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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une assemblée ordinaire des membres du conseil de la Ville de
Danville, tenue le lundi, 17 juin 2019 à 19 h 08 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: 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 15 citoyens qui assistent à l’assemblée ordinaire du Conseil de ville.
MOT D’OUVERTURE
Le maire, monsieur Michel Plourde, prononce l’ouverture de l’assemblée.
Bons coups du mois
Le maire, monsieur Michel Plourde, informe la population que le vignoble La Vallée des
Nuages, propriété de la famille Tardif-Therrien depuis 6 ans, a procédé au lancement et
baptême de sa première cuvée de vin rouge, lequel est succulent.
Il a été baptisé Le Burbank en hommage à ce joyau de Danville. L’illustration de la première
étiquette de la bouteille a été réalisée par Stéphanie Arnold, 12 ans, gagnante du concours
instaurée à ces fins par le vignoble dans les médias locaux.
Il est possible de se procurer ce vin directement au vignoble. Prendre note que les bouteilles
sont recyclables directement au vignoble. Une consignation d’un dollar est applicable.
C’est avec honneur que la Ville de Danville a assisté à ce lancement.
189-2019

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 Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé.
L’ordre du jour se lit comme suit :
MOT D’OUVERTURE :
BONS COUPS DU MOIS :

Baptême du vin de la Vallée des Nuages 18 heures (17 juin 2019)
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1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.0

PROCÈS-VERBAUX
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 23 avril 2019
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 mai 2019
2.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 mai 2019
2.4 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 3 juin 2019

Annexe 2.1
Annexe 2.2
Annexe 2.3
Annexe 2.4

3.0

ADMINISTRATION FINANCE
3.1 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier – Report en juillet
3.2 Règlement sur la rémunération des élus – Avis de motion
3.3 Règlement sur la rémunération des élus - Présentation et dépôt
3.4 Programme nouveaux horizons pour ainés – Autorisation de dépôt de projets
Annexe 3.4

4.0

ADMINISTRATION DIVERS
4.1 Parc 29-31 du Carmel –Colonne Morris et mobiliers urbains–Autorisation
Annexe 4.1

5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
6.0

7.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 Nettoyage des regards – Contrat – Octroi
6.2 Lignage de rues – Appel d’offres - Autorisation
6.3 Municipalité de Wotton – Planification quinquennale MTQ – Appui
6.4 Entretien esthétique des camions – Autorisation
6.5 Compost – Cumulatif pour déchets et compost – Mai
6.6 MTQ – Changement de ponceau – Autorisation de détour
6.7 Équipement d’entretien – Autorisation d’achat
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
7.1 Bâtiments complémentaires – Modifications règlementaires – Avis de motion
Annexe 7.1
7.2 Bâtiments complémentaires – Modifications règlementaires – Adoption du 1er projet
de règlement
7.3 Îlots de tri – Demande de subvention – Autorisation de dépôt
7.4 Action patrimoine – Colloque annuel – 3 octobre 2019 – Shawinigan - Invitation
7.5 Lot 4 835 646 – CPTAQ - Avis de non-conformité
7.6 Projet Bzzzz – Une zone pour les abeilles – Autorisation

8.0

SERVICE INCENDIE
8.1 Appareils respiratoires – Achat – Autorisation
Annexe 8.1
8.2 Conteneur désaffecté 24 pieds – Centre de formation des pompiers d’Asbestos – Don

9.0

DEMANDES DIVERSES
9.1 Corporation de développement de l’Étang Burbank – Installation de parasol –
Autorisation
Annexe 9.1
9.2 Symposium des Arts de Danville – Location salle du conseil – Exposition photo –
Étang Burbank
Annexe 9.2
9.3 Défi Handicap des Sources – Demande d’aide financière 2019
Annexe 9.3
9.4 Fondation du CSSS des Sources – Campagne de financement
Annexe 9.4
9.5 Nordik Blades – Aide financière - Autorisation

