PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville,
tenue le 9 avril 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 18 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;

Annexe 1.0

BONS COUPS DES CITOYENS
2.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ;
2.1 Adoption du procès-verbal du 5 mars 2018;
2.2 Adoption du procès-verbal du 19 mars 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 Dépôt du rapport de suivi budgétaire au 31 mars 2018;
Annexe 3.3
3.4 Programme d’aide financière à l’achat de couches lavables –
renouvellement pour 2018 ;
Annexe 3.4
3.5 MRC des Sources – endettement total et répartition entre les
municipalités;
Annexe 3.5
3.6 Site d’enfouissement sanitaire régional d’Asbestos–dépôt des états
financiers;
Annexe 3.6
3.7 Présentation du projet de règlement no. 182-2018 décrétant un
emprunt de 452 207$ Remboursable sur une période de 25 ans afin
de réaliser des travaux d’amélioration et de mise à niveau de la
grande salle du centre Mgr Thibault;
Annexe 3.7
3.8 Avis de motion pour le règlement 184-2018 décrétant un emprunt et la
réalisation de travaux de prolongement du réseau d’égout et d’aqueduc
dans le secteur de la rue Wilfrid-Lebeau;
3.9 Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 185-2018
relatif à la Gestion contractuelle de la Ville de Danville;
Annexe 3.9

4.0

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1 Village-relais – congrès 2018;
Annexe 4.1
4.2 Prix du Carrefour action municipale et famille 2018 – dépôt du projet
de la cuisine communautaire;
Annexe 4.4
4.3 Achat de matériel promotionnel pour la Ville de Danville et dépôt du

4.4

projet au FDT local;
Annexe 4.6
Regroupement des Offices municipaux des municipalités d’Asbestos
et de Danville;
Annexe 4.4

5.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
5.1 PIQM-MADA – Dépôt d’un projet ;
Annexe 5.1
5.2 EXP - Offre de services pour le projet des rues Stanley-Brochu ;
Annexe 5.3
5.3 Projet Stanley-Brochu – autorisation pour le dépôt d’un projet dans le
programme PRIMEAU ;
Annexe 5.3
5.4 Offre de services – EXP – préparation de plans pour le prolongement
du réseau sur la rue Wilfrid-Lebeau ;
Annexe 5.4

6.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
6.1 Demande de dérogation mineure de M. Sylvain Bibeau visant à obtenir
une dérogation autorisant et reconnaissance conforme à la
réglementation en vigueur un garage privé dont la superficie dépasse
de 16,42 m² la superficie maximale de 80m² autorisée par règlement ;
Annexe
6.1
6.2 Avis de motion et présentation du premier projet de règlement no. 1832018 Modifiant l’annexe 1 du règlement de lotissement no. 148-2015 Annexe 6.2
6.3 Calendrier des rencontres 2018 du Comité consultatif d’urbanisme ; Annexe 6.3

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
7.0

DEMANDE DIVERSES
7.1 Demande de partenariat – Projet « Le Chœur des Sources » ;
Annexe 7.1
7.2 Conseil régional de l’environnement de l’Estrie – invitation à devenir
membre ;
Annexe 7.2
7.3 Mante du Carré – demande pour l’utilisation du parc Smith pour le
marché public ;
Annexe 7.3
7.4 Participation au séjour exploratoire Place aux jeunes
(11 au 13 mai 2018) ;
Annexe 7.4
7.5 Maison des jeunes – Autorisation pour la tenue d’une fête publique
le 6 octobre 2018 ;
Annexe 7.5
7.6 Diabète Estrie – Demande de participation au tournoi de golf au
bénéfice de la fondation ;
Annexe 7.6
7.7 AGIR – Semaine de la santé mentale – commande de matériel
promotionnel et proclamation de la semaine de la santé mentale ; Annexe 7.7
7.8 Association forestière du sud du Québec – Demande pour
l’adhésion de la municipalité ;
Annexe 7.8
7.9 Demande de Marilou Ferland – Remboursement d’une portion des
coûts pour des cours donnés à des enfants de Danville ;
Annexe 7.9
7.10 Fête de la Saint-Jean à Asbestos–Demande de partenariat financier; Annexe 7.10
7.11 École secondaire du Tournesol – demande de commandite pour
le gala Tournesol d’or ;
Annexe 7.11
7.12 École ADS–Demande de collaboration pour un projet de lanternes; Annexe 7.12
7.13 Journal L’Actualité-l’Étincelle – cahier spécial du jour de la Terre ; Annexe 7.13
7.14 Maison des jeunes – peinture des pas sur les trottoirs de la
municipalité (100$) ;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
8.0

CORRESPONDANCE ;
8.1 Convocation audition dossier 450-32-019107-176 – Immeubles GYBJ
Lafrance Inc. c. Ville de Danville (Cours des petites créances);
Annexe 8.1
8.2 Bulletin du réseau des Villages-relais – Mars 2018 ;
Annexe 8.2
8.3 Mouvement pro Chrysotile – lettre transmise au PM Philippe
Couillard ;
Annexe 8.3
8.4 Nouveau programme de soudage-montage à la Commission scolaire
des sommets ;
Annexe 8.4
8.5 MDDELCC – Certificat d’autorisation – exploitation d’une pisciculture
et étang de pêche ;
Annexe 8.5
8.6 Invitation à la conférence de Me Lucie Lamarche, conférencière sur
le droit humain à l’alimentation – 27 avril 2018 ;
Annexe 8.6
8.7 Invitation à l’ouverture de l’Exposition annuelle des fermières le
18 avril à 13h30 ;
Annexe 8.7
8.8 Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2018 –
Concours « Conjuguons notre bénévolat »
Annexe 8.8
8.9 MTMDET – Programmation routière 2018-2020 MRC des Sources ; Annexe 8.9

9.0

VARIA ;

10.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
10.1 Jour de vote – élections partielles : dimanche le 15 avril 2018 de
10h à 20h à la Salle des Chevaliers de Colomb;
10.2 Prochaine assemblée : 24 avril 2018
10.3 AGA de Transbestos – Jeudi le 26 avril 2018 à 19h à la salle
Notre-Dame-de-Toute-Joie

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

PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
117-2018-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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 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.
BONS COUPS DES CITOYENS
Il n’y a pas de bons coups ce mois-ci.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ;
118-2018-Adoption du procès-verbal du 5 mars 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 procès-verbal du 5 mars
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.
119-2018-Adoption du procès-verbal du 19 mars 2018;
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 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
120-2018-Adoption de la liste des comptes à payer;
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 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 3 avril 2018 pour un montant de dépenses de
237 924,79$;
ADOPTÉ.

