PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville,
tenue le 9 juillet 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 par intérim : Me Josée Vendette
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 12 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
MOT D’OUVERTURE
Le maire, monsieur Michel Plourde, prononce un mot d’ouverture à l’intention des citoyens et
membres du conseil présents à l’assemblée.
MINUTE DE SILENCE EN L’HONNEUR DU Dr RÉGENT ROY, DÉCÉDÉ LE 23 MAI 2018
CONSIDÉRANTQUE le Dr Régent Roy est décédé le 23 mai 2018;
CONSIDÉRANT QUE le Dr Régent Roy a œuvré plus de 40 ans au service de la population
de Danville;
CONSIDÉRANT QU’il s’est consacré à ses patients sans compter les heures ni tenir compte
de la fatigue qu’il pouvait ressentir;
CONSIDÉRANT QU’il fut aussi un investisseur qui avait à cœur de dispenser des services à
la population;
CONSIDÉRANT QU’il avait à cœur le bien-être des citoyens de Danville et souhaitait protéger
l’environnement du milieu de vie qu’il appréciait;
De par les pouvoirs qui lui sont conférés, le maire décrète une minute de silence en hommage
et respect au Dr Régent Roy.
(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 Dr Régent Roy pour ses excellents et dévoués services. Que Dieu le garde auprès de
lui. »

267-2018

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT l’ordre du jour proposé aux membres du conseil lors de l’envoi de la
convocation selon les règles édictées à la Loi sur les Cités et Villes;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que soumis en retirant le point 7.1 qui est un duplicata du point
3.8 et en ajoutant le point 13.2 – Rapport du maire, monsieur Michel Plourde.
L’ordre du jour se lit dorénavant comme suit :
1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;

Annexe 1.0

2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 juin 2018;
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 juin 2018;

Annexe 2.1
Annexe 2.2

3.0

ADMINISTRATION FINANCE
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer;
Annexe 3.1
3.2 Adoption de la liste des chèques émis;
Annexe 3.2
3.3 OMH de Danville – Budget révisé;
Annexe 3.3
3.4 Financement disponible pour l’accessibilité;
Annexe 3.4
3.5 Octroi de l’aide financière – Plan d’action PF et MADA 2016-2018;
Annexe 3.5
3.6 Autorisation pour procéder à un emprunt temporaire – 171-2017 – glissement de
terrain Chemin Nicolet-Falls;
Annexe 3.6
3.7 Christian Perreault et Émilie Delisle –vs- Ville de Danville – Mandat de représentation
Annexe 3.7
3.8 Contrat d’entretien de système de désinfection UV de résidences isolées –
Autorisation de signature
Annexe 3.8

4.0

ADMINISTRATION DIVERSE
4.1 Plaque pour la rue St-Aimé - maison de Daniel-Johnson;
Annexe 4.1
4.2 Corporation de l’étang Burbank – partage de facture réparation tracteur bleu;
Annexe 4.2
4.3 Rapport administratif – Création d’un comité exécutif;
Annexe 4.3
4.4 Réponse à produire au comité de la bibliothèque suite à la lettre de demandes
déposée;
Annexe 4.4
4.5 Suivi – Désignation des personnages historiques – Daniel Johnson, Jovette
Marchessault et Mack Sennet;
4.6 Corporation de l’étang Burbank – Demande pour la réalisation de dalles de béton sur
la propriété de la ville
Annexe 4.6
4.7 Glissement de terrain – Chemin Nicolet-Falls – Demande CPTAQ pour réalisation
des Travaux;
Annexe 4.7
4.8 Étang Burbank – Études – Octroi de mandat
Annexe 4.8
4.9 Demande de location à des fins agricoles – Lot 4 077 644
Annexe 4.9

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
5.1 Embauche d’une directrice des travaux publics;
5.2 Départ à la retraite de Denis Giguère – Achat d’une montre pour les années de
service;
5.3 Avis – gestion des horaires de travail;
Annexe 5.2

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 MTMDET – Correction du contrat de déneigement – dates des périodes de présaison,
post-saison et saison d’hiver ;
Annexe 6.1
6.2 Aide financière – panneaux de signalisation ;
Annexe 6.2
6.3 Piscine – Achat et installation d’un réservoir de Chlore – Autorisation ;
Annexe 6.3
6.4 Desserte internet des bâtiments municipaux- Autorisation de paiement
Annexe 6.4

7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
7.1 Signature d’un contrat d’entretien de systèmes de désinfection UV de résidences
isolées ;
Annexe 7.1
7.2 2e projet de règlement no. 183-2018 – Dépôt d’une pétition
Annexe 7.2
7.3 Adoption du 2e projet de règlement no. 183-2018 modifiant l’annexe 1 du règlement de
Lotissement 148-2015 ;
Annexe 7.3
7.4 Modification au règlement 176-2017 – Programme de réhabilitation de l’environnement
par la mise aux normes des installations septiques ;
Annexe 7.4
7.5 Adoption du 1er projet de règlement no. 186-2018 modifiant le règlement de zonage
numéro 146-2015 de manière à ajouter la classe « Industrie » ainsi que les groupes
d’usages I1, I2, I3, I4 et I5 dans les zones R1 et R33
Annexe 7.5

8.0

SERVICE INCENDIE
8.1 Projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé;

Annexe 8.1

8.2
8.3

9.0

Participation de l’Association des pompiers à l’inauguration de la piscine municipale –
Octroi d’une somme pour le programme des petits pompiers en compensation ;
Entente de fourniture de services relative à la protection contre les incendies –
Autorisation de signature
Annexe 8.2

DEMANDE DIVERSE
9.1 Compostelle Québec – Demande d’hébergement pour randonneurs – 14-15 juillet
2018 ;
Annexe 9.1
9.2 Renouvellement de l’adhésion à COPERNIC pour 2018 ;
Annexe 9.2
9.3 Ferme Châteaubar – emprunt du chapiteau de la municipalité pour l’évènement du
14 juillet ;
9.4 Maison des jeunes de Danville – présence des pompiers pour assurer la sécurité lors
de la Fête du 35e anniversaire de la MDJ le 6 octobre prochain ;
9.5 École Masson – Réaménagement du parc-école ;
Annexe 9.5
9.6 Cahier spécial Tribune – Asbestos et sa région ;
Annexe 9.6
9.7 Camping Mont Scotch Hill - Noël du campeur – Demande de service
Annexe 9.7
9.8 Chevaliers de Colomb – Tournoi de balle – Demande de services
Annexe 9.8
9.9 Symposium des arts de Danville – Octroi d’une aide financière additionnelle