QUESTIONS DES CITOYENS (15 minutes)
10.0

CORRESPONDANCE
10.1 Demande de permis – Activité économique temporaire – Autorisation Annexe 10.1
10.2 Maison des jeunes – AGA 19 juin à 17h30– Invitation
Annexe 10.2
10.3 Chambre de commerce et d’entreprenariat Des Sources – AGA – 26 juin 2019 à
17h
Annexe 10.3
10.4 Service de veille phytosanitaire – Bulletin numéro 4 – 4 juin 2019
Annexe 10.4
10.5 Vision santé publique – La maladie de Lyme
Annexe 10.5
10.6 Environnement – Veille de madame Berthaud
Annexe 10.6
10.7 Maison de NANA – Horaire des soupers
Annexe 10.7
10.8 Journée de lutte contre la maltraitance des personnes aînées
Annexe 10.8
10.9 École secondaire régionale de Richmond – Remerciement
Annexe 10.9
10.10 MMQ – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
Annexe 10.10
10.11 MMQ – Modification au calcul de la ristourne
Annexe 10.11
10.12 Fleurons du Québec – Veille phytosanitaire – Vol. 5 - Juin 2019
Annexe 10.12
10.13 Village-Relais – Bulletin du congrès
Annexe 10.13

11.0

RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL
N/A

12.0

VARIA
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
13.1 Prochaine assemblée régulière : 8 juillet 2019 à 19 heures
13.2 Rencontre de voirie rurale – Jeudi le 20 juin à 19 heures
13.3 Report de l’assemblée préparatoire du 2 juillet 2019 au 3 juillet 2019 à 19 heures
13.4 Festivités de la St-Jean-Baptiste – 23 juin 2019
13.5 Fête du Canada – 1er juillet 2019
13.6 Entrée en vigueur de l’horaire d’été – 24 juin 2019 – Hôtel de ville – Fermeture
vendredi à 12h30
13.7 STC des Sources – Interruption de services – 24 juin et 1er juillet 2019

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

ADOPTÉE

190-2019

2.0

PROCÈS-VERBAUX

2.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 23 avril 2019

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 23 avril 2019;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 23 avril 2019 et d’autoriser sa
signature par les personnes habilitées.
ADOPTÉE
191-2019

2.2

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 mai 2019

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 mai 2019 et d’autoriser sa
signature par les personnes habilitées.
ADOPTÉE
192-2019

2.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 mai 2019

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 21 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 21 mai 2019 et d’autoriser sa
signature par les personnes habilitées.
ADOPTÉE
193-2019

2.4

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 3 juin 2019

CONSIDÉRANT le dépôt du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 juin 2019;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 juin 2019 et d’autoriser sa
signature par les personnes habilitées.
ADOPTÉE
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3.0

ADMINISTRATION FINANCE

3.1

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier – Report en juillet

Considérant que les états financiers de la Ville de Danville ne sont pas complétés, le rapport
du maire sur les faits saillants du rapport financier est reporté.
3.2

Règlement numéro 196-2019 établissant les modalités de rémunération des élus
– Avis de motion

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 196-2019 établissant les modalités de rémunération des élus de la Ville
de Danville.
Ce projet de règlement établit les modalités de rémunération des élus municipaux de la Ville
de Danville pour l’année 2019 et les années subséquentes;
3.3

Règlement numéro 196-2019 établissant les modalités de rémunération des élus
– Présentation et dépôt

Le projet de règlement numéro 196-2019 établissant les modalités de rémunération des élus
est présenté aux membres du conseil et une copie du projet de règlement est déposée à
l’intention des membres du conseil et du public.
Le but de ce règlement est de fixer une rémunération adéquate pour les élus et de modifier
cette règlementation pour tenir compte des modifications des règles fiscales applicables aux
allocations de dépenses des élus.
Les prévisions budgétaires ont été adoptées en tenant compte de l’étude de la rémunération
des élus qui était déjà en cours de sorte qu’aucun budget supplémentaire ne doit être adopté.