121-2018-Approbation de la liste des chèques émis;
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 liste des chèques émis
soumise le 6 avril 2018 pour un montant total de 538 528,46$ soit approuvée.
ADOPTÉ.
122-2018-Dépôt du rapport de suivi budgétaire au 31 mars 2018;
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 d’accepter le rapport de suivi budgétaire
déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière le 31 mars 2018.
ADOPTÉ.
Certificat de disponibilité budgétaire
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de Danville, certifie qu'il y a des crédits
disponibles prévus au budget permettant de procéder au paiement de l’ensemble des comptes
de la ville de Danville au 31 mars 2018.

_______________________________________
Caroline Lalonde
Secrétaire-trésorière
123-2018-Programme d’aide financière à l’achat de couches lavables – renouvellement
pour 2018 ;
ATTENDU QUE le 5 juin 2017, le conseil de ville adoptait la résolution no. 229-2017 visant la
mise en place d’un programme de subvention pour l’achat de couches lavables;
ATTENDU QUE le programme mis en place prévoyait 10 subventions de 100$ pour l’année
2017 et qu’un renouvellement du programme devait être approuvé par le Conseil de ville tous
les ans par voie de résolution;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adopté à l’unanimité que le
programme d’aide financière pour l’achat de couche lavable est renouvelé selon les termes et
modalités de la résolution 229-2017 pour un maximum de 10 subventions de 100$ pour l’année
2018, le tout affecté au fonds de collectes sélectives de la Ville de Danville.
ADOPTÉ.
MRC des Sources – endettement total et répartition entre les municipalités;
La MRC des Sources a transmis à l’ensemble des municipalités du territoire un tableau
détaillant l’endettement total ainsi que la répartition par municipalité au 31 décembre 2017.
L’endettement total de la MRC des Sources s’élève à un montant de 1 518 358$ et la Ville de
Danville est responsable de 27,19% de cette dette, soit un montant de 412 896$.
Site d’enfouissement sanitaire régional d’Asbestos – dépôt des états financiers (projet);
Mme Josée Laflamme, CPA Auditrice CGA a déposé à la municipalité un projet d’états
financiers au 31 décembre 2017 pour le site d’enfouissement sanitaire régional d’Asbestos.
Ces états financiers font état de revenus de 9 078$ pour 2017 et de dépenses de 6 685$.
L’excédent des produits sur les charges pour 2017 est donc de 2 393$. Le solde final de l’actif
net au 31 décembre 2017 s’élève à 16 120$ et une réserve de 420 795$ est constituée en
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement en lien avec le passif environnemental du site.

Présentation du projet de règlement no. 182-2018 décrétant un emprunt de 452 207$
remboursable sur une période de 25 ans afin de réaliser des travaux d’amélioration et
de mise à niveau de la grande salle du centre Mgr Thibault;
Présentation du projet de règlement no. 182-2018 est effectuée par la directrice générale et
secrétaire-trésorière, madame Caroline Lalonde.
Le règlement 182-2018 prévoit un emprunt de 452 207$ visant la réalisation de travaux de
rénovation et de mise aux normes de la salle communautaire du centre Mgr Thibault, le tout
remboursable sur une période de 25 ans. Cet emprunt sera remboursable par l’ensemble des
contribuables de la municipalité.
L’estimation des coûts se détaille comme suit :
Estimé des coûts
Rénovation et mise aux normes de la salle communautaire du centre Mgr Thibault
Superstructure et enveloppe
Construction de plancher
Murs extérieurs
Fenêtres extérieures
Portes extérieures
Aménagement intérieur
Cloisons intérieures
Portes intérieures
Accessoires intégrés
Construction d’escaliers
Finition des murs (incluant finition des portes et cadres)
Finition des planchers
Finition des plafonds
Services
Plomberie
Chauffage, ventilation, air climatisé
Électricité
Construction spéciale et démolition
Démolition sélective
SOUS-TOTAL CONSTRUCTION
Contingences de conception 10%
Contingences 10%
Conditions générales 6%
Administration et profit de l’entrepreneur 10%
TOTAL CONSTRUCTION AVANT TAXES
Portion de TVQ non remboursable (4,9875%)
SOUS-TOTAL NET
Intérêts pour emprunt temporaire (à 4,5% pour 6 mois)
Frais de financement
TOTAL DES DÉPENSES

10 720$
820$
19 800$
5 200$
1 565$
20 050$
29 595$
1 000$
33 468$
44 662$
31 180$
2 500$
57 000$
38 250$
2 600$
298 410$
29 841$
32 825$
21 665$
38 274$
421 014$
20 998$
442 012$
9 945$
250$
452 207$

La municipalité entend également déposer des demandes de subvention afin d’aider au
paiement des travaux qu’elle désire réaliser dans la grande salle du centre communautaire.
AVIS DE MOTION pour le règlement 184-2018 décrétant un emprunt et la réalisation de
travaux de prolongement du réseau d’égout et d’aqueduc dans le secteur de la rue
Wilfrid-Lebeau;
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 qu’à une
séance ultérieure du Conseil de ville, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement
d’emprunt d’un montant d’environ 100 000 $ remboursable sur une période de 25 ans afin de
réaliser les travaux de prolongement du réseau d’égout et d’aqueduc dans le secteur de la rue
Wilfrid-Lebeau.
AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement no. 185-2018 relatif à la gestion
contractuelle de la Ville de Danville;
AVIS DE MOTION est donné par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 qu’à une
séance ultérieure du Conseil de ville, elle proposera ou fera proposer pour adoption un
règlement relatif à la gestion contractuelle pour la municipalité autorisant notamment l’octroi