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
10.0

11.0

12.0

CORRESPONDANCE ;
10.1 MRC des Sources – Projet de règlement 244-2018 de gestion contractuelle ;
Annexe 10.1
10.2 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Communiqué – Programme
Innovation Bois ;
Annexe 10.2
10.3 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Programme d’assistance financière au loisir des
personnes Handicapées de l’Estrie 2018-2019 ;
Annexe 10.3
10.4 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées – 15 juin ;
Annexe 10.4
10.5 Ville d’Asbestos – contribution abri pour piétons sur le boul. Coackley ;
Annexe 10.5
10.6 Éco-Peinture – nouveau guide de la récupération ;
Annexe 10.6
10.7 Robidas c. Développements Vaudrelac Inc. et Ville de Danville – Avis de gestion ;
Annexe 10.7
10.8 Ville d’Asbestos – Adoption du règlement no. 2018-266 modifiant le règlement 2006115 – Plan d’urbanisme de la Ville d’Asbestos ;
Annexe 10.8
10.9 Ville d’Asbestos – Adoption du 1er projet de règlement modifiant le règlement 2006115 – Plan d’urbanisme de la Ville d’Asbestos ;
Annexe 10.9
10.10 Immeubles GYBJ Lafrance Inc. c. Ville de Danville et Entreprises GNP Inc. –
Jugement ;
Annexe 10.10
10.11 Mouvement PROChrysotile québécois – Lettres transmises au PM Philippe Couillard
et au PM Justin Trudeau ;
Annexe 10.11
10.12 Le service de veille phytosanitaire – bulletin no.6 ;
Annexe 10.12
10.13 Consultation SCF Québec – Modification à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en
péril ;
Annexe 10.13
10.14 MTMDET – Cyanobactéries – Surveillance de la source d’approvisionnement en eau
potable et de l’installation de traitement ;
Annexe 10.14
10.15 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le programme PRIMEAU – projet
Stanley-Brochu ;
Annexe 10.15
10.16 Corporation de développement de l’étang Burbank – démission de M. René Lacroix ;
Annexe 10.16
10.17 Bulletin Évaluation Foncière Express ;
Annexe 10.17
10.18 MTMDET – Suivi de la présentation – programmation 2018-2020 ;
Annexe 10.18
10.19 MTMDET – Nouveau Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ;
Annexe 10.19
10.20 MTMDET – Aide financière accordée pour 2018 en vertu du programme d’aide à la
voirie locale (PAV)
Annexe 10.20
10.21 Carrefour jeunesse-emploi – rapport annuel 2017-2018 ;
Annexe 10.21
10.22 Rapport de la tournée « Pour une voirie locale repensée ! » ;
Annexe 10.22
10.23 Forum public sur les activités minières et le développement de la MRC des Sources ;
Annexe 10.23
10.24 Société d’habitation du Québec – Suivi projet de regroupement des OMH ;
Annexe 10.24
10.25 MDDELCC – Avis de manquement – barrage de l’étang Burbank ;
Annexe 10.25
VARIA ;
11.1 Fête des voisins, participation et gagnants des t-shirts ;
Annexe 11.1
11.2 Prix reconnaissance, réception d’un prix par la municipalité pour le projet de cuisine
Communautaire
Annexe 11.2
11.3 Rencontre conseils municipaux – Discussions sur la gestion des actifs
municipaux
Annexe 11.3
ÉVÈNEMENTS À VENIR
12.1 Fermeture des bureaux municipaux du 23 juillet au 6 août 2018;
12.2 Prochaine assemblée : 7 août 2018
12.3 Fête des générations : 11 août 2018

12.4 Inauguration Parc Grenier et épluchette de Blé d’inde : 25 août 2018 Annexe 12.4
12.5 Chevaliers de Colomb – Tournoi de balle – 31 août, 1-2 septembre 2018
13.0

RAPPORTS DES CONSEILLERS
13.1 Rapport de madame Ginette Pinard
13.2 Rapport de monsieur Michel Plourde, maire

Annexe 13.1
Annexe 13.2

Les membres du conseil décrètent que le point 11.0 Varia demeure ouvert jusqu’à la fin de la
réunion.
ADOPTÉE

268-2018

2.0

PROCÈS-VERBAUX

2.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 juin 2018

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 juin 2018;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 juin 2018 et d’autoriser sa
signature par les personnes habilitées.
ADOPTÉE
269-2018

2.2

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 juin 2018

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 juin 2018;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard;
Appuyée par monsieur Simon Chênevert
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 juin 2018 et d’autoriser sa
signature par le maire ou, à défaut, le signataire désigné pour le remplacer et la directrice
générale par intérim ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe.
ADOPTÉE

270-2018

3.0

ADMINISTRATION FINANCE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer

CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer transmise aux membres du conseil;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard;
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER la liste des comptes à payer telle que soumise au montant de 263 750, 42 $
et d’autoriser le paiement des comptes par le maire ou, à défaut, le signataire désigné pour le
remplacer et la directrice générale par intérim ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe.
ADOPTÉE
271-2018

3.2

Adoption de la liste des chèques émis

CONSIDÉRANT la liste des chèques émis transmise aux membres du conseil;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre;
Appuyée par monsieur Simon Chênevert
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER la liste des transferts et chèques émis telle que soumise au montant total de
166 931,38 $ et d’autoriser la signature des chèques par le maire ou, à défaut, le signataire
désigné et la directrice générale par intérim ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe.
ADOPTÉE
Certificat de disponibilité budgétaire
Je, soussignée, secrétaire-trésorière par intérim de la Ville de Danville, certifie qu'il y a des
crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder au paiement de l’ensemble des
comptes de la ville de Danville au 9 juillet 2018.

