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

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

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Madame Caroline Lalonde
EST ABSENT :
Conseiller #5:

Monsieur Daniel Pitre

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 9 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 ;

2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 25 avril 2018; Annexe 2.1
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 mai 2018; Annexe 2.2

3.0

ADMINISTRATION FINANCE
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
3.2 Adoption de la liste des chèques émis;
3.3 Adoption du 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;
3.4 Octroi du contrat pour la réparation du système d’aération –
étangs aérés;
3.5 Octroi du contrat pour la valorisation des boues d’un étang aéré;

Annexe 1.0

Annexe 3.1
Annexe 3.2

Annexe 3.3
Annexe 3.4
Annexe 3.5

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
4.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
4.1 Autorisation pour ajouter l’injection de polyphosphate dans le traitement
de l’eau potable à l’usine de filtration ;
4.2 Octroi du contrat pour l’acquisition d’un souffleur ;
Annexe 4.2
4.3 Modification à la résolution 352-2017 concernant le dépôt d’un
projet pour améliorer la sécurité routière – amélioration des
traverses piétonnières, le tout afin de remplacer l’intersection du
Du chemin Craig et de la route 255 par l’intersection du chemin
Castle Bar et de la 255 ;
Annexe 4.3
4.4 Installation de nouvelle signalisation et de dos d’ânes sur la rue
des Quatre-vents ;

5.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
5.1 Dérogation mineure – 145, chemin Castle Bar – implantation de la
maison et du garage ;
Annexe 5.1
5.2 Décision défavorable du CCU relativement à la demande de
Mme St-Cyr – Poule urbaine ;
Annexe 5.2
5.3 Adoption du 2e projet de règlement no. 183-2018 modifiant
l’annexe 1 du règlement de lotissement no. 148-2015 ;
Annexe 5.3

6.0

DEMANDE DIVERSES
6.1 FCM – Demande pour contribuer au fonds spécial de représentation
de la FCM ;
Annexe 6.1
6.2 ZAP Sherbrooke – offre de service – point d’accès internet ;
Annexe 6.3
6.3 Journal L’Actualité-l’Étincelle – Fête Nationale et Confédération ; Annexe 6.4
6.4 Demande de la maison des jeunes – occupation d’un local au
sous-sol du centre Mgr Thibault pour l’entreposage des
décorations de la maison hantée ;
6.5 Maison des jeunes – demande afin de refaire un espace potager
au parc Mgr Thibault au cours de la saison estivale 2018 ;
Annexe 6.5
6.6 Prix du Carrefour action municipale et famille 2018 – invitation à la
remise des prix en lien avec le projet transmis pour
la cuisine intergénérationnelle ;
Annexe 6.6

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
7.0

CORRESPONDANCE ;
7.1 Rapport annuel 2017 sur la bibliothèque de Danville et le réseau
Biblio-Estrie ;
Annexe 7.1
7.2 Me Michel Drouin, Président d’honneur de la campagne Ruban
Mauve – Invitation à la pièce de théâtre Réveille-toi Arthur ;
Annexe 7.2
7.3 MTMDET – Relevé de paiement – tranche #3 – contrat de
déneigement ;
Annexe 7.3
7.4 Invitation aux états généraux de la culture –MRC des Sources –
22 juin 2018 ;
Annexe 7.4
7.5 MDDELCC – Gestion et entretien des barrages publics et municipaux
– Québec prévoit des investissements de 45,7M$ ;
Annexe 7.5
7.6 Office des personnes handicapées – Envoie de matériel promotionnel
pour la semaine québécoise des personnes handicapées ;
Annexe 7.6
7.7 Tourisme des Sources – Avis de convocation – AGA Spéciale –
8 juin 2018 ;
Annexe 7.7
7.8 MRC des Sources – Invitation à une séance d’information sur le
programme Habitation Durable, mercredi le 20 juin de
18h30 à 20h30 ;
Annexe 7.8
7.9 Maison des jeunes – Invitation à l’Assemblée générale Annuelle le
mercredi 20 juin à 18h ;
Annexe 7.9
7.10 Gouvernement du Québec – Financement additionnel de 50 M$
pour la voirie locale ;
Annexe 7.10

8.0

VARIA ;

9.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
9.1 Prochaine assemblée : 18 juin 2018

