la Ville de
Danville et que madame Chantale Dallaire est l’employée responsable des dossiers de politique
familiale et des aînés ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4,
secondé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité de mandater
madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et madame Chantale Dallaire afin de
représenter la Ville de Danville lors de cette soirée.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Marcel Couture : M. Couture désire savoir qui est la personne qui fait le lien entre
la municipalité et la Sûreté du Québec? Il veut savoir combien de temps la SQ peut passer
sur le territoire de Danville versus dans les autres villes de la MRC. Il aimerait savoir quel est
le nombre d’interventions qui ont eu lieu sur le territoire de la municipalité ainsi que le nombre
de contraventions qui sont données sur la rue Water. La directrice générale explique à M.
Couture que la municipalité a un parrain désigné par la Sûreté du Québec afin de faire le suivi
de différents dossiers et c’est avec cette personne que l’on fait le lien lorsque l’on a des
questions ou des préoccupations vis-à-vis une situation sur le territoire. La Sûreté du Québec

produit également un document traitant des différentes interventions sur l’ensemble du
territoire de la MRC lors des réunions du comité de sécurité publique qui réunit la Sûreté du
Québec et les maires de la MRC des Sources. La directrice générale fera le suivi avec la
Sûreté du Québec quant à la situation de la vitesse sur la rue Water.
Monsieur Richard Letendre : M Letendre désire savoir si une réglementation sur l’affichage
existe et s’il y a une obligation pour un propriétaire ou un agent d’immeuble de retirer ses
affiches dans un certain délai une fois qu’une maison est vendue. M. Letendre veut également
savoir s’il y a quelque chose de différent qui est prévu si les affiches se trouvent sur le terrain
de la municipalité versus sur celui des propriétaires. La directrice générale fera le suivi avec
l’urbaniste de la municipalité. Des normes existent, mais dans ce cas précis, la question est
trop pointue pour qu’on puisse y répondre.
Monsieur Roger Tremblay : M. Tremblay demande si la municipalité peut changer les 2
globes au plafond dans le local des bons amis. Il remercie également la municipalité d’avoir
accepté de laisser au Club des Bons amis du papier de toilette et du papier à main pour les
salles de bain suite à sa demande. M. Tremblay demande aussi si la municipalité sait ce qui
va se passer avec la piste d’atterrissage de Danville? Est-ce qu’elle va se développer et estce qu’il va y avoir davantage d’avions éventuellement? Quel est le niveau de bruit des avions
lors du décollage? Est-ce qu’il y a une loi qui encadre ces points-là? La directrice générale
répond à M. Tremblay que l’aviation est une activité réglementée par le Fédéral et qu’une
municipalité n’a pas beaucoup d’emprise sur cette activité. Des démarches ont été entreprises
par le propriétaire afin que la piste d’atterrissage de Danville soit inscrite dans un guide
d’aviation regroupant les pistes d’atterrissage partout au pays ainsi qu’une description de
celles-ci. La directrice ne sait cependant pas où en sont ces démarches. L’an dernier,
Transport Canada avait été rencontré à ce sujet et il manquait certaines choses au niveau de
la sécurité pour inscrire la piste de Danville et depuis cette rencontre, il n’y a pas eu d’autres
communications à ce sujet entre la municipalité et l’opérateur de la piste.
Monsieur Carlos Dion : mentionne qu’il possède un avion et qu’au niveau du bruit, il n’y a
pas nécessairement de règlementation à respecter pour les avions.
Monsieur Roger Tremblay :M. Tremblay mentionne que ce ne sont pas tous les avions qui
sont dérengeants, mais un seul. Il demande à ce qu’il y ait des vérifications d’effectuées pour
cet avion en particulier.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU ;
48-2018-Nordmec Construction – MAN Poste de pompage d’eau brute et modernisation
du décanteur à l’usine de production d’eau potable – Directive de changement #2
ATTENDU QUE suite à l’octroi du contrat de mise à niveau du poste de pompage d’eau brute
et modernisation du décanteur de l’usine de production d’eau potable, la Ville de Danville désire
que le remplacement des pompes d’eau brute se fasse en alternance afin que
l’approvisionnement en eau puisse se poursuivre sans interruption ;
ATTENDU QUE cette demande occasionne la relocalisation temporaire de l’électricité existante
du poste, en plus d’un délai de 3 jours à l’échéancier ;
ATTENDU QUE l’entrepreneur a produit une description des travaux supplémentaires ainsi que
des coûts associés à ceux-ci et que GBI Inc., la firme d’ingénierie responsable de la surveillance
des travaux, a approuvé cette directive de changement ;
ATTENDU QUE les coûts associés à ces travaux supplémentaires s’élèvent à 6 753,57$, plus
les taxes applicables ;
ATTENDU QUE ces coûts sont moins élevés pour la municipalité que l’obligation d’effectuer un
approvisionnement temporaire en eau potable via une citerne pour toute la durée des travaux ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
secondé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité DE :
- Accepté la directive de changement # 2 au montant de 6 753,57$ + taxes ;
- Autoriser la directrice générale, madame Caroline Lalonde, à signer pour et au nom de
la Ville de Danville, tous les documents en lien avec cette directive de changement.
ADOPTÉ.

