PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville,
tenue le 4 septembre 2018 à 19 h 00, 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 61 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.
BONS COUPS
Félicitations adressées à Studio K, école de danse urbaine et contemporaine de Danville ainsi
qu’aux danseurs de l’école pour les prix remportés au cours de la dernière année notamment
la médaille d’or remportée par la troupe K-ös et la médaille d’argent remportée par la troupe
Lil’K lors de la Coupe du monde de danse à Tremblant. Le conseil a pris soin de féliciter chaque
membre des troupes concernées de même que la directrice de l’école, madame Karine Jalbert.
Il est plaisant de voir des jeunes de la Ville de Danville et de la région se démarquer au niveau
de la Coupe du monde.
Félicitations à tous. La population de Danville est fière de vous.
326-2018

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 monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par monsieur Daniel Pitre
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé.
L’ordre du jour se lit 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 6 août 2018

Annexe 2.1

ADMINISTRATION FINANCE
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 4 septembre 2018

Annexe 3.1

3.0

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Adoption de la liste des chèques émis au 1er septembre 2018
Annexe 3.2
OMH Danville- Budget révisé – Acceptation
Annexe 3.3
Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019 –
Intérêt de participation
Annexe 3.4
Prix Pierre Grimard – Autorisation de transfert budgétaire
Annexe 3.5
Financement municipal – Règlements 30-2002, 150-2015 et 180-2018 Annexe 3.6

4.0

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Gestion des actifs et services municipaux – Désignation des membres du comité
4.2 Création de la Commission de la Culture
Annexe 4.2
4.3 Machine à timbres –Renouvellement de contrat
4.4 Avis de motion et présentation du règlement portant sur l’éthique, la déontologie et
la neutralité religieuse des élus;
Annexe 4.4
4.5 Avis de motion et présentation du règlement portant sur l’éthique, la déontologie et
la neutralité religieuse des employés municipaux
Annexe 4.5
4.6 Avis de motion et présentation du règlement de gestion contractuelle
Annexe 4.6
4.7 Loi sur la neutralité religieuse – Désignation
Annexe 4.7
4.8 Modification résolution 274-2018 – Octroi aide financière
Annexe 4.8
4.9 Nomination du maire suppléant
Annexe 4.9
4.10 Danville en Fête – Tournoi de balle – Remise des profits de vente de
boisson
Annexe 4.10

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES
5.1 Entente sur les conditions générales d’emploi et la rémunération du personnel-cadre
de la Ville de Danville – Renouvellement
Annexe 5.1
5.2 Employés municipaux – Utilisation des cellulaires personnels
Annexe 5.2

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 MTQ – Déneigement d’hiver – Autorisation avenant numéro 2
Annexe 6.1
6.2 Achat et installation de glissières – Chemin Craig et Lac Denison – Octroi de
contrat
Annexe 6.2
6.3 Chemin Nicolet-Falls – Évaluation environnementale, phase 2 – Octroi du
mandat
Annexe 6.3

7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
7.1 Étang Burbank – Statut
Annexe 7.1
7.2 Règlement 187-2018 modifiant le Règlement numéro 176-2017 relatif au Programme
de réhabilitation de l’environnement par la mise aux normes des installations septiques
– Avis de motion et présentation du projet de règlement ;
Annexe 7.2
7.3 Règlement 183-2018 modifiant l’annexe 1 du Règlement de lotissement numéro 1482015 – Adoption
Annexe 7.3
7.4 Règlement 188-2018 – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 1462015 afin de modifier les normes d’affichage, de créer deux nouvelles zones rurales R90 et R-91 au détriment des zones R-1 et R-33 et d’ajouter l’usage industrie légère
dans ces nouvelles zones – Avis de motion et adoption du 1er projet
Annexe 7.4
7.5 Règlement 173-2017
Avis public – Tenu du registre – Information Annexe 7.5
7.6 Programme de développement durable de Victoriaville – Adhésion
Annexe 7.6

8.0

SERVICE INCENDIE
8.1 Entente de fourniture de services relative à la protection contre les incendies –
Adhésion de la municipalité de Sainte-Clothilde de Horton - Autorisation Annexe 8.1
8.2 Rapport d’activités de juillet
Annexe 8.2

9.0

DEMANDE DIVERSES
9.1 Carnaval des glaces – Demande d’aide financière
Annexe 9.1
9.2 Carte Vélo Estrie 2019 – Offre de visibilité
Annexe 9.2
9.3 Festival des Townshippers – Offre de visibilité
Annexe 9.3
9.4 Copernic – Partenariat régional – Lutte plantes envahissantes Sondage Annexe 9.4
9.5 Chambre de commerce et d’entrepreneuriat – Offre de partenariat de
visibilité
Annexe 9.5
9.6 Place aux jeunes des Sources – Offre de partenariat 2018-2019
Annexe 9.6
9.7 Septembre – Mois du cancer de la prostate
Annexe 9.7
9.8 Journée des personnes âgées– 1er octobre 2018 – Proclamation
9.9 Semaine de réduction des déchets – 20 au 28 octobre 2018 - Proclamation
9.10 Semaine québécoise des rencontres interculturelles – 5 au 11 novembre 2018 –
Proclamation