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

PROCÈS-VERBAL
MOT D’OUVERTURE;
221-2018-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 de la
séance du 4 juin 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.
PROCÈS-VERBAUX
222-2018-Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 avril 2018;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4, secondé par madame
Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la
séance régulière du 24 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.
223-2018-Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 mai 2018;
Il est proposé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1, secondé par monsieur
Simon Chênevert, conseiller au siège #3 et adopté à l’unanimité que le procès-verbal de la
séance régulière du 7 mai 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
224-2018-Adoption de la liste des comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4, secondé par madame
Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adopté à l’unanimité que 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 31 mai 2018 pour un montant de dépenses
de 482 637,33$;
ADOPTÉ.
225-2018-Adoption de la liste des chèques émis;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2, secondé par monsieur
Simon Chênevert, conseiller au siège #3, et adopté à l’unanimité que la liste des chèques
émis soumise le 28 mai 2018 pour un montant total de 88 556,35$ soit approuvée.
ADOPTÉ.
226-2018-Adoption du règlement no. 184-2018 décrétant un emprunt de 100 000$
remboursable sur une période de 25 ans afin de réaliser les travaux de prolongation
du réseau d’égout et d’aqueduc sur la rue Wilfrid-Lebeau;
ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire d’un terrain connu comme étant les lots
4 835 729 et 4 835 954 du cadastre du Québec, lesquels constituent l’assiette de la rue
Wilfrid-Lebeau;

ATTENDU QUE le Conseil juge à propos de procéder aux travaux de prolongement du
réseau d’aqueduc, d’égout et de pluvial sur cette rue pour les lots 4 835 456, 6 226 591,
6 226 590, 6 226 594, 6 226 593 et 6 226 592, tel qu’illustré au plan joint en annexe au
présent règlement ;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des Services EXP Inc. une offre de service pour connaître
le coût pour la préparation des plans et devis requis à la réalisation de ces travaux, laquelle
offre s’élève à un montant de 14 000$ plus les taxes applicables;
ATTENDU QUE le directeur des travaux publics, monsieur Roch Hamel, a estimé les coûts
de construction pour le prolongement des services à un montant de plus ou moins 75 000$
plus les taxes applicables;
ATTENDU QUE l’estimation totale des coûts pour la réalisation de ces travaux, avec la
portion de taxes que la municipalité doit assumer, s’élève à un montant de 100 000$;
ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à un emprunt pour procéder à la réalisation de
ces travaux;
ATTENDU QU’un avis de motion au présent règlement a été donné par le conseiller au siège
#2, monsieur Jean-Guy Dionne lors de l’assemblée régulière tenue le 9 avril 2018 et que
présentation de ce projet de règlement a été effectué le 7 mai 2018 par ce même conseiller;
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 le Conseil décrète et statut ce qui suit :
ARTICLE UN- PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il y était reproduit au
long.
ARTICLE DEUX – TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Le Conseil décrète le prolongement des services d’aqueduc, d’égout et pluvial sur les lots
4 835 729 et 4 835 954 du cadastre du Québec, lesquels constituent l’assiette de la rue
Wilfrid-Lebeau, face aux lots 4 835 456, 6 226 591, 6 226 590, 6 226 594, 6 226 593 et
6 226 592;
ARTICLE TROIS - DÉPENSE ET EMPRUNT
Le Conseil est autorisé, pour la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus à l’article 2, à
dépenser une somme n’excédant pas $100 000 incluant les taxes et frais contingents aux
fins du présent règlement.
ARTICLE QUATRE - EMPRUNT
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est, par les
présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas $100 000 sur une période de
vingt-cinq (25) ans.
ARTICLE CINQ - IMPOSITION
Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de
l’emprunt, 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, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement, en capital et intérêts,
des échéances annuelles de l’emprunt décrété à l’article 4.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unités
attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable bénéficiant des travaux
de prolongement des services, à savoir 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. Cette valeur est déterminée par les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt divisée par le nombre d’unités de l’ensemble des
immeubles imposables visés.
CATÉGORIES NOMBRE D'IMMEUBLES VISÉS
Immeubles résidentiels

D’UNITÉ

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

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

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

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

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

0,3

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

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

Pour les commerces de:
Établissements licenciés
Restaurants, cantine

1,5
1,5

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

3,88
3,88

Article 7 - Contribution ou subvention
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Article 8 – Affectation
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante.
Article 9 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ.
227-2018-Octroi du contrat pour la réparation du système d’aération – étangs aérés;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres sur invitation afin d’octroyer
un mandat pour la réparation du système d’aération dans l’étang aéré #1 ;

ATTENDU QUE deux (2) compagnies ont été sollicitées afin de déposer une offre et que ces
deux (2) compagnies sont soumissionnées;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :
-

MCI – Les consultants Mario Cossette Inc. : 84 542,68$ plus taxes;
Hydro-Gestion Inc. : 71 500$ plus taxes

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Hydro-Gestion Inc. au montant de
71 500$ plus les taxes applicables;
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 Ville de Danville accepte l’offre d’Hydro-Gestion Inc. au montant de 71 500$
plus taxes pour la réparation du système d’aération de l’étang #1;
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. 1802018.
ADOPTÉ.
228-2018-Octroi du contrat pour la valorisation des boues d’un étang aéré;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres sur invitation afin d’octroyer
un mandat pour la valorisation des boues qui seront soutirées de l’étang #1 au cours de la
saison estivale 2018;
ATTENDU QUE deux (2) compagnies ont été sollicitées afin de déposer une offre, à savoir
Viridis Environnement Inc. et Englobe Inc., et que de ces deux compagnies, seule Viridis
Environnement Inc. a déposé une offre;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :
-

