PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville,
tenue le 5 mars 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 20 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;

Annexe 1.0

2.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ;
2.1 Adoption du procès-verbal du 5 février 2018;
2.2 Adoption du procès-verbal du 19 février 2018;

Annexe 2.1
Annexe 2.2

3.0

ADMINISTRATION FINANCE
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
Annexe 3.1
3.2 Approbation de la liste des chèques émis;
Annexe 3.2
3.3 Adoption du règlement no. 180-2018 décrétant un emprunt de 471 275$
pour la vidange de l’étang #1 de la Ville de Danville et l’imposition
d’une taxe de secteur pour les résidences raccordées au réseau
d’égout de la Ville de Danville;
Annexe 3.3
3.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 181-2018
décrétant un emprunt parapluie de 378 500$ remboursable sur une
période de 10 ans afin de réaliser l’acquisition d’équipement de
voirie et incendie;
Annexe 3.4
3.5 Révision des taux pour le personnel de l’OTJ 2018;
Annexe 3.5

4.0

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1 Adoption du règlement 179-2018 modifiant le du code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux;
Annexe 4.1
4.2 52, Daniel-Johnson–Envoi d’une lettre au propriétaire pour la
relocalisation de la bibliothèque;
Annexe 4.2
4.3 FDT – Dépôt d’un projet pour l’acquisition de matériel promotionnel
pour la Ville de Danville (3500$);
Annexe 4.3

5.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
5.1 NORDMEC – Changement au contrat #4 ;
Annexe 5.1
5.2 PAARM – choix des routes pour la réalisation des travaux 2018-2019 ; Annexe 5.2

6.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
6.1 Demande de modification au Schéma d’aménagement et de

développement de la MRC des Sources – Zone R-1, lot 4 079 066 ;
7.0

SERVICE INCENDIE
7.1 Approbation du rapport annuel de l’an 5 – schéma de couverture
de risques en sécurité incendie ;

Annexe 7.1

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
8.0

DEMANDE DIVERSES
8.1 Fédération des Villages-relais du Québec – Élection de votre
représentant au sein du Conseil d’administration ;
Annexe 8.1
8.2 DHCS – Chaise du parc Mack Sennett ;
Annexe 8.2
8.3 Fleurons du Québec – Renouvellement de l’adhésion 2018 ;
Annexe 8.3
8.4 Club Holstein de Richmond – demande de soutien financier ;
Annexe 8.4
8.5 École ADS – demande de partenariat pour un projet de lanternes
artistiques (RAVIR) ;
Annexe 8.5
8.6 Vélo Québec – Programme de certification ;
Annexe 8.6
8.7 Bouge pour la santé – Autorisation course dans les sentiers de l’étang
Burbank–2 juin 2018 ;
Annexe 8.7
8.8 The Record – Garder notre communauté en sécurité ;
Annexe 8.8
8.9 FM 99.3 – Proposition pour la diffusion d’un avis public à consulter sur
le site web ;
Annexe 8.9
8.10 Napperons de Danville réalisés par la Fédération des Villages-relais
du Québec ;
Annexe 8.10
8.11 Mme Caroline Boucher et M. Samuel Ducharme – demande pour
l’acquisition d’une parcelle de terrain ;
Annexe 8.11

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
9.0

CORRESPONDANCE ;
9.1 Autobus Girard Inc. – Vol de ses bacs bruns ;
Annexe 9.1
9.2 MDDELCC – Demande d’avis sur l’assujettissement d’une sablière
existante à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
Annexe 9.2
9.3 Corporation de l’étang Burbank – Démission du président,
M. Gilles Lacroix ;
Annexe 9.3
9.4 Dépôt des états financier de la Corporation de développement de
l’étang Burbank ;
Annexe 9.4
9.5 CNESST – Rapport d’intervention – SST ;
Annexe 9.5
9.6 MTQ – Relevé de paiement – tranche #3 – contrat de déneigement
2017-2018 ;
Annexe 9.6
9.7 Comité de pilotage des municipalités qui réclament une dérogation
au RPEP ;
Annexe 9.7
9.8 MTMDET – Guide de raccordement des nouvelles rues – direction
régionale de l’Estrie ;
Annexe 9.8
9.9 MAMOT–Rapport d’examen des programmes d’aide financière en
infrastructures municipales;
Annexe 9.9
9.10 Mouvement Pro Chrysolite – Lettres adressées à la Division de la
Gestion des substances chimiques et à la ministre fédérale de
l’Environnement, Mme McKenna ;
Annexe 9.10
9.11 Convocation AGA du Symposium des arts de Danville ;
Annexe 9.11
9.12 Quilles-o-thon pour la fondation du CSSS des Sources ;
Annexe 9.12

10.0

VARIA ;
10.1 Nomination d’un maire suppléant ;
10.2 Ajout d’un membre sur le comité de développement durable et
acceptabilité sociale ;
10.3 Ajout de membres sur le comité communication multimédia ;
10.4 Autorisation pour déposer une déclaration de conformité relative
aux travaux d’aqueduc, d’égout, d’assainissement des eaux usées
et de production d’eau potable (art. 269 de la Loi modifiant la LQE) ;
10.5 Demande de modification du Règlement de zonage no. 146-2016
/ usage « Culture avec élevage léger » en zone de villégiature (V2)
/ matricule 8577-82-8928-1-000-0000 ;
Annexe 10.5

