PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville,
tenue le 24 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 #2 :
Conseiller #4:
Conseiller #5:
Conseiller #6:

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

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
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 19 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
ORDRE DU JOUR
MOT D’OUVERTURE;
1.0

PRESTATION DE SERMENT DE MONSIEUR SIMON CHÊNEVERT
COMME CONSEILLER AU SIÈGE #3

2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;

3.0

ADMINISTRATION FINANCE
3.1 Adoption du 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 3.1
3.2 Comité d’acceptabilité sociale – compensation pour les membres
du comité;
Annexe 3.2
3.3 Participation financière au projet de soutien de l’école secondaire
l’Escale;
Annexe 3.3
3.4 Projet de bornes électrique – MRC des Sources et FDT local;
Annexe 3.4
3.5 Tarification pour l’utilisation du domaine public par la Mante du Carré
ainsi que par le Bistro du Coin pour la saison estivale 2018;
3.6 Autorisation pour obtenir une 2e carte de crédit pour la municipalité
et de faire augmenter la limite de crédit à 10 000$ au total ;

4.0

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1 Trio étudiant Desjardins pour l’emploi – autorisation pour
déposer des demandes;
Annexe 4.1
4.2 Octroi d’un montant de 2000$ à l’OTJ de Danville pour leurs activités
estivales;
4.3 Projet croque-livre et concours pour le design;
Annexe 4.3
4.4 Cœur-Villageois – renouvellement de l’entente de partenariat;
Annexe 4.4
4.5 Modification du calendrier et fermeture des bureaux au cours de la
période estivale;
4.6 Création d’un comité sur l’étude d’un règlement pour la mise sur
pied d’un comité exécutif;

Annexe 1.0

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
5.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
5.1 Octroi du contrat pour l’application d’abat-poussière sur le territoire
de la municipalité ;

Annexe 5.1

5.2
5.3

Adoption du règlement no. 175-2017 relatif à la circulation des VTT
sur le territoire de la municipalité ;
Annexe 5.2
Autorisation afin que la municipalité et la Corporation de développement
de l’étang Burbank assument chacun pour la moitié les frais de
remplacement des pneus du tracteur New Holland TC45DA au coût total
de 2 432,18$ plus taxes ;

6.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
6.1 Adoption du premier projet de règlement no. 183-2018 modifiant l’annexe
1 du règlement de lotissement no. 148-2015
Annexe 6.1
6.2 Autorisation de droit de passage et de visites des résidences
privées – COPERNIC ;
Annexe 6.2
6.3 Demande de permis – PIIA – 100, rue Crown (agrandissement du
bâtiment et remplacement de 9 fenêtres) ;
Annexe 6.3
6.4 Programme de vidange systématique des fosses septiques en milieu
rural – mandat à octroyer à la MRC des Sources pour aller de l’avant
avec le dossier ;
6.5 Nomination des membres pour la commission de consultation publique
pour un projet d'agrandissement d'un élevage porcin à Danville ;
6.6 Autorisation pour que la municipalité représente le propriétaire du lot
4 079 066 auprès de la CPTAQ afin de présenter une demande d’usage
à des fins autres que l’agriculture ;
6.7 Avis de motion pour le dépôt d’un projet de règlement modifiant le
règlement 146-2015 afin d’ajouter un usage d’Industrie lourde dans les
zones R-1 et R33 ;
6.8 Attestation de conformité du lot 4 079 066 au règlement de zonage de
la Ville de Danville pour le dépôt d’une demande d’usage à des
fins autres qu’agricoles devant la CPTAQ ;

7.0

DEMANDES DIVERSES
7.1 Maison des jeunes de Danville–Offre pour l’organisation du
week-end des ventes de garage;
7.2 Campagne annuelle de financement « Les Amis des Jeux du
Québec – Estrie » ;
7.3 Asbestos – invitation au tournoi de golf du maire ;
7.4 Escadron 635 Cadets de l’air – Invitation à la 61e Revue Annuelle ;
7.5 Harmonie d’Asbestos – 88e Gala Concert – Contribution de 60$ ;
7.6 Prix créateurs d’emploi du Québec – soumission de nom
d’entreprises du territoire ;

Annexe 7.1
Annexe 7.2
Annexe 7.3
Annexe 7.4
Annexe 7.5
Annexe 7.6

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
8.0

CORRESPONDANCE ;
8.1 Lancement de la période de mise en candidature au Prix du bénévolat
en loisir et en Sport Dollard-Morin ;
Annexe 8.1
8.2 Lions International – invitation au souper-bénéfice du 9 mai 2018 ; Annexe 8.2
8.3 Ministère du Tourisme – Communiqué – Aide-financière 17 600$ parc
Régional Mont Ham ;
Annexe 8.3
8.4 Ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises – Communiqué
– Enviro Métal ;
Annexe 8.4
8.5 CNESST – Rapport d’intervention ;
Annexe 8.5
8.6 MDDELCC – Ferme S Roy – Certificat d’autorisation – augmentation
charge de phosphore ;
Annexe 8.6
8.7 Sûreté du Québec – Modification des horaires de travail – Sommet G7
– 2 au 10 juin 2018 ;
Annexe 8.7
8.8 Emploi Été Canada 2018 – Contribution ;
Annexe 8.8
8.9 MTMDET – Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité
routière ;
Annexe 8.9

9.0

VARIA ;

10.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
10.1 Rencontre d’information sur le compostage – 1er mai 2018 à la grande salle du
centre Mgr Thibault;
10.2 Prochaine assemblée : 7 mai 2018

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

PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
144-2018-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 soit
adopté tel que soumis, le tout considérant que le point varia Il est proposé par monsieur JeanGuy 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.
145-2018-Suspension des travaux – cérémonie d’assermentation
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 présente assemblée
soit ajournée jusqu’à ce que monsieur Simon Chênevert, élu lors des élections partielles du
15 avril 2018, soit assermenté.
ADOPTÉ.
Assermentation de M. Simon Chênevert, conseiller au siège #3
Monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et doyen du Conseil de ville, cumulant 15
ans au sein du conseil municipal de Danville, présente monsieur Simon Chênevert,
nouvellement élu comme conseiller au siège #3 pour la Ville de Danville. Monsieur le maire
Michel Plourde dit également quelques mots sur M. Simon Chênevert.
Suite à la présentation de monsieur Simon Chênevert, la directrice générale, madame Caroline
Lalonde, procède à son assermentation et la prestation de serment est signée et consignée
au livre des procès-verbaux.
Monsieur le maire Michel Plourde réitère les grandes lignes du discours prononcé le 2
novembre dernier et ses objectifs pour les 4 prochaines années.
365-2017-RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, et adopté à l’unanimité
que la présente assemblée soit ouverte, avec l’ensemble de ses nouveaux membres élut pour
la période de novembre 2017 à novembre 2021.
ADOPTÉ.
ADMINISTRATION FINANCE
147-2018-Adoption du règlement no. 182-2018 décrétant un emprunt de 452 207$
remboursable sur une période de 25 ans visant la réalisation de travaux de rénovation
et de mise aux normes de la salle communautaire du centre Mgr Thibault ;
CONSIDÉRANT QUE le Centre communautaire Mgr Thibault, situé au 51, rue Cleveland à
Danville, a été construit en 1956 et que peu de travaux ont été effectués dans cet immeuble
depuis sa construction ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville doit effectuer d’importantes dépenses pour effectuer
des travaux de rénovation et de mise aux normes de la salle communautaire du centre Mgr
Thibault à Danville, compte tenu de la désuétude des installations ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville désire se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 543
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 1 et suivants de la Loi sur les travaux municipaux
(L.R.Q., c. T-14) la Ville a l’obligation de décréter des travaux par règlement et y pourvoir à
l’appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût des travaux ou pourvoir à

l’imposition d’une taxe spéciale sur le territoire ou une partie de celui-ci touché par les travaux,
ou décréter un emprunt selon le cas;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement ainsi que la présentation de ce
projet de règlement ont été dûment effectués lors de la séance du Conseil tenue le 9 avril
2018 ;
POUR CES MOTIFS, 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 qu'un
règlement portant le numéro 182-2018 soit adopté et qu'il soit décrété par ce règlement ce qui
suit :
ARTICLE 1. TRAVAUX ET DÉPENSES AUTORISÉES
Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux de rénovation et de mise aux normes de la
salle communautaire du centre Mgr Thibault, le tout selon le rapport soumis par la firme
Bourassa Maillé Architectes ainsi que selon l’estimé des coûts de ces travaux, le tout soumis
en annexe « A » pour faire partie intégrante du présent règlement.
Pour pourvoir à ces travaux, le conseil décrète une dépense n’excédant pas 452 207$, le tout
tel que plus amplement détaillé à l’estimation des coûts produite en Annexe « B ».
ARTICLE 2. EMPRUNT ET TERME AUTORISÉS
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil décrète un
emprunt de 452 207$, remboursable sur une période de 25 ans, afin de réaliser les travaux de
rénovation et de mise aux normes de la salle communautaire du centre Mgr Thibault ;
ARTICLE 3. FINANCEMENT - TAXATION SELON LA VALEUR
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur
le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 4. AFFECTATION EXCÉDENTAIRE
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’avérerait insuffisante.
ARTICLE 5. APPROPRIATION DE SUBVENTION
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution
ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité des
dépenses décrétées par le présent règlement.
Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette,
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt,
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée
pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au
présent règlement.
ARTICLE 6. SIGNATURE DE DOCUMENTS
Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont, par les présentes, autorisés à
signer pour et au nom de la Ville de Danville, tous les documents nécessaires aux fins de
l'exécution des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ.
ANNEXE A
Rapport de la firme Bourassa Maillé Architectes sur les rénovations et la mise aux normes
de la salle communautaire du centre Mgr Thibault (avec estimé des coûts détaillés à la fin du
rapport)