Viridis Environnement Inc. : 62,00$ plus taxes par tonne métrique sèche, à savoir un
contrat d’environ 24 800$ plus taxes pour une quantité estimée à 400 TMS;

ATTENDU QUE la soumission déposée par Viridis Environnement Inc. est conforme au devis
transmis et que le prix soumis est située dans la fourchette de prix attendu par la municipalité
pour un tel contrat;
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:
La Ville de Danville accepte l’offre de Viridis Environnement Inc. au montant de
62$/TMS plus taxes pour la valorisation des boues qui seront soutirées de
l’étang aéré #1 lors de la vidange qui sera effectuée au cours de la saison
estivale 2018;
La municipalité estime qu’il y aura environ 400 TMS soutirées de l’étang #1 et
que le contrat global s’élèvera à environ 24 800$ plus taxes;
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. 1802018.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Louise Joyal : Mme Joyal demande si la municipalité utilise des plantes telles que
le phragmite pour traiter ses étangs aérés? M. le maire Michel Plourde répond que non, la
municipalité n’utilise pas cette plante dans ses étangs. Il faudrait faire des études plus
poussées à ce sujet afin de déterminer si cette méthode pourrait s’appliquer au traitement
des eaux usées de la municipalité.
Monsieur Gilles Parent : M. Parent informe le conseil qu’il possède un système de
traitement des eaux usées utilisant le phragmite à la maison au lieu d’avoir un système de
traitement des eaux usées traditionnel. Il est le seul propriétaire possédant ce type de
système à Danville.

Madame Carmen Martin Roy : Mme Martin Roy est d’avis qu’il y a des gens qui conduisent
à une vitesse excessive sur le chemin Nicolet Falls. Hier un conducteur a perdu le contrôle
de son véhicule et il a dérapé sur son terrain. Elle se demande donc qui est responsable de
l’application des limites de vitesse sur le chemin Nicolet Falls? Monsieur le maire Michel
Plourde répond que l’organisme responsable est la Sûreté du Québec. Madame Martin Roy
est bien d’accord avec cela, mais elle ne voit jamais les autos de la Sûretés du Québec dans
son secteur. Elle se demande donc ce qu’on peut faire pour limiter la vitesse dans ce secteur
et encore à qui l’on doit s’adresser pour avoir une présence policière plus importante dans le
secteur.
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
229-2018-Autorisation pour ajouter l’injection de polyphosphate dans le traitement de
l’eau potable à l’usine de filtration ;
ATTENDU QUE la ville de Danville a des problèmes au niveau de la quantité de THM présents
dans l’eau de la municipalité depuis de nombreuses années ;
ATTENDU QUE dans le but d’améliorer le traitement de l’eau potable ainsi que la capacité de
production de l’usine de filtration de la municipalité, le décanteur de l’usine a été remplacé au
printemps ;
ATTENDU QUE malgré les observations notées au niveau de la quantité et d’une plus grande
facilité de traitement de l’eau potable, les derniers tests de THM n’ont pas dénotés une
amélioration marquée au niveau de la quantité présente dans l’eau de la municipalité, malgré
une diminution de l’utilisation de chlore ;
ATTENDU QUE dans le plan d’analyse préliminaire des interventions à réaliser sur l’usine
dans l’objectif de réduire la présence de THM, il était prévu, dans une 2e étape, de procéder à
l’ajout de polyphosphate dans l’eau de la municipalité avec de réduire la présence de THM ;
ATTENDU QUE les THM se forment au contact de matières organiques et de chlore ;
ATTENDU QU’au fil des années, le calcaire qui s’accumule dans les canalisations vient créer
une accumulation de matières organique qui accentuent la présence de THM dans le réseau
d’eau potable de la municipalité ;
ATTENDU QUE l’ajout de polyphosphate dans l’eau de la municipalité vise à empêcher
l’entartrage des canalisations et agit comme frein au calcaire en l’empêchant de se former et
de grossir tout en le maintenant en suspension dans l’eau, évitant ainsi qu’il ne se dépose sur
les parois et encrasse les canalisations ;
ATTENDU QUE l’ajout de polyphosphate a déjà fait ses preuves dans la réduction des THM
dans l’eau potable d’autres municipalités, notamment à Asbestos ;
ATTENDU QUE le polyphosphate est un produit reconnu dans le traitement de l’eau potable
qui n’a pas d’impact sur la santé humaine ;
ATTENDU QUE la ville de Danville a déjà obtenu une autorisation de la part du ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements
Climatiques (MDDELCC) afin de procéder à l’ajout de ce produit dans son processus de
traitement de l’eau potable ;
ATTENDU QUE les coûts estimés pour l’ajout de ce produit est estimé à 1500$ de matériel et
1500$ de produit pour le reste de l’année 2018 ;
ATTENDU QUE ces sommes peuvent être prises à même le budget courant, le tout
considérant la diminution de l’injection d’autres produits dans le processus de traitement ainsi
que des sommes déjà budgétées pour les travaux d’amélioration à l’usine de filtration.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2,
secondé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité que
le Conseil de ville donne son accord à l’ajout de polyphosphate dans le processus de traitement
de l’eau potable de la municipalité.
ADOPTÉ.

