PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le 7 mai 2018 à 19 h, à la salle du conseil sise au 150, rue Water à
Danville.
SONT PRÉSENTS :
Maire :
Conseiller #1 :
Conseiller #2:
Conseiller #3 :
Conseiller #4:
Conseiller #5:
Conseiller #6:

Monsieur Michel Plourde
Madame Ginette Pinard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur 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 23 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 ;

Ann

CÉRÉMONIE-HOMMAGE À FEU ANDRÉ BOURBEAU;
BONS COUPS DES CITOYENS
 M. Jean-Pierre Jacques, brigadier pour la ville de Danville depuis 20 ans;
2.0

3.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du
9 avril 2018;
ADMINISTRATION FINANCE
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
3.2 Adoption de la liste des chèques émis;
3.3 Octroi du contrat pour la vidange des étangs aérés;
3.4 Octroi du contrat pour la préparation des plans et devis–réparation
du chemin Nicolet-Falls;
3.5 Présentation du projet de règlement no. 184-2018 décrétant
un emprunt de 100 000$ remboursable sur une période de
25 ans pour les travaux de prolongation du réseau d’égout et
d’aqueduc dans le secteur de la rue Wilfrid-Lebeau;
3.6 Adoption du règlement no. 185-2018 relatif à la gestion
contractuelle de la Ville de Danville;
3.7 Octroi de la contribution financière 2018 pour la
Corporation de développement de l’étang Burbank;
3.8 Octroi d’un mandat à l’organisme RAPPEL afin de réaliser une
étude sur le niveau d’eutrophisation de l’étang Burbank;
3.9 Autorisation afin de procéder à un emprunt temporaire en lien avec
l’emprunt no. 180-2018 de la ville de Danville au montant de 471 275$;

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)

Ann

Ann
Ann
Ann

Ann

Ann

Ann

Ann

4.0

5.0

6.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
4.1 Octroi du contrat pour le fauchage des chemins ruraux –
été 2018 ;
4.2 Octroi du contrat pour la tonte de pelouse dans les parcs Grenier,
Plein-air et Morrill ;
4.3 Traverse piétonnière – Boulevard Coackley – déplacement ;
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
5.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) ;
5.2 Adoption du 1er projet de règlement no.186-2018 modifiant le
règlement de zonage no. 146-2015 afin créer deux îlots
commercial et industriel déstructurés à Danville dans les zones
R-1 et R-33
DEMANDE DIVERSES
6.1 Asbestos – invitation au tournoi de golf du maire ;
6.2 Albatros des Sources – demande de contribution financière ;
6.3 Club de baseball Asbestos-Danville – contribution annuelle 2018
pour les joueurs (40$/joueurs) et projet de la cabane de pointeur;
6.4 Club de judo Danville-Asbestos – Demande au FDT local –
Achat de tatami ;

Ann

Ann
Ann

Ann

Ann

Ann
Ann

Ann

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
7.0

CORRESPONDANCE ;
7.1 Office municipal d’habitation – dépôt des états financiers au
31 décembre 2017 ;
7.2 Lions International–invitation au souper-bénéfice du 9 mai 2018 ;
7.3 MTMDET – Relevé de paiement et de fourniture – 3e tranche ;
7.4 Entente avec le MTMDET – programme d’aide financière –
Sécurité routière ;
7.5 Cour municipale d’Asbestos – remise des amendes perçues
en 2017 ;
7.6 MRC des Sources – Projet de règlement 243-2018 modifiant le
règlement 80-98 – SAD révisé de la MRC des Sources afin de
créer 2 ilots commercial et industriel déstructuré à Danville ;
7.7 MRC des Sources – Réponse à la demande de la Ville de Danville
à l’effet de modifier le schéma d’aménagement révisé pour un
projet industriel sur le lot 4 079 066 ;
7.8 PIQM-MADA – Accusé réception d’un projet ;
7.9 MAMOT – Approbation du règlement d’emprunt no. 180-2018 ;
7.10 Campagne « Avez-vous votre forestier de famille ? » ;
7.11 Invitation – Journée Mondiale du Falun Dafa ;
7.12 Richmond County Historical Society – Invitation to press
conference ;

8.0

VARIA ;

9.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
9.1 Prochaine assemblée : 22 mai 2018
9.2 Fête des générations le samedi 11 août 2018 de 11h à 15h au centre Mgr
Thibault

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
MOT DE FERMETURE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
174-2018-2018-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, monsieur Daniel
Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité que l’ordre du jour de la séance du 7
mai 2018 soit adopté tel que soumis, le tout considérant que l’ensemble des élus a pu en
prendre connaissance au moins 2 jours avant la présente séance et qu’un point varia
reste ouvert à la fin de la séance.
ADOPTÉ.
175-2018-2018- Suspension des travaux afin de rendre hommage à Feu André
Bourbeau
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
suspende la séance du 7 mai 2018 afin de rendre hommage à Feu André Bourbeau,
ancien ministre libéral décédé le 25 mars dernier.
CÉRÉMONIE-HOMMAGE À FEU ANDRÉ BOURBEAU;
Une cérémonie avec drapeaux fleurdelisés et des armoiries de Danville en berne est
tenue par les élus ainsi que des membres du service d’incendie de la municipalité en
l’honneur de feu André Bourbeau.
Monsieur le maire Michel Plourde prononce la déclaration suivante :
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Bourbeau, natif de Verdun en 1936, a résidé et
grandit à Danville, de 1942 à 1953 ;
CONSIDÉRANT QUE son monsieur André Bourbeau, fut conseiller municipal de la Ville
de Saint-Lambert de 1970 à 1978 ;
CONSIDÉRANT QU’il fut l’honorable Maire de Saint-Lambert de 1978 à 1981 ;
CONSIDÉRANT QU’il fut également le député de la circonscription de Laporte durant 22
ans et 1 jour, soit du 13 avril 1981 au 14 avril 2003 ;
CONSIDÉRANT QU’il occupa la fonction de ministre sous les Gouvernements successifs
de Robert Bourassa et Daniel Johnson fils, de 1985 à 1994, soit ministre des Affaires
municipales de 1985 à 1988 – ministre de la main ‘œuvre et de la Sécurité du revenu de
1988 à janvier 1994 – et ministre des Finances de janvier 1994 à septembre 1994 ;
CONSIDÉRANT QU’il siégea sur de nombreux Conseils d’administration, tels qu’HydroQuébec, la Fondation Wilfrid-Pelletier, et la Fondation Jeunesse musicale du Canada ;
CONSIDÉRANT QUE l’on lui doit la mise sur pied du Fonds d’art vocal, la rénovation de
la Maison des jeunesses musicales du Canada et la création du concours musical
international de Montréal ;
CONSIDÉRANT QU’il fut le récipiendaire du Prix « Personnalité Arts-Affaires » décerné
par le Conseil des Arts de Montréal ;
CONSIDÉRANT QU’il fut reçu Chevalier de l’Ordre national du Québec en 2009 ;
CONSIDÉRANT QU’il fut reçu Officier de l’Ordre du Canada en 2016 ;
CONSIDÉRANT QU’il fut un bâtisseur, un rassembleur et un citoyen intègre et engagé ;
CONSIDÉRANT QU’il aimait la politique et les arts sans bornes ;
CONSIDÉRANT QU’il est décédé, à Dunham, QC, le 25 mars 2018 à l’âge de 81 ans, 9
mois et 24 jours ;