11.0

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

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

PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
BONS COUPS DES CITOYENS
-

-

Comité du Carnaval des glaces
o Afin de souligner le 30e anniversaire de l’évènement ainsi que la 5e édition depuis
la relance
Pierre Croteau, président du Carnaval des glaces
o Afin de souligner son implication au sein du Comité du Carnaval des glaces pour
le 30e anniversaire ainsi que la 5e édition depuis la relance

78-2018-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
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 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’on point de varia est prévu à
la fin de la séance.
ADOPTÉ.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ;
79-2018-Adoption du procès-verbal du 5 février 2018;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par monsieur
Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité que le procès-verbal du 5 février
2018 soit adopté tel que soumis, le tout considérant que l’ensemble des élus ont eu l’opportunité
de le lire et de le commenter au moins 2 jours avant la présente séance et que les corrections
demandées ont été effectuées, par conséquent, il y a dispense de lecture de ce procès-verbal
en vertu de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉ.
80-2018-Adoption du procès-verbal du 19 février 2018;
Il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, secondé par monsieur JeanGuy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que le procès-verbal du 19 février
2018 soit adopté tel que soumis, le tout considérant que l’ensemble des élus ont eu l’opportunité
de le lire et de le commenter au moins 2 jours avant la présente séance et que les corrections
demandées ont été effectuées, par conséquent, il y a dispense de lecture de ce procès-verbal
en vertu de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION FINANCE
81-2018-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par monsieur
Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité que la liste des comptes à payer
suivante soit accepté et qu’il soit procédé à son paiement :
 La liste des comptes à payer soumise le 2 mars 2018 pour un montant de dépenses de
387 046,82$;
ADOPTÉ.
82-2018-Approbation de la liste des chèques émis;
Il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, secondé par monsieur JeanGuy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité que la liste des chèques émis
soumise le 3 mars 2018 pour un montant total de 48 632,77$ soit approuvée.
ADOPTÉ.

83-2018-Adoption du règlement no. 180-2018 décrétant un emprunt de 471 275$ pour la
vidange de l’étang #1 de la Ville de Danville et l’imposition d’une taxe de secteur pour les
résidences raccordées au réseau d’égout de la Ville de Danville;
ATTENDU QUE le Conseil de ville désire procéder à des travaux de vidange des boues de
l’étang aéré #1 de la Ville de Danville;
ATTENDU QUE le Conseil de ville désire décréter un emprunt afin de réaliser ces travaux;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par monsieur JeanGuy Dionne, conseiller au siège #2, lors de la séance ordinaire du 19 février 2018 et que
présentation dudit projet de règlement a été effectuée à la même date;
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 décrète et statut ce qui suit :
Article 1 Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2 – Titre
Le titre du présent règlement est « Règlement numéro 180-2018 décrétant un emprunt de 471
275$ afin de réaliser les travaux de vidange et de réparation des soufflantes dans l’étang aéré
#1 »;
Article 3 – Objet
Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de vidange des boues dans l’étang aéré #1,
ainsi que toutes les réparations nécessaires au niveau du système de soufflantes, le tout tel
qu’il appert de l’estimé des coûts produit par Mme Karine Thibault, consultante pour la Ville de
Danville, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A »
Article 4 - Dépenses autorisées
Pour pourvoir aux travaux décrits à l’article 3 du présent règlement, le conseil décrète une
dépense n’excédant pas 471 275 $, tel que plus amplement détaillée à l’estimation déjà produite
sous l’annexe « A ».
Article 5 – Emprunt
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil décrète un emprunt
de 471 275$ sur une période de 25 ans, afin de réaliser les travaux de vidange des étangs
d’épuration municipaux et le remplacement de certains équipements reliés au système
d’assainissement des eaux usées.
Article 6 – Remboursement de l’emprunt
a) Immeuble imposable desservi par le réseau d’égout du secteur Ouest
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’égout
municipal du secteur Ouest, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unités
attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable desservi par le réseau
d’égout par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée par les dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles
de l’emprunt divisée par le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles imposables desservis
par le réseau d’égout.

CATÉGORIES NOMBRE D'IMMEUBLES VISÉS

D’UNITÉ

Immeubles résidentiels
Logement nombre :
- Un
- Deux
- Trois
- Quatre
- Cinq
- Six et plus :
o Les six premiers :
o Par logement supplémentaire

1
2
3
3,4
4,25
5,1
0,85

Immeubles commerciaux et industriels :
Commerce nombre :
- Un
- Deux
- Trois
- Quatre
- Cinq
- Six et plus :
o Les six premiers :
o Par commerce supplémentaire

1
2
3
3,4
4,25
5,1
0,85

Par chambre pour les commerces de :
Maison de retraite ou Maison de chambres

0,3

Pour les commerces de:
Scieries, atelier d’usinage
Stations services, Vente de véhicules, Réparation automobile
Garages
Vente de produits agricoles
Réseaux téléphoniques
Épiceries, Dépanneurs
Immeubles à bureau, Services bancaires
Services de réparation diverses
Garderies
Construction de route, entrepreneurs
Associations civiques
Activité touristique