230-2018-Octroi du contrat pour l’acquisition d’un souffleur ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a procédé à un appel d’offres public via le système SEAO
afin d’octroyer un contrat pour l’acquisition d’un nouveau souffleur à neige pour le service de
la voirie de la ville de Danville;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, une seule compagnie a déposé une offre, à savoir
J.A. Larue Inc.;
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres, les résultats sont les suivants :
-

J.A. Larue Inc. :

144 844$ plus les taxes applicables

ATTENDU QUE la soumission déposée par J.A. Larue Inc. est conforme au devis transmis et
que le prix soumis est située dans la fourchette de prix attendu par la municipalité pour un tel
contrat;
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:
La Ville de Danville accepte l’offre de J.A. Larue Inc. au montant de 144 844$
plus les taxes applicables;
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. 1812018.
ADOPTÉ.
231-2018-Modification des améliorations désignées à la résolution 352-2017 concernant
le dépôt d’un projet pour améliorer la sécurité routière – amélioration des traverses
piétonnières, le tout afin de remplacer l’intersection du chemin Craig et de la route 255
par l’intersection des chemins Castle Bar et Craig ;
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 le conseil de ville modifie
une des intersections visées à la résolution 352-3017 dans le cadre du projet déposé pour
l’amélioration de la sécurité routière – amélioration des traverses piétonnières, le tout afin de
remplacer l’intersection du chemin Craig et de la route 255 initialement ciblée par le conseil par
l’intersection des chemins Castlebar et Craig pour l’ajout de panneaux d’arrêt lumineux.
ADOPTÉ.
232-2018-Installation de nouvelle signalisation et de dos d’ânes sur la rue des Quatrevents ;
ATTENDU QUE des résidents du secteur Boudreau ont soumis à la municipalité une
problématique concernant la vitesse à laquelle roulent les véhicules sur la rue des Quatrevents ;
ATTENDU QUE dans le domaine Boudreau, la vitesse permise dans le secteur est de 30 km/h,
mais que malgré cela, plusieurs véhicules circulent très rapidement ;
ATTENDU QUE le conseil désire mettre en place des mesures, sous la forme d’une période
d’essai pour la période estivale, afin de limiter la vitesse sur la rue des Quatre-vents ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissée, conseillère au siège #6,
secondé par monsieur Jean-Guy Laroche, conseiller au siège #4 et adopté à l’unanimité que
le conseil de ville mette en place les mesures suivantes pour la période estivale 2018 : ;
-

Ajout de 4 dos d’ânes sur la rue des Quatre-vents ;
Installation de nouvelles signalisations indiquant que la vitesse de circulation permise
est de 30 km/h dans le quartier ;
Peinture de « 30 km/h » au sol à l’entrée du quartier ;
Ajout de la signalisation en lien avec l’ajout de dos d’âne, le tout selon ce qui est prescrit
au guide de signalisation produit par le ministère des Transports, de la Mobilité Durable
et de l’Électrification des Transports (MTMDET) ;

ADOPTÉ

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
233-2018-Dérogation mineure – 145, chemin Castle Bar – implantation de la maison et
du garage non conforme aux normes prescrites par le règlement de zonage no. 1462015 ;
CETTE RÉSOLUTION EST ANNULÉE PUISQUE L’AVIS PUBLIC PUBLIÉ LE 23 MAI 2018
PRÉVOYAIT UNE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DEVANT LE CONSEIL DE VILLE
LE 18 JUIN ET NON LE 4 JUIN 2018.
ATTENDU QUE monsieur Kevin Gauthier et Mme Dannie Gendron, propriétaires de
l’immeuble situé au 145, chemin Castlebar sur le lot no. 4 077 928 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Richmond, ont déposé une demande de dérogation mineure visant
à reconnaître conforme l’implantation de la maison située à une distance de 9,3 mètres de la
ligne avant de lot alors que la distance permise est de 10 mètres ainsi que de reconnaître
conforme l’implantation du garage avec fenêtres situé à 0,62 mètre de la ligne arrière de lot en
lieu et place des 2 mètres prescrits par le Règlement de zonage no. 146-2015 ;
ATTENDU QUE la propriété est située en zone agricole sur des ilots déstructurés avec
morcellement ;
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme de Danville considèrent la
demande soumise en tenant compte du Règlement numéro 520 concernant les dérogations
mineures, lequel énonce à son article 4, les conditions essentielles pour émettre une
dérogation mineure, à savoir :
-