de contrat de gré à gré pour un montant maximal de 100 000$, en plus d’instaurer un principe
de rotation parmi les fournisseurs potentiels de contrat pouvant être octroyé de gré à gré. Ce
règlement abroge la politique de gestion contractuelle de la municipalité actuellement en
vigueur et viendra prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui
sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000$ et de moins de 100 000$.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
124-2018-Village-relais – congrès 2018;
ATTENDU QUE le 8e congrès annuel de la Fédération des Villages-relais du Québec se
tiendra du 23 au 25 mai prochain à Yamachiche en Mauricie sous le thème « Commerce et
Village-relais mobilisés, réseau bien ancré ! »;
ATTENDU QUE comme membre de Village-relais, la municipalité de Danville participe
habituellement à ce congrès annuel;
ATTENDU QUE le conseiller délégué, monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et
disponible pour assister au congrès le jeudi 24 mai 2018;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6,
secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adopté à l’unanimité que M.
Daniel Pitre soit inscrit au congrès pour la journée du 24 mai 2018 et que la municipalité en
assume les coûts d’inscription de 145$ plus taxes, plus les frais de déplacement.
ADOPTÉ.
125-2018-Prix du Carrefour action municipale et famille 2018 – dépôt du projet de la
cuisine communautaire;
ATTENDU QUE le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est présentement en appel
de candidatures la remise de prix en lien avec la réalisation d’initiatives soutenant le milieu de
vie des familles, des aînés, des enfants ou les saines habitudes de vie;
ATTENDU QUE le projet de la cuisine intergénérationnelle réalisé par la municipalité l’an
dernier pourrait se qualifier pour un des prix remis par le CAMF;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6,
secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que la
municipalité autorise madame Chantale Dallaire, chargé de projet, ainsi que madame Nathalie
Boissé, élue responsable des questions familiales et des aînés, à déposer un dossier de
candidature pour le projet de la cuisine intergénérationnelle auprès du CAMF.
ADOPTÉ.
126-2018-Achat de matériel promotionnel pour la Ville de Danville et dépôt du projet au
FDT local;
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 municipalité accepte la soumission d’enseigne Gagnon au montant de 3 277,48$
plus taxes pour l’acquisition d’une tente de promotion, d’un comptoir transportable et
de deux « roll-up », le tout plus les frais de montage et de graphisme pour la
personnalisation du matériel à l’image de la Ville de Danville;
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.

127-2018-Regroupement des Offices municipaux des municipalités d’Asbestos et de
Danville;
ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de la Ville d’Asbestos et l’Office municipal
d’habitation de Danville ont demandé l’autorisation de la ministre responsable de la Protection
des consommateurs et de l’Habitation de se regrouper;
ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des municipalités
d’Asbestos et de Danville un projet d’entente de regroupement des deux offices et que les
conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette
démarche;
ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, conformément à l’article
58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête
conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes
confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d’une entente de regroupement;
ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu d’émettre une
recommandation favorable à cette fusion;
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 le
conseil recommande favorablement le regroupement de l’Office municipal d’habitation de la
Ville d’Asbestos et de l’Office municipal d’habitation de Danville suivant les termes et
conditions du projet d’entente de regroupement.
ADOPTÉ.
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur Richard Letendre : M. Letendre a une question concernant le potager à partager du
parc Auclair. Il aimerait savoir s’il peut installer une petite affichette afin d’annoncer le potager.
Il a demandé à M. Dia l’information, mais il est toujours en attente d’un retour de sa part.
128-2018-Autorisation pour l’installation d’une affichette annonçant le potager à partager
du parc Auclair
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 comité citoyen responsable du potager
à partager installé au parc Auclair est autorisé à installer une affichette annonçant le potager à
partager, le tout tel que demandé et expliqué par M. Richard Letendre.
ADOPTÉ.
Monsieur Roger Blanchet : M. Blanchet a une question concernant l’avancement du projet
d’emprunt pour la vidange des étangs aérés. Il désire notamment savoir quels citoyens devront
payer pour cet emprunt ? Est-ce seulement les utilisateurs ou bien l’ensemble des citoyens ?
La directrice générale explique qu’il s’agit d’une taxe de secteur pour les citoyens qui sont
raccordés au réseau d’égout. Une portion sera cependant affectée à l’ensemble des citoyens
considérant les bâtiments d’utilités publiques qui sont raccordés au système d’égout de la
municipalité.
Dans le changement de zonage dans le parc industriel, il avait été question de modifier le zonage
d’industriel léger à industriel lourd. Où en est le dossier ? La directrice générale explique que
le comité d’acceptabilité sociale travaille actuellement sur le projet afin d’analyser à quelles
conditions le projet pourrait être acceptable et plusieurs rencontres ont eu lieu ainsi que la visite
de deux centres de tri. Monsieur le maire Michel Plourde détaille la composition du comité
d’acceptabilité sociale. Un rapport sera remis par le comité aux membres du conseil de ville
sous peu et les conclusions de ce rapport seront communiquées aux citoyens en temps opportun
afin de poursuivre les démarches pour la modification de zonage dans le secteur.
Monsieur Richard Letendre : Dans le cadre de la journée de la terre, il veut organiser une
marche de « Grand nettoyage » dans les rues de la municipalité. Il aimerait savoir si la
municipalité peut fournir des sacs dans le cadre de cet évènement. M. Letendre explique que
la marche partira à 13h22 le 22 avril 2018, Jour de la Terre. La délégation partira de l’hôtel de
ville et se rendra jusqu’à la rue du Dépôt.

