RAPPORT
DU MAIRE
sur la situation financière de
l’année 2016 de la Ville de Danville

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Conformément à la Loi sur les cités et villes du Québec, c’est avec un
intérêt marqué et une grande fierté que je vous présente mon troisième
rapport sur la situation financière de la Ville de Danville.
Comme par les années passées, ce rapport vise à vous informer sur
des points qui vont au-delà des exigences requises par la loi, soit :

1 – LES ÉTATS FINANCIERS 2015
Le Conseil municipal de la Ville de Danville
a déposé, le 2 mai dernier, le rapport
financier 2015 de l’auditeur externe Roy,
Desrochers, Lambert, comptables agréés.
Pour l’année 2015, la Ville de Danville a
obtenu un revenu consolidé de 5 942 785$
et des dépenses de 5 910 642$, le tout pour
un excédent de fonctionnements de 31
143$. Après distribution des affectations,
l’excédent se situe à 85 952$.
La ville de Danville possède également un
surplus non affecté de 277 007$, une
réserve pour le Canton de Shipton de
181 903$, une réserve pour la vidange des
étangs aérés de 22 644$, une réserve pour
la collecte sélective de 383 498$ et un fonds
pour la réfection des chemins empruntés par
les exploitants de carrières et sablières de
219 317$. Le total des réserves affectées
est de 1 084 369$. De plus, la municipalité
a provisionné une somme de 84 000$ pour
les comptes impayés, un montant de
60 000$ pour des sommes dues par la
Corporation de développement économique
de Danville, en plus de payer un montant de
45 129$ pour le projet du surpresseur de la
rue Water.







Les états financiers 2015;
Les indicateurs préliminaires quant aux résultats financiers 2016;
La rémunération de vos élus municipaux;
Les réalisations ou améliorations particulières;
Les orientations générales du budget pour l’exercice financier 2017;

Vous serez en mesure de constater encore cette année, que nous avons
à cœur de conserver une santé financière saine tout en offrant un milieu
de vie attrayant et dynamique à la communauté danvilloise.

La Ville de Danville réussit également à
contrôler son niveau d’endettement total à
long terme qui s’établit à 3 117 629$ au 31
décembre 2015, ce qui représente une
augmentation de 568 360$ par rapport à
2014, augmentation qui est essentiellement
liée à l’acquisition de deux (2) camions 6 et
10 roues pour le service de la voirie, ainsi
que l’acquisition des terrains Mincavi par la
Ville de Danville. Malgré cette augmentation
de la dette nette, les finances de la Ville de
Danville se portent bien et il était important
de réinvestir dans les infrastructures
municipales afin d’assurer un maintien des
services pour l’avenir.

pour l’année 2016. Rappelons que le budget
2016 de la municipalité est de 5 559 821$.

2 – LES INDICATEURS PRÉLIMINAIRES
QUANT AUX RÉSULTATS FINANCIERS
2016

Nous prévoyons que l’année 2016 se
terminera avec des revenus estimés de
5 682 286$ et des dépenses de 5 628 561$.
Les revenus supplémentaires prévus de
122 465$ proviennent essentiellement des
droits de licences et permis (+ 3 180$) de la
compensation tenant lieu de taxe (+ 5 687$),
des droits de mutation immobiliers (+ 6 731 $)
des amendes sur jugements de cours
(+ 22 978 $), des intérêts sur arriérés de
taxes (+ 17 728$), des droits de carrières et
sablières (+18 007$) ainsi que de la
fermeture du LES et de la redistribution de la
part de Danville (+ 48 740$) et de diverses
subventions obtenues (+53 893$).
La
municipalité a cependant reçu moins de
revenus issus de la taxe foncière
qu’initialement prévu, le tout considérant les
demandes de révision des nouvelles
évaluations au rôle 2016-2017-2018 et le
regroupement
de
certains
dossiers
(- 54 479$). Le montant de 48 740$ reçu
suite à la fermeture du LES d’Asbestos a
également été réaffecté dans la réserve pour
la collecte sélective. Le surplus pour l’année
2016 est donc estimé à 53 725$

L’analyse de l’évolution des revenus et des
dépenses pour l’année 2016 permet
d’estimer que nous aurons un léger surplus

Un état des revenus et des charges estimés
au 31 décembre 2016 est présenté dans le
tableau joint à la fin de ce rapport.

Pour l’administration municipale, il s’agit de
résultats plus que positifs. La Ville de
Danville demeure toutefois prudente et
poursuit ses efforts dans le but d’offrir
d’excellents services à l’ensemble de la
population danvilloise tout en respectant les
limites financières adoptées dans le cadre
de son budget annuel.

3 – LA RÉMUNÉRATION DE VOS ÉLUS
MUNICIPAUX
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux, le rapport
annuel sur la situation financière de la
municipalité doit inclure une mention sur les
rémunérations et les allocations de
dépenses que chaque membre du conseil
reçoit de la municipalité, d’un organisme
mandataire de celle-ci ou d’un organisme
supra municipal.
En ce sens, le maire de la Ville de Danville
reçoit une rémunération annuelle de
12 696,48$ à laquelle s’ajoute une allocation
de dépenses de 6 348,26$. Les conseillers
municipaux reçoivent une rémunération
annuelle de 6 348,26$ à laquelle s’ajoute
une allocation de dépenses égale à la moitié
du montant de la rémunération de base, soit
la somme de 3 174,13$.
Pour siéger au conseil des maires de la
MRC des Sources, le maire de la Ville reçoit
une rémunération annuelle de 3 551,16$ à
laquelle s’ajoute une allocation de dépenses
de 1 775,40$.
4 – LES RÉALISATIONS OU
AMÉLIORATIONS PARTICULIÈRES