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

ATTENDU QU’après analyse du dossier, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de
Danville recommande au Conseil de ville d’autoriser la demande de dérogation mineure
présentée et de reconnaître conforme l’implantation de la résidence et du garage sur le lot
4 077 928 du Cadastre du Québec, le tout considérant :
-

Que la propriété est située en zone agricole ;
Que la demande, si autorisée, ne cause aucun préjudice au voisin immédiat ;
Que la maison incendiée était à 9,62 mètres et lors de la reconstruction, la marge de
recul avant a été légèrement réduite ;
Que l’emplacement actuel de la maison n’a pas d’impact sur l’alignement des maisons
voisines ;
En ce qui concerne le garage, le comité considère :
o Qu’il n’y a pas de bâtiment résidentiel sur le lot voisin arrière (no. 4 077 929 du
cadastre du Québec) ;
o Que les fenêtres situées à l’arrière du garage sont présentement bouchées de
manière non permanente ;
o Que les fenêtres ne causent aucun préjudice au voisin arrière ;

ATTENDU QU’un avis public relativement à cette demande de dérogation mineure a été donné
le 23 mai 2018 et que personne n’est présent lors de la séance du Conseil de ville afin de
s’opposer à la demande de dérogation mineure proposée ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, conseillère au siège #6,
secondé par madame Ginette Pinard, conseillère au siège #1 et adopté à l’unanimité de :
-

Accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Kevin Gauthier et Mme
Dannie Gendron ;
Reconnaître conforme l’implantation de la maison située à une distance de 9,3 mètres
de la ligne avant de lot alors que la distance est de 10 mètres ainsi que de reconnaître
conforme l’implantation du garage avec fenêtres situé à 0,62 mètre de la ligne arrière
de lot en lieu et place des 2 mètres prescrits par le Règlement de zonage no. 146-2015

ADOPTÉ.

234-2018-Décision défavorable du CCU relativement à la demande de Mme St-Cyr –
Poule urbaine ;
ATTENDU QUE 4 avril 2018, Mme Mylène St-Cyr et M. Sylvain Roux ont déposé à la ville
de Danville une demande afin que la municipalité puisse permettre aux résidents de
posséder de petits poulaillers urbains sur le territoire de la municipalité, dans les zones
urbaines ;
ATTENDU QUE cette demande a été transmise au Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
pour analyse ;
ATTENDU QUE le CCU a procédé à l’analyse de la demande et qu’il en ressort les
conclusions suivantes :
-

-

-

-

-

-

-

-

Les membres du comité ont reçu un mandat qui conseil municipal d’étudier la
pertinence de modifier le règlement de zonage numéro 146-2015 de manière a
autorisé les poules en zone résidentielle.
Les membres du comité considèrent que ce dossier a déjà fait l’objet d’une étude
conjointement avec l’appui du comité agro rural en avril 2017.
Les conclusions et recommandations formules en 2017 ont été analysées à nouveau
par le comité.
Les membres du comité ont réétudié le dossier en considération des
recommandations faites en 2017, mais également à travers d’autres exemples de
municipalités qui ont adopté un règlement encadrant les poules en ville.
Les membres du comité considèrent, suite à des recherches effectuées que, la
présence de poules urbaines pourrait occasionner des problèmes de mal propreté,
de conflits de voisinage et des maladies ….
Les membres considèrent qu’un tel usage peut créer des nuisances en termes
d’odeurs, mais aussi de circulations d’animaux sur les lots voisins.
L’encadrement d’un tel règlement nécessiterait beaucoup de temps notamment sur
la gestion des plaintes à cause de problème de mauvaise foi, de maladresse de
certaines personnes, des distances séparatrices et des dimensions des lots en zone
urbaine.
Le comité considère également que la ville a modifié en 2017 son règlement de
zonage numéro 146-2015 de manière à ajouter dans les zones ZR39, ZR19, ZR89 et
RT28 l’usage « complémentaire fermette ».
Cette modification permet aux propriétaires d’une habitation unifamiliale dans les
zones visées d’avoir la possibilité de garder un nombre maximum d’animaux de petite
taille, de taille moyenne et de grande taille.
Le comité après analyse de la demande considère que la ville a déjà modifiée son
règlement pour autoriser une fermette dans certains secteurs urbains du territoire et
juge non pertinent d’ajouter un usage poule en milieu résidentiel.
Le comité maintient sa décision de formuler une recommandation à l’effet de refuser
la demande de modification règlementaire pour autoriser des poules en milieu
résidentiel.