_______________________________________
Josée Vendette, secrétaire-trésorière par intérim

272-2018

3.3

OMH de Danville – Budget révisé

CONSIDÉRANT le budget révisé soumis par l’OHM de Danville;
CONSIDÉRANT QUE par ce budget révisé, le poste budgétaire 64 000 est majoré de 10 000 $
augmentant ainsi la contribution de 10 % à verser par la Ville de Danville de 1 000 $, portant
la contribution 2018 de la Ville de Danville à une somme de 7 842 $;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville doit prendre acte de cette augmentation;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche
IL EST RÉSOLU
DE PRENDRE ACTE de la majoration de 1 000 $ de la contribution de la Ville de Danville au
budget de l’OMH de Danville pour l’année 2018 pour la porter à une somme annuelle de
7 842 $.
D’AUTORISER l’ajustement des versements à effectuer par la Ville de Danville pour tenir
compte de cette majoration.
ADOPTÉE
273-2018

3.4

Financement disponible pour l’accessibilité

CONSIDÉRANT l’information fournie par la directrice générale par intérim à l’effet que deux
programmes de subvention sont disponibles pour permettre l’adaptation de l’Hôtel de Ville et
le rendre accessible aux personnes handicapées;
CONSIDÉRANT les courts délais pour déposer les demandes et les informations demandées;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par madame Ginette Pinard
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la directrice générale par intérim à recueillir les informations demandées et à
déposer, si possible, des demandes de subvention pour favoriser l’accessibilité de l’Hôtel de
Ville aux personnes handicapées.
ADOPTÉE
274-2018

3.5

Octroi d’une aide financière – Plan d’action PF et MADA 2016-2018

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget 2018, la Ville de Danville a budgété une
aide financière potentielle pour des projets 2018 en lien avec le plan d’action PF et MADA
2016-2018 et favorisant les liens intergénérationnels;
CONSIDÉRANTQUE suite à un appel de projets, la Ville de Danville a reçu quatre demandes
différentes répondant aux critères de l’appel de projets;
CONSIDÉRANT l’étude des projets soumis par le comité;
CONSIDÉRANT QU’aucun salaire ne doit être versé à même l’aide financière versée;
CONSIDÉRANT QUE les organismes doivent rendre compte à la Ville de Danville et fournir
les factures démontrant l’utilisation adéquate de l’aide financière versée;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard
Appuyée par monsieur Daniel Pitre
IL EST RÉSOLU
D’OCTROYER une aide financière aux projets suivants, à savoir :
- Le Club des Bons Amis – 250 $
- ADS Projet de cuisine intergénérationnel – 416 $
- Inauguration du Parc Boudreau – 416 $
- Ravir – Animation des trottoirs – pour achat des matériaux seulement – 416 $
Pour une aide financière totale de 1 498 $, le tout conformément au budget prévu à cet effet.
D’AUTORISER le maire ou, à défaut, le signataire désigné et la directrice générale par intérim
ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents requis pour donner
plein effet à la présente résolution.
Les organismes sont requis de fournir une reddition de compte et les factures payées à même
l’aide financière octroyée.
ADOPTÉE

275-2018

3.6

Autorisation de procéder à un emprunt temporaire – 171-2017 – Glissement de
terrain Chemin Nicolet-Falls

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a adopté le règlement d’emprunt numéro 171-2017
le 20 juin 2017;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire a
autorisé ledit règlement d’emprunt pour une somme n’excédant pas 333 538 $ incluant, sous
réserve de l’article 4 du règlement, des frais incidents de 51 616 $ et des taxes nettes de
15 845 $;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au financement de ce règlement et que compte tenu
que la majeure partie des sommes relatives à ce dernier seront remboursées par une aide
financière versée par le ministère de la Sécurité civile, il serait approprié que ce financement
ne soit que temporaire pour l’instant;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par madame Nathalie Boissé
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER le financement temporaire de la somme de 333 538 $ empruntée en conformité
avec le règlement d’emprunt numéro 171-2017.
D’AUTORISER le maire ou, à défaut, le signataire désigné et la directrice générale par intérim
ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents requis pour donner
plein effet à la présente résolution.
ADOPTÉE
276-2018

3.7

Christian Perreault et Émilie Delisle –vs- Ville de Danville – Mandat de
représentation

CONSIDÉRANT la réception d’une demande introductive d’instance en jugement déclaratoire
instituée par monsieur Christian Perreault et madame Émilie Delisle devant la Cour Supérieure
du district de Saint-François dans le dossier portant le numéro 450-17-007063-184;
CONSIDÉRANT QUE cette procédure a des fondements similaires aux autres litiges opposant
la Ville de Danville et monsieur Christian Perreault et madame Émilie Delisle;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville doit faire les représentations appropriées dans le
cadre de cette procédure;
CONSIDÉRANT QU’un mandat de représentation a déjà été donné dans le cadre des autres
litiges opposant les parties;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche
IL EST RÉSOLU
DE MANDATER la firme Therrien, Couture pour représenter la Ville de Danville dans le cadre
de la demande introductive d’instance en jugement déclaratoire portant le numéro
405-17-007063-184.
ADOPTÉE
277-2018

3.8

Contrat d’entretien de système de désinfection UV de résidences isolées –
Autorisation de signature

CONSIDÉRANT QUE conformément à son règlement numéro 174-2017 autorisant
l’installation de systèmes de traitement des eaux usées avec désinfection par rayonnement
ultraviolet, lequel prévoit la prise en charge par la Ville de Danville de l’entretien de telles
installations sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville doit mandater une firme pour procéder à l’entretien
desdits systèmes de traitement des eaux usées avec désinfection par rayonnement ultraviolet;
CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement de Enviro-Step Technologies Inc. Au
montant de 200 $ par installation plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par monsieur Simon Chênevert
IL EST RÉSOLU
DE MANDATER la firme Enviro-Step Technologies Inc. pour l’entretien des systèmes de
traitement des eaux usées avec désinfection par rayonnement ultraviolet sis sur le territoire de
la Ville de Danville au montant de 200 $ par installation plus les taxes applicables.

D’AUTORISER le maire ou, à défaut, le signataire désigné et la directrice générale par intérim
ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe à signer ledit contrat.
ADOPTÉE

278-2018

4.0

ADMINISTRATION DIVERSE

4.1

Plaque pour la rue St-Aimé - Maison de Daniel-Johnson

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville honorera le 50 e anniversaire du décès de monsieur
Daniel Johnson, ancien résidant de Danville;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’installer une plaque commémorative en
l’honneur de monsieur Daniel Johnson sur la rue sur laquelle il a demeuré;
CONSIDÉRANT les modèles de plaque proposés;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé
Appuyée par monsieur Daniel Pitre
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la confection et l’achat d’une plaque commémorative en l’honneur de monsieur
Daniel Johnson et d’autoriser le paiement des frais y afférents.
ADOPTÉE
279-2018