49-2018-Cyr Système – Implantation du Système Logieau – MAN usine d’eau potable ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire implanter le système Logieau dans le cadre des
travaux de mise à niveau de l’usine de filtration ;
ATTENDU QUE les travaux visent l’automatisation du procédé ;
ATTENDU QUE dans le cadre du mandat octroyé à Nordmec Inc. dans le cadre des travaux à
réaliser à l’usine de filtration, une enveloppe de 35 000$ était prévue pour ces travaux de
modernisation ;
ATTENDU QUE Cyr Système propose à la ville de Danville de réaliser les travaux suivants dans
le cadre de ce mandat et selon l’enveloppe budgétaire prévue au contrat :
-

-

-

-

-

-

Station d’eau brute :
o Page de visualisation de la station des pompes d’eau brute ;
o Contrôle des pompes en manuel pour le départ et la vitesse avec visualisation
en temps réel ;
o Contrôle des pompes automatique pour le départ et la vitesse avec visualisation
en temps réel, ce contrôle sera effectué à l’aide du niveau du bassin de réserve
sous le plancher, le contrôle actuel sera mis en ouverture complète pour ne pas
interférer ;
Bassin de décantation
o Page de visualisation du bassin de décantation ;
o Affichage du niveau du bassin du réservoir ;
o Affichage du haut niveau du bassin ;
Filtration
o Page de visualisation des filtres, en mode manuel sur le logiciel ;
o Contrôle des valves en manuel, incluant ceux de la préfiltration, pour l’ouverture
avec visualisation en temps réel ;
o Les séquences de filtration seront conservées dans le panneau existant pour
l’instant, un choix au logiciel permettra de sélectionner le contrôle en manuel au
logiciel ou en automatique à ‘aide du panneau actuel ;
Mode spécifique
o Graphique en temps réel
o Alarme des éléments contrôlés si disponible
Descriptif des travaux de la division : Entrepreneur électricien
o Raccordement du panneau de contrôle des éléments de cette offre
Descriptif des travaux de la division : Pannelier
o Fabrication et conception d’un panneau de contrôle permettant le contrôle des
éléments de cette offre
o Tous les panneaux sont conformes aux normes Canada UL, États-Unis UL et
CSA
Exclusion
o Les (câbles et leurs installations) de contrôles et de communication entre le
panneau et la station des pompes est déjà fournis dans le devis.
o La section réseaux de l’usine pour accès distant permettant les modifications,
recherche de solution et la prise en main à distance.