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
QUE :
-

-

-

Le conseil a pris connaissance des conclusions du CCU et elle accepte l’analyse qui
a été faite du dossier ;
Cependant, malgré les recommandations et les préoccupations du comité, le conseil
de ville désire mettre sur pied un projet pilote afin de permettre la présence de poules
dans l’ensemble du périmètre urbain, le tout selon des conditions qui tiendront compte
des préoccupations du CCU ;
Le Conseil désire donc créer un comité d’élus qui analysera la question et soumettra
des propositions aux membres du conseil pour la mise sur pied d’un projet pilote sur
cette question ;
La création du comité responsable de l’étude de cette question sera effectué à une
séance ultérieur afin de déterminé qui seront les élus désignés pour travailler sur
cette question ;

ADOPTÉ.

235-2018-Adoption du 2e 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 développement résidentiel diversifié ;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier les dimensions des lots
telles que prévues 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 assemblée de consultation publique a été tenue le 9 mai 2018 à 18h00
à la Salle du Conseil de ville située au 150, rue Water ;
ATTENDU QUE suite à cette consultation, aucun commentaire n’a été recueilli sur le projet
de règlement 183-2018 ;
ATTENDU QU’une copie du 2e projet de règlement numéro 182-2018 a été remise aux
membres du conseil au moins 2 jours avant la séance ordinaire du 4 juin 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 adopté 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
ZONE
Zr-61
Général
Usage
résidentiel
Usage
nonrésidentiel
Terrain
riverain
Usage
industriel
Usage
nonindustriel
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

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 APRÉS MODIFICATION DE LA ZONE Zr 61
NON DESSERVI
ZONE
Zr 61
Général
Usage
résidentiel
Usage
nonrésidentiel
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
nonrésidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel

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

Usage
nonrésidentiel
Notes:

4 000 m2

50 m

60 m

2 000 m2

30 m

60 m

600 m2

20 m

45 m

GRILLE APRÉS MODIFICATION DE LA ZONE Ré 74
NON DESSERVI
ZONE
Ré-74
Général
Usage
résidentiel
Usage
nonrésidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Usage
nonrésidentiel
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 DESSERVI
ZONE
ZR-82

Général
Usage
résidentiel
Usage
nonrésidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Usage
nonrésidentiel
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

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 APRÉS MODIFICATION DE LA ZONE Ré 82
ZONE
Ré-82

Général
Usage
résidentiel
Usage
nonrésidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel

NON DESSERVI
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

Usage
nonrésidentiel
Notes:

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

NON DESSERVI
PARTIELLEMENT DESSERVI
DESSERVI
Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale

Général
Usage
résidentiel
Usage
nonrésidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Usage
nonrésidentiel
Notes:

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 APRES MODIFICATION DE LA ZONE Ré 83
ZONE
Ré-83
Général
Usage
résidentiel
Usage nonrésidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel
Usage nonrésidentiel
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

4 000 m2

50 m

60 m

2 000 m2

30 m

60 m

900 m2

30 m

30 m

GRILLE APRES MODIFICATION DE LA ZONE Ré 84
NON DESSERVI
ZONE
Ré-84
Général
Usage
résidentiel
Terrain
riverain
Usage
résidentiel

PARTIELLEMENT DESSERVI

DESSERVI

Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur
minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimale minimal minimale
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.
DEMANDE DIVERSES
FCM – Demande pour contribuer au fonds spécial de représentation de la FCM ;
Considérant que la contribution au Fonds spécial de représentation s’effectue sur une base
volontaire et n’a aucun lien avec l’adhésion à la FCM, il est convenu par le conseil de ne pas
participer à ce fonds spécial.
ZAP Sherbrooke – offre de service – point d’accès internet ;
Cette offre de service est transmise au comité numérique afin que ce dernier fasse une
analyse du projet et détermine s’il serait opportun pour la municipalité d’aller de l’avant ou
non avec ce projet.
Journal L’Actualité-l’Étincelle – Fête Nationale et Confédération ;
Considérant qu’il n’y a pas d’activités sur le territoire de la municipalité, ni pour la Fête
Nationale, ni pour la Confédération, il est convenu de ne pas participer au cahier spécial du
journal l’Actualité-L’Étincelle.
Demande de la maison des jeunes – occupation d’un local au sous-sol du centre Mgr
Thibault pour l’entreposage des décorations de la maison hantée ;
Considérant la grandeur des locaux occupés qui ont déjà une bonne superficie et la forte
demande des organismes pour occuper des locaux au centre Mgr Thibault, il est convenu de
demander à la Maison des jeunes d’effectuer des opérations d’optimisation afin de mieux
utiliser l’espace actuellement occupé par l’organisme avant de donner accès à un nouveau
local.