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
10.0

CORRESPONDANCE
10.1 Parc Grenier – Remerciements
10.2 Bison en fête – Windsor – Invitation
10.3 Troupe d’la mine – Invitation
10.4 Symposium
des
arts
–
Remerciements,
souper
programmation
10.5 Soirée-bénéfice pour un travailleur de rang – Invitation

des

Annexe 10.2
Annexe 10.3
artistes
et
Annexe 10.4
Annexe 10.5

10.6 Plan gouvernemental de contribution à l’occupation et à la vitalité des territoires 20182020
Annexe 10.6
10.7 Les études – La priorité – Communiqué
Annexe 10.7
10.8 MDDELCC – Barrage Lac Denison – Avis de fins des travaux et attestation de
conformité
Annexe 10.8
10.9 OTJ – Lettre de remerciement
Annexe 10.9
10.10 Alain Rayes – Lettre de félicitations
Annexe 10.10
10.11 Karine Vallières – Lettre de félicitations
Annexe 10.11
10.12 Gestion contractuelle – Aide d’accompagnement
Annexe 10.12
10.13 Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et
d’urbanisme
Annexe 10.13
10.14 Construction – Nouvelle obligation municipale
Annexe 10.14
10.15 Copernic – Volume 13 numéro 1 – Août 2018
Annexe 10.15
10.16 Mutuelle de prévention – Classement de performance
Annexe 10.16
10.17 Vignoble Vallée des nuages – Invitation – Vendanges 2018
11.0

RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL
11.1 Rapport de monsieur Jean-Guy Dionne pour le mois d’août 2018
11.2 Rapport de monsieur Jean-Guy Laroche pour le mois d’août 2018
11.3 Rapport de madame Ginette Pinard pour le mois de juillet 2018
11.4 Rapport de madame Ginette Pinard pour le mois d’août 2018

12.0

VARIA

13.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
13.1 Prochaine assemblée : 17 septembre 2018
13.2 Rencontre de gestion des actifs municipaux – 5 septembre 2018 à 17h45
13.3 Samedi du maire – Développement commercial et industriel de Danville – 15
septembre 2018 à 10h au centre Mgr Thibault
13.4 Prix Pierre-Grimard – salle Mgr Thibault – 27 septembre 2018
13.5 Hommage monsieur Daniel Johnson : 12 octobre 2018
13.6 Inauguration du sentier des exerciseurs – Hôtel de Ville – 17 octobre 2018 de 15h30
à 16h30
13.7 Journée du Bonjour – Hi – 17 octobre 2018
13.8 Danville-Asbestos Select Club – 19 octobre 2018 à 17h30

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

Les membres du conseil décrètent que le point 12.0 Varia demeure ouvert jusqu’à la fin de la
réunion.
ADOPTÉE
MODIFICATION DANS LE TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR
Les points 7.1 et 7.5 sont traités immédiatement après l’adoption de la présente résolution afin
de permettre aux nombreux citoyens d’obtenir les informations relatives à ces points. Le libellé
de la résolution se trouve dans le procès-verbal à l’endroit où les points auraient dû être traités.
Suite à la présentation de ces points, une période de questions additionnelle est consentie à
la population.
Madame Francine Geoffroy apprécie la façon et la clarté avec laquelle les points ont été
présentés. Elle est heureuse d’avoir assisté à la séance et apprécie la décision prise par le
conseil.
Monsieur Paul Geoffroy invite le conseil a étudié la possibilité de prolonger les avenues, car
plusieurs personnes cherchent des maisons dans ce secteur. Monsieur le maire fait état des
contraintes auxquelles sont confrontés les élus pour poursuivre le développement dans ce
secteur.
Madame Guylaine Martin s’informe sur les procédures applicables dans le cas où un autre
projet serait déposé concernant le lot 4 835 133. Monsieur le maire informe les citoyens que
si un projet est déposé et que la réglementation en vigueur doit être modifiée, les citoyens en
seront automatiquement informés. Pour un projet déjà autorisé, soit de l’industriel léger, le
projet pourra être autorisé sans que la population en soit informée autrement que par le suivi
des séances du conseil.
Madame Joannie Bédard demande à madame Martin si elle avait bien compris son projet et le
réexplique. La citoyenne confirme la bonne compréhension du projet et exprime son désir de
voir ce terrain être aménagé en parc plutôt qu’en industrie.

Une demande est adressée au conseil pour que le fauchage du terrain « Minçavi » soit
effectué. La directrice générale par intérim informe les citoyens que le travail est planifié et
devrait être complété sous peu.
Des informations de suivi sont demandées quant au projet de la rue Wilfrid-Lebeau. Nous
sommes toujours en attente du certificat d’autorisation.

327-2018

2.0

PROCÈS-VERBAUX

2.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 août 2018

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 août 2018 et d’autoriser sa
signature par les personnes habilitées.
ADOPTÉE

328-2018

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 monsieur Jean-Guy Dionne;
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU

329-2018

D’APPROUVER la liste des comptes à payer telle que soumise au montant de 358 723.31 $
et d’autoriser le paiement des comptes par le maire ou, à défaut, la personne désignée et la
directrice générale par intérim ou, à défaut, la secrétaire-trésorière adjointe.
ADOPTÉE
3.2 Adoption de la liste des chèques émis au 1er septembre 2018
CONSIDÉRANT la liste des chèques émis au 1er septembre 2018 transmises aux membres du
conseil;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert;
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER la liste des chèques émis au 1er septembre 2018 telle que soumise au montant
de 119 419.68 $ et d’autoriser la signature des chèques par le maire ou, à défaut, la personne
désignée 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 6 août 2018.

_______________________________________
Josée Vendette, secrétaire-trésorière par intérim
330-2018

3.3

OMH Danville – Budget révisé - Acceptation

CONSIDÉRANT le dépôt d’un budget révisé concernant l’OMH de Danville prévoyant une
augmentation du 66 000 – Services à la Clientèle de 39 $;
CONSIDÉRANT QUE la quote-part à verser par la Ville de Danville augmente à 7 846 $ au lieu
de 7 842 $;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville doit approuver ce budget révisé;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU

D’APPROUVER le budget révisé de l’OMH de Danville en date du 25 juillet 2018.