ANNEXE B
Ville de Danville – Estimé des coûts
Rénovation et mise aux normes de la salle communautaire du centre Mgr Thibault
Description
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 de 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

Montant total
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 $

148-2018-Comité d’acceptabilité sociale – compensation pour les membres du comité;
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 le conseil de ville adopte une
rémunération pour les membres du comité d’acceptabilité sociale, le tout défini comme suit :
-

Président : montant forfaitaire de 200$ pour le temps passé hors des rencontres ainsi
qu’on montant de 25$/rencontre;
Membre du comité : 20$/rencontre.

ADOPTÉ.
149-2018-Participation financière au projet de soutien de l’école secondaire l’Escale;
ATTENDU QUE dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, des élèves de
l’école secondaire l’Escale sont venus rencontrer les maires de la MRC des Sources afin de
leur exposer que malgré le fait que l’école secondaire fait bonne figure à l’échelle estrienne
quant aux différents classements, son image est ternie auprès de sa clientèle;
ATTENDU QUE le milieu de vie que représente l’école offre peu d’infrastructure ou d’attraits
visuels lui permettant de faire sentir aux jeunes qu’ils y sont représentés, inclus et qu’ils
peuvent être fiers d’y appartenir;
ATTENDU QUE les jeunes ont mis de l’avant l’importance que représente le sentiment
d’appartenance des jeunes à leur école tant au niveau de la réussite et de la persévérance
scolaires qu’au niveau d’enjeux démographiques de notre région (attrait de familles, exode de
jeunes professionnels, etc.);

ATTENDU QUE la Ville d’Asbestos s’est engagée à remettre la somme de 5 000$ à l’école
afin de leur permettre de revoir l’aménagement extérieur ainsi que l’image de l’école, ceci dans
une optique de susciter un sentiment d’appartenance et de fierté plus important auprès des
jeunes;
ATTENDU QUE le montant sera géré par un comité à être formé composé de jeunes, de
membres du personnel de l’école ainsi que du représentant du service des loisirs de la Ville;
ATTENDU QUE la Ville d’Asbestos a approché la MRC afin de sonder l’intérêt du conseil à
participer à la démarche et que les élus ont convenus d’ajouter 5 000$ provenant du FDTrégional à l’enveloppe afin d’accompagner le comité à être fondé dans une redéfinition de
l’image de l’école (logo, etc.) à l’aide de professionnels;
ATTENDU QUE l’école secondaire l’Escale est la seule sur le territoire de la MRC qui regroupe
des jeunes provenant de l’ensemble des villes et municipalités de la MRC et que les membres
de la table des maires ont mis de l’avant la possibilité qu’un 5 000$ supplémentaire soit injecté
au projet et provienne des 6 autres municipalités (excluant Asbestos qui y participe déjà) et
que la participation de chacun soit établie en fonction de la richesse foncière uniformisée telle
que définie ci-après :
Municipalité
Danville
Saint-Adrien
Saint-Camille
Saint-Georges-deWindsor
Ham-Sud
Wotton
Total

Richesse foncière uniformisée
296 688 368
55 491 161
60 730 919
97 451 390

Pourcentage RFU
42,39%
7,93%
8,68%
13,92%

Montant
2 199,40$
396,40$
433,83$
696,15$

51 366 888
138 205 626
699 934 351

7,34%
19,75%
100,00%

366,94$
987,28$
5000,00$

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
secondé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, et adopté à l’unanimité que la
Ville de Danville accepte de contribuer pour un montant de 2 199,40$ pour le projet de soutien
financier à l’école secondaire l’Escale et qu’à cette fin, une demande au FDT volet local soit
déposé pour financer 80% du projet et que la balance de 20% soit payée à même le fonds
courant de la municipalité.
ADOPTÉ.
150-2018-Projet de bornes électrique – MRC des Sources et FDT local;
ATTENDU QUE le 28 mars 2018, le Conseil des maires de la MRC des Sources a voté pour
la mise en place d’un réseau de bornes électriques sur le territoire de la MRC et qu’il a été
convenu d’installer une borne par municipalité (emplacement au choix de la municipalité);
ATTENDU QUE la MRC des Sources assume 50% des frais d’achat et d’installation de cette
borne;
ATTENDU QU’en plus d’une borne par municipalité, la MRC assumera les frais d’achat et
d’installation pour une borne de recharge rapide à Danville, en raison de son titre de villagerelais, et qu’une borne double sera installée au Mont-Ham ainsi qu’une borne standard à la
MRC;
ATTENDU QUE la MRC des Sources a décidé d’installer des bornes du réseau électrique de
30 ampères et que le montage financier pour le partage des coûts entre la MRC et les
municipalités est le suivant :
Type de borne

Simple (30A)
Double (30A)

Coût de la borne Frais
d’installation
4 168,50$
10 455$

Montant
Montant
assumé par la assumé par la
MRC
Municipalité
2 000$
3 240,50$
2 748$
2 000$
3 240,50 $
9 034,50$

ATTENDU QUE dans le plan de déploiement de bornes de la municipalité, il est prévu
d’installer une borne au Carré de Danville, près des stationnements qui ont été réalisés l’an
dernier dans le cadre du projet de déconstruction de l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel;

ATTENDU QUE la Ville de Danville désire installer une borne double à l’endroit prévu à cette
fin au Carré;
ATTENDU QUE la municipalité désire également déposer une demande au FDT volet local
afin de combler le financement nécessaire à la réalisation de ce projet;
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 :
-

-

La municipalité accepte de participer au programme d’électrification de la MRC en
installant une borne double au montant de 10 455$ plus des frais d’installation
d’environ 2000$, une somme de 3 420,50$ étant assumée par la MRC des Sources
via le FDT régional;
La contribution de la municipalité à ce projet s’élève à une somme de 9 034,50$;
La directrice générale est autorisée à déposer une demande au FDT volet local pour
80% des coûts relatifs à la portion municipale de ce projet;
La balance des frais relatifs à ce projet est pris à même le fonds de collectes sélectives
et développement durable de la municipalité.

ADOPTÉ.
151-2018-Tarification pour l’utilisation du domaine public par la Mante du Carré ainsi
que par le Bistro du Coin pour la saison estivale 2018;
ATTENDU QUE depuis de nombreuses années, la Mante du Carré et le Bistro du Coin
déposent à la municipalité des demandes afin d’utiliser le domaine public pour la tenue d’un
marché public le samedi dans le premier cas et pour l’installation d’une terrasse en saison
estivale dans le second cas;
ATTENDU QU la municipalité accorde habituellement le droit à la Mante du Carré d’utiliser le
parc Smith sans frais et que des frais sont facturés au Bistro du Coin;
ATTENDU QUE cette année, le Bistro du Coin investit une somme substantielle afin de bonifier
sa terrasse et rendre le tout plus agréable pour les piétons circulant à cet endroit;
ATTENDU QUE l’utilisation des lieux publics par ces deux commerces met de la vie au Carré
et qu’au cours de la dernière année, les deux propriétaires agissent de façon diligente dans
l’utilisation des lieux publics;
ATTENDU QUE par souci d’équité, et considérant l’investissement majeur du Bistro du Coin,
le conseil de ville désire annuler les frais d’utilisation du domaine public pour les deux
commerces pour l’année 2018;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4,
secondé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adopté à l’unanimité que la
résolution 114-2018 soit modifiée afin de retirer la portion relative aux frais facturés au Bistro
du Coin pour l’année 2018 et que les deux commerces, la Mante du Carré et le Bistro du Coin,
soient autorisés à utiliser sans frais le parc Smith dans le premier cas et le trottoir de la
municipalité dans le deuxième cas pour leurs activités au cours de la saison estivale 2018.
AOPTÉ.
152-2018-Autorisation pour la modification du nom du responsable de la carte de crédit
de la municipalité ainsi que pour l’obtention d’une 2e carte de crédit pour la municipalité
au montant de 5 000$;
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 des conseillers présents que :
-