236-2018-Maison des jeunes – demande afin de refaire un espace potager au parc Mgr
Thibault au cours de la saison estivale 2018 ;
ATTENDU QUE la Maison des jeunes de Danville a déposé une demande à la Ville de
Danville afin de faire un espace potager au parc du centre Mgr Thibault, près de la rue
Hamilton ;
ATTENDU QUE le site prévu pour le jardin est le même que celui de l’an dernier ;
ATTENDU QUE l’an dernier, le jardin mise en place par la Maison des Jeunes a été un
succès et que le tout a bien été entretenu tout au long de la saison estivale ;
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
le Conseil de ville autorise la Maison des jeunes à mettre en place un espace potager au
Parc Mgr Thibault au cours de la saison estivale 2018.
ADOPTÉ.
237-2018-Prix du Carrefour action municipale et famille 2018 – invitation à la remise
des prix en lien avec le projet transmis pour la cuisine intergénérationnelle ;
ATTENDU QUE la Ville de Danville a déposé un dossier afin de soumette le projet de la
rénovation de la cuisine intergénérationnelle au Carrefour Action municipale et famille 2018 ;
ATTENDU QUE la municipalité a été nominée dans la catégorie « Initiative permettant le
développement des liens entre les générations – Municipalité de moins de 10 000 habitants »
avec son projet de Cuisine intergénérationnelle ;
ATTENDU QUE l’évènement aura lieu le jeudi 14 juin 2018 à 18h30 au Centre des sciences
du Vieux-Port de Montréal, dans le cadre du souper de la Ville hôtesse ;
ATTENDU QUE la municipalité est invitée à envoyer jusqu’à deux (2) personnes pour la
représenter lors de cette soirée de remise de prix ;
ATTENDU QUE le prix du billet pour assister à cette soirée est de 75$ ;
ATTENDU QU’aucun élu ne peut être présent lors de cette soirée, mais que le Conseil désire
remercier les membres des comités de la politique familiale et MADA pour leur participation
à la mise sur pied de ce projet ;
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 conseil procède à l’achat de deux (2) billets pour assister à cette soirée et que ces deux
(2) billets soient offerts au sein des comités de politique familiale et de MADA de la
municipalité afin que la municipalité puisse être représentée lors de cette soirée.
ADOPTÉ.
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Monsieur Marcel Couture : M. Couture désire savoir quelle est la différence entre un
tracteur à pelouse et un triporteur? Il ne comprend pas pourquoi on ne peut pas circuler sur
la voie publique avec un tracteur à pelouse tandis qu’on peut le faire avec un triporteur. La
directrice générale explique que c’est le Code de la sécurité routière du Québec qui établi
une distinction entre ces deux véhicules et qui permet à l’un de circuler sur la voie publique
tandis qu’il n’est pas permis de le faire pour l’autre.
Monsieur Richard Letendre : Il aimerait savoir s’il est possible de savoir à quoi ressemblera
le design du futur pont sur le chemin Craig. Est-ce que le ministère des Transport a rendu
public les dessins du nouveau pont? La directrice générale mentionne que les plans
pourraient probablement être disponible. Elle communiquera avec le ministère du Transport
afin d’obtenir les plans et elle transmettra l’information à M. Letendre par la suite.
M. Letendre mentionne également qu’il y a quelques séances, une date informait le Conseil
de ville que les automobilistes n’effectuaient pas tous leur arrêt obligatoire au coin des rues
Mgr Thibault et Craig. Alors qu’il marchait en ville, M. Letendre mentionne avoir remarqué
que le panneau d’arrêt est caché par des branches d’arbres, ce qui nuirait à sa visibilité. Il