194-2019

3.4

Programme nouveaux horizons pour ainés – Autorisation de dépôt de projets

CONSIDÉRANT l’appel de projets sollicités par Emploi et Développement social Canada
dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés visant à consolider
l’autonomie des ainés, à encourager les aînés à mettre en commun leur savoir, leurs
compétences et leur expérience avec d’autres personnes au sein de la collectivité et/ou de
rehausser le bien-être social des aînés et le dynamiste communautaire;
CONSIDÉRANT le désir de la Ville de Danville de déposer un projet dans le cadre de cet
appel de projets;
CONSIDÉRANT le formulaire soumis;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER le dépôt d’un projet par la Ville de Danville dans le cadre du Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés d’Emploi et Développement social Canada.
D’AUTORISER la chargée de projets à signer tous les documents requis pour donner suite à
la présente autorisation.
ADOPTÉE

195-2019

4.0

ADMINISTRATION DIVERS

4.1

Parc 29-31 du Carmel – Colonne Morris et mobiliers urbains - Autorisation

CONSIDÉRANT QU’à l’automne 2018, le conseil municipal a étudié l’opportunité de procéder
à l’installation de colonne Morris et de mobiliers urbains au Parc du 29-31, rue du Carmel;
CONSIDÉRANT QUE cette dépense a été budgétée au budget 2019;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de promouvoir cet espace public;
CONSIDÉRANT les propositions d’animations proposées par monsieur Daniel Pitre;
483

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Daniel Pitre;
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
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D’AUTORISER l’achat et l’installation d’une colonne Morris au Parc Smith, le tout suivant la
soumission numéro 0057 de Construction Chanel au montant de 3 850 $, plus les taxes
applicables;
D’AUTORISER l’achat et l’installation de mobiliers urbains le tout suivant la soumission
numéro 13715 de Concept Promet au montant de 665 $, plus les taxes applicables.
Les propositions d’animations seront discutées lors d’un prochain atelier de travail.
ADOPTÉE
5.0

ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES

Aucun point n’est traité à cet item.
QUESTIONS DES CITOYENS
Monsieur le Maire, Michel Plourde, invite les citoyens à adresser aux membres du conseil
leurs questions et leurs commentaires. Il en profite pour rappeler qu’il est primordial, pour les
membres du conseil, de permettre aux citoyens de s’exprimer et que contrairement à ce que
véhiculé sur les réseaux sociaux, tous peuvent adresser leurs questions et commentaires. Il
est simplement important de référer à des faits précis et vérifiés et d’être respectueux envers
tous les intervenants.
Monsieur Roger Tremblay s’adresse au Conseil afin de mentionner qu’il apprécierait que le
ponceau se trouvant à l’entrée de sa propriété sise au 1980, rue Forest, soit nettoyé. Il dresse
un historique des travaux exécutés depuis qu’il demeure à cet endroit et de l’effet de ceux-ci
sur l’écoulement des eaux et des débris. Monsieur le Maire lui explique que la Ville est
responsable des fossés mais pas des ponceaux qui permettent à un propriétaire d’accéder à
sa propriété. Monsieur Tremblay indique que la Ville l’a toujours entretenue puisqu’elle en
était propriétaire dudit ponceau. Une visite des lieux sera effectuée pour valider le tout.
Il demande également au conseil si la règlementation permet à un citoyen de passer sa
tondeuse le dimanche. Monsieur le Maire lui réponds que rien n’empêche un citoyen de
passer sa tondeuse en tout temps pour autant que cela respecte le voisinage et respecte le
règlement sur les nuisances publiques.
Il souhaite également que la Ville prenne des mesures contre les chiens qui errent dans la
municipalité sans laisse. Le conseil a déjà adopté des dispositions en ce sens. Il est invité à
téléphoner à la Ville si un chien errant circule sur le territoire.
Monsieur Richard Letendre indique que le Parc Smith est également appelé le Parc Sennett
sur le site de toponymie du Québec. Or, ce n’est pas le cas, le Parc Sennett est à
Kingsey-Station et non au 29-31, rue Du Carmel.
Monsieur Simon Tessier indique qu’il y a un problème d’écoulement des eaux sur la rue
Wilfrid-Lebeau. Il indique que monsieur Paquette, domicilié sur la rue Hélène, a fait un
système pour drainer la rue Hélène et que ce système est efficace. Il demande au Conseil
d’étudier l’opportunité de reproduire ce système sur la rue Wilfrid-Lebeau. Le tout sera étudié.
Toutefois, la Ville doit d’abord se référer à l’étude effectuée par Beaudoin-Hurens.