331-2018

ADOPTÉE
Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019 – Intérêt
de participation

3.4

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de
soutien aux politiques familiales municipales qui vise à :



Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une
politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des familles;
Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la
mettre à jour.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a présenté en 2018-2019 une demande d’appui
financier admissible pour l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du Programme
de soutien aux politiques familiales municipales en 2018-2019;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville souhaite toujours participer audit programme;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la directrice générale par intérim, Josée Vendette, à signer pour et au nom de
la Ville de Danville tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme
de soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019;
DE CONFIRMER madame Nathalie Boissé, à titre d’élue responsable des questions familiales
pour la Ville de Danville.
ADOPTÉE
332-2018

3.5

Prix Pierre Grimard – Autorisation de transfert budgétaire

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville tiendra une cérémonie pour le prix Pierre Grimard le
27 septembre 2018 au Centre Mgr Thibault;
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de transférer le solde disponible dans le budget de la
Fête des générations au budget de cet évènement;
CONSIDÉRANT QUE le solde disponible est de 249.06 $;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER le transfert d’une somme de 249.06 $ du budget dédié à la tenue de la Fête
des générations au budget du Prix Pierre Grimard.
ADOPTÉE
3.6

Financement municipal – Règlements 30-2002,150-2015 et 180-2018

La directrice générale par intérim informe les membres du conseil qu’elle a requis le
refinancement des règlements numéros 30-2002 et 150-2015 et le financement du règlement
d’emprunt numéro 180-2018 auprès du ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation
du territoire. Les résultats de l’appel d’offres de financement seront connus lors de la séance
du 17 septembre 2018.
Le tout est soumis à titre d’information.

333-2018

4.0

ADMINISTRATION DIVERS

4.1

Gestion des actifs et des services municipaux – Désignation des membres du
comité

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville désire mettre en place un comité de travail portant
sur la gestion des actifs et des services municipaux des villes de Danville et d’Asbestos;
CONSIDÉRANT QUE deux élus doivent être désignés pour siéger avec le maire, monsieur
Michel Plourde et la directrice générale par intérim, Josée Vendette, sur ce comité;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU

DE DÉSIGNER madame Ginette Pinard et monsieur Simon Chênevert pour siéger en
compagnie du maire, monsieur Michel Plourde, et de la directrice générale par intérim,
madame Josée Vendette, sur le comité de gestion des actifs et des services municipaux mis
en place par les villes de Danville et d’Asbestos.
ADOPTÉE
334-2018

4.2

Création de la Commission de la Culture

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville souhaite promouvoir et développer plusieurs volets
de la Culture sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, il serait intéressant de mettre sur pied une commission de
la Culture qui aurait notamment pour mission de cibler les axes d’intervention de la Ville en
matière de Culture;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confier à un élu le mandat de formuler des recommandations
au conseil quant à la création de cette commission et ses axes d’intervention;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU :
DE CONFIER à monsieur Daniel Pitre, conseiller, le mandat de formuler des recommandations
au conseil quant à la création d’une commission de la culture et des axes d’intervention de
cette dernière.
ADOPTÉE
335-2018

4.3

Machine à timbres – Renouvellement du contrat

CONSIDÉRANT QUE le contrat de location de la machine à timbres vient à échéance
prochainement;
CONSIDÉRANT QUE le prix de location de la machine auprès de notre fournisseur;
CONSIDÉRANT la demande de prix effectuée;
CONSIDÉRANT les offres reçues;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU :
DE PROCÉDER à la location d’une machine à timbres auprès de FRANCOTYP-Postalia au
montant de 16.45 $ par mois, plus les taxes applicables.
D’AUTORISER la directrice générale par intérim à effectuer le paiement des frais de location
par virement bancaire.
ADOPTÉE
4.4

Avis de motion et de présentation du Règlement numéro 189-2018 portant sur
l’éthique, la déontologie et la neutralité religieuse des élus

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Daniel Pitre à l’effet que lui-même, ou un autre
conseiller, présentera, d’une séance ultérieure de ce conseil, pour adoption le Règlement
numéro 189-2018 intitulé : Règlement portant sur l’éthique, la déontologie et la neutralité
religieuse des élus.
Ce projet de règlement modifie le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Danville afin d’inclure des règles d’après-mandat, de définir les circonstances dans lesquels
les biens de la Ville peuvent être utilisés, de prévoir des règles relatives aux relations élus et
employés et de prévoir les règles édictées par la Loi favorisant le respect de la neutralité
religieuse de l’état et visant à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif
religieux dans certains organismes.
Ce projet de règlement est présenté aux membres du conseil et copie du projet de règlement
est déposée à l’intention des membres du conseil et du public.
4.5

Avis de motion et de présentation du Règlement numéro 190-2018 portant sur
l’éthique, la déontologie et la neutralité religieuse des employés municipaux

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Guy Dionne à l’effet que lui-même, ou un
autre conseiller, présentera, d’une séance ultérieure de ce conseil, pour adoption le Règlement
numéro 190-2018 intitulé : Règlement portant sur l’éthique, la déontologie et la neutralité
religieuse des employés municipaux.