4.2

Corporation de l’étang Burbank – Partage de facture réparation tracteur bleu

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparations ont été requis sur le tracteur bleu utilisé par
la Ville et la Corporation de l’étang Burbank et propriété de la Corporation;
CONSIDÉRANT la facture d’Agri-mobil Diesel au montant de 585,23 $;
CONSIDÉRANT la facture de Machinerie C & H Inc. au montant de 2 455,53 $;
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec la Corporation de l’étang Burbank aux fins de
partager les coûts de réparations dudit tracteur;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU
DE PAYER les factures de réparations du tracteur bleu au montant total de 3 040,76 $;
DE PARTAGER les coûts des réparations dudit tracteur en parts égales avec la Corporation
de l’étang Burbank.
ADOPTÉE
4.3

Rapport administratif – Création d’un comité exécutif

La directrice générale dépose un rapport administratif expliquant les modalités légales de
création d’un comité exécutif.
Seules les villes de plus de 12 conseillers peuvent créer un comité administratif tel que le
prévoit l’article 70.10 de la Loi sur les Cités et Villes.
Le tout est soumis à titre d’information.
4.4

Réponse à produire au comité de la bibliothèque suite à la lettre de demandes
déposée

Le maire confirme avoir reçu les demandes du comité de la bibliothèque. Un comité étudie
actuellement ces demandes et des réponses seront éventuellement fournies.
Des démarches doivent être faites auprès du propriétaire de la bâtisse pour valider le respect
des obligations auxquelles il a souscrit.
Dès que la Ville sera fixée sur ce point, cette dernière pourra répondre aux demandes du
comité de la bibliothèque.
Bien que les membres du comité soient déçus de ne pas avoir de réponse immédiate, ils
demandent à la ville de faire pression pour améliorer les locaux de la bibliothèque.

280-2018

Suivi – Désignation des personnages historiques – Daniel Johnson, Jovette
Marchessault et Mack Sennet

4.5

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à des démarches visant à désigner
des personnages historiques ayant habité ou marqué la vie citoyenne de Danville;
CONSIDÉRANT QUE des recherches historiques doivent être faites;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre
Appuyée par monsieur Simon Chênevert
IL EST RÉSOLU
DE MANDATER monsieur Daniel Pitre pour débuter les recherches historiques visant
éventuellement à faire des recommandations pour la désignation de personnages historiques
ayant habités ou marqués la vie citoyenne de Danville.
ADOPTÉE
281-2018

Corporation de l’étang Burbank – Demande pour la réalisation de dalles de béton
sur la propriété de la ville

4.6

CONSIDÉRANT les demandes déposées par la Corporation de l’étang Burbank pour la
réalisation d’une dalle de béton sous le gazébo existant et la réalisation d’une autre dalle de
béton pour le réaménagement de la volière existante et l’aménagement d’une nouvelle volière;
CONSIDÉRANT la réglementation actuellement en vigueur;
CONSIDÉRANT que le projet doit être précisé et que le conseil municipal souhaite rencontrer
les membres du conseil d’administration de la Corporation de l’étang Burbank;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert
Appuyée par madame Nathalie Boissé
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la réalisation d’une dalle de béton sous le gazebo existant.
ADOPTÉE
282-2018

Glissement de terrain – Chemin Nicolet-Falls – Demande CPTAQ pour réalisation
des travaux

4.7

CONSIDÉRANT QUE suite aux glissements de terrain survenu en août 2016 ayant affecté la
structure du chemin Nicolet-Falls, il y a lieu de présenter une demande à la CPTAQ pour la
réalisation des travaux;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’obtention d’une autorisation pour un usage autre
qu’agricole (canalisation pour le drainage des eaux à l’arrière et à l’avant du géomur) sur une
partie du lot 4 079 719 et qui porte sur une superficie de 181,21 m². La demande vise
également une superficie temporaire de 1 038,41 m² durant la réalisation des travaux sur une
sur une partie du lot 4 079 719;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’obtention d’une autorisation pour un usage autre
qu’agricole de façon temporaire pour l’entreposage des matériaux et le remisage de la
machinerie. Les sites visés sont une partie du lot 4 077 985 d’une superficie de 200 m², une
partie du lot 4 079 614 d’une superficie de 200 m² ainsi que deux parties du lot 4 077 770 d’une
superficie totale de 836,46 m²;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a analysé le détail des travaux selon les critères de l’article 62
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, à savoir :

No

Critères

Justifications

1

Le potentiel agricole du lot et des lots
avoisinants

Le site visé est de classe 7-T.
Cette classe de sol correspond à un sol qui n’offre aucun
possibilité pour la culture.
Les lots avoisinants sont de classe 4-9MF 7-1T.
Le potentiel agricole y est supérieur.

2

Les possibilités d’utilisation du lot à des fins
d’agriculture

Le lot n’a aucune possibilité pour l’agriculture (topograph
enclavement et sol propice au glissement de terrain).

3

4

5

Les conséquences d’une autorisation sur les
activités agricoles existantes et sur le
développement de ces activités agricoles ainsi
que sur les possibilités d’utilisation agricole des
lots avoisinants
Contraintes et effets résultant de l'application
des lois et règlements, notamment en matière
d'environnement et plus particulièrement pour
les établissements de production animale
Disponibilité d'autres emplacements de nature à
éliminer ou à réduire les contraintes sur
l'agriculture

6

Homogénéité de la communauté et de
l'exploitation agricole

7

Effets sur la préservation pour l'agriculture des
ressources eau et sol sur le territoire de la
municipalité locale et dans la région

8
9
10

Constitution de propriétés foncières dont la
superficie est suffisante pour y pratiquer
l'agriculture
Effets sur le développement et les conditions
socio-économiques de la région
Les conditions socio-économiques nécessaires
à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible
densité d’occupation du territoire le justifie

Il n’y a aucune conséquence négative, en raison du fait
seule une partie de la canalisation requise pour le drain
adéquat du géomur (située à l’extérieur de la larg
maximale de 30 m autorisés par l’article 41 de la LPTA
et que le lot est enclavé entre le chemin Nicolet-Falls e
rivière fait l’objet de la présente demande.
Il n’y a pas de distances séparatrices assujetties à un
ouvrage de stabilisation d’une voie publique.

Aucun autre emplacement n’est disponible, car c’est à c
endroit que le glissement de terrain a eu lieu.

L’impact est négligeable sur l’homogénéité, car le secteu
environnant est déjà en partie déstructuré et la demande
vise une infrastructure pour la sécurité routière.
L’effet est positif, puisqu’elle permettra la préservation e
protection des ressources eau et sol, via la stabilisation
la structure de la voie publique adjacente à la rivière Nic
Sud-Ouest.
Le projet ne comprend aucun morcellement.