196-2019

6.0

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU

6.1

Nettoyage des regards – Contrat - Octroi

CONSIDÉRANT la demande de prix effectuée pour le nettoyage des regards;
CONSIDÉRANT les prix reçus de deux fournisseurs;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
D’OCTROYER le mandat de nettoyage des regards à Le Groupe ADE Estrie Inc. suivant la
soumission numéro ADE-19E-205 datée du 16 mai 2019 au montant de 185 $ de l’heure plus
des frais de disposition de 130 $ de la tonne pour un montant approximatif de 1 480 $, plus
les taxes applicables pour plus ou moins 60 puisards.
ADOPTÉE
484

6.2

Lignage de rues – Appel d’offres - Autorisation

CONSIDÉRANT le relevé des rues à faire ligner sur le territoire de la Ville de Danville;
CONSIDÉRANT la pertinence de procéder au lignage de rues;
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197-2019

CONSIDÉRANT les discussions intervenues avec les employés des travaux publics, lesquels
recommandent l’octroi d’un mandat externe pour ce faire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la directrice générale à procéder à un appel de prix pour le lignage des rues
de la Ville.
ADOPTÉE

198-2019

6.3

Municipalité de Wotton – Planification quinquennale MTQ – Appui

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-06-111 adoptée par la municipalité de Wotton le 3
juin 2019 demandant au MTQ de rendre disponible, pour les municipalités du territoire de la
MRC des Sources, la planification quinquennale de leurs travaux afin de permettre aux
municipalités de planifiés leurs travaux et de les budgétés adéquatement;
CONSIDÉRANT QUE par cette résolution, la municipalité de Wotton demande une plus
grande collaboration et coordination des travaux entre le MTQ et les municipalités
concernées;
CONSIDÉRANT QUE si les municipalités étaient informées des travaux planifiés par le MTQ
dans de meilleurs délais, il serait plus facile de coordonner tous les travaux requis et ainsi de
réduire les impacts pour les utilisateurs du réseau routier;
CONSIDÉRANT la demande d’appui formulée par la municipalité de Wotton;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par monsieur Simon Chênevert,
IL EST RÉSOLU
D’APPUYER la municipalité de Wotton dans ses demandes;
DE DEMANDER au ministère des Transports de rendre disponible la planification
quinquennale des travaux envisagés par le ministère sur les routes du territoire de la MRC
des Sources;
DE DEMANDER au ministère des Transports une plus grande collaboration pour planifier,
coordonner et simplifier les travaux à exécuter sur les routes du territoire de la MRC des
Sources de façon à mieux coordonner les travaux municipaux avec leurs travaux et ainsi
réduire les impacts pour les usagers de la route.
ADOPTÉE
199-2019

6.4

Entretien esthétique des camions – Autorisation

CONSIDÉRANT QU’il a lieu de procéder à un entretien esthétique et à des réparations
mineures de carrosserie sur les véhicules de la Ville de Danville pour les préserver;
CONSIDÉRANT les offres reçues pour ce faire suite à un appel de prix;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de valider les résultats de l’offre sur deux véhicules de la Ville;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
DE PROCÉDER à l’entretien esthétique, à des réparations mineures et à de la peinture de
carrosserie sur un véhicule de la Ville suivant l’offre reçue de Les Excavations Jacquylaine
Inc, au montant de 2 200 $, plus les taxes applicables.
DE PROCÉDER à l’entretien esthétique uniquement d’un véhicule de la Ville auprès de
Connolly auto Shine au montant de 500 $, plus les taxes applicables.
Le projet sera réévalué après la réalisation des travaux sur ces deux véhicules.
ADOPTÉE
485

Compost – Cumulatif pour déchets et compost – Mai

6.5

La directrice générale dépose le cumulatif des déchets et compost pour le mois de mai 2019.
Ce cumulatif permet de constater les impacts de l’absence de collecte de feuilles mortes au
printemps et le déplacement de la cueillette des rebuts encombrants après la fin de semaine
des ventes de garage.
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Ce ne sont pas tellement les coûts qui sont importants soit une somme de 2 060.25 $ de plus
que le mois de mai 2018 mais plutôt les effets négatifs de ces décisions sur la récupération et
le compost.
Des solutions seront proposées pour l’an prochain notamment un conteneur pour la cueillette
des feuilles mortes et l’instauration d’un point de dépôt des rebuts encombrants approprié.
Le tout est soumis à titre d’information.