129-2018-Fourniture de sacs pour la marche de nettoyage du Jour de la Terre le 22 avril
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 la municipalité fournisse une
cinquantaine de sacs dans le cadre de la marche nettoyage du 22 avril 2018, Jour de la Terre,
et que l’annonce de cet évènement soit faite via les médias sociaux de la municipalité sur
réception de l’affiche de l’évènement.
ADOPTÉ.
Suite à l’adoption de cette résolution, M. Georges Demers a offert à M. Letendre de lui donner
des sacs de moulées vides pour sa marche. Cela permettrait de donner un 2e usage à ces sacs
au lieu de les envoyer simplement à la poubelle. M. Letendre a accepté la proposition de M.
Demers.
Madame Louise Joyal : Mme Joyal demande au conseil de ville si le comité citoyen du potager
à partager du parc Auclair pourrait avoir l’autorisation d’installer des gouttières pour récupérer
l’eau de pluie sur le pavillon installé dans le parc.
130-2018- Autorisation pour l’installation de gouttières pour la récupération de l’eau de
pluie sur le pavillon du parc Auclair ;
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 comité citoyen du potager
à partager du Parc Auclair puisse installer des gouttières pour la récupération de l’eau de pluie
afin d’arroser leur jardin, le tout conditionnellement à ce que les matériaux utilisés ainsi que
l’installation de celles-ci soient approuvés par le service des travaux publics.
ADOPTÉ.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
131-2018-PIQM-MADA – Autorisation pour le dépôt d’un projet ;
ATTENDU QUE le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille et le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) ont lancé l’appel de projets pour l’édition
2018 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés
(PIQM-MADA), lequel appel se poursuivra jusqu’au 16 mai 2018 inclusivement ;
ATTENDU QUE ce programme soutient les municipalités engagées dans la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA) pour l’amélioration, la rénovation ou la construction
d’infrastructures utilisées par les aînés et répondant à leurs besoins et attentes ;
ATTENDU QUE le projet devra favoriser la participation active des personnes aînées et leur
plein épanouissement chez elles, au sein de leur communauté ;
ATTENDU QUE le programme participe à la hauteur de 50% des frais engagés par la
municipalité dans le projet ;
ATTENDU QUE les projets soumis ne pourront pas être entamés avant le 1er avril 2019 ;
ATTENDU QUE suivant une consultation publique MADA tenue par la municipalité en avril 2015,
il est apparu comme significatif pour les aînés que la municipalité améliore le réseau de trottoirs
de la municipalité afin de faciliter leurs déplacements de façon sécuritaire ;
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 :
- La municipalité dépose un projet relativement à la réfection de certaines portions de
trottoirs de manière à ce que ceux-ci soient plus facilement accessibles aux aînés se
déplaçant en marchette ou encore en triporteur, ou encore à la construction de nouvelles
portions de trottoirs reliant deux quartiers ou servant à améliorer la sécurité des
déplacements dans certaines zones ;
- La portion de trottoir visé par le projet consiste en une portion d’environ 220 mètres situé
sur la rue du Carmel, entre la rue de la Source et la rue St-Gérard ;
- La municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus du projet ;

- Chantale Dallaire, chargée de projet pour la municipalité, est autorisée à signer tous
documents relatifs à cette demande ainsi que ceux découlant de l’attribution d’une
quelconque aide financière par le programme PIQM-MADA ;
ADOPTÉ.
132-2018-EXP - Offre de services pour le projet des rues Stanley-Brochu ;
ATTENDU QU’en 2009, la firme Les Services EXP Inc. ont réalisé des plans et devis ainsi qu’un
estimé des coûts pour la réalisation de travaux d’eau potable, d’égout sanitaire et de voirie dans
le secteur des rues Stanley et Brochu ;
ATTENDU QU’en 2013, le montant total des coûts de construction (coûts directs), avait été
estimé (en incluant 10% d’imprévus), à 1 695 385$, plus les taxes applicables, mais que dans
l’intervalle une portion des travaux inclut à l’estimation ont été réalisés par la municipalité ;
ATTENDU QUE la municipalité désire obtenir un nouvel estimé des coûts ainsi qu’une mise à
jour des plans, devis et documents d’appel d’offres pour ce projet ;
ATTENDU QUE les activités d’ingénierie requises pour ces travaux se résument à :
- rencontre de présentation des documents existants, à la Ville de Danville, afin de
les passer en revue et recueillir les commentaires de la Ville;
- visite des lieux afin de valider l'état des lieux montré au plan versus la réalité
(nouveaux bâtiments, entrées charretières, aménagement, etc.);
- mise à jour des plans et devis réalisés en 2009, de même que l'estimation des
coûts;
- réalisation d'une étude faunique-floristique (document requis pour l'obtention du
certificat d'autorisation de travaux à être émis par le MDDELCC) (ce document
n’était pas exigé, en 2009, par le MDDELCC);
- réalisation d'une nouvelle étude environnementale de site (ÉES phase 1), en
remplacement de celle réalisée en 2009 qui est caduque (document requis pour
l'obtention du certificat d'autorisation de travaux à être émis par le MDDELCC);
- demande de certificat d'autorisation de travaux au MDDELCC, suivant les
nouvelles exigences dudit ministère. L'étude de la performance des stations de
pompage en aval du projet et leur mise à niveau, si requis, ne font toutefois pas
partie du présent mandat;
- préparation de l'avis d'appel d'offres et transmission des documents à la Ville (qui
sera en charge de la parution sur SEAO et dans le journal local, si requis);
- support durant la période d'appel d'offres;
- analyse des soumissions et recommandation d'adjudication;
- émission des documents pour construction;
- rédaction du mandat pour le contrôle de la qualité durant les travaux.
ATTENDU QUE pour la réalisation de ce mandat, la firme Les Services EXP Inc. a déposé une
offre de service se détaillant ainsi :
- Demande de Certificat d’autorisation pour les travaux selon l’article 32 et études connexes
(faune/flore et ÉES phase 1) : 5 860,00$
- Mise à jour des plans et devis (civil, mécanique, électricité et structure) : 8 540,00$
- Total (avant taxes) 14 400,00$

ATTENDU QUE pour la réalisation de ce projet, une étude sur la gestion de débordement des
eaux usées dans les stations de pompage de la municipalité est également nécessaire dans
l’objectif de préparer un plan de gestion de débordement des eaux usées nécessaire à
l’obtention d’un certificat d’autorisation émis par le MDDELCC lors de travaux visant à augmenter
le débit dans le réseau d’égout de la municipalité ;
ATTEND QU’afin de permettre la poursuite du développement de son territoire et plus
particulièrement des secteurs des rues Stanley et Brochu ainsi que Wilfrid-Lebeau, la Ville de
Danville doit prévoir adopter un « Plan de gestion des débordements » dans lequel seront
identifiées les mesures compensatoires globales à mettre en place selon un échéancier à faire
accepter par le MDDELCC pour permettre l’ajout de nouveaux débits d’eaux usées dans son
réseau;
ATTENDU QUE la firme Les Services EXP Inc. propose d’accompagner la Ville dans la
réalisation des activités préalables à la préparation du Plan de gestion des débordements,
notamment :
- La compilation des débits ajoutés depuis 2014 et à ajouter à court et moyen terme
qui devront être compensés;

