PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville,
tenue le 17 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 22 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
Prix CAMF 2018 – Création de la Cuisine intergénérationnelle
Monsieur le maire, Michel Plourde, souligne le prix remporté par la Ville auprès du Carrefour
Action Municipale et Famille suite à la réalisation du projet de création de la Cuisine
intergénérationnelle. Ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’apport considérable de mesdames
Joannie Fillion et Micheline Charest, lesquelles ont porté ce projet et vu à sa concrétisation.
Grâce à leur apport, la Ville de Danville a pu mettre en place un projet rassembleur qui fut
reconnu par ses paires.
La Ville de Danville remercie donc tous les bénévoles qui ont travaillé sur ce projet et plus
spécifiquement mesdames Joannie Fillion et Micheline Charest.
360-2018

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;
CONSIDÉRANT QUE le point 2.1 doit être retiré;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié.
L’ordre du jour se lit dorénavant comme suit :
MOT D’OUVERTURE;

Bon Coup du mois :

Prix CAMF 2018 – Création de la Cuisine intergénérationnelle

1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;

Annexe 1.0

2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 septembre 2018
Annexe 2.1

3.0

ADMINISTRATION FINANCE
3.1 Financement municipal – Résolution de concordance
3.2 Financement municipal – Résolution d’adjudication
3.3 Accéo Municipal – Avis d’augmentation – Contrat 2019
3.4 Visa Desjardins – Gestion des comptes
3.5 FM 99.3 – Placements publicitaires
3.6 Club sélect Danville-Asbestos – Autorisation de participation

4.0

5.0

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Gestion des actifs municipaux – Mandat au MAMOT
4.2 Fleurons du Québec – Renouvellement de l’adhésion
4.3 Loisirs – Club de soccer – Contribution – Saison 2018-2019

Annexe 3.1
Annexe 3.2
Annexe 3.3
Annexe 3.4
Annexe 3.5

Annexe 4.1
Annexe 4.2
Annexe 4.3

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 Vidange des fosses septiques – Plan d’implantation – Présentation
Annexe 6.1
6.2 Copernic – Mandat d’inspection des fosses septiques – Reprise de travauxAnnexe 6.2
6.3 Projet rue Grove, Pine, Elm et Lambert – Libération de la retenue –
Autorisation
Annexe 6.3
6.4 Nettoyage de la cour extérieure – Octroi d’un budget

7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
7.1 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
Adoption
Annexe 7.1
7.2 Règlement 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 – Consultation publique le 24 septembre 2018
Annexe 7.2
7.3 Règlement 173-2017- Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 146-2015
de manière à modifier les limites des zones M54, M56, RÉ55 et P70 – Avis de retrait
des dispositions relatives à la modification des usages de la zone I52 et Adoption du
règlement modifié
Annexe 7.3
7.4 Vivre en ville – 17 octobre 2018 – Désignation de deux élus
Annexe 7.4
7.5 Lots 4 078 300 et 4 078 299 – Demande de modification des limites de lots et de
maintien de l’autorisation d’utilisation à des fins autres qu’agricoles – Recommandation
d’appui auprès de la CPTAQ ;
Annexe 7.5
7.6
Lot 6 202 358 – Avis de conformité de la CPTAQ – Lotissement ou aliénation
Annexe 7.6
7.7 Lots 4 077 933 et 4 079 700 – Avis préliminaire CPTAQ
Annexe 7.7

8.0

SERVICE INCENDIE
8.1 Rapport d’activités d’août
Annexe 8.1
8.2 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel – Identification des besoins
Annexe 8.2
8.3 Démission – Employé numéro 30

9.0

DEMANDE DIVERSES
9.1 Centre MGR Thibault – Remplacement du réfrigérateur- Autorisation
d’achat
Annexe 9.1
9.2 Carnaval des glaces – Nouveau local et peinture du local existant – Autorisation
Annexe 9.2
9.3 Carnaval des glaces – Commandite et programmation
Annexe 9.3
9.4 Semaine de prévention des incendies – 7 au 13 octobre 2018 –
Proclamation
Annexe 9.4
9.5 Semaine de prévention des incendies – Publicité dans le journal
Annexe 9.5
9.6 École l’Escale – Demande d’aide financière – Voyage scolaire au Pérou Annexe 9.6

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
10.0

CORRESPONDANCE
10.1 Invitation – Lancement régional du projet de l’économie sociale – J’achète – 27
septembre 2018 Centre de foire Sherbrooke
Annexe 10.1
10.2 Élections provinciale – 1er octobre 2018
Annexe 10.2
10.3 Programme de redevances sur les matières résiduelles – Tonnage 2018
Annexe 10.3