200-2019

MTQ – Changement de ponceau – Autorisation de détour

6.6

CONSIDÉRANT la demande d’utilisation de voies de circulation pour un détour déposée par
Eurovia Québec Construction Inc. dans le cadre du mandat de réfection du ponceau 0134-0
sur la route 116;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville a deux options, soit autoriser la réalisation des
travaux avec une circulation en alternance pendant trois à quatre semaines ou permettre la
fermeture complète de la route 116 pour une période d’une semaine avec contournement de
la circulation lourde par Kingsey-Falls et de la circulation légère par le Chemin Craig;
CONSIDÉRANT les travaux déjà en cours sur la route 116;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du ponceau seront réalisés après la
réouverture du pont du chemin Craig;
CONSIDÉRANT les engagements souscrits par la firme Eurovia Québec Construction Inc.;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la réalisation des travaux de remplacement du ponceau 0134-0 sur la route
116 aux conditions suivantes :
•
•
•
•
•

Fermeture complète de la route 116 pour une semaine pour la réalisation des
travaux;
Installation d’une signalisation appropriée pour contourner la circulation lourde par la
municipalité de Kingsey-Falls;
Installation d’une signalisation appropriée pour contourner la circulation légère par le
chemin Craig;
Présence d’un signaleur pour diriger la circulation;
Coordination des feux de circulation à proximité pour assurer une fluidité de la
circulation.

DE PRENDRE ACTE des engagements d’Eurovia Québec Construction inc. à la lettre du 19
mai 2019;
D’AUTORISER la signature de la lettre d’entente par la directrice générale.
ADOPTÉE
201-2019

6.7

Équipement d’entretien – Autorisation d’achat

CONSIDÉRANT l’appel de propositions effectué pour l’achat d’un tracteur 25 forces auprès
de cinq fournisseurs;
CONSIDÉRANT les équipements additionnels requis;
CONSIDÉRANT les propositions de prix reçues de chacun des fournisseurs;
CONSIDÉRANT les garanties offertes;
CONSIDÉRANT l’étude des propositions reçues par le comité des travaux publics;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
486

Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU
D’ACQUÉRIR un tracteur 25 forces auprès d’Agritex Richmond au montant de 25 950 $, plus
les taxes applicables, le tout suivant la proposition datée du 12 juin 2019.
ADOPTÉE

No de résolution
ou annotation

7.0

URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS

7.1

Bâtiments complémentaires – Modifications règlementaires – Avis de motion

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 197-2019 modifiant le Règlement de zonage numéro 146-2015 pour
modifier les dispositions relatives à un bâtiment ou une construction complémentaire.
Ce projet de règlement modifie les dispositions relatives à un bâtiment ou une construction
complémentaire afin de modifier la superficie totale desdits bâtiments autorisés en fonction de
la superficie de terrain et simplifier l’application dudit règlement.
Par l’adoption de ce projet de règlement, le conseil continuera d’autoriser jusqu’à trois
bâtiments complémentaires par propriété mais modifiera la façon de calculer la superficie
totale des bâtiments permettant ainsi d’établir la superficie autorisée en fonction de la
superficie du terrain et non de la superficie habitable du rez-de-chaussée du bâtiment
principal.
Par ce projet de règlement, la superficie des bâtiments complémentaires sera dorénavant
limitée aux normes suivantes :
•
•
•

Pour un terrain inférieur à 1850 m2 – la superficie maximale autorisée sera de 85 m2
Pour un terrain de 1851 m2 et plus mais inférieur à 3 720 m2 - la superficie maximale
autorisée sera de 115 m2
Pour un terrain de 3 721 m2 et plus - la superficie maximale autorisée sera de 150 m2

La hauteur maximale des bâtiments complémentaire sera limitée à la hauteur du bâtiment
principale ou à un maximum de 5 m.
202-2019