PAR CONSÉQUENT, de par les pouvoirs m’étant conféré, à titre de Maire de Danville, je
décrète d’observer une minute de silence, et ce, en orientant le drapeau de nos armoiries
et le drapeau fleurdelisé en berne, en signe d’hommage.
(Une minute de silence est observée)
« Il n’y a pas de plus beau cadeau que le don de soi. Chaque jour, nous nous
rapprochons de la mort. Souvenez-vous, chaque jour, de l’urgence de servir les autres.
Servir les autres, c’est aussi se servir soi-même, car les autres sont en nous et nous
sommes en eux. En vérité, Nous ne sommes qu’Un.»
Merci à son honneur André Bourbeau pour ses services civils. Que Dieu le garde auprès
de lui. »
Monsieur Éric Bourbeau, représentant de la famille de son honneur André Bourbeau est
invité à s’avancer et à prononcer quelques mots. Monsieur le maire Michel Plourde lui
remet le drapeau des armoiries de la Ville de Danville, ville qui a vu grandir feu André
Bourbeau et qui l’a vu devenir le grand homme qu’il fut.
Monsieur le maire Michel Plourde présente symboliquement à M. Éric Bourbeau la clé
maitresse, universelle et symbolique de la Ville de Danville, symbole de la passation des
pouvoirs et des passages. La clé entre dans une mince serrure. La serrure est le
passage étroit permettant de passer d’un espace à un autre. Votre père a traversé le
passage à minuit, et passé minuit, il a débuté sa nouvelle journée ou d’autres clés lui
seront nécessaires afin d’atteindre les étapes supérieures.
La cérémonie des drapeaux est close par le retour des drapeaux en leur socle respectif.
Monsieur le maire Michel Plourde clos la cérémonie hommage à Feu André Bourbeau et il
restitue l’assemblée publique du 7 mai 2018 afin de performer les travaux administratifs,
législatifs et politiques de la Ville de Danville.
176-2018-2018-RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE À 19H35
À 19h35, 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 séance
du 7 mai 2018 soit rouverte afin de performer les travaux administratifs, législatifs et
politiques de la Ville de Danville.
ADOPTÉ.
BONS COUPS DES CITOYENS
 M. Jean-Pierre Jacques, brigadier pour la ville de Danville depuis 20 ans;
PROCÈS-VERBAUX
177-2018-Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9 avril 2018;
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 le procèsverbal de la séance régulière du 9 avril 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
178-2018-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, secondé par monsieur
Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité que la liste des comptes à
payer suivante soit acceptée et qu’il soit procédé à son paiement :
 La liste des comptes à payer soumise le 3 mai 2018 pour un montant de dépenses
de 322 254,09$;
ADOPTÉ.

179-2018-Adoption de la liste des chèques émis;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par
monsieur Simon Chênevert, conseiller au siège #3, et adopté à l’unanimité que la liste des
chèques émis soumise le 30 avril 2018 pour un montant total de 59 879,97$ soit
approuvée.
ADOPTÉ.
180-2018-Octroi du contrat pour la vidange des étangs aérés;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres public via le système
d’appel d’offres du SEAO afin d’octroyer un mandat pour la vidange des étangs aérés de la
Ville de Danville;
ATTENDU QUE deux compagnies ont déposé des offres, à savoir Terrapur Environnement
et 9368-0098 Québec Inc.;
ATTENDU QU’à l’ouverture de l’appel d’offres, la municipalité a constaté que 9368-0098
Québec Inc. n’a pas rempli le bordereau de soumission pour l’option #2, ce qui était
pourtant obligatoire dans les clauses du devis émis pour soumission;
ATTENDU QU’après analyse des offres de service, la municipalité a décidé d’octroyer un
contrat partiel selon les items détaillés à l’option #2;
ATTENDU QUE l’offre soumise par 9368-0098 Québec Inc. ne peut donc pas être analysée
complètement puisque celle-ci n’a pas émis de prix pour les items au bordereau pour
l’option #2;
ATTENDU QUE la municipalité a décidé d’octroyer le mandat en fonction de l’option #2
puisque des items prévus au bordereau peuvent être réalisés par la municipalité à moindres
coûts;
ATTENDU QUE les items 3, 5 et 6 du bordereau de Terrapur Environnement sont retirés ou
partiellement réalisés par la Ville de Danville;
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 contrat pour la vidange des étangs aérés soit octroyé à Terrapure Environnement
pour les items suivants du bordereau 1, 2, 3, partiellement pour le transport des
boues, la municipalité retirant la portion de valorisation pour un montant 22 800$, 4,
et 7, le tout totalisant un somme de 249 825$;
La directrice générale est autorisée à signer pour et au nom de la municipalité
l’ensemble des documents en lien avec l’octroi de ce contrat;
Les dépenses affectées à ces travaux sont affectées à l’emprunt 180-2018 de la
Ville de Danville;

ADOPTÉ.
181-2018-Octroi du contrat pour la préparation des plans et devis, surveillance des
travaux et contrôle des matériaux – réparation du chemin Nicolet-Falls;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres sur invitation afin
d’octroyer un mandat professionnel pour les services de préparation des plans et devis,
surveillance des travaux et contrôle des matériaux dans le cadre du projet de réparation du
chemin Nicolet-Falls suite au glissement de terrain survenu à l’été 2016;
ATTENDU QUE trois (3) firmes de professionnels ont été sollicitées afin de déposer une
offre et que de ces trois (3) firmes, deux (2) ont déposé une offre, Pluritec ayant décidé de
ne pas soumissionner sur ce dossier;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :
-

-

Les Services EXP Inc.
o Pointage : 25,71
o Prix avant taxes : 47 600$
Tetra Tech

o
o

Pointage : 15,82
Prix avant taxes : 76 689$

ATTENDU QUE la soumission des Services EXP Inc. est la plus basse soumission
conforme;
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 Ville de Danville accepte l’offre des Services EXP Inc. pour la préparation
des plans et devis, la surveillance des travaux et le contrôle des matériaux
dans le cadre du projet de réparation du chemin Nicolet-Falls;
La directrice générale, madame Caroline Lalonde, est mandatée à signer
pour et au nom de la Ville de Danville tous les documents relatifs à cet octroi;
Les frais relatifs aux présentes sont affectés au règlement d’emprunt no.
171-2017.
ADOPTÉ.
Présentation du projet de règlement no. 184-2018 décrétant un emprunt de 100 000$
remboursable sur une période de 25 ans pour les travaux de prolongement du
réseau d’égout et d’aqueduc dans le secteur de la rue Wilfrid-Lebeau;
La présentation du projet de règlement est effectuée par monsieur Jean-Guy Dionne,
conseiller au siège #2 et la directrice générale explique les grandes lignes du règlement.
Ce dernier vise à réaliser des travaux de prolongement du réseau d’aqueduc, d’égout
sanitaire et pluvial sur les lots 4 835 456, 6 226 591, 6 226 590, 6 226 594, 6 226 593 et
6 226 592 du cadastre du Québec. Le règlement d’emprunt vise à emprunter une somme
n’excédant pas 100 000$, remboursable sur une période de 25 ans pour la réalisation de
ces travaux.
182-2018-Adoption du règlement no. 185-2018 relatif à la gestion contractuelle de la
Ville de Danville;
ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le
6 décembre 2010, conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (ciaprès appelée « L.C.V. »);
ATTENDU QUE l’article 573.3.1.2 L.C.V. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les
municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion
contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel
règlement;
ATTENDU QUE le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard de six
objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $
ou plus, mais de moins de 100 000 $ et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des
règles adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la rotation des
éventuels cocontractants;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet l’article 573.3.1.2 L.C.V.,
prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins
25 000 $ et de moins de 100 000 $ et, qu’en conséquence, l’article 573.1 L.C.V. (appel
d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur
du présent règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine
gestion des fonds publics;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été présenté
à la séance du 9 avril 2018;
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que le présent
règlement a pour objet de 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 $;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par : monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège
#5, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 et adopté à
l’unanimité que le présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué
comme suit :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.

Objet du règlement

Le présent règlement a pour objet :
a)

de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la
Municipalité, conformément à l’article 573.3.1.2. L.C.V.;

b)

de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au
moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $.

2.

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris un
contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de
l’article 573 ou à l’article 573.3.0.2 L.C.V.
Le présent règlement s’applique, peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce soit
le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de
passer des contrats au nom de la Municipalité.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3.

Interprétation du texte

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation
(RLRQ, c. I-16).
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives
des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent
expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des
mesures prévues au Chapitre II du présent règlement.
4.

Autres instances ou organismes

La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres
instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures
prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir
les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi
que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette
loi.
5.

Règles particulières d’interprétation

Le présent règlement ne doit pas être interprété :
a)

de façon restrictive ou littérale;

b)

comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré,
dans les cas où la loi lui permet de le faire.

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter :


selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi
122) reconnaissant notamment les municipalités comme étant des gouvernements
de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs
attributions;



de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les
démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au
montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé
et à la taille de la Municipalité.

6.