Les principaux travaux et activités réalisés
par la Ville de Danville en 2016 se résument
comme suit :
A)













Conformément aux exigences de la Loi sur
les cités et villes, les documents suivants
sont déposés au Service du greffe de la ville
de Danville pour consultation :
 La liste de tous les contrats comportant
une dépense de plus de 25 000$ que la
Ville de Danville a conclus depuis le
dernier rapport sur la situation financière
de l’année 2015;
 La liste de tous les contrats comportant
une dépense de plus de 2 000$ réalisés
au cours de cette période avec un même
contractant, lorsque l’ensemble de tels
contrats comporte une dépense totale de
plus de 25 000$.
En continuité avec la deuxième année du
mandat du conseil municipal 2013-2017,
des actions ont été posées en 2016 en vue
de soutenir le dynamisme de la Ville, de
conserver une santé financière solide,
d’aider au développement industriel et
commercial sur le territoire de la municipalité
tout en ayant à l’esprit le mieux-être de la
communauté danvilloise.










POUR LE VOLET
INFRASTRUCTURES ET
ÉQUIPEMENTS
Confection d’un registre pour la gestion
sécuritaire de l'amiante dans les édifices
municipaux (rendu obligatoire par la
CNESST) ;
Réalisation d’une étude de stabilité de la
digue du barrage de l’étang Burbank
(demande du Centre d’expertise hydrique
du Québec) ;
Barrage de l’étang Burbank – adoption
d’un exposé des correctifs et calendrier
de mise en œuvre et dépôt du Centre
d’expertise hydrique du Québec;
Achat d’une benne à asphalte isolée (W.
Côté et fils – 41 019,59$) afin d’améliorer
l’efficacité des employés lors de travaux
de réparation de l’asphalte ;
MTQ : demande afin de déplacer la zone
de 50km/h en provenance de Kingsey
Falls sur la route 255 à Danville (en
attente d’une réponse du MTQ);
Suivi effectué entre des résidents de la
route 116, la SQ et le MTQ pour tenter
de trouver une solution à un problème de
vitesse et de conduite dangereuse en
présence d’autobus scolaire – obtention
du retrait d’une zone de dépassement
jugée dangereuse et installation de
panneaux signalant du transport
scolaire;
Réalisation d’un programme pour
l’installation de lumières de rue dans
le secteur Pinard (réalisé par M. JeanGuy Dionne, conseiller au siège #2 et
M. Léandre Boisvert, représentant de
secteur);
Dépôt d’une programmation préliminaire
au programme TECQ pour la réalisation
de travail d’amélioration de l’usine de
filtration et la réfection des rues Elm,
Pine et Lambert (ce projet a été refusé
dans le cadre du programme FEPTEU et
a été transféré dans le programme
TECQ par la suite);
MTQ – Modification des limites de
vitesse sur la route 116, entre Transport
Grayson et l’intersection des routes 116
et Daniel-Johnson (255);
Réalisation du nettoyage annuel du
réseau d’aqueduc de la Ville de Danville
du 9 au 13 mai 2016;
Resurfaçage de la rue Castlebar dans
le secteur de Kingsey Station (projet

























de 48 767$, dont 37 351$ provient du
PAARRM 2016-2017 – Subvention
discrétionnaire de la députée de
Richmond, Mme Karine Vallières);
Achat d’une remorque pour rouleau
d’asphalte (Insta-Mix au coût de 7 850$);
Vente de l’ancien Hôtel de Ville sis au
52, rue Daniel-Johnson à Danville;
Achat d’une pompe à collasse pour
l’asphalte (Insta-Mix au coût de 6 250$);
Achat d’un pick-up neuf pour le service
de la voirie (Thibault, Chevrolet,
Cadillac, Buick, GMC de Sherbrooke au
prix de 30 201$);
Achat d’un véhicule usagé Ford F-550
2005 Dompeur avec boîte en aluminium
pour le service de la voirie au coût de
24 995$ (Habitation Écotek);
Travaux réalisés au BIT des Sources
pour l’installation d’une toilette 24h afin
de respecter les spécifications de
Villages-Relais (V. Rioux et fils,
1 956,95$);
Tenue d’un encan pour disposer
d’équipements de voirie (total de
2 591,48$);
Octroi
du
contrat
de
services
professionnels pour la réalisation des
plans et devis pour le projet Elm, Pine,
Lambert (WSP au montant de 37 800$);
Octroi d’un mandant pour la réalisation
d’une étude géotechnique pour la
réfection des rues Elm, Pine, Lambert
(WSP au montant de 13 600$);
Obtention d’une subvention de
192 232$ dans le cadre du programme
PIC Canada 150 pour la réfection de la
piscine municipale;
Travaux d’imperméabilisation d’un des
bassins du réservoir d’eau potable
(20 300$);
Obtention d’un jugement de la Cour
Supérieur ordonnant la démolition de
l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel
et acquisition de cet immeuble par la
Ville de Danville le 11 août lors de la
vente pour taxes impayées;
Octroi d’un mandat pour effectuer une
étude sur le garage municipal sis au 267,
rue Water – objectif de définir les travaux
à réaliser sur l’immeuble (Lemay Côté
Architecte – 12 030$ plus taxes);
Envoi d’une demande au MTQ pour
diminuer la limite de vitesse dans la
courbe à Taylor sur la route 255;
Octroi d’un mandat pour la réalisation
des plans et devis pour la démolition du
29-31, rue du Carmel (Lemay Côté














B)