demande s’il serait possible de tailler les branches afin de le rendre plus visible. La directrice
générale fera le suivi auprès du service de la voirie afin que les branches soient coupées.
CORRESPONDANCE ;
 Rapport annuel 2017 sur la bibliothèque de Danville et le réseau Biblio-Estrie ;
 Me Michel Drouin, Président d’honneur de la campagne Ruban Mauve – Invitation à
la pièce de théâtre Réveille-toi Arthur ;
 MTMDET – Relevé de paiement – tranche #3 – contrat de déneigement ;
 Invitation aux états généraux de la culture –MRC des Sources – 22 juin 2018 ;
 MDDELCC – Gestion et entretien des barrages publics et municipaux – Québec
prévoit des investissements de 45,7M$ ;
 Office des personnes handicapées – Envoie de matériel promotionnel pour la
semaine québécoise des personnes handicapées ;
 Tourisme des Sources – Avis de convocation – AGA Spéciale – 8 juin 2018 ;
 MRC des Sources – Invitation à une séance d’information sur le programme
Habitation durable, mercredi le 20 juin de 18h30 à 20h30 ;
 Maison des jeunes – Invitation à l’Assemblée générale Annuelle le mercredi 20 juin à
18h ;
 Gouvernement du Québec – Financement additionnel de 50 M$ pour la voirie locale ;
VARIA ;
Durant la séance, la directrice générale a commandé les plans utilisés par le MTMDET pour
son appel d’offres relatifs aux travaux de remplacement du pont du chemin Craig. Ces plans
seront probablement disponibles demain donc M. Letendre pourra la contacter afin d’en
obtenir une copie.
Monsieur le maire informe la population que pour le projet de prolongement des services
d’égout dans le secteur Stanley-Brochu – une séance d’information sur les coûts et les
différentes étapes du projet aura lieu probablement le samedi 15 septembre dans le cadre
d’un samedi du maire.
ÉVÈNEMENTS À VENIR ;
 Fête des voisins le samedi 9 juin 2018;
 Séance d’information publique sur le projet de centre de tri de MFJ Recycle : 12 juin
2018 à 19h à la grande salle du centre Mgr Thibault
 Prochaine assemblée : 18 juin 2018
QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
Madame Carmen Martin Roy : Mme Martin Roy est d’avis qu’il y a beaucoup de trou sur le
chemin Nicolet-Falls en ce moment. Elle aimerait savoir quand les employés vont procéder
aux réparations nécessaires. Comme les équipes d’asphalte ont commencé leurs travaux,
elle aimerait savoir si le chemin Nicolet Falls arrive bientôt sur la liste des travaux. Aussi,
Mme Martin Roy désire savoir s’il y aura bientôt des travaux pour la réparation du glissement
de terrain sur le chemin Nicolet-Falls. Monsieur le maire Michel Plourde explique les
différentes étapes réalisées par la municipalité depuis le glissement de terrain afin de remplir
les exigences du ministère de la Sécurité Publique. Pour ce qui est des travaux à réaliser,
la municipalité est à l’étape de la préparation des plans et devis, mais considérant qu’il faudra
obtenir des autorisations de la CPTAQ et du MDDELCC, pour la réalisation de ces travaux,
il n’est pas réaliste de penser pouvoir les réaliser avant la fin de l’automne 2018 ou le
printemps 2019. Mme Martin suggère que dans ce cas, la signalisation à l’approche du
secteur du glissement de terrain soit améliorée puisque les automobilistes circulent
rapidement dans le secteur et la signalisation est installée dans une courbe et n’est pas
toujours respectée.
Monsieur Marcel Couture : M. Couture informe les membres du Conseil que les Chevaliers
de Colomb ont organisés un souper spaghetti au bénéfice du comité du domaine Boudreau
il y a quelques semaines et il est déçu de constater qu’il n’y ait pas eu plus de présence de
la part des membres du Conseil de ville lors de cette soirée. La faible participation de la
population a fait en sorte que les Chevaliers ont été à peine capables de remettre une somme
de 500$ au Comité du domaine Boudreau. M. Couture est d’avis que lorsqu’une activité de
financement est tenue par un organisme au bénéfice d’un autre organisme sur le territoire
ou pour un projet particulier de la population, que les membres du conseil devraient participer
à cette activité afin de donner l’exemple au reste de la population. Monsieur le maire Michel
Plourde répond à M. Couture qu’habituellement, les membres du conseil de ville essaient de
participer le plus possible aux activités dans la communauté et que lors des soupers
spaghetti, il y a habituellement une bonne participation de la part des membres du conseil.

Pour ce souper en particulier, lui n’a pu être présent et il semble que ça ait été le cas pour
d’autres membres du conseil, mais ce n’était pas ciblé envers cet évènement, mais plutôt
contextuel.
Monsieur Jean-François Gervais : Il aimerait savoir s’il est possible de peindre sur le sol
des 30km/h sur les rues Stanley et Brochu dans le secteur de l’école. Il mentionne que les
véhicules roulent rapidement dans le secteur et que la signalisation de 30 km/h n’est pas
respectée du tout.
Madame Ginette Pinard : Mme Pinard est d’avis que des 30 km/h devraient également être
peinte sur la rue Water, face à l’école ADS.
Monsieur André Allison : M. Allison demande pourquoi la municipalité a laissé s’écouler
l’eau dans le secteur de la rue de la Source durant au moins tout un après-midi. Est-ce en
lien avec les travaux qui ont lieu actuellement au coin de la 3e avenue et de la rue de la
Source? Monsieur le maire Michel Plourde répond que c’est probablement en lien avec un
retour à la conformité dans le secteur, même s’il ne peut l’affirmer avec certitude.
Madame Louise Joyal : Mme Joyal remercie le Conseil de ville pour l’installation des
panneaux d’interdiction de stationnement sur la rue Ste-Anne.
MOT DE FERMETURE
238-2018-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20h44, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, conseiller au siège #2 que la
présente séance soit levée.
ADOPTÉ.

X______________________________
Michel Plourde, maire

X_______________________________
Caroline Lalonde, directrice générale
Secrétaire-trésorière

Je, Michel Plourde, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature
par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53 de la Loi des cités et
villes du Québec