Ce projet de règlement modifie le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
de la Ville de Danville afin de définir les circonstances dans lesquels les biens de la ville
peuvent être utilisés, de prévoir des règles relatives de conduites quant aux décisions prises
par le conseil et de prévoir les règles édictées par la Loi favorisant le respect de la neutralité
religieuse de l’état et visant à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif
religieux dans certains organismes.
Ce projet de règlement est présenté aux membres du conseil et copie du projet de règlement
est déposée à l’intention des membres du conseil et du public.
4.6

Avis de motion et de présentation du Règlement numéro 191-2018 de gestion
contractuelle

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Simon Chênevert à l’effet que lui-même, ou un
autre conseiller, présentera, d’une séance ultérieure de ce conseil, pour adoption le Règlement
numéro 191-2018 intitulé : Règlement de gestion contractuelle.
Ce projet de règlement modifie le règlement de gestion contractuelle de la Ville de Danville afin
d’intégrer les nouvelles dispositions légales édictées par les projets de loi numéros 155 et 122.
Ledit règlement a pour but de fournir au personnel et membre du conseil de la municipalité de
la Ville de Danville, les directives, normes et les procédures notamment pour l’acquisition des
biens ou des services, le tout en conformité avec les mesures exigées en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les Cités et Villes, L.R.Q., c.19.
Ce projet de règlement est présenté aux membres du conseil et copie du projet de règlement
est déposée à l’intention des membres du conseil et du public.
336-2018

4.7

Loi sur la neutralité religieuse – Désignation

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de
l’état et visant à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans
certains organismes;
CONSIDÉRANT QUE l’article 17 de cette loi prévoir qu’il appartient à la personne qui exerce
la plus haute autorité administrative sur les membres du personnel de prendre les moyens
nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la Loi;
CONSIDÉRANT QUE cette personne doit désigner, au sein de son personnel, un répondant
en matière d’accommodement;
CONSIDÉRANT QU’Il y a lieu de désigner ledit répondant;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU :
DE DÉSIGNER la directrice générale à titre de répondant en matière d’accommodement en
vertu de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’état et visant à encadrer les
demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes.
ADOPTÉE
337-2018

4.8

Modification de la résolution 274-2018 – Octroi d’une aide financière

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 274-2018 le 6 juillet
2018, laquelle prévoyait une aide financière de 416 $ à Ravir – Animation des trottoirs – pour
achat des matériaux seulement;
CONSIDÉRANT QUE le projet déposé par RAVIR visait plutôt à embellir les traverses
piétonnières sises au carré et sur la rue Daniel-Johnson;
CONSIDÉRANT QUE ce projet ne peut être réalisé en raison des normes édictées au Tome V
– Signalisation routière édicté en vertu du Code de la sécurité routière;
CONSIDÉRANT QUE RAVIR demande à ce que l’aide financière qui lui était dédiée soit versée
à madame Véronique Boislard à titre de remboursement des matériaux achetés pour
l’embellissement des trottoirs effectué dans le cadre du Symposium des arts de Danville;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le versement de la somme dédiée à RAVIR suite à l’adoption de la résolution
numéro 274-2018 à madame Véronique Boislard à titre de remboursement des matériaux
acquis pour le projet d’embellissement des trottoirs.
ADOPTÉE
338-2018

4.9

Nomination du maire suppléant

CONSIDÉRANT l’article 56 de la Loi sur les Cités et Villes édictant que le conseil désigne, pour
la période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a désigné madame Nathalie Boissé comme mairesse
suppléante pour la période du 5 mars 2018 au 2 juillet 2018 en adoptant la résolution numéro
97-2018 le 5 mars 2018;
CONSIDÉRANT QU’aucune nomination n’a été faite depuis le 2 juillet 2018;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de prolonger la nomination actuelle pour que la prochaine
désignation coïncide avec la désignation des membres du comité;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par monsieur Simon Chênevert,
IL EST RÉSOLU :
DE PROLONGER la désignation de madame Nathalie Boissé, à titre de maire suppléant,
jusqu’à ce que le conseil procède à la nomination des conseillers responsables des comités
au début de l’année 2019.
ADOPTÉE
339-2018

4.10 Chevaliers de Colomb – Tournoi de balle – Remise des profits de boisson
CONSIDÉRANT QUE les Chevaliers de Colomb ont tenu leur tournoi de balle annuel les 31
août et les 1er et 2 septembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a autorisé la vente de boisson pendant cet
évènement;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a, exceptionnellement pour l’année 2018, obtenu un
permis de boisson et superviser la vente de boisson dans le cadre de cet évènement;
CONSIDÉRANT les profits réalisés par la vente de boisson au montant de 1 532,83 $;
CONSIDÉRANT QUE la Ville accepte de remettre ces profits aux Chevaliers de Colomb pour
qu’ils soient redistribués dans le cadre de leurs œuvres de charité;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU :
DE REMETTRE les profits de vente de boisson réalisés dans le cadre du tournoi de balle
annuel tenu les 31 août, 1er et 2 septembre 2018 aux Chevaliers de Colomb pour redistribution
dans le cadre de leurs œuvres de charité.
ADOPTÉE

340-2018

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES

5.1

Entente sur les conditions générales d’emploi et la rémunération du personnelcadre de la Ville de Danville - Renouvellement

CONSIDÉRANT QUE l’entente sur les conditions générales d’emploi et la rémunération du
personnel-cadre de la Ville de Danville vient à échéance le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ladite entente pour une période de trois ans, soit
pour les années 2019, 2020 et 2021;
CONSIDÉRANT les modifications proposées suivant le rapport de la directrice générale;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de ne pas inclure dans cette entente, la directrice générale;
CONSIDÉRANT la pertinence de signer un contrat de travail indépendant avec la directrice
générale;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER le renouvellement de l’entente sur les conditions générales d’emploi et la
rémunération du personnel-cadre de la Ville de Danville pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2021;
D’AUTORISER les ajustements salariaux proposés rétroactivement au 1er juillet 2018;
D’AUTORISER le maire, monsieur Michel Plourde, et la conseillère, madame Ginette Pinard,
à signer un contrat de travail avec la directrice générale faisant état des conditions de travail
lui étant applicables.
ADOPTÉE
341-2018