Architecte au montant de 12 100$ plus
taxes);
Octroi d’un mandat pour la réalisation
d’une étude géotechnique pour la
démolition du 29-31, rue du Carmel
(WSP au montant de 19 646,88$);
Octroi d’un contrat pour la confection
d’un plan pour la réfection de l’horloge
de Danville (Pelletier Horloger – 285$);
Réfection d’une portion de trottoir de 72
mètres (236 pieds) sur la rue DanielJohnson (Construction & Ébénisterie
Sylvain Lampron Inc. – 9 700$ plus
taxes);
Envoi d’une demande au MTQ pour
réduire la vitesse de 70km/h à 50km/h
dans le secteur coin boul. Coackley
jusqu’à un peu plus bas que le Rona;
Envoi d’une demande au MTQ pour
l’installation de signalisation afin que la
piste cyclable soit plus visible sur la voie
de contour de la route 255;
Réparation d’égouts dans le secteur
de la 2e avenue et de la rue de la
Source ;
Achat d’un véhicule chargeur usagé
(Gauvin Équipements – 64 900$);
Rencontre entre le maire, M. Michel
Plourde et le haut fonctionnaire
responsable du programme FEPTEU et
le directeur de cabinet du ministre M.
Martin Coiteux à Québec afin de discuter
du rejet des projets déposés par Danville
dans le cadre de ce programme;
POUR LE VOLET ÉCONOMIQUE
Adoption du règlement de taxation 2016
décrétant une taxe foncière de 0,8628$
du cent dollars d’évaluation, incluant un
taux de 0,1094$ du cent dollars
d’évaluation pour les services de la
Sûreté du Québec et un taux de 0,1068$
du cent dollars d’évaluation pour les
services de la MRC des Sources,
excluant les coûts reliés au service
d’évaluation.
Octroi du contrat pour la fourniture de
Diesel et de Mazout pour 2016-17-18 à la
compagnie Filgo énergie ;
Adoption du règlement d’emprunt 1542016 décrétant un emprunt de 175 000$
pour l’acquisition et la démolition de
l’immeuble sis au 29-31, rue du Carmel à
Danville ;
Réalisation d’une série de sondage de
sol dans le domaine Mincavi afin de
déterminer la présence de roc pour























bien localiser les rues d’un futur
développement ;
Adoption du règlement d’emprunt 1562016 décrétant un emprunt de 100 000$
pour l’achat d’équipements de voirie
(chargeur, pick-up, remorque pour
rouleau d’asphalte) ;
Gaz Métro – Suivi du prolongement
possible du gaz naturel entre le Carré
de Danville et la route 116 ;
Acquisition de la rue Benjamin afin
d’en faire une rue publique et de
poursuivre le développement d’un
nouveau quartier résidentiel au Mont
Scotch ;
Installation de signalisation pour les
marchés publics en collaboration avec la
Mante du Carré ;
Adoption d’une politique concernant
l’aide financière accordée à une
entreprise en vertu de l’article 92.1 de la
Loi sur les compétences municipales;
Refinancement
d’un montant
de
386 300$ relatif à un emprunt échéant le
13 juin 2016 ;
Adoption du règlement no. 155-2016 sur
la rémunération des élus municipaux;
Cession de parcelles de terrains aux
propriétaires contigus du domaine
Mincavi acquis en 2015 par la Ville de
Danville;
Adoption du règlement no. 158-2016
modifiant le règlement no. 89-2009
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins
du financement des centres d’urgence
911;
Adoption du règlement d’emprunt no.
159-2016 décrétant un emprunt de
250 000$ pour l’acquisition d’une
unité d’urgence pour le service
incendie;
Tenue d’une vente pour taxes impayées
le 11 août 2016 (7 immeubles ont été
vendus)
Inscription du parc industriel de Danville
dans le Répertoire des parcs industriels
du Québec (RPIQ);
Signature d’une promesse d’achat
pour l’immeuble de la Caisse
Desjardins de Danville, le tout
conditionnellement à
l’obtention
d’une subvention pour la mise sur
pied d’un Incubateur accélérateur en
technologies de l’information et des
communications des Sources (IATIC
des Sources);
Annulation d’une portion de la dette de la
Corporation
de
développement
économique de Danville (60 000$);








C)











Accompagnement de Mme Joannie
Bédard pour son projet de centre de
traitement de matériaux sec à Danville;
MELS – Confirmation de l’aide financière
à recevoir pour le projet de construction
du terrain de tennis double de Danville
(106 100,24$);
Ouverture d’un compte Accès D pour
obtenir une rémunération des surplus de
liquidités plus importants qu’avec le
compte régulier de la municipalité;
Démarche avec l’entreprise Nature fibre
Inc., qui se spécialise dans la production
d’éco matériaux de chanvre, afin de
faciliter son implantation à Danville;
POUR LE VOLET ENVIRONNEMENT
Octroi d’un mandat à COPERNIC pour
l’inspection de 100 fosses septiques sur
le territoire (4 000$) ;
Participation de M. Oumar Dia à la
Journée d’information sur l’eau qui a eu
lieu le 23 mars 2016 ;
Octroie d’un mandat à Mme Karine
Thibault pour l’étude et la réalisation
d’un plan d’action en lien avec
l’implantation du compostage sur le
territoire
et
l’optimisation
du
recyclage
en
milieu
agricole
(13 500$) ;
Révision du PGMR de la MRC des
Sources (présidence du comité par le
maire de Danville, M. Michel Plourde) ;
Réalisation
d’une
caractérisation
environnementale sur les lots 4 077 644
et 4 079 245 (derrière l’école Masson –
ancienne voie ferrée) afin de rencontrer
les nouvelles normes comptables
SP3260
relatives
aux
passifs
environnementaux des organismes
municipaux et approbation de la liste des
immeubles susceptibles de constituer un
passif environnemental pour la Ville de
Danville ;
Réalisation
d’une
caractérisation
environnementale de Phase I et de
Phase II sur le terrain de l’ancien hôtel
de ville (en prévision de la vente de
l’immeuble) – Terrapex : Phase I :
1 350$ plus taxes ; Phase II : 4 715$
plus taxes) ;
2e édition du Rendez-vous des éco
matériaux à Asbestos : présence du
maire, Michel Plourde ;