1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Pour les commerces de:
Établissements licenciés
Restaurants, cantine

1,5
1,5

Pour les commerces de
Fabrication de produits à base d’amiante
Fabrication de produits divers

3,88
3,88

Article 7 - Contribution ou subvention
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.
Article 8 – Affectation
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement
et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante.
Article 9 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ANNEXE A
VILLE DE DANVILLE – ESTIMÉ DES COÛTS
VIDANGE DES ÉTANGS AÉRÉS

Description Coûts nets
Description
Travaux de soutirage, déshydratation,
transport et valorisation Agricole des boues
Mobilisation et démobilisation des
équipements
Entretien et réparation du système
d’aération
Sous-total
Contingence (10%)
TVQ (50%)

Quantité Unité Prix
Montant
app.
unitaire
total
560
TM
500$ 280 000$
sèche
1
24 810$
24 810$
1

100 000$ 100 000$

Intérêt pour emprunt temporaire
Frais de financement
TOTAL DES DÉPENSES

404 810$
40 481$
22 225$
467 516$
3 509$
250$
471 275$

ADOPTÉ.
Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 181-2018 décrétant un emprunt
parapluie de 378 500$ remboursable sur une période de 10 ans afin de réaliser
l’acquisition d’équipement de voirie et incendie;
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4, à l’effet
qu’à la prochaine assemblée ou à une assemblée subséquente, il proposera ou fera proposer
pour adoption un règlement aux fins de décréter un emprunt parapluie au montant de 378 500$
remboursable sur une période de 10 ans, afin de réaliser l’acquisition d’équipements de voirie
et d’incendie.
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
Lecture du projet de règlement est effectué par madame Caroline Lalonde, directrice générale
et secrétaire-trésorière. Le règlement vise plus particulièrement les dépenses suivantes,
lesquelles seront remboursées par l’ensemble des propriétaires d’immeubles du territoire de la
municipalité sur une période de 10 ans :
Description
Remplacement de 5 appareils respiratoire pour le service
incendie
Travaux pour refaire l’accès des véhicules à la caserne incendie

10 ans
40 000$

Frais professionnels d’arpentage pour le projet de remplacement
du réservoir et approvisionnement d’eau de la Ville de Danville
Acquisition d’antennes de télémétrie pour relier le garage
municipal au réservoir, à la station de pompage de la rue Roy
ainsi qu’à l’usine de filtration
Travaux d’amélioration de la chaussé sur le chemin Pinacle

25 000$

Remplacement des fenêtres restantes au centre Mgr Thibault
Achat d’un souffleur
Achat d’une remorque Flat-Bed

10 000$

8 000$
110 000$
25 000$
155 000$
5 500$

TOTAL
378 500$
Total
84-2018-Révision des taux pour le personnel de l’OTJ 2018 – augmentation du salaire
minimum à 12,00$ le 1er mai 2018;
ATTENDU QUE le 1er mai 2018, le salaire minimum passera de 11,25$ l’heure à 12$ l’heure ;

ATTENDU QUE l’augmentation de 2% prévue pour les salaires de l’OTJ ne convient plus
considérant cette hausse du salaire minimum ;
ATTENDU QU’il est donc nécessaire de réviser les taux des salaires des employés de l’OTJ
pour la saison estivale 2018 ;
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 les taux 2018
pour les salaires de l’OTJ soient fixées comme suit :
SALAIRES POUR L’OTJ D’ÉTÉ
OTJ

2017
16,82$
16,31$
12,28$
11,25$
11,77$

2018
17,15$
16,64$
13,00$
12,00$
12,50$

Coordonnatrice
Coordonnatrice-adjointe
Animateur en chef
Animateur (nouveau)
Animateur (ancien)
PISCINE
Sauveteur en chef
15,04$
15,34$
Assistant sauveteur national
13,50$
13,77$
Surveillant – médaille de bronze*
11,77$
12,50$
*taux horaire majoré de 0,50$ lorsque des cours de natation sont donnés
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
85-2018-Adoption du règlement 179-2018 modifiant le code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 13 la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection
générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur,
avec ou sans modification ;
ATTENDU QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la séance
ordinaire du 5 février 2018 par la conseillère au siège #6, madame Nathalie Boissé;
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 21 février 2018 par le directeur général et secrétairetrésorier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de
la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas être tenue avant le 7ième
jour après la publication de cet avis public;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil présents
au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être
adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal;
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale exige que le projet de
règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion;
ATTENDU QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la séance
ordinaire du 5 et du 19 février 2018 par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 ;
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME GINETTE PINARD, CONSEILLÈRE AU SIÈGE #1,
APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL PITRE, CONSEILLER AU SIÈGE #5 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DE
CONSEILLERS PRÉSENTS D’ADOPTER LE RÈGLEMENT QUI SUIT :
RÈGLEMENT NUMÉRO 179-2018 RELATIF À LA RÉVISION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS MUNICIPAUX

PRÉSENTATION
Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1).
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout
conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir
l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de
contrôle de ces règles.
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce
code d’éthique et de déontologie sont :
1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés
de celle-ci et les citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche de l’équité.
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne
à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables.
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir,
notamment :
1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
Les exceptions prévues à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) sont intégrées au présent code.
INTERPRÉTATION
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les
expressions et les mots définis comme suit :
« Avantage » :

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission,
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain,
indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance,
prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de
même nature ou toute promesse d’un tel avantage.

