PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Danville,
tenue le 3 décembre 2013 à 19h00, 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 Francine Labelle-Girard
Monsieur Jean-Guy Dionne
Monsieur Stéphane Roy
Monsieur Patrick Dubois
Monsieur Patrick Satre
Madame Nathalie Boissé

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Directrice générale,
secrétaire-trésorière et greffière :

Madame Caroline Lalonde

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur
Michel Plourde, maire.

PRIÈRE D’OUVERTURE
484-2013 – Adoption de l'ordre du jour;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, appuyé par monsieur Patrick Dubois, et
résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté en tenant compte d'un varia
ouvert.
485-2013 – Adoption des procès-verbaux des séances du 18 septembre et du 23
septembre 2013;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par madame Francine Labelle Girard
et résolu à l’unanimité d’adopter les procès-verbaux de la séance du 18 et 23 septembre
2013 tel que présentés.
ADMINISTRATION
486-2013 – Liste des déboursés et des comptes à payer – Acceptation et autorisation;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, appuyé par madame Francine Labelle Girard,
et résolu unanimement d'accepter la liste des déboursés et de procéder aux paiements des
comptes, l’ensemble des membres du conseil ayant eu la possibilité de consulter la liste
des comptes à payer et de poser des questions relativement à ceux-ci antérieurement à la
présente séance publique.
487-2013 – Nomination d’un représentant des questions familiales
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Il est proposé par madame Francine Labelle Girard, appuyé par monsieur Patrick Dubois, et
résolu unanimement que madame Nathalie Boissé soit nommé représentante des questions
familiales au sein du conseil de ville.
488-2013 – Nomination d’un représentant Vita Source/Québec en forme ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois, appuyé par madame Francine Labelle Girard, et
résolu unanimement que monsieur Jean-Guy Dionne soit délégué comme représentant de
la municipalité auprès de Vita Source et de Québec en forme, madame Nathalie Boissé
étant nommée substitut de monsieur Dionne en cas d’empêchement de ce dernier.
489-2013 – Nomination d’un représentant sur le C.A. du LES et du PGMR ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur Stéphane Roy, et résolu
unanimement que monsieur Jean-Guy Dionne soit délégué comme représentant du conseil
de ville de Danville au sein du C.A. du lieu d’enfouissement sanitaire d’Asbestos ainsi que
sur le comité du PGMR.
490-2013 – Nomination d’un représentant Villages-Relais ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Patrick Dubois et
résolu unanimement que monsieur Jacques Hémond, président de la Fédération des
Villages-Relais du Québec et ancien maire de Danville, soit désigné comme représentant
de la municipalité auprès de la Fédération des Villages-Relais du Québec et que monsieur
Patrick Satre serve d’agent de liaison entre monsieur Jacques Hémond et le conseil de ville
relativement à la question des Villages-Relais.
491-2013 – Autorisation de signer l’entente d’entraide incendie avec Richmond ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy, secondé par monsieur Patrick Dubois et résolu
unanimement que la directrice-générale et le maire soient autorisés à signer l’entente
d’entraide incendie avec la municipalité de Richmond, laquelle est dispensée de lecture
publique, l’ensemble des membres du conseil de ville ayant eu l’occasion d’examiner cette
entente antérieurement à la tenue de la séance publique.
492-2013 – Autorisation d’accepter les conditions du renouvellement du contrat
d’assurance collective ;
Il est proposé par madame Francine Labelle Girard, secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et résolu unanimement que la directrice générale soit autorisé à accepter les conditions du
renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de la municipalité de
Danville, le tout tel que présenté aux membres du conseil antérieurement à la présente
séance publique.
493-2013 – Renouvellement entente pour les chiens errants sur le territoire de la
municipalité ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre, secondé par monsieur Patrick Dubois et résolu
unanimement d’accepter l’offre de service de madame Jocelyne Houle et de monsieur
Christian Houle, pour récupérer les chiens et les chats recueilli sur le territoire de la
municipalité de Danville pour l’année 2014 au coût de 66,67$ par mois, pour un total de
800.04$ par année, le tout conformément aux termes et modalités de l’offre de service
soumises au conseil de ville.
494-2013 – Renouvellement de l’entente pour l’entretien des chemins l’hiver entre la
municipalité et monsieur Barry Evans ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur Stéphane Roy et résolu
unanimement d’accepter l’offre de service de monsieur Barry Evans pour le déneigement et
le sablage d’une portion du chemin Broscomb, le tout pour la somme de 310$ pour la
saison d’hiver 2013-2014.
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495-2013 – Taxes impayées sur l’immeuble portant le matricule 8772-07-1523-1-0000000 ;