Terminologie

À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le
présent règlement ont le sens suivant :
« Appel d’offres » :

Appel d’offres public ou sur invitation exigée par les articles
573 et suivants L.C.V. ou le règlement adopté en vertu de
l’article 573.3.0.1 L.C.V. Sont exclues de l’expression
« appel d’offres », les demandes de prix qui sont formulées
lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par la loi ou par le
présent règlement.

« Soumissionnaire » :

Toute personne qui soumet une offre au cours d’un
processus d’appel d’offres.

CHAPITRE II
ENCADREDEMENT DU PROCESSUS CONTRACTUEL
7.

Nomination des membres du comité de sélection

Les membres du comité de sélection sont nommés par le directeur général ou à défaut,
par un fonctionnaire désigné par le Conseil de ville, et leur identité demeure confidentielle
jusqu’à la fin des travaux.
Les membres d’un comité de sélection doivent s’engager à ne pas divulguer le mandat
qui leur a été confié par la Municipalité jusqu’à la fin de leurs travaux.
Le secrétaire d’un comité de sélection, tout membre du conseil ou employé de la Ville doit
préserver la confidentialité de l’identité des membres d’un comité de sélection, et ce,
jusqu’à la fin de leurs travaux.
8.

Composition du comité de sélection

Le comité de sélection doit être composé d’au moins trois (3) membres, autres que des
membres du conseil, dont au moins un (1) doit être externe à la Ville.
Le comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l’appel d’offres, mais sa
composition doit être gardée confidentielle.
9.

Déclaration solennelle

Tout appel d’offres doit prévoir que tout soumissionnaire doit affirmer solennellement, par
une déclaration écrite qu’il doit joindre à sa soumission, qu’à sa connaissance et après
une vérification sérieuse, ni lui, ni aucun collaborateur ou employé n’a communiqué ou
tenté de communiquer avec un membre du comité de sélection, dans le but de l’influencer
ou d’obtenir des renseignements relativement à l’appel d’offres.
Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un délai de
cinq (5) jours ouvrables suivants une demande écrite de la municipalité à cet effet.
Passé ce délai, le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de
la soumission.
10.

Rejet d’une soumission

Tout appel d’offres doit prévoir, advenant qu’une personne communique ou tente de
communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection
relativement à une demande de soumission pour laquelle elle, ou une personne qu’elle
représente, a présenté une soumission, que cette soumission sera rejetée.

Tout contrat doit prévoir une clause permettant à la Ville de résilier ce contrat si le fait
qu’une personne ait communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer,
avec un des membres du comité de sélection relativement à une demande de
soumission, est découvert après son attribution.
CHAPITRE III
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION
11.

Généralités

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la
régissent, dont la L.C.V. de façon plus particulière :
a)

elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement adopté en
vertu de l’article 573.3.0.1 L.C.V. impose un tel appel d’offres, à moins d’une
disposition particulière, à l’effet contraire, prévue au présent règlement;

b)

elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public
est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de l’article 573.3.0.1
L.C.V.;

c)

elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui
permet de le faire.

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la
Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat,
que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si
elle peut légalement procéder de gré à gré.
12.

Contrats pouvant être conclus de gré à gré

Sous réserve de l’article 13, tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $,
mais égale ou inférieure à celle apparaissant au tableau ci-après, peut être conclu de gré
à gré par la Municipalité :
TYPE DE CONTRAT
Assurance
Exécution de travaux
ou fourniture de matériel ou de
matériaux
Fourniture de services
(incluant les services
professionnels)
13.

MONTANT DE LA
DÉPENSE
101 100 $
101 100 $

101 100 $

Rotation - Principes

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l’égard
des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La Municipalité,
dans la prise de décision à cet égard, considère, notamment, les principes suivants :
a)

le degré d’expertise nécessaire;

b)

la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la
Municipalité;

c)

les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des
matériaux ou à la dispense de services;

d)

la qualité des biens, services ou travaux recherchés;

e)

les modalités de livraison;

f)

les services d’entretien;

g)

l’expérience et la capacité financière requises;

h)

la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché;

i)

le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité;

j)

tout autre critère directement relié au marché.

14.

Rotation - Mesures

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité
applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les
mesures suivantes :
a)

les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire
de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter à
ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre
région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à
intervenir;

b)

une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à
l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine
administration;

c)

la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs
susceptibles de répondre à ses besoins;

d)

à moins de circonstances particulières, la personne responsable de la gestion du
contrat remplit, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on retrouve
à l’Annexe 4;

e)

pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les
fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de
fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas
échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du
présent article.

CHAPITRE IV
MESURES
SECTION I
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ
15.

Généralités

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière de
mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne
peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré
à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats :


qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats
autres que des contrats d’assurance, fourniture de matériel ou de matériaux,
services et exécution de travaux);



expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés
à l’article 573.3 L.C.V.) et les contrats de service professionnels nécessaires dans le
cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des
fonctions judiciaires ou juridictionnelles;



d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou de
matériaux ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent une
dépense inférieure à 25 000 $.

16.

Mesures

Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou l’autre des contrats
mentionnés à l’article 11, les mesures suivantes s’appliquent, à moins que ces mesures
ne soient incompatibles avec la nature du contrat :
a)

Lobbyisme

 Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et
17 (Formation);
b)

Intimidation, trafic d’influence ou corruption
 Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation);

c)

Conflit d’intérêts
 Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation);

d)

Modification d’un contrat
 Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat).

17.

Document d’information

La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la
gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels
contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement.
SECTION II
TRUQUAGE DES OFFRES
18.

Sanction si collusion

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y a
eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le
truquage des offres.
19.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et
déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
SECTION III
LOBBYISME
20.

Devoir d’information des élus et employés

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne
qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la Loi
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a
contravention à cette loi.
21.

Formation

La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et
réglementaires applicables en matière de lobbyisme.
22.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livrés à une communication
d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence
et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a eu lieu,
qu’elle a été faite après que toute inscription ait été faite au registre des lobbyistes
lorsqu’elle est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire
joint à l’Annexe 2.

SECTION IV
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION
23.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de
ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la
personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité
publique.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la
Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est
pas impliqué. Le directeur général ou le maire doit traiter la dénonciation avec diligence et
prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée,
incluant dénoncer la situation à toute autre autorité compétente.
24.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livrés, dans le cadre de l’appel
d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un
membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant
pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
SECTION V
CONFLITS D’INTÉRÊTS
25.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible,
l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise
susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour
la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est
pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en
fonction de la nature de la situation dénoncée.
26.

Déclaration

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout
membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter
l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou
indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également s’engager à ne
pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas
utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat
qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le
formulaire joint à l’Annexe 3.
27.

Intérêt pécuniaire minime

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 23 et 24.

SECTION VI
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES
28.

Responsable de l’appel d’offres

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel
ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute
information ou précision relativement à l’appel d’offres.
29.

Questions des soumissionnaires

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire,
un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux
questions posées par les autres.
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des
questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et
reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux
soumissionnaires.
30.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer l’existence
de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité
et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant pour
la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est
pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en
fonction de la nature de la situation dénoncée.
SECTION VII
MODIFICATION D’UN CONTRAT
31.

Modification d’un contrat

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix doit
être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les
règles applicables pour autoriser une telle modification.
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf
dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la
nature.
En cas d’imprévu et s’il devient nécessaire de modifier un contrat en cours de réalisation,
les règles suivantes doivent être respectées :
- La modification doit être accessoire au contrat et ne pas en changer la nature;
- Un fonctionnaire ne peut autoriser une modification d’un contrat entraînant un
dépassement de coûts que dans la mesure où il respecte les seuils autorisés par
le règlement de délégation du pouvoir de dépenser en vigueur, auquel cas il doit
émettre un bon de commande;
- Tout dépassement de moins de 5 000$ doit être autorisé, par écrit, par le directeur
responsable du projet;
- Tout dépassement de plus de 5 000$, mais de moins de 24 999$ doit être
autorisé, par écrit par le directeur responsable du projet et un rapport justificatif
doit être déposé à la direction générale qui doit en faire rapport au conseil de ville;
- Tout dépassement de plus de 25 000 $, mais de moins de 49 999$ doit être
autorisé par écrit par le directeur général et un rapport écrit doit être fait aux
membres du conseil de ville et doit être consigné au procès-verbal;
- Tout dépassement de plus de 50 000 $ doit soumis au comité exécutif du conseil
de ville (constitué du maire, du maire adjoint et d’un conseiller désigné par

résolution du Conseil) avant d’être autorisée et devra par la suite être ratifié par
résolution du conseil Municipal
La présente disposition n’a pas pour effet d’empêcher qu’un contrat puisse être conclu de
manière urgente. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la
santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire
peut passer outre aux présentes règles et adjuger le contrat nécessaire afin de pallier à la
situation.
32.