10.4 Bulletin de veille phytosanitaire – Fleurons du Québec
Annexe 10.4
10.5 Accusé réception – Rapport élections partielles Danville
Annexe 10.5
10.6 Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration de sentiers et des sites
de pratique d’activités de plein air – Appel de projets
Annexe 10.6
10.7 Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources – Dîner-conférence Rock
Bérard – L’engagement des employés et journée de formation – 2 octobre 2019 de 9
à 15h30
Annexe 10.7
10.8 Village – Relais – Annonce d’allégements
Annexe 10.8
10.9 Réseau québécois des eaux souterraines – Invitation – 2 octobre 2018
Annexe 10.9
10.10 Égalité entre les femmes et les hommes – Appel de projets
Annexe 10.10
10.11 Invitation – Colloque Villes intelligentes – 27-28 septembre 2018 – Thetford
Mines
Annexe 10.11
10.12 Vaccination contre la grippe – Annonce de la campagne annuelle
Annexe 10.12
10.13 ACEF – Avis préventif – Vente itinérante
Annexe 10.13
10.14 Table de concertation des aînés – Calendrier – Contribution
Annexe 10.14
10.15 Chevalier de Colomb – Remerciements
Annexe 10.15
11.0

RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL

12.0

VARIA

13.0

ÉVÈNEMENTS À VENIR
13.1 Prochaine assemblée : 17 septembre 2018
13.2 Consultation publique - Règlement 188-2018 – 24 septembre 2018
13.3 Prix Pierre-Grimard – salle MGR Thibault – 27 septembre 2018 à 18 heures
13.4 Présentation du plan de gestion des matières résiduelles – Cercle des fermières –
10 octobre à 14h
13.5 Hommage monsieur Daniel Johnson : 12 octobre 2018 sur invitation
13.6 Inauguration du sentier des exerciseurs – Hôtel de Ville – 17 octobre 2018 de 15h30
à 16h30
13.7 Journée du Bonjour – Hi – Holà - 17 octobre 2018 de 15h30 à 16h30
13.8 Distribution de sac de récupération – Gracieuseté de monsieur Demers – 17 octobre
2018 de 15h30 à 16h30
13.9 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
2.0

PROCÈS-VERBAUX

2.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 septembre 2018

Ce point est reporté à une séance ultérieure.

361-2018

3.0

ADMINISTRATION FINANCE

3.1

Financement municipal – Résolution de concordance

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Danville souhaite emprunter par billets
pour un montant total de 741 500 $ qui sera réalisé le 25 septembre 2018, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts
#
30-2002
150-2015
180-2018

Pour un montant de $
62 700 $
207 525 $
471 275 $

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), aux fins de cet emprunt et pour les règlements
d'emprunts numéros 150-2015 et 180-2018, la Ville de Danville souhaite réaliser l’emprunt pour
un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU :

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets,
conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 25 septembre 2018;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 25 mars et le 25 septembre de
chaque année;
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou
trésorier(ère);
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2023.

31 600 $
32 600 $
33 700 $
34 700 $
36 000 $
572 900 $

(à payer en 2023)
(à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 150-2015 et 180-2018
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à
compter du 25 septembre 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;
ADOPTÉE
362-2018

3.2

Financement municipal – Résolution d’adjudication
Nombre de
soumissions :
Échéance
moyenne :

Date d’ouverture :

17 septembre 2018

Heure
d’ouverture :

10 h

Lieu d’ouverture :

Ministère des
Finances du
Québec

Taux de coupon
d’intérêt moyen :

3,3900 %

Montant :

741 500 $

Date d’émission :

25 septembre 2018

3
4 ans et 7 mois

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a demandé, à cet égard, par l'entremise du système
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis
aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets,
datée du 25 septembre 2018, au montant de 741 500 $;
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal
du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA
31 600 $
32 600 $
33 700 $
34 700 $
608 900 $

3,39000 %
3,39000 %
3,39000 %
3,39000 %
3,39000 %
Prix : 100,00000

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 3,39000 %

2 - CAISSE DESJARDINS DES SOURCES
31 600 $
32 600 $
33 700 $
34 700 $
608 900 $

3,46000 %
3,46000 %
3,46000 %
3,46000 %
3,46000 %
Prix : 100,00000

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 3,46000 %

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
31 600 $
32 600 $
33 700 $
34 700 $
608 900 $

2,50000 %
2,70000 %
2,90000 %
3,05000 %
3,20000 %
Prix : 98,51500

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 3,52424 %

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée
par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au
long reproduit;
QUE la Ville de Danville accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA
pour son emprunt par billets en date du 25 septembre 2018 au montant de 741 500 $ effectué
en vertu des règlements d’emprunts numéros 30-2002, 150-2015 et 180-2018. Ces billets sont
émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série
cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré
ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
ADOPTÉE
3.3

Accéo Municipal – Avis d’augmentation – Contrat 2019

La directrice générale informe les membres du conseil que les frais du logiciel de comptabilité
Accéo Municipal seront bonifiés de 3 %. Le tout est soumis à titre d’information.
363-2018

3.4

Visa Desjardins – Gestion des comptes

CONSIDÉRANT QU’il est requis, pour le bon fonctionnement de la Ville de Danville, que la
Ville puisse requérir l’émission de cartes Visa pour les directeurs de service identifiés par le
conseil;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville délègue aux personnes ci-après identifiées le pouvoir
de contracter en vue de demander l’émission de cartes de crédit Desjardins incluant leur
renouvellement et leur remplacement, si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit
octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville se porte débitrice envers la Fédération des sommes
avancées et de toutes autres dettes liées à l’utilisation des cartes et de tout produit qui s’y
rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que
des intérêts et des frais applicables;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville s’engage à ce que les cartes soient utilisées selon
les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toutes les
dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités;
CONSIDÉRANT QUE les personnes identifiées ci-après sont autorisées à signer tout
document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute
modification à l’égard des cartes émises, incluant toute majoration de la ou les limites de crédit
et qu’elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif
à ces cartes;
CONSIDÉRANT QUE les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des
personnes responsables d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la
désignation et la révocation des représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la
répartition et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le
retrait d’options liées aux Cartes, le cas échéant;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération peut considérer que cette résolution demeure en vigueur
tant qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU

DE DÉSIGNER madame Josée Vendette, directrice générale par intérim, et madame Lucie
Provencher, secrétaire-comptable, comme gestionnaires du compte Visa Desjardins
entreprises de la Ville de Danville et de les autoriser à contracter, pour et au nom de la Ville de
Danville, suivant les pouvoirs énumérés au préambule de la présente résolution.
ADOPTÉE
364-2018

3.5

Fm 99.3 – Placements publicitaires

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville effectue annuellement des placements publicitaires
auprès de la station de radio locale FM 99.3;
CONSIDÉRANT QU’il est de l’intention de la Ville de Danville de poursuivre ces placements
publicitaires en fonction des messages d’intérêts à diffuser;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale est autorisée à effectuer les placements
publicitaires pour et au nom du conseil;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la directrice générale par intérim, Josée Vendette, à effectuer des placements
publicitaires auprès de la radio locale FM 99,3 suivant les montants établis au budget annuel
de la Ville pour ce faire.
Pour l’automne 2018, les sommes établies pour les placements publicitaires auprès de cet
organisme sont de 3 500 $.
ADOPTÉE
365-2018

3.6

Club Sélect Danville-Asbestos – Autorisation de participation

CONSIDÉRANT QUE le Club Sélect Danville-Asbestos organise sa 5e soirée de
reconnaissance le vendredi 19 octobre 2018 sous le thème Danville/Asbestos inspirant;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun que la Ville participe à cet évènement;
CONSIDÉRANT QUE le temps consacré par la chargée de projets pour la préparation et le
soutien à l’organisation de l’évènement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER l’achat d’une table de 10 personnes pour et au nom de la Ville de Danville pour
la 5e soirée de reconnaissance du Club Sélect Danville-Asbestos au coût de 320 $
D’AUTORISER la chargée de projets à consacrer le temps requis pour la préparation et le
soutien à l’organisation de l’évènement.
ADOPTÉE

366-2018

4.0

ADMINISTRATION DIVERS

4.1

Gestion des actifs et des services municipaux – Mandat au MAMOT

CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Asbestos et la Ville de Danville partagent depuis plusieurs
années des équipements et services;
CONSIDÉRANT QUE certaines propriétés sont desservies par la Ville voisine, compte tenu de
la proximité des réseaux existants;
CONSIDÉRANT QUE ces réalités ont amené les deux Villes à discuter des perspectives
d’avenir pour les services qu’elles entendent dispenser sur leur territoire respectif;
CONSIDÉRANT QUE la collaboration entre les deux municipalités a permis au cours des
dernières années d’optimiser la desserte de services à la population et qu’il est de la volonté
des deux conseils de poursuivre cette collaboration ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) offre une assistance technique pour la réalisation d’une étude sur les implications
d’un regroupement municipal;

CONSIDÉRANT QU’une telle étude permettrait de mettre en lumière, objectivement, les
avantages et les inconvénients d’un regroupement des villes d’Asbestos et de Danville;
CONSIDÉRANT QUE cette assistance technique est gratuite, qu’elle n’est pas conditionnelle
à un engagement des municipalités à donner suite au regroupement et qu’elle leur permettrait,
principalement, de disposer des informations pertinentes pour soutenir leurs réflexions;
CONSIDÉRANT QU’une étude réalisée avec l’assistance du MAMOT vise à fournir aux
autorités municipales un cadre pour évaluer l’opportunité de procéder ou non au regroupement;
CONSIDÉRANT QU’une telle étude viserait également à identifier les champs de compétences
municipales où la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou de
ressources permettrait de réaliser des économies d’échelle et d’optimiser la desserte de
services;
CONSIDÉRANT QU’une telle étude nécessite la formation d’un comité de travail conjoint entre
les villes, lequel aurait le mandat de réaliser l’étude avec l’assistance technique du MAMOT,
d’informer les conseils municipaux de l’avancement des travaux et de les consulter au besoin;
CONSIDÉRANT QU’une telle étude serait rendue publique afin que les citoyens puissent la
consulter avant qu’une décision soit prise quant à un éventuel regroupement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par monsieur Simon Chênevert, lequel demande en plus à chacun des élus de se
prononcer sur ladite résolution.
Après le vote de chacun des conseillers et du maire, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE SOLLICITER l’assistance technique du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour la réalisation d’une étude sur les implications d’un regroupement
des villes d’Asbestos et de Danville;
DE CONFIRMER la nomination de monsieur Michel Plourde, maire, madame Ginette Pinard,
conseillère, monsieur Simon Chênevert, conseiller, et madame Josée Vendette, directrice
générale pour siéger sur le comité de travail créé pour soutenir le MAMOT et collaborer à la
préparation de l’étude sur les implications d’un regroupement municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
367-2018