ATTENDU QU’en date du 3 décembre 2013, l’immeuble portant le matricule 8772-07-15231-000-0000 situé sur le territoire de la ville de Danville, a un solde de taxes municipales du
de 5 999,71$;
ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2012, aucun paiement de taxes municipales n’a été
effectué relativement à cet immeuble;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur
Stéphane Roy et résolu unanimement d’autoriser la directrice-générale à entreprendre des
procédures judiciaires afin de récupérer les taxes impayées s
496-2013 – Climat municipalité – Demande de Guy Guérette – Arbres terrain
municipaux;
ATTENDU QUE monsieur Guy Guérette procède actuellement à la décontamination du site
d’une ancienne station d’essence sise au 23, route 116 à Danville;
ATTENDU QUE dans le cadre de cette décontamination, monsieur Guy Guérette a obtenu
le soutien financier du MDDEFP via le programme Climat Sol;
ATTENDU QU’une des conditions pour pouvoir bénéficier de ce programme consiste pour
monsieur Guérette à procéder à la plantation d’arbres et d’arbustes pour l’atteinte d’une
certaine superficie de couvert végétal à maturité sur le terrain décontaminé via le
programme Climat Sol;
ATTENDU QUE la configuration du terrain nouvelle aménagé ne permet pas la plantation
de la quantité d’arbres requise par le MDDEFP;
ATTENDU QUE le programme Climat Sol permet à l’entrepreneur bénéficiant de ce
programme de planter des arbres et arbustes sur le territoire de la municipalité, en lieu et
place des arbres qu’il devait planter sur son terrain;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nathalie Boissé, secondé par monsieur
Stéphane Roy et résolu unanimement d’autoriser monsieur Guy Guérette à effectuer de la
plantation d’arbres et arbustes sur les terrains de la municipalité afin de respecter les
conditions du programme Climat Sol dont il bénéficie, les conditions, lieux et types de
plantation devant être confirmé ultérieurement entre monsieur Guy Guérette et l’urbaniste
de la municipalité.
497-2013 – Division de la municipalité en 12 territoires affectés aux conseillers ;
Madame Francine Labelle Girard demande à ce que ce point soit reporté à une séance
ultérieure, considérant qu’au moment où ce point a été discuté en caucus, il manquait un des
élus, à savoir monsieur Patrick Satre. Madame Francine Labelle Girard, monsieur Patrick
Satre et monsieur Jean-Guy Dionne sont en faveur du report. Monsieur Stéphane Roy,
monsieur Patrick Dubois et madame Nathalie Boissé sont en faveur que l’on se prononce ce
soir. La question est tranchée par le maire, monsieur Michel Plourde qui décide que la
question se tranchera ce soir.
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy, secondé par madame Nathalie Boissé et adopté à
la majorité, madame Francine Labelle Girard ayant demandé le vote, que monsieur Oumar
Dia soit mandaté afin de créer une matrice de la municipalité qui soit divisée en 12 secteurs,
lesquels secteurs seront attribués aux élus afin que les citoyens aient une personne
référence en cas de questionnement ou de plainte à adresser à la municipalité dans leur
secteur.
Vote en faveur : 4
Vote en défaveur : 2, à savoir madame Francine Labelle-Girard et monsieur Patrick Satre.
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498-2013 – Forum municipal ;
Il est proposé par madame Francine Labelle Girard secondé par monsieur Patrick Satre et
résolu unanimement que madame Nathalie Boissé et monsieur Patrick Dubois soient
nommés responsable du comité de l’organisation du forum municipal, lequel forum se
tiendra le 15 mars 2014 au centre Mgr Thibault.
QUESTION DU PUBLIC
Monsieur Silvio Boisvert : distribue un document relatif à l’horloge de Danville. Nous fait un
historique du dossier de l’horloge. Il affirme que les cloches de l’horloge ne sonnent pas à
l’heure précise et que la trappe pour accéder à l’horloge n’est pas sécuritaire et que
l’éclairage n’est pas adéquat. Monsieur Boisvert affirme que c’est la municipalité qui devrait
procéder à l’entretient du dôme protégeant l’horloge, ainsi qu’à la trappe donnant accès à
celle-ci. Monsieur Boisvert nous apprend que des travaux ont été effectués sur la trappe pour
la rendre sécuritaire, mais qu’il reste encore des travaux à réaliser sur le dôme de l’horloge. Il
demande à ce que la ville rembourse une partie du coût des travaux déjà effectués sur
l’horloge et que la ville s’engage à payer pour les travaux à venir. Il nous indique que
madame Hélène Dupont nous enverra la facture sous peu pour ces travaux.
Monsieur Stéphane Beaudoin : Il s’interroge sur les activités effectuées par l’Unité Dorémy
ainsi que sur les subventions reçues par l’organisme. Il s’interroge sur le fait que certains
dirigeants de l’organisation soit aussi sur le C.A. de la Corporation de l’étang Burbank et sur
le C.A. de Corridors verts.
499-2013 – Monsieur Éric Dupuis – Modification du règlement de zonage 393 – Demande à
la MRC afin de modifier l’affectation de la zone I12 ;
ATTENDU QUE monsieur Éric Dupuis possède une résidence dans la zone I12 ;
ATTENDU QUE la présence de la résidence de monsieur Dupuis déroge à la réglementation
de la municipalité, en ce qu’elle est située en zone minière ;
ATTENDU QUE monsieur Dupuis veut détruire la résidence actuellement existante afin d’en
bâtir une nouvelle, ce qui ne serait pas permis actuellement considérant le zonage de la zone