-

-

La directrice générale et secrétaire-trésorière Caroline Lalonde est autorisée à faire
modifier le nom du responsable de la carte de crédit portant le numéro 4530 9207
9226 0010 émise pour la ville de Danville au nom de monsieur Roch Hamel, lequel
a remis sa démission à la ville de Danville le 6 avril 2018 ;
La directrice générale et secrétaire-trésorière Caroline Lalonde est autorisée à faire
modifier le nom du responsable de cette carte pour mettre le dossier à son propre
nom ;
La directrice générale est autorisée à faire une demande pour une nouvelle carte de
crédit VISA Desjardins dont le responsable sera M. Alain Roy, directeur du service

-

-

-

incendie, le tout pour un montant maximal de 5000$ et que celle-ci soit également
autorisée à demander son renouvellement à l’échéance et son remplacement, si
nécessaire ;
La ville de Danville soit débitrice de ces cartes et qu’elle soit responsable de toute
dette reliée à l’utilisation de ces cartes VISA Desjardins et de tout produit qui s’y
rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables,
ainsi que les intérêts et les frais applicables ;
La ville de Danville s’engage à ce que les cartes demandées soient utilisées selon
les modalités du contrat de crédit de VISA Desjardins et qu’elle soit responsable de
toutes dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités ;
Le maire Michel Plourde et la directrice générale, secrétaire-trésorière Caroline
Lalonde sont autorisés à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein
effet à cette résolution, à demander toute modification à l’égard de la Carte émise,
incluant toute majoration de la limite de crédit et qu’il ou elle ait tous les droits et
pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à cette Carte ;

ADOPTÉ.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
153-2018-Trio étudiant Desjardins pour l’emploi – autorisation pour déposer des
demandes;
ATTENDU QUE le Trio étudiants Desjardins pour l’emploi entreprend sa 23e édition ;
ATTENDU QUE ce programme offre aux étudiants l’opportunité d’œuvrer dans la région et de
se faire connaître auprès d’employeurs ;
ATTENDU QUE le programme comporte deux volets, à savoir le volet Apprenti-stage et le volet
Expérience Travail-été ;
ATTENDU QUE le volet Apprenti-stage permet aux étudiants du secondaire d’acquérir un
premier contact avec le marché du travail par le biais d’une expérience de stage d’une durée de
80 heures au sein d’un organisme sans but lucratif ;
ATTENDU QUE le volet Expérience Travail-été permet d’embaucher des étudiants pour la
saison estivale et de recevoir une subvention salariale de 2$ de l’heure jusqu’à concurrence de
420$ par étudiant, le tout afin que les jeunes de la région puissent acquérir une expérience de
travail dans la région et contrer l’exode vers les grands centres ;
ATTENDU QUE l’un ou l’autre des volets peut être intéressant pour la municipalité, notamment
pour l’embauche de travailleurs saisonniers pour l’OTJ de Danville et la surveillance de la piscine
municipale ;
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 la
directrice générale soit autorisée à effectuer des demandes de stagiaires et des demandes de
subventions salariales auprès du programme Trio étudiants Desjardins pour l’emploi afin de
combler des postes d’animateurs pour l’OTJ et de sauveteurs/surveillants pour la piscine
municipale.
ADOPTÉ.
154-2018-Octroi d’un montant de 2000$ à l’OTJ de Danville pour leurs activités
estivales;
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 octroie
une somme de 2 000 $ à l’OTJ pour l’organisation des activités de la saison estivale 2018.
ADOPTÉ.
155-2018-Projet croque-livre et concours pour le design;
Il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, secondé par monsieur
Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que la municipalité lance un
concours parmi les jeunes de Danville afin de trouver 3 enfants qui pourront décorer le croquelivre de la municipalité et lui trouver un nom.
ADOPTÉ.

156-2018-Cœur-Villageois – renouvellement de l’entente de partenariat;
ATTENDU QUE la certification « Cœur villageois » est le résultat d’une démarche de
développement dans laquelle les municipalités ou villes ont décidé de s’engager afin de livrer
une expérience touristique unique en lien avec la communauté locale et son désir d’accueillir
des visiteurs;
ATTENDU QUE l’adhésion ou la certification à ce réseau est significative puisqu’elle permet
à Tourisme Cantons-de-l’Est d’une part de mettre au centre de la stratégie de promotion et de
mise en valeur des Cantons-de-l’Est, la promesse d’expérience de rencontre et de découverte
des villages distinctifs et d’autre part, pour les Cœurs villageois, de contribuer par la volonté
d’accueillir un plus grand notre de visiteurs, à favoriser une dynamique économique locale et
développer le sentiment de fierté des citoyens envers leur milieu de vie;
ATTENDU QUE Cœur villageois est autant un outil de développement des municipalités que
de promotion;
ATTENDU QUE l’engagement de Tourisme Cantons-de-l’Est comprend les conditions
suivantes :
-

Offrir un soutien-conseil aux municipalités pour poursuivre le développement en lien
avec le sens du lieu et la proposition d’une expérience touristique authentique;
Mise en valeur et promotion sur le site web de TCE et guide touristique régional ainsi
qu’en traitement de contenu sur les réseaux sociaux, lorsqu’appropriés;
Outiller les Cœurs villageois dans leurs démarches de mise en valeur;

ATTENDU QUE l’engagement des municipalités Cœur villageois comprend les conditions
suivantes :
-

-

-

Avec les recommandations du comité Cœur villageois, la municipalité doit adopter un
plan d’action annuel d’investissement pour améliorer les caractéristiques manquantes
et continuer d’améliorer celles déjà présentes;
Maintenir un comité local pour mobiliser et animer son milieu;
Tenir à jour la proposition de la Tournée de village (Journée mémorable type) la diffuser
au sein de ses plates-formes numériques (site Internet, etc.);
Intégrer le concept et la signature dans toutes les actions de promotion et s’assurer
que les partenaires territoriaux (MRC-CLD) et partenaires touristiques en font la
promotion;
Satisfaire à l’évaluation effectuée une fois l’an par TCE;

ATTENDU QUE la municipalité comprend et accepte que l’adhésion au réseau des Cœurs
villageois pourra lui être retirée par décision de Tourisme Cantons-de-l’Est si elle ne respecte
pas les conditions du programme;
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 :
-

-

-

La municipalité transmette à Tourisme-Cantons-de-l’Est une résolution à l’effet qu’elle
désire poursuivre la démarche Cœur Villageois et travailler à l’amélioration des
caractéristiques manquantes dans son plan d’action ainsi qu’à celles déjà présentes;
Renouvelle son plan d’action pour 2018 selon le document fournit en annexe et en
transmettre une copie à Tourisme-Cantons-de-l’Est ;
Maintienne un comité local pour mobiliser et animer le milieu en lieu avec le projet
Cœur Villageois, les membres actuels du comité étant :
o Chantale Dallaire, chargée de projet pour la municipalité;
o Daniel Pitre, conseiller au siège # 5 – responsable du dossier Cœur Villageois;
o Sylvain Valiquette, représentant du comité touristique des Sources;
o Doris Laverdière, citoyenne;
o Jacques Lalande, citoyen ;
o Martine Satre, citoyenne;
o Lynda Gauthier, citoyenne ;
o Véronic Poisson, citoyenne ;
Tienne à jour la proposition de la Tournée de village (Journée mémorable type) et la
diffuse au sein de ses plates-formes numériques;
Intègre le concept et la signature de cœur villageois dans toutes ses actions de
promotion et s’assure que les partenaires territoriaux et touristiques font de même;

ADOPTÉ.