4.2

Fleurons du Québec – Renouvellement de l’adhésion

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville est membre des Fleurons du Québec;
CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de l’adhésion pour la période de 2019 à 2021;
CONSIDÉRANT l’embauche de la directrice des travaux publics et sa formation en horticulture;
CONSIDÉRANT le souhait du conseil de mettre en place un comité d’embellissement local;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU :
DE NE PAS RENOUVELER l’adhésion aux Fleurons du Québec pour l’instant.
ADOPTÉE
368-2018

4.3

Loisirs – Club de Soccer – Contribution – Saison 2018

CONSIDÉRANT QUE plusieurs jeunes participent à des loisirs organisés à l’extérieur du
territoire de la MRC des Sources ;
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la Ville de Danville verse une contribution
financière de 40 $ par joueur pour aider au maintien desdits loisirs ;
CONSIDÉRANT la liste des joueurs faisant état de 50 joueurs pour la saison 2018;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU :
DE VERSER Au Club de Soccer Danville – Asbestos (Le Magnum) une somme de 2 000 $,
représentant une aide financière de 40 $ par joueur pour la saison de soccer 2018.
ADOPTÉE

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES

Aucun point n’est discuté.

QUESTIONS DES CITOYENS
Madame Louise Joyal mentionne au conseil qu’il serait agréable d’affecter le montant dédié
aux cotisations de Les Fleurons du Québec à des initiatives de participation populaire telles
des jardins communautaires et des bacs à fleurs comestibles. Elle demande au conseil
d’étudier cette possibilité lors de leurs réflexions sur le sujet.
Madame Marie Bélanger demande à la Ville de poser de plus amples actions pour encourager
l’activité physique sur le territoire.
Monsieur Germain Ducharme du Domaine Lodge aimerait avoir une réunion de secteur sous
peu pour discuter d’améliorations souhaitées dans ce secteur et connaître le plan d’action de
la Ville.
Monsieur Richard Letendre félicite la Ville pour l’identification du Parc Auclair. Il s’informe sur
la date de réalisation des descentes de trottoirs sises aux extrémités des passages piétonniers
et/ou existants sur la rue Daniel-Johnson.
Une citoyenne demande s’il serait possible d’ajouter des dos d’âne sur la rue Daniel-Johnson
afin de réduire la vitesse de la circulation sur cette artère de la Ville.
Le conseil étudiera la possibilité de poser des actions pour réduire la vitesse, mais ne pourra
procéder à l’installation de dos d’âne en raison de la circulation lourde empruntant cette artère.
Le tout sera étudié par le comité approprié.
6.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU

6.1

Vidange des fosses septiques – Plan d’implantation – Présentation

La directrice générale informe la population du déploiement du plan d’implantation du
Programme municipalisé de vidanges des fosses septiques de la MRC des Sources.
Ce programme vise à instaurer, dès 2019, les vidanges systématiques des installations
septiques aux deux ans pour les résidences permanentes et aux quatre ans pour les
résidences saisonnières suivant un tarif qui sera facturé annuellement sur le compte de taxes
municipal.
L’appel d’offres sera lancé sous peu, mais le programme sera déployé dès 2019.
Le tout est soumis à titre d’information.
6.2

Copernic – Mandat d’inspection des fosses septiques – Reprise des travaux

La directrice générale informe les citoyens concernés qu’ils recevront sous peu, si ce n’est déjà
fait, un avis annonçant la visite des employés de Copernic entre le 1 er et le 19 octobre 2018
pour l’inspection de leurs installations septiques.
Les couverts doivent être dégagés et les citoyens doivent être en mesure de les ouvrir.
Elle informe également la population que la Ville de Danville adoptera ce jour un règlement
relatif au Programme de réhabilitation de l’environnement par la mise aux normes des
installations septiques qui aidera les citoyens à rencontrer les obligations qui découleront de la
mise aux normes des installations septiques.
Pour de plus amples informations, les citoyens sont invités à communiquer avec le directeur
de l’urbanisme à la Ville de Danville.
Le tout est soumis à titre d’information.
369-2018

6.3

Projet rues Grove, Pine, Elm et Lambert – Libération de la retenue – Autorisation

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a octroyé un contrat de réfection des rues Grove,
Pine, Elm et Lambert à Entreprise G.N.P. Inc le 3 mars 2017 par la résolution numéro 90-2017
suite à un appel d’offres public effectué via le SE@O;
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont exécutés et que seules de petites déficiences
demeurent à corriger;
CONSIDÉRANT QUE ces déficiences doivent être corrigées sous peu;

CONSIDÉRANT QUE les travaux totalisent une somme de 991 375.97 $ et qu’ils ont effectué
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes dans l’attente de la recommandation de paiement final de
notre chargé de projet en génie routier et infrastructures;
CONSIDÉRANT QUE dès que les déficiences seront corrigées, la recommandation de
paiement final sera émise;
CONSIDÉRANT QUE la retenue finale représente une somme de 49 765.43 $, plus les taxes
applicables;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la directrice générale à libérer la retenue finale au montant de 49 765.43 $,
plus les taxes applicables sur réception de la recommandation de paiement final émise par
notre chargé de projet en génie routier et infrastructures.
ADOPTÉE
370-2018