D)























POUR LE VOLET PARCS, ESPACES
VERTS ET LOISIRS
Aménagement du parc Grenier dans le
domaine Boudreau avec l’aide d’une
subvention de 38 323$ issue du pacte
rural, volet local ;
Mise sur pied d’une joujouthèque à la
bibliothèque de Danville (4 000$ - pacte
rural local) ;
Achat d’un système de son pour la
municipalité et les organismes de Danville
(3 000$ - pacte rural local) ;
Renouvellement et reclassification de la
Ville de Danville dans le programme des
Fleurons du Québec ;
Offre de cours de karaté au centre Mgr
Thibault ;
Organisation de l’OTJ pour la semaine de
relâche et la saison estivales (8
semaines) : 130 inscriptions pour la
saison estivale ;
Service Défi Handicap des Sources
offerts au centre Mgr Thibault en
collaboration avec l’OTJ de Danville ;
Offre de 6 niveaux pour les cours de
piscine (47 inscriptions) ;
Prolongation des heures d’ouverture de la
piscine municipale au public (15h à 19h la
semaine et 13h à 19h le week-end) ;
Mise sur pied d’un comité de suivi de la
politique familiale et Municipalité amie
des aînés ;
19 mars : Activité plaisir d’hiver sucré
réalisé dans le domaine Boudreau
(organisation Comité citoyens, ville de
Danville et Maison des familles) ;
16 avril : Activité sur la sensibilisation à la
vitesse dans les secteurs résidentiels
tenue dans le domaine Boudreau
(organisation Comité citoyens et ville de
Danville) ;
Adoption d’une politique de soutien au
développement de projets structurants
pour l’amélioration des milieux de vie – en
lien avec l’attribution des sommes
disponibles au Fonds de diversification
territoriale – volet local ;
Terminaison du bail du Club Optimiste au
centre Mgr Thibault et déménagement de
la Maison des jeunes dans ce local suite
à la vente de l’ancien Hôtel de Ville ;
Participation de M. Patrick Satre,
conseiller au siège #5, au congrès annuel
des Villages-Relais du Québec ;
Obtention d’une subvention de
24 400$ du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés afin de














E)













procéder à la rénovation de la cuisine
communautaire
du
centre
Mgr
Thibault ;
Reconnaissance de la Ville de Danville
comme l’un des premiers « Cœur
villageois » de l’Estrie – Programme mis
sur pieds par Tourisme Canton de l’Est ;
Accueil de l’équipe de tournage du film
« Bon cop, Bad cop » les 21-22 juin
2016 au Carré;
Construction d’un skate park au parc
Mgr Thibault (subvention de 42 395$
issue du pacte rural local) ;
Participation de la Ville de Danville à la
Fête des voisins 2016 – assistance
technique offerte aux résidents ;
Assistance technique offerte à l’école
ADS pour la course « Courir pour
apprendre » qui a eu lieu le 25 septembre
2016 ;
Soutien technique pour l’organisation du
Danville Club Select ;
Organisation du prix Pierre Grimard le 27
octobre dernier – soirée de remerciement
aux bénévoles ;
Installation d’un système de son extérieur
au chalet des loisirs adjacent à la plateforme multifonctionnelle du centre Mgr
Thibault ;
Cœur Villageois : accueil du comité et des
autres municipalités Cœur villageois à la
Mante du Carré pour la tenue d’une
conférence de presse le 20 juillet 2016 ;


















POUR LE VOLET AIDE FINANCIÈRE
ET CONTRIBUTION DE LA
MUNICIPALITÉ



Centre
récréatif
d’Asbestos :
contribution annuelle de 10 280$ pour
assumer une portion des coûts
énergétiques;
Corporation de l’étang Burbank :
44 500$
Fête des oiseaux migrateurs : 500$;
Carnaval des glaces : 750$;
Défi Handicap des Sources : 1 100$
Corporation
de
développement
économique de Danville : annulation
d’une portion de la dette due à la Ville de
Danville : 5 000$;
Trio étudiant Desjardins pour l’emploi :
1 500$;
Club de Baseball Danville-Asbestos :
40$ par joueur de Danville;
Piste cyclable reliant les sentiers de
l’étang Burbank à Asbestos : octroi d’une
somme de 2 000$ à la Corporation de
l’étang Burbank pour que celle-ci