7.2

Bâtiments complémentaires – Modifications règlementaires – Adoption du
premier 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
146-2015 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 monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER le 1er projet de Règlement numéro 197-2019 modifiant le Règlement de zonage
numéro 146-2015 pour modifier les dispositions relatives à un bâtiment ou une construction
complémentaire tel que présenté.
ADOPTÉE
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7.3

Îlots de tri – Demande de subvention – Autorisation de dépôt

CONSIDÉRANT l’aide financière disponible par le biais du Programme de récupération hors
foyer, laquelle rembourse 70 % du coût d’achat des équipements de tri choisis par la Ville;
CONSIDÉRANT l’étude des besoins de la ville effectuée l’an dernier et validé cette année;
No de résolution
ou annotation

203-2019

CONSIDÉRANT QUE pour compléter la dotation des parcs, espaces verts et bâtiments de la
ville des îlots de tri requis, il serait nécessaire d’acheter 21 unités;
CONSIDÉRANT QUE le coût pour ce faire serait de 22 140 $;
CONSIDÉRANT QUE la ville pourrait bénéficier d’une subvention de l’ordre de 15 498 $;
CONSIDÉRANT QUE le coût d’achat des équipements sera de 8 100.56 $;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par monsieur Daniel Pitre,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER le dépôt d’une demande d’aide financière pour l’achat de 21 îlots de tri auprès
du Programme de récupération hors foyer, le tout suivant le tableau présenté.
D’AUTORISER l’achat de 21 îlots de tri suivant la recommandation effectué sur le tableau
présenté.
ADOPTÉE

204-2019

7.4

Action patrimoine – Colloque annuel – 3 octobre 2019 – Shawinigan – Invitation

CONSIDÉRANT l’invitation reçue pour le Colloque annuel d’Action patrimoine, lequel se
tiendra à Shawinigan le 3 octobre prochain;
CONSIDÉRANT le thème du congrès lequel porte sur le patrimoine bâti – Agir au quotidien;
CONSIDÉRANT l’importance qu’accorde la Ville de Danville au patrimoine bâti;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la participation de monsieur Daniel Pitre, conseiller municipal audit colloque;
DE PROCÉDER au paiement de son inscription, de ses frais de déplacements et des frais de
repas applicables.
ADOPTÉE
7.5

Lot 4 835 646 – CPTAQ – Avis de non-conformité

La directrice générale dépose un avis de non-conformité émis par la CPTAQ quant au lot
4 835 646.
Le tout est soumis à titre d’information.
205-2019

7.6

Projet Bzzzz – Une zone pour les abeilles – Autorisation

CONSIDÉRANT le projet de zone pour les abeilles présenté par le stagiaire en
environnement;
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettrait de sensibiliser les jeunes de l’OTJ et la population
de l’importance de créer des milieux propices à l’accueil et à la reproduction des abeilles afin
de contrer la diminution importante des populations d’abeilles constater depuis quelques
années;
CONSIDÉRANT l’offre de monsieur Pierre Dion de fournir les matériaux pour la réalisation
des habitats propices à l’accueil des abeilles;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU
DE PRENDRE ACTE de l’offre de monsieur Pierre Dion, de l’accepter et de le remercier;
D’AUTORISER la réalisation du projet Bzzzz sur le terrain de l’hôtel de ville.
ADOPTÉE
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8.0

SERVICE INCENDIE

8.1

Appareils respiratoires – Achat – Autorisation

No de résolution
ou annotation

206-2019
CONSIDÉRANT le programme d’entretien et de remplacement des appareils respiratoires mis
en place au service incendie de la Ville de Danville;
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires effectuées dans le cadre de ce programme;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au remplacement de deux appareils respiratoires;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Simon Chênevert,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER le remplacement de deux appareils respiratoires auprès de Boivin et Gauvin
Inc. au montant de 14 409.50 $, plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
207-2019

8.2

Conteneur désaffecté 24 pieds – Centre de formation des pompiers d’Asbestos –
Don