6.4

Nettoyage de la cour extérieure – Octroi d’un budget

CONSIDÉRANT QUE la cour extérieure du garage municipal doit être réaménagée en
préparation de la saison hivernale;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs biens qui ne serviront plus se trouvent accumuler dans cette
cour extérieure;
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun pour la sécurité des usagers des lieux d’aménager la
cour extérieure et de configurer des emplacements sécuritaires pour les matériaux dont nous
avons besoin dans le cadre de nos opérations;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU :
D’OCTROYER un budget de 5 000 $ à la directrice des travaux publics pour acquérir les
matériaux requis pour procéder audit réaménagement.
Les sommes sont disponibles par la réaffectation d’une somme de 5 000 $ en provenance du
poste budgétaire 02.320.00.110 Rémunération vers le poste budgétaire 02.320.00.610 –
Fournitures.
ADOPTÉE

371-2018

7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS

7.1

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 - Adoption

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville désire améliorer la qualité de l’environnement sur
son territoire;
CONSIDÉRANT les articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales, lesquelles
permettent de mettre en place un programme visant la protection de l’environnement et l’octroi
d’une aide financière à cette fin;
CONSIDÉRANT les obligations découlant de l’entrée en vigueur du Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville procède actuellement au premier inventaire des
installations septiques de son territoire et valide la conformité desdites installations;
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter la mise aux normes des installations septiques, 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 QU’en vertu de ce règlement, la date limite pour déposer une demande d’aide
financière était le 1er mai 2018;

CONSIDÉRANT QUE les inspections n’étaient pas terminées à cette date;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger la date limite pour déposer une demande d’aide
financière au 1er septembre 2019;
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné le 4 septembre 2018 et
que présentation du projet de règlement a également été effectué à cette date;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre,
Appuyée par monsieur Simon Chênevert,
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER 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 tel que proposé.
ADOPTÉE
7.2

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 – Consultation publique le 24
septembre 2018

La directrice générale informe les membres du conseil et la population qu’une consultation
publique sera tenue le 24 septembre 2018 de façon à entendre les citoyens concernés par le
projet de Règlement numéro 188-2018 visant à modifier le Règlement 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.
Le tout est soumis à titre d’information.
372-2018

7.3

Règlement numéro 173-2017 – Règlement modifiant le Règlement de zonage no
146-2015 de manière à modifier les limites des zones M54, M56, Ré55 et P70 – Avis
de retrait des dispositions relatives à la modification des usages de la zone I52 et
adoption du règlement modifié

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a adopté le Règlement de zonage numéro 146-2015
lequel est entré en vigueur le 24 février 2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier les limites de certaines
zones dont la zone mixte M54, au détriment des zones Ré55 et Ré70, afin de permettre la
réalisation de projets futurs afin de permettre la revitalisation d’un ancien secteur commercial;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal jugeait nécessaire de modifier de la grille de
spécifications de la zone I52 faisant partie intégrante du règlement de zonage 146-2015 de
manière à ajouter le groupe d’usage I4 industriel lourde dans la zone I52;
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné conformément à la Loi
lors de l’assemblée ordinaire du 14 août 2017 ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public pour la tenue d’une assemblée publique de consultation a
été donné le 20 septembre 2017 et que cette assemblée s’est tenue le 27 septembre 2017 ;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l‘assemblée publique de consultation tenue le 27 septembre
2017, le conseil municipal a reçu une pétition d’opposition au projet de règlement numéro
173-2017 portant sur l’amendement suggéré pour permettre l’usage de tri sélectif dans la zone
I52;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu deux autres assemblées publiques de
consultation les 6 mars et le 12 juin 2018 afin de recevoir les commentaires, répondre aux
interrogations des citoyens d’informer la population quant au contenu du projet de règlement,
et créer un consensus quant aux modifications concernant la zone I-52 ;
CONSIDÉRANT QU’à la suite des deux nouvelles consultations, une deuxième pétition a été
déposée s’opposant aux modifications réglementaires suggérées pour permettre la réalisation
d’un centre de tri dans la zone I52 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a modifié le 2e projet de règlement de manière à
ajouter une distance séparatrice de cent (100) mètres entre un usage centre de tri et les zones
résidentielles contiguës de la zone I52 ;