Permet l’utilisation de la voie publique en toute sécurité,
qui est bénéfique pour l’ensemble de la Ville et de milieu
Non applicable

CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que
l’agriculture (canalisation pour le drainage des eaux à l’arrière et à l’avant du géo mur) sur une
partie du lot 4 079 719) est conforme à la réglementation d’urbanisme de la Ville;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de produire une demande d’autorisation à des fins autres
que l’agriculture
CONSIDÉRANT QUE des frais de 296 $ sont requis pour ce faire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par madame Nathalie Boissé
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER le dépôt d’une demande d’autorisation d’utilisation de lots à des fins autres
qu’agricoles pour permettre la réalisation des travaux sur le chemin Nicolet-Falls, le tout tel
qu’amplement décrit dans le document préparé par la firme Les Services EXP inc., en date du
3 juillet 2018;
D’AUTORISER la signature de la demande par madame Josée Vendette, directrice générale
par intérim de la Ville de Danville;
D’AUTORISER le versement d’une somme de 296 $ au Ministre des finances du Québec pour
le dépôt de la demande.
DE DEMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’accorder
ladite autorisation aux fins de permettre la réfection du chemin Nicolet-Falls endommagé
sévèrement par des glissements de terrain.
ADOPTÉE
283-2018

4.8

Étang Burbank – Études – Octroi de mandat

CONSIDÉRANT les demandes persistantes des citoyens pour que des études soient réalisées
des études sur l’importance écologique de l’étang Burbank et la pertinence de relever le niveau
de l’eau;
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Danville de préserver ce milieu tout en étant conscient
du cycle normal de vieillissement de l’étang;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de savoir si le relèvement du niveau de l’eau est pertinent;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre
Appuyée par madame Nathalie Boissé
IL EST RÉSOLU

D’OCTROYER un mandat à RAPPEL, Coop de solidarité en protection de l’eau, pour émettre
un avis professionnel sur l’importance écologique de l’étang Burbank et sur la pertinence de
relever le niveau de l’eau;
D’AUTORISER le versement d’une somme de 5 420 $ plus les taxes applicables sur réception
des résultats de l’étude demandée.
D’AUTORISER la directrice générale par intérim à donner le mandat proposé.
ADOPTÉE
284-2018

4.9

Demande de location à des fins agricoles – Lot 4 077 644

CONSIDÉRANT QUE la demande de location à des fins agricoles du lot 4 077 644 déposée
par monsieur Stéphane Neault aux fins d’aménagement d’un pâturage pour ses animaux et
pour y récolter le foin;
CONSIDÉRANT QUE la ville est propriétaire de ce lot et n’en utilise qu’une minime partie;
CONSIDÉRANT QU’aucun projet n’est prévu pour l’instant sur ce lot;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la signature d’un bail de location du lot 4 077 644 avec monsieur Stéphane
Neault pour lui permettre d’utiliser une partie du lot 4 077 644 à des fins de pâturage et pour y
récolter le foin, ledit bail pouvant être résilié à la demande de la ville sur préavis de trois mois;
D’AUTORISER le maire ou, à défaut, le signataire désigné et la directrice générale par intérim
ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe à signer ledit bail.
ADOPTÉE

285-2018

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES

5.1

Embauche d’une directrice des travaux publics

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a publié une offre d’emploi pour l’embauche d’un(e)
directeur(trice) des travaux publics;
CONSIDÉRANT les candidatures reçues;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER l’embauche de madame Claudia Lattulipe à titre de directrice des travaux
publics avec une entrée progressive à compter du 20 août 2018 et une entrée à temps plein à
compter du 4 septembre 2018.
Son salaire sera celui prévu à la grille salariale des cadres en vigueur, soit l’échelon 7
(75 377 $) pour les six premiers mois et de l’échelon 8 (77 261 $) pour une période d’une
année. Elle bénéficiera de trois semaines de vacances à compter du 1er janvier 2019. Elle
bénéficiera des autres conditions du personnel cadre suivant la politique en vigueur.
ADOPTÉE
286-2018

5.2

Départ à la retraite de Denis Giguère – Achat d’une montre pour les années de
service

CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Giguère a annoncé son départ à la retraite pour le 7
septembre 2017;
CONSIDÉRANT les années de service de ce dernier;
CONSIDÉRANT la demande formulée par le syndicat pour qu’il puisse recevoir une montre
lors de son départ même s’il n’a pas cumulé 25 ans de service;
CONSIDÉRANT la politique de reconnaissance en vigueur;
CONSIDÉRANT le BBQ tenu en son honneur;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche

Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU
DE RESPECTER la politique de reconnaissance en vigueur à la Ville de Danville;
D’AUTORISER la directrice générale par intérim à acheter un cadeau de départ d’une valeur
de 200 $, lequel lui sera remis lors d’une occasion appropriée.
ADOPTÉE
5.3

Avis – Gestion des horaires de travail

La directrice générale par intérim dépose un avis relatif à la gestion des horaires transmis aux
employés.
Le tout est soumis à titre d’information.

QUESTIONS DES CITOYENS
Madame Louise Joyal indique au conseil qu’elle a retrouvé des documents faisant le
recensement des plantes aquatiques et des poissons à l’étang Burbank en 2007. Elle le
déposera à la municipalité.
Il serait important de définir les rôles de chacun. Monsieur le maire explique qu’une rencontre
aura lieu éventuellement pour définir les rôles de chacun.
Madame Chantal Pellerin du comité de la bibliothèque informe les membres du conseil qu’elle
a eu des contacts avec le propriétaire de la bâtisse et qu’il semble que son projet se modifie.
Elle aimerait que des démarches soient entreprises pour s’assurer que les locaux de la
bibliothèque seront adaptés conformément à l’entente intervenue.
Des discussions ont lieu sur des locaux potentiels de relocalisation de la bibliothèque. Des
démarches seront faites en temps et lieu.
Monsieur François Geoffroy indique que la ville devait également faire des travaux. Nous
vérifierons.
Monsieur Laroche précise que le comité répondra aux interrogations des membres du comité
de la bibliothèque. Des délais sont requis pour finaliser les vérifications.
Les vérifications seront entreprises dès le retour des vacances.