I12 ;
ATTENDU QUE pour ce faire, la municipalité doit modifier le zonage dans ce secteur et que
pour cela, une demande doit être effectuée à la MRC des Sources afin que cette modification
puisse être intégrée dans le schéma d’aménagement de la MRC des Sources ;
ATTENDU QUE les activités de la mine Jeffrey sont actuellement arrêtées et que celle-ci
complète actuellement la liquidation de ses actifs ;
ATTENDU QUE considérant l’opinion publique relativement à l’exploitation et l’utilisation de
l’amiante au Québec et dans le monde, il y a peu de probabilité pour qu’un jour la mine
Jeffrey ne reprenne ses activités ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne, secondé par monsieur
Stéphane Roy et résolu à l’unanimité qu’une demande soit adressée au service
d’aménagement du territoire de la MRC des Sources afin que celle-ci puisse débuter le
processus de modification d’affectation minière dans le secteur afin que la zone I12 puisse
dorénavant être zonée blanc en lieu et place du zonage minier actuel.
Monsieur Bernard Laroche : Félicitations au nouveau conseil de ville. Réprimande. Rue
comtois. Rue comtois avec les camions de la municipalité alors que la rue Hémond n’a pas
de pancarte.
Monsieur Stéphane Beaudoin : 30 km/h sur la rue Grove. Entente 3 et 4 roues ? Vérifier
où ils passent. Pancarte no parking devant le 42 Water qui pointe de l’autre côté de la rue.
Demande de vérifier si la pancarte est bien installée.
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DEMANDES DIVERSES
500-2013 – Demande d’installation de lampadaire (rues Hémond, Quatre Vents, Water)
Il est proposé par monsieur Stéphane Roy secondé par madame Nathalie Boissé et résolu
unanimement que la municipalité procède à une évaluation sur l’opportunité d’installer de
nouveaux lampadaires au Dell à compter de 2014, et suivant cette décision, que les
lampadaires suivants soient installés en 2014 :
- Sur la rue Hémond;
- Dans le rétrécissement de la rue Water, en direction d’Asbestos, avant que la route
ne se transforme en route 255;
- Au coin des rues Quatre Vent et Sylvestre
Invitation au vin et fromage organisé par le Club Optimiste d’Asbestos
Le conseil de ville indique que le maire, trois élus ainsi que la directrice générale
participeront à cette activité, mais à leurs frais personnel.
501-2013 – Demande de dédommagement – Palco ;
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois secondé par monsieur Stéphane Roy et résolu
unanimement de refuser de payer la réclamation effectuée par Palco, la municipalité ayant
fait affaire avec un sous-traitant dans l’exécution des travaux de la route 116.
Offre de pavage de sur largeurs d’accotement de la route 249 en frais partagé – MTQ ;
Considérant que la somme requise à la bonne exécution de ces travaux n’était pas prévue au
budget et que cela ne fait pas partie des priorités du conseil de ville pour l’année 2014, il est
convenu de refuser l’offre du MTQ.
502-2013 – Demande de contribution au livre des finissants de l’école secondaire
régionale de Richmond ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne secondé par madame Francine Labelle Girard
et résolu unanimement de contribuer au livre des finissants de l’école secondaire régionale
de Richmond en achetant une publicité de format « carte d’affaire » au coût de 60$.
503-2013 – Chevaliers de Colomb de Danville – Banque alimentaire
Il est proposé par monsieur Patrick Dubois secondé par madame Nathalie Boissé et résolu
unanimement d’autoriser les Chevaliers de Colomb à entreposer temporairement les
denrées non périssables qu’ils ont amassé dans la petite chambre à l’étage du CLSC situé
au centre Mgr Thibault, moyennant une entente avec le CLSC pour obtenir le droit
d’accéder aux locaux prêté par la municipalité via le local qu’ils occupent.
CARNAVAL DES GLACES
504-2013 – Permis d’alcool pour la période du 25 janvier au 8 février 2014 ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre secondé par madame Francine Labelle Girard et
résolu unanimement que la municipalité autorise l’organisation du Carnaval des glaces à
obtenir un permis de vente d’alcool auprès de la Société des jeux et des alcools du Québec
pour la période du 25 janvier au 8 février 2014 pour l’adresse sise au 52, rue Cleveland à
Danville.
505-2013 – Parade de quatre-roues le 1er février ;
Il est proposé par monsieur Patrick Satre secondé par monsieur Stéphane Roy et résolu
unanimement d’autoriser le Carnaval des glaces à organiser une parade de quatre-roues le
1er février 2014 selon le tracé déposé au conseil de ville, le tout conditionnellement à ce que
le circuit soit correctement indiqué aux participants et que l’administration du Carnaval
s’engage à assurer la sécurité lors de la parade.
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506-2013 – Accès au centre Mgr Thibault en quatre-roues ;
Il est proposé par madame Nathalie Boissé secondé par monsieur Patrick Satre et résolu
unanimement que la population soit autorisée à se rendre au Centre Mgr Thibault pour
toute la durée du Carnaval des Glaces en quatre-roues à partir de la route verte, via les
rues Pelchat, Maple Grove et Mgr Thibault.
PERIODE DU PUBLIC (AJOUTE PAR MONSIEUR LE MAIRE)
Monsieur Francis Beauchemin : Installation de la patinoire.
citoyen.