ATTENDU QUE la Ville de Danville se déclare satisfaite de cette offre de service ;
PAR CONSÉQUENT, 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 d’accepter
l’offre de service de Cyr Système et d’autoriser Nordmec Inc. à aller de l’avant avec cette offre
dans le cadre de l’enveloppe qui était prévue dans son contrat pour la portion d’automatisation
et panneaux de contrôle suite aux travaux de modernisation et d’amélioration de l’usine de
filtration.
ADOPTÉ.
50-2018-Octroi du contrat pour le remplacement des fenêtres à Mgr Thibault ;
ATTENDU QUE le conseil de ville désire procéder au remplacement de 18 fenêtres en façade
avant au 2e étage du centre Mgr Thibault, ainsi qu’effectuer la finition intérieure et extérieure
suite au retrait de certaines fenêtres;
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation afin d’octroyer ce
contrat;

ATTENDU QUE quatre compagnies ont été invitées à soumissionner, à savoir : Construction &
ébénisterie Sylvain Lampon, La quincaillerie du Carré (Constructions R. Rousseau Inc.), Construction
Daniel Bégin Inc et Rioux et fils Inc.

ATTENDU QUE suite à l’appel d’offres, deux des quatre compagnies sollicitées ont présenté
des offres et que les résultats sont les suivants :
o Construction & ébénisterie Sylvain Lampron Inc. : 20 250$ plus taxes;
o La Quincaillerie du Carré (Constructions R. Rousseau Inc.) : 21 091,54$ plus
taxes;
ATTENDU QUE Construction & ébénisterie Sylvain Lampron Inc. est le plus bas
soumissionnaire conforme et que le prix de l’offre reçue se situe dans la fourchette des prix
attendus par la Ville de Danville;
ATTENDU QUE Construction & ébénisterie Sylvain Lampron Inc. détient une licence RBQ
d’entrepreneur général, # 8251-1106-25;
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 Ville de Danville accepte l’offre de services de Construction & ébénisterie Sylvain
Lampron Inc. au montant de 20 250$ + taxes ;
- 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;
- Les travaux sont financés à même le règlement d’emprunt # 177-2017 de la Ville de
Danville.
ADOPTÉ.
SERVICE INCENDIE
51-2018-Entente inter-municipale de fourniture de services relative à la protection
contre les incendies entre Danville, Kingsey Falls, Saint-Félix de Kingsey, Tingwick, et
al. – Tarification 2018;
CONSIDÉRANT QUE :
-

-

Dans l’entente d’entraide signée, l’article 16a) prévoit que :
o « La municipalité recevant assistance s’engage à rembourser à l’autre
municipalité les montants suivants :
 A) la rémunération du personnel du service de sécurité incendie,
incluant les avantages sociaux aux taux offerts par la municipalité qui
offre les conditions salariales les plus élevées; »
L’analyse des taux pour chacun des postes de chacune des municipalités ayant signé
l’entente révèle les taux de la Ville de Warwick comme étant les plus avantageux :
o Pompier : 36,86$;
o Officiers : 38,65$
o Directeur : 40,46$

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4,
secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que
ces taux soient acceptés par la Ville de Danville dans le cadre de l’entente d’entraide intermunicipale, chaque ville restant par ailleurs livre de rémunérer ses pompiers selon leur entente
respective de travail avec ceux-ci.
ADOPTÉ.
52-2018-Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel;
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale ;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour
intervenir efficacement en situation d’urgence ;
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ;