« Intérêt personnel » : Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire
ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement
être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel
par une personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le
cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux
ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne
concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.
« Intérêt des proches » :
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de
ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou
association avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être
direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est
distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général
ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement
informée.
« Organisme municipal »:
1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité;

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une
municipalité;
3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est
assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner
et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil;
5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est
désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité.
1.

Conflits d’intérêts

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible
de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et,
d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal.
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux
discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir
ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou,
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
2.

Avantages

Il est interdit à toute personne :
a) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour
une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil,
un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi;
b) d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance
de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement
privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception,
produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant
une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de
sa réception.
3.

Discrétion et confidentialité

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
3.1

Activité de financement

Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité
de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi
d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat,
ou subvention a été prise par l’autorité compétente de la municipalité.
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés
respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction
par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions
prévues à l’article 7 du présent Code et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale. »

4.

Utilisation des ressources de la municipalité

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens
ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à
des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.
5.

Respect du processus décisionnel

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et résolutions)
de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.
6.

Obligation de loyauté après mandat

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le
respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements
confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois
qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de
la municipalité.
7.

Sanctions

Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un membre d’un conseil
d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :
1° la réprimande;
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec :
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou
de la valeur de ceux-ci,
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans
le code,
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la
période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un
conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder
90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou
commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un
autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la
municipalité ou d’un tel organisme.
8.

Règlement antérieur

Le présent règlement remplace tout règlement antérieur relatif au Code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux.
9.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ.
86-2018-52, Daniel-Johnson–Envoi d’une lettre au propriétaire pour la relocalisation de la
bibliothèque;
ATTENDU QUE que la Ville de Danville a vendu l'immeuble du 52, Daniel Johnson à 9888683
Canada Inc. en date du 17 février 2017;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a loué des locaux aux nouveaux propriétaires à certaines
conditions;
ATTENDU QUE parmi ces conditions, la bibliothèque devait déménager au sous-sol et que des
travaux devaient être réalisé au plus tard à la fin avril 2017;

ATTENDU QUE la ville de Danville devait soumettre des plans et croquis avant afin de prévoir
le réaménagement de la bibliothèque et que ces conditions ont été remplies;
ATTENDU QU’à ce jour aucun travaux n'a été réalisé et qu'il en découle une perte de jouissance
des lieux et que nos projets d'aménagement et d'achat d'ameublement sont en attentes;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siege #4,
secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siege #1 et adopté à l’unanimité QUE :
-

la Ville de Danville somme les propriétaires de terminer les travaux au plus tard le 31
août 2018 afin de permettre le déménagement à compter du 1er septembre 2018;
À défaut de respecter cette condition, la Ville de Danville considère qu’une des
conditions essentielle du bail et du contrat de vente entre 9888683 Canada Inc. et la
municipalité n’aura pas été respectée, ce qui donne droit à la Ville de Danville de
mettre un terme au contrat de location, sans autre délai ou avis;

ADOPTÉ.
87-2018-FDT – Dépôt d’un projet pour l’acquisition de matériel promotionnel pour la Ville
de Danville (3500$);
Il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, secondé par madame Nathalie
Boissé, conseillère au siège #6 et adopté à l’unanimité que la directrice générale, madame
Caroline Lalonde, est autorisée à déposer au Fonds de développement territorial, volet local, un
projet d’une valeur maximale de 3500$ en lien avec l’acquisition de matériel promotionnel pour
la Ville de Danville et qu’elle est également autorisée à signer pour et au nom de la Ville de
Danville tous les documents en lien avec ce projet.
ADOPTÉ.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
88-2018-NORDMEC – Changement au contrat #4 ;
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
modifier des supports de trop-plein et nettoyer les conduites de distribution entre les pompes d’eau
brute et l’usine de filtration ;
ATTENDU QUE cette demande occasionne un délai de 1 journée à l’échéancier, en plus de temps
d’homme supplémentaire pour l’entrepreneur ;
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 1 407,92$, plus les
taxes applicables ;
ATTENDU QUE dans les circonstances, ces coûts sont raisonnables ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
secondé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adopté à l’unanimité DE :
- Accepté la directive de changement # 4 au montant de 1 407,92$ + 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.
89-2018-PAARM – choix des routes pour la réalisation des travaux 2018-2019 ;
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 que la Municipalité identifie le chemin
Pinacle comme une priorité au niveau des travaux de surfaçage à réaliser par la municipalité et
que le Conseil de ville de Danville investisse la subvention qui sera reçue dans le cadre du
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) pour l’exercice
financier 2018-2019 sur celui-ci.

ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
90-2018-Demande de modification au Schéma d’aménagement et de développement de la
MRC des Sources – Zone R-1, lot 4 079 066 ;
ATTENDU QUE la municipalité de Danville a rencontré un entrepreneur intéressé à installer son
entreprise de fabrication d’équipement sur le bord de la route 116 à Danville, sur le lot 4 079 066
du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE ce lot se trouve dans une affectation rurale avec ilôts déstructurés et
morcellement selon le schéma d’aménagement et de développement de la MRC des Sources;
ATTENDU QUE selon le Schéma d’aménagement et de développement, l’affectation rurale a
pour but d’optimiser l’espace rural en permettant une utilisation variée des secteurs agricoles
plus perturbés ou possédant un potentiel d’utilisation agricole mitigé et que l’utilisation première
de ces secteurs demeure l’activité agricole tout en permettant des activités compatibles avec
l’agriculture;
ATTENDU QUE les activités de manufactures ne font pas partie des activités compatibles dans
cette zone et qu’une modification au schéma d’aménagement et de développement est donc
nécessaire afin de pouvoir autoriser le projet;
ATTENDU QUE d’autres entreprises du même genre se trouvent également dans le secteur tel
que Soudure Thomassin, et Enviro-métal et qu’une révision des affectations du territoire dans
le secteur pourrait être pertinente;
ATTENDU QUE selon le règlement de zonage de la Ville de Danville, le lot se trouve dans la
zone R1 (rural) n’autorisant pas les activités futures prévues par l’entrepreneur;
ATTENDU QUE ce lot se trouve en zone agricole et qu’une autorisation de la CPTAQ sera
également nécessaire afin de pouvoir réaliser le projet;
ATTENDU QUE l’ensemble de ses démarches doit être réalisé de pair afin de permettre à une
nouvelle entreprise de s’installer sur le territoire de la Ville de Danville ou de permettre
l’installation d’une autre entreprise sur le lot 4 079 066;
ATTENDU QUE le lot 4 079 066 n’est pas un lot à fort potentiel agricole et que la décision no.
401915 de la CPTAQ autorisait déjà antérieurement une utilisation à des fins autre que
l’agriculture, soit à des fins commerciales, de ce lot;
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 la Ville de Danville :
o Est favorable à une modification de son règlement de zonage afin d’autoriser les
activités de manufactures dans la zone R1;
o Demande à la MRC des Sources de modifier son schéma d’aménagement et de
développement afin de permettre les activités de manufacture sur le lot
4 079 066;
o Demande à la MRC des Sources de réviser l’affectation du territoire dans le
secteur du lot 4 079 066 afin d’harmoniser l’affectation de certains lots
avoisinants et contigus à la route 116 avec les activités déjà exercées;

ADOPTÉ.
SERVICE INCENDIE
91-2018-Approbation du rapport annuel de l’an 5 – schéma de couverture de risques en
sécurité incendie ;
ATTENDU QUE le rapport d’activité du service incendie de Danville pour l’année 2017 est
complété, qu’il a été présenté aux élus et qu’il est prêt à être déposé au ministère de la Sécurité
publique selon leurs exigences ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4,
secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adopté à l’unanimité que le

Conseil de ville accepte le rapport annuel des activités du service incendie de Danville pour
l’année 2017 et autorise la MRC des Sources à transmettre ce dernier au ministère de la sécurité
publique, le tout tel que prévu aux exigences du schéma de couverture de risque en sécurité
incendie de la MRC des Sources.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Roger Tremblay : Question pour le maire à savoir qu’est-ce qui se passe entre M.
Christian Perreault et la municipalité? Quel est l’historique des conflits entre la municipalité et
ce citoyen? Comme M. Perreault veut se présenter comme conseiller, il désire obtenir plus
d’information sur ce qui l’oppose à la municipalité. Monsieur le maire Michel Plourde fait un bref
historique du dossier sur les étapes des modifications de zonage dans le secteur où il demeure.
La municipalité a décidé de baliser les activités d’agriculture dans la zone V-2 et c’est
essentiellement sur ce point que la municipalité et M. Perreault ne sont pas d’accord sur
l’application du règlement ainsi que sur l’existence ou non de droits acquis. En ce moment, la
municipalité a un dossier en suspend suite à un jugement condamnant M. Perreault à payer une
amende suite à la présence de chevaux dans une zone où cela n’est pas autorisé, le tout afin
de faire retirer des chevaux de ladite zone suite au jugement obtenu l’an dernier.
Monsieur Simon Tessier : M. Tessier a une question concernant la taxe de secteur pour le
domaine minçavi? À qui s’appliquera cette taxe pour le prolongement des services dans le
secteur? Monsieur le maire indique que ça sera une taxe qui sera appliquée aux nouveaux
terrains seulement et pas à l’ensemble des citoyens du secteur.
Monsieur Richard Letendre : Est-ce qu’il y a un budget spécifique qui est prévu au niveau de
la culture dans le budget 2018 de la Ville de Danville? Est-ce que c’est possible d’obtenir un
peu plus d’information à ce sujet? M. le maire répond que M. Letendre peut communiquer avec
la directrice générale afin d’obtenir plus d’information sur ce sujet.
Monsieur Stéphane Roy : M. Roy aimerait savoir ce que ça va représenter pour les citoyens
le remboursement de l’emprunt de 471 000$ pour la vidange des étangs aérés. La directrice
générale lui répond que ça tournera autour de 30 à 40$ par année pour une période de 20 ans,
mais que le montant exact n’est pas encore connu.
DEMANDE DIVERSES
Fédération des Villages-relais du Québec – Élection de votre représentant au sein du
Conseil d’administration ;
Point pour information. La personne qui siège actuellement au siège #3 est intéressée à être
réélu au sein du conseil d’administration et monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5 préfère
assister en tant qu’observateur au congrès de la Fédération des Villages-relais du Québec avec
de s’investir plus amplement dans un poste d’administrateur.
DHCS – Chaise Mack Sennett du parc Ian Smith ;
La requête a été envoyé au service de la voirie et ce dernier assurera le suivi afin de réaliser
les travaux de réparations demandés.
92-2018-Fleurons du Québec – Renouvellement de l’adhésion 2018 ;
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 la Ville de Danville renouvelle
son adhésion 2018 aux Fleurons du Québec au montant de 444$.
ADOPTÉ.
Club Holstein de Richmond – demande de soutien financier ;
Après discussion, il est décidé de ne pas contribuer financièrement au Club Holstein de
Richmond.
École ADS – demande de partenariat pour un projet de lanternes artistiques (RAVIR) ;