Réunions de chantier

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de
réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
33.

Application du règlement

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la
Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé
annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, conformément à
l’article 573.3.1.2. L.C.V.
34.

Abrogation de la Politique de gestion contractuelle

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée
par le conseil le 6 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur
la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 P.L. 122.
35.

Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMOT.
ADOPTÉ.

ANNEXE 1
DOCUMENT D’INFORMATION
(Gestion contractuelle)

La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des
mesures visant à :

favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des
offres;


assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;



prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;



prévenir les situations de conflit d’intérêts;



prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et
l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat
qui en résulte;



encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un
contrat;



assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au
règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui
comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais de moins de 100 000 $ et qui
peuvent être passés de gré à gré en vertu du règlement.

Ce règlement peut être consulté en consultant le site web de la municipalité au
www.danville.ca.
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre
connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du
directeur général et secrétaire-trésorier si elle a des questions à cet égard.
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de
l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur
général et secrétaire-trésorier ou au maire. Ces derniers verront, si cela s’avère
nécessaire, à prendre les mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux
autorités compétentes.

ANNEXE 2

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
(Gestion contractuelle)

Je,
soussigné(e),
soumissionnaire
________________________, déclare
connaissance :

ou
représentant
du
soumissionnaire
solennellement qu’au meilleur de ma

a)

la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion,
communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres;

b)

ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire
ne nous sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du
contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette
communication a été faite après que toute inscription, exigée en vertu de la loi, au
registre des Lobbyistes, ait été faite;

c)

ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire
ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de
corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité dans la cadre de la présente
demande de soumissions.
ET J'AI SIGNÉ :

Affirmé solennellement devant moi à
ce

e

jour de

2018

Commissaire à l'assermentation pour le Québec

ANNEXE 3
DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION

Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat),
déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à
l’égard de ce contrat.
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de
même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant
pendant mon mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection.

ET J'AI SIGNÉ :

Affirmé solennellement devant moi à
ce

e

jour de

2018

Commissaire à l'assermentation pour le Québec

ANNEXE 4
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION

183-2018-Octroi de la contribution financière 2018 pour la Corporation de
développement de l’étang Burbank;
ATTENDU QUE la Corporation de développement de l’étang Burbank est mandatée par
la ville de Danville afin de valoriser le site de l’étang Burbank, lequel appartient à la Ville
de Danville;
ATTENDU QUE la municipalité supporte financièrement la Corporation de l’étang
Burbank pour la réalisation de son mandat;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1,
secondé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité
qu’une somme de 45 000$ soit versée à la Corporation de l’étang Burbank afin de l’aider
dans la réalisation de son mandat et que cette somme soit versée 3 trois versements, à
savoir un versement représentant 40% de l’aide financière au mois de mai, un versement
représentant 30% de l’aide financière au mois de juin et un dernier versement de 30% au
mois d’août 2018.
ADOPTÉ.
184-2018-Octroi d’un mandat à l’organisme RAPPEL afin de réaliser une étude sur
le niveau d’eutrophisation de l’étang Burbank;
ATTENDU QUE RAPPEL, un groupe d’Experts-conseils en environnement et en gestion
de l’eau, a déposé une offre de service à la ville de Danville afin d’émettre un avis
professionnel sur l’importance écologique de l’étang Burbank et sur la pertinence de
relever le niveau de l’eau;
ATTENDU QUE les services de l’offre de service se détaillent comme suit :
-

-

-

Réalisation d’un avis professionnel sur l’importance écologique de l’étang Burbank
et sur la pertinence de relever le niveau de l’eau : 945$
Suivi de qualité de l’eau à la fosse de l’étang pour déterminer son état trophique
(niveau de vieillissement) : 685$
Un diagnostic sommaire de l’étang incluant la délimitation du bassin versant,
l’identification des problématiques d’origine humaine et des recommandations
associées à chacune d’entre elles : 1 385$;
Une étude bathymétrique dont le livrable sera une carte bathymétrique de l’étang :
1 435$;
Un inventaire des plantes aquatiques qui sera illustré sous forme de carte dans un
rapport, lequel fournira des recommandations pour la gestion des plantes
aquatiques dans le lac (pertinence d’arracher les plants, impacts de cette pratique,
espèces à cibler, présence d’espèce exotique envahissante, etc.) : 1 915$
Coût total pour l’ensemble des options : 6 365$

ATTENDU QUE l’an dernier, des chercheurs de l’Université de Sherbrooke ont réalisés
une étude sur certains paramètres de l’étang Burbank et que ces données peuvent être
remises à la municipalité sur demande;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1,
secondé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adopté à l’unanimité
que la municipalité accepte l’offre de RAPPEL, mais qu’afin de bien circonscrire le mandat
à octroyer, les chercheurs de l’Université de Sherbrooke soient contactés afin de valider si
les données prises l’an dernier peuvent servir pour le présent mandat ou encore si une
portion du mandat n’aurait pas déjà été réalisée par les chercheurs de l’Université de
Sherbrooke.
ADOPTÉ.
185-2018-Autorisation afin de procéder à un emprunt temporaire en lien avec
l’emprunt no. 180-2018 de la ville de Danville au montant de 471 275$;
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire
(MAMOT) a approuvé le règlement d’emprunt no. 180-2018 de la Ville de Danville au
montant de 471 275$ afin de réaliser la vidange de l’étang aéré #1 ainsi que la réparation
du système d’aération du bassin ;
ATTENDU QUE l’alinéa 2 de l’article 567 de la Loi sur les cités et villes permet à un Conseil
de ville, par résolution, de décréter un emprunt temporaire pour le paiement de dépenses

pour l’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une
subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les
contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine. Il peut aussi contracter de tels
emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement
d’emprunt ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6,
secondé par monsieur Simon Chênevert, conseiller au siège #3 et adopté à l’unanimité des
membres présents QUE :
-

-

Le Conseil autorise la directrice générale, madame Caroline Lalonde, à effectuer
des démarches auprès de la Caisse Desjardins pour le financement temporaire d’un
montant de 471 275$ en lien avec l’emprunt no. 180-2018 de la Ville de Danville ;
Que le maire, monsieur Michel Plourde, et la directrice générale, madame Caroline
Lalonde, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Danville tout
document relatif à ce financement ;

ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Germain Ducharme : M. Ducharme se question à savoir où en est le dossier
du domaine Lodge? Monsieur le maire Michel Plourde donne des explications sur le
dossier. Une demande de subvention est à venir ainsi qu’une séance d’information à tenir
pour les citoyens du secteur.
Monsieur Gaétan Paquin : M. Paquin désire savoir à quel moment le terrain de tennis de
la municipalité sera ouvert. Il aimerait également savoir si la municipalité a prévu installer
un système d’arrosage pour le terrain au cours de l’année. La directrice générale
mentionne que sur ce point, il faudrait revérifier auprès des chefs d’équipe à savoir si des
prévisions de coûts avaient été réalisées pour ce projet. Pour ce qui est de l’ouverture du
terrain, l’an dernier les employés de la municipalité ont été formés pour effectuer
l’ouverture. En ce moment, les employés attendent du sable pour procéder à l’ouverture.
M. Paquin s’offre pour donner un coup de main pour l’ouverture du terrain. Jean-François
St-Onge fera le suivi avec lui à ce sujet. Il y a des questions syndicales à vérifier avant de
s’avancer si oui ou non c’est possible.
Monsieur Jean-Luc Giard : M. Girard demande à la municipalité où est effectué le
compostage suite à la collecte des bacs bruns. Il veut aussi savoir s’il y aura une
distribution de compost pour les citoyens? Monsieur le maire Michel Plourde mentionne
que le 19 mai prochain, lors de la journée de l’arbre, du compost sera également distribué
aux citoyens. Ce compost provient du site où est effectué le traitement des matières
envoyées via le bac brun. La directrice générale ajoute que le centre de traitement est
très satisfait de la qualité de la matière qui est envoyée par Danville et que c’est un signe
que les citoyens ont bien compris comment faire le tri.
Monsieur Georges Demers : M. Demers remercie la municipalité pour la réparation des
bris sur le chemin Demers ainsi que la signalisation installée. Il mentionne cependant que
le week-end dernier, un arbre est tombé sur le chemin Demers suite aux forts vents et
que cet arbre a été découpé en morceau par Hydro-Québec et qu’il a été mis dans le
fossé. Il faudrait aller le ramasser avant de fortes pluies afin de s’assurer que l’eau puisse
bien s’écouler. M. Demers mentionne également que sur le chemin Livingston, il y a des
cratères importants à réparer. La directrice générale fera le suivi de ces demandes avec
le service de la voirie.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
186-2018-Octroi du contrat pour le fauchage et le débroussaillage des chemins
ruraux – été 2018 ;
ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer un contrat pour le fauchage et le
débroussaillage des chemins ruraux pour la saison estivale 2018 ;
ATTENDU QU’à cette fin, des soumissions ont été demandées à deux entrepreneurs de la
région, à savoir 9253-4015 Québec Inc. (David Baley) et à Les Débroussailleurs G.S.K.
Inc. et que les résultats sont les suivants :
-

Les débroussailleurs G.S.L. Inc. :

o

-

Faucheuse-débroussailleuse sur CASE 125 e RM 4X4 avec équipement
télescopique de 30’’, largeur de coupe 6’, grosseur de coupe de 0 à 6’’ : tarif
horaire de 115$ ;
o Faucheuse-débroussailleuse sur John Deere 6430 avec équipement
télescopique de 25’, largeur de coupe 5’, grosseur de coupe de 0 à 4’’ : tarif
horaire de 105$ ;
o Tracteur New Holland T6 140 2012 avec faucheuse rotative New Holland no.
616 pour coupe de foin des bords de routes :
 Tarif au kilomètre double 1 passe : 27,50$
 Tarif au kilomètre double 2 passes : 29,50$
 Tarif à l’heure : 75$
9253-4015 Québec Inc. (David Baley) :
o Fauchage des accotements, prix du kilomètre double : 28,50$
o Fauchage à l’heure : 75$
o Débroussaillage avec bras articulé : tarif horaire de 90$

ATTENDU QU’après analyse des soumissions, 9253-4015 Québec Inc. est le plus bas
soumissionnaire conforme ;
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 contrat pour le fauchage et le débroussaillage pour la saison estivale 2018 soit
octroyé à 9253-4015 Québec Inc. pour environ 100 km de fauchage et 2 jours de fauchage
à taux horaire de 75$/h pour les domaines du secteur d’Asbestos et que pour le contrat de
débroussaillage celui-ci soit octroyé à taux horaire de 90$/h.
ADOPTÉ.
187-2018-Octroi du contrat pour la tonte de pelouse dans les parcs Grenier, Plein-air
et Morrill ;
ATTENDU QUE la municipalité octroie depuis de nombreuses années des contrats pour la
tonte de gazon dans les domaines Boudreau, Plein air et Morrill ;
ATTENDU QUE pour la saison estivale 2018, la municipalité a reçu deux offres pour
l’entretien de ces parcs, à savoir :
-

Michel Pelouse :
o Parc Grenier : 1 000$
o Parc Plein air : 600$
o Domaine Morrill : 500$

-

M. Yan St-Hilaire :
o Parc Plein air : 500$

ATTENDU QUE Michel Pelouse offre de faire l’ensemble des parcs du secteur d’Asbestos
et que même si sa soumission est 100$ plus dispendieuse pour l’entretien du parc Plein Air,
la gestion d’un seul sous-traitant pour la réalisation de ce contrat est plus simple pour la
gestion de la municipalité ;
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 :
- L’entretien des parcs du domaine Boudreau, Plein air et Morrill sont octroyés à
Michel Pelouse au montant forfaitaire de 2 100$ pour la saison estivale 2018, le
tout payable en trois versements égaux les 15 juin, 15 juillet et 15 août 2015 ;
- La Ville de Danville demande un entretien minimum d’une tonte par semaine
dans chacun des parcs pour la période de juin à septembre et par la suite, une
tonte selon le besoin, et ce, jusqu’à la mi-octobre ;
- Le responsable de la tonte des pelouses dans ces trois parcs devra signaler tout
bris ou défaillance des équipements municipaux au directeur des travaux publics
dès que possible afin qu’une équipe de la voirie puisse procéder à l’examen du
bris et à sa réparation, le cas échéant ;
ADOPTÉ.
188-2018-Traverse piétonnière – Boulevard Coackley – déplacement ;
ATTENDU QUE depuis quelques années, l’intersection pour la traverse pour piétons et
écoliers située sur la route 255 à l’intersection avec la rue des Vétérans pose problème au
niveau de sa visibilité ;

ATTENDU QUE le ministère du Transport, de la mobilité durable et de l’électrification des
transports (MTMDET) propose à la municipalité de déplacer cette traverse selon un plat
transmis dans un courriel daté du 21 mars 2018 ;
ATTENDU QUE pour que cette traverse puisse être relocalisée, un faut que la municipalité
construise un refuge pour piétons afin d’amener de façon sécuritaire les piétons vers la rue
des Vétérans, une fois la route 255 traversée ;
ATTENDU QUE la construction du refuge pour piétons est de la responsabilité de la
municipalité ;
ATTENDU QUE bien que les écoliers du quartier Plein-Air utilisent principalement cette
traverse piétonnière, celle-ci est située sur le territoire de la Ville d’Asbestos ;
ATTENDU QU’après discussion avec la Ville d’Asbestos, celle-ci est en accord avec un
partage des coûts pour moitié entre les deux municipalités pour la construction du refuge
pour piétons ;
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
QUE :
-

La municipalité transmettre au MTMDET un avis favorable à la construction du
refuge piétonnier ;
La Ville de Danville fait réaliser les travaux de construction du passage piétonnier et
facture ensuite la Ville d’Asbestos pour moitié des frais engagés ;
La directrice générale est autorisée à demander une permission de voirie auprès du
centre de services de Richmond pour la mise en place de l’aménagement

ADOPTÉ.
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
189-2018-Programme Rénovation Québec (PRQ) ;
ATTENDU QUE Rénovation Québec est un programme-cadre qui appuie financièrement
les municipalités se dotant d’un programme visant à améliorer les logements dans des
secteurs résidentiels dégradés de leur territoire ;
ATTENDU QUE pour participer à ce programme, la contribution des municipalités ainsi que
le programme doit être approuvée par la Société d’habitation du Québec (SHQ) ;
ATTENDU QUE la contribution des municipalités à l’aide financière versée est établie selon
les règles prévues et dans les proportions prescrites par le programme et qu’elles peuvent
être de l’ordre de 33,3% ou de 50%, selon le volet ;
ATTENDU QUE pour l’année financière 2018-2019, l’aide dans le cadre du PRQ est
disponible pour les volets suivants :
-

-

Rénovation résidentielle pour les ménages à faible revenu ;
Intervention sur l’habitation
o Rénovation résidentielle
o Construction résidentielle
o Recyclage
o Adaptation de domicile
o Accession à la propriété
o Bonification Accès-Logis Québec
Maison lézardée

ATTENDU QUE dans un premier temps, la municipalité doit signifier à la SHQ son intérêt à
participer au programme en transmettant sa résolution ainsi que le budget alloué au
programme 2018-2019 à la conseillère en gestion de la SHQ responsable de la région de
l’Estrie ;
ATTENDU QUE le conseil de Ville désire mettre en place un programme afin de revitaliser
le secteur de la rue Dépôt à Danville ;
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 :

-

la Ville de Danville transmette à la SHQ une résolution signifiant sa volonté de
participer au Programme Rénovation Québec ;
La municipalité s’engage à consacrer un budget de 20 000$ à cette initiative si son
programme est retenu par la SHQ ;
Autorise la directrice générale, madame Caroline Lalonde, à signer pour et au nom
de la municipalité tous les documents en lien avec ce programme.