287-2018

6.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU

6.1

MTMDET – Correction du contrat de déneigement – Dates des périodes de
présaison, post-saison et saison d’hiver

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville et le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports ont convenu d’un contrat pour le déneigement et le
déglaçage des routes numérotées sises sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le ministère amende ce contrat afin de changer la date de la fin de saison
d’hiver du 1er avril au 2 avril;
CONSIDÉRANT QUE ce changement a un impact sur les dates de périodes de présaison, de
saison d’hiver et de post saison;
CONSIDÉRANT QU’aucune autre modalité dudit contrat n’est modifiée;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre
Appuyée par madame Nathalie Boissé
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER le maire ou, à défaut, le signataire désigné et la directrice générale par intérim
ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe à signer ledit addenda.
ADOPTÉE
288-2018

6.2

Aide financière – Panneaux de signalisation

CONSIDÉRANT QUE la municipalité bénéficie d’une aide financière de l’ordre de 12 500 $
pour l’achat et l’installation de panneaux de signalisation pour autant que la municipalité en
paie la moitié;

CONSIDÉRANT la proposition d’achat formulée par un chef d’équipe - Hygiène du milieu des
travaux publics;
CONSIDÉRANT l’étude de la proposition;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER l’achat des panneaux de signalisation et l’aménagement des projets suivants :
- 2 arrêts au coin des rues Castle Bar et Craig
- 2 traverses piétonnières sur la rue Water vis-à-vis l’Hôtel de Ville
- 2 traverses piétonnières sur la rue Daniel-Johnson
- 2 arrêts au coin des rues Grove et Crown
- 2 arrêts devant la garderie
- 2 arrêts devant l’école Masson
Le tout pour une somme approximative de 11 100 $, taxes incluses.
D’AUTORISER le chef d’équipe - Hygiène du milieu, à commander les équipements requis
pour l’exécution des travaux suggérés.
ADOPTÉE
289-2018

6.3

Piscine – Achat et installation d’un réservoir de chlore – Autorisation

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a procédé au réaménagement de la piscine
municipale;
CONSIDÉRANT QUE la ville de Danville a procédé à l’aménagement de jeux d’eau;
CONSIDÉRANT QUE depuis la mise en opération de la piscine et des jeux d’eau, les employés
constatent une dépense plus importante de chlore que celle estimée;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de procéder à l’installation d’un réservoir de chlore liquide,
ce qui permettait de réduire les frais d’opération et de commander de plus grande quantité de
chlore à coût moindre;
CONSIDÉRANT les coûts estimés de 200 $ plus le temps d’homme pour exécuter les travaux;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par madame Nathalie Boissé
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER l’installation d’un réservoir de chlore de plus grande capacité, le tout suivant
les coûts estimés par le chef d’équipe - Hygiène du milieu.
ADOPTÉE
290-2018

6.4

Desserte internet des bâtiments municipaux – Autorisation de paiement

CONSIDÉRANT les travaux débutés pour la desserte internet des bâtiments municipaux;
CONSIDÉRANT les problèmes rencontrés et les coûts impliqués;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’étudier le projet débuté avant de le continuer;
CONSIDÉRANT la panne du système téléphonique survenue cette semaine à l’usine de
traitement des eaux;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de raccorder l’usine de traitement des eaux par voie cellulaire
pour permettre la réception des alarmes même en l’absence de ligne téléphonique standard;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard
Appuyée par madame Nathalie Boissé
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER l’installation d’un système permettant de relier l’usine de traitement des eaux
au réseau cellulaire et d’autoriser le paiement des factures en conséquence.
ADOPTÉE

7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS

7.1

Signature d’un contrat d’entretien de systèmes de désinfection U.V. de résidences
isolées

Ce point est retiré de l’ordre du jour puisqu’il est un duplicata du point 3.8.

7.2

2e projet de Règlement numéro 173-2017 – Dépôt d’une pétition

La directrice générale par intérim dépose une pétition déposée à l’encontre du projet de
règlement. Un seul secteur a été rencontré.
La directrice générale par intérim explique qu’un registre sera tenu en août et que c’est à ce
moment que les citoyens pourront s’opposer à l’adoption dudit règlement.
Elle indique également aux citoyens que tant et aussi longtemps que le registre ne sera pas
tenu, la Ville de Danville poursuivra le processus d’adoption dudit règlement puisqu’une
demande de modification de zonage lui a été adressée et qu’un projet permettant de
développer ce secteur a été déposé. Elle précise que ce projet a été révisé et bonifié pour
tenir compte des exigences de la Ville de Danville qui souhaite préserver l’environnement de
ces citoyens tout en permettant le développement de ce secteur.
La Ville de Danville a bien entendu les craintes et réticences des résidents du secteur et tient
à les rassurer. Ils pourront se prononcer sur le projet dans le cadre de la procédure prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit lors de la tenue du registre en août prochain.
291-2018

7.2

2e projet de Règlement numéro 173-2017 – Adoption

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du Règlement numéro 173-2017 intitulé Règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 146-2015 de manière à ajouter le groupe d’usage I4
« industrie lourde » dans la zone I52, de créer une nouvelle zone I52 léger et de modifier les
limites des zones M54, RÉ55 et P70 a été donné le 14 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté le 5 septembre 2017;
CONSIDÉRANT qu’un avis pour la tenue d’une assemblée publique a été donné le 20
septembre 2017 et que la première consultation publique a été tenue le 27 septembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt d’une pétition d’opposition, la Ville de Danville a requis
des modifications au projet et a tenu deux autres consultations publiques en date des 6 mars
et 12 juin 2018;
CONSIDÉRANT le dépôt d’une nouvelle pétition d’opposition;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter le 2e projet de règlement pour poursuivre la procédure
prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard
Appuyée par monsieur Simon Chênevert
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER le 2e projet de Règlement numéro 173-2017 intitulé Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 146-2015 de manière à ajouter le groupe d’usage I4 « industrie
lourde » dans la zone I52, de créer une nouvelle zone I52 léger et de modifier les limites des
zones M54, RÉ55 et P70 tels que présenté.
ADOPTÉE
292-2018

7.3

Adoption du 2e projet de Règlement numéro 183-2018 modifiant l’annexe 1 du
Règlement de lotissement numéro 148-2015

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du Règlement numéro 183-2018 intitulé Règlement
modifiant l’annexe 1 du règlement de lotissement numéro 148-2015 a été donné le 9 avril 2018
et que la présentation du projet de règlement a été faite à cette date;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement 183-2018 a été adopté le 24 avril 2018;
CONSIDÉRANT QU’un avis pour la tenue d’une consultation publique a été donné et qu’une
consultation publique a été tenue le 9 mai 2018;
CONSIDÉRANT QU’un deuxième projet de règlement a été adopté le 4 juin 2018, lequel
apportait des modifications additionnelles à des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire;