s’occupe de l’entretien de cette piste
cyclable;
MRC des Sources : 3 000$ octroyé
spécifiquement pour l’entretien de la
route verte no.1 traversant Danville;
Popotes roulantes : 80$
Expo agricole de Richmond : 80$
OTJ : 1500$ pour l’organisation de
diverses activités ;
Festival des Gourmands d’Asbestos :
150$;
Compétition
provinciale
des
pompiers : 1 500$ en argent et 1 500$
en assistance technique et temps
d’homme;
Maison des Familles FamillAction :
100$;
Fin de semaine des ventes de bric-àbrac : octroi d’un montant de 1 500$ à la
Maison des jeunes pour l’organisation de
l’évènement ;
Chevaliers de Colomb pour l’activité du
Pain partagé : 200$
Chevaliers de Colomb pour la guignolée
et les paniers de Noël : 200$
Conseil Sport Loisir de l’Estrie – 100$ ;
Participation financière de 300$ pour
l’achat conjoint d’un défibrillateur pour
le Club de Curling (conjointement
réalisé avec le Club de Curling et la
députée de Richmond, Mme Karine
Vallières) ;
Souper-bénéfice du Symposium des
arts : 2 billets à 75$/chacun ;
Fonds de développement territorial local –
projet d’amélioration et d’élargissement
des passerelles de l’étang Burbank
(10 150$) ;
Harmonie d’Asbestos – 86e gala : 60$
COPERNIC – Adhésion annuelle : 50$
Politique familiale et MADA – Octroi
d’aide financière pour les projets
sélectionnés par le comité :
o Mme Rolande Vigneux – 150$
pour l’organisation d’une fête
d’accueil pour la Maison des
jeunes au centre Mgr Thibault ;
o École ADS – 425$ pour la
réalisation d’un projet d’interview
auprès
d’aînés
de
la
communauté ;
o Comité de citoyens du domaine
Boudreau
–
425$
pour
l’organisation de diverses fêtes
pour les citoyens du domaine
Boudreau ;
Maison des jeunes – aide financière de
9 850$ pour le paiement de leur loyer ;











Maison des jeunes – aide financière de
5 725$ pour le réaménagement du
nouveau local de la MDJ au Centre Mgr
Thibault et prêt sans intérêts de 10 000$
pour aider au paiement des travaux ;
Prix Pierre Grimard : 500$ ;
Place aux Jeunes – Séjour exploratoire
(100$) et programme « Mon Avenir, Ma
Région » (400$) ;
Fête au Village : 1000$ + 50% des frais
de sécurité ;
Symposium des Arts de Danville : 2000$
comme montant annuel et une somme de
1 700$ pour le renouvellement des
panneaux pour l’évènement ;
Club de Judo de Danville : 1 344$, via le
pacte rural local ;
Fondation du CSSS des Sources : 1 600$
collectés lors du souper spaghetti du
conseil de Danville organisé en
collaboration avec les Chevaliers de
Colomb de Danville, vendredi le 18
novembre dernier ;

F)

POUR LE VOLET URBANISME ET
ÉMISSION DES PERMIS



Le tableau ci-dessous donne quelques
statistiques concernant les types et le
nombre de permis qui sont émis en date
du 14/11/2016 sur le territoire.











Permis
Type

Nbre
émis

Valeur

Montant

Ouvrage de
captation des eaux

4

19 500$

200$

Affichage

1

4 575$

20$

Agrandissement

3

575 000$

90,00$

Bâtiments
accessoires

23

264 800$

460,00$

Clôture

3

8 500$

50,00$

Construction
neuve

3

395 000$

150$

7

39 050$

150$

Démolition
Galerie patioterrasse
Garage et abri
d'auto
Installations
septiques
Piscine creusée

3

7 600$

60$

14

201 500$

270$

9

70 350$

825$

1

60 000$

20$

Piscine hors terre

10

59 341$

200$

Puits

3

10 000$
1 654 909
$
0$

20$

Rénovation

147

Lotissement

7
238

3 370 125
$

2 940$
520$
6 190$



Le directeur du service de l’urbanisme,
de l’inspection et de l’émission des
permis, M. Oumar Dia, est devenu
membre de l’ordre des Urbanistes du
Québec à titre d’Urbaniste ;
Adoption du règlement no. 158-2016
modifiant le règlement de zonage no.
146-2015 pour tenir compte de l’avis de
non-conformité de la MRC des Sources
no. 2016-01-9397 ;
Obtention du certificat de conformité de
la MRC des Sources pour le nouveau
règlement de zonage de la Ville de
Danville ;
Début de la révision du Schéma
d’aménagement et de Développement
de la MRC des Sources – participation
de l’urbaniste de Danville sur le
Comité conseiller de la MRC pour
cette révision ;
Demandes à la CPTAQ :
o M. Roger Blanchet (lots 4 079 338
et 4 835 502) – déplacement et
agrandissement d’une autorisation
pour utilisation à des fins non
agricoles (accepté partiellement) ;
o Mme Manon Therrien et M. Claude
Tardif – projet de tacle champêtre
complémentaire à leur projet de
vignoble (Vallée des nuages – lots
4 835 503 et 4 835 837) (avis
défavorable de la CPTAQ) ;
o Transport Jacques Bissonnette Inc.
– reconnaissance de droits acquis
pour l’exploitation de sable et de
gravier sur le lot 4 077 975
(partiellement autorisée) ;
o Foresterie Brouillard et Tétreault –
demande pour un lotissement et
une aliénation de lots situés en
zone agricole dans le but de
réaliser une vente (accepté)
o Sintra Inc – autorisation pour
utilisation à des fins autres que
l’agriculture,
lot
4 077 910
(sablière) (autorisé)
o MTQ – Autorisation pour utilisation
à des fins autres que l’agriculture :
reconstruction du pont P-06350 sur
le chemin Craig (en cours
d’analyse) ;
Rénovation en vertu du PIIA :
o 110, rue Crown (remplacement de
fenêtres, ajout d’une fenêtre et
d’une porte) ;
o 208, rue du Carmel (travaux de
restauration de l’immeuble) ;