ADOPTÉ.
190-2018-Adoption du 1er projet de règlement no.186-2018 modifiant le règlement de
zonage no. 146-2015 de manière à ajouter la classe « industrie » ainsi que les
groupes d’usages IA, I2, I3, I4 et I5 dans les zones R-1 et R-33
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville à 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 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Danville a adopté le Règlement de zonage
numéro 146-2015 lequel est entré en vigueur le 24 février 2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de
zonage numéro 146-2015 afin de permettre l’implantation d’une nouvelle industrie sur le
lot 4 079 066 cadastre du Québec circonscription foncière de Richmond situé au 2085,
route 116 est dans la zone R1.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier la grille de
spécification des usages faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro1462015 de manière à ajouter la classe industrie composée des groupes d’usage I1 industrie
légère; I2 industrie alimentaire; I3 industrie de haute technologie; I4 industrie lourde; I5
industrie extractive dans la zone R1 et R33 afin de favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises;
CONSIDÉRANT QUE tout usage commercial, industriel, ou toute nouvelle construction
commerciale ou industrielle dans la zone agricole doivent préalablement faire l’objet d’une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Sources est favorable à la demande et à adopter lors
de sa séance du 5 mars 2018 la résolution numéro 90-2018 afin de modifier le SAR par
l’ajout d’usages industriels et commerciaux dans l’affectation rurale conditionnellement a
ce que ces derniers soient de faible impact pour l’agriculture.
CONSIDÉRANT QUE le présent 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;
CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT 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;
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné par monsieur Jean-Guy Dionne,
conseiller au siège #2 conformément à la Loi lors de l’Assemblée ordinaire du 24 avril
2018 ;
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 1er projet règlement no186-2018 décrète, ce qui suit :
ARTICLE UN

ARTICLE DEUX

:

Le présent règlement est intitulé : 1er projet de règlement numéro
186-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 146-2015 de
manière à ajouter la classe « Industrie » ainsi que les usages I1, I2,
I3, I4 et I5 dans les zones R1 et R33.
La « Grille des spécifications » accompagnant le règlement de
zonage numéro 146-2015 est modifié en ajoutant la classe industrie
composée des groupes d’usage suivant :
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :

A.
B.
C.
D.
E.

I1 industrie légère;
I2 industrie alimentaire;
I3 industrie de haute technologie;
I4 industrie lourde;
I5 industrie extractive

dans la zone R1, tel qu’il apparait à l’annexe « A » du présent
règlement laquelle montre la « grille des spécifications » de la Zone
R1 avant et après les modifications décrétées par le présent projet
de règlement règlement.
ARTICLE TROIS

La « Grille des spécifications » accompagnant le règlement de
zonage 146-2015 est modifié en ajoutant la classe industrie
composée des groupes d’usage suivant :
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
A.
I1 industrie légère;
B.
I2 industrie alimentaire;
C.
I3 industrie de haute technologie;
D.
I4 industrie lourde;
E.
I5 industrie extractive
dans la zone R33, tel qu’il apparait à l’annexe « A » du présent
règlement laquelle montre la « grille des spécifications » de la Zone
R1 avant et après les modifications décrétées par le présent projet
de règlement .

ARTICLE QUATRE

Le présent projet entrera en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.

ADOPTÉ.

ANNEXE A
Grille de la zone R1 avant les modifications
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 146-2015 DE LA VILLE
DE DANVILLE
ZONE
R1
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

COMMERCE ET SERVICE AVEC ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

Ré1 - Unifamiliale

C19 - Entreposage extérieur

n

Isolée

PUBLIQUE

Jumelée

P1 - Équipement culturel

En rangée

n

P2 - Équipement religieux

Ré2 - Bifamiliale

P3 - Équipement d'éducation et de formation

n

Isolée

P4 - Établissement de santé

Jumelée

P5 - Équipement de sécurité publique

En rangée

P6 - Terrain de stationnement public

Ré3 - Trifamiliale

INDUSTRIE
Isolée

I1 - Industrie légère

Jumelée

I2 - Industrie alimentaire

En rangée

I3 - Industrie de haute technologie

Ré4 - Multifamiliale

I4 - Industrie lourde
Isolée

I5 - Industrie extractive

Jumelée

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

En rangée

R1 - Parc

Ré5 - Collective

R2 - Équipement récréatif extérieur de proximité

Ré6 - Maison mobile et unimodulaire

R3 - Équipement récréatif extérieur régional

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

R4 - Espace de conservation naturelle

n

C1 - Vente au détail et services

n

AGRICULTURE

C2 - Services administratifs

A1 - Culture sans élevage

C3 - Lieu de rassemblement

A2 - Ferme avec élevage à faible charge d'odeur

C4 - Commerce à caractère érotique

n
n

A3 - Ferme avec élevage à forte charge d'odeur

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

FORÊT

n

C5 - Établissement hôtelier
C6 - Résidence de tourisme

F1 - Activité forestière sans pourvoirie
F2 - Pourvoirie

n

NOTES SPÉCIFIQUES

C7 - Établissement de villégiature

n

C8 - Gîte
C9 - Auberge de jeunesse

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL
C10 - Restauration

n

C11 - Cabane à sucre
C12 - Débit d'alcool

USAGES PARTICULIERS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Services publics extensif non-contraignant; Activités
touristiques et récréatives complementaires à l'agriculture et à
la foresterie.
Vente au détail et
services reliées à l'agriculture et à la foresterie.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
Aucun usage autorisés dans les plaines innondables

BÂTIMENT PRINCIPAL
CONSTRUCTION
Largeur de la façade avant

Mètres
7.3

Étages

IMPLANTATION
Marge de recul avant

Mètres
10

Marge de recul arrière

10

Profondeur minimal

6

Hauteur minimale

5

1

Marges de recul latérales

5

Hauteur maximale

15

2

Somme minimale des marges latérales

10

DROITS ACQUIS
Augmentation usage dérogatoire

25%

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
PIIA
PAE

Modification

162-2016

Grille de la zone R1 après modification
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 146-2015 DE LA VILLE
DE DANVILLE
ZONE
R1
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

COMMERCE ET SERVICE AVEC ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

Ré1 - Unifamiliale

C19 - Entreposage extérieur

n

Isolée

PUBLIQUE

Jumelée

P1 - Équipement culturel

En rangée

n

P2 - Équipement religieux

Ré2 - Bifamiliale

P3 - Équipement d'éducation et de formation

n

Isolée

P4 - Établissement de santé

Jumelée

P5 - Équipement de sécurité publique

En rangée

P6 - Terrain de stationnement public

Ré3 - Trifamiliale

INDUSTRIE
Isolée

I1 - Industrie légère

Jumelée

I2 - Industrie alimentaire

En rangée

I3 - Industrie de haute technologie

Ré4 - Multifamiliale

I4 - Industrie lourde
Isolée

I5 - Industrie extractive

Jumelée

n
n
n
n
n

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

En rangée

R1 - Parc

Ré5 - Collective

n

R2 - Équipement récréatif extérieur de proximité

Ré6 - Maison mobile et unimodulaire

R3 - Équipement récréatif extérieur régional

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

R4 - Espace de conservation naturelle

n

C1 - Vente au détail et services

AGRICULTURE

C2 - Services administratifs

A1 - Culture sans élevage

C3 - Lieu de rassemblement

A2 - Ferme avec élevage à faible charge d'odeur

C4 - Commerce à caractère érotique

A3 - Ferme avec élevage à forte charge d'odeur

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

n
n

FORÊT

n

C5 - Établissement hôtelier
C6 - Résidence de tourisme

F1 - Activité forestière sans pourvoirie
F2 - Pourvoirie

n

NOTES SPÉCIFIQUES

C7 - Établissement de villégiature

n

C8 - Gîte
C9 - Auberge de jeunesse

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL
C10 - Restauration

n

C11 - Cabane à sucre
C12 - Débit d'alcool

USAGES PARTICULIERS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Services publics extensif non-contraignant; Activités
touristiques et récréatives complementaires à l'agriculture et à
la foresterie.
Vente au détail et
services reliées à l'agriculture et à la foresterie.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
Aucun usage autorisés dans les plaines innondables