CONSIDÉRANT QU’un nouvel avis pour la tenue d’une consultation publique a été donné et
que la consultation publique a eu lieu le 30 juin 2018;
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire n’a été recueilli lors des deux consultations
publiques;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter le 2e projet de règlement tel que présenté;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER le 2e projet de Règlement numéro 183-2018 intitulé Règlement modifiant l’annexe
1 du règlement de lotissement numéro 148-2015 tel que présenté.
ADOPTÉ
293-2018

7.4

Modification au Règlement numéro 176-2017 – Programme de réhabilitation de
l’environnement par la mise aux normes des installations septiques

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a adopté le Règlement numéro 176-2017 relatif au
Programme de réhabilitation de l’environnement par la mise aux normes des installations
septiques en date du 20 novembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est en vigueur depuis le 29 novembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE la date limite pour déposer des demandes en regard de ce règlement
était le 1er mai 2018;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger le délai pour déposer des demandes;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU
DE REQUÉRIR la modification du Règlement numéro 176-2017 pour prolonger le délai pour
déposer une demande au 1er septembre 2019.
ADOPTÉE
294-2018

7.5

Adoption du 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
groupes d’usages I1, I2, I3, I4 ET I5 dans les zones R1 ET R33

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 24 avril 2018 et une présentation du 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 groupes d’usages I1,I2, I3, I4 et I5 dans les
zones R1 et R33 a été faite à cette date;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter le 1er projet de Règlement numéro 186-2018;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par madame Nathalie Boissé
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER le 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 groupes d’usages I1,I2,
I3, I4 et I5 dans les zones R1 et R33 tel que présenté.
ADOPTÉE

295-2018

8.0

SERVICE INCENDIE

8.2

Projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé

CONSIDÉRANT le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé daté
du 22 juin 2018 proposé par la MRC des Sources;
CONSIDÉRANT les modifications proposées;
CONSIDÉRANT la recommandation d’acceptation formulée par le directeur du service
d’incendie de Danville;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par monsieur Simon Chênevert
IL EST RÉSOLU

D’ACCEPTER le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie tel que
proposé.
ADOPTÉE
296-2018

8.3

Participation de l’Association des pompiers de Danville à l’inauguration de la
piscine municipale – Octroi d’une somme pour le programme des petits pompiers
en compensation

CONSIDÉRANT QUE l’Association des pompiers de Danville a participé à l’inauguration de la
piscine municipale en s’occupant de la sécurité et de la cuisson des hot-dogs;
CONSIDÉRANT QUE cette participation était bénévole;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remercier l’Association des pompiers de Danville en
contribuant modestement à leurs œuvres;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé
Appuyée par monsieur Simon Chênevert
IL EST RÉSOLU
DE VERSER à l’Association des pompiers de Danville une somme de 250 $.
ADOPTÉE
297-2018

8.4

Entente de fourniture de services relative à la protection contre les incendies –
Autorisation de signature

CONSIDÉRANT QU’une entente de fourniture de services relative à la protection contre les
incendies est en vigueur entre les municipalités de Chesterville, Saint-Félix-de-Kingsey,
Tingwick, Danville, Kingsey Falls, Warwick, Saint-Clothilde-de-Horton, Saint-Rosaire et
Saint-Louis-de-Blanford;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de L’Érable souhaite adhérer à cette entente;
CONSIDÉRANT QUE toute nouvelle adhésion requiert l’assentiment des municipalités
membres;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre
Appuyée par madame Nathalie Boissé
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER l’adhésion de la MRC de L’Érable à l’entente de fourniture de services relative
à la protection contre les incendies.
D’AUTORISER le maire ou, à défaut, le signataire désigné et la directrice générale par intérim
ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe à signer ladite entente.
ADOPTÉE
9.0

DEMANDES DIVERSES

9.1

Compostelle Québec – Demande d’hébergement pour randonneurs – 14-15 juillet
2018

Les membres du conseil prennent connaissance de la demande d’hébergement déposée par
Compostelle Québec. Il est recommandé de communiquer avec monsieur Sylvain Valiquette
qui s’occupe de cet accueil.
298-2018

9.2

Renouvellement de l’adhésion à COPERNIC pour 2018

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville est membre de Copernic depuis quelques années;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’adhésion pour l’année 2018 au montant de 100 $;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par monsieur Daniel Pitre
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Danville à Copernic pour l’année
2018 au montant de 100 $;
ADOPTÉE
299-2018

9.3

Ferme Châteaubar – Emprunt du chapiteau de la Ville pour l’évènement du 14
juillet

CONSIDÉRANT la demande de la Ferme Châteaubar pour emprunter le chapiteau de la Ville
lors de l’évènement du 14 juillet 2018;

CONSIDÉRANT également la demande de stationnement en bordure de la rue adressée à la
Ville de Danville;
CONSIDÉRANT la politique de la Ville quant au prêt de ses équipements;
CONSIDÉRANT l’emprise de la rue et les problèmes de circulation qu’entraîne le
stationnement en bordure de rue à cet endroit;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par monsieur Simon Chênevert
IL EST RÉSOLU
DE NE PAS AUTORISER le stationnement en bordure de rue pour l’évènement du 14 juillet
2018 et d’aviser le propriétaire de cette décision;
DE NE PAS PRÊTER le chapiteau de la municipalité.
ADOPTÉ
9.4

Maison des jeunes de Danville – Présence des pompiers pour assurer la sécurité
lors de la Fête du 35e anniversaire de la MDJ le 6 octobre prochain

CONSIDÉRANT la demande de la Maison des jeunes de Danville pour obtenir l’aide du service
de Sécurité incendie aux fins d’effectuer la sécurité sur le site de l’évènement du 35e
anniversaire de la Maison des jeunes le 6 octobre prochain;
CONSIDÉRANT QUE le conseil ignore l’ampleur de l’évènement et souhaite rappeler à la
population que le service de Sécurité incendie n’est pas une agence d’agent de sécurité;
CONSIDÉRANT QU’il est aussi de la mission des membres du service de Sécurité incendie
d’assurer la sécurité incendie de certains évènements, moyennant le paiement des coûts y
afférents;
EN CONSÉQUENCE, il est suggéré de reporter ce point pour permettre l’obtention de plus
amples informations et voir avec la Maison des jeunes leurs besoins en matière de protection
incendie.
Ce point est donc reporté à une assemblée ultérieure.
9.5