Ce point est reporté à une séance ultérieure afin d’obtenir plus d’information sur le projet,
notamment la quantité de lanterne qui seront réalisées par l’école ADS, ainsi que la période à
laquelle celles-ci devront être installées dans les rues de Danville.
Programme de certification vélosympathique;
Madame Caroline Lalonde, directrice générale et secrétaire-trésorière a effectué une demande
afin d’obtenir de plus amples information sur la certification « vélosympathique ». Lorsque
l’information sera reçue, le comité Cœur villageois se penchera sur la question ainsi que le
comité de la voirie afin d’apporter des informations et recommandations au conseil de ville sur
l’opportunité d’entreprendre les démarches de certification « vélosympathique ».
93-2018-Bouge pour la santé – Autorisation pour la tenue d’une activité de course à pied
dans les rues de Danville et les sentiers de l’étang Burbank le samedi 2 juin 2018 ;
ATTENDU QUE l’organisation « Bouge pour la santé » demande à la ville de Danville
l’autorisation de tenir une activité de course à pied dans les rues de Danville et dans les sentiers
de l’étang Burbank samedi le 2 juin 2018;
ATTENDU QUE le parcours de 21.1 km partirait du parc des centenaires d’Asbestos et se
poursuivrait dans les rues d’Asbestos, de Danville et sur les sentiers de l’étang Burbank;
ATTENDU QUE l’activité se tiendra de 6h à 12h samedi le 2 juin 2018;
ATTENDU QUE l’organisation demande également à la ville de Danville de mettre en place la
signalisation temporaire nécessaire à la tenue de l’activité et de s’assurer que la porte de la salle
des toilettes de l’étang Burbank sera débarrée lors de la course;
ATTENDU QUE l’évènement vise à amasser des fonds pour des gens de la MRC des Sources
qui ont des problématiques de santé particulière et nécessitant des soins spécialisés, des
déplacements à l’extérieur, etc.;
PAR CONSÉQUENT, il est propre 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 autorise la tenue de cette activité de course à pied et qu’elle offre l’assistance
technique demandée lors de cet évènement, le tout conditionnellement à ce que la Corporation
de développement de l’étang Burbank donne également un avis favorable à la tenue de cet
évènement.
ADOPTÉ.
The Record – Garder notre communauté en sécurité ;
Après discussion, il est convenu que la municipalité ne participe pas au cahier spécial du
Record.
FM 99.3 – Proposition pour la diffusion d’un avis public à consulter sur le site web ;
Ce point est reporté au prochain atelier de travail pour de plus amples discussions.
Napperons de Danville réalisés par la Fédération des Villages-relais du Québec ;
Ce point est reporté à la prochaine séance considérant que les élus n’ont pas eu le temps
d’analyser les propositions de prix soumises pour l’impression des napperons produits par la
Fédération des Villages-relais du Québec.
95-2018-Mme Caroline Boucher et M. Samuel Ducharme – demande pour l’acquisition
d’une parcelle de terrain ;
ATTENDU QUE le 23 janvier 2018, Mme Boucher et M. Ducharme ont déposés à la Ville de
Danville une demande afin d’acquérir une parcelle de terrain appartenant à la Municipalité ;
ATTENDU QUE ces derniers sont propriétaires du 20, rue Prés-Verts à Danville et que la
parcelle de terrain qu’ils désirent acquérir est contigu à leur lot et consiste en une parcelle de
l’assiette du lot 4 242 744 ;
ATTENDU QUE la parcelle est représentée par une photo déposée en annexe de la présente
résolution ;

ATTENDU QU’après vérification avec le service des travaux publics, la portion de terrain qui
intéressent les demandeurs n’est pas utilisée par le service de la voirie dans le cadre des
opérations de déneigement ;
ATTENDU QU’il n’est pas de l’intention de la municipalité de procéder au prolongement des
services d’égout et d’aqueduc via cette parcelle de lot ;
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 demande de Mme Caroline Boucher et M. Samuel Ducharme et de procéder à la vente
d’une parcelle du lot 4 242 744 du cadastre du Québec aux conditions suivantes :
-

Les frais d’arpentage, de lotissement et de préparation de l’acte de vente et de sa
publication seront aux frais des demandeurs ;
La vente se fera en contrepartie d’une somme de 100$, le tout considérant le montant
de l’évaluation municipale ;
Le maire, monsieur Michel Plourde et la directrice générale, madame Caroline Lalonde,
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Danville tous les documents en lien
avec cette transaction.