157-2018-Modification du calendrier et fermeture des bureaux au cours de la période
estivale;
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 l’hôtel de ville soit fermé
pour une période de 2 semaines, du 23 juillet au 6 août 2018 pour la période des vacances
estivales et que l’assemblée publique qui était prévue le lundi 6 août soit déplacée au mardi 7
août afin de tenir compte de cette période de fermeture.
ADOPTÉ.
158-2018-Création d’un comité sur l’étude d’un règlement pour la mise sur pied d’un
comité exécutif;
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 le Conseil de ville mandate
madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, madame Nathalie Boissé, conseillère au
siège #6 et monsieur le maire Michel Plourde afin de travailler sur un projet de règlement pour
la création d’un comité exécutif et la délégation de certains pouvoirs du conseil à ce comité
exécutif.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Simon Chênevert, conseiller au siège #3 : M. Chênevert remercie la population
pour la confiance démontrée lors du vote. Il tient à remercier les 678 personnes qui votés
pour lui lors des élections partielles du 15 avril dernier. C’est près de la moitié des électeurs
qui se sont déplacés pour ce vote qui lui ont témoigné leur confiance ce qui le touche
énormément. Il désire s’engager à agir au service des citoyens pour toute la durée de son
mandat.
Madame Francine Geoffroy : Mme Geoffroy est présente ce soir à titre de citoyenne
bénévole à la bibliothèque de Danville. Mme Geoffroy dresse un portrait de la situation de la
bibliothèque en ce moment et elle remet également un rapport à ce sujet aux membres du
conseil de ville. Elle remercie la municipalité pour le membership au réseau Biblio-Estrie ainsi
que pour les sommes d’argent qui permettent de renouveler la collection de livres. Plusieurs
achats de matériel pour la bibliothèque ont été effectués dans les derniers mois, notamment
le remplacement de l’ordinateur pour le service aux membres. Beaucoup de jeunes familles
fréquentent la bibliothèque et il y a une recrudescence des membres au cours des dernières
années. Par contre, plusieurs irritants sont présents dans le local actuel : peinture du local,
luminaire, éclairage, mobilier des usagers, coin pour les enfants qui est désuet, étagères
hautes et désuètes (question sécurité – hauteur et visibilité). Aussi, l’entrée de la bibliothèque
est dangereuse avec ses escaliers de béton brisés (trou à réparer), mal éclairés. Dans
l’entrée, il y a un vieux tapis, les toilettes sont tachées et froide, la pancarte extérieure est
défraîchie et a besoin d’être remplacée. Il y a aussi un problème de guêpes dans le local suite
aux travaux réalisés par le nouveau propriétaire, ainsi que des problèmes avec le système de
chauffage et la surcharge du circuit électrique avec le système de climatisation. Avec une
augmentation des prêts de 40% entre 2015 et 2017 et le projet e joujouthèque qui sera en
service très bientôt, le comité de bénévoles aimerait que la municipalité adopte un plan à long
terme pour le développement de la bibliothèque et puisse donner des orientations claires de
ce qu’il adviendra de la bibliothèque au cours des prochains mois/années.
Réponse de monsieur le maire Michel Plourde : Il informe Mme Geoffroy qu’une lettre a été
transmise aux propriétaires pour les informer que passer un certain délai, la municipalité allait
résilier son bail et déménager la bibliothèque. (D.L. : 31 août 2018) Il aime beaucoup l’idée
du plan quinquennal et il aimerait travailler le dossier avec le conseiller responsable du dossier
de la bibliothèque, monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4. Il informe également
Mme Geoffroy que la demande déposée par la municipalité dans le cadre du programme
Nouveaux horizons pour les aînés a été refusée et que la décision a été rendue il y a peu. Le
conseil est ouvert à ce qu’il y ait une partie des sommes du FDT local qui soient investies dans
le réaménagement des locaux de la bibliothèque. Cependant, avant de se lancer dans le
réaménagement du local, il faut régler l’histoire du déménagement et de la localisation de la
bibliothèque à long terme. Pour l’instant, des démarches seront entreprises auprès du
propriétaire pour la réparation des marches donnant accès à la bibliothèque ainsi pour que les
autres défaillances soulevées. Après la date butoir du 31 août, il y aura un début de réflexion
qui sera amorcé sur la relocalisation de la bibliothèque et déjà, la municipalité envisage
certains endroits, dont certains qui ont déjà été amenés par le comité de la bibliothèque.

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
159-2018-Octroi du contrat pour l’application d’abat-poussière sur le territoire de la
municipalité ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres sur invitation afin d’attribuer
un contrat pour la fourniture d’abat-poussière pour la saison 2018;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :
-

Les Entreprises Bourget Inc. : 0,3150$/Litre
Somavrac c.c. Inc. : 0,3170$/Litre

ATTENDU QUE les prix soumis ne comprennent pas les taxes applicables;
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est « Les entreprises Bourget Inc. » au
coût de 0,3150$/Litre, le tout pour un contrat total d’environ 100 000 litres à 31 500$;
ATTENDU QUE « Les Entreprises Bourget Inc. » détient une licence RBQ d’entrepreneur
général, licence # 1147-7122-16;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1,
secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité QUE :
La Ville de Danville accepte l’offre de services de « Les Entreprises Bourget Inc. »
pour la fourniture d’abat-poussière au montant unitaire de 0,3150$/Litre et le tout
pour un contrat total d’environ 100 000 litres au montant de 31 500$, le tout plus
les taxes applicables;
La directrice générale, madame Caroline Lalonde, est mandatée à signer pour et
au nom de la Ville de Danville les documents relatifs à ce mandat;
Une autorisation expresse de la directrice générale devra être donné au
fournisseur si une quantité supérieure à 100 000$ litres est requise pour couvrir
le territoire de la Ville de Danville;
ADOPTÉ.
160-2018-Adoption du règlement no. 175-2017 relatif à la circulation des VTT sur le
territoire de la municipalité ;
ATTENDU QUE le paragraphe 14 de l’article 626 du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c.
C-24.1) accorde à la municipalité le pouvoir d’adopter un règlement pour permettre la
circulation des véhicules hors route sur son territoire;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a adopté en 2003 le règlement numéro 37-2003 intitulé
règlement relatif à la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux;
ATTENDU QUE la Ville a modifié son règlement numéro 37-2003 par les règlements 56-2005,
61-2006 et 107-2011, ainsi que par la résolution 59-2015, et ce, afin d’assurer une meilleure
desserte du réseau;
ATTENDU QUE la ville de Danville veut faire en sorte d’éviter les problématiques de circulation
des véhicules tout terrain (VTT) dans les secteurs résidentiels et qu’à cette fin, la municipalité
veut permettre un accès plus rapide aux sentiers pour les véhicules tout terrain (VTT) ;
ATTENDU QUE les rues achalandées sont plus propices à recevoir la circulation des véhicules
tout terrain (VTT) que les rues desservant les secteurs résidentiels ;
ATTENDU QU’il y a lieu de redéfinir un tracé additionnel, lequel vise à permettre aux usagers
un accès moins contraignant aux services tel que les stations-service et dépanneurs, les
magasins de pièce d’auto et mécanique et les restaurants ;
ATTENDU QUE dans le but d’atteindre l’objectif défini dans le paragraphe précédent, la ville
de Danville souhaite aménager un espace de débarcadère pour des remorques de véhicules
tout terrain (VTT) sur la rue du Dépôt ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Patrick Dubois lors de la séance
ordinaire du 14 août 2017 en vue de l’adoption d’un règlement à cette fin;

ATTENDU QUE la présentation de ce projet de règlement a eu lieu lors de la séance ordinaire
du 19 septembre 2017;
ATTENDU QU’une séance de consultation publique a eu lieu le 14 décembre 2017 et qu’un
avis public a cet effet a été publié dans le journal l’Actualité-l’Étincelle le 6 décembre 2017;
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 le
conseil de la Ville de Danville décrète et statut ce qui suit :
ARTICLE 1 :PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 :TITRE
Le présent règlement s’intitule « règlement numéro 175-2017, amendement au règlement 372003 intitulé Règlement relatif à la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins
municipaux ».
ARTICLE 3 :OBJET
L’objet du présent règlement vise à établir les rues et chemins publics sur lesquels la
circulation des VTT sera permise sur le territoire de la municipalité le tout en conformité avec
la Loi sur les véhicules hors route.
Aux fins du présent règlement, sont spécifiquement exlus : les motoneiges, motocross et
autocross.
ARTICLE 4 :DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
on entend par :
 Loi: la Loi sur les véhicules hors route loi R.L.R.Q. V-1.2.


Véhicules tout terrain (VTT) ; les véhicules tout-terrain motorisés suivants:
1- Les motoquads , soit tout quad muni d’une selle d’un guidon;
2- Les autoquads, soit tout quad muni d’un ou de plusieurs sièges; d’un volant, de
pédales et d’un cadre de protection, dont toutes les roues sont motrices et dont
la masse nette n’excède pas 450 kg dans le cas des monoplaces et 750 kg
dans le cas des multiplaces;
3- Les autres véhicules motorisés, munis d’un guidon et d’au moins 3 roues, qui
peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes;
Aux fins du calcul de la masse nette d’un véhicule mû uniquement par un moteur
électrique, il n’est pas tenu compte du poids de sa batterie. Le ministre identifie,
dans une liste publiée sur le site Internet du ministère des Transports, la masse
nette d’un tel véhicule.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS
Tout véhicule visé à l’article 4 doit être muni de l’équipement requis en vertu de la Loi.
Article 6 : LIEUX DE CIRCULATION
La circulation des VTT est permise sur les rues et chemins suivant et sur les longueurs
maximales prescrites suivantes et tel qu’illustré aux plans joints à l’annexe 1.
Secteur urbain
Nom de rue ou
chemin
Rue Water

Description
De l’intersection de la rue Henry
jusqu’au Carré soit a l’intersection de la
rue Grove

Longueurs
maximales
1 200 mètres

Rue Daniel Jonhson
Rue du Carmel
Rue du dépôt
Rue Grove :