5.2

Employés municipaux – Utilisation des cellulaires personnels

CONSIDÉRANT QUE la convention collective de travail intervenue quant aux employés de la
Ville de Danville prévoit que certains employés des travaux publics reçoivent une indemnité de
10 $ par mois pour les mois de novembre à avril inclusivement en raison du fait qu’ils
permettent à l’employeur de les rejoindre sur leurs téléphones cellulaires lors des opérations
de déneigement;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, la chargée de projet et le journalier responsable
des bâtiments, de l’entretien ménager et des loisirs sont régulièrement et à l’année sollicités
par le biais de leurs téléphones cellulaires;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est disposée à leur fournir un téléphone cellulaire, mais que ces
derniers préfèrent continuer d’utiliser leurs cellulaires;
CONSIDÉRANT QUE le coût pour l’obtention d’un cellulaire est de plus de 50 $;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de leur offrir une compensation mensuelle pour ce faire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU :
DE VERSER à la directrice générale, à la chargée de projet et au journalier responsable des
bâtiments, de l’entretien ménager et des loisirs une compensation mensuelle de 15 $ chacun,
pour la mise à la disposition de l’employeur de leurs téléphones cellulaires.
Cette résolution est conditionnelle, en ce qui concerne le responsable des bâtiments, de
l’entretien ménager et des loisirs, à l’approbation de cette entente par la partie syndicale.
ADOPTÉE
QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur Demers informe le conseil que des gens viennent jeter des détritus dans les fossés
à proximité de sa propriété. De plus, Asplundh effectue actuellement de l’émondage pour
Hydro-Québec, mais laisse leurs branches et autres résidus sur le terrain, ce qui encombre les
fossés et nuira au libre écoulement des eaux.
Un avis sera adressé à Asplundh et une requête sera effectuée au Service des travaux publics
pour que les lieux soient nettoyés.
Monsieur Demers informe les membres du conseil qu’il fera don de sacs à compost pour les
citoyens. Il viendra les porter à l’Hôtel de Ville cette semaine.
Monsieur Gilles Parent demande des informations sur la gestion des matières résiduelles.
L’information est donnée qu’un atelier aura lieu le 10 octobre 2018 à 14 heures. Les citoyens
sont invités à consulter les articles dans le bulletin municipal.

342-2018

6.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU

6.1

MTQ – Déneigement d’hiver – Autorisation de signature Avenant numéro 2

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 a déposé l’avenant numéro 2 visant à établir les conditions
des travaux réalisés en période hors saison du contrat;
CONSIDÉRANT QUE ce changement génère des revenus additionnels de 3 932.93 $ pour la
Ville de Danville;

CONSIDÉRANT QU’aucune autre modalité dudit contrat n’est modifiée;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne
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 numéro 2.
ADOPTÉE
343-2018

6.2

Achat et installation de glissières – Chemin Craig et Lac Denison – Octroi de
contrat

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville doit procéder au remplacement et/ou à l’installation
de glissières sur le chemin Craig, sur la rue Castel Bar et la rue Water;
CONSIDÉRANT les soumissions obtenues pour la fourniture des matériaux requis notamment
des glissières;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER l’achat de glissières et des accessoires nécessaires à leur installation auprès
de Entreprise Ployard 2000 Inc. au montant de 10 120 $, plus les taxes applicables, le tout
suivant la soumission numéro 08500 du 23 août 2018.
ADOPTÉE
344-2018

6.3

Chemin Nicolet-Falls – Évaluation environnementale, phase 2 – Octroi de contrat

CONSIDÉRANT QUE suite à la réalisation de l’évaluation environnementale - phase 1 du site
affecté par le glissement de terrain situé sur le chemin Nicolet-Falls correspondant à une partie
du lot 4 242 766 du Cadastre du Québec, des indices de contamination potentielle et/ou réelle
en lien avec l’utilisation passée d’abat-poussière à base de produits pétroliers ont été décelés;
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir le certificat d’autorisation requis pour effectuer les travaux,
une deuxième phase d’évaluation environnementale doit être effectuée consistant en des
forages environnementaux avec échantillonnage continu des sols, le tout suivant le rapport
transmis le 31 août 2018 à cet effet;
CONSIDÉRANT QUE ces nouveaux forages permettront d’étoffer le dossier auprès du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Simon Chênevert,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER EXP à effectuer l’évaluation environnementale du site, phase II, le tout suivant
les modalités prévues au rapport émis en date du 31 août 2018;
D’AUTORISER le paiement d’une somme de 4 945 $, plus les taxes applicables en paiement
desdits travaux.
ADOPTÉE
7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS

7.1

Étang Burbank - Statut

La directrice générale informe la population qu’après des vérifications poussées effectuées
auprès du ministère de du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques, elle confirme que l’Étang Burbank n’est pas un aire protégée ni un
aire de conservation gérée par ce ministère et inscrit au registre des aires protégées et des
aires de conservation dudit ministère. L’étang a été inscrit à ce registre comme aire protégée
de 1982 à 1991, mais n’est plus inscrit depuis.
Deux polygones volontaires affectent toujours le territoire de la Ville de Danville, à savoir un
polygone de paysage humanisé au centre-ville qui préconise la mise en valeur du centre-ville
et un polygone d’aire de concentration d’oiseaux aquatiques affectant l’étang qui préconise la
mise en valeur et le développement de cet aire de concentration d’oiseaux. Rien n’empêche la
tenue d’activité sur le lac. Au contraire, ce genre d’activités est valorisé par le ministère.
Le tout est soumis à titre d’information.