-

-

-

-

L’identification des ouvrages de surverses qui sont susceptibles d’être affectés par
l’ajout de débit et qui devront être visés par les mesures compensatoires;
L’inventaire des informations disponibles sur les réseaux de la ville (plan
d’ensemble, délimitation des bassins de drainage, fiches des ouvrages de
surverses, calibration récente des pompes, modèles numériques des réseaux,
etc.);
L’inventaire des informations disponibles sur les débordements d’eaux usées
(dates, durées, débits, volumes) et sur les événements météorologiques associés
(pluviomètre);
L’identification des mesures compensatoires les plus intéressantes à envisager
dans le contexte propre à la ville en matière de coûts et de débits compensés et en
regard des opportunités offertes par d’autres projets (redéveloppement de secteur,
séparation de réseaux, etc.);
La validation auprès du MDDELCC de l’acceptabilité des mesures compensatoires
identifiées et de l’approche de calcul de la compensation qui sera utilisée.

ATTENDU QUE dans un deuxième temps, il sera possible, dans un autre mandat, de procéder
à l’élaboration d’un Plan de gestion des débordements, y incluant les calculs, l’instrumentation,
la modélisation hydraulique du réseau et autres activités requises pour la quantification de l’effet
de ces mesures ;
ATTENDU QUE considérant la nature des services à rendre, la firme Les Services EXP Inc.
facturera selon la grille tarifaire ici-bas, le tout en considérant un budget initial de 5 000 $ :
-

Chargé de projet ....................... 105 $/heure
Ingénieur .................................... 85 $/heure
Ingénieur junior .......................... 80 $/heure
Technicien senior ........................ 90 $/heure
Technicien intermédiaire ............ 80 $/heure

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
secondé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité que le
conseil de ville accepte les offres de services de Les Services EXP Inc. en lien avec le projet
des rues Stanley Brochu, le tout pour un montant initial d’environ 19 000$ plus les taxes
applicables, le tout financé à même le fonds de collectes sélectives de la municipalité.
ADOPTÉ.
133-2018-Projet Stanley-Brochu – autorisation pour le dépôt d’un projet dans le
programme PRIMEAU ;
ATTENDU QUE le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) vise à aider
financièrement les municipalités du Québec dans la réalisation de travaux de construction, de
réfection ou d’agrandissement d’infrastructures d’eau ;
ATTENDU QUE les objectifs du programme sont d’améliorer les infrastructures, améliorer la
qualité de l’eau potable ; améliorer la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le PRIMEAU comporte deux volets, soit le volet 1 – Études préliminaires, plans
et devis et appel d’offres de services professionnels et le volet 2 – Réalisation de travaux ;
ATTENDU QUE le volet 2 vise à soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux de
construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructure d’eau potable et d’eaux usées,
notamment dans le cadre de la mise aux normes des infrastructures, dont la définition a été
acceptée par le Ministère ;
ATTENDU QUE l’aide financière maximale pour la réalisation des travaux est établie comme
suit :
-

Mise en place, mise aux normes, agrandissement ou rénovation d’infrastructures
municipales d’approvisionnement en eau et de traitement de l’eau potable : 50% ;
Mise en place ou mise aux normes d’infrastructures d’interception et de traitement des
eaux usées : 85%

ATTENDU QUE le projet de mise aux normes du réseau de collecte des eaux usées dans le
secteur des rues Stanley-Brochu est un projet qui pourrait cadrer avec les critères du programme
PRIMEAU ;

ATTENDU QUE les plans et devis pour la réalisation de ce projet ont déjà été réalisés en 2009
et qu’une mise à jour de ceux-ci sera effectuée par la municipalité au cours des prochaines
semaines, ce qui rend le projet admissible au volet 2 du PRIMEAU ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
secondé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adopté à l’unanimité que la
municipalité présente une demande dans le cadre du PRIMEAU et qu’elle s’engage à payer sa
part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus, le cas échéant, la directrice
générale, madame Caroline Lalonde, étant autorisée à signer pour et au nom de la Ville de
Danville tous les documents en lien avec le dépôt d’une demande dans le cadre de ce
programme.
ADOPTÉ.
134-2018-Offre de services – EXP – préparation de plans pour le prolongement du réseau
sur la rue Wilfrid-Lebeau ;
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 Ville de Danville accepte l’offre de
service de la firme Les Services EXP Inc. au montant de 14 065$ plus les taxes applicables pour
la réalisation de plans et devis, ainsi que pour la demande d’un certificat d’autorisation en vertu
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement afin de prolonger le réseau d’aqueduc
et d’égout sur la rue Wilfrid-Lebeau, le tout payable à même le règlement d’emprunt à intervenir
pour la réalisation de ce projet.
ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
135-2018-Demande de dérogation mineure de M. Sylvain Bibeau visant à obtenir une
dérogation autorisant et reconnaissance conforme à la réglementation en vigueur un
garage privé dont la superficie dépasse de 16,42 m² la superficie maximale de 80m²
autorisée par règlement ;
ATTENDU QUE monsieur Sylvain Bibeau, propriétaire de l’immeuble situé au 1, chemin Bibeau,
sur le lot no. 4 078 085 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richmond, a déposé
une demande de dérogation mineure visant à reconnaître conforme la construction d’un garage
privé attenant à la maison ;
ATTENDU QUE la superficie du garage projeté dépasse de 16,42 m² la superficie maximale
autorisée par le Règlement de zonage no. 146-2015 de la Ville de Danville qui est de 80 m² ;
ATTENDU QUE la propriété de M. Bibeau est située en zone agricole, que le garage actuel n’est
plus sécuritaire et doit faire l’objet de démolition et de reconstruction et que le garage projeté va
servir pour le rangement des accessoires de la maison et à remiser un tracteur pour l’exploitation
forestière ;
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme de Danville considèrent la
demande soumise en tenant compte du Règlement numéro 520 concernant les dérogations
mineures, lequel énonce à son article 4, les conditions essentielles pour émettre une dérogation
mineure, à savoir :
-