Chemin des Trois Lacs

Rue Hamel

Rue Racine

Rue Mathieu

Rue Fleur-de-Lys
Rue de l’Étang

Rue Pelchat

Rue Ferland
Rue Beaudoin
Rue Rioux
Rue des Quatre-vents

De l’intersection à la rue du Carmel
jusqu’à l’intersection de la rue Dépot
Toute la rue
Toute la rue
Depuis l’intersection de la rue Grove
avec la rue Daniel-Johnson jusqu’à sa
jonction avec le chemin Craig et de là
jusqu’à son intersection avec la route
255.
Cette partie du chemin des Trois Lacs
depuis les limites entre la Ville
d’Asbestos et la Ville de Danville sur ce
même chemin jusqu’à son intersection
avec la rue Hamel.
Cette partie de la rue Hamel depuis
l’intersection avec le chemin des TroisLacs jusqu’à son intersection avec la rue
Racine.
Sur toute sa longueur soit depuis son
intersection avec la route 255 jusqu’à
son intersection avec la rue Hamel.
Depuis son intersection avec la route
255 jusqu’à son intersection avec la rue
Fleur-de-Lys.
Depuis son intersection avec la rue
Mathieu jusqu’à son intersection avec la
rue de l’Étang.
Depuis son intersection avec la rue
Fleur-de-Lys jusqu’à son intersection
avec la route 116.
Depuis son intersection avec la route
116 jusqu’à son intersection avec
l’ancien chemin de fer de l’Asbestos
Danville Railway Co.
Toute la rue
Toute la rue
Toute la rue
Toute la rue

630 mètres
2 500 mètres
275 mètres
1 075 mètres

263 mètres

78 mètres

351 mètres

100 mètres

100 mètres

100 mètres

200 mètres

705 mètres
225 mètres
80 mètres
890 mètres

Secteur rural
Nom de rue ou
chemin
Chemin Craig

Description

Depuis l’intersection de la route route
255 jusqu’à son intersection avec le
chemin Castle Bar.
Chemin Castle Bar
Depuis son intersection avec le chemin
Craig jusqu’à son intersection avec le
chemin du Lac.
Chemin du Lac
Depuis le chemin Castle Bar jusqu’à son
intersection avec le Boul. du Conseil.
Rue Laurier
Depuis la propriété du 771, rue Laurier
jusqu’aux limites avec la Municipalité de
Wotton.
Chemin Laberge
Depuis son intersection avec la route 255
jusqu’à l’intersection avec le chemin de
St-Félix-de-Kingsey
Chemin St-Félix de Depuis sont intersection avec le chemin
Kingsey
Laberge jusqu’à son intersection avec la
route 255
Chemin Claremont Est Depuis l’intersection avec le chemin de
Saint-Félix-de-Kingsey
jusqu’à
son
intersection avec le chemin Demers.
Chemin Demers
Depuis l’intersection avec le chemin
Claremont Est jusqu’à l’intersection avec
la route 116.

Longueurs
maximales
2 600 mètres

2 600 mètres

2 600 mètres
1 390 mètres

1 300 mètres

2 800 mètres

2 600 mètres

3 900 mètres

Chemin de la Vallée

Depuis l’intersection avec la route 116
jusqu’aux limites de la municipalité.

5 100 mètres

ARTICLE 7 HORAIRE DE CIRCULATION:
Entre minuit (00h) et six heures (6h) du matin, il est interdit à toute personne de circuler avec
un véhicule tout terrain VTT sur les rues et chemins de la municipalité.
ARTICLE 8: RESPECT DE LA SIGNALISATION
L’autorisation de circuler est accordée aux endroits prévus par la présence de signalisation
routière appropriée et celle-ci doit en tout temps être respectée.
ARTICLE 9 :VITESSE
La vitesse maximale d’un véhicule tout-terrain est de 50 km/h sur les chemins visés par le
présent règlement, sauf aux endroits où la signalisation spécifique aux VTT indique une vitesse
différente.
ARTICLE 10 : PERSONNES CHARGÉES DE L'APPLICATION
Les agents de la paix et les agents de surveillance de sentier sont responsables de
l’application du présent règlement.
ARTICLE 11 : INFRACTION
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible des amendes prévues au Code de la sécurité routière du Québec.
ARTICLE 12 : RÈGLEMENT ANTÉRIEUR
Le présent règlement abroge le règlement numéro 37-2003, les amendements no.56-2005,
61-2006 et 107-2011, ainsi que la résolution 59-2015 et que tout autre amendement de ce
règlement qui pourrait exister.
ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l’approbation du ministre des
Transports conformément à l’article 627 du Code de la sécurité routière.
ADOPTÉ.
161-2018-Autorisation afin que la municipalité et la Corporation de développement de
l’étang Burbank assument chacun pour la moitié les frais de remplacement des pneus du
tracteur New Holland TC45DA au coût total de 2 432,18$ plus taxes ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par monsieur
Simon Chênevert, conseiller au siège #3 et adopté à l’unanimité que la ville de Danville assume
pour moitié en collaboration avec la Corporation de l’étang Burbank le coût de remplacement
des pneus du tracteur New Holland TC45Da au coût de 2 432,18$, le tout considérant que ce
véhicule est également utilisé par le service de la voirie au cours de la saison estivale.
ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
162-2018-Adoption du premier projet de règlement no. 183-2018 modifiant l’annexe 1 du
règlement de lotissement no. 148-2015
ATTENDU QUE la Ville de Danville a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), d’amender, de sa propre initiative, le contenu de ses
règlements ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a adopté le règlement de Lotissement numéro 148-2015
en 2016 ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a acquis les lots 5 963 219, 4 835 762, 4 835 763,
4 835 953 du cadastre du Québec circonscription foncière de Richmond d’une superficie
d’environ 25 hectares en vue de promouvoir un developement résidentiel diversifié ;

ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier les dimensions des lots tel
que prévu au règlement de lotissement no. 148-2015, notamment la largeur, la profondeur et
la superficie minimale des lots dans les zones Ré74, Zr82 et Ré83 et Ré84, le tout afin de
permettre aux promoteurs, de diversifier l’offre et d’attirer de jeunes familles avec des maisons
jumelées, des maisons unifamiliales et des triplex, etc. ;
ATTENDU QUE le 1erprojet de règlement vise à prescrire une superficie minimale et les
dimensions minimales des lots lors d’opérations cadastrales compte tenu de la nature du sol,
et/ou de l’existence ou non d’un service d’aqueduc et d’égout sanitaire privé ou public;
ATTENDU QUE le 1erprojet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire;
ATTENDU QU’en vertu des dispositions des articles 125 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), le Conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation, au cours de laquelle le projet de règlement sera présenté
et discuté avec les citoyens;
ATTENDU QUE le 1erprojet projet de règlement est soumis à l’examen de conformité des
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire de la MRC des Sources.
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné conformément à la Loi
lors de l’assemblée ordinaire 9 avril 2018;
ATTENDU QUE le 1er projet de règlement a également été présenté lors de la séance ordinaire
du 9 avril 2018 ;
ATTENDU QU’une copie du 1er Projet de règlement numéro 182-2018 a été remise aux
membres du conseil au moins 2 jours avant la séance ordinaire du 24 avril 2018 et que tous
déclarent en avoir pris connaissance;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adoptée à l’unanimité
d’ordonner et de statuer par le présent projet de règlement, ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du 1er projet de règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
Ce 1er projet de règlement a pour but de modifier l’annexe 1 du règlement de lotissement
numéro 148-2015 aux fins ‘de reviser la superficie minimale, la largeur minimale et la
profondeur minimale des lots:
Les modifications visent les zones suivantes :
1.
2.
3.
4.

La zone résidentielle Ré74
La zone de réserve ZR82
La zone résidentielle Ré 83,
La zone résidentielle Ré 84,

ARTICLE 3
La zone de réserve ZR82 est modifiée pour créer la zone résidentielle Ré82 en remplaçant
la dénomination « ZR82 » pour identifier la zone par la dénomination « Ré82 »
ARTICLE 4
L’Annexe 1 du règlement de lotissement numéro 148-2015 est modifiée pour la zone ZR61 de
la manière suivante :

GRILLE AVANT MODIFICATION DE LA ZONE Zr 61
NON DESSERVI
ZONE
Zr-61
Général
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
industriel
Usage
nonindustriel
Notes:

PARTIELLEMENT DESSERVI

DESSERVI

Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale
3 000 m2

50 m

30 m

3 000 m2

50 m

30 m

3000 m2

50 m

30 m

3 000 m2

50 m

30 m

3 000 m2

50 m

30 m

3000 m2

50 m

30 m

4 000 m2

50 m

30 m

3 000 m2

50 m

30 m

3000 m2

20 m

45 m

4 000 m2

50 m

30 m

3000 m2

50 m

30 m

3000 m2

20 m

45 m

GRILLE APRÈS MODIFICATION DE LA ZONE Zr 61
NON DESSERVI
ZONE
Zr 61
Général
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
industriel
Usage
nonindustriel
Notes:

PARTIELLEMENT DESSERVI

DESSERVI

Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale
3 000 m2

50 m

60 m

1500m2

30m

50m

600 m2

20 m

30 m

4 000 m2

50 m

60 m

1500m2

30 m

50m

600 m2

20 m

30 m

4 000 m2

50 m

60 m

4000m2

30 m

50 m

1500 m2

30 m

50 m

3 000 m2

50 m

60 m

1500m2

30 m

50 m

600 m2

20 m

30 m

ARTICLE 5
L’Annexe 1 du règlement de lotissement numéro 148-2015 est modifiée pour la zone Ré 74
de la manière suivante :
GRILLE AVANT MODIFICATION DE LA ZONE Ré 74
NON DESSERVI
ZONE
Ré-74
Général
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Notes:

PARTIELLEMENT DESSERVI

DESSERVI

Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale
3 000 m2

50 m

60 m

2 000 m2

30 m

60 m

600 m2

20 m

45 m

3 000 m2

50 m

60 m

2 000 m2

30 m

60 m

600 m2

20 m

45 m

4 000 m2

50 m

60 m

2 000 m2

30 m

60 m

600 m2

20 m

45 m

4 000 m2

50 m

60 m

2 000 m2

30 m

60 m

600 m2

20 m

45 m

GRILLE APRÈS MODIFICATION DE LA ZONE Ré 74
NON DESSERVI
ZONE
Ré-74
Général
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Notes:

PARTIELLEMENT DESSERVI

DESSERVI

Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale
3 000 m2

50 m

60 m

1500m2

30m

50m

600 m2

20 m

30 m

3 000 m2

50 m

60 m

1500m2

30 m

50 m

600 m2

20 m

30 m

4 000 m2

50 m

60 m

1500m2

30 m

50 m

600 m2

20 m

30 m

4 000 m2

50 m

60 m

1500m2

30 m

50 m

600 m2

20 m

30 m

ARTICLE 6
L’Annexe 1 du règlement de lotissement numéro 148-2015 est modifiée pour la zone Zr 82
devenue Ré 82 de la manière suivante :
GRILLE AVANT MODIFICATION DE LA ZONE ZR82
NON DESSERVIE
ZONE
ZR-82

Général
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Notes:

PARTIELLEMENT DESSERVIE

DESSERVIE

Superficie Largeur Profonde Superfici Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
ur
e
minimale minimal minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale
e
3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

4 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

4 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

GRILLE APRÈS MODIFICATION DE LA ZONE Ré 82
NON DESSERVI
ZONE
Ré-82

Général
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Notes:

PARTIELLEMENT DESSERVI

DESSERVI

Superficie Largeur Profonde Superfici Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
ur
e
minimale minimal minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale
e
3 000 m2

50 m

60 m

1500 m2

30 m

50 m

750 m2

25 m

30 m

3 000 m2

50 m

60 m

1500 m2

30 m

50 m

750 m2

25 m

30 m

4 000 m2

50 m

60 m

1500 m2

30 m

50 m

750 m2

25 m

30 m

4 000 m2

50 m

60 m

1500 m2

30 m

50 m

750 m2

25 m

30 m

ARTICLE 7
L’Annexe 1 du règlement de lotissement numéro 148-2015 est modifiée pour la zone Ré 83
de la manière suivante :

GRILLE AVANT MODIFICATION DE LA ZONE Ré 83
ZONE
Ré-83
Général
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Usage
non
résidentiel
Notes:

NON DESSERVI
PARTIELLEMENT DESSERVI
DESSERVI
Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale
3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

4 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

4 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

3 000 m2

50 m

60 m

GRILLE APRÈS MODIFICATION DE LA ZONE Ré 83
ZONE
Ré-83
Général
Usage
résidentiel
Usage non
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Usage non
résidentiel
Notes:

NON DESSERVI
PARTIELLEMENT DESSERVI
DESSERVI
Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale
3 000 m2

50 m

60 m

1500m2

30m

50m

900 m2

30 m

30 m

3 000 m2

50 m

60 m

1500m2

30 m

50 m

900 m2

30 m

30 m

4 000 m2

50 m

60 m

1500m2

25 m

60 m

900 m2

30 m

30 m

4 000 m2

50 m

60 m

1500m2

25 m

60 m

900 m2

30 m

30 m

ARTICLE 8
L’Annexe 1 du règlement de lotissement numéro 148-2015 est modifiée pour la zone Ré 84
de la manière suivante :
ZONE
Ré-84
Général
Usage
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Notes:

NON DESSERVI
PARTIELLEMENT DESSERVI
DESSERVI
Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale
3 000 m2

50 m

60 m

2 000 m2

30 m

60 m

900 m2

30 m

30 m
50

4 000 m2

50 m

60 m

2 000 m2

30 m

60 m

900 m2

30 m

30 m

GRILLE APRÈS MODIFICATION DE LA ZONE Ré 84
NON DESSERVI
ZONE
Ré-84

Superficie
minimale

Général
Usage
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel

PARTIELLEMENT DESSERVI

DESSERVI

Largeur Profondeur Superfici Largeur Profondeur Superfici Largeur Profondeur
e
e
minimale minimale minimale minimal minimale minimale minimal minimale
e
e

3 000 m2

50 m

60 m

1500 m2

30 m

50 m

900 m2

30 m

30 m

4 000 m2

50 m

60 m

1500 m2

30 m

50 m

900 m2

30 m

30 m

Notes:

ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme L.R.Q. c. A-19.1
ADOPTÉ.
163-2018-Autorisation de droit de passage et de visites des résidences privées –
COPERNIC ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a mandaté l’organisme de concertation pour l’eau des
bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) pour élaborer un portrait de la situation de
conformité des installations septiques sur le territoire de la Municipalité ;
ATTENDU QUE le mandat donné à COPERNIC en vertu de la résolution du conseil adopté le
19 février 2018 est une première étape dans l’élaboration du portrait global, et vise une centaine
de résidences de la Municipalité qui seront visitées par les employés de COPERNIC à l’automne
2018 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, secondé
par monsieur Simon Chênevert, conseiller au siège #3 et adopté à l’unanimité que la Ville de
Danville autorise les employés de COPERNIC affectés au projet, à accéder et circuler sur les
propriétés privées désignées par le mandat donné par la Municipalité.
ADOPTÉ.
164-2018-Demande de permis – PIIA – 100, rue Crown (agrandissement du bâtiment et
remplacement de 9 fenêtres) ;
ATTENDU QUE M. Pascal Pelletier et Mme Stéphanie Perreault ont présenté une demande de
travaux sur un bâtiment protégé par le PIIA de la Ville de Danville, à savoir l’immeuble sis au
100, rue Crown à Danville (lot # 4 077 530 du cadastre du Québec) ;
ATTENDU QUE la demande vise à autoriser l’agrandissement arrière du bâtiment et le
remplacement de 9 fenêtres ;
ATTENDU QUE les propriétaires s’engagent à utiliser les mêmes matériaux de revêtement que
ceux existants ainsi que les mêmes matériaux pour les fenêtres ;
ATTENDU QUE l’agrandissement respecte les normes d’implantation du bâtiment et le
pourcentage d’agrandissement autorisé par le règlement de zonage ;
ATTENDU QUE les membres du CCU, après l’analyse de la demande et face aux exigences
du Règlement numéro 488 et de son article 3.2 qui énonce les critères d’évaluation, considèrent
que la demande est conforme au présent règlement
ATTENDU QU’après analyse du dossier, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Danville
recommande au Conseil de ville de faire droit à la demande de M. Pascal Pelletier et de Mme
Stéphanie Perreault considérant ce qui suit :
- Le plan soumis à l’appréciation de la demande s’harmonise avec le style du
bâtiment ;