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été adressé aux personnes habiles à voter ayant le droit
d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone I52 et des zones contiguës à la zone I52 pour
les informer de la possibilité de manifester leur approbation ou désaccord audit projet ;
CONSIDÉRANT QUE suite à cet avis public, 165 personnes ont manifesté leur désaccord face
à la modification réglementaire proposée ;
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 4 septembre
2018, le conseil a informé la population de son intention d'abandonner l’adoption des
modifications réglementaires proposées pour inclure l’usage « Industrie lourde » dans la zone
I52 ;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 135 de la LAU, le conseil peut adopter un
règlement "résiduel" contenant les dispositions du second projet qui n'ont fait l'objet d'aucune
demande valide ;
CONSIDÉRANT QU’en conséquence, il est proposé au conseil d’adopter les dispositions de
ce règlement concernant la modification des limites des zones M54, Ré 55 et P70 uniquement ;
CONSIDÉRANT QUE la modification dudit règlement permettra de corriger le caractère
dérogatoire, mais protégé par droits acquis de certaines entreprises suite à l’harmonisation des
règlements d’urbanisme de la Ville de Danville;
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 résiduel contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions des articles 125 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), le Conseil municipal a tenu une assemblée
publique de consultation quant aux objets résiduels de ce règlement et qu’aucune opposition
ni question n’a été formulée;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le Règlement numéro 173-2017 modifiant le Règlement de zonage numéro
146-2015 de manière à modifier les limites de zones M54, M56, RÉ55 et P70 tel que proposé.
Le conseil réitère que toutes les dispositions incluses dans le projet de règlement numéro
173-2017 visant à permettre la réalisation du projet de centre de tri, notamment les dispositions
visant à ajouter l’usage « Industrie lourde » dans la zone I52 ont été retirées dudit projet de
règlement et ne sont pas adoptées.
ADOPTÉE
373-2018

7.4

Vivre en ville – 17 octobre 2018 – Désignation de deux élus

CONSIDÉRANT QUE Vivre en Ville offrira des formations afin de favoriser la création de
collectivités viables à la MRC des Sources le 17 octobre prochain;
CONSIDÉRANT la pertinence d’assister à ces formations;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par monsieur Simon Chênevert,
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER messieurs Daniel Pitre et Oumar Dia à participer aux formations dispensées
par Vivre en ville à la MRC des Sources le 17 octobre prochain et d’acquitter les frais de
déplacement, de repas et d’inscriptions requis, s’il en est.
ADOPTÉE
374-2018

7.5

Lots 4 078 300 et 4 078 299 – Demande de modification des limites de lots et de
maintien de l’autorisation d’utilisation à des fins autres qu’agricoles –
Recommandation d’appui auprès de la CPTAQ

CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Gagné a déposé à la Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ) une demande d’autorisation portant sur les lots 4 078 300 et
4 078 299 aux fins de lui permettre d’échanger des parcelles de terrain avec son voisin pour
agrandir le lot 4 078 301 dont il est également propriétaire;

En se faisant, les parties permettaient la réalisation de lots plus adéquats, lesquels seraient
entretenus et aménagés alors qu’actuellement, une partie de ces lots est en friche;
CONSIDÉRANT QUE ce projet ne contrevient aucunement à la réglementation municipale en
vigueur;
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettrait l’établissement de lots plus appropriés;
CONSIDÉRANT QUE l’usage actuel des lots n’est aucunement modifié par la demande
d’autorisation;
CONSIDÉRANT QUE ce projet n’a aucun impact négatif pour l’agriculture puisque les lots
concernés ne sont pas utilisés à des fins agricoles et que les dimensions des lots visés par
l’échange ne permettent aucunement de développer des projets à des fins agricoles;
CONSIDÉRANT QUE ce projet n’aura aucun impact négatif pour la ressource sol et qu’en plus,
il permettra qu’il soit entretenu conformément à la réglementation municipale;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU :
D’APPUYER la demande de modification des limites de lot et de maintien de l’autorisation
d’utilisation à des fins autres qu’agricoles présentée par monsieur Daniel Gagné à l’égard des
lots 4 078 300 et 4 078 299 du Cadastre du Québec.
ADOPTÉE
7.6

Lot 6 202 358 – Avis de conformité de la CPTAQ – Lotissement ou aliénation

La directrice générale informe les membres du conseil que la Commission de la protection du
territoire agricole (CPTAQ) a délivré un avis de conformité en vertu de l’article 32.1 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles en date du 4 septembre 2018 autorisant
le lotissement ou l’aliénation sur le lot 6 202 352 du Cadastre du Québec.
Ce lotissement ou cette aliénation devra être réalisée avant l’extinction des droits acquis.
Le tout est soumis à titre d’information.
7.7

Lots 4 077 933 et 4 079 700 – Avis préliminaire CPTAQ

La directrice générale déposer l’avis préliminaire émis par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) le 5 septembre 2018 relativement aux lots 4 077 933 et
4 079 700 du Cadastre du Québec.
Cet avis préliminaire ne formule aucune objection au projet d’Hydro-Québec d’alimenter en
électricité les résidences du Domaine des loisirs Plourde Inc. puisque ce projet n’aura pas
d’impact négatif pour l’agriculture en raison du fait que le site est très perturbé rendant
pratiquement impossible son utilisation à des fins agricoles et qu’il s’agit d’un tracé de moindre
impact pour la ressource sol.
Le tout est soumis à titre d’information.
8.0

SERVICE INCENDIE

8.1

Rapport d’activités d’août 2018

Le directeur du Service d’incendie de Danville dépose son rapport d’activités pour le mois
d’août 2018.
375-2018

8.2

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel – Identification des besoins

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services
de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour
intervenir efficacement en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences
et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent
au sein des services de sécurité incendie municipaux;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce
programme;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville prévoit la formation d’un pompier pour le programme
Pompier I, trois pompiers en auto sauvetage, 2 pompiers comme opérateur de véhicule
d’élévation et de 2 officiers non urbains au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l’intermédiaire de la MRC des Sources en conformité avec l’article 6 du
Programme.
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU :
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des
Sources.
ADOPTÉE
8.3

Démission – Employé numéro 30 – Information

La directrice générale informe les membres du conseil de la démission de l’employé numéro
30, lequel a remis tous ses effectifs au Service. Le lien d’emploi prend effet à compter du
présent dépôt au conseil municipal.