7.2

Règlement numéro 187-2018 modifiant le Règlement numéro 176-2017 relatif au
Programme de réhabilitation de l’environnement par la mise aux normes des
installations septiques – Avis de motion et présentation du projet

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Guy Dionne à l’effet que lui-même, ou un
autre conseiller, présentera, d’une séance ultérieure de ce conseil, pour adoption le Règlement
numéro 187-2018 modifiant le Règlement numéro 176-2017 relatif au Programme de
réhabilitation de l’environnement par la mise aux normes des installations septiques.
Ce projet de règlement met en place un programme d’aide financière pour aider les citoyens à
réaliser la mise aux normes de leurs installations septiques.
Ce projet de règlement est présenté aux membres du conseil et copie du projet de règlement
est déposée à l’intention des membres du conseil et du public.
345-2018

7.3

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

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 par la
résolution numéro 235-2018, lequel apportait des modifications additionnelles à des
dispositions susceptibles d’approbation référendaire et ajoutait de nouvelles dispositions
susceptibles d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’en raison de l’ajout de ces nouvelles dispositions, 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’un nouveau deuxième projet a été adopté le 9 juillet 2018 par la résolution
numéro 292-2018;
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire n’a été recueilli lors des deux consultations
publiques;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter le projet de règlement tel que présenté lors de la
séance du 9 juillet 2018;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER le Règlement numéro 183-2018 intitulé Règlement modifiant l’annexe 1 du
règlement de lotissement numéro 148-2015 tel que présenté.
ADOPTÉE
7.4

Règlement numéro 188-2018 – Règlement modifiant le Règlement de zonage
numéro 146-2015 afin de modifier les normes d’affichage, de créer deux nouvelles
zones rurales R-90 et R-91 au détriment des zones R-1 et R-33 et d’ajouter l’usage
« Industrie légère » dans ces nouvelles zones – Avis de motion

AVIS DE MOTION est donné par madame Nathalie Boissé à l’effet qu’elle-même, ou un autre
conseiller, présentera, pour adoption le Règlement numéro 188-2018 modifiant le Règlement
de zonage numéro 146-2015 afin de modifier les normes d’affichage, de créer deux nouvelles
zones rurales R-90 et R-91 au détriment des zones R-1 et R-33 et d’ajouter l’usage « Industrie
légère » dans ces nouvelles zones.
Ce projet de règlement vise à modifier les normes d’affichage par la modification des normes
d’implantation, de hauteur et de superficie d’un panneau réclame en plus de créer deux
nouvelles zones R-90 et R-91, sur des îlots déstructurés afin de favoriser le développement
d’activités commerciales et industrielles peu contraignantes, tant pour les résidents que pour
les activités agricoles.
Ce projet de règlement est présenté aux membres du conseil et copie du projet de règlement
est déposée à l’intention des membres du conseil et du public.

346-2018

7.4

Règlement numéro 188-2018 – Règlement modifiant le Règlement de zonage
numéro 146-2015 afin de modifier les normes d’affichage, de créer deux nouvelles
zones rurales R-90 et R-91 au détriment des zones R-1 et R-33 et d’ajouter l’usage
« Industrie légère » dans ces nouvelles zones – Adoption du 1er projet de
règlement

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q, c. A-19.1) d’amender, de sa propre initiative, le contenu de ses
règlements;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville désire modifier le Règlement de zonage numéro 1462015 lequel est entré en vigueur le 24 février 2016;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement est soumis à l’examen de conformité des objectifs
du Schéma d’aménagement et de développement révisé et du document complémentaire de
la MRC des Sources;
CONSIDÉRANT que le présent projet de règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions des articles 125 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c A-19.1), le conseil municipal tiendra une assemblée
publique de consultation, au cours de laquelle le projet de règlement sera présenté et discuté
avec les citoyens;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné précédemment;
CONSIDÉRANT le projet de règlement présenté aux membres du conseil et dont des copies
sont déposées à l’intention des membres du conseil et du public;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER le 1er projet de règlement numéro 188-2018 modifiant le Règlement de zonage
numéro 146-2015 afin de modifier les normes d’affichage, de créer deux nouvelles zones
rurales R-90 et R-91 au détriment des zones R-1 et R-33 et d’ajouter l’usage « Industrie
légère » dans ces nouvelles zones.
ADOPTÉE
7.5

Règlement numéro 173-2017 – Avis public – Tenu du registre – Information

Monsieur le maire, Michel Plourde, explique aux citoyens le projet déposé par MFJ Recycle
sur le lot 4 835 133 du cadastre du Québec. Il fait également état des oppositions manifestées
par les citoyens à l’égard du projet et le positionnement de la Ville.
La directrice générale fait état des différentes étapes réalisées dans ce dossier depuis la
présentation initiale du projet. Elle réitère au public que 4 consultations publiques ont eu lieu
en rapport avec ce dossier et que 2 pétitions ont été reçues par la Ville avant que la Ville décide
de tenir un registre consultatif à la Ville avant de poursuivre le processus dans ce dossier.
Le registre consultatif a été signé par plus de 155 personnes, lesquelles s’opposent toutes à la
réalisation du projet sur le lot 4 835 133 du Cadastre du Québec.
Monsieur le maire, Michel Plourde, reprend la parole et informe les citoyens que compte tenu
des résultats du registre, lequel n’est pas complété, la Ville de Danville met fin au processus
réglementaire visant à modifier le zonage applicable dans la zone I52 pour permettre certains
usages d’industrie lourde.
Le règlement numéro 173-2017 sera adopté quant aux autres dispositions ne concernant pas
la zone I52 et n’ayant fait l’objet d’aucune opposition.
Le tout est soumis à titre d’information.
347-2018

7.6

Programme de développement durable de Victoriaville – Autorisation

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Victoriaville a mis sur pied un programme de subvention
appelé : « Habitation durable »;
CONSIDÉRANT QUE ce programme novateur permet l’octroi d’aides financières en matière
de construction et de rénovation durables afin de rendre plus simple et accessible le choix de
travaux plus écologiques ou écoénergétiques;
CONSIDÉRANT la présentation effectuée par la Ville de Victoriaville à la MRC des Sources;