ADOPTÉ.
ANNEXE RÉSOLUTION NO. 95-2018

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Richard Letendre : Il se demande où en est rendu la réflexion de la Ville de Danville
sur la position à prendre dans le dossier de la protection de l’eau potable. Suite au jugement
rendu dans le dossier de Ristigouche, le pouvoir des municipalités pourrait être reconnu dans
le domaine de la protection des sources d’eau potable et bien qu’il faille user de prudence dans
ce dossier, la municipalité pourrait prendre position au cours des prochains mois.
CORRESPONDANCE ;
 Autobus Girard Inc. – Vol de ses bacs bruns ;
 MDDELCC – Demande d’avis sur l’assujettissement d’une sablière existante à l’article
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
 Corporation de l’étang Burbank – Démission du président, M. Gilles Lacroix ;
96-2018-Lettre remerciement
Il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, secondé par monsieur JeanGuy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que la Ville de Danville fasse parvenir
à M. Gilles Lacroix une lettre de remerciement pour son travail et son implication au sein de la
Corporation de l’étang Burbank durant de nombreuses années, ainsi qu’à titre de président au
cours des deux dernières années.

ADOPTÉ.
Dépôt des états financier de la Corporation de développement de l’étang Burbank ;
CNESST – Rapport d’intervention – SST ;
MTMDET – Relevé de paiement – tranche #3 – contrat de déneigement 2017-2018 ;
Comité de pilotage des municipalités qui réclament une dérogation au RPEP ;
MTMDET – Guide de raccordement des nouvelles rues – direction régionale de l’Estrie ;
MAMOT–Rapport d’examen des programmes d’aide financière en infrastructures
municipales;
 Mouvement Pro Chrysolite – Lettres adressées à la Division de la Gestion des
substances chimiques et à la ministre fédérale de l’Environnement, Mme McKenna ;
 Convocation AGA du Symposium des arts de Danville ;
 Quilles-o-thon pour la fondation du CSSS des Sources ;







VARIA ;
97-2018-Nomination d’un maire suppléant ;
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 madame Nathalie Boissé,
conseillère au siège #6 soit désignée par le Conseil de ville comme maire suppléant pour une
période de 4 mois débutant le 5 mars 2018 et se terminant le 2 juillet 2018.
ADOPTÉ.
98-2018-Ajout d’un membre sur le comité de développement durable et acceptabilité
sociale ;
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 demande à la
Corporation de développement économique de Danville de désigner un de ses membres afin
que ce dernier siège sur le comité de développement durable et d’acceptabilité sociale de la
municipalité, ce membre pouvant être modifié au fil du temps et des projets que la municipalité
devra analyser.
ADOPTÉ.
99-2018-Ajout de membres sur le comité numérique ;
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 désigne
M. Gilles Vachon et M. Guy-Charles Amnotte comme nouveaux membres du comité numérique
de la municipalité et que, par la même occasion, un poste jeunesse pour un jeune de 25 ans et
moins soit créé, lequel poste sera comblé dans les semaines à venir.
ADOPTÉ.
100-2018-Autorisation pour déposer une déclaration de conformité relative aux travaux
d’aqueduc, d’égout, d’assainissement des eaux usées et de production d’eau potable
(art. 269 de la Loi modifiant la LQE) ;
ATTENDU QUE l’article 269 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit
dorénavant le dépôt d’un formulaire de déclaration de conformité relativement aux travaux de
prolongement du réseau d’aqueduc, d’égout, d’assainissement des eaux usées ;
ATTENDU QUE ces travaux sont maintenant soustraits à une autorisation en vertu des
paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 269 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de
l’Environnement ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire prolonger le réseau d’aqueduc et d’égout sur la rue
Wilfrid-Lebeau ;
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
directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel, soit autorisé à déposer et à signer tout
document relatif à cette demande pour et au nom de la Ville de Danville en lien avec le projet
de prolongement des services sur la rue Wilfrid-Lebeau.