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

ATTENDU QU’après analyse du dossier, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Danville
recommande au Conseil de ville d’autoriser la demande de dérogation mineure présentée par
monsieur Sylvain Bibeau et de reconnaître conforme la superficie projetée du garage à 96,42
m² en lieu et place du 80 m² prescrit par le Règlement de zonage no. 146-2015 de la Ville de
Danville, le tout considérant :
-

Que la propriété est située en zone agricole ;
Que la maison est située à environ 100 mètres du chemin ;
Que la maison est entourée par un boisé ;

-

Que le voisin le plus proche est à environ 370 mètres de la résidence ;
Que le garage projeté s’harmonise avec le style architectural du bâtiment principal ;
Que la hauteur du garage projeté n’excède pas la hauteur de la maison ;

ATTENDU QU’un avis public relativement à cette demande de dérogation mineure a été donné
le 21 mars 2018 et que personne n’est présent lors de la séance du Conseil de ville afin de
s’opposer à la demande de dérogation mineure proposée ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4,
secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adopté à l’unanimité de :
-

Accepter la demande de dérogation mineure présentée par monsieur Sylvain Bibeau ;
Reconnaître conforme le garage projeté qui sera construit sur le lot no. 4 078 085 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Richmond, situé au 1, rue Bibeau, lequel
sera d’une superficie de 96,42 m² en lieu et place du 80 m² prescrit au règlement de
zonage no. 146-2015 de la Ville de Danville.

ADOPTÉ.
AVIS DE MOTION et présentation du premier projet de règlement no 183-2018 modifiant
l’annexe 1 du règlement de lotissement no 148-2015 est donné par monsieur Daniel Pitre,
conseiller au siège #5 à l’effet qu’à la prochaine assemblée ou à une assemblée subséquente,
il proposera ou fera proposer pour adoption le règlement no. 183-2018 modifiant l’annexe 1
du règlement de lotissement no 148-2015 modifiant les règles de lotissements pour les zones
suivantes :
-

Zone résidentielle Ré74
Zone de réserve ZR82
Zone résidentielle Ré83
Zone résidentielle Ré84

136-2018- Calendrier des rencontres 2018 du Comité consultatif d’urbanisme ;
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 le conseil de ville entérine
et publie le calendrier des rencontres du comité consultatif d’urbanisme de la municipalité pour
l’année 2018 :
-

Mardi le 13 mars 2018
Mardi le 10 avril 2018
Mardi le 8 mai 2018
Mardi le 12 juin 2018
Mardi le 11 septembre 2018
Mardi le 9 octobre 2018
Mardi le 13 novembre 2018
Mardi le 11 décembre 2018

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Roger Blanchet : M. Blanchet est d’avis qu’au coin des chemin Pinacle et chemin
des Canadiens, la première courbe du chemin constitue un piège pour les automobilistes. Il
faudrait sécuriser cette courbe autrement que par l’installation d’un cône sur le bord du fossé.
Il y a un vallon très profond et apique à cet endroit, ce qui peut être dangereux. Un suivi sera
effectué par la directrice générale auprès du service des travaux publics afin que le trou à cet
endroit soit réparé ou mieux sécurisé dans l’intervalle.
Monsieur Jean Couture : M. Couture désire savoir si la municipalité a des projets à venir
pour réparer le chemin du Pinacle? Monsieur le maire Michel Plourde répond que la
municipalité a planifié refaire une portion de l’asphalte dans le secteur de la côte à Girard au
cours de la saison estivale. Le coût des travaux qui seront réalisés est estimé à 150 000$.

DEMANDE DIVERSES
137-2018-«Demande de partenariat – Projet « Le Chœur des Sources » ;
ATTENDU QUE M. Shanti Legault désire démarrer le projet « Chœur des Sources », un projet
parrainé par la CDC des Sources qui vise à offrir un projet en loisir culturel pour les jeunes du
territoire de la MRC des Sources ;
ATTENDU QUE l’objectif du projet « Chœur des Sources » est la formation d’une chorale
citoyenne régionale priorisant les jeunes ;
ATTENDU QUE dans le cadre de la mise sur pied du projet, la Ville de Danville est sollicitée
afin d’offrir l’accès à un local de pratique deux heures par semaine, de jour et sur semaine, du
15 avril au 30 juin 2018 ;
ATTENDU QUE ce projet sera réalisé conditionnellement à l’acceptation du montage financier
et de l’implication financière de partenaires ;
PAR CONSÉQUENT, 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 la Ville
de Danville :
-

accepte d’offrir l’accès gratuitement à l’un de ses locaux pour une période de 10
semaines à raison de 2h par semaine pour la réalisation de ce projet ;
en cas de poursuite du projet, la municipalité se réserve le droit d’exiger des frais pour
l’accès à l’un de ses locaux.

ADOPTÉ.
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie – invitation à devenir membre ;
ATTENDU QUE le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie sollicite l’appui de la
municipalité afin que celle-ci devienne membre du réseau du Conseil régional de
l’environnement de l’Estrie afin d’appuyer leur mission qui est de sensibiliser les citoyens,
entreprises et organisations aux bonnes pratiques environnementales ainsi que de protéger
l’environnement et d’assurer la qualité de la vie en Estrie par des solutions concertées et des
conseils avisés auprès de la population et des décideurs ;
ATTENDU QUE les coûts pour devenir membre de l’organisation sont de 100$ pour une
municipalité, que cette dépense n’est pas prévue au budget 2018 et que la municipalité est
sollicitée de nombreuses fois en cours d’année du soutien financier et qu’un choix doit être
effectué parmi toutes ces publications ;
ATTENDU QUE la MRC des Sources est déjà membre de cette organisation et que la Ville de
Danville appuie donc déjà la CREE via l’adhésion de la MRC ;
PAR CONSÉQUENT, il est convenu par les membres du conseil de Ville de ne pas devenir
membre du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie.
138-2018-Mante du Carré – demande pour l’utilisation du parc Smith pour le marché
public ;
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 faire droit à la demande du 13 mars
2018 du marché public la Mante du Carré relativement à l’utilisation du parc Smith durant les
heures du marché public les samedis de 10h à 14h, le tout conditionnellement au maintien d’une
assurance responsabilité civile d’un montant de 2 millions dont copie a été fourni au Conseil.
ADOPTÉ.
Participation au séjour exploratoire Place aux jeunes (11 au 13 mai 2018) ;
L’édition printanière du séjour exploratoire organisé par Place aux jeunes aura lieu du 11 au
13 mai 2018 et les municipalités de la MRC des Sources sont sollicitées afin d’accueillir le
groupe le vendredi 11 mai. Pour Danville, la rencontre aura lieu le 11 mai vers 13h30 à l’hôtel
de ville/site de l’étang Burbank et le conseiller responsable de l’accueil sera M. Jean-Guy
Laroche. Un produit local sera également offert lors de cette rencontre afin que les jeunes
puissent goûter à des produits régionaux lors de leur souper du samedi soir.