BÂTIMENT PRINCIPAL
CONSTRUCTION
Largeur de la façade avant

Mètres
7.3

Étages

IMPLANTATION
Marge de recul avant

Mètres
10

Marge de recul arrière

10

Profondeur minimal

6

Hauteur minimale

5

1

Marges de recul latérales

5

Hauteur maximale

15

2

Somme minimale des marges latérales

10

DROITS ACQUIS
Augmentation usage dérogatoire

25%

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
PIIA

Modification

162-2016

PAE

Grille de la zone R33 avant modification
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE N°146-2015 DE LA VILLE DE DANVILLE
ZONE
R33
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

COMMERCE ET SERVICE AVEC ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

Ré1 - Unifamiliale

C19 - Entreposage extérieur

n

Isolée

PUBLIQUE

Jumelée

P1 - Équipement culturel

En rangée

P2 - Équipement religieux

Ré2 - Bifamiliale

P3 - Équipement d'éducation et de formation

n

Isolée

P4 - Établissement de santé

Jumelée

P5 - Équipement de sécurité publique

En rangée

P6 - Terrain de stationnement public

Ré3 - Trifamiliale

INDUSTRIE
Isolée

I1 - Industrie légère

Jumelée

I2 - Industrie alimentaire

En rangée

I3 - Industrie de haute technologie

Ré4 - Multifamiliale

I4 - Industrie lourde
Isolée

I5 - Industrie extractive

Jumelée

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

En rangée

R1 - Parc

Ré5 - Collective

R2 - Équipement récréatif extérieur de proximité

Ré6 - Maison mobile et unimodulaire

R3 - Équipement récréatif extérieur régional

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

R4 - Espace de conservation naturelle

n

C1 - Vente au détail et services

n
n
n

AGRICULTURE

C2 - Services administratifs

A1 - Culture sans élevage

C3 - Lieu de rassemblement

A2 - Ferme avec élevage à faible charge d'odeur

C4 - Commerce à caractère érotique

A3 - Ferme avec élevage à forte charge d'odeur

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

FORÊT

C5 - Établissement hôtelier

F1 - Activité forestière sans pourvoirie

C6 - Résidence de tourisme

F2 - Pourvoirie

C7 - Établissement de villégiature

NOTES SPÉCIFIQUES

n
n

n

n

C8 - Gîte
C9 - Auberge de jeunesse

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL
C10 - Restauration

n

C11 - Cabane à sucre
C12 - Débit d'alcool

USAGES PARTICULIERS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Activités touristiques axées sur la ressource; Activités
récréatives reliées à la ressource;
Services ou industries reliées à la ressource; Halte routière.
Vente au détail et services reliées à la ressource.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

BÂTIMENT PRINCIPAL
CONSTRUCTION
Largeur de la façade avant
Profondeur minimal

Mètres
7.3

Étages

6

IMPLANTATION
Marge de recul avant

Mètres
10

Marge de recul arrière

10

Hauteur minimale

5

1

Marges de recul latérales

5

Hauteur maximale

15

2

Somme minimale des marges latérales

10

DROITS ACQUIS
Augmentation usage dérogatoire

25%

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
PIIA
PAE

Modification

162-2016

Grille de la zone R33 après modification
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE N°146-2015 DE LA VILLE DE DANVILLE
ZONE
R33
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

COMMERCE ET SERVICE AVEC ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

Ré1 - Unifamiliale

C19 - Entreposage extérieur

n

Isolée

PUBLIQUE

Jumelée

P1 - Équipement culturel

En rangée

P2 - Équipement religieux

Ré2 - Bifamiliale

P3 - Équipement d'éducation et de formation

n

Isolée

P4 - Établissement de santé

Jumelée

P5 - Équipement de sécurité publique

En rangée

P6 - Terrain de stationnement public

Ré3 - Trifamiliale

INDUSTRIE
Isolée

n
n
n
n
n

I1 - Industrie légère

Jumelée

I2 - Industrie alimentaire

En rangée

I3 - Industrie de haute technologie

Ré4 - Multifamiliale

I4 - Industrie lourde
Isolée

I5 - Industrie extractive

Jumelée

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

En rangée

n

R1 - Parc

Ré5 - Collective

R2 - Équipement récréatif extérieur de proximité

Ré6 - Maison mobile et unimodulaire

R3 - Équipement récréatif extérieur régional

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

R4 - Espace de conservation naturelle

n

C1 - Vente au détail et services

n
n

AGRICULTURE

C2 - Services administratifs

A1 - Culture sans élevage

n

C3 - Lieu de rassemblement

A2 - Ferme avec élevage à faible charge d'odeur

n

C4 - Commerce à caractère érotique

A3 - Ferme avec élevage à forte charge d'odeur

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

FORÊT

C5 - Établissement hôtelier

F1 - Activité forestière sans pourvoirie

C6 - Résidence de tourisme

F2 - Pourvoirie

C7 - Établissement de villégiature

NOTES SPÉCIFIQUES

n

n

C8 - Gîte
C9 - Auberge de jeunesse

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL
C10 - Restauration

n

C11 - Cabane à sucre
C12 - Débit d'alcool

USAGES PARTICULIERS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Activités touristiques axées sur la ressource; Activités
récréatives reliées à la ressource;
Services ou industries reliées à la ressource; Halte routière.
Vente au détail et services reliées à la ressource.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

BÂTIMENT PRINCIPAL
CONSTRUCTION
Largeur de la façade avant
Profondeur minimal

Mètres
7.3

Étages

6

IMPLANTATION
Marge de recul avant

Mètres
10

Marge de recul arrière

10

Hauteur minimale

5

1

Marges de recul latérales

5

Hauteur maximale

15

2

Somme minimale des marges latérales

10

DROITS ACQUIS
Augmentation usage dérogatoire

25%

RÈGLEMENTS PARTICULIERS
PIIA

Modification

162-2016

PAE

DEMANDE DIVERSES
191-2018-Asbestos – invitation au tournoi de golf du maire ;
ATTENDU QUE le Tournoi de golf du maire d’Asbestos 2018 aura lieu le 25 mai prochain
au Club de golf Royal Estrie d’Asbestos et que le président d’honneur de cet évènement
est monsieur Pierre St-Aubin, vice-président principal des Affaires corporatives d’Alliance
Magnésium ;
ATTENDU QUE le Tournoi de golf du maire permet d’amasser des fonds qui sont remis
tout au cours de l’année à des organismes du milieu travaillant à la réalisation de projets
pour la communauté et qu’en 2017, le tournoi a permis de soutenir le Club Optimiste
d’Asbestos pour la persévérance scolaire, le centre d’Action bénévole des Sources, le
club de baseball mineur des Sources, Cuisine Amitié, la Maison des familles et bien
d’autres encore ;
ATTENDU QUE le Tournoi de golf sert non seulement à soutenir des organismes du
territoire d’Asbestos, mais aussi et surtout des organismes offrant des services à l’échelle
de la MRC des Sources ;
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
le conseil désigne monsieur Simon Chênevert, conseiller au siège #3 et monsieur le maire
Michel Plourde représentant de la ville de Danville à ce tournoi et qu’à cette fin, la
municipalité assumera les frais d’inscription à ce tournoi qui sont de 95$ par participants.
ADOPTÉ.
Albatros des Sources – demande de contribution financière ;
Considérant que cette demande n’est pas budgétée pour 2018, il est convenu de ne pas
donner suite pour 2018, mais de conserver la demande pour la préparation du budget 2019.
Il est également convenu par les membres du conseil de ville de revoir les règles d’attribution
de l’aide financière versée en cours d’année aux divers organismes demandeurs puisque
d’année en année, la municipalité donne toujours aux mêmes organismes et qu’un système