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Danville pour le patrimoine et le développement durable;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Victoriaville a offert aux municipalités intéressées de leur
fournir le matériel nécessaire pour mettre sur pied un tel programme sur leur territoire;
CONSIDÉRANT l’intérêt des municipalités de la MRC des Sources de faire bénéficier leurs
citoyens d’un tel programme;
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Danville de développer, en collaboration avec la Ville
de Victoriaville, un volet patrimonial dans ce programme;
CONSIDÉRANT l’ouverture manifestée par la Ville de Victoriaville;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU
D’APPUYER l’initiative de la Ville de Victoriaville de mettre en place un tel programme;
DE REQUÉRIR de la Ville de Victoriaville la transmission du matériel nécessaire à la mise en
place du programme Habitation Durable sur le territoire de la Ville de Danville;
DE REQUÉRIR la collaboration de la Ville de Victoriaville pour développer un volet patrimonial
audit programme;
D’AUTORISER le maire ou à défaut le maire suppléant et la directrice générale ou à défaut
son adjointe, à signer toute entente à intervenir avec la Ville de Victoriaville pour donner suite
à la présente résolution.
ADOPTÉE

348-2018

8.0

SERVICE INCENDIE

8.1

Entente de fourniture de services relative à la protection contre les incendies –
Adhésion de la Municipalité de Sainte-Clothilde-de-Horton - Autorisation

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-Rosaire, Saint-Louis-de-Blanford et la MRC
de L’Érable;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Clothilde-de-Horton souhaite adhérer à cette
entente;
CONSIDÉRANT QUE toute nouvelle adhésion requiert l’assentiment des municipalités
membres;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER l’adhésion de la Municipalité de Sainte-Clothilde-de-Horton 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 ou, à défaut,
la secrétaire-trésorière adjointe à signer ladite entente.
ADOPTÉE
8.2

Rapport d’activités de juillet 2018

Le directeur du service de Sécurité incendie dépose le rapport d’activités du service pour le
mois de juillet 2018.

349-2018

9.0

DEMANDES DIVERSES

9.1

CARNAVAL DES GLACES – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT QUE la vice-présidente du Carnaval des Glaces a déposé en date du 27 août
2018 une demande d’aide financière pour le 31e Carnaval des Glaces qui se tiendra du 19
janvier au 2 février 2019;
CONSIDÉRANT QUE cette demande est accompagnée également d’une demande de
services et de prêt d’équipements;

CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande également la permission de peinturer certains
éléments de la salle du centre Mgr Thibault;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par madame Ginette Pinard
IL EST RÉSOLU
D’ACCEPTER l’offre du Carnaval des Glaces de peinturer certains éléments de la salle du
centre de Mgr Thibault;
D’ACCEPTER la demande de services formulée pour mener à bien ledit évènement;
D’ACCORDER une aide financière de 500 $ au Carnaval des glaces pour la tenue de la 31e
édition du 19 janvier au 2 février 2019.
ADOPTÉE
350-2018

9.2

CARTE VELO ESTRIE 2019 – OFFRE DE VISIBILITÉ

CONSIDÉRANT l’offre de Tourisme Cantons de l’Est pour participer à la production de la Carte
Vélo 2019;
CONSIDÉRANT les offres de visibilité proposées;
CONSIDÉRANT QUE la production de la carte de Tourisme Cantons de l’Est devrait relever
du service du Tourisme MRC des Sources;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
DE RÉFÉRER la demande de Tourisme Cantons de l’Est au service du tourisme de la MRC
des Sources.
ADOPTÉE
351-2018

9.3

FESTIVAL DES TOWNSHIPPERS – OFFRE DE VISIBILITÉ

CONSIDÉRANT l’offre du Journal The Record de participer à la publication spéciale effectuée
en septembre pour le Festival des Townshippers qui se tiendra le 25 septembre 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE le Festival des Townshippers se tiendra à Richmond et que les citoyens
de la communauté anglophone de Danville y participeront certainement ;
CONSIDÉRANT les coûts impliqués ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU
D’ACCEPTER l’offre du Journal The Record et.
DE RÉSERVER un huitième de page dans la publication spéciale du Festival des
Townshippers au montant de 160 $, plus les taxes applicables.

352-2018

9.4

ADOPTÉE
COPERNIC – PARTENARIAT RÉGIONAL – LUTTE CONTRE LES PLANTES
ENVAHISSANTES - SONDAGE

CONSIDÉRANT l’offre de partenariat formulée par Copernic;
CONSIDÉRANT QUE ce dossier sera étudié dans le cadre de la préparation des budgets 2019;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
DE REPORTER l’étude de ce dossier lors de la préparation des budgets 2019.
ADOPTÉE
353-2018

9.5

CHAMBRE DE COMMERCE
PARTENARIAT DE VISIBILITÉ

ET

D’ENTREPRENEURIAT

–

OFFRE

DE

CONSIDÉRANT l’offre de partenariat formulée par la Chambre de commerce et
d’entrepreneuriat des Sources dans le cadre de l’adhésion 2018-2019 ;

CONSIDÉRANT les services offerts par ladite Chambre et leur participation au développement
économique et entrepreneurial de la région ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU
D’ACCEPTER l’offre de partenariat proposé et,
DE VERSER à la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources une somme de
1 000 $ en échange d’un plan de visibilité, le tout suivant l’offre formulée en date du 27 août
2018.
ADOPTÉE
354-2018

9.6

PLACE AUX JEUNES DES SOURCES – OFFRE DE PARTENARIAT DE VISIBILITÉ

CONSIDÉRANT l’offre de partenariat formulée par Place aux jeunes des Sources pour la 25 e
année d’intervention du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et DrummondBois-francs sur le territoire de la MRC des Sources ;
CONSIDÉRANT les résultats des interventions effectuées au cours des dernières années et
leur impact sur le territoire ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU
DE PARTICIPER au partenariat offert par Place aux jeunes des Sources pour leur 25 e année
d’intervention en versant une aide financière de 500 $.
ADOPTÉE
355-2018