139-2018-Maison des jeunes – Autorisation pour la tenue d’une fête publique le 6
octobre 2018 ;
ATTENDU QU’en 2018, la maison des jeunes de Danville célébrera son 35e anniversaire ;
ATTENDU QU’à l’occasion de cet évènement, la maison des jeunes désire organiser une
journée d’activités le samedi 6 octobre 2018 au centre Mgr Thibault ;
ATTENDU QU’environ 300 personnes sont attendues lors de cet évènement qui débutera vers
10h30 et sevrait se terminer vers 18h00 ;
ATTENDU QUE la maison des jeunes demande au Conseil de ville l’autorisation d’utiliser le
terrain du centre Mgr Thibault afin d’organiser cet évènement ou, en cas de pluie, le gymnase
du centre communautaire ;
PAR CONSÉQUENT, 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 autorise la maison des jeunes de Danville à tenir une fête au centre Mgr Thibault le 6
octobre 2018 dans le cadre de leur 35e anniversaire.
ADOPTÉ.
Diabète Estrie – Demande de participation au tournoi de golf au bénéfice de la
fondation ;
ATTENDU QUE Diabète Estrie invite les membres du Conseil de ville de Danville à participer
à la 18e édition de son tournoi de golf-bénéfice le vendredi 8 juin 2018 au Club de golf de
Coaticook ;
ATTENDU QUE cette dépense n’est pas prévue au budget 2018 et que la municipalité est
sollicitée de nombreuses fois en cours d’année du soutien financier et qu’un choix doit être
effectué parmi toutes ces demandes ;
PAR CONSÉQUENT, il est convenu par les membres du conseil de Ville de ne pas contribuer
financièrement à cet évènement.
140-2018-AGIR – Semaine de la santé mentale – Proclamation de la semaine de la santé
mentale ;
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai
2018 ;
CONSIDÉRANT QUE le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à développer
la santé mentale de la population du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de
la population ;
CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois
individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la
société ;
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ;
PAR CONSÉQUENT, 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 proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé mentale »
dans la municipalité de Danville et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les
entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour
donner du sens.
ADOPTÉ.

Association forestière du sud du Québec – Demande pour l’adhésion de la
municipalité ;
ATTENDU QUE l’Association forestière du sud du Québec sollicite l’appui de la municipalité
afin que celle-ci devienne membre collaborateur afin d’appuyer leur mission qui est de
sensibiliser, d’éduquer et de transférer des connaissances sur la gestion durable des
ressources du milieu forestier ;
ATTENDU QUE les coûts pour devenir membre de l’organisation sont estimés entre 200$ et
300$, que cette dépense n’est pas prévue au budget 2018 et que la municipalité est sollicitée
de nombreuses fois en cours d’année du soutien financier et qu’un choix doit être effectué
parmi toutes ces publications.
PAR CONSÉQUENT, il est convenu par les membres du conseil de Ville de ne pas adhérer à
l’Association forestière du sud du Québec.
Demande de Marilou Ferland – Remboursement d’une portion des coûts pour des cours
donnés à des enfants de Danville ;
Ce point est reporté au prochain atelier de travail pour de plus amples discussions entre les
membres du conseil de ville.
Fête de la Saint-Jean à Asbestos – Demande de partenariat financier ;
ATTENDU QUE l’Association des pompiers d’Asbestos désire organiser une fête de la SaintJean-Baptiste dans la MRC des Sources le 24 juin prochain et que la municipalité est sollicitée
afin de contribuer financièrement à cet évènement ;
ATTENDU QUE cette dépense n’est pas prévue au budget 2018 et que la municipalité est
sollicitée de nombreuses fois en cours d’année du soutien financier et qu’un choix doit être
effectué parmi toutes ces publications.
PAR CONSÉQUENT, il est convenu par les membres du conseil de Ville de ne pas contribuer
financièrement à cet évènement.
École secondaire du Tournesol – demande de commandite pour le gala Tournesol d’or ;
ATTENDU QUE l’école secondaire du Tournesol sollicite la municipalité afin que celle-ci
contribue financièrement au gala Tournesol visant à souligner l’engagement de leurs élèves
dans leurs études et leur milieu scolaire ainsi que la persévérance et les efforts soutenus pour
leur réussite ;
ATTENDU QUE cette dépense n’est pas prévue au budget 2018 et que la municipalité est
sollicitée de nombreuses fois en cours d’année du soutien financier et qu’un choix doit être
effectué parmi toutes ces publications.
PAR CONSÉQUENT, il est convenu par les membres du conseil de Ville de ne pas contribuer
financièrement à cet évènement.
141-2018-École ADS – Demande de collaboration pour un projet de lanternes ;
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
accepte la demande de l’école primaire ADS afin de créer et d’installer dans les rues de la
municipalité des lanternes que les enfants vont créer dans le cadre du Symposium des arts
de Danville.
ADOPTÉ.
Journal L’Actualité-l’Étincelle – cahier spécial du jour de la Terre ;
ATTENDU QUE le journal L’Actualité-L’Étincelle prépare une page spéciale pour le Jour de la
Terre qui aura lieu le 22 avril prochain et que Danville est sollicité afin de publier une publicité
dans ce cahier ;
ATTENDU QUE cette dépense n’est pas prévue au budget 2018 et que la municipalité est
sollicitée de nombreuses fois en cours d’année pour des cahiers publicitaires et qu’un choix
doit être effectué parmi toutes ces publications.