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein
des services de sécurité incendie municipal ;
ATTENDU QUE la ville de Danville désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce
programme ;
ATTENDU QUE la ville de Danville prévoit la formation de 2 Pompier I, 3 formations en auto
sauvetage, 3 formations en gestion de matières dangereuses lors d’opération et 2 formations
d’opérateur d’autopompe au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ;
ATTENDU QUE la ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par
l’intermédiaire de la MRC des Sources en conformité avec l’article 6 du Programme ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4,
secondé par monsieur Jean-Guy Dionne et adopté à l’unanimité de présenter une demande
d’Aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette
demande à la MRC des Sources.
ADOPTÉ.
DEMANDE DIVERSES
Paroisse Cœur-Immaculée-de-Marie – demande de soutien financier pour le brunch au
bénéfice de la Communauté Ste-Anne de Danville le 18 février 2018 ;
Considérant que plusieurs dénominations religieuses cohabitent sur le territoire de Danville, il
est convenu de ne pas octroyer de donation monétaire ni à la présente paroisse, ni à toutes
les autres situées sur le territoire de la municipalité.
53-2018-Festival des Gourmands - 40e édition – demande de soutien financier ;
ATTENDU QUE le Festival des Gourmands d’Asbestos en est à sa 40e édition et que cet
évènement aura lieu du 16 au 19 août 2018 au cœur de la Ville d’Asbestos ;
ATTENDU QUE le Festival des Gourmands d’Asbestos est un évènement majeur dans la région
des Sources et que plusieurs visiteurs ont l’opportunité de découvrir notre région et de ce fait, la
Ville de Danville ;
ATTENDU QUE l’organisation du Festival des Gourmands d’Asbestos effectue plusieurs prêts
de matériel à la Ville de Danville pour nos divers évènements, notamment le Symposium des
Arts de Danville ;
ATTENDU QUE le Festival demande à la municipalité un appui financier pour l’organisation de
sa 40e édition ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame
Nathalie Boissé et adopté à l’unanimité des membres présents que la municipalité effectue une
commandite Bronze au montant de 150$ au Festival des Gourmands d’Asbestos.
ADOPTÉ.
54-2018-Aide financière accordée
industrielles et manufacturières ;

aux

nouvelles

constructions commerciales,

Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par madame
Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adopté à l’unanimité que le Conseil de ville accepte
de modifier les octrois d’aide financière pour toute nouvelle construction commerciale,
industrielle ou manufacturière sur son territoire et ce, pour un montant correspondant au
montant de la taxe foncière répartie comme suit :
-

100% la première année suivant la construction de l’immeuble ;
75% la deuxième année ;
50% la troisième année ;

-

25% la quatrième année ;

Ce montant est versable à l’entreprise une fois par année, en octobre, et ce, suivant le
paiement complet du compte de taxes pour l’année en cours tout au long de la durée du
versement de l’aide financière.
ADOPTÉ.
55-2018-Ferme Yvon Grandmont Inc. – Demande d’aide financière pour une nouvelle
construction commerciale ;
Il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, secondé par madame Nathalie
Boissé, conseillère au siège #6 et adopté à l’unanimité DE :
-

-

Conformément à la résolution no. 53-2018, accorder à la Ferme Yvon Grandmont Inc.
une aide financière correspondant à 100% du montant de la taxe foncière la première
année, 75% la 2e année, 50% la 3e année et 25% la 4e année, le tout considérant la
nouvelle construction commerciale réalisée par l’entreprise ;
cette aide sera payable au mois d’octobre, conditionnellement à ce que l’ensemble des
taxes municipales afférentes au dossier soient acquittées ;

ADOPTÉ.
CDC des Sources- Demande de rencontre avec le Conseil municipal ;
Il est proposé d’inviter M. Alain Roy à l’atelier de travail du mois de mars et si jamais celui-ci
ne peut pas à cette date, de lui proposer d’autres dates d’ateliers de travail du conseil de ville.
Mme Caroline Boucher et M. Samuel Ducharme – demande pour l’acquisition d’une
parcelle de terrain ;
Ce point est reporté à une prochaine séance afin que le service des travaux publics puisse
effectuer ses recommandations au conseil de ville relativement à cette demande.
Fête des voisins 2018 – Inscriptions ;
De l’information est donnée sur la prochaine fête des voisins provinciale qui aura lieu le samedi
9 juin 2018.
56-2018-Richmond High School – remerciement pour la contribution au livre de fin
d’année et demande de contribution 2018 ;
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 la Ville de Danville octroie
un montant de 75$ pour la réalisation du livre de fin d’année de l’école secondaire régionale
de Richmond, école qui est fréquentée par certains enfants résidants sur le territoire de la
municipalité.
ADOPTÉ.
57-2018-Comité du domaine Boudreau – autorisation pour tenir un « Carnaval sucré »
samedi le 3 mars 2018 et demande de fourniture de tables de pique-nique et poubelles ;
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 d’accepter la demande du
comité du domaine Boudreau pour l’organisation du « Carnaval sucré » du samedi 3 mars
prochain et que la Ville de Danville fournisse des tables de pique-nique pour l’évènement.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Aucune question de la part des citoyens.
CORRESPONDANCE ;
 CNESST – Appartenance à la mutuelle de prévention #00721 – Novo Sélect ;