376-2018

9.0

DEMANDES DIVERSES

9.1

Centre Mgr Thibault – Remplacement du réfrigérateur –Autorisation d’achat

CONSIDÉRANT QUE l’un des réfrigérateurs du Centre Mgr Thibault doit être remplacé;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU :
QUE la directrice générale soit autorisée à procéder au remplacement du réfrigérateur.
ADOPTÉE
377-2018

9.2

Carnaval des glaces – Nouveau local et peinture du local existant - Autorisation

CONSIDÉRANT la demande adressée par le Carnaval des Glaces par laquelle le Carnaval
demande la possibilité de bénéficier d’un nouveau local pour entreposer leurs équipements;
CONSIDÉRANT QUE leur demande vise également une autorisation pour peinturer leur local
existant;
CONSIDÉRANT QUE pour la tenue de l’évènement, le Carnaval aimerait pouvoir peinturer
certains éléments sis près ou sur la scène de MRG Thibault pour que les lieux soient
accueillants et que la salle ait belle apparence;
CONSIDÉRANT QUE le conseil apprécierait qu’en retour, le Carnaval accepte de peinturer les
moulures de bas de mur pour embellir la salle;
CONSIDÉRANT les locaux disponibles;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la directrice générale à octroyer un local additionnel au Carnaval des Glaces;

D’AUTORISER le Carnaval des Glaces à peinturer certains éléments de la salle Mgr Thibault
suivant des plans qui devront préalablement être approuvés par la directrice générale;
DE DEMANDER la collaboration du Carnaval des Glaces pour peinturer les moulures de bas
de mur de la salle Mgr Thibault, et ce, gratuitement;
DE PAYER la peinture requise pour ce faire.
ADOPTÉE
378-2018

9.3

Carnaval des glaces – Commandite et programmation

CONSIDÉRANT la demande de commandite reçue du Carnaval des Glaces pour l’évènement
qui se déroulera les 19-20-25-26 et 27 janvier 2019 de même que les 1 et 2 février 2019` ;
CONSIDÉRANT la programmation présentée ;
CONSIDÉRANT le plan de visibilité soumis ;
CONSIDÉRANT les services dispensés et les prêts d’équipements effectués par la Ville dans
le cadre de l’évènement ;
CONSIDÉRANT QUE les budgets 2019 sont à préparer ;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU :
DE PRENDRE ACTE de la programmation suggérée pour le Carnaval des Glaces 2019.
D’OCTROYER une aide financière de 500 $ au Carnaval des glaces en plus des services et
prêts d’équipements qui sont annuellement effectués par la Ville dans le cadre de cet
évènement.
ADOPTÉE
379-2018

9.4

Semaine de prévention des incendies – 7 au 13 octobre 2018 - Proclamation

CONSIDÉRANT QUE la semaine de prévention des incendies se tiendra du 7 au 13 octobre
2018;
CONSIDÉRANT QUE le thème de cette année est : « C’est dans la cuisine que ça se passe »;
CONSIDÉRANT QUE le service d’incendie de Danville organisera des activités de
sensibilisation et d’information dans le cadre de cette semaine;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville publicisera cette semaine de prévention;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par monsieur Simon Chênevert,
IL EST RÉSOLU :
DE PROCLAMER la semaine de prévention des incendies sur le territoire de la Ville de Danville
du 7 au 13 octobre 2018.
D’INCITER la population à profiter des activités qui seront offertes par le service d’incendie
pour s’informer et prévenir les sinistres.
D’INCITER la population à profiter de cette semaine de prévention pour remplacer les piles
dans les différents avertisseurs installés sur leur propriété.
ADOPTÉE
380-2018

9.5

Semaine de prévention des incendies – Publicité dans le journal

CONSIDÉRANT la proclamation effectuée quant à la semaine de prévention des incendies;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville publicise ladite semaine de prévention;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la directrice générale à publiciser la semaine de prévention des incendies par
le biais du journal local et de la station de radio 99,3 FM.
ADOPTÉE

9.6

École l’Escale – Demande d’aide financière – Voyage scolaire au Pérou

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier formulé par le groupe Jeunes du Monde de
l’École Secondaire l’Escale d’Asbestos pour un voyage de deux semaines prévu à la fin de juin
2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les budgets 2019 sont en cours de préparation ;
Les membres du conseil reportent la décision sur ce point dans le cadre des travaux relatifs à
la préparation des budgets 2019.