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Danville est propriétaire d’un conteneur désaffecté ayant
déjà servi pour des pratiques du service incendie;
CONSIDÉRANT QUE ce conteneur ne sert plus à rien et ne peut servir à d’autres services de
la Ville;
CONSIDÉRANT le projet de centre de pratique de la Ville d’Asbestos;
CONSIDÉRANT QUE les pompiers de la Ville de Danville pourront utiliser ce centre de
pratique;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Ginette Pinard,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU
DE DONNER le conteneur désaffecté de la Ville de Danville à la Ville d’Asbestos pour
l’établissement du centre de pratique.
ADOPTÉE

208-2019

9.0

DEMANDES DIVERSES

9.1

Corporation de développement de l’Étang Burbank inc. – Installation de parasol Autorisation

CONSIDÉRANT la demande formulée par la Corporation de développement de l’Étang
Burbank Inc. à l’effet d’être autorisé à installer des parasols à l’effigie de ladite corporation sur
les tables de pique-nique sises sur le terrain de l’hôtel de Ville mais appartenant à ladite
corporation;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Laroche,
Appuyée par madame Nathalie Boissé,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER la Corporation de développement de l’Étang Burbank inc.à installer des
parasols à l’effigie de ladite corporation sur les tables de pique-nique sises sur le terrain de
l’hôtel de Ville.
ADOPTÉE
209-2019

9.2

Symposium des arts de Danville – Location salle du conseil – Exposition photo –
Étang Burbank

CONSIDÉRANT la demande formulée par le Symposium des Arts de Danville pour la location
de la salle du conseil municipal pour la durée du Symposium des arts de Danville afin d’y tenir
une exposition de photo en collaboration avec la Corporation de développement de l’Étang
Burbank Inc.;
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CONSIDÉRANT le concours de photo actuellement en cours;
CONSIDÉRANT qu’aucune réunion du conseil n’est prévue pendant le Symposium des Arts
de Danville;

No de résolution
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne,
Appuyée par madame Ginette Pinard,
IL EST RÉSOLU
D’AUTORISER le prêt de la salle du conseil municipal au Symposium des arts de Danville
pour la tenue d’une exposition photo en collaboration avec la Corporation de développement
de l’Étang Burbank inc. pendant la durée du Symposium des arts de Danville.
ADOPTÉE

210-2019

9.3

Défi Handicap des Sources – Demande d’aide financière 2019

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière 2019 déposée par Défi Handicap des Sources
et adressée à toutes les municipalités du territoire de la MRC des Sources;
CONSIDÉRANT QUE cet organisme facilite la conciliation Travail-Famille pendant l’été et
offre du répit aux familles dont un ou des enfants sont handicapés, à mobilité réduite ou avec
des troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) sur le territoire;
CONSIDÉRANT QUE par les services dispensés par le biais de l’aide de cet organisme, les
enfants peuvent bénéficier de services adaptés à leurs besoins en plus de côtoyer d’autres
jeunes sans se sentir mis à l’écart ou traités différemment;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Laroche,
IL EST RÉSOLU
D’OCTROYER un soutien financier de l’ordre de 1 150 $ à Défi Handicap des Sources pour
l’année 2019.
ADOPTÉE
211-2019

9.4

Fondation du CSSS des Sources – Demande d’aide financière 2019

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par la Fondation du CSSS des
Sources ;
CONSIDÉRANT QU’annuellement, le maire de Danville tient un évènement où tous les fonds
recueillis sont remis à ladite fondation;
CONSIDÉRANT QUE le maire de Danville, monsieur Michel Plourde, tiendra un brunch le 22
septembre 2019 à la salle des Chevaliers de Colomb dont tous les profits seront remis à la
Fondation du CSSS des Sources;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Jean-Guy Dionne,
IL EST RÉSOLU
QUE les fonds recueillis lors du brunch du maire qui se tiendra le 22 septembre 2019 à la
salle des Chevaliers de Colomb soient remis à la Fondation du CSSS des Sources.
ADOPTÉE
212-2019