G)















o 43, rue Water (remplacement de la
rénovation
du
balcon
de
l’immeuble) ;
o 30, rue Water (remplacement du
revêtement extérieur) ;
Adoption d’un premier projet de
règlement omnibus afin notamment
d’autoriser l’usage fermette et de
modifier certains usages sur le
territoire de la Ville de Danville, en
plus de corriger certains éléments
suite
à
l’harmonisation
des
règlements d’urbanisme ;
POUR LE VOLET SERVICE
INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE
Octroi d’un mandat à la firme GPI pour la
réalisation des visites de préventions
obligatoires prévues au schéma de
couverture de risques (21 500$) (258
visites de risques faibles, 19 risques
moyens, 24 risques élevés, 4 risques
très élevés et 14 plans d’intervention) ;
Adoption du règlement 157-2016
modifiant le règlement 139-2014 relatif à
la sécurité incendie afin de modifier les
modalités d'émission des permis de
brûlage ;
Signature d’une entente d’entraide avec
la municipalité de Saint-Claude ;
Soutien technique de la Ville de Danville
pour aider à l’organisation de la
Compétition provinciale des pompiers
2016 - couverture de l’évènement par la
MMQ sans frais (une première au
Québec) ;
Renouvellement de l’entente de services
aux sinistrés avec la Croix-Rouge
canadienne (626,72$) ;
Acquisition d’un camion porteur pour
une unité d’urgence (Camions
Freightliner
et
Sterling
Drummondville, 95 000$ plus taxes) ;
Octroi d’un contrat à Aluquip Inc. pour la
fabrication d’une boîte pour l’unité
d’urgence (139 900$) ;
Signatures d’ententes intermunicipales
avec la Ville d’Asbestos concernant
l’entretien de la station de remplissage
de cylindres pour appareils respiratoires,
pour les radios PC-PC, pour les
pompiers faisant partie des deux
services, pour l’entraide ainsi que pour le
traineau de sauvetage ;
Signature d’une entente d’entraide
intermunicipale pour couvrir une portion
supplémentaire du territoire de Tingwick
en entraide dans le secteur des Trois









H)

















Lacs, selon les modalités de l’entente
d’entraide en vigueur ;
Aide financière à venir du Ministère de la
Sécurité publique dans le cadre du
Programme général d’aide financière
lors de sinistres réels ou imminents pour
le glissement de terrain survenu sur le
chemin Nicolet-Falls ;
Demande d’aide financière pour aider à
la formation de 2 pompiers – programme
d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel;
Négociation
en
cours
pour
le
renouvellement de la convention de
travail des pompiers volontaires de la
Ville de Danville;
Tenue d’une pratique inter service le 25
septembre 2016 pour simuler une
intervention en cas de mesures d’urgence;
POUR LE VOLET RELATIONS
HUMAINES, FORMATION ET
PROJETS SPÉCIAUX
Démission de M. Mathieu Charland,
directeur des travaux publics, le 11
janvier 2016, à la suite de son congé
sans solde;
Embauche de M. Roch Hamel, qui
occupait le poste de directeur des
travaux publics par intérim, en
remplacement de M. Charland.
Départ en congé sans solde du soudeur
de la municipalité, M Jonathan Mayette;
Embauche de M. Maxime Thibault, soudeur
pour combler la vacance temporaire du
poste de M. Jonathan Mayette;
Adhésion à la Fédération canadienne
des municipalités (coût : 720$);
Réponse favorable du MTQ afin
d’ajouter
« Danville »
sur
les
panneaux d’affichage routier sur la
route 55N et 55S;
Renouvellement de la convention
collective des cols bleus et blancs de la
Ville de Danville (convention 2016-2020);
Réalisation de la démarche d’équité
salariale;
Adhésion à une mutuelle de prévention
– Novo SST;
Tenue d’un forum municipal le 2 avril
2016 (sujets : compostage et fosses
septiques, bâtiments municipaux, étang
Burbank, politique de déneigement)
Implantation d’un logiciel pour le
traitement des plaintes et requêtes
(PG Solution) afin d’offrir un meilleur
service aux citoyens et assurer le
suivi des demandes effectuées
auprès de la municipalité (7 045$);
























I)


Rencontre annuelle entre le Conseil de
ville et la députée de Richmond, Mme
Karine Vallières, afin de faire valoir les
préoccupations locales pour l’année 2016;
Adhésion au programme Sécuro-vision
pour la fourniture de lunettes de sécurité
aux employés municipaux à prix très
compétitif;
Mise sur pied d’une infolettre envoyée
par courriel aux citoyens inscrits
(disponible en version imprimée et en
version anglophone à l’hôtel de ville);
Modification des heures d’ouverture de
l’hôtel de ville (fermeture des bureaux le
mardi), afin de permettre au personnel
administratif
d’avancer
certains
dossiers;
Adoption d’un horaire estival – fermeture
des bureaux les vendredi après-midi de
la St-Jean-Baptiste à la Fête du Travail;
Soutien de la municipalité pour
l’organisation du week-end d’activités du
Symposium des Arts de Danville et de la
Fête au Village;
Tenue de l’activité UPA- Sécurijour au
Centre Mgr Thibault le 20 juin 2016;
Appui de la Ville de Danville au Conseil
des commissaires de la Commission
scolaire des Sommets en faveur du
maintien des Commissions scolaires et
des élections au suffrage universel;
« Centre scolaire communautaire » :
participation de la Ville de Danville à ce
nouveau projet de l’École ADS;
Formation pour le dépôt électronique
des
certificats
de
taxation
supplémentaire (économie de temps et
meilleure efficacité interne);
Modification des codes d’éthiques des
élus et des employés municipaux
relativement
aux
activités
de
financement politique;
Présence du maire, M. Michel Plourde à
la rencontre de la table des maires de
l’Estrie qui a eu lieu le samedi 29 octobre
dernier à Sainte-Catherine-de-Hatley;
Mise à profit du comité agro-rural pour
étudier divers dossiers tels que : mise en
place du compostage et d’une cueillette
des plastiques agricoles, réglementation
sur les fermettes, assistance à des
agriculteurs pour la présentation de
projets devant la CPTAQ (Vallée des
nuages);
BONS COUPS ET HOMMAGES
Hommage à feu M. Jacques Hémond,
ancien maire de Danville ;
