École Masson – Réaménagement du parc-École

CONSIDÉRANT la demande de réaménagement du parc École-Masson déposée par madame
Marianne Couture, directrice;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce projet demande le dépôt d’une demande d’aide
financière par le biais du Fonds de développement du territoire;
CONSIDÉRANT QU’un comité doit se pencher sur ce projet;
EN CONSÉQUENCE, il est suggéré de reporter ce point à un projet atelier de travail pour
l’étudier plus à fond.
Ce point est donc reporté à un prochain atelier de travail.
300-2018

9.6

Cahier spécial Tribune – Asbestos et sa région

CONSIDÉRANT QUE le journal La Tribune publiera prochainement un cahier spécial annuel
sur la région d’Asbestos;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville publie annuellement un quart de page dans le cadre
de ce cahier pour promouvoir les activités automnales sur son territoire;
CONSIDÉRANT la pertinence de profiter de cette occasion pour souligner l’appui de la Ville de
Danville dans la réalisation de ces évènements;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU
DE RÉSERVER ET D’UTILISER un quart de page dans le cahier spécial annule sur la région
d’Asbestos au montant de 553 $, plus les taxes applicables, pour promouvoir les différents
évènements automnales sur le territoire de la Ville de Danville.
ADOPTÉE

301-2018

9.7

Camping Mont Scotch Hill - Noël du campeur – Demande de service

CONSIDÉRANT la demande adressée par le Camping du Mont Scotch Hill en date du 4 juillet
2018;
CONSIDÉRANT la pratique existante depuis quelques années;
CONSIDÉRANT que le conseil veut revoir cette façon de faire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche
IL EST RÉSOLU
DE PERMETTRE au service de Sécurité incendie de participer au Noël des campeurs qui aura
lieu le 21 juillet prochain;
DE RÉÉVALUER cette pratique lors de la préparation des budgets 2019.
ADOPTÉE
302-2018

9.8

Chevaliers de Colomb – Tournoi de balle – Demande de services

CONSIDÉRANT la demande de services formulées par les Chevaliers de Colomb pour la tenue
de la Fête des Chevaliers de Colomb le 31 août, et les 1er et 2 septembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche
Appuyée par monsieur Simon Chênevert
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la fermeture de la 1re Avenue entre les rues St-Augustine et St-Gérard le 31
août et les 1er et 2 septembre 2018;
D’AVISER le service de Sécurité incendie et la Sûreté du Québec de cette fermeture de rue;
D’AUTORISER l’utilisation du terrain de balle pour la tenue de cet évènement et,
D’AUTORISER la fourniture des tables et poubelles demandées.
ADOPTÉE
303-2018

9.9

Symposium des arts de Danville – Octroi d’une aide financière additionnelle

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière additionnelle formulée par le Symposium des
Arts de Danville;
CONSIDÉRANT QUE la Ville verse déjà une aide annuelle importante à cet évènement;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite profiter de la tenue du Symposium pour installer un
kiosque à l’effigie de la Ville, près de l’Église Unie, pour promouvoir son territoire et l’histoire
reliée à ce dernier;
CONSIDÉRANT qu’exceptionnellement, la Ville accepte de bonifier son aide financière, mais
qu’elle tient à souligner que cette aide additionnelle ne sera pas récurrente;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER le versement d’une aide additionnelle exceptionnelle et non récurrente de
1 000 $ au Symposium des arts de Danville;
ADOPTÉ
QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur Richard Letendre souhaite obtenir des informations sur l’aide financière octroyée à
RAVIR. Monsieur le maire Michel Plourde répond à ses interrogations.
10.0 CORRESPONDANCE
La directrice générale par intérim résume le contenu de la correspondance reçue depuis la
dernière assemblée dont il est fait état dans l’ordre du jour ci-avant adoptée.
11.0 VARIA
Madame Nathalie Boissé fait état des prix accordés et des reconnaissances remis dans le
cadre de la Fête des Voisins.

Elle fait également état que la Ville de Danville a reçu un prix pour le projet de cuisine
communautaire. Elle souhaite féliciter madame Joannie Fillion et madame Isabelle Roy. Ce
prix sera souligné éventuellement dans les bons coups de la Ville. La ville avait bénéficié d’une
aide financière en provenance du Fonds environnemental favorisant les saines habitudes de
vie pour la mise en place de ce projet.
Un rappel est fait quant à la rencontre sur la gestion des actifs municipaux prévue pour jeudi
le 12 juillet 2018.
Les représentants du comité de l’immigration de la MRC des Sources font état que le comité
veut remettre en place un comité d’accueil sur le territoire. Le Comité d’immigration a été créé
notamment pour attirer une nouvelle main-d’œuvre sur le territoire et mettre en place des
stratégies de recrutement permettant de satisfaire les besoins de main-d’œuvre de nos
entreprises. De plus en plus d’immigrants s’installent dans la région d’où le souhait de remettre
en place ce comité d’accueil. Un suivi sera fait éventuellement.
12.0 ÉVÈNEMENTS À VENIR
Le maire fait état des principaux évènements à venir.
Il annonce la fermeture des bureaux municipaux du 23 juillet au 5 août 2018 inclusivement.
La prochaine assemblée du conseil municipal aura lieu le 6 août 2018.
La fête des générations se tiendra le 11 août 2018.
Inauguration du parc Grenier aura lieu le 25 août 2018. Une épluchette de blé d’Inde sera tenue
lors de cette inauguration.
Le tournoi de balle des Chevaliers de Colomb se tiendra les 31 août et 1er et 2 septembre 2018.
Un hommage à monsieur Daniel Johnson sera tenu le 14 septembre 2018.
Le Danville-Asbestos Select Club tiendra sa cérémonie annuelle le 19 octobre 2018.
304-2018

12.1 Inauguration du Parc Grenier – Prêts d’équipements
CONSIDÉRANT la demande de services formulée par le comité pour l’inauguration du parc
Grenier et l’épluchette de blé d’Inde.
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre
Appuyée par madame Ginette Pinard
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la fourniture des équipements demandés pour la tenue de l’évènement.
ADOPTÉE
13.0 RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL
13.1 Rapport de la conseillère madame Ginette Pinard
La conseillère madame Ginette Pinard dépose son rapport d’activités.
13.2 Rapport du maire monsieur Michel Plourde
Monsieur le maire Michel Plourde dépose son rapport d’activités.
QUESTIONS DES CITOYENS
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil.
MOT DE FERMETURE
Le maire prononce le mot de fermeture.

305-2018

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

DE LEVER l’assemblée à 21h34.
ADOPTÉE

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.

______________________________
Michel Plourde, maire

Me Josée Vendette
Directrice générale par intérim