9.5

Nordik Blades – Aide financière – Autorisation

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par Nordik Blades pour la
continuation d’une équipe de hockey Sénior à Asbestos, laquelle équipe est supportée par
Transport Grayson;
CONSIDÉRANT la volonté des membres du conseil de soutenir cette équipe;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie Boissé,
Appuyée par monsieur Simon Chênevert,
IL EST RÉSOLU
DE VERSER une aide financière de 320 $ à Nordik Blades pour la saison 2019-2020, ce qui
équivaut à 8 billets de 40 $ pour le souper récemment tenu auquel peu de membre du conseil
ont pu assister.
D’ACHETER une paire de billets de saison au montant de 100 $ pour la saison 2019-2020.
ADOPTÉE
490

QUESTIONS DES CITOYENS
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ou annotation

Monsieur Simon Tessier veut s’assurer que le projet Bzzz ne constituera pas une source de
danger pour les enfants circulant sur le terrain de l’Hôtel de ville. Monsieur le Maire se fait
rassurant. La Ville autorise l’installation d’un mini-jardin de fleurs pour les abeilles et de
quelques petites maisons. Il n’y aura pas plus de risques qu’actuellement. Il n’est pas
question d’installer des ruches. Il pourrait être intéressant de s’assurer que la trousse de
premiers soins comporte un ÉpiPen.
Madame Amélie Fournier demande si la modification règlementaire concernant la présence
des micro-cochons est débutée. La directrice générale répond que la modification
règlementaire demandée est sous étude mais qu’il y a plusieurs éléments à considérer et non
seulement l’autorisation de garder des micro-cochons.
Pour l’instant, la Ville se doit de faire appliquer la règlementation en vigueur. Monsieur le
Maire indique que pendant l’étude, il n’y aura pas de constat d’émis tant et aussi longtemps
qu’il n’y a pas de plaintes, ni de débordements mais que le conseil devra se pencher sur le
sujet sous peu.
Monsieur Tremblay demande s’il lui sera alors possible de garder des poules. Cette
demande reflète bien que la problématique des animaux autorisés en zone urbaine est plus
large que la présence des micro-cochons.
En ce qui concerne le compost, est-il possible de prévoir quelque chose pour la cueillette des
feuilles? Monsieur le maire indique que monsieur Yergeau a proposé une solution alternative
pour l’an prochain. Un projet pilote sera donc mis sur pied pour essayer de réduire les
déchets au printemps. La MRC des Sources travaille également un projet pilote.
Monsieur Pierre Dion désire porter à la connaissance de la Ville qu’un ponceau doit être
changé sur le chemin de la Vallée. La directrice générale indique qu’elle est au courant et
que ces travaux sont planifiés au cours de la période estivale.
Monsieur Richard Letendre rappelle aux personnes présentes que des bénévoles ont mis en
place un potager à partager au Parc Auclair et que ce potager est ouvert à tous. Tous
peuvent venir y passer du temps, aider et récolter. Monsieur Auclair est passé récemment et
est très fier du parc qu’il a légué à la Ville de Danville.
Monsieur le Maire, Michel Plourde, rappelle à la population que monsieur Réjean Auclair,
alors maire de la Ville de Danville et le conseil avait travaillé forts pour obtenir le départ des
Outlaws et la démolition du bunker. Le parc a été créé en son honneur suite à l’obtention de
leur départ. Le terrain a par la suite été réhabilité en parc et le nom de monsieur Auclair lui a
été donné.
Monsieur Ian Smith, alors conseiller municipal, avait également été très impliqué dans ce
dossier d’où la nomination du Parc Smith au Carré.
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
N/A
12.0 VARIA

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 lundi, 8 juillet 2019 à 19 heures.
QUESTIONS DES CITOYENS
Madame Nathalie Boissé présente les nouvelles bouteilles d’eau de la Ville de Danville. Ces
bouteilles réutilisables à l’effigie de la Ville de Danville pourront servir lors des différents
évènements de la ville. Des points de rechargement seront alors installés.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des actions que souhaitent poser la Ville de Danville,
maintenant communauté bleue.
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MOT DE FERMETURE
No de résolution
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Le maire annonce l’épuisement de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

213-2019
Sur la proposition de monsieur Jean-Guy Dionne
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE LEVER l’assemblée à 21 h 18.
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
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