-

L’agrandissement projeté respecte les normes d’implantation prescrites à la grille de
spécification de la zone Ré77 ;
Le choix des fenêtres pour l’agrandissement projeté ressemble aux fenêtres
existantes ;
Le type de revêtement pour la nouvelle partie sera le même que le revêtement actuel
du bâtiment ;
Le revêtement de la toiture sera le même que l’existant ;
La distance minimale de 2 mètres entre le garage et la maison sera respectée ;
L’agrandissement ne change pas l’apparence du bâtiment, ne sera pas visible de la
rue et conserve le cachet du bâtiment ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
secondé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adoptée à l’unanimité de faire
droit à la demande de M. Pascal Pelletier et de Mme Stéphanie Perreault relativement aux
travaux projetés sur l’immeuble sis au 100, rue Crown à Danville et d’autoriser l’émission d’un
permis de rénovation selon les conditions soumises par le C.C.U. énoncées ci-haut.
ADOPTÉ.
165-2018-Programme de vidange systématique des fosses septiques en milieu rural –
mandat à octroyer à la MRC des Sources pour aller de l’avant avec le dossier ;
ATTENDU QUE le 13 février 2018, madame Karine Thibault, conseillère en gestion des matières
résiduelles et développement durable de la MRC des Sources et également responsable de la
mise en application du PGMR pour la MRC des Sources a organisé une rencontre de la table
de concertation du PGMR de la MRC et qu’un des sujets à l’ordre du jour était la vidange
municipalisée des fosses septiques ;
ATTENDU QUE l’action 11 du PGMR prévoit la validation des scénarios de gestion des boues
de fosses septiques sur le territoire de la MRC afin de s’assurer de répondre aux objectifs
gouvernementaux de récupération des matières organiques ;
ATTENDU QUE suite à un mandat octroyé à Mme Thibault par l’ensemble des municipalités de
la MRC des Sources à l’automne 2017, une évaluation des différents scénarios et des coûts
pour la mise en place d’un programme de vidange systématique des fosses septiques a été
réalisée ;
ATTENDU QUE suite à cette étude, il apparaît avantageux pour les municipalités de la MRC de
se regrouper ensemble afin de diminuer les coûts de la vidange et d’assurer une gestion
centralisée par la MRC du programme ;
ATTENDU QUE l’option de la vidange à intervalles fixes et plus avantageuse en terme de coûts
et de gestion que la vidange selon la mesure des boues et de l’écume ;
ATTENDU QUE la municipalité a également consulté son comité agro-rural à ce sujet et ses
membres sont en accord avec le principe et le type de programme envisagé ;
ATTENDU QUE la mise en place d’un tel programme permet à la municipalité d’obtenir de
l’information sur la conformité des installations sur son territoire ;
ATTENDU QUE suite à l’étude du rapport de recommandations remis par Mme Thibault à la
municipalité, il est convenu que la délégation du pouvoir pour la mise en place d’un programme
de vidange systématique des fosses septiques à la MRC est la solution la plus avantageuse ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5, secondé
par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que la Ville de
Danville souscrire aux recommandations du rapport soumis par Mme Thibault sur la vidange
des boues de fosses septiques et que la municipalité délègue à la MRC la responsabilité de
mettre en place et d’administrer un programme de vidange à intervalle fixe des fosses sur son
territoire, le tout conditionnellement à ce que les coûts de mise en place d’un tel programme
correspondent à ce qui a été présenté dans le rapport soumis.
ADOPTÉ.
166-2018-Nomination des membres pour la commission de consultation publique pour
un projet d'agrandissement d'un élevage porcin à Danville ;
ATTENDU QUE suivant l’article 165.4.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) dans
les 30 jours suivants la réception de la demande de permis ou de certificat relatif à un projet

d’élevage porcin, la municipalité doit informer le demandeur du fait que sa demande est
recevable ou non eu égard à la réglementation municipale applicable et doit lui délivrer le permis
ou le certificat dans le cas où elle est recevable ;
ATTENDU QUE les articles 165.4.3 à 165.4.17 s’appliquent préalablement à la délivrance du
permis ou du certificat si la demande implique, pour un élevage existant, une augmentation de
la production annuelle d’anhydrique phosphorique supérieure à 3 200 kg, soit à elle seule, soit
en combinaison avec la production résultant d’une demande formulée moins de 5 ans
auparavant ;
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement des installations de la Ferme S. Roy Inc. correspond
à la situation décrite par l’article 165.4.2. al. 2, par. 2 de la LAU ;
ATTENDU QUE dans ce cas, la municipalité doit aviser toute autre municipalité intéressée du
fiat que des lisiers provenant de l’élevage seront répandus sur son territoire et elle doit également
organiser une consultation publique auprès de sa population ;
ATTENDU QUE l’article 165.4.5. prévoit que dans les 30 jours suivants la plus tardive des dates
entre celle de la réception de la copie du certificat ou de l’attestation et celle où le fonctionnaire
municipal compétent a informé le demande de la recevabilité de sa demande, une assemblée
publique doit être tenue sur la demande de permis ou de certificat, dans le but d’entendre les
citoyens de la municipalité et de toute autre municipalité intéressée, de recevoir leurs
commentaires écrits et de répondre à leurs questionnements et la municipalité doit également
recevoir les commentaires écrits jusqu’au quinzième jour suivant celui de la tenue de
l’assemblée ;
ATTENDU QUE cette assemblée est tenue par une commission présidée par le maire de la
municipalité et constituée, outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil désignés par ce
dernier ;
ATTENDU QUE l’assemblée de consultation publique sera tenue le 26 avril prochain et que le
conseil doit donc constituer la commission qui présidera cette assemblée ;
PAR CONSÉQUENT, 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
commission responsable de présider cette assemblée de consultation publique sera constituée
des membres suivants :
-

Monsieur le maire Michel Plourde ;
Monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 ;
Madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1

ADOPTÉ.
167-2018-Autorisation pour que la municipalité représente le propriétaire du lot 4 079 066
auprès de la CPTAQ afin de présenter une demande d’usage à des fins autres que
l’agriculture ;
ATTENDU QUE la municipalité a été approchée par une compagnie qui désire s’installer sur le
lot 4 079 066 du cadastre du Québec, lequel est situé dans la zone R-1 du territoire de la
municipalité ;
ATTENDU QUE ce lot est situé en zone agricole et qu’une décision de la CPTAQ autorise déjà
des activités autres qu’agricoles pour ce lot, à savoir des activités commerciales sur une
superficie de 16 900,2 mètres carrés ;
ATTENDU QUE l’entreprise qui a approché la municipalité désire exercer sur ce lot des activités
de nature industrielle ;
ATTENDU QUE bien que le terrain n’appartient pas à la municipalité, cette dernière désire
déposer une demande à la CPTAQ afin d’obtenir une autorisation pour la réalisation d’un projet
de nature industriel ;
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 le
directeur du service de l’urbanisme, M. Oumar Dia, est autorisé à entreprendre les démarches
nécessaires devant la CPTAQ afin d’obtenir une autorisation pour un usage à des fins autres
qu’agricoles et plus spécifiquement pour un usage de nature industriel sur le lot 4 079 066 du

cadastre du Québec, et que la municipalité effectuera ses démarches en acquittant l’ensemble
des coûts relatifs à cette demande.
ADOPTÉ.
Avis de motion pour le dépôt d’un projet de règlement modifiant le règlement 146-2015
afin d’ajouter un usage d’Industrie lourde dans les zones R-1 et R33 ;
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, à l’effet
qu’à la prochaine assemblée ou à une assemblée subséquente, il proposera ou fera proposer
pour adoption un règlement aux fins de modifier le règlement de zonage no. 146-2015 afin
d’ajouter un usage d’industrie lourde dans les zones R1 et R33.
168-2018-Attestation de conformité du lot 4 079 066 au règlement de zonage de la Ville de
Danville pour le dépôt d’une demande d’usage à des fins autres qu’agricole devant la
CPTAQ ;
ATTENDU QUE la municipalité désire déposer une demande d’autorisation à des fins autres
qu’agricoles pour le lot 4 079 066 du cadastre du Québec, lequel est situé dans la zone R1 de
la municipalité ;
ATTENDU QUE cette demande vise l’installation sur ce lot d’une entreprise désirant réaliser des
activités industrielles de transformation et d’assemblage d’équipement ;
ATTENDU QUE la décision no. 401915 de la CPTAQ rendue le 20 juillet 2012 autorise déjà
l’exercice d’activités de natures commerciales sur une superficie de 16 900,2 mètres carrés sur
ce lot ;
ATTENDU QUE la demande d’autorisation devant la CPTAQ n’est actuellement pas conforme
à la réglementation en vigueur au niveau du Schéma d’aménagement de la MRC des Sources
et du règlement de zonage de la Ville de Danville, mais que les deux instances ont débuté des
démarches afin de modifier leur réglementation respective afin de permettre l’installation d’un
projet industriel dans la zone R1 sur le lot visé par la présente demande ;
ATTENDU QUE le potentiel agricole du lot 4 079 066 est actuellement très limité considérant la
proximité de la rivière, la topographie du terrain ainsi que la qualité du sol du terrain ;
ATTENDU QUE les zones industrielles actuellement disponibles sur le territoire de la
municipalité sont déjà occupés ou en voie de l’être ou encore sont situées en zone humide, ce
qui empêche le développement de nouveaux projets industriels dans les zones identifiées
comme tel au règlement de zonage de la municipalité ainsi qu’au schéma d’aménagement de la
MRC des Sources ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4,
secondé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité que la
municipalité appui la demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles pour le lot 4 079 066
du cadastre du Québec, le tout afin de permettre sur ce lot l’exercice d’activités de nature
industrielles.
ADOPTÉ.
DEMANDES DIVERSES
169-2018-Maison des jeunes de Danville–Offre pour l’organisation du week-end des
ventes de garage;
ATTENDU QUE la Ville de Danville organise depuis quelques années une fin de semaine de
vente de garage en collaboration avec la Maison des jeunes de Danville ;
ATTENDU QUE cette année, l’évènement se tiendra les 19-20-21 mai 2018 ;
ATTENDU QU’en contrepartie d’un permis au coût de 15$, le citoyen obtient une publicité via
la radio et le journal local, ainsi que la production d’une carte du territoire identifiant le lieu et
les objets visés par sa vente de garage ;
ATTENDU QUE la publicité ainsi que la production de la carte du territoire identifiant les sites
de vente de garage sont produites par la Maison des jeunes de Danville ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Simon Chênevert, conseiller au siège #3,
secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à l’unanimité que la
Ville de Danville renouvelle son partenariat avec la Maison des jeunes afin de les mandater à
produire la publicité diffusée sur le territoire ainsi que la carte des sites de vente de garage, le
tout en contrepartie d’un montant de 1 250$ remis par la Ville de Danville à l’organisme.
ADOPTÉ.
Campagne annuelle de financement « Les Amis des Jeux du Québec – Estrie » ;
Ce point est reporté à la prochaine séance pour de plus amples discussions.
Asbestos – invitation au tournoi de golf du maire ;
Ce point est reporté à la prochaine séance pour de plus amples discussions.
Escadron 635 Cadets de l’air – Invitation à la 61e Revue Annuelle ;
Monsieur le maire Michel Plourde mentionne qu’il sera présent à l’évènement le 19 mai
prochain à 14hoo à la Salle communautaire Notre-Dame-de-Toute-Joie.
170-2018-Harmonie d’Asbestos – 88e Gala Concert – Contribution de 60$ ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté
à l’unanimité que la Ville de Danville accorde un soutien financier de 60$ à l’Harmonie
d’Asbestos pour l’organisation de leur 88e gala-concert qui aura lieu le 26 mai prochain au Camp
musical d’Asbestos à compter de 19h30.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Joannie Bédard : Mme Bédard désire savoir où en est le dossier pour la
modification du règlement de zonage pour la zone I52. Monsieur le maire Michel Plourde
mentionne que ce projet est toujours sous étude par le comité d’acceptabilité sociale et qu’un
rapport avec des recommandations sera déposé sous peu. Lorsque les travaux du comité
seront terminés, le conseil de ville devra statuer sur les conclusions du comité et le promoteur
sera également rencontré afin qu’il puisse prendre connaissance des conclusions du rapport
d’acceptabilité sociale et par la suite, une rencontre avec la population sera organisée afin de
présenter le projet, les conclusions du comité d’acceptabilité sociale ainsi que les conditions
que la municipalité entend imposer au projet s’il est accepté par la population.
Monsieur Christian Perreault : M. Perreault suggère que le croque-livre soit installé à un
endroit où il y a beaucoup d’enfants comme le parc Mgr Thibault.
Monsieur Simon Tessier : M. Tessier est présent ce soir à titre de représentant de secteur.
Il mentionne au conseil que dans son secteur, plusieurs résidents sont aux prises avec un
problème relativement à la gestion des eaux provenant de la fonte de la neige située sur les
terres Minçavi acquises par la municipalité en 2014. Les eaux de surface causent de l’érosion
et des dommages aux propriétés du secteur et ce problème est récurrent depuis de
nombreuses années. M. Tessier suggère qu’un petit fossé soit creusé afin de récupérer les
eaux provenant de ces terres et éviter que celle-ci se retrouve sur les terrains des propriétaires
du secteur. La directrice générale fera le suivi à ce sujet auprès des travaux publics pour que
cette solution soit analysée
CORRESPONDANCE ;