Félicitations de la part du

Monsieur Bernard Laroche : Local optimiste ; lettre afin qu’il puisse partager leur local avec
d’autres organismes.
Monsieur Steve McDougall : Alfred Landry, est-ce que son voisin est la propriété de la ville
de Danville ? Carmel vers la 116. Placer quelque chose pour bloquer l’accès à cet endroit.
LETTRES A ENVOYER
507-2013 – Décès de monsieur Rodrigue Chartier ;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne secondé par monsieur Patrick Satre et résolu
unanimement d’envoyer une lettre de sympathie à la veuve de monsieur Rodrigue Chartier
suivant le décès de ce dernier.
508-2013 – Prix du grand public salon du livre/La Presse remis à Amélie Dubois pour
Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique (Éditeurs réunis) ;
Il est proposé par madame Francine Labelle Girard secondé par monsieur Patrick Dubois et
résolu unanimement d’envoyer une lettre de félicitations à madame Amélie Dubois pour le
prix remporté lors du salon du livre/La Presse.
509-2013 – Denise Hémond pour ses nombreuses années de services au sein du
comité d’embellissement de Danville ;
Il est proposé par madame Francine Labelle Girard secondé par monsieur Jean-Guy Dionne
et résolu unanimement d’envoyer une lettre de remercie à madame Denise Hémond pour
ses nombreuses années de service au sein du comité d’embellissement de la ville de
Danville.
Correspondance
-Cocktail de Noël de la Chambre de commerce le 18 décembre à compter de 17h ;
-Vœux de Noël – NAPA pièces d’auto ;
-Vœux de Noël – PVL peinture ;
-Remerciements – Symposium des arts de Danville ;
-Avis de convocation – Commission municipale – Dossier du comité consultatif pour la
revalorisation du carmel de Danville
-Lettre de félicitations aux élus – Chambre de commerce de Danville ;
510-2013 – Bâtiment nuisible à l’image du Carré – Chambre de commerce de
Danville ;
Suivant la réception d’une lettre de la Chambre de commerce de Danville sur l’état du
bâtiment sis au 29-31 rue du Carmel à Danville, il est proposé par madame Francine Labelle
Girard secondé par madame Nathalie Boissé et résolu unanimement de répondre à la
Chambre de commerce de Danville que la municipalité a actuellement le dossier en main et
que des actions sont entreprises afin de faire vider le bâtiment et d’évaluer l’intégrité de la
structure de ce dernier.

SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2013

Varia
511-2013 – Guignolée des chevaliers de Colomb – Félicitations à envoyer (5000$
amassé lors de cette journée).
Il est proposé par madame Francine Labelle Girard secondé par madame Nathalie Boissé et
résolu unanimement d’envoyer une lettre à l’attention des Chevaliers de Colomb pour les
féliciter pour la somme de 5000$ amassé pour la préparation de panier de Noël lors de leur
activité de Guignolée.
TOUR DE TABLE DES ÉLUS - COMITÉ
STÉPHANE ROY :
-Voirie : lampadaire au dell en essai sur le territoire de la municipalité ;
-Patinoire : bandes installées, système de lumière qui pourrait être problématique au
niveau de l’installation avant la période des fêtes, conseil qui a choisi de procéder à
l’installation d’un système de son de meilleure qualité pour prévoir les activités à venir ;
-Comité agro-rural : courriel envoyé et une seule réponse reçue pour la tenue d’une
prochaine rencontre. Facture autobus Demers pour la journée UPA – à vérifier si la
ville a acquitté la facture.
-Centre récréatif d’Asbestos : rapport déposé au conseil.
JEAN-GUY DIONNE :
-Symposium : première réunion depuis la fin du symposium (c.a.). La municipalité
rencontrera monsieur Morand ce vendredi 6 décembre pour discuter de l’organisation
l’an prochain.
-Division territoriale : porte-parole pour rapporter les demandes des citoyens.
-Décorations dans le domaine Boudreau. Commentaires positifs de la part des
citoyens.
FRANCINE LABELLE-GIRARD :
-Pas de réunion de comité jusqu’à présent. Réunion de la corpo de développement ce
jeudi matin.
PATRICK DUBOIS :
-Marché de noël : premier marché de noël d’Asbestos la fin de semaine dernière.
-Installation de sapins de Noël dans de nouveaux secteurs de Danville cette année.
Activité du comité d’embellissement de Danville en collaboration avec madame
Nathalie Boissé. Sapins provenant de l’école Masson et nouveaux sapins en
provenance de Nathalie Boissé offert gracieusement.
-Relations de travail. Négociation avec les cadres de la municipalité pour l’élaboration
d’un contrat de travail.
-Services incendie. Rencontre avec le service incendie. Remerciement à Francis
Beauchemin qui est présent dans la salle.
PATRICK SATRE :
-Rencontre pour le budget. Préparation en cours.
NATHALIE BOISSÉ :
-Comité embellissement.
-En attente des premières réunions de comité.
-Politique familiale rencontre le 11 décembre prochain.
-Transbestos : nouvel horaire pour le temps des fêtes.
CAROLINE LALONDE :
-Mention sur la visite des bâtiments de la municipalité qui a été effectué le week -end
dernier avec les membres du conseil.
-Souper spaghetti des chevaliers de Colomb ce vendredi 6 décembre
MICHEL PLOURDE :
-Développement résidentiel à Danville. Dossier qui chemine.
-MRC : deux rencontres de la mrc à ce jour. Budget de la mrc au niveau de la
répartition des cotes parts. Comités sur lesquels siège le maire au niveau de la mrc.
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Questions du public
Monsieur Beaudoin : quand est-ce que nous comptons développer de nouveaux secteurs à
Danville. Vitesse dans la courbe sur la rue Water. Possibilité d’installer un dos d’âne. Jacob
sur la route 255 et camions qui circulent dans le centre-ville. Possibilité pour la municipalité
d’intervenir ?
Monsieur Jean-Robert Bisaillon : fond de développement touristique. Possibilité pour la
ville de Danville d’être le projet pilote. FDOT. Développement du cadre villageois.
Monsieur Pierre Perron : ouverture sur Danville. Bonne idée de la part de monsieur JeanRobert Bisaillon.
Michel Plourde : rapprochement avec Asbestos qui seront entrepris dans les prochains
mois.
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
512-2013 – Levée et/ou ajournement de la séance
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Dionne que la présente séance soit ajournée au 19
décembre 2013 à 19h00.

X______________________________
Michel Plourde, maire

X_______________________________
Caroline Lalonde, directrice générale
Secrétaire-trésorière et greffière

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.