 Place aux jeunes – invitation le 11 février 2018 au séjour exploratoire de la MRC des
Sources qui aura lieu au Club de curling de Danville ;
 Patrimoine canadien – Jour du drapeau national du Canada – 15 février 2018 ;
 Gouvernement du Québec – Ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à
l’Allégement réglementaire et au Développement économique régional – Québec soutient
la croissance des entreprises Le Versant Rouge, Les Produits Groll et Beauchemin
Industriel ;
 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement – Projet d’augmentation du cheptel
laitier de la Ferme Roulante à Tingwick ;
 CPTAQ – Décision dans le dossier du Domaine des Loisirs Plourde Inc. ;
 9e édition des Journées de la Persévérance scolaire en Estrie du 12 au 16 février 2018 ;
 Agence canadienne d’inspection des aliments – MRC qui seront ajoutées à la zone
réglementée à l’égard de l’agrile du frêne ;
 Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey – résolution # 007-01-2018 – quote-part
incendie ;
 MMQ – Votre part de la 9e ristourne consécutive de la MMQ ;
 PÉPINES – Faites partie des MRC novatrices en favorisant le développement
égalitaire de votre région !
 Québec Solidaire – Protection de l’eau ;
 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Relevé identifiant
les membres du conseil qui ont déposé une déclaration d’intérêts pécuniaires ;
VARIA ;
Monsieur le maire Michel Plourde – projet sur le 50e anniversaire du décès de Daniel Johnson :
Monsieur le maire explique aux citoyens présents que le Conseil de ville de Danville travaille
actuellement afin d’organiser un hommage à M. Daniel Johnson à l’occasion de son 50e
anniversaire de décès. La municipalité aimerait effectuer cet hommage en collaboration avec
la ville de St-Pie-de-Bagot ainsi qu’avec l’arrondissement de Notre-Dame-de-Grace à
Montréal. Des détails suivront suite à la rencontre du 20 février prochain avec le conseil de
ville de St-Pie-de-Bagot.
ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
 Prochaine assemblée : 19 février 2018
 Période de dépôt des candidatures pour les élections du 15 avril 2018 : 2 au 16 mars
2018;
 Soirée pour souligner la Journée de la Femme : jeudi 8 mars 2018 à la salle des
Chevaliers de Colomb de Danville;
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Gilles Lacroix : M. Lacroix invite l’ensemble des citoyens de la municipalité à assister à
l’Assemblée générale annuelle de la Corporation de l’étang Burbank qui se tiendra le 21 février
prochain au Hall de Shipton situé au 136, rue Grove à compter de 19h. Cette année, il y a trois
postes de membres du C.A. qui sont en élections.
Jean-Francois Girardin, 41, rue Stanley ; Il désire savoir où en est le projet d’égout dans le
secteur Stanley ? Est-ce que la municipalité a ressorti les chiffres et est-ce que c’est un projet
qui se réalisera ? M. le Maire Michel Plourde explique que le Conseil était afféré à la confection
du budget 2018, ainsi, le Conseil n’a pas encore eu le temps de se pencher sur ce dossier. Dans
les prochaines semaines, le Conseil étudiera le dossier et un retour pourra être effectué aux
résidents du secteur.
Monsieur Richard Letendre : M. Letendre mentionne qu’il est très heureux que les armoiries
aient été modifiées sur le site Internet de la municipalité. Il remercie le conseil pour les
changements effectués.
MOT DE FERMETURE
58-2018-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 21h37, 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