Lancement de la période de mise en candidature au Prix du bénévolat en loisir et en
Sport Dollard-Morin ;
Lions International – invitation au souper-bénéfice du 9 mai 2018 ;
Ministère du Tourisme – Communiqué – Aide-financière 17 600$ parc Régional Mont
Ham ;
Ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises – Communiqué – Enviro Métal ;
CNESST – Rapport d’intervention ;
MDDELCC – Ferme S Roy – Certificat d’autorisation – augmentation charge de
phosphore ;
Sûreté du Québec – Modification des horaires de travail – Sommet G7 – 2 au 10 juin
2018 ;





Emploi Été Canada 2018 – Contribution ;
MTMDET – Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière ;
Prix créateurs d’emploi du Québec – soumission de nom d’entreprises du territoire ;

VARIA ;
Monsieur le maire Michel Plourde – résumé de la réunion de la MRC qui a eu lieu hier
- FDT – Mgr Thibault
- FDT – Matériel promotionnel
- Route verte – travaux sur 5 ponceaux au cours de la saison estivale
- Départ du nouveau géomaticien – processus d’embauche à recommencer
- États financiers présentés hier – surplus dégagés – projet d’agrandissement des
bureaux financés à même les surplus dégagés
Madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 mentionne que l’ouverture de l’exposition du
cercle des Fermières fut très bien réussie et que les pièces exposées sont toujours très bien
réussies.
171-2018- Contrat du MTQ – Renouvellement ou non du contrat ?
ATTENDU QUE le Conseil de ville était à évaluer l’opportunité de poursuivre le contrat de
déneigement octroyé par le MTMDET pour le déneigement des routes provinciales 116, 255
et 249 sur le territoire de la municipalité ;
ATTENDU QUE suite à l’analyse des coûts et des bénéfices, la marge bénéficiaire du contrat
est actuellement très faible et il n’en faudrait pas de beaucoup pour que la municipalité se
retrouve à payer pour effectuer ce contrat ;
ATTENDU QUE certains véhicules ont été acquis dans les dernières années par la
municipalité afin de rencontrer les obligations du MTMDET relativement à ce contrat ;
ATTENDU QUE les bénéfices dégagés par le contrat permettent toujours de payer le
remboursement des emprunts en lien avec les véhicules affectés au déneigement des routes
du ministère ;
ATTENDU QUE la municipalité évalue actuellement différentes options pour tenter de dégager
une meilleure marge bénéficiaire au cours de la prochaine saison ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4,
secondé par monsieur Simon Chênevert, conseiller au siège #3 et adopté à l’unanimité que la
municipalité renouvelle le contrat pour la saison 2018-2019, le tout en poursuivant les
démarches afin de dégager de meilleures marges bénéficiaires et tout en poursuivant l’analyse
coûts/bénéfices du maintien de ce contrat pour les prochaines années ;
ADOPTÉ.
172-2018-Soumission publique pour les opérations de déneigement en milieu urbain à
Danville.
ATTENDU QUE la municipalité a de plus en plus de difficulté à recruter des opérateurs de
déneigeuse au cours de la saison hivernale ;
ATTENDU QU’avec la pénurie actuelle de la main-d’œuvre, il est à penser que ce recrutement
deviendra de plus en plus difficile au fil des ans ;
ATTENDU QUE ces postes sont occupés de façon occasionnelle par des travailleurs qui ne
reviennent pas d’année en année ;
ATTENDU QUE le renouvellement des employés d’année en année demande un temps de
formation pour la municipalité et que ces nouveaux employés sont moins rapides et efficaces
que les employés réguliers de la municipalité qui connaissent le territoire ainsi que les
particularités des opérations de déneigement ;
ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer un contrat afin de donner en sous-traitance
certaines opérations de déneigement en milieu urbain ;

ATTENDU QUE cela ne mettrait pas en péril les postes permanents et protégés par la
convention collective, les opérations données en sous-traitances correspondant au nombre de
travailleurs saisonniers embauchés toutes les saisons hivernales ;
ATTENDU QUE pour évaluer correctement cette option, la municipalité doit préparer un appel
d’offres pour l’octroi de certaines opérations de déneigement en sous-traitance ;
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 la
directrice générale est autorisée à préparer un appel d’offres afin de déléguer en soustraitance certaines opérations de déneigement en milieu urbain.
ADOPTÉ.
Sauvons l’étang Burbank : monsieur le maire Michel Plourde mentionne que ni la
municipalité ni la Corporation de l’étang Burbank ne sont liées à ce groupe. Il mentionne
également que toutes les demandes des membres du conseil ou des membres de la
Corporation pour se joindre à ce groupe ont été refusées ou ignorées. Malgré tout, la
municipalité connaît des membres présents sur le groupe et elle surveille de loin ce qui s’y
passe. Monsieur le maire Michel Plourde invite les membres de ce groupe à venir rencontrer
la municipalité ou les membres de la Corporation de l’étang Burbank afin de discuter du dossier
puisque ce n’est pas en mettant de côté les instances décisionnelles que des actions seront
prises pour préserver le milieu de l’étang Burbank.
Madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 mentionne que le nouveau conseil
d’administration de la Corporation de l’étang Burbank est en train de se mettre en place et que
les nouveaux membres ont des idées très intéressantes et qu’il y aura de beaux projets au
cours des prochains mois.
Monsieur Alain Roy, directeur du service incendie de la Ville de Danville – Il informe les
membres du conseil de ville ainsi que les citoyens présents que le projet d’aide financière
déposée afin de procéder à des améliorations sur le traineau de sauvetage du service a été
accepté et que l’aide financière octroyée – aide financière pour le traineau accepté –
financement du projet à 100%. Monsieur le maire Michel Plourde mentionne que la MRC a
félicité le service incendie de la Ville de Danville.
ÉVÈNEMENTS À VENIR ;






Rencontre d’information sur le compostage – 1er mai 2018 à la grande salle du centre
Mgr Thibault;
Formation RCR et défibrillateur offert gratuitement par le service incendie le vendredi
4 mai 2018 de 18h30 à 21h30
Prochaine assemblée : 7 mai 2018
Journée de l’arbre et distribution de compost : 19 mai 2018
Gala méritas de l’école l’Escale : 31 mai 2018

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Il n’y a pas de questions de la part des citoyens.
MOT DE FERMETURE
173-2018-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 21h48, 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