QUESTIONS DES CITOYENS
Madame Sylvie Roberge s’informe sur les activités qui seront tenues par le service d’incendie
de Danville dans le cadre de la semaine de prévention. Les informations seront diffusées sous
peu par le biais du site internet de la Ville.
Madame Louise Joyal demande ce que modifie le règlement 173-2017 maintenant que les
modifications de la zone I52 sont retirées. Le maire explique que le secteur visé devient mixte
au complet alors qu’actuellement, seulement une partie du secteur visé était mixte. Cela
permettra de développer le secteur sans nuire aux secteurs résidentiels sis à proximité.
Monsieur Parent s’informe sur le programme de vidange de fosses septiques et sur les visites
d’inspection qui seront faites prochainement. Il veut savoir comment informer Copernic des
particularités de son système. Le maire lui indique de préciser ces informations sur son
formulaire.
Monsieur Pomerleau demande si la pétition pour l’ajout de l’usage « Industrie lourde » a été
entendue. Le maire réexplique que les dispositions relatives à ce changement ont été retirées
du règlement et que le conseil a abandonné ce projet.
Madame Martin aimerait connaître le prix pour la vidange de la fosse septique. Elle aurait aimé
que sur l’envoi, le coût de la vidange soit écrit. La directrice générale l’informe que le coût est
encore inconnu, car la MRC des Sources est actuellement en appel d’offres à ce sujet.
Monsieur JF Girardin informe le conseil que des dommages dans la chaussée doivent être
réparés sur les rues Water et Gordon. Il indique également qu’il y aurait lieu de faire valider le
triangle de visibilité des pancartes sises sur la rue Taylor, car elles ne sont pas visibles.
Il demande à ce que le conseil étudie la possibilité de déplacer la pancarte demandant de faire
attention aux enfants sise dans la courbe Taylor plus près de Propane Vachon et en face de la
route pour qu’elle soit visible pour l’automobiliste qui s’engage dans la courbe. Il demande
également que les arbres soient élagués pour améliorer la visibilité de la signalisation.
SAMEDI DU MAIRE – Développement commercial et industriel
Monsieur le Maire, Michel Plourde, fait rapport sur les travaux et constats dressés lors du
Samedi du Maire s’étant tenu le 15 septembre dernier. Il indique que 22 personnes étaient
présentes et que 96 personnes ont répondu au sondage.
La majeure partie des gens souhaitent investir en développement économique dans son sens
large, ce qui inclut le développement commercial, industriel, mais également touristique.
Ils sont prêts à ce que la Ville investisse des sommes à cet effet, mais veulent pouvoir évaluer
les résultats.
Il fait état des positions des trois groupes qui se sont penchés sur le sujet lors du Samedi du
Maire.
Groupe 1 :
Ils sont d’accord avec un investissement pour le développement économique global et
diversifié du territoire.
Ils demandent à la Ville d’être à l’écoute des citoyens pour prioriser les projets suivant les
besoins de ces derniers.
Ils veulent que le développement soit basé à partir des forces de Danville, soit l’étang, les belles
maisons, le patrimoine. etc.
Pour l’investissement, ils sont prêts à augmenter les taxes et à baisser un peu les dépenses.

Pour eux, il est important que la population s’implique.
Groupe 2 :
Ils prônent le développement des attraits touristiques. Le premier coup d’œil est important.
Ils sont d’accord pour le développement commercial et industriel, mais souhaitent également
que l’on s’attarde au développement économique dans son sens large.
Le développement résidentiel est également à promouvoir.
Il serait important d’ajouter des membres du milieu au comité de développement économique
actuel.
Ils sont prêts à investir 50 000 $ en provenance d’une augmentation de taxes et d’une réduction
des dépenses.
Ils veulent pouvoir évaluer les résultats de l’investissement.
Groupe 3 :
Ils sont en faveur du développement commercial et industriel.
Ils sont prêts à investir un maximum de 100 000 $ par année.
Ils sont prêts à essayer un tel investissement sur une période de 3 ans. Ils ne couperaient pas
sur les services. Il faut faire un suivi sur l’investissement.
Ce fut une rencontre intéressante de 9 heures à 12h35. Il est dommage, par ailleurs, que peu
de gens se soient déplacés.
Un forum aura lieu au printemps 2019 pour poursuivre les consultations populaires effectuées
par le conseil municipal.
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 adopté.
11.0 RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL
Aucun rapport n’est déposé.
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.
La prochaine assemblée sera le 1er octobre 2018. Madame Nathalie Boissé profite de
l’occasion pour rappeler à la population que la collecte des gros rebuts aura lieu du 15 au 19
octobre 2018.
QUESTIONS DES CITOYENS
Madame Marie Bélanger informe le conseil qu’elle et son mari auraient aimé participer au
Samedi du maire. Ils ont passé une partie de la journée de samedi dernier à noter des idées
pour faire connaître Danville et le développer. Elle aimerait avoir l’opportunité de s’impliquer
pour participer à cette réflexion.
Monsieur Richard Letendre indique au conseil qu’il pourra donner du ruban et prêter des
ciseaux pour l’inauguration des exerciseurs.
Monsieur Letendre informe la population qu’un atelier d’écriture se tiendra au Carmel dans le
cadre de la Journée de la Culture le samedi au 29 septembre 2018.
Monsieur Gilles Parent offre de donner une citrouille de plus ou moins 25 lb à la Cuisine
intergénérationnelle pour qu’ils puissent l’utiliser aux fins de leurs projets. Les bénévoles de la
Cuisine intergénérationnelle le remercient.

MOT DE FERMETURE
Le maire prononce le mot de fermeture.
381-2018

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE LEVER l’assemblée à 21h25.
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