de rotation permettrait de répartir l’aide financière en fonction d’autres besoins ou de
demandes ponctuelles présentées par des organismes en cours d’année .
192-2018-Club de baseball Asbestos-Danville – contribution annuelle 2018 pour les
joueurs (40$/joueurs) et projet de la cabane de pointeur ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville accorde un soutien financier indirect pour les jeunes
pratiquant divers sports et loisirs à Danville ainsi que sur le territoire de la MRC des
Sources via des ententes avec les différents organismes offrant ces sports ou loisirs;
ATTENDU QUE le Club de baseball Danville-Asbestos a effectué une demande à la Ville
de Danville afin de bénéficier d’une aide financière pour les joueurs en provenance de
Danville, et ce, suite à leur affiliation à baseball Québec, laquelle augmente les coûts
d’opération du Club et par conséquent les coûts d’inscription pour les jeunes;
ATTENDU QUE de nombreux jeunes de Danville bénéficient des services offerts par le
Club de baseball Danville-Asbestos et que la pratique d’une activité sportive est bénéfique
pour le développement des jeunes et que tous les enfants devraient pouvoir profiter des
bénéfices associés à la pratique d’une telle activité, et ce, peu importe les moyens
financiers de leur famille;
ATTENDU QU’une telle mesure d’aide s’inscrit dans le plan d’action de la politique
familiale adopté par la ville de Danville à l’automne 2015;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège
#4, secondé par monsieur Daniel Pitre, conseiller au siège #5 et adopté à l’unanimité que
la ville de Danville octroi une subvention de 40$ par joueurs issus de Danville au Club de
baseball Danville-Asbestos et ce, afin que les jeunes de Danville puissent continuer à
bénéficier d’une activité sportive à un coût abordable.
ADOPTÉ.
193-2018-Club de judo Danville-Asbestos – Demande au FDT local – Achat de
tatami ;
ATTENDU QUE le Club de Judo Asbestos-Danville occupe actuellement une salle de
classe située au 2e étage au centre Mgr Thibault pour les cours qui sont donnés à Danville ;
ATTENDU QUE ce local n’est pas adéquat aux activités du club de Judo considérant la
présence de nombreuses fenêtres ainsi que la grandeur restreinte du local ;
ATTENDU QUE le Club de judo désire déménager ses activités dans la grande salle du
centre Mgr Thibault, mais que les tatamis actuels posent problème puisqu’ils doivent être
installés en permanence compte tenu de la complexité de leur installation ;
ATTENDU QU’il existe des tatamis qui peuvent se rouler après utilisation et qui sont
beaucoup plus simples à entreposer, déplacer et réinstaller d’une séance à l’autre ;
ATTENDU QUE pour les besoins du Club, une surface de 30 pieds x 42 pieds est
nécessaire et que le coût de cette acquisition s’élève à un montant de 12 171,39$ ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville désire aider le Club de judo dans l’acquisition de ces
tapis et que pour ce faire, elle entend déposer une demande au sein du Fonds de
développement territorial local ;
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 la Ville de Danville dépose une demande de contribution de 80% du Fonds de
développement territorial local (9 373,11$) et que la balance soit divisée pour moitié entre
la Ville de Danville (1 217,14$) et le Club de Judo (1 217,14$).
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Normand Desharnais : définition chemin Craig vs rue Grove. Comité de
toponymie mis en place afin de revoir les noms de rues et de routes ainsi que les
numéros de portes. Poulailler en face de chez lui tellement il y a des nids de poule dans
la rue en face de chez lui. Trous se remplissent par les employés, mais se vident tout

aussi rapidement. Remerciement pour l’historique sur la carrière de M. André Bourbeau
effectuée au début de la séance.
Monsieur Roger Tremblay : Lors du scrutin du 15 avril 2018, il se questionne à savoir
pourquoi les employés ne se sont pas stationnés au bout du stationnement et plutôt en
face de l’immeuble plus loin de la porte. M. Alain Roy, directeur du service incendie
répond qu’il y a eu un manque de la municipalité quant à la gestion du stationnement. M.
Giard a parlé du compost lors d’une période de questions antérieure et à ce sujet, il veut
savoir s’il y a un endroit où il est possible de porter les feuilles ? À part chez Transport
Yergeau, est-ce que la municipalité pourrait rendre disponible un terrain pour que les
citoyens puissent déposer leurs feuilles. Monsieur le maire Michel Plourde répond que
ceci a déjà été fait dans le passé, mais il y a toujours des gens pour mettre des matières
résiduelles non compostables (rebuts) parmi les autres matières qui sont autorisées.
Monsieur Georges Demers : Invitation à monsieur le maire Michel Plourde à aller
écraser les poules dans le chemin Demers.
CORRESPONDANCE ;
194-2018-Office municipal d’habitation – dépôt des états financiers au 31 décembre
2017 ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville fournit 10% du budget de fonctionnement de l’OMH de
Danville et qu’elle est par conséquent également responsable des créances de
l’organisme ;
ATTENDU QUE considérant ce fait, la Ville de Danville doit prendre connaissance des états
financiers de l’OMH de Danville chaque année et approuver leur confection ;
ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Danville a déposé au Conseil de Ville de
Danville copie de ses états financiers au 31 décembre 2017 ;
ATTENDU QUE suivant la présentation de ses états financiers, la municipalité de Danville
recevra un remboursement de 2 135$ à titre de contribution versée en trop pour l’année
2017 ;
ATTENDU QUE les états financiers de l’OMH ont été préparés par une firme comptable
reconnue et selon les principes comptables en vigueur ;
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
les états financiers au 31 décembre 2017 de l’OMH soient approuvés par la Ville de Danville.
ADOPTÉ.
195-2018-Lions International – invitation au souper-bénéfice du 9 mai 2018 ;
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
délègue madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 comme représentante de la Ville
de Danville au souper des Lions international de la MRC des Sources le 9 mai prochain et
qu’à cette fin, la municipalité acquitte les frais de ce souper qui s’élèvent à 60$.
ADOPTÉ.
CORRESPONSACE (SUITE)










MTMDET – Relevé de paiement et de fourniture – 3e tranche ;
Entente avec le MTMDET – programme d’aide financière – Sécurité routière ;
Cour municipale d’Asbestos – remise des amendes perçues en 2017 ;
MRC des Sources – Projet de règlement 243-2018 modifiant le règlement 80-98 –
SAD révisé de la MRC des Sources afin de créer 2 ilots commerciaux et industriel
déstructuré à Danville ;
MRC des Sources – Réponse à la demande de la Ville de Danville à l’effet de
modifier le schéma d’aménagement révisé pour un projet industriel sur le lot
4 079 066 ;
PIQM-MADA – Accusé réception d’un projet ;
MAMOT – Approbation du règlement d’emprunt no. 180-2018 ;
Campagne « Avez-vous votre forestier de famille ? » ;
Invitation – Journée mondiale du Falun Dafa ;

 Richmond County Historical Society – Invitation to press conference ;
VARIA ;
196-2018-Envoi d’une lettre de remerciement à M. Michel Pruneau et Mme Thérèse
Arbour pour les services rendus à la Corporation de l’étang Burbank
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 qu’à la suite des
démissions de M. Michel Pruneau et de Mme Thérèse Arbour du conseil d’administration
de la Corporation de développement de l’étang Burbank, une lettre de remerciement leur
soit transmise par la municipalité afin de souligner leur implication dans l’organisation
durant de nombreuses années.
ADOPTÉ.
197-2018-Fête des générations le samedi 11 août 2018 de 11h à 15h au centre Mgr
Thibault
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6, secondé par
monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité que le 11 août
2018, une fête des générations sera organisée au centre Mgr Thibault de 11h à 15h et
lors de cet évènement organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, le Cercle
des fermières, le Club des Bons amis ainsi que la Maison des jeunes, il y aura une
épluchette de blé d’Inde gratuite pour toute la famille, des jeux gonflables, des jeux
d’habilitée, une démonstration des équipements du service incendie et des travaux
publics, un tournoi de volley-ball et diverses autres activités pour toute la famille.
ADOPTÉ.
198-2018-Forum des citoyens – 9 juin 2018
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par
madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6 et adoptée à l’unanimité que le 9 juin
2018, le conseil de ville de Danville organise un forum citoyen au centre Mgr Thibault.
ADOPTÉ.
ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
 Prochaine assemblée : 22 mai 2018
 Fête des générations le samedi 11 août 2018 de 11h à 15h au centre Mgr Thibault
 Forum municipal – 9 juin 2018 – Centre Mgr Thibault – local des bons amis.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Aucune question de la part des citoyens.
MOT DE FERMETURE
199-2018-Levée de l’Assemblée
À 21h20, 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