9.7

SEPTEMBRE – MOIS DU CANCER DE LA PROSTATE

CONSIDÉRANT QUE le mois de septembre est le mois de la sensibilisation au cancer de la
prostate;
CONSIDÉRANT que tous les jours, 11 hommes meurent du cancer de la prostate au Canada;
CONSIDÉRANT l’importante de sensibiliser la population à ce fléau;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par l’ensemble des membres du conseil
IL EST RÉSOLU à l’unanimité
DE PROCLAMER le mois de septembre comme étant le mois de sensibilisation au cancer de
la prostate.
ADOPTÉE
356-2018

9.8

JOURNÉE DES PERSONNES ÂGÉES – 1ER OCTOBRE 2018 - PROCLAMATION

CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a désigné le 1er octobre
comme la Journée internationale des personnes âgées ;
CONSIDÉRANT QUE le thème de cette année est "Partenaire pour un mieux-vivre".
CONSIDÉRANT QUE cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à travers le monde
et reconnaître leur contribution au développement de la société et attirer l’attention sur le
phénomène démographique, qu’est le vieillissement de la population ;
CONSIDÉRANT le Plan d’action de la Politique de la famille de la Ville de Danville dont un des
objectifs est de valoriser les aînés et de souligner les évènements les concernant ;
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de sensibiliser la population à cette réalité et à la contribution des
aînés dans nos milieux de vie ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
DE PROCLAMER la journée du 1er octobre 2018 comme étant la Journée internationale des
personnes âgées.
ADOPTÉE

357-2018

9.9

SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS – 20 AU 28 OCTOBRE 2018 PROCLAMATION

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2018 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets” se
déroulera cette année du 20 au 28 octobre;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville juge opportun de profiter de cette semaine pour
promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers
l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la
Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls
résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur
l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire
significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert
Appuyée par madame Nathalie Boissé
IL EST RÉSOLU :
Que le conseil de la Ville de Danville proclame la semaine du 20 au 28 octobre 2018, “La
Semaine québécoise de réduction des déchets”.
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser
un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils
produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et
par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.
ADOPTÉE
358-2018

9.10 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES – 5 AU 11
NOVEMBRE 2018 – PROCLAMATION
CONSIDÉRANT la tenue de la 16e Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI)
du 5 au 11 novembre 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE cette semaine permet de mettre en valeur la contribution importante des
Québécois et Québécoises de toutes origines au développement du Québec, d’encourager le
dialogue, de susciter le rapprochement interculturel, de faire valoir l’apport positif de
l’immigration et de la diversité ethnoculturelle du Québec et de lutter contre les préjugés et la
discrimination ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion invite la
population à participer à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) par
l’organisation ou la participation à diverses activités promouvant cette semaine ;
CONSIDÉRANT QUE par le biais de la MRC des Sources, la Ville de Danville participe à un
projet répondant à trois grands axes liés à l’Immigration, soit l’employabilité, le milieu politique
et les échanges interculturels ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU :
DE PROCLAMER la semaine du 5 au 11 novembre 2018, Semaine québécoise des rencontres
interculturelles (SQRI) ;
D’ENCOURAGER le dialogue et le rapprochement interculturel au sein des membres de notre
communauté.
ADOPTÉE
QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur Geoffroy demande s’il y a une protection pour les gens dont les installations
septiques sont construites avant l’adoption de la règlementation. La réponse est qu’il n’y a pas
de droits acquis en matière d’installations septiques. Celles-ci doivent être conformes aux
normes édictées par le gouvernement.
Il demande également quels sont les travaux de pavage et de trottoirs prévus pour cette année.
Monsieur le Maire indique que les travaux de voirie prévus sont ceux de la rue Dépôt de même
que ceux du Chemin Pinacle (Côte à Girard).
Monsieur le Maire indique que d’autres travaux sont en préparation pour l’année 2019. La ville
a mandaté des firmes pour les travaux d’arpentage.

Des travaux de signalisation seront également effectués sur certaines traverses piétonnières
et des arrêts lumineux seront installés sur la rue Water et au coin des rues Craig et Castlebar.
Une borne électrique payante sera également installée au Centre-ville dans le cadre de la
réalisation d’un projet découlant du Fond de développement des territoires (FDT).
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 RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL
Monsieur Jean-Guy Dionne dépose son rapport d’activités pour le mois d’août 2018.
Monsieur Jean-Guy Laroche dépose son rapport d’activités pour le mois d’août 2018.
Madame Ginette Pinard dépose ses rapports d’activités pour les mois de juillet et d’août 2018.
12.0 VARIA
Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour.
13.0 ÉVÈNEMENTS À VENIR
Le maire et les conseillers font état des évènements à venir et donnent des informations quant
à ceux-ci.

QUESTIONS DES CITOYENS
Aucune question n’est posée.
Monsieur Yannick Mercier, président de la Corporation de développement de l’étang Burbank
est invité à prendre la parole pour faire état des activités proposées sur le site de l’étang au
cours du mois d’octobre 2018. Il indique également aux personnes présentes que de nouvelles
cartes de membre seront émises à compter du 1er septembre 2018. Le but est de poursuivre
la mission de la corporation en visant l’autosuffisance monétaire de la corporation.
Monsieur le maire le remercie pour l’organisation des activités. Il souligne également le travail
effectué par madame Louise Joyal.
MOT DE FERMETURE
Le maire prononce le mot de fermeture.
359-2018

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