ADOPTÉ.
101-2018-Demande de modification du Règlement de zonage no. 146-2015 / usage
« Culture avec élevage léger » en zone de villégiature (V2) / matricule 8577-82-8928-1-0000000 ;
ATTENDU QUE le 18 septembre 2017, M. Christian Perreault et Mme Émilie Delisle ont déposés
à la Ville de Danville une demande de modification du Règlement de zonage no. 146-2015 portant
sur une demande d’ajout de l’usage « Culture avec élevage léger » en zone de villégiature (V2) ;
ATTENDU QUE le dépôt de cette demande fait suite à plusieurs années de discussions entre la
municipalité et les demandeurs quant à la validité de la réglementation de la municipalité dans la
zone V2 ainsi qu’à plusieurs plaintes reçues par la municipalité des résidents de la zone
demandant à la Ville de Danville de faire appliquer sa réglementation interdisant l’élevage dans la
zone ;
ATTENDU QU’à l’été 2016, la Ville de Danville avait approché les demandeurs afin de discuter
d’une modification de zonage dans la zone V2 afin d’autoriser les fermettes, avec un nombre
restreint d’unité animal autorisée ;
ATTENDU QUE la municipalité a proposé d’organiser une rencontre entre les résidents du
secteur et les demandeurs afin que ces derniers expliquent leur projet de fermette et valider si les
résidents du secteur étaient en accord avec ce projet avant d’entreprendre un processus de
modification réglementaire ;
ATTENDU QUE les demandeurs ont refusés d’entreprendre cette démarche avec la Ville de
Danville, ces derniers prétendant que la réglementation de la Ville de Danville interdisant l’élevage
dans la zone V2 était invalide et qu’ils pouvaient garder leurs chevaux dans la zone et posséder
le nombre d’unité animale qu’ils désirent, le tout considérant qu’ils se trouvent en zone agricole ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a continué de recevoir des plaintes de résidents du secteur
quant à la présence des chevaux dans la zone V2 ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a émis, les 22 août 2016 et le 22 décembre 2016, des constats
d’infraction en lien avec la garde de chevaux sur la propriété des demandeurs située dans la zone
V2 alors que l’article 5.2 du Règlement de zonage no. 146-2015 de la Ville de Danville l’interdit
l’élevage dans la zone ;
ATTENDU QUE le 13 juin 2017, l’honorable Pierre G. Geoffroy, juge de la Cour municipale
d’Asbestos a rendu un jugement dans lequel il conclut :
« [78] Les droits acquis ne sont certainement pas acquis parce que le défendeur a gardé
chez lui les chevaux attachés à un arbre pendant une fin de semaine.
[79] Le Tribunal conclut que le fait de garder des chevaux dans la zone V2 constitue de
l’élevage et n’est pas permis. Le défendeur ne bénéficie pas de droits acquis et le
règlement n’est pas ambigu.
[80] Pour l’ensemble de ces raisons et considérant que la preuve effectuée et
l’interprétation du règlement, la poursuite s’est déchargée de son fardeau et les prétentions
du défendeur ne sont pas retenues.
POUR CES MOTIFS, le défendeur est déclaré coupable des infractions telles que portées
en date du 22 août et du 22 décembre 2016 »
ATTENDU QUE ce jugement n’a pas été porté en appel par les demandeurs ;
ATTENDU QUE le 24 août 2017, la Ville de Danville a transmis aux demandeurs par la voie de
ses procureurs, une lettre leur demandant de retirer leurs chevaux de la zone V2;
ATTENDU QUE les demandeurs ne se sont pas exécutés depuis l’envoi de cette lettre ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a mandaté ses procureurs afin d’obtenir une ordonnance de
la Cour afin de faire retirer les chevaux de la zone V2 et que ce dossier est toujours pendant
devant les tribunaux ;

ATTENDU QUE considérant les élections municipales du 5 novembre dernier, ce dossier avait
été reporté pour étude par le nouveau conseil de Ville ;
PAR CONSÉQUENT, après étude et analyse du dossier par les nouveaux membres du conseil
de ville, 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 :
-

-

La Ville de Danville refuse de faire doit à la demande des demandeurs en lien avec la
modification du règlement de zonage no. 146-2015 afin d’ajouter aux usages permis la
« Culture avec élevage léger », le tout considérant les faits suivants :
o La zone V2 se trouve en bordure d’un lac, dans un secteur non desservi par le
réseau d’égout et d’aqueduc de la municipalité et les propriétés du secteur sont
desservies par des puits. La présence d’animaux dans le secteur pourrait
contaminer l’eau de certains puits en plus de nuire à la qualité de l’eau du lac
bordant les propriétés riveraines ;
o Au fil du temps, les propriétaires du secteur ont poursuivi leurs démarches auprès
de la municipalité afin de manifester leur désaccord à une modification du zonage
afin d’autoriser l’élevage léger ;
o La zone de villégiature permet de créer une bande tampon avec les activités
d’élevage exercées dans les zones contiguës à la zone V2 et d’ainsi préserver une
certaine quiétude pour les résidents du secteur, ce qui était l’objectif recherché au
moment de la mise en place de cette zone V2 ;
La Ville de Danville poursuive ses démarches devant les tribunaux afin de faire respecter
la réglementation en vigueur dans la zone V2 ;

ADOPTÉ.
ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
 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;
 Prochaine assemblée : 19 mars 2018;
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Richard Letendre : M. Letendre est d’avis que lorsqu’il a lu l’article sur la journée de
la Femme dans l’Actualité-L’Étincelle, l’invitation semblait faite pour l’ensemble de la population,
sans devoir obligatoirement être accompagnée d’une femme. Est-ce possible d’y aller sans être
accompagné d’une femme ? Réponse de monsieur le maire Michel Plourde à l’effet que oui, il
est possible de se présenter sans être accompagné d’une femme ; personne ne se fera refuser
l’entrée au motif qu’il n’est pas accompagné. C’est simplement un vœux pieux de la part du
conseil afin qu’il y ait le plus de femme possible lors de cette soirée.
MOT DE FERMETURE
102-2018-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20h17, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 que la présente
séance 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