M. Michaël Lacharité : pour souligner
ses performances dans la catégorie
« Sportsman » à l’autodrome de
Drummondville ;
Pieux Extrême Inc. : pour souligner la
réception d’une Maillon d’Or dans la
catégorie Franchiseur/Innovation, décerné
par le Conseil québécois de la franchise ;
Mme Rolande Vigneux : pour souligner
son initiative d’avoir mis sur pied un
service de bibliothèque roulante qui
effectue le prêt de livres directement au
domicile des utilisateurs ;
Hommage à feue Mme Martine Birobent,
artiste de Danville et cofondatrice de la
galerie des Nanas, la toute première
galerie canadienne consacrée à l’art
insubordonné au féminin ;
Membres du comité citoyen du domaine
Boudreau pour leur implication dans le
milieu et la prise en charge par les
citoyens de leur milieu de vie (Mme
Nancy Desrochers, M. Alexandre
Bourgelas, Mme Rebeccas Lacharité, M.
Michael Lacharité, Mme Mélanie
Lemelin, Mme Carole Gilbert) ;
M. Léo-Claude « Joe » Tremblay pour le
travail effectué sur la Terre à Joe auprès
des personnes désirant se libérer d’une
dépendance ;
Félicitations à Sonichoix G.S. Paquin
pour la réception du premier Prix
Inspiration hommage Jacques Hémond
remis par la Fédération des VillagesRelais du Québec ;
Mme Lucie Gaouette – pour les 30 ans
d’opération de la Binnerie du Carré ainsi
que son travail de pionnière dans
l’élaboration d’un dynamisme des
commerçants du Carré de Danville ;
Hommage à feu Everett Taylor, ancien
conseiller de la municipalité du Canton
de Shipton ;
Troupe les Lil’K (Jade Vaillancourt,
Sabryna Briza, Arielle Boudreau,
Phoébé Boisclair, Florence Croteau et
Laurie Pinard pour leur médaille d’or à la
coupe du monde de danse de 5-6-7-8
Show Time qui a eu lieu au MontTremblant en juillet 2016);
Mme Karine Jalbert – pour le succès de
son école de danse Studio K, ses
propres performances en tant que
danseuse de hip-hop ainsi que pour son
implication de femme d’affaires dans la
région
Mme Jane Gaulin, lauréate de la
médaille du gouverneur général du
Canada ;





Membres du comité Cœur villageois
pour leur implication au sein de ce
comité :
Mme
Véronic
Poisson,
Mme Lynda Gauthier, Mme Doris
Laverdière, M. Jacques Lalande et M.
Jean-Robert Bisaillon ;
L’équipe qui a réalisé le projet de
réfection
et
d’amélioration
des
passerelles de l’étang Burbank :
M. Gilles Lacroix, M. Gilles Parent, M.
Michel Pruneau;

5 – LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU BUDGET POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2017
Fier du travail accompli depuis 2013, le
conseil municipal basera ses décisions 2017
sur les mêmes valeurs que les trois années
passées, à savoir : la rigueur, l’efficacité, la
transparence, le sens de l’éthique et le
respect afin de maintenir une excellente
santé financière et le développement
d’attraits
résidentiels,
économiques,
industriels et touristiques afin de continuer
de développer une ville répondant aux
aspirations des danvilloises et des
danvillois.
Pour y parvenir, le conseil municipal
s’engage à :
 Maintenir un taux de taxation tenant
compte de la capacité de payer de ses
citoyens;
 Maintenir, voire améliorer, le niveau de
service et la qualité des divers
aménagements et infrastructures;
 Continuer de tenir compte de nos actions
afin d’évaluer leurs impacts sur les
finances de la municipalité;
 S’assurer d’un suivi serré de la
croissance économique de notre Ville de
manière à réduire le fardeau fiscal des
citoyens
par
le
développement
résidentiel, commercial et industriel, et
cela, dans le respect de l’environnement
de vie des citoyens;
 Poursuivre nos démarches dans le but
de maximiser l’obtention de subventions
des gouvernements provincial et fédéral
pour nos infrastructures;
 Valoriser l’engagement communautaire,
lequel donne des bénéfices sociaux et
économiques à l’ensemble de la
communauté
Notre volonté de définir de nouvelles
sources de revenus est primordiale, tout

comme notre désir d’assurer un dynamisme
économique à notre communauté afin de
répondre à nos objectifs communs. Dans
l’objectif d’optimiser nos ressources et de
limiter les dépenses, nous travaillons en
partenariat avec les municipalités voisines
afin de limiter les coûts de divers services et
d’éviter l’achat de machinerie que nous
pouvons emprunter à nos voisins lorsque
requis.
Dans la foulée du projet « Cœur villageois »,
la Ville de Danville entend intensifier ses
démarches pour être visible, mais
également pour créer une vigie de
développement culturel et touristique,
composée d’élus, de citoyens et d’acteurs
sociaux et économiques.
La conciliation des besoins et des
demandes exige de la part du conseil
municipal et des administrateurs qu’ils
fassent des choix judicieux, surtout dans un
contexte économique fragile. De plus, le
gouvernement envoie des signes constants
laissant croire qu’il envisage de diminuer
son soutien financier aux Municipalités du
Québec.
Ce rapport démontre que la santé financière
de la Ville de Danville est excellente. Par
contre, les défis à venir sont importants
puisque de nombreuses infrastructures
demandent
aujourd’hui
des
travaux
majeurs, et ce, à des coûts élevés. Il est
donc probable que dans les années à venir,
la Ville de Danville doive prendre des
décisions déchirantes sur l’avenir de
certaines infrastructures. De même, le
Conseil municipal travaille de plus en plus à
réaffecter les réserves financières de la
municipalité à la réalisation de projets, tels
l’implantation du compostage à venir, des
travaux d’amélioration au garage municipal
ou encore la réalisation de travaux de voirie.
Bien que ces réserves soient importantes
pour faire face à des imprévus comme le
glissement de terrain survenu sur le chemin
Nicolet-Falls cet été, il importe également de
réinvestir l’argent des contribuables dans
des projets structurants pour la municipalité.
Tous ces efforts vont nous permettre de
continuer à vivre dans une belle ville
orientée vers la diversification économique
et le développement de nouvelles activités
industrielles et commerciales, où les
questions concernant la famille, l’aspect