PAR CONSÉQUENT, il est convenu par les membres du conseil de Ville de ne pas participer
à ce cahier spécial.
142-2018-Maison des jeunes – peinture des pas sur les trottoirs de la municipalité
(100$) ;
Il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, secondé par madame Ginette
Pinard, conseillère au siège #1 et adopté à l’unanimité que soit offert à la Maison des jeunes la
possibilité de s’occuper de la peinture des pas du circuit patrimonial sur les trottoirs de la
municipalité (la ville de Danville fournira la peinture) en contrepartie du paiement d’une somme
de 100$ par la Ville de Danville pour ce travail.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Jean-François Beauregard : rue des quatre-vent ; règlementation au niveau des
poulaillers urbains. Est-ce que ce règlement avait été adopté ? Non, l’an dernier le conseil
avait décidé de ne pas aller de l’avant avec ce dossier.
Madame Louise Joyal : Mme Joyal a une question en lien avec les conditions à respecter
pour être un village relais ? Est-ce que les conditions pour être village-relais ont été modifiées
au fil du temps ? Réponse de monsieur le maire Michel Plourde, oui, les critères ont été
modifiées afin de préserver certains villages relais qui ne pouvaient pas respecter l’ensemble
des critères, notamment la station-service ouverte 24h/24
CORRESPONDANCE ;
 Convocation audition dossier 450-32-019107-176 – Immeubles G.Y.B.J. Lafrance Inc.
c. Ville de Danville (Cours des petites créances) ;
 Bulletin du réseau des Villages-relais – Mars 2018 ;
 Mouvement pro Chrysotile – lettre transmise au PM Philippe Couillard ;
 Nouveau programme de soudage-montage à la Commission scolaire des sommets ;
 MDDELCC – Certificat d’autorisation – exploitation d’une pisciculture et étang de
pêche ;
 Invitation à la conférence de Me Lucie Lamarche, conférencière sur le droit humain à
l’alimentation – 27 avril 2018 ;
 Invitation à l’ouverture de l’Exposition annuelle des fermières le 18 avril à 13h30 ;
 Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2018 – Concours « Conjuguons notre
bénévolat »
 MTMDET – Programmation routière 2018-2020 MRC des Sources ;
VARIA ;
Monsieur le maire Michel Plourde donne des informations sur les points suivants :
-

-

Forum municipal et date à venir, soit au mois de mai-juin, soit à l’automne. Le conseil
reviendra bientôt à la population avec une date officielle.
Départ de la directrice générale – congé de maternité à l’automne 2018.
L’évènement du Danville-Asbestos Select Club aura lieu au mois d’octobre 2018.
St-Pie-de-Bagot organisera une cérémonie afin de souligner le 50e anniversaire du
décès de M. Daniel Johnson le 14 juin à 17h00.
Traverse piétonnière sur la route 116 près du – monsieur Jean-Guy Laroche a
rencontré monsieur Guy Guérette. Ce dernier est en accord avec le projet et un estimé
des coûts a été réalisé par le directeur des travaux publics. Une permission de voirie
devra être obtenue par la municipalité avant de procéder aux travaux et ceux-ci
devraient être réalisés au cours de la saison estivale 2018.
Le Souper-bénéfice du Symposium aura lieu le 4 mai prochain et toute la population
est invitée à soutenir l’organisation.
La prochaine rencontre régionale des cœur-villageois aura lieu au Spa Eastman dans
les prochaines semaines. M. Daniel Pitre représentera Danville lors de cette rencontre.

ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
 Jour de vote – élections partielles : dimanche le 15 avril 2018 de 10h à 20h à la Salle
des Chevaliers de Colomb;
o Présentation des 3 candidats qui sont présents ce soir dans la salle. Chacun
se voit accorder 1 minute afin de se présenter et de s’adresser aux citoyens.

 Monsieur Alain Caron
 Monsieur Simon Chênevert
 Monsieur Christian Perreault
 Prochaine assemblée : 24 avril 2018
 AGA de Transbestos – Jeudi le 26 avril 2018 à 18h à la salle Madeleine Lamoureux au
309, rue Chassé.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Georges Demers : M. Demers fait un suivi relativement à une question posée à la
dernière assemblée relativement au prix que la municipalité avait reçu pour l’installation de
poteau avec les adresses des citoyens en milieu rural. La directrice générale, madame Caroline
Lalonde, répond à M. Demers que les coûts sont évalués à 38$ par panneau pour environ 900
adresses, soit un total de 34 200$, plus les frais d’installation à 12$ par panneau, soit un total
d’environ 45 000$ plus les taxes. Le système de survie véhiculaire installé dans les véhicules
du service incendie à quant à lui été acquis au coût total de 11 400$, taxes comprises.
Madame Louise Joyal : Mme Joyal demande s’il est vrai que Transbestos offre le service de
transport jusqu’à Victoriaville. Madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 répond que oui,
c’est vrai. Le service est offert une fois par mois par Transbestos. L’organisme regarde
également la possibilité d’offre un service de transport en direction de Sherbrooke. Mme Joyal
demande s’il y aura éventuellement un service de transport vers Warwick ou ailleurs pour les
travailleurs ? Madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 répond que le projet de Taxibus est présentement étudié par l’organisme et qu’il n’est pas exclu que ça soit mis en place
dans les prochaines années.
Monsieur Richard Letendre : M. Letendre remercie la municipalité pour le remplacement des
serrures pour les nouveaux locaux de la société d’histoire.
Madame Caroline Lalonde, directrice générale et secrétaire-trésorière : Mme Lalonde
donne quelques statistiques sur le vote par anticipation qui s’est tenu dimanche le 8 avril dernier.
Sur les 3127 électeurs inscrits, 217 se sont prévalu de leur droit de vote, ce qui donne un taux
de participation de 6,94%. Le jour du scrutin aura lieu dimanche le 15 avril de 10h à 20h à la
Salle des Chevaliers de Colomb de Danville. Toute la population est invitée à venir exprimer
son choix.
MOT DE FERMETURE
143-2018-Levée de l’Assemblée
À 21h22, 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