social, l’économie, la culture et le patrimoine
occupent une place prépondérante.
En terminant, je tiens en tout premier lieu à
remercier les membres du conseil municipal
de la confiance qu’ils m’ont témoigné afin de
servir notre communauté en tant que
premier magistrat. Dans un second temps,
je désire remercier la directrice générale et
les directeurs de services municipaux, ainsi
que tous les employés de leur soutien et de
leur engagement afin de faire en sorte que
le choix de vivre à Danville soit une question
de mieux vivre.
Finalement, je tiens
également à remercier tous les danvillois et
danvilloises de la confiance qu’ils m’ont
portée en me permettant de servir au mieux
notre communauté.
Je les remercie
également pour tous les commentaires,
positifs ou négatifs, qui nous permettent de
nous améliorer et de grandir ensemble
comme communauté.
Nous savons que bien des choses restent à
faire dans notre Ville et que la tâche est
importante. Nous demeurons convaincus
qu’avec le support renouvelé des citoyens et
citoyennes de Danville, nous pourrons faire
une différence significative dans la gestion
de notre organisation et de notre collectivité.
Nous pouvons vous assurer que votre
Conseil municipal demeurera à l’écoute des
préoccupations de la population, travaillera
à une saine gestion et investira pour l’avenir
afin de faire prospérer notre milieu.
Merci de votre confiance.

Michel Plourde, Maire
Conseillers :
Madame Francine Labelle-Girard, siège #1
Monsieur Jean-Guy Dionne, siège #2
Monsieur Stéphane Roy, siège #3
Monsieur Patrick Dubois, siège #4
Monsieur Patrick Satre, siège #5
Madame Nathalie Boissé, siège #6

ACTIVITÉS FINANCIÈRES 2016
REVENUS DE
FONCTIONNEMENT
Revenus de taxes foncières
Autres revenus de taxes
Revenus de source locale
En lieu de taxes
Droits et permis
Péréquation
Transferts inconditionnels
Transferts/subv. Conditionnelles
Appropriation de surplus
TOTAL
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Aménagement et urbanisme
Loisir et culture
Remboursement de la dette
Immobilisations/affectations
TOTAL
SURPLUS/DÉFICIT

BUDGET 2016

ÉTAT 22/11/2016

PRÉVISIONS FINALES

2 405 824$
1 409 979$
854 303$
25 500$
13 450$
240 400$
60 908$
539 457$
10 000$
5 559 821$
BUDGET 2016
679 592$
655 025$
1 812 424$
1 090 392$
346 615$
433 250$
404 423$
138 100$
5 559 821$
0$

2 398 676$
1 356 962$
506 038$
31 187$
16 630$
240 447$
76 762$
503 591$
0$
5 130 293$
ÉTAT 22/11/2016
628 853$
540 457$
1 686 119$
871 077$
291 329$
377 716$
357 098$
147 067$
5 167 209$
-36 916$

2 403 676$
1 356 962$
969 444$
31 187$
16 630$
240 447$
76 762$
587 178$
0$
5 682 286$
PRÉVISIONS FINALES
668 579$
646 627$
1 919 098$
1 062 051$
327 954$
415 943$
408 973$
179 336$
5 628 561$
53 725$

Liste de tous les contrats avec des entreprises privées comportant une dépense de plus de 25 000$


Groupe Ultima Inc – Assurances responsabilité civile, véhicules et immeubles municipaux : 98 128$ (non taxable)



W. Côté & fils ltée – Benne à asphalte : 41 019,59$, avant taxes



Jambette inc. – Jeux d’enfants pour le parc Grenier : 28 342$, avant taxes



Tessier Récréo, parc inc. – Module de skate park : 29 029,27$, avant taxes



Entreprise Bourget inc. – achat d’abat poussières : 44 338,40$, avant taxes



Thibault GM Sherbrooke – Achat d’un Silverado 2016 : 30 201$, avant taxes



Camions Freightliner et Sterling Drummondville inc. – achat d’un camion porteur : 95 018$, avant taxes



Sintra inc. – Asphalte pour le resurfaçage de la rue Castlebar : 36 924,59$, avant taxes



Gauvin Équipement inc. – Achat d’un véhicule chargeur 2005 : 64 900$, avant taxes



Transport Yergeau – transport et collecte des ordures et des matières recyclables : 252 165,48$, avant taxes



Entretien Claudette Maheux – ménage des immeubles municipaux : 21 216$, avant taxes



L’union-vie - cie mutuelle d’assurance des employés municipaux : 61 708,60 $ (non taxables)



COOP fédérée – achat de diesel et d’huile : 29 100,90$, avant taxes



Philippe Gosselin & associés limité – achat de diesel et d’huile : 69 242,34$, avant taxes



WSP – Préparation des plans et devis pour la réfection des rues Elm, Pine, Lambert : 37 800$, avant taxes



Aluquip Inc. – Fabrication de la boîte pour l’unité d’urgence : 139 900$, avant taxes